
Les Français dépensent un milliard de francs
(nouveaux) pour connaître l'avenir!

La superstition règne toujours

II existe en France plus de 30.000
voyantes, prétendant toutes être des
championnes de la télépathie et s'esti-
mant capables de lire dans le passé
comme dans l'avenir.

On estime qu 'à Paris , les 6000 devins
donnent environ 90.000 consultations
payantes , ce qui bon an , mal an, repré-
sente pour eux près de 50 milliards de
francs (anciens) 1 Un commerce très
rentable comme on le voit, car les prix
de revient sont peu élevés !

Dans toute la France, cela repré-
sente une centaine de milliards d'an-
ciens francs et sans doute bien davan-
tage. Mais ce fait n'est pas particulier
à la France. En Espagne et en Italie,
les voyantes sont consultées deux fois
p lus souvent encore.

Pourquoi un tel succès ? les clients
des pythonisses sont tous prêts à
jurer qu 'on leur a dit la vérité, au
moins sur un point. Cela leur suffit.

Observation et psychologie
On sait pourtant que 98 %> des py-

thonisses sont des charlatans et au
2 "/orestant , on peut laisser — et ce
n'est pas prouvé — le bénéfice de la
télépathie.

Allez chez une voyante par simple
curiosité. Elle saura tout de suite
beaucoup de choses sur vous et cela
vous étonnera :

— Vous avez des ennuis d'argent !
— En ce moment, quel que chose ne

va pas , c'est sans doute le foie ou
l'estomac, etc., etc.

Tout cela est vrai. Comment a-t-elle
pu savoir î

Elle a tout simplement l'habitude et
sait observer sa clientèle. Elle a jeté
un coup d'œil rapide sur vos vête-
ments, mais cela lui a suffi pour noter
le tissu, la coupe, l'usure , les coudes
é'.imés... Elle a aussi l'habitude des
visages : elle y lit très facilement la
joie , la tristesse, l'attente, les ennuis,
ins souffrances. Et à votre insu, elle
sait encore si bien vous tirer les vers
du nez ! Quand elle n'obtient pas des
renseignements sur une patronn e par
la petite bonne qu'elle reçoit égale-
ment...

(Suite page .2.) J. R . DELEAVAL.

Les prolongements de la crise
de Berlin

L'événement du four

Tristes noces à Berlin
Cfl couple de jeunes convolants n'a eu qu 'un quart d'heure pour ^prendre
congé de la mère de la jeune fille , qui habite Berlin-Ouest, et qui n'a pu
Obtenir de permission pour se rendre dans .la zone, soviétique:, voici les

« prisonniers » devant le nouveau « mur des lamentations ».

Berlin, le 29 août.
La crise de Berlin a rebondi com-

me elle avait éclaté , à savoir dans
la plus grande surprise. Ce n'est pas
le moment de faire le procès de
ceux qui n'ont pas senti ce qui pour-
tant se préparait au su et au vu de
tout le monde. Les responsables se-
raient trop nombreux.

On ne peu t cependant s'empê-
cher de s'étonner que le voyage que

( 1De notre correspondant de Bonn
ERIC KISTLER

V. J

Walter Vlbricht e f f ec tua  il y a
trois semaines à Moscou , pour y
rencontrer , autre coïncidence, les
premiers secrétaires des partis com-
munistes du pacte de Varsovie, n'ait
suscité aucune réflexion aux di-
plomates occidentaux. Il est vrai
que c'est l'époque des vacances-

Berlin , la ville aux quatre sec-
teurs mais aux deux parties , est
maintenant une cité coupée maté-
riellement en deux. La partie orien-
tale est ceinturée sur toute la lon-
gueur de l'ancienne ligne de démar-
cation devenue par le caprice de
Pankow une frontière d'Etat , par
vn réseau de barbelés qui ont bien
vite cédé la place à une construc-
tion en « dur », blocs de pierre et
béton.

L'image est peut-être un peu cy-
nique, mais les communistes aiment
le travail soigné. Rien donc n'a été
laissé au hasard. Ils ont d' abord ra-
mené d' un peu plus de SO à 12 les
points de passages entre l'Est et
l'Ouest. Puis patiemment , sous la

surveillance vigilante des policiers
rouges, Us ont édifié leur petite mu-
raille de Chine ,à telle enseigne que
Berlin-Est a pris aujourd'hui l'as-
pect d'une place forte , voire même
d'un immense camp de concentra -
tion. La comparaison n'est pas exa-
gérée.

Forts de leur élan, les suppôts de
Krouchtchev ont décidé de ne pas
s'arrêter en cours de route. C'est
pourquoi, mardi dernier, à la stu-
péfaction générale, ils ont ramené
une nouvelle fois les voies d'accès
à leur secteur de 12 à 7. Leur souci
de la minutie les a cependant inci-
tés à incorporer dans le même con-
voi les Berlinois de l'Ouest , les Al-
lemands de la République fédérale ,
les étrangers , et les membres des
puissances occidentales.

(Voir suite en page 2) .

La scolarité en terre valaisanne
La ronde des cantons romands

Peu de cantons de conditions géo-
graphiques et économiques sembla-
bles à celles du Valais ont, pensons-
nous, accompli autant de progrès
dans, l'ordre scolaire que ce dernier.
Nous sommes bien loin de l'époque
où l'école n'était pas obligatoire et
où l'on commençait timidement à
inviter les familles à envoyer leurs
enfants quelques jours par semaine
ou par mois sur les bancs d'une
classe.

Un vieux maître racontait que de
son temps, comme il disait, les en-

fants se rendaient à l'école ayant
pour tout matériel un syllabaire que
l'on se passait de génération en gé-
nération et l'almanach du «Messa-
ger boiteux de Berne et Vevey»!
Des haricots de couleur et des pois
servaient aux leçons de calcul avant
l'introduction du ««boulier-comp-
teur».

Quant au traitement ou rétribu-
tion des régents et régentes, il était
fort minime ; il oscillait entre qua-
rante et soixante francs par mois
de classe. Si l'on tient compte que
la ¦ scolarité générale, sauf dans les
centres importants, était de quatre
à six mois, on se représente le «ma-
got» que le personnel enseignant
pouvait accumuler ! Il est vrai que
le coût de la vie était alors peu éle-
vé, que le régent enseignait ordinai-
rement dans son propre village, se
logeait chez lui , la commune allou-
ant une petite Indemnité au per-
sonnel enseignant venant du de-
hors, ou bien lui fournissant un très
modeste appartement et le bois de
chauffage. C'était tout.

Comme bien l'on pense, les locaux
et bâtiments scolaires n'avaient rien
de luxueux, tant s'en faut . La plu-
part du temps, les municipalités
louaient une ou deux chambres dans
des immeubles privés. Chambres
basses pour l'ordinaire, mal aérées
et mal éclairées. Ceci se rencontre
encore peut-être en certains ha-
meaux reculés, mais ne tardera pas
à ne demeurer qu 'un mauvais sou-
venir.

(Voir suite en page 2.)

Sans p ont ni tunnel !

Faisant f i  des projet s actuellemen t discutés, d'un pont ou d'un tunnel
entre l'Angleterre et la France, trois ingénieurs anglais s'apprêtent à
ef fectuer  la traversée de Calais à Douvres à bord d'une VW amphibie.
Ils viennent d'arriver à Calais et pensent pouvoir réaliser leur exploit
inédit dans le temps de six heures. Notre photo : la voiture amphibie

en action lors d'essais.

/ P̂ASSANT
On peut bien parler des cités tenta-

culaires... .
Ne voilà-t-il pas qu'un architecte zu-

richois vient d'émettre une suggestion,
certes originale, qui consisterait à bâtir
une nouvelle ville de Zurich- dans le
lac, autremen t dit dans . la ravissante
baie située entre les rives d'Enge et de
Seefeld. .

r
Evidemment 11 faudrait d'abord com-

bler le dit lac, ce qui n'est pas impos-
sible étant donné son manque de pro-
fondeur. Et sur les 700,000 mètres car-
rés ainsi récupérés serait construite, une
nouvelle ruche, avec tout ce qu'il faut
pour plaire, et où — chose excellente à
vrai dire — aucune auto ne serait ad-
mise !

Naturellement les gratte-ciel y publ-
ieraient, mais avec des zones de verdure,
et il y aurait 5 kilomètres de berges
verdoyantes et ombragées. Une île
grandiose, en somme, qui serait re-
liée par des ponts et qui deviendrait le
rendez-vous des hommes d'affaires, des
touristes, des politiciens, etc., etc. Asile
préservé de la pollution de l'air, du bruit
et présentant des conditions de séjour
idéales...

Et, pour une fois, on ne spéculerait
pas sur les terrains puisqu'ils sont sous
l'eau, et que ce serait au canton de Zu-
rich qu'il appartiendrait de combler
cette partie du lac !

On comprend que pareil projet sourie
à tous ceux qui voudraient habiter la
cité de la Lhnmat et doivent actuelle-
ment aller loger à 5 ou 10 kilomètres
de leur usine ou de leur bureau.

Mais pareil projet ne révèle-t-11 pas
à quel point l'utilitarisme moderne
l'emporte aujourd'hui sur toute autre
considération ?

Déjà un peu partout — et même chez
nous — on cherche à gagner du terrain
sur de pauvres lacs qui n'en peuvent
mais, et finiront par disparaître... après
avoir été rétrécis et empoisonnés ! En
effet. Non seulement c'est à peine si
l'on peut encore s'y baigner, entre deux
taches de mazout et trois tonnes d'im-
mondices. Mais que ce soit à Ouchy, â
Serrières ou à Zurich, voilà qu'on «ga-
gne du terrain» aux dépens des nappes
autrefois bleues, et qui se rétrécissent
comme la peau de chagrin.

Heureusement, Il y a encore assez
d'eau dans les lacs et de profondeur
dans leur lit pour noyer momentané-
ment ceux qui se proposeraient de les
transformer uniformément en terrains
a bâtir.

Mais si j'avais un fils, je ne lui con-
seillerais plus le métier de pêcheur, pas
même à la ligne»

Et je me contenterais d'en faire
un humble pécheur comme son père,
ce qui n'est déjà pas si mal, car lui, du
moins respecte l'eau. Au point de ne
s'en servir que pour se laver et troubler
ce que vous savez...

l« père Piquerez.

On trouvera dans le rapport de
la direction de la police municipale
de Zurich d'intéressantes données
statistiques sur l'âge des délin-
quants. Il en ressort que la plupart
des délits contre lesquels les gar-
diens de la loi ont dû intervenir
ont été commis par des gens âgés
de 18 à 35 ans. C'est ainsi qu'au
cours de l'année dernière, 100 à 200
personnes de chacune des classes
d'âge s'inscrivant dans ce cadre
ont été arrêtées à Zurich. C'est la
classe 1939 qui s'avère la plus char-
gée avec 227 délinquants : 167 du
sexe masculin et 60 du sexe fémi-
nin. Au-dessus de 35 ans, le chiffre
des arrestations ne dépasse pas la
centaine dans chacune des classes
d'âge. Plus l'âge augmente, plus
s'amenuise le nombre des délin-
quants, qui devient très faible a par-
tir de 60 ans. Il fallut cependant
arrêter trois personnes âgées de
87 ans !

D'une façon générale, les femmes
sont notablement moins portées à
se mettre en contradiction avec le
code pénal que les hommes. Chez
les personnes âgés de 18 à 35 ans,
on trouve néanmoins une part de
20 à 25 % de femmes, alors que
dans les classes d'âge inférieures,
cette proportion n'atteint souvent
même pas 10%. Dans les classes
d'âge plus anciennes, la balance
entre délinquants des deux sexes
tend à s'équilibrer. Pour la classe
1892, par exemple, il a fallu arrê-
ter 7 femmes contre 4 hommes seu-
lement et pour la classe 1890, il y a
quatre femmes pour un seul hom-
me; Joli sujet !de méditation pour
les philosophes !

L'âge des tentations

il Le maitre de maison vient, de mou -
rir. La domestique demande à sa pa-
tronne :

— Que dois-Je faire des affaires du
mort?

— Ne dites donc pas le mort; ré-
pond Madame, appelez-le toujours
«Monsieur» .

Quelques instant se passent. Et sou-
dain, la bonne penchée à la fenêtre
s'écrie :

— Madame, voici les croque-Mon-
Bieur qui arrivent !

Vocabulaire

A méditer
Les poètes sont souvent comme

ces pauvres moines contemplatifs
que le monde ignore et dédaigne
mais dont Dieu qui les connaît
accueille les prières pour le bien de
tous.

LEON DUPLESSIS.



Les prolongements de la crise
de Berlin

L'événement du jour

Le président Walter Ulbricht a passé en revue, à la Stalinallee de Berlin , les
troupes semi-militarisées de la zone soviétique de l'ex-capitale allemande.

(Suite et fin)
S'ils veulent désormais se rendre

à l'Est , les Berlinois de l'Ouest de-
vront solliciter auparavant , moyen-
nant paiement d'un émolument ad-
ministratif de 1 DM , une autorisa-
tion de séjour. Comme aucune au-
torité n'a encore, depuis mercredi
dernier, été habilitée à délivrer les
dites autorisations, personne ne sait
qu'elle sera leur validité. De toute
manière, plus aucun Berlinois de
l'Ouest n'a depuis lors franchi ce
Rubicon.

En second lieu, un ou plusieurs
postes de contrôle ont été affectés
à chacune des catégories sus-men-
tionnées. Les représentants des for-
ces alliées voient donc leur droit de
libre circulation singulièrement a f -
fecté puisqu'il est atteint dans son
essence même-,.

Selon eux, le verrouillage décrété
^¦unilatéralement par Pankow le 13

août dernier ne portait pas une at-
teinte véritable à leurs droits pri-
mordiaux tels qu'ils résultent des
accords quadripartites. Il en va tout
autrement cette fois-ci. Aussi se
sont-ils empressés de protester , mais
surtout , ce qu'ils auraient dû faire
dès le premier jour de la crise, de
dépêcher des troupes , à vrai dire
symboliques sur la ligne de démar-
cation.Les Américains ont envoyé
des chars lourds , tandis que les An-
glais et les Français se contentaient
de voitures blindées. Il n'empêche
que pour la première fois depuis la
f i n  de la guerre , des troupes des
deux camps sont nez à nez et pas-
sent leur temps à s'observer.

Après avoir sombré dans la rési-
gnation, sans quelque amertume et
une indéniable irritation ,les Berli-
nois ont retrouvé leur optimisme.
Il est vrai qu'ils le doivent à la
visite-éclair du vice - président
Johnson qui, s'il n'a annoncé aucune
mesures particulières , a néanmoins
trouvé le ton qui convenait. Il est
allé au-devant des renforts améri-
cains, 1500 hommes et a réclamé
mercredi soir que la garnison des
Etats-Unis dans l'ancienne capitale
soit encore augmentée.

En bref ,  l'Occident s'est installé,
voire même s'est empêtré mainte-
nant dans cette crise. Mais grâce
à l'habileté de Moscou et de Pan-
kow, doublée évidemment par l'i-
naction patente des trois grandes
puissances , cette crise n'est plus aux
yeux de l'opinion mondiale celle du
Berlin-Ouest. Le premier ministre
indien, M. Nehru, n'a-t-il pas en
e f f e t  déclaré mercredi, à la Nouvel-
le Delhi , documents à l'appui , que
M. Ulbricht n'avait pas outrepassé
ses pouvoirs en transformant Ber-
lin-Est en une prison.

Selon les milieux bien informés
de l'ancienne capitale du Reich, il
eut fa l lu  que des détachements al-
liés volent vers la ligne de démar-
cation, dans la nuit du 13 août , et
qu'ils entreprennent d'enlever les
premiers rouleaux de fer  barbelé
que les forces de Pankow étaient
en train de dévider. Ces milieux se
disent convaincus que les soldats
est-allemands n'auraient pas osé
ouvrir le feu.  Cela n'aurait peut-

être pas réglé la crise de Berlin,
car d'une manière ou d'une autre
Ulbricht était décidé à endiguer à
tout prix l'exode des réfugiés . Mais
on aurait peut-.être évité qu'en se
précipitant, les événements détério-
rent aussi vite une situation déjà
tendue.

En tout état de cause, les parti-
sans impénitents de l'apaisement
devraient aujourd'hui être confon-
dus et faire amende honorable. Mais
plutôt d'opter enfin pour le réalis-
me, ils s'en tiennent mordicus à leur
idée de négocier.

Il y a quinze jours, on affirmait à
l'Occident : « On ne négocie pas
sous la menace. » Aujourd'hui si l'on
en croit certaines rumeurs en pro-
venance de Londres, selon lesquelles
le gouvernement de Sa Majesté au-
rait proposé d'entamer d'ici deux
à trois semaines déjà un dialogue
que l'on sait être de sourds, on me-
nace de négocier. C'est que'pour les
Britanniques, la négociation est un
peu comme le cricket, c'est une f in
en soi.

Il importe de relever également ici
que ce qui se pass e en ce moment
ne constitue dans le fond que la
conséquence logique d'une série d'a-
bandons que les Soviets n'ont pas
toujours réclamés mais que les trois
Grands ont parfois délibérément
consentis par crainte de certaines
difficultés. Peu à peu, ils se sont
dépouillés de leurs droits et aujour-
d'hui qu'ils sont acculés dans leurs
derniers retranchements, ils ne trou-
vent rien de mieux que d'attendre
cinq jours pour fai re tenir à Mos-
cou une note de protestation , se
consulter avec une fébrilité dont on
peut espérer qu'ils ne sont au moins
pa s dupes .

Tout port e à croire qu'ils s'ima-
ginaient que les dirigeants de Pan-
kow se contenteraient des succès
éclatants de son opération-éclair ou
en tous cas que Moscou les retien-
drait de brûler les étapes. C'était
vouloir ignorer l'un des postulats
de la doctrine communiste qui est
le dynamisme et l'offensive dans
l'action communiste. Les événe-
ments de mercredi ont donc démon-
tré que les Alliés avaient commis une
très grave erreur d'appréciation. Et
cela semble confirmer qu'en ne réa-
gissant pas , en tergiversant , en en-
tretenant des fictions , ils ont signé
un chèque en blanc à M. Kroucht-
chev qui s'est lui empressé de l'en-
caisser.

Eric KISTLER.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Mais, lorsque les porteurs voulurent à
nouveau franchir la passerelle, les mate-
lots étaient en train de la relever. Les
deux hommes crièrent pour demander
qu 'on les laissât passer , mais, d'un geste,
un officier leur signifia qu'il était -trop
tard. « Qu'allons-nous faire, à présent ? »

s'exclama le plus vieux. •» J'ai une idée » ,
proclama son collègue. «Viens...»

Laissant ses compagnons regagner la
limousine, Elaine était remontée le long
du quai et agitait son mouchoir du côté
de 1' « Abraham Lincoln » qui, au milieu
d'un bouillonnement d'écume, s'éloignait

majestueusement. Elle se décidait enfin
à revenir sur ses pas lorsqu 'elle se trouva
en face des deux porteurs qui , en quelque
mots, lui expliquèrent leur déconvenue.

« Il n'y a qu 'une solution », décida la
Jeune fille. « Remettez ces caisses dans
le taxi et amenez-les chez moi. Votre

chauffeur n 'aura qu 'à suivre ma voiture.»
Tandis que les porteurs obéissaient , les
deux espions s'étaient rejoints devant les
docks. Et ils suivirent d'un regard iro-
nique le départ de la limousine qui
emportait Elaine , abîmée dans sa dou-
leur.

La scolarité en terre valaisanne
La ronde des cantons romands

(Suite et f in)

En effet, un immense effort se
poursuit depuis quelques années
pour doter toutes les classes de sal-
les convenables. En beaucoup d'en-
droits s'élèvent de nouveaux bâti-
ments affectés uniquement aux éco-
les locales. Ils sont conçus selon les
dernières règles de l'architecture
propre à des établissements d'ins-
truction. L'air et le soleil pénètrent
à profusion dans des salles spacieu-
ses, meublées d'un matériel moder-
ne. Outre ces commodités, les nou-
veaux édifices scolaires ont cet
avantage de donner aux enfants le
goût de l'étude et de l'ordre, et aux
parents le désir de posséder en pro-
pre une maison qu 'il ferait bon ha-

biter. Ainsi, le bâtiment scolaire
donne un bon exemple à toute la
population.

U va bien sans dire que les trai-
tements du personnel enseignant
ont été largement améliorés, en mê-
me temps que la durée de la scola-
rité prolongée presque partout. Elle
était de six à sept mois il y a peu
de temps encore (moyenne 6,5
mois). Elle est aujourd 'hui de sept
à huit mois sur douze. Au surplus,
on crée ou l'on est en vole de créer
un peu partout des écoles secondai-
res préparant à l'apprentissage ou
à diverses autres activités profes-
sionnelles. Des centres profession-
nels ont vu le jour récemment dans
le Haut et le Bas-Valais, de sorte
que les jeune s ont toute facilité

dans le choix d'une carrière artisa-
nale ou autre.

Ce bref et forcément Incomplet
aperçu souligne la grande évolution
accomplie par le Valais montagnard
dans le domaine de l'instruction
primaire et professionelle et qui a
marché de pair avec les progrès
techniques et économiques. Il est à
remarquer au surplus qu 'outre plu-
sieurs établissements privés, trois
collèges-lycées, dont un de langue
allemande, jalonnent la vallée du
Rhône et qu'ils sont occupés jusqu 'à
la dernière place ! C'est dire que le
cycle progressif n'est point terminé
et que le Vieux Pays est en plein
développement intellectuel parallè-
lement à l'essor économique que
chacun peut constater.

Les Français dépensent un milliard de francs
(nouveaux) pour connaître l'avenir!

(Suite et f i n J
A votre insu, vous la mettez sur le

bon chemin. Se trompe-t-elle ? Vous
avez fai t sans le savoir un mouvement
de la tête et elle rectifie aussitôt le
tir. A-t-elle vu juste ? Elle a compris
que vous l'approuviez...

L'attitude du client est souvent
révélatrice

Tout récemment une « voyante » me
confiait ses petits procédés :

— J'observe d'abord la physionomie
de mon client , me disait-elle. J' en
déduis aussitôt son temp érament et
les dominantes de son caractère. Un
nerveux , un lymphatique ou un san-
guin se remarquent tout de suite. Si
je me trouve en présence d'un ner-
veux , je sais déjà qu 'il prend des
somnifères pour dormir , qu 'il est in-
quiet -sur  son avenir immédiat et qu 'il
a des troubles d'estomac.

— Et la voix même, vous dit-elle
quelque chose ?

— Certainement , elle peut être dou-
ce, autoritaire, rude. Je sais alors si
mon client est habitué à obéir ou à
commander. Dans ce dernier cas, il a
sûrement des soucis d'affaires. Je tâte

le terrain en lançant « des ennuis , pas
vrai » ! L'œil s'anime. Je suis tombé
juste ? Je peux lui dire qu 'il se ras-
sure au sujet de la prochaine échéan-
ce. Il a foi désormais en moi î C'est
lui qui parle et s'at tarde sur ses soucis.
Des affaires , il passe à sa famille.
Je sais tout sur lui. Il me semble que
je l'ai toujours connu.

— Et combien vous donne-t-il en
partant  ?

- Cinq mille francs !

Evidemment , c'est cher pour pas
grand-chose, mais si les voyantes
vivent de leur métier, elles savent que
leur  rôle est de rassurer , de donner
espoir et s'il leur arrive de prédire
des catastrophes , elles le font avec
mesure et en les tempérant par des
prédictions rassurantes.

Des prédictions faciles
Chaque fin d'année, les journaux

publient en long et en large les prévi-
sions des « voyants » pour les douze
mois à venir. 365 jours plus tard, on
est exactement f ixé sur la capacité de
ces joyeux farceurs. Cela ne les em-
pêche d'ailleurs pas de recommencer
et de se tromper avec la même effron-
tere pour une nouvelle année.

