
Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

L'importante session tenue par la Ligue Nationale. — Les clubs ne veulent
pas se faire hara-kiri. — Un étranger de plus ? — Après Lugano, c'est Bienne
que rencontrent les Meuqueux. — Les Young-Boys « partent» très fort —
Plusieurs vedettes accidentées. — La deuxième journée du championnat

(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Genève, le 24 août.
Bien avant d'examiner les résul-

tats d'une première journée de
championnat qu'il serait stupide de
prendre trop au sérieux, il convient
de s'attarder sur la séance qu 'ont
tenue les clubs de Ligne nationale.
C'est l'avenir du football helvétique
qui est engagé et cela importe plus
que des scores incertains.

On s'en est rendu compte quand
le président central et Karl Rappan
sont intervenus pour supplier les
dirigeants de club d'améliorer le jeu
de leurs équipes et de vouer une
attention toute particulière aux
jeunes. En revanche quand notre
•r coach » national s'oppose à l'intro-
duction d'un second étranger dans
les formations qui le souhaiteraient,
il est en contradiction flagrante avec
la très grande majorité des diri-
geants qui songent essentiellement
à offrir à leur public un spectacle
de plus en plus attrayant.

On aura remarqué que cet avis
préliminaire (car l'assemblée plé-
nière de l'ASF est seule-compétente)
fut le seul scrutin qui réussit à met-
tre presque tous les délégués en
branle. En effet 16 se prononcèrent
pour le projet , 10 contre. Il n'y eut
que 2 abstentions. Mais pour des
suggestions bien plus importantes,
c'est à peine si 20 voix sur les 28
statutaires, daignèrent se pronon-
cer.

L'égoïsme sacré...
Ces problèmes vitaux concernent

le nombre des clubs de L. N. et la
relégation automatique. Depuis des
années, sous l'impulsion de Karl
Rappan , on réclame une diminution

des clubs de L. N. A. On cherche
une concentration des joueurs de
qualité dans huit à dix équipes et
non pas un éparpillement sur 14.
On comprendra cependant que
beaucoup se soient sentis visés par
cette réduction , même si elle s'opère
sur quatre ou cinq ans. Même
crainte pour les premiers classés
de L. N. B, d'avoir à affronter dans
des matches d'appui, les derniers
de L. N. A, pour accéder à cette
catégorie. Une fois de plus, l'égoïs-
me sacré a pris le pas sur le bon
sens et la sagesse sportive. Les deux
propositions ont été enterrées sans
fleur ni couronne ! Le spectateur
impartial souffre de l'exhibition de
certaines équipes qui se contentent
perpétuellement de l'anti-jeu pour
limiter les dégâts, dénaturant ainsi
l'essence même du football. H re-
grettera ces scrutins mais ne s'en
étonnera guère. Quand on constate
qu'il n'y a eu que sept voix pour se
prononcer pour la relégation auto-
matique, que 21 clubs n'ont donc
pas d'avis à ce sujet, s'étant tous
abstenus, on se demande jusqu'à
quel point les dirigeants sont cons-
cients de l'importance et des consé"
quences des problèmes vitaux qui
leur sont soumis !

(suite page 2.) SQUIBBS

Où en est-on à Berlin ?
Après une semaine de blocus

C'est une fou le  énorme qui , massée dans les rues de Berlin-Ouest , a
f a i t  un accueil délirant à la colonne de blindés américains arrivant

pour renforcer la garnison alliée dans la capitale du Reich.

Berlin , le 24 août.
En une semaine , le spectacle de

la rue berlinoise s'est radicalement
transformé. Non que les Berlinois
aient découvert depuis le 13 août
seulement ce qu 'étaient des postes
de contrôles et des rues coupées,
mais l'étendue du dispositif de ver-
rouillage mis en place par Pankow
a effrayé même les indigènes les plus
endurcis. Toutes les rues reliant les
deux parties de la ville ont été cou-
pées. Au début de la semaine , on a
vu apparaître des piliers de béton
recouverts de barbelés , puis cons-
tatant que le rideau de fer ne suf-
fisait plus, Pankow l'a remplacé par
une sorte de muraille de Chine qui
continue à pousser le long de la li-
mite du secteur soviétique , un véri-
table mur de deux mètres cinquante
de hauteur , surélevé de trois ran-
gées de barbelés. En plein coeur de
la ville 1

Un coup d'oeil sinistre
En certains endroits de la limite

du secteur soviétique , le coup d'oeil
est réellement sinistre : là où au-
trefois — il y a une semaine et de-
mie — régnait une Intense circu-

( ^De notre correspondant de Berlin
JEAN GAUD

v. J

lation entre les deux parties de la
ville, s'est installé un «nomansland»
que n 'occupent que les policiers
ouest-berlinois chargés de surveiller
ce qui est aujourd'hui une frontiè-
re. Puis, un peu plus loin , le mur
dont nous parlions, avec parfois des
signes de vie : des casques de sol-
dats populaires, des casquettes de
Vopos ou alors le canon d'un fusil
ou d'une mitraillette.

(Voir suite page 2)

/PASSANT
André BUly vient de consacrer dans

le « Figaro » un article aux plque-
niqueurs qui abandonnent sur le terrain
des boîtes de conserves et des bouteilles
vides, sans parler du papier gras et
d'autres ordures...

II paraît qu'à ce point de vue, les Pa-
risiens et même les Hollandais ne sont
pas inférieurs à certains spécimens hel-
vétiques égarés dans les Franches-Mon-
tagnes !

Aussi, très pessimiste, André Billy ne
se fait-il aucune illusion sur les possi-
bilités de... rédemption de ces indiscrets
campeurs :

Ma petite opinion, écrit-Il, je l'ai
déjà dite ; c'est qu'on ne peut pas
demander à des citadins de rem-
porter chez eux leurs boites de
conserve et leurs bouteilles vides.
Pardon ! Je me trompe. On peut
le leur demander, c'est ce que j'ai
déjà fait, c'est ce que je fais en-
core aujourd'hui , mais on ne peut
pas l'obtenir, c'est psychologique-
ment et matériellement impossible.
Je ne vois pas du tout des Pari-
siens rentrant chez eux, le diman-
che soir, dans des voitures pleines
de boites et de bouteilles vides ; je
les vois encore moins, prenant le
train ou l'autocar, chargés de pa-
niers où ils les auraient entassés
pour les remonter chez eux avant
de les redescendre dans leurs pou-
belles. Cette double, cette triple
opération, aussi fatigante que rebu-
tante, les plus farouches adversai-
res des bouteilles ef des boltea de
conserves refuseraient de s'y livrer,

L'éparpillement des boîtes de
conserve et des bouteilles dans nos
forêts et nos bois est une des mala-
dies mineures de notre civilisation,
et j'ai peur qu 'elle ne soit incura-
ble.

Tel est l'avis d'André BiUy.
Ce n'est pas le nôtre.
En effet, ou bien on fera l'éducation

du campeur-mufle ou bien on éliminera
le campeur-mufle par l'amende et l'in-
terdiction.

Une surveillance doit être établie, an
besoin par des agents qui seront payés
par les pique-niqueurs eux-mêmes, et
toutes mesures prises, légalement et sé-
vèrement, contre ceux qui se conduisent
comme des malappris ou des goujats.

Les pâturages jurassiens sont une mer-
veille de la nature et une splendide
source d'évasion et de repos pour les
gens harassés des villes. U faut que ces
zones de verdure et de silence soient
préservées, conservées, gardées dans leur
beauté et leur sérénité intactes. Et là où
la bonne éducation ne suffit pas on ins-
taurera la discipline et la contraven-
tion. Et tant pis pour ceux que l'on
prendra en flagrant délit de négligence,
de tessons ou d'ordures. Aucune amen-
de ne sera assez salée pour leur ap-
prendre à vivre !

Car si on offre gratuitement à nn
visiteur la plus belle des salles à man-
ger et le plus beau des salons, il n'a pas
à s'y conduire comme un cochon ne se
conduirait pas dans son écurie !

Le père Piquerez.

Echos de la Péninsule
Le voyage à Moscou a-t-il servi le prestige de M. Fanfani 7

Rome, le 24 août.
Personnalité politique encore très

discutée il y a quelques mois à pei-
ne, M . Amintore Fanfani  est appa-
ru en ces brûlantes et angoissan-
tes semaines d'août à l'écrasante
majorité des Italiens comme l'hom-
me de la situation.

Il y a quelque mois à peine, en
e f f e t , le Président du Conseil n'é-
tait pas très populaire. On lui re-

De notre correspondant
permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

V .

prochait une ambition mal dissimu-
lée, sa rudesse à l'égard des hauts
fonctionnaires et de la presse. L'on
n'oubliait pas la désinvolture avec
laquelle le « professorino » (le petit
professeur )  avait , il y a deux ans,
alors qu'il cumulait les fonctions
de Président du Conseil et celle de
Ministre des A f fa i r e s  étrangères
provoqué un véritable « tremble-
ment de terre » au Palais Chigi en
changeant de service des diplomates
chevronnés et en rappelant brus-
quement à Rome plusieurs ambas-
sadeurs .

L'on vit dans cette révolution de-
palais la volonté de M. Fanfani
d'imposer à la vieille diplomatie ses
idées ei~ses méthodes en matière de
politique étrangère.

Un homme d'action aux manières
plus souples.

M. Fanfani , certes, ne s'est pas
compètement métamorphosé. Il est
demeuré ce qu'il a toujours été , un
homme d'action et il l'a démontré
lors de son récent voyage à Moscou.
Mais l'expérience aidant , le Prési-
dent du Conseil a su , tout en défen-
dant fermement ses idées , adopter
des méthodes plus souples et atté-
nuer son autoritarisme.

Le récent voyage à Moscou a mis
en évidence ce nouveau style du
Président du Conseil. M.  Fanfani a
dû, en e f f e t , a f fronter  non seule-
ment le chef du Kremlin mais sur-
monter une âpre résistance de la
droite italienne, foncièrement hos-
tile à la rencontre au sommet italo-
soviétique...

Cette visite à Moscou qui devait
être, selon la droite , un «terrible
faux-pas» et une aventure périlleu-
se pour l'Italie et l'Occident» s'est
révélée d'une extrême utilité.

De l'avis unanime, M . Fanfani a
accompli des miracles d'habileté au
Kremlin et à Leningrad.

Dans la façon déjà d'aborder le
maître de toutes les Russies, le Pré-
sident du Conseil italien est parve-
nu à obtenir la confiance de M . «K»
lequel a deviné dan$ son visiteur
l'homme ennemi du snobisme, plus à
son aise au milieu des paysans qu'à
une table de bridge dans un cercle
fermé . " ' '"

(Voir suite en page 2..
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Nous avons annoncé hier qu 'à Einsiedeln , une grue s'était effondrée,
éventrant une maison. — Voici une autre vue de cette catastrophe.

Une grue s eff o ndre

— ya va t
— Coucicouça. Je cherche une oc-

cupation.
— Tiens, ça tombe bien. J'aurai

peut-être du travail pour toi.
— Je n'ai pas dit que je cherchais

du travail, je cherche une occupa-
tion 1

L'occupation

- Mais pourquoi est-ce qu 'il fallait
toujours aussi que tu traites maman
de vieille sorcière î

A fin juin dernier il y avait en
Suisse 12,821 entreprises soumises à
la loi fédérale sur les fabriques,
contre 12,607 un an auparavant.
Les groupes d'industries comptant
le plus grand nombre de fabriques
sont ceux des machines, appareils
et instruments (2146) , l'industrie
du bois (1938) , l'industrie métallur-
gique (1492) et l'horlogerie et bijou-
terie (1270). On compte également
un total de 1536 entreprises dans
l'industrie de l'habillement et de
la lingerie, de 855 dans l'imprimerie
industries connexes (reliure) , de
397 dans la chimie, de 491 dans
l'industrie de la terre et de la pierre
et de 780 dans l'alimentation, bois-
sons et tabac.

Près de 13.000 f abriques
en Suisse
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Gala
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de la chanson
Maurice de Thou
et sa GRANDE FORMA TION
RESTAURANT DE GRANDE

CLASSE
PRIX FIXE ET CARTE

BACCARA - ROULETTE
BANQUE A TOUT-VA

L
« L'Impartial », édition du matin

ou du soir, vous apporte le reflet
de la dernière actualité
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Le voyage à Moscou a-t-11 servi le prestige de M. Fanfani ?

(Suite et fin)

Les collaborateurs de M. Fanfani
lui avait conseillé une attitude pru-
dente, l'hôte de M. <K» devant sur-
tout chercher à sonder les inten-
tions soviétiques.

Or, M. Fanfani ne s'est p a s  con-
tenté de demeurer sur la défensi-
ve. Il a riposté sans aucune hésita-
tion et avec la plus grande sincérité
aux menaces et aux plaisanteries du
Premier soviétique.

« Préparer la négociation ».
Le Président du Conseil a évité,

toutefois, avec habileté tout ce qui
aurait pu indisposer inutilement M.
<K» en ne formulant aucun juge-
ment, positif ou négatif _ sur les
hommes, les institutions et les mé-
thodes communistes. C'est ainsi
qu'à Leningrad , par exemple, à l'oc-
casion de la visite d'une usine des-
tinée à la construction de maisons
pré-fabriquées, M. Fanfani s'intéres -
sa surtout aux méthodes de travail
et à l'équipement sans attacher une
importance trop évidente à la saleté
et au désordre qui régnaient à l'in-
térieur et aux abords de l'usine.

M. Fanfani a réussi ainsi à créer
un climat de confiance et de cor-
dialité permettant de «préparer la
négociation».

Malgré l'hostilité ouverte de la
droite italienne au voyage à Mos-
cou et la froideur que l'acceptation
de M . Fanfani a suscitée dans cer-
taines chancelleries, notamment à
Bonn, le Président du Conseil est
revenu de Russie avec la conviction
que la négociation est utile à condi-
tion qu'elle soit engagée dans les
délais les plus brefs.

Les récents événements ont prou-
vé la justesse des vues de M. Fanfa-
ni qui s'inquiète de l'attentisme ac-
tuel des Alliés.

Dans une note dif fusée par l'a-
gence ANSA , le gouvernement ita-
lien insiste auprès des autres Occi-
dentaux pour que la négociation
sur Berlin fasse  l'objet d'une promp-
te préparation. Il est nécessaire, es-
time-t-on à Rome, que les Occi-
dentaux prennent l'initiative de né.

Tpociations avant que 4c nouveaux
f a i t s  regrettables et peut-être irré-
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parables ne viennent aggraver une
situation déjà explosive.

Cette thèse, il convient de le rele-
ver, est partagée par l'écrasante ma-
jorité des Italiens, communistes
compris. Seuls les néo-fascistes font
bande à part.

M . Fanfani qui, avant et après le
voyage de Moscou , a misé résolu-
ment sur la négociation , peut a f f i r -
mer qu'il a l'appui de l'opinion pu-
blique. Au terme de la bataille ora-
toire avec le maitre du Kremlin et
les conversations qu'il a eues à ce
propos avec le secrétaire d'Etat
américain M . Dean Rusk et le chan-
celier Adenauer le pres tige de M.
Fanfani a sensiblement grandi. Il
su f f i t , pour en juger, de recueillir
les réflexions que la menace du lea-
der social démocrate M. Saragat de
provoquer bientôt une crise minis-
térielle, a suscitées tant dans les mi-
lieux politiques que dans la rue...

R. FILLIOL.
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(Suite et f t nj

Tirer les conclusions qui s'imposent
Dans les résultat* de la première

journée, il faut signaler quatre faits
saillante dans la première catégorie
et trois dans la seconde. En L. N. A
d'abord , l'impensable défaite du
F.-C. Chaux-de-Fonds, opérant chez
lui , des œuvres d'un des benjamins
tessinois. En interviewant au micro,
la semaine dernière, le président du
club, j'avais été étonné des réserves
qu'il mettait à l'égard de l'entraî-
neur. Je les partage depuis long-
temps. Mais si ceux qui sont aux
responsabilités sont du même avis ,
alors il faut aviser au plus tôt, car
la pépinière d'excellents éléments
que compte le team mérite une
direction technique qui leur per-
mette de s'imposer. Je ne doute pas
de l'excellence de l'entraînement
physique donné par l'intéressé, ni
de son dévouement et de son assi-
duité. Mais il est évident, depuis
longtemps déjà , que « l'équipe ne
prend pas corps », que les éléments
ne sont pas soudés les uns aux au-
tres, que la cohésion et surtout la
volonté de gagner manque. Seule
une mentalité semblable à celles

dont «st composé le team peut ob-
tenir et conserver cette unanimité.
Sans attendre davantage, sans pour
autant se priver de cet excellent
joueur, il faut tirer les conclusions
qui s'imposent.

L'essentiel...
Ensuite , mettons en évidence le

net succès des Young-Boys. Les Ber-
nois sont ulcérés de ne pas disputer ,
cette saison, la Coupe d'Europe . Ils
prennent d'emblée les dispositions
nécessaires pour en être, l'année
prochaine. Eux affirment sans at-
tendre, une cohésion et une puis-
sance qui révèlent un entraînement
intensif et complet entre gens qui
se comprennent bien.

Puis relevons la parfaite tenue de
l'autre benjamin à Zurich ; enfin
l'excellente et courageuse perfor-
mance de Fribourg qui , à l'extérieur,
remonte un handicap de deux buts
et ne succombe que de peu. On est
un peu rassuré sur le sort qui attend
cette sympathique équipe romande.

En L. N. B, formulons une même
remarque pour les benjamins Por-
rentruy et Bodio qui s'assurent un
point précieux et révèlent leur va-
leur, il est vrai en opérant « at
home ». Ensuite retenons l'affirma-
tion de Chiasso, décidé à ne pas
glisser sur la pente du décourage-
ment et celle de Vevey qui, malgré
son statut d'amateurisme tient très
honorablement sa place. Dans cette
catégorie, les scores sont serrés ;
les matches nuls, fréquents. Les ri-
vaux se tiennent de près ! Gare aux
vaincus !

Déjà !_
Enfin, d'une manière générale, on

déplorera que, sans qu'il y ait eu
brutalité adverse, déjà de trop nom-
breuses blessures sont annoncées.
Wutrich, Vonlanden, Graf , Vonlan-
then, Ballaman et d'autres sont
accidentés. Est-ce le manque de sou-
plesse résultant d'un entraînement
corporel encore imparfait ? Tou-
jours est-il qu'on regrettera ces
vedettes dans les prochaines ren-
contres. C'est une reprise qui coûte
cher !i . .._, '.• -t_ .v

Le menu dn 27 août
Servette qui est encore en rodage

doit être en mesure de s'imposer à
Fribourg où , néanmoins, une sur-
prise est toujours possible, tant Se-
kulic a de tours dans son sac.
Young-Boys ne se laissera pas im-
pressionner par les Rhénans et ra-
mènera deux points de Schaffhouse.
Lugano, sur la lancée et au Ceresio,
compte faire trébucher Granges.
Grasshoppers participera à un se-
cond derby local et triomphera du
F.-C. Zurich comme il l'a fait du
Young-Fellows.

Parmi les vainqueurs du 20 août ,
II y a encore Bâle qui s'aligne à la
Pontalse. C'est un « test » plus dé-
licat pour le Dr Marmier que pour
Sobotka. Après le tapage fait autour
du < onze > vaudois, que dirait le
public si l'équipe perdait encore une
fois ? Or les Rhénans ont un style
destructif qui n'a jamais convenu
aux Romands.

De la Charrière à la Gurzelen
Le premier derby horloger se dé-

roulera à Bienne. Que les Chaux-
de-Fonniers prennent garde à leurs
adversaires qui , même incomplets,
sont toujours coriaces sur leur ter-
rain. En l'occurrence également les
supporters jurassiens n'admettraient
pas une seconde défaite de leurs
représentants.

Enfin Lucerne et Young-Fellows
paraissent se valoir. Les deux for-
mations sont en perte de vitesse
par rapport à la saison précédente.

Près les uns des autres

En L. N. B, c'est déjà la pleine
mêlée. Bellinzone doit en émerger
aux dépens de Winterthour ; Yver-
don aux dépens de Martigny; Vevey
aux dépens de Berne , et Chiasso aux
dépens dTJGS. Les trois autres ren-
contres s'annoncent bien équilibrées.
Il est trop tôt pour en dire davan-
tage. Attendons de mieux connaître
la valeur des. teams e,n présence.

SQUIBBS. n.

Les mystères
de New-York

Roman policier

La scène, qui maintenant se réflé-
chissait dans les miroirs, différait de la
première en ce sens qu'après avoir as-
sisté à l'enlèvement de la victime par les
policiers accourus de nombreux badauds
étaient restés sur place discutant à
haute voix et cherchant à s'expliquer

les raisons de ces deux morts mysté-
rieuses se succédant au même endroi t
en si peu de temps.

