
L'exposition française de Moscou remporte
un très vif succès

Tandis qne se déronle à Berlin une épreuve de force

Cependant les Soviétiques , craignant la contagion de la
liberté, mettent des bâtons dans les roues.

Paris , le 28 août.
Rentrant de Moscou , où il venait

d'inaugurer l'Exposition française ,
ouverte du 15 août au 15 septembre ,
M. Baumgartner , ministre des Fi-
nances et des af faires  économiques ,
a déclaré : « C'est une manière de
chef-d' œuvre ; jamais je n'ai vu une
Exposition aussi réussie 1 » Ef fec t i -
vement , c'est la plus importante non
f  s

Dn notre correspondant
JAMES DONNADIEU

\ >
seulement de celles que Moscou a
connues , mais de celles que la Fran-
ce a données à l'étranger.

C'est un très gros succès , mais
il aurait été plus grand encore si
les Russes , qui avaient accepté cette
Exposition , ne l'avaient boycottée.
La raison en est double. D'abord ,
les relations entre l'Est et l'Ouest
se sont sérieusement envenimées à
propos de Berlin , et M. « K  » en veut
au général de Gaulle , qui s'est mon-
tré plus ferme que les autres chefs
d'Etat. Ensuite , il n'est pas bon de
trop montrer à des communistes
les œuvres de la civilisation capi-
taliste.
M. « K » n'était pas là.

Tant et si bien que M. -Kroucht-
chev, qui s'était rendu aux Exposi-
tions précédentes des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne , ne parut
point à celle de la France. La veille
de l'inauguration , il partit pour se
reposer sur les bords de la mer Noi-
re. On ne vit pas davantage MM.
Mikoyan et Kossyguine , vice-prési-
dents du Conseil de l'U. R. S. S. ;
M. Gromyko, ministre des Affa ire s
étrangères ; M. Patolitchev , minis-
tre du Commerce extérieur.

M. Baumgartner ne reçut que des
gens de second plan : M. Polianski ,
président du Conseil de la R. S. F.
S. R. ; M. Novikov , président du
Gosplan ; M. Borisov , ministre par
intérim du Commerce extérieur ; M.
Sobolev , vice-ministre des Af faires
étrangères. U est vrai que Mme
Krouchtchev était là , discrètement
assise parmi les invités.

Le second bâton dans les roues
fu t  d'ordre culturel. Les Soviétiques
exigèrent que les journaux français
exposés ne puissent être consultés ,
et que soient retirés certains ou-
vrages. On ne s'est pas étonné de

voir figurer sur cette liste noire
des livres de Bernanos et de Céline,
mais on a été plus surpris de voir
parmi les réprouvés Malraux , Ca-
mus et Sartre. C'est la preuve que
la contagion de la liberté est une
chose redoutable pour les régimes
de dictature.

Et puis, il y eut , aux portes de
l'Exposition , la vente publique d'u-
ne brochure intitulée : « La France
travailleuse au combat », qui tend
à démontrer que ce pays est tout
autre que ce que ' le visiteur verra ,
qu'il existe des ouvriers malheu-
reux, qui manquent notamment de
logements. Un communiste fran-
çais, M. Wurmser, a déclaré la mê-
me chose dans un article de la « Ga-
zette littéraire » de Moscou.

Sans doute , tout ne va pas pour
le mieux dans la « douce France ».
Mais lorsqu'on se présente , on n'a
pas l'habitude de se montrer sous
son jour le plus défavorable. C'est
d'ailleurs Mme Krouchtchev elle-
même qui a déclaré : «Je remercie
la France d'avoir respecté le pu-
blic russe.» Elle mettait en oppo-
sition la discrétion française avec
l'ostentation des Américains, qui
avaient voulu montrer, dans leur
Exposition de l'an dernier, que leur
niveau de vie était bien supérieur
à celui de leurs hôtes.

(Suite page 3.)

Le peuple soviétique a la hantise de
la guerre et fait des provisions

Voyageant depuis un mois en
Union soviétique, nous avons eu,
écrit un envoyé spécial du «Monde»,
de multiples conversations avec des
personnes appartenant aux couches
les plus diverses de la société sovié-
tique. Il en ressort que les derniers
événements ont créé ici une vérita-
ble psychose de guerre.

Récemment nous avons passé une
heure des plus agréable à la gare de
Lvov. Un Russe voulait à tout prix
nous faire boire avec d'autres per-
sonnes recrutées sur place, et en sa
compagnie, une demi-douzaine de
bouteilles de Champagne de Crimée.
«Buvez, buvez, à votre santé: . j'ai
gagné dernièrement beaucoup d'ar-
gent!» Et de s'expliquer: «Directeur
d'un grand magasin d'Etat, j'ai re-
çu, il y a de cela un certain temps,
une très importante livraison de sa-
vons de toilette. Les acheteurs ayant
découvert que les savons étaient de
mauvaise qualité, la marchandise
encombrait tous les rayons. Puis,
brusquement, à la suite des discours
du camarade Krouchtchev , la clien-
tèle s'est jetée sur les savons. Les
stocks s'épuisèrent au bout de qua-
rante-huit-heures... Buvez, buvez,
nous encourageait notre hôte. Pour
le semestre, mon plan de ventes se-
ra dépassé de 200 %, et je toucherai
une forte prime».

Partout en Ukraine on voit des
queues immenses pour acheter de
la graisse, du savon , du riz. Il n'y a
pas de queue pour le beurre ; cette
denrée n'apparaît presque jamais
dans les magasins, alors qu 'elle est
en abondance à Moscou. La vian-
de , les saucissons sont très rares
dans les magasins d'Etat : on les
achète plutôt au marché, à des
prix beaucoup plus élevés.

(Suite page 3.)

/PASSANT
Et l'on prétend que les femmes sont

oublieuses, inconstantes, ingrates ou
volages ?

Alors, qne penser de la surprise qu'a
éprouvée l'antre jour nn éminent jour-
naliste italien, qui s'est vn léguer de
la façon la plus inattendue une somme
de deux millions de dollars. Le comte
Perdicarl, c'est le nom de ce confrère,
avait divorcé il y a 31 ans exactement
d'une Américaine, Eunice Maxwell, dont
il n'avait plus eu de nouvelles depuis
25 ans. Eunice s'était remariée, avec le
président d'une importante banque
new-yorkaise. Lui pas. U avait trouvé
qu'une expérience suffisait, même si
cette dernière avait eu ses heures roses
à côté des heures brouillées... «J'avais,
dit-il, organisé ma vie en parfait cé-
libataire et oublié complètement Eu-
nice...»

Or qu'est-il arrivé ?
Convoqué chez un homme de loi de

la capitale italienne, le comte Perti-
cari se vit annoncer ex abrupto que
son ex-femme décédée lui avait légué
toute sa fortune : soit 2 millions de dol-
lars. Ce qui faisait du publiciste ro-
main un milliardaire italien, et en tons
les cas le journaliste le plus fortuné
du monde !

— J'avoue, a-t-il déclaré, que j'at-
tends encore confirmation, tellement la
chose me paraît stupéfiante. Et même
si le fisc amérioain, qui est gour-
mand, me mange une bonne partie de
mes dollars, ça n'en sera pas moins
un bonheur et une chose émouvante
pour moi. En tous les cas on peut dire,
en style du métier, que c'est là une
nouvelle aussi sympathique qu'extra-
ordinaire...

On n'a pas de peine à s'en convain-
cre.

Et aussi à penser qu'Eunice n'avait
pas gardé un trop mauvais souvenir de
sa première expérience conjugale, ou,
comme dit le taupier de son «école de
recrues» ! Elle, pour ce qui la con-
cerne, n'avait pas oublié. Et en dépit
de l'amertume que comporte infailli-
blement toute séparation de ce genre,
elle avait pardonné ou compris. Proba-
blement même s'était-elle rendu comp-
te que les défauts de son premier mari
étaient moins ennuyeux que les qua-
lités du second, et qu'on soupire par-
fois davantage en compagnie d'une per-
fection résolue qu'au contact d'un gail-
lard sympathique et amusant, qui vous
en fait voir de toutes les couleurs !

Notez que je ne plaide ni en faveur
de l'un ni de l'autre. Et que je me
garderai bien de prétendre que c'est
parce qu'il était journaliste, etc., etc.

Non, pas dn tout...
N'empêche que ces hommes de plume,

qui passent pour légers, et dont on dit
tant de mal, ont du bon quelquefois.»

La preuve...
Le père Piquerez.

Bientôt les Allemands
achèteront tout à crédit...

hormis les souvenirs de vacances...
Francfort, le 28 août.

Depuis plusieurs années, les appointe-
ments et salaires ne cessent d'augmen-
ter, en Allemagne occidentale, entraî-
nant une incontestable élévation du ni-
veau de vie, chez les ouvriers comme
chez les employés. Or ,il est curieux de
relever que cette évolution n'a pas mo-
difié la vogue des achats à crédit. Ain-
si qu'on l'avait observé déj à aux Etats-
Unis, c'est plutôt le contraire qui se
produit.

Dans toutes les villes allemandes, mê-
me de moyenne importance, il existe de-
Banques et des Instituts de Crédits spé-
cialisés dans ces sortes de prêts. Us se
font même une assez vive concurrence
pour s'arracher la clientèle qui les in-
téresse, c'est-à-dire celle des salarié.;

offrant des garanties morales et la jus-
tification de revenus stables. Ceux-là
peuvent facilement obtenir des avances
correspondant aux appointements de
deux ou trois mois, pour une durée de
1 ou 2 ans et moyennant un intérêt
normal, à l'exclusion de tous autres
frais.

U n 'en est pas de même d'autres or-
ganismes dont la publicité se multiplie
dans les journaux , ou encore de prêteurs
privés qui se déclarent prêts à accep-
ter n 'importe quelles garanties, une voi-
ture automobile par exemple. Dans ces
conditions, on n 'est pas étonné de les
voir exiger de forts intérêts, des «frais»
élevés et des lettres de change. Ces
offres, très largement diffusées, dé-
montren t , en tout cas, les tendances du
marché intérieur , en Allemagne.

Naguère , on empruntait pour des
achats d'urgence, présentant un carac-
tère de nécessité. U n'en est plus tout
à fait de même, aujourd'hui. On n'hé-
site plus à s'endetter pour acquérir des
meubles, ou un mobilier complet, un
appareil frigo, des instruments électro-
ménagers , une machine à laver , une
radio, une télévision , un magnétopho-
ne , etc... Mais encore, et surtout, une
voiture.

U est sûr que, sans le système de la
vente à crédit, la production indus-
trielle , et , en particulier , celle de l'auto-
mobile , n 'auraient jamais atteint les
niveaux actuels.

Cinq milliards de marks en un an
Ces opérations , depuis un an, ont

porté sur un total de 5 milliards de
marks , soit un accroissement de 21%
par rapport à l'exercice précédent. L'ac-
croissement a même atteint 28% en ce
qui concerne les seules ventes d'auto-
mobiles

Le chiffre de 5 milliards de marks
apparaît considérable. Et pourtant , il
ne classe l'Allemagne accidentale qu 'au
quatrième rang, dans ce domaine, après
les Etats-Unis , où , en moyenne, chaque
citoyen contracte un emprunt corres-
pondan t à 1000 marks par mois ; la
Suède, où ce chiffre représente 230
marks ; l'Angleterre : 217 marks.

La part de chaque Allemand n'est,
actuellement, que de 188 marks !...

U est vrai qu 'il devance nettement
ses voisins belges, suisses ou français,
dont la moyenne se situe entre 70 et
88 marks.
(Voire suite p; 3) . André MARTIN

L'Italie a depuis peu des gardiennes
de la moralié publique. Il s'agit d'un
corps de police féminin dont le pre-
mier contingent , composé de 69 ins-
pectrices adjointes , est entré en acti-
vité dans les diverses préfectures de
police de la péninsule , après avoir
suivi un cours de spécialisation.

Ces inspectrices toutes licenciées en
droit , devront s'employer à prévenir
les délits contre la morale , les bonnes
mœurs et la famille. Elles devront
protéger le travail des femmes et des
mineurs et les assister lorsqu 'ils se
trouvent en état « d' abandon moral
et social ».

L'âge moyen de ces inspectrices est
QP 27 ans. Elles ne sont pas mariées
mais il est prévu qu 'elles pourront
convoler après un certain nombre
d' années de service.

Les inspectrices sont aidées par un
corps de 450 assistantes qui suivent
actuellement des cours à l'école supé-
rieure de police de Rome.

En Italie : des gardiennes
de la moralité publique

If- constructeur de machines Raymond Moser a eu l'idée orig inale de fréter
un train « à vapeur » pour conduire sa fiancée à l'autel, le jour de leur

mariage. Un charmant convoi parcourut ainsi le pays de Thurgovie.

En train vers le bonheur

On n'a pas besoin de lumière, quand
on est conduit par le ciel

L'amour risque des choses extraordi-
naires. MOLIERE.

A méditer

La Plaine du Rhône où se construit la futur e raffinerie d'Aigle se garnit
peu à peu des énormes réservoirs qui contiendront le précieux liquide.
Une dizaine environ de ces réservoirs — capacité 35 millions de litres
— n'attendent plus que la couche de peinture et les dernières installa-
tions pour entrer en fonction. — Notre photo donne une vue d'ensemble

partielle des énormes cylindres de la future raffinerie.

— Vous avez raison , Monsieur, le
perdreau n 'était pas assez cuit !



FIAT 1900
1955, peinture neuve, int.

neuf , en parfait état, à

enlever. Facilités de paie-

ment. — Tél. (038) 8 27 21

ou 8 29 24.

Marc Favre &co S.A.
engage tout de suite

visiteuse de pierres
Se présenter ou écrire au Service

du personnel, 23, rue de l'Allée,
Bienne.

Personnel
féminin est demandé pour
divers travaux d'atelier.

S'adresser
BUHLER & Cle

fabrique de ressorts de
montres, Bel-Air 26, La
Chaux-de-Fonds.

M.G.
neuve, prise en contre-
affaire, couleur au choix.
Facilités de paiement. —
Tél. (038) 8 27 21, ou
8 29 24.

pour son département RALCO

Horloger complet
Acheveurs

avec mise en marche

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

EMPLOYÉ
ayant une bonne formation commerciale, si possible
au courant des services caisses de compensation
«A. V. S. » et « Allocations familiales » est cherché

par Association horlogère
pour son secrétariat de La Chaux-de-Fonds.
Place stable et intéressante pour candidat capable
de prendre des responsabilités.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et prétentions sous chiffre
P 11377 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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M O N Z A  (Province MILAN)

XVIe Exposition Internationale de l'Ameublement
du 2 au 24 septembre 1961, & VILLA BEALE DE MONZA (12 km. de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du Meuble et de l'ameu-
blement pour la maison, tapis, tissus, céramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mostra Internazionale deU'Arre-
damento Villa Reale, MONZA (Prov Milano) Italie.
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

H hésita quelques instants ; après un mou-
vement d'impatience, il appuya sur le bouton
de sonnerie. Au bout de quelques instants la
porte fut ouverte par un garçon d'une ving-
taine d'années. Il était beau, avec des cheveux
d'un noir brillant, des yeux de braise.

— Je connaissais un peu la signora Forti-
nari, dit Gaetano. Je passe ici par hasard, et
je vois qu'elle est décédée.

— Oui, signore. C était ma grand-mère... En-
trez, Je vous prie.

L'intérieur n'était pas pauvre, mais modes-
te tout de même.

— Vous habitiez avec elle ? demanda Bene.
venti.

— Oh non. Je vis à Asti , où j 'ai mon emploi.
Je suis venu à cause de sa maladie. Asseyez-
vous donc, signore.

Gaetano prit une chaise. Il se sentait mal à
l'aise, avec un vague complexe de culpabilité.

— Mais vous avez pu la soigner. Vous êtes
Ici depuis quelque temps, glissa-t-il en hésitant
un peu.

— Je n'ai pu arriver qu 'avant-hier. Elle avait
des voisins, n'est-ce pas ?

— Oui. Le peuple de Venise a bon coeur...
N'y avait-il pas également une jeune fille qui
venait régulièrement la voir ?

— Vous voulez parler de la signorina
Tchernov ? Elle est venue presque tous les
jours pendant la maladie de la « nonna > . Cel-
le-ci avait connu ses parents, disait-elle. Hier,
pendant qu 'elle était ici, la pauvre a rendu
son âme au Créateur. Cette jeune fille lui a
fermé les yeux.

Ceux du garçon se mouillaient, mais il lutta
contre cette preuve de faiblesse.

— Viendra-t-elle aujourd'hui ?
— Oh non ! Je ne crois pas, signore. De-

main matin on transportera ma grand-mère
dans l'He des Morts.

— Je vous offre toutes mes condoléances,
dit Gaetano en se levant.

Il tendit la main au jeune homme qui la
serra avec force. Dans la ruelle, il respira pro-
fondément. Quelle délivrance !... U téléphone-
rait tout de suite à Ugo.

Il lui sembla que son amour redoublait.
L'après-midi même il parlerait à Ariane ; 11
lui demanderait si elle l'acceptait pour mari.

H flâna dans le quartier, dont presque toutes
les voies donnaient, à droite et à gauche, sur
l'eau.

Il rentra chez lui sans aller chercher la ve-
dette, qui l'attendait à côté d'un pont, tout
près du bureau de sa compagnie, décrocha tout
de suite le téléphhone. Il revivait. Il aurait
protesté, deux heures plus tôt, si on lui avait
dit que son amour était aussi fort , et qu 'il
pourrait tant souffrir.

— Ariane, murmura-t-il. Il faudra tout de
même qu 'elle me donne sa photographie. Ou
bien je la ferai cet après-midi, dans son jardin ,
et en couleurs. Ce sera splendide.

Comme le garçon venu d'Asti avait l'air
franc, ouvert ! Il ne pouvait qu'avoir dit la
vérité, sans détour ! Ariane allait assister une
vieille dame malade, qui avait connu ses pa-
rents. Si Mme Tchernov avait su tout cela elle
aurait bien ri.

L'après-midi il partit très tôt pour ses bu-
reaux, afin d'en finir le plus vite possible, mais
il était près de cinq heures quand il put se
libérer. Il emporta son rolley-flex. Dès son
entrée, Ariane lui découvrit un autre visage,
des yeux illuminés de bonheur, et son coeur
sauta dans sa poitrine.

H l'admira de loin pendant qu 'il allait baiser
la main de Varvara Tchernov. Quelle était
belle dans sa petite robe imprimée à fleurs pâ-

les sur fond bleu de roi. Elle souriait. Arnaldo
entrait au même moment. Il arriva près d'elle,
toujours exubérant, répandant la bonne hu-
meur autour de lui.

— Savez-vous que je suis amoureux de vous .
lança-t-il. Oui ! Je vous le dis depuis trois ansl
Mais vous êtes une statue de marbre ! En y
persant, tout à l'heure, j 'ai été sur le point
de me précipiter dans le canal de la Giudecca.
J'ai renoncé parce que l'eau y est sale... Tous
ces cargos la rendent indigne de Venise et ds
moi.

Il la quitta pour se précipiter vers Mme
Tchernov et lui tourner un compliment asse_
extravagant. Gaetano aborda Ariane.

— J'ai besoin de vous au jardin , signorina.
Je veux prendre une photo.

Elle glissa un coup d'oeil vers le coin où
Alexandre Nicolaiev racontait une histoire d'A-
mérique à une grosse dame à cheveux de jais.
Il sourit d'un air entendu. Il avait l'air de se
moquer d'elle.

— Allons tout de suite, murmura-t-elle.
Dehors il choisit une exposition favorable et

en même temps d'où Mme Tchernov ne les
apercevait pas. Puis il mit au point.