Mais se trompent-ils toujours ? Bien
rûr  que non . On ne peut pas toujours
se tromper : ce n 'est pas possible.

Essayez vous-mêmes de faire des
pronostics pour les mois à venir... la
mort d'un homme politique... des trou-
bles au Moyen-Orient... des diff icul tés
financières en Europe... des grèves en
Angleterre... une vedette de cinéma
tentant de se suicider.

Vous ne vous tromperez pas vous
non plus et pour tan t  vous n 'avez rien
d'un voyant ! J. R. DELEAVAL

Depuis Jésus, l'homme qui travaille
n'est plus un forçat qui fait son temps.
C'est un homme qui fait comme Jésus.

PEGUY.

Le vice-président succedera-t-il au président?

Surpris durant son voyage à l'Est par la brusqu e démission du prési-
dent Quadros , le vice-président du Brésil Joao Goulart a immédiate-
ment fai t  demi-tour pour rentrer dans son pays . — Le voici à Kloten

(à gauche) . A droite , un récent portrait du démissionnaire ,
le président Quadros.

Mardi 29 août
SOTTENS : 1750 Les chroniques du

mardi. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Voyage
immobile. 20.15 Refrains en balade.
20.30 Soirée théâtrale : La Fée, pièce
en trois actes et un intermède de
François Molnar. 22.10 De la mer Noi -
re à la Baltique. 22.30 Informations.
22.35 Les chemins de la vie. 23.05 Mu-
siques pour vos rêves.

Second progravime : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Colonel-Docteur (31) , par Gérard Val -
bert. 20.30 Radio-Lausanne à Mont-
martre. 21.15 Mardi les gars ! 21.25
Hier et aujourd'hui. 22.05 Jazz Domino.
22.25 Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les pe-
tits. 18.00 Tour de chant de Lotte Ber-
linger. 18.30 Pour les amateurs de jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Lucerne : Concert symphonique.

TELEVISION ROMANDE
20.00 L'Air de Paris, film. 21.30 Eu-

rovision. Zurich : Championnats du
monde cyclistes sur piste 1961. 23.00
Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
13.00 Journal. 19.00 Pour les jeunes.

19.15 Journal : Echos. 19.55 Météo. 20.00
Journal . 20.30 La marquise d'O. 21.35
Musique pour vous. 22.00 Eurovlsion :
voir programme romand. 23.00 Journal.

Mercredi 30 août
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil.

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la
vie ! 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Hautbois et piano. 11.35 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.30 Le rail , la route , les ai-
les. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 La
Psalette des Jeunesses musicales. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 L'Or-
chestre Radiosa. 16.40 La Finlande pro-
che et lointaine. 17.00 La Guirlande des
vacances... pour les enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Mélodies aimées. 6.50 Pour un joui -
nouveau. 7.00 Informations. 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture (fin) .
7.10 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.20 Nos compliments.
1259 Signal horaire. Informations.

IRadoo
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Hero-Bolo Hero-Sugo
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Ces sauces Hero en boites sont prêtes â être
consommées... Il suffit de les chauffer!
Avec les pâtes, le risotto, la purée de pommes ^..
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de viande.

JSLMSÊ̂SJ ont une saveur délicieuse — et coûtent peul
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CALORIE S. A.
engagerait tout de suite ou époque à
convenir, pour ses entreprises, selon
préférence pour le lieu de travail

MONTEURS
en chauffages A.

AIDE-
MONTEURS

qualifiés, places stables et bien rétri-
buées, semaine de 5 jours.

S'adresser à
NEUCHATEL - Ecluse 47-49

SAINT-IMIER - Baptiste-Savoye 39
LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 29

Chaudières
à lessive

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

Entreprise de plâtrerie-peinture enga-
gerait

ouvriers
qualifiés. Travail garanti à l'année.

Ecrire sous chiffre L. R. 17047 au
bureau de L'Impartial,

Manufacture de montres National S.A.
A.-M.-Piaget 71 Tél. 3.48.06
engagerait tout de suite

AIDE - MAGASINIER
Faire offres ou se présenter.

Buttleuse -
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.

On cherche une

Repasseuse
«JP Blanchisserie

Jaquet-Droz 6 Tél. 291 50

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier . Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

1er Mars 10 a

Téléphone 2.37.71

Remonteuse de
barillets
cherche travail à. domi-
cile ou éventuellement
apprendrait une autre
partie. — Ecrire sous
chiffre M L 1G933, au bu-
reau de L'Impartial.

_S. Gsj taUt Ji>. CX.
Manufacture de bottes de montres

RENAN J.B.

engage tout de suite ou pour date à
convenir

TÉLÉPHONISTE
Nous offrons place stable, travail

varié et indépendant dans un cadre
moderne et agréable.

La préférence sera donnée à dame
ou demoiselle ayant une bonne pré-
sentation, parlant couramment le fran-
çais et l'allemand et ayant si possible
l'habitude de la réception (clients,
fournisseurs et représentants].

Faire offres accompagnées du curri-
culum vitae et d'une photo à la di-
rection ou se présenter sur rendez-
vous.

Chambre
Ouvrier d'usine cherche

modeste chambre indé-
pendante, à La Chaux-
de-Ponds ou au Locle. —
Ecrire sous chiffre
M D 16973, an bureau de
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN
rjg% OPTICIEN
5» TECHNICIEN
SUE MÉCANICIEN
LfiJ DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 2J

BnoaDDDDoaDDaDCFfjynnDDDD SB' ô à f̂e¦»»»»lnnnnnnnnnnnnr?-lWynpnnnpnli-ta.-.. .,„. .-..l:.v. .BSlBBl

Par suite de l'agrandissement de notre usine, nous en-
gagerions des

JEUNES GENS
qui auraient la possibilité d'apprendre à confectionner cer-
taines pièces de bijouterie, ainsi qu'à souder et â ajuster
des pièces de précision.

Adresser les offres détaillées à CENDRES & METAUX S.A.,
122, route de Boujean, Bienne.

SB Au magasin S

| l̂ SÀK ê |
¦ IrliŒWIw 0
3E 6< nie du Stand et devant la Banque Cantonale O

«j vous braderez tous les articles désirés : JE
chemises sport popeline , blouses de Ira- M

tvail, pantalons hommes et enfants etc. etc. m

tOH ETBOH HAPCHÉ

la pendulette de MayerH
SGCtlCO n grande précision IStehlin

s'obtient chez rf u D u.-57, Avenue leopold-Roberl

Saisir le monde avec r^S^Qferrailla #3jp%

pour photo et cinéma ^&£*'-y \ x' v^

Type: Demandez la carte cliente
Ferrania à votre fournisseur de produits
photographiques. Chaque onzième filin
vous sera offert gratuitement. .,.



FABRIQUE EBEL
cherche

employé (e)
connaissant parfai tement  les
langues anglaise et allemande ,
capable de travailler seul(e).

Place intéressante. Date d' en-
trée à convenir.
Faire offres manuscrites à
Fabri que EBEL S. A., rue de
la Paix 113.

Première Maison de confection
Dames C H E R C H E

VENDEUS E
qualifiée et honnête. Nous offrons
travail très varié et intéressant,
place stable et bien rétribuée. Entrée
en service à convenir.
Les offres détaillées avec photo qui
sera rendue, sont à adresser sous
chiffre D R 17071, au bureau de
L'Impartial.
Discrétion assurée.

Importante manufacture d'horloge-
rie sortirait travail à domicile

remontage*
de finissages

et mécanismes
Faire offre sous chiffre P 10063 J ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

S 

Des fruits pour la table et la conserve

Poires W I L L I A M  Hl
Quai. A 4.75 les 5 kg. EldH
Quai. B 4.25 les 5 kg. 1™1

Panier 0.50

: ftiflfer
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Automne —
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Motif 

fascinant , riche en couleur Telcolor ,
•SSsSss Ŝ^ Â 

pour 

la 
photo 

en Telcolor! le 

film 
suisse 

en couleurs.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Film de 36 dias 24x36 mm

§P§§s$§|s§̂ S!& ... Bientôt déjà , ce sera la saison Fr.16 —
*§1̂ ^>̂ §§§1̂  des agréables soirées 

Film de 20 dias 24x36mm
"̂ ^̂ ^̂ ^̂  de projection . Fr.12.75
i||§|§|ss$|̂ p' l'évocation 

de vos souvenirs (développement 
et 

encadrement
ŝçsSsgP̂  en couleurs lumineuses: compris)
^ *̂̂  Quel plaisir en perspective! En vente chez

les marchands-photographes.

Tellko S. A., Fribourg / Suisse

A Ûm à CONFiGNON QGe^

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

BERNE — Championnats du monde cyclistes
Samedi 2 septembre, dép. 11 h. 30.' Dimanche 3
septembre, dép. 7 h. 30. Prix de la course Fr. 9.—

Dimanche 3 septembre RIBEAUVILLÉ
(Alsace) Fête des Ménétriers : grand cortège
historique et folklorique ; Fontaine du vin ;
tombola gratuite ; attractions, etc. Départ 7 h.

Fr. 20.50

Mercredi 6 septembre SAINT-LOUP
(Fête annuelle), dép. 6 h. 45 Fr. 12.—

MUNICH du 22 sept., dép. 20 h. au dimanche
24 sept. Fête de la Bière, grand cortège. L'an
passé il y a eu 4 millions de personnes pour voir

ce cortège. — Prix t. c. seulement "T. lUU."
avec le bateau. Demandez le programme.

MUNICH - GARMISCH, Fête de la Bière, grand
cortège, du 23 au 2G sept. 4 jours, Fr. 170.—

Samedi 30 septembre, BOU.1AILLES Fr. 12.—

OPERAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 7 octobre : « Macbeth » Dép. 14 h.
Dimanche 8 octobre : « La Tosca » Dép. 14 h.
Samedi 14 octobre : « Rigoletto » Dép. 14 h.
Prix Fr. 12.—. Billets de spectacle à disposition.

Timbres de voyage acceptés

CARS BONI-Parc 4-Tél. 34617

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

OPEL
à vendre, quatre places,
quatre p o r t e s , taxe
et assurances payées jus-
qu 'à la fin de l'année. —
S'adresser après 18 heu-
res Parc 81, rez-de-chaus-
sée à gauche.

DAME On cherche dame
d'un certain âge pour fai-
re le ménage de dame
seule. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser chez Mme Frida
Dubois , rue du Puits 14.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour deux à
trois matinées par semai-
ne dans ménage soigné.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17239

2 SOMMELIERES cher-
chent extras pour les 2
et 3 septembre. — Tél.
(039) 2 41 71.

APPARTEMENT d'une
chambre et cuisine est
demandé. Urgent. EcrU'e
sous chifre A L 16829, au
bureau de L'Impartial.

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

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 L'Impartial.

DEMOISELLE cherche
chambre indépendante. —
Tél. à la Pension de la
Serre au (039) 2 50 48.

CnAMBRE meublée ou
non meublée, avec cuisi-
ne, est cherchée par cou-
ple ayant une situation
stable. — Offres à adres-
ser à Bernath-Sport et
Mode. av. Léopold - Ro-
bert 36. tél. (039) 2 14 35.

PIVOT EUR
Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir , pivoteur pour se-
conder le chef d'atelier et s'occuper
d'un groupe de travail pour pièce s
extra-soignées. Place stable. On en-
gagerait éventuellement jeune hom-
me désireux de se former.
S'adresser à PIGNONS VORPE S.A.,
Sombeval-Sonceboz , tél. (032) 9.70.23.

JL Ville de
^ÉS 

La Chaux-de-Fonds

Recensement fédéra l des arbres fruitiers
En exécution de l'ordonnance fédérale du 28

février 1961, un recensement des arbres fruitiers
aura lieu dans toutes les communes. A La
Chaux-de-Fonds, il débutera' le 30 août 1961.
Les arbres des régions intéressées seront dénom-
brés par des agents recenseurs arboriculteurs.

Les propriétaires de jardins et vergers de la
zone urbaine en particulier , sont informés que
les agents recenseurs sont autorisés à passer sur
tous les bien-fonds portant des arbres fruitiers,
donc aussi à entrer dans les jardins potagers ou
d'agrément.

Toute personne entravant les opérations de
recensement est passible d'amende.

Nous prions instamment les propriétaires de
jardins ou de vergers de faciliter la tâche des
agents recenseurs.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE.

RUQï . ^ f̂lmjl s9fy/^V^OA L' ̂ ' ' 'HB
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Mercredi
TETE-DE-RAN - VIEUX-PRES

30 août Départ 14 h. Fr. 6.—

Dimanche La Gruyère - Martigny

Lsppt7 h. Le lac Champex
Fr. 24.— Les bords du Léman

Mercredi SAINT-LOUP (Fête annuelle)
6 sept. Dép. 7 h. Fr. 12.—

OPERAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 7 octobre : « Macbeth » Dep. 17 h. 00
Vendredi 13 octobre : « La Tosca » Dép. 17. h.30
Samedi 14 octobre : « Rigoletto » Dép. 17 h. 00
Voyage Fr. 12.—. Billets de spectacle à disposition

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

JOLIE CHAMBRE et cui-
sine meublées sont à louer
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17068

A LOUER au centre jolie
petite chambre à dame ou
demoiselle de moralité. —
Tél. (039) 2 39 81, rue du
Parc 13.

CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser Boulangerie
Vogel , Versoix 4, tél. (039)
2 39 34.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante. Pré-
férence à Monsieur. —
Tél. 3 46 23.

POUSSETTE démontable
est à vendre. — S'adres-
ser Fleurs 24, 1er étage à
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 â
fruits, parapluies, 1 cor-
beille à linge, 2 pots en
grès. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17111

URGENT cause de départ
à vendre une grande bi-
bliothèque combinée en
nover 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.

POUSSETTE A vendre
poussette marque «Gordi-
ni» en parfait état , plia-
ble, très pratique pour
coffre voiture. Avec ma-
telas et duvet 90 fr. —
S'adresser chez M. Ber-
nard Pellaton . Bois -
Noir 15, tél. (039) 2 95 18.

A VENDRE 1 réchaud à
gaz 2 feux, 1 table de
nuit. 1 couple de canaris.
— Tél. (039) 3 40 67.

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.



S (Proportions pour 4 personnes) »
• •
• Hors-d'oeuvre thon, sardine, etc. J
• Barquettes de courgettes farcies •

• Salade pommée et salade •
• •
• carottes •• •• Barquettes de courgettes farcies •
• Prenez de petites courgettes. •
• Faites-les cuire en les gardant «
• encore très fermes. Partagez-les •
J dans le sens de la longueur et *
• creusez-les légèrement à la cuil- •
• 1er. Hachez la chair ôtée, puis •
• mélanegz-la avec du jambon •
• grossièrement haché ou des pe- •
• tins cubes de gruyère, des cor- »
• nichons ou des concombres d'as- •
J saisonnement et du persil, ha- #
• chés également. Mettez le tout •
• dans un aïoli bien relevé dont J
• vous farcissez les barquettes. •
• Pour terminer, parsemez cha- •
J cune d'olives noires hachées J
• grossièrement. ¦ 

•
: s. v. •

: VOTRE MENU j
pour demain.. *...de 447 membres à 2505

En quinze ans de présidence, M. Georges Bachmann a amené les effectifs
de la Société des Sentiers du Doubs...

pour les sections de La Chaux-de-Fonds (1537), du Locle (218), des Brenets
(BB) , des Franches-Montagnes (424) et Damprichard , France (63) Externes (177

L
A toujours plus grande famille

des Sentiers du Doubs tenait
ses assises annuelles samedi

après-midi à l'Hôtel de la Rasse,
par un temps superbe et qui rendait
notre rivière particulièrement amè-
ne et accueillante , les fastueuses
forêts qui l'entourent s'étant faites
plus attirantes et troublantes encore
pour cette belle occasion. Comme à
l'accoutumée , le président Georges
BACHMANN — qui fut loué, félicité
et fleuri comme il convient pour
ses quinze ans de présidence qui ont
été autant d'étapes sur le chemin
de la résurrection de notre rivière,
des voies qui y mènent et de la vie
sur ses bords — dressa le rapport
complet des sentiers dont il a la
charge , dont les réfections ont coûté
— faites de mains d'ouvriers quasi-
ment bénévoles — deux mille cinq
cents francs. Il remarque que le
coûteux sentier qui borde le lac
artificiel tend à se stabiliser, et stig-
matise l'acte imbécile de quelques
garnements qui ont détérioré le mo-
bilier du refuge des Graviers et l'ont
couvert de dessins et inscriptions
obscènes :

— Usagers et promeneurs, sen-
tiers et installations sont sous votre
protection , s'écria-t-11 ; respectez-

les et au besoin défendez-les , ils
sont faits pour vous !

Le sentier Cul des Prés - Biaufond
' refait récemment

En résumé, on peut donner l'avis
des nombreux étrangers qui se pro-
mènent sur les rives du Doubs: c'est
une louange unanime sur l'état de
nos sentiers. Ceux des Franches-
Montagnes sont également sous
bonne garde , nous dit le président
Zenon PRETOT , du Noirmont , qui
fait le rapport de sa section : nous
apprenons avec le plus vif plaisir
que le sentier Cul-des-Prés - Biau-
fond a été complètement refait —
ensuite des éboulements de récente
printemps — par les gars des Bois,
et celui qui conduit au Theusseret
par ceux du Noirmont. Merci : on
va pouvoir reparcourir de l'orée de
la Ronde (là , il faudrait faire quel-
que chose, à l'entrée de la carrière)
à Biaufond nos fameuses Gorges,
l'endroit le plus sauvage du pays.

Côté Damprichard, on s'organise ;
bientôt une section sera créée à
Charquemont : ainsi, le Doubs fran-
co-suisse, trait d'union entre nos
deux provinces, devient de plus en
plus le siège d'une grande lutte pour
la protection de la nature, qui va

converger en une demande de pro-
tection généralisée des rives suisses
de Biaufond à Ocourt et naturelle-
ment françaises d'autre part. Si
nous parvenons à réaliser ce rêve,
nous aurons rendu service à nos
après-venants :

— Gagnez du temps , tâchez de
retarder les projets en cours, et de-
main , quand d'autres sources d'é-
nergie apparaîtront, notamment
l'énergie atomique, vous aurez sauvé
des coins de pays entiers de la do-
mestication et de l'enlaidissement,
nous dit un ingénieur parisien en
vacances à la Rasse, M. Bidault , qui
s'étonne que l'on puisse même son-
ger à exécuter des barrages au bord
du Doubs, étant donné l'investisse-
ment de capitaux que de tels tra-
vaux exige, pour leur peu de rapport
énergétique et le petit nombre de
gens que cela fait vivre.

Tout va bien
Résumons-nous : les sentiers se

portent bien , leurs finances égale-
ment, administrées par M. Willy
Sandoz avec compétence et une
just e notion de l'économie, proté-
gées enfin par l'Etat, qui sait ce
que cette société dévouée rapporte.
La cotisation demure fixée à 2 fr.
y compris la photographie-carte de
membre, ce qui est à notre avis bien
peu : mais les sentiers savent pour-
quoi ils la maintiennent à ce prix
démocratique.

FETES : le premier dimanche
d'octobre, grand pique-nique torrée
avec les Francs-Montagnards, à la
Vieille Bouège ; comme d'habitude
le dernier dimanche de février à la
Roche-aux-Chevaux (avec broche
monumentale et la « tiaf » de l'an
dernier) ; troisième dimanche de
mai, pique-nique - fête du Doubs
des Sentiers neuchâtelois et de Pro
Doubs, aux Graviers, consacré par
son récent succès, et dont tout le
monde réclame a<vec insistance le
renouvellement. Le 24 juin, feux de
la Saint-Jean a La Roche-Guillau-
me. L'importance de ces fêtes pour
l'illustration du Doubs est encore
soulignée par le président de Pro
Doubs.

Des remerciements et félicitations
sont encore exprimés par divers
orateurs, dont M. Pauli, de Villeret
(Combe-Grède) , aux douaniers amis
du Doubs, aux doyens Henri Gerber
et Adrien Dubois, descendus à pied
et avec leurs 88 et 80 ans respecti-
vement. Hommage est rendu à deux
pionniers du Doubs morts dans l'an-
née : Georges Gabus-Savoie et Rudi
Haenni du Locle. Enfin , l'on souli-
gne la réouverture de la vieille
auberge du Châtelot et l'on souhaite
que les amis du Doubs permettent
à ses tenanciers de vivre et prospé-
rer pour le plus grand bien de notre
vallée.

Voici « Pro Doubs »
Un trop court rapport sur l'activi-

té de « Pro Doubs » est présenté en-
fin, malheureusement en bout d'as-
semblée : l'on insiste surtout sur la
nécessité de demeurer constamment
sur le qui-vive.; on salue la décision
de l'Association pour la défense des
Intérêts du Jura de DECONSEILLER
LA CONSTRUCTION DE NOU-

VEAUX BARRAGES SUR LE
DOUBS, ainsi que les nombreuses et
fructueuses études publiées par cette
association dans son bulletin rédigé
par notre confrère et collaborateur
J.-Cl. Duvanel, en particulier celle
du Dr Kraehenbuhl sur l'influence
qu'aurait sur la flore du Doubs la
construction de barrages. «Il faut ,
conclut l'orateur, chercher à réunir
le plus grand nombre possible de
défenseurs de la nature sous une
bannière unique pour aller au com-
bat — quand il y aura combat — non
pas en ordre dispersé et vaincus
d'avance, mais bien unis et bien
conduits. »

Naturellement , on saisit cette
occasion pour saluer la parution ,
par les soins de l'ADC, des « Visages
du Doubs », le grand événement de
cette année, et pour insister sur le
nombre croissant de promeneurs sur
les rives de notre demi-fleuve.

J. M. N.

LA CHAUX -DE-FONDS
Une auto dans une fouille

Hier soir à 22 h. 45, un automobi-
liste s'est jeté, à la suite d'un instant
de distraction , dans une fouille à la
rue Charles-Naine, avec son véhicule.
L'auto a subi d'importants dégâts tan-
dis que le conducteur s'en tirait avec
quelques dents cassées.

Un départ regretté
Le chanoine Etienne Rossel , âgé de

71 ans, qui assume depuis douze ans
la lourde charge d'administrer la .;
paroisse du Sacré-Cœur, va quittef
La Chaux-de-Fonds pour desservir, a"
partir du 15 septembre prochain , la
communauté catholique de Cortaillod.
Pendant son ministère, M. Rossel s'est
acquis l'estime générale de la popu-
lation chaux-de-fonnièr.e

Bonne performance d'un lutteur
chaux-de-fonnier

Dimanche au cours de la Fête canto-
nale de lutte libre qui s'est déroulée
à Fully, Henri Mottier du Club des
lutteurs de notre ville, s'est classé
deuxième en poids lourd. Nos félici-
tations.

Chronique hôrlogère
Les industriels vaur ien s
contre le référendum

horloger
(C. P. S.) — L'Association des

Industries vaudoises regrette qu'un
référendum ait été lancé contre le
nouveau statut horloger qui avait
fini par rallier tous les intéressés,
bien qu 'il impliquât un retour à la
liberté dans de brefs délais et de
profonds changements pour notre
industrie hôrlogère. Il s'agit là de
questions où il est fort difficile au
non-initié de se faire une opinion et
qui n 'ont rien à gagner à être tran-
chées sur la place publique. L'As-
sociation se sent d'autant plus au-

torisée à recommander le statut tel
qu'il a été admis par les Chambres,
que le canton de Vaud s'était pro-
noncé pour un retour à la liberté.
Celui-ci n'implique pas cependant
que l'on se lance dans n'importa
quelle aventure. Le statut a le mé-
rite de ménager les étapes néces-
saires et de prévoir un temps, court
d'ailleurs, d'adaptation. Le référen-
dum, dont les auteurs se retran-
chent derrière l'anonymat, n'éma-
ne vraisemblablement pas des mi-
lieux horlogers. Il porte la marque
de l'irresponsabilité. L'Association
recommande vivement aux citoyens
de n'appuyer d'aucune manière" le
référendum.