Quelqu 'un finit par désigner la mai-
son de Clarel et la rumeeur s'amplifia.
cQui sait si ce n'est pas ce Français
qui, voulant tenter une expérience a

cause la mort de ces deux innocents ?»
lança une voix qui domina les autres,
Là-dessus, des cris éclatèrent : «A bas,
le détective scientifique ! Nous l'empê-
cherons de commettre un troisième
meurtre !»

A ce moment, deux policemen survin-
rent qui eurent quelque peine à dis-

perser le menaçant attroupement. Alors,
détournant ses yeux du miroir où il
avait suivi ce singulier spectacle Cla-
rel annonça : «La Main qui Etreint» a
atteint son but. Je partirai demain pour
le Sud. Walter , ouvrez les fenêtres et
dites à Paddy de vous aider à faire les
bagages.

D'un quotidien genevois, ce titre :
< Parkings en dents de scie — un
système qui déplaît aux piétons, aux
automobilistes et aux contribua-
bles ».

Ce qui déplaît aux défenseurs du
français, c'est l'emploi systématique
de termes anglais qui ont leurs équi-
valents dans notre langue. Nous
avons « parc » pour désigner l'em-
placement, et « parcage » pour dé-
signer l'action de parquer.

L'anglicisme du jour

Où en est-on à Berlin?
Après une semaine de blocus

(Suite et f in )

Côté métro, la circulation entre
les deux parties de la ville est com-
plètement coupée, à l'exception d'u-
ne seule ligne de S-bahn (métro
aérien) qui circule entre la Gare
du Zoo (Ouest) et celle de Frie-
drichstrasse (Est) où a été concen-
tré le gros des contrôles. Les Ber-
linois et les Allemands de l'Est
n'ont plus le droit de se rendre à
l'Ouest, si bien que le nombre des
réfugiés qui était monté à près de
deux mille par jour avant le blocus
est redescendu de façon vertigineu-
se à une centaine par jour environ.
Ce qui est encore extraordinaire si
l'on considère l'étendue des mesu-
res de contrôles et de barrages qui
ont ete mises sur pied. Au départ
déjà, les habitants de la R. D. A.
ne "reçoivent plus l'autorisation de
se rendre à Berlin. S'il la reçoivent,
ce qui arrive une fois sur cent, l'a-
venture ne fait encore que commen-
cer. La limite du secteur soviétique
est à ce point verrouillée et con-
trôlée que le passage « normal » est
devenu tout à fait impossible. La
centaine de fuyards qui réussit ce-
pendant à quitter la place forte de
Berlin-Est chaque jour, fuit de deux
façons : ou, à la faveur de la nuit,
en traversant à la nage l'un des
nombreux canaux entourant Ber-
lin ou alors en se procurant de faux
papiers fournis par des amis ouest-
berlinois.

Commerce de faux papiers
Tout un commerce de faux pa-

piers a pris ses quartiers autour de
la gare du Zoo. Tous les Berlinois
de l'Ouest, possédant des photos
des gens qu'ils désireraient faire
passer à l'Ouest peuvent y acheter
pour cinquante marks environ des
papiers ouest ad hoc pour leurs con-
naissances est-berlinoises. Les Vo-
pos ont d'ailleurs depuis quelques
jours dévoilé ce stratagème. Cepen-
dant , j 'ai eu l'occasion de rencon-
trer un jeune homme qui put fuir
de cette façon lundi dernier enco-
re ; les citoyens arrêtés à la limite
du secteur munis de faux papiers
sont punis d'une peine d'emprison-
nement pouvant aller jusqu 'à trois
ans.

Un avant-goût de la « ville libre »

Dans l'autre sens, pour les Ber-
linois et les Allemands de l'Ouest
le passage devient de jour en jour
plus difficile. Alors que le premier
jour du blocus, une liste de treize
pointe de passage avait été mise
sur pied à l'intention des Allemands
et des Berlinois de l'Ouest, ils ne
leur reste aujourd'hui, s'ils dési-
rent se rendre à Berlin-Est en voi-
ture, plus que deux postes de con-
trôles. Ils doivent d'autre part de-
mander une autorisation de passa-
ge qui est refusée à raison de une
sur dix ! C'est là un avant-goût de
ce que serait une ville libre dont
les voies d'accès seraient contrôlées
par Pankow.

A l'Ouest, on considère très sou-
vent cette « violation du statut
quadripartite » comme une affaire
purement est-allemande. Et à l'ap-
pui de cette thèse, beaucoup de
stratèges font même intervenir le
problème des réfugiés ! Rien n'est
plus erronné.

Ceux qui souffrent
Il serait inutile en effet de vouloir

citer le nombre des Berlinois de
l'Ouest qui ont été touchés par les
mesures prises par Pankow, ne se-
rait-ce par exemple que par la fer-
meture de nombreuses stations de
métros, tant ils sont nombreux. Ce
n'est là certes, en regard de la
question des réfugiés, qu'une consé-
quence minime ; pourtant, qu 'en
est-il par exemple des milliers de
commerçante demeurant près de la
limite du secteur soviétique et qui
vivaient surtout d'une clientèle de
passage ? Un grand nombre d'entre
eux devront fermer boutique. Sans
parler du partage de nombreuses
familles, des Berlinois de l'Ouest qui
ont encore des parents de l'autre
côté. Selon une ordonnance décrétée
lundi , les Berlinois de l'Ouest n'au-
ront même plus le droit de télé-
phoner à leurs parents vivant dans
la Zone depuis Berlin-Est.

Walter Ulbricht a déclaré fière-
ment quelques jours après le début
de son action de verrouillage :
« L'action n'a pas fait plus de dé-
gâts que lors d'une manifestation
de rock'n roll à Berlin-Ouest ! >

M. Ulbricht a sans doute oublié
de regarder autour de lui.

Jean GAUD.

—=—• RadlB© •=—
Jeudi 24 août

SOTTENS : 18.10 Alternances... 18.3C
La Suisse au micro. 19.15 Informations
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Avec
la clarinette et l'Ensemble de Pat
Bronx. 19.55 Vedette grandeur nature
20.15 Genève reçoit San Remo... Un
spectacle de variétés. 21.30 Oeuvres de
Jean-Sébastien Bach, par l'Orchestre
de la Suisse romande.22.20 Ouverture
d'Alceste, Gluck. 22J30 Informations.
22J35 Les chansons de la nuit... 23.00
Présentation des Championnats du
monde cyclistes sur piste.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Une Nuit à Venise, opérette, J. Strauss,
21.20 Mélodies d'autres temps. 21.40
Violon et piano. 22.00 En fermant le
micro. 22.30 Programme de Sottens et
de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Airs d'opéras. 18.35 Mu-
sique champêtre. 19.00 Actualités. 19.20
Championnats européens d'aviron à
Prague. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques,
20.20 Das Land Verheissung, comédie,
21.30 Orchestre de la B0G. 22.15 In-
formations. 22.20 Madrigaux de la Re-
naissance Italienne. 22.55 Musique fran-
çaise.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Secret des

Cloches, film. 20.40 Présentation du
Barbier de Séville. 20.45 Eurovision.
Glyndeboume : Le Barbier de Séville.
Opéra de Rossini. 22.15-22.30 Entrac-
te : Téléjournal. 23.15 Dernières infor-
mations.

TELEVISION FRANÇAISE
13.00 Journal . 18.00 Pour les jeunes.

19.15 Journal : Echos. 19.25 Magazine

féminin. 19.55 Météo. 20.00 Journal té-
lévisé. 20.30 La roue tourne. 21.00 Sher-
lock Holmes, film. 22.00 Musique en
819 lignes. 22.15 Journal.

Vendredi 25 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 de chez vous. 9.00 La clé des
champs.. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 En toutes lettres. 13.00
Trois fois trois. 13.30 Sans paroles ou
presque... 13.50 Femmes chez elles. 14.10
Les beaux enregistrements. 15.00 Les
belles opérettes viennoises. 15.30 Solis-
tes de l'Orchestre de la Suisse romande.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Musique de ballet. 17.00 La guirlande
des vacances... pour les adolescents.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre route. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Conseils pour les promeneurs
et communiqués touristiques. 12.20 Nos
compliments. 1259 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.30 Chants. 14.00 Pour Madame. 16.00
Concert pour les malades. 16.45 En
service actif. 17.00 Concert.

Photos de vacances
- J'ai pris celle-là de ma femme, à

Deauville, quand elle était en train de
lire son journal dans la chaise-longue.
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i-?#®'- ; ¦¦ ÎIBIB. ffft fiût* im JL .If „ ¦ - fn ^̂ "̂ 1 ___^Sl_f?lsB _pi _̂_____9

¦r ¦ ¦  _n f Êk IX __J «Ë lillllfc "*&* ¦ËiLaÉ_jI BUfl

H 'il " *llll V(j JE - **'
;fl

I < *¦** W*^i__. 
¦ :;;i;vtv ;;̂ â ||4 |> ŝsm*̂  t mmff: __j_É8lP^
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:_H _______' -w

Une savoureuse intrigue policière, mystérieuse et angoissante
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A vendre à Neuchâtel , région Peseux ,
vue sur le lac, accès facile , 5 mi-
nutes auto centre

maison familiale
2 appartements

STUDIOS ET JARDIN ARBORISE
DE 1340 m2

central , garage , rapport locatif total ,
chauffage compris Fr. 8040.—. Quel-
ques rafraîchissements nécessaires.
Prix Fr. 125.000—. Pour traiter , Pr.
50.000.— suffisent.
Agence Immobilière Claude Butty .
Estavayer-le-Lac , Tél. (037) 6.32.19.

^_^^^^^^^^^^^HHHIIIIIIIM____________________ aiM________________t_l

Terrain à vendre
A MONTEZILLON

Altitude 770 m. En gros 15.000
m2 ou en parcelles. Vue im-
prenable sur le lac et les
Alpes, abrité des vents cons-
truction sur terrain peu in-
cliné, routes, eau , électricité
à proximité.

Ecrire sous chiffre PF 16847,
au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

ON DEMANDE

Sommeliers (ères)
comme extras pour la
Braderie.
S'adresser Hôtel de la Poste,
Place de la Gare,
Tél. 2.22.03.

HOTEL DE CHASSERAL S. A.

Assemblée générale des actionnaires
Samedi 3 septembre 1961, à 15 heures,

à l'Hôtel de Chasserai.
ORDRE DU JOUR

1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée.

2. Rapport du Conseil.
3. Comptes du dernier exercice.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Adoption des comptes.
6. Décharge au Conseil.
7. Election des membres du Conseil.
8. Nomination des vérificateurs et du

suppléant.
9. Divers.

Le bilan et les comptes de profits et
pertes sont à la disposition de Messieurs
les Actionnaires au domicile du caissier.
M. Pierre Schluep, notaire, 40, rue du
Pont , à Saint-Imier.

Bienne, le 16 août 1961.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le président : Paul Baehni
Le secrétaire : Charles Stampll.

A remettre dans importante localité proche de
Neuchâtel

ÉPICERIE - PRIMEUR S
Affaire intéressante et de rapport. — Faire
offres sous chiffre P 4969 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



Communiqués
fCctte rabrlqaa n'émana p o t  da matrm
rédaction ; «Ils n'engage pas 1» journal .)

Une soirée gaie à La Sagne.
Vendredi soir 25 courant , à la Grande

Salle, les animateurs du cabaret cLa
Petite Rincette», du Val-de-Travers
donnera une soirée-variétés qui promet
d'être des plus sympathiques. Ces quel-
ques animateurs — qui sont des person-
nalités marquantes du Val-de-Travers
— présenteront plusieurs chants, sketchs
et histoires drôles.

Un buffet permettra à chacun de
manger et boire de bonnes choses.

Disons enfin que les acteurs de cette
soirée laisseront le bénéfice qui ira dans
la caisse de restauration du temple de
La Sagne.
Parc des Crêtets.

Ce soir dès 20 h. 30. concert de La
Lyre.
Ce que vous verrez dès demain au ci-

néma Ritz.
La réédition du grand classique du

cinéma français primé dans le monde
entier, «Jeux interdits», l'extraordinaire
film de René Clément passe dès demain
au cinéma Ritz. Cette oeuvre poignante
et humoristique présente un dosage
d'une rare habileté des remous d'une
âme d'un enfant, pour qui les «actes des
grands» ne sont que des jeux. Georges
Poujouly est un jeune paysan simple,
naturel, qui s'attache profondément à
la petite fée qui surgit soudain dans
sa vie sans joie. Brigitte Possey dans sa
candeur naïve est d'un naturel boule-
versant. «Jeux interdits», une oeuvre de
valeur à ne pas manquer. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées samedi et
dimanche à 15 heures. Ce soir, dernière
de «Touchez pas au Grisbi», avec Jean
Gabin.
Ce que vous verrez dès demain

au cinéma Capitole.
Un «Western» de grande classe, «Le

Diable dans la Peau». Une action tré-
pidante, des chevauchées à toute allure
en Cinémascope, dans de beaux décors
sauvages, une superbe fille en proie à
la brutalité des hommes, et qui sortira
indemne de son épouvantable aventure.
Audie Murphy est le jeune héros sur
qui pèse une fausse accusation, Ste-
phen Me Nally, l'homme cupide qui
s'acharne à le charger tout en le sa-
chant innocent, et Pelicia Farr, la belle
enfant que son destin entraîne à la
suite du fugitif à travers mille périls.
«Le Diable dans la Peau» présenté en
1ère vision, Cinémascope-couleurs et
parlé français. Un grand film d'aven-
tures," violent et implacable. Séances
tous les soirs à 20 h. 30 ; dimanche,
matinée à 1 5h. 30. Ce soir encore, «Le
Bourreau».
Spectateurs... voici le film que vous ne

pouvez absolument pas rater...
...«Warlok», la cité sans loi. «Un «Wes-
tern» à ne pas manquer.» («Le Canard
Enchaîné.») Dès ce soir au Palace.

Une distribution sensationnelle : Ri-
chard Widmark, Henri Fonda, Anthon-
ny Quinn, Dorothy Malone. Un film du
metteur en scène prestigieux Edward
Dmytryk, le réalisateur de «Croosfire»,
d'«Ouragan sur le Caine», et plus ré-
cemment du «Bal de» Maudits». Aussi,
lorsqu'on le voit s'attaquer à un genre
aussi rabâché, la question surgit, pres-
que inévitablement, dans l'esprit des
esthètes du cinéma : «Dans quelle ga-
lère Dmytryk s'est-il fourvoyé ? Eh bien,
vous ne pouvez pas prétendre aimer les
«Westerns» si vous n'allez pas voir ce
«classique du cinéma». Le genre de film
qui a fait du cinéma le plus grand in-
terprète dramatique du monde. Un film
parlé français en Cinémascope et en
couleurs. Admis dès 16 ans. Soirées â
20 h. 30. Matinées samedi, dimanche
et mercredi à 15 heures.
Dès ce soir à la Scala : «Dans la

Souricière» .
Cette histoire, menée à un rythme

hallucinant, et bourrée d'épisodes im-
pressionnants nous révèle Tina Louise,
le nouveau phénomène de sex-appeal
de Hollywood, dont la réputation . mon-
te en flèche, et donne à Richard Wid-
mark l'occasion de faire l'une des plus
fascinantes créations de sa carrière.
«Dans la Souricière» est un film de
«suspense» où la violence et l'effroi al-

ternent au rythme des coups de feu,
sur fond de flamme et de terreur.

Venez voir «Dans la Souricière», c'est
un film percutant ! Admis dès 18 ans.
Matinées : samedi et dimanche à 15
heures.
Romy Schneider, dans un spectacle

éblouissant... «La Belle Menteuse», au
cinéma Corso.
Dans le faste de Vienne impériale,

vous retrouverez «Romy Schneider», les
somptueux décors, les prestigieuses ro-
bes de cour. Tout cela en couleurs mer-
veilleuses : évocations de l'inoubliable
«Sissi». Oui, «La Belle Menteuse» est un
grand film qui fait revivre la plus belle
des époques, celle de la joie de vivre.
«La Belle Menteuse»... un chef-d'oeuvre
du cinéma, un spectacle étourdissant,
d'un faste éblouissant, d'une interpréta-
tion de premier ordre, avec la ravissante
Romy Schneider et Jean-Claude Pas-
cal.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

en première vision . «Soupçons». Parlé
français.
L'un des meilleurs films d'Alfred

Hitchcock, «le maitre du suspense», avec
Joan Fontaine. Mesdames... pourriez-
vous aimer l'homme qui veut vous tuer ?
Une femme peut-elle être par amour la
complice de son propre assassinat ? Tout
cela vous le saurez en venant voir cette
savoureuse intrigue policière mystérieu-
se et angoissante. Une production ex-
ceptionnelle qui fait fureur partout !
Matinées à 15 heures samedi et mercre-
di. Dimanche deux matinées à 15 h. et
17 h. 30. Soirées à 20 h. 30. Admis dès
16 ans.
Le «Bon Film» prolonge !

Samedi et dimanche à 17 h. 30, le
film d'atmosphère français à la distri-
bution sensationnelle : «Au P'tit Zoua-
ve», avec François Périer, Dany Robin,
Marie Daems, Yves Deniaud, etc. Un
sujet osé interdit aux moins de 18 ans.
Un film à voir (au Palace).

LA VIE JURASSIENNE
UN JURASSIEN ILLUSTRE

(Suite de la page 9.)

La première histoire de Bellelay.

C'est en 1869, en effet , que cet im-
portant volume fut édité , sous le titre
d'Histoire de l' ancienne abbaye de
Bellelay, de l'ordre des Prémontrés. Il
était dédié à Mgr Lâchât , évêque de
Bâle , qui dans la préface rendit hom-
mage à l'historien :

La vie religieuse et austère des
moines de Bellelay, dont la plupart
étaient Jurassiens d'origine ; leur dé-
vouement au salut et au bonheur des
populations confiées à leurs soins ;
leur amour de l'étude et de la re-
traite et , au siècle dernier , ce collège
florissant qui comptait parmi ses élè-
ves les plus grands noms d'Europe et
d' où sont sortis tant  d'hommes dis-
tingués par leur piété , le savoir et
leur éducation accomplie ; ces gran-
des et saintes fi gures qui se sont
encore montrées à l'aurore de ce siè-
cle et qui ont disparu les unes après
les autres , s'éteignant dans les la-
beurs d'un ministère qui ne pouvait
lasser la vieillesse de ces hommes de
Dieu : tout ce merveilleux épanouis-
sement de la vie cénobitique dans un
des plus beaux monastères des Pré-
montrés demandait un historien sé-
rieux , judicieux ct convaincu.

Je vous félicite , Monsieur , d'avoir
été le pieux narrateur des fastes de
Bellelay. Vous avez rendu un éminent
service à la sience sacrée et à notre
chêra patrie , en conservant des sou-
venirs qui s'en allaient emportés par
le temps et l 'indifférence des hommes.

En vérité , l'ouvrage du curé des
Bois reçut l'accueil qu 'il méritait , par-
tout où le souvenir de Bellelay n 'était
pas effacé. Les rares volumes de l'édi-
tion originale que l'on trouve aujour-
d'hui sont précieusement conservés et
se transmettent de père en fils.

Chanoine du Chapitre de Soleure.
Jamais on n'a cessé de rendre jus-

tice à l'auteur qui , sous une forme
biographique convenant aussi bien au
profane qu 'au connaisseur, a donné à
son œuvre le caractère de vérité sans
lequel elle n'aurait pu subsisté. On
s'imagine avec peine quel immense
travail de lecture et d'étude de manus- ,
crils souvent dispersés, quel impres-
sionnant échange .de . correspondance i
une telle étude a nécessités,

Le succès ne laissa pas l'historien
en repos. Les honneurs étaient venus
le trouver dans sa modeste cure franc-

montagnarde , en 1868, lorsqu 'il fut élu
chanoine du Chapitre de Soleure, mais
la renommée ne ralentit pas ses tra-
vaux. Il fallut les graves événements
de 1873 pour le contraindre à quitter
sa paroisse , qu 'il retrouva quel ques
années plus tard , malade et vieilli . Sa
santé chancelante l'obligea à se ren-
dre dans les Vosges, pour s'y soigner
à la source thermale de Contrexéville.
Il y était depuis quel ques jours à peine
lorsqu 'il mourut, à l'âge de 68 ans.

Il nous a laissé un testament spiri-
tuel avec son Histoire de l'ancienne
abbaye de Bellelay. Longtemps restée
dans l'ombre, après la disparition de
son auteur, elle nous a été rendue il
y a quelques années, pour la joie des
amateurs qui ne pouvaient plus se
procurer la première édition. Le temps
a permis de porter un jugement nou-
veau sur les événements que le cha-
noine Saucy a décrits ; il n 'en reste
pas moins que son ouvrage est une
pièce de choix dans notre littérature
historique et que le chanoine Paul-Si-
mon Saucy fut à la mesure de la
grande abbaye dont il nous a narré le
passé. Denys MOINE.