— Comment dois-je me placer ?
— Comme vous êtes. Rien ne saurait être

mieux... Oui. Exactement cet air de quiétude.
Il prit deux clichés, referma l'appareil.

(A suivre.!
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TERMINAGES
pour société en formation nous cherchons à
acheter un droit de terminage.

Faire offres avec conditions sous chiffre AS
1375 J aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» rue
de Morat 13, BIENNE.

Cheveux
Produit breveté appliqué
par frictions, arrête la chu-
te, fictive la pousse, con-
tre démangeaisons, pelli-
cules, tête sèche et grasse
Le mardi de 14 à 19 h.,
Hôtel de la Poste, annexe.
Tél. 2.22.03. E. Rossire. La
Chaux-de-Fonds 
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GARAGE
est demandé à louer tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser à M. Berthold
Boss, Doubs 115, tél. (039)
2 58 21.

DAME cherche à faire
chaussettes à la machine.
— Tél. (039) 2 79 24.
ITALIENNES cherchent
nettoyages pour le sa-
medi et le dimanche pour
aider dans un café. —
Ecrire sous chiffre
A D 16955, au bureau de
L'Impartial.
MENAGERE Je cherche
à faire chaque matin des
heures de ménage de 8
à 11 heures. — Ecrire
sous chiffre D F 16929,
au bureau de LTmpartial.
JEUNE FILLE cherche
place pour petits travaux
de bureau ou emballage.

Offres sous chiffre
P B 17019, au bureau de
LTmpartial.
JE CHERCHE pour 3
jours par semaine tra-
vaux de repassage et de
ménage. — Ecrire sous
chiffre R P 17036, an bu-
reau de L'Impartial.
2 SOMMELIERES cher-
chent extras pour les 2
et 3 septembre. — Tél.
(039) 2 4171.

A LOUER pour date à
convenir aux environs de
la ville, appartement de
trois chambres, vestibule,
cuisine, salle de bains,
chauffage central. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 16938
URGENT Pour cause de
départ, à louer magnifi-
que appartement 4 pièces,
cuisine, vestibule, y com-
pris tout confort, chemi-
née de salon et frigo. Dis-
ponible fin octobre, rue
du Mont-d'Amin 11:
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17066

JOLIE CHAMBRE et cui-
sine meublées sont à louer
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 17068
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, tout confort,
eau courante chaude et
froide est à louer de pré-
férence à demoiselle.
Quartier dès Tourelles: —
Ecrire sous chiffre
M L 16819, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. —
S'adr. à Mme Nachtigall,
D.-JJtichard 39. -

CHAMBRE meublée
avec part à la salle de
bain est cherchée par
jeune homme de toute
moralité. — Ecrire sous
chiffre P. R. 17169 au bu-
reau de LTmpartial.

POUSSETTE démontable
est à vendre. — S'adres-
ser Fleurs 24, ler étage â
droite, de 18 h. à 19 h.

A VENDRE 1 lit complet
en bon état, 1 lavabo des-
sus marbre, 1 table de
nuit ; habits homme, tail-
le 50, souliers ; 1 presse à
fruits, parapluies, 1 cor-
beille à linge, 2 pots en
grès. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17111

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

URGENT cause de départ
à vendre une grande bi-
bliothèque combinée en
noyer 2 m. 40 de long sur
2 m. 20 de haut. Tél. (039)
2.54.61.

ESSOREUSE centrifuge,
à vendre à l'état de neuf ,
contenance 7 kg., prix
intéressant. S'adr. Cha-
pelle 5. au 3me à gauche,
dès 18 h. jusqu'au 31 août
et ensuite Grenier 24 au
3me au milieu.

POUSSE-POUSSE pliable
avec capote et tablier est
demandé à acheter. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16934

TROUVÉ un bracelet en
or. Le réclamer, contre
frais d'insertion, pendant
les heures de bureau â
la Fabrique Vydiax, rue
Jacob-Brandt 61, tél.
(039) 3 29 63.

CHAT JAUNE à longs
poils, genre angora ré-
pondant au nom de Han-
zi, s'est égaré depuis sa-
medi 19 août. Bonne ré-
compense. — S'adresser
à W. Naegeli, Charles -
Humbert 8. Tél. (039)
2 55 43. 
PERDU porte-bagages
pour automobile. — Le
rapporter à M. Grezet ,
expert-Auto, Préfecture.

TROUVE un merle des
Indes (Béo) . Prière de le
réclamer contre frais
d'insertion au tél. (039)
3.23.21.

Morris 850
neuve prise en contre-at

faire, couleur au choix

Facilités de paiement. —

Tél. (038) 8 27 21 ou

8 29 24.

Meuble
combiné

A vendre superbe meu-
ble combiné en noyer
pyramide à l'état de neuf.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil. Buttleuse -

_________ rftt1* ** ft tnuofl .CA in»-- *- >^*fiïi >,Polisseuse
de boîtes or. Grande expérience
tous genres, capable de travailler
seule et de diriger du personnel.
Possédant petit capital, cherche
association , reprise ou intéressant
changement de situation.

Genève pas exclu.

Ecrire sous chiffre C. L. 17153 au
bureau de L'Impartial.

[
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Les Abonnements-Télévision

•ont plut avantageux que de* achat* au comp-
tant ou à tempérament. Appareil* avec antenn*
depui* Fr. 15.— par moi*. Demande* les cata-
logues et prospectus i
Radio-Stoinor , Saint Roch40 ,Lausann*

Téléphone (021) 25 21 33
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L'exposition française de Moscou remporte
un très vif succès

Tandis que se déroule à Berlin nne épreuve de force

Cependant les Soviétiques, craignant la contagion de la
liberté, mettent des bâtons dans les roues.

(Suite et fin )

L'enthousiasme des Moscovites.
Enfin , il y a l'a f fa i re  des billets

d'entrée. L'Exposition française
pourrait recevoir 100 ,000 visiteurs
par jour , mais les organisateurs
n'ont été autorisés à vendre que
10,000 tickets, le restant étant remis
aux Russes , syndicalistes ou au-
tres. Malheureusement , ceux-ci n'en
mettent en circulation qu'une fai-
ble partie , invoquant des raisons de
sécurité , mais craignant plutôt un
trop grand succès. C'est ainsi que ,
pendant les premiers jours , le chi f -
f r e  des visiteurs a varié entre 30,000
et 50 ,000. Il va têtre porté , dit-on,
à 75,000.

Bien avant l'ouverture des por-
tes, la foule se presse sur une lon-
gueur de plus d'un kilomètre. Mais
s'il y a beaucoup d'appelés , il y a
peu d'élus. Ceux qui parviennent à
entrer dans le parc Sokolniki fon t ,
pendant des heures , le tour de
l'Exposition , qui est immense (elle
couvre .40.000 mètres carrés) . Le
plus grand succès va au cinéma, qui
donne un excellent court métrage
sur la France. Mais la bibliothèque
a ses amateurs, et aussi le défilé des
mannequins (qui ne montrent que
du < prêt-à-porter », et non des ro-
bes somptueuses) .

Les automobiles françaises font
l'objet de toutes les convoitises, les
visiteurs voulant savoir s'ils pour-
raient se les procurer (hélas ! non)
et connaître leur prix (la moitié
moins qu'en U R. S. S.) . Les ma-
chines industrielles exposées dans
le parc — d'une locomotive à une
turbine de l'usine marémotrice de
la Rance — ont leur public de spé-
cialistes. Il n'y a qu'une chose qui
est vivement critiquée : les œuvres
du peintre communiste Picasso.
Alors là, vraiment, la foule s'amuse,
car elle ne se doutait pas qu 'un oeil
puiss e prendre la place d'un nom-
bril ! __-* *¦-,. ., ... __-* „ -y-v _. .»

¦• -": " M i
Les Russes vont exposer à Paris.

En dépit de la réserve des auto-
rités, les organisateurs se montrent
satisfaits des résultats qui seront
obtenus, car cette Exposition est
une excellente propagande pour la
France : tout Moscou en parle. De
son côté, l'U. R. S. S. va exposer à
Paris , à la porte de Versailles, du
4 septembre au 4 octobre. Les tra-

vaux sont déjà, très avancés . Bien
entendu, les exploits de Gagarine
et de Titov seront magnifiés. Des
réacteurs à énergie atomique se-
ront exposés en maquette. Mais il y
aura un f i lm documentaire sur Lé-
nine, sans oublier des mannequins
soviétiques , parmi bien d'autres
choses. Gageons que les autorités
françaises ne boycotteront pas cette
Exposition, mais le pré fe t  de police
sera bien inspiré de faire procéder
à un contrôle sérieux des visiteurs,
car un pain de plastic d'un kilo peut
aisément se dissimuler, et cela f e -
rait de gros dégâts, matériels et
moraux.

Les échanges commerciaux
franco-soviétiques.

Une Exposition est parfois desti-
née à faire connaître le visage d'un
pays, mais le plus souvent elle a
pour but de faire vendre des mar-
chandises. Celle de la France à
Moscou vise ce double but. Elle a
coûté très cher : 300 millions de
nouveaux francs , dont les deux tiers
sont supportés par l'industrie pri-
vée. Il y a 800 exposants. Les Mos-
covites, on l'a vu, se sont vivement
intéressés aux automobiles, et les
techniciens aux grosses machines.
Mais, en Russie soviétique, ni les
uns ni les autres ne sont ache-
teurs. Ce sont les centrales d'achat
qui décident, et elles le font  en te-
nant compte de facteurs aussi bien
politiques que techniques.

On ne peut donc pas dire que
l'Exposition se terminera, le 15
septembre, par de fortes comman-
des. On n'en sait rien. Les échan-
ges franco-soviétiques, très modes-
tes en leur valeur absolue, se heur-
tent à un fort déséquilibre au dé-
triment de l'U. R. S. S., les expor-
tations françaises ayant été, en 1960,
de 571 millions de nouveaux francs,
contre 468 millions seulement d'im-
portations. La France exporte prin-
cipalement des biens d'équipement
et des produits sidérurgiques. Elle
importe des combustibles et des-
carburants, des matières premières
et des produits alimentaires.

Pour faciliter les exportations
françaises, il faudrait accroître les
importations venant de Russie, ce
qui peut se faire pour le charbon et
le pétrole , étant donné l'existence du
Marché commun et la production
pétrolière des pays de la zone

franc . L'U.R.S.S. voudrait accroître
l'exportation de ses machines-outils
et de certains biens d'équipement,
tandis que la France propose que
les Russes règlent en devises le solde
déficitaire des échanges, ce à quoi
ils se sont jusqu 'à présent montrés
réfractaire s , étant attachés au prin -
cipe du «bilatéralisme». Peut-être
pourra-t-on reparler de tout cela
si la crise de Berlin se règle pacifi-
quement.

James DONNADIEU.

Bientôt les Allemands
achèteront tout à crédit...

hormis les souvenirs de vacances.»
(Suite et fin. )

H serait oiseux de discuter l'utilité
de oes achats à crédit. C'est affaire d'âge
et de goût. Tels articles, considérés
comme superflus ou «de luxe» par des
personnes appartenant à d'anciennes
générations, sont tenues comme de pre-
mière nécessité par leurs enfants ou
leurs petits-enfants. Une jeune femme
mariée, surtout si elle travaille hors de
son foyer, n'imagine pas qu'elle puisse
se passer d'un frigo ou d'une machine
à laver. Quant à son mari, s'il n'a pas
toujours la liberté d'aller au stade, on
entend pouvoir suivre les matches im-
portants au moins sur l'écran de sa télé-
vision. Ce sont des choses qu 'on ne dis-
cute même plus.

De deux choses l'une
Dès lors, il ne reste que deux solu-

tions : ou différer l'achat jusqu'à ce
qu 'on ait économisé assez d'argent, ce
qui retarde d'autant une commodité Ju-
gée indispensable, ou recourir à la ven-
te à tempérament.

Jusqu'ici, le vendeur exigeait une par-
tie au moins de la somme au comptant :
le tiers, le quart ou seulement le cin-
quième. Or, il devient de plus en plus
fréquent que le vendeur renonce à cet
acompte. Il se contente de fixer la
première échéance dix jour s après la
livraison, ou quatre semaines, ou, en-
core, «après les vacances»...

H est, cependant, une offre à laquelle
les Allemands semblent encore résister.
Et pourtant, une offre alléchante : des

vacances en avion dans les pays du
soleil !...

Les agences font des conditions ex-
ceptionnelles : on peut payer en vingt-
quatre mensualités.

Malgré tout, le motif n'est pas suffi-
sant, semble-t-il, aux yeux des clients
éventuels qui se montrent rétifs. Des
millions d'Allemands iront en vacances,
cette année, et bon nombre à l'étranger.
Toutefois, l'immense majorit é paieront
ce plaisir au comptant.

Us veulent bien faire des dettes pour
des objets tangibles, qui constituent en
quelque sorte, un investissement et con-
servent une valeur. Mais des souvenirs
de voyage ?...

André MARTIN.

Moins cher que p révu!

Le nouveau bâtiment de l'hôpital de Soleure vient d'être achevé. Le coût des travaux s'est révélé de
59 ,000 f r .  inférieur au devis. Le fai t  mérite d'être signalé car de telles surprises sont de plus plus rares

dans la construction actuelle.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Perdus dans la foule des parents ou
amis . venus accompagner les passagers
deux personnages à l'allure suspecte sem-
blaient fort s'intéresser à l'embarquemen t
des détectives. Lorsque ceux-ci furent à
bord , ils s'arrêtèrent un instant près du
bastingage et adressèrent un dernier
signe affectueux au petit groupe formé

par Elaine et par les siens. Puis ils dis-
parurent.

Peu après, mêlé aux retardataires qui
traversaient la passerelle, l'un des deux
inconnus se faufilait sur le navire et,
marchant d'un air détaché jusqu'à la
cabine occupée par Clarel et son second.

y Jetait en passant un regard furtif. Le
premier était déjà plongé dans la lec-
ture d'un journal. L'autre s'occupait à
ouvrir un de leurs sacs.

Cependant, le deuxième individu de-
meuré en surveillance sur le quai voyait
passer les deux porteurs qui, après avoir

mis en place une partie des bagages de
leurs clients, retournaient chercher ceux
qu 'ils avaient laissés dans le taxi. Il res-
tait notamment à côté du chauffeur ,
deux caisses que les hommes chargèrent
péniblement sur leurs épaules. Puis, en
hâte, ils repartirent.

Dans le cadre des travaux de la
Ile correction des eaux du Jura, les
milieux vulliérains envisagent la cré-
ation d'un port fluvial à Sugiez,
au pied du Mont-Vully. Situé à
proximité du lac, l'emplacement
prévu présenterait de nombreux
avantages et pourrait constituer le
noyau d'une future zone industriel-
le, avec raccordement à la ligne
Morat-Anet. De vastes espaces sont
en effet disponibles dans cette ré-
gion. Les travaux de correction qui
commenceront en 1962, porteront la
largeur du canal de la Broyé à 60
mètres et sa profondeur à 5 mètres
au moins, ce qui permettra — en
corrélation avec l'aménagement
de l'Aar et de la Thielle — aux cha-
lands de remonter du port de Bâle
au lac de Morat.

Un port marchand
à Sugiez ?

Le peuple soviétique a la hantise de
la guerre et fait des provisions

(Suite et f i n )

Mais ce ne sont pas ces difficul-
tés — passagères, assurent les uns;
courantes, disent les autres — qui
préoccupent les Russes, les Ukrai-
niens, les Juifs qui habitent les
grandes villes d'Ukraine. Quand ils
parlent à un étranger ils deman-
dent avec anxiété : «Est-ce possi-
ble qu'une nouvelle guerre éclate ?
Pourquoi les Américains protègent-
ils Adenauer? Pourquoi préparent-
ils une guerre d'agression contre
nous? Pourtant, la Russie n'a ja-
mais attaqué personne, elle n'a ja-
mais mené une guerre d'agression
ou d'annexion!»

Us croient rêver quand «on leur
parle de la crainte que l'Occident
éprouve pour la Russie, quand on
mentionne la Finlande de 1939, la
Lituanie, la Lettonie, l'Estonie de
1940, le coup d'Etat de Prague, la
guerre de Corée, Budapest. Leur
visage trahit alors une très grande
stupéfaction.

La politique de M. «K» au sujet
de Berlin n'est pas discutée, dans
l'opinion soviétique. Mais le peu-
ple, ici, ne paraît pas encore très
sûr, — malgré les Spoutniks, malgré
Gagarine et Titov — de sa supério-
rité militaire.

14 morts dans cet accident

Sur la ligne Belgrad-Budapest, en Yougoslavie, un train de marchandi-
ses est entré en collision avec un train de voyageurs roulant à toute
vitesse. Des débris des deux convois, on retira 14 morts et une cinquan-

taine de blessés.

Radio©
Lundi 28 août

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 La marche des idées. 18.25 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19J25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile... 20.00 Le Grand Concours poli-
cier de Radio-Genève. La Peau des
Autres. 21.10 Studio 4... 21.40 Nikita
Magaîoff , pianiste. 22.20 L'Assemblée
européenne de l'Alliance réformée mon-
diale, à Zurich. 22.30 Informations.
22.35 Musique contemporaine. 23.00 Les
Championnats du monde cyclistes sur
piste.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Echos des festivals.
Au Festival de Hollande 1961. 20.35
Les Concerts de Lugano 1961. 21.00
Jeunes interprètes et refrains d'aujour-
d'hui... 21.25 La Nuit du jazz. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
18.00 Piano. 18.20 Disques. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boîte aux lettres.
20.45 Concert demandé (fin) . 21.00
Voyage aux Indes. 21.45 Concert par
un ensemble vocal. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Musique allemande contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.

20.35 Abracadabra. 21.20 Henri Guille-
min présente Jean-Jacques Rousseau.
21.55 Dernières informations. 22.00 Té-
léjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
13.00 Journal. 19.00 Pour les jeunes.

19.15 Journal : Page scientifique. 19.25
L'avenir est à vous. 19.55 Météo. 20.00
Journal. 20.30 Sous peine de mort, de
G. Simenon. 21.15 Visite à nos cou-
sins... 21.45 Ce soir à Paris... 22.15 Jour-
nal.

Mardi 29 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
di à quatorze heures. 12.15 La disco-
thèque du curieux. 12.30 Chante Jeu-
nesse ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton de Radio-Lau-
sanne : Colonel -Docteur (31) , par Gé-
rard Valbert. 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Le
Disque de concert. 16.00 Entre 4 et 6._

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Suite
disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Harmonies légères. 13.30 Oeuvres de
Brahms. 14.00 Pour Madame. 16.00
Hommage au Dr Emile Brunner, pro-
fesseur. 16.30 Orchestre récréatif bâ-
lois.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vo iu * en tl rez n'm d I jpo«

Il faut que lé foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries i Fr. 2.35.

Ut MMM maté CARTERS peur Ml IW»



Swissimmobil 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

S61

Trustées: Société de Banque Suisse, Bôle Afin de compléter les différentes catégories de certificats ce prix sera majoré des revenus accumulés. Si les ordres
Crédit Suisse, Zurich Swissimmobil déjà en circulation (Swissimmobil Série D, reçus dépassent les possibilités de placement, les sous-

Série Genevoise et Nouvelle Série), qui sont particuliè- criptions peuvent âtre réduites ou les émissions passa-
Direction: Société internationale de Placement». rement appréciés comme moyens de placement, la So- gèrement suspendues.

Bâle ciété Internationale de Placements (SIP) à Bâle émet
sous la dénomination Rendement.