Mardi 29 août

CINE CAPITULE : 20.30, Le Diable dans
la Peau.

CINE CORSO : 20.30, La Belle Menteuse.
CINE EDEN : 20.30, Soupçons.
CINE ' PALACE : 20.30, Warlock, La CM
ttNË^Wf 20.30. Oberstùa'gass.
CINE RITZ : 20.30, /eux interdits.
CINE SCALA : 20.30, Dans la Souricière.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00
Bernard, Léopo/d-Robert 21. - Ensuite
cas urgents, tél. au No. u.

Prévisions du temps
Beau et chaud.

Une journée d'information sur l'industrie hôrlogère
A Bienne

(c) — La certitude de sentir
l'industrie hôrlogère de notre pays
à un carrefour de son histoire, di-
vers problèmes d'actualité et une
certaine pénurie de main-d'œuvre
ont incité l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie
à convier les journalistes de l'an-
cien canton et du Jura bernois à
une conférence de presse. Celle-ci
s'est déroulée hier lundi .

Réception des invités
Les nombreux participants aux-

quels s'étaient joints MM. H. Huber ,
conseiller d'Etat, et Schaffroth,
maire de Bienne, ont été aimable-
ment accueillis par M. Béguelin ,
président , dans les locaux de l'Ecole
d'horlogerie. M. Wyss, directeur de
cet établissement, fit un bref exposé
sur les professions enseignées dans
les différentes sections.

Visite et conférence documentaires
Une visite des classes et ateliers

donna l'assurance aux journalistes
que la pépinière des ouvriers quali-
fiés et des techniciens dont l'horlo-
gerie suisse a et aura toujours
davantage besoin est dotée d'un
équipement adéquat , d'un parc de
machines bien complet , qui lui per-
met de s'aventurer dans la fabrica-
tion de montres automatiques et de
l'outillage qu 'elle réclame.

La conférence de M. V. Dubois ,
secrétaire général de l'A. C. P. S.H.
fortifia encore l'auditoire dans la
certitude que loin d'être un métier
statique la fonction d'horloger est
en pleine évolution. Demain le cons-
tructeur de montres ne sera plus
vissé à son établi , le micros rivé à
l'œil, mais il sera ouvert à tout ce
qui touche au domaine électronique.
D'excellentes écoles sont ouvertes
aux jeunes doués d'une habileté et
d'une conscience professionnelle qui
chez nous s'héritent de père en fils.

Le déjeuner

Au cours du déjeuner fort bien
servi à l'hôtel Elite. M. Schaffroth

souligna le bien fondé de contacts
établis entre la presse et les respon-
sables de la branche hôrlogère. En
effet , le public doit être toujours
mieux renseigné sur ce qui touche
à une des plus importantes indus-
tries du pays.

Dans une manufacture d'horlogerie
modèle

L'après-midi fut consacré à une
visite intéressante, impressionnante
même, d'une des plus grandes ma-
nufactures horlogères de la place
(Oméga).

H fut possible d'observer combien
le souci de la bienfacture de l'ou-
vrage, la précision, l'amélioration de
l'outillage, de l'agrandissement du
perfectionnement du parc des ma-
chines, de l'automation, du bien-
être du personnel est au centre des
préoccupations de la Direction. Le
cerveau de la gigantesque entreprise ,
les laboratoires aménagés pour la
recherche tant fondamentale
qu 'appliquée , est vraiment la preuve
que l'horlogerie veut bénéficier à
son tour des découvertes scientifi-
ques.

Où l'on approuve le nouveau
statut de l'horlogerie

Apres la présentation des films
« Au troisième Top » et « La Con-
quête du temps », M. J. Reiser , ad-
ministrateur délégué rompit une
lance en faveur du contrôle de la
qualité et plus particulièrement à
l'intention du nouveau statut de
l'horlogerie .

De l'avis général des organisa-
teurs de cette journée d'information ,
il est certain que ce nouvel arrêté
fédéral , promulgué par les Cham-
bres auquel se sont ralliées toutes
les organisations horlogères et pres-
que la totalité des fabricants , per-
mettra à notre belle industrie de
faire face à une nouvelle étape de
son développement , la libéralisation ,
et de conserver dans le monde la
place enviée qu 'elle a su se créer.
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Obligations 25 28
3%%Féd.4a dêc.ioo%d 100.50
2%% Fédér. 1850 I01d 08%
3% Fédér. 51 mai gg Vi d gg',4
3% Fédéral ig52 gg '/i d gg.10
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4% Belgique 52 100% 102%
4 % %  Norvège 60 100% ioo-?'i
3"i % Suède 54 m. 09 :!4 gg.50
4% Bque Inter. 5g 101 101
4 '4 % Péchiney 54100% n 104 0
4%% Montée. 55 106 % 106
Trusts

AMCA 80 88.10d
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SAFIT 106 'i 106 d
FONSA 464 454 %0
SIMA 1330 1330 o
ITAC 321% 315%d
EURIT 194% ig3 d
FRANCIT 158'4 156:>id
ESPAC 105 % 103 d
Actions suisses

Union B. Suisses 4610 4650
Soc. Bque Suisse 2910 2960
Crédi t  Suisse 2950 3015
Electro-Watt  2691) 2750
Interhandel  4330 4550
Motor Columbus 2315 2340
Indelec 1400 1405
Halo-Suisse 1040 1058
Réassurances 3200 3225
Aar-Tessin 19000 1875
Saurer 1820 1890
Aluminium 6950 7200
Bally iflOO 1800
Brown Boveri 3900 3900
Fischer 2685 2740
Lonza 3300 3500
Nestlé Port. 396O 4060
Nestlé Nom. 2235 2280

* Le* couri

Cours du 25 28

Sulzer 5000 5050
Ciba 13400 13650
Geigy, nom. 22000 22900
Sandoz , • 12500 13000
Hoffm. -La' Roche 38200 38700

Actions étrang.

Baltimore S Ohio 137 132
Pennsy lvania RR 59% 62
Du Pont de Nem g76 981
Eastman Kodak 442 443
General Electr. 292% 295
General Motors 194 194
Intern. Nickel 353 35g
Montgomery W 124 128%
Standard Oil N.I igo% igO%
Union Carbide 533 588
Italo-Argentina 69% 69
Sodec i38 137%
Philips -H57 H71
Royal  Dutch 135 135%
A. E. G. 4B0 474
Badische Anil in  575 585
Farbenfab.  Bayer 393 710
Farbw. Hoechst . 583 602
Siemens - Halske 690 700

New-York cours du

Actions 95 28
Allied Chemical 62% 60%
Alum. Co. Amer 76 76'/s
Amer. Cyanamid 42VB 42'/J
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelt ing 66% 67'/»
Amer. Tobacco gg1/» gg%
Anaconda . 533/§ 54'/s
Armco Steel 78 78
Atchison Topeka 27 27
Bendix Aviat ion 67% 663/«
Bethlehem Steel 41'/» 42Vs
Bœing Airplane 54!/g 54%

> des b illet» t 'entendent  poui les |

Cours du 25 28

Canadian Pacific 235/» 23V«
Caterpillar Tract. 40V» 40%
Chrysler Corp. 51% 50'/»
Colgate 47'/« 47%
Columbia Gas 26% 267/»
Consol. Edison 75% 75%
Corn Products 56% 56%
Curtiss Wright 1BV» 22
Douglas Aircraft  375/s 38
Dow Chemical 83'/s B4'/s
Goodrich Co 71Vi 73%
Gulf Oil 38% 38%
Homestake Min 48 48
I. B. M. 509% 515
Int. Tel & Tel 58'/» 58%
Jones-Laughl. St. 68% 70
Lockheed Aircr. 49V» 48V»
Loneslar Cernent 23'/» 24'/s
Monsnnto  Chem. 56% 561/»
Nat. Dairy Prod. 68% 68V»
New York Centr. 17V» 17V»
Northern Pacific 42% 42
Parke Davis 37 35'/»
Pfizer & Co 41V» 41%
Philip Morris 101% 100%
Radio Corp. 57 56V»
Republic Steel 62V» 62'/»
Sears-Roebuck 69% eg"7«
Socony Mobil 45% 44%
Sinclai r  Oil . 401/» 40
Southern Pacific 27 26%
Sperry Rand 27% 26I /i
Sterling Drug 91 % go%
Studebaker 10% lo5'»
U. S. Gypsum 99 ge%
Westing. Elec. 43 42%

Tendance : à peine
soutenue

Ind. Dow J onns

Chemins de fer 143.02 142.34
Services publics 119.96 119.g7
Industries 716.70 716.01

letits montants  fixas pax la cooven

Bourses étr.: Cours du
Actions 25 28

Union Min. Frb 1432ex 1380
A. K. U. Flh 368% 379%
Unilever Flh 721 732
Montecatini Lit 416O 4231
Fiat Lit 2085 3048
Air Liquide Ffr 1029 1068
Fr. Pétroles Ffr 290 283
Kuhlmann Ffr 577 589
Michelin «B» Ffr 896 903
Péchiney Ffr 345 346.90
Rhône-Poul. Ffr 644 653
Schneider-Cr Ffr 305.50 306
St-Gobain Ffr 542 549
Ugine Ffr 539 553
Perrier Ffr 280.50 282
Badische An. Dm 520 538
Bayer Lev. Dm 639 662
Bemberg Dm 331 331
Chemic-Ver. Dm 622 d 630
Daimler-B. Dm 1460 1585 d
Dortmund-H. Dm 149 150 d
Harpener B. Dm 97 98%
Hœchster F. Dm 539 559 d
Hœsch Wer. Dm 214 219%
Kali-Chemie Dm 477 496
Mannesmann Dm 250% 259
Metallges. Dm 1165 d 1170
Siemens & H. Dm 640 653
Thvssen-H. Dm 236 243%
Zellstoff W. Dm 330% 345

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français  85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins hol land 118.75 121.—
Lires i ta l iennes 0.68 0.71
Marks allemands 107 — 109 —
Pesetas 7. 7 4g
Schillings autr. 18.55 16.95

Uoo locale.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
L'incendie de la Petite-

Motte a fait une victime
Le père du berger de la Petite-

Motte, M. Luigi Celant, âgé de 60 ans,
qui avait été grièvement brûlé lors de
l'nccndie de cette ferme, est décédé
à l'hôpital de Landeyeux des suites de
ses horribles brûlures. A sa famille va
notre vive sympathie.

PAY S NEUCHATELOIS

lCette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journdj

Elvis Presley, mercredi soir au Rex :
«Amour frénétique - Lovlng You».
Un film musical sensationnel «en cou-

leurs» et écran panoramique. Elvis Pres-
ley, Lizabeth Scott, Wendell Corey et
Dolores Hart dans un festival de chan-
sons et du rythme ! «Chansons» : Lo-
ving you, Hot dog, Lonesome Cowboy,
Let me be your, Teddy Bear-Mean-
woman blues, Got a lot of living to
do, Let's hâve a party.

Séances: Du 30 août au 4 septembre:
tous les soirs à 20 h. 30 ; matinées : sa-
medi et dimanche à 17 heures. (Admis
dès 18 ans.)
Recensement fédéral des arbres fruitiers

en 1961.
MM. les propriétaires d'arbres frui-

tiers sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant ce jour.

Communiqués

Le plus grand « meeting » de l'horlogerie
suisse : PETE DE LA MONTRE ET
BRADERIE CHAUX-DE-FONNIERES,

les 2 et 3 septembre
Une annonce dans «L'Impartial»

fait souvent l'affaire !

Ne rapporte pas le propos d'autrui.
A-tu entendu quelque parole contre un
autre, qu'elle meure par devers toi.

Salomon.
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»̂ »a5H z^ ŝËtL ~~~' ¦••'_¦ B I _/"'̂ __r_s____P_î_ Bc*r» ^ • 'HTz ĝtÊSt
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Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier fout nos clients de
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FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est

notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les

des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEIYIENTS S.A., SUHR, vous offre d'ÉNORMES AVANTAGES

M G sport
moteur neuf

Mercedes
180 - 1954 - radio

ID19
1958 - bas prix

moteur neuf
BEGUIN - Auto»

Cerneux-Veusil-Dessus
Tél. (039) 4 71 70

I Cf N̂ DE
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I

¦ Machine à laver automatique de grande classe I
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Voici les raisons 

de son grand succès 1
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Montée 

sur 

roulette»

fil W JUl ^e nécessite ni f ixation au sol ni installation permanente

Tambour en acier inoxydable

w H ' 'âyf/ ] Capacité 4 kg. de linge sec

100 Vo automatique ELLE NE COUTE QUE :

^̂ --^̂ \̂ Exécution 220 v. Fr. 1490.-
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j  Exécution 380 v. Fr. 1590.-

ŷ -̂—'""̂ ' Fermé le samedi après-midi

Démonstration sur rendez-vous
SYSTEME AVANTAGEUX DE LOCATION - VENTE

I CRETEGNY &Cie APPAREILS MéNAGERS I
I NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21 I

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
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Domaine
à louer

On offre à louer pour le
l«r avril 1962, un domaine
sis dans le Vallon de Saint-
Imier, d'une contenance de
777 ares, soit environ 21,5
arpents. Altitude 730 m.
Pour tous renseignements,
s'adresser à
M* Pierre Schluep, notaire,
Saint-lmier.

*¦

Cherchons

MÉCANICIEN
capable pour entretien d'une Citroën
ID neuve. — Faire offres avec prix
sous chiffre P B 17050, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa familiale
comprenant six chambres, plus coin
à manger, bains, douche, garage
chauffé, terrain de 1000 m2 env.,
situation très ensoleillée, vue.
Offres sous chiffre B G 17180, au
bureau de L'Impartial.

On demande à louer

Domaine
pour la garde de 15 à 18
pièces de bétail , ou do-
maine avec restaurant
pour le printemps 1962.
— Offres sous chiffre
P 11363 N. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Etabli
- layette

pour horloger, ancien mo-
dèle, est cherché à ache-
ter. — Faire offres sous
chiffre M D 16972, au bu-
reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

Terrain
pour bâtir un «Bungalow»
dans le district de La
Chaux-de-Fonds. Si pos-
sible eau et électricité â
proximité. — Tél. (039)
2 95 70.

i
Machine à coudre

Necchi zigzag de démons-
tration, facilités de paie-
ment, garantie,

Fr. 525.-

ùkttîtëU
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5.3454

t

Pension
Prendrait encore quel- **
ques pensionnaires. Prix
diner 3 fr., souper 2 fr.
Manger à volonté.
S'adresser Léopold-Ro-
bert 55, 1er étage.

I ÏUPP Q d'occasion tous
LIVI Ou genres, anciens,
modernes Achat, vente
et échange — Librairie
Place du Marche. Télé-
phone 233 73.



des égards pour chacun

Conducteurs attention ! Qui de vitesse grisé, souvent prend
de l'Hôpital le chemin.

killMEilllItllIM

Bienne

La construction de logements
(c) — Pendant le mois de juillet, 7

nouveaux bâtiments offrant 158 loge-
ments ont été achevés. En outre , l'auto-
risation de construire a été accordée
pour 4 maisons qui contiendront au
total 65 appartements.Vallon de Saint-Imier

SAINT-IMIER
A la patinoire artificielle

d'Erguel
(ny ) — Les sociétaires de la patinoire

artificielle d'Erguel, ont tenu une as-
semblée ordinaire présidée par M. Char-
les Baertschi, fils.

Le rapport présidentiel
Il appartenait à M. Charles Baertschi ,

de le présenter. Il retraça les faits es-
sentiels qui ont jalonné l'activité de l'ad-
ministration. Il s'est fait beaucoup et du
bon travail. Il y eut pas mal de difficul-
tés à vaincre. L'inauguration et l'ouver-
ture de la patinoire n'ont pas pu avoir
lieu comme prévu. L'exploitation en fut
réduite d'autant, entraînant une moins
value de recettes. M. Charles "Baertschi,
parla également de ce qui reste à faire.

Les comptes de construction
et d'exploitation

C'est le domaine de M. Francis Nuss-
baum. Les comptes de construction n'ont
pu être entièrement bouclés, les élé-
ments nécessaires — deux factures en
contestation — ayant fait défaut. Mais,
ce que l'ont peut dire c'est que tout ce
qui a été fait jusqu'ici, y compris l'achat
du terrain, a coûté Fr. 540.000.— en nom-
bre rond.

L'exploitation de la patinoire, durant
son premier exercice boucle en laissant
un bénéfice intéressant qui sera em-
ployé à apporter encore des améliora-
tions.

MM. Jean-Louis Favre et Marc Boil-
lat, ont procédé à la vérification des
comptes établis par M. Nussbaum et qui
furent approuvés

Emprunt de 75.000 francs
Le plan de financement prévoyait la

conclusion d'emprunts bancaires jusqu'à
concurrence de Fr. 225.000.—. Pour l'as-
semblée il s'agissait, en réalité, d'une
simple confirmation, puisque ces Fr.
75.000.— sont compris dans cette somme
selon précédente décision. H est vrai que
si le montant des parts sociales était
encore augmenté, il ne serait pas né-
cessaire d'emprunter la totalité de cette
tranche de Fr. 75.000.—. Il appartiendra
à l'administration de trouver la solution
la plus favorable ; l'assemblée lui a don-
né toute compétence à ce sujet.

Extension de l'administration
L'exploitation, après la construction

d'une patinoire artificielle, entraine un
gros travail. C'est pourquoi l'assemblée,
a admis, quelle nombre des membres de
l'administration soit augmenté. Et cJest

ainsi que furent nommés nouveaux man-
dats : MM. Maurice Vuithier et Henri
Membrez.

Vérificateurs des comptes
L'assemblée a nommé en qualité de

vérificateurs des comptes MM. Jean-
Louis Favre, avocat et président de l'as-
sociation des sociétés locales, André
Strauwen (tous deux confirmés) et com-
me suppléants MM. Robert Jeanneret
et Jean von Gunten.

Contrat avec le Hockey-Club
Les recettes faites lors des matches de

hockey sur glace, ont été appréciables et
fort appréciées. Dans ce domaine aussi,
la première saison a servi d'expérience.
Aussi, après discussion entre les organes
responsables de la patinoire et de notre
H.C. St-Imier, il a été possible d'établir
un nouveau contrat.

L'organisation de la prochaine saison
Avant d'entrer dans le <vif» de la sai-

son, certains travaux d'aménagement se-
ront encore réalisés. Pour la saison elle-
même, M. Charles Baertschi, fils, a es-
quissé dans ses grandes lignes le pro-
gramme prévu. ,

La première saison de notre patinoire
artificielle a apporté bien des sujets de
satisfaction. Les expériences faites se-
ront mises à profit à l'avenir.

COURTELARY
Un nouvel accident de la route

(lr;. — Dimanciie après-midi aux
envii-gas . de .14..IL i.u lui nouvel acci-
uent est .survenu à'.la . liauteur de- la
piace d'aviation. .Comme la plupart
ues accidents qui se proauisent sur ce
tronçon, celui-ci semble être du à l'ex-
cès ae vitesse d'une part et à l'intérêt
que portent certains usagers de la
route à l'animation qui se déroule à la
place d'aviation. Ainsi une colonne de
voitures roulait en direction de Cor-
tébert quand tout à coup la voiture de
tète obliqua normalement sur la droite.
Celle-ci était suivie d'une seconde voi-
ture qui allait effectuer un dépasse-
ment réglementaire lorsque brusque-
ment un motocycliste de nationalité
italienne, ayant perdu la maîtrise de
sa machine vint heurter l'arrière de
cette dernière. Il fut violemment pro-
jeté à terre et M. le Dr Stàhli qui fut
mandé d'urgence ordonna le transport
du blessé à l'hôpital de St-Imier. Dans
la soirée on apprenait que la victime
souffre de contusions dans la région
lombaire ainsi que de blessures à la
jambe droite. En outre elle était au
bénéfice d'un permis de circulation
provisoire. Les dégâts matériels se
chiffrent à environ 2000 francs.

CORMORET
Rocensement des arbres fruitiers

(v> — Donnant suite à l'ordonnance
du Conseil fédéral du 28 février der-
nier, t lûtes les communes suisses sont
dans l'obligation de faire un recen-
cement des arbres fruitiers dans les
jardins potager ou d'agrément d'im-
meubles non agricoles , ou sur d'autres
biens-fonds qui ne sont pas utilisés pour
l'agriculture. Pour notre village, celui-

ci a été effectué la semaine passée par
notre agent recenseur M. Werner Sulz-
mann, et tout favorisé d'un temps idéal.

Il se présente de. la manière suivante:
464 pommiers espèces rose de Berne,
Boscoop, Gravenstein et Jonathan, 85
poiriers , 77 cerisier. 280 pruniers de
tous genres, Quetsches, Mirabelles et
Reine-Claudes. 2 pêchers (Brugnons et
Nectarines) , 1 abricotier , 2 cognas-
siers, 1 noyer. Nous souhaitons une
bonne récolte à nos arboriculteurs.

A LA MAISON DES MISSIONNAIRE S
(dv) — De temps à autre la maison

des missionnaires change de locataires.
Après un séjour de six mois à Cormoret
Mr Serge Charpilloz-Minder et sa fa-
mille sont partis de notre village. Nous
présentons à celui qui fut longtemps
missionnaire au Cameroun anglais tous
nos bons vœux pour le ministère qu 'il
va entreprendre sous peu dans les pa-
roisses de La Chaux-du-Milieu et du
Locle.

Mais l'immeuble ne restera que quel-
ques jours vide seulement, car à fin
septembre Mr Bujard-Liengme , comp-
table de la mission à Lourenço Marquez
(Mozambique) , ainsi que sa famille
occuperont la maison pour un certain
temps aussi. Nous souhaitons une très
cordiale bienvenue à Cormoret à cette
belle famille dévouée à la cause de la
mission.

Franches-Montagnes

LES BOIS
Courses scolaires

(vn) — Assez heureux pour se mé-
nager les bonnes grâces du soleil, nos
écoliers et ceux du Cerneux-Godat
sont partis en course scolaire la semai-
ne dernière. Contrairement à l'habi-
tude, chaque classe avait choisi son
itinéraire.

Les deux classes inférieures se ren-
dirent au Chasserai et à la Dent de
Vaulion. Quant à nos grands, ils pri-
rent un peu plus d'altitude. Les élèves
de M. Rebetez montèrent au Nieder-
horn. ceux de M. Willemln, aux Dia-
blerets-Isenau. Le retour de chaque
course fut agrémenté de visites inté-
ressantes : Abbatiale de -Romammp-
tièr , Grottes de St.Bèat , Château de
Chillon. Nos jeunes voyageurs furent
également comblés par tous les moyens
de locomotion qui leur furent offerts.
du tram et du car jusqu'au bateau ,
en passant par le télésiège et la télé-
cabine.

LA FERRIÈRE
Le Chœur mixte en promenade

(dn) . — Notre Choeur mixte a fait ,
dimanche après-midi, une charmante
promenade qui , grâce au beau temps,
a enchanté tous les participants.. Par-
tis après le diner, chanteurs et chan-
teuses se sont rendus, en automobiles,
jusqu 'à Chaumont, en passant par le
Val-de-Ruz, après quoi ils sont allés
souper à Auvernier où ils firent hon-
neur à une excellent repas terminé
par un petit concert. Ce fut une très
belle après-midi dont chacun gardera
le souvenir.