Paul-Simon Saucy, historien

VOTRE MENU
pour demain... ;

(Proportions pour 4 personnes) J
•Pommes au beurre •

Coquilles Mélanie •
Emincé de veau «

•
Coquille Mélanie •

Faites macérer 1 h. d'avance, •
dans de l'huile de première »
qualité, des carottes crues râ- •
pées et de fines rondelles d'oi- *
gnons crus. Disposez en coquil- •
les. Ajoutez un peu de vinaigre •
ou de jus de citron. Décorez #
avec câpres, rondelles de citron, •
œufs durs (mimosa) . m

S. V. î

Une fillette se noie
COURRENDLIN

en voulant sauver son chien
Mercredi , une fillette de trois ans et

demi, la petite Gervaise Cuttat, habi-
tant Courrendlin, étant entrée dans la
rivière la Birse pour y rattraper son
petit chien, perdit pied. Elle fut re-
trouvée quelques minutes après à en-
viron 500 m. de l'endroit où elle était
entrée dans l'eau. Transportée immé-
diatement à l'hôpital de Delémont,
on ne put la ramener à la vie.

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 23 24
¦sVi.% Féd.46 déc. 100.90 100.90d
2%% Fédér. 1930loi.l0d lOld
3% Fédér. 51 mai ggVa d 99 *4
3% Fédéral 1952 gg.60d 99%
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3% C. F. F. 1938 99% gg 'id
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Trusts
AMCA 80.65 80.45
CANAC 147.95 148.20
SAFIT 106% 106%
FONSA 487 486.25
SIMA 1330 1330
ITAC 325% 331
EURIT 197% 196.25
FRANCIT 158% 160%
ESPAC 104% 105.25
Actions suisses
Union B. Suisses 4750 4660
Soc. Bque Suisse 2970 2900
Crédit Suisse 3040 2970
Electro-Watt 2775 2680
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Motor Columbus 2375 2320
Indelec 1440 1400
Italo-Suisse 10B4 1100
Réassurances 3275 3250
Aar-Tessin 1895 il 1B70
Saurer 1900 1800
Aluminium 7200 7200
Bally 1820 1800
Brown Boveri 3975 3975
Fischer 2780 2740
Lonza 3475 3440
Nestlé Port. 4120 3990
Nestlé Nom. 2360 2290

Cours du 23 24
Sulzer S175 d 5175
Ciba 14050 13550
Geigy, nom. 22750 22500
Sandoz • 13000 12600
Hoffm. -La' Roche 38950 38950

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 143% 136
Pennsylvanie RR 59 5814
Du Pont de Nem lOlflex 991
Eastman Kodak 453 444
General Electr. 296 294
General Motors 204% 198%
Intern. Nickel 359 358
Montgomery W 129 124 %
Standard Oil N.f 193% 190
Union Carbide 594 590
Italo-Argentina i-;il 68
Sodec. 137 % 136
Philips 1194 usa
Royal Dutch 137% 135%
A. E. G. 476 460
Badische Anilin 320 578
Farbenfab. Bayer 731 704
Farbw. Hoechst . 625 585
Siemens - Halske 723 705

New-York Cour, du

Actions 22 23
Allied Chemical 64% 64
Alum. Co. Amer 76% 75%
Amer. Cyanamid 42Vê 4lV«
Amer. Europ. S. 32 %d 32d
Amer. Smelting 66'/» • 663/_
Amer. Tobacco 101 101
Anaconda . 55% 55
Armco Steel 78% 77 'i
Atchison Topeka 26'/» Z7H
Bendix Aviation 67% 67%
Bethlehem Steel 41% 41%
Boeing Airplane 54V» 53%

Cours du 22 23
Canadian Pacific 24'/i 23%
Caterpillar Tract. 40% 39%
Chrysler Corp. 52 52'/_
Colgate 49% 477/«
Columbia Gas 26% 26%
Consol. Edison 76'/. 76%
Corn Products 58 56Vi .
Curtiss Wright 19 18%
Douglas Aircraft 38*/. 37%
Dow Chemical 84% 84%
Goodrich Co 75 73%
Gulf Oil 38% 38V»
Homestake Min 48 47V»
I. B. M. 511 514
Int. Tel & Tel 59»/» 59%
Jones-Laughl. St. 71'/. 69%
Lockheed Aircr. 49 485/»
Lonostar Cernent 24'/» 23'/»
Monsanto Chem. 57'/» 571/»
Nat. Dairy Prod. 69% 68%
New York Centr. 17'/» 18
Northern Pacific 42'/» 43V»
Parke Davis 33% 33V»
Pfizer & Co 40% 39%x

' Philip Morris 102'/. 104%
Radio Corp. 58'/» 58
Republic Steel 62% 62V»
Sears-Roebuck 69Vsex 69 li
Socony Mobil 46% 46%
Sinclair Oil . 40V» 40
Southern Pacific 26'/» 27ex
Sperry Rand 28'/» 27%
Sterling Drug 94V» 92%
Studebakor 10% 10V»
U. S. Gypsum 99% 97
Westing. Elec. 43% 43'/»

Tendance : pius faible

lnd. Dow Jones

Chemins de fer 144.82 144.73
Services publics 120.11 119.93
Industries 725.76 720.46

Bourses ctr.: Cours do

Actions 22 23
Union Min. Frb 1460 1466
A. K. U. Flh 386 379%
Unilever Flh 750 740%
Montecatini Lit 4305 4385
Fiat Lit 3086 3126
Air Liquide Ffr 1056 1080
Fr. Pétroles Ffr 295 294
Kuhlmann Ffr 570 585
Michelin «B» Ffr 928 935
Péchiney Ffr 349.90 350
Rhône-Poul. Ffr 1050 664ex
Schneider-Cr Ffr 303 306
St-Gobain Ffr 545 564
Ugine Ffr 542 555
Perrier Ffr 282.50 281
Badische An. Dm 583 560
Bayer Lev. Dm 6B8d 670
Bemberg Dm 345 337
Chcmie-Ver. Dm 645% 645
Daimler-B. Dm 1595 1510
Dortmund-H. Dm 152 151
Harpener B. Dm 100% 99%
Hœchster F. Dm 591 570d
Hœsch Wer. Dm 225% 224 %
Kali-Chemie Dm 531 525
Mannesmann Dm 262 % 257
Metallges. Dm 1225 1200
Siemens & H. Dm 675 661
Thvssen-H. Dm 255 248
Zellstoff W. Dm 361 350d

Billets étrangers : « Dem offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
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
Marks allemands 107.— 109.—
Pesetas 7.— 7.40
Schillings autr. 16.55 16.95

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

A L'HEURE OU LES CAFETIERS DU DISTRICT
DE COURTELARY REVENDIQUENT...

Depuis de nombreux mois déjà,
la société des cafetiers du dis-
trict de Courtelary a pour étude
un projet qui mérite toute son at-
tention. Il s'agit en effet de por-
ter l'heure de fermeture des au-
berges et établissements analogues,
du dimanche soir au vendredi soir
et vice-versa. De prime abord on
en arrive à se poser la question qui
préoccupe actuellement nos res-
taurateurs et les raisons qui les
amènent à envisager davantage de
souplesse dans un règlement qui
paraissait pourtant solidement
établi. Cependant, il est intéres-
sant de considérer l'avis des hô-

P . teliers • et: dés cafetiers dans ce
domaine/ Voyons un peu de quoi
¦ ï il s'agit > 'et Hachons ' précisément

d'étudier le problème tel que le
voient les revendicateurs. En pre-
mier point les milieux intéressés
soulignent que le fait d'être dans
une région fortement industriali-
sée, permettrait de retarder d'une
heure la fermeture du vendredi
soir, ceci en raison du samedi ma-
tin qui devient férié presque par-
tout. En contre-valeur, les res-
taurateurs se déclarent entière-
ment disposés de porter l'heure de
fermeture du dimanche soir à 23
heures 30. D'autre part, cette ma-
nière de procéder ne nécessite pas
de changement dans l'horaire fixé
par la loi jusqu'à ce jour.
Outre cet avantage, mentionnons
que les cafetiers utiliseront beau-
coup moins la possibilité qui leur

est offerte de demander un per-
mis de dépassement, qui selon l'im-
portance des cas peut être accor-
dé assez fréquemment.

Comme on peut le constater, nos
restaurateurs sont désireux d'a-
dapter leur mode de vie aux pro-
grès actuels, tout en voulant res-
ter dans une logique que l'on peut
qualifier d'intérêt général.

Ce projet a trouvé un appui
considérable dans le cadre de l'as-
sociation des cafetiers du district.
Après avoir examiné la requête
adressée par ceux--ci, la Direction
de l'économie publique du canton
de Berne a décidé de faire ap-
pel à toutes les tendances. Les
opinions dé ces dernières seront
auditionnées et confrontées lundi
prochain à la Préfecture du dis-
trict, et il est à espérer qu'une dé-
cision positive et définitive pourra
être prise sur la base d'un terrain
d'entente à même de satisfaire
chacun.

Signalons à ce propos, que le
district de Bienne applique en ce
moment ce changement, flui pa-
raît-il donne pleine satisfaction et
dememje pour le moins toujours
en vigueur. De son côté, l'opinion
publique dans sa grande majorité ,
verrait arriver cette acceptation
d'un oeil complaisant. Quelles se-
ront les réactions des différents
milieux qui se pérsenteront lundi
prochain à la Préfecture et que
sortira-t-il des débats ? Nous le
saurons la semaine prochaine.

PAYS NEUCHATELOIS
La victime

de l'incendie
de la Petite-Motte

a été grièvement brûlée
La police cantonale a déterminé

les causes de l'incendie qui a dé-
truit mardi 22, vers 18 heures la
ferme de la Petite-Motte, située
sur le versant sud du Mont-Racine,
sur la commune de Coffrane. Le
berger M. Luigi Celant , 1!)34, qui y
travaillait , avait auprès de lui son
père, sujet à des crises d'asthme, et
sa mère en vacances.

Mardi dernier en fin d'après-midi,
M. Celant père, se trouvait à l'écu-
rie. Incommodé par la chaleur de
l'étable, il fu t  pris d'un malaise et
jeta la pelle qu 'il avait en mains
vers la cuisine où, près d'un four-
neau-potager avait été déposé un
bidon à moitié rempli de benzine

destinée a la machine a traire. La
pelle en retombant sur ce réci-
pient , en crtiva la tôle ; le fourneau
étant allumé les vapeurs de benzine
s'enflammèrent en s'échappant du
bidon. M. Celant essaya en vain de
détacher deux veaux, qui restèrent
dans le feu , le reste du bétail soit
39 vaches et génisses étant au pâ-
turage. L'écurie n'ayant pas d'issue,
la victime parvint très difficile-
ment à sortir des flammes par la
cuisine. Transportée à l'hôpital de
Landcyeux ele reçut les soins du
Dr Cornu qui constata d'importan-
tes brûlures au troisième degré. Elle
est actuellement entre la vie et la
mort.

Temps plutôt ensoleillé par ciel va-
riable. En p laine temp érature comprise
entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi.

Prévisions du temps

CHUTE D'UNE CYCLISTE
(y) — En regagnant son domicile à

Muriaux , Mlle Monique Frésard, 19 ans,
est tombée si lourdement qu 'elle souffre
d'une forte commotion. Tous nos vœux
de prompt rétablissement.

MURIAUX

MOUTIER
Un centenaire bien célébré
(dl) — Les marque" d'affectueuse af-

fection n'ont pas manqué, mercredi, à
Mme Elise-Zéline Roulet qui , à Moutier,
a célébré son centenaire, étant entrée
dans sa lOlme année.

Nous réitérons nos meilleurs voeux à
la centenaire à laquelle nous avons con-
sacré un article la semaine passée et qui ,
hier , a reçu les félicitations de M. Henri

Huber, conseiller d'Etat, venu, au nom du
gouvernement, lui remettre un écrin con-
tenant quelques pièces d'or.

Puisse-t-elle battre le record de son
grand-père qui , lui était arrivé à l'âge
remarquable de 114 ans.

TAVANNES

Mercredi à 18 heures, un cycliste, M.
Samuel Scheidegger, ouvrier sur bois,
né en 1902, habitant Tavannes, ayant
été serré de trop près par un camion
qui le dépassait, tomba sous le véhicule
dont la remorque lui passa sur le corps.
Transporté à l'hôpital de Moutier, il
est décédé quelques heures après.

A sa famille va notre vive sympathie.

Un cycliste écrasé
par un camion

BONCOURT
Avec les f abricants

d'horlogerie
(fx) — Le comité central de l'associa-

tion cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie s'est réuni mardi à Bon-
court sous la présidence de M. Charles
Béguelin, de Tramelan. Des questions
essentielles en ce qui concerne l'industrie
de la montre ont été traitées et ont trou-
vé une heureuse solution. Au cours de la
journée les membres visitèrent la manu-
facture de tabac de la localité.

(dl) — Dans le Jura bernois, 613 p a-
tentes d'automne et 44 permis d'hiver
ont été délivrés. Voilà qui représente des
émoluments pour un montants de 140
mille 200 francs.

Sachez, sachez chasser...

Jeudi 24 août
CINE CAPITOLE : 20 h. 30. Le Bourreau.
CINE CORSO : 20.30, La Belle Menteuse.
CINE EDEN : 20.30, Soupçons.
CINE PALACE : 20.30, Wariock, La Cité

sans Loi.
CINE REX : 20.30, Boulangerie Zûrrer.
CINE RITZ : 20 h. 30, Touchez pas qa

Grisbi.
CINE SCALA : 20.30, Dans la Souricière.

PERMANENCE MEDICALE : En cas de
non réponse de ootre ou DOS méde-
cins habituels , appelez le Poste de
Police , tél. No 17, qui auisera.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Wildhaber, Léopo/d-Robert 7. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11

La mère des braderies suisses est
celle de La Chaux-de-Fonds : les

2 et 3 septembre
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ON CHERCHE

demoiselle
de réception

pour cabinet de
consultations.

Ecrire sous chiffre
R P 16894,
au bureau de L'Impartial.

Polisseur-meuleur
de boîtes or
serait engagé tout de suite ou à
convenir. Eventuellement on met-
trait au courant. — S'adresser à
M. Marcel Hadorn, rue Ae la Paix 133,
La Chaux-de-Fonds.

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour tout de
suite ou à convenir.
Travail en atelier, semaine de
5 jours.
Jeunes personne:, ayant très
bonne vue seraient éventuelle-
ment formées sur cette partie;
bon salaire dès le début.
S'adresser à PRECISAI
Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds.

Ouvriers (res)
sont demandées tout de suite.
S'adresser BLUM & Cie S.A.
Verres de montres
Rue Numa-Droz 154.
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41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDR EY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits 1

1er Mars 10 a

Téléphone 2.37.71

A vendre, au bord du
I lac de Neuchâtel , super-
I bes

Chalets neufs
I de 24,000 francs et 22,000
I francs, prix d'automne. —
I Offres sous chiffre
I P 4960 N, à Publicitas,
I Neuchâtel.

Je cherche
pour meubler notre mai-
son de campagne, deux
lits complets d'une place,
ou divan-couch, piano
brun cordes croisées, ar-
moire deux ou trois por-
tes pour habits, 4 à S
chaises modernes ou de
style, régulateur sonnerie
Westminster, 3 fauteuils
ancien style, table à ral-
longe, un radio, et très
grand tableau bon mar-
ché. — Adresser les offres
en indiquant détail et
prix, sous chiffre
B T 16755, an bureau de
L'Impartial.



Le délégué britannique recommande
des négociations directes

Le débat sur Bizerte à l'O. N. U.

NATIONS-UNIES , 26. — UPI. —
Le débat sur Bizerte à l'Assemblée
générale des Nations-Unies se pour-
suit sans heurt et sans surprise. Il
n 'y a pas eu de nouveau projet de
résolution depuis celui des Afro-
Asiatiques . Il n 'y a pas eu non
plus dépôt d'amendement.

A la cadence actuelle des inter-
ventions — une douzaine par jour
— le débat approche rapidement
de sa conclusion et le texte afro-
asiatique pourrait ère mis aux voix
dès vendredi. M. Stevenson a laissé
prévoir hier une abstention des
Etats-Unis. Nul doute que cet ex-
emple sera imité par de nombreux
pays. Mais comme on ne s'attend
pas à plus de trois ou quatre vo-
tes hostiles, il est à prévoir que la
motion des 32 pays sera finalement
adoptée à la majorité requise, c'est-
à-dire celle des deux tiers des vo-
tants.

La séance de mercredi matin a
été essentiellement marquée par l'in-
tervention du délégué britannique,
M. Crowe, qui a dit combien son
gouvernement était navré de voir
deux pays amis, la France et la Tu-
nisie, se dresser l'un contre l'autre
et combien il déplorait que la réso-
lution adoptée par le Conseil de Sé-
curité le 22 juillet n'ait été que
partiellement suivie d'effet.

Le représentant britannique pro-
pose une double négociation por-
tant , d'une part sur l'évacuation de
la base de Bizerte (comme le sou-
haite Tunis) et d'autre part sur les
conditions du cessez-le-feu à Bi-
zerte (comme le souhaite Paris).
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I Trois morts, six blessés j
EN ALGERIE

ALGER , 24. — AFP. — Sept at- j
B tentais ont été commis mercredi H
'r à Alger , faisant trois morts et six g
:: blessés. Le premier à Belcour t, où j¦--- un Européen a été blessé par un i
m terroriste. Les deuxième et troi- H
1 sième dans la Basse-Casbah où un 1
H musulman a été blessé, et où l'a- g
H près-midi le chef MNA (Mouve- 1
B ment National Algérien) Kalfallah g
g était assassiné. Le quatrième à H
g Kouba, où un terroriste a lancé =
§§ une grenade dans un bar , faisant g
m deux blessés. A la même heure, un {j
§§ chauffeur de taxi musulman était g
g tué à Bab El-Oued au volant de g
jf sa voiture . Une demi-heure plus g
1 tard, un médecin d'origine musul- g
g mane, le Dr Meriouia, était griè- H
g vement blessé à El-Biar. Enfin au g
g début de l'après-midi, près de Bir- g
g kadem, un épicier musulman était 1
g trouvé assassiné dans sa voiture, g

^iiiiiiiitiiniiiiiiiiin^

Par là, son point de vue rejoint ce-
lui qui avait été exprimé au pre-
mier jour du débat par le délégué
du Sénégal, M. Soce Diop.

Débats ajournés
NATIONS-UNIES, 24. — UPI —

La session spéciale des Nations-
Unies sur Bizerte, s'est ajournée
hier soir à 17 heures (locales soit
21 heures gmt.) , après des inter-
ventions de plusieurs orateurs du
groupe afro-asiatique. Les débats se
poursuivront aujourd'hui à partir de
10 h. 30 (locales, soit 14 h. 30 gmt.) .

< Ranger1> n'a pas pu être placé sur
l'orbite prévue

CAP CANAVERAL (Floride) , 24.
— UPI. — Les savants et techni-
ciens de la base de Cap Canaveral
ont procédé hier à une expérience
de lancement d'un engin cosmique
en deux temps. L'expérience a été
un demi-échec.

Dans un premier témpis, une fu-
sée Atlas-Agena devait placer un
satellite artificiel: sur uhé ôrbite ter-
restre rapprochée. Dans uri deuxiè-
me temps, un engin cosmique , dé-
nommé « Ranger-1 », devait se dé-
tacher du satellite artificiel , pour
amorcer une nouvelle trajectoire
qui l'aurait conduit à plus d'un mil-
lion de kilomètres de la terre.

La première partie de l'expérience
a réussi, mais la seconde n'a pas
eu le résultat escompté. « Ranger-
1» s'est bien détaché du satellite
mais il n 'a pas suivi la trajectoire
prévue.

Au lieu de l'orbite très allongée
qui lui avait été ' assignée,' Il s'est

placé sur une orbite sublunaire et
tourne actuellement autour de la
terre à faible distance. Les caracté-
ristiques précises de son orbite n 'ont
pas été révélées, probablement par-
ce qu'elles n'ont pas encore été dé-
terminées.

L'objet de l'expérience était de
mettre au point la technique du
lancement de vaisseaux cosmiques
et de préparer l'atterrissage sur la
lune d'un vaisseau cosmique chargé
d'instruments. « Ranger-I » devait
d'autre part , grâce aux appareils
dont il est équipé, fournir des
renseignements sur l'intensité du
rayonnement cosmique dans les ré-
gions lointaines de l'espace.