QiAfieeSmmnhîl 1Q_R1 Sur la base du revenu actuel des Immeubles dont l'acqul-
OWISSimmODII iyO I sition entre en ligne de compte, le rendement des parts
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses Swissimmobil 1961 est estimé à 3%%, après la dotation

^̂ ^̂ ^̂  _____________________ »_______________________________________¦ au ^onc's c'e renouvellement et d'amortissement

B

E1B Eflffl il 3  ̂Bis -___ _̂_KHr_____M Echéance des coupons:

jBB] ilïiï! akMm Kl- - Le premier janvier de chaque année, la première fois le
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iiËSSS Les parts se traitent hors bourse et peuvent être pfé -
HÎÎ_ iHIIIIIIÏ_-Ili BlSaiSi ">"'"•%Zmmm* * " Di'ec,i°" qui e" M
____________________ EBSBiS_lî i »SSSSSBS3SSSSSES3&3BS ¦ I ____ ___ _&¦!_________________  ¦.¦KSSS Hi' mSlSS Certificats au porteur d une et de cinq parts de copro-

S!!!!!!!!!!!!3!!I!S! i ¦_____«¦__¦¦ p é
j|| ' ' Prospectus:

Des prospectus contenant des renseignements détaillés
H . B Bl 9 I Enfla B BB BB Bill sont mis à la disposition des intéressés.

m 

une nouvelle série de certificats immobiliers au porteur. Les parts peuvent être souscrites auprès de chaque
La Direction du Fonds se propose d'acquérir en particu- banque suisse, institut fiduciaire et gérant de fortunes,
lier: des immeubles locatifs et commerciaux de premier
ordre, des biens-fonds servant à l'exécution de projets
de construction pour compte propre, des étages d'im- Société de Banque Suisse, Bâle
meubles locatifs et commerciaux ainsi , que des bâti- et toutes ses succursales en Suisse
ments construits ou à construire en vertu d'un droit de
superfici9' Crédit Suisse, Zurich

et toutes ses succursales en Suisse

Prix d'émission: Banque E. Gutzwiller & Cie, Bâle
• Jusqu'au 31 août 1961 y compris, le prix d'émission se

monte à fr. 1000.- oour une oart de coorooriété. Ensuite. Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

i—! —gir*. 1 —J ; ; ' 
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VÊTEMENTS
sur MESURES
RÉPARATIONS

Transformations

M.DONZÉ
TAILLEUR

Jardinière 15
Tél. (039) 2.9833

MONTRES et BIJOUX MayeFp s?, AV. u-***
sont réparés impecca- HStehlîn L° Cllaux-de-F°nds
blement par la bijouterie ^̂  Téléphone 2 10 42

MACHINES A LAVER
Plusieurs pièces sont

cherchées d'occasion si
possible en échange con-
tre automatiques Elan ,
Schulthess Miele, Lavel-
la, etc.
D. DONZÉ, Machines de
ménage, Le Noirmont.

____________¦___¦____________B_________________-________________________________^__M

""" l__n___^«_ '

OFFRE PLACE STABLE

EMPLOYÉE DE FABRICATION
E X P E R I M E N T E E

Adresser offres écrites ou se présenter,
PAIX 135 - LA CHAUX-DE-FONDS.



N OS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Mesures en vue

d'assurer la sécurité
intérieure

SAO PAULO, 28. ATS et' AFP. —
io présidence de la République bré-
silienne a publié , â l'issue d'une con-
fér ence réunissant le président Maz-
zili et les ministres militaires, une
note précisant : « Le président de la
Chabre des députés dans l' exercice
des fonctions de président de la Ré-
pub lique, a tenu aujourd'hui une
réun ion , après l 'investiture du nou-
veau minsitre de la justice.

A cette occasion , il a été f a i t  un
exame n de la situation du pays , spé-
cialement du point de vue de la
sécurité intérieure et les mesures
nécessaires pour maintenir l'ordre et
les institutions ont été étudiées. Le
pré sident et les ministres ont cons-
taté que l'ordre règne sur tout le
territoire national ce qui prouve l' e f -
jica cité des mesures adopées par le
gouvernement pour fa ire  f ace  à la
situation exceptionnelle où se trouve
le p ays.

U a été décidé de mener, par l'in-
termédiaire des organismes compé-
tents du gouvernemen fédéra l  et
avec la coopération des gouverne-
ments des Etats, une plus grande
action pour éviter la d i f f u s i o n  d 'in-
jorm ations alarmantes ou de carac-
tère tendancieux qui peuvent créer
une agitation contraire à la sécuri-
té du pays. ».

La crise brésilienne Un alpiniste autrichien tente seul l'ascension
de la paroi nord de l'Eiger

LA PETITE SCHEIDEGG, 28. —
ATS — Depuis dimanche matin, le
guide autrichien Adi Mayr, âgé de
23 ans, d'Innsbruck, tente de faire
seul l'ascension de la paroi nord de
l'Eiger. C'est la première fois qu 'une
telle tentative est effectuée par un
alpiniste isolé. Adi Mayr a atteint
dimanche après-midi , le « Fer à
repasser * où il a établi son bivouac.
A 21 heures, il annonça au moyen
d'un signal de fusée , convenu d'a-
vance, qu 'il était en bonnes condi-
tions. Il a passé la nuit de dimanche
à lundi au « Fer à repasser ». Il a
repris son escalade à 5 heures, lundi
matin. Les conditions atmosphéri-
ques étant excellentes et le danger
de chutes de pierres, par conséquent,
des plus minimes, son avance,
comme on peut l'observer, est très
rapide. Très bien préparé, semble-
t-il, ce jeune alpiniste est connu
également comme un varappeur très
habile.

Adi Mayr a déclaré avant de
s'attaquer à la paroi , qu 'il attein-
drait le sommet de l'Eiger lundi soir.
De source autorisée, on pense que
ce projet peut être effectivement
réalisé.

Il se tue
INTERLAKEN, 28. - ATS. - ON

APPRENAIT CE MATIN DE BONNE
HEURE QUE L'ALPINISTE QUI TEN-
TAIT L'ASCENSION DE LA PAROI
NORD DE L'EIGER, AVAIT FAIT UNE
CHUTE MORTELLE A 8 H. 15.

On raconte à la Petite Scheidegg.
que le jeune alpiniste a glissé au lieu
dit la « Rampe » et a fait une chute
de quelque 100 mètres dans le préci-
pice. Le long de cette rampe, Mayr
n'avait pas enfoncé de pitons et n'é-
tait pas assuré par une corde. De la
Petite Scheidegg, il n'était pas pos-
sible lundi matin de déterminer l'en-
droit où le corps de l'alpiniste est
tombé. Mais on espère pouvoir le
découvrir au cours de l'après-midi
lorsque le soleil éclairera la paroi.

M. Ady Mayr est ombé à 8 h. 15.
A 8 h. 30 déjà , le service de sauve-
tage de Grindelwald était alerté et
les mesures nécessaires étaient pri-
ses pour y envoyer une colonne de
secours.

M. Mayr était arrivé à la Petite
Scheidegg samedi déjà , où il avait
passé la nuit. Il était parti diman-
che à 3 heures en direction de la
paroi du Nord. Dimanche après-mi-
di il se trouvait déjà à l'endroit dit
« Le Fer à repasser » et ne poursui-
vit pas sa route parce qu'on lui avait
dit qu 'à partir de cette heure le dan-
ger de chutes de pierres était plus
grand.

LA CHAUX -DE-FONDS
Qui dit mieux ?

Le Football-Club Moléson, vain-
queur du Challenge de l'A. C. F. A
pour 1961, a fait cette année une sai-
son particulièrement remarquable. En
effet, participant successivement à
deux tournois dans le canton de Fri-
bourg, soit le 25 juin à Grandsivaz, et
le 2 juillet à Autigny, le F C. Moléson
a remporté de haute lutte ces deux
tournois auxquels participaient dix-
huit équipes.

Nos félicitations aux joueurs et à
leur coach M. E. Gaillard.

PAY S NEUC HATE LOIS
FLEURIER

Chute mortelle
(sp) - Samedi après-midi, M. Ben-

jamin Gras, 55 ans, qui, avec quelques
camarades , était occupé au montage
bénévole d'une cantine sur la place
d. Logereuse, se trouvait sur le faitage
de la construction. En voulant enjam-
ber une petite poutre, M. Gras perdit
l'équilibre, el tom lui au sol, sur le
côté gauche, d'aine.hauteur;„de 7 m. ,.

Conduit à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, M. Gras devait décéder
en cours de trajet des suites d'un
enfoncement de la cage thoracique et
d'une perforation du poumon.

M. Gras, honorablement connu dans
la région, fut repasseur à l'ancienne
manufacture de confection Grisel , puis
il ouvrit la teintuteric du vallon , avant
d'aller reprendre un café à Genève.
Après avoir exploité cet établissement
pendant un certain temps, M. Gras
revint à Fleurier. Il travaillait à l'usine
Tornos. Ancien président de l'Harmo-
nie l'Espérance, M. Gras était marié
et père de quatre enfants. A sa fa-
mille va notre bien vive sympathie.

Neuchâtel

Un jeune Italien se noie
(g] - La journée d'hier — par ail-

leurs si belle - a été marquée à Neu-
châtel par un drame navrant.

Un jeune Italien, M. Antonio Palum-
bn, âgé de 25 ans et domicilié à
Bienne où il était employé comme mé-
canicien, était venu ?u début de l'a-
près-midi à Neuchâtel en auto en com-
pagnie de deux camarades. S'étant
arrêté à la plage des Falaises, il s'y
baigna bien que ne sachant pas nager.
Bientôt, ses deux camarades le virent
disparaître sous l'eau et donnèrent
aussitôt l'alarme. Un jeune baigneur de
Neuchâtel, M. E. Martin , plongea aus-
sitôt et réussit , après beaucoup d'ef-
forts, à le retirer. La police locale,
mandée entre temps, mit en action le
pullmotor, puis, n'arrivant pas à rani-
mer le noyé, conduisit celui-ci à l'hô-
pital Pourtalès. Mais tous les efforts
tentés dans cet établissement demeu-
rèrent, hélas, vains. A sa famille va
notre vive sympathie.

• pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) «

• Potage au cresson •

• Millet aux chanterelles •
• Tomates grillées •

Poires au caramel J

• Millet aux chanterelles •

• Parez les chanterelles et cou- •
• pez-les en gros morceaux. Fai- •
• tes revenir dans la Nussella avec •
• des oignons hachés. Ajoutez le •
J millet, toumez-le un moment »
• dans la graisse, puis mouillez •
• avec l'eau nécessaire. Assaison- £
S nez de Fonder, colorez avec une •
• pointe de couteau de safran et •
J laissez cuire 20 ou 25 min. Re- •
• muez et veillez à ce que le li- J
• quide ne manque pas. Vous pou- »
• vez aussi faire fondre avec les •
• chanterelles, des dés de lard. 2
Z S. V. •

I VOTRE MENU 5

JURASSIENS, la Métropole de l'hor-
logerie vous attend, les

2 et 3 septembreL'éclipsé partielle de lune de samedi
A Neuchâtel , un ciel

clair permit d'obser-
ver le phénomène dans
de très bonnes condi-
tions. Les cirrus qui
apparurent en fin de
nuit ne gênèrent pas
appréciablement le
travail.

Aucun changement
d'aspect de la lune ne
fut visible avant 2 h.
25, heure à laquelle le
bord supérieur gauche
parut nettement as-
sombri par la pénom-
bre. A 2 h. 35, l'ombre
envahit à son tour le
disque lunaire. Au ma-
ximum de l'éclipsé <4
h. 08) , 0,8 %  du dia-
mètre lunaire n 'était
pas obscurci. Mais sa
faible importance ainsi
que la pénombre firent
qu 'on n 'observa pas de
bord très lumineux. En
fait , la lune se présenta ainsi : en

^ bas , une fine zone blanche, virant
\ ~_ft\i gris-bleu en s'éloignant du

bord , pour se fondre avec la lu-
mière cuivrée caractéristique de la
lune éclipsée. Tous ces tons, très
nettement visibles, formèrent un
spectacle magnifique dès avant le
maximum et jusqu 'à ce que le cré-
puscule les efface. L'aspect du ciel ,
lui aussi, varia de façon impres-
sionnante. A la pleine lune, on ne
peut voir que les étoiles les plus
fortes : Véga, Deneb, Altair, par
exemple. Par contre, à mesure qu'é-

L 'èclipse photographiée à 03 h. 02
par l'Observatoire de Neuchâtel.

volua l'éclipsé, les détails des cons-
tellations apparurent, et la Voie
Lactée elle-même redevint magni-
fiquement distincte.

La lune se coucha sans être com-
plètement sortie de l'ombre, em-
pêchant ainsi toute comparaison
entre les conditions réalisées avant
et après l'éclipsé. Mais le spectacle
du coucher de la lune , encore par-
tiellement obscurcie , compensait
l'absence de la fin du phénomène
et ne manqua pas d'intriguer des
personnes matinales.

GRINDELWALD, 28. — De nom-
breux touristes suivaient à la lu-
nette l'ascension et ont vu Mayr
s'écraser sur les rochers beaucoup
plus bas. L'accident est survenu
trois heures après qu'Adi Mayr ait
abandonné son bivouac nocturne.

Le grimpeur autrichien est la
18e victime de l'Eiger, « le tueur des
Alpes i>, depuis 1938, date où la face
nord fut vaincue pour la première
fois par une cordée austro-alle-
mande de quatre hommes.

On l'a vu tomber

en montagne
— Un accident mortel s'est pro-

duit dimanche sur l'Isenthal (Uri) ,
où Mme Rose-Marie Mueller, 22 ans,
de Rothenbourg .Lucerne) s'est
tuée. En compagnie de son mari, la
malheureuse s'était rendue de Mu-
senalp dans le Kleintal vers L'TJri-
rostock. Dans l'obscurité, elle quitta

soudain le sentier et fit une chute
mortelle. Une colonne de secours
d'Isenthal a ramené le corps dans
la vallée, dimanche soir.

— M. Henri Homberger, 73 ans.
avait entrepris dimanche avec sa
femme une excursion au Gemmen-
alphorn. En cours de route, il glissa
sur une arête et tomba dans le pré-
cipice. M. Henri Homberger avait
été pendant "le I .;_g ies ornées un
hôtelier connu sur le Beatenberg.
U avait dirigé ces dernières années
l'hôtel de la Schynige Flatte. Il avait
pris sa retraite récemment.

— Samedi, un berger a découvert
dans la région de Fuorcla Surley,
le corps de M. Théodor Preiswerk,
employé de bibliothèque, habitant
Zurich , disparu depuis une quin-
zaine de jours. Le malheureux sem-
ble être tombé du haut d'un rocher.
Son corps a été ramené dans la
vallée samedi soir.

— Dimanche après-midi, trois
jeunes Munichois qui revenaient de
leurs vacances passées en France,
avaient arrêté leur voiture sur la
route cantonale entre Giarsun et
Ardez, en Basse-Engadine, pour
prendre encore quelques photos de
l'Innschlucht. L'un d'eux grimpa sur
une pente très abrupte pour choisir
un endroit plus avantageux. Il glissa
et fit une chute jusque sur la rive
de l'Inn où il fut relevé avec de
graves blessures. Bien qu 'aussitôt
secouru, ce jeune homme, étudiant,
de 21 ans, Friedrich Wendler, est
décédé peu après.

Autres drames

Le «G. P. R. A.» dévoile
ses batteries :

tel sera le nouveau
cabinet

LE CAIRE, 28. - ATS-AFP. - «Le
nouveau cabinet du G. P .R. A. sera
beaucoup plus dur et beaucoup plus
exigeant dans ses demandes pour les
pleins droits du peuple algérien que
le gouvernement présidé par M. Ferhat
Abbas», a déclaré le porte-parole offi-
ciel du G. P. R. A. au Caire, répon-
dant aux questions posées par des
journalistes de la R. A. U. sur le sens
du remaniement ministériel algérien.

Le porte-parole a ajouté : « Toute
l'atti tude passée du gouvernement de
M. Ferhat Abbas était inspirée par
une position d'attente. Avec le nou-
veau gouvernement, l'affaire algérien-
ne entre dans une phase d'activité tout
à fait nouvelle.»

Beaucoup plus dur
et plus exigeant

Pour toute la Suisse : temps beau
et chaud. En montagne orages isolés
possibles. Sur le plateau par placess
brouillards matinaux.

Prévisions da temps

Lundi 28 août
CINE CAPITOLE : 20.30. La Diable dons

Ja Peau.
CINE CORSO : 20.30, La Belle Menteuse.
CINE EDEN : 20.30, Soupçons.
CINE PALACE : 20.30, Warlocl.. La Citd

sans Loi.
CINE REX : 20.30, Oberstadgass.
CINE RITZ : 20.30. /eux interdits.
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 aoisera.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00
Bernard , Léopold-Robert 21. - Ensuite
cas urgents, tél. au No. U.

Communiqués
f Cette rubrique n 'émane pas de nofr«
rédaction; elle n 'engage pas le journal ,}

Cette semaine au Ritz : «Jeux
interdits».
Georges Poujouly, Brigitte Fossey

dans «Jeux interdits», le tout grand
film de René Clément.
Cette semaine au Capitole : «Le Diable

dans la Peau».
Audie Murphy, Felicia Farr, Stephen

Me Nally dans «Le Diable dans la
Peau», un «Western» de grande classe.
Cinémascope-couleurs. Parlé français.
1ère vision.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours do

Obligations 25 28
SU^o Féd. _ 8 déc. 100%_ 100.50
2%% Fédér. 1950 îoid 98%
3% Fédér. 51 mai gg'id gg%
3% Fédéra! 1952 99'. . d 99.10
2%% Féd. 54 juin gs'i gsUo
3r/_ C. F. F. 1938 99. . gg 1/»
4% Belgique 52 100% 102 .i
4 '4% Norvège 60 100% 100%
3%% Suède 54 m . 99 3J 99.50
4% Bque Inter.  59 101 101
4V4 % Péchiney 54 100%o 104 o
4%% Montée. 55 106'. . 106
Trusts
AMCA 80 BS.lOd
CANAC 147% 148.90d
SAFIT 100'i 106 d
FONS A 464 454 Vio
SIMA 1,130 1330 o
ITAC 321 % 315Vid
F.URIT 194% 193 d
FRANCIT 158 . . 156% d
ESPAC 105'.4 103 d
Actions suisses
Union B. Suisses 4610 4650
Soc. Bque Suisse 2910 2900
Crédit Suisse 2950 3015
Electro-Watt 2890 2750
Interhandel 4330 4550
Motor Columbus 2315 2340
Indelec 1400 1405
Halo-Suisse 1040 1058
Ré assurances 3200 3225
Aar-Tessin 19000 1875
Saurer 1820 1890
Aluminium 6950 7200
Bally 1800 1800
Brown Boveri 3900 3900
Fischer 2685 2740
Lonza 3300 3500
Nestlé Port. 3950 4060
Nestlé Nom. 2235 2280

* Le* cour» de* billet» «'entendent pour les petits montants fixée par U convention locale.

Cours du 25 28
Sulzer 5000 5050
Ciba 13400 13650
Geigy, nom. 22000 22900
Sandoz , - 12500 13000
Hoffm .-La Roche 38200 38700

Actions étrang.