Vue heureuse amélioration
(y) — Le tracé franc-montagnard de

la route No 18, La Chaux-de-Fonds-Bâ-
le, est l'obj et de soins attentifs. On y
dénombre actuellement cinq chantiers,
dont les travaux coûteront plus d'un de-
mi-million de francs.

A la Basse-Ferrière, après la bifurca-
tion de la route pour les Breuleux , une
importante correction est en voie d'a-
chèvement. Le profil en long a été modi-
fié et la route élargie à 7 mètres. Un
îlot de la circulation sera prochaine-
ment édifié à la bifurcation. La facture
de cette correction bienvenue dépasse-
ra 100.000 francs.

Dans l'enthousiasme général, la section locale de la Société
fédérale de gymnastique fête ses 100 ans d' existence

A Tramelan

(ni) — La S. F. G. Tramelan , qui
célèbre ses cent ans d'existence est issue
de la société de gymnastique de Tra-
melan-dessus, fondée en août 1861 sous
la présidence d'Emile Gagnebin , et de
la société de gymnastique de Tramelan-
dessous qu'Humbert Etienne et Arnold
Voumard créèrent en 1874. Les deux
groupements qui avaient pris par la
suite le nom de Tramelan-Erguel pour
le haut et de Tramelan-Amicale pour
le bas devaient fusionner à fin 1938 pour
former une nouvelle section, celle de
Tramelan.

Festivités
Ce centenaire devait donné lieu à

de brillantes manifestations qui eurent
le don par leur originalité, leur haute
tenue et leur parfaite organisation
d'enthousiasmer le public. Il y eut d'a-
bord vendredi soir, dans les jardins de
l'Hôtel de Ville un spectacle nocturne
évoquant en neuf tableaux et sous la
lumières des projecteurs «La gymnasti-
que à travers les âges» avec un texte
de Frédy Dubois, maitre secondaire.
Samedi soir se donnait à la halle des
fêtes la Revue à grand spectacle «Sans
tanguer» (cent ans gais) due à M. et
Mme Henri Girod , instituteur , avec
mise en scène de Jean.-M. Nicolet et
décors d'Aragon. Les arrangements
musicaux étaient de G. Donzé, profes-
seur, directeur de l'Union instrumen-
tale, qui prêtait son concours tout au
long des manifestations; celles-ci
étaient placées sous la compétente di-
rection de M. Roland Choffat. Il y eut
là 20 tableaux animés par 100 exécu-
tants et retraçant avec infiniment d'es-
prit et dans là meilleure veine pour ce
genre de spectacle un siècle de gymnas-
ticiue à Tramelan. M. et Mme Henri
Girod, avec leurs collaborateurs, se sont
taillé en cette circonstance un suc-
cès brillant et ils ont fait preuve de dons
et de trouvailles que maint " spécialis-
te en la matière ne désavouerait pas.
Bien des villes envieraient une telle
revue et il n 'y eut qu 'un seul et una-
nime regret des 1500 spectateurs : qu 'un
tel spectacle ne soit donné qu 'une seule
fois.

La partie officielle
Bile avait lieu à la halle des fêtes et

débutait dimanche par une manifesta-
tion du souvenir présidée par M. le
pasteur Guye et M. le curé Husser
avec la collaboration des chœurs des
deux églises et de l'Harmonie de la
Croix-Bleue, sous la direction de M.
André Guenin , professeur.

Au cours du banquet officiel, M.
Gino Ciampi. président d'organisation
a salué les hôtes de la société. Se sont
exprimés M. W. Jeanneret. maire. M
James Choffat, député . M. A. Sintz.
mnndadaire de l'Union locale des so-
ciétés, M. Pierre Lâchât, président de

la Société jurassienne. M. W. Sunier ,
préfet, était présent également.

Il y eut présentation de la section
et des sous-sections avec le petit Jac-
ques-André Choffat , 7 % ans, le plus
jeune membre, un hommage fut aussi
rendu à M. Christian Mischler , 82 ans
et sociétaU'e durant 60 ans.

M. Roland Stâhli, instituteur , auteur
d'une plaquette pour ce centenaire , a
commenté en termes heureux ces 100
ans de gymnastique, relevant l'oeuvre
de plus de 60 présidents et de 70 mo-
niteurs, la fidélité des anciens à leur
idéal.

Une bannière
La société née de la fusion de 1938

disposait alternativement de la ban-
nière des deux anciens groupements
mais n 'avait pas de drapeau à elle..
Ces manifestations du centenaire ont
été l'occasion de combler cette lacune
et dimanche a été inaugurée la premiè-
re bannière de la section de Tramelan.
Cette cérémonie a eu quelque chose de
touchant en ce sens que le fils, M.
Charles Béguelin , président du comité
de la bannière , a remis l'emblème à son
père, M. Benoit Béguelin , président
d'honneur de la société. C'est à ce mo-
ment-là que M. G. Fiechter , de l'Asso-
ciation cantonale bernoise, s'est expri-
mé, accompagnant ses paroles par la
remise d'une couronne d'or. M. W. Ma-
illez, président de la section et M. Hans
Biihler , président de l'Union Instrumen-
tale , société marraine, ont mis le point
final à la cérémonie.

Souvenirs et fierté
Comme bien l'on pense, ces manifes-

tations du centenaire avaient attiré
quantité de vieux gyms ne vivant plus
à Tramelan. Nombreux furent les sou-
venirs évoqués clans une atmosphère de
vieille amitié. Et si les quatre «F» fu-
rent évoqués souvent au cours de ces
journées , les organisateurs des fêtes du
centenaire peuvent être fiers de la bril-
lante réussite qu 'ils ont obtenue.

Tennis : championnat
jurassien (double messieurs)

(hi ) — 1ère demi-finale : Moritz-
Schoos de Delémont battent Lang-
Moeckli de Porrentruy 6r4 , 4-6, 6-4 ;
2me demi-finale : Jeandupeux-Gagne-
bin de Tramelan battent Grossenba-
cher-Schindelholz de' Delémont 6-3, 11-
13, 6-1. En finale, Moritz-Schoos l'em-
portent sur Jeandupeux-Gagnebin 6-1.
6-1, 7-5. U y avait 19 équipes et excel-
lente organisation du Tennis-Club local
Nos félicitations à MM. Jeandupeux et
Gagnebin qui ont brillamment repré -
senté Tramelan en ce championnat.

P AY S N E U C H AT EL OIS
LA CHAUX-DU-MILIEU
Arrivée du nouveau pasteur

fmy) — Notre population est heu-
reuse de voir la cure habitée dès main-
tenant.

Le nouveau conducteur spirituel Mi
Serge Charpilloz désigné par le Conseil
Synodal , exercera son ministère intéri-
maire dans notre paroisse avec auxilia-
riat au Locle le 1er septembre prochain.

Nous souhaitons à notre pasteur , à sa
compagne et ses enfants une cordiale
bienvenue dans notre village.

LA BREVINE
Le Chœur mixte en promenade

(g) — Rompant avec la tradition , le
chœur mixte renonça , cette année , à la
grande course en car et organisa une
sortie torrée-pique-nique. Le but choisi
était le Gros-Taureau , sommité du Jura
français et point de vue magnifique
tant sur la vallée de la Brévine que sur
le lac St-Point et le Val-de-Travers .
Cinq automobiles y conduisirent les
choristes qui bénéficièrent d'un temps
splendide mais les regains , qui battent
leur plein, empêchèrent nombre d'entre
eux de participer à cette Journée.

SERRIËRES
Un ouvrier tombe d'un échafaudage

(g) — Hier, à 16 h. 40, un ouvrier qui
procédait à des travaux de maçonnerie
à la Fabrique de pâtes à papier de Ser-
rières, M. Stephan Mârkli , habitant Au-
vernier, est tombé de l'échafaudage sur
lequel il était juché. Au cours de sa chu-
te, il brisa une fenêtre et s'entailla pro-
fondément le bras droit. U a dû être
transporté à l'hôpital de la Providence
en ambulance.

Neuchâtel

Lne passante renversée par une voiture
(g) — Hier matin , peu avant 7 heures,

une habitante de Neuchâtel , Mme
Bluette Chédel, domiciliée à Maillefer,
qui traversait la chaussée devant la
poste du Vauseyon, a été renversée par
une voiture qui survenait à ce moment-
là. La passante, qui souffrait d'une frac-
ture de la jambe droite, a dû être trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles par les
soins de la police locale.

LA VIE JURASSIENN E « LA VIE J URASS IENNE « LA VIE |URASSIEN NE
Acciden t de la route

(dl) — A Vlcques, M. Frédy Frau-
chiger ,au volant de sa moto, s'est jeté
contre une moissoneuse-batteuse qui
débouchait d'un chemin vicinal. Blessé
au bras, il a dû être hospitalisé à De-
lémont.

A Moutier , c'est un jeune conduc-
teur qui a quitté- la route en se ren-
dant à Perrefitte. Sa voiture fut com-
plètement démolie lorsque , ayant man-
qué un virage, elle a glissé une quaran-
taine de mètres sur le toit où elle s'é-
tait retournée.

Par chance, le conducteur s'en est
tiré avec seulement une blessure au
bras.

COURFAIVRE
La ianfare «L'Espérance»

célèbre son 125e anniversaire
(w) — Une des plus vieilles sociétés

de fanfare du Jura , celle de Courfaivre,
a fêté ce dernier week-end, le 125e an-
niversaire de sa fondation. Les festi-
vités préparées depuis longtemps par
un comité dynamique placé sous la pré-
sidence de M. Michel Girardin , ont dé-
buté vendredi soir par un concert de la
fanfare voisine de Bassecourt. La jour-
née de samedi fut plus spécialement
consacrée à la fantaisie, et le spec-
tacle de variétés donné en soirée rem-
porta un immense succès. Durant plu-
sieurs heures mimes, chanteurs, acro-
bates , ventriloque se succédèrent sur
scène pour la plus grande joie des nom-
breux spectateurs. La journé e officielle
de dimanche débuta par une messe so-
lennelle, puis par une cérémonie du
souvenir au cimetière du village. M. ^--nest Beuchat , ancien directeur , pronon-
ça un discours émouvant dans le courant
auquel il rappela la mémoire des mu-
siciens décédés, et spécialement des sei-
ze d'entre eux qui sont morts depuis les
festivités du centième anniversaire en
1936.

L'après-midi, après un cortège et un
magnifique concert donné par la fan-
fare de Courtételle , de nombreux dis-
cours furent prononcés ; MM. Henri
Christe , président d'honneur , R. Schal-
ler. président du cartel des sociétés lo-
cales, Marcel Tendon , maire, Joseph
Berdat, président de la Fédération des
sociétés de musique et de chant du
district et Fernand Reber, président de
la journée officielle se succédèrent à
la tribune pour féliciter la fanfare. Fa-
vorisées par un temps magnifique , ces
trois journées remportèrent un très
grand succès qui a été la juste récom-
pense des organisateurs dévoués.

UNDERVELIER
Soixantième anniveraire

(w) — Un concert donné samedi soir
à la cantine par là fanfare de Courte-
telle sous- la- direction de M. Paul Si-
mon, ,& , marqué , le début tdes manifes-
tations du soixantième anniversaire de
notre fanfare «L'Echo du Pichoux» . La
journée officielle de dimanche remporta
un beau succès. MM. Raymond Alli-
mann, président de la fanfare, Charles
Duplain , instituteur , et Jean Meyer ,
maire, furent les orateurs appréciés qui
sucessivement saluèrent le nombreux
public, firent un historique de la fan-
fare et la remercièrent pour les nom-
breux services rendus à la population .
Après quoi des diplômes d'honneur fu-
rent remis à trois membres spécialement
méritants : MM. Jules Allimann , Fritz
Wegmuller et Joseph Erard. La journée
avait débuté par une manifestation du
souvenir au cimetière du village.

Bien qu 'elles aient coïncidé avec les
les manifestations de Courfaivre, les
festivités d'Undervelier remportèrent un
immense succès.

DELEMONT
MAUVAISE CHUTE

(dl ) — U a fallu transporter à l'hô-
pital M. Paul Straehi; photographe à
Delémont qui avait fait une chute dans
son appartement et s'était blessé au
bras. Nos meilleurs voeux de prompt
rétablissement.

Quel est le chauf f ard  ?
(dl ) — La police recherche l'automo-

biliste qui , dimanche soir , entre 22 h.
et 23 h. a accroché un piéton à la sortie
de Delémont, direction Develier. Alors
que le piéton, perdant abondamment
son sang, a dû être hospitalisé , l'auto-
mobiliste ne s'est pas arrêté.

Les cigognes se sont arrêtées
(dl) — Delémont a eu l'honneur

d'héberger deux cigognes. Deux de
ces gracieux volatiles , qui se ren-
daient sans doute vers des deux
plus cléments ont en e f f e t  choisi un
toit delémontain pour s'y reposer
dimanche soir avant de reprendre,
hier , leur course vers le sud..

MOUTIER
JAMBE CASSEE

(dl ) — M. Alfred Maurer , âgé de 81
ans , propriétaire du restaurant Sous-
la-Rive a fait  une chute si malencon-
treuse chez lui qu 'il s'est cassé la jam-
be. Il a dû être hospitalisé .

Nos meilleurs voeux de guérison.

TAVANNES

Votation communale
(ad) — Les 25, 26 et 27 août , les

électeurs de Tavannes avaient à prendre
une décision au sujet de l'achat par la
commune de l'ancienne propriété Nelly
Sandoz à « Prés-Bernard » et autoriser
à cet effet l'ouverture d'un emprunt de
Fr. 190 000.— .

C'est par 170 voix contre 15 que l'a-
chat en question (et du même coup,
l'ouverture de l'emprunt) a été accepté ,
par le 16,7 To du corps électoral.

MALLERAY
Mort de M. Rénold Jabas

(dt) . — Le décès survenu vendredi
dernier , à l'âge de 64 ans, de M. Ré-
nold Jabas, a jeté la localité dans la
consternation, où le défunt était très
connu ainsi qu 'à Bévilard. Natif et
bourgeois de Malleray, il y avait pas-
sé toute son existence. A l'âge de 16
ans, il entrait au service des Usines
Hélios à Bévilard en qualité de décol-
leteur , poste qu 'occupait également son
père à l'époque. Il ne devait plus chan-
ger d'employeur, ce qui fait qu 'il comp-
tait à son décès 48 ans de service (il
avait arrêté son travail aux derniè-
res vacances horlogères) et était le
doyen des employés au point de vue
ancienneté.

Dans son jeune âge, il était un ex-
cellent gymnaste et , faisant partie de la
SFG de Malleray, il avait cueilli de
nombreux lauriers. Du reste, jusqu 'à
sa mort, il se tenait droit comme un
«i». Il fut également un membre dé-
voué pendant 43 ans du Secours mu-
tuel de Malleray. Tous ceux qui l'ont
connu regretteront son départ préma-
turé. A son épouse, ses enfants et sa
famille, nous présentons nos sincères
condoléances.

LA NEUVEVILLE
COMPTES ACCEPTES

(c) — La dernière assemblée muni-
cipale a accepté les comptes de l'exer-
cice 1960 présentés par M. Frédéric
Imhof , maire. Ceux-ci se soldent par
Un exédent de dépenses de Fr. 41 140.— ,
soit Fr. 4 185.— de plus que prévu au
budget. Les recettes s'élèvent à Fr.
1330 105.— et les dépenses à Fr. 1619
769.—.
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I aBS SîSMSSI s Gi?'''r ' - t - ' ' r Kllll * *' » ̂ H :{ / *>«̂ fl.' " ' " - ¦ ' ¦«; ¦ it ?A. sî B >
^ '̂-»̂ à'̂ !̂ »*'TSKw"',i-̂ i • SBgJg -¦̂ &'v!'J. ĝ« ïiM B̂ » JH «S^^A • «'."."¦¦ ' " ¦¦'¦ . ¦ » '"'¦*TE

-' " ï^Pv 
¦
«*¦*** -r i*_~vtf * ïr .̂ ! HS«Sî ''' ^̂  ̂

HÉf9 
j  Mf / j r *"tj '"' Jmra^̂ jjgr' '. --''- Jffi'iit^n
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% Collaborateur commercial
disposant d'une bonne expérience dans le styling et la coordination de la

production trouvera une

place t rès importante
dans notre organisation.

eiiiieiBiyfiOffres manuscrites à la Direction de^^ | C I X  1̂  i^i  S.A.,

Fabrique de Montres de Précision, Grenchen SO.

V . ¦ /

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

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

EMPLOYÉE
connaissant bien les ébauches et
fournitures ; une

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

On cherche pour entrée tout de suite ou date
à convenir

1 Fille
sachant repasser pour le service de» chambres.

1 Fille de buffet
Salaire selon entente, nourrie et logée.
Adresser offres : Hôtel-Restaurant des Gorges,
Moutier. Tél. le soir depuis 18 h. 30 (032) 6.46.69.
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utun.N.MMi

Rue Neuve 7
Tel. 3 12 32
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Rhabllleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et â l'étranger

AI8DDV Nurna-Uroz 33
«WnlmuMi

Unique !

Couvertures
laine Fr. 15.-

Prix d'été

BLANCA S A :
Etraz 7. Lausanne

Meuble
combiné

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

J'achète
meubl es usagés tous gen-
res. — Occasion Renno,
rue Fritz-Courvoisier 1,
tél. (039) 3 49 27.

Lisez L'Impartial



N OS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
A l'assaut du Freney

Le beau temps continue
de favoriser les cordées

CHAMONIX , 29 . — UPI — Le
goleil brille toujours au-dessus de
Chamonix et du Mont-Blanc, multi-
plian t ainsi les chances de réussite
des huit hommes lancés à la con-
quête du pilier central du Freney

Hier après-midi à 15 h. 30, l'héli-
coptère piloté par Firmin Guiron
a survolé une cordée de quatre hom-
mes.

L'observateur placé près du pilote
vit distinctement la cagoule rouge
de Desmaison et la bleue de Pollet-
Villard , ce qui permet d'affirmer
qu 'il s'agissait bien de la cordée
franco-italienne . Les quatre hom-
mes se trouvaient à l'extrémité
d'une arête neigeuse presque hori-
zontale au pied du troisième ressaut,
à 13 mètres environ du sommet du
bloc que Bonatti et Mazaud avaient
baptisé « la Chandelle ». Il leur res-
tait donc encore une cinquantaine
de mètres à gravir pour atteindre
le point où la cordée Bonatti - Ma-
zaud avait été stoppée par la tem-
pête.

«La Chandelle» :
un dur morceau

Le temps continuant à être beau ,
il est très probable que les quatre
alpinistes atteindront dans la jour-
née le sommet du Mont-Blanc, à
moins que le dernier morceau , « la
Chandelle * ce bloc de granit où il
faut faire , à plus de 4 600 mètres, de
l'escalade artificielle, ne leur oppose
une résistance plus grande que pré-
vue.

Tout en regrettant que ce rie soit
pas Bonatti et Mazeaud qui achèvent
eux-mêmes la conquête commencée
on espère dans les milieux alpinis-
tes, la réussite des huit hommes.

HARTLEY WINTNEY (Angleter-
re) , 29. — UPI. — Le flegmatique
policier anglais, devint cramoisi et
ouvrit des yeux grands comme des
soucoupes. « Hein ? » grogna-t-il

;<<< on vous a volé qufy i ? Une pat te ? »
Devant * lui, -se. tenait-un gentle-

man désemparé. « Oui on m'a volé
ma patte » répêta-t-il . Pourtant il
avait l'air entier et se tenait bien en
équilibre sur ses deux jambes.

On f in i t  par s'expliquer. Il s'agis-
sait d'une patte d'éléphant que son
propriétaire avait ramené d'une
chasse dans le Tanganyka .

Le policier inscrivit la plainte en
vol , en se demandant qui diable
avait besoin d'une vieille patte d 'é-
léphant.

On a volé une patte
d'éléphant

Les forces françaises continuent leurs exactions
à Bizerte

L'agence T. A. P. :

TUNIS, 29. — UPI — L'Agence
« Tunis - Afrique - Presse » annonce
aujourd'hui que « les exactions fran-
çaises à Bizerte continuent », et que
« l'étude de Maître Sassi Lahdhili ,
avocat à Bizerte a été saccagée hier
matin par les militaires français ».

• Toujours selon l'Agence tunisien-
ne : « Hier matin , des parachutistes
ont fait irruption au Stade munici-
pal de Bizerte. Ils se sont mis à
lancer des bombes lacrymogènes sur
des ouvriers municipaux occupés à
des travaux de réfection ».

« Après avoir vidé leurs cartou-
chières, les militaires français ont
lancé toutes leurs cartouches de dif-
férents calibres sur les ouvriers mu-
nicipaux ».

Une mauvaise nouvelle...
NEW YORK, 29. — UPI — L'édi-

torialiste du « New York Herald Tri-
bune » commente aujourd'hui le
récent remaniement ministériel du

G. P. R. A. et estime que la désigna-
tion de M. Youssef ben Khedda à la
tête du Mouvement algérien est
« une mauvaise nouvelle pour la
France , pour l'Occident et, nous le
craignons, pour l'Algérie elle-mê-
me », le commentateur écrit notam-
ment :

« Tous comptes faits, Ben Khedda
est plus dur et plus extrémiste que
Ferhat Abbas... on le dit aussi beau-
coup plus enclin à nouer des liens
avec le monde communiste...

« Le durcissement du Cabinet
F. L. N. est affligeant parce qu'il
semble indiquer qu'une grande oc-
casion d'apporter la paix en Algé-
rie a été perdue... La montée au
pouvoir de Ben Khedda ne promet
rien d'autre que des troubles ».

« Il est tragique de voir les espoirs
de paix algériennes s'estomper peu
à peu tandis que les extrémistes
prennent ouvertement les rênes du
pouvoir ».

I/O. N. U. vivement
critiquée

pour son intervention
au Katanga

LONDRES, 29. — UPI — L'édito-
rialiste du « Daily Express » s'in-
surge .aujourd'hui contre les initia-
tives de l'ONÙ au Katanga et déclare
riôtârnment :

« L'acte d'agression monstrueux
perpétré au Katanga par les Na-
tions-Unies éveille l'indignation et le
ressentiment du peuple britannique.

» L'ONU agit contre le seul gou-
vernement de tout le Congo qui ait
été capable de maintenir l'ordre et
la loi.

» Quelle influence perverse secoue
les Nations-Unies ? Où sont les gens
qui ont un intérêt politique à re-
prendre la misère et le chaos au
Congo ?

» Une chose est certaine : la Gde-
Bretagne ne se prêtera pas à ces
desseins machiavéliques ».

Même opinion chez l'éditorialiste
du « Daily Mail » qui estime que
l'O. N. U. a outrepassé ses droits en
arrêtant les officiers européens de
l'armée katangaise et déclare :

» Il est évident que la présence des
européens a été l'élément de stabi-
lité qui a fait du Katanga ce qu 'il
est. En les faisant partir, l'O. N. U.
a rendu plus facile pour M. Kasa-
vubu, l'invasion du Katanga et plus
difficile pour M. Tchombe le maintien
de son indépendance. En fait, quoi-
que peut-être pas en théorie, elle
a agi de façon à altérer la position
constitutionnelle du Congo qui est
sous sa tutelle ».

L'armée : le plus gros
client

de l'économie privée
BERNE, 29,¦ .y r- . ATS ^..L'impor-

tance des' dépenses militaires pour
notre économie nationale est consi-
dérable. En effet, quelqu e 6000 en-
treprises industrielles ou artisanales
exécutent, en temps de paix, des
commandes d'armement. On ne peut
cependant parler d'une industrie de
guerre, puisque ces entreprises ne
fabriquent Pas exclusivement du
matériel militaire. Il existe cepen-
dant de nombreuses petites et
moyennes entreprises (selliers, cor-
donniers, tailleurs) , qui dépendent
dans une large mesure des comman-
des de l'armée. La Confédération et
les cantons soutiennent également
l'artisanat et le travail à domicile
et contribuent au développement
économique de certaines régions dé-
favorisées.