A cet égard , l'expérience a échoué.
Mais les instruments de télémétrie
placés à bord de « Ranger-I » con-
tinuent de fonctionner et les ren-
seignements fournis sont soumis à
l'analyse.

| MOSCOU, 24, — UPI. — La \
fy « Pravda » a donné de nouvelles $
'/, précisions sur le vol cosmique $
% du commandant Titov, notam- %
'', ment en ce yui concerne ses i
i repas. ¦ $
|- Le journal précise , çfre son %
ydîH 'ét à débuté p ar une soupe $
i concentrée dans un tube dans %
% le genre de ceux servant pour 4
% la pâte dentifrice. Il a continué %
'$ avec du boeuf et du pât é de $
% joie t du vrai pain , des pilules %
''/ de vitamines, de l'eau et du jus $
£ de cassis — le tout contenu i
$ dans des tubes de 150 grammes. %
% Selon Titov f ces tubes et leur %
% contenu avaient perdu leur $
$ poids dans l'espace. C'est ainsi $
t que , durant sa période d 'ape- $
t sauteur, il répandit quelques %
% gouttes de jus de fruit  et ces Ç
$ gouttes se mirent à flotter dans %
$ l'air avec l'apparence de vrais %
\ fruits . \
't Autres précisions données %
'î par Titov : il s'est servi de son %
% appareil photo graphique non £
% seulement pour prendre des $
'', photo s de la terre mais aussi $
i de lui-même. Il a également $
$ photographié son journal de 

^
$ bord qui flottait au-dessus de £
'/, sa tète à un certain moment . %
\ Dans la cabine, l'air était $
% normal et l'astronaute a pu %
t travailler pr esque tout le temps $
'', avec son casque spatial ouvert. 

^j  II a dormi très facilement. En- £
$ f i n , ses membres n'ont jama is $
$ été engourdis. «J' avais l'impres- '/,
'', sion de chevaucher une vague» , %
i a-t-il conclu. :.

Les repas de Titov
'', dans l'espace £

Pour la traversée
de la Manche à pied sec
PARIS 24. — ATS - AFP — On

apprend à l'issue du Conseil des
ministres qui s'est tenu mercredi
matin à l'Elysée sous la présidence
du général de Gaulle qu'« il a été
décidé que des conversations se-
raient engagées avec le gouverne-
ment britannique au sujet de la
construction éventuelle d'un ouvra-
ge fixe de traversée de la Manche ».
Cette décision a été prise sur pro-
position du ministre des travaux
publics et des transports.

ni

ATHENES. 24. — ATS-AFP. —
Plusieurs milliers de personnes ont
tenu , hier soir, dans le centre d'A-
thènes , une réunion de protesta-
tion contre la menace proférée ré-
cemment par M. Krouchtchev de
détruire l'Acropole.

Réunion de protestation
à Athènes

WASHINGTON, 24 . — ATS - Reu-
ter. — Un porte-parole du Départe-
ment d'Etat a confirmé mercredi
soir que l'Union soviétique avait en-
voyé une nouvelle note sur Berlin
aux Etats-Unis.

Cette note a été transmise dans
l'après-midi par l'ambassade amé-
ricaine à Moscou.

U n'a pas été possible de savoir
immédiatement si des notes analo-
gues avaient été remises à la Gran-
de-Bretagne et à la France.

On déclare d'autre part que l'on
ne dispose pas encore du texte com-
plet de la note remise à Washing-
ton.

Note soviétique
aux Etats-Unis

BRUXELLES, 24. — ATS - Reuter.
La Banque Nationale de Belgique a
décidé mercredi de ramener son
taux d'escompte de 5 à 4% %.

Réduction du taux
de l'escompte en Belgi que

A BERLIN

pour les troupes
britanniques

(Suite de ïéMernière page. )
**fiERLIN , 2*7'̂  tfPI. - Pour la se-
conde fois depuis le début de la se-
maine les clairons ont tiré de leur
sommeil les soldats britanniques en
garnison à Berlin-Ouest.

Ce matin, à 5 h. 30 GMT, une com-
pagnie du régiment gallois, renforcée
de plusieurs tanks «Centurion» de 50
tonnes et de véhicules blindés de
transport de personnel, prend part à
un exercice d'alerte dans la zone in-
dustrielle s'étendant autour de la sta-
tion de métro aérien de Siemens-
stadt. Ce quartier, où les cheminées
d'usines fument jour et nuit, est con-
sidéré comme l'un des points névral-
giques du secteur britannique.

Il s'agit d'un simple exercice de
« routine », déclare-t-on au quar-
tier général des forces britanniques,
destiné à «maintenir les hommes
en forme » dans le cas où les évé-
nements se gâteraient.

Pendant toute la nuit des élé-
ments appartenant aux forces
françaises, britanniques et améri-
caines ont monté une garde vigi-
lante le long de la frontière sépa-
rant la ville en deux. Les patrouil-
les de chars et de jeeps qui par-
courent sans arrêt les rues, les po-
sitions d'artillerie et les nids de
mitrailleuses aménagés hier trans-
forment peu à peu l'ex-capitale al-
lemande en un véritable camp re-
tranché.

ALERTE CE MATIN

GENEVE, 24. — ATS. — Dans la
nuit de mardi à mercredi , dans le
quartier de Vidollet à Genève, un
inconnu a brisé à l'aide d'une bou-
teille, la vitrine d'exposition d'une
horlogerie-bijouterie et a raflé des
montres pour une valeur de 2000
francs. Une personne qui avait en-
tendu du bruit et s'était mise à son
balcon, a essuyé un coup de feu de
la part "de l'inconnu." Fort heureu-
sement, la balle ne l'a pas atteinte
et s'est perdue dans un store voi-
sin. La police immédiatement avi-
sée se rendit sur place, mais les
recherches actuellement en cours,
n'ont pas encore abouti.

Un inconnu brise
ia vitrine d'un magasin

d'horlogerie

YVERDON, 24. — ATS. — Le Tribunal
correctionnel d'Yverdon a condamné
mercredi après-midi pour vols et dom-
mages à la propriété un récidiviste fran-
çais Louis Vincent, 29 ans, à deux ans et
demi, moins 143 jours de préventive, 10
ans de privation des droits civiques et
15 ans d'expulsion de Suisse.

Vincent avait commis toute une série
de vols dans le pays quand il fut arrêté
en septembre 1960. et incarcéré dans les
prisons d'Yverdon d'où il" s'évada le 21
novembre avec un autre prisonnier en
perçant deux murs et en gagnant la rue
au moyen de draps noués. Vincent, après
avoir commis toute une série de vols dans
le Haut-Valais, fut appréhendé le 19
décembre à Morgins et ramené à Yver-
don, d'où il .chercha de .nouveau à s'é-
vader. Il fut alors incarcéré au péniten-
cier de Bochuz. ¦

Un dangereux
cambrioleur condamné

en secteur oriental et se tue sur |
le trottoir en secteur occidental ;

BERLIN-OUEST, 24. — Mardi |
matin, Mme Ida Siekmann, habi- if
tante de Berlinr.Est, cherchant la f§
liberté, a trouvé la mort. Mme Siek- 8
mann habitait seule un immeuble =
situé Bernauerstrasse, se trouvant à f]
cheval sur la limite entre le secteur g
oriental et le secteur français.

Jusqu 'à la coupure de Berlin en p
deux, Ftnf tneuble avait deux entrées, H
l'une donnant sur l' est , l'autre sur Ij
'.'ouest . Or, il y a trois jours , des ma- a
çûiis arrivèrent,- accompagnés de j
vàpos, mitraillette au poing ' Ils mil- fj
rèrent .la porte d' entrée ou, plus g
exactement, de sortie donnant vers ffl
l'ouest. H

Mardi matin, on vit Mme Siek- |j
mann (59 ans) à la fenêtre de son jf
appartement , au troisième étage, =

; au-dessus de la porte murée. Elle j
! lançait dans la rue occidentale quel- B
; ques e f f e t s  personnels et une petite I
I serviette contenant s des pièces d'i- |
; dentité. Lés passants qui l'aperçu- |
\ rent ne bougèren t pas , ne lancèrent j
j aucun avertissement a f in  de ne pas §
; donner l'éveil aux sentinelles com- |
I munistes qui montent la garde à |
I quelque cent mètres de distance, en I
! plein secteur de l 'Est. s

Figé de terreur, un petit groupe S
; de personnes vit soudain la- femme V.
; qui se hissait à hauteur de la f e -  1
| nêtre, hésiter quelques secondes de- j
I bout dans l'embrasure, puis sauter. Ë
! Son corps 'échoua sur lé trottoir oc- %
; cidental avec un bruit sourd. Les J
| passants se précipitèrent , l'un d' eux §
| alerta la police , un autre appela une 5
I ambulance. j

Mme Siekmann est morte durant %
- son transport à l 'hôpital sans avoir |
j repris connaissance. L'hôpital se |
I trouve, en «zone libre».

aiillllllll!!lllllllllll!lll!ll!l [llllll!!!li:illlll!lll [lll [!l!!il[|li!lilllll!llllll!lll!lll!ll'!l|l!ll||:ii:i!i:iffl||i!il
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Elle se jette du troisième |
étage de sa maison §

MURREN, 24. — ATS — Deux
alpinistes de Murren, Erhart et
Oskar Feuz, portés disparus depuis
samedi, ont été retrouvés morts,
mercredi , par les guides de la vallée
de Lauterbrunnen, entre le Ghudel-
horn et le Ellstabhorn. U est pro-
bable que les deux frères aient fait
une chute mortelle samedi déjà , en
effectuant l'ascension du Tchingel-
grat, par le Busental . Erhart et Os-
kar Feuz, tous deux célibataires,
étaient d'excellents skieurs. Ils
avaient notamment remporter cette
année, les deux premières places
dans la célèbre compétition , dite
course de l'inferno , au Schildhorn.

Deux alpinistes font
une chute mortelle

LOCARNO, 24. - ATS. - Le jour-
nal «Eco di Locarno» relate une petite
histoire très morale , qui ne manque
pas d'un certain rapport avec la «Note
d'un passant» de ce jour.

Un monsieur qui possède en Valle-
maggia une maisonnette de vacances;
qu 'il entretient avec amour, donna à
es touristes l'autorisation d'installer

leurs tentes de camping, pour une nuit ,
dans un petit terrain près de la mai-
son.

Le matin suivant, le propriétaire , en
se rendant sur le terrain où ses hôtes
occasionnels avaient passé la nuit ,
constata à son grand regret , qu'ils
n'avaient pas été très propres. En
eiiet , dans un rayon de plusieurs mè-
tres le terrain était ^encombré par des
boîtes vides, par des morceaux de
papier plus ou moins propres , etc.

Il ramassa le tout avec grand soin
et en fit un colis qu 'il envoya quel-
ques jours après aux touristes en ques-
tion contre remboursement de 3 fr . Il
avait en effet eu la prudence de pren-
dre le numéro de la plaque minâralo-
gique de l'auto de ses hôtes, et put
ainsi se procurer leur adresse.

Quelques jours après , il reçut les
3 fr . On voit que les touristes avaient
compris la peite leçon.

Us ont compris la leçon!

INNSBRUCK, 24. — ATS - AFP.
— La foudre a frappé mardi une
cordée de 3 jeunes alpinistes alle-
mands, qui faisaient l'ascension du
« Totenkirchl », l'un des sommets
du massif du « Wilder Kaiser » au
Tyrol.

Deux des jeunes gens ont été tués
sur le coup, le troisième en a été
quitte pour la peur et des blessures
légères. U a été secouru aujourd'hui
par l'hélicoptère du Service de sau-
vetage.

Des alpinistes tués
par la foudre

Sur les bords du Rhône

GENEVE, 24. — ATS — Mercredi
après-midi , alors qu'il péchait au
Creux de St-Jean , un homme d'une
cinquantaine d'années environ, a
glissé sur une pierre et est tombé
dans l'eau. Des enfants qui assistè-
rent à l'accident , appelèrent immé-
diatement au secours, mais l'homme
dont on ignore l'identité avait dispa-
ru et les recherches demeurèrent
vaines. L'on ne sait qu'une chose à
son sujet c'est qu'il habitait Genève.

Un pêcheur disparaît

Entre agriculteurs :
— Vous êtes content de vos abeil-

les ?
— J'en suis ravi ! Elles ne m'ont

pas encore donné de miel.
? ? ?

— Mais elles ont déjà piqué trois
fois ma belle-mère.

Une compensation

LUCERNE , 24. - La pénurie d'ins-
tiluteurs est particulièrement grave à
Lucerne. Au début de l'année scolaire
1960-61, cent classes sur un total de
850 étaient dirigées par un maître non
dip lômé et lors du dernier cours de
rep étition des troupes lucernoises, 40
classes durent être fermées. Pour re-
médier à cette situation , il faut trouver
250 nouveaux instituteurs au cours des
dix prochaines années. Le Conseil de
l'éducation (Erziehungsrat) vient de
prendre une décision énergique. A par-
tir de l' automne 1961, des cours de
pédagogie de la durée d'un an seront
ouverts à tous les porteurs d'une ma-
turité suisse désireux de devenir ins-
tituteurs. Cette mesure ne peut cepen-
dant suffire. Il faut aussi agrandir le
séminaire cantonal et mieux rétribuer
le personnel enseignant.

Une politi que à courte vue a con-
duit le canton de Lucerne dans la posi.
tion presque inextricable dans laquelle
il se trouve plongé aujourd'hui.

On introduisit d'abord le « numerus
clausus » à un moment où les maîtres
semblaient trop nombreux. Puis on
éleva le temps de séminaire de ^4 à 5
ans. Enfin , on restreignit le nombre
des candidats aux examens finaux.
Lorsque cette dernière mesure fut
prise, le manque d'instituteurs se fai-
sait déjà sentir dans toutes les écoles.
On s'entêta contre l'évidence et le
« numerus clausus » fut maintenu jus-
qu 'en 1948. Hélas, les faits devaient
se charger de malmener rudement les
prévisions. La pénurie d'instituteurs
s'accrut d'année en année.

Lucerne doit trouver en
dix ans plus de 200

nouveaux instituteurs

GENEVE, 24. — ATS — On se
rappelle qu'au mois de mai de l'an
passé, l'administrateur-directeur de
la Banque Mercantile S. A. à Ge-
nève, un nommé André H., avait
pris la fuite, après avoir fait com-
mettre à son profit par une demi-
douzaine de complices et de com-
parses des escroqueries au chèque
sans provisions s'élevant à plus d'un
million de francs. Le dernier, In-
culpé, qui . se trouve actuellement
détenu, dans cette affaire, un hom-
me Marcel G., a sollicité sa mise
en liberté provisoire devant la
Chambre d'accusation. Celle-ci lui
a été accordée sous caution de 10.000
francs et accepte le cautionnement
solidaire de trois personnes solva-
bles.

Mise en liberté provisoire
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Je suis Paul Chapuis, scieur de long et
marchand de bois. L'autre jour, un fabri-
cant est venu me demander des planches
pour des caisses, pour expédier ses machi-
nes outre-mer. II conduisait une Bentley;
il parait qu 'il est plein aux as. Tout en dis-
cutant du prix, il m'offre une cigarette. Et
que croyez-vous que c'était? Une Boston
que c'était - ma Boston à 80 centimes! Je
me suis di t :  Respect! Voilà un homme qui
sait ce qui est bon. 11 ne jette pas de la
poudre aux yeux et ne dit pas «non» quand
il peut économiser sur chaque paquet de
cigarettes. Et il y a 30000 fumeurs comme
lui et moi - ça fait 40 bataillons! - qui
ichètent chaque jour leur paquet de Boston.
Et après chaque effort et chaque réussite,
es trente mille disent

. .  et maintenant une
BOSTON!

Boston verte S0 et.
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^ Ĥ K :- - ¦ ¦¦¦̂ mis WWW^ _̂___K': - _̂llra$_H WmT
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ir ____H *Ti __r ŷi SHLJS _S ___fd____

• #  1811-196 1
/^k fmSfiW^N 150e anniversaire de la fondation [T|
(^^p^WË^ yJy (Je ]a Régie Française des Tabacs Tj M

 ̂ i^_—-̂  ar l'Empereur Napoléon .JLaL. — —-.. . ..
ANNÉE MÉ MORIALE DD TABAC 1 1  1 ;:. " ¦ ¦ ¦¦ ¦.¦;¦ . . : i "*p* . f i «  ̂»

Il y a cent cinquante ans, l'Empereur Napoléon fondait la Régie Française f^ iâlSiJ^I^EP ^^-^^
des Tabacs. Cet anniversaire est la garantie d'une très : «^*o TF  lu i ¦ r I
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En Suisse comme à Paris , les cigarettes Gauloises enchantent m É̂lls M
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent le bouquet "̂ ^̂ ^̂ ^
incomparable des tabacs de France. C°A
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Lettres • Arts • Sciences
LE RENDEZ-VOUS HELVETIQUE ET EUROPEEN DE LA MUSIQUE

Le signe marquant des concerts de 1961 : l'apparition, au fronton
des programmes, de la musique contemporaine.

G
RACES en soient rendues aux

maitres d'œuvre des semaines
de Lucerne : la musique qui

se fait aujourd'hui a désormais droit
de cité dans l'un des festivals euro-
péens le plus jaloux de tradition
_- de la meilleure — et d'illustration
de la culture occidentale dans ce
qu 'elle a de permanent. Allez, je
vous en prie, à Lucerne, au temps
des semaines : vous y verrez régner

r >
De notre envoyé spécial

JEAN-MARIE NUSSBAUM
„ '

la plus tranquille assurance de la
durée des valeurs que quatre siè-
cles (en ce qui concerne la musique )
ont créées , à coup de génie et de
labeur acharné. L'ambiance, même
pour qui ne fait que passer , est ex-

Férenc Fricsay dirigeant la Symphonie en do maj. de Kodaly

traordinaire : U semble qu'on y af-
firme — contre vents et marées,
vieilles et nouvelles vagues — que
la civilation qui a produit tant de
chefs-d'œuvre se survivra continuel-
lement à elle-même, quels que soient
les événements qui surviendront.
On en est sûr , un point c'est tout...
Et l'on vaque , avec une tranquillité
fondée sur une information Irré-
prochable de la musique qui fut ,
aux merveilleux plaisirs que donne
l'incomparable interprétation de la
littérature musicale occidentale.

Non, je vous assure, vous n'y cou-
perez pas ! Vous baignerez dans une
ambiance de fierté et de simplicité ,
faites de connaissances. Rien de
moins apprêté que le public du
Kunsthaus ou celui du jardin où
agonise depuis cent ans le fameux
Lion de Lucerne, admirablement
sculpté quoi qu 'on en dise, et judi-
cieusement accroché au rocher
grandiose qui le porte : c'est la mu-
sique qui règne ; la mondanité y a
la part qu 'il f aut à une société élé-
gante, mais ne gêne ni ne refuse
personne. Les gens les plus dissem-
blables se côtoient poliment sans se
mélanger : mais un art plus fort
que tout est la clef de voûte invisi-
ble de l'édifice, créant dans l'âme
une félicité que nous éprouvons à
chacun de nos séjours à Lucerne.

Les exécutants.
Côté orchestres d'abord : l'Orches-

tre suisse du fes t ival , formé des plus
brillants instrumentistes suisses
(lesquels ressortissent d'ailleurs à
dix nationalistes, comme le Festival
Strings , orchestre à cordes de re-
nommée désormais européenne) .
l'Orchestre philharmoni que de Ber-
lin . l 'Englis h Chamber Orchestra .
l 'Octuor de la Philharmoni qu e de
Berlin , le Collegium musicum de Zu-
rich , l'Orchestr e de la radio de Be-
romunster.

Les chefs : le Hongrois (fixé en
Suisse) Ferenc Fricsay, l'Allemand
(fixé en Suisse) Cari Schuricht, l'A-
méricain Charles Mackerras, le Grec
(né à Dantzig et qui a fait toute sa
carrière en Allemagne, Autriche et
Hongrie) Miltiades Garidis, le Bâ-
lois Paul Sacher, l'Autrichien Jo-
seph Krips , l'Allemand Wolfgang
Sawallisch. l'Austro-lucernois Her-
bert von Karajan , le Tchèque Ku-

belik , l'Allemand Joseph Keillberth ,
le Lucernois Rudolf Baumgartner et
le Soieurois Erich Schmid.

Côté solistes, les Yehudi Menuhin,
Nathan Milstein , Arthur Rubin-
stein, Wolfgang Schneiderhan,
Hansheinz Schneeberger , Heins Hol-
liger, Aurèle Nicolet , Agnès Giebel ,
et j'en passe, naturellement.

Les œuvres.
Mozart, Bach , Beethoven sont na-

turellement à l'affiche , Schubert et
Bruckner , Schumann, les classiques
italiens, le français Jean-Marie Le-
clair. Mais — nous reviendrons en
temps et lieux sur les concerts eux-
mêmes — je vous disais que la mu-
sique contemporaine avait tout-à-
coup pris pied dans cet auguste fes-
tival. Cela rappellera à quelques as-
sidus parmi nos lecteurs que , sui-

vant ma pente, il m'était arrivé à
plusieurs reprises de regretter, voire
amèrement, qu 'un public si connais-
seur n 'accordât pas à l'art de ce
temps toute la place et le prestige
qu 'il mérite incontestablement ; et
surtout ne cherchât pas à le con-
naître mieux.