Balt imore St Ohio 137 132
Pennsylvanie RR 59% 62
Du Pont de Nem 976 981
Eastman Kodak 442 443
General Electr. 292 '/2 295
General Motors 194 ig4
Intern.  Nickel 353 359
Montgomery W j24 128%
Standard Oil N.J igo % 190%
Union Carbide 593 588
Italo-Argentina 69% 69
Sodec i3B 137 Vi
Phili ps ]157 1171
Royal Dutch 135 135%
A. E. G. 4B0 474
Badische Anilin 575 585
Farbenfab. Bayer 698 710
Farbw. Hoechst . 588 602
Siemens - Halske 690 700

New-York cour» du

Actions 24 25
Allied Chemical 62'/i 62V4
Alum. Co. Amer 75% 76
Amer. Cyanamid 42V4 42V»
Amer. Europ. S. 32d 33 d
Amer. Smelting 47 66%
Amer. Tobacco 9g Vi gg'/s
Anaconda . 54 53V»
Armco Steel 77'/> 78
Atchison Topcka 27 '/» 27
Bendix Aviation 67 67%
Bethlehem Steel 42 41'/i
Bœing Airplane 54V. 545/»

Cours du 24 25
Canadian Pacific 23% 23s/_
Caterpillar Tract. 40 40Vs
Chrysler Corp. 51*/i 51%
Colgate 47% 47V1
Coiumbia Gas 26'/i 28%
Consol. Edison 75s/_ 75%
Corn Products 56V4 56%
Curtiss Wright 18V» 18V»
Douglas Aircraft 38 37V»
Dow Chemical 82V» 83'/.
Goodrich Co 72% 71V»
Gulf Oil 38V, 38%
Homestake Min 47'/. 48
I. B. M. 509% 509 Vi
Int. Tel & Tel 58% 58'/»
Jones-Laughl. St. 68'/» 68%
Lockheed Aircr. 49% 49V»
Lonestar Cernent 23% 23'/»
Monsanto Chern. 57V4 56%
Nat. Dairy Prod. 68% 68%
New York Centr. 17!/» 17J/s
Northern Pacific 43'/s 42%
Parke Davis 33'/» 37
Pfizer & Co 40V» 41'/»
Philip Morris 104 101 Vi
Radio Corp. 57Vs 57
Ropublic Steel 62% 62V»
Sears-Roebuck es1'» 69%
Socony Mobil 45% 45%
Sinclair Oil . 40 40V»
Southern Pacific 27 27
Sperry Rand 27 '4 27V_
Sterling Drug 90% 91'4
Studobaker 10% 10%
U. S. Gypsum 98'.4 99
Westing. Elec. 42% 43

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 143.67 143.02
Services publics 119.64 119.96
Industries 714.03 716.70

Bourses étr.: Cours da

Actions 24 25
Union Min. Frb 1470 1432ex
A. K. U. Flh 371 368%
Unilever Flh 723 721
Montecatini Lit 4210 4160
Fiat Lit 3040 2985
Air Liquide Ffr 1035 1029
Fr. Pétroles Ffr 292 290
Kuhlmann Ffr 561 577
Michelin «B» Ffr 907 896
Péchiney Ffr 346.90 345
Rhône-Poul. Ffr 641 644
Schneider-Cr Ffr 305 305.50
St-Gobain Ffr 552 542
Ugine Ffr 534 539
Perrier Ffr 281 280.50
Badische An. Dm 523 520
Bayer Lev. Dm 635 639
Bemberg Dm 325 331
Chemie-Ver. Dm 622 622 d
Daimler-B. Dm 1420 1460
Dortmund-H. Dm 147 149
Harpener B. Dm 98 g/
Hoechster F. Dm 537 53g
Hœsch Wer. Dm 213 214
Kali-Chemie Dm 4590 477
Mannesmann Dm 248 250%
Metallges. Dm — 1165 d
Siemens & H. Dm 638 640
Thyssen-H. Dm 228 236
Zellsloff W. Dm 330 330%

Billetsétranoers: « Dem. ortr.
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges B.45 8.75
Florins holland 118.75 121. 
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks allemands 107 — 109. 
Pesetas 7.-__

- 7.40
Schillings autr. 16.55 18.95
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Importante fabrique italienne de chaussures de haute classe, pour hom-
me et femme de type sportif

CHERCHE R E P R E S E N T A N T
introduit chez les meilleurs magasins.

APEX Casella Postale No 34 - PARMA - (Italia)

La vie chaux-de -f onnière
Pour son inspection bisannuelle

Le bataillon de sapeurs-pompiers a fait
une intéressante et brillante démonstration de ses
moyens de lutte contre le feu, sur la place Neuve

Rompant délibéré-
ment avec la tradition
(qui voulait que l'ins-
pection bisannuelle du
bataillon de sapeurs-
pompiers revête la for-
me d'un Incendie de
maison simulé) le com-
mandement de notre
corps de défense con-
tre le feu a fait cette
fois œuvre originale.
En effet, cette année
il n'y eut aucun incen-
die supposé mais -une
grande démonstration
des moyens dont dis-
posent nos pompiers
pour mener à bien leur
tâche.

En présence des re-
présentants des auto-
rités communales —
MM. Louis Boni, pré-
sident du Conseil gé-
néral, Géraid Petithu-
guenin, conseiller com-
munal, remplaçant le
chef de la lutte contre
le feu, M. André Cors-
want, en vacances, du
major Zumbrunnen,
son commandant et
d'un nombreux public
vivement intéressé par
cette manifestation, le corps des
sapeurs-pompiers, commandé suc-
cessivement par les capitaines J.
Marendaz, Ballmer, Imhof et Gri-
sel, présenta toute une série d'ex-
ercices pratiques et se livra à des
démonstrations fort spectaculaires
du matériel très moderne dont est
doté le bataillon pour intervenir
avec le maximum de chances de
succès dans tous les incendies pos-
sibles.' ' - ~ ""' '¦ "" i ' • '

Ce fut tout d'abord le fonction-
nement de la motopompe avec
deux lances qui fut démontré sur
la place Neuve qui se prêtait fort
bien à ces exercices. Puis on
vit la présentation d'appareils à
air comprimé très modernes qui
permettent aux hommes d'ignorer
la fumée asphyxiante, le tank à
poudre qui est destiné à combattre
les feux d'hydrocarbure (essence,
mazout , pétrole) et donc particu-
lièrement utile pour les industries,
le tank à mousse (mousse carboni-
que) .

Puis ce furent, extrêmement inté-
ressants également, les exercices des
échelles : six échelles à allonges ma-
niées par 48 hommes et 6 sous-offi-
clers montrèrent une partie des
moyens de sauvetage et de péné-
tration dont disp.se le bataillon.

Ces manœuvres d'ensemble pla-
cées sous un commandement unique
permirent d'admirer la discipline
remarquable et la rapidité, d'exécu-
tion des hommes parfaitement en-
traînés.

On assista alors à l'arrivée sur la
place des échelles métalliques, uti-
lisées exclusivement comme moyen
d'escalade et de sauvetage. L'ne fois
dépliées (la pius longue monte à
27 mètres) elles furent gravies avec
un bel ensemble par trois hommes
simulant un sauvetage, au haut des
bâtiments bordant la place, au sud.

Enfin, comme bouquet final à ce
festival de lutte contre le feu , le
commandement offrit a l'assistance
intéressée la spectaculaire démons

Pri.spntation d'ensemble sur la Place du Marché.

Représentants des autorités et commandants des pompiers commentent
l'exercice. [Photos Amey.l

tration du matériel le plus puis-
sant , ie camion Magirus capable
d'alimenter plusieurs lances. Samedi
il distribua l'eau à six conduites
provenant de six chariots d'hydran-
tes. A l'ouest de la place, soudain
s'élevèrent six hauts jets d'eau qui
n'avaient rien à envier à ceux des
grandes eaux de Versailles ! Le pu-
blic, ravi, sans être mouillé, salua
toutes ces intéressantes démonstra-
tions par des applaudissements.
Elles ont permis à chacun d'abord
de faire la connaissance des divers
engins et machines du corps de
pompiers, de les voir fonctionner et
ensuite à chacun aussi d'apprécier
le degré d'entraînement des hom-
mes, leur discipline digne d'éloges
et de se rendre compte enfin que
notre bataillon est doté de moyens
modernes, bien entretenus et intel-
ligemment utilisés pour lutter effi-
cacement contre tous les incendies
sans exception. Et puis pour le con-
tribuable, il était satisfaisant de
voir ce que l'on fait de sa partici-
pation à l'équipement du bataillon.

Cette grande et brillante démons-
tration fut précédée, au début de
l'après-midi, par l'inspection de
chaque compagnie par le major
Vuilleumier, commandant des pom-
piers du Locle, accompagné de MM.
Boni et Petithuguenin, après qu 'ait
eu lieu l'appel de la bannière avec
le concours de la musique de la
Croix-Bleue.

La manifestation de la place
Neuve terminée, ce fut le défilé sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert , et les hommes du batailloh
passèrent entre deux haies de spec-
tateurs.

A la Croix-d'Or
Le corps des officiers du bataillon ,

les invités officiels se retrouvèrent
à l'issue du défilé dans le local des
sapeurs-pompiers, à l'hôtel de la
Croix-d'Or. Parmi les invités citons
entre autres MM. Max Haller , pré-
sident de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers, Paul Mac-
quat , président de l'ADC, des an-
ciens officiers du bataillon , dont le
major Blanc, ancien commandant,
des délégués des, sapeurs-pompiers
du Locle, de Neuchâtel, de Saint-
Imier, de Buttes, du Russey (Fran-
ce). Plusieurs discours furent pro-
noncés, dans l'ordre , par les majors
H. Zumbrunnen, qui se déclara sa-
tisfait du travail présenté, Vuilleu-
mier , qui dit également " sa satis-
faction et félicita l'Etat-Major et le
corps du bataillon , L. Boni , qui de-
manda que ces présentations en pu-
blic se renouvellent, M. Haller, le
Cap. Quinche, le représentant du
Russey et enfin le major Arthur
Blanc qui adressa des félicitations
aux cadres et à la troupe du batail-
lon.

Comme M. Boni, nous pensons que
cette nouvelle formule d'inspection
— susceptible de variations intéres-
santes — est digne d'être reprise
dans deux ans car elle permet , cela
est important psychologiquement, à
la population d'avoir confiance dans
l'équipement et l'entrainement de
nos sapeurs-pompiers. De plus cette
population peut apprécier la qualité
du matériel de lutte contre le feu ,
ce qui constitue un élément non né-
gligeable de la tranquillité des
citoyens.

Et puis, il est incontestable que
de telles démonstrations sont au
plus haut point spectaculaires et
intéressantes.

M.

Un promeneur succombe
Des promeneurs se trouvant samedi

soir sur le pâturage de la Ferme Mo-
dèle , entre Le Locle et Les Brenets ,
ont découvert le corps sans vie d'un
homme qui fut rap idement identifié
comme étant M. P. Robert dit «Pégou» ,
55 ans , habitant la rue du Nord , à
Lu Chaux-dc-Fonds.

Le malheureux a succombé à un
malaise survenu au cours de sa pro-
menade. A sa famille va notre bien
vive sympathie.

Un automobiliste chaux-de-
fonnier appréhendé chez lui

Un incident fâcheux s'est produit
dimanche à 2 h. 30 âû carrefour des
rues du Jura et du Dr Kern. Une
voiture de la ville, conduite par M.
M. E.( termineur, qui n 'avait pas
accordé la priorité de droite à une
auto venant de la rue du Dr Kern
est entrée en collision avec celle-ci.
Sans se soucier des dégâte causés,
M. E. poursuivit sa route, mais il fut
appréhendé quelques heures plus
tard à son domicile.

BUTTES
PLAINTE CONTRE

UN EX-GARDE-POLICE
(g) — La commune de Buttes, dans le

Val-de-Travers, vient de porter plainte
convtre son ancien garde-police, M. P. E.

L'autorité communale reproche à l'an-
cien gardien de l'ordre public d'avoir té-
moigné devant le tribunal du district en
faveur d'un agriculteur poursuivi pour
avoir répandu sur ses champs du purin
un jour où il ne pleuvait pas (on sait,
en effet , qu 'il est interdit de procéder
à cette opération assez nauséabonde par
beau temps). Or, le garde-police au-
rait affirmé devant le tribunal que la
journé e en question était pluvieuse alors
que les autorités communales prétendent
que ce n 'était pas le cas.

On attend avec intérêt les débats Ju-
dicaires auxquels cette singulière affai-
re donnera lieu.

PAYS NEUCHATELOIS '
y ¦: ' .„.:,...f M ,..: .' - ¦; * ¦ . - . . . . . . - . J

des égards pour chacun

Automobilistes ! De nuit , en fermant vos portières, pense»
au repos de vos concitoyens.

On vante notre fête de Londres
à Chaux-de-Fonds

Un des derniers mots du Bradcur 11

Vous connaissez ce vers célèbre,
par où La Chaux-de-Fonds Métro-
pole de l'horlogerie est entrée dans
la littérature universelle , et où Vic-
tor Hugo écrit , dans l'Eviradnus de
la Légende des siècles, on vante Evi-
radnus d'AHorf à La Chaux-de-
Fonds. Or, voici ce que le bradeur 11
peut vous apprendre : récemment,
toute une partie de la livraison heb-
domadaire de Ciné-Journal Suisse
était consacrée au Doubs, demain ,
c'est la Télévision suisse qui , par
l'organe musclé de notre excellent
confrère et téléviseur pur et sans
reproche Pierre Champion, parlera
de notre cité haut-perchée, et cela
à l'occasion de la Fête de la Montre
deuxième du nom, et de la Braderie
dix-septieme dans la dynastie des
fêtes chauxoises. Il mettra en scène
le métier, la population qui le sert,
les distingués techniciens qui le mè-
nent : est-ce pas de bonne propa-
gande pour notre Métropole ? La
radio , peut être bien grâce à la pré-
sence de notre bonne consoeur de
la presse parlée Marie-Claude Le-
burgue — qui n 'a pas sa langue da.ps
sa poche, ni les yeux d'ailleurs —
enverra a longueu_ "d'ondes le 'rionï
de La Chaux-de-Fonds aux quatre
coins du monde et ailleurs. Les pho-
tographes feront son portrait en
pied (et en tête ) , en long et en lar-
ge, et l'enverront partout avec nos
compliments distingués. Le cinéma,
derechef , sera de la fête. A lui tout
seul Jean Buhler , notre meilleur

propagandiste sur cette boule ronde,
saura faire remarquer que si les
Chaux-de-Fonniers ont la tête près
du bonnet , ils sont les meilleurs hô-
tes du monde quand ils s'y mettent,
et ont envoyé par monts et par vaux
les plus magnifiques prospecteurs de
l'industrie et du commerce, quand
ce n'est pas de l'architecture et.»
de la fantaisie !

Bref , on aurait tort de ne pas
prendre très au sérieux la carte de
visite que représente notre Fête de
la Montre et Braderie : à vous au-
tres Chaux-de-Fonniers, du premier
au dernier , du moussaillon au com-
mandant , du dernier en date abon-
né au gaz au premier magistrat de
la Cité, d'avoir à coeur de la pré-
senter sous le meilleur jour , votre
cité, si vraiment vous l'aimez. L'on
a besoin de tous. Comme vous ferez
partie du jugement qu 'emporteront
nos quarante mille visiteurs (il faut
qu 'ils soient au moins quatre fois
dix mille) du « plus grand village
d'Europe », mettez-vous y ! Que, de
samedi 2 septembre à midi au di-
manche 3 à 20 h. 30, ce ne . soit de
Pierre-Grise au Bois "du Couvent et
de la Ronde au Crêt-du-Locle, qu 'u-
ne seule et même farandole: la Fête
de la Montre à n'en plus finir. Per-
sonne ne vous empêche de faire
qu 'elle soit belle , d'ailleurs. Mais en-
diablée , frénétique et pour tout dire
chaux-de-fonnière. Parbleu et chose
de bois !

LE BRADEUR 11.

KREUZLINGEN , 23. — ATS — La
nuit de samedi fut  agitée à Kreuz-
lingen. En une heure et demie, le
feu avait été mis à trois immeubles,
dans la partie occidentale de la ville.
La police et les pompiers furent
alertés vers minuit , pour combattre
le feu qui avait éclaté dans une
grange Doebelistrasse 1. Il fut pos-
sible de se rendre maitre assez rapi-
dement de l'incendie , de sorte que
les dégâts furent  relativement mi-
nimes. A 1 h. 30, nouvelle alerte :
la grange attenante au café Strauss,
Bernerrainstrasse, était en flammes.
Les premiers-secours des pompiers
s'y rendirent en hâte . Mais tandis
que l'on combattait les flammes, on
se rendit compte que le dépôt des
pompes, vis-à-vis de la maison en
flammes, brûlait lui aussi. Un mal-
faiteur avait allumé les fagots qui
y étaient déposés. Bientôt , le dépôt
des pompes et celui des travaux pu-
blics , tous deux propriétés de la
ville , étaient aussi en flammes.
Celles-ci se propagèrent au toit du
presbytère catholique voisin , de la
paroisse de Kreuzlingen-Emmisho-
fen , y causant d'importants dégâts.

L'ensemble des dommages de cette
nuit d'incendies s'élève à 150.000 fr.
Les habitants des trois immeubles
purent se sauver à temps, mais ce
que contenaient le.s granges fut
anéanti . On suppose que c'est le ¦
même pyromane qui a allumé les
trois incendies.

Incendies criminels
à Kreuzlingen

L'abondance des matières nous obli-
ge à renvoyer à demain le compte
rendu de l'assemblée générale annuelle
dn l'Association des Sentiers du
Doubs.

A DEMAIN...

Promesses de mariage
Morel Roland - André, horloger , Neu -

châtelois et Lâchât Simone - Jeanne,
Neuchâteloise et Bernoise.

Mariages
Veuthey Serge . Félix, représentant en

vins, Valaisan, et Ramseier Denise -
Marguerite, Bernoise. — Rivaroli Erto,
représentant , Italien et Racine Simone-
Henriette, Neuchâteloise. — Baumgart-
ner Albert, mécanicien, Bernois et Ro-
bert Jacqueline - Alice, Neuchâteloise.

Décès
Wermeille née Heuri Frieda . Julia ,

épouse de Paul - Edmond, née le 16 avril
1886, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 25 AOUT
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Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bienne - La Chaux-de-Fonds 2-3 ;
Fribourg - Servette 0-3 ; Lausanne -
Bâle 6-1 ; Lugano - Granges 0-0 ; Lu-
cerne - Young Fellows 3-0 ; Schaffhou -
se - Young Boys 4-2 ; Grasshoppers -
Zurich 3-4.

Ligue nationale B
Bellinzone - Winterthour 4-2 ; Ber-

ne - Vevey 5-1 ; Briihl - Porrentruy
4-1 ; Sion - Aarau 1-1 ; UGS - Chiasso
1-3 ; Yverdon - Martigny 1-4 ; Thoune-
Bodio 4-3.

Championnat des réserves
Bienne - La Chaux-de-Fonds 1-5 ;

Fribourg - Servette 1-4 ; Lausanne -
Bâle 1-2 ; Lugano - Granges 3-1 ; Lu-
cerne - Young Fellows 1-0 ; Schaffhou-
se - Young Boys 4-2 ; Bellinzone -
Winterthour 3-0 ; Berne - Vevey 1-0 ;
Sion - Aarau 7-1 ; UGS - Chiasso 5-1 ;
Yverdon - Martigny 6-3 ; Grasshoppers-
Zurich 7-4.

Première Ugue
Groupe romand : Forward Morges -

Sierre 1-0 ; Le Locle - Etoile Carouge
7-3 ; Longeau - Cantonal 0-4 ; Mon-
they - Malley 6-1 ; Rarogne - Boujean
34 0-1 ; Versoix - Xamax 1-8.

Groupe central : Aile Breitennbach
fl-2 ; Berthoud - Old Boys 1-2 ; Con-
cordia - Delémont 2-2 ; Moutier - Lan-
genthal 1-0 ; Nordstern - Emmenbrucke
3-0 ; Wohlen - Soleure 1-1.