En 1959, sur un total d'environ
490 millions de francs de comman-
des militaires, l'industrie suisse a
eu une part de 270 millions (55%) ,
les ateliers militaires de la Confé-
dération 55 millions (11%) et l'é-
tranger 165 millions (34 %).

Bons résultats
Au cours des onze dernières an-

nées, 84 % en moyenne des com-
mandes passées par le service tech-
nique militaire, responsable de l'ar-
mement, ont directement profité à
notre pays, tandis que 16 % des com-
mandes étaient passées à l'étranger.

La collaboration ainsi établie en-
tre les entreprises d'Etat et l'éco-
nomie privée a donné de bons résul-
tats. Notre pays ne peut d'ailleurs
pas pratiquer une politique de
complète autarcie militaire. Il faut
aussi considérer que la motorisation
croissante entraîne des importa-
tions plus fortes de carburants pour
les véhicules de l'armée.

MARSEILLE , 29. - ATS-AFP. - L'au.
teur-compositeur Gaston Gabaroche
vient de s'éteindre à Marseille des
suites d'une douloureuse opération à
l'âge de 76 ans.

Bordelais de vieille souche , il était
<' monté » très jeune dans la capitale
où il devait connaître le succès avec ,
notamment « Les beaux dimanches de
printemps », « Les pap illons de nuit »,
<.< Chantez grand-mère » et plusieurs
opérettes , dont « Enlevez-moi », où il
tint le premier rôle et qui fut joué
plus de 800 fois à Paris.

Il a été également chansonnier aux
« Deux Anes », au « Perchoir » et au
« Théâtre de dix heures ».

Malgré son grand âge, on le voyait
souvent aux premières de «L'Alcazar »
à Marseille où il habitait depuis 1954.

Gaston Gabaroche n'est plus

Nouveau vol de bjoux
sur la Côte d'Azur

GOLFE-JUAN , 29. - ATS-AFP. - Un
touriste bri tannique , M. Jack Harris ,
50 ans , antiquaire à Londres , en séjour
avec sa femme à Golfe- Juan, a été vic-
time la nuit dernière , d'un vol de
bijoux, estimés à 100.000 nouveaux
francs.

Ce couple britannique habita it au
premier étage d'un hôtel et avait
laissé toute la nuit la fenêtre de la
chambre entr 'ouverte , en raison de la
chaleur.

Les bijoux n 'étaient pas assurés et
M. Harris offre une récompense de
30.000 nouveaux francs à qui lui per-
mettra de les récupérer.

Vague de revendications sociales au Chili
La crise atteint son point culminant aujourd'hui

SANTIAGO DU CHILI , 29. - UPI. -
La vague de grèves revendicatives qui,
depuis plusieurs jours, paralyse pro-
gressivement la vie économique du
Chili, va atteindre son point culmi-
nant aujourd'hui à minuit, l'heure
fixée par la centrale syndicale unique
(Cutch) pour le déclenchement de la
grève générale.

Dans le secteur industriel , seuls les
travailleurs des transports ont décidé
de ne pas se joindre au mouvement.

Environ 60.000 cheminots et ouvriers
des mines de cuivre appartenant aux
compagnies américaines Anaconda et
Kenecott ainsi qu 'aux aciéries Hua-
chipato ont déjà arrêté le travail. La
perte quotidienne de ces grèves pour
l'économie chilienne est évaluée à 430
mille dollars.

Les syndicats exigent l'augmentation
des salaires et des avantages sociaux.

Le corps enseignant
' en grève

Depuis jeudi dernier, les membres
de l'enseignement secondaire et les
employés du ministère de la santé se
sont mis en grève pour une période
illimitée. Environ 180.000 lycéens se
sont solidarisés avec leurs professeurs ,
refusant de se rendre en classe.

La fédération des fonctionnaires a
également déposé des revendications
de salaire pour ses adhérents mais
n a pas encore lancé l'ordre de grève.

Pour renforcer son gouvernement
face à cette vague de revendications
sociales sans précédent , le président
[orge Alessandro a fait appel à quatre
représentants du parti radical (cen-
tre) ce qui lui assure une majorité
au parlement

Les Etats-Unis espèrent
obtenir

pour l'ouverture
de négociations avec

l'Union soviétique
WASHINGTON , 23. - UPI. - Les

Etats-Unis espèrent obtenir dans les
24 heures l'accord de la France et
l'approbation des autres puissances de
l'O. T. A. N. sur l'envoi d'une note
à Moscou par les Trois Grands, note
qui jetterait les bases de prises de
contacts avec la Russie, sans toutefois
proposer formellement une rencontre
des ministres des affaires étrangères.

Les ambassadeurs occidentaux exa-
mineront la possibilité de ces entre-
tiens préparatoires au moment de
l'ouverture de la 16e assemblée géné-
rale des Nations-Unies à New-York
et si cet examen est favorable , M.
Dean Rusk ou les ministres des affai-
res étrangères des Trois Grands pour-
raient rencontrer M. Gromy ko pour la
phase préparatoire de futures négocia-
tions avec la Russie.

raccord avec la France

LEOPOLDVILLE , 20. - AFP. - Qua-
tre-vingt-un officiers et sous-officiers
étrangers qui servaient dans la gendar-
merie katangaise ont été appréhendés
par les casques bleus .

Cette Op ération a été effectuée en
application de la résolution du Con-
seil de Sécurité du 21 février dernier.
Ces cadres europ éens (belges pour la
plupart , anglais et rhodésiens) ont été
regroup és à la base de l'O. N. U. à
Kamina (Nord-Kat anga)  en at tendant
d'être rapatriés sur leurs pays d' ori-
gine.

Des militaires étrangers
arrêtés au Katanga

MONTEVIDEO , 29. — ATS-AFP —
« Joao Goulart arrivera au Brésil

au cours des prochaines quarante-
huit heures pour exercer le gouver-
nement ou mourir », a annoncé cette
nuit Radio Guaybia qui émet main-
tenant sous le nom de « Chaîne de la
légalité » depuis le palais gouverne-
mental de Porto Alegre.

La radio a annoncé également que
le gouverneur de l'Etat de Rio
Grande do Sul , M. Leonel Brizzola ,
lancera dans les prochaines heures
un appel à tous les gouverneurs des
Etats brésiliens pour qu 'ils se joi-
gnent aux « Forces de la légalité ».

Le poste de Radio de Porto Alegre
qui s'était tu momentanément, ap-
paremment brouillé , a repris ses
émissions affirmant que toutes les
forces militaires du sud du Brésil —
c'est-à-dire la troisième armée et

la cinquième région aérienne —
appuyaient le gouverneur Brizzola.

« L'Etat de Rio Grande do Sul est
prêt pour la grande marche de la
défense de la constitution, a ajouté
la radio ».

Enfin , la radio a diffusé l'appel
suivant : « Attention Brasilia : le
Congrès sera défendu par Rio
Grande do Sul. Ne capitulez pas
devant les forces du coup d'Etat ».

M. Goulart arrivera
au Brésil dans les

prochaines 48 heures

BUENOS-AIRES , 29. - UPI. - La
plus grande compagnie aérienne d'Ar-
gentine , l'Aero-Lineas Argentinas, a
commandé trois moyen-courriers « Ca-
ravele » à la Société nationale fran-
çaise de constructions aéronautiques ,
ai.nonce-t-on à Buenos-Aires.

Cette commande prévoit une option
pour trois autres appareils.

Nouveau succès pour
«Caravelle»

dans des accidents
de circulation en Allemagne

WIESBADEN , 29. - ATS-DPA. -
Durant les six premiers mois de cette
année, 6014 personnes ont trouvé la
mort dans des accidents de la circu-
lation et 193.284 ont été blessées. Ces
chiffres émanent de l'Office central
de statistique et ont été publiés lundi
soir à Wiesbaden. Le nombre des
accidents ayant causé des dommages
matériels s'est élevé durant le premier
semestre de cette année à 147.057, ce
qui représente une augmentation de
7," pour cent par rapport à la période
correspondante de 1960. Quant à l'aug-
mentation de l'effectif des véhicules
à moteur du 1er j uillet 1960 au 30
juin 1961, elle a été de 11 pour cent
environ. 
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6000 morts en six mois

Selon le « Daily Express »

LONDRES , 29. - UPI. - Dans un
article de son correspondant à Parisi
le journal britannique «Daily Express»
annonce aujourd'hui qu 'une enquête
faite au Quartier Général de l'O.T.A.N.
révèle que les forces de l'organisation
possèdent en Grande-Bretagne et en
Allemagne de l'Ouest un stock de 5000
armes nucléaires «à usage tactique» .

La puissance nucléaire combinée de
l'O. T. A. N. dépasserait , selon le
journal , 7000 bombes atomiques de
type Hiroshima.

L'O. T. A. N. dispose
en Europe de 7000
bombes atomiques
du type Hiroshima

Fidel Castro :

MIAMI, 29. - UPI. - Parlant pour
la troisième fois en trois jours devant
le «congrès de la production et de
l'approvisionnement» destiné à enrayer
la pénurie des produits de consomma-
tion. M. Fidel Castro a déclaré ce
matin « qu 'un jour la paix viendra
parce que l'impérialisme n'existera
plus».

« Les Américains doivent reconnaî-
tre, a-t-il ajouté, que nous avons tou-
jours été désireux de négocier avec
eux. Cela parce que nous sommes
plus forts que jamais et parce que la
révolution est plus affermie que ja-
mais.

» S'ils veulent négocier, négocions.
S'ils ne veulent pas... eh bien tant
pis... »

«Cuba désire négocier avec
les Etats-Unis»

LIMA, 29. — ATS. — Une con- j
férenc e de presse a réuni same- j
di à la résidence de l'ambassa- j
deur de Suisse à Lima les cor- §
respondants de tous les jour- j
naux ainsi que les représen- j
tants de tous les journaux, |
et les représentants de la radio j
et de la télévision. MM . René I
Faessler ambassadeur , John |
Brunner, sous-directeur de l 'Of-  B
f ice suisse d' expansion commer- j
ciale à Zurich, et J .  A. Geser, |
président du Consejo economi- |
co Consutivo Suiza Pérou à Li- B
ma ont donné des renseigne- j
ments sur le pavil lon suisse qui |
se construit sur une superf ifeie  g
de 1080 mètres carrés et qui a |
été conçu par M. Henri Kau f -  1
mann, de Genève.

Participent à l'exposition la |
| Fédération hôrlogère , 18 fabri-  j
| ques de montres, les premières a
1 maisons de l'industrie électrique fj
§ et des machines, l'industrie chi- j j
I mique de Bâle, l 'Off ice de pro- fj
I pagande de l'industrie suisse du jj
I coton et de la broderie de Saint- 1
ï Gall. l'Union suisse du commerce j
ï de fromage , toutes les grandes BJ
ï banques et banques commercia- 1
1 les, compagnies d'assurances, j
i maisons d'expédition, l 'Office j
î central suisse du tourisme, la 1
1 Swissair et l 'Off ice suisse d'ex- j
I pansion commerciale.
i La construction du pavillon |
I est financée par la colonie suis. 1
ï se et l'aménagement intérieur |
I par les associations suisses et les |
| maisons d'exportation suisses. |
I La foire sera inaugurée le 12 §
i octobre « Dia de la Raza » par j
I le président Prado. Le 26 octo- |
1 bre aura lieu la journée of f i -  ¦
I délie de la Suisse. La durée 1
1 de la f oire s'étendra du 12 au j
| 29 octobre. j
fllllilIlIUlH^
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Le pavillon suisse à la j
Foire internationale j
du Pacifique à Lima 1

NICE, 29. - ATS AFP. -' Des malfai-
teurs se sont introduits dans la nuit
du 26 au 27 août dans la villa «Mayou»
du prince Troubetzkoi , à Eze-sur-Mer ,
et ont emporté des bijoux d'une valeur
de 35.000 NF.

Le prince se trouvait cette nuit-là
à une réception donnée par l'actuelle
locataire du yacht « Chemama » qui se
trouvait ancré dans le port de Monaco
et qui appartient à Sir et Lady Docker.

La présence de plusieurs domesti-
ques dans la villa n'a pas gêné les
cambrioleurs qui semblent avoir agi
à leur aise.

Le prince a déclaré avec philosophie
« qu'il savait maintenant quel cadeau
faire à sa femme ».

La villa du prince
Troubetzkoi cambriolée

Collision de trains
près de Baden

BADEN, 29. - ATS. - Mardi matin à
1 h. 30 environ, un train venant de
Wettingen et qui devait prendre quel-
ques heures plus tard les premiers
ouvriers du matin, est entré en colli-
sion pour des raisons non encore
déterminées avec un train de marchan-
dises.

Les dégâts matériels sont très im-
portants et pendant quelque huit
heures, une voie a été obstruée cau-
sant de gros retards. Fort heureuse-
ment, il n'y a pas eu de blessés.

Dégâts matériels
et gros retards
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Industrie du Boit S .A .  1
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ON DEMANDE

! un lapideur au diamant
! un polisseur (euse)

ou

auxiliaire polisseur (euse)
sur boîtes or.
S'adresser à l'atelier de polissages,
A. MISEREZ, rue de la Serre 16.

GARAGES
chauffés sont à louer pour tout de
suite ou à convenir dans quartier
des Jeannerets au Locle. Loyer men-
suel Fr. 45.—.
Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude Aubert - Némitz, Léopold-
Robert 88, La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 3.14.15.

SHttlR
est demandée par Etude
d'avocat et notaire pour
le 1er octobre 1961. —
Prière d'adresser les of-
fres, en y joignant un
bref curriculum vitae,
sous chiffre D M 17206, au
bureau de L'Impartial.

employée
de maison

au courant des travaux
de ménage soigné, est de-
mandée pour époque â
convenir. — Sadresser
rue du Nord 79, au rez-
de-chaussée.

Nous cherchons une

AIDE DE BUREAU
connaissant si possible la dactylographie.
Faire offres manuscrites, avec références,
sous chiffre G G 17224, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à
euvrière pour

MISE à L'HEURE
Serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre P. F. 17125 au bureau de
L'ImpartiaL

¦

JEUNES
FILLES

«ont demandées par
Cadrans JEANNERET
Numa-Droz 141.

COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
engage

chasseuses de pierres
remonteurs (euses) de rouages

Travail soigné. Places stables en fabrique.

Faire offres ou se présenter rue Numa-Droz 144.
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C'est là, sur l'herbe tendre, que vous allez savourer
l'arôme gourmand de la Crème Sandwich Truffée Amieux.

Cette Crème Sandwich
Truffée Amieux au foie de
volaille, en belles tartines

savoureuses...
C'est encore une bonne idée

du Chef d'Amieux !
Suivant les meilleures traditions :de la cuisine
française, le Chef d'Amieux a préparé pour vous
cette Crème Sandwich Truffée délicieusement
parfumée. Des foies de volailles finement hachés,
la main sûre ' du- Chef pour doser les épiecs et
les ingrédients nécessaires, voici la Crème Sandwich
Truffée Amieux prête pour votre régal.

Gourmet ou gourmand , partez toujours en week-
end avec une boite de Crème Sandwich Truffée *
Amieux.

U 
 ̂

LA 
CUISINE 

DU 
CHEF

COMPTAGES
sur Spiromatic

sont demandés.
Tél. (022) 34.34.42.

Achevages
avec mise en marche, ca-
libres 5'" à 11"', sont à
sortir régulièrement à do-
micile. — Ecrire sous
chiffre M L 17244. au bu-
reau de L'ImpartiaL

ON CHERCHE

Jeune fille
pour petits travaux et
commissions. S'adresser
à la Fabrique d'Horlogerie
Henri Muller & Fils S. A.,
rue Jacob-Brandt 61, tél.
(039) 3 36 53.

ON CHERCHE

Commissionnaire
jeune homme, éventuel-
lement retraité, pour les
après-midi. S'adresser à
la Fabrique d'Horlogerie
Henri Muller & Fils S. A„
rue Jacob-Brandt 61, tél.
(039) 3 36 53.



Moutier et Lucerne : Le < Requiem > de Mozart
Notre chroni que musicale

P

AR un extraordinaire et savou-
reux hasard , les Semaines de
Lucerne avaient mis au pro-

gramme de leurs concerts de ven-
dredi et samedi soir le Requiem de
Mozart, avec l'Orchestre suisse du
festival et les Choeurs de Lucerne ,
sous la direction d'un des plus
grands maîtres viennois de l'heure,
M. Joseph KRIPS. Moutier, pour la
pré-inauguration de la Collégiale
St-Germain , sous l'égide des parois-
ses protestantes et catholiques, la
même oeuvre , avec en plus la Messe
du Couronnement , du même Mozart,
avec les Choeurs de la Cathéd rale de
Strasbourg et l'Orchestre de Cons-
tance, sous la direction d'un mozar-
tien ( traditionnel) de haut vol, Mgr
Alphonse HOCH. Il s'agissait d'un
concert destiné à alimenter les fonds
des deux paroisses, l'une pour la
construction d'une église, l'autre
pour la rénovation de la Collégiale
(laquelle sera bientôt pourvue , on le
sait, de vitraux de Coghuf , le pein-
re de Muriaux) .

Il n'en fallait pas plus, certes , pour
que nous allions comparer deux exé-
cution aussi racées et réfléchies , en
ces temps où l'interprétation de Mo-
zart enfin se raffermit et atteint sa

plénitude. Le Requiem en particu-
lier est l'une des oeuvres les plus
denses et dramatiques de toute la
littérature musicale : pas un instant
de repos, pas une ligne qui ne soit
la continuation d'un raisonnement
musical de la plus pure essence. A
cette apogée, il n'y a qu 'une oeuvre
qui puisse lui être comparée en pro-
fondeur esthétique, en beauté mu-
sicale et en mathématique de l'écri-
ture : c'est la Symphonie Jupiter ,
elle aussi la dernière de Mozart , et
qui précède de peu le Requiem, ce-
lui-ci n 'ayant pu être terminé puis-
que Mozart meurt la plume en main
en décembre 1791.

Le sommet du baroque musical
dans le baroque de la lésuitenkirche

Les choeurs de Lucerne sont d'u-
ne beauté prenante et subtile , exer-
cés qu 'ils sont toute l'année par le
maitre Albert JENNY. Krips, qui se
donnait tout entier à sa direcion ,
pouvait les amener au maximum de
leur puissance et aux plus subtiles
nuances, d'un revers de la main. Aus-
si faisait-il donner tous les contras-
tes, toutes les dramatiques, qui , dans
cette Eglise des Jésuites, chef-d'oeu-
vre d'un baroque inspiré du romain

plus que de l'allemand , faisait corps
avec l'édifice : il est vrai que ce Re-
quiem est lui aussi une oeuvre idéa-
lement baroque en musique. Aupara-
vant, l'adorable «Ave verum corpus>
avait été dit dans un style étonnant
de pureté, de grâce et de rigueur :
une perfection. Le quatuor de so-
listes était de qualité : Maria STA-
DER, soprano, Margrit CONRAD, al-
to, Anton DERMOTA, ténor, et Wal-
ter BERRY, basse. Mais c'est dans
le prodigieux duo de l'orchestre et
des choeurs qu'est la toute-puissante
vertu de l'œuvre : encore une fois,
nous avons été littéralement , sans
une seconde de répit , suspendus aux
mains et aux lèvres de Krips.

A la Collégiale de Moutier
La collaboration germano-alsa-

cienne réalisée par l'abbé HOCH
s'est révélée parfaite : d'ailleurs,
quel musicien peut , par un style
qui surpasse toutes les définitions ,
même esthétiques, réunir les esprits
les plus différents, sinon Mozart ?
Avec l'Alsacienne Marie-Thérèse
FREYMANN, Geneviève MACAUX
(d'Anger) , le Suisse Charles JATJ-
QUIER et l'Allemand Fritz KREHL
comme solistes, des chœurs qui
chantent le Couronnement et le
Requiem depuis cinq ans (ils les
avaient préparés pour l'année jubi-
laire) et sont par conséquent au
sommet de leurs moyens, atteignant
cette perfection si rare qu 'est la
simplicité, un orchestre admirable-
ment fondu dans le chœur, ce fut ,
quoique totalement différent de la
violente interprétation de Krips
(c 'est même extraordinaire de voir
ce que l'on peut faire d'une même
œuvre) , mie indiscutable réussite,
dont Moutier peut s'enorgueillir :
il est rare qu 'une telle fête de l'es-
prit et du cœur soit offerte dans
nos parages.

La Messe du Couronnement , on le
sait , date de 1779, Mozart ayant 23
ans, et exécutant pour son dur ar-
chevêque de Salzbourg une com-
mande destinée à la célébration du
couronnement de la Vierge, qui
avait sauvé Salzbourg lors de la
guerre austro-prussienne. Comme
Maria-Plain de Salzbourg, il s'agit
d'une œuvre d'une allégresse, d'une
puissance et d'une tendresse infi-
nies, toute autre " que le tragique
Requiem, mais pourvue d'une beauté
musicale touj ours ' égale à elle-
même chez Mozart , où la forme et
le /o?id s'entenden t miraculeuse-
ment, dans un équilibre irréprocha-
ble. Elle se terminait par l'une des
plus touchantes pages de la musi-
que, le célèbre Agnus Dei , où la so-
prano Freymann excella plus qu 'ail-
leurs, et où tout était réuni pour
que Mozart règne dans toute sa grâ-
ce et sa majesté.

Soulignons la très belle rénova-
tion de St Germain, et l'acoutisque
quasiment miraculeuse dont on y
bénéficie : tout y est partout éga-
lement réparti , rien ne résonne, au-
cun détail , pas la moindre inflexion
n'échappe. Un plaisir royal que d'y
entendre de telle musique.

J. M .N.
P. S. — Samedi , à Lucerne, inex-

plicablement , l'orchestre jouait l'I-
nachevée de Schubert en complé-
ment de programme : or une seule
œuvre orchestrale peut être mise
à côté de l'immense Requiem, c'est
précisément la Jupiter.  Jeudi , au
Kunsthaus. concert extrêmement
original : les deux orchestres de
chambre, celui de Londres et celui
de Lucerne sous la direction (exé-
cutante) d'Emmanuel HURWITZ et
de Rudolf BAUMGARTNER , jou-
aient , avec la superbe collaboration
du flûtiste neuchâtelois Aurèle NI-
COLET et du trompettiste londo-
nien Philip JONES, des œuvres de
Pergolèse, J. M. Leclair , Gabrieli ,
Capel Bond et Vivaldi. Savoureuse
interprétation de ces partitions ra-
rement jouées , puisqu 'elles sont
pour deux orchestres de chambre
qui se répondent, s'unissent et se
séparent tour à tour.

Titov a pris des photos en
couleurs de la terre

MOSCOU. 29. — ATS-AFP — Cinq
photographies prises par le cosmo-
naute Guerman Titov , le 7 août ont
été publiées hier soir par les « Izves-
tia », organe du gouvernement so-
viétique. Elles ont été prises grâce
à un dispositif spécial installé dans
les hublots du navire cosmique «Vos-
tok II» et appelé «Vzor» (regard ) .

Quatre de ces photos représentent
la terre vue d'une altitude de 250
km., et la cinquième le hublot , tel
que le pilote le voyait 'aVéc dans le
fond des taches^ blanch6S',-<->**< des
nuages.