Or, voici qu 'avec une audace fas-
tueuse, les dirigeants des concerts
ont inscrit aux programmes une sé-
rie extraordinaire d'œuvres du
vingtième siècle, et en plus nombre
de partitions en première audition ,
et de textes de compositeurs suisses.
Cela, nous ne résistons pas au plai-
sir de vous les citer tous , souhai-
tant que vous choisissiez de les en-
tendre non pas de préférence, mais
avec une attention redoublée : la
la plus haute satisfaction, en art,
est précisément de savoir distin-
guer , dans ce qui n'est pas encore

Yehudin Menuhin à gauche conversant avec Zoltan Kodaly, à l'issue
du concert.

reçu le sceau du temps et de l'his-
toire, le bon du mauvais. En parti-
culier, le 31 août et le 7 septembre,
deux concerts intitulés Musica No-
va vous révéleront les partitions les
plus significatives écrites ces tou-
tes dernières années en Europe et
en Suisse.

<- du compositeur hongrois Zoltan
Kodaly (venu tout exprès à Lucer-
ne) la Symphonie en do majeur ,
commandée par Lucerne, et les Va-
riations sur un thème populaire
hongrois , le Pan.

•> de Bêla Bartok , son ami, mort
en 1945 à New-York, le Concerto
pour orchestre de 1943 et le Quatuor
à cordes.

•> de notre concitoyen ¦ Frank
Martin les Etudes pour orchestre à
cordes et Quatre pièces brèves pour
guitare.

•> du Zurichois Armin Schibler le
Concerto pour violon et orchestre
op. 61.

•» de Paul Hindemith l'Octuor et
le Mathys der Maier.

¦a- de Serge Prokofieff , le Concer-
to pour violon et orchestre et les
Douze visions fugitivies (1915-17)
ainsi que la Marche tirée de l'Amour
des trois oranges (piano, Arthur
Rubinstein).

# du Yougoslave Milko Kelemen :
Cinq essais.

¦B- de l'Allemand Johann Nepo-
muk David : Mélancolie, tirée des
Carrés magiques.

-s- du Suédois Hilding Rosenberg :
Riflessionni n" 3.

-s- du Hongrois (établi à Berne)
Sandor Veress : Passaglia concer-
tante.

-H- d'Othmar Schoeck : La Nuit
d'été et Trois mouvements de la
Suite en la majeur.

v du Bâlois mort en 1945 Willy

Fricsay baise la main d'une des fondatrices des Semaines de Lucerne,
Mme Hortense Buehrlé.

Burkhard : le Concerto pour violon
et orchestre.

-«• du Suisse Klaus Huber : Lita-
nia instrumentalis.

¦a- du Suisse Robert Blum : la
Quatrième Symphonie.
Les premiers concerts.

C'est une véritable ovation qui ac-
cueillit, mercredi dernier , le véné-
rable Zoltan Kodaly, bientôt qua-
tre-vingts ans, quand il vint saluer
le public après la création qu'avait
faite de sa symphonie le maître Fe-
renc Fricsay. On l'a vu avec le grand
lâoloniste Yehudi Menuhin, qui ve-

nait de triompher une fois de plus
dans le Concerto pour violon et or-
chestre de Tchaikowsky. Le Fran-
çais Pierre Fournier, délicat violon-
celliste, précéda l'organiste Karl
Richter. Samedi, ce fut une alliance
de qualité entre Cari Schuricht, 81
ans, et le Français Robert Casade-
sus, qui nous donnèrent un Mozart
« tel qu'en lui-même enfin le ving-
tième siècle le change ». Dimanche,
le traditionnel concert de séréna-
des de Mozart, sous les feuillages
spiritualisés du Lion, par Paul Sa-
cher et l'une des plus éclatantes voix
de ce temps, Agnès Giebel.A nouveau, mais plus Intensé-

ment que chaque année, nous avons
joui des bonnes petites routes hel-
vétiques, étroites , sinueuses à
souhait, et qui vous obligent à fai -
re régulièrement une heure de plus,
pour n 'importe quel trajet impor-
tant, que ce que. vous aviez prévu.
De Neuchâtel à Sftrne , m^ foi , c'est
du pareil au même. De ' Berne à
Lucarne, mieux vaut 'n'en pas par-
ler. Et de Lucerne à Zurich, com-
il s'agit d'un défilé interrompu de
voitures de toutes les plaques eu-
ropéennes (et même extraeuro-
péennes) possibles et imaginables,
on n'a plus qu'à espérer le bon pe-
tit camion à marche lente pour
vous permettre de repasser en vo-
tre cosur les événements de la
veille. Quand on revient d'un con-
cert , après tout, c'est épatant :
vous vous remémorez les airs chan-
tés ou : joués ! - - - ;

A propos, les Zurichois, ces gens
entreprenante ! Il y a bien dix
ans (je dis bien DIX ans) qu 'ils
ont commencé la réfection, élargis-
sement et modernisation de là route
du Sihltal. qui conduit droit au
Goth ard par Arth-Goldau, puis à
Zoug et à Lucerne. Route interna-
tionale s'il en fut ! Eh bien ! elle
n 'est pas terminée ! Elle le sera
dans deux ou trois ans... et à ce
moment-là .sera. trop.'.étroite sur
toute sa réfection ! Elle l'est- déjà...
à part les tronçons en chantier. La
route de la plus grande ville suisse
au Gothard !

Les routes qui mènent
à l'art...

UN JURASSIEN ILLUSTRE

ĵfe »̂W>_«»^vjfesiW<tiàK<i .̂J4
,^^ .̂N  ̂

^Vi0&ilH»:/ v̂m»<JK *-. - ¦ ,_ .i*5À**_l:

naissait il y a cent-cinquante ans

B
ELLELAY, haut-lieu de

l'histoire jurassienne , a
connu depuis quelques

années une renaissance ines-
pérée. L'ancienne église abba-
tiale a été restaurée et des
fouilles archéologiques ont
mis en lumière les époques
reculées du monastère. En mê-
me temps , une réédition de

l'Histoire de l'ancienne abbaye
de Bellelay venait , à son heu-
re, concrétiser le passé de ce
lieu si souvent mêlé à l'his-
toire de l'Ancien Evêché de
Bâle.

Son auteur est né il y a
un siècle et demi , en 1811, à
Lajoux , dans la Courtine de
Bellelay. Paul-Simon Saucy
était le fils d'un notaire et
lieutenant de justice , qui très
tôt s'aperçut des excellentes
dispositions du jeune garçon
pour l'étude. II le plaça chez
un prêtre d'un village voisin ,
et Paul-Simon y fit assez de
progrès pour être reçu en
deuxième classe de grammaire
au Collège de Porrentruy. II
y fit un passage brillant , se
distinguant avant tout en phi-
losophie et en théologie. Puis ,
après quel ques années passées
au séminaire de la même ville ,
Paul-Simon Saucy reçut les
ordres mineurs et s'en alla
terminer ses études à Fri-
bourg ; il fut consacré prêtre
et célébra sa première messe
dans son village natal.

Il n 'eut pas le temps de
l'oisiveté. Vicaire de la gran-
de paroisse des Bois , il en
devint très tôt le curé et
occupa cette charge durant
trente-cinq ans. Aux Bois ,
malgré l'étendue de sa tâche ,
Paul-Simon Saucy mit ses loi-
sirs à profit en se consacrant
à l'étude. L'histoire du Jura
était son passe-temps favori
et il s'y adonna sans relâche.
Sa porte était ouverte à de nombreux
amis , parmi lesquels Mandelert , admi-
nistrateur à Bellelay, et Nicolet , phar-
macien à La Chaux-de-Fonds, férus
1 un et l'autre du passé j urassien. Cha-
cun des trois nommes rassemblait
objets et documents ayant un rapport
quelconque avec l'ancienne abbaye de
Bellelay. En 1853, dans les Actes de
la Société jurassienne d'Emulation,

(m) - Lorsque les troupes françaises
eurent enoahi Bellelay et chassé les re-
ligieux de leur couaent , elles mirent la
main sur les dioers objets de oaj eur que
les fugitifs n 'aoaient pu emporter . En mai
et juin 1798, la plus grande de ces pièces
furent oendues à oil prix : la magni f ique
grille du choeur fut acquise au prix duDieux fer , l'orgue et la chaire deoinrent
possession du musée de La Chaux-de-
Fonds, la bibliothèque fut dispersée.« Douze statues de grandeur moyenne ,
ornant les chapitaux des pilastres du
choeur de Bellelay, nous dit l 'hi storien
Paul-Simon Saucy, furent adjugés à un
individu de Lajoux p our un àcu-ne uf :c'était à peu près 48 centimes pièces... »
De ces douze statues de bois, la plusgrande partie ont disparu. Il en existe
encore quelques-un es , notamment dans
les églises des Geneoez et de La/oux ,dans cette dernière celles de St-Augus-tin et de St-Norbert , (que représente no-tre photo) Sera-t-il possible , un four , derassembler les plus important s objetsd'art ayant apparten u à l' abbaye de

Bellelay ?

paraissait un précieux nécrologe de
l'ancien monastère , mis au point à la
cure des Bois et que Nicolet s'em-
pressa de faire publier. Ce début fut
encourageant, mais il fallut attendre
quelques bonnes années encore avant
que l'histoire détaillée des Prémon-
trés ne soit livrée à l'imprimeur.
[Suite en page 13.} Denys MOINE.

^J^MÎc^îmQi1 Jfeucy, historien
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Place de l'usine électrique
LE LOCLE

SAMEDI 26 AOUT 1961

Circuit fermé (60 x 1 km.)
de L'U.C.N.J.

organisé par lo V. C c L'Edelweiss ». Participent uniquement à cette
course les coureurs amateurs A et B sélectionnés

14 h. 15 Appel des coureurs - 14 h. 30 Début de la course
17 heures : Distribution des prix au Resta urant du Terminus

Circuit : Usine électrique, Casino, Henry Grandjean, Hôtel de Ville,
Klaus, Technicum et Usine électrique

Prix des places (taxes et programme compris) :
Hommes : Fr. "L-, Dames : Fr. 1.50, Enfants : Fr. 0.50

i Après les vacances, votre peau demande des soins I v

| LA CREME BALSAMIQUE NOURRISSANTE Y
C ET STIMULANTE, EFFACE RIDES ET PATTES %

j LE GRAND POT Fr. 5.80 I
1 A LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTE j L

j CORYSE - SALOMÉ |
BALANCE 5 TEL. 2.98.88 jg

ATTENTION : Vendredi et samedi, un cadeau sera offert &

Progrès 13a
achète

Argent comptant, Uts, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes de camping
chaises, berceaux, studio
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
- Tel (039) 3 38 51. C
Gentil.

Usez L'Impartial

GARAGES
Je cherche à reprendre garage ou gérance.
Paire offre sous chiffre R H 16900, au bureau
de L'Impartial.

Collaborateur commercial
32 ans, parfaite connaissance de tous les
travaux de bureau, sens de l'organisation,
habitué à avoir du personnel sous ses
ordres, cherche changement de situation.
Faire offre sous chiffre D M 16901, au
bureau de L'Impartial

AVIS
Les possesseurs d'appareils

E L E C T R O L U X
peuvent s'adresser au monteur de la
maison pour leurs aspirateurs, ci-
reuses et armoires frigorifiques.

ERIC CHEVALLEY - MARIN
Tél. (038) 7.58.38

Importante fabrique d'horlogerie de
la place cherche

C HEF
DE FABRICATION
pouvant assumer responsabilités.
Seuls candidats aptes à diriger
main-d'œuvre et au courant des
méthodes modernes de fabrication
(normes F. H.) seront pris en consi-
dération.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant. Semaine de 5
jours.
Faire offres manuscrites, avec pho-
tographie et copie de certificats sous
chiffre L H 16857, au bureau de
L'Impartial.
Discrétion assurée.

A VENDRE
A vendre urgent, pour
cause de départ , chien
berger allemand, bête très
intelligente et affectueu-
se. Pour tous autres ren-
seignements, téléphoner
après 19 heures au (039)
3 48 68. 

Dame
ayant travaillé • sur les
bracelets cuir ferait de-
mi-journée. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 16764

Travail à domicile
est cherché par dame
habile et consciencieuse.
Ferait apprentissage. —
Ecrire sous chiffre
B L 16825, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME est de-
mandé tout de suite pour
porter le lait et pour dif-
férents travaux de laite-
rie. Téléphoner au <039>
2 29 85.

A LOUER pour le 31 octo-
bre logement 3 chambres,
cuisine, WC intérieurs,
rez-de-chaussée. — S'a-
dresser après 18 heures,
12-Septembre 8 (Bel-Air) ,
au 1er étage.
UNE CHAMBRE et cuisi-
ne meublées, à louer tout
de suite, chauffage cen-
tral. — TéL (039) 219 75.

LOGEMENT d'une cham-
bre et cuisine est à louer
tout de suite. — Paire of-
fres sous chiffre
B T 16858, au bureau de
L'Impartial.

NEUCHATEL On échan-
gerait beau, grand trois
pièces, confort, vue splen-
dide, loyer raisonnable,
contre un appartement
similaire de 3 ou 4 pièces
à La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre
M C 16762, an bureau de
L'Impartial.

DAME seule cherche petit
appartement sans confort,
mais propre, pignon con-
viendrait ; ou éventuelle-
ment chambre indépen-
dante, non meublée. Au
tout plus vite. — Tél.
au (039) 2 80 63, entre 19
h. 30 et 20 h. 30.

APPARTEMENT de 3',= -
4 pièces avec salle de
bains, centre ville si pos-
sible est demandé. — S'a-
dresser à M. Charles
Burkhard, Fontaineme-
lon.
APPARTEMENT d'une
chambre et cuisine est
demandé. Urgent. Ecrire
sous chifre A L 16829, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée est cherchée par
Jeune homme. — Offres
sous chiffre M D 16853,
au bureau de L'Impartial.

SECRETAIRE allemande
cherche pour le 1er sep-
tembre studio ou cham-
bre meublée avec chauf-
fage central, participa-
tion à la salle de bains
et cuisine au centre. —
Tél. (039) 2 42 67, Inter-
ne 333, sauf midi et soir.

CHAMBRE meublée, à
louer à demoiselle, rue
Neuve 6, 2e à gauche. En-
trée Place du Marché.

A LOUER chambre meu-
blée à 2 lits. — Ecrire
sous chiffre L M 16797, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1 lit 2 pla-
ces, 1 table de nuit, 1
grand lavabo. Marchands
s'abstenir. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

16719
A VENDRE cause double
emploi machine à coudre
portative Bernina, parfait
état. Prix à convenir. —
Tél. (039) 2 52 92.

A VENDRE chambre à
coucher, lit de milieu, ar-
moire, coiffeuse, table de
nuit. — Téléphoner au
(039) 2 95 02.

MARIAGE
Dame ayant ae oounes

relations dans tous 1er
milieux se recommande
aux personnes désirant st
créer foyei heureux Suc-
cès, discrétion — Case
transit 1232, Berne.



Trepp et Plattner espoirs suisses
A quelques heures des championnats du monde cyclistes

Pour la sixième fols , les championnats du monde vont se dérouler en
Suisse. En effet, la traditionnelle compétition mondiale s'est déjà
déroulée en 1923, 1929, 1938, 1S48 et 1953 devant le public helvétique.
Chargée de l'organisation pour 1961, le S. R. B. a toutefois aban-
donné à la Grande-Bretagne le droit de mettre sur pieds les épreu-
ves féminines et à l'Allemagne celui d'assurer le déroulement du
champ ionnat de cyclo-cross. Ainsi, le programme de compétitions pla-
cées sous l'égide du S. R. B. ne comprend plus que les épreuves sur
pistes (25-30 août à Oerlikon), les courses sur route (2-3 septembre
i Berne) et le cyclo-bail et le cyclisme artisti que (8-9 septembre à
Saint-Gall.

Les sélectionneurs suisses ont bien des soucis. A droite , l'ex-champion
Hugo Koblet et M. Stàmpf l i .  A gauche , Hans Martin , entraîneur des

amateurs.

Début vendredi
C'est vendredi que débutera la sé-

rie des courses sur piste avec les
manches d e qualification de la vi-
tesse amateurs, dont les finales au-
ront lieu samedi, alors que celles de
la vitesse professionnels se dispute-
ront le dimanche après-midi. Après
une journée de repos lundi, " les
championnats se poursuivront mardi
par la finale de la poursuite profes-
sionnels et celle du demi-fond ama-
teurs. Vingt-quatre heures plus tard ,
les deux derniers titres (pour-
suite amateurs et demi-fond profes-
sionnels) seront décernés.

Les engagés
Parmi les 155 engagés, représen-

tant 23 nations, les pistards de
l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, du
Japon , de la Pologne, de l'URSS, de
l'Argentine et de la Colombie ap-
porteront une note exotique et as-
sez mystérieuse, car on connaît mal
leur valeur. Cette valeur, surtout
chez les amateurs, est parfois très
réelle et ne manque pas de bousculer
presque chaque année les positions
fortes tenues par les coureurs de
l'Europe occidentale. Le Français
Delattre (poursuite) , les Allemands
de l'Est Stoltze et Wustrow (dou-
bles vainqueurs en demi-fond) dé-
fendront leurs titres chez les ama-
teurs où le grand absent sera le
sprinter Gaiardoni (également
champion olympique) passé dans le
camp des professionnels.

Les favoris amateurs
Les stayers de l'Allemagne de l'Est

sont armés pour renouveler leur suc-
cès de l'an dernier. Le seul repré-
sentant suisse, Léo Wickihalder ,
peut s'estimer satisfait s'il arrive
seulement à arracher sa qualifica-
tion pour la finale. En vitesse, le
Belge Sterckx (second l'an dernier)
a imité Gaiardoni , militant main-
tenant dans les rangs profession-
nels. La lutte pour la succession du
champion transalpin s'annonce donc
très ouverte. Le presque vétéran
français Gruchet , l'Australien
Baensch , l'Allemand Fuggerer , le
Hollandais de Gramf, les Britanni-
ques Binch et Handley, les Russes
Wassiliev et Vargchkine, et surtout
les Italiens Bianchetto et Beghetto
sont les principaux candidats à la
victoire . Mieux qu 'une qualification
de l'ancien Kurt Rechsteiner pour
les quarts de finale ne doit pas être
attendue des modestes sprinters
helvétiques. Dernière épreuve ama-
teurs, la poursuite devrait en toute
logique donner une finale Delat-
tre (Fr) , Testa (It) .  Cependant.
Ni .idam (Hol ) , Kohler (Al-E), Man-
gold (Al ) et le meilleur Soviétique
peuvent parfaitement damer le pion
aux deux grands favoris. Heinz Hei-
nemann et Werner Weckert, qui dé-

Les championnats du monde cy-
cliste de Zurich et Berne, qui au-
ront lieu du 25 août au 3 septem-
bre, trouveront un écho extraordi-
naire parmi la presse, la radio et
la télévision internationales plus
de 300 journalistes dp Suisse et de
l'étranger se sont inscrits. 43 re-
porters de radio transmettront les
championnats dans 13 pays, et 24i
reporters de télévision commente-
ront les émissions de l'Eurovision
dans 10 nations.

* * •
Parmi les reporters de journaux ,

de radio et de télévision se trou-
vent plusieurs anciens coureurs cé-
lèbres. Jef Scherens, correspon-
dant d'un grand journal d'Anvers,
fut sept fois champion mondial
en vitesse professionnels. Il trouve-
ra cette piste, sur laquelle (on l'ap-
pela «Poeske», c'est-à-dire petite
chatte, surnom qu'il s'est créé par
son saut à l'approche de la ligne
d'arrivée) il s'est octroyé son 5e ti-
tre mondial en 1936. Max Bulla, le
gagnant du permier Tour de Suis-
se, livrera ses impressions à un
journal autrichien.Nous trouverons
d'autre part , parmi les commen-
tateurs de la radio : Hugo Koblet,
gagnant du Giro et du Tour de
France, ainsi que le triple vain-
queur du challenge Desgrange -
Colombo, Fred Debruyne, qui tra-
vaillera pour la télévision belge.

fendront les couleurs helvétiques,
paraissent en mesure d'atteindre
les quarts de finale.

Trepp et Plattner
vers le titre ?