Groupe oriental : Baden - Locarno
6-2 ; Blue-Stars - Wettingen 1-5 ; Po-
lice - Hôngg 5-1 ; Red Star - Rapid Lu-
gano 1-1 ; Solduno - St- Gall 2-0 ; Va-
duz - Dietikon 1-2.

Championnat de France
Première division : Nice-Nancy 3-1 ;

Sedan-Stade Français 1-1 ; Metz-Rouen
0-1 ; Rennes-Lens 2-1 : Sochaux-Mo-
naco 1-4 ; Montpellier-Lyon 4-2 ; St-
Etlenne-Nimes 5-0 ; Racing-Angers 4-3 ;
Le Havre-Strasbourg 0-2 ; Reims-Tou-
louse 5-1.

CLASSEMENT : 1. Nice 4 p. ; 2. Reims
4 ; 3. Monaco 4 ; 4. Montpellier 4 ; 5
Strasbourg 4 : 6. Racing 3.

Deuxième division : Nantes-Besançon
0-0 ; Valenciennes-Roubaix 4-1 : Bé-
ziers-Grenoble 1-4 ; Lille-Cherbourg
6-3 ; Cannes-Red Star 2-0 : Troyes-Li-
moges 3-0 ; Aix-Toulon 0-0 ; Bordeaux-
Marseille 0-2 ; Boulogne-Forbach 4-2.

Surprise en Italie
En championnat d'Italie, Mantova a

causé la surprisp de la journée en obli-
geant le tenant du titre, là Juventus, au
partage des points. C'est l'international
suisse Toni Ailemann qui s'est fait l'au-
teur du but égalisateur à la 52me mi-
nute. Ailemann s'est d'ailleurs constam-
ment montré très dangereux par ses tirs
très secs et ses déboulés. Résultats :
Bologna-Palermo 1-0 ; Catania-Spal
0-0 ; Internazionale-Atalanta 6-0 ; Lec-
co-Padova 0-0 ; Juventus-Mantova 1-1 ;
Sampdoria-Torino 2-0 : A.S. Roma-Udi-
nese 3-1 ; Venise - Fiorentina 0-1 ; A. C.
Milan-Lanerossi 3-0.

Sport-Toto
2 2 2  1 X 1  1 1 1  1 X 2 2

Les Italiens imbattables dans la vitesse

LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES
SUR PISTE A ZURICH (VELODROME D'ŒRLIKON)

Plattner battu par Rousseau et de Bakker. - Trepp en demi-finales de la
poursuite professionnels. - Meier en finale du demi-fond.

Les sprinters italiens se sont en effet appropriés les deux titres en jeu
et la seconde place chez les amateurs pour compléter, si besoin était, leur
triomphal succès.

Le Suisse Plattner ici en tête devant Pesenti et Scob n'a rien pu en
demi-finale contre Rousseau.

La journée de samedi
La première réunion de la seconde

Journée des championnats du monde sur
piste, à Oerlikon, fut marquée par la
brillante qualification en quarts de fi-
nale des trois sprinters professionnels
suisses. . . .

Ce furent les Italiens Pesenti et Gaiar-
donl qui firent les frais de cette qualifi-
cation helvétique. En effet , Oscar Platt-
ner (39 ans) ne laissa aucune chance au
massif Pesenti dans la deuxième série,
bien que l'Italien eût pris résolument
la tête aux 250 mètres. Le champion
olympique Santé Gaiardonl, irrésistible
l'an dernier à Rome, fut battu en série
par Adolf Suter, bien revenu depuis la
troisième position, seconde défaite dans
la finale du repêchage où Armin von
Biiren parvint à l'empêcher de lancer
son sprint de loin, grâce à une ma-
noeuvre tactique de grande classe dans
l'avant-dernier virage.

La première série de demi-fond pro-
fessionnel sombra rapidement dans la

monotonie, les positions ne changeant

pratiquement pas en tête. Seule une at-
taque portée par le Suisse Fritz Gallati
à la 18me minute, qui en l'espace de
quatre minutes sauta de la neuvième et
dernière place à la quatrième, fit vibrer
les 6000 spectateurs présents.

Une ombre au tableau:
le Suisse Gallati

drogué...
Mais le Suisse f u t  victime quelques

instants plus tard d' une sérieuse dé-
faillance. Il termina la course bon der-
nier à 21 tours. On apprenait par la
suite qu 'il avait été transporté à l'hô-
pital cantonal , présentant des symptô-
mes d'intoxication.

Les quarts de finale de la vitesse mi-
rent un point final à cette chaude réu-
nion de l'après-midi. Les vainqueurs de
l'épreuve olympique du tandem, les Ita-
liens Beghetto et Bianchetto assurèrent
leur qualification ; de manière particu-
lièrement brillante pour le premier nom-
mé. Très puissant, le Russe Bodniek in-
terdit le chemin des memi-finales au
troisième Italien Damiano. Celui-ci dé-
posa une réclamation à l'issue d'une se-
conde manche tumultueuse. Seule la
rencontre entre l'Australien Baensch et
le Danois Jensen comporta une belle.
Plus souple, plus nerveux, l'Australien
ne laissa finalement aucune chance à
son adversaire.

La soirée de samedi, qui fut suivie par
9000 spectateurs, a vu la remise par M.
Rodoni , président de l'U.C.I., du premier
maillot arc-en-ciel. C'est le jeune sprin-
ter amateur italien Sergio Bianchetto
qui a été sacré premier champion du
monde 1961, battant dans les deux man-
ches de la finale son compatriote Giu-
seppe Beghetto.

Plattner en demi-finale
Les quarts de finale de la vitesse

professionnels donnèrent lieu aux bril-
lantes qualifications du champion du
monde Maspes, du Suisse Plattner et du
Français Rousseau. Le dernier quart de
finale entre le Belge de Bakker et le
Suisse Adolf Suter fut de plus équili-
brée et le Suisse fut battu en trois
manches.

La seconde série de demi-fond profes-
sionnel fut plus animée que la première.
Si l'Allemand Marsell ne céda jamais la
première place, derrière lui, la lutte fut
assez animée entre le Belge Verschueren
et les deux Hollandais van Houwelingen
et Koch. Après 23 minutes de course, le
Suisse Max Meier fut retardé par un en-
nui mécanique survenu à la moto de son
entraîneur. Trois changements de ma-
chines le rejetèrent finalement à neuf
tours.

La journée de
dimanche favorable

à Trepp
C'est sur une piste d'Oerlikon trans-

formée en véritable étuve que s'est dé-
roulée la longue réunion prévue au pro-
gramme de la troisième journée des
championnats du monde.

Les 12 000 spectateurs massés en bras
de chemise sur les gradins du vélodrome
assistèrent tout d'abord aux séries de la
poursuite professionnelle. Les favoris
étaient groupés dans les quatre premiè-
res séries. Le champion du monde Rudi
Altig prit un départ en force contre le
Hollandais Post avant de vaincre en
6'13"3 pour les 5 km., améliorant ainsi
son propre record de la piste. Le Suisse
Willy Trepp l'imita presque en signant
un temps de 6'14" après avoir repoint
l'Australien Sydney Patterson.

Meier se qualifie pour
la finale du demi-fond

La série de repêchage du demi-fond
professionnel fijt une véritable course
par élimination. L'Allemand Petry
triompha nettement avec plus d'un
tour d'avance. Le Suisse Max Meier,
parti pourtant en 9e position, fit une
course excellente, repoussant au mo-
ment décisif une attaque du Belge
Proost qui dut laisser la qualification
à la finale à Petry et Meier.

Trepp brillant
En quart de finale de la poursuite

professionnelle, le public n'assista à au-
cune lutte équilibrée. Seul le Danois
Baunsoe ne fut pas rejoin t par son vain-
queur , en l'occurrence l'Italien Faggin.
Le plus expéditif fut Willy Trepp, qui
en six tours régla le sort du second Da-
nois Freddie Eugen. L'Italien» Messina,
chamnion du monde de la spécialité de
1954 à 1956 connut également l'affront
dêtre rejoint. C'est au 13e tour que le
tenant du titre, l'Allemand Altig, arri-
va à la hauteur de Messina, après
avoir usé avec maestria de surprenants
changements de rythme. Le dernier
quart de finale vit le Hollandais Pe-
ter Post disposer de l'Anglais Simpson
en treize tours.

Maspes champion
du monde

En demi-finales de la vitesse pro-
fessionnelle, l'Italien Maspes, attentif ,
ne prit aucun risque contre le Belge
de Bakker ; le tenant du titre, dans les
deux manches, lança irrésistiblement
son sprint dans la ligne opposée pour
triompher sans discussion possible. Plus
ouverte, l'autre demi-finale, opposant
Rousseau à Plattner, se régla également
en deux manches.

Plus veloce, meilleur tacticien aussi,
l'Italien Antonio Maspes a conservé de
brillante façon son titre de champion
du monde de vitesse en muselant (après
plus de 20' de surplace !) la puissance
explosive du Français Rousseau qui fut
battu en deux manches.

Plattner sans moral
Dans la finale des battus, Oskar Platt-

ner a semblé courir sans une très grande
conviction , paraissant psychiquement
mal remis de sa défaite devant Rousseau
en demi-finales.

Dans la première manche, les deux
hommes démarrent ensemble aux 250
mètres, de Bakker étant en tête. Plattner
ne peut remonter son adversaire dans
la ligne droite.

Dans l'avant-dernier virage, de la se-
conde manche, Plattner vient à la hau-
teur de de Bakker et, plongeant à la
corde, démarre aux 250 mètres. De Bak-
ker ne peut le remonter complètement.

A la belle, le Belge lance le sprint en
tête et résiste au retour du Suisse dans
la ligne droite. De Bakker prend donc
la 3me place et Plattner la 4me.

Derniers résultats
Vitesse professionnels, finale : Anto-

nio Maspes (It) bat Michel Rousseau
(Fr) en deux manches (11"2 et 10"8).

Finale pour la 3e place : Jos de Bak-
ker (Be) bat Oscar Plattner (S) en
trois manches (11"4 et 11"4, et 11"4
pour Plattner).

Demi-fond professionnels, Ire série
(les trois premiers sont qualifiés pour la
finale) : 1. Martin Wierstra (Ho) 68 km.
200 en une heure ; 2. Jean Raynal (Fr)
à 35 mètres ; 3. Paul Depaepe (Be) à
80 mètres.

Demi-fond professionnels, 2e série (les
trois premiers sont qualifiés pour la
finale) :

1. Karl-Heinz Marsell (AU) 71 km.
615 en une heure ; 2. Adolphe Verschue-
ren (Be) à deux tours et 80 mètres ; 3.
Arie van Houwelingen (Ho) à deux
tours et 170 mètres ; 7. Max Meier (S)
à neuf tours.

Repêchage (les deux premiers sont
qualifiés pour la finale) : 1. Valentin
Petry (AU) 69 km. 250 en une heure ; 2.
Max Meier (S) à un tour et 45 m. ; 3;
Léo Proost (Be) à un tour et 270 m.

Les autres coureurs ont abandonné 1
Quarts de finale poursuite profession-

nels (vainqueurs qualifiés pour les de-
mi-finales), Ire série : 1. Leandro Fag-
gin (It) 6'18"5 ; 2. Niels Bausoe (Da)
6'26"6. — 2e série : Rudi Altig (AU re-
joint Guido Messina (It) après 5'11"9
au 13e tour. — 3e série : Willy Trepp
(S rejoint Freddie Eugen (Da) après
2'11"8 au 6e tour. — 4e série : Peter
Post (Ho rejoint Tom Simpson (GB)
après 5'14"6 au 13e tour.

( AUTOMOB I LIS M E J
La course de côte

Davos-Klosters
C'est devant environ 30.000 spectateurs

que s'est disputée dimanche, sur le col
du Wolfgang, entre Klosters et Davos,
la sixième manche du championnat
d'Europe de la montagne. La course se
disputait sur un parcours de 6 km. 100.

Classement : (addition du temps des
deux manches) : 1. Gianni Balzarini
(It ) sur Cooper-Maserati , 5'56"8 ; 2.
Heini Walter (S) sur Cooper-Maserati
6'00"9 ; 3. Hermann Spychiger (S) sur
Porsche 6'03"2 ; 4. Tommy Spychiger (S)
sur Porsche 6'08"2 ; 5.Sepp Greger (AU)
sur Porsche 6'15'"3.

Classement intermédiare : 1. Heini
Walter 35 p. ; 2. Tommy Spychiger,
Hermann Millier et Gianni Balzarini 17 ;
5. Harry Zweifel 16 ; 6. Sepp Greger 15.
Le Suisse Heini Walter est virtuellement
avant les deux manches qui restent à
champion d'Europe de la montagne
disputer.

Stirling Moss gagne
le Grand Prix de Copenhague

L'Anglais Stirling Moss, sur une Lo-
tus U. G. C., a gagné l'épret ,ive prin-
cipale des compétitions comptant pour
le Grand Prix du Danemark , au circuit
de Roskilde , près de Copenhague.

L'Ecossais Innés Ireland est second,
et l'Anglais Roy Salvador troisième.
Temps respectifs : 59' 28"5, 60' 42"5
et 61'35"3. Stirling Moss bat également
le record du circuit (1400 m.), avec
42"8. Jack Brabham a dû abandonner,
sa Cooper tombant en panne de mo-
teur.

Le Locle-Etoile-Carouge 7-3
Brillant début des Loclois en première ligue

Pour leur premier match de cham-
Fionnat , les Loclois recevaient dimanche

équipe genevoise d'Etoile-Carouge, une
des mieux cotées du groupe. Privés des
services de leur entraîneur Godât, ma-
lade, et de Pontello, ils ont fourni une
excellente partie et, malgré la chaleur,
ont réussi à imposer un rythme de jeu
à leurs adversaires. Cette première vic-
toire très nette confirme les possibilités
de l'équipe chère à André Castella et
indique que les meilleurs devront comp-
ter avec les nouveaux promus dans le
groupe.

LE LOCLE : Etienne ; Borel, Kapp,
Veya ; Granicher, Cattin ; Frisetti, Jo-
ray, Furrer, Scheurer, Marmy.

ETOILE-CAROUGE : Boillet ; Michel ,
Martin, Heubi ; Delay, Scheiter, Dufau,
Schoubey, Tissot, Pasteur, Thonney.

ARBITRE : M. Buhlmann, de Berne.
CORNERS : Le Locle 7 ; Etoile-Ca-

rouge 4.
D'emblée, le jeu est rapide et les deux

équipes descendent tour à tour. Deux
corners sont obtenus par les locaux.
Après un quart d'heure de jeu. un tir
de Schoubey est dégagé des poings par
Etienne. En face , une situation dange-
reuse n'est pas exploitée par Marmy. A
là 17e minute, Furrer fournit un bel
effort et marque un but superbe ! Peu
après, Tissot seul aux 8 mètres, manque
l'égalisation. Les locaux se font pres-
sants et, à la 25e minute, sur corner
bien tiré par Marmy, Scheurer marque
le deuxième but. Le temps de remettre
en jeu et, sur beau travail de Frisetti
et Furrer , Joray porte la marque à
3-0 ! Les visiteurs sont déconcertés et
pour cause. Un joli tir de Lulu Pasteur
file peu à côté, puis un essai de Furrer
donne un nouveau corner. A la 40e
minute, sur centre de Scheurer , Furrer
signe le quatrième but loclois.

A la reprise.chaque équipe obtient un
corner dans les 5 premières minutes,
puis un faul inutile de Granicher permet
a Dufau de marquer à la lime minute.
Les locaux ne l'entendent pas ainsi et
Marmv marque le 5me but , sur passe de
Scheurer, à la 17me minute. Aux 24me
et 25me minutes, un but est réalisé de
chaque côté par Schoubey d'abord , puis
par Frisetti et le score passe à 6-2 ; Deux

corners pour les visiteurs se terminent
par des tirs nettement trop hauts. A 10
minutes de la fin , Scheurer reçoit une
belle balle de Granicher et — de la tête ,
marque le 7me. Peu avant la fin , Dufau
diminue l'écart à 7-3.

Excellent début des Loclois qui de-
vront se donner à fond samedi prochain ,
à Neuchâtel, face à Cantonal.

R. A.

Servette (déjà) seul en tête en Ligue Al
Après deux matches de championnat les Genevois, qui ont

battu nettement Fribourg, sont seuls en tête, f a i t  rarissime en
championnat suisse ! La journée de dimanche a permis à certains
clubs de se ressaisir et parmi ceux-ci nous sommes heureux de
compter les Meuqueux qui , à Bienne, ont démontré un esprit of f e n s i f
remarquable, Lucerne de son côté s'est réhabilité face  à Young-
Fellows par un score très net. Les Lausannois, humiliés par leur
dé fa i t e  de dimanche dernier au Wankdorf  se sont vengés en
écrasant Bâle à la Pontaise ! Mais la grande surprise de la journée
nous vient de Scha f fhouse  où les locaux , et nouveaux promus, se
sont o f f e r t s  le luxe de battre les prestigieux ( i)  Young-Boys de
M.  Sing. La rentrée dans les rangs bernois de Wechselberger n'a
pas s u f f i t  à renverser la situation dans les dernières minutes de
cette rencontre. Le championnat est donc bien parti et il s'an-
nonce passionnant , à. moins que l'histoire ne se répète , en ce qui
concerne le leader Servette ?

Deux clubs en tête en Ligue B
Dans notre seconde catégorie de jeu également les places

seront chèrement acquises. Après deux journées on compte deux
imbattus, Chiasso f ies  Tessinois ont les dents longues ) et Thoune.
Tous les autres clubs ont laissé quelque point au cours de ces
premières journées. Si Chiasso fa i t  montre de son désir de réin-
tégrer au plus vite la Ligue A , il n'en est pas de même de Win-
terthour qui s'est incliné pour la seconde f o i s , en terre tessinoise
il est vrai ! Les Jurassiens de Porrentruy qui jouaient en terre
saint-galloise n'ont malheureusement pu rééditer leur demi-succès
de dimanche dernier.

PIC.
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Record suisse battu

Au cours d'une réunion disputée à
Zurich (Letzibad) l'équipe du S. V.
Limmat composée de Rondi Young •
Maja Hungerbuehler - Ruth Eggli et
Karin Mueller a amélioré le record
suisse du 4 fols 50 m. quatre nages.
Elle a réalisé Z* 24"2 contre 2' 29"8 à
l'ancien record qu'elle détenait

Gallati drogué I

A l'issue de la réunion de samedi,
la S. R. B. publiait le communiqué
suivant :

«Le stayer Fritz Gallati s'est vn
Interdire le départ des repêchages
du demi-fond de dimanche par le
médecin. GaUati n'ayant pas ac-
cepté les soins d'un des trois soi-
gneurs nommés par le S. R. B. et
ayant tenu à être soigné par un
soigneur privé non officiel, le Co-
mité du cyclisme suisse a ouvert
immédiatement une enquête.



Pierre Landru, de La Chaux de-Foinfs, urinant second
La Fête fédérale de gymnastique à Neuchâtel a couronné Fritz Feuz (Elite), Walter Krieg (Catégorie A) et J.-Cl. Leuba (Juniors)

Magnifiquement organisée par les sections S. F. G. de Neuchâtel, cette
fête, Xlle du nom, a remporté un magnifique succès. Durant les deux
journées de concours, le pubUc a suivi avec passion les différentes épreu-
ves, mais aussi, ce qui est particulièrement réjouissant, les différentes
catégories. A l'issue de ces manifestations on peut affirmer — mis à part
l'accident survenu à Fivian (ligaments déchirés au talon au cours de son
excellent préliminaire) —< que ce sont bien les meilleurs qui se sont
imposés dans les diverses catégories. Bravo donc aux vainqueurs et aux
organisateurs pour leur travail impeccable.