La plus intéressante de ces photos
est celle du globe terrestre , que l'on
voit comme une sphère parfaite.
Les « Izvestia » en ont publié la
moitié. La terre y est visible com-
me une tache sombre, éclairée d'un
côté par les rayons de soleil et par-
semée de gros flocons blancs : les
nuages.

Selon les « Izvestia s> , qui s'excu-
sent auprès de leurs lecteurs de ne
pouvoir rendre par ces photos toute
la gamme des couleurs réelles des
clichés (le journal a publié les cli-
chés en bleu et bianc) , Titov a chan-
gé deux fois d'objectifs , utilisant no-
tamment un grand angulaire.

Cette publication fait suite à l'in-
terview de Titov à la télévision, au
cours de laquelle il avait annoncé la
sortie prochaine d'un film qu 'il avait
tourné pendant :ses 17. révolutions
autour du globe -terrestre. Il s'agira
vraisemblablement d'un film en cou-
leurs. Les « Izvestia t> précisent que
la bande a été réalisée grâce à une
caméra soviétique de marque« Kon-
vas ».

La publication de ces cinq photo-
graphies montre qu 'un dispositif
photographique muni d'objectifs de
puissances diverses étai t à bord du
•? Vostok II ».

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant»

par Wilhelm HANSEN

— Attendez , attendez ! Pas besoin d'un
cric ! Ceci réclame les soins d'un mé-
decin éclairé i

— Respire, petit Hen-
ry... Cela va t'ouvrir la
bouche sans manquer..

— Le poivre est une
bonne chose... surtout sur
le bifteck...

— Prosit I Cette fois, tu es
guéri ! Tu vois bien que la mé-
decine est rarement impuissan-
te !

WASHINGTON, 29. — UPI. —
Au cours d'une conférence de pres-
se, un porte-parole du Département
d'Etat a lu une déclaration consti-
tuant une sorte de réponse aux
idées de solution du problème de
Berlin qui ont été exposées au
journaliste Drew Pearson par M.
Nikita Krouchtchev.

Le porte-parole a dit en subs-
tance que ces idées de M. «K»
avaient tout simplement pour but
de «détruire la liberté» à Berlin -
Ouest. «Les déclarations de M.
Krouchtchev reviennent en quelque
sorte à dire que : ce qui est à moi
reste bien à moi, mais ce qui est à
toi, on peut discuter là-dessus», a
dit le porte-parole. U a ajouté : «En
parlant de la nécessité de négocia-
tions rapides et de son désir de
rencontrer les leaders occidentaux,
il Indique seulement que ce qu 'il
entend discuter c'est la question des
droits occidentaux à Berlin , une
sorte de reconnaissance par l'Ouest
du régime d'Allemagne orientale et
le stationnement des troupes sovié-
tiques à Berlin-Ouest, transformé
en ville libre». Le porte-parole dé-
clare encore qu 'au fond ces propo-
sitions n'apportaient guère du nou-
veau par rapport à l'attlture anté-
rieure de 1XRSS sur ce sujet.

Réponse (officieuse)
du Département d'Etat

à M. K.

DIETIKON (Zurich) , 29. — ATS
— Au cours d'une conférence de
presse, la police a indiqué que le
chef de la succursale de la Banque
Cantonale à Dietikon a ouvert,
après la pause de midi , à H heures ,
la porte du hall des guichets, après
quoi un client apparut aussitôt. Puis
plus personne n 'entra dans la ban-
que jusqu'à 14 h. 30. A ce moment ,
apparut au guichet un Italien qui
avait déjà été vu auparavant par
le chef de la succursale. L'homme
désirait changer 2000 lires en argent
suisse. Alors que le chef de la suc-
cursale s'apprêtait à faire le change,
il reçut soudain un violent coup sur
le front et tomba ensanglanté sur le
plancher. U se releva et constata
que son agresseur, qui lui avait jeté
un caillou d'un poids d'un kilo au
visage, se mettait à genoux sur le
guichet.

Voyant que sa victime s'était re-
levée, l'agresseur sauta dans le hall
et s'enfuit. La victime poursuivit le
malfaiteur et cria au secours. Mais
bien que plusieurs personnes se
trouvassent dans la rue, aucune ne
s'inquiéta des cris de : « Arrêtez-le...
Arrêtez-le ». Le malfaiteur prit la
fuite en direction de la gare de
Dietikon.

Un caissier de banque
attaqué

Présentation de nouvelles armes de D. C. A.

On a spécialement admiré cette maquette à l'échelle 1/ 1 de l' engin guidé
anglais Bristol/Ferranti Bloodhound , que l'armée suisse se propose
d'acquérir. Ce système d'armes téléguidées est actuellement le plus
avancé dans le monde. C'est le système que les Anglais utilisent pour la

défense de leurs bases de bombardiers.

BERNE, 29. — ATS — Les repré-
sentants de la presse suisse ont été
conviés par le Département militaire
fédéral à visiter lundi matin près
de Thoùne le nouveau matériel dont
le Conseil fédéral envisage l'acqui-
sition pour renforcer notre défense
terrestre contre avions. On sait que
par son message du 14 juillet dernier
le Conseil fédéral sollicite du Par-
lement l'ouverture d'un crédit total
de 450 millions de francs , dont 300
millions pour l'acquisition de 2 grou-
pes d'engins guidés de D. C. A. à 2
batteries du type Bloodhound , y
compris le matériel d'instruction ,
les accessoires, Jes pièces de rechan-
ge et ' les munitions et 150 millions
pour "l'acquisition de 25 batteries de
D. C. A. de calibre moyen, y compris
le matériel d'instruction, les acces-
soires, les pièces de rechange et les
munitions.

Fort bien organisée par le service
technique militaire, la présentation
a été suivie avec le plus vif intérêt
par les représentants de la presse
et de nombreux officiers du corps
des instructeurs.

La présentation a porté en pre-
mier lieu sur les armes actuelles de
notre DCA, puis sur celles à l'exa-
men.

Le Conseil fédéral n 'a pas encore
arrêté son choix quant au type de
canon dont doit être dotée notre
DCA à l'avenir. Les essais actuelle-
ment en cours mettent en présence
les prototypes de pièces titubes
fOerlikoh" 35 mm.) et quadritubes
(Hispano-Suiza Genève , 30 mm.) Ce
sont ces deux types de canons qui
ont été présentés à la presse, de
même que l'installation représentée
par notre photo.

La situation au Brésil

MONTEVIDEO , 29. - ATS-AFP. -
Selon un porte-parole du gouverne-
ment de l'Etat brésilien de Rio Grande
en Sul. M. Joao Goulart a promis au
gouverneur do l'Etat. M. Lionel Briz-
zola, de rentrer au Brésil pour prendre
le pouvoir.

Le vice-président du Brésil a pris
cet engagement lors d'une communica-

tion télé phoni que qu 'il a eue de Paris
a\ ec M. Brizzola.

Interrogé sur les rumeurs qui attri-
buent à M. Brizzola l 'intention de for-
mer un gouvernement séparatiste à
Porto Alegre , un porte-parole les a
déclarées dénuées de tout fondement.

M. Goulart promet
de rentrer au pays

en France dans
un accident d'auto

SISTERON (Basses-Alpes) , 28. —
ATS. — On apprenait lundi en Va-
lais que trois Valaisannes avaient
trouvé la mort dans un accident de
voiture survenu en France , près de
Sisteron , dans le département des
Basses-Alpes. La machine était con-
duite par M. Albert Ostertag, de
Sierre.

L' accident , dont on ignore encore
les circonstances exactes , devait
coûter la vie à Mme Ostertag, épou-
se du conducteur , âgée de 32 ans,
ainsi qu 'à ses deux fi l les , Anita et
Gabrielle , âgées de 6 et 4 ans. Il sem-
ble qu'une abeille est entrée dans
la voiture et que Mme Ostertag ait
voulu la chasser.

Trois Valaisannes
tuées

LUCERNE, 29. — ATS — Lundi
après-midi, peu après 15 heures, une
composition navette de la ligne des
Chemins de fer réunis d'Huttwil, est
entrée en collision à un passage à
niveau muni de feux clignotants à
la sortie est du village de Zell (Lu-
cerne), peu avant son entrée en gare,
avec un camion monté par deux per-
sonnes et tirant une remorque. Le
choc fut des plus violents. Le ca-
mion chargé de bouteilles d'eau
minérale fut littéralement écrasé.
Un des occupants fut tué et l'autre
grièvement blessé. La plate-forme
de la locomotrice du train fut égale-
ment défoncée et le mécanicien
souffre de gTaves blessures. La voi-
ture de commande a déraillé et s'est
posée sur le camion démoli. Lors de
la collision, les bris de verre, de l'eau
minérale et des bouteilles pleines
volèrent à travers les fenêtres des
compartiments du train . Quelques
voyageurs furent légèrement blessés.
D'autres subirent des chocs ner-
veux.

La victime qui a été tuée est M.
Umberto Pesenti, 24 ans, domicilié
à Locarno. U était assis dans le ca-
mion à droite du chauffeur. U fut
projeté dans un pré.

Grave accident
à un passage à niveau:

un mort



„
LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour le printemps 1962 un ou deux

Apprentis de gare
Conditions d'admission :

— être de nationalité suisse, âgé au moment de l'entrée en service
de 15 Vz ans au moins et de 22 ans au plus,

— jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffi-
santes, ainsi qu'un sens normal des couleurs ' (le port de lunettes
est admis),

— avoir une bonne instruction scolaire.
Les candidats devront subir un examen d'admission et, si le résultat de celui-ci
est satisfaisant, se soumettre à une visite médicale auprès du médecin-conseil
de la compagnie.
L'apprentissage dure deux ans pendant lequel l'apprenti reçoit les indemnités
suivantes :

Fr. 150.- par mois pendant les 6 premiers mois,
Fr. 250.- par mois du 7e au 12e mois,
Fr. 350 - par mois du 13e au 24e mois inclus.

Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins de Fer du Jura,
à Tavannes, jusqu 'au 5 septembre 1961, par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae et accompagnée des certificats, bulletins de note et d'une
photographie.
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Chaises
bois dur

Fr. 17.-
Table

noyer , 2 rallonges

Fr. 170.-

Secrétaire
4 tiroirs, teinté noyer
ou naturel

Fr. 130.-
Meuble combiné noyer

Fr. 390.-
Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

MÉCANICIEN
bon tourneur

.
très qualifié , est demandé pour
entrée tout de suite ou pour
époque à convenir. Situation
stable et intéressante.

Se présenter ou faire offres à
HELIO-COURVOISIER S. A., rue
Jardinière 149 a, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 34 45.

11. ¦ l ui 1 1 

t \
EMPLOYÉ

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

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

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

Assurance accidents, caisse de retraite.

Les candidats qui désirent un gain correspondant à leur travail
et de bonne réputation peuvent écrire sous chiffre P 40166 D,
à Publicitas , Bienne. ¦ :•>./,.• . -. ., ¦ ¦¦, < . Mm".» "!v__ : : : J
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Maison spécialisée de

confection dames
• ¦ 

C H E R C H E

vendeuse
qualifiée

et consciencieuse. Condition de tra-
vail agréable et bien rémunérée.

Faire offres à

/ 7î\ f~h HAUTE NOUVEAUTÉ

pour son département de boîtes ERMETO

adoucisseur-polisseur
Prière de se présenter , rue du Parc 119.

Organisation hôrlog ère engagerait
jeune

employée
de bureau

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

On demande : langue maternelle
française , esprit d'initiative et ponc-
tualité dans le travail. Bonne sténo-
dactylo.

On offre : travail varié. Rétribution
selon capacité.

Faire offres sous chiffre D. B. 16971
au bureau de L'Impartial , en joignant
certificats , curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Cherchons

termineurs
pour calibres 3 %'" à 13'" en qualité
conforme contrôle F. H.
Paire offres avec références, pro-
duction mensuelle et prix, sous
chiffre R H 17051 , au bureau de
L'Impartial.

La Fabri que de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A..
cherche

ouvriers
ET

ouvrières
à former sur travaux faciles.
Se présenter : Jardinière 119.

!

AMIDA S.A.
Manufacture d'Horlogerie, Montreux et Grenchen,
cherche pour son département ancre

Technicien-horloger
au courant de la construction des calibres et de
la fabrication des ébauches.
AMIDA S. A., MONTREUX, Téléph. (021) 6.54.78.

ON CHERCHE une

Sommelière
et une

Fille de cuisine
pour tout de suite. — S'a-
dresser au Café des
Sports, Charrière 73, télé-
phone (039) 2 81 96.

FONDERIE DE FER ET D'ACIER S. A.
Ch. de Longchamp 12 BIENNE

C H E R C H E

Un chef
d'atelier

pour son atelier d'ébarbage. Connaissances techniques :
Apprentissage de mécanicien, si possible parlant français
et allemand. Nombre de personnes à diriger, environ 60. Et

Un magasinier
pour s'occuper d'un important magasinage de modèles et
outillage divers.

Grand Garaae de la place
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

employé (e)
de bureau

pour son service facturation.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffre D M
17221, au bureau de L'Im-
partial.

La commune de La Sagne cherche,
pour son collège des Roulets

1 concierge
Ce poste conviendrait tout particu-
lièrement bien à une personne seule
ou à couple retraité. s

Pour tous renseignements, s'adr.
au Bureau communal de La Sagne,
Tél. (039) 8.31.06.

Entrée en fonction : 1er novembre
1961, ou date à convenir.

Les offres et prétentions de salaire
sont à adresser au Conseil commu-
nal de La Sagne jusqu 'au mercredi 4
6 septembre 1961, à 18 heures.

Atelier de terminages
On cherche à acheter un petit atelier
de terminages. Paiement comptant.
Paire offres à Me Francis ROULET,
avocat et notaire, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3.17.83.

1

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

MECANICIENS-OUTILLEURS
TOURNEURS
AIDES-TOURNEURS
RECTIFIEURS
AIDES-RECTIFIEURS
FRAISEURS
AIDES-FRAISEURS

Offres écrites à TESA S. A., fabrique d'ins-
truments de précision, RENENS-Lausanne.

MONDIA
Cherche pour travail
en fabrique

ouvrières
pour travaux propres et fa-
ciles. Semaine de 5 jours.

Se présenter au bu :au de
fabrication, Jardinière 147.

¦ 
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24. AV . LÉO POLD-ROBBKT
LA CHAUX-DE -FONDS

engage immédiatement ou à convenir , un

remonteur
qualifié , connaissant si possible l'achevage.
Travail soigné et varié en atelier.
Ecrire , se présenter ou téléphoner pendant
les heures de bureau au 3.26.65, ou jusqu'à
20 heures, au 2.21.77.

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.



f ô  Avec les pe t i ts  clubs
En première ligue : bon début des équipes neuchâteloises

Il nous tardait de voir à l'oeuvre nos
trois équipes neuchâteloises, en cham-
pionnat.

A Longeau, Cantonal a rencontré une
équipe bernoise qui se défendait avec
des moyens bien rudiment-aires et n 'in-
quiéta en aucun moment la nouvelle for-
mation de Cantonal qui gagnerait à
faire courir la balle plutôt que de prati-
quer un jeu par trop brouillon. Cons-
tamment maitre de la partie, les hom-
mes d'Humpal gâchèrent pourtant plus
d'une occasion de marquer. Liischer et
Dama marquèrent chacun deux buts.
Relevons que la rencontre s'est déroulée
sous une chaleur étouffante et gageons
que cette victoire de Cantonal ne sera
certainement pas sans lendemain...

Xamax, en déplacement à Genève a
connu sous la chaleur, une première
mi-temps assez difficile ; pourtant les
Neuchâtelois largement supérieurs à
Versoix gagnèrent le vestiaire avec le
score de 3 à 1. Cet avantage à la mar-
que permit aux Xamaxiens de jouer
plus détendus et le résultat ne se fit pas
attendre. Pratiquant un meilleur foot-
ball et surtout physiquement mieux en
forme, les hommes de Vidjak ne firent
qu'une bouchée des Genevois dont on
attendait mieux.

Le Locle pour sa première rencontre
a surpris ses plus chauds partisans et
a infligé une lourde défaite à Etoile-
Carouge qui avait déjà encaissé 4 buts
à la mi-temps sans pouvoir battre
Etienne. Le seconde mi-temps fut plus
parta gée ; mais néanmoins les Loclois
signaient, leur entrée en lice en pre-
mière ligue, par une victoire aisée sur
un adversaire que certains considéraient
comme l'outsider du championnat.

Parmi les autres rencontres relevons
la victoire de Forward-Morges sur Sierre,
toujours coriace. Malley a mal débuté
la saison et a encaissé six buts à Mon-
they. Rarogne sur son terrain a été
battu par Boujean 34 par 1 à 0.

En Suisse centrale
Le benjamin Wohlen a partagé les

points avec Soleure ce qui n'est pas si
mal pour un début !

Berthoud, le champion de la saison
dernière, s'est fait battre chez lui par
Old-Boys, qui n'en demandait pas tant.

Nordstem n'a laissé aucun espoir à
Emmenbriicke qui fut battu 3 à 0.

Les trois clubs Jurassiens ont glané
des points ce qui est de bon augure.
Delémont a ramené un point de son dif-
ficile déplacement à Bâle face à la tou-
jours solide équipe de Concordia .

Aile qui recevait le nouveau promu
Breitenbach n'a pas laissé aux visiteurs
le temps d'organiser leur jeu et c'est
par un 6 à 2 sans appel que les benja-
mins furent battus.

Moutier a également récolté deux
bons points à Chalières en battant un
Langenthal qui espérait faire mieux
que de perdre par un petit but à zéro.

Quand la Police s'en mêle..
Dans le groupe oriental le nouveau

promu n'est autre que la Police de
Zurich. Pour leur entrée en lice, les
policiers ont Infligé une défaite de 5 à
1 à Hôngg, équipe qui n'est pas à dé-
daigner.

Locarno a pris six buts à Baden alors
que Solduno, qui risqua la relégation la
saison dernière, a battu St-Gall. Red-
Star, autre club zurichois, a partagé
les points avec Rapid de Lugano. Dieti-
kon, équipe fantasque entre toutes, s'en
est allé glaner ses premiers points à
Vaduz en remportant la victoire par
2 à 1.

Deuxième ligue
Comète - Chaux-de-Fonds II 3-1
Le Parc - Hauterive 5-2
Fontainemelon - Ticino 0-1
Xamax II - Etoile 2-0
Fleurier - Colombier 3-1
Pour sa premiè re sortie , la deuxième

équipe du P.-C. Chaux-de-Fonds s'est
fait battre à Comète face aux hommes
d'Erni plus aguerris à la deuxième li-
gue. Les nouveaux promus n'ont pas
démérité et par la suite il faudra comp-
ter avec eux.

Fontainemelon fit longtemps figure
de vainqueur contre la rapide équipe de
Ticino, qui sut tirer son épingle du jeu
et remporter de justesse une victoire,
qui place déjà les Loclois parmi les
favoris de la compétition.

Les réserves de Xamax qui évoluent
en deuxième ligue depuis cette saison
ont aligné contre Etoile une solide équi-
pe dans laquelle on relevait la présence
de Facchinetti, de Duruz, de Corsini
(ex-stellien) , de Petter , de Held, de
Chkolnix et autre Ravera. Devant cette
formation déjà bien au point, les Stel-
liens ont encaissé un but chaque mi-
temps sans pouvoir battre l'excellent
Albano.

Fleurier n'a pas perdu l'occasion de
mettre d'emblée deux points à son actif
en battant Colombier qui avait pris le
chemin du Vallon. Le Hongrois Czefer-
ner réussit deux jolis buts alors que
Borel II scella la première victoire des
Pleurisans.

Troisième ligue
Audax - Travers 2-2
Couvet - Boudry la 2-1
Auvernier - Fleurier II 1-1
Blue-Star - St-Blaise 1-5
Buttes - Serrières 1-8
Le Locle II - Etoile II 4-1
St-Imier - Fontainemelon II 14-1
Xamax III - Floria 3-2
Courtelary - La Sagne 5-11
Travers nouvellement venu en troi-

sième ligue a obtenu le partage des
points avec Audax, ce qui est un bon
début.

Couvet part à nouveau fort bien et
sa victoire sur Boudry est significative.
St-Blaise débute avec brio alors que
Serrières écrase Buttes.

Dans le groupe du Haut, les Stelliens
connaissent au Locle leur première
défaite ; alors que St-Imier mécontent
de sa descente en troisième ligue inflige
une cuisante défaite à Fontainemelon II.
La Sagne qui ne veut pas rester en
retard bat sévèrement Courtelary, co-
leader de> la dernière saison... m

Floria a bien résisté contre les Xama-
xiens qui ne gagnèrent qu'après une
partie rondement menée.

Autres résultats
IVme ligue : Auvernier II - Châte-

lard 2-2 ; Béroche - Cantonal lia 8-2 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Gorgier
2-0 ; Corcelles la - Colombier lia 2-1 ;
Audax II - Cortaillod Ib 2-2 ; Cressier -
Corcelles Ib 2-5 ; St-Imier Hb - Le
Landeron 7-1 ; Dombresson - Serrières
II 5-1 ; Métiers - Colombier Hb 4-0 ;
Couvet II - Cantonal Hb renvoyé :
Noiraigue - Blue-Star n 12-1 ; Saint-
Sulpice - Travers n 4-1 ; Le Locle in -
Floria II 1-1 ; Le Parc II - Ticino n
3-2 ; Courtelary II - Sonvilier 5-4 ;
Superga - Etoile HI 6-3 ; La Sagne H -
Saint-Saint-Imier lia 1-8.

L'AILIER DROIT.

Le Parc bat Hauterive
5-2 (0-1)

Début de partie assez partagé entre
deux équipes pratiquant un excellent
football , après un quart d'heure de jeu
Hauterive prend toutefois l'initiative des
opérations en se portant résolument à
l'attaque des bois défendus par Muller
qui dans une forme magnifique évita au
Parc un score plus élevé à la mi-temps,
la défense supportant le poids du match
dans les première 45 minutes. Toutefois
une minute avant celle-ci Cattin lancé
par Gutmann en profondeur ouvrait le
score pour Hauterive en prenant Muller
à contre-pied. Bourquin blessé était
remplacé par Gygax et l'entraîneur Hou-
riet apportait quelques modifications à
sa formation. A la reprise Les Parciens
déchaînés égalisent à la première minute
par un shoot de Rigamonti bien lancé
par Houriet. Le même joueur augmen-
ta le score à la lOme minute. Ensuite
Gygax porta la marque à 3-1 en débor-
dant toute la défense. Hauterive subit
un net fléchissement et Chapatte sur
deux belles actions de la ligne d'attaque
porta le score à 5 à 1. A cinq minutes
de la fin alors que le Parc est à l'attaque
Cattin s'échappe et porte le résultat fi-
nal à 5-2. Excellente partie des joueurs
chaux-de-fonniers qui ont faitpreuve
d'une bonne camaraderie et du plai-
sir à jouer.

HAUTERIVE : Jacottet ; Capt, Tru-
han ; Fassnacht, Tribolet, Andréaneli ;
Cattin, Gutmann, Wenger, Monnard,
Neipp.

LE PARC : Muller ; Barbezat, Im-
hof ; Boillat , Simonin, Calame ; Hu-
mair, Houriet , Rigamonti, Bourquin ,(Gygax), Chapatte.

P. Giger

Victoire de Marti (Delémont)
dans le Circuit fermé de l'U. C. N. J.

Fort bien organisée par le Vélo-
Club « Edelweiss », cette dernière
épreuve de saison de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne s'est dis-
putée samedi après-midi au Locle par
un temps magnifique et très chaud.
Vingt-trois concurrents y ont parti-
cipé, soit 21 amateurs A et B et 2
juniors. Lé circuit comptait 60' tours
d'un kilomètre et conduisait les cou-
reurs du stade à la Banque Suisse par
ia rue du Technicum , avec retour par
la rue de l'Hôtel-de-Ville. Les 60 km.
ont été couverts en 1 h. 34' 46", à la
rioyenne de 38 km. 300.

La course a été marquée par une
échapp ée décisive de Siegenthaler
(Edelweiss), Marti (Delémont) et Kor-
mayer (Pédale locloise) qui s'est pro-
duite à mi-course, alors que les 30
premiers kilomètres avaient été cou-
rus en 46 minutes . Siegenthaler réus-
sit même à lâcher ses compagnons
d'échappée et à leur prendre plus
d' un demi-tour d'avance. Alors que la
victoire lui semblait acquise de façon
méritée , le coureur loclois fit malheu-
reusement une chute au 46e tour qui
lui fit perdre le fruit de ses efforts.

Dès lors, Marti et Kormayer restaient
seuls en tête et Marti , champion can-
tonal de vitesse, s'imposait facilement
à l'arrivée.

De nombreuses primes ont été dis-
putées au sprint tous les 5 tours et
plusieurs prix offerts au coureur le
plus malchanceux ont été attribués à
Siegenthaler.

Un magnifique pavillon de prix a
récompensé les coureurs et , avant la
distribution, on entendit au Restaurant
Terminus des allocutions de MM.
Fritz Golay, délégué de l'U. C. S.,
André Huguenin , président de l'U. C.
N. J., Georges Senne et Pierre Sunier,
du comité d'organisation.

Classement officiel : 1. Marti C, V.
C. Olympia, Delémont, 1 h. 34' 46" ;
2. Kormayer A., Pédale locloise, mê-
me temps ; 3. Steiner W., V. C. Co-
lombier ; 4. Badan G„ Porrentruy ; 5.
Siegenthaler W., V. C. Edelweiss ; 6.
Gaffner G., V. C. Edelweiss, à 1 tour ;
7. Boss B., V. C. Edelweiss, à 1 tour ;
8. Domine M., Porrentruy, à 1 tour ;
b. Gaibrois C, Porrentruy, à 1 tour ;
10. Canton J. L., Colombier , à 1 tour.

R. A.

( MOTOCYCLISME "
)

Les Suédois s'imposent
en Hollande

Le Grand Prix des Nations de mo-
tocross , disputé à Sphijndel (Hollan-
de) sur un parcours de 2 km. 200 et
devant 35.000 spectateurs, a donné
le classement suivant :

1. Suède, 196' 41"5 ; 2. Angleterr e,
200'25"4 ; 3. France ; 4. Danemark ; 5.
Suisse (Alfred von Arx - Florian Thé-
venaz - Pierre Rapin). — Ire manche
(14 tours = 30 km.) : 1. Tibblin (Su)
sur Husqvarna, 38' 06"2 ; 2. Smith
(GB) sur BSA, 38' 07"4 ; 3. van der
Becken (Be) sur BSA, 38' 09"3. - 2e
manche : 1. Johansson (Su) sur Lito ,
39' 31"4 ; 2. Dirkx (Ho) sur BSA, 39'
35"1 ; 3. Archer (GB) sur Norton , 39
37"1. - Finale (23 tours = 50 km.) :
1. Nilsson (Su) 1 h. 03' 53"8 ; 2. Smith
(GB) 1 h. 04' 16"6 ; 3. Tibblin (Su)
1 h. 05' 20"5.

Championnats suisses de natation jeunesses et
juniors région romande

Les Championnats suisses Jeunesses et
Juniors pour la région romande se sont
déroulés dimanche à la piscine du Red-
Fish à Neuchâtel. Le temps, la tempé-
rature de l'eau et l'ambiance ont con-
tribué à faire de cette journée une par-
faite réussite.

Malgré une très forte participation,
tant en nombre qu'en qualité, notre jeu-
ne délégation de tritons a obtenu de fort
jolis résultats.

Nous tenons donc à les féliciter tous
pour leur- combativité et leurs prouesses
dans ces joutes sportives qui furent très
acharnées, Nous relèveront les très bel-
les premières places de Jacques Mathys
au 50 m. crawl Jeunesse III dans le
temps magnifique de 36"4 et de Gérard
Philippin aux plongeons 3 m. qui s'im-
posa après une lutte passionnante avec
son camarade de club Bernard Morf

Résultats principaux
Juniors garçons 100 m. crawl

1ère série : 1. Piller Serge, R. F. Neu-
châtel , l'07"l ; 2e série : 1. Mabillard
Claude, Martigny, l'12"l : 3e série : 1.
Feller Pierre , R. F. Neuchâtel , l'10"4 ;
4e série : 1. Sommer Hans Léman, 114"
8 ; 2. Delapraz Jean , Vevey, l'16"9 ; 3.
Bcuchat José, Chaux-de-Fonds, l'20"6 .

50 m. brasse Jeunesse III
1. Cretenand Robert, Martigny, 49"5 ;

2. Mathys Jacques, Chaux-de-Fonds,
51"9 ; 3. Schaffter J.-Paul R. F. Neuchâ-
tel , 59"9.

200 m., brasse Junior garçons
1ère série : Reichenbach Jacques, Ge-

nève, 3'22"0 ; 2. Bezenson Richard, Nyon,
3'42"4 ; 3. Matthey Chs-Henri, Chaux-
de-Fonds, 4'02"7.

2e série : 1. Tissot Charles, Genève,
3'10"0.

3e série : 1. Cloux Alain, Genève,
3'08"1.

100 m. crawl Jeunesse I garçons
1. Grisoni Claude, Vevey, l'14"7 ; 2,

Pilloud Jacques, Vevey, l'17"0 ; 3. Be-
trisey Claude, Monthey, l'17"5 ; 4. Per-

rin Denis, Chaux-de-Fonds, l'18"0 ; 5.
Chabanel Pierre, Léman, l'18"5.

100 m. crawl Jeunesse I filles
1. Baylon Dams, Nyon, l'22"l ; 2.

Brechbuhler Marianne, Sion, l'28"7 ; 3.
3. Reymond Jocelyne, Vevey, l'30"0 ; 4.
Mathys Monique, La Chaux-de-Fonds
1*33"1 ; 5. Kaempf Isabelle, Vevey, l'38"l.

50 m. crawl Jeunsse III garçons
1. Mathys Jacques, Chaux-de-Fonds,

36"4 ; 2. Grettenand Robert, Martigny,
42"3 ; 3. Geneti Pierre, Vevey, 42"3.

100 m. brasse Jeunesse I garçons
1. Collomb Marc, Genève, I'38"0 ; 2.

Grisoni Claude, Vevey, l'45"5 ; 3. Bar-
man Bernard , Monthey, l'45" ; 4. Brandt
Michel, La Chaux-de-Fonds, l'47"6 ; 5.
Staempfli Alfred , Val-de-Travers, l'58"0.

Plongeon 3 mètres
1. Philippin Gérard, La Chaux-de-

Fonds, 70,50 pts ; 2. Morf Bernard, La
Chaux-de-Fonds, 61,83.

C CYCLISME J
XlVme Grand Prix de Fleurier

Un temps merveilleux a favorisé cette
course cycliste, comme toujours excel-
lemment organisée par le Cyclophile de
Fleurier. Le parcours de 100 km., à par-
courir cent fois en circuit fermé, em-
pruntait au départ le jardin public, la
rue des Moulins et l'Avenue de la Gare.
Un public assez nombreux encourageait
17 coureurs seulement, attendu qu'il y
eut plusieurs défections. Il n 'y eut qu'un
seul abandon dû à des crampes d'es-
tomac. Aucun concurrent ne s'est vrai-
ment mis en évidence en prenant un
tour par exemple, comme ce fut sou-
vent le cas précédemment. M. Fritz
Golay, du Locle, procéda à la procla-
mation du palmarès de cette épreuve
qui remporta un magnifique succès :

Classement : 1. Heinzmann Karl ,
Môhlin. 23 points, 2 h. 12'48" ; 2. Bol-
ler Jôrg, Genève 22 ; 3. Inabnit Willy,
Lucerne 13 ; 4. Siegenthaler Walter , Le
Locle 10 ; 5. Steinèr Vincenz, Lucerne
8 ; 6. Weber Hansueli , Lausanne 7 ; 7.
Wiiest Hans, Lucerne 2 ; 8. Sangoi
Louis, Soults (F) 1 ; 9. Kornmayer Al-
fons, Le Locle 1 ; 10. Blanc Marcel,
Lausanne 0, tous même temps.

Ç DIVERS J
Après le moto-cross,

voici l'auto-cross
Un nombreux public a assisté

à une manifestation qu'une publicité
savamment organisée annonçait com-
me la première de ce genre en Euro-
pe : l'auto-cross. Elle s'est déroulée sur
une piste aménagée spécialement à la
Vue des Alpes et fut des plus specta-
culaires. Des pilotes italiens, français ,
belges , allemands et suisses, engagés
dans la compétition, rivalisèrent d'a-
dresse sur un parcours fort mouve-
menté et souvent au grand dam
voitures.

( DIVERS "\

Sept étudiants italiens
vont tenter

la traversée de la Manche en canoë
Sept étudiants italiens qui appartien-

nent à l'Université de Pavie vont tenter
la traversée de la Manche en canoé. Us
partiront du port de Calais le mardi 29
août à 05 heures 20. Ils seront escortés
dans leur tentative par un petit chalu-

tier du port de Calais.

Sep t nations prendron t part
aux championnats du monde
de cycloball et de cyclisme ar-
tistique les 8 et 9 septembre, à
St-Gall. Voici la liste des enga-
gés :

Cycloball : Belgique (H. Gil-
bert , De Vroe. rempl. Bondue) ,
France ( W o l f f ,  Boeglin, rempl.
Jung) , Autriche (Ladenberger .
(Bràuer) , Allemagne de l'Est
(D egenkolb , Martin , rempl. Stol-
tze) , Tchécoslovaquie (Svoboda :
Pospisil , rempl. Bima) , Allema-
gne occidentale (K . Buchholz, O.
Buchholz, rempl Pensel) , Suisse
(Rudolf  Breitenmoser , Georges
Lienhard , rempl . O. Zolleti .

Cyclisme artistique : France
(Stamm , Pitinaux) , Allemagne
de l'Est (Blotny , Bràuer) , Tché-
coslovaquie (Kratochvil , Kris-
t o f e k) , Allemagne occidentale
(S tap f , Thissen) , Suisse (Arnold
Tchopp, détenteur du titre, et
Heini Rohner) .

Les autres épreuves
mondiales

Eh bien ! les amis pêcheurs du
Doubs qu'en pensez-vous ? Y pa-
raît que les silures seraient venus
tâter du poulet dans les eaux de
Rochefort-sur-Nenon, du moins si
j'en crois les lignes ci-dessous :

« Les pêcheurs de silures qui
ont élu domicile sur les bords du
Doubs à Rochefort-sur-Nenon,
n 'ont pas fini d'alimenter... les
conversations, écrit «Le Comtois».

» Aussi nous semble-t-il bon
aujourd'hui de faire le point sur
toutes les rumeurs qui ont circulé
ces derniers jours.

» Un fait est certain : un pois-
son très vorace est venu il y a
trois jours , déguster le poulet que
les pêcheurs avaient placé comme
appât , ébranlant fortement leurs
lignes mais ne s'y prenant mal-
heureusement pas.

» Ainsi, le silure (car tout laisse
supposer qu 'il s'agit de lui) court-
il encore les eaux basses du
Doubs.

» Encourages pourtant par ce
demi-succès, nos pêcheurs ont dé-
cidé de prolonger leur pêche pen-
dant une dizaine de jours. Ils de-
vaient lever le camp mardi, mais
le silure ayant enfin montré le
bout de sa gueule, ils ne déses-
pèrent pas de le capturer avant
la fin du sursis qu'ils lui ont
accordé. »

Mais au fait, ne serait-ce pas
tout simplement un de ces bons
brochets ? Y en a qui ont des di-
mensions respectables n'est-ce
pas l'ami Laager ?

PIC.

Ils seraient venus...
les silures !

Cliamp ion du monde de vitesse pour professionnels pour la cinquième fois
et pour la troisième année consécutive. Antonio Maspes est né le 14 janvier
1932 à Cesanaffoscone , près de Milan. Maspes qui a, depuis plusieurs années ,
pris r ang parmi les meilleurs sprinters de tous les temps , a débuté alors
qu 'il n 'avait que quinze ans. Dans les rangs des amateurs , il se révéla à
Paris , dans la finale de la médaille 1949, se classant deuxième derrière le
Fiançais André Darrigado. Depuis 1947, Maspes est champion d'Italie. Chez
les débutants, en 1947 et 1948, chez les amateurs , en 1949, et chez les profes-
sionnels , en 1952, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960 et 1961. Il enleva le titre
mondial pour la première fois en 1955 et réédita son exploit en 1956, puis
en 1959, 1960 et 1961. Sprinter athlétique doublé d'un bon tacticien , Antonio
Maspes est délenteur du record du monde des 200 m. départ lancé avec

10"8 depuis le 22 juillet 1960.

Maspes est champion du monde

Sollicité par le Comité organisateur
du Tour de Romandie, le Cyclophile de
Fleurier a pris la ferme décision d'or-
ganiser la réception d'une étape du
Tour de Romandie de l'an prochain.
Nous pouvons féliciter le Cyclophile de
son astucieuse détermination , qui a pu
être prise grâce à l'esprit sportif d'un
généreux mécène. Voilà un événement
de premier choix , qui va donner un ca-
chet tout particulier à notre village et
à notre vallon, qui n'est pas tant de
travers que ça.

Fleurier tête d'une étape du
Tour de Romandie en 1962

Concours No 2 du 27 août 1961, liste
des gagnants :

2 gagnants avec 13 points à 64.419
f \  90. - 48 gagnants avec 12 points
à 2684 fr. 15. - 787 gagnants avec 11
points à 163 fr. 70. - 7790 gagnants
avec 10 points à 16 fr. 50.

Répartition des gains
du Sport-Toto



A LOUER pour le 1er octobre

APPARTEMENT
moderne, 4 pièces, tout confort , centre ville.
Ecrire sous chiffre D M 17115, au bureau de
L'Impartial.

r 
^

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse est demandée
pour travaux sur petites machines et
pour occuper un poste de confiance
après mise au courant et en cas de
convenance. Entrée à convenir.
S'adresser à LIMPIDA S. A., verres
de montres, rue Numa-Droz 66 a.

 ̂ . J

.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 L'Impartial.

ATELIER ELEUTRO - MECANIQ UE

R. JEQUIER |
Av. Leopoid-Rooert 0 a lei (U3»> a 84 03

BOBINAGES 7.
El REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspira réuni perceuses.
machine* S laver ,
et tous genres
d'appareil» ilectrlquea

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le MERCREDI 30
AOUT 1961, à 14 h. 30, au Garage des
Trois Rois S. A., rue de la Serre 102,
à La Chaux-de-Fonds , le véhicule ci-
après désign é APPARTENANT A UN
TIERS :

1 voiture automobile Opel Ol ympia
Record , modèle 1953, de couleur gris
foncé.

Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

U N B O N

menu sur assiette
avec entrfie et dessert
TOUS LES JOURS, dès 12 heures
C H E Z

Qt$â
R U E  N E U V E  7

MOBILIER
complet

neuf de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

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

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cle
COUVET

Tél. (038) 9.62.21 et 9.63.70

RSALTO
FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 45

Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

— J'ai aussi quelque chose à vous dire,
reprit-il , tout à coup grave. Pour mol, une
grande nouvelle à vous apprendre. Une ques-
tion à vous poser.

Machinalement elle monta les mains à sa
poitrine contre laquellle elle les serra. Qu'al-
lait-il dire ? Ne le pressentait-elle pas ? Com.
ment ne pas crier de bonheur, ne pas tom-
ber évanouie ? Elle ferma les yeux.

— Voici... Cette fois j e vous appelle Ariane.
C'est tellement simple... Je vous aime. Voilà...
Je vous aime et mon seul souhait est que vous
m'acceptiez.

Alors elle fut , une fois de plus, ce que
Fabienne aurait appelé une fichue dinde . Au
lieu de répondre, elle se mit à pleurer, se laissa
aller dans les bras de Gaetano qui murmura :

Heureusement vous n'avez de khôl...

Et tout de suite :
— Allons tout raconter à Mme Tchernov .
Elle tamponna ses paupières.
— Je suis forcée de rester auprès d'elle. Vous

le savez, n'est-ce pas ?
— Quelle sottise ! Vous n 'aurez plus besoin

de cet héritage ! Et moi, je m'en moque ! Ce
que je veux, c'est vous, Ariane. Mais peut-
être convient-il de ne pas tout lui dire main-
tenant... de savourer quelque temps (un mois
par exemple) notre secret. Savoir ce dont per-
sonne ne se doute. Attendre la fin de la saison
d'été pour nous unir , la fin de la folie stupide
que provoque le festival du cinéma en septem-
bre. Je prévois que Mme Tchernov vous en vou-
dra terriblement de la quitter , qu 'elle vous
mettra peut-être à la porte, et alors où irez-
vous ?

— Chez mon amie Fabienne.
— C'est vrai. Je n 'y pensais pas. Nous par-

lerons dans deux ou trois semaines, voulez-
vous ?... Mais vous n'avez pas répondu à ma
demande. Serez-vous ma femme ?

Elle leva ses yeux encore humides, pro-
nonça lentement :

— J'ai cru mourir parce que vous ne m'ai-
miez pas.

Ils rentrèrent et le regard de Gaetano croisa
celui de Daria. n y lut une telle colère qu 'il
en fut troublé. Mais 11 ne devina pas que.
contre lui, l'orage se déchaînait.

CHAPITRE XIV
Pendant qu 'Ariane et Gaetano allaient

vivre dans le rêve, que chacun d'eux croyait
toucher au bonheur , les autres, les joueurs ,
plaçaient leurs pions. En retournant avec
Ettore vers l'embarcadère de l'Académie,
Daria avait simplement prononcé , d'une voix
blanche, que son compagnon ne reconnais-
sait pas :

— L'affaire de la ruelle a certainement
avorté. U aura découvert que , si elle y allait ,
son but était innocent. Il sera donc temps
d'agir.

— Je suis de votre avis. Ce qui me déroute
c'est que Beneventi ne prend pas ombrage de
la cour que fait Arnaldo.

— Celui-ci n'est pas dangereux. Il n'y croi t
pas très bien lui-même.

— Il reste bien entendu , n 'est-ce pas, que
nous agissons en parfait accord , que vous ne
me laisserez pas tomber.

n la regarda et, termina plus lentement :
— Ce pourrait être dangereux.
Ils marchèrent en silence, puis il reprit :
— Je vous aide à vous débarrasser d'elle.

La lettre est écrite... Mais ensuite il faut pen.
ser à la vieille Tchernov... Et m'aider à de-
venir le maître d'Ariane.

Ne vous al-je pas dit que c'est convenu v
Seulement je ne veux plus venir à votre
hôtel. C'est dangereux. On peut me voir. Par-
tout et toujour s il y a des yeux qui regardent.

et qu 'on n'a pas remarqués. Je téléphonerai
avant dix heures.

— C'est que... le téléphone est mal placé.
Du petit salon, on entend ce qu 'on dit. Le
concierge également.

— Ce salon est toujours vide !
— Plus maintenant. Il est arrivé un journa.

liste qui veut prendre des scènes vécues, qui
restera jusqu 'après le festival .

Il réfléchit quelques instants :
— Celui-là , il s'installe pour griffonner ses

articles parce que , dans sa chambre , il fait
très noir. Plus noir que dans la mienne. Il
n 'est pas bien partagé... Un garçon sans dé-
tour , sans malice... D'ailleurs nous parlerons
à mots couverts. Il vous faudra beaucoup de
prudence parce que leur appareil est terrible-
ment sonore. On entend distinctement celui
qui est à l'autre bout du fil . même quand on
n'a pas l'écouteur.

— Rassurez-vous.
Alexandre Nicolaiev n'avait plus parlé du

détective à Ariane. A quoi bon l'inquiéter ?
Mais par cet homme consciencieux , honnête,
et fin , il avait appris, au sujet d'Ettore Ma-
glia et de ses antécédents, des choses nou-
velles, qui le laissaient rêveur. C'était sur son
conseil que le policier privé avait accaparé le
salon et que, dans la salle à manger de l'éta-
ge, à l'occasion d'un départ, il avait pris la
table voisine de celle qu 'occupait Maglla.

(A suivreJ
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KENT — la cigarette A lm :¦ -. ,^& ''  ̂"JPiP'

un succès mondial! /'^ JF $ JS ' *aP ' *\\

Estomac lourd, Il BS
troubles de Wjft
digestion après w

^
llt

un bon repas... '¦ BP -̂JSafe^
le Camomint 1 .̂ B̂
soulage «Éi &»¦
immédiatement! Kpj§|

Flacons â fr8.2.B0 et frs.4.—
dans les pharmacies et les drogueries OU par
la Pharmacie Golliez à Morat,
Seul véritable extrait de menthe et do)
camomille ¦ ¦oomoAmÉ
6 I X

P| A T  GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE AI IQTIN¦ Ë t fA  I Georges CHATELAIN nt ĉ ÂS M̂ ĝS'am .»« #Aw W I IM

jfff nettoyer vos tapis, I
c'est embellir M
votre intérieur I JM

I JEEP*- * ' ? ¦ f- --H- MÊ

NETTOYAGE RAPIDE de tapis et meubles
La Chaux-de-Fonds - 24, rue du Locle

Tél. 2 83 83

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès



I 1N ' H E S I T E Z  P A S . . .

Une économie assura V Â v^^H
c'est d'acheter une ^V»AT/«B

Nous reprenons votre voiture à des con-
ditions avantageuses.

j Ç©^ B ' ENNE
> 4-8, Rue des Artisans Tél. (032) 3 84 44

A LOUER
dans garage collectif si-
tué dans le quartier des
Forges box pour moto.
Loyer mensuel 5 francs.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Au-
oert-Némitz. av. Léopold-
Robert 88. Tél. (039)
3 14 15.

I
Heureux ceux qui ont le cœur pur car
ils verront Dieu.

Matth. 5 : 8.

Mes pensées ne sont pas vos pensées.
Mes voies ne sont pas vos voies dit
L'Eternel.

Esaîe 55 : 8.

Le pasteur et Madame James Perrin-Russbach et leurs fils
Jean-Marc et Thierry, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Lucien Ferrin-Ducommun et Christine,
a La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Cécile Russbach, à Yverdon ;
Madame Vve Berthe Reimers-Ferrin et famille, à Genève et

au Cameroun ;
Monsieur et Madame Georges Perrin et famille, au Landeron ;
Madame Vve Alice Perrin, à Bienne ;
Monsieur et Madame, Léon Perrin, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Suzanne Perrin, à Marseille ;
Mademoiselle Marguerite Perrin, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Willy Russbach et famille, à Villeneuve

et à Sierre ;
lie docteur et Madame Arnold Russbach et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Walther Russbach et leurs fils, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Russbach et leurs enfants, à

Ville d'Avray (France) ;
Monsieur et Madame Maurice Russbach et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et les amis, ont la profonde douleur
d'annoncer que Dieu a repris à Lui, dans sa 20e année, à la suite
d'un tragique accident survenu le 22 août 1961 à Dunfermline
(Ecosse) ,

Monique-Hélène-Anne PERRIN
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, belle-soeur, tante, nièce,
cousine, parente et amie.

Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni
les anges, ni les dominations, ni les choses
présentes, ni les choses à venir, rien ne
pourra nous séparer de l'amour que Dieu
nous a témoigné en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Rom. 8 : 38 et 39.

La trompette sonnero et les morts ressus-
citeront incorruptibles.

I Cor. 15 : 52.

Un service religieux et l'incinération ont eu lieu les samedi
26 août et lundi 28 août à Dunfermline et à Kirkaldy .

Le service religieux à La Chaux-de-Fonds aura lieu mercredi
30 août à 10 heures, au Temple de L'Abeille. ,

Les honneurs seront rendus à l'issue du service.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de

fleurs, mais de penser à la Mission.
Domicile mortuaire : Rue des Tourelles 19, La Chaux-de-

Fonds.

Monsieur Adrien MONTANDON,
Madame Angèle SANDOZ,
et famille,

profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincère et reconnaissants.

JEUNE HOMME .

Dessinateur
de machines

cherche travail à domicile
pour le soir et le samedi
(éventuellement autre oc-
cupation). — Ecrire sous
chiffre P F 17226, au bu-
reau de L'Impartial.

t I
Madame Ernest Riedo-Bosshard , à Lau-

sanne ;
Madame Clara Hertig-Riedo, ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne et à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Alice Riedo, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Girard-

Riedo, à Lausanne ;
Madame Vve Edmond Riedo, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Marcel Riedo et

leurs enfante, à Santiago du Chili ;
Monsieur et Madame Léon Bosshard et

leurs fils, en Nouvelle-Zeeland ;
Monsieur et Madame Fred Bosshard et

famille à New-York ;
Monsieur et Madame A. Christodoulou-

Bosshard, à Nicosie-Chypre,
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies à Lausanne, Fribourg, Berne
et Paris, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest RIEDO
restaurateur

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 27 août 1961, à
l'âge de 66 ans, muni des sacrements de
l'Eglise. .

L'inhumation aura lieu à Lausanne,
le mercredi 30 courant.

Culte à la chapelle de l'Hôpital can-
tonal, à 16 h. 30.

Honneurs à 17 heures.
Domicile : Restaurant < La Chau-

mière », rue Centrale 23, Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

A VENDRE
Opel Rekom
modèle 1956. Belle occa-
sion, bas prix. Tél. (039)

. 3 4178. 

MIN
Cabinet de prothèses

dentaires

fc retour
Dr Bolay

Spécialiste FM.S.
Maladies de la pean

et des voies
jjénlto-urinaires

de retour
MfiMiitàia  ̂ v

r ~̂

Banque Exel
NfclH HAIKL

6, avenue Kouaseau
Tel (038> 9 44 04

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie aucun
de ses bienfaits.

Que ta volonté soit faite.
L ¦ ' ¦ • • ¦ -;*« • *

Madame" Pierre Balderer-von'~Aèsèh f ~
Monsieur Jean Balderer et ses enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Sandro Todeschini et leur petite Sandra,

à Neuchâtel ;
Monsieur Otto von Aesch, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Dr Gerold Rusch et leurs enfants, à

Fontainemelon ; .
Monsieur et Madame Maurice von Aesch, à Lausanne ;
ses filleules :
Mademoiselle Elisabeth Baltzer, à New-York ;
Mademoiselle Monique Schmidiger, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Christine Rusch, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,

Monsieur

Pierre BALDERER
que Dieu a repris subitement à Lui, lundi, dans sa 57e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 30 courant, à

15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 134.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Consortium de construction de la Fabrique
Bloch, à Courtelary, CHERCHE

coffreurs
I manoeuvres

grutier
(ou ouvrier pouvant être formé comme
grutier).

S'adresser au bureau du chantier.
Téléphone (039) 4.94.90.

Appartement
de 3 pièces est cherché,
éventuellement échange
contre un même au Locle.
Tél. au (039) 5 39 77.

Mécanicien
de précisioh cherche pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
A C 17049, au bureau de
L'Impartial.

Morris 850
rouge, 1960, occasion en

parfait état. Facilités de

paiement. — Tél. (038)

«27 21 ou 8 29 24.

f

Je cherche une dame avec
avoir , qui aimerait gérer
un restaurant de campa-
gne, sachant bien faire la
cuisine en vue de

Mariage
Faire offres sous chiffre

F. R. 17162 au bureau de
L'Impartial.

MACHINES A LAVER
Plusieurs pièces sont

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

L

STUDIO
comprenant 1 divan, 1
protège-matelas, 1 mate-
las à ressorts, (garantis
10 ans) , 1 entourage de
divan avec coffre à lite-
rie, 1 armoire 2 portes,

Fr. 450-
Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

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.

Nous demandons un

monteur de cabinets
de pendulettes

Personne soigneuse ayant le sens des
responsabilités ou emboiteur de gran-
des pièces serait -éventuellement mis
au courante*'" « > * * »  MM

S'adresser à la
Manufacture de pendulettes et réveils
ARTH UR I M H O F  S.A.,
Rue du Pont 14, La Chaux-de-Fonds.

Jeune une
serait engagée en qualité

d'apprentie de bureau
Occasion d'effectuer un bon ap-
prentissage.

Faire offres sous chiffre R. F.
17167 au bureau de L'Impartial.

M — 1

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

maison familiale
de 5-6 chambres, avec jardin. - Offres
sous chiffre R F 17222, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE à

CHAMBRELIEN
Maison d'habitation, 2 chambres (évent. 3) ,
cuisine et dépendances. Grand dégagement en
jardin et forêt. Belle situation. Conviendrait à
couple retraité. Accès facile par voiture.
Offres et renseignements à Case postale 880,
Neu châtel 1. .

Nous cherchons pour date à convenir

ouvrier argenteur
ou galvaniseur ayant déjà travaillé
dans cette branche. Situation stable.
Adresser offres ou se présenter à
Orfèvrerie CHR1STOFLE , SICODOR
S.A., à PESEUX/Neuchâtel .

> • • • •

GARAGE
box pour 1 voiture, an
centre, est à louer du 1er
septembre 1961 au 28 fé-
vrier 1962.
Tél. (039) 2.60.83

A LOUER

GARAGE
chauffé, pour le 31 octo-
bre 1961, à proximité du
collège de l'Ouest. Prix
57 fr. 25 par mois. — S'a-
dresser à Gérances P.
Zeltner, av. Léopold-Ro-
bert 42.

f FLEURS ^H IPPH SII PLANTES ^W ĵjŒJU&M| COURONNES Ĵ| SJBC35SSS3
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Les Sœurs et la famille de la

Major Emma VUILLE

dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à toutes les marques de
sympathie qui leur ont été adressées

- remercient chaleureusement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, les
ont entourées dans leur gran d deuil.

La Sagne, le 25 août 1961

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du départ de notre chère ma-
man et parente, nous remercions très
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à notre deuil et les prions
de trouver ici l'expression de toute notre
reconnaissance.
M. et Mme Henri MOUQUIN-BREGUET
et toutes les familles alliées.

Vallorbe et La Chaux-de-Fonds.
août 1961.

I En cas de décès :E. Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

9 9 V 9 I

Progrès 13a
achète '

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes de camping
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
a manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
— Tél. (039) 3 3851, C
Gentil

La Direction de la Cie des Montres Marvin S. A. a le
pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Pierre BALDERER
fondé de pouvoir

son dévoué collaborateur pendant 33 ans.

Nous garderons de ce chef apprécié un 'ouvenir durable
et reconnaissant.

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



Deux référendums décideraient de l'avenir de l'Algérie
En dépit des changements survenus au sein du G. P. R. A

De Gaulle précisera bientôt sa pensée
Paris, le 29 août.

En l'absence du général de Gaulle,
qui se trouve actuellement à Co-
lombey-les-deux-Eglises, il n'y a pas
encore de réaction officielle aux
transformations qui viennent de se
produire au sein du GPRA. Cepen-
dant, on laisse entendre à l'Elysée
qu'il n'y aura pas de changement
dans l'attitude de la France envers
le FLN. On est toujours prêt à né-
gocier, mais si cette négociation ne
s'engage pas très prochainement,
l'exécutif provisoire sera mis en
place.

( *
Do notrn correspondant de Paris,

par téléphona

« )

Cet organisme administratif au-
rait essentiellement pour tâche de
préparer la consultation populaire
sur l'avenir de l'Algérie. II y aurait
sans doute deux référendums. Le
premier serait destiné à savoir si
les intéressés sont partisans de l'in-
dépendance ou de la francisation.
Si, comme il est probable , ils op-
taient pour la première solution, ils
seraient appelés à dire, au cours
d'une seconde consultation, s'ils
désireraient l'indépendance pure et
simple ou l'association avec la
France.

Ce programme serait exécute avec
ou sans le FLN. Si le nouveau GPRA
désirait engager des négociations,
elles seraient acceptées. Sinon, il n'y
aurait pas forcément rupture avec
lui. Il pourrait toujours être admis
dans l'exécutif provisoire, c'est-à-
dire — pour reprendre une expres-
sion courante — qu 'il pourrait
« prendre le train en marche ».

Joxe plus optimiste
que Debré

Veut-il négocier ? C'est la ques-
tion que chacun se pose. A l'Hôtel

k ! in ::,;HiiiiiBninii!i!ipiii!!i;!:i!i!:;:.!:;;;i;i::i;i;:;:;i!tii!!i;!!i!:!:iii:!'::- ; : A

Le siège d\\ G. P. R. A.
sera-t-il ramené

au Caire ?
LE CAIRE. 29. — ATS - AFP — j

p Bien que les rumeurs qui circulent g
fj actuellement au Caire ne soient ni jj
S confirmées ni démenties par les Ë
1 milieux intéressés, le bruit court g
B avec persistance que l'une des pre- g
g mières décisions que prendra M. 1
g Youssef Ben Khedda, nouveau I
g < président du G. P. R. A. », sera de |
fj ramener au Caire le siège de son B
g « gouvernement » qui se trouve ac- j§
y tuellement à Tunis.
•1 Depuis sa proclamation au Caire 1
p en 1958, le « G. P. R. A. » occupe un P
g immeuble de cinq étages dans le iff
p quartier de « Garden City ». En 1
§f mars 1959, lorsque M. Ferhat Ab- g
g bas décida d'installer le siège de p
g son gouvernement en Tunisie, l'im- j§
p meuble du Caire ne fut plus occupé g
g que par quelques fonctionnaires 1
p des services de l'information du H
| « G. P. R. A. ».
j] TJn peu plus tard, le même im- H
p meuble abrita les bureaux de M. P
g Ahmed Taoufik El Medani, ambas- P
jj sadeur du « G. P. R. A. » au Caire g
g et délégué permanent du « G. P. p
g R. A. » à la Ligue arabe. C'est dans B
jj cet immeuble que les ministres du B
g « G. P. R. A. » se réinstalleraient S
g prochainement.
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Matignon , on paraît sceptique, à la
suite de la publication du commu-
niqué du Conseil national de la
révolution algérienne, où il est dit
que la lutte va être renforcée pour
la défense de l'intégrité et de l'unité

du territoire, y compris le Sahara ,
avec l'aide de l'étranger.

M. Joxe, ministre des affaires al-
gériennes, semble un peu plus opti-
miste. En effet , ce même commu-
niqué déclare que les nouveaux diri-
geants sont disposés à rechercher
une solution négociée, comportant
la collaboration avec la France. M.
Belkacem Krim , chef de la déléga-
tion algérienne à Evian , voit son
pouvoir renforcé, puisqu 'il prend le
portefeuille de l'intérieur , tandis que
son ami, M. Dahleb , devient minis-
tre des Affaires étrangères.

Simple «péripétie»,
dit-on à l'Elysée

A l'Elysée, optimistes et pessimistes
sont à peu près à égalité. Les uns
disent qu 'il faudra bien qu'un jour
ou l'autre on discute. Les autres
font remarquer qu'on ne peut at-
tendre indéfiniment la bonne volon-
té du FLN pour édifier l'Algérie
nouvelle et, en conséquence, que la
France poursuivra là-bas sa poli-
tique d'émancipation , sans attacher
trop d'importance à la « péripétie »
qui vient de se produire.

On sera bientôt fixé sur les in-
tentions réelles du général de
Gaulle, puisque l'affaire algérienne
sera évoquée demain en Conseil des
ministres et que le chef de l'Etat
aura l'occasion d'exposer sa pensée
au cours de la conférence de presse
qu'il tiendra le 5 septembre. M. De-
bré doit lui-même prendre la parole
ce soir, sur les ondes de la radio-
diffusion-télévision française.

J. D.

Kennedy presserait de Gaulle d admettre
des négociations avec Moscou

LA CRISE DE BERLIN

Les Occidentaux se réuniraient avant le 19 septembre

La situation est si paradoxale en Allemage que cet enfant  doit , chaque
foi s  qu 'il se rend à l'école, être escorté par des tanks ! Il habite , en
e f f e t , une enclave en zone orientale. Alors qu 'il franchissait la ~one
russe, il f u t  arrêté et questionné par les troupes d'occupation soviéti-
ques. Pour éviter le retour de tels incidents , les Occidentaux le fon t

maintenant précéder et suivre par des tanks.

WASHINGTON, 29. — UPI —
Dans les milieux diplomatiques gé-
néralement bien informés, on dit
que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne font le maximum pour
éviter une scission au sein de l'Al-
liance atlantique sur la question de
Berlin , et plus précisément pour
essayer de faire en sorte que la
France reste solidement à leurs
côtés.

Dans ce but , les Anglo-Américains
auraient décidé de modifier les ter-
mes de la note qu 'ils vont faire cir-
culer parmi tous les pays membres
de l'OTAN au sujet de Berlin. Au
lieu de suggérer des négociations
avec Moscou en septembre , la note
anglo-américaine, dans son nouveau
contexte , proposerait une confé-
rence officieuse des ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN sur
la question de Berlin, à New-York,
dans les premiers jours qui suivront
l'ouverture de la session régulière
de l'Assemblée générale de l'ONU.

Une telle proposition n'engage pas
l'Ouest dans l'initiative de faire le
premier pas vis-à-vis de l'U. R. S. S.,
chose que le président de Gaulle ne
veut surtout pas, craignant que ce soit
interprété comme un signe de fai-
blesse.

On espère dans les milieux anglo-
américains que ce nouveau texte revisé
sera accepté par Paris.

Si l'on en croit le correspondant di-
plomatique de l'agence britanni que
« Exchange Telegraph », le président

Kennedy aurait d'ores et déjà envoyé
un message personnel au général de
GiMillo. lui demandant instamment
d'approuver une prise de contact off i-
cieuse avec Moscou.

Problème soumis
à l'O. N. U.

Le secrétaire d'Etat M. Dean Rusk
a déclaré qu 'il était possible sinon
probable que des négociations en-
tre les quatre puissances occidenta-
les sur Berlin commencent avant le
début de la session régulière de
l'Assemblée générale de l'O. N. U.
prévue pour le 19 septembre. Pressé
de questions de toutes parts, M.
Rusk qui semblait de très bonne hu-
meur a répondu aussi qu 'il n 'était
pas impossible que le problème ber-
linois puisse être porté devant les
Nations-Unies, soulignant que pour
l'instant il n'en était pas question
et que cette question n 'était nulle-
ment prévue à l'ordre du jour.

Incident hier à Berlin :
coups de feu contre

des ouvriers
BERLIN, 29. — UPI — La police

de Berlin-Ouest a déclaré hier soir
qu 'un incident , heureusement sans
suite, s'est produit hier en fin d'a-
près-midi , dans l'ex-capitale alle-
mande, près de l'ancien Reichstag.

Quelques ouvriers occupés à des
travaux de voirie le long de la berge
occidentale du canal de Spandau qui
constitue la frontière entre les deux
zones en cet endroit, sont subite-
ment devenus la cible d'un mysté-
rieux tireur apparemment dissimulé
de l'autre côté de la frontière.

Plusieurs balles de petit calibre
ont ricoché autour d'eux sans at-
teindre personne. Le tir a cessé dès
l'apparition d'une jeep de la police
militaire britannique immédiate-
ment alertée , mais dès le départ des
policiers.plusieurs balles ont à nou-
veau sifflé aux oreilles des ouvriers.

La police n'a pas réussi à déter-
miner avec certitude l'origine des
coups de feu.

Sanglants incidents a Oran : 6 morts,
35 blessés

la rébellion ne désarme pas

Les rassemblements de plus de cinq personnes interdits

ORAN, 29, — UPI. — De san-
glants incidents à Oran, hier après-
midi, ont fait, d'après un dernier
bilan, six morts et 35 blessés tous
Musulmans. Dans un effort pour
empêcher le renouvellement de ces
pénibles incidents, les autorités ci-
viles et militaires d'Oran ont dé-
cidé de décréter un couvre-feu à
partir de 21 heures.

Voici le communiqué publié hier
soir par M. Andrieu, inspecteur gé-
néral régional et le général Canta-
rel commandant le corps d'armée :

«La jou rnée du 28 août a été
marquée à Oran par des événements
graves et douloureux. Des groupes
de jeunes gens ont commis des at-
tentats qui ont fait six morts et
trente-cinq blessés. De tels actes

ne constituent pas la r eparation
d'autres forfaits et ne peuvent que
provoquer davantage de souffran-
ces. Aussi un appel solennel est-il
lancé à tous les parents pour qu'ils
prennent conscience de leurs res-
ponsabilités.

Les forces de police ont pour ins-
truction d'appréhender tous les jeu-
nes gens participant à un rassem-
blement de plus de cinq unités.

Les mineurs de moins de dix-huit
ans ne pourront jusqu 'à nouvel or-
dre circuler en ville que munis d'u-
ne autorisation paternelle ou d'un
certificat de travail.

Par ailleurs le couvre-feu est ré-
tabli pour l'ensemble de la popu-
lation à 21 heures.

dans un incendie de forêt
NIMES, 29. — ATS-AFP — Une

religieuse du collège Notre-Dame de
Prime-Combe, âgée de 70 ans, sœur
Madeleine , a été brûlée vive au
cours de l'incendie qui a détruit 700
hectares de parc et de garrigues au
nord de Sommières (Gard).

L'incendie menaçant le collège de
Notre-Dame de Prime-Combe où ils
effectuaient une retraite, les prêtres
et les religieuses décidèrent de s'é-
loigner à travers la forêt. Sœur Ma-
deleine s'engagea avec les autres sur
un chemin mais, asthmatique, elle
ne put suivre les autres dans l'atmo-
sphère surchauffée. Elle s'écroula
et deux prêtres se portèrent à son
secours. En la portant, ils firent une
centaine de mètres, mais il devint
évident que tout le groupe allait
être rejoint par les flammes. Sœur
Madeleine supplia alors son entou-
rage de la laisser sur place et d'aller
chercher du secours.

Lorsque les sauveteurs parvinrent
sur les lieux , ils trouvèrent le corps
de sœur Madeleine entièrement car-
hnnisé.

Un touriste soviétique
se jette par la fenêtre
CAEN, 29. - AFP. - Un touriste

soviétique s'est suicidé hier soir à
Caen , en se jetant par la fenêtre du
quatrième étage de l'hôtel où il venait
d'arriver en compagnie d'une vingtaine
de concitoyens, techniciens et intellec-
tuels en promenade à travers la Fran-
ce.

Il s'agit de M. Vsevolod Kravtchen-
ko, 45 ans, écrivain et journalist e de
Moscou. La police a trouvé sur lui une
lettre dans laquelle M. Kravtchenko
expliquait qu 'il était en désaccord
avec le régime actuel de son pays, et
qu'après avoir pensé choisir la liberté,
il avait finalement préféré se donner
la mort.

La police de Caen a longuement en-
tendu le citoyen soviétique qui se
trouvait dans la chambre de M. Kravt-
chenko au moment où ce dernier s'est
jeté par la fenêtre .

Le Parquet de Caen a ordonné
l'autopsie du cadavre.

Une religieuse brûlée
vive

Au Brésil, les militaires

perdent du terrain.

M: Quadros , après sa démission
qui plonge le Brésil dans le désar-
roi est parti pour l'Europe. Son
successeur selon la Constitution,
M. Goulart, fa i t  lui une visite en
Espagne , mais a déclaré qu'il re-
viendrait demain à Paris ; il ne
sait encore — ou ne veut pas le
dire — quand il regagnera son
pays. Le pourra-t-il d' ailleurs ?
Comme nous l'avons dit hier, les
militaires s'opposent à son inves-
titure. Mais UPI , dans une analyse
des événements , d i f f u s é e  ce ma-
tin avant l'aube, résume for t  bien
la situation : « En fai t , la coupu-
re entre les militaires et le reste
de la nation semble s'accentuer,
même si l'armée semble contrôler
l'ensemble du pays.

Hier , les chefs de l'armée, ont
réa f f i rmé  leur opposition absolue
au retour de M. Goulart , dans un
message à M. Ranieri Mazzilli , pré-
sident par intérim. Ce dernier a
répliqué en déclarant :

« Je tiens à informer la nation,
que si les deux Chambres du con-
grès acceptent les raisons mises
en avant par les chef s militaires,
je  me considérerai moi-même
comme indign e de présenter ma

REVUE DU

candidature en remplacement de
Janio Quadros. »

M. Quadros : «Je reviendrai».

Dans les milieux politiques bré-
siliens, la thèse de ceux qui , de-
puis le début de la crise , ont inter-
prète le geste spectaculaire de M.
Quadros comme un gigantesque
coup de dés destiné à le ramener
au pouvoir sous la pression des
7tiasses populaires balayant les
« politiciens » et les groupes d'in-
térêts « corrompus », trouve de
plus en plus de partisans. « I l  a
déjà fa i t  le coup au cours de la
campagne présidentielle de l'an-
née derniers -> , rappelle UPI.

Les dernières paroles pronon-
cées par l'ex-président au moment
de s'embarquer pour l'Europe sem-
blent donner raison à ceux qui
misent sur son prochain retour au
pouvoir.

« On m'a obligé à démissionner ,
a déclaré M. Quadros très détendu ,
aux journalistes. Mais il ne s'agit
que d'une défai te  partielle. Le pré-
sident Gertulio Vargas avait par-

faitement raison quand il déclara :
ils m'ont renvoyé mais j e  revien-
drai. »

La «guerre des ondes» a commencé.

La journé e d'hier s'est déroulée
dans un calme relatif. L'armée
p oursuit cependant ses ef f o r t s  pour
neutraliser les stations de radio
d i f fu san t  des proclamations favo-
rables à M. Goulart. C'est ainsi
que les troupes f édérales ont oc-
cupé les studios de radie Difusora ,
à Sao Paulo. Le poste a repris ses
émissions en f i n  d'après-midi .

De son côté , le gouvernement de
l'Etat de Rio Grande Do Sul , favo-
rable à M . Goulart , a mis sur pied
un réseau d'émetteurs destiné à
tenir au courant la population mal-
gré la censure exercée par les au-
torités fédérales ».

Ainsi donc, le Brésil connaît des
heures incertaines et nul ne peut -
dire encore comment évoluera la
situation dans ce pays , le plus
grand de l'Amérique du Sud.

Le Département d'Etat améri-
cain, lui, semble avoir été le pre-
mier surpris par la brusque dé-
mission de M . Quadros. Sa dispa-
rition de la scène politique ne
semble pas devoir prof i ter  aux U.
S. A. Elle risque au contraire d' ou-
vrir une périod e troublée dit-on à
Washington. J. Ec.

y Û/ UA ,

NEW-YORK , 29. — ATS-AFP —
Le Dr Robert Soblen , condamné à
la prison à perpétuité , pour espion-
nage , a été mis lundi en liberté pro-
visoire sous caution de 100.000 dol-
lars en attendant qu 'il ait fait
appel.

Le psychiatre américain d'origine
lithuanienne est âgé de 61 ans et
est atteint de leucémie : ses méde-
cins ne lui donnent guère qu 'un an
à vivre.

Soblen avait été membre pendant
la dernière guerre d'un réseau d'es-
pionnage qui faisait parvenir des
secrets atomiques en URSS.

Le Dr Soblen mis
en liberté provisoire


