
Le nouveau centre sportif et récréatif
de Bévilard

Les belles réalisations jurassiennes

Vue sur le Centre sportif et ses installations. (André Fatton, Bévilard).

Bévilard , le 30 août.
C'est vendredi et samedi qu 'aura

lieu l'inauguration du nouveau
complexe municipal bâti à l'est
du collège et comprenant une
salle de gymnastique avec salle de
spectacles et scène, une salle d'athlé-
tisme, une salle pour sociétés, divers
locaux annexes, ainsi qu 'un empla-
cement de sport extérieur. Ce sera
donc une toute grande journée
pour Bévilard , qui peut s'enorgueil-
lir d'avoir réalisé une oeuvre de
grande envergure et construit un
des centres sportifs les plus moder-
nes et les mieux agencés de la ré-
gion. Cette belle réalisation s'ins-
crit dans le cadre du développement
incessant de la localité grâce au
développement réjouissant des in-
dustries locales, nous avons cité les
Usines Schàublin , les Fabriques Hé-
lios et ACIC, Arnold Charpllloz , La
Fabrique Astra , Marius Charpllloz ,
la Fabrique Wahli frères et la Ma-
nufacture d'horlogerie Reusser Frè-
res. N'oublions pas que la commune
a presque doublé le chiffre de sa
population en dix ans 1

Depuis huit ans, l'école était sans
halle de gymnastique, l'ancienne
ayant dû être sacrifiée pour faire
place à de nouvelles classes rendues
nécessaires par l'accroissement des
élèves (entre temps un agrandisse-
ment du collège eut encore lieu) .
D'autre part , les sociétés locales,
depuis la désaffectation de la Salle
du Cerf , ne disposaient plus de salle
de spectacles digne de ce nom. Un
projet de construction d'une salle
de spectacles commune avec Mal-
leray dut être abandonné , cette der-
nière commune ayant d'autres tâ-
ches. C'est la raison pour laquelle
les autorités nommèrent en 1958 une
commission chargée d'étudier la
construction d'une halle de gymnas-
tique combinée avec salle de spec-
tacles. Sous la présidence de M.
Fred Schàublin , industriel , cette
commission se mit au travail , alla
visiter d'autres objet s dans le Jura
et ailleurs, établit un cahier des
charges et invita quatre bureaux
d'architectures à présenter un pro-
jet . C'est finalement celui de M.
Charles Kleiber , architecte à Mou-
tier, qui fut retenu. Le. crédit de

910.000 francs destiné au finance-
ment de la construction de ce com-
plexe fut voté aux urnes à une forte
majorité les 20 et 21 février 1960 et
le premier coup de pioche était
donné le 19 avril 1960.

Dès le début , les travaux avan-
cèrent rapidement, tant et si bien
que le gros œuvre était terminé en
automne. Le 28 octobre 1960 eut lieu
la cérémonie de « levure », au cours
de laquelle un tube contenant divers
documents fut scellé dans la fa-
çade du bâtiment.
(Suite page 7) J. DORIOT.

Dans le train, un vieux paysan avait
lié conversation avec une jeune citadi-
ne. Il lui parle de sa ferme, de ses bêtes,
des champs, de la forêt.

— Combien cela doit être magnifique,
dit-elle, de vivre à la campagne toute
l'année !

— Eh oui, dit le vieux paysan avec un
sourire malicieux. Vous savez, une fer-
me, c'est ce dont rêvent les citadins à
quatre heures de l'après-midi, mais ja-
mais à quatre heures du matin_

Campagne

Le Dr Cheddi Jagan ,
leader à tenaance communiste du
parti p opulaire progressiste de la
Guyane anglaise , sera probablement
nommé premier ministre du p ays.

Nos portraits

On sait que lors du vote sur le sta-
tut horloger, le parti des Indépendants
(allas Duttweiler) avait déclaré qu'il ne
lancerait aucun référendum, mais se
bornerait à l'appuyer au cas où quel-
qu'un jugeait bon d'en prendre l'Initia-
tive.

Or on a vu d'où le mouvement est
parti

De Baden, centre horloger Inconnu
jusqu'à ce jour ; les Initiateurs étant
eux-mêmes tout aussi Inconnus au ré-
giment... II s'agit dono bien du référen-
dum-inconnu ne demandant qu'à se
faire connaître sous les traits les plus
méconnaissables qui soient...

A vrai dire, aujourd'hui déjà on volt
percer le bout de l'oreille.»

Ainsi un lecteur et abonné de Lau-
sanne me transmet une circulaire du
«Geschâftsfuhrer» du «Landesrlng der
Unabhàngigen» (autrement dit du Parti
des Indépendants), circulaire à laquelle
sont joints une liste pour la cueillette
des signatures et un formulaire de man-
dat que le destinataire est prié de rem-
plir ! On lui demande au minimum 10
francs pour payer les frais de la cam-
pagne et ce jusqu'au 4 septembre, la
règle étant d'appuyer les mouvements
du Landesrlng par un versement de 2
pour mille du revenu ! La circulaire re-
connaît que le «bon combat» (sic) pour
la liberté coûte cher, et qu'il appartient
aux citoyens conscients de l'appuyer de
toute la force d'ouverture de leur porte-
monnaie...

Ainsi MM. Duttweiler et consorts ont
mis bas les masques !

Us reconnaissent ouvertement qu'ils
sont à la base du mouvement référen-
daire et bien que n'ayant aucune assise
dans les régions horlogères, s'arrogent
le droit de régenter — et surtout de
démolir — cette industrie. C'est avec
peine qu'ils ont réuni un Comité réfé-
rendaire ne présentant aucune surface.
C'est sans pudeur qu'ils sollicitent main-
tenant la galette nécessaire à leur triste
besogne.

A vrai dire, la liste des échecs reten-
tissants enregistrés jusqu'ici par le Lan-
desrlng, chaque fois qu'il lance une Ini-
tiative ou un référendum, est assez de
nature à nous rassurer.

N'empêche qu'il était bon de signa-
ler au lecteur ce qu'il en est et de quoi
il retourne.

Cela permet de paraphraser une fols
de plus le mot du bon La Fontaine, et
qui s'applique fort bien en la circons-
tance : «Ce bloc enfariné ne me dit rien
que vaille !»

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Londres est devenu le plus grand marché
international de tableaux

LETTRE D'ANGLETERRE

Londres, le 30 août.
Il y a cinquante ans, un décora-

teur italien nommé Vincenzo Peru-
gia enlevait au Louvre, à Paris, la
fameuse Mona Lisa qui ne fut récu-
pérée que vingt-quatre mois plus
tard. Le 21 août dernier disparais-
t >

De notre correspondant particulier
à Londres PIERRE FELLOWS

> . .
sait de la « National Gallery », à
Londres, le portrait du Duc de Wel-
lington par Goya, estimé à plus
d'un million et demi de francs
suisses. Or, durant l'espace d'un
demi-siècle compris entre ces deux
vols retentissants, la 1 capitale bri-
tannique est véritablement devenue
le premier et le plus 'grand marché
international de tableaux et d'ob-
jets d'art.

En quelque sorte, l'enlèvement de
la toile de Goya par un ou des in-
connus est venu nous le rappeler.

Dans le domaine des beaux-arts,
Londres domine maintenant Paris et
New-York. Le tableau du vainqueur
de Waterloo, qui appartenait au
Duc de Leeds, avait été vendu aux
enchères en juin passé chez Sotheby,
à Bond Street, et un roi texan du
pétrole, Charles Wrightsman, l'a-
cheta pour cent quarante mille
livres. Bien que cette vente était
parfaitement légale et normale, elle
déclencha un tollé général, et plu-
sieurs éminentes personnalités pro-
testèrent contre l'acquisition par
un étranger d'une œuvre d'intérêt
national. Il convient d'ajouter aussi
que l'achat du Goya par l'Améri-
cain avait eu lieu juste après que
Jacqueline Kennedy, épouse du pré-
sident des Etats-Unis, se soit per-
mis à Athènes d'émettre le vœu,
d'ailleurs parfaitement déplacé, de
voir rendus à la Grèce les bas-
reliefs du Parthénon amenés par
Lord Elglin en 1805 à Londres et
qui ornent le « British Muséum ».

(Voir suite en page 2.)

A vous mettre Veau à la bouche

L'armée suisse vient de présenter à la presse deux petits « bijoux » : une
batterie antiaérienne Hispano-Suiza à 4 canons 30 mm. et une Oerlikon

à 2 canons 35 mm. avec radar. — Voici cette dernière.

L'heure
des neutres

a-t-elle sonné ?
La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
Le Congrès mondial des puis -

sances neutralistes va se réunir,
comme on sait , en septembre pro -
chain à Belgrade.

Quels en seront les participants ?
Les buts ?
Quelle influence peuvent-ils ex-

ercer ?
Et que peut-on ou doit-on atten-

dre de l'intervention de cette
« troisième force i> en faveur de
l'équilibre entre les blocs et de la
paix mondiale ?

Beaucoup de questions , en som-
me, qui soulignent l'importance de
cette rencontre, à laquelle partici-
peront une vingtaine de chefs d'E-
tat et de « pays non engagés » en at-
tendant ceux qui se réservent en-
core. Ce sont les puissances afro -
asiatiques du groupe de Bandoeng
qui constitueront le gros du contin-
gent, auquel s'ajouteront des « ob-
servateurs » de pays sud-améri-
cains. En Europe , l'Autriche, l'Irlan-
de, la Suède ont été sollicitées (on
ne parle pas de la Suisse) mais pré-
fèrent demeurer momentanément à
l'écart. Enfin le maréchal Tito peu t
compter sur la venue à Belgrade
de MM. Nehru , Nasser, Soukarno,
Kassem, Sekou Touré, N'Krumah,
etc. '¦ " -H- " y  : y?

L'idée de rapprocher les pays non
engagés dans la politique des blocs
n'est pas nouvelle et a donné lieu
à moultes critiques ou suspicions. On
l'a accusée d' une part d'affaiblir le
monde libre ; d'autre part de favo-
riser l'anticommunisme. Le but es-
sentiel des neutralistes paraît être
cependant : 1° de défendre l'indé-
pendance nationale des pays jeunes
qui n'acceptent l'influence ni de
Washington ni de Moscou , et veu-
lent rester eux-mêmes ; 2° de se
tenir en dehors de la querelle des
blocs ; 3° de constituer une troisiè-
me force qui dans les moments de
tension contribuerait par sa mé-
diation à sauvegarder la paix. Le
neutralisme, revendication de liber-
té et d'équilibre, ne serait donc
pas uniquement une attitude pas-
sive et égoïste , visant à se tenir
rigoureusement à l'écart de tous les
conflits ; mais bien une interven-
tion en faveur ^d'objectif s réels , fa -
vorisant l'indépendance , la coexis-
tence et la sécurité.

(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.



L heure
des neutres

a-t-elle sonné ?
(Suite et fin)

A vrai dire entre les mots et les
choses il existe parfois de singulières
différences. Et l'idéologie ne corres-
pond pas toujours à la réalité.

Ainsi et comme on l'a dit « pour
n'avoir pas toujours bien compris
la nature, l'ampleur, les ¦ raisons
profonde s du phénomène neutra-
liste, les Etats-Unis, du temps de
John Foster Dulles, se sont attirés
de graves mécomptes et la décla-
ration faite un jour par le défunt
secrétaire d'Etat selon laquelle l'A-
mérique devait considérer que ceux
qui n'étaient pas pour elle étaient
contre elle, a fait  un tort immense
à la politique de l'Ouest. Les pr o-
pos tenus par ce même secrétaire
d'Etat selon lesquels le neutralisme
devait être considéré comme < im-
moral * n'ont évidemment rien fait
pour arranger les choses. Fort heu-
reusement, l'administration Kenne-
dy a inauguré dans ce domaine une
politiqu e résolument nouvelle :
sans abandonner pour autant ceux
qui, dans le monde continuent de
jouer la carte de l'Occident — dans
le cadre de l'OTASE ou du CENTO
notamment — les Américains mar-
quent actuellement une plus juste
attention et une meilleure compré-
hension pour les Etats de la « troi-
sième f orce ».

Quant aux neutralistes, ajoute-
t-on, ils ont trop souvent fai t
preuve jusqu'ici d'un aveuglement
tenace et d'une naïveté rgrettdble
en affectant de vouloir tenir la ba-
lance par trop égale entre l'Est et
l'Ouest, montrant ainsi leur igno-
rance profonde de la nature réelle
du phénomène communiste et de
ses manœuvres subversives. Ayant
voulu traiter avec le bloc totali-
taire et le monde libre comme s'il
s'agissait de simples blocs antago-
nistes au fond assez identiques, Us
commirent longtemps de graves
bévues. Fort heureusement, les évé-
nements du Tibet, les menées de
Moscou en Afrique , le durcissement
récent de la politique du Kremlin,
ont partiellement contribué à leur
réveil. »

Aujourd'hui, en ef f e t , Nasser et
Nehru savent à quoi s'en tenir sur
ce que veulent la Russie et la Chi-
ne, et Tito lui-même ne se fait au-
cune illusion sur ce qui l'attendrait
de la part de Pékin et des < durs >.
La propagande et les intrigues, les
menaces et les promesses, qui carac-
térisent trop souvent l'action com-
muniste dans le monde, ont ouvert
les yeux à bien des gens. Il est donc
probable que les participants au
< Sommet > de Belgrade en tireront
les conclusions utiles, et se souvien-
dront de ce que le régime commu-
niste a valu aux pay s satellites.

Bien entendu les puissances neu-
tres sont actuellement et pour la
plup art encore faibles, hésitantes et
jeunes. Leur action effective ne
peut être que morale. En re-
vanche elles peuvent exercer soit à
l'O. N. U., soit sur le plan de l'o-
pinion mondiale une influence qui
n'est certes pas à dédaigner, et qui,
dans l'un ou l'autre cas, a déjà été
décisive. Ni les Alliés, ni Moscou, ni
Pékin ne sauraient se mettre à dos
de propos délibéré l'Inde, l'Afrique
et certaines nations sud-américai-
nes, voire le monde arabe. Au con-
traire de part et d'autre chacun
cherche à se concilier et conserver
un appui et une sympathie vala-
bles.

Dès lors dans un conflit aussi
g rave que celui de Berlin, et dans
toute tension mondiale, l'attitude
prise par les puissances non enga-
gées exerce une influence et joue
son rôle.

C'est ce qu'a compris Tito, dont
le projet est de renf orcer une co-
hésion neutraliste qui fait hélas !
encore défaut , mais peut un jour
s'instaurer en puissanc e d'arbi-
tre. L'heure des neutres n'a
vraisemblablement pas encore son-
né. Mais il est certain que la
rencontre de Belgrade contribuera
à créer ou consolider des liens, au-
tant qu'à coordonner l'action, et
de ce fai t  à atténuer, par l'inter-
vention d'une troisième force, l'ac-
tuelle tension mondiale.

Qui , dans l'état actuel des cho-
ses, s'en fâcherait ou s'en plain -
drait ?

Paul BOURQUIN.

Londres est devenu le plus grand marche
international de tableaux

LETTRE D'ANGLETERRE

(Suite et fin.)

Quoi qu'il en soit, Wrightsman,
bon enfant, offrit de revendre le
Goya pour le même prix à la « Na-
tional Gallery >. Celle-ci put l'acqué-
rir grâce à un don de la fondation
Wolfson et un prêt du gouvernement.
Mais le portrait du Duc de Welling-
ton sera seulement resté exposé à
peine deux semaines dans la célèbre
galerie de Trafalgar Square avant
d'être enlevé !

Le point important qui ressort de
tout cela, cependant, est que toute
cette affaire s'est passée à Londres.
Il y a des voleurs de tableaux par-
tout, certes, mais avouez qu'il n'est
pas banal qu'une toile comme celle
de Goya, qui atteignit le prix record
d'un million et demi de nos francs
en quatre-vingt-dix secondes, soit
ensuite revendue à une galerie sous
les pressions du public pour finir
par être bêtement volée en plein
cœur de Londres.

C'est que la capitale britannique
s'affirme maintenant comme un
grand centre artistique mondial.
Non pas parce qu'elle est la ville
de Churchill, peintre du dimanche,
des « pavements artists » qui com-
posent avec des craies de couleur
des œuvres éphémères sur le pavé
de Trafalgar Square, des jeunes
peintres de Chelsea ou de cette
« Royal Academy > qui présente
chaque année en avril le meilleur
comme le pire du monde artistique
anglais. Mais surtout, mais essen-
tiellement en raison des chiffres de
vente que réalisent Christie et So-
theby, qui dominent le marché des
tableaux. L'année dernière, ces deux
firmes ont vendu entre elles pour
dix millions de livres de toiles en
tout genre : c'est bien davantage
que ce qu'ont pu faire Parke-Bernet
à New-York et la Galerie Charpen-
tier à Paris.

Il y a au demeurant de multiples
raisons qui militent en faveur de
la suprématie londonienne sur le
marché international des tableaux.
La première est d'ordre géographi-
que : la capitale est idéalement
placée entre l'Europe et l'Amérique.
Une autre a un caractère politique :
aucune autre grande métropole eu-

ropéenne n est politiquement plus
stable. Jusqu'en 1789, Paris était le
centre artistique du monde ; la ré-
volution changea tout cela au profit
de Londres, qui par ailleurs, la
grande époque Industrielle aidant,
avait de l'argent à dépenser ; no-
tons également que les persécutions
religieuses en France à la fin du
XVUe siècle chassèrent de nom-
breux artisans vers l'Angleterre, no-
tamment des orfèvres huguenots.

Et aujourd'hui, entre Charing
Cross et Bond Street, à Hatton Gar-
den et Chelsea, l'amateur trouve à
foison toiles de prix .antiquités, ar-
genterie, bijouterie et éditions rares.
Une paire de fusils à pierre écossais
s'est vendue pour vingt-cinq mille
francs l'an dernier chez Christie,
tandis que le manuscrit d'un roman
d'E. M. Forster n'atteignit pas moins
de quatre-vingt mille francs. Et l'an
dernier, toujours, un Rubens se ven-
dit plus de 3 millions de nos francs
chez Sotheby. Mais, comme l'a lui-
même remarqué Peter Wilson, di-
recteur de Sotheby .point n'est be-
soin à Londres d'être riche comme
Crésus ou Paul Getty pour se faire
collectionneur d'antiquités et de ta-
bleaux. Le plus beau ne se paie pas
nécessairement le plus cher et, à
Portobello Road, au marché de Ca-
ledonlan, par exemple, le curieux
découvrira de charmantes choses
qui vaudront bien les surprises du
marché aux puces de Paris.

P. FELLOWS.

¦ Eduquons-les ! Eduquona-nous ! ————

Vn serpent de mer : le recrutement

D
EPUIS un lustre , le même re-

frain où que nous écoutions :
du monde, donnez-nous du

monde ! Mais ceci particulière ment
dans la profession dif f ic i le , et peut-
être pas assez honorée par un pu -
blic trop pressé , celle d'éducateur .
C'est pourquoi l'on a envie de crier
aux parents qui se plaignent au-
jourd'hui de voir leurs enfants
ballottés entre tant de maîtres dif -
férent s et aux conceptions st di-
verses que l'écolier ne s'y retrouve
plus : attention, mes amis, quand
vous avez de bons maîtres dans une
école, gardez-les, et jalousement !
Faites-leur non pas un nid de plu -
mes, mais un poste où Us puissent
agir à tête bien reposée.

Or, notre collaborateur J.-Cl.
Duvanel nous inf orme sur un sujet
particulier de notre rubrique édu-
cative : comment obtenir le per -
sonnel e7iseignant et rééducateur
formé pour tenter l'œuvre infini -
ment difficile, périlleuse et néces-
saire et de la reprise en mains des
délinquants adolescents, ceux Qui
viennent immédiatement avant le
terrible stade pénitentiaire, après
lequel on est tenté de dire qu'U n'y
a plus de salut ? Tâche si dure que
peu s'y vouent. Or, pour conserver
dans un établissement comme celui
de la Montagne de Diesse, beau lieu
mais éloigné de la vUle, des gens gui
se fassent à leur métier, y acquiè-
rent expérience et souplesse, gue
f aire ?

On sait qu'en dépit des efforts
déployés jusqu'ici, écrit notre cor-
respondant, la Maison d'éducation
de la Montagne de Diesse dispose
encore d'un nombre Insuffisant
d'appartements pour loger «on per-
sonnel marié. La haute conjoncture
actuelle crée les plus grandes diffi-
cultés pour l'engagement de per-

sonnel qualifie. Quant a la situation
géographique de l'établissement, à
l'écart des centres de Bienne et de
Neuchâtel, elle constitue encore un
obstacle supplémentaire .

En ce moment, la Maison d'édu-
cation est pratiquement dans l'im-
possibilité de trouver des collabo-
rateurs jeunes et capables, qu 'il
s'agisse de maîtres de branches, de
surveillants ou de chefs d'ateliers.
Pourquoi cela ? parce qu 'il n'y a pas
moyen de mettre à disposition des
candidats un logement bien amé-
nagé, répondant aux exigences ac-
tuelles.

Lors des travaux de reconstruc-
tions de la grange détruite par un
incendie, le 10 février 1959, 11 a été
créé en tout cinq logements pour le
personnel. De ces cinq apparte-
ments, deux se trouvent à La Praye
dans des maisons jumelées destinées
à du personnel agricole. Trois autres
logements ont pu être construits
dans l'ancien Immeuble Incendié à
Chatillon, après l'aménagement de
ce dernier en vue d'une nouvelle
destination.

En outre, l'année dernière , deux
logements ont été modernisés et
adaptés aux nouvelles conditions
dans des bâtiments existants, par
les soins du personnel même. En
dépit de cet apport effectif de sept
logements au total, 11 manque en-
core quatre appartements depuis le
printemps 1961. La direction de
rétablissement en demande l'ur-
gente réalisation , car les trois loge-
ments loués par la Maison d'éduca-
tion dans l'ancien hôtel « Mon
Souhait » à Prêles, lequel est la
propriété d'Ebauches S. A., ont mal-
heureusement été résiliés, l'entre-
prise en ayant besoin pour sou
propre personnel.

A la suite des nombreuses an-
nonces que l'Etablissement a fait
paraître ces dernières années, les
candidats qui se sont annoncés
étalent mariés pour la plupart. C'est
ainsi que des chefs d'atelier n'ont
pu être engagés qu 'au moment où
des logements modernes ont pu être
mis à leur disposition. Les céliba-
taires n'acceptent un engagement
que si la perspective leur est offerte
d'avoir également un logement au
moment où ils se marieront.

Au cours de sa prochaine session,
le Grand Conseil aura à se pronon-
cer sur un arrêté prévoyant la cons-
truction de quatre nouveaux loge-
ments de service, soit deux malsons
d'habitation jumelées du type ré-
cemment construit à La Praye.
L'une sera encore bâtie à cet endroit
pour du personnel agricole, tandis
que la seconde sera construite à
Chatillon pour un Instituteur et un
surveillant.

Ce sont là des questions bien pra-
tiques, semble-t-il, mais il est pré-
cisément important de se rendre
compte , daTis le public , que c'est là
que tout commence : par une mise
de fonds  ! Si l'on n'a pas les ins-
tallations, comment,voulez-vous dé-
sormais avoir les hommes et vaquer
dès lors à la solution du seul pro-
blème important : leur f ormation ?
Partout la même chose : U faut trai-
ter les gens, puis seulement leur de-
mander de vous rendre les services
pour lesquels Us sont faits. Il y a
cinquante ans, tout était vite dit :
un bon bouvier à la poigne solide,
et qui sache cogner I Aujourd'hui ,
heureusement, on cherche d'autres
méthodes d'éducation, voire de ré-
éducation.

Le cousin JEAN.

DU CÔTÉ DE NOS EDUCATEURS

- Tu as encore emporté du travail
du bureau ?

Les mystères
de New-York

Roman policier

Devant l'hôtel Dodge, Perry aida ses
compagnes à descendre puis s'excusa de
ne pouvoir rester plus longtemps, ayant
à faire à son bureau. Après son départ,
Elaine fit signe aux commissionnaires :
« Déposez ces caisses dans le vestibule.
Nous les expédierons à nos amis par le

prochain paquebot.» Puis, comme à bout
de force, elle pénétra dans le salon.

Elle y fut bientôt rej ointe par Fran-
çois que suivaient de près les deux por-
teurs. « Mademoiselle, ces hommes ont,
parait-il, une communication personnelle
a vous transmettre. » Un oeu surorise.

Elaine s'empressa de congédier le valet.Alors, celui qui semblait le plus vieux
s'approcha d'elle avec une vivacité qui
augmenta sa perplexité. Mais celle-ci ne
dura pas longtemps.

Avec des gestes précis, l'homme se
débarrassait de sa perruque et de sa

barbe postiche. En même temps, soncompagnon arrachait le bandeau qui lerendait borgne et Elaine poussait un cri :« Vous, c'est vous !» « Eh ! oui » fit Cla-rel, en souriant. « Walter et mol aurionsété des lâches si nous vous avions lais-
sée seule en face de vos ennemis.»

Balluchard a été élu député, on ne
sait comment d'ailleurs car il n'est
pas très «ouvert». Un de ses amis lui
demande des nouvelles de son activité
parlementaire.

«Eh bien, mon cher J'ai décidé de
ne plus assister qu'aux séances de nuit.

— Tiens, c'est plus Intéressant î
— Non, mais Je m'endore régulière-

ment et, chaque fois que je ronfle, le
lendemain matin toute la presse an-
nonce que j'ai interpellé le gouver-
nement».

Séances de nuit

Gros incendie p rès de Zurich

La halle de fabrication d'une grande entreprise de béton a pris feu dans la
nuit de lundi à Wallisellen. Les services du feu ne purent que protéger les
alentours, des tonneaux d'essence ayant fait explosion. On était aux alentours

comme en plein jour.

Voici encore une nouveauté : la
pêche en musique— Au bas du quai
de l'Hôtel-de-Ville, à Paris, et dans
l'île Saint-Louis, des pêcheurs à la
ligne complètent leur équipement d'un
poste à transistors. Il paraît que la
musique attire le poisson. Le gardon
apprécie le rock'n roll, grâce auquel
il se trémoussera dans la friture.
L'ablette préfère les valses musette.
Quant au poisson-chat , il apprécie-
le cha-cha-cha. Et si rien ne mord, le
pêcheur peut toujours se distraire en
écoutant la musique...

Pêche en musique
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Fabrique d'horlogerie offre place stable à

ouvrière pour

MISE à L'HEURE
Serait mise au courant.

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

: 

Important commerce de
v ¦:_ i -¦' chaussures, de la ville,

engagerait pour le
1er octobre ou date a
convenir

vendeuse
QUALIFIEE

éventuellement

vendeuse
DEBUTANTE

Faire offres avec photo,
certificats, prétentions
de salaire à
Case postale 8757/44
La Chaux-de-Fonds 2.

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

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

/ifljN-A L DJlJ_ <jj) S.A-

engagerait

ouvriers
ouvrières

à former sur petits travaux.

Faire offres ou se présenter,

S. Mollondin 17

L . : i

E N G A G E

Retoucheurs (euses)
Poseur de cadrans
Emboîteur
Metteuse d'inertie
ouvrières ou jeunes filles

pour différents travaux d'atelier

S'adresser au Bureau de Fabrication : Avenue
Léopold-Robert 109, ler étage.

Les CFF
engageraient quelques

ouvriers
auxiliaires

au service de la vole.
Conditions : être citoyen suisse , apte
au service militaire et âgé de 20 a
30 ans.
Pour les renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à
Ligne Eclépens - Perreux : chef de
district 11, gare d'Yverdon ; Perreux-
Bienne : chef de district 12, gare de
Neuchâtel ; Vauseyon - Le Locle :
chef de district 13, gare de La
Chaux-de-Fonds ; Bôle - Les Ver-
rières : chef de district 14, gare de
Travers.

v __ J

CA10RIES.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 - Baptlste-Savoye 39
LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 29

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

ouvriers
ET

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

MOBILIER1 nnlot
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.

i Des milliers de clients satisfaits.l f
AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9.62.21 et 9.63.70
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Tous ravis JfjSp de CANA DA DRY J|/ 3̂N

Bienvenu partout,C»naefaDry est aimé d« tou»! Bonn» neoraflèitîé* miîfrtenwit,GinaerAT«rtOrafie«exTsleiilenBr»ndebort6nîed\mîR« potfr fa teMefemîti»l«.
Ginger Aie met en appétit; son goût de gingembre s'accorde bien avec tous les mets!

-#»>#, Canada Dry Orange, lui , est le préféré des enfants.C'est tout naturel: le concentré de vraiesorangesde Californie
^Qj£=3g - lui donn« l'exquise saveur du fruit fraîchement pressé. Canada Dry.., rt*n da tel f

/ CANADA!
f DRY

^
I ©g

^̂ ^̂ ^̂ Cortectionnftz te* peints Canada Dry -un vrai trésorl H W

. 
¦

Plus delan Jfc avec Elan!

(nrz)
les toffees Merz.

riches en vitamines C»
fruités , rafraîchissants , désaltérants

'plus de 75 mg. o»

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et cannons, modèles récents.
R. SCHMID. VEVEY. Tél. (021) Sl 24 55

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

METTEUR (SE)
EN MARCHE

serait engagé (e) tout de suite pour travail soigné
en fabrique ou à domicile.
Téléphoner au (0391 3.29.36 ou le soir au (039)
2.21.73.

NOUS BRADONS
A L'INTERIEUR

Samedi 2 septembre
et dimanche 3 septembre

PRIX EXCEPTIONNELS

33%*
Avenue Léopold-Robert 31

ler étage
TOUR DU CASINO

CHEMINS DB FER _FÉDÉRAUX SUISSES
La Direction du 1er arrondisse-

ment des CFF, à Lausanne, met en
adjudication, pour le ler mai 1962 ,
l'a f fe rmage  du B u f f e t  de la gare du
Locle.

Les prescriptions d'affermage
pourront être consultées auprès du
service de l'Exploitation (Av. de la
Gare, 41, bureau 118) , à Lausanne,
où elles seront remises à ceux qui
en feront la demande par écrit, con-
tre versement de Fr. 5.— en timbres-
poste (10 et 20 et.) . Ce montant ne
sera pas remboursé.

Les offres accompagnées de cer-
tificats (copies) et d'une photogra-

phie, devront être adressées à la
Direction du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne, sous pli portant
l'annotation « Affermage du Buffet
de la gare du Locle >.

Ne se présenter que sur convoca-
tion.

Délai d'inscription : 15 septembre
1961.

s 3? 
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Fabrique d'horlogerie offre, .place stable à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage.

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

Nous engageons

RADIO ELECTRICIEN
de première force, apte à fonctionner

comme chef d'équipe
Le candidat devra pouvoir assumer la
responsabilité de l'entretien d'un im-
portant parc d'appareils à contrôler la
marche des montres.

MCNTEUR ELECTRICIEN
si possible au courant des installations
intérieures et de la mise au point de la
partie électrique de machines d'horlo-
gerie. Le candidat doit connaître les
prescriptions de l'A. S. E. et être capable
de travailler de manière indépendante.