La journée de samedi
Les juniors disputaient les épreu-

ves qui leur étalent Imposées le
samedi. Dès les premiers exercices,
un Romand s'affirma ; Jean-Claude
Leuba, d'Yverdon, qui fit preuve
d'une remarquable assurance. Cer-
tes le classement après trois épreu-
ves donnait P. Reymond, de Lau-
sanne, en tête, mais il ne faisait
pourtant aucun doute que ce dernier
serait rejoint et dépassé par ITTver-
donois très en forme. Finalement
Leuba l'emporta avec une légère
avance sur son concurrent romand.

Les exercices imposés
des «Elites»

Les hommes de la catégorie Elite
effectuaient les exercices qui leur
seront demandés l'an prochain à
Prague avec quelques allégements il
est vrai ! Fivian, un des grands
favoris de cette Fête, devait mal-
heureusement se blesser dès son
premier exercice, nous privant par
là d'un duel avec Fritz Feuz qui
était samedi et dimanche dans une
condition optimum. Au cours de
cette première journée, les Romands
se montraient particulièrement bril-
lants et si Feuz était en tête du
classement, on pouvait être fier à
juste titre de la place de second
du Chaux-de-Fonnier Pierre Landry
(Ancienne) qui devançait un autre
Romand, André Brullmann, de très
peu, il est vrai. Les autres Romands
se classaient du reste fort bien avec
Lengweiler 3e, G. Jossevel 9e, Fehl-
baum 13e et Froidevaux 14e. Cette
première journée leur était donc
extrêmement favorable !

La journée de dimanche
Après les cérémonies officielles de

la remise de la bannière, transmise
par la section de Lugano, les con-
cours reprirent avec la catégorie A.

Une lutte passionnante opposa les
cinq premiers du classement final
Krieg, Thomi, E. Schmitter, Luthy
et Ronzanl. Finalement Krieg l'em-
porta de justesse devant Thomi et
Luthy qui tous deux furent crédités
de la même note. Les deux autres
candidats terminèrent à quelques
dixièmes de points l'un de l'autre.

Une vive satisfaction nous atten-
dait dans cette catégorie c'est la
belle prestation de Charles Déruns
de La Chaux-de-Fonds qui obtint la
33e couronne tout en étant premier
Romand.

Le travail de la catégorie
Elite

Nos as ont évolué devant 2000
spectateurs et ces derniers n'ont pas
manqué de montrer leur satisfaction
en suivant les concours libres de nos
internationaux et meilleurs gymnas-
tes actuels Après le premier exerci-
ce — les gymnastes travaillaient si-
multanément par groupes à trois en-
gins — Fritz Feuz était en tête de-
vant Brullmann, Landry étant troi-
sième. Dès le second engin Landry

Cosendai de La Chaux-de-Fonds aux barres parallèles. fPhotos Amey.)

allait perdre sa position au profit
de Fâssler et Benker qui profitaient
tous deux d'une légère défaillance
du Chaux-de-Fonnier aux an-
neaux ! Pierre Landry allait-Il se

En marge de la Fête

L'arrivée de la bannière fédérale
à Neuchâtel

Neuchâtel s'est parée, samedi et
hier, comme elle ne le fait qu'en
de rares occasions pour la 12e Fê-
te fédérale de gymnastique dont le
succès — tant du point de vue
sportif que de celui de l'affluence
des visiteurs — a dépassé toutes les
prévisions.

Un grand cortège a parcouru les
rues, samedi après-midi à l'occasion
de l'arrivée de la bannière fédérale
amenée de Lugano par le présiden t
de la fête précédente (qui se dé-
roula dans cette ville en 1957), M.
P. CimasonL

Dimanche, au cours d'une ré-
ception de grande allure à laquelle
assistaient entre autres M. Gas-
ton Clottu, président du gouverne-
ment neuchâtelois MM. E. Gui-
nand et F. Bourquin, Conseiller
d'Etat et de nombreuses person-
nalités, les hôtes d'honneur furent
salués par M. J. P. Porchat, Chan-
celier d'Etat et président du co-
mité de réception.

Le samedi soir, un très nom-
breux public a assisté dans une can-
tine absolument comble, au specta-
cle mis sur pied par les sections de
Neuchâtel. Si le travail des sec-
tions, costumées pour l'occasion, a
été excellent, une ovation a été
réservée à «La Carolinette» de Bou-
dry pour ses productions musicales
En vedette de ce spectacle, la trou-
pe de Jack Gunthard a fait une
brillante démonstration, très bril-
lante même, de la gymnastique sous
forme humoristique ! Ce fut là le
clou de cette soirée.

Les Chaux-de-Fonniers Deruns (à gauche] et Landry au cheval , tous deux couronnés.

laisser abattre par cette position ?
Non, 11 allait au contraire, grâce à
une prestation excellente aux exer-
cices à mains libres, reconquérir la
seconde place après trois épreuves,
le classement étant le suivant : Feuz,
Landry et Benker, Brullmann et
Fâssler en ce qui concerne les cinq
premiers. Dans la quatrième série
d'exercices, Brullmann allait com-
bler son handicap grâce à sa « sor-
tie » exceptionnelle à la barre fixe,
de ce fait il passait devant Landry ,
puis venaient Benker et Fâssler,
Feuz était bien entendu toujours au
commandement. L'exercice suivant
ne modifiait, pas le classement et dé-
jà on croyait que celui-ci demeure-
rait inchangé. Mais les nerfs des
athlètes étaient soumis à rude
épreuve, tant était serrée la lutte
entre lès poursuivants de Feuz. Si le
Chaux-de-Fonnier Pierre Landry
qui ef fectuait  son dernier exercice
au cheval (sauts) , se montra très
maitre de lui, il n'en f u t  pas de mê-
me pour André Brullmann qui lors
de sa prestation aux barres parallè-
les allait « cracher » et du même
coup perdre la seconde place au
prof i t  du Chaux-de-Fonnier ! C'est
là la glorieuse incertitude du sport
et le Genevois f u t  le premier à fé l i -
citer Pierre Landry de sa perfor-
mance.

Satisf actions romandes
A l'issue de ces deux magnifiques

journées ensoleillées, on a le droit
d'être fier des performances des
Romands engagés dans cette dure
compétition. En élite, derrière l'in-
discutable vainqueur Fritz Feuz,
magnifique d'aisance, on relève les
noms de Landry (2e) .Brullmann
(3e) , Lengweiler (7e), Jossevel G.
(10e) , Jossevel C. (16e) — Remar-
quables, les gymnastes d'Yverdon
qui outre les places d'honneur de
ses deux frères, remportent la pre-
mière place en juniors ! — Froide-
vaux (17e) et enfin Fehlbaum qui
tous sont couronnés.

En catégorie A comme déjà dit ,
Déruns est premier des Romands,
puis viennent Simonet J.-P. (55e),
Dennler W. (69e) , Staubli P. (80e) ;
tous de Neuchâtel, avec couronne,
puis Hanggi (92e) , Delémont, Le-
dergerber A. (101e) , Lausanne, Go-
del R. (104e) , Domdidier , Cosendai
Y. (108e), La Chaux-de-Fonds-An-
cienne, et Gilomen C. (114e) , Genè-
ve, sans couronne.

En catégorie juniors avec palmes
en plus du succès de J. C. Leuba, il
faut relever les places de Reymond
P. (2e) , Lausanne, Leuba M. (10e) ,
encore un gars d Yverdon ( !) , Luy
M. (12e) , Charrat, Longchamps G.
(14e) , Fribourg, Baumgartner (25e) ,
Morges, Balet C. (28e), Sion, Dini
M. (30e) , Charrat , Berlinger J.
(38e) , Neuchâtel , Wittwer T. (45e) ,
Genève, et Barbier F. (49e) qui com-
plète le succès des Yverdonnois !

Résultats
Catégorie Elite (couronnés) : 1. Feuz

Fritz, Bern - Berna 113,25 ; 2. Landry
Pierre, Chaux-de-Fonds Ancien. 111,55 ;
3. Brullmann André, Genève-Grottes
111,15; 4. Benker Max, Zurich-Alte-
Sektion 110,85 ; 5. Michel Werner , Bern-
Berna 110,70 ; 6. Fâssler Gody, Wàdens-
wil 110,15 ; 7. Lengweiler Ernest, Lau-
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sanne-Bourgeoise 109,55 ; 8. Mliller Wal-
ter Seen 109,35 ; 9. Fàh Franz, Basel -
Gundeldingen 108,60 ; 10. Jossevel Gil-
bert, Yverdon Amis - Gymnastes 107,55 ;
11. Ingold René, Bern-Berna 107,40 ; 12.
KUnzler Hans, Bern-Berna 107,15 ; 13.
Maurer Hans, Ostermundigen 106,90 ;
14. Egli Ernst , Riiti 106,75 ; 15. Huber
Arthur, Zlirich-Hard 106,40 ; 16. Josse-
vel Claude, Yverdon - Amis-Gymnas-
tes 106,35 ; 17. a) Froidevaux François,
Saint-Imier 106,15 ; b) Dubach Hein-
rich, Bern-Berna 106,15 ; 19. Steinacher
Emil, Schaffhausen 105,80 : 20. Hefti
Fri tz, Bern-Berna 105,20.

Catégorie A (couronnés) : 1. Krieg
Walter , Luzern-BUrger 94,90 ; 2. a) Tho-
mi Edl, Ztirich-Ate-Sektion 94,30 ; b)
Liithy Heinz, Regensdorf 94,30 ; 3.
Schmitter Walter, Bern-Berna 93,90 ; 4.
Ronzani Robert, Zurich - Stadtpolizei
93,80 ; 6. Blatter Alfred, Bern-Berhà
92,60 ; 7. a) Moor Fritz, Vordemwald
92,20 ; b) Berner Adolf , Adliswil 92,20 ;
9. Stehle Kurt , Pratteln AS 91,80 ; 10.
Hertig Ernst, Zurich-Alte-Sektion 91,70 ;
11. Hugli Heinz, Bern-Bilrger 91,60 ; 12.
Lehmann Fritz, Bern-Burger 91,40 ; 13.

Egger Fredy, Adliswil 91.30 ; 14. Zilger
Reini , ZUrich-Hard 91,10 ; 15. Kropf
Hansueii , Qachnang-Islikon 90,70 ; 16.
a) Fattorini Fausto, Lugano 90,60 ; b>
Dtibendorfer Heinz, ZUrich -Aussersihl
90,60 ; 18. Burn Heinz, Luzern-BUrger
90,30 ; 19. a) Wachter Josef , Sulz a.
Rhein 90,20 ;b) Stiissi Ernst, Glarus
90,20 ; c) Kobel Hans, Grosshôchstetten
90,20.
Catégorie juniors (palmés) : 1. Leuba
Jean-Claude, Yverdon - Amis - Gym.
76,30 ; 2. Reymond Pierre, Lausanne -
Bourgeoise 75,90 ; 3. Senn Paul, Luzern-
BUrger 74,80 ; 4. Hôsli Walter, Aardorf
74.50 ; 5. a) Winiger Léo. Frauenfeld-
Stadt 74,40; b) Zoller Max, Basel -
Gundeldingen 74,40 ; 7. Berchtold Mein-
rad, Wettingen 73,30 ; 8. Uli Urs, Bern-
BUrger 73,00 ; 9. llll Bruno, Bern-BUr-
ger 7250 ; 10. Leuba Michel, Yverdon -
Amis-Gym. 72,40 ; 11. Kurz Heinz, Ober-
hofen-Hilterf. 72,30 ; 12. Luy Michel,
Charrat 72,20 ; 13. Bircher Hanspeter,
Luzern-BUrger 72,00 ; 14. Langchamp
Gilbert, Fribourg-Freiburgia 71,80 ; 15.
a) Gloor Urs,' Aarau 71,70 ; b) HUrzeler
Roland,, Luzern-BUrger , 71.70 ; c) Leh-
mann Félix, Biberist 71,70 ; 18. Btthler
Arth., Rothrist 71,50 ; 19. Eggenschwil-
ler Kurt , St-Gallen 71,40; 20. a) Gy-
sin Marcel, Ziirich-Alte-Sektion 71,40 ;
20. a) Gysin Marcel, ZUrich-Alte-Sek-
tion 71,40 ; b) Keller Jorg. Basel-Hor-
burg 71,40.

Le vainqueur de la Fête de Neuchâtel. Fritz Feuz lors de son travail imposé
au cheval.

L'Olympic améliore son résultat et Scheidegger
saute 7 m. 19

Samedi après-midi l'Olympic recevait
les athlètes du LC Bâle pour une ren-
contre du championnat suisse interclub
cat. C, les Chaux-de-Fonniers bien que
privés de Bunter qui participait au
Championnat suisse de décathlon ont
amélioré de 600 points leur résultat dans
cette compétition, s'inclinant finale-
ment devant les Bâlois que par un petit
écart de 95 points. Ce brillant résultat
est surtout dû aux excellentes perfor-
mances réalisées par Sester, Fidel et
Hansmann. Sester s'est surpassé au saut
en hauteur puisqu'il battait son record
personnel et l'emportait aux essais en
franchissant 1 m. 72 laissant espérer
mieux encore s'il s'entraine à un style
meilleur. Les Olympiens ont remporté
5 des 9 épreuves montrant ainsi la
nette amélioration qui s'opère chez nos
athlètes. Pierre Scheidegger qui est l'ac-
tuel champion suisse en longueur et qui
se trouvait à cette compétition, réalisant
du même coup la deuxième performance
de la saison dans cette spécialiste et
faisant un bond à 7 m. 19 et montrant
également une exceptionnelle régularité
en ne sautant jamais moins de 7 m.

Voici les résultats de cette manifes-
tation : L. C. Basel (B) S.E.P. LOlym-
pic, La Chaux-de-Fonds (O) : 800 m. :

1. Hansmann (O) 2'01"6 ; 2. Salomon
(B) 2'07"2 ; 3. Zahn (B) 2'09"5.

100 m. : 1. Haberthur (B) 11'7 ; 2.
Meyner (B) 11"9 ; 3. Kaiser (B) 12" ;
4. Nussbaum (O) 12"1 ; 5. Wisard (O)
12"3 ; 6. Cattin (O) 12"8.

Saut en hauteur : 1. Sester (O) 1 m.
72 ; 2. Schreier (B) 1 m. 72 ; 3. Haber-
thur (B) 1 m. 55 ; 4. Herr (B) 1 m.
55 ; 5. Bourquin (O) 1 m. 50.

Boulet : 1. Fidel (O) 11 m. 492; 2.
Gautschi (B) 10 m. 67 ; 3. Dublin (B)

4 X 100 m. : 1. L. C. Basel (Haberthur-
Kaiser - Schreier - Meyner) 45"4 ; 2.
Olympic (Wisard - Sester - Bourquin -
Nussbaum) 47"3.

Javelot : 1. Fidel (O) 47 m. 79 ; 3.
Gautschi (B) 46 m. 30 ; 3. Haberthur
(B) 37 m. 39 ; 4. Wisard (O) 31 m. 70.

300 m. : 1. Lorimier (O) 10'08"2 ; 2.
Zahn .B) 10'18"8.

Saut en longueur : 1. Meier (B) 6 m.
38 ; 2. Schreyer (B) 6 m. 31 ; 3. Herr
(B) 5 m. 83 ; 4. Sester (O) 5 m. 82 ; 5.
Nussbaum (O) 5 m. 76 ; 6. Favre (O)
5 m. 44 ; 7. Cattin (O) 5 m. 26.

Disque : 1. Dublin (B) 31 m. 04 ; 2.
Guldenfels (B) 30 m. 04 ; 3. Sester (O)
29 m. 41 ; 4. Ducommun (O) 27 m. 82 ;
5. Blaser (O) 25 m. 28.
10 m. 47 ; 4. Gudenfels fBï 10 m. 13 :

Minr fl inpx . - _____! I ï f à  W\flffffï un calm8nt e,,,cac "î graineb . J__^ ĵ^^^^J .t bien toiér »



Bienne-La Chaux-de-Fonds 2-3 (1-3)
Le derby horloger revient à ceux du Haut

Pour sen  aller à Bienne, l'équipe chaux-de-fonnière était privée
des services de quelques titulaires de marque puisque en e f f e t  Ante-
nen (malade) , Ehrbar (fatigué) et Jàger (blessé) avaient déclaré for-
fai t .  Après la défai te  de dimanche passé fa ce à Lugano, les actions
montagnardes étaient en baisse, pourtant dans le cadre de l'équipe le
moral était bon aussi tout espoir était permis . D'entrée cette impres-
sion se révéla just e et les changements d'hommes s'avérèrent judi-
cieux. En e f f e t  Aubert et Morel jo uèrent avec dévouement dans la
zone interm édiaire du terrain alors que Leuenberger se hissa à la va-
leur que nous lui connaissons. Ces constatations nous obligent à rele-
ver qu'aujourd'hui il serait impossible de désigner les titulaires à part
entière ! Le choix est grand et 18 hommes deviennent des possibles.

La défense biennoise est battue... mais la balle passera sur le côté des buts
(Photo Amey.)

La pemière mi-temps
plus f avorable

à ceux du Haut
II est incontestable que les 45 pre-

mières minutes furent à l'avantage
des hommes de Sommerlatt, c'est du
reste dans cette période qu'ils con-
fectionnèrent leur victoire. Dans la
2e mi-temps le compartiment défen-
sif se renforça ce qui autorisa une
pression très large des Seelandais.
Pression habilement contrôlée par
Kernen dans la zone défensive qui
lui était assignée. En attaque la
combinaison, placée sous la direc-
tion de l'entraîneur Sommerlatt ira.
vailla cette victoire avec passable-
ment de bonheur,-aussi ce succès lui
revient pour une large part.

Bienne sans âme
La formation biennoise se battit

courageusement , malheureusement
sans âme, cette équipe manque
d'intuition. On court beaucoup dans
chaque compartiment sans que l'on
tente une direction définie des mou-
vements. L'Allemand Rossbach est
nouveau au F.-C. Bienne, il est peut-
être capable de faire tourner rond
la machine. Pourra-t-il reprendre le
flambeau si magnifiquement allumé
il y a deux ans par Derwall, ex .é
à Schaffhouse.

La partie
Avantage des visiteurs qui se jouent

ele la défense locale avec une aisance
remarquable. Coup sur coup Bertschi
(qui marche sur la balle) et Sommerlatt
(dont le double envoi est retenu par Par-
lier) ratent une occasion d'ouvrir le
score.

BUT DES MONTAGNARD S
Descente générale des Horlogers du

haut. Les arrières biennois tardent à dé-
gager ce qui profi te à Brossard . Ma gnifi -
que d'inspiration il décoche un tir qui
s 'écrase sur le poteau avant de terminer
sa course dans les filets , ceci à la 5e
minute..

A FRIGERIO LE DEUXIEME
Moins de 3 minutes plus tard Brossard

dribble Ailemann , il sert ensuite Bert-
schi. Ce dernier rate sa reprise mais la
balle revient à Frigerio qui de volée
bat. Parlier.

Bienne réagit magnifiquement par
Rossbach qui aju ste une bombe sur la
perche. Le renvoi va sur la tête de Quat-
tropani qui est seul devant la cage vidé.
Malheureusement pour lui sa reprise
s'écrase sur l'autre montant ! Le jeu
est animé et varié. Malgré la chaleur il

reste vite. Bienne cherche à réduire
l'écart mais Kernen dirige bien sa dé-
fense.