Après Paul Suter (demi-fond
1923) et Oskar Plattner (1946 vitesse
amateurs) , les professionnels suis-
ses vont-ils réussir à enlever un
troisième titre mondial sur la piste
d'Oerlikon ? Le poursuiteur Willy
Trepp est (presque) persuadé de
répondre par l'affirmative à cette
question. Finaliste l'an dernier, il
s'est astreint cette année à une
préparation des plus poussées, n 'hé-
sitant pas à faire de grands sacri-
fices financiers (refus de certains
contrats, installation provisoire à
Zurich) pour atteindre ce but. Mais
l'Allemand Rudi Altig (détenteur du
titre ) , l'Italien Faggin , le Français
Bouvet et le Hollandais Post seront
pour Trepp de redoutables adver-
saires. Si le champion suisse par-
vient à doser prudemment ses ef-
forts dans ses départs éclairs, il
s'ouvrira certainement les portes de
la finale et peut-être celles de la
victoire.

Arrivé au terme de sa carrière,
Oskar Plattner (39 ans) , qui fut
déjà deux fois champion du monde,
aspire à triompher une troisième
fois. Le champion suisse est actuel-
lement en excellente forme et la
piste d'Oerlikon n'a pas de secret
pour lui. Mais sur sa route, il
rencontrera en premier lieu le duo
italien Gaiardoni - Maspes (déten-
teur du titre). Les deux Transalpins
sont les grands favoris de cette vi-
tesse professionnels où les Français
Rousseau et Gaignard, le Hollandais
Derksen, le Belge de Bakker et l'Al-
lemand Potzernheim entendent éga-
lement jouer les premiers rôles.

Bûcher et Timoner absents
en demi-fond

En demi-fond , ' on déplore mal-
heureusement l'absence de l'actuel
champion du m.ojjde, l'Espagnol Ti-
moner, et du Suisse Walter Bûcher ,
blessés.

La finale devrait normalement
réunir au moins deux Hollandais
(Wierstra , Koch ou van Houwelin-
gen) et deux Belges (Depaepe , Ver-
schueren) . Il est bien difficile de
savoir si les Suisses Fritz Gallati et
Max Meier réussiront également à
se hisser en finale , but que convoi-
tent , avec des atouts peut-être plus
solides, l'Allemand Marsell , le Fran-
çais Godeau , l'Espagnol Gomula et
l'Italien Pizzali .

La sélection espagnole
Route. — Professionnels : Fer-

nando Manzanequ e, Federico Baha-
montès, Juan Manuel Menendez ,
José Perez-Frances, Miguel Poblet et
Antonio Suarez. — Amateurs : Ra-
faël Carrasco, Sébastian Elorza ,
José Maria Errandones, José Lopez,
Ramon Mandiburu, José Antonio
Mamené, Ramon Saez et José Suria.

Piste. — Demi-fond profession-
nels : Gomila . —> Vitesse -amateurs :
Garcia Mezquita. — Poursuite ama-
teurs : Tortella , Mora.

Un des plus redoutables adversaires de Plattner , l'Italien Maspes (maillot
blanc) détenteur du titre mondial en vitesse signe des autographes après une

séance d'entraînement au vélodrome d'Oerlikon.

Van Steenbergen en forme
à la veille des championnats du monde

Le critérium international de Turn-
hout (Belgique) a été remporté au
sprint par Rik van Steenbergen. Voici
le classement : 1. Van Steenbergen
(Be), les 125 km. en 3 h. 0014" ; 2. Ve-
rachtert (Be) à une longueur ; -3. Geort
(Be) ; 4. Van Looveren (Be) ; 5. Troon-
beeck (Be) ; 6. Vlaeyen (Be) suivi du
Sroŝ  peloton, crédité du même temps
et comprenant Piet et Wim van Est
(Ho) , Louison Bobet (Fr) , Puschel ,
Junkermann, Fischerkeller (Ail).

Le «circuit fermé» (60 km.)
de l'U. C. N. J. au Locle

Comme on le sait , 25 coureurs sélec-
tionnés, amateurs A et B et juniors,
prendront part samedi après-midi au
Locle, à la course cycliste en circuit
fermé organisée par le V.-C. L'Edel-
weiss. Nos meilleurs coureurs canto-
naux disputeront leurs chances avec
des coui eurs de Delémont, de Basse-
court , de Porrentruy, dont le palmarès
laisse entrevoir une course disputée avec
acharnement.

Le circuit emprunte les rues : Hôtel-
de-Ville, Usine électrique, Klaus, Hôtel
de Ville, Henry-Grandjean , Casino, av.
du Technicum. Le public sera renseigné
par haut-parleur sur le déroulement de
l'épreuve. Rappelons que cette course
est considérée comme une épreuve sur
route. Des primes pourron t être dispu-
tées avec un seul sprint pour chacune.
Les résultats seront proclamés au Res-
taurant Terminus où les coureurs se-
ron t récompensés grâce à un magnifi-
que pavillon de prix.

SPORTS MADT IQDE8 J
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Le torchon brûle chez
les rameurs suisses

Le départ de l'équipe suisse aux
championnats d'Europe, à Prague , in-
tervient au moment où de vives atta-
ques sont portées par les dirigeants
des clubs de Stâfa et Wâdenswil con-
tre la commission technique de la
Fédération suisse des sociétés d'avi-
ron et plus particulièrement contre
son membre Hans Walter. C'est par
une lettre-circulaire adressée à tous
les clubs affiliés à la fédération que
ces critiques sont émises. Elles con-
cernent la non sélection de l'équipage
Larcher-Hùrlimann , troisième aux Jeux
olympiques. Ceux-ci , de 1959 à la veille
des championnats suisses 1961, n 'ont
jamais été battus par une formation
helvétique. Une seule défaite lors des
champ ionnats a suffi pour les élimi-
ner et les priver de toute possibilité
de repêchage puisqu 'ils ne furent mê-
me- pas retenus pour le camp d'entraî-
nement du Rotsee.

Les adversaires des Suisses
Le tirage au sort des séries élimi-

natoires des 50es champ ionnats d'Eu-
rope masculins , qui débuteront jeudi
à Prague , place les équipages suisses
dans les conditions suivantes :

Quatre avec barreur : 3e série avec
Roumanie, Suède, Etats-Unis et Italie.
— Deux sans barreur : 2e série avec
Italie , Allemagne et Belgique. - Skiff:
Ire série avec Tchécoslovaquie, URSS
et Etats-Unis. — Double seuil : 3e
série avec Danemark , Hongrie , France
et Pologne.

Le vainqueur des séries sera seul
qualifié pour les finales , les autres
équipes devant disputer les rep êcha-
ges, sauf en ce qui concerne le quatre
avec barreur."Cette épreuve, en rais'on
du nombre Jes engagés comportera
des demi-finales auxquelles participe-
ront les deux premiers de chacune
des trois séries. Les vainqueurs des
demi-finales seront qualifiés pour la
finale , ainsi que les trois vainqueurs
des repêchages.

< N ATAT ION J

Un cinquième record
pour Jastremski !

A l'occasion du 16e championnat an-
nuel de San-Joaquim Valley, deux na-
geurs américains ont établi deux nou-
veaux records du monde.

Chet Jamtremski, 20 ans, a battu le
record du monde du 110 yards brasse
en réalisant un temps de l'09"6. Le
précédent record était détenu par
l'Australien Terry Cathercole en 1T2"
4.

C'est le quatrième record mondial de
brasse établi par Jastremski au cours
des cinq derniers jours.

Le second record a été réalisé par
Mike Mealiffe, 21 ans, qui accomplit le
110 yards papillon en l'00"2. Le pré-
cédent record était détenu par l'Aus-
tralien John Moncktonnn en l'01"5.

Nouveau record suisse
de relais

L'équipe du S. C. Zurich, composée
de Peter Bonhoff , Paul Morf , Stefan
Faesch et Rainer Goltsche, a amélioré,
à Zurich, le record de Suisse du 4 X
100 m. brasse papillon qu 'elle avait éta-
bli en juillet dernier. Elle a réussi 5'
08"8 contre 5'11"6.

SPORT MILITAIRE J

Le Russe Novikov
champion du monde

de pentathlon
Pour la quatrième fois, le Soviétique

Igor Novikov , âgé de 32 ans, s'est adjugé
le titre de champion du monde de pen-
tathlon moderne. Brillant en natation,
où il ne perdit que 70 points sur son
principal rival , son compatriote Derjugin ,
il a fait mieux encore dans le cross-
country, en prenant la seconde place der-
rière le Hongrois Balczo. Avec Derjugin
et Pachomov , Novikov a en outre permis
à l'URSS d'enlever avec une nette avance
le challenge par nations.

Classement final individuel : 1. Igor
Novikov lURSS) 5217 ; 2. Ivan Derjugin
lURSS) 5092 ; 3. Andres Balczo (Hon)
5070 ; 4 .Boris Pachomov (URSS) 4911 ;
5. Tapio Kare (Fin) 4531 ; 6. Imre Nagy
(Hon) 4529.

Classement final par nations : 1. URSS
15.220 ; 2 .Hongrie 13.358 : 3 .Etats-Unis
13.255 ; 4 .Finlande 13177 ; 5. Suède
12.755 ; 6. Japon 123G5.

C TENNIS J
Les championnats

suisses
A Lugano, la seconde journée des

championnats suisses a donné lieu à
quelques duels épiques. En simple mes-
sieurs, trois matches n'ont pas duré
moins de trois heures, dont celui qui
devait fournir la surprise du jour , à sa-
voir l'élimination de Paul Blondel,
champion suisse 1952 et 1954. classé 3e
tête de série. Le Nyonnais est tombé
devant François Studer , qui sut trou-
vers une réplique prudente mais valable
à son tennis offensif. La décision est
survenue au quatrième set qui, à lui
seul, a duré plus de 50 minutes. La plus
belle confrontation du jour a toutefois
mis aux prises Stalder et Spielmann.
Ce dernier dut finalement s'incliner de-
vant un rival mieux au point physique-
ment. C est aussi une question physi-
que qui a causé la perte de Marcel
Gautschi devant Girod.

Chez les dames, la compétition s'est
poursuivie conformément aux pronos-
tics avec la qualification pour les de-
mi-finales des soeurs Bourgnon d'Alice
Wavre et de la jeune Genevoise Fran-
cine Ricou, âgée seulement de 19 ans.

Si l'on en croit un rapport du
Conseil communal proposant la
vente, à une industrie privée qui
souhaite agrandir ses installa-
tions, d'un terrain de plus de 14
mille mètres carrés gagné sur le
lac, il est apparent que le Centre
sportif (qui reste à créer à Neu-
châtel] serait compromis. En effet
le terrain en question est situé à
la sortie ouest de la ville côté
Auvernier où des terrains de
sports sont déjà aménagés et c'est
là, précisément, que la ville avait
prévu d'aménager le Centre spor-
tif. A cet effet des milliers de
tonnes de matériaux avaient déjà
été jetées dans le lac !

SI LA FUTURE SEANCE DU
CONSEIL GENERAL (LE 4 SEP-
TEMBRE) DEVAIT RATIFIER
CETTE VENTE, LES CLUBS DE
FOOTBALL DE SERRIERES ET
DE XAMAX SERAIENT PRIVES
DE TERRAINS DE JEU DES LE
DEUXIEME TOUR DU CHAM-
PIONNAT...

Si l'on sait que, du fait de la
situation géographique et de la
configuration du terrain , la ville
de Neuchâtel pourra difficilement
mettre d'autres emplacements
à disposition des sportifs on com-
prend l'impopularité que cette
vente rencontre auprès du monde
sportif de Neuchâtel.

Comme quoi — selon une for-
mule consacrée — il y aura du
sport (!) à la prochaine séance
du Conseil général.

PIC.

Le Centre sportif
de Neuchâtel «a du
plomb dans l'aile?»

La 7me Coupe d'Europe des clubs
champions a débuté à Nuremberg avec
le match aller du tour préliminaire en-
tre le FC local et les Irlandais de Drum-
condra. Environ 45.000 spectateurs s'é-
taient déplacés pour voir l'équipe cham-
pionne d'Allemagne occidentale battre
sévèrement les Irlandais par 5 buts à 0,
après avoir mené par 3-0 à la mi-temps.

Nuremberg bat Drumcondra
en Coupe d'Europe

Q FOOTBALL J
LU.  R. S. S. bat la Norvège

en Coupe du Monde
Hier après-midi à Oslo en match

comptant pour les éliminatoires de la
Coupe du monde de football 1962, l'URSS
a battu la Norvège par 3 buts à 0. A la
mi-temps 0-0. Il suffit à l'URSS d'un
match nul dans son match retour contre
la Turquie pour être assurée de la qua-
lification pour la phase finale de la
compétition.



Tous ravisjp|a de CANADA DRY

Bienvenu partoutCanada Dry est aimé de tous! Bonne nouvelteidês maînt*n»nt.GingerAle et Or«ngeexistent«ngrandeboutern6tnjn litrepoort« t«MefamitiaJ».
Ginger Aie met en appétit; son goût de gingembre s'accorde bien avec tous les métal

-# Canada Dry Orange,lui,est le préféré dosentants.C'esttout naturelle concentré de vraies oranges de Californie lui donna
«Affife f̂ l'exquise saveur du fruit fraîchement pressé. Canada Dry... rien de tel!

/CANADA! _ _
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^^^^^m̂ ^^^ Collectionnez IM point» Canada Dry- rai vrai trésori A W

A LOUER
POUR AUTOMNE 1962

RUE DU GRENIER 27
immeuble dégagé sur 4 façades ,
situation exceptionnelle près du
Parc du Musée, dans quartier tran-
quille, quelques appartements de :

2 V? pièces
Hall - grandes pièces - balcon.

3 V2 pièces
Hall - grandes pièces - balcon.

2 appartements de 5 pièces
situation sud-ouest , 3 grandes piè-
ces et 2 chambres moyennes -
W.-C. séparés.
L'immeuble sera pourvu d'un ser-
vice de concierge et muni d'ascen-
seur. Chaque appartement aura une
cave et une chambre-haute. Pos-
sibilité de louer des garages.

Inscription et location au

Bureau Hans Biéri Fils
Architecte
Rue Daniel-JeanRichard 44

>

J U D O
Le Club de Judo organise des

COURS DE DEBUTANTS
a) Juniors (filles et garçons de 10 à 16

ans) à Fr. 2.— par mois.
b) Dames et messieurs (depuis 16 ans)

le cours de 4 mois à Fr. 30.—.

Début des cours : mardi 29 août

au nouveau local rue de la Serre 63
groupe a) 18 h. 30
groupe b) 20 h. 15

Inscriptions Serre 63
les mardis, mercredis et vendredis

dès 20 heures

FAVRE & PERRET, Boîtes or,
rue du Doubs 104,
La Chaux-de-Fonds,
cherchent

un étampeur
une aide de bureau
une apprentie polisseuse

et du
personnel à former
SUR FRAISAGE

Se présenter ou téléphoner :
(039) 3.19.83.

f ^
Important magasin de nouveautés

du LOCLE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

VE NDEUSES
qualifiées

pour les rayons suivants :

MERCERIE
CONFECTION DAMES
ARTICLES MESSIEURS
ARTICLES DE MENAGE

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congés.
Personnes capables sont priées de
faire offres, avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffre P 11342 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

L ¦¦ l.l. ¦___ !!¦¦ ¦„¦,¦¦¦¦ ,||,»*

— Vente ——————————
soéciale C est le moment ^ confectionner d'excellents gâteaux !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Pâte à gâteaux Pâte feuilletée Pruneaux du pays

^̂^̂ ™̂̂  ̂ 520 g. 500 g. le kg.

pâte "-75 -.85 -.60
gâteaux • EZE5I53

I

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

Remontages
de finissages

seraient entrepris à. do-
micile. Livraisons régu-
lières. — Ecrire sous chif-
fre U N 16898, au bureau
de L'Impartial

Chaudières
à lessive

Quelques pièces sont
cherchées d'occasion seu-
lement en échange contre
machines à laver neuves,
toutes marques, automa-
tiques ou frigos. — D.
Donzé, Machines de mé-
nage. Le Noirmont. Télé-
phone (039) 4 62 28.

Chambre
à coucher

A vendre superb e cham-
bre moderne à l'état de
neuf . Bas prix.

S'adresser Progrès 13 a
C. Gentil.

ON CHERCHE à acheter

BOILER
usagé, mais en bon état.
Capacité 30 1. — S'adres-
ser à Publicitas, St-Imier,
tél. 410 77.

A VENDRE une

Renault
4CV

en bon état , au plus of-
frant, ainsi que diverses
pièces de rechange. —
Tél. (039) 3 36 30.

GYPSEUR-
PEINTRE

ayant travaillé 20 ans
dans la même entreprise,
cherche place dans fabri-
que ou institution pour
l'entretien des locaux et
immeubles. — Ecrire sous
chiffre H S 16912, au bu-
reau de L'Impartial.

c ¦*
EMPLOYÉ

désirant améliorer sa situation, ayant de l'entregent, dynamique,
aimant être indépendant pourrait se créer un bel avenir comme

REPRÉSENTANT
de notre Compagnie. Rayon d'activité : district de Moutier et
Vallon de Saint-Imier.

Parfaite mise au courant de notre branche.
Fixe intéressant dès le début.

Assurance accidents, caisse de retraite.

Les candidats qui désirent un gain correspondant à leur travail
et de bonne réputation peuvent écrire sous chiffre P 40166 D,
à Publicitas, Bienne.

V /

ON CHERCHE
en atelier ou à domicile

Acheveurs
Horlogers

complets
Metteuses

en marche
Régleuses
Viroleuses
Remonteuses

de finissages
Inerties
Ecrire sous chiffre
S N 16846, au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
habile et consciencieuse, bonne dacty-
lographe, serait engagée pour date à
convenir par importante fabrique de la
branche horlogère, pour assumer la
bonne marche de son département

FOURNITURES.
Prière de faire offre , accompagnée d'un
curriculum vitae, de prétentions de sa-
laire et date d'entrée éventuelle, sous
chiffre P 199 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

MÉCANICIEN
pour réglages et mise en train de
tours semi-automatiques.

MANOEUVRE
pour différents travaux d'atelier se-
raient engagés par

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET

Crèt 2 - La Chaux-de-Fonds
Faire offres ou se présenter.

Jeune garçon
pour notre département verres de montres.
différents travaux d'atelier et possibilité d'ap-
prendre le métier est demandé tout de suite.
S'adresser . à INCA S. A., JARDINIERE 151.

DIRECTION
Je cherche direction d'une entreprise ou asso-
ciation éventuelle. Références à disposition. Dis-
crétion absolue. Spécïalement partie commer-
ciale. — Adresser offres écrites sous chiffre
N V 16902, au bureau de L'Impartial. t

Régleuse
à domicile cherche comp-
tages-pilonnages 5000 piè-
ces par mois garanti. Li-
vraisons rapides et régu-
lières. — Ecrire sous chif-
fre G N 16811, AU BU-
REAU DE L'IMPAR-
TIAL.

Employée
de bureau

cherche place pour rem-
placement de un à deux
mois. Libre tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
M R 16850, au bureau de
L'Impartial.



Nouvelle note soviétique à la Maison-Blanche
à propos de Berlin

Nos nouvelles de dernière heure

WASHINGTON , 24. - UPI. - L'Union
«oviétique par une nouvelle note rela-
tiv e à la crise de Berlin adressée hier
à Washington , a accusé les Etats-Unis
d'abuser des droits d'accès occiden-
taux à Berlin-Ouest en organisant le
passage vers le secteur oriental d'indi-
vidus « coupables d'activités subver-
sives et de sabotage ».

La note est parvenue au Départe-
ment d'Etat alors que se tenait une
conférence de diplomates alliés sur la
stratég ie app licable à Berlin. Ni le Dé-
partem ent d'Etat , ni la Maison-Blanche
n'ont révélé le contenu exact de cette
note , mais certains milieux diplomati -
ques bien informés affirment qu'elle
pourrait être une tentative de justifi -
cation des récentes entraves de circu-
lation entre les deux Berlin.

Ces dip lomates considèrent que la
plupart des accusations formulées
dans la note ont déjà été proférées
mais ils remarquent que celles qui con-
cernent le « sabotage » de Berlin-Est
par l'Occident préfi gurent souvent de
nouvelles épreuves de force commu-
nistes.

On se pointe les canons
sous le nez !

BERLIN, 24. — ATS. - DPA. —
Les soldats équipés en campagne
des puissances occidentales qui s'é-
taient portés à la limite du secteur
soviétiques ont poursuivi leurs pa-
trouilles devant les barricades com-
munistes, pendant la nuit de mer-
credi à jeudi. La police de Berlin-
Ouest déclare qu'il n'y a pas d'in-
cidents marquants à signaler.

Dans les rues coupées du secteur
américain , des soldats, munis de
gilets pare-balles, ont établi hier
des nids de mitrailleuses. Ces posi-
tions sont en constante liaison en-
tre elles par téléphone sans fil. Dans
la Friedrichstrasse, des blindés
lourds américains ont pris position,
à 20 mètres des barricades commu-
nistes, méprisant l'exigence commu-
niste , de respecter une distance de
100 mètres de la limite des secteurs.

A la porte de Brandebourg, les poli-
ciers populaires se sont avancés tout
près du réseau de barbelés tendu
par eux. Ils n'étaient toutefois pas
lourdement armés.

Des soldats britanniques ont bi-
vouaqué sous des tentes de dix hom-
mes, près du monument élevé à la
mémoire des soldats soviétiques,
dans la rue ouest-berlinoise du « 17
Juin >.

Pankow envoie
des renforts

BERLIN, 24 . — UPI — De leur
côté , les autorités est-allemandes
ont envoyé aujourd'hui d'impor-
tants renforts à la frontière de
Berlin. Ces renforts ont patrouillé
toute la matinée face aux troupes
alliées de l'autre côté du « mur de
la honte ». Deux voitures blindées
est-allemandes se sont mises en
position , leurs armes pointées vers
Berlin-Ouest, au seul point de pas-
sage dans la Friedrichstrasse qui
reste encore ouvert aux alliés.

Des hélicoptères de l'armée amé-
ricaine purent également observer
de nombreux soldats est-allemands,
trois camions de policiers , dix tanks
et deux voitures blindées station-
nent à proximité de la frontière et
prêtes à faire mouvement vers le
mur de béton.

Restrictions de voyage
imposées à des étrangers

à Berlin-Est
BERLIN, 24. — ATS-DPA — On

annonçait jeudi , de source suédoise,
à Berlin-Ouest, que les autorités
est-berlinoises avaient refusé à un
ressortissant suédois domicilié à
Berlin-Est l'autorisation de se ren-
dre en visite à Berlin-Ouest.

Les observateurs politiques de
Berlin-Ouest voient dans cet inci-
dent la confirmation que les étran-
gers qui vivent à Berlin-Est et en
zone soviétique d'Allemagne sont
eux aussi soumis aux rigoureuses
prescriptions qui régissent les au-
torisations de voyage, depuis le ver-
rouillage de la Zone, qui débuta le
13 août.

On apprend en outre que les étran-
gers vivant en secteur soviétique ont
déclaré qu'ils ne pouvaient compter
obtenir une autorisation de quitter
Berlin-Est que pour des motifs extrê-
mement graves ». Les étrangers vivant
en zone soviétique devaient depuis
longtemps déjà demander des autorisa,
tions de sortie, pour pouvoir faire des
visites hors de la zone en question.
Toutefois, cette prescription n'était
jusqu 'ici pas app licable aux étrangers
domiciliés dans le secteur oriental de
Rprlin.

Démenti du prince
Rainier

Ses enfants n'ont pas été
menacés de mort

MONACO, 24. — ATS-AFP — Un
porte-parole du prince Rainier de
Monaco a apporté, ce matin, un dé-
menti formel aux informations pa-
rues dans la presse, selon lesquelles
le prince Albert et la princesse Caro-
line auraient été menacés de mort.

D'autre part , le chef de la police
responsable du service d'ordre au
moment de l'embarquement, hier
soir, du prince Rainier , de la prin-
cesse Grâce et de leurs deux enfants,
sur le « Christina », a déclaré :
« Aucune mesure particulière de sé-
curité n'a été prise pour cet em-
barquement. Le nombre d'agents
mis en place et les dispositions pri-
ses sur le quai étaient conformes
aux règles appliquées chaque fois
que la famille princière s'embarque
dans le port ».

La durée de la croisière du
« Christina » sera d'environ deux
semaines et aura lieu "en Méditerra-
née orientale. Parmi les invités de
M. Aristote Onassis, propriétaire du
navire, figurent , outre la famille
régnante de Monaco, la cantatrice
Maria Callas, la Maharanée de Ba-
roda et son fils.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Bonjour ! Soyez les bien-

venus ! Tiens, il n'y a person-
ne ? Il me semblait que l'on
avait frappé à la porte—

— Bonjo ur ! Soyez les bien-
venus ! Ça alors... personne ici
non plus.-

— Ah 1 c'est là que vous êtes ? Bon-
jour et soyez les bienvenus ! Je vois que
vous êtes déjà rentrés... Voulez-vous des
crêpes ?

L'Empire State

NEWARK (New-Jersey) , 24. —
UPI — L'Empire State Building, le
plus haut bâtiment du monde, dont
la vente avait été conclue mardi
au financier Lawrence Wien, sera
vendu une nouvelle fois.

M. Wien , en effet , inscrit au bar-
reau de New-York et directeur d'un
syndicat d'investissement, avait
acheté le gratte-ciel pour la somme
de 65 millions de dollars (32 mil-
liards 500 millions d'anciens francs)
mais les membres de ce syndicat
ont immédiatement décidé la re-
vente de l'immeuble à la « Pruden-
tial Insurance Company » avec l'ap-
probation de la commission bour-
sière pour inviter le public à acheter
des parts du capital.

La Prudential Insurance Company
n'a pu acheter l'Empire State Buil-
ding directement à son propriétaire
initial, le financier de Chicago,
Henry Crown, car le prix de la
transaction était supérieur à celui
que la compagnie peut légalement
investir dans un bien foncier. La
limite en effet est de 50 millions de
dollars. Les 15 millions excédentai-
res seront fournis par divers autres
acquéreurs.

Building sera vendu
une quatrième f ois

LONDRES, 24. - ATS-AFP. - Les
actions de la «Channel Tunnel Com-
pany», la société britannique pour le
tunnel sous la Manche , sont montées
en flèche à l'ouverture du Stock Ex-
change ce matin. Ce mouvement a été
provoqué par la décision du gouver-
nement français , annoncée ' hier , d'en-
tamer des négociations avec le gou-
vernement britannique en vue de la
construction d'un «ouvrage fixe» à
travers la Manche.

Les actions , dont la valeur nominale
n'est que de quatre shillings, ont vu
en l'espace d'une demi-heure leur cote
progresser de six shillings pour attein-
dre 26 shillings 9 pence.

Les actions de la «Channel
Tunnel Company» montent

en flèche

TOULON, 24. - ATS-AFP. - Le sous-
marin atomique américain «Shark» est
airivé ce matin à Toulon.

Il doit rester dans la rade jusqu 'au
2<i août.

Un sous-marin
atomique à Toulon

ALGER , 24. - ATS-AFP. - Les au-
teurs dn l'émission « Pirate » réalisée
sur la longueur d'onde de France V
(Radio-Alger), le 5 août dernier pen-
dant une dumi-heure , ont été arrêtés
mercredi à Oran au cours d'une vaste
opération dc contrôle.

Dans le même temps , cinq jeunes
gens de 17 à 19 ans qui formaient une
cellule de «p lastiqueurs» , étaient ap-
préhendés à Mostaganem.

Lors de «l'émission Pirate» du 5
août dernier un «appel aux armes» de
l'ex-général Gardy, condamné à mort
par contumace , avait été diffusé.

Arrestation des auteurs
de rémission «Pirate»

Conducteurs votre devise : Prévenance et discipline
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des égards pour chacun

IL'apéritif des gens prudents]

GENEVE, 24. — ATS — Un bijou-
tier, le nommé Roger B., qui était
détenu depuis la fin de l'hiver, à
la suite de plaintes qui avaient été
déposées contre lui pour faillite
frauduleuse s'élevant à plus de
300.000 francs, a sollicité sa mise
en liberté provisoire mercredi de-
vant la Chambre d'accusation. Cette
instance a accordé son élargisse-
ment provisoire moyennant caution
de 5000 francs, tenant compte de
la longue détention préventive déjà
subie.

Un bijoutier libéré

LOCARNO, 24. — ATS. — M. Paul
Schutz, de Berne, âgé de 35 ans, in-
génieur des Forces motrices bernoi-
ses, a été victime mardi d'un ac-
cident mortel. Il se trouvait dans la
région de Grandinaggia entre les
vallées de Bedretto et du Maggia»
à 2500 mètres, près du glacier de
Cavagnoli, où il avait terminé la
préparation d'un terrain pour per-
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mettre l'atterrisssage d'un hélicop-
tère, à bord duquel il se proposait
d'inspecter les travaux en cours. En
N'approchant de l'hélicoptère, il a
été atteint à la tête par la pale de
l'hélice et grièvement blessé. Mal-
gré son transport immédiat à l'hô-
pital de Cevio et les soins qu'on lui
a prodigués, il est mort pendant la
nuit.

Tué par un hélicoptère

Surveillance plus severe
du trafic routier à Liestal
LIESTAL, 24. — ATS. — La Direc-

tion de la police du canton de Bâ-
le-Campagne a édicté une série de
prescriptions, pour assurer une
surveillance plus sévère du trafic,
surtout par l'emploi de toutes les
forces policières disponibles.

On n'accordera de permis de
conduire provisoires ou définitifs
en tenant compte davantage que
jusqu'ici du caractère même du
candidat. La surveillance de la cir-
culation sera en outre effectuée
dorénavant aussi par des patrouil-
les n'ayant pas l'apparence policiè-
re. On se montrera plus sévère
pour les abus de permis de conduire
et l'on prévoit d'intensifier l'ensei-
gnement de la circulation.

1 ZURICH, 24. - ATS. - Il y al
j§ quelque temps, quatre cigognes fl
B d'Algérie avaient été amenées aux H
¦ abords du Katzensee près de Zu- H
H rich, dans l'espoir que ces oiseaux m
g pourraient s'acclimater dans cette I
1 région. Cette tentative a hélas s
H avorté. Un des oiseaux a été tué g
1 lors d'une chute. Plus tard, au B
1 cours d'un combat entre les trois 3
jj autres, le plus fort blessa griève- jl
g ment ses camarades avec son bec m
B et les jeta hors du nid. Les mal- j|
fl heureux oiseaux tombèrent sur le g
H sol et moururent. Finalement le H
H dernier oiseau succomba égale- g
I mbnt. II avait sans doute égale- ||
fl ment été blessé au cours du com- m
g bat contre ses camarades. II fut  ; :
II atteint par un garçon sur un I
|j pré voisin, capturé, jeté en l'air g
g dans le but de le faire voler, g
g mais finalement, l'oiseau blessé jf
jj retomba à terre où il ne tarda §j
y pas à mourir.
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pas acclimatées

depuis hier soir
x en Algérie

ALGER, 24. - UPI. - Depuis hier
soir, ie bilan de l'activité terroriste
des deux bords, celle attribuée à l'O.
A. S. et celle mise sur le compte du
F. L. N., a fait au total 17 morts et 31
blessés sur l'ensemble du territoire de
l'Algérie.

Les attentats imputables à l'O.A.S.
ont fait 4 morts, les quatre Musul-
mans tués par l'explosion d'une charge
de plastic et l'incendie qui suivit , à
Bône , et 13 blessés dont le Dr Merioua ,
gendre de M. Tewfik en Madani , repré-
sentant du G. P. R. A. au Caire.

Les agressions imputées au F.L.N.
ont causé la mort de 13 personnes
pour la plupart d'origine musulmane ,
et causé des blessures plus ou moins
graves à 18 autres.

17 morts, 31 blessés

CAP CANAVERAL, 24 — ATS. -
Reuter. — Le satellite « Ranger >
qui s'est placé « par erreur » sur
une obite de la terre, tente toujours
désespérément de se redresser en
direction du soleil , but dans lequel
il a été lancé, mercredi , de Cap
Canaveral , afin d'explorer l'espace
en vue de futurs vols vers la lune.

Le « Ranger > tourne autour de la
terre en 91 minutes a un apogée de
500 km. et un périgée de 160 km. Il
est toujours fixé à sa plateforme

< Agena >, dont il aurait du se dé-
tacher. Toutefois, le «Ranger» émet
comme prévu et ses signaux sont
parfaitement clairs.

«Ranger» f ait le tour de
la terre en 90 minutes

Selon la T. A. P.

au cours de la bataille
de Bizerte

TUNIS, 24. — UPI — L'agence
& Tunis-Afrique-Presse » a publié la
nuit dernière la déclaration sui-
vante :

« De source autorisée, on annonce
qu 'au cours d'une opération d'identifi-
cation des victimes des événements du
mois dernier , menée depuis quelques
jours à Bizerte par les autorités loca-
les, il a été constaté que certains
corps présentaient des indices d'exé-
cution sommaire.

«L'opération a été interrompue
afin d'établir les constatations régu-
lières. Une commission comprenant
le Président du Conseil de l'Ordre
des médecins, le président du conseil
de l'Ordre des avocats, des magis-
trats, ainsi que des médecins de
différentes nationalités, s'est ren-
due avant-hier, sur les lieux et a
établi un procès-verbal de constat
au sujet de certaines victimes.

» Compte tenu des éléments posi-
tifs , ainsi que des témoignages nom-
breux et concordants recuellis par
ailleurs, il se confirme qu'il s'agit
d'ime . exécution sommaire de civils
par les forces françaises, remontant
environ à un mois.

» Les autorités tunisiennes ont dé-
cidé de surseoir à la poursuite de
l'enquête et de saisir les organisa-
tions internationales compétentes
pour faire toute la lumière sur ces
atrocités. »

Des civils tunisiens
auraient été exécutés

sommairement
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dès 16 ans

Romy SCHNEIDER
Jean-Claude PASCAL

dans
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Tbf/f /e f aste de la Vienne imp ériale, les somp tueux
décors, les p restigieuses robes de cour ... les p alais

éblouissants ...
Tout cela en couleurs merveilleuses

Matinées: SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 15 ii-Tél. 225 50

On s'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»

MOBILIER
complet

neuf de fabrique, comprenant :

1 magnifique chambre à coucher,
nouveau modèle, lits avec coffres
pour duvets, grande armoire plus
pratique, tables de nuit, coiffeuse
avec glace ;

2 sommiers à têtes réglables,
2 protèges-matelas et 2 matelas,
1 couvre-lits,
1 tour de lits ;
1 salle à manger composée de :
1 buffet - dressoir nouveau modèle

avec bar,
1 table à rallonges à colonnes,
4 chaises rembourrées.

Le mobilier complet, livré et Installé
franco avec garantie de 10 ans.

Fr. 3.980.-
Sur demande, facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9.62.21 «t 9.63.70
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Demandé par tous les gourmets pour un
assaisonnement parfait !

r N

Aspiration
pour polissage ou avlvage est
à vendre. Capacité d'aspira-
tion pour 6 tours. Installation
en parfait état de marche.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P R 16766,
au bureau de L'Impartial.

V J

Personnel
féminin
est demandé pour divers travaux
d'atelier. Entrée tout de suite.
S'adresser à CUIRO-HOURIET, rue
Numa-Droz 139, La Chaux-de-Ponds.

CADEAUX DE COMMUNION

Un beau
choix de bij oux
pour les jeunes

vous attend
à la

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chata-de-Fonds
Danlel-JeanRichard 44

FEUILLETON DE < LTMPARTIAL > 41

Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

Elle étalait le papier sur le marbre, commen.
çalt à lire. Relevant tout à coup la tête :

— Vous allez fort, fit-elle rouge. Comment
expliquerons-nous que cette lettre, aussi com.
promettante, aussi explicite, soit entre mes
mains.

— Nous y penserons. Nous trouverons cer-
tainement. Dans tous les cas, après en avoir
pris connaissance, Beneventi ne remettra pas
les pieds dans la maison Tchernov.

Elle marmotta :
— Quelle canaille vous êtes...
H ne releva pas cette réflexion, dit seule-

ment :
— N'oublions pas que je veux l'épouser.
— Après tout cela ?... la ruelle derrière le

palais Grassl ? la lettre ?

Avec un naturel parfait 11 expliqua :
— Nous n'habiterons pas Venise, naturelle-

ment ! Florence a pour moi plus de charme.
— Ou Naples... Fort bien. Mais si elle ne

reste pas auprès de la Tchernov, elle perd
l'héritage.

Il prononça, en regardant par l'ouverture
chaude de la porte basse :

— Nous avions déjà parlé de cela. Varvara
ne peut pas vivre très longtemps. Avec son in-
firmité, sa maigreur... Elle a une très mau-
vaise santé.

— Reste une difficulté. Je doute qu 'Ariane
vous accepte.

— Pour ceci, chère amie, vous m'aviez pro-
mis votre aide.

— Et je tiens toujours mes promesses, fit-
elle avec un rire cruel, et les paupières à demi
baissées. Ecoutez-moi.

Ils se penchèrent par-dessus la table et la
face de l'homme se détendit peu à peu. Finale,
ment Darla se redressa, rejeta la tête en ar-
rière, et les yeux écarquillés, brillants, elle ar-
ticula :

— Ça par exemple, c'est une trouvaille ! Ce
crétin d'Arnaldo fait les yeux doux à la mi-
j aurée. Cela dure depuis plus de deux ans, pa-
rait-il. H faut qull serve tout de même à
quelque chose.

— En France ils diraient que vous êtes un
as.

Et, après un temps de réflexion :

— J'ai votre affaire... le gondolier... J'en con-
nais un. Je suis sûre de lui. Il ne sera pour
rien dans l'affaire, le pauvre homme. Je désire
surtout qu'il ne lui arrive aucun ennui.

— Je pourrai l'avoir appelé de la rive, quand
Il passait avec sa gondole libre. Je serai un
client. Que lui reprocherait-on ?

Il se frottait doucement les mains ; avec sa
bouche un peu ouverte, laissant voir les dents
serrées, 11 rappelait le félin à l'affût , qui vient
d'apercevoir l'antilope.

— Quand commençons-nous ? émit-Il , voyant
que Daria réfléchissait encore.

— Nous avons le temps. Je veux laisser à
Beneventi le loisir de diriger d'abord l'affaire
des rendez-vous dans la ruelle. Oh ! je devine
la défense de la pécore ! Si elle va derrière le
palais Grassl, c'est que, dans cette ancienne
demeure de praticiens, il y a un musée du
costume... Pas bête, Ariane Tchernov. Je l'ai
mieux appréciée depuis une semaine. Lorsque
j 'aurai besoin de vous, je téléphonerai. Ne sor.
tez jamai s avant dix heures.

Elle s'en alla la première, après avoir jeté
son habituel regard de prudence.

CHAPITRE XII

Quinze jour s passèrent. Dans Venise l'afflu -
ence des touristes et des caravanes augmentait
sans cesse. Il faisait chaud. La foule envahis-
sait le Lido où des milliers de cabanes de
toile, bien alignées parmi les fleurs, avaient
leurs locataires. Deux fois encore Gaetano avait
promené ses amis à travers la ville peut-être
inconnue de beaucoup de ses habitants. Ils
s'étaient également réunis dans la maison du
consul où régnait une fraîcheur précieuse,
maintenant que le mois d'août allait naître.

Sur la demande de Fabienne , Gaetano avait
amené son ami Fornin et entre ces deux hom-
mes, d'une part, Richard de Curville et, de
l'autre, Alexandre Nicolaiev, une amitié s'af-
firmait, sérieuse et durable.

Ariane continuait à vivre dans un rêve. De-
vant ses yeux, tout se transfigurait. Gaetano
s'occupait d'elle, conversait avec elle. Pourtant,
sans motifs et pendant de courts instants,
passait dans son corps un froid de glace qui
paraissait arrêter son coeur. Alors une boule
fermait sa gorge. Elle n 'aurait pas pu pronon-
cer un seul mot. Quelle menace pouvait encore
l'atteindre ? Cette angoisse s'apaisait en une
minute et elle se raccochalt au regard de
Gaetano qui paraissait surpris d'un silence
soudain, d'une question laissée sans réponse.

(A suivre J

RIÂLTO
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Qui aime bien choisit ^ ï̂S-^L,,- seront bien choisies !
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57, Avenu* Léopold-Robert
EÇJC
PETEM AMEUBLEMENT

LA SAGNE

v Yji m̂m*̂
2 REALISATIONS EXCLUSIVES, EXPOSEES 8 JOURS
SEULEMENT DANS NOS VITRINES AVANT LEUR
LIVRAISON. - TOUS CEUX QUI AIMENT UN STYLE
SOBRE ET DISTINGUE AIMERONT VOIR CES ENSEM-
BLES VITRINES ECLAIREES LE SOIR. - TEL. (039) 8.31.97

FABRIQUE D'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds cherche

HORLOGER
COMPLET

pour fabrication soignée.
Les intéressés sont priés de
faire leur offre à
EBERHARD & Co. S.A.
Léopold-Robert 73.

Repose en poix.

Monsieur Paul Gigon ;
Monsieur et Madame Raymond Gigon-

Jaquet et leurs enfants Nicole et
Jean-Marc ;
Monsieur André Gigon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Strub, à
Bienne, Bâle et Muttenz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Gigon ,
à. Lugano et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Paul GIGON
née Berthe STRUB

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, survenu mer-
credi 23 août , dans sa 63e année, après
une très longue et pénible maladie
supportée avec courage. #

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1961.
7, rue de l'Arc-en-CieL
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 25 août, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard à Neuchâtel
(entrée portail sud).

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne crains point, crois seulement.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Laure AUGSBURGER
sont informés de son décès survenu à,
l'Hospice de la Côte à ' Corcelles, le
23 août 1961, à l'âge de 83 ans.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matt. : 11, 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel. le vendredi 25 août 1961.

Culte à la Chapelle du crématoire à
15 heures.

Culte pour la famille à l'Hospice de
la Côte à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de
Monsieur Marc-Henri LESQUEREUX,
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements. Un merci tout
spécial pour les envois de fleurs.

Monsieur et Madame Roger LAAGER-
SCHTJPBACH ;

Monsieur Emile LAAGER et famille,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus à
leur chère disparue, expriment leur
sincère gratitude à tous ceux qui ont
pris part à leur grande affliction.

Importante entreprise de l'industrie horlogère
cherche pour le contrôle des pierres

contrôleur
ou contrôleuse

intéressés à la recherche d'un poste de confiance,
sont priés d'adresser leurs offres en mentionnant
l'activité précédente, les prétentions de salaire et
la date d'entrée la plus rapprochée, sous chiffre
G 11752, à Publicitas S. A., Bienne.
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Hôtel Pattus
SAINT-AUBIN

Dès vendredi au bar
SES SOIREES TAHITIENNES

Tous les soirs au jardin
L'ORCHESTRE DU CASINO

DE RIMINI

Dimanche
SA JOURNEE GASTRONOMIQUE

RETENEZ VOTRE TABLE
Tél. (038) 6.72.02

Dr. F. Cohn
Médecin-dentiste

(Tour du Casino)

de retour

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

Brochets vidés
Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
filets de vengerons
Se recommande.

Jean ARM.

fin Lo Société Romande d'Electricité cherche, pour date

à convenir, un

* DESSINATEUR
• ELECTRICIEN-MECANICIEN

. 
^̂  

i 
mttp ayant si possible quelques années de pratique.

fiBj Place stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours.

B̂m. L'offre manuscrite, avec curriculum vitae, photogra-

«V phie, références et prétentions de salaire, est à

adresser à la direction de la société, à Clarens-

H H Montreux.

¦ ¦

RESTAU RANT SAINT-HONORÉ - Neuchâtel
SPECIALITES DE CHASSE :
LA SELLE DE CHEVREUIL GRAND VENEUR
LE MEDAILLON DE CHEVREUIL MIRZA
LA COTELETTE DE CHEVREUIL A LA CREME

Il est prudent de réserver sa table. Tél. (038) 5.95.95
Salle à manger climatisée au sous-sol.

Excellents

co
s
S (o

3 O)
<a .cx £5 o

8 S
*tmice

O
tous les Jours

chez

Rue Neuve 7
Tél. 3 12 32v J

Lisez L'Impartial

l - j

pour son département RALCO

Acheveurs
avec mise en marche

Metteuses en marche
éventuellement à domicile.
Prière de se présenter , 119, rue du
Parc, La Chaux-de-Fonds.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engagerait

EMPLOYÉ I
Nous demandons :
Bonne formation commerciale. Sens
de l'organisation.
No us of f rons  :
Situation stable avec intéressantes
possibilités d'avancement.
Travail varié et indépendant.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, sous chiffre P 11361 N , à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Samedi LA TOURNE - NEUCHATEL
26 août CHAUMONT

Départ 14 h. Fr. 8.—

Dimanche COL DU BRUNIG - LUCERNE
27 août Départ 7 h. Fr. 22.—

Dimanche COURSE SURPRISE
27 août Départ 14 h. Fr. IL—

GARAGE GLOHR "̂ OTaiS

Prêts
Banque Exel

NK .)< HA IM
6, avenue Koussea u
Tel (038. 0 44 04

Un délice :
Nos tilets de perches
du Léman

Fr. 5.50 la livre

Marchandise 1res Iraiche

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Palées vidées
Bondelles vidées
Truites vivantes -
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Raviolis frais
Champignons de Paris

Docteur

A. Stalder
de retour

Maison introduite depuis 20 ans auprès de la
clientèle administrative et industrielle cherche

représentant
Salaire garanti. — Paire offres à Case postale
280, Vevey L

é* &
Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
H sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

frais
Se recommande :
F. MOSER Tél. 2.24J54

On porte à domicile

Repose en paix chère épouse
et bonne maman.

t
Monsieur Reymond Wermellle-Heury ;
Madame et Monsieur Alfred Wermeille-

Muntwyler, leurs enfants, petits-en-
fants à Bogota (Colombie) ;

Madame et Monsieur Richard Pont -
Wermeille, leurs enfants et petits -
enfants à Genève ;

- Madame et Monsieur Francis Junod -
Wermeille ;

Madame Greta Wermeille,
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, maman, grand -
maman, arrière grand - maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie

Madame

Reymond WERMEILLE
née Frieda Heury

que Dieu a reprise à Lui dans sa 75e
année après une courte maladie, munie
des Saints - Sacrements de l'Eglise.

. La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1961.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

SAMEDI 26 COURANT, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 35

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

Le présent avis tient lieu de lettre
• -de  faire-part.
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% CH. NUSSBAUM
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PESEUX - NE
_¦__¦ TéL (038) 8 43 44

™ et (038) 5 50 88
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Le Comité de l'Amicale

des Contemporains de
1897, a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

Alcide BALLMER
H les prie de garder de

lui le meilleur souvenir.



Merles de mort contre les enfants princiers
de Monaco

Mesures de sécurité exceptionnelles
NICE , 24. — UPI. — Branle bas

policier sur le port de Monaco , hier
soir , mesures exceptionnelles de sé-
curité au moment où les invités de
l'armateur grec Aristote Onassis
commençaient à arriver à bord du
yacht « Christina » qui doit quitter
la principauté pour une croisière
au large des côtes du Liban.

Nombre de curieux , touristes, pho-
tographes et reporters s'étaient
groupés sur le quai comme ils ont
l'habitude de le faire , pour ces em-
barquements qui généralement se
déroulent à la bonne franquette.

Tout à coup une cinquantaine de
policiers , les uns en civil , les autres
en uniforme, investirent le quai et ,
sans ménagement, intimèrent l'or-
dre aux curieux de dégager immé-
diatement les abords du yacht.

Certains furent étonnés de la
mesure mais ils furent repoussés
vers une zone neutre qui immédia-
tement fut ceinturée par la police.

Quelle est la raison de ces mesures
exceptionnelles ? Le prince Rainier
a reçu dernièrement des lettres de
menaces concernant ses enfants
Albert et Caroline. Ces lettres ne
laissaient aucun doute sur l'inten-
tion de leurs auteurs. Il ne s'agit
pas d'un pur et simple kidnapping
comme celui du petit Peugeot , mais
de menaces de mort émanant bien
entendu d'inconnus.

Déjà au moment du rapt d'Eric
Peugeot, le prince Rainier avait
nommé deux gardes du corps excep-
tionnel pour suivre partout ses en-
fants. On les avait confinés le plus

souvent possible dans la propriété
de Roc-Angel située à 1000 mètres
d'altitude, à 12 kilomètres du centre
de la principauté, propriété qui se
trouve située dans une double en-
ceinte , puisque en effet  elle se
trouve sur le terrain de la station
de Radio-Monte-Carlo, elle-même
implantée en terrain militaire fran-
çais.

Cette propriété est virtuellement
Inaccessible pour une personne qui
ne serait pas munie de papiers cer-
tifiant qu 'elle se rend chez le prin-
ce Rainier.

Quoiqu 'il en soit depuis quelque
temps, le prince avait encore ren-
forcé ces mesures de sécurité au-
tour de sa propriété.

C'est le prince lui-même qui s'est
saisi du téléphone pour intimer
aux autorités ayant la charge de
surveillance du port de Monaco Tor-
de faire évacuer tout curieux de
la zone voisine du « Christina ».

Même les journalistes furent te-
nus à l'écart à plus de 100 mètres
de la passerelle d'embarquement
auprès de laquelle les voitures of-
ficielles seules eurent le droit d'ac-
coster.

Nouvelles restrictions à l'accès à Berlin-Est
Des soldats alliés patrouillent le long de la ligne de démarcation

BERLIN, 24. - UPI. - Nouveau tour
de clé au verrouillage de Berlin-Est
Dix jours après la mesure interdisant
l'accès du secteur occidental aux Est-
Berlinois , une nouvelle ordonnance du
gouvernement de Pankow touche au-
jourd'hui les habitants de Berlin-
Ouest. Pour passer en zone orientale
ils doivent désormais solliciter un Iais-
sez-passer.

Les alliés ont immédiatement ri posté
en envoyant des unités militaires le
long de la ligne de démarcation.

Mardi soir, l'agence ADN publiait
un communiqué du ministère de
l'intérieur de la RDA annonçant les
nouvelles restrictions et leur appli-
cation à partir du 23 août à 0 heure.
H précisait que « les permis de sé-
j our dans la capitale et les districts
de la RDA » pourront être délivres,
moyennant l'acquittement d'une
taxe d'un mark et après indication
du motif du voyage , par deux bu-
reaux de voyage est-allemands à
Berlin-Ouest en liaison avec les ser-
vices de la police populaire. »

Renseignements pris, on s'aperçut
qu 'apparemment ces bureaux de voya-
ge n'existaient pas. Le fait a été con-
firmé aujourd'hui par une lettre du
maire de Berlin-Est à son collègue
M Willy Brandt , lui demandant l'au-
torisation d'ouvrir à Berlin-Ouest deux
bureaux de l'Office du tourisme est-
allemand pour la délivrance des Iais-
sez-passer. Et l'affaire tourne au tragi-
comique lorsque le gouvernement de
Berlin-Ouest répond qu 'il n'autorisera
pas l'ouverture de ces bureaux.

Un seul point de
passage

pour les étrangers
D'un avis publié en même temps que

le communiqué il ressort que les ci-
toyens étrangers, les diplomates et les
membres des forces armées occidenta-
les conservent le libre accès à Berlin-
Est. Toutefois , il est précisé que «pour
faciliter et accélérer les mesures de
contrôle» le seul poste de contrôle de
Friedrichstrasse, leur est réservé, alors
que jusqu 'à présent les onze points
de passage leur étaient ouverts. De ces
onze points de passage, il n 'en reste
d'ailleurs plus que sept ouverts à par-
tir d'aujourd'hui aux Ouest-Allemands:
deux pour les habitants de Berlin-
Ouest, et quatre pour ceux de la Ré-
publique fédérale.

Des maisons évacuées
Le même avis avertit les Berlinois

que « dans l'intérêt de leur propre
sécurité les gens sont priés de se
tenir à une distance d'au moins
cent mètres de chacun de leur cô-
té de la frontière entre la Républi-
que démocratique allemande et Ber-
lin-Ouest ». C'est vraisemblable-
ment en préparation de ce no
man's land que les maisons d'ha-
bitation de Berlin-Est situées en
bordure de la ligne de démarcation
sont évacuées depuis quelques jours.

La création de ce no man's land
consacrerait définitivement l'isole-
ment de Berlin-Est qui se poursuit
méthodiquement par la construc-
tion d'une muraille de ciment par
une armée de maçons dont l'un
d'eux a profité hier de la situation
pour sauter de l'autre côté.

Les alliés protestent
Les trois commandants alliés de

Berlin ont publié un communiqué
condamnant en termes énergiques
« les mesures illégales que vient
d'annoncer le soi-disant gouverne-
ment est-allemand » et qui « démon-
trent une fois de plus que le régime
communiste d'Allemagne orientale
ne peut tolérer le maintien de rela-
tions humaines, même les plus élé-
mentaires, entre amis et familles.
Ces mesures illégales sont contraires
aux accords quadripartites existants
et, en témoignant d'un mépris fla-
grant pour les droits élémentaires
de l'homme, montrent le mépris du
régime d'Allemagne orientale pour
l'opinion mondiale ».

Et le communiqué conclut en an-
nonçant que « les trois comman-
dants prennent les dispositions né-

Les troupes britanniques, dans le secteur occidental , ont mis en place
des armes lourdes , pointées vers l'Est.
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cessaires pour assurer la sécurité et
l'intégrité des fron tières de leurs
secteurs >.

Déploiement de force
occidental

Au Q. G. français, on déclarait
que des unités de gendarmerie pa-
trouillent en jeeps et en voitures
blindées.

Les Américains ont procédé à un
grand déploiement de forces et
quelques tanks ont été amenés à la
frontière. Une escouade d'une dou-
zaine d'hommes patrouillent près
du point de contrôle de Friedrich-
strasse et un char pointe son canon
vers le secteur oriental.

A Rudow, à l'extrémité sud du
secteur américain, une compagnie
venue à bord de trois tanks et de
trois voitures blindées amphibie
s'est livrée à un exercice dé grandes

manœuvres sous le regard intéressé
des soldats et des policiers est-alle-
mands qui les observaient à une
distance d'une trentaine de mètres,
sans souci des armes automatiques
que les Américains, déployés en . ti-
railleurs dans un champ moissonné
pointaient dans leur direction , tan-
dis qu'un hélicoptère surveillait le
secteur. (Voir suite en page 7.)

La France s'inquiète de la vague d'attentats qui déferle
sur la Métropole et l'Algérie

Signe «0. A. S. »

Une cinquantaine en vingt-quatre heures
(De notre corr. de Paris par tél.)

Paris, le 24 août.
Contrairement à l'habitude, au-

cun commentaire n'a été fait à l'is-
sue du Conseil des ministres qui
s'est tenu hier à l'Elysée. Et le
communiqué est si laconique qu 'on
ne sait pas exactement ce qui s'y
est dit. Bien sûr, il a été question
de Berlin , et l'on croit savoir que
le général de Gaulle souhaiterait
que l'URSS prit l'initiative de négo-
ciations. Au sujet de Bizerte, le chef
de l'Etat se serait montré déçu que
les Américains et les Britanniques
se proposent de s'abstenir , au lieu
de voter contre le projet de réso-
lution des Afro-Asiatiques.

Il aurait surtout été question de
l'Algérie au comité des affaires al-
gériennes, qui a suivi le Conseil des

ministres. Le gouvernement français
songerait à installer un exécutif
provisoire si les négociations ne de-
vaient pas reprendre avec le GPRA.
Mais les membres musulmans de cet
organisme seraient chargés d'entrer
en contact avec le FLN, pour tenter
de le persuader d'en faire partie.
Espoir fragile !

La police parisienne
est sur les dents

L'attention des milieux politiques
a surtout été retenue par la flambée
d'attentats qui se sont produits à
Paris dans la nuit de mardi à mer-
credi : 13 charges de plastic ont
explosé aux quatre coins de la capi-
tale, faisant des dégâts, mais point
de victime. En province, 11 atten-

tats ont également ete commis, et
en Algérie on en signale une tren-
taine.

Plusieurs conseils de guerre se
sont tenus hier à la Préfecture de
police. Dans le seul département de
la Seine, 80 perquisitions ont été
retenues. La nuit dernière, on re-
marquait à Paris nn important ser-
vice d'ordre : patrouilles d'agents de
police, barrages de CRS et de gen-
darmes.

Ces attentats sont signés de l'OAS
(Organisation de l'armée secrète ) ,
qui a tracé son sigle sur plusieurs
immeubles ou qui a laissé des tracts
sur les lieux. Le bulletin de cette
association activiste, qui s'intitule
« Vive la France », avait mis en
accusation , dès le 15 août , plusieurs
des personnalités qui ont reçu des
bombes. La police pense que trois
ou quatre équipes ont opéré simul-
tanément à Paris, puisque neuf
explosions se sont produites entre
1 heure et 1 h. 15, en des lieux fort
éloignés les uns des autres.

M. Soustelle s'est réfugié
hors de France

Les enquêteurs ont rapproché ces
attentats de la publication , hier
matin , par l'hebdomadaire « Carre-
four », d'une interview de M. Sous-
telle, ancien ministre et ancien
gouverneur de l'Algérie, qui est ac-
tuellement réfugié « hors de Fran-
ce » — dans une grande ville du
nord de l'Italie , croit-on — afin ,
dit-il , d'échapper à une arresta-
tion. II déclare suivre de très près
la situation en métropole et en Al-
gérie, ainsi que la situation inter-
nationale, « de façon à pouvoir , au
moment opportun , aider , fût-ce mo-
destement, le pays à sortir de l'im-
passe ».

On se trouve en présence d'une
grande offensive d'intimidation. El-
le n'aura certainement pas auprès
du général de Gaulle l'effet que ses
auteurs en attendent. Mais cela ne
veut pas dire que les activistes ne
poursuivront pas leur campagne et
ne déclencheront pas de nouveaux
troubles. M. Soustelle ne craint pas
d'affirmer, dans son interview, que
l'installation de M. Ferhat Abbas à
Alger provoquerait une guerre ci-
vile généralisée.

J. D.

\IOs Wl
Encore des renf orts
occidentaux pour Berlin f

Les nouvelles mesures de bloca-
ge prises hier par l'Allemagne de
l'Est, à Berlin, créent un renou-
veau de tension en ce secteur par-
ticulièrement explosif du monde.
Cette fo i s, les droits des Allemands
de l'Ouest sont atteints, puisque
leur est refusée cette liberté de
circulation que leur garantissent
pourtant les accords quadripartites
sur l'ancienne capitale du Reich.
Cela n'a rien de rassurant , et à
Berlin-Ouest , les troupes alliées
sont en état d'alerte.

A Washington, on a appris hier
que le vice-président Lyndon
Johnson, à son retour de Berlin-
Ouest , avait recommandé au pré-
sident Kennedy l'envoi de nou-
veaux renforts militaires, y com-
pris des chars lourds, dans le cas
où les autorités de Pankow accroî-
traient leur pressio n sur les sec-
teurs occidentaux de l'ex-capitale
allemande.

Ainsi donc, alors que l'on esti-
mait, avant hier, les choses en voie
d'arrangement , une épreuve de
force risque toujours d'éclater au
centre de l'Europe, d'autant plus
que les Allemands de l'Est mena-
cent de couper les voies ferrées re-
liant Berlin à l'Allemagne fédérale.

REVUE DU

M. K. veut-il vraiment
la guerre ?

Tout en proclamant son désir
de paix. M.  Krouchtchev agit
comme s'il voulait la guerre , tout
en rejetant la responsabilité des
événements sur les Occidentaux ,
ce qui vaut peut-être pour sa pro-
pagande intérieure, mais ce qui
montre bien, à ceux qui n'habitent
pas le « paradis rouge » ce que
vaut sa parole.

Les Occidentaux , bien qu'ils a f -
firment le contraire, ne sont pas
d'accord sur la marche à suivre.
Washington, et surtout Londres,
inclinent à la négociation. Le gé-
néral de Gaulle , lui, prêche l'in-
flexible fermeté. Son raisonne-
ment est simple : ou bien M.
Krouchtchev veut la guerre , et
quoiqu'on fasse , il la déclenchera
à plus ou moins brève échéance.
Dans ces conditions mieux vaut
être prêts. Ou bien le maitre du
Kremlin veut pousser son chan-
tage jusqu 'aux extrêmes limites

qu'il croît possibles , mais reculera
au dernier moment s'il sent les
Occidentaux vraiment décidés à
ne pas laisser fouler aux pieds les
droits reconnus par les traités.
Dans l'un et l'autre cas — conclut
donc Paris — mieux vaut ne pas
reculer et opposer maintenant , et
avant qu'il soit trop tard , un
« barrage » solide à l'avance sovié-
tique, pour empêcher de nouveaux
empiétements de l'Est sur l'Euro-
pe. Pour en avoir sou f fer t  la pre-
mière, la France est maintenant
nettement hostile à des reculades
semblables à celles que les A lliés
opérèrent devant Hit ler , et qui ne
f irent  que retarder le conflit .

Et , pour le moment , les Occiden-
taux reculent , ainsi que le consta-
te Galinus dans « Paris-Jour v :
« Malgré l'arrivée des renforts dé-
risoires envoyés par les alliés à la
ligne de démarcation à Berlin-Est ,
sur le terrain de la lutte pied à
pied entre l'Est et l'Ouest , ils ont
encore reculé hier.

Cela devait fatalement arriver :
la négociation , on en parle depuis
plusieurs jours , à Londres et d
Washington ; des contacts directs
auraient même été établis à ce su-
iet entre les U. S .A. et l 'U. R. S.
S. : pourquoi , dans ces conditions ,
les communistes d'Allemagne
orientale se gêneraient-ils ?

J. Ec.

LA NOUVELLE DELHI, 24. — Le
Premier ministre indien Nehru a
annoncé mercredi à la Chambre
Haute que des savants indiens
avaient procédé à des essais de fu-
sées air-air, de fabrication in-
dienne. Ces essais ont été couron-

L'Inde lance des fusées

BOLZANO, 24. — ATS - AFP —
Plusieurs personnes suspectes ont
été appréhendées par la police au
cours d'une vaste enquête dans le
Val Passiria , à la suite des coups de
feu tirés la nuit dernière sur les
forces de l'ordre.

Arrestations en Haut-Adige