Adresser offres avec curriculum vitae ou
se présenter à OMEGA, Service dn Per-
sonnel, Bienne

Dimanche

VENISE...
ses merveilles...

ON CHERCHE

Horloger
complet

pour travaux de décotta-

ges et visitages. — S'adr.

à Cristal Watch. rue du

Parc 137.

Représentant (te)
est cherché pour les Produite diététiques auprès
de la clientèle particulière forte commission
(45% ) , et tous frais payés par la maison.
S'adresser jeudi soir dès 19 heures, rue de l'Est 18,
ler étage à droite.

f ,
'

AVIS
J'avise mon honorable clientèle et le public en général

que pour cause de santé, je me vois dans la nécessité de

renoncer à la poursuite de mon exploitation.
¦

J'ai remis mon commerce à Messieurs BAECHLER

frères, teinturiers, qui après transformations du magasin

se chargeront de nettoyage rapide de vêtements, tapis et

meubles.

La liquidation de mon stock se fera à des prix spéciale-

ment calculés jusqu'à la fin de ce mois dans mon magasin

actuel, Place du Marché ; ensuite elle se poursuivra dans

mon entrepôt, Rue de la Cure 2. Dans ce local, je continuerai

l'écoulement des graines de fleurs et de légumes , garanties

de germination.
r

Je saisis l'occasion pour remercier chaleureusement ma

clientèle de la ville et des environs pour la confiance qu'elle

n'a cessé de me témoigner.

Mme Marguerite INGOLD
Fleuriste

Garage
plein centre, 45 fr., eau
et électricité , à louer pour
le ler septembre. — Tél.
(039) 2 13 96 ou 2 17 04.



VOTRE MENU
• pour demain.. ;
* • (Proportions pour 4 personnes) •

* Bettes au beurre «,
Biftecks ;

• Soufflé aux pruneaux •
s •
• Soufflé aux pruneaux •
• Coupez de fines tranches de •
• pain Biopan ou prenez des bis- •
0 cottes. Masquez-en le fond d'un •
• plat à soufflé. Mouillez de crè- •
2 me aux oeufs. Recouvrez d'une »
• couche de pruneaux partagés en •
î deux que vous sucrez légère- J
• ment. Continuez ainsi à remplir •
• le moule, couche par couche, et J
« terminez par une couche de pain •
• que vous mouillez de crème plus •
• généreusement encore que les «
• précédentes. Parsemez de quel- •
J ques fragments de beurre, glis- 2
• sez au four et faites cuire à •
• bonne chaleur moyenne pendant 2
2 25 ou 30 min. Au moment de •
• servir, saupoudrez de sucre mé- 2
2 langé à la cannelle. •
• Crème aux oeufs : Comptez #
2 par personne 1 oeuf entier, 3 c. •
• de lait, 1 c. à thé de sucre et 2
2 de cannelle. Fouettez le tout. •
• S. V. 2
2 •

Bienne

Sauvée de la noyade
(c) — Lundi après-midi , une élève

de 8e scolaire de Bienne-Mâche, Syl-
via Hanzi , domiciliée au chemin du
Geyisried 22, a coulé dans le lac à
Nidau, près de l'emplacement de
camping où elle se baignait avec sa
classe. Après être restée quelques
minutes sous l'eau, elle a pu être
retirée et heureusement sauvée. Le
médecin .qui lui a prodigué les soins
nécessaires a ordonné son transport
à l'hôpital Wildermeth pour con-
trôle.

Franches-Montagnes

SAIGNELEGIER
Décès de Mme Bouille-Erard

(jj) — Après une longue maladie,
consentie avec beaucoup de foi , Mme
Juliette Bouille-Erard s'est éteinte dans
sa 81e année. Cette octogénaire venait
de fêter avec les siens de magnifiques
noces d'or, en mai dernier, dans la joie
et l'affection. Son départ plonge ses en-
fants et ses petits-enfants dans l'afflic-
tion, elle laisse son mari désemparé. A
tous, nous voudrions dire notre sym-
pathie bien sincère.

Réunion de la députation jurassienne
(f) — Avant chaque session, la dé-

putation jurassienne a pris l'habitude
de se réunir une fois dans le Jura. Sa
réunion aura lieu le 2 septembre à Sai-
gnelégier et sera présidée par M. Ri-
baut. Les objets de la session qui débu-
tera le 11 septembre seront étudiés et
le projet de règlement .interne devra
être adopté.

Mercredi 30 août
CINE CAPITOLE : 20.30, La Diobie don»

lo Peau.
CINE CORSO : 20.30. Lo Belle Menteuse.
CINE EDEN : 20 h. 30, Thésée et le Mino-

taure.
CINE PALACE : 20.30. Warlock, Lo Cité

sons Loi.
CINE REX : 20 h. 30, Amour frénétique.
CINE RITZ : 20.30, (eux interdits.
CINE SCALA : 20.30. Dans la Souricière.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00
Bernard , Léopold-Robert 21. - Ensuite
cas urgents, tél. au No. 11.

Prévisions du temps
Jeudi , par moments nuageux dans

l'ouest de la Suisse. Quelques brouillards
matinaux en plaine.

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 29 30
3*4% Féd. 46 déc. mi 100.90
2%% Fédér. 1950 ge.ao 101.15d
3% Fédér. 51 mai gg 'i gg.50
3% Fédéral 1052 gg.lo 90.25
2:!i % Féd. 54 juin gg.75o 06
3?r C. F. F. 1938 gg.soo 99.35 d
4% Belgi que 52 102.50 102.75
4',2% Norvège 60 1001,-: 100.75
3^1% Suède 54 m. 99% 99
4% Bque Inter. 59 101V; 101.25
4 'i% Pechiney 54 104 'i 105
4 '/4% Montée. 55106.750 105.75
Trusts
AMCA 80.55 —
CANAC 148% —
SAF1T 107M —
FONSA 490% 456%
SIMA 1330o 1330
ITAC 326% 309
EURIT 197% 190
FRANCIT 158% 149%
ESPAC 104% 104
Actions suisses
Union B. Suisses 4730 4720
Soc. Bque Suisse 3010 3010
Crédit Suisse 3050 3050
Electro-Watt 2790 2750
Interhandel 4480 4485
Motor Columbus 2360 2350
Indelec 1420 1420
Italo-Suisse 1070 1068
Réassurances 3200 3200
Aar-Tessin 1895 1900
Saurer 1910 1900 d
Aluminium 7200 7150
Bally 1805 1800
Brown Boveri 3925 3910
Fischer 2775 2700 d
Lonza 3570 3550 d
Nestlé Port. 406O 4075
Nestlé Nom. 2350 2347

Cours du 29 30
Sulzer 5100 5010
Ciba 13950 13850
Geigy. nom. 22900 228000
Sandoz ¦ 13000 12800
Hoffm. -La ' Roche 39200 39200

Actions étrang.
Baltimore & Ohio 132 133
Pennsylvani e RR . 61% 82
Du Pont de Nem go4 960
Eastman Kodak 445 453
General Electr. 294% 295
General Motors 195% 194
Intern.  Nickel 358 355
Montgomery W !28'/b 130
Standard Oil N.J igo 189%
Union Carbide 593 592 d
Italo-Argentina 68% 68
Sodec 137 136%
Philips 1177 1178
Royal Dutch me 137
A. E. G. 478 468
Badische Anilin 593 580
Farbenfab. Bayer 725 718
Farbw. Hoechst . 613 607
Siemens - Halske 717 708

New-York Cour, du

Actions 28 29
Allied Chemical 60% 60
Alum. Co. Amer 76'/« 765/s
Amer. Cyanamid 42!/> 42%ex
Amer. Europ. S. 33 d 33
Amer. Smelting 67'/. 68'/*
Amer. Tobacco 99% 99 %
Anaconda . 54'/f 54%
Armco Steel 78 78
Atchison Topeka 27 27%
Bendix Aviation 66V» 66
Bethlehem Sleel 42V» 42%
Bœing Airplane 54% 53%

Cours du 28 29
Canadian Pacific 23!/« 23'/»
Caterpillar Tract. 40% 41%
Chrysler Corp. 507/« 51*/»
Colgate 47% 475/»
Columbia Gas 26'/. 26'/«
Consol. Edison 75% 75»/»
Corn Products 56% 55'/»
Curtiss Wright 22 18%
Douglas Aircraft 38 37Ve
Dow Chemical 84'/» 84
Goodrich Co 73% 73%
Gulf Oil 38% 37'/»
Homestake Min 48 49%
I. B. M. 515 519
Int. Tel & Tel 58% 58%
Jones-Laughl. St. 70 70'/»
Lockheed Aircr. 48V» 47
Lonestar Cernent 24'/» 24-V»
Monsanto Chem. 56'/» 56V»
Nat. Dairy Prod. 68V» 68'/»
New York Centr. 17V» 173/»
Northern Pacific 42 42'i
Parke Davis 35'/» 34V»
Pfizer & Co 41% 40%
Philip Morris 100% 101%
Radio Corp. 56V» 57!/«
Republic Steel 62'/» 62'/»
Sears-Roebuck 69V» ' 69Vs
Socony Mobil 44% 44%
Sinclair Oil . 40 40
Southern Pacific 26% 26V»
Sperry Rand 26V» 26V»
Sterling Dru g 90% 90%
Studebaker 10V» 10%
U. S. Gvpsum 98% 98 ex
Westing. Elec. 42% 42'/»

Tendance : hésitante

Ind. Dow Jone*

Chemins de fer 142.34 142.62
Services publics 119.97 120
Industries 716.01 714.15

Bourses étr.: Coure dn
Actions 28 29
Union Min. Frb 1380 1420
A. K. U. Flh 379% 386%
Unilever Flh 732 740
Montecatini Lit 4231 4254
Fiat Lit 3048 3079
Air Liquide Ffr 1068 1070
Fr. Pétroles Ffr 283 263.50
Kuhlmann Ffr 589 583
Michelin «B» Ffr 903 913
Pechiney Ffr 346.90 34g
Rhône-Poul. Ffr 653 650
Schneider-Cr Ffr 306 305
St-Gobain Ffr 549 549
Ugine Ffr 553 554
Perrier Ffr 282 281
Badische An. Dm 538 543
Bayer Lev. Dm 662 669 %d
Bemberg Dm 331 340
Chemie-Ver. Dm 630 630
Daimler-B. Dm 1585 d 1600
Dortmund-H. Dm 150 d 150
Harpener B. Dm 98% 98%
Hœchster F. Dm 559 d 565 d
Hœsch Wér. Dm 219% 217
Kali-Chemie Dm 496 504
Mannesmann Dm 259 259
Metallges. Dm 1170 1169%
Siemens & H. Dm 653 659 d
Thyssen-H. Dm 243% 243%
Zellstoff W. Dm 345 349

Billets étrangers: « Dem offre
Francs français 85— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 118.75 121.—
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107 — 109 —
Pesetas 7 —  7 40
Schillings autr. 18.55 16.95

* Le* cour* de* billet* s'entendent pour (es petits montant* fixés per la convention locale.

Communiques
fCette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal.!

ATTENTION, BONNES GENS : IL Y
A DES TRIBUNES, POUR LA FETE
DE LA MONTRE !
Sait-on, dans le bon peuple chaux-

de-fonnier, loclois, franc-montagnard,
erguélien et circonvoisin, que le cor-
tège de la Fête de la montre sera sans
doute aucun — pour tous ceux qui en
ont vu les prémisses — le plus beau
qu 'on ait jamais vu à La Chaux-de-
Fonds ? Or, des tribunes en nombre
inusité ont été prévues devant les
Chambre suisse de l'horlogerie, Hôtel
des Postes, Minerva et à côté, de la
rue de l'Abeille à celle des Armes-Réu-
nies. Comme le cortège passe deux
fois par chacune des artères de l'A-
venue Léopold-Robert , prenez soin de
vous munir de places de tribunes :

Fr. 4.— plus la cocarde Fr. 2.— : Fr.
6.—. Location à La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, St-Imier, Saignelégier : voir
dans l'annonce du No spécial de la
braderie dans le présent numéro..
La 14e Fête du peuple jurassien ,

à Delémont.
Deux grands cortèges l'agrémente-

ront : «La Jeunesse du Jura». On y tra-
vaille dans vingt communes ; le second
comprendra les délégations de tous les
districts du Jura et de l'extérieur, les
sociétés suivantes participeront : L'U-
nion Instrumentale • de Delémont ; la
Fanfare des cheminots de Delémont ; la
Fanfare ouvrière de Moutier ; les Fan-
fares municipales de Tramelan et de
Courrendlin ; les Fanfares de Montfau-
con, Develier et Montsevelier ; la Fan-
fare «Les Enfants de la Covatte» de
Coeuve, ainsi que la clique des clairons
et tambours «La Baguette», de Neuchâ-
tel? A la manifestation officielle, on en-
tendra MM. André Francillon, Jacques
Gigandet, Roland Béguelin et Roger
Schaffter. Après le vote d'une résolu-
tion, la manifestation se poursuivra
dans la cour du Château, où M. Ger-
main Donzé prendra également la pa-
role.

Les moissons
(d) — La récolte des moissons est

bientôt terminée, pour autant que le
beau temps continue encore quelques
jours, et cela à la satisfaction de nos
agriculteurs. _ . „._„.

Val-de-Ruz

(Hi ) — Une quarantaine de per-
sonnalités avaient été convoquées
hier en f in  d'après-midi à l'Hôtel
de la gare de Tramelan pour une
conférence de presse concernant
l'ouverture d'une école de perfec-
tionnement professionnel . Cette ins-
titution aura à form er les cadres
d'ateliers, les contremaîtres , dont
l'industrie a tellement besoin. L'i-
nitiative est partie de cinq entre-
pri ses de la région, à savoir Schàu-
blin S. A., Bévilard , Boillat S. A.,
Reconvilier , Daniel Charpillod , Ta-
vannes Machines et Kummer frères .
Tramelan, en collaboration avec
l'école profes sionnelle de notre lo-
calité.

Il s'agit d'une expérience qui sera
réalisée dès octobre de cette année
et susceptible de se développer , en
intéressant les régions avoisinantes
de Moutier et du Vallon de St-Imier.
L'industrie horlogère y est naturel-
lement intéressée. Ce premier essai
comprendra une série de cours se
donnant à Tramelan , Reconvilier,
Bienne et St-Imier . La délivrance
d'un diplôme est prévue.

Cette conférence de presse était
conduite par M. Elie Gueissaz, di-
recteur technique à Reconvilier et
M. Willy Jeanneret , maire et direc-
teur de notre Ecole professionnelle.

Y assistaient également les repré-
sentants de l 'Office fédéral et can-
tonal de formation professionnelle.
Une intéressante discussion a per-
mis de constater combien cette réa-
lisation est bien accueUlie et ré-
pond à un réel besoin. Nous y re-
viendrons plus en détails .

L'école secondaire dans
le canton

(dl) — Depuis 1930, seize nouvelles
écoles secondaires ont vu le jour dans
l'Ancien canton. Pour le Jura on relève
la création de sept écoles du même
genre, dont cinq sont des communautés
scolaires (Court , Malleray, Bellelay, Les
Breuleux, Courtelary, Corgémont et Val-
Terbi).

Les écoles secondaires ont créé 25
nouvelles classes.

VENDLINCOURT
ET LA PRIORITE DE DROITE ?

(dl) — A Vendlincourt, parce
qu 'elle avait oublié qu'une voiture
de Bonfol avait la priorité, une ap-
prentie conductrice de Aile a pro-
voqué une collision. Heureusement,
il n 'y a pas eu de blesse mais les
dégâts matériels s'élèvent à quelque
3500 francs.

MOUTIER
Succès flatteur

(f) — M. Fernand Racine, enfant de
Moutier , lors d'un concert-sérénade
donné dans le cloître de la cathédrale
de Bâle par l'orchestre de la Société
Mozart , a recueilli les éloges des criti-
ques. Trois œuvres figuraient au pro-
gramme, dont le Concerto de violon
KV 216 dont F. Racine fut le soliste.

Vers la création
d'une école de

perfectionnement
professionnel

du Val-de-Travers
(sp) — Le Tribunal de police du Val-

de-Travers a tenu une audience lundi
à Môtiers sous la présidence de M. Phi-
lippe Favarger, assisté tour à tour par
MM. Armand Blaser , greffier et Gaston
Sancey, substitut.

L'histoire du cochon
Dans notre précédente chronique ju-

diciaire , nous avons relaté les débats
concernant une poursuite pénale dirigée
contre E .O., agriculteur à La Roche
et F. B., boucher à Couvet.

Le premier étant accusé d'avoir en-
foui trois veaux morts dans ses champs
et d'avoir tué un cochon malade sans
faire contrôler la viande par le service
sanitaire.

Quant au boucher, il mit la viande
du porc dans son frigo et la paya après
cinq jours pour la transformer en sau-
cisses. Aucune suite fâcheuse pour les
consommateurs n 'est survenue.

Le ministère public avait proposé con-
tre chacun des prévenus huit jours d'em-
prisonnement et 500 francs d'amende.
Moins sévère que le procureur, le vété-
rinaire cantonal demanda de faire abs-
traction de la peine privative de li-
berté pour n 'infliger qu 'une amende,
cependant assez «salée».

La défense plaida des circonstances
atténuantes.

Après huit jours de réflexion, voici
la décision rendue par le président : Ne
pas soumettre la viande à un contrôle
est un fait grave constituant une mise
rn danger dé la vie d'autrui. Cependant
il faut tenir compte de la franchise, de
la bonne réputation des prévenus et
des circonstances générales de cette af-
faire.

E. O. et F. B. ont été condamnés cha-
cun à 500 francs d'amende et les frais,
s'élevant au total à 164 fr. 70 sont mis
par moitié à la charge de chacun des
fautifs.

Grivèlerie
Un ressortissant Italien . A. M. a tra-

vaillé dans une fabrique de Fleurier en
avril et mai de cette année. Sans aver-
tir , il a pris la clé des champs laissant
une note de 123 fr. 55 clans un hôtel
et une seconde de 28 fr. à sa logeuse

Par défaut, il a écopé de dix jours
d'emprisonnement.

Après une collision
Le tribunal a rendu son verdict à

propos d'un accident de la circulation
survenu en mai à l'entrée est de Buttes
où deux voitures étaient entrées en col-
lision.

E. P. de la Côte-aux-Fées paiera 50 fr.
d'amende et 40 fr. 30 de frais ; l'amen-
de sera radiée dans un délai de 2 ans.
J. D. de Tourcoing, qui a voulu forcer le
passage lors d'un dépassement et a
laissé ses clignoteurs en action a écopé
de 10 fr. d'amende et de 10 fr. de frais.

Après un accident mortel
sur le Franco-Suisse

Le 12 janvier à 14 h. 10, un canton-
nier CFF de Travers , M. A. Dubois qui
effectuait sa tournée entre la gare des
Verrières et la station des Bayards , a
été happé par le direct Paris-Berne et
a été tué sur le coup. Le train roulait
à 95 km. à l'heure. Le conducteur du
convoi , J. S. de Neuchâtel a été ren-
voyé devant le tribunal sous la préven-
tion d'homicide par négligence.

Tant du point de vue des CFF que
de celui du parquet neuchâtelois, il
ressort que la victime est elle-même la
première responsable de ce tragique ac-
cident car elle possédait un horaire de
service. Cependant l'Office fédéral des
transports a estimé qu 'une légère faute
pouvait être imputée au mécanicien et
c'est la raison pour laquelle il a été ci-
té à comparaître.

Des débats, il ressort que J. S. a
aperçu M. Dubois une centaine de mè-
tres avant le choc. Il était impossible
d'arrêter le convoi. M. Dubois qui avait
marché au milieu des rails fit un brus-
que déplacement à l'équerre pour sor-
tir de la voie puis le mécanicien eut
l'impression que le cantonnier revenait
en arrière. C'est alors qu 'eut lieu l'ac-
cident.

J. S. n 'a pas sifflé pour ne pas paraly-
ser le cantonnier par la peur. U a ac-
tionné ses freins d'urgence et abaissé le
pantographe.

Alors que le procureur général propo-
sait une amende de 100 fr. contre J. S.
la libération de celui-ci a été plaidée
tant à titre principal qu 'à titre subsi-
diaire. Le jugement sera rendu lundi
prochain.

Au Tribunal de police

LA VIE J URASSIENNE « LA VIE JURAS SIENNE

SAINT-IMIER
Service des G. I. et du feu

Contrairement à ce que nous avons
dit hier par erreur , le Conseil munici-
pal a nommé M. Jean-Jacques Boillat ,
nouveau chef du service des gardes
d'immeubles, en remplacement de M.
Otto Hug, démissionnaire, et M. Si-
mon Bourquin, en qualité de chef de la
1ère compagnie des pompiers de guerre.

VILLERET
Un décès

(mt) — Nous apprenons le décès, dans
sa 57e année, de Mlle Ruth Bourquin
survenu à l'hôpital de district à Saint-
Imier. La défunte, handicapée physi-
quement depuis de nombreuses années,
était très estimée dé l'ensemble de notre
population qui gardera d'elle le meilleur
des souvenirs. A sa famille va l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

Ski-Club
(mt) — C'est par une journée splen-

dide que s'est déroulée la kermesse mise
sur pied par notre Ski-Club à la ca-
bane du Hubel. Celle-ci obtint son suc-
cès habituel , et les responsables doivent
être remerciés pour la parfaite orga-
nisation de cette manifestation.

COURTELARY
La fête champêtre du Ski-Clùb

(Ir) — Comme de coutume les diri-
geants du Ski-Club Ont eu une chance
exceptionnelle pour l'organisation de
leur fête champêtre. Un nombreux pu-
blic s'est déplacé, divers jeux ont été
organisés et la fanfare agrémenta la
manifestation.

Une nomination
(lr) — Nous apprenons avec plaisir

que M. Serge Charpllloz, bien connu
chez nous, va prochainement prendre le
ministère des paroisses de La Chaux-du-
Milieu et du Locle. Après s'être voué
plusieurs années à la mission, M. Char-
pllloz revient du Cameroun anglais où
il exerça ses fonctions en dernier lieu.

Le F. C. portera de nouveaux maillots
(lr) — Dans sa dernière séance, le

comité du F.-C. a pris la décision d'a-
cheter un nouveau jeu de maillots.
Renonçant pour une fois au « vert »
traditionnel, nos footballeurs ont porté
leur choix sur le rouge vif , sur lequel
l'insigne F.-C. C. ressortira en blanc.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Le Ski-Club inaugure
sa nouvelle cabane

(mr) — Samedi et dimanche passés,
deux manifestations parfaitement réus-
sies ont marqué l'inauguration de la
nouvelle cabane du Ski-Club de Sonce-
boz-Sombeval.

Samedi soir, un spectacle de variétés
était donné devant un très nombreux
public, au local du club, dans la grande
salle du Café fédéral. La fanfare et
l'Union chorale avaient aimablement
prêté leur concours et des artistes de
renom se produisirent ; ce fut , d'abord ,
l'acrobate amateur R. Donzelot , de Vil-
leret , puis une équipe des « Verglutiers »

de Bienne obtint aussi un beau succès
en présentant quelques sketches fort
amusants. Le Président du Ski-Club,
M. J.-F. Vorpe, salua l'auditoire.

Tout au long de la magnifique jour-
née ensoleillée de dimanche une foule
compacte se pressa autour de la nou-
velle cabane du «Schilt» . Pour midi, une
équipe de cuisiniers ad-hoc avait pré-
paré une soupe aux pois et un jambon
excellent, et, pendant toute l'après-mi-
di un orchestre sympathique entretint
la bonne humeur.

Il y eut peu de discours, mais les
paroles qui furent dites furent brèves
et bien senties. M. J.-F. Vorpe demanda
à chacun de revenu-, souvent, au « cha-
let » et exprima sa reconnaissance à tous
ceux qui en permirent, par le dévoue-
ment, la réalisation . M. W. Zysset,
maire, apporta le salut des autorites.

Vallon de Saint-Imier

UNE VENGEANCE ?
(dl ) — On a coupé les pneus de

plusieurs voitures d'occasion offer-
tes par une station d'essence delé-
montaine. La police enquête. On a
de bonnes raisons de croire qu 'il s'a-
git d'une vengeance.

DELEMONT

PAYS NEUCHATELOIS

UN CREDIT DE FR. 460 000.- POUR
UNE DECHARGE PUBLIQUE

(g) — Le Conseil communal de Neu-
chôtel demande au Conseil général —
qui en discutera le 4 septembre — un
crédit de fr. 460.000.— pour l'ouverture
d'une nouvelle décharge au sud du quai
Comtesse ce qui consti tuera en même
temps une nouvelle étape de remblayage.

UNE PRESTATION COMMUNALE
EXTRAORDINAIRE

(g) — Si le Conseil général est d'ac-
cord , le Conseil communal de Neuchâtel
versera à fin septembre, aux bénéfi-
ciaires de l'aide complémentaire à la
vieillesse, aux bénéficiaires de l'aide so-
ciale et aux indigents régulièrement as-
sistés une allocation communale extra-
ordinaire de Fr. 30.—par personne seule,
de Fr. 50.— par couple et de Fr. 25.—
pour les orphelins.

Neuchâtel

Un accident de travail
(ae) — Mardi matin , un ouvrier bou-

cher qui travaillait aux abattoirs du Col
s'est profondément blessé à la cuisse
gauche avec un couteau . Il a été trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance. Nous
lui souhaitons un bon rétablissement.

Le Locle
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- A NOTRE RAYON ¦
TOUT POUR LA JEUNESSE ¦

3.95 ™
¦ COMBINAISON en fin jer- PYJAMA pour <Saby > en ¦ |
n sey Nylon. Façon droite interlock imprimé. Panta-

avec garniture Valencien- Ion-chaussons se bouton- ¦
¦ ne haut et bas. nant à la veste. «

Coloris blanc, rose, citron. Existe dans les coloris co- i
m Tailles 32 à 38 3.95 rail et turquoise. ¦<
¦ 74 80 86 cm. _ i

¦ PYJAMA en interlock co- .̂90 6.40 6.90 m ,

H ton imprimé, encolure croi- GIGOTEUSE en tricot lai- msee, Col et poignets en tri- ne Coloris blanc. _ ,¦ cot de tons opposés. Grd 45 3 95 ¦Coloris corail, ciel, citron. + Fr . 50 par taiUe i
Gd. 30 5.40 Brassière assortie • ' i

g + Fr. -.50 par taille. toute grandeur 3.95 «.
¦ COMBINAISON. Corsage en fin jersey nylon et jupon gg

mousse. Garnie haut et bas de Valencienne. I
Coloris blanc. Grd. 30 6.50 + Fr. 1.- par taille. ™ '
Jupon assorti. Grd. 36 / .90 + Fr. 1.- par taille. ¦

m LA QUALITÉ À MEILLEUR PRIX...  H

TRIOMPHE SUR 4 ÉTAGES... ¦

Unique 1

Couvertures
laine Ff. 15.«

Prix d'été

BLANCA SA
Etraz 2, Lausann»

GRAVEURS
Quelle maison engagerait graveurs pour la
création d'un allier de gravure. Spécialité
gravure relief , origine et autres. Procédé
mécanique très intéressant ; conviendrait
création d'un atelier de gravure. Spécialité
autre.
Faire offres sous chiffre P 11392, N à Publi-
citas, Bienne.

f JEUNE HOMME
possédant maturité fédérale

C H E R C H E  E M P L O I
de préférence de caractère technique.
Ecrire sous chiffre P 11390 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

' .—¦——m\
Magasins de sport cherche

vendeuse
capable, connaissant deux langues. — Offres
manuscrites sont à adresser à
M. Max MULLER, Sports, NEUCHATEL.

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.

ory ! ™
leTn 1 mSan \ Tarf | jjjjjj 20 h. 3D |

ELVIS PRESLEY rff»'Wl)m

AMOUR FRÉNÉTIQUE tPj l
< Loving you > 1Jfc* :: y l̂

Un festival de « CHANSONS » ^kâ^^^Sl
et du R1THME ^* fU f W if

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

A VENDRE

ID
cause départ. — Ecrire
sous chiffre V D 17280, an
bureau de LTmpartial.

Duvets
piqués remplis de %
duvet, 120-160 cm.

Fr. 45.-
135-170 cm.

Fr. 55.-
Kurth ,  av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

S. S. E. C.
La Société Suisse des

Employés de Commerce,
Section Le Locle, organise
à l'intention des employés
de bureau un cours de :

Technique
horlooere

calculs
des BCOIS

Organisation
de fabrication
à. partir du 12 septembre
à 19 heures (ou selon en-
tente lors de la première
leçon).

Durée des leçons : deux
heures.

Lieu : Technicum, Le
Locle.
Professeur : M. Charles-

Louis HUGUENIN, tech-
nicien, prof, au Techni-
:um.

Prix du cours : Membre
25 fr., non-membre 35 fr.

Inscriptions chez M.
René SIEBER, rue Girar-
det 13, Le Locle. Tél. (039)
5 43 74, jusqu'au 6 sep-
tembre 1961.

Fête
ANNUELLE d*

SAINT LOUP
MERCREDI 6 septembre
1S61, dès 10 heure* du

matin

ff»)fff»ff»ffffff
? <

E Attention !
> <
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pour son département RALCO

Horloger complet
Acheveurs

avec mise en marche

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

 ̂  ̂

Je cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

doreur
sachant travailler seul ou éventuellement JEU-
NE HOMME débrouillard pour mise au cou-
rant.

Se présenter à PLAGALUX, Numa-Droz 59.

LEMRICH & Cle
FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir une

employée
de fabrication

ainsi que

jeune personnel
masculin el féminin

pour différents départements
de sa fabrication.
Se présenter Doubs 163 .

I. SAUSER, atelier de réglage,
88, Jaquet-Droz, 22e étage,
L» Chaux-de-Fond*

C H E R C H E  1

régleuses qualifiées
pour point d'attache.

metteuses en marche
Places stables.

Fabriqué d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGE RAT

cherche pour son atelier à La Chaux-
de-Fonds

régleuses
pour virolage-centrage

ouvrières
pour comptage-pitonnage et divers
travaux.
Prière de faire offres ou de se pré-
senter au bureau, Jardinière 137,
Tél. (039) 2.00.77.

INTÉRESSANT!!!
Pr.

Salami extra 0.50
Salami I. 750
Jambon cru et coppa 11.—
Samali type Varsi 10.—
Salametti extra 7.—
Salametti A/ .ione 550
Mortadella Bologna 5 —
Mortadella

type Bologna . 4^—
«Luganesi> saucisses 5.—
Charcuterie Paolo Flori,
Locarno (Tl).

•
CAISSE

NEUCHATELOISE
DE

PRETS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Ponda
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

Machines à laver AEG
ELAN, aipp. à tricoter
divers, 1 agrandisseur
photos Omag, aspirateurs,
accordéons chrom., ten-
tes de camping, lampe de
quartz, coffrets acier,
équipement de hockey, ta-
bleaux : Aurèle Barraud,
L. Schwob, Theynet, etc.

Tél. (039) 2.24.74
Ouvert aussi le samedi
jusqu'à 16 heures.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau
Tel (038) S 44 04

v

Cinéma

SCALA
cherche

PLACEURS
(fige 18 ans)

Se présenter pendant les
heures de location.

Montmollin
A louer pour septembre

maison de vacances 6-7
lits, tout confort. Jardin.
Vue étendue. — Tél. aux
heures de travail : (038)
2 3669.



Le nouveau centre sportif et récréatif
de Bévilard

Les belles réalisations jurassienne s

(Suite et f i n )

A la veille de l'inauguration , nous
avons le plaisir de présenter ce cen-
tre sportif et récréatif , que nous
avons visité en compagnie de M.
Charles Rougemont , vice-président
de la commission de construction et
surveillant des travaux. L'ensemble,
entièrement exécuté en béton brut ,
aux lignes audacieuses quoique so-
bres, a été construit dans un style
contemporain certes, mais de ma-
nière judicieus e et entièrement fonc-
tionnelle , les différents corps de
bâtiment s'emboitant harmonieuse-
ment. Il a été conçu de manière telle
qu 'il est possible d'avoir accès sépa-
rément à la halle de gymnastique -
salle de spectacles, à la scène, à la
salle d'athlétisme et à la salle de
sociétés, étant entendu que ces lo-
caux sont également reliés entre eux
par l'intérieur.

La halle de gymnastique-salle
de spectacles

Après avoir passé sous une mar-
quise, nous pénétrons dans un vaste
hall à larges baies vitrées, non sans
avoir au préalable admiré la belle
fresque signée André Ramseyer,
sculpteur à Neuchâtel , motif déco-
ratif en relief qui anime la grande
surface de la paroi est du bâtiment.
Ce hall contient les vestiaires de la
salle de spectacles. Puis, par un élé-
gant escalier, nous gagnons le bal-
con d'accès à la halle de gymnas-
tique - salle de spectacles. Cette
dernière est normalisée (12 x 24 m.,
hauteur 5,75 m.) . Le fond est en
plastoflor et le plafond complète-
ment en bois. Cette salle contient
tous les engins propres à enseigner
les disciplines de la gymnastique
moderne. En tant que salle de spec-
tacles, elle pourra contenir 480-500
places. La scène est non pas en bout
de salle, mais placée sur le côté sud.
Elle est très spacieuse : 12 x 10 m.
Son agencement est . des . plus mo-
dernes : plafond escamotable, pu-
pitre de commande "pour" les . jeux de
lumière. Elle est fermée par une
paroi coulissante pouvant se dépla-
cer sur galets au fond de la scène.
Elle est munie de loges et d'un local
servant à ranger les décors.

La salle d'athlétisme
Cette salle est placée en dessous

de la halle de gymnastique et est
carrée (surface environ 150 m1). Le
fond est construit en pavés de bois.
Elle est munie de vitres incassables,
ce qui permettra de jouer à football ,
de faire des poids et haltères, etc.
Si nécessaire, on pourra y loger de
la troupe.

La salle pour sociétés
Cette salle, réservée spécialement

aux sociétés de musique et de chant
pour leurs répétitions et pouvant
contenir une centaine de places, est
complètement séparée du complexe
et se trouve à l'est. Tout comme les
autres locaux, elle possède son en-
trée séparée. Elle servira également
de salle de conférence et est munie
de rideaux d'obscurcissement et
d'un écran de ciné et de projection.
Elle a été dotée de nombreuses ar-
moires pour ranger le matériel des
sociétés.

Les locaux annexes
Les locaux annexes et les agence-

ments ont été particulièrement soi-

gnés dant tout le bâtiment. C'est
ainsi qu'au rez-de-chaussée, nous
trouvons une cuisine qui ferait pâlir
d'envie mainte ménagère, de gran-
des toilettes pour dames et mes-
sieurs et des locaux pour ranger le
matériel et les engins. Les vestiaires
pour les usagers de la halle de
gymnastique et d'athlétisme, ainsi
que les douches individuelles avec
lave-pieds, sont placés dans des lo-
caux aménagés en abris anti-
aériens. La chaufferie contient une
chaudière Howaltherm de 800 litres
d'eau renouvelables toutes les heu-
res. Il y a possibilité de chauffer
séparément tous les locaux. D'autre
part , le chauffage central est com-
plété par un chauffage à air chaud
placé dans un local séparé conte-
nant également, l'appareillage des-
tiné à la ventilation de la halle de
gymnastique - salle de spectacles et
de la scène, le tout complètement
automatique. Dans toutes les salles,
il y a possibilité d'installer des
hauts-parleurs, de même que la TV
avec grand écran dans la halle de
gymnastique.

Les extérieurs
Une place de sport moderne a été

aménagée à l'ouest du complexe.
Elle a une superficie de 40 x 25 m.,
est recouverte de scories rouges et
bordée d'une bande de gazon de 2 m.
de large. Il a été prévu des empla-
cements pour les sauts, la barre à
grimper, la poutre suédoise, le bas-
ket-ball, etc. Cette place est éclairée
par six projecteurs. Au sud, on a
prévu un emplacement pour le jet
du boulet .Enfin, à l'est, se trouve
une place goudronnée réservée à la
troupe et pouvant également être
utilisée par les sociétés. Il y a été
prévu des lavoirs, des prises à raser ,
ainsi qu'un bassin pour laver les
souliers.

Enfin, le chemin d'accès à la halle
de gymnastique sera aménagé en
promenade. Les travaux seront en-
trepris incessamment.

Une réussite
Le nouveau centre sportif et ré-

créatif de Bévilard, dont le coût y
compris les extérieurs ascende à
environ un million de francs, est
une véritable réussite, qui fait hon-
neur au maitre de l'ouvrage, en
l'occurrence la Municipalité de Bévi-
lard , qu 'il y a lieu de féliciter, ainsi
que la commission de construction,
dont les membres ont sacrifié de
nombreuses heures à sa réalisation.
Félicitons également l'architecte,
M. Charles Kleiber et ses collabora-
teurs, ainsi que tous les artisans qui
ont œuvré dans ce vaste complexe,
qui a été construit dans toutes les
règles de l'art. Heureuse population
de Bévilard qui met à la disposition
de la jeunesse et des sociétés spor-
tives et musicales un tel bijou !

L'inauguration
L'inauguration s'étendra sur deux

jour s, soit les vendredi et samedi
1er et 2 septembre 1961. Le comité
d'organisation, sous la présidence
de M. Jean-René Carnal, a prévu
en grandes lignes le programme
suivant :

Vendredi soir, représentation des
sociétés locales, avec Fanfare,
Chœur d'hommes, Société fédérale
de gymnastique (actifs) , ballets de
la gym des dames, sketches et danse.

Samedi après-midi, Inauguration
officielle à 15 heures à la Halle de
gymnastique avec productions de la
fanfare et des écoles, précédée à
14 heures d'un cortège.

Samedi soir, soirée récréative avec
une troupe de variétés et danse.

J. DORIOT.

Les Chinois déportent des enfants en bas âge
Dans Sélection , Lowell Thomas évo-

que la terreur communiste au Tibet.
Il indique notamment que les Chinois
déportent les enfants , les arrachant à
leurs parents quelquefois , dix jours
après leur naissance.

Dans leur plan de campagne systé-
matique contre la religion, les commu-
nistes chinois ont porté une attention
particulière aux enfants tibétains.
Comme le savaient déjà tous ceux
d'entre nous qui s'occupent des réfu-
giés tibétains , le Comité international
des juristes a découvert que des en-
fants avaient été déportés en Chine
par camions entiers. La principale
raison de ces transferts , ont conclu les
enquêteurs , semble être que les Chi-
nois voulaient soustraire ces enfants
à l'influence familial e et religieuse.
Arracher d'importants groupes de jeu-
nes à leur milieu pour les transplanter
dans l'ambiance d'une société com-
muniste aurait pour résultat de créer
une nouvelle génération très éloignée
du bouddhisme, que ces enfants re-
viennent ou non, plus tard , au Tibet.

Dans les premières années de l'oc-
cupation , les rouges ne s'intéressaient
qu 'aux enfants de huit à quinze ans.
Puis ils commencèrent à s'emparer des
plus jeunes et, enfin , des nourrissons.
Dans certaines régions, toutes les
naissances devaient être déclarées. Les

communistes enlevaient alors les bé-
bés à leurs mères « dix à quinze
jours après la naissance ».

Un de leurs procédés consistait à
montrer des films aux garçons et aux
filles et à leur dire qu 'ils en verraient
d'autres en Chine. Si l'enfant consen-
tait à partir , défense était faite aux
parents de s'y opposer ; s'il ne tombait
pas dans le piège, les parents étaient
blâmés, traduits devant une assemblée
populaire et battus. Letf enquêteurs
eurent même la preuve que des pa-
rents récalcitrants avaient été exécu-
tés.

Les enfants qui échappaient à la
déportation en Chine étaient endoc-
trinés dans des écoles communistes
établies au Tibet. Dans certaines ré-
gions , on refusait toute nourriture à
ceux que leurs parents n'envoyaient
pas dans ces écoles. Les jeunes gens
étaient encouragés à harceler leurs
parents s'ils résistaient aux méthodes
communistes.

Un jeune garçon de 18 ans ayant vu
son père se servir d'un moulin à
prières , le frappa sauvagement à coups
dn pied. Comme le père essayait de se
garer des coups, des soldats chinois
intervinrent en disant que le garçon
était dans son bon droit et ils le lais-
sèrent continuer. Plus tard , le père ,
désesp éré, alla se noyer.
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Horizontalement. — 1. Epluchés.
Sur le clavier. Il a, chez un adulte,
vingt centimètres à peu près. 2.
Maisons pour solitaires. Fit adhérer.
3. Chaque. Sortie de lit. 4. Qui fait
faire la grimace. Donnent un bois
repherché. Sur la portée. 5. Pronom.
Mets noir sur blanc. Il adoucit le
mot qu'a rapporté l'Histoire et dans
lequel Cambronne a ramassé sa
gloire. D'humeur joviale. 6. D'un
auxiliaire. Article. Sorte de fléau. 7.
Prend un grand intérêt à ceux qui
s'adressent à lui. Façons charman-
tes. 8. Pas reçus. Lettre grecque.
Adverbe.

Verticalement. — 1. Il travaille
avec de rétain. 2. N'est pas toujours
tenue. 3. Touchée. N'a pas la dureté
du granit. 4. Mesure. Enfance d'un
fleuve. 5. D'un auxiliaire. Prépares
les aliments. 6. Possessif. Canton
français. 7. Sont souvent à poil. 8.

•¦¦•Il • faut/ évidemment, les avoir à- la
main, si l'on veut, au coursier, indi-
quer le chemin. 9. Fut, probable-
ment, enchanté de sa transforma-
tion. Il est doublé par les bateaux.
10. Poète persan. 11. Voit Lille en
passant. 12. Mettant de côté. 13. Les
gros sont à éviter. Un peu de terre
russe. 14. Fait toujours plaisir quand
il est chargé. Domicile. 15. Font des
singeries. 16. Pourvues.

Envahisseurs cette f ois-ci p acif iques

Enfin , des uniformes étrangers ont pu pénétrer en Grande-Bretagne , grand
rêve de Napoléon et d'Hitler. Mais c'est pour s'entraîner avec les troupes
de l'O. T. A. N.. Voici des soldats de la Bundeswehr fédérale allemande

qui sont reçus avec enthousiasme par des girls anglaises, qui leur
demandent des autographes.

Le «Strohhaus» de Muhen
venait d'être remis au Hei-
matschutz et rénové par
lui , car il s'agissait d'une
vaste maison du XVIIe siè-
cle qui avait de l' allure et
et de la classe. Le jour de
l'inauguration , le feu prit
pour une raison non encore
expliquée dans l' un des
recoins, et malgré une
intervention ultra-rapide , la
bâtisse fut rapidement
réduite à néant.

Une vieille
maison

historique
détruite

en Argovie

— • RaidlB© •—'—
Mercredi 30 août

SOTTENS : 18.00 Menuets célèbres.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Fermé
à clé... 20.00 Les Semaines internationa-
les de musique à Lucerne. En intermè-
de : Commentaires et interviews par
Henri Jaton. 21.45 Musique spirituelle.
22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée
européenne de l'Alliance réformée mon-
diale à Zurich. 2250 Quelques chan-
sons sous l'abat-jour... 23.00 Les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Zigzagando... Une fan-
taisie estivale à l'italienne. 20.45 Musi-
que aux Champs-Elysées. 22.00 Jôrgen
Ingmann et sa guitare... 22.10 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Orchestre Lamoureux.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Pour la ville et la campagne :
Musique populaire. 20.45 Le Cousin d'A-
mérique, pièce de Maria Simmen. 21.45
Danses. 22.15 Informations. 22.20 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste
à Zurich.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Têléjournal. 20.15 Disneyland.

21.00 Alerte aux insectes. 21.30 Euro-
vision. Zurich : Championnats du mon-
de cyclistes sur piste 1961. 22.30 Je
parie anglais . 22.50 Dernières informa-
tions. 22.55 Têléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
13.00 Journal. 19.00 Pour les jeunes.

19.15 Journal : Echos. 19.25 Sports-va-
cances. 19.55 Météo. 20.00 Journal. 20.30
Sherlock Holmes : Echec à la Mort ,
film. 21.30 Eurovision : voir program-
me romand. 2230 Journal.

Jeudi 31 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... Disques.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 1235
Soufflons un peu. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le feuilleton de
Radio-Lausanne : Colonel Docteur (32) ,
par Gérard Valbert. 13.05 Disc-O-Ma-
tic. 13.40 Du film à l'opéra. 16.00 En-
tre et 6... 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Bonjour en musique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Musique suis-
se. 12.00 Mélodies de films. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Con-
cert! grossi de Haendel. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Concert récréatif 1650
Quarante ans d'Union postale Suisse -
Lichtenstein. 17.00 Oeuvres de G. Fauré.
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1



Jeune fille
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'Imp artial.

# 
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour réparations , exécution de posages
èf petites machines, travaux variés.

OUVRIER
pour travaux de fraisage , tournage et
tournage au diamant.

HUGUENIN MEDAILLEURS
Bellevue 32 Le Locle

Personnel
féminin est demandé pour
divers travaux d'atelier.

S'adresser
BUHLER & Cle

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

F -1

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de base technique, spécialisé organi-
sation planning, lancement du tra-
vail , acheminement. Habitude de di-
riger nombreux personnel. Habitude
des contacts avec clients et fournis-
seurs,

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

Eventuellement comme représentant
technique.
Offres sous chiffre M T 16737, au
bureau de L'Impartial .

•¦ i

Profitez de faire vos achats à

Prix de Braderie
CHAPEAUX - JAQUETTES - PULLOVERS
Le magasin est ouvert samedi et dimanche.

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

Demoiselle
de réception
Jeune fille active et sé-

rieuse est cherchée par
médecin - dentiste. Dé-
butante serait mise au
courant. Entrée à conve-
nir. — Faire offres avec
renseignements détaillés ,
sous chiffre A N 17246. au
bureau de LTmpartial.

Un service =̂n̂ _
exemplaire <•  ̂ -0

pour un exemple de voiture
Opel Record

Tous ces Insignes Opel : autant de boucliers Le conducteur Opel Ignore la panna, II sait Opel 1200 (6 CV) Fr. 7350.-
contre les ennuis et les pertes de temps. Une armée que sa voiture est de confiance, que l'organisation Opel Record, avec moteur de 1,5 ou 1,71,
de mécaniciens expérimentés. de service Opel est sans défaut - 2 ou 4 portes, dès Fr. 8425.-

 ̂ u ^ 
r, , ^ n r z *  • ,, , o ,, ? Opel Car A Van, dès Fr. 9125.-

Combien de stations-service Opel de par le monde ? ¦ Faites un essai de la Record et , en cours
La Suisse, à elle seule , en compte déjà 200! de route, comptez les insignes Opel.
A Bienne, le stock de pièces de rechange est
inépuisable. Vous y trouverez jusqu'à
la plus petite vis - même pour un modèle ancien.
^JVji/iwr . .. ' .„. .... .„„,„. :ww;, * _ . . ' .... . .  .. .  . ¦,., ,_ .. . . ... .y...... ,>.«$. '} !̂wij)um $i&fy.'~; -y - y . - ¦ «-w^̂ fc. /?>> «¦'
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' ¦ Un Procluit de ,a General Motors

ORN 156/52 : , 

MIGROS 1
cherche pour ses succursales de
La Chaux-de-Fonds et du Locle :

jeunes magasiniers et
magasiniers-vendeurs
honnêtes ef consciencieux, sachant faire preuve d'initiative
et d'intérêt à la vente. Places stables et bien rétribuées.
Deux demis-jours de congé par semaine. Contrat collectif
de travail. - Faire offres brèves ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS, Neuchâtel, département «Personnel»,
rue de l'Hôpital 16, Tél. (038) 5.89.77.

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles , armoires, buffets de
service, tentes decamplng.
chaises, berceaux, studio
chambre à coucher, salles
à manger , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes , ménages complets
- Tél. (039) 2 3851, C.
Gentil.

• • • • «

Je cherche tout de suite

sommelière
dans restaurant au centre
de la ville. — Giovanni
Ariano, Restaurant du
Coq d'Or, Yverdon.

• • • • •

Travail
à domicile

cherché par Jeune dame
ayant travaillé en fabri-
que. Eventuellement &
disposition pour mise au
courant. — Offres sous
chiffre E B 17270, au bu-
reau de L'Impartial.

Aviveur
sur plaqué or G., ayant
plusieurs années de prati-
que, pouvant travailler
seul, cherche changement
de situation. — Faire of-
fres avec salaire mensuel
sous chiffre P 5067 N,
à Publicitas, Neuchâtel



N OS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
L'imbroglio brésilien

reste entier
RIO-DE- JANEIRO , 30. - UPI. - La

lituation au Brésil paraît de plus en
plus confuse. Les rapports contradic-
toires et les prises de position pro ou
anti-Goulart accentuent de jour en
jou r un imbroglio que d'aucuns esti-
ment voir se conclure éventuellement
par un brusque conflit.

Cette impression résulte du fait
que le pays semble désormais nette-
ment scindé en partisans du respect
inconditionnel de la constitution , et
par conséquent en partisans de
l'accession de M. Goulart à la pré-
sidence et en adversaires farouches
du vice-président , ces adversaires se
recrutant essentiellement parmi les
sympathisants du maréchal Denys,
ministre de la guerre . On sait pour-
tant depuis hier que l'armée elle-
même est divisée.

Aujourd'hui , après les gouverneurs
des Etats Rio Grande do Sul et
Goias, ceux des Etats de Bahia ,
Santa Catalina , Ceara et Fizgui ont
déclaré soutenir M. Joao Goulart.
Or, pour ajouter encore à la confu-
sion, les chefs militaires du Brésil
se réclament également du soutien
des gouverneurs des Etats de Santa
Catalina et de Ceara .

Pour tenter de voir un peu clair
désormais dans l'affaire brésilienne,
il faut attendre de savoir si M.
Goulart prendra dans un proche
avenir la décision de regagner son
pays et si le maréchal Denys mettra
ou pourra mettre à exécution ses
menaces lorsque le successeur dé-
signé de M. Quadros mettra le pied
sur le sol brésilien.

M. Goulart s'envolerait
aujourd'hui à destination

de Mexico
PARIS. 30. — UPI. — On apprend

aujourd'hui de sources bien infor-
mées que le vice-président brési-
lien. M. Joao Goulart a décidé de
quitter Paris pour regagner sinon
le Brésil du moins le continent
américain.

On croit savoir en effet que M.
Goulart s'envolera en début d'a-
près-midi pour Mexico via New-
York. Cette décision semble avoir
été prise après l'entretien qu'il a
eu en début de matinée avec cer-
tains membres de l'ambassade du
Brésil à Paris.

Incendie de forêt au Portugal

Deux villages
entièrement détruits

Lisbonne. 30. — AFP. — Deux morts,
deux villages entièrement détruits , des
centaines d'animaux carbonisés et un
demi million de sapins calcinés, tel est
le bilan provisoire d'un incendie de fo-
rêt qui fait rage depuis avant-hier dans
la vallée de Figuero dos Vinhos, à en-
viron 150 km. au nord de Lisbonne. De
nombreux enfants sont portés disparus,
mais on suppose qu 'ils se sont enfuis
devant le feu.

Des incendies de forêts sont égale-
ment signalés en divers points du Por-
tugal. Une victime est signalée. Les dé-
gâts sont importants.

Un «témoignage» sur
l' existence des

«soucoupes volantes»
ROME , 30. - ATS-AFP. - Un «témoi-

gnage» sur l'existence des «soucoupes
volantes» est publié aujourd'hui , par
l'hebdomadaire ita lien «Incom» , sous
la signature* du témoin du phénomène ,
M. Bruno Ghibaudi. L'article est ac-
compagné de quatre photograp hies ,
dont la première montre une «sou-
coupe» isolée et les autres une forma-
tion de trois soucoupes prises le 27
avril dernier , près de Monte Silvano ,
à 7 kilomètres de la plage de Pescara,
sur l 'Adriati que.

« A un certain moment, écrit M. Ghi-
bnudi , chargé d'une rubrique scienti-
fique à la télévision italienne , mon
regard fut attir é par un point sombre
qui oscillait étrangement au milieu des
nuages et s'approchait peu à peu.
Quand le « point » fut suffisamment
près, je réussis à distinguer une sil-
houette elli ptique de laquelle se déga-
geaient deux petites ailes triangulai-
res ct un gouvernail vertical , égale-
ment triangu laire. La soucoupe , d'une
couleur gris mat , n 'émettait aucun
reflet. Elle était silencieuse, pas très
rapide et s'arrêtait parfois quelques
instants autour de moi, l' atmosp hère
paraissa it enflammée. 11 me semblait
avoir été immergé dans un champ
électrique très intense. »

La tragédie de la Vallée Blanche

Tous les passagers,
prisonniers dans les bennes,
ont pu être évacués ce matin

CHAMONIX , 30. — ATS-AFP —
La tragédie de la Vallée Blanche a
trouvé son dénouement : L'évacua-
tion des passagers restés prisonniers
dans les bennes du télécabine a été
terminée à dix heures.

Toute la nuit , les hommes qui
participaient au sauvetage — gen-
darmes, guides, soldats , élèves de
l'Ecole de haute-montagne — utili-
sant le treuil à main qui sert à
l'entretien de l'installation , ont halé
le câble auquel sont attachées les
cabines, ramenant celles-ci , à raison
de 250 mètres à l'heure environ ,
vers les trois stations qui jalonnent
le parcours : station de départ de
l'Aiguille du Midi ; station médiane
du Gros-Rognon ; station terminale
de la pointe Helbronner. A ces trois
points, les rescapés ont été accueillis
dans des refuges où ils ont pu se
réconforter avant d'être ramenés
dans la vallée. A six heures, trente
personnes avaient été évacuées
depuis la pointe Helbronner , et
quatorze par le téléphérique de
l'Aiguille du Midi. A l'aube , des héli-
coptères ont commencé à transpor-
ter à Chamonix, les personnes qui
ont été recueillies sur l'éperon ro-
cheux du Gros Rognon : En effet ,
les appareils ne peuvent se poser
près du refuge, mais sur une plate-
forme située en contre-bas. L'assis-
tance de guides de montagne a été
nécessaire pour aider les rescapés à
descendre l'escarpement et les ame-
ner à proximité de l'hélicoptère à
bord , duquel ils devaient prendre
place.

Suspendus au-dessus
dé l'abîme...

Le sort le plus tragique a été ce-
lui des passagers qui ont dû passer
la nuit dans les cabines suspendues
au-dessus du vide. Par bonheur ,
cette nuit a été exceptionnellement
douce et cette clémence du temps
a influé sur le moral des • touristes
prisonniers qui, pour la plupart
étaient en tenue légère. Les pom-
piers de Chamonix , amenés sur les
lieux, avaient allumé des projec-
teurs pour rendre confiance aux
passagers avec lesquels ils conver-
sèrent à pleine voix pour tromper
l'interminable attente.

Un miracle !
Tandis que les hélicoptères conti-

nuaient à faire la navette entre Cha-
monix et la station du Gros Rognon ,
on évoquait dans la vallée, l'accident
et l'on reconnaissait que le miracle
était que le câble tracteur seul ait
été sectionné. Si l'avion avait coupé le

L'audace d'un jeune
sauveteur

CHAMONIX, 30. — UPI. — Il
n'est pas possible de citer tous les
exploits accomplis par les" sauve-
teurs qui ont réussi à éviter que
le bilan de cette catastrophe ne
devienne plus tragique, après 20 h.
d'efforts ininterrompus, mais parti-
culièrement remarquable est la per-
formance d'un jeune guide qui
réussit à gagner une cabine , sus-
pendu par les mains au câble à
plus cle 100 mètres de hauteur, et
à y fixer une corde qui permit de
la halcr à un point accessible.

câble porteur , c'est au moins le quart
des trente-six cabines qui se seraient
écrasées au sol.

Le récit d'un survivant :
«Une nuit d'agonie»
LA PALUD, 30. — ATS-Reuter. —

Quatre personnes qui ont passé la
nuit dans une des cabines du télé-
phérique de Chamonix, dans le
massif du Mont-Blanc, sont arri-
vées mercredi matin à La Palud ,
au-dessus de Courmayeur. Il s'agit
de M. Emile Rieben, 67 ans, de Ge-
nève, de son épouse, Germaine, 65
ans, de M. Alain Bouts, 45 ans, de
Paris et de don fils Xavier, 15 ans.

M. Rieben décrivit comment l'ac-
cident s'était produit. « Notre cabi-
ne f u t  soudain stoppée après une
brusque secousse , à 13 h. 20, mardi
on ne nous en a sortis que ce matin,
mercredi , à 7 h. et demie. Jusque
là . nous sommes deineurcs suspen-
dus dans le viàey.q£%ne' hauteur , de
quelque 200 mètres. La- nuit dans la
cabine f u t  une agonie. La benne f u t
secouée à pl usieurs reprises, lors-
que des sauveteurs tentaient de la
pousser en direction de Helbronner .
Par deux fois , dès cabines proches
entrèrent en collision avec la nôtre,
dans un terrible fra cas.  Nous
croyions notre f in  venue. Nous nous
attendions à nous écraser sur le
glacier , qui avait l'air plus horrible
encore Sous le clair de lune. La seu-
le chose qui nous réconforta pen-
dant ces heures interminables f u -
rent les cris d'encouragement des
équipes de chasseurs alpins italiens
et des valeureux guides de Cour-
mayeur , que nous voyions se dépla-
cer au-dessous de nous en portant
des torches. »

Nous préférons l'autobus
à l'hélicoptère...

Mme Rieben déclara pour sa
part : « Nous ne franchirons jamais
plus ces montagnes. Ces événements
demeureront toujours comme un
cauchemar dans ma mémoire. On
devait nous emmener à Chamonix
par hélicoptère, mais nous préfé-
rons prendre l'autobus. »

M. Bouis, avec une barbe de 24
heures sur sa face tannée, l'air
épuisé de fatigue , dit de son côté :
« Nous sommes restés 18 heures sans
vivres ni boisson. La seule chose
que nous eûmes à manger furent
des prunes que j ' avait apportées et
que nous avons partagées avec les
deux autres personnes. »

M. Britschgi n'a pas
déposé plainte

A propos du conflit
au sein du T. C. S.

ZURICH, 30. — ATS. — Af.
Britschgi , suspendu dans l'exercice
de ses fonctions de directeur du T.
C. S., a.Mé accusé aux mois d'avril
et mai de-'Cette: année par1 un mem-
bre¦ de-îf r -ëommtisSion de gestion
d'avoir commis plusieurs opérations
punissa bles au préjudice du T. C.
S., il f u t  invité soit à poursuivre
devant les tribunaux l'auteur de ces
assertions, soit de démissionner.

M. Britschgi avait annoncé le dé-
pôt d'une plainte. Le 27 août , l'a-
vocat Walter Baechi de Zurich a
annoncé que le délai de trois mois
d'une plainte était écoulé et n'a-
vait pas été utilisé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pas prudent...

Hier soir à 21 h. 45, le poste de
police était avisé qu 'un... canard se
baladait à la rue de la Boucherie !
Drôle de lieu pour un palmipède
appelé tôt ou tard à finir dans une
casserole ! Récupéré par un de nos
braves agents il a été hébergé au
poste avant d'être rendu à son pro-
priétaire.

ETAT CIVIL DU 28 AOUT 1961
Naissances

Ambrosini Georges - César, fils de
Giovanni - Giuseppe, employé de bu-
reau, et de Lydia - Marie - Hélène née
Gay, Tessinoise. — Perinot Ezio, fils de
Eliseo, soudeur , et de Maria - Anto-
nietta née Curtolo, de nationalité ita-
liennne. — Kaufmann Andréas - Char-
les, fils de Joseph , cafetier , et de Ma-
ria - Gisela née Dietze, Zurichois et Lu-
cernois. — Thomi Romana, fille de En-

rico, monteur électricien, et de Luigia-
Nerina née Bravin, Bernoise. — Car-
minati Sara, fille de Pietro, maçon, et
de Maria née Mazzoleni , de nationalité
italienne.

Promesses de mariage
Jean-Mairet Roland - Maurice , hor-

loger, Neuchâtelois, et Sauser Jeanni-
ne - Elfrieda, Neuchàteloise et Bernoi-
se.

Mariage
Gaser Eric - Willy, mécanicien, Ber-

nois, et Burier Françoise - Ginette, de
nationalité française.

Décès
Inhum. Collomb Michel, fils de Si-

mon - Gaston, et de Fernande - Ma-
rie née Favre, né le 24 août 1961, Fri-
bourgeois. — Inhum. Wiser née Erard
Maria - Elisa, veuve de Jean-Baptiste-
Jules, née le 23 décembre 1894, Bernoi-
se. — Incin. Verdon née Erard Cécile-
Marie, épouse de Georges - René, née
le 4 septembre 1896, Vaudoise et Neu-
chàteloise. — Incin. Robert-Tissot Pier-
re-Georges époux de Hélènne née Ma-
leszewski ,né le ler mars 1907, Neu-
châtelois. — Incin. Sommer Emile, fils
de Frédéric et de Anna - Maria née
Kaufmann , né le 15 février 1880, Ber-
nois. — Incin. Soltermann Ernst , veuf
de Jeanne - Louise née Jenzer, né le
26 décembre 1877, Bernois. — Inhum.
Huguenin-Dumittan née Jeannet Mar-
guerite - Henriette , épouse de Pierre-
André, née le 19 mai 1914, Neuchàte-
loise.

ETAT CIVIL DU 29 AOUT 1961
Promesses de mariage

Baudois Michel Edmond, sommelier,
Fribourgeois, et Perrenoud Francine -
Betty, Neuchàteloise. — Fluckiger Re-
né - Ernst, livreur, Bernois, et Jossi
Marguerite - Cécile, Vaudoise. — Juil-
lerat Michel - André, employé de com-
merce. Bernois et Neuchâtelois, et
Chardon Anne - Marie - Rose, Gene-
voise.

Décès
Incin. Balderer Pierre - Edmond,

époux de Hélène - Ernestine née von
Aesch, né le 7 octobre 1904, Zurichois
et Neuchâtelois. — Inhum. au Locle :
Moren André - Michel, fils de Charly et
de Marie - Louise né*1 Brunner, né le
27 août 1861, Valaisan.

Automobilistes , motocyclistes, cyclistes, l'excès d'alcool

| conduit à la prison. g

&h'iBMMIWIIll^

|»!IB!lllll!IB»llllllIlllllllllll!lll)l!lilllli|IIIIII

des égards pour chacun

LEOPOLDVILLE, 30. — UPI. — M.
Tom Cassily, consul des Etats-Unis
à Stanleyville est arrivé hier soir à
Léopoldville après qu 'un ordre d'ex-
pulsion eut été lancé contre lui
lundi par M. Antoine Gizenga, lea-
der de la province orientale. La
lettre d'expulsion signée du vice-
premier ministre du Congo « sti-
pulait que le consul devait quitter
immédiatement le territoire de la
République congolaise pour avoir
incité la population à l'agitation ».

L'ambassade américaine à Léo-
poldville se propose de demander
aujourd'hui au premier ministre
M. Cyrille Adoula , d'exercer son au-
torité dans cette affaire.

Bientôt un satellite américain
transmettant des programmes
télévisés au monde entier
WASHINGTON, 30. - UPI. - Parlant

à un congrès du sous-comité de l'éner-
gie atomique , M. Wilson a déclaré
hier qu 'un satellite doté d'un appa-
reillage de télévision à énerg ie nu-
cléaire capable de transmettre direc-
tement des programmes au monde en-
tier pourrait être mis sur orbite au
cours des prochaines années.

« A mon avis, a ajouté M. Wilson ,
cette performance aurait beaucoup
plus de signification pour l'individu
moyen que l'alunissage d'un homme. »

M. Gizenga expulse
le consul américain

à Stanleyville

WASHINGTON , 30. - UPI. - L'an-
cien vice-président Richard Nixon,
cundidat malheureux à la présidence
des Eas-Unis l'automne dernier , a dé-
claré hier soir à Washington que s'il
y avait une guerre à propos de Berlin ,
«ce  serait une guerre totale — tout ou
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rien. Ce ne peut être autre chose et
nous ne devons avoir aucun doute là-
dessus ».

M. Nixon a par ailleurs critiqué l'en-
voi par le président Kennedy de 1500
soldats américains en renfort à Ber-
lin-Ouest en estimant que « si l'on
s'imagine qu'expédier quelques troupes
à Berlin aura un effet quelconque sur
M. Krouchtchev, c'est de l'aberration...
Je pense que c'est un geste dénué de
sens et un signe que M. Krouchtchev
pourrait bien interpréter comme de la
faiblesse plutôt que comme de la
force ».

M. Nixon critique l'envoi
des 1500 soldats

américains à Berlin

LONDRES, 30. — Reuter. — M. g
Nelson Charles Bagge, employé de g
bureau de 60 ans, a appris mercredi g
qu'il avait gagné 112,904 livres ster- =
ling, en jouant à l'un des paris mu- g
tuels sur le football , soit quelque g
1,343,000 francs suisses. Il parta- g
géra son gain avec deux mar- g
chands de volaille , les frères Ar- |
thur et Herbert Dale. La mise to- g

! taie du trio était de 14 shillings. g

Un beau gain
au Sport-Toto
britannique !

LA PETITE SCHEIDEGG, 30. - ATS.
- Des guides de Grindelwald ont dé-
couvert mercredi matin , à 11 heures,
le corps d'Ady Mayr, sur le quart infé-
rieur de la paroi nord de l'Eiger. Toute
l'expédition a été guidée par radio
sans fil depuis la Petite-Scheidegg.

En même temps, on apprenait que
deux Tchèques avaient entrepris l'as-
cension de la paroi nord de l'Eiger.

Deux Tchèques «font»
la paroi nord

de l'Eiger

Selon Drew Pearson :

mais» prudent, il s'entoure
d'une ceinture

de caoutchouc !
LONDRES, 30. — AFP. — Le jour-

naliste américain Drew Pearson rap-
porte aujourd'hui dans les pages du
«Daily Mail» , une série d'anecdotes et
de propos recueillis lors de son récent
séjour chez M. Krouchtchev au bord
de la mer Noire.

«Assis des heures durant au bord de
sa piscine, Nikita Krouchtchev et moi-
même avons discuté de la crise de Ber-
lin et de l'éventualité d'une guerre en-
tre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que» , déclare M. Drew Pearson , qui fait
le récit détaillé d'une baignade dans la
mer Noire et précise que M. Kroucht-
chev nage à l'aide d'une ceinture en
caoutchouc gonflée d'air.

»Du caviar était servi au petit dé-
jeuner, raconte M. Pearson et Nikita
Krouchtchev avait omis d'observer le
régime prescrit par son médecin.

«Pendant les repas, écrit Drew Pear-
son, M. «K» laissait couler un flot inin-
terrompu de réparties cinglantes et de
plaisanteries et nous avons débattu à
l'amiable des mérites respectifs du ca-
pitalisme et du communisme.»

Détendu et de bonne humeur
Il (M. K.) ne s'est départi à aucun

moment de sa bonne humeur, il s'est
montré la plupart du temps détendu,
mais grave lorsqu 'il se référait à la si-
tuation internationale et à la crise de
Berlin.»

«Il m'a parlé d'Eisenhower dans les
termes les plus amicaux rapporte plus
loin le journaliste américain, de Ken-
nedy en termes plus nuancés, de Nixon
avec inimitié. Il a décrit MacMillan,
Fanfani et de Gaulle comme étant ses
meilleurs atouts pour, la paix , ce sont
eux, m'a-t-il dit, qui prendront Kenne-
dy par la main pour le détourner de
la guerre.»

«Au moment de prendre congé, ajoute
l'auteur de cette relation, M. K. m'a
dit : «Je vais maintenant rendre visite
à des Ukrainiens. Je me sens seul. Dites
au président Kennedy que si l'URSS et
les Etats-Unis pouvaient s'entendre, au-
cun pays au monde ne pourrait jamais
déclencher une guerre.»

M. Krouchtchev sait
nager
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ĵ | UE( J 
(Bill .tl valables un. anni.)

UNE En 1» classe

Cl̂ i EXCLUSIVITÉ vous composez vous-même
VWISSAIR le menu de votre choix

DOUGLAS DC-8 JET Correspondances assurées au-delà d* New York pour los principales villes des Etats-Unis

SWISSAIR " ' .'..•.;•:.". '•' SWISSAIR -W
è votre transitaire ar

^ 
¦ —*- n—m—rnrmnm *m^*Êm^amm^mm—^^^^^mm^*^mmÉËmÊm^m^m B̂mmmmmi i ii »¦¦-?¦ wea««M««w«a««M m»isMMW^wwwwi^^wBa»»«MaaaaaMa»iMMaaB»MamaaaMsew i »̂Miii . i i 

i i - n r-r ii ¦ ¦ ¦ ¦

«
 ̂

-e4>e, —5.90 W
if asc, „ Pe!' sy^h , * ô fia
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Pour votre table, demain ?
Pour votre usage de tous les jours ensuite I

Profitez-vous de la
haute conjoncture ?
Participez-vous directement au rapport de
l'« Age d'or » actuel ? Votre source de re-
venus s'est-elle sensiblement améliorée ces
dernières années si vous tenez compte de
la hause continuelle du coût de la vie ?
Si tel n'est pas le cas, envoyez-nous aujour-
d'hui encore le Bon ci-dessous.
Sur votre demande, vous recevrez sans
engagement et sans risques de votre part
une proposition vous indiquant comment
vous aussi pouvez profiter de la bonne
situation économique ! dS

Découpez ici et remplissez en caractères « bloc »
et placez sous enveloppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 ct. en adressant :

Distillerie RUTTER, St Erhard (LU)
BJ \̂ Bkl Votre proposition « Conjoncture »
D V^ A% m'intéresse. Envoyez-moi s.v.p. gratis

et sans engagement vos proposition*
8
'
A y relatives.

Nom Prénom 

Rue Lieu 

Avis a nosjtëonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours ). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
son; à la charge de l'abonne, à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
pu. air au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IV b 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.- sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
Y3_rlés

II. GRAZ, Lausan-
ne. Burea u : rue dn
Tunnel 15. Tél. (021)
23 92 57.

Meuble
combiné

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

i

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.

Immeuble à acheter
On cherche à acheter immeuble en bon état
d'entretien de 2 à 4 appartements, avec ter-
rain attenant de 1000 à 1500 m2 pour cons-
truction d'entrepôts et garages.
Prière de communiquer tous renseignements
(situation, surface et prix) sous chiffre
J A 17265, au bureau de L'Impartial.



Trepp ne s'est incliné que devant Altig

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

en poursuite professionnel s tout comme l'an passé. Chez les amateurs le Jeun e suisse
Helnemann est parvenu en quarts de finales où il a été battu. Le titre du demi-fond

amateurs est revenu à Van der Meulen.

Déjà détenteur du- titre mondial en 1960 l'Allemand Altig (à gauche) a, tout comme l'an passé , battu le
Genevois Trepp (à droite) en f inale  de la pouruite professionnels.

L'avant dernière soirce des championnats du monde sur piste a attiré
plus de 10 000 spectateurs au vélodrome d'Oerlikon. Bien que se dérou-
lant en nocturne, la réunion est, comme les précédentes, placée sous le
signe de la chaleur. Elle a été marquée par l'excellente tenue des cou-
reurs suisses. Chez les amateurs, Wickihalder a été l'animateur de la
course de demi-fond. Tandis qu'en poursuite Heinemann a obtenu le droit
de participer aux quarts de finale où il s'est incliné. Enfin chez les
professionnels le Genevois Trepp s'est brillamment comporté et 11 ne
s'est incliné que de justesse dans la finale l'opposant à l'Allemand Altig.

La poursuite amateurs
Les poursuiteurs amateurs sont les

premiers en piste pour disputer les sé-
ries qualificatives aux quarts de finale.
Deux surprises sont enregistrées : l'ex-
ploit du Hollandais Nijdam qui bat le
record de la piste dans le temps de 4'
56"5 et l'élimination des deux représen-
tants italiens, Testa et Constantino. Le
champion suisse Heinz Heinemann a
obtenu de justesse le droit d'accéder aux
quarts de finale. Bien qu 'ayant battu
son record personnel , il n 'a en effet ,
réalisé que le huitième meilleur temps.
Résultats des quarts de finale (vain-
queurs qualifiés pour les demi-finales) :

1ère série : 1. Nijdam (Hol) 5'02"8 ;
2. Heinemann (S) 5'08"9. — 2e série :
1. Delattre (Pr) 5'08"6 ; 2. Moskvine (U
RSS) 5'10"2. — 3e série : 1. Contreras
(Arg ) 5'08" ; 2. Warwick (Nlle-Z) 5'09"3.
4e série : 1. Oudkerk (Hol) 5'02"3 ; 2.
Isaksson (Dan) 5'03"9.

Le demi-f ond amateurs
L'épreuve finale du demi-fond ama-

teurs fut suivie avec passion par le
public qui vécut une course fort spec-
taculaire et plus animée que lé laissaient
prévoir les résultats des séries. En effet ,
sept des huit concurrents terminèrent
dans le même tour. Les dernières mi-
nutes donnèrent lieu à une lutte aussi
indécise que passionnante dont le Hol-
landais van der Meulen sortit vainqueur.
L'animateur de l'épreuve fut sans con-
teste le Suisse Léo Wickihalder. Der-
rière la machine conduite par son pace-
make Grolimund, le Suisse attaqua deux
fois vainement van der Meulen , dans le
but de le détrôner de la première place.
Après une fléchissement qui le rejetta
à l avant-dernière position , Wickihalder
se hissa au troisième rang. Mais à deux
tour de la fin , alors qu 'il occupait la
seconde place. Wickihalder , « contré »
par le Français Godelle. ou plutôt son
entraîneur Lorenzetti , le Suisse décolla
du rouleau de sa machine et perdit
toute chance de s'assurer une médaille.

Voici le classement : >
1. Leendert van der Meulen (Hol)

67 km. 285 dans l'heure : 2. Siegfried
Wustrow (All-E) à 70 m. ; 3. Georg
Stolze (All-E) à 80 m. ; 4. Albertus Ro-
mijn (Hol) à 125 m. ; 5. Antoine Go-
delle (Pr ) à 170 m. ; 6. Léo Wickihalder
(S) à 245 m. ; 7. René van der Borgh
(Be) à 1 tour et 10 m.. L'Allemand
Leonhard Pruess a abandonné.

Lo poursuite
prof essionnels

En demi-finales Faggin part légère-
ment plus vite mais Trepp réagit rapide-
ment et prend l'avantage. Son avance

est de 5 mètres après trojs tours, puis
de 10 mètres un tour plus loin, et de 15
mètres après 4 tours. Faggin ne s'avoue
pas vaincu. Il parvient à reprendre un
peu de terrain, mais ce n'est qu'un feu
de paille et Trepp repart pour augmen-
ter considérablement son avance au fil
des tours. A trois tours de la fin, Trepp
a son adversaire en point de mire. Folle-
ment encouragé par la foule, il se rap-
proche encore de Faggin pour terminer
dans le sillage de celui-ci battant le
record de la piste sur la distance.

Comme à son habitude, Altig prend un
départ extrêmement rapide et après un
tour , il compte 15 mètres d'avance sur
Post. L'Allemand augmente encore un
peu son avantage dans les deux touns
suivants. A mi-course, Altig a une bonne
trentaine de mètres d'avance. Assuré de
sa qualification pour la finale, le déten-
teur du titre donne l'impression de vivre
sur son avantage. Puis il accélère dans
les deux derniers tours pour gagner net-
tement.

Résultats des demi-finales. 1ère série :
1. Willy Trepp (S) 6'11"5 (nouveau re-
cord de la piste, moyenne 48 km. 452) ;
2. Leandro Faggin (It) 6'26"3. — 2e sé-
rie : 1. Ruedi Altig (Al) 6'16"02 ; 2. Pe-
ter Post (Hol) 6'25"1.

Les courses
aux médailles

Pour la médaille de bronze de la
poursuite professionnels, l'Italien Lean-
dro Faggin se trouvait opposé au Hol-
landais Peter Post. Deux fois le pis-
tard transalpin eut. à annihiler une
légère avance de son adversaire avant
de vaincre.

Comme amateur , Faggin a récolté
toutes les trois médailles mais comme
professionnel , il lui en manque une seu-
le : celle en or. Depuis trois ans qu 'il
est à la recherche du titre mondial , le
Français Rivière, l'Allemand Altig et, le
Suisse Trepp lui ont barré la route.

Trepp battu
Attendue avec passion , la f inale  voit

l 'Allemand de Mannhelm Ruedi Altig
(24 ans) se montrer plus vif au démar-
rage et prendre dix mètres d'avance sur
Trepp.  Mais porté par les encourage-
ments du public le Suisse refait le ter-
rain perdu en moins de quatre tours.
Jusqu 'au dernier kilomètre, les lampes
témoins s 'allument simultanément, les
deux hommes roulant exactement à la
même cadence.

C'est dans les trois derniers tours que
l'Allemand trouve les ressources néces-
saires pour gagner centimètre par centi-

mètre dans ce duel à distança Finale-
ment une seconde d'écart lui permettra
de conserver son titre. Champion, du
monde amateurs en 1959, Altig défend
victorieusement en 1960 un titre profes-
sionnel conquis l'an dernier au détri-
ment de ce même Willy Trepp.

Les résultats
Match de classement pour les 3me et

4me places :
1. Leandro Faggin ( I t )  6'17"9 ; 2. Pe-

ter Post (Hol) 6'18"1.
Finale pour les Ire et 2me places :
1. Ruedi Altig (Ai l )  6'12"5 ; 2. Willy

Trepp ( S )  6'13"5.

Succès loclois
au championnat suisse
de pêche à Neuchâtel

La Fédération suisse des pêcheurs de
compétition a organisé , à Neuchâtel ,
son championnat national. Les Gene-
vois s'illustrèrent puisque Les Tan-
neurs se sont imposés par équipes.
Plus de cent concurrents prirent part
à ce championnat. Classement indi-
viduel :

1. Paul-André Vuille, La Mouette. Le
Locle, 35 points ; 2 Jean-Pierre Droz ,
Les Ècumeurs, Yverdon , 38 ; 3. Jean
Schatzmann, Le Vengeron , Neuchâtel ,
38 ; 4. Jean Maradan , Les Tanneurs,
Genève , 39 ; 5. Alfred Origoni , Les
Ecumeurs, Yverdon , 41 ; 7. Albert Von-
lanthen , L'Eaux-Vivienne, Genève, 56;
9. Max Muller, La Perche d'Or, Genè-
ve , 62 ; 10. Camille Bussard , L'Eaux-
Vivienne, Genève, 65.

Classement par équipes : 1. Les
Tanneurs , Genève ; 2. La Mouette, Le
Locle ; 3. La Perche d'Or, Genève ; 4.
Le Bouchonnet, Genève ; 5. Les Ecu-
meurs, Genève ; 6. L'Eaux-Vivienne,
Genève.

Ç DIVERS J
Tir aux pigeons d'argile

Championnat
chaux-de-f onnier

La section de Tir aux pigeons de no-
tre ville a organisé son Championnat
local, traditionnelle joute toute sporti-
ve empreinte de franche camaraderie.

Chaque année cette compétition revêt
davantage d'intérêt, en raison des ma-
gnifiques résultats que réalisent les ti-
reurs de notre ville.

Le championnat Scratch
Résultats : 1. Dr André Nicolet 67 sur

75 qui se voit attribuer définitivement
le challenge Louis Leuthold ; 2. Jean-
Pierre Nussbaumer 66 sur 75 ; 3. Pierre
Girard 57 sur 75 ; 4. Arthur Miserez 55
sur 75-; 5. Jean Grimm 55 sur 75 ; 6.
Léon Plerrehumbert 52 sur 75 ; 7. Dr
Jean-Bernard Matthey 50 sur 75 ; 8.
Willy Jung 47 sur 75 etc. etc.

Challenge Handicap (Jean-Pierre Luthi

Pour la première fois cette année, la
maison Luthi de Neuchâtel offrait à nos
tireurs, un challenge qui doit être gagné
3 fois. Les résultats de ce tir sont les
suivants : 1. Jean Grimm 52 ; 2. Charles
Augsburger 47 ; 3. Arthur Miserez 45 ;
4. L. Plerrehumbert 45 ; 5. Pierre Girard
44 ; 6. Willy Jung 43 ; 7. Dr Jean-Ber-
nard Matthey 42.

Félicitations aux deux gagnants de ces
Challenges Scratch et Handicap.

Le tournoi de boules
(Boccia)

à La Chaux-de-onds
Le tournoi intercantonal , egrand prix

de la Métropole de l'horlogerie et Tro-
feo Galli», renvoyé de 8 jours, c'est dé-
roulé dimanche 27 août avec un temps
magnifique.

Dès 8 heures les 10 pistes du canton
ont accueilli 60 couples venant de Win-
terthour, Bàle, Berne, Thoune, Gran-
ges, Bienne, Lausanne, ainsi que celles
de Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds.

Les demi-finales et finales se dérou-
lant sur les pistes du Café Ballinari ont
connu la foule des grandes rencontres
boulistes.

Parmi les invités nous avons cons-
taté avec plaisir la présence de M. le
Conseiller communal Petithuguenin, du
président de l'ADC M. Paul Macquat
et du président du groupement des so-
ciétés locales, M. Desgoumois.

Nous félicitons le GBPT Chaux-de-
Fonds, pour l'organisation impeccable da
ce grand tournoi bouliste, ainsi que pour
la magnifique victoire remportée par le
couple Giovannini-Fusi, en battant en
finale la coriace et forte équipe du PT
Berne par 18 à 17.

Mentionnons aussi la 4me .place du
BC Montagnard de La Chaux-de-Fonds,
et la Sme d'un autre couple du GBPT.

En voici le classement : 1. GBPT
Chaux-de-Fonds 1 ; 2. PT Berne 1 ; 3.
BC Granges 1 ; 4. BC Montagnard-
Chaux-de-Fonds 6 ; 5. GBPT Chaux-de-
Fonds 7.

Des ex-champions cyclistes au vélodrome d'Oerlikon

Dans le cadre des championnats
du monde cyclistes plusieurs an-
ciens champions se sont retrou-
vés autour du ciment d'Oerlikon.
On reconnaît sur notre photo, de
gauche à droite, Ferdy Kubler , ex-
champion du monde sur route ;
Paul Egli , premier champion du
monde pour la Suisse, sur route
amateur ; Hans Knecht , champion
du monde amateur et profession-
nel sur route ; Walther Lohmann
[Allemagne) l'incomparable cham-
pion du monde de demi-fond ;
Hugo Koblet, vainqueur des Tours
d'Italie et de France ; Heiri Sutei
qui dans son jeune âge « écuma »
les routes en remportant toutes

les grandes classiques ; Walther
Bûcher, champion du monde de
demi-fond ; Max Bulla (Autriche),
vainqueur du premier Tour de
Suisse ; Victor Linart (Belgique);
champion du monde de demi-
fond ; Piet Moeskops (Hollande),
plusieurs fois champion du monde
de vitesse ; Alfredo Binda (Ita-
lie), champion du monde sur
route ; Jacques Besson , plusieurs
fois champion suisse de demi-fond,
et Georges Paillard , champion du
monde de demi-fond. Gageons que
ces sportifs d'un autre âge ont
eut pas mal de souvenirs à évo-
quer... Le public massé au vélo-
drome leur a réservé à tous un

chaleureux accueil lors de leur
présentation. Si les deux «K» onl
été les plus applaudis, l'Italien
Binda se souviendra longtemps de
son ovation. S'il est bon de rap-
peler les exploits de ces hom-
mes qui ont fait beaucoup pour
le sport cycliste au cours d'une
manifestation d'une telle envergu-
re, il serait particulièrement inté-
ressant de connaître les impres-
sions des plus anciens sur le
déroulement — et les performan-
ces — de ces championnats, el
surtout sur « l'accident » survenu
à Gallati qui est venu quelque
peu ternir ces championnats du
monde ! PIC.

C FOOTBALL )

Tournoi de juniors B
à Saint-Imier

Fort bien organisé par la Section Ju-
niors de St-Imier-Sports , ce tournoi
joué samedi a connu un vif succès. La
finale entre la robuste équipe de Bou-
jean 34 et les jeunes locaux, donna spé-
cialement heu à une rencontre très in-
téressante, remporté de justesse par 1-0
par St-Imier qui gagne le magnifique
challenge offert par la Laiterie Grunig.

Classement : 1. St-Imier-Sports ; 2.
Boujean 34 ; 3. Moutier ; 4. U.S.BJB. ; 5.
Courtelary ; 6. Tramelan. U.S.B.B. gagne
le challenge de fair-play offert par la
Confiserie Diener.

Les joueurs autrichiens
très demandés

La Fédération autrichienne de
football a décidé d'accorder à l'in-
ternational Helmuth Senekowitch
l'autorisation de porter les couleurs
du club espagnol Betis Séville. Selon
la presse autrichienne, d'autres jou-
eurs appartenant aux cadres de l'é-
quipe nationale seraient fortement
sollicités par des clubs étrangers.
C'est ainsi que Betis Séville serait
également désireux de s'assurer les
services du gardien Kurt Schmied
et le F.-C. Sochaux aurait fait de
sérieuses propositions à l'avant-cen-
tre Walter Horak.

Un arbitre suisse à l'honneur
La première finale entre le vain-

queur de la Coupe des champions
européens, Benfica Lisbonne, et le
vainqueur de la Coupe de l'Améri-
que du Sud , Penarol Montevideo, se-
ra dirigée par l'arbitre suisse Oth-
mar Huber (Thoune). La rencontre
est prévue pour le 4 septembre à
Lisbonne.
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DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

MOTO-CROSS de Fribourg
circuit du Bois de la Glane ; route Fribourg-Posieux-Bulle.
Epreuve comptant pour le championnat suisse 500 cm3 inter.
500 cm3 nationaux 500 cm3 juniors
Essais de 9 à 11 h. Courses dès 13 h. 45

Parcs gratuits CANTINES Autobus
Patronage : HUILES VEEDOL - Trophée : MARTINI :

<Qi B̂F .
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Sachez manger en connaisseur -
Chocolat Tobler est meilleurl

Le choix de votre cœur

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

Une économie assuré) Ef ^#^8
c'est d'acheter une i*V À /fl

Nous reprenons votre voiture à des con-
ditions avantageuses.

f̂ CS©^! B ' E N N E

4-8, Rue des Artisans Tél. (032) 3 84 44

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.

GARAGE
est demandé à louer tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser à M. Berthold
Boss, Dqubs 115, tél. (039)
2 58 21.

Scooter
A vendre un scooter mo-
dèle 1955, moteur Sachs,
en pariait état. Prix 250
fr. — S'adresser Indus-
trie 46, tél. (039) 2 67 97.

A VENDRE
quelques machines à la-
ver, 220 et 380 V., prove-
nant d'échanges. De 150
fr. à 500 fr. — Cretegny,
Boine 22, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 69 21.

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

JEUNE FILLE ou dame,
pouvant coucher chez elle,
est demandée pour aider
au ménage. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17263

QUI ENSEIGNERAIT à,
régleuse réglage et travail
sur Spirographe. — Ecrire
sous chiffre M L 17256, au
bureau de L'Impartial.

CUISINIERE est cher-
chée par une famille dans
villa neuve. Personne d'un
certain âge serait aussi
acceptée. Entrée et salai-
re à convenir. — Ecrire
sous chiffre P R 17323, au
bureau de L'Impartial.

EXTRAS sont demandées
pour la braderie. — Tél.
(039) 216 32.

SOMMELIERE cherche
emploi durant la Brade-
rie, éventuellement com-
me vendeuse. — Ecrire
sous chiffre N S 17251, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le ler oc-
tobre appartement à loyer
modeste, 3 pièces, vesti-
bule, W. C. hit., ouest av.
Léopold-Robert. Même
adresse, à vendre : cham-
bre à coucher avec literie ,
belle occasion ; 1 machine
à laver, 1 table à rallon-
ges, 4 chaises. — Ecrire
sous chiffre B A 17253, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
avec part à la salle de
bain est cherchée par
ieune 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.

CHAMBRE 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) 214 35.

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

CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser à Mlle
Gafner, Soleil 3. 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante avec
WC intérieurs, ainsi qu'un
garage XXTI-Cantons 51.
— Tél. (039) 2 65 59.
CHAMBRE indépendante
à louer à jeune homme
sérieux. — Tél. (039)
2 65 69.

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

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.

POUSSETTE - pousse-
pousse Wisa-Gloria, rouge
et blanc, en parfait état
est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17258

ESSOREUSE centrifuge,
à vendre à l'état de neuf ,
contenance 7 kg., prix
intéressant. S'adr. Cha-
pelle 5, au Sme à gauche,
dès 18 h. jusqu 'au 31 août
et ensuite Grenier 24 au
Sme au milieu. 
CANARIS à vendre. —
S'adresser le soir chez M.
J. Boillat , av. Léopold -
Robert 60. 
A VENDRE 1 superbe ta-
ble Napoléon ler, 1 se-
crétaire Louis Philippe, 1
travailleuse, 2 chaises, 1
radio pour voiture 6-12
volts. — S'adresser M.
Eichmann, av. Léopold -
Robert 58, tél. (039>
2 40 75. 
A VENDRE 2 fauteuils-
club, tissu brun , en bon
état. — Téléphoner au
(039) 3 14 32, dès 18 h.

RADIO Philips Bx. 64.3A,
audition parfaite, à ven-
dre moitié prix. — Tél.
(039) 2 47 67.

TROUVE un merle des
Indes (Béo) . Prière de le
réclamer contre frais
d'insertion au tél. (039)
3.23.21.
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| EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE ]
Un film monumental... Le spectacle grandiose
d'une époque de terreur, de passions et de haine

enflammé par la guerre et l'amour

I ROSANNA SCHIAFFINO BOB MATHIAS I
ET DES MILLIERS DE FIGURANTS DANS :
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THESEE ET LE MÎNOTAURI
CINÉMASCOPE TECHNICOLOR CINÉMASCOPE

UNE RECONSTITUTION GRANDIOSE .**£.
UNE MISE EN SCÈNE FABULEUSE

DES SCÈNES d'une AMPLEUR EXTRAORDINAIRE
i 1 i 1

SÉANCES : TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 SAMEDI NOCTURNE à 23 h. 15

MATINÉES à 15 h. SAMEDI ET MERCREDI - DIMANCHE à 15 h. 30

«solo Inn^rh' narlîi to îtolîflTio I Lundi soir seulement version5010 luneUl pariatO ltaliano originale sous-titrée français
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Chauffeur
est demandé 2 à 3 heures par jour , pour
remplacement 15 jours, cause service mi-
litaire. — S'adresser Blanchisserie Presto,
Av. Léopold-Robert 165.

Employées
fournituristes
seraient engagées pour date à convenir.
Places stables et bien rétribuées. Semaine
de 5 jours.

HENRI  PICARD & FRERE L I M I T E D
Rue de la Serre 89

LA CHAUX-DE-FONDS

ON CHERCHE
pour printemps 1962,
place d'

apprenti
coiffeur

Même adresse, on achè-
terait lits jumeaux. Offres
sous chifre D L 16302, au
bureau de L'Impartial.



Des cigognes à Neuchâtel

(g) — Un couple de cigognes, en route pour le grand voyage annuel , a
cherché un abri momentané sur un toit du quartier des Saars, à Neuchâtel.
C'est - si l'on en croit les anciens — du bonheur pour la maison.

[Press Photo Actualité.)

Meurtre à Zurich
ZURICH, 30. — ATS — Un crime

crapuleux a été commis lundi soir
à l'Arbentalstrasse, à Zurich. Deux
hommes, qui sont probablement les
meurtriers, sont recherchés.

M. Ludwig Graf , menuisier, né en
1895, était rentré dimanche de va-
cances. Il reprit son travail lundi,
mais resta absent mardi matin. Un
ouvrier de son entreprise fut envoyé
à son domicile, mais il trouva porte
close. On alla alors chercher le fils
de M. Graf , qui put pénétrer dans
l'appartement. Il découvrit son père
mort sur son lit, les mains liées sur
la poitrine. Le buffet était enfoncé
et une somme d'argent avait dis-
paru , de même que le portemonnaie
de la victime. M. Graf semble avoir
été étranglé.

Un voisin a raconté que, lundi soir
vers 20 h. 30, il avait vu deux hom-
mes sur le pas de porte de M. Graf
et que celui-ci les avait fait entrer
chez lui. On pense donc qu'il s'agit
de deux connaissances de la victime.
La police a découvert leurs traces.
L'un des meurtriers présumés est
âgé de 18 à 25 ans. Il mesure de 175
à 180 cm., est de corpulence mince,
a des cheveux foncés et porte nn
veston brun. L'autre doit avoir le
même âge, mesure de 165 à 170 cm.,
à des cheveux bruns tirés en arrière
et porte un habit foncé et une che-
mise claire.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Hlustré
dos enfants

por Wilhelm HANSEN

— En route ! Voyons qui arrivera le
premier au pont , là-bas 1

— Boum ! Nous aurions dû recoller
le bateau comme il était avant...

.— Dépechez-vous, mes amis... J'ai une
nouvelle extrêmement intéressante : Ju-
les a terminé la cuisson des crêpes !

M. LUEBKE à Berlin
BERLIN , 30. - ATS-AFP. - Le pré-

aident de la Républi que Heinrich Lueb-
ke est arrivé' inopinément '"k Berlin- '
.Ouest mardi soir. Il désire se rendre
compte sur place de la situation , a dé-
claré un porte-parole du Sénat du
gouvernement de Berlin-Ouest.

Les Vopos abattent
un réfugié

BERLIN, 30. - ATS-AFP. - Un grave
incident s'est produit mardi après-midi
à la frontière inter-secteurs de Berlin ,
près de l'arrondissement de Lichter-
felde.

Deux hommes fuyaient en direction
de Berlin-Ouest, vers le canal de Tel-
tovv. Ils furent pris en chasse par des
policiers populaires qui réussirent à
arrêter l'un d'eux avant qu'il no se
jette à l'eau. L'autre, qui avait réussi
à plonger, nageait déjà vers la liberté
et avait franchi la moitié du canal,
quand les Vopos ouvrirent le feu sur
lui avec leurs pistolets-mitrailleurs.
L'homme, touché, disparut dans les
eaux.

Moscou maintient sous les armes
les militaires libérables cette année

MOSCOU. 30. - ATS-AFP. - « Le
comité central du parti communiste
soviétique et le Conseil des ministres
de l'U. R. S. S. ont donné instruction
au ministère de la défense de surseoir
provisoirement , jusqu 'à la conclusion
d'un traité de paix avec l'Allemagne,
au versement dans la réserve d'un
nombre adéquat de soldats , de marins ,
do sergents et d'adjudants dont le
temps de service expire en l'JOl », a
annoncé hier soir l'agence Tass.

>L'Union soviétique ne peut que
prendre ces mesures de renforce-
ment , étant donné que les Etats
membres de l'OTAN sont en train
d'aggraver de toutes façons la si-
tuation internationale », déclare en-
core la décision du comité central
et du Conseil des ministres.

Les états de l'O. T. A. N. sont accu-
sés « d'adresser des menaces direc-
tes à l'U. R. S. S. et aux autres pays
socialistes, de renforcer la course
aux armements et d'attiser l'hysté-
rie belliciste ».

Le Conseil des ministres et le
Comité central expriment l'espoir
que les pays occidentaux « enten-
dront la voix du bon sens » et qu'ils
< n 'iront pas à l'encontre de la vo-
lonté des peuples dont l'intérêt vital
est que la paix soit maintenue et
affermie ».

L'U. R. S. S. et les autres pays so-
cialistes ne souhaitent résoudre au-

cune question par la force des ar-
mes, soulignent-ils.

« Nous ne voulons pas dicter nos
conditions. La question d'un règle-
ment pacifique du problème alle-
mand doit être résolue par consen-
tement mutuel, en tenant compte
des intérêts légitimes de chaque par-
tie en cause. L'U. R. S. S., qui préco-
nise activement et avec constance
une politique de paix et de coexis-
tence pacifique , ne se laissera dé-
tourner de cette voie par aucune
menace ni tentative d'intimidation»,
ajoutent le Conseil des ministres et
le Comité central , qui accusent les
puissances occidentales « de s'effor-
cer de faire de la question d'un
traité de paix allemand l'objet d'une
épreuve de force ».

Le comité central du P. C. et le gou-
vernement de l'U. R. S. S. déclarent
que « si l'U. R. S. S. ne sera jamais
la première à recourir aux armes, ses
forces armées restent néanmoins cons-
tamment prêtes à infliger une riposte
écrasante à tout agresseur ».

« Nous avons besoin de la paix,
nous tendons la main d'amitié aux
peuples des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et de la France. Lais-
sez nous vivre en paix et renfor-
cer la paix par les efforts conjoints
des peuples », concluent le Comité
central et le gouvernement de l'U.
R. S. S.

1 BERLIN, 30. — UPI. — Un étu- |g diant de Berlin-Est, pourvu d'une H
p dose assez peu commune d'audace, p
U a réussi, hier, à gagner la zone oc- p
1 cidentale.
g Hier après-midi, l'étudiant frap-
1 pa à la porte d'un appartement si- §j
H tué au deuxième étage d'un im- g
p meuble donnant à la fois sur Ber- g
jf lin-Est et Berlin-Ouest. La porte fj
j] s'ouvrit et une femme lui demanda p
p ce qu'il voulait. «Est-ce que les j|
ï| Fruehling habitent ici ?» Lorsque la s
I femme lui répondit par la néga-
j  tive, l'étudiant la repoussa, se pré- j
0 cipita dans l'appartement, gagna M
M d'un bond la fenêtre la plus proche p
ï et sauta. jf

Quelques minutes après des po- H
i liciers populaires arrivaient dans B
j  l'immeuble. Mais, pour eux, il était fi
g trop tard. Le jeune homme, qui ne §j
K s'était même pas blessé en tom- jj
|| bant, avait déjà détalé à toutes H
1 jambes. jj
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Fuite audacieuse
à Berlin-Est

H £1

RIO DE JANEIRO, 30. — ATS-
Reuter. — Les autorités militaires
et la police annoncent que des mou-
vements de grève ont échoué mardi
à Rio de Janeiro, Sao Paulo et San-
tos. Le calme règne dans tout le
Brésil. Les banques ont ouvert leurs
guichets pour la première fois de-
puis vendredi.

39 stations de radio des Etats mé-
ridionaux brésiliens de Rio Grande
Do Sul, de Santa Catharina et de
Parana ont constitué une « chaîne
de la légalité ». Ces émetteurs sou-
tiennent M. Goulart et diffusent
des proclamations en sa faveur,
ainsi que de la musique patriotique.

Cependant, on dément catégori-
quement de source officielle à Rio
de Janeiro les nouvelles selon les-
quelles l'armée et l'aviation du Sud
du Brésil soutiendraient le vice-
président Goulart.

Celui-ci a déclaré, à Paris :
« Ma plus grande préoccupation

est que le pays se maintienne dans
l'ordre légal » U a annoncé son in-
tention de rentrer au Brésil, « afin
de remplir les devoirs constitution-

nels qui me sont Imposés », c'est-à-
dire, d'assumer la présidence du
Brésil

Quant à M. Janio Quadros, an-
cien président du Brésil, il a quitté
mardi Rio de Janeiro à bord du pa-
quebot « Uruguay Star » pour Lon-
dres. Le départ s'est effectué sans
incidents.

Calme au Brésil

MOSCOU , 30. - ATS-AFP. - L'U. R.
S. S. a demandé l'inscription à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée gé-
nérale des Nations-Unies de la ques-
tion suivante : « Examen de la réalisa-
tion de la déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et peuples
coloniaux. »

Cette demande est formulée, selon
l' agence Tass , dans une letre adressée
par M. André Gromy ko, ministre so-
viétique des affaires étrangères, au se-
crétariat de l'O. N. U.

L'U. R. S. S. demande
de discuter de la «libération

des peuples coloniaux»

DUSSELDORF. 30. — ATS-AFP —
Cinq personnes ont été tuées, hier
matin , à un passage à niveau gardé ,
près de la gare d'Immigrath, sur la
ligne Opladen - Dusseldorf .

Après le passage d'un train de
marchandises, un mécanicien effec-
tuant des réparations , ouvrit les
barrières sans en aviser le chef de
gare, une locomotive haut-le-pied
survint au moment où un proupe
de piétons traversait le passage à
niveau.

Cinq personnes tuées
à un passage à niveau

BRESCIA, 30. — ATS — Une auto
vaudolse est entrée en collision ,
lundi soir, à la périphérie de Brescia ,
avec un camion. La collision n'a pas
été particulièrement violente. Tou-
tefois, toutes les personnes qui se
trouvaient dans l'auto ont été con-
duites à l'hôpital de Brescia afin d'y
être soignées. Triste conséquence de
cet accident, Mme Fanny Sand-
meier, âgée de 86 ans, habitant Lau-
sanne, est décédée peu après, à la
suite d'un choc traumatique.

Une Lausannoise tuée
en Italie

CHAMONIX, 30. — UPI — Pen-
dant la nuit, à la lumière des pro-
jecteurs, les équipes de sauvetage
ont déployé des efforts surhumains
pour sauver les touristes bloqués
dans les cabines du téléphérique de
la Vallée Blanche.

A 4 heures du matin , 59 personnes
au total avaient été: tirées de leur
fâcheuse position entre ciel et neige.
Il restait encore à dégarer les occu-
pants de six cabines. Les sauveteurs
estimaient que leur tâche serait ter-
minée vers 6 heures du matin.

Le guide Walter Bonatti qui , en
compagnie d'une équipe de sauve-
teurs italiens, s'était mis à la dispo-
sition des autorités françaises, a
réussi à dégager une trentaine de
touristes bloqués près du pic Heil-
bronner et du « Gros Rognon ».

La catastrophe de Chamonix :
59 personnes sauvées

à 4 heures du matin

La troisième vague de chaleur en-
registrée cet été en Italie a fa i t
monter considérablement la tempé-
rature. Les savants précisent que de
l'air tropical venant d'Afrique du
Nord se dirige vers la péninsule.
Mardi , on a noté 33 degrés à Rome
et des températures semblables à
Milan , Naples et Gênes.

A Paris, mardi, la température
atteignait 34£ degrés. C'est le 29
août le plus chaud qu'ait jamais
connu Paris, le record de 1930 étant
battu.

A Madrid , une vague de chaleur
couvre depuis plusieurs jours la ville
et presque toute l'Espagne. Mardi , la
capitale a connu une température
de 33 degrés.

A Birmingham, 1100 ouvriers d' une
fabrique de chocolat ont été ren-
voyés chez eux mardi , la tempéra-
ture étant trop élevée pour que le
chocolat puisse être travaillé. Mardi
f u t  le jour le plus chaud connu jus-
qu'ici par cette grande ville britan-
nique. La température a atteint 30
degrés.

La vague de chaleur
en Europe

Un mort au passage
à niveau

LAUSANNE, 30. - ATS - Mar-
di à 17 h. 40, au passage à niveau
de Schalenholz, à Biimplitz, le
train 1285 Fribourg - Berne a at-
teint l'automobile Be 35081, con-
duite par M. Joseph Friedrich
Wyss, de Sursee (Lucerne), né le
26 mars 1913, représentant de
commerce, domicilié à la Zeerle-
derstrasse 6 à Berne. Les barriè-
res n'avaient pas été baissées.

Grièvement blessé, M. Wyss est
décé'dé à 18 h. 05 à l'hôpital de
l'Ile. Il laisse une veuve et une
jeune fille.

Tué par le train
HEERBRUGG , 30. - ATS - Une

jeep et un train de voyageurs, le
no 4223, qui roulait vers Sargans,
sont entrés mardi en collision à
9 h. 35 (au kilomètre 49,671) entre
Au et Heerbrugg, à un passage
à niveau avec signalisation opti-
que par. feux clignotants, qui fonc-
tionna normalement. Le conduc-
teur de la jeep, M. Giuseppe Ca-
valli, 42 ans, de Colleccio (Italie)
fut tué. La voie fut fermée à la
circulation des trains de 9 h.35 à
10 h. 25. De ce fait, quelques
trains ont subi d'assez grands
retards.

Train contre camion
THOUNE, 30. — ATS —

Lundi après-midi, un chauffeur
de camion, apparemment dis-
trait, n'a pas aperçu les feux
clignotants annonçant l'arrivée
imminente d'un train de la
ligne de la Gurbetalbahn entre
Uetendorf et Thoune. Le ca-
mion s'engagea sur le passage
à niveau au moment où surgit
un train de marchandises. Le
camion a été complètement dé-
truit de même que la cabine du
conducteur de la locomotive.
Ce dernier et le chauffeur ont
été grièvement blessés. La loco-
motive a déraillé de sorte que
le trafic a été interrompu pen-
dant plusieurs heures.

Deux morts
! NYON, 30. — ATS — Un train
routier chargé de longs bois,
venant du canton de Fribourg
et roulant vers Genève, a ac-
croché mardi, à 14 h. 15, sur le
territoire de Crans un train
routier - citerne français rou-
lant en sens inverse. L'essieu de
la remorque du camion fribour-
geois fut rompu et le charge-
ment tomba sur une petite Ci-
troën 2 chevaux de Genève,
roulant vers Lausanne et qui
transportait quatre personnes.
M. Alfred Burkhalter, père, ha-
bitant Genève, et sa fille Sylvie,
12 ans, ont été tués sur le coup.
La mère de famille, Mme Burk-
halter, grièvement blessée, et
son fils André, 13 ans, moins
sérieusement atteints, ont été
transportés à l'hôpital de Nyon.

Drame de la route

Le directeur a un employé :
— Il n'est venu personne pendant

mon absence ?
— Si. Un type qui voulait vous casser

la figure.
— Qu'est-ce que vous lui avez dit ?
— Que je regrettais, mais que vous

n'étiez pas là I

Un sincère

BERNE, 30. — ATS. — Le Con-
seil exécutif prend acte d'un rap-
port du Bureau cantonal de statis-
tique concernant l'examen des si-
gnatures des 4 initiatives populai-
res présentées par le Rassemble-
ment jurassien. Il constate que les
4 initiatives ont abouti, soit :

* Allégement fiscal en faveur de
la famille.
* Décentralisation de l'Office

cantonal de la circulation routière
et création d'un Office jurassien à
Tavannes.

* Création, aux Franches-Mon-
tagnes, d'une ferme pilote et d'un
centre d'expérimentation consacré
tant à l'élevage qu'à l'agriculture
de montagne.
* Abolition du système des pro-

curations dans l'exercice du droit
de vote.

L'initiative tendant à compléter
l'art 11 de la loi du 7. 2. 1954 sur
les 'rapports de service des mem-
bres cfes autorités et du personnel
de l'administration' de l'Etat de
Berne a également abouti.

Quatre initiatives du R.J.
ont abouti

MONTBELIARD, 80. - ATS-Reuter.
— Un Musulman de 30 ans est devenu
soudain fou-furieux mardi et ¦ tué à
coups de poignard une mère de quatre
enfants, blessant trois autres person-
nes.

La police déclare que le fou-furieux
a tenté de se frapper lui-même la
gorge, mais il fut saisi et transporté à
l'Hôpital où on l'a mis en observation.

Tragédie à Montbéliard
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER
— On ne doit pas dire jamais... C'est un ad-

verbe sans aucun sens. Et je vous le démon-
trerai.

Ces phrases l'irritaient et pourtant elle ne
songeait pas à éloigner l'écrivain pour lequel
au contraire croissait son amitié. Mais com-
bien il. la déroutait, passant de phrases qui
étalent certainement des déclarations à d'in-
nocentes plaisanteries sur les regards de la
jeune fille quand paraissait Gaetano. Elle se
demandait souvent si elle n'aurait pas dû se
méfier de lui. Quand cet homme était-il sin-
cère ? A quel moment lui jouait-il la comé-
die ? Qu'attendait-il en fin de compte ? Mais
ces idées passaient dans son esprit avec la
rapidité d'une tornade. Une seule chose pou-
vait l'occuper : son amour. Elle en gardait un
visage illuminé qui préoccupait la vieille da-
meJnquiète et rageuse, celle-ci se demandait
ce qu'elle méditait, et, perspicace, elle y voyait
l'influence de la j eune Française, à qui elle

commença à faire grise mine. Elle se prépa-
rait à Indiquer clairement à cette étrangère
que ses visites quotidiennes lui déplaisaient.

Un matin vers neuf heures, on dut appeler
Ettore Maglia pour qu'il vînt répondre au té-
léphone. Le soi-disant journaliste était déjà
installé à la table du petit salon et noircissait
les pages d'un cahier d'écolier. Tout d'abord
il n'entendit rien. L'interlocuteur murmurait.
Maglia répondait par monosylabes. Puis le
ton monta, les paroles devinrent perceptibles.
C'était une femme qui parlait. Elle conseillait
de ne pas aller l'après-midi à la réception.
Elle avait bon espoir. Elle l'attendrait à onze
heures précices dans Santa Maria del Giglio.

Comme il ne paraissait pas aussi au fait
des sanctuaires vénitiens que des lieux de
plaisir, elle précisa que cette église se trouvait
sur le chemin que, 'du Grand Hôtel, on pre-
nait pour gagner l'embarcadère des vapeurs.
Il devait apporter la lettre.

Le détective échangea quelques phrases ami-
cales avec l'Individu et se remit à un travail
qu'il abandonna seulement après avoir vu
l'autre quitter l'hôtel. Il sortit alors, alla
dans une pâtisserie de la nie assez large qui
rejoint la Tour de l'Horloge, et téléphona, ce
qu'il n'avait pas voulu faire de l'hôtel. Tran-
quillisé, il revint, monta chez lui, fit dans la
chambre d'Ettore la courte viçite, devenue
journalière, qui lui apprenait simplement si
tout était en ordre.

Alexandre Nicolaiev, qui, tout d'abord, avait
pris à la légère les terreurs inexplicables d'A-
riane et n'avait fait surveiller Maglia que pour
la tranquilliser (mis à part le but de décou-
vrir dans Venise quelques détails qui l'aide-
raient pour son nouveau roman), attachait
maintenant une réelle importance aux rap-
ports du policier privé. Dès l'appel télépho-
nique, il soupçonnait que ce jour-là, chez
Varvara Tchernov, pourrait se passer' quel-
que chose de palpitant. En arrivant dans la
maison rose du canal Redzonlco, il fut tenté
d'alerter la jeune fille, n y renonça en se
disant qu 'après tout il s'illusionnait peut-être
et qu'il commençait, comme le détective, à
se laisser gagner par la déformation pro-
fessionnelle. Toutefois, il ne partirait pas
avant que les autres eussent disparu.

CHAPITRE XV

Gaetano arriva vers cinq heures et demie.
Ariane et lui se regardèrent de loin, sans
sourire. Il aimait cette concentration de pen-
sée dans les grands yeux dont l'éclat le pour-
suivait encore la nuit, réchauffait son coeur.

Lorsque Daria lui parla au passage, en
riant, il tressaillit. H ne l'avait pas aperçue.
Il se hâta de présenter ses devoirs à Mme
Tchernov, qui le retint un peu.

Fabienne, arrivée tôt, ne quittait pas son
amie. Nicolaiev se trouvait près d'elle ; il

semblait prendre plaisir à écouter la Fran-
çaise quand elle parlait de son fiancé. Comme
ils étaient sympathiques, ces tourtereaux !

Lorsque Gaetano vint les rejoindre , ils al-
lèrent s'asseoir dans un angle du salon. Gae-
tano refusa même une tasse de thé.

Il arrangea une nouvelle sortie à travers
Venise ; 11 aurait justement quelque loisir.
Parfois l'ombre d'un sourire se posait sur les
lèvres tendues de la j eune fille , mais 11 s'éva-
nouissait tout de suite et ses yeux seuls révé-
laient ses sentiments. Comment était-il pos-
sible d'aimer à la fois avec cette infinie ten-
dresse et cette exaspération ? Etait-ce la re-
vanche de ses angoisses mortes ? Son bon-
heur en avait-il été décuplé ? Elle avait re-
marqué l'absence d'Ettore Maglia et s'en ré-
jouissait.

Peut-être, par une grâce spéciale, ne se dou-
tait-elle pas de ce qui la guettait en ce mo-
ment. Bientôt les visiteurs s'en allèrent. Un
peu avant sept heures, il ne resta plus que
les quatre amis et Daria, qui était allée tenir
compagnie à Mme Tchernov. Gaetano hésitait
à prendre congé parce quii n'avait pas pu
avoir aucun aparté avec Ariane. Sans savoir
pourquoi , Fabienne se sentait mal à l'aise.
Elle s'en irait avec Nicolaiev. Or celui-ci ne
semblait pas du tout décidé à partir. Par souci
d'éducation, le groupe s'approcha de la che-
minée et du fauteuil roulant.
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mm\ Kî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L Ĵ B̂ P̂ Ĥf mmmmmmmmmmmmmm\m\ X̂ 2̂.•"¦TA >—r /^̂ ^̂ ^̂ ¦"̂ ^¦¦¦ •̂• «̂«•̂ HMwwÉÉi

8̂ [ f i  lAu Pa ^iTéeuAl £ 
|rj 

ttl

¦ * CÉRAMIQUE - SOUVENIR * 
¦

¦ avec vue de La Chaux-de-Fonds
g Peint main ¦

CRUCHE de CRUCHE forme COUPE triangu- •
B forme ronde, < Channe > en laire ou carrée g
¦ ornée d'un céramique. En céramique _

cordonnet 1 O OfY *onc* keige.
multicolore. lï&.wU "7 en¦ *• _ • 16 cm. /.OU _¦ En céramique ¦

B Perla 16 cm. 7.90 _

¦ 2 di 10.90 21 cm 12 90 ¦
B 4 dl. 14.90 A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ ¦
g 1Q Qfl Toutes les dernières nouveautés _

8 dl. IO.W U en cristallerie, cuivre, argenterie
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DOCTEUR

GREUB

de retour

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.

mmmwmmxmmmmmmmmxmm

A LOUER TOUT DE SUITE OU
EPOQUE A CONVENIR

un atelier
de 146 m2, pour 15-20 ouvriers , avec
logement attenant de 3 chambres
dont une indépendante, cuisine et
dépendances. — S'adresser : Bureau ,
Vallon 26 , St-Imier. Tél. (039) 4.15.48

Importante fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie cherche

aides-
mécaniciens

pour réglage et travaux sur machines,
ainsi que pour travaux de contrôle.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et références sous chiffre
AS 17404 J , aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne, Rue de Morat.

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S.A.,
NEUCHATEL

désire engager

régleuses
pour virolages et centrages, avec recherche
du point d'attache.

une remonteuse de barillets
Travail à domicile , places stables.
Se présenter ou téléphoner à la fabrication ,
ler étage.

A vendre superbe
Voiture Mercedes

Type 220
modèle 1957. Très bon état.

Ecrire sous chiffre L.D. 17326 au bu-
reau de L'Impartial.

Importante fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie cherche

mécaniciens
(PETITE MECANIQUE)

pour exécution d'outillage ainsi que
pour réglage de machines et contrôle
de qualité et de production.
En cas de capacités, possibilité
d'avancement assurée.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et références sous chiffre
AS 17404 J , aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA » , Bienne, Rue de Morat.

Manufacture d'horlogerie
C H E R C H E
pour date à convenir

COMPTABLE
au courant de la comptabilité
industrielle.

Faire offres  sous chiffre
M F 17304 au bureau de
L'Impartial.

t
Monsieur Paul Bouille-Erard, à Saigne-

légier ;
Révérende Sœur Marie-Adèle, religieuse

à Bourg en Bresse, France ;
Madame et Monsieur Alfred Jobin -

Bouille et leurs enfants, Michel, Rose-
marie, François, Jean et Marie-Joëlle,
à Saignelégier ;

Monsieur et Madame Alexandre Bouille-
Perotto et leurs enfants, Marie-Hélène
et Philippe, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Norbert Froide-
vaux-Bouille et leurs enfants, Monique,
Bernard, Pierre et Vincent, à Saigne-
légier ;

Monsieur et Madame Jean Bouille-Stei-
ner et leur fils, Claude-Alain, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ariste Cattin-
Erard et familles, à Les Bois ;

Madame Vve Marc Erard-Bouille et
familles, à Saignelégier ;

Monsieur et Madame Jean Boichat-
Cattin et leurs enfants, au Peu-Claude,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Juliette BOUILLE-ERARD
tertiaire de St-François
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante et cousine, retournée dans la
maison du Père, dans sa 81e année,
après une longue maladie supportée avec
foi et résignation, munie des Sacrements
de l'Eglise.

Saignelégier, le 29 août 1961.
Priez pour elle I

Les familles affligées.
L'enterrement aura lieu à Saignelé-

gier jeudi 31 août 1961, à 10 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.—_-—_
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Le Comité du Choeur d'hommes
« La Cécilienne »

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Louis CRELIER
maman de notre cher Président,
Monsieur René Crelier.

Les obsèques auront lieu à Neu-
châtel , jeudi 31 août à 11 heures,
au Cimetière de Beauregard (En -
trée sud).

Messe de Requiem à 10 heures à
l'Eglise Notre-Dame de Neuchâtel.

Mademoiselle Jeanne Crelier, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis Crelier et
leurs enfants, Michèle, François, Pierre
et Louis, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Crelier et
leurs enfants, Françoise, André et
Danièle, à La Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès, dans
sa 73e année, de

Madame

Louis CRELIER
née Eugénie MORIN

après une courte muladie supportée avec
résignation et courage.

Neuchâtel, Maladiére 16.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Providence, Neuchâtel.
Les obsèques auront lieu le jeudi 31

août 1961, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard, à Neuchâtel, et seront pré-
cédées d'une messe de requiem célébrée
en l'Eglise Notre-Dame de Neuchâtel,
à 10 heures.

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

W—iTO ^awwinii

fJ'achète
chambre à coucher, salles
à manger, studios, et tous
genres de meubles en bon
état. — S'adresser Halle
des Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039) 2 28 38.

Emboîtage
Je cherche travail soi-

gné à domicile. — Ecrire
sous chiffre P F 17254, au
bureau de L'Impartial.

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. '

Perdu
trousseau de trois clés. —
Le rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 17249

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- l
dresser à Gérances P. iZeltner, av. Léopold-Ro-
bert 42.

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

vacances
A louer dans village

près de Lugano, côté
Gandria, trois chambres
et cuisine meublées. Eau
courante. Position Idéale.
Bon air. Ecrire sous chif-
fre P D 17318, au bureau
de L'Impartial.

JEUNES
FILLES

sont demandées par
Cadrans JEANNERET
Numa-Droz 141.

A LOUER
au VAL-DE-RUZ
appartement de 3 pièces,
avec salle de bains, dans
propriété soignée et tran-
quille. Préférence serait
donnée à couple ou per-
sonnes pouvant s'occuper
de petits travaux de jar-
din et d'entretien en com-
pensation d'une partie du
loyer. — Ecrire sous chif-
fre M L 17279, au bureau
de L'Impartial.



Un avion de la base de Luxeuil heurte le cable
du téléphérique de la Vallée Blanche

Drame dans le massif du Mont-Blanc

80 passagers suspendus dans le vide à 200 mètres du sol
CHAMONIX , 30. - UPI et AFP. - Hier après-midi un avion à réaction

de la base de Luxeuil, en Haute-Saône , a accroché le câble tracteur du
téléphéri que de la Vallée Blanche, qui relie l'Aiguille du Midi (3842 mètres)
et la Pointe Helbronner. Ce fut aussitôt la débâcle de tout le système de
traction. Dans un bruit de chute horrible mêlé aux cris de terreur de la
centaine de passagers qui se trouvaient dans les 20 bennes, l'une d'entre
elles glissa à une vitesse vertigineuse et alla s'écraser sur une falaise tandis
que sept autres se jetaient les unes sur les autres contre un glacier.

SIX MORTS
Plusieurs blessés

Il était 13 h. 45, le télécabine qui,
partant de la station de l'Aiguille
du Midi , rejoint la pointe Helbron-
ner , l'un des pics délimitant, à 3463
mètres d'altitude, le col du Géant,
convoyait vers ce sommet, sa car-
gaison habituelle de touristes et de
skieurs. En effet, cette installation,
l'une des plus audacieuses du monde,
permet d'une part au touriste d'a-
voir sur la Vallée Blanche, la Combe
Maudite et les Aiguilles du Diable,
une vue incomparable, et d'autre
part, au skieur, de pratiquer, au
cœur de l'été, son sport favori.

Accrochées à 500 mètres l'une de
l'autre au câble qui relie les deux sta-
tions terminales distantes de près de
5 kilomètres, les petites bennes — qui
contiennent 4 places assises — s'éle-
vaient le long de l'Aiguille du Midi
avant de survoler le chaos glaciaire
de la Vallée Blanche. Tout à coup, ce
fut le drame. Avant même que les
passagers des bennes aient pu com-
prendre ce qui se passait, dans un va-
carme étourdissant, un avion de chasse
è réaction survenait et heurtait le
câble qui soutient les cabines. Une
benne s'écrasait Contre une paroi ro-
cheuse, d'autres s'abîmaient en con-
trebas sur le glacier, d'autres enfin, où
«e trouvaient 80 personnes s'immobili-
saient à plusieurs dizaines de mètres
au-dessus des séracs. Six personnes
étaient tuées sur le coup, plusieurs
autres étaient blessées. . .

Un «passage» fatal
C'est un avion F 84 F « Thunder-

streak » de la base de Luxeuil en
Haute-Saône qui a occasionné l'ac-
cident. Le pilote qui a pu regagner
sa base sain et sauf en dépit des
avaries subies par l'appareil avait
reçu comme mission d'effectuer des
passages à basse altitude et il sem-
ble qu 'il se soit conformé à son
« programme ».

Des secours difficiles
Les secours organisés avec une

grande rapidité du côté français
notamment . par l'Ecole militaire de
haute montagne, du côté italien
par des guides de Courmayeur sous
la conduite du célèbre Walter Bo-
natti, devaient permettre avant la
tombée du jour de sauver une tren-
taine de touristes.

Les sauveteurs, en progressant
sur le câble porteur , parfois à la
force des bras et sur des distances
de plus de cent mètres, parvinrent
à passer un câble de rappel autour
de certaines cabines et à les rame-
ner sans encombre. Certains touris-
tes, familiers de la montagne ont
réussi à se sauver eux-mêmes, tel
l'aspirant-guide Christian Mellier
qui est descendu à la force des bras
le long d'un câble de cent-cinquan-
te mètres.

Hier soir, il restait vingt-cinq per-
sonnes à délivrer. Elles étaient pour
la plupart mal équipées pour résister
au froid , dans la Vallée Blanche, la
température descend parfois en cette
saison à moins 15 degrés. Heureuse-

ment, hier soir , le temps était beau,
sans vent et le thermomètre n'accu-
sait que moins un degré.

Les secours interrompus au cré-
puscule ont repris à la lumière des
projecteurs.

Une équipe s'est employée à dé-
gager les six morts des trois cabi-
nes écrasées contre la falaise rocheu-
se : le spectacle était vraiment dé-
solant.

Des débris des bennes en alumi-
nium , réduits en mille morceaux, on
retira les six cadavres horriblement
mutilés qui furent aussitôt trans-
portés par hélicoptères à Chamonix.
Le moral des rescapés était excel-
lent, car des hauts parleurs ont dif-
fusé pendant toute la soirée des en-
couragements aux passagers, blo-
qués à 220 m. du sol.

Des hélicoptères prêts
à intervenir

Les équipes de secours ont envi-
sagé de récupérer les cabines où ils
se trouvent à l'aide d'un câble trac-
teur à partir de l'Aiguille du Midi.
Mais pour ce faire, 11 a fallu sec-
tionner le câble déjà existant et le
tirer au moyen d'un treuil secon-
daire. Ainsi on pense que ce matin
vers 9 heures tous les passagers
prendront pied à l'Aiguille du Midi.

Mais quoiqu 'il en soit, des héli-
coptères Allouette III sont prêts à
intervenir dans le cas où les opé-
rations ne se dérouleraient pas com-
me prévu , si par exemple, il y a un
blocage de poulie.

Alors ces appareils entreront en
action aujourd'hui car arrivés de
Paris tard dans la soirée ils n 'ont
pu effectuer hier soir qu'un vol de
reconnaissance.

En attendant les 50 autres pas-
sagers qui se trouvent encore en
suspens continuent à être encoura-
gés par haut-parleurs. Il ne semble
pas qu'l y ait des blessés parmi eux.

Mais malheureusement, ils ont
été obligés de passer la nuit sans
nourriture et sans vêtements chauds.

En tout cas, tout est soigneuse-
ment prévu dans les moindres dé-
tails. Ainsi' l'éventuel sauvetage par
les hélicoptères Alouette III se dé-
roulera mercredi matin de la façon
suivante :

Ces hélicoptères sont équipés eux-
mêmes de treuils et on pourra des-
cendre en plein vol , à la hauteur des
cabines, des guides à l'aide de câbles
qui pourront s'accrocher aux ben-
nes.

Ensuite, les passagers seront har-
nachés et retirés un à un par les
hélicoptères.

De toute façon , les opérations qui
avaient démarré avec quelques dif-
ficultés, sont maintenant en bonne
voie, et les 80 sauveteurs travaillent
d'arraché pied.

Catastrophe ferroviaire en France:
5 morts. 35 blessés

LE MANS, 30. - UPI. - Cinq morts et
35 blessés plus ou moins grièvement
atteints, tel est le bilan provisoire de
la catastrophe ferroviaire qui s'est pro-
duite hier après-midi vers 17 h. 20 à
Theil-sur-Huisnes, à 4 km. de Nogent-
le-Rotrou.

L'express Roscoff-Paris avait quit-
té Le Mans à 16 h. 56 et ramenait
vers la capitale 250 vacanciers. Le
convoi lancé à 120 kmh. traversait
la petite gare de Theil sur Huines,

à la limite de l'Orne, de la Sarthe
et de l'Eure et Loir , lorsque soudain
le conducteur de la loco électrique ,
horrifié aperçut un tracteur diesel
auquel étaient accrochés 2 wagons,
brûlant un feu rouge et se dirigeant
vers la voie sur laquelle se trouvait
son convoi. Sirène hurlante, l'ex-
press se précipitait vers le choc iné-
vitable. La locomotive passa sans
encombre, mais le 4e wagon fut per-
cuté par le Diesel.

Attelages rompus, 10 wagons sor-
tirent aussitôt des rails, labourant
le ballast sur près de 250 mètres et
arrachant les poteaux des caténai-
res dont les câbles tombèrent sur
le convoi.

La 4e voiture qui avait pris l'es-
sentiel du choc se mit en travers
puis bascula dans un champ sou-
levant un énorme nuage de pous-
sière.

Des cadavres
décapités

Des ouvriers qui travaillaient sur
un chantier proche se précipitèrent

Un affreux spectacle les atten-
daient : éjectées par les fenêtres,
plusieurs personnes avaient été lit-
téralement décapitées et horrible-
ment broyées contre les pierres du
ballast. Leurs corps, difficilement
identifiables, gisaient sur la voie.

Dans les voitures, portières blo-
quées, les survivants attendaient
qu'on les délivre.

L'alerte donnée, les secours af-
fluèrent immédiatement de toute
la région. 5 voyageurs étaient morts,
35 autres blessés dont une dizaine
grièvement. Les blessés furent
transportés par les moyens les plus
rapides dans les hôpitaux de la ré-
gion, à Nogent-Ie-Retrou au Mans
et à la Ferté Bernard.

La circulation a été totalement
interrompue sur les deux voies,
occasionnant des retards considé-
rables à tous les trains reliant les
départements de l'ouest à Paris.

Le pilier central du Freney vaincu
Un mois exactement après le drame du Mont-Blanc

GENEVE, 30. — UPI. — Hier, au dé-
but de la matinée les deux premiers al-
pinistes constituant la tête ,de la cordée
franco-italienne le guide français Pierre
Julien, et le fameux alpiniste Ignacio
Piussi ont touché le sommet, les six
autres alpinistes qui suivaient (car il
est maintenant sûr qu'ils ont fait l'as-
cension ensemble) ont touché le sommet
vers 13 heures environ.

On se souvient que les deux cordées
étaient parties de Chamonix, samedi
après-midi par la même benne du télé-
phérique de l'Aiguille du Midi. Les trois
Français Pierre Julien, René Desmai-
son et Yves Pollet-Villard avaient ren-
dez-vous avec l'Italien Ignacio Piussi.
La seconde cordée se composait de deux
Anglais Dan Williams et Chris Bonning-
ton, et de deux Polonais.

Ainsi le terrible Pilier du Freney
était-il vaincu hier, celui-là même qui
est lié à deux échecs déjà dont le pre-
mier coûta la vie à l'Italien Ogionni et
aux trois Français, Pierre Kohlman,
Robert Guillaume et Antoine Vieille, et
le second laissa le monde des alpinis-
tes dans l'angoisse pendant plusieurs
jours. C'est ceux-là même qui avaient
échoué il y a quinze jours, Pierre Ju-
lien et Ignacio Piussi, qui ont réussi
les premiers la réussite d'ailleurs, il faut
bien le noter , est due surtout au beau
temps qui persiste sur le Mont-Blanc.

On avait dit il y a quinze jours, à
propos' de la tentative de Julien et de
Piussi, que la bataille des guides com-
mençait à prendre une sérieuse impor-
tance dans le monde alpiniste de Cha-
monix.

Toutefois, après cette réussite, les
guides semblent être d'accord : s'il eut
mieux valu , selon eux , que se soient
Bonatti et Mazeaud qui réussissent les
premiers l'ascension du Freney, il sem-
ble que les alpinistes qui ont réussi
hier doivent seulement à leur grande
valeur et leur mérite la gloire de leur
ascension.

\Jû4A/ %
Toujours Berlin.

En remettant à plus tard la ré-
duction, annoncée il y a quelque
temps, de ses forces armées, Mos-
cou maintient, voire accentue en-
core la tension autour du problè-
me allemand. M. K. veut arriver à
ses f ins  : un traité de paix avec
l'Allemagne, et tout lui est bon
pour faire pression sur les Occi-
dentaux. Ceux-ci , une fois  de plus ,
vont à la lutte en ordre dispers é ;
ou du moins ont bien de la peine
à se mettre d'accord. A Washin-
ton, Londres et Paris, on est
maintenant favorable à une né-
gociation. Mais quand et où, et qui
amorcera les pourparlers ?

Hier , on croyait fermement que
les Anglo-Américains allaient pas-
ser outre aux objections françai-
ses et, jouant sur le principe de la
majorité atlantique ,allaient de-
mander aux pays membres de l'O.
T. A. N., d' approuver des négocia-
tions rapides.

On avait parlé , hier aussi, entre
autres, de l'envoi à Moscou d'une
note commune des trois Occiden-
taux, note qui jetait les bases de
pourparlers. Mais là encore, il ne
put y avoir entente entre les Al-
liés. Et , faute  de pouvoir accorder
leurs violons, à propos de l'ouver-
ture de négociations sur Berlin
avec Moscou, les Occidentaux au-

REVUS DU

raient laissé aux Etats-Unis le soin
de faire une déclaration à ce su-
jet .

Les diplomates européens pen-
sent que d'ici 48 heures, les Etats-
Unis annonceront qu 'ils sont prêts
à étudier le problème avec l'Union
soviétique. Ils pensent que l' annon-
ce viendra de la Maison Blanche ,
mais dans les milieux américains
on indique que rien n'est encore
décidé sur ce point. Ces milieux
semblent partager l'opinion des
Européens qu'une note commune
exprimant le désir de négocier est
maintenant hors de question.
Etant donnée — disent-ils — l'oppo-
sition du généra l de Gaulle à toute
ouverture au Kremlin, les Etats-
Unis prendront l'initiative. Ce sera
— dit-on — avec l'assentiment de
la France mais pas officiellement
en son nom.

Tout espoir de voir s'amorcer des
conversations avec l 'Est n'est d'ail-
leurs pas perd u avec ou sans no-
te occidentale pour commencer.
Mais il faudrait que les quinze pro-
chains jours voient se réaliser en-

tre les capitales occidentales un
sérieux rapprochement de leurs
points de vue et de leurs tacti-
ques.

Accusations et menaces

soviétiques.

Selon UPI , on note , dans les mi-
lieux alliés, un sentiment grandis-
sant en faveur d'un règlement de
tous les problème s au moyen de
conversations plutôt qu'à l'aide de
notes. « Les notes que l'on envoie
à l'Union soviétique, dit-on, ne
servent strictement à rien ». Il est
donc possible que les prochaines
communications à l'Union soviéti-
que soient fai tes verbalement par
les ambassadeurs occidentaux à
Moscou.

Voilà pour le plan diplomatique.
Notons cependant un fai t  qui s'ins-
crit dans le contexte de la tension
entre l'Est et l'Ouest : l'agence Tass
a annoncé que des sous-marins in.
connus avaient pénétré , en plon-
gée , dans les eaux territoriales so-
viétiques pour ef fectuer des re-
connaissances. L'agence a ajouté
que le Ministère de la défense so-
viétique avait reçu des instructions
pour faire détruire ces sous-marins
s'ils revenaient dans les eaux so-
viétiques. J. Ec.

«Le gouvernement veillera
au maintien de l'ordre »

M. Debré avertit les paysans :

Le Parlement convoqué au début de septembre
Paris, le 30 août

Prenant la parole, hier soir, à la
RTF, M. Michel Debré a déclaré en
substance : « En présence de la ma-
rée des revendications, des menaces
d'agitation prochaine, le gouverne-
ment se montrera très ferme. S'il
est prêt à discuter dans la limite
du cadre qu 'il s'est fixé , il n'ira pas
plus loin. Il persévérera dans sa
politique de prudence et il veillera
au maintien de l'ordre public ».

f 1Da notra correspondant de Paris,
par téléphone

w /

Les menaces d'agitation émanent,
on le sait , des agriculteurs, qui en-
visagent de barrer de nouveau les
routes à partir du 15 septembre, s'ils
n'ont pas obtenu auparavant sa-
tisfaction. La journée d'hier a été
consacrée, sur le plan politique, à
leurs revendications.

M. Debré s'opposait
à un prochain débat

En effet, les parlementaires qui
les soutiennent avaient réclamé la
convocation d'une session extraor-
dinaire des Chambres pour le 5 sep-
tembre, tandis que le gouvernement
s'y opposait , estimant qu'il avait
déjà assez fait pour les agriculteurs,
et que de toute façon leur cas pour-
rait être examiné lorsque se réunira,
au début d'octobre, la session ordi-
naire du Parlement.

La conférence des groupes du Pa-
lais Bourbon a siégé hier matin
pour s'occuper de cette affaire. M.
Debré était présent. Le débat fut
très vif. Certains ont fait remar-
quer au Premier ministre qu 'il valait
mieux céder à la pression du Par-
lement qu'à celle de la rue. M. Debré
a sèchement répondu que le devoir
du Parlement n'était pas de «t céder
aux organisations professionnelles ».

En dépit de l'opposition du chef

du gouvernement , il a ete décide que
l'Assemblée nationale se réunirait le
12 septembre. De son côté , la confé-
rence des chefs de groupes du Sénat
a maintenu la date du 5 septembre.
Manque de coordination .

Que se passera-t-il ?
Que se passera-t-il au début du

mois prochain ? Le gouvernement
n'a pas le moyen d'empêcher les
Chambres de siéger, étant donné
qu 'elles peuvent le faire aussi long-
temps qu 'est en vigueur le régime
des « pleins pouvoirs », puisque la
constitution a prévu que, dans ce
cas, le Parlement se réunissait de
plein droit, afin d'exercer un con-
trôle, si faible soit-il , sur les actes
de l'exécutif.

Mais M. Debré a fait savoir que ,
s'il était disposé à répondre aux
questions qui pourraient lui être po-
sées, il s'opposerait au vote de textes
de loi qui pèseraient trop lourdement
sur les finances dc la nation. Ces
textes sont relatifs aux prix des den-
rées, à la retraite des vieux paysans
ct aux assurances agricoles.

Le gouvernement lui-même, bien
qu 'il ait déjà fait de larges conces-
sions aux paysans, a élaboré plu-
sieurs projets de loi qui ont trait aux
mêmes sujets, mais qui entraîne-
raient des dépenses bien moindres.
Selon lui , les commissions parlemen-
taires pourraient les étudier à partir
du 10 septembre et le Parlement en
discuterait le 26 septembre, c'est-à-
dire une semaine avant l'ouverture
de la session ordinaire.

De deux choses l'une : ou bien les
Chambres, après s'être réunies au
début du mois prochain , accepteront
de s'ajourner, ou bien elles refuse-
ront. Dans le premier cas, la procé-
dure suivra son cours. Dans le se-
cond, les députés pourraient déposer
une motion de censure contre le
gouvernement, tandis que les pay-
sans barreraient les routes. On igno-
re encore quelle solution sera adop-
tée.

J. D.

ROME, 30. — ATS - Reuter. —
Des centaines de pompiers et de
soldats luttent contre de vastes in-
cendies de forêts, dans les monta-
gnes de la Riviera italienne, entre
Taggia et Ventimille, à proximité
de la frontière lrançaise.

Les dégâts infligés aux vignes, aux
oliviers et aux champs de lavande
seraient importants .

Au sud de Florence, en Toscane,
les pompiers ont réussi à barrer la
route aux flammes, après qu 'elles
eurent détruit des centaines d'hec-
tares de forêt.

Vastes incendies
de forêts en Italie

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Si l'on ouvrait le cœur d'un Chaux-de-Fonnier.
ne trouverait-on pas qu 'il bat au rythme d'un
mouvement de • montre ? Il est tellement lié à
l'horlogerie, qui a fait ses heurs et ses malheurs,
sa richesse et sa pauvreté, ses hauts et ses bas :
rien de ce qui est horloger ne lui est étranger.

C'est pourquoi l'on a pensé que La Chaux-de-
Fonds , Métropole de l'horlogerie , se devait à
elle-même d'honorer notre grande industrie
d'exportation , qui nourrit cent-cinquante mille
Suisses et fait la réputation de notre industrie,
de notre technique et de notre science aux
quatre coins du monde.

On a commencé il y a deux ans, on continue
cette année , et nous sommes certains que cette
grande Fête de la Montre fait désormais partie
du folklore helvétique.

{Photo Binn.)
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LA FETE DE LA MONTRE EST À LA FOIS
CELLE DU TRAVAIL ET DE LA JOIE

Quelques-uns parmi
les organisateurs

(vus p ar Pol Per)

M. Hubert Queloz

M. Albert Haller

\
. Capitaine Marendaz

M. Paul Grif fond , père

M. Paul Macquat

M. Jean-Marie Nussbaum

M. Paul Grif fon d , f i l s

LE MESSAGE DU PRESIDENT
En 1932, notre mile passait par une graoe

crise économique ; un grand chômage s'éten-
doit sur l'industrie horlogère. Plusieurs millier ;
de nos concitoyens battaient la semelle sui
la chaussée. La population diminuait. Nom'
breux étaient ceux qui doutaient de I'aoenir
Quelques amis, MM. Arnold Gerber, René1

Nicolet, Julien Dubois , Albert non Kdnel
Godefroy Nydegger, Charles Bauer , Marius
Fallet et d'autres encore s'unirent pour luttei
contre I'adoersité. Très attachés à leur oille
ayant foi en ses destinées, ils songèrent dt
la doter d'une manifestation nouoelle.

Un commerçant , M. Léon Lévy, suggère
d'introduire une braderie à La Chaux-de-
Fonds, comme il en aoait vu se dérouler c
l'étranger. L'idée étudiée au sein de l'A. D. C
prit corps. Une commission se constitua. Les
autorités accordèrent leur appui. La première
manifestation ait le Jour à l'automne 1932,
Présidée par le regretté Arnold Gerber , rédac-
teur à « L'Impartial », elle obtint d'emblée un
éclatant succès. Jusqu 'à la guerre de 1939, elle
se déroula chaque année , toujours plus somp-
tueuse dans son cadre éminemment populaire ,
Les • restrictions imposées par les hostilités
qui se déroulaient au-delà des frontières inter-
rompirent son actiuité. A la pa ix, ses diri-
geants se remirent à nouoeau, courageuse-
ment à J'oeuore , sous la présidence de
M. Julien Dubois , qui aoait succédé à
M. Gerber , puis de M. Paul Macquat.

Elle fait partie intégrante de nos traditions.

Aujourd'hui , notre grande manifestation
automnale fait partie des traditions chaux-de-
fonnière. Elle continue , comme par le passé,
à unir dans Ja joie et la gaité, l' e f f o r t  collectif
des commerçants et des sociétés à notre popu-
lation. La braderie, telle qu 'elle existait à ses

débuts, s'est notablement transformée, toul
en conseroant cependant toujours son pitto-
resque du début. . . .¦ ¦. ; -• ¦- -

Une telle manifestation serait," certes, 'hier
incomplète, sans la magnificence de son corse
fleuri , qui d'année en année , s'anime de sujets
nouoeaux. Ce spectacle d'élégance et de
beauté , conçu dans un esprit artistique sans
cesse perfectionné , constitue, sans aucun
doute, l'attrait principal de la fê te .  Après
M. Charles Bauer, premier inspirateur du
cortège, M. Paul Grif fond  père, en fut duranl
des années, l'infatigable et brillant organisa-
teur, aoec la collaboration de M. Willy Egger,
directeur de l'Ecole d'art. Dès cette année,
M. Jean-Marie Nussbaum , assume comme
président , Ja grande mission accomplie aoec
tant d'éclat par ses prédécesseurs, secondé
par M. Paul Grif fond fils , en qualité de
directeur.

La montre doit toujours être à l'honneur.

Désirant associer toujours plus intimement
la cité à son industrie, le cortège du dimanche
3 septembre, présentera, à nouoeau, pour la
seconde fois , sous une form e plaisante, les
différents aspects que peut susciter , dans des
esprits Imagin ati fs , quelques parti es de ce bel
instrument qu'est la montre. Les créateurs
des d i f f é ren t s  groupes entendent ainsi glorifier
le passé chaux-de-fonnier et rendre hommage
aux oertus de ses habitants dont Je labeur
inlassable a fait de leur cité Ja Métropole
de l'horlogerie.

Cette belle manifestation , par l'enthousiasme
qu 'elle suscite auprès de miJIiers de specta-
teurs, contribue au rayonnement de la oille
de La Chaux-de-Fonds ; ses organisateurs y
ooient là un encouragement à poursuiore leur
tâche. Albert HALLER ,

président central .

FÊTE DE LA
MONTRE

OUI ... MAIS LA

BRADERIE
CHAUX-DE-FONNIE-
RE LA PREMIERE DE
TOUTES LES BRA-
DERIES S U I S S E S ,
DEMEURE SOUDE
AU POSTE, ET NOUS

REAOENT CETTE
ANNEE TOUTE

FRAICHE ET
JOYEUSE.

ELLE A LE VENT EN POUPE !
Le président Haller (Albert pour les

dames) arbore son sourire le plus incen-
diaire :

— Ah I tonitrue-t-il à la cantonnade, ah
ah I les braves gens... Qui est-ce qui m'e
fichu des bons pinglets pareils : c'est que
ça marche, ou que ça va marcher, ma pa-
role ! Les chars, ça boum ! La loterie est
dans le sac ! Le programme pour la pre-
mière fois fini avant l'heure. Tout mon
monde au garde-à-vous. On va avoir une
de ces ambiances...

— Mais le temps ? que fait subtilement
un empêcheur-de-brader-en-rond.

— Qu'est-ce que c'est que cet ennemi de
la braderie et fête de la montre ? explose
l'Albert. F...ichez-moi ce Cassandre, ce
pelé, ce galeux à la porte : le temps, c'est
nous I

Bref tout le monde aura connu le parler
explosif de notre bon président. Mais le
voici effondré , épuisé, hagard :

— Ah ! c'est la dernière que je fais, de
braderie , qu'il dit.

— Tu veux rire™

Du côté de chez Chopard.
Pour le caissier , on le sait , tout est ton

jours f...ichu. Ah I on ne vendra pas asses
de programmes... Les confetti , ça ne mar
che pas... Les chars coûtent trop cher (c'esl
vrai que cette année, Chaux-de-Fonniers
ils en ont pris un, de ces prix : faudra
vous montrer généreux , si vous voule2
qu'on récidive).

Mais bah I voilà notre André quand mê-
me optimiste :
- Mais si vous me faites un déficit , vous

m'entendrez parler , les ceusses I

Dans le cas de Macquat
Toujours aux prises avec son fameux

samedi soir, le Paul de chez l'A. D. C. Il
a bien amené deux formidables fanfares ,
des manèges , des choses et des machins :
- Qu'est-ce que tu veux, tout le monde

s'amuse... quand 11 veut s'amuser. Le Chaux-
de-Fonnier est connu partout comme un
rigoleur. Qu'il montre à La Chaux-de-Fonds
aussi que sa réputation n'est pas usurpée.
Alors î

C'est vrai : costumez-vous, masquez-vous,
dansez , farandolez, confettisez, foncez,
parbleu I

Dans les griffes de— Griffond.
Lui, il vire, il tourne , téléphone, fonce,

rit , note , dénote , calcule, recalcule... Mais
quand il donnera le grand départ , ma foi ,
l'Empereur lui-même n'aurait pas mieux
fait.

QUELQUES OPINIONS SUR LA
FETE DE LA MONTRE
Prises sur le vif , et rédigées express :

— Moi , je trouve qu 'une fête tous les
deux ans, ce n'est pas trop pour La Chaux-
de-Fonds. Ferait beau voir qu'on la sup-
primât : de quoi aurions-nous l'air ! nous
dit un commerçant de la place , qui estime
que le commerce local y encaisse quand
même son compte, à la fin...

• • *
— Quant à nous, cafetiers, nous souffle

dans le creux de l'oreille le rubicond maî-
tre-queux d'un bon restaurant, faut pas
;roire ce qu'ils vous disent , les pintiers mes
30ns compagnons : on y gagne sa croûte ,
le jour de la Fête de la Montre. Moi j' ai
tellement de monde que j'ai décidé de
l'offrir qu'un plat : la choucroute les 2 et 3.

• • •
— Dommage que vous n'ayez pas, poui

couronner votre Fête de la Montre (que
j' estime nécessaire au drapeau local), nous
dit un chef d'entreprise, un vaste Comité ,
de patronage comprenant les représentants
des grandes associations industrielles , ban-
caires, politiques de la ville ! Voyez la Fête
des Vendanges. (Réd. En effet : mais il y
a longtemps que nous regrettons fort que
nombre de notables chaux-de-fonniers se
désintéressent de certains aspects de la vie
locale, alors qu 'au Locle , à Neuchâtel ,
Granges , partout , ce sont eux qui les font
vivre et prospérer).

• • *
— La Fête de la Montre est une excel-

lente idée : il suffirait maintenant de lui
donner encore un prestige de plus , par
l'organisation d'une belle exposition hor-
logère , la mise en train d'une mobilisation
complète de la ville, de ses commerçants,
magasins, etc. pour que dans tous les sec-
teurs, la cité se présente durant une quin-
saine comme Métropole de l'horlogerie aux
yeux de tous, nous dit un notable loclois.

LA DERNIÈRE (ou avant -dernière ) CHRONIQUE
DU BRADEUR !

Comme tous les deux ans , la Fête de la
Montre a convié toute la presse suisse et
étrangère en Suisse à participer à ses fêtes ,
à passer au milieu de l'industrieuse popu-
lation horlogère , à visiter le Haut-j ur a, et
vivre la minute unique qu'est pour tous
ceux qui ne la connaissent pas (et ceux qui
la pratiquent aussi, car ce plaisir est inu-
sable) : la torrée. Malgré la concurrence
que nous font les Championnats cyclistes
de Berne , c'est une bonne soixantaine de
confrères qui nous viendront de Genève ,
Lausanne, Berne, Bâle , Zurich, Winterthour,
de la radio, de la télévision, de Ciné-jour-
nal suisse, des photographes, que sais-je ?
Et les correspondants des plus grands
journaux europ éens ou américains. N'est-t
pas important d'avoir tous ces informateurs
qui vont parler de nous? Et n'est-ce pas une
erreur, de la part de nos grandes organisa-
tions économiques, de se désintéresser d'u-
ne page aussi importante de la propagande
pour notre ville, qui en a diablement, du
moins à notre avis , besoin ?

Cette année d'ailleurs, le Syndicat patro-
nal des producteurs de la montre les e
invités à une visite du Technicum de La
Chaux-de-Fonds, où se préparent nos futurs
praticiens, techniciens et ingénieurs horlo-
gers, et de l'admirable Musée d'horloge-
rie que, grâce en particulier à M. Maurice
Favre, nous possédons. La « torrée » aura
lieu à Tête de Ran , toute parée pour la
circonstance.

Nous souhaitons à tous nos confrères la
plus cordiale bienvenue à La Chaux-de-
Fonds Métropole de l'horlogerie, souhaitan t
qu 'ils remportent de leur bref séjour chez
nous un durable et bon souvenir.

U*V) 1H tX if oA4*OtM



Silhouette svelte
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démonstration

GRATUITE — Par traitement indolore d'air climatisé. Agit en
( | profondeur. Assouplit et amincit. Soulage la fatigue.

Avenue
Léopold-Robert 35

bradera
• *

devant
et à l'intérieur
de son magasin

Chapellerie
Chemiserie

Cravates
Sous-vêtements

Votre meilleur achat de Ja BRADERIE...
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chez BBHKJI

36, Avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS
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la voiture qui surclasse ! p  L ' . . ' ". . . . " T\

PEUGEOT ,:. yj^. ¦- '- "¦¦ ; ¦" yy, Sls|§

Cette voiture dn classe , entièrement nouvelle, rapide, .^^^^^^^^^^^^ iim^à^m^Ŵ \%^^^^l̂ ^^^^^  ̂ Caractéristiques principales :
nerveuse et racée, restée fidèle aux traditions PEUGEOT ; a Moteur 4 cylindres de 1618 cm"
de sécurité, robustesse, maniabilité , économie dans . I 72/8 CV
l'harmonie, le confort, le raffinement. ' • Fortes accélérations - souplesse
_ „ . . . . .  ... > • 4°" vitesse en prise directePar son conlort minutieusement étudie et par ém' f „ . ., . ,., , ,... , n „ ¦ 

^ " Ventilateur debrayableson élégance, par sa tenue de route exceptionnelle, 
^̂ ^̂  • Climatisation idéale

Concessionnaire Garage des Entilles S.A. La Chaux-de-Fonds
Agence : Garage du Midi S.A. Saint-Imier — Garage Paul Chapatte Les Breuleux

rsn
Télescopes - Appareils pour la surdité MW 

^̂Jumelles - Longues-vue - Microscopes \>^
Stéréoscopes - Niveaux - Compas fmlk^

Kern, Wild - Règles à calcul LlrJ
Boussoles

TOUT INSTRUMENT D'OPTIQUE
POUR L'INDUSTRIE,

ETUDE ET CONSTRUCTION

t 

PENDULES NEUCHATELOISES
Zénith, Le Castel, Azura

MONTRES
Longines, Mido, Zénith,
Zodiac, Moeris,
Favre-Leuba

Cyma, Looping, Swiza,
Helveco

HORLOGERIE
von GUNTEN

Av. Léopold-Robert 21

f Savoir brader de la fourrure
¦ AVEC DISCRETION

La vente se fera au magasin spécialisé
¦ A DES PRIX DE B R A D E R I E

Venez visiter nos rayons de BRADERIE

T. - ' . . . - -.

LA CHAUX-DE.FONDS RUE NEUVE 2



Attention ! À LA MÉNAGÈRE MODERNE E. Jeanmaire S6T3 3 l3 BrSQBNB
Avenue Léopold-Robert 21, devant la pharmacie Bernard, et fera des prix de braderie

POUR SES FRIGOS, MACHINES A LAVER, ASPIRATEURS

fl 
RT AGENCE PRINCIPALE POUR LES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Hl Grand GARAGE DE L'ETOILE
¦ lil G, CHATELAIN Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds

Prochainement toute la gamme des nouveaux modèles F IAT  1.300, 1.500, 1.800 B

VOUS SERONT PRÉSENTÉS
Les modèles 500 D, 600 D, 1.100 Export et Spécial sont livrables tout de suite
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' ' 

¦ ¦ ' 
¦ - " M I — ¦¦- ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ -- - , . .— ,— — -¦ - , 

f 

l l l  . -, , . . , , ,¦ ¦ - ¦ I ¦ ¦- .

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 1961 - DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

B R A D E R I E
chaux-de-fonnière

De notre stock, nous avons choisi
pour vous des modèles de qualité jgb. -̂ ^y
à des prix sensationnels. /ffif|tffi ^ssasa l̂ll ila

Profitez de / \  *g
vous chausser ĝ|| ' ^̂ ^̂ ^̂ ^
a bon marche ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

VOYEZ NOS 14 VITRINES

nous braderons sur le circuit du cortège
(Trottoir nord, devant le magasin VILLARS)

CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NEUVE 4 - PLACE DU MARCHE (Parking Autos)

LES CHARMETTES
CARLO BIERI Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds
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SA SUCCURSALE
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Prestigieuse voiture aux performances inégalées 8 CV Traction avant 4 vitesses

Prix Fr. 14.850.- . J
G A R A f - DES T R O I S  ROIS

J.-P. et M. Nussbaumer
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE NEUCHATEL

i

2 et 3 SEPTEMBRE

A R G bradera devant ses magasins ses
C O U V E R T U R E S  D E  L A I N E

PRIX SPECIAL pendant la BRADERIE
500 CHEMISES NYLSUISSE seront offertes à — l a  pièce



Si vous aviez cru , mes pinghels...

Ainsi fon t , font , font , les
petites tours d'églises, ainsi
font , fon t , fon t , trois petits
tours , et puis s'en uont I

ça se fait entre l'ap éritif et le pousse-café , vous vous mettiez le doigt dans
l'œil , et profond. Oyez plutôt tout ce qu 'on a dû faire pour vous satisfaire...

Evidemment , on le sait bien , dans notre
bonne ville horlogère, l'important , ce n'est
pas d'être sérieux, mais d'en avoir l'air !
Sévère , important , montrant par une fatigue
distinguée et un essoufflement de bon aloi
qu 'on a beaucoup , beaucoup, beaucoup
(sinon bien) travaillé , on met à la bonne
place des imparfaits du subjonctif qui dé-
notent tout de suite la classe sociale du
« machin » qui les émet : _._..
- II eût fallut pour cela que je susse "

où vous atteindre , mon cher , où que vous
fussiez-

Tandis que nous, dans le Comité qui se
réduit de plus en plus (comme peau de
chagrin) de la Fête de la Montre , de la

Braderie chaux-de-fonnière , de la grande
fête bisannuelle de la Métropole de l'hor-
logerie , on y va à la bonne franquette. On
se dit « Voyons voir , faudrait peut-être
faire en sorte que... ». Vous voyez le genre...
Seulement , je vous en fiche mon billet , on
y va gaillardement , une fois qu'on s'y est
mis... Si quelques bonnes volontés, dans
les hautes sphères commerçantes, indus-

. _ trielles ou bancaires, voulaient bien se et
" " nous donner la main , on en ferait , une de

ces rondes autour de la Ronde, et qui te
vous propulserait bien au loin le prestige
de notre Métropole !

Enfin...
que c'est ? De bois bien
mis, presque du ruban... Il
y aura l' oiseau, le bel oi-
seau de Jaquet-Droz , qui
deoint le Rossignol de l'Em-
pereur de Chine grâce à
Andersen... Vous le oerrez I
L'Hubert , pas en cage, lui 1
Cette cage-là , sauez-oous ce

Us traaaillent au Gnomon ,
ces deux lascars / Vous ne
saoez pas ce que c'est ?
Vous le trouverez dans le
programme de la Fête de
la Montre et dix-septième
braderie, qui oient de pa-
raître. Ce sont Hubert Que-
loz (au f o n d )  et Henri An-
sermet, du bon bois I

M . .  4JL*'W* ootâUt dz f ef e  À c Li ty &vf oe

D 'ivh <A&hd- IA Â/AÏI  ̂ i*4% &Z64 * t&àrhC . . .
Figurez-vous que c'était en 1960 déjà , vers

l'approche des vacances qu 'un certain
président Albert Haller a dit , de sa voix
de basse profonde :

— Si qu 'on f ixai t  déjà le thème de notre
futur  cortège , on pourrait y songer, pen-
dant qu 'on fera les lézards au soleil ?

On eut un petit sourire en coin , les
ceusse de la Commission de presse , parce
qu 'on y avait déjà un tout petit peu songé.
Il y avait le maître historien de notre horlo-
gerie Louis Loze, le parfait connaisseur
ès-cadran Alain Wyss, l'homme qui décore
de son prénom les Arts et Métiers de
Genève et baille une partie de son temps

à une entreprise chaux-de-fonnière, et bien-
tôt le pourfendeur de pierres Hubert Queloz ,
la fille en aiguilles May Queloz , côté cos-
tumes, le Griffond souriant et disert de
toutes les braderies , cette fois-ci le fils dont
on dit : « Tel fils, tel père ». On devisait
ferme et court , comme à l'Etat-Major :

— Puisque l'an dernier , l'on aoait rendu
hommage à l'organisation de l'exportation
horlogère, si l'on entrait dans le oif du
sujet , et qu 'on regardait à l'intérieur de la
montre pour y ooir clair? que fait l'un.

L'on y alla en effet regarder , et l'on vit
ce que l'on voit dès l'abord dans une mon-
tre : l'heure, ce qui les marque, les aiguilles ,
et ce sur quoi elles les marque , le cadran.

- Si l'on figurait le cadran ? que dit
l'autre.

D'approfondir derechef une tiaf ambiante,
pour y trouver des idées. Elles vinrent en
foule... à la longue. Le cadran , c'est la plus
vieille partie de la montr e, l'orig ine de la
mesure du temps. Le gnomon, nom bien
vieux , le cadran solaire... Bref , nous voilà
partis. On aurait bien aimé que les fabri-
cants de cadrans nous apportent leurs
lumières , voire leur radium, mais on y
alla quand même : il faut bien que Fête
de la montre se fasse...

Nos bons faiseurs de cadrans , nos vieux
émailleurs , les voilà entrés dans l'histoire
locale.

RedUic&ei i(Â4to x̂A<A&i . . .
— C't 'épatant , tout ça , comme disait Cle-

menceau : mais f a u t  me l'arranger un peu ,
ce thème. Il est bien , décorati f ,  et surtout
apte à cueillir toute les fleurs de Ja répu-
blique , puisque ce sont des fleurs qu 'il
oous faut / que ronchonnait dans son coin
le Jean-Marie de « L'Impar », un peu maigri
sur les bords , because les nuits de cogi-
tations passées à creuser le sujet (parfai-
tement : rien que le sujet ! Qu'allez-vous
me faire dire ?).

On s'y mit. On apporta vingt suggestions ,
on les mit toutes dans un chapeau , et l' on
dit au Louis, à l'Alain , à l'Hubert :

— Qu 'on en fasse sortir un cortège, et
que ça saute 1

L'histoire en général et l'horlogère en
particulier , on sait bien qu 'elles sont tou-
jours à refaire. Surtout que la seconde n'a
pas encore été faite , ou pas complète-

ment. Notre Louis Loze nage en ces matiè-
res comme un poisson dans l'eau , mais
quand il en ressort , c'est avec une de ces
phrases polies, la Vénus de Milo, mais qui
ne manque nullement de bras. Ah ! les
belles définitions/ charpentées , bien venues ,
cadencées comme l'Histoire du Soldat ,
justes , résumées à point , un plaisir. Tout-
à-coup, l'horlogerie devient une épopée aux
cent actes divers , une tranche de vie, elle
modèle le pays, façonne le visage de ses
habitants , nous montre tels que nous
sommes, avec notre labeur acharné , notre
longue patience , notre caractère à tic-tac.

Vingt chars, vingt groupes, qu 'il en
sortit , du chapeau ! Et cela rien que du
cadran et de l'aiguille I Vous imaginez ce
qu'avec de pareils cerveaux , des imag ina-
tions aussi aiguisées , on fera , dans deux ,
dans quatre , dans six ans , avec pour thème

l'horlogerie ? Un de mes amis me disait
naguère , quand on mit en train la Fête
de la Montre : ¦ ¦ •

— Mais quoi : ce sujet est extrêmement
restreint ; oous irez bien quelque deux
ans, peut-être , mais pas plus /

— Laisse, laisse, que je lui ai répondu ,
je  te f iche mon billet que dans oingt ans,
il y aura encore quel que chose à dire, sur
c't' a f fa ire .  L'horlogerie est plast ique, sa-
pristi , et des rouages aux émaux , en pas-
sant par la boîte , la mise en boîte (où
excelle un certain M. Maurice Faore, qui
a déjà deux cortèges à lui tout seul dans
la tête , rien qu 'avec les facéties et Jes
ris des monteurs de boîtes et des graoeurs,
ses bons compères), on a de quoi farcir
des dizaines et des dizaines de groupes,
de chars, de compositions. Allons donc...

f )c l '\4ie  ̂ l* /ïi*&4*&£H
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Seulement , dans un cortège , il y a quel-
ques dépenses. Un caissier , je vous l'ai dit ,
Cerbère (pour le bon motif) comme tout
caissier qui se respecte. Autrement dit , fal-
lait calculer le prix du bois, celui des
châssis, des fleurs , des étoffes , du papier ,
du... Que sais-je ?
- Si on en achète trente mètres, ma foi ,

cela coûtera moins cher. Je n 'en ai besoin
que de quinze , mais pourquoi ne pas cons-
tituer un matériel à mettre en lieu sûr ,
pour le prochain cortège , que disait
l'Hubert.

II avait raison , trouvez-vous pas ? De-
puis le temps qu 'on fait des cortèges , où
qu 'il est , le matériel î

Seulement , il s'agit d'avoir un local : à
louer , ou à emprunter : l'A. D. C, à qui la
braderie a offert les panneaux qui ornent
(?) nos quatre entrées de ville, a-t-elle pas
un lieu où entreposer ce matériel ? Et les
Travaux publics ? Nous travaillons pour
La Chaux-de-Fonds, oui' z-ou-non ? Pour-
raient s'intéresser à notre modeste per-
sonne I

Ça, c'était l'idée. Vous me direz que
quand on l'a, on a presque tout. D'ac, d'ac I
Seulement , vous auriez dû venir voir. Car ,
du côté de l'Alain , s'agissait d'établir la
relation exacte entre le fait histor ique et
sa représentation plastique , entre le cadran
authentique et sa figuration dans le cor-
tège. Toutes les recherches sur les costu-
mes, la mise au point des couleurs , le
choix du genre d'étoffes , le nombre de
figurants : ainsi l'on eut déjà une maquette
théorique du cortège , mais avec toutes
les indications pratiques qui permettraient
d'envisager sa fabrication.

Cela demanda quel que sueur , des nuits
de veille et , suivant la saison , des canettes
bien fraîches ou des grogs bouillants afin
de calmer soit la soif soit la fièvre. On y
parvint , sans même que dut intervenir le
redoutable caissier de la braderie , plus
sèvre gardien de son coffre que Cerbère
soi-même. Il a bien raison , cet homme...

C'est alors qu 'intervint l'Hubert. Le
combat , de dur qu 'il était , devint terrible.
Les feuilles tourbillonn èrent dans l'espace.
Des tonnes de mine (de crayon) se déver-
sèrent sur des pages vierges, qui , comme
tout ce qui est vierge avec Hubert , ne le
restèrent pas longtemps. Sous sa plume ,
des tours, des contours et de retours de-

vinrent des chars , des gens. Filles et gar-
çons se parèrent et furent naturalisés,
cadrans , aiguilles. De filles en aiguilles,
quoi... Hubert , tout tapissé d'idées , mit la
main au plâtre , en tira des choses et des
machins qui cheminèrent bientôt du côté
du Café du Commerce , où les stratèges du
même nom s'en allèrent opérer dare-dare.

Les stratèges, c'étaient les représentants
de nos sociétés. L'Hubert leur montra le
cortège en effigie et réduction , sous les
feux de la rampe, d'abord ceux des Ser-
vices Industriels , puis d'homériques cer-
veaux , habiles aux ruses , comme le fameux
Ulysse. Nos bonnes gens, au fond , n 'avaient
jamais vu un cortège ainsi comp lètement
réalisé , quel que chose comme neuf mois
avant sa naissance effective. Neuf mois, le
temps d'une bonne et saine gestation.

On choisit , on prit des rendez-vous, le
fils Griffond gesticulait parmi , on envisa-
gea , on discuta , on disputa. Finalement,
après quel ques repentirs , retours, chan-
gements , on s'aperçut que le mieux était
d'aller de l'avant avec ce qui avait été
pensé. Et l'on se dépensa I

Seulement, ces chars, fallait les fabri-
quer. Nos braves héros et hérauts de nos
plus chaux-de-fonnières sociétés s'y mirent ,
qui pour monter les châssis, qui pour trou-

ver les figurants , qui pour fabriquer les
costumes. Mais auta nt  dire que tout revint
finalement aux Hubert , robustes d'épaule
certes, mais qui durent reprendre l'un
après l'autre chars et costumes , pour bâtir
les premiers et confectionner les seconds.
Que de téléphones , de rendez-vous, de cho-
ses et de machins I
- Parbleu , ;'e ne m'appartiens plus / Je

oogue, je nage , je surnage , dans cette tem-
tête I disait l'Hubert superbe , faisant front
à tous les vents. On me dit : « Oui, mais
ça, comment que f aut  le faire l Z' aoez pas
une idée ? ». « Ben quoi / que je leurs ré-
ponds , bien sûr, que j' en ai une , d'idée I
Et même plusieurs , figurez-nous : seule-
ment , faut que nous Jes acceptiez, mes
idées ». Ils n'ont pas J'habitude , que je  DOIS
bien. AJors ? Heureusement qu 'il y a eu
mon z'ami Ansermet , ébéniste plein de
goût , et qui connaît Je métier / Sinon...

Puis, côté Ecole des Travaux féminins ,
on s'y mit. Mais Mme May Queloz , elle,
la « cousette », la « petite main », se fit
grande couturière... Verrez le résultat , par-
bleu ! Dans trois jours... Et les fleuristes :
mais c'est encore toute une histoire...

Gros boulot , ma foi I Mais qui valait ls
coup I

LE BRADEUR 11.
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vous procure les avantages que seul un magasin établi depuis 1868
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ILS ONT ÉTÉ PENDANT 60 ANS ÉMAILLEURS
« Un bien fichu métier » telle a été la déclaration qu 'ils nous ont faite l'un et
l'autre. En 1900, il y avait peut-être quarante-cinq entreprises d'émaillage à La
Chaux-de-Fonds , et deux cents ouvriers à peine. Avec deux cents peintres sur
émail , en général des femmes. Mais on rencontrait des ateliers tout le long du
Vallon , jusqu 'à Bienne.

N

OUS le connaissions bien, M.
Charles Landry, le vieil émail-
leur , probablement le plus vieux

de la région. Quatre-vingt-un ans, soixante-
sept ans de métier. Un paille, comme vous
dîtes I II habite la rue du Progrès, dans la
maison de Mme Douillot-Imer , la centenaire
de Lausanne, qui y est née , sauf erreur,
voici quelques années ma foi. Avec son
frère Walter , demeuré vieux garçon , et
Mlle Marthe Landry leur soeur , qui s'oc-
cupe du ménage. C'est la petite dernière ,
elle. Elle n 'a que soixante-dix ans :

- Une gamine, c'est tout dire ! qu 'il s'é-
crie , le papa Landry, dans un de ses légen-
daires grands rires.

C'est par là qu 'il est connu à La Chaux-
de-Fonds, l'Oncle Charles , comme on l'ap-
pelle partout : par son rire ! Il sonne clair ,
en cascade ; joyeux , exemplaire ; il sème
la joie partout où il passe. Et depuis quatre
vingts ans : joyeux luron à l'école, pince-
sans-rire au boulot , boute-en-train (ou
bouc-en-train, comme on dit aux Planchet-
tes) au service militaire, c'est tout juste s'il
pouvait se retenir de faire rire aux sermons ,

L'Oncle Walter , lui , est aussi un cadet.
Il n'a que soixante-dix-huit ans. Aussi
travaillé sur émail. Dans l'atelier du grand-
père Jules , mort à 93 ans , et d'un acident,
je vous prie. Solides gaillards , ma foi I

1883 : Jules Landry crée sa petite entre-
prise d'émaillage rue de la Paix 67. Trois
p ièces, dans lesquelles il y avait l'atelier ,
la chambre des parents et celle 'des enfants. -
Dix, qu'ils étaient , ou du moins qu'ils fu-
rent , à la longue. Mme Landry , une « des
Allemands », passait du ménage à la four-
naise , retournait à ses marmots, revenait ,
et ça trottait , ma foi. Le grand-père Jules
était un joyeux drille lui aussi. Me souviens
de l'avoir entendu chanter quel que chose
comme « La chèvre sauvage » et ce j oyeux
refrain de « Mon père, qui soufflait dans
le derrière des chevaux - Le cheval avait
soufflé avant mon père... C'qu'on rigolait
chez mes parents» . Mais il avait dans les
nonante, à cette heure : on l' entourait , tous
ensemble, à la rue des Tunnels, où il avait
élu domicile pour finir :

— Dis donc, Grand-Père, tu te souoiens,
quand le général Herzog t'aoait dit , à la
guerre de septante : « Soldat Landry, DOUS

qui êtes un braoe, allez dons me chercher
un verre d'eau » f...

— Comment que j 'me dis, un oerre d'eau
pour le général ? Ferait beau ooir ! /'lui ai
apporté un bon oerre de oin. II était con-
tent. U m'a dit : « C'est de l' eau que je
ooulais, mais uous êtes un bon soldat,
Jules Landry, déooué à DOS che fs  I »

Le grand-p ère Jules Landry,
aoec sa grande moustache et
son boc de bon aloi.

Et on riait , ma foi. Un jour , avec son
petit-fils , un de ces sacripants qui lui fai-
sait toujours dire la même chose, au grand-
père , on le rencontre au parc des Crêtets,
qui faisait sa promende , en même temps
qu 'un petit « niquet » sous les ombrages.

Il prenait langue avec d'autres vieux
bonshommes, pas aussi solides sur leurs
jambes que lui , ma foi. Et ils nous disait ,
les désignant :

— Qu'est-ce que DOUS Douiez , ces Jeunes ,
c'est plus solide I Ça a à peine quafre-
oingt-cinq, et ça a déjà la prostate, des
rhumatismes, qu 'est-ce que j e  sais, moi !
Ça ne supporte plus n'en...

Ici , cadran émail heures peintes, fond
et secondes rapportés sur le cadran.
Cadran. fpipé,, , , 

 ̂c . ; _ , ^ ;

Lui , je vous en réponds , c'était un gail-
lard. A l'Hôpital , quand il y vint , dans les
nonante-trois ans, il n'aimait pas du tout
que le pasteur lui dise :

— Eh / mais, Monsieur Landry, que DOU -
Jez-oous, on ne peut pas être et aooir été.
L'âge, c'est l'âge...

— Qu'est-ce qu 'il en sait, ce qu 'on est à
mon âge, ce blanc-bec ! Qu'il y oienne seu-
lement, et il verra l bougonnait-il.

Bref , on était en 83 : pas de gaz , pas d'é-
lectricité, vous pensez. On s'éclairait avec
de ces petits lumignons qu 'on faisait sur-
nager dans de l'huile, qui surnageait elle-
même sur l'eau :

— J'en ai encore retrouoé l'autre Jour, de
ces lumignons. J'ai tout f ichu  ça loin...
Certes, on eut bientôt le pétrole, et cela
jusqu 'à la guerre de 14 : Je me souoiens
quand on courait après le char, parce que
l'on en manquait .  Puis, pour le traDail , les
lampes à gaz, avec une chemise si fra-
gile qu 'à peine on la touchait elle tombait.
L'eau ? Mais on ne l'aoait pas encore à
domicile : alors on allait aux fontaines
aménagées dans toutes les cours, ou aux
pompes (les Six Pompes, par exemple] qui
desseroaient un pâté de maisons ou tout
un quartier. C'est là que les femmes papo-
taient , deoisaient et, d'aoenture , se crê- ~
paient le chignon , quand ça n 'allait pas :
« Espèce de traînée , je DOUS ai assez DU
tourner autour de mon mari , c....hose que
DOUS êtes. Et DOilà que ootre f i l l e  en fa i t
autant , à c't'heure ? Telle mère, telle fille :
la pomme ne tombe jamais loin du pom-
mier, c'est le cas de le dire. C'est pas d'sa
faute aoec l'exemple que DOUS lui aoez
donné... ». Et l' autre répondait de la même
langue : ça allait bon train , je nous jure...
En été, en fermait l'eau de 9 h. du matin
à cinq heures du soir, pour économiser. Il
y avait des porteurs d' eau : 20 cts la brante
(comme celle des oendangeurs) de quel-
que trente litres.

Mais voilà qu 'on revient au métier , à cet
émaillage de malheur :

— Vous comprenez on se mettait à son
compte aoec rien. Une fournaise , quelques
outils , et ça y était. Alors , comme c 'était
très mal payé les émaillages, on ne fa i sa i t
pas fortune , allez I Ils ont tous tiré le diable
par la queue, les petits patrons. A se de-
mander même aoec quoi elle était  soudée,
cette queue, au derrière du diable : car ma
fo i , aoec ce qu 'on l' a tirée il y  a longtemps
qu 'elle aurait dû casser !

Et de rire , de rire, le cher Oncle Charles :
— Pour moi , mon père m'a quasiment

obligé à y oenir, à J'émaillage. Mon aîné,
Jules , lui. aoait appris pâtissier ; alors, le
deuxième deoait entrer dans la boîte pater-
nelle. II y a un M. Dltisheim qui m'aurait

- Vous en aoez de bonne, l'ami I Pour
ça I (Et il se frotte les doigts pour bien
montrer qu 'ils manquaient de numéraires,
dans la famille). U en fa l la i t , de l'argent ,
pour acheter toutes ces machines ! Après ,
ça a été : les pièces ont été payées leur
prix et Jes fabricants de cadrans sont de-
oenus des personnages de l'horlogerie.

Oui, mais on a plus de quatre-vingts ans,
et bon pied bon oeil. Bon estomac aussi,
pas vrai , Oncle Charles :

— Ah J farceur : je n 'ai jamais reculé
deoant un oerre de rouge, moi. f o i  de
Charles Landry. Et je n 'ai pas de reproches
à fa i re  à la carcasse : elle m 'a bien sup-
porté / Mais pas trop n 'en fout , que : c'est
parce qu 'on n 'a jamais exagéré qu 'on peut
encore en boire, pas vrai ?

Ah I la bonne vieille sagesse chaux-de-
fonnière, elle est quand même bien savou-
reuse, quoi qu 'en disent les estrangers I Des
vrais de vrais, ces Landry : toute la gouaill e
des émailleurs est dans leur bouche , et
elle en vaut bien une autre , sapristi I

J. M. N.

bien DOU I U comme apprenti : « II est v i f ,
intelli gent , à ce que Dois , ootre Charles,
M. Landry : donnez-le-moi, j'en ferai un
commis de "fabrication ». « Hé I mais, Je
ferais tout pour DOUS être agréable,
M. Ditisheim , qu 'il dit , le paternel , mais
j' en ai besoin , moi , de mon garçon. Il me
faut de l'aide... Pas moyen d'engager quel-
qu 'un ». C'est comme ça que je deoins
émailleur , ma soeur peintre sur émail, puis
décalqueuse. Seulement , le plus beau jour
de ma nie , ce f u t  quand on boucla J'échoppe,
en 40, et que j 'entrai en atelier, chez
Rubatte l et Weyermann. Ah I oui...

— Pas régulier le traoail ?
— Pas régulier , DOUS ooulez rire : jamais 1

I! y avait toujours la crise de nooembre-
décembre-janoier. Puis les chômages cycli-
ques, les crises du type 21-22 au 29-36.
Comme on n 'noait ni réseroés ni économies
ni secours de chômage, les petits patrons,
on n 'aoait plus qu 'à manger des briques .'

Ce qu 'est qu 'un cadran émaillé complet ?
Le cuivre , le soudage des pieds , passage à
la fournaise, depuis au chalumeau, déca-
page au borax , puis travail du cuivre. Une
première couche d'émail dessous, qu 'on sé-
chait à point , puis une seconde, le dégros-
sissage, enlever tout ce qui dépasse, nou-
velle couche d'émail , plus tendre et plus
blanche , re-cuisson, re-dégrossissage, qua-
trième couche aux cadrans soignés, re-
recuisson. Après l'on peignait les heures à
la main , la décal que n 'existait pas encore :

— Un cadran terminé sauez-oous ce que
ça se payait  ? Dans les soixante, septante
centines. Une peinture des heures et des
enjolioures ? Quinze centimes, et encore
par ceux qui payaient bien. On en faisait
36 par jour quand on était très habile. En
douze heures, naturellement. A la décal-
que, ce fut Dite 150 à l'heure... Et encore,
il y avait les retours. Car quand ils étaient
trop épais , ce n 'était jamais la faute du
boîtier : toujours celle de l'émailleur I

— Pourquoi diable ne DOUS étes-oous pas
mis aux cadrans métal ?

Cette pet i te  montre ? La peinture ,
toute  à Ja main , des c h i f f r e s  romains
des douze heures , était payée douze
à quinze centimes.

Le plus oieil émailleur du pays, M. Charles
Landry, 81 ans, qui a encore bon pied, bon œil.
et bonne langue, on l'a DU dans le reportage.
Sa mémoire non plus n'a pas failli , nous nous
en êtes rendu compta.

L'élection d'un président de la République
française aoait ses répercussions en Suisse,
puisque ooici un cadran fait à La Cfiaux-de-
Fonds à l'effigie du bon président Falliêres.
La Belle Epoque...

[tf &ht toAtt V<<*.. .

— J'ai vu construire tous les Collèges de
La Chaux-de-Fonds excepté l'Industriel et
le Primaire, nous dit l'Oncle Charles.
L'Abeille j 'y étais dès son ouverture. Puis
vint l'Ouest , la Charrière, la Promenade, les
Crêtets. Le Pont de la Promenade on l'a
suspendu quand nous habitions le Manège.
Je me rappelle qu 'on pelait la neige , et que
c'est le régional, depuis peu relié à la gare
centrale, qui l'amenait dans la Forêt noire
et l'y déversait. Les prisons, je les vu trans-
férer de l'actuel immeuble de la Glaneuse
à la Promenade.

Il nous conte aussi qu 'il n'y avait pas
d'heures fixes de son temps :

— On travaillait jusqu 'à sept , huit heures ,
le samedi jusqu 'à des onze heures. Les
magasins étaient ouverts itou. Souvent , le
patron disait à son ouvrier , ouvrière , à
l'apprenti : « Faudra revenir après le sou-
per. Y a dTouvrage. » Seulement , il ne
payait rien en plus. Quelquefois un verre
de vin, de la bière , ou de la goutte...
C'était tout I

Un cadran 19 lignes, heures , minutes,
secondes, deux creusages. 0.60.
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Fête de la montre et dix-septième braderie chaux-de-f onnières
É̂fr, Programme générai

Samedi dès 14 heures : vente en plein air, un kilomètre de brodeurs, restau-
ration, attractions.

20 heures i fête de nuit, mascarades , costumes, danse en plein-air,
bataille aux confetti, toute l'Avenue sonorisée,
fanfares. UNE AMBIANCE DU TONNERRE.

Samedi à 21 heures, à la Salle de Musique : grand concert donné par la
Musique du 18ème régiment du R. I. T. d'Epinal (Vosges)
- 80 musiciens — direction adjudant-chef René Steck,
programme populaire ; et la Musique ouvrière
«L'Avenir» des Mines de Mons (Belgique), l'une des
premières de Belgique (M.. P.-H. Spaak en est le prési-
dent d'honneur), dans un programme classique, dirigée
par le chef d'orchestre de la Radio-Nationale belge,
Edgar Doneux.- - .¦ -v
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Dimanche 8 heures : la population réveillée en musique par les fanfares
de la ville.
La braderie reprend et bat son plein.
Concert par les fanfares invitées

- " ¦

14 h. 30: la grande attraction de la Fête de la Montre, le plus impor-
tant Cortège historique, folklorique et corso fleuri qu'on ait fait dans
la Métropole de horlogerie - quarante numéros au programme, trente
groupes et chars, trois cents figurants costumés, dix musiques et fanfares,
vingt chevaux.

De cadrans *» aiguilles
ou les

visages de la montre
Deux passages du cortège sur les deux artères de l'Avenue Léopold-
Robert, de la Chambre suisse de l'horlogerie à la Fontaine monumentale.

N'oubliez pas la Loterie de la Fête de la Montre - Braderie Billets Fr. 1.-.
Des lots splendides.

Achetez le programme, indispensable pour suivre le cortège : Fr. 1.-.

Cocarde d'entrée obligatoire : Fr. 2.-. Fait exceptionnel : les enfants jusqu'à
15 ans'ne payent pas. Supplément pour tribunes (de part et d'autre de l'Avenue
Léopold-Robert devant et en face de la Chambre suisse de l'horlogerie et de
l'Hôtel des postes).

Location : La Chaux-de-Fonds : Girard-Tabacs, Ld-Robert 68, tél. (039) 2.48.64.
Le Locle : Gindrat-Tabacs, Grand-Rue 24, tél. (039) 5.16.89.
Saignelégier : Librairie Jobin, tél. (039) 4.52.34.
Saint-Imier : Librairie Corbat, tél. (039) 4.16.96.

L 'hosp italité vhàux-de-f onnièté est célèbre

venez l'exp érimenter

TRAINS SPECIAUX et billets à prix réduits
Se renseigner dans les gares pour les heures des trains spéciaux du dimanche
sur les lignes de Bienne - La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
Le Locle - La Chaux-de-Fonds et Saignelégier - Le Noirmont - La Chaux-de-Fonds.
Des billets spéciaux de 2e classe à prix réduits sont délivrés à destination de
La Chaux-de-Fonds, au départ des gares suivantes :

Berne HB (via Bienne ou Malleray . s . , t . Fr. 6.60
Neuchâtel) Fr. 11.20 Neuchâtel . . . . . .  Fr. 4.60

Bienne . . . . . . . Fr. 6.60 Sonceboz Fr. 4.60
'Corcelles-Peseux . . .  Fr. 4.- Tavannes via Sonceboz Fr. 5.80

' Lausanne Fr. 14.80 Yverdon Fr. 9.80

Valables à l'aller samedi 2 ou dimanche 3 septembre pour tous les trains,
retour samedi 2 ou dimanche 3 par n'importe quel train partant après 16 heures.
Les gares des chemins de ter du Jura délivrent les 2 et 3 septembre des cartes
journalières à Fr. 5.-.
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LA CHAUX-DE-FONDS - AV. LEOPOLD-ROBERT 58 - TEL (039) 140.75

Ça va barder...
Ça va brader !

samedi 2 et dimanche 3, à l'intérieur et à l'extérieur (2 stands)

on bradera à des prix
époustouflants

Un immense lot de pantoufles chaudes à semelles mousse p„ »*k
au prix extraordinaire de... Ĵ ¦

La paire

Un immense lot de bottes en caoutchouc avec semelles p> Ç3'
profilées pour les enfants, dames et messieurs *^ **wm

La paire

Un énorme lot de bottes de travail en caoutchouc. Une ^«̂offre sensationnelle pour agriculteurs, bouchers, gara- p.. W4 mm
gistes, pêcheurs, automobilisites, etc.- " ^~ ¦

La paire

Un grand lot de molières pour hommes Vf.  | ^̂  B ™
La paire

ATTENTION !
A l'occasion de la braderie, une immense action de bas et chaussettes
aura lieu, à savoir:

Nylon 15 deniers, les 2 paires Fr. «J^OU

Socquettes pour hommes et p £^
Chaussettes de travail, les 5 paires * \J*

CHAQUE ACHETEUR PARTICIPE AUTOMATIQUEMENT A UNE SURPRISE !

ÇA, C'EST DE LA BRADERIE ! !
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LE SALON DE COIFFURE HUGUETTE
Mme Michèle Gertsch

saura vous conseiller
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 83 - Prière de prendre rendez-vous. Tél. 269 22

§ Au magasin LYSAK FlteS §

S 
6, rue du Stand et devant la Banque Cantonale EM

_ vous BRADEREZ tous les articles désirés : H

jas chemises sport H
g popeline g
B blouses de travail ^S salopettes - pantalons 9
Ĵ 

homm es et enfants , en Tergal , laine , velours , etc. etc. SS

BOK ÉTBDHHÀRCHÉy



I£ CADRAN
Précédant les inventions de l'horlogerie

mécanique , le cadran figure déjà au nom-
bre des instruments indispensables à
l'homme. Il ne transpose pas seulement le
cours du soleil mais la fraîche et ardente
recherche de l'artisan , en qui naît le savant.
Il a sa p lace , comme la statue d'un saint ,
non seulement au portail de la cathédrale
niais sur les places publiques et au croi-
«ement des routes. Il est associé à l'archi-
tecture comme à l'urbanisme. Il passe en-
suite de la tour du beffroi à la pendule
murale , de la montre portée au col , à la
ceinture ou en gousset , aux variations sans
cesse renaissantes de la monte-bracelet. Il
reflète le décor d'une vie et le style d'une
époque. Il emprunte tous les charmes de
la matière de l'émail au joyau ou au
métal , et toutes les ressources des techni-
ques, de la gravure au guillochage.

Le savant y vérifie le cours d'une expé-
rience et l'élégante lui demande la consé-
cration d'une mode. D'une génération à
l'autre , le cadran révèle le goût et l'infa-
tigable recherche qui honorent et justifient
l'artiste.

Dans une série de courtes notes , nous
avons rappelé , à la veille de cette XVII"
braderie , l'histoire et les époques du ca-
dran : cadran solaire à l'origine, cadran
d'horloge à l'image du premier mais dont
les aiguilles remplacent l'ombre du style,
cadran associé à l'architecture , dans les
grandes horloges monumentales, dont Lund
en Suède , Strasbourg et Berne offrent les
plus beaux modèles. Le cadran est alors
proche du vitrail , composé comme un dé-
cor, et substituant la rosace au quadrila-
tère. Il est comme le motif architectural ,
roman , gothique flamboyant. Nul n'a mieux
parlé des tours , des horloges et des ca-
drans de notre région que Jacques Béguin ;
sur ses traces nous découvrons Morat , la
Neuveville , Le Landeron , Neuchâtel , La
Sagne et tous les beaux clochers burgondes
du Val-de-Ruz. Mais déjà le cadran passe
à la pendule , à la paroi ou sur la console
d'un salon ; bientôt à la montre de gousset ;
enfin il connaît les servitudes et les réus-
sites de la montre-bracelet.

Montre à quantième fXVIN" siècle) cadran
émail , aoec ciselure argent donne en plus
des deux systèmes de calendriers les

indications lunaires.

par Louis Loze

Trois cadrans typiques et actuels de la montre- bracelet

Cadran de métal , il est l'un des éléments
ornementaux des premières montres , elles-
mêmes objet de grand luxe. Les cercles
horaires sont souvent en argent ou en or ,
des gravures ornent son centre , des émaux
champ levés le rehaussent. La montre-ré-
veil , la montre astronomique créent une
esthétique nouvelle avec les cercles gravés
à l'intérieur du cadran principal ; plus tard
l'apparition des automates entraîn e celle
du cadran excentré.

L'émail se présente, à l'époque Louis XIV,
sous la forme de cartouches mettant l'heure
en relief.

Comme le boîtier , le cadran offre une
surface aux peintres sur émail, et les
Huaud y tracent leurs portraits et leurs
scènes mythologiques. Mais le cadran-émail
proprement dit — ou émaillé en plein -
aura de la peine à s'imposer. Il présente
de grandes difficultés d'exécution et il est
moins décoratif que le cadran gravé, in-
crusté ou peint. Cependant c'est l'émaillage
qui a donné au cadran son indépendance,
et le prestige d'un métier entre tous délicat.

Le fabricant de cadrans devait préparer
la plaque en cuivre, destinée à l'émail, puis
l'émail et la peinture. La variété des ca-
drans augmentera avec l'apparition des
aiguilles et des chiffres des minutes, puis
des secondes. Le calibre Lépine réduisant
le format de la montre, élimina le cadran
de forme bombée au profit du cadran plat
à seconde rapportée et creusée. A force
de patience , le fabricant arrive aux cadrans
émail , unis comme glace, d'une blancheur
sans défaut et parfaitement horizontaux.

Triomphe de l'artisan, du spécialiste , du
tour d'heures et du tour de main, du chiffre
et de la lettre, classique ou de fantaisie —
paillonné et flinqué —, le cadran émail con-
naîtra une longue primauté.

Mais déjà , dans la fabrication du cadran
émail , le procédé dit de la décal que, élimi-
nait l'artisan et le virtuose ; déjà le cadran
métal allait s'affirmer le concurrent victo-
rieux de l'émail.

A.-L. Breguet avait remis en honneur le
cadran or et argent , souvent guilloché.

Le vingtième siècle, la montre plate ou
extra-plate, la montre-bracelet devaient
consacrer la vogue et bientôt la royauté
du cadran métal.

» * »

L'industrialisation impose au fabricant de
cadrans comme à tous les horlogers des
formules nouvelles. Il faut produire plus
vite , créer des calibres plus petits, plus
solides, découvrir des matières inaltérables.

Les premières heures appliques-or appa-
rurent , puis les heures frappées émaillées
et les heures relief frapp ées. De l'équilibre
classique du noir et du blanc , on a passé
aux cent nuances de coloration des métaux ,
à la juxtaposition ou à l'harmonisation des
teintes , de l'heure travaillée en creux aux
heures reliefs facettées ou arrondies ; la
zone guillochée voisine avec les bijoux
sertis ; le chiffre arabe alterne avec l'index,
ou d'autres signes géométriques. On traite
les fonds par brossage, polissage, grenage,
gratteboisage.

La fabrique de cadrans métal embrasse
la mécanique et l'ébauche, la galvanop lastie
et la bijouterie , l'émaillage et la photo-
gravure.

Et le cadran doit répondre à tous les
usages , de la montre calendrier à la montre
universelle , du chronographe , au réveil, à
l'indication d'une réserve de marche , à
l'heure lumineuse d'une montre de plongée.

De cette variété , qu 'on peut sans excès
dire infinie , de cette profusion de décors,
de couleurs , de matériaux , de techniques ,
un style se dégage, que n'eût pas désavoué
Breguet : c'est un classicisme né de recher-
ches fonctionnelles , une démonstration d'é-
quilibre , d'aération, de clarté ; c'est aussi
une synthèse de la tradition et d'une inspi-
ration nouvelle , qui guident les dessina-
teurs et créateurs , trop souvent inconnus,
de tant de chefs-d'oeuvre de l'art appliqué.

Cadran sobre et classique de l'époque
Breguet. Le typique cadran émail, classique

dans sa sobriété et son élégance.
(Photos Perret)

Parmi les horloges architectu-
rales , ia Zytglogge se classe au
premier rang aoec Lund et Stras-
bourg. La tour est du XII" siècle
et a été remaniée au XIV siècle.
Au XVJ° siècle, on y adjoint une
horloge aoec ses accessoires.

La montre , l'horloge astrono-
mique , le calendrier , une partie
des /eux sont de 1526-1530. Les
pet i t s  ours datent de 1610, le fou
r fe 1642, le lion de 1684. Au
XVJ" siècle, la lucarne inférieure
abritait deux musiciens, depuis
(ors supprimés.

Cette horloge qui mêle à la
ronde des heures , celle des per-
sonnages et des animaux , scan-
dée par les douze coups de midi ,
représente un traoail de trois
siècles.

PETITE HISTOIRE
DE LA ZYTGLOGGE.

La presse (suisse et égyptienne)
du Caire nous délègue un envoyé
spécial, journaliste chevronné, en
la personne du pasteur Eugène
Porret. Salut et bienvenue I

Dernière minute

Le musée historique de la Barfûsserkir-
che à Bâle possède un vitrail inspiré des
cadrans à double face. Le style était placé
à l'extérieur, les heures sont inscrites pour
être lues de l'intérieur et dans le sens des
aiguilles de la montre.

Ce vitrail daté de 1731 porte une devise
allemande. Il devait orner une chapelle ou
peut-être un oculus funéraire. On ignore
sa provenance.

Montre astronomique (fin XVII" siècle)
cadran argent ciselé, comprenant 3 cou-
ronnes de laiton doré, donnant les indi-
cations suivantes : en bas, les heures ; à
gauche en haut les lunaisons par le tru-
chement d'un disque en argent ; en haut à
droite le quantième du mois. Un guichet
indique le nom du jour , un autre celui

du mois.
(Musée d'horlogerie Le Locle.)

LES « BELLES MAINS ».
Le tracé des chiffres ou le dessin des

lettres supposaient une extrême légèreté
de main. Comme les graveur s horlogers ,
les peintres sur émail rivalisaient de vir-
tuosité.

On cite encore les noms des plus habiles
d'entre eux : les Benoît père et fils, Sylvain
Robert des Ponts-de-Martel , C.-F. Racine de
La Chaux-de-Fonds qui réussit à peindre
sur la 24* partie d'un cadran toute l'oraison
dominicale. Il la fit suivre de sa signature
et de la date 1812. A St-Imier, Zélim Jacot
— fondateur de la manufacture Fluckiger -
avait pour collaborateurs Lucien Bourquin
et Henri Dubois passés maître dans l'art
de peindre , à l'échelle microscopique , les
noms sur les jambages des chiffres. On
peignait aussi sur le cadran émail des mon-
tres de poche une devise reprise des
cadrans solaires ou un vers de Lamartine.
Parmi les montres offertes à Fritz Cour-
voisier , l'une porte sous le chiffre XII des
heures , le nom de l'artisan « Paul Courvoi-
sier fecit », et sous le chiffre 30 du cadran
des secondes « En souvenir de 1848 ».

Lettres et chiffres étaient exécutés à la
loupe et sous l'éclairage d'un quinquet
muni d'un réflecteur. Devant ce quinquet ,
on plaçait un globe de verre rempli d'eau
qui permettait d'agrandir l'image. Le pin-
ceau du peintre sur émail n'avait qu 'un
seul poil.

BREGUET ET SES CADRANS.
Le plus illustre horloger de tous les

temps , A.-L. Breguet , a dû à sa célébrité
même d'être souvent copié et plagié .

Pour identifier ses montres , Breguet se
servait fréquemment d'un signe sur le
cadran. Sous le signe XII , marquant midi ,
l'émail porte une marque légère , visible
seulement sous une certaine inclinaison.
Avis aux collectionneurs.

UN CADRAN-VITRAIL.



Au Chat Botté ra-m» Société de Consommation
Av. Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds ALIMENTATION - CAFES - VINS - LIQUEURS - APERITIFS

nt CIGARETTES - PRODUITS SURGELES=====—= == Chaussures
ELEGANCE - CHOIX - QUALITE 
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En exclusivité i ¦>

: collections italiennes 
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Une 
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appiéc ,ée des ménagères avisées
rra' :: •

Tous les p rix - Timbres-ristourne 19 magasins en ville

Objets d'art
Encadrements
Dorure sur bois
Papeterie
Reproductions de tableaux
de maîtres

W. Dintheer
Rue de la Balance 6 - Téléphone 2.19.50
LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion de la 17e Braderie JL/1/ 772071  ̂
M- Sfrohmeier iuec. Avenue Léopold-Robert 12

vendra devant son magasin LES CORNETS SENSATIONNELS à Ff. 1. contenant des articles de parfumerie

r. . i ... .. ~, . . ,  , , . . , .. , A Vintérieur du magasin:Ouvert le samedi jusqu à 22 heures et toute la journée le dimanche °
i =̂  sauf sur les produits Elizabeth Arden et Helena Rubinstein

DEUX GRANDES MARQUES connues dans le monde entier

RENAULT MERCEDES

Agence pour la région : GuT3g6 P. RUCKSTUHL S.A. La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 21a-Tél. (039) 2 3569

l

Profitez de la Braderie pour visiter le

TEA-ROOM

sympathique, moderne et spacieux de

NEUVE 7

Menus sur assiette - Ramequins
Délicieux gâteaux au beurre
Vol au vent - Pâtés froids

Hors-d'œuvre sur canapé - Glaces tous parfums
Coupes glacées - Cassata

Pralinés surfins - Pâtiserie fine

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 24 H.

Une adresse à retenir !

A N D R E Y - !
M E U B L E S

Papissier-Décorateur

1er Mars 10a
Tél. 237 71

vous offre un grand choix de meubles
en tous genres de lre fabrication suisse.

Depuis 41 ans ANDREY satisfait ses
clients par ses prix et sa qualité.

Une visite s 'impose I
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g0& BERNINA rend davantage

^  ̂
mais reste la plus simple

*2P 3 manipuler

Le rendement supérieur de la BERNINA-Record et

Z l a  
simplicité enfantine de son maniement ont assuré

à cette machine une réputation mondiale en très
peu de temps. La BERNINA est une machine à

K 

coudre zig-zag à commande autoguidée. Elle coud,
reprise, brode, ourle, surjette, exécute des coutures

U 

élastiques sur tricot, fixe les dentelles, les boutons -
tout cela sans changement de fil.

M A .  Briisch
31, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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Les
fleurs

choix
et

qualité
Tél. 240 61
Avenue Léopold-Robert 57-59



US M O UILLES
plus étroitement encore que la boîte ,

l'aiguille est liée au cadran ; elle n'est pas
seulement insé parable de la lecture de
l'heure ; elle est complémentaire , dans
l'ordre artistique , du cadran.

Tout au long de l'histoire horlogère, le
cadran et l'aiguille s'influencent ; les cercles
intér ieurs d'une montre astronomique exi-
gent des aiguilles plus petites ; mais l'ai-
guille des minutes et l'aiguille des secondes
à leur tour marquent des tournants de
l'histoire du cadran.
Au XVII' siècle les aiguilles étaient l'oeu-

vre des graveurs. Vers 1764, selon le ban-
neret Osterwald , David Courvoisier-Clément
de La Chaux-de-Fonds avait inventé un
instrument à étamper d'un seul coup les
aiguilles en or, travaillées à jour.

Au moyen d'un poinçon , on prenait l'em-
pre inte d'une aiguille brute, et il fallait
ensuite découper le profil. Les premières
aigui lles se faisaient en alliage de cuivre.
L'acier ne fut utilisé qu'au XIX" siècle.

Peu après que Darier eut créé le système
de découpage à l'aide d'un balancier ,
Ulysse Boillot combina étampage et décou-
page. La mécanisation se poursuivit et au-
jourd'hui les fabricants d'aiguilles ont
construit à leur usage des machines d'une
variété et d'une rigueur hautement ration-
nelles. La recherche artistique a été menée
de pair avec la recherche technique. Elle
a conduit de la multiplicité des types à une
sélection nécessaire. Les modèles d'avant-
garde viennent , comme pour le cadran ,
doubler les genres classiques.

Parmi ceux-ci , la Daup hiné conserve sa
primauté. L'aiguille Bâton reste , elle aussi,
en faveur.

Pour les montres modernes, on relève
deux tendances : selon l'une, l'heure et la
minute , ont un caractère de fantaisie ou
de contraste : c'est le cas des Fantasia , des

par Louis Loze

I L A  
MESURE DU TEMPS I]

Bas-relief de Léon Perrin
aux Bureaux Centraux Unioerso.

Trium , des Cerclire. La seconde tendance
associe à des montres d'avant-garde , la
sobriété classique des aiguilles bâtons.

Ces dernières années ont vu l'essor de
larges aiguilles radiumisées. Partout on
cherche à différencier , sans violence, l'ai-
guille d'heure, l'aiguille de minute et
l'aiguille de grande seconde.

Ici encore, l'étude de l'usage ou de la
fonction et la recherche d'un style se
confondent.

• » *

LE GRAND EVENTAIL DES AIGUILLES.
Lorsqu 'on 1830, David Darier substitua

un balancier pour l'étampage des aiguilles
au procédé de la frappe au marteau, la
production s'accrut considérablement. Une
grosse d'aiguilles revenait au prix d'une
paire. Ulysse Boillot combina l'étampage et
le découpage. Pour le finissage , les graveurs
travaillaient le dessin, formaient au burin
les biseaux brillants. Avant le polissage, les
ouvrières chauffaient les aiguilles au rouge
et les jetaient dans une écuelle d'eau. Sur
une flamme d'esprit-de-vin , elles les fai-
saient « revenir » en jaune-paille , en brun,
en bleu. Il y eut alors une extraordinaire
floraison de types : alliances, gothiques,
liserons, croisés, lyres, orientales, poires et
doubles poires, Louis XV, Louis XVI et
Breguet.

En 1889, à l'exposition internationale de
Paris , la maison Wagnon de Genève pré-
sentait 600 paires d'aiguilles différentes.
Sept ans plus tard à Genève, les Richar-
det de La Chaux-de-Fonds réunissaient
1600 modèles.

L'Exposition nationale de 1914 vit appa-
raître les flèches, les losanges, les flores
revidées, les fuchsias, - créés par les
fabricants chaux-de-fonniers - tandis que
Wagnon créait les cathédrales et les
cubistes obliques.

Depuis lors, sous l'influence d'Universo,
une heureuse sélection s'est opérée.

L'ESPRIT DES HORLOGERS D'AUTREFOIS,.- VRAIES HISTOIRES POUR RIRE UN BRIN
Un connaisseur.

Un marchand en horlogerie vantait naturel-
lement sa marchandise à un acheteur alle-
mand , en particulier une pendul e qui disait-il,
peut marcher quinze jours sans être remontée :

— Et si on la remonte, lui demande naïve-
ment son interlocuteur, elle marchera combien
de temps ?

Une institution qui a fait ses preuves.
Une brochure humoristique de 1885 relate

le récit de la fondation d'une Société d'un
genre tout particulier (c'est un horloger qui
raconte} : créée au capital de douze millions
(de l'époque), c'est une Société anonyme qui
a pour but... de faire baisser les prix. « Parmi
les nombreuses sociétés qui font l'ornement
de notre grand village, écrit le chroniqueur,
ladite association est celle qui a le mieux
fonctionné jusqu 'ici. Accueillie avec enthou-
siasme, disposant de la confiance générale et
de puissants soutiens , on se demande com-
bien elle durera... » En fait (on le voit) elle
dure encore... Ce n'est pas l'UBAH. qui nous
contredira I

Bien reçu.
La blague classique était d'envoyer un jeune

apprenti ou ouvrier chez la femme d'un copain
en ribote depuis quelque temps, et qui cou-
rait jour et nuit les cent bistrots de la Métro-
pole. Il venait présenter les condoléances de
l'atelier. En général , il redescendait les esca-
liers sur les ... le ... chose, jurant , mais un
peu tard , qu 'on ne l'y prendrait plus.

Un honnête homme.
Dans son journal , Dd Ls Huguenin relate :

« Envoyé une montre à ces MM. Perrin , de
Neuchâtel , pour le prix de trois louis. C'est
lo dernier ouvrage que je puis faire , car ma
vue ne me permet plus de travailler. Ils me
rabattront ce qu 'ils jugeront à propos... »

On en parle encore.
Une immense bringue d'atelier avait eu lieu

à propos d'une farce (macabre) faite à Geor-
ges-Ulysse Sandoz , qui venait d'enterrer sa
femme , la plus solennelle mégère grinchue et

t acariâtre à souhait que l'on connaissait à
| ^cinquante lieues à la ronde. Quand il revint ,

en deuil , reprendre sa place à l'atelier , ayant
dûment enterré sa digne compagne , il trouva
un petit billet :

Ci-gît ma femme : ah / quelle est bien
Pour son repos et pour le mien.

Us étaient cinq»
Certains prénoms étaient fort portés

à l'époque, en particulier celui du grand
voyageur antique Ulysse. 11 y en avait cinq,
à un moment donné , chez les Oméga. On les
appelait , naturellement, les Cinq Ulysses»

J

L a existé de tout temps une
gouaille, un humour horloger
dont le plus célèbre représen-

tant f u t  le célèbre Célestin-Amédée
Roussillon dit Oin-Oin. Celui-là
était graveur, et avait fort  à faire
à river leur clou aux monteurs de
boîtes : les deux corporations s'en-
voyaient d'ailleurs des qualificatifs
définit i fs , dont celui d'être «les plus
grands menteurs de la création»
n'était pas le moins cordial 1

Certes, l'esprit horloger a subsisté,
mais certaines moeurs ayant été dé-
finitivement abolie (comme celles
de la «rïbote» du lundi, de la soupe
à l'oignon, du gâteau du même nom
et de celui au fromage ) , on ne ver-
rait guère les monteurs de boîtes
d'aujourd'hui flanquer de- van-
neaux aux remonteurs, régleurs et
autres spécialistes en instruments.
Pourtant, dans les sorties d'ateliers,

il y en a, de ces pince-sans-rire qui
savent encore et toujours tenir leurs
auditeurs (et auditrices) en haleine:

— Ah I celui-là, dit-on, on ne sait
vraiment pas où il les trouve, toutes
ses rigolades ; on dirait qu'il les
«fait» à mesure !

Mais il y a, dans la sagesse de ce
bon peuple besogneux, des maximes
moins optimistes, comme : «Ange de
rue, démon de maison», «Qui blague
beaucoup au dehors est muet chez
lui» et cette délicieuse expression de
«Il a plus de blague que de tabac»
qui désigne le garçon à bonnes for-
tunes... verbales !

Voici quelques anecdotes glanées
tout exprès pour vous par M. Mau-
rice Favre, auquel rien de ce qui est
horloger et chaux-de-fonni er ne
saurait être étranger. Nous le re-
mercions vivement pour son inalté-
rable bienveillance.

Quand on sait...
Ce Jean-Philippe était un régleur de pre-

mière classe, et il avait appris sa science à une
régleuse qui était devenue de bonne force.
Ils occupaient un petit atelier au-dessus de
celui du patron , et ma foi , il arrivait que Jean-
Philippe s'occupait un peu de Françoise. Un
jour , le patron survint et surprit la main dudit
vraiment très loin de son mouvement et très
près de la fillette :

— Dîtes-moi, mon garçon , qu'est-ce que vous
êtes en train de régler ?
- Ma foi , M'sieur le patron , répondit avec

applomb notre jeune premier , je ne vous fais
pas le moindre tort : remarquez que ma droite
contrôle toujours les rouages, et que votre
régleuse, elle, a les deux mains à son "ou-
vrage I

Le patron s'en alla en bougonnant : en fait,
il n'y avait pas grand mal I Mais, sacré Jean-
Philippe , il a toujours eu le dernier mot I

Esprit de femme.
Tout autre était la femme du petit

Jules Aubry. Quand un de ses copains (ou plu-
sieurs) le rentrait nuitamment en mauvais état
et tournait la clef dans la péclette de la porte
de la cuisine, il entendait Mme Aubry lui crier
de son lit :
- Ça ne vous ferait rien de l' asseoir dans

le fauteuil près du lavoir : c'est plus sûr..,
quoi qu'il arrive»

Les horlogers n'ont jamais eu froid aux yeux,

Dans les ateliers, on racontait l'aventure
d'Alfred Girard , en course d'atelier à Morat.
On avait bien mangé, bien bu , raconté des
vertes et des pas mûres. Le Fridou , sur le coup
de trois heures, avait éprouvé le besoin de
faire un petit « clapet », et cherché pour cela
l'endroit idoine. Lorsque le bateau fut sur ses
départs , on cherchait le Fridou, que l'on trou-
ra , la patronne du restaurant poussant les
hauts cris et ameutant l'établissement, dans
le lit conjugal du lieu : il avait vu une porte
ouverte , trouvé un lit , et s'était étendu sur le
premier édredon venu afin de « cuver sa
cuite ».

Un simple désir.
Une maison chaux-de-fonnière avait fait des

offres à des courtiers turcs, avec une sou-
mission. Ceux-ci revinrent, et acceptèrent tout ,
prix , qualité, sauf un tout petit détail : « Pou-
vez-vous pas graver Oméga sur le cadran ! »

Des bons payeurs.
La même maison reçut un jour en paiement

d'une livraison en Allemagne exactement le
double du prix facturé. On vérifia, et l'on vit
que c'était la facturiste qui s'était trompée :
elle avait par inadvertance doublé le prix des
montres. Et le client avait réglé sans rien y
voir. Que pensez-vous qu 'il arriva î Pour ne
pas peiner ses clients , la maison continua de
facturer au nouveau prix»

Une belle affaire.
Ils étalent quelques fêtards à l'Hôtel Central

(alors sur l'emplacement du Printemps) et
l'un , sauf erreur le directeur d'Election Ten-
coni, qui proposa d'acheter l'hôtel en mettant
1.— fr sur la première marche, 2.- sur la se-
conde, 4.- sur la troisième, en progression
simplement arithmétiqe. Un notaire se trou-
vait là , qui crut avoir trouvé l'affaire de sa
vie, dressa le contrat et l'on alla compter...
Ils furent tous ruinés séance tenante : allez
essayer pour voir !

Les bonnes plaisanteries.
Naturellement , le gros Auguste avait envoyé
le Benjamin , nouveau venu , acheter du fil
à couper le beurre , la lime - à - aplanir - la -
vesse - du - laitier , la machine à piler le bou-
chon, etc., etc. L'apprenti , qui n'avait pas l'air
d'avoir inventer la poudre, pas même la ma-
nière de s'en servir, s'en revint avec un gros
paquet que l'Auguste ouvrit en se préparant
à se marrer ferme : tout-à-coup, au moment
où il ouvrit le carton , il y eut un brusque jet,
l'Auguste fut tout-à-coup transformé en nègre,
tandis qu'une odeur étrange se répandait
dans l'atelier :
- Vrai , ce n 'est pas cela qu 'il fallait ? de-

manda Benjamin , innocemment. J'ai pour-
tant bien dit tout ce que vous m'aviez prescrit.
Et voilà ce que l'on m'a donné !

L'Auguste, lui , n 'en est pas encore revenu»
Et pourtant il y a longtemps qu 'il est sous
terre.

Recueillis par J. M. N.

Le papa Paul Griffond... Le plus résis-
tant des bradeurs , de la belle équi pe des
Mono Gerber , de Dubois , des Albert von
Kaenel , des...
- Et s'il n 'en reste qu'un , je serai celui-

là ! a-t-il dit fièrement. Il le prouve aujour-
d'hui...

— Ah! ma braderie , ma fête de la mon-
tre : ne me la fichez pas en l'air I nous a-t-
il dit. C'est notre plus beau fleuron chaux-
de-fonnier : j' y tiens 1

Mais non , papa Griffond , qu 'on ne vous
l'éreintera pas, votre braderie I Seulement,
tout passe, tout change : si seulement on
en avait un peu plus, des braves comme
vous I

Qu'il vive, qu 'il vive et soit heureux (en
choeur, parbleu I).

Et voici le dernier
des fondateurs
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ON BRADE L'HUMOUR
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On en peut dire de toutes les corporations , pas vrai , puisqu 'on est
entre horlogers ! C'étaient ceux de chez le père Favre, à la rue de l'Arse-
nal. Il y en avait un qui était un tantinet mômier sur les bords , qui
n 'allait pas boire la tiaf , la bleue , bref la blanche, pour tout dire la
verte et rentrait chez lui tiré à quatre éping les. Seulement , comme à
cette époque il n'y avait pas de ventilateurs , ni rien du tout , on trans-
pirait ferme, devant la forge , ou la fonte , ou je ne sais quoi. Alors les
ouvriers se mettaient à... euh ! tout nus , sous leur blouse. Alors , un jour ,
ses copains lui avaient volé tous ses habits , au ceusse qui faisait le
fier. Tout-à-coup, après le turbin , quand tout reposait dans les ateliers,
voilà la bonne Mme Favre qui est attirée par un boucan du diable.

- Où c'est que les s... ont f... mes habits ! Je vais me plaindre au
patron...

- Mais qu 'est-ce qui vous prend , M. Chose ? qu 'elle dit , Mme Favre,
la patronne.

Sauf votre respect, elle n'avait pas encore vu que ledit Chose
était nu comme un ver , et trép ignait d'impatience. On dut lui prêter
des salopettes jusqu 'à ce qu 'on ait retrouvé ses frusques.

lc\ f ctïtc i *U*hC 1
Elles se plai gnaient , les chastes et gentilles habituées du Temple

de l'Oratoire , avec leurs robes de guipure et leurs hauts cols bien
d'époque, « que les ouvriers d' en face eussent des gestes provoquants
et déplacés quand ils se mettaient... hum... en... hum... tenue de tra-
vai l... rp-hum ».

- Mais , Mesdemoiselles , comment les voyez-vous î Nos fenêtres
sont assez éloi gnées de chez vous. Vraiment...

- Mais, dirent-elles , en toute naïveté , nous avons nos jumelles I

C(Uy l<.1 irh^Mc WM
Le papa Landry, comme tous les petits artisans de l'époque , élevait

dans son jardin quelques lapins et poules. Un jour , on tuait le lapin
pour fêter je ne sais quelle communion ou anniversaire :

— Viens , mon garçon , dit-il à son fils William , faudra que tu tiennes
le lap in pour que je puisse l'assommer.

Le William , il n 'aimait pas tant ça. On s'y mit à deux pour le
tenir (le lap in, bien sûr , pas le William... Qu'allez-vous comprendre ?)
et le papa Jules prit le maillet , son élan , et v'ian ! sur la tête du
William , qui s'il ne s'effondra pas d'un coup, lâcha le lapin qui
déguerpit dare-dare , dans crier gare et sans demander son reste.

Le garçon aussi, pardi...

l)u cètt Aa <p *v-uw
C'était l' autre corporation, celle à qui appartenait l'illustre Célestin-

Amédée Roussillon , dit Oin-Oin , qui a créé un mythe , un personnage ,
un héros digne des Marius et Olive de célèbre mémoire. De lui , il y a
celle authenti que, quand il était chez le père Humbert , naturellement
fauché comme les blés en août. Il voulait à toute force aller acheter
un litre de pomme un lundi. Mais rien , pas un de ses copains , ne con-
sentit à lui prêter la moindre, et pour cause I Cela n'empêcha pas Oin-
Oin d'entrer , la minute d'après , chez l'épicier avec un litre qu 'il fit
remp lir au tonneau de pomme à bien cinquante degrés :

- Voilà , Oin-Oin : ça fait 2.50 fr.
— Ben , M' sieur l'ép icier , faut me marquer ça I
- Ah ! ça non : vous me devez déjà p lus de vingt francs. Rien à

faire : l' argent ou la goutte.
- Oh ! M'sieur l'épicier , soyez pas méchant ; je vous jure qu 'à la

paye, je... • • -'
— Tatata , je les connais , vos promesses d'ivrogne. Rien à faire...
Oin-Oin dut rendre son litre , que l'ép icier reversa dans le tonneau

en pestant.
— Ben ! les copains , dit-il en arrivant, je ne serai pas chien : j'en

ai eu, du trois-six , le voilà... Buvez-en aussi !
C'est qu 'il était allé avec deux bouteilles , l'une vide , l' autre rem-

plie d' eau, ll avait rendu cell e remplie d'eau, le vilain malin I

f \  IA. f -+j cU*t
— Dîtes-donc , Ma 'ame Chose , si que j'étais vous , ( 'surveillerais un

peu mon mari...
— Pourquoi voulez-vous que je surveille votre mari , Ma 'ame

Machin ? . . .
- Qui est-ce qui vous parle de « mon » mari ? C'est du vôtre qu 'il

s'ag it. Vous savez , depuis qu 'il va tous les jours à la piscine, on