SCHMID BAT EICHMANN
A la 34me minute, Rossbach envole

une passe par-dessus la défense chaux-
de-fonnière. L'avant-centre Schmid s'é-
lance et de volée il bat Eichmann qui
a tardé dans sa sortie.

FRIGERIO IRRESISTIBLE
Un long dégagement s'en va sur Bert-

schi qui passe en retrait à Sommerlatt.
l'cntraineur chaux-de-fonnier transmet
en profondeur à Frigerio qui lobe le cuir
par-dessus Kehrli. Cette astuce place
Frigerio dans une position de tir idéale.
Cette occasion n'est pas ratée aussi Par-

Ce qu'il f aut savoir ;
Terrain de la Gurzelen. <
Arbitre : M. Buchell, de Lucerne. '
Spectateurs : 5000. ,
BIENNE : Parlier, Bachler - i

Kehrli - Ailemann (Christ), Studer ;
- Rossbach, Hânzl - Quattropani - i
Schmid - Koller - Stauble. J

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- !
mann, Leuenberger - Kernen - De- j

] forel, Aubert - Morel, Brossard - i
i Sommerlatt - Bertschi - Frigerio - '

Matter.
BUTS : Brossard (5é) , Frigerio ]

I (8e), Schmid (34e), Frigerio (36e), <
i Stauble (89e).
| NOTE : A deux minutes de la [
i mi-temps Ailemann s'en va ; <
| Christ le remplace. j

Arbitre : M. Buchell favorise l'é- ]
' quipe du lie» . I
i i

lier doit s'avouer battu sans rémission,
il y a 36 minutes que l'on joue.

Fort de leur avantage les Neuchâtelois
contrôlent le jeu dans leur zone défen-
sive. A la 43me minute Ailemann s'en
va il est remplacé par Christ.

La reprise
Durant une dizaine de minutes, Bien-

ne est à l'attaque. C'est naturel d'autant
plus que les Chaux-de-Fonniers assu-
rent leurs positions en défensive. A la
Mme minute Christ ajuste un coup de
pied sur le genou de Sommerlatt qui
poursuivra courageusement la partie. Les
attaques biennoises se multiplient sans
qu'elles atteignent leur but ! Timides
réactions des Meuqueux où, sur l'une
d'elle, Bertschi fait montre de .sa classe
en dribblant 2 adversaires avant d'ajus-
ter une bombe qui sen va de peu par-
dessus ! Un corner tiré par Rossbach s'é-
crase sur la transversale 1

A STAUBLE LE DERNIER BUT
Bienne qui avai t cherché durant 40

minutes une chance de succès baisse les
bras aussi les Chaux-de-Fonniers termi-
nent en contrôlant la balle ce qui n'em-
pêche pas à la 44me minute Stauble de
s'en aller seul battre Eichmann délaissé
par ses camarades. P. G.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton fllu-tr*
des enfant»

psi- Wilhelm HANSEN

— C'est une très belle planche... Nous
allons la découper à la bonne mesure..

— On se tape un peu les doigts de
temps en temps, mais c'est tout de
même bien amusant de Jouer au char-
pentier, n'est-ce-pas, Pingo 1

— Dites... tant que vous avez les ou-
tils en main, si vous ouvriez la bouche
de Henry î H a goûté la colle forte.-

La crise berlinoise
( Suite de la dernière p age.)

La guerre
des haut-parleurs

BERLIN, 28. — ATS-AFP — Une
guerre des haut-parleurs s'est li-
vrée la nuit de samedi par-dessus
les murs et les barbelés de la limite
des secteurs, entre des voitures-
radio des deux parties de la ville.

Quatre cents Berlinois de l'Ouest
se massèrent dans le secteur amé-
ricain, lorsqu 'une voiture - radio
s'approcha tout près de la limite
des secteurs et se mit à diffuser des
nouvelles. Mais peu après, survenait
de l'autre côté de la barricade une
voiture-radio, qui se mit à diffuser
des discours de propagande, n en
alla de même à la limite du secteur
français.

Dans le secteur américain , des
policiers populaires ont lancé des
bombes lacrymogènes sur un groupe
de dix jeunes Berlinois de l'Ouest,
qui avaient fait marcher à pleine
puissance leurs radios portatives
près de la limite des secteurs.

Les policiers populaires
arrosent une foule de
Berlinois de l'Ouest

BERLIN, 28. — ATS-AFP — Les
policiers populaires ont à nouveau
arrosé dimanche une foule de Ber-
linois de l'Ouest qui lançaient des
pierres sur une voiture munie de
haut-parleurs chargée de diffuser
de la musique militaire et des infor-
mations en direction de Berlin-
Ouest. L'incident s'est produit à la
frontière inter-zones dans le secteur
américain.

La police occidentale est immé-
diatement Intervenue est a disper-
sé la foule.

La «muraille de Chine»
s'épaissit

Quant au mur de béton qui sépa-
re désormais les deux parties da
la ville, non seulement 11 gagne en
hauteur, mais 11 s'épaissit. En ef-
fet, les Allemands de l'Est ont en-
trepris l'érection d'une deuxième
muraille à hauteur de la porte de
Brandebourg. C'est pour les Berli-
nois une atteinte directe car depuis
huit ans le heu conserve une va-
leur de symbole. En 1953, en effet,
des manifestants escaladèrent le
monument pour en arracher le dra-
peau rouge et le remplacer par les
trois couleurs germaniques. Depuis,
la porte de Brandebourg a été re-
produite à des millions d'exemplai-
res sur des insignes que les Berli-
nois arborent au revers de leur ves-
ton. Au delà des murs et des bar-
belés, ce sont les Vopos qui mon-
tent la garde et c'est contre eux
que sont dirigées les invectives des
habitants des secteurs occidentaux.

Mais de l'autre côté de la «muraille
de Chine», les mesures de contrôle se
font plus vigoureuses. Un article paru
dans « Neues Deutschland », l'organe
officiel du parti communiste de l'Al-
lemagne de l'Est, en témoigne. Cet
article s'intitule «Hygiène politique»,
et il annonce qu 'un décret vient d'être
pris par le gouvernement pour lutter
contre les ennemis du régime. Les tri-
bunaux pourront interdire l'accès de
certaines régions à ces «ennemis» du
peuple et même les contraindre à ré-
sider dans des camps éducatifs.

Les finales des
championnats suisses

Comme les Jours précédents, les cham-
pionnats suisses, organisés à Lugano,
bénéficièrent pour les finales d'excel-
lentes conditions atmosphériques. Voici
les résultats : Finales du critérium na-
tional. — Dames : Michèle Bourgnon
(Bàle) bat Francine Ricou (Genève)
6-2 6-4. — Messieurs : Pierre Vachoux
(Genève) bat Alvaro Mellini (Locarno)
6-2 7-5 6-1.

Finale seniors : Jean Michod (Lau-
sanne) bat Hansj akob Schâublin (Bàle)
6-4 6-0. Finale vétérans : Bob Rothlis-
berger (Locarno) bat Léon Keck (Mon-
treux ) 6-0 6-3.

finale du simple dames : Alice Wavre
(Genève) bat Janine Bourgnon (Bàle)
6-1 6-2.

Finale du simple messieurs : Ernst
Schori (Bâle) bat François Studer (Ve-
vey) 7-5 6-1 6-1.

Finale du double dames : Janine Bour-
gnon-Michèle Bourgnon (Bâle) battent
Steffi Chapuis-Kaethy Frey (Zurich-
Genève) 6-2, 6-2.

Finale du double messieurs : Bruno
Schoenenberger-Bernard Dupont (Ge-
nève) battent Bruno Schweizer-Theddy
Stalder (Zurich-Berne) 0-6, 7-5, 6-3, 4-6.
6-4.

Ç TENNIS r)

Ç SPORTS NAUTIQUES 
)̂

Pas de médaille
pour les Suisses

aux championnats d'Europe
d'aviron à Prague

Les championnats se sont terminés
dimanche à Prague.

Les courses de la dernière journée ont
été légèrement faussées par le fait que
certains rameurs (des Allemands , des

Américains et le .quatre suisse) ont été
indisposés durant , la ..nuit, sans doute
par la nourriture. Au classement par
nations, la victoire est revenue aux
Soviétiques (trois médailles d'or et deux
d'argent) qui ont ainsi détrôné les Alle-
mands.

Voici les résultats des finales :
Quatre avec barreur : 1. Allemagne

(Ditmarsia Kiel) 6'33"13. 2. U. R. S.S.
6-38"04. 3. Italie 6'39"40.

Skiff : 1. Wiatcheslav Ivanov (URSS)
7*21"61. 2. Anders (Tch) 7'29"65. 3.
Cromwell (E-U) 7'31"42.

Deux sans barreur : 1. Allemagne
(Zumkeller-Bender) 7'01"95. 2. Finlande
(Lehtela-Pitkanen) 7'03"16. 3. Hollande
(Veenemans-Blaisse. 7'04"20. 4. Suisse
(Adolf et Hugo Waser) 7'16"28.

Deux avec barreur : 1. U.R. S. S. (Yu-
kna-Bogdanovichus) 7'45"39. 2. Rouma-
nie (Petrov-Veres) 7'50"72. 3. Tchéco-
slovaquie (Chalupa-Strejcek) 7'55"09.

Quatre sans barreur : 1. Italie 6'28"29.
2. U.R. S.S. 6'30"37. 3. Allemagne 6'32"
84.

Double seuil : 1. U. R. S. S. (Tchuka-
ov-Berkhutov) 6'33"61. 2. Gde-Bretagne
(Birkmyre-Justics ) 6'35"41. 3. Tchéco-
slovaquie (Kozak-Schmidt) 6'35"57.

Huit : 1. Italie 5'52''25. 2. Allemagne
5'52"40. 3. France 6'54"11.

Ç ATHLÉTISME J

Succès
de von Wartburg

Avec un total de 6250 points, le re-
cordman suisse du javelot Urs von
Wartburg (Genève) s'est adjugé diman-
che le titre de champion suisse du dé-
cathlon. Voici le classement final :

1. Urs vont Wartburg (43.33) 6250
points : 2. Robert Zimmerman (Dieti -
kon) 6132 ; 3. Heinrich Staub (St-Gall)
6059 ; 4. Rolf Buetler (Berne) 5908 ; 5.
Edgar Schurtenbereer (Hochdorf) 5817 ;
6. René Zrvd (Sion) 5731 : 7. Hansrue-
di Kolb (Berne ) 5908; 8. Otto Muff
(Malters) 5557 : 9. Werner Aepli (Ar-
bon) 5529 ; 10. Heinz Blattmann (Bàle)
5458.

Première projection (en
Suisse) d'un film

de Durrenmatt
ZURICH, 28. — ATS — La pre-

mière projection en Suisse du film
de Durrenmatt « Le Mariage de M.
Mississipi », présentée il y a peu au
Festival berlinois du film, a eu lieu
à Zurich en présence de nombreux
invités. Le livret en a été écrit par
Durrenmatt lui-même, d'après sa
pièce du même nom, jouée pour la
première fois à Munich en 1952.

Une affaire de «call-giris»
à Genève

GENEVE , 28. — ATS — A la fin
de la semaine dernière, le juge
d'instruction avait fait arrêter à
Genève une femme âgée de 40 ans,
qui elle-même de mœurs légères,
ouvrait son appartement aux ébats
de femmes de petite vertu et en re-
tirait un gain déshonnête. Il semble

que cette affaire doive prendre cer-
taines proportions. En effet, selon
certains renseignements, il s'agirait
d'une affaire de « call-giris », le té-
léphone y jouant un rôle prépon-
dérant en ce qui concerne le recru-
tement des « demoiselles _> et la
fréquentation de la clientèle.

C'est la dernière
qui sonne

On n 'a pas oublié le dépit ressenti,
au début du mois d'août, par plu-
sieurs centaines de Romands qui ,
n'ayant pu trouver aucun billet de
la Loterie Romande avant le tirage
d'Isérables, ont dû renoncer à courir
leur chance, une fois de plus, ce
tirage s'étant déroulé à guichets
fermés.

Ce n'est pas la première fols, en
effet , que pareille chose arrive et il
convient d'attirer l'attention du pu-
blic sur le fait qu'elle pourrait se
produire à nouveau pour le tirage
du 2 septembre à Confignon, dans
la campagne genevoise. Il faut donc
se hâter, car ce tirage, qui comporte
un gros lot de 100.000 francs et 60
lots de mille francs est des plus
attractifs, et la rapidité avec la-
quelle s'enlèvent les billets montre
bien que les candidats à la chance
sont de plus en plus nombreux.

le président Kennedy
a échappé à un attentai

Les services secrets
américains révèlent

aujourd'hui que

l'hiver dernier
WASHINGTON, 28. — UPI. — Les

services secrets américains ont ré-
vélé aujourd'hui qu'un déséquilibré
de 73 ans avait été sur le point d'at-
tenter à la vie du président Ken-
nedy, le 11 décembre 1960 à Palm
Beach en Floride.

Arrêté quatre jours plus tard à
la suite de renseignements fournis
à la police, Richard Pavlick décla-
ra qu'il avait gagné Palm Beach
dans le dessein de tuer le nouveau
président. II avait garni sa voiture
de sept bâtons de dynamite avec

leurs détonateurs et projetait de la
lancer sur celle du président Ken-
nedy au moment où il quittait sa
maison pour se rendre à la messe
et de faire sauter les deux voitu-
res, le président et lui-même.

Il fut retenu au dernier moment
par la pensée qu'il risquait de tuer
par la même occasion Mme Kenne-
dy et ses deux enfants qui auraient
pu être atteints par le souffle de
l'explosion dans leur maison. : ;

Pavlick déclara ensuite qu 'il
avait projeté de renouveler sa ten-
tative le dimanche suivant 18 dé-
cembre, en lançant de la dynamite
dans l'église pendant que le pré-
sident assisterait à la messe.... ce
qui semble en contradiction avec sa
crainte de tuer d'autres personnes
que le président Kennedy.

Pavlick a été interné le 27 jan -
vier 1961 au Centre médical des

irisonniers fédéraux de Springfield.
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engagerait

ouvriers
ouvrières

à former sur petits travaux.

Faire offres ou se présenter,

S. Mollondin 17

L 1

Atelier d'ancienne renommée en ville
engagerait

jeune ouvrier
pour divers travaux se rapportant à
la boîte de montre. Place stable bien
rétribuée.
Ecrire sous chiffre P. F. 17045, au
bureau de LTmpartial.

l.a Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.,
cherche

ouvriers
ET

ouvrières
à former sur travaux faciles.
Se présenter : Jardinière 119.
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.
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Si vous êtes mécanicien ou dessinateur, que vous savez écrire
à la machine et que vous vous intéressez au lancement de la
fabrication ,
si vous êtes employé commercial, que vous possédez des
notions de mécanique et que vous avez occupé un emploi
similaire,
nous vous offrons le poste d'

EMPLOYÉ
responsable du lancement de la fabrication , méthode de
travail moderne, carte IBM, machine à multicopier «Ormig».
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
VOUMARD MACHINES Co. S. A., HAUTERIVE/NEUCHATEL.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



Lundi 4 septembre à 20 h. 15 Hôtel de Paris (1er étage)

Assemblée générale ordinaire du F.C. La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour statutaire 

r 1 GRANDE h
i Salametti ACTION
t -_-_________¦____________

la paire 150 gr. env.

1 -45 {MIGROS
100 gr. -.96 env. I

I

PLACE EST OFFERTE

dans pharmacie
à personne qualifiée. Discrétion est as-
surée aux offres détaillées, qui sont à
adresser sous chiffre M L 17039, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE
en atelier on â domicile

Acheveurs
Horlogers

complets
Metteuses

en marche
Régleuses
Viroleuses
Remonteuses

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

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée c'est de régner avec Jésus.
Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Georges Verdon ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Straub-Verdon et leurs enfants

Jean-Claude et Françoise, à Mulhouse ;
Madame et Monsieur Numa Cachelin-Erard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Stoller, leurs enfants et petits-

enfants à Berne ;
Madame Jules Steudler-Verdon ;
Monsieur et Madame Willy Verdon, leurs enfants et petit-

enfant, à Pully,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente,

Madame

Georges VERDON
née Cécile ERARD

que Dieu a reprise à leur tendre affection dans sa 65e année, après
une pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 196L

L'incinération , sans suite, aura lien le mardi 29 août, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE NUMA-DROZ 179.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦̂ ^̂ ^ ¦1̂ ^BM______________________ B^H____________________ HH

Dessinateur
cherche n'importe quel
travail , jours libres.
Aussi leçons espagnol.
Bonne connaissance bâti-
ments métalliques et an-
glais. Offres sous chiffre
D. M. 17173 au bureau
de L'Impartial.

Que son repos soit doux
Comme son cœur fut bon.

Monsieur Alfred Gruenig, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-en-
fants, à Cincinnati (Ohio) ;

Les enfante, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ferdinand Mau-
rer-Perret ;

Les enfante, petits-enfante et arrière-
petite-enfants de feu Frédéric Gruenig.

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie.

Madame

AH GRUENIG
née Emma MAURER

que Dieu a reprise à Lui ce mois d'août,
à Cincinnati , dans sa 71e année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

• Domicile mortuaire :
Alfred Gruenig, c/o Arthur York,
1926 Stevens Av.
Cincinnati 31, Ohio (U. S. A.).
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Les amis et Vieux membres du F.-C.
La Chaux-de-Fonds sont avisés du décès
de leur cher ami

Monsieur

Pierre ROBERT
dit PEGOU

Nous garderons de ce cher et sincère
Meuqueux un lumineux souvenir.

Que Madame Robert, son épouse, son
fils Claudy et sa famille veuille croire
à notre profonde sympathie.

Cher ami Pégou, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

TES AMIS DU
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

J'ai patiemment attendu l'Eternel et
il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri.

Ps. XI, 2.

Vous savez où je vais et vous en
connaissez le chemin.

Jean XIV, 4.

Monsieur et Madame Henri Sommer-
Kernen et leurs enfants au Crêt-du-
Locle et Saint-Imier ;

Madame . et Monsieur William Kernen-
Sommer et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Besançon ;

Monsieur et Madame Albert Delachaux-
Perret et leur fille Ginette, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Fernand Kneuss, aux Plan-
chettes,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Emile SOMMER
que Dieu a repris à Lui dans sa 82e
année, après une longue maladie.

Les Planchettes, le 27 août 196L
L'incinération aura lieu mardi 29

courant.
Cuite au Crématoire à 16 heures.
Domicile :
Les Planchettes, Dazenet 54.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v 7.

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Pierre Robert-Maleszewski et
et son fils :

Monsieur Claude Robert ;
Monsieur et Madame Georges Robert-

Ziircher, et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Placide Robert-Tissot ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Vitalis Maleszewski,
ainsi que les familles parentes et alliées,
out la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle cousin, parent et ami,

Monsieur

Pierre ROBERT
dit Pégou

que Dieu a repris subitement à Lui.
samedi, dans sa 55e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1961.
L'incinération aura lieu mardi 29

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

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 187.

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

DOCTEUR

GREUB

ù retour

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

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

MACULATURE
est a vendre

au bureau de L'Impartial

Régleur (se)-
retoucheur (se)

qualifiée (e) dans la retouche qualité
soignée, petites et grandes pièces, est
demandé (e) tout de suite ainsi qu'un

Horloger
complet

connaissant si possible les chronographes.
S'adresser à Compagnie des Montres,
G.-LEON BREITLING, Montbrillant 3.

Le Groupe de course MONT-RACINE
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres, amis et connaissances, le
décès de

Monsieur

Pierre ROBERT
dit PEGOU

survenu subitement samedi 26 courant.
Nous garderons de cet ami de tou-

jours un souvenir impérissable.
Nous présentons à son épouse, son fils

et sa famille notre profonde sympathie.

Repose en paix cher et
bon papa.

Madame Nelly Baumgartner et son fils
Jacques-André,

Monsieur Emile Soltermann, à L'izi-
gen,

Monsieur Fritz Soltermann, à Gross-
hochstetten,

Mademoiselle Anne-Marie Soltermann,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Ernest SOLTERMANN
que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds le 27 août 1961.
L'incinération aura lieu mercredi 30

courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHAPELLE 3

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

Faire-pal deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Organisation horlogère
engagerait une

r

de langue française, habile
sténodactylographe, capable
d'initiative et pouvant
s'adapter rapidement à un
travail varié de secrétariat.

Entrée tout de suite ou à une
date à convenir.

L Faire offres avec curriculum
I vitae, photo et certificats, sous

chiffre R M 16772, au bureau
de L'Impartial.

¦

Repose en paix. Ton cher souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

t
Monsieur Pierre Huguenin ;
Madame Henriette Hànni-Jeannet et

famille ;
Madame et Monsieur Hugues Girard-

„ Jeannet ;
Madame et Monsieur Marcel-Marmier-

Gavazzoli et famille ;
Madmoiselle Fernande Gavazolli ;
Mademoiselle Mathilde Châtelain, à

Genève ;
Madame et Monsieur Evrett Lynch et

famille, Mass. (U. S. A.) ;
Madame et Monsieur Charles Huguenin-

Dubois ;
Madame et Monsieur Raoul Munger, à

Paris,
'ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, fille, soeur, belle-sœur, belle-fille,
nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Marguerite HUGUENIN
née JEANNET

que Dieu a reprise à Lui, lundi 28 août
1961, après une cruelle maladie, sup-
portée avec un grand courage, munie
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1961.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi 30 courant, à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
AV. LEOPOLD-ROBERT 92.

Un office de requiem sera célébré en
l'Eglise du Sacré-Cœur, mercredi matin
à 8 h. 15. Départ de l'Eglise à 9 h. 15.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

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

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

OUVRIÈRES
|l pour mise au courant du remontage.

Offres sous chiffre P. P. 17110 au bureau de
l'Impartial .

SPITZNAGEL
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT
jusqu'au 1er septembre



Trois enfants empoisonnés mortellement
par des champignons
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Drame dans le Doubs

Quatre autres personnes sont dans un état grave
DIJON . 28. — UPI — Organisée par M. Lonjarettl. habitant Falmbr ,

près de Lisle-sur-le-Doubs, la cueillette des champignons avait été abon-
dante.

Aussi avait-on invité les enfants des voisins. Il avait même fallu
mettre une rallonge à la table.

Hélas, quelques heures après, tous les convives ressentaient de vio-
lentes douleurs abdominales. Un médecin appelé diagnostiqua aussitôt un
empoisonnement dû aux champignons.

A 1 hôpital de Montbéliard ou ils avaient été transportés, les neveux
de M. Lonjarettl, Patrice Claudon, 5 ans, et sa sœur Orane, 3 ans, dont
les parents habitent Besançon , devaient succomber.

Un petit Versaillais en vacances à Faimbe, Patrick Adolphe, âgé
de 10 ans, fut dirigé de son côté sur l'hôpital de Strasbourg : on fit aussitôt
venir par avion de Paris un sérum avec lequel on espérait le sauver :
hélas, à son tour, hier soir, le petit Patrick succombait. Trois autres
enfants et Mme Jonjaretti se trouvent encore dans un état grave et
l'on ne peut se prononcer sur leur sort.
MOnH^ . .

La France craint qu'il ne soit plus possible
de négocier avec le G.P.R.A.

La disgrâce de M. Ferhat Abbas

Elle installerait à Alger un exécutif provisoire
Paris, le 28 août.

La disgrâce de M. Ferhat Abbas
a relégué au second plan les autres
préoccupations de la France : la
crise de Berlin et la situation à Bi-
zerte. La nomination de M. Ben
Khedda à la présidence du GPRA
est généralement considérée comme
signifiant un durcissement du FLN,
son orientation vers Moscou et Pé-
kin , la prolongation de la guerre. Il
y a bien une autre version : l'opé-

C "".
De notre correspondant da Paris,

par téléphona
. ¦

ration aurait surtout un caractère
technique, les promoteurs de la ré-
volution voulant saisir les rennes
du pouvoir, sans que cela ait une
signification particulière. Mais peu
d'observateurs y croient.

La France, dit-on ici, n'avait ja-
mais eu à se louer spécialement de
M. Ferhat Abbas, qui était chef du
GPRA lors des négociations d'Evian
et de Lugrin. M. Belkacem Krim,
qui dirigeait la délégation algérien-
ne, conserve son poste de vice-
président du Conseil , mais il perd
la guerre et les Affaires étrangères,
au profit de l'intérieur. Quant au
nouveau ministre des Affaires étran-
gères, M. Dahleb, qui avait égale-
ment participé aux pourparlers de
Savoie, les délégués français s'ac-
cordent à reconnaître que c'était le
plus qualifié des nationalistes al-
gériens.

Le Conseil des ministres
s'occupera de l'Algérie

mercredi
Le Conseil des ministres de mer-

credi prochain tirera les conséquen-
ces du limogeage de M. Ferhat Ab-
bas. Il devait être question de l'ins-
tallation d'un exécutif provisoire, ou
plus exactement d'un organisme de
caractère administratif , dans lequel
siégeraient des Européens et des
Musulmans, et qui laisserait la porte
ouverte à des négociations avec le
FLN. Cet exécutif préparerait l'au-
todétermination, qui conduirait à
l'installation de cet organisme. Les
événements qui viennent de se pro-
duire peuvent tout changer. Cepen-
dan t, les observateurs pensent qu'ils
vont hâter la mise en place de
l'exécutif . Reste à trouver les hom-
mes qui en feraient partie.

L'échec de la France
à l'O. N. U. sur Bizerte
Le Conseil des ministres s'occu-

pera également de l'affaire de Bi-
zerte, à propos de laquelle la France

vient de subir , par suite de son
absence, un sérieux échec à l'ONU ,
la résolution afro-asiati que ayant
été votée par 66 voix contre zéro ,
30 abstentions et trois absences.
Sans doute a-t-on été heureux d'ap-
prendre que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne s'étaient abste-
nus. Mais on constate que la plupart
des pays d'expression française ont
voté pour la résolution.

Le Président de la République ,
dit-on à Paris, n'a jamais été op-
posé à des négociations. Mais il es-
time que celles-ci doivent se dérou-
ler en deux temps : d'abord , sur le
retour à une vie normale à Bizerte ;
ensuite, sur le statut futur de la
base. Les Tunisiens, au contraire,
veulent que la France s'engage à
évacner sans conditions leur terri-
toire. On prévoit que les Etats-Unis
vont redoubler d'efforts pour favo-
riser un contact Paris - Tunis. Mais
ce sera difficile.

Il est à craindre que les Afro-
Asiatiques ne profitent de la session

Dimanche vers 13 h. le G. P. R. A.
annonçait un remaniement complet de
son gouvernement. M. Ferhat Abbas
(notre photo), jusqu 'ici président du
G. P. R. A., ne figure plus dans le
nouveau gouvernement. On pense que
la fraction des « durs » l'a emporté

après l'échec des négociations
France - F. L. N.

Le nouveau gouvernement se com-
pose comme suit : président du Conseil
et ministre des finances : Ben Youssef
Ben Khedda ; vice-président du Conseil
et ministre de l'intérieur : Belkacem
Krim ; vice-président du Conseil : Mo-
hamed Ben Bella ; vice-président du
Conseil : Mohamed Boudiaf ; ministre
d'Etat : Hocine Ait Ahmed ; ministre
d'Etat : Rabah Bitat ; ministre d'Etat :
Mohamed Khider ; ministre d'Etat :
Said Mohamedi ; ministre des affaires
étrangères : Saad Dahlah ; ministre de
l' armement et des liaisons générales :
Abdelhafi d Boussouf ; ministre de l'in-
formation : M'hammed Yazid.

ordinaire de l'Assemblée générale de
l'ONU, le mois prochain , pour de-
mander, comme ils l'ont fait pour
Bizerte , que les Nations-Unies re-
commandent des négociations entre
la France et le GPRA, afin que soit
reconnue l'indépendance de l'Algé-
rie, dans le respect de l'intégrité du
territoire, c'est-à-dire Sahara com-
pris.

J. D.

M. KROUCHTCHEV PROPOSE DE NEGOCIER
Pas de guerre pour l'ex-capitale du Reich ?

Les Berlinois sont toujours soumis aux vexations des Vopos
BERLIN, 28. — UPI et AFP. — La

crise de Berlin va-t-elle prochai-
nement atteindre ce point de mû-
rissement à partir duquel il sera
possible de passer à la seconde
phase, celle que le monde entier
attend, c'est-à-dire la phase de la
négociation ?

C'est hier que l'on a' eu connais-
sance à l'Ouest du texte de l'inter-
view accordée sur les bords de la
Mer Noire par M. Krouchtchev au
j ournaliste américain Drew Pear-
son. Le chef du gouvernement so-
viétique qui poursuit en effet ses
vacances sous le climat méditerra-
néen de la Géorgie, a déclaré à son
interlocuteur :

« Vous me demandez s'il serait dési-
rable de négocier et quand il serait
bon de le faire. La réponse est que
la solution de cette question (Berlin)
c_e souffre aucun délai. Nous sommes
donc prêts à tout moment à rencon-
trer les dirigeants des puissances occi-
dentales pour en parler , à la condition
qu'ils aient le désir sincère de parve-
nir à un règlement réaliste du pro-
blème allemand sur une base mutuel-
lement acceptable... »

M. Krouchtchev venait de renou-
veler sa proposition de faire de
Berlin-Ouest une ville libre en sug-
gérant de garantir cette liberté
par la présence conjointe de trou-
pes non seulement américaines,
britanniques et françaises mais aus-
si soviétiques.

Le sort de Berlin
Quant au sort de la ville, il se-

rait, a dit encore M. Krouchtchev,
celui d'une cité entièrement libre
et « entièrement maîtresse de sa
destinée ». Sa population , a-t-il
ajouté, « vivra sous le système so-
cial et politique qu'elle voudra et
nous suggérons d'inclure dans le

traité une clause stipulant que
personne n'aura le droit de se mê-
ler des affaires de Berlin-Ouest et
d'imposer son ordre aux habi-
tants. »

Ainsi donc ce que propose le chef
du gouvernement soviétique c'est la
venue dans les secteurs occidentaux
d'une garnison soviétique après avoir
annexé au territoire de la Républi que
démocrati que l'ancien secteur oriental
ce. l'ex-capitale allemande. C'est d'au-
tre part priver totalement Berlin-Ouest
de tout lien avec l'Allemagne de
l'Ouest et en faire une ville abstraite
isolée dans l'espace et le temps. Il est
certain que survenant è trois semaines
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| M. Willy Brandt accuse |
le gouvernement
| de l'Allemagne de l'Ouest j
B BERLIN, 28. — UPI. — Au cours j
gj d'un discours électoral , M. Willy m
I Brandt , candidat à la Chancellerie 1
M opposé au chancelier Adenauer , a M
j | accusé le gouvernement de l'Aile- g
B magne de l'Ouest «d'impuissance» g
g devant la fermeture de la fron- j |
s tière entre Berlin-Ouest et Berlin- g

I Est.
{ «Je dois constater, a-t-il déclaré,
[ «que tout s'est passé au cours de
1 ces deux dernières semaines comme
\ s'il n'y avait pas eu de gouverne-
I ment... avant la crise, le GOuverne-
I ment fédéral avait déclaré qu 'on
I ne pouvait négocier sous la mena-
1 ce. Mais après les événements de
î Berlin, on est maintenant prêt à
I négocier sous le chantage. Avant
] la crise, on a dit qu 'on ne pouvait
j pas faire confiance à l'Union so-
| viétique... après la crise, le Dr Ade-
| nauer a déclaré à Berlin qu 'il
I croyait que l'Union soviétique res-
! pecterait les clauses des traités.»
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des élections, cette nouvelle menai»
contre l'avenir de l'ancienne capitali
va servir d'argument aux pessimiste!
qui estiment que toute négociation eal
d'avance vouée à l'échec en raisor
des arguments présentés par M. Nikiti
Krouchtchev et que l'Occident m
pourra jamais accepter.

Sérieuse mise
en garde occidentale
Le second élément important d<

cette fin de semaine est la remisi
de la note occidentale à Moscou
C'est la réponse au document sovié-
tique en date du 23 août qui « atti-
rait l'attention » des gouvernement:
occidentaux « sur l'ingérence illé-
gale et intolérable de la Républiqui
fédérale d'Allemagne dans les af-
faires de Berlin-Ouest » et l'utilisa-
tion par « revanchards, extrémiste?
saboteurs et espions », en provenan-
ce de l'Allemagne de l'Ouest des cou-
loirs aériens occidentaux.

On y avait vu la première menac.
déguisée contre l'existence de CK
couloirs aériens qui permettent aus
troupes américaines, britanniques el
françaises d'assurer le ravitaille-
ment de leurs garnisons dans les
secteurs occidentaux de l'ancienne
capitale allemande.

Aussi, la réponse, formulée briè-
vement, réplique-t-elle sans équi-
voque aux arguments soviétiques
La note française — les trois texte!
sont identiques — déclare :

« Le gouvernement français met so-
lennellement en garde In gouverne-
ment soviétique contre toute infraction
du gouvernement soviétique ou du ré-
gime d'Allemagne orientale contre la
liberté d'accès à Berlin qui aurait lei
conséquences les plus graves et donl
le gouvernement soviétique porterai!
toute la responsabilité.

» D'autre part , les Occidentaux pro-
testent contre le droit de regard que
voudrait s'attribuer l'Union soviétique
sur l' ut i l isat ion de ces couloirs, cette
dernière ayant été définie une fois
pour toutes en 1945 par la commission
de contrôle des quatre puissance!
alliées. »

(Voir suit e en p age 9.)

Des touristes
intoxiqués

par du poulet
BERNE , 28. - ATS. - La police de

sûreté de Berne communique que 16
personnes sont arrivées samedi par le
train de 16 h. 20, atteintes d'intoxica-
tion alimentaire et qu'il fallut diriger
sur les hôpitaux. Il s'agissait de mem-
bres bernois, soleurois et neuchâtelois
d'un groupe de voyage organisé.

L'examen médical a permis d'établir
que la maladie provenait d'avoir con-
sommé du poulet avancé. Le train
spécial était part i samedi matin à 5
heures 23 de Seni gallia. Il comprenait
280 personnes qui avaient passé leurs
vacances à Pesaro , Cattolica , Riccione,
Rimini et Cesenatico. A 10 h. 15, cha-
cune d'entre elle reçut à Plaisance
un paquet-repas , qui contenait un
quart de poulet, de la mortadelle , un
œuf , du pain, des fruits et du vin.

A Bâle également, trois voyageurs
français rentrant d'Italie avec l'ex-
press des «Bains» et qui avaient man-
gé de la viande avariée , ont dû être
conduits à l'hôpital des Bourgeois. Ce-
pendant, après avoir reçu des soins,
ils ont pu poursuivre leur voyage.

y OAAfy
Lo crise brésilienne.

Abondance d'événements, au-
jourd'hui, sur tous les plans. Aussi
résumerons-nous ici l'un des prin-
cipaux, la crise gouvernementale au
Brésil par suite de la démission du
président Quadros . Selon AFP, l'an-
ti-communisme est le moteur des
derniers développements de la crise
brésilienne, marquée par le « veto »
des chefs  militaires à l'investiture
de M. Goulart. Le personnage-clé
de la situation est le maréchal Odi-
lio Denys, ancien ministre de la
guerre des gouvernements Kubits-
chek et Quadros. Agé de 72 ans,
avec 50 ans de service dans l'armée,
le maréchal , qui est en prolonga-
tion d'activité était , jusqu 'à pré-
sent resté à l'écart de la politique.

Un descendant d'un officier suisse.

Le maréchal Denys, descendant
d' un of f ic ier  suisse de la grande
armée de Napoléon qui , après Wa-
terloo, avait émigré au Brésil , où
il fond a la petite ville de Nova-
Friburgo, à 200 kilomètres de Rio,
est au physique un colosse de près
de deux mètres. A sa longue car-
rière il doit d'avoir eu pratique-
ment sous ses ordres tous les o ff i -
ciers supérieurs de l'armée, à un
moment ou l'autre. Il en a formé
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beaucoup et il les connaît tous per-
sonnellement.

Ministre de la guerre de M.  Ku-
bitschek au moment des dernières
élections présidentielles, il a assu-
ré la « neutralité » de l'armée dans
la campagne électorale.

M. Quadros lui en a été recon-
naissant et l'a maintenu dans ses
fonctions. Jusqu 'à la dernière crise,
les relations entre le maréchal et
le président étaient réputées bon-
nes. Lorsqu'éclata, le conflit entre
M M .  Lacerda , gouverneur de l'E-
tat de Guanabara , et Quadros , le
vendredi 18 août , à propos de la
décoration de M . Guevara , les che fs
militaires ne prirent pas position
contre le président , mais ils se bor-
nèrent à faire comprendre qu'ils
ne pouvaient s'engager à soutenir
« inconditionnellement » le prési-
dent Quadros.

Vers une réform e de la Constitution ?

Le président Quadros parti , les
chefs militaires et , avec eux une
très importante partie du person-

nel politique se sont aperçus qu'ils
allaient tomber de Charybde en
Scylla si le vice-président Goulart ,
conformément à la Constitution ,
assumait le pouvoir. Le deuxième
épisod e de la crise se nouait, beau-
coup plus sérieux que le premier
dans ses répercussions possib les,
car la « légalité », au sens strict du
terme, était pour M. Goulart. D'où
la « nécessité » d'une réforme de la
Constitution.

La majorité du congrès semble
prête à prendre cette revanche sur
l'exécutif, et elle prépare l 'insti-
tution du régime parlementaire ,
donc l'élection du nouveau prési-
dent par la Chambre. Ils tiennent
ainsi pour acquis l'e f facement  du
vice-président Goulart . Mais c'est
là qu'ils paraissent aller vite en
besogne. La résistance semble en
e f f e t  inévitable : si le maréchal
Lott , qui s'était prononcé pour l'in-
vestiture de M.  Goulart et avait
appelé l'armée à défendre la « lé-
galité », est en prison, le gouver-
neur travailliste de Rio Grande do
Sul , M. Leonel Brizola , et beaucoup
d'autres dirigeants travaillistes, se
sont alignés sur le maréchal Lott.
« Provocation inspirée par les com-
munistes », dit-on à Brasilia . En
attendant, M . Goulart , qui était di-
manche de passage à Kloten , est
arrivé hier soir à Paris, en route
vers son pays. J. Ec.

WILLOW GROVE (Pennsylvanie) , 28.
- ATS-AFP. — Un avion d'entraîne-

ment de la marine américaine s'est
écrasé dimanche sur un grand maga-
sin près de Willow Grovo . Selon les
premiers renseignements il y aurait
Ou 30 à 35 blessés.

L'appareil, un réacteur F-J-3 dé pen-
dant de la base de Willow Grove, est
tombé sur un magasin de Horshat^
non loin de là. Le magasin était ouvert
]p dimanche.

Plus de 30 personnes ont été hosp i-
talisées , mais jusqu 'à présent on ne
signale aucun blessé grave. Il semble
qu 'un incendie se soit déclaré dan»
le magasin.

Un avion s'écrase sur
un magasin :
30 blessés
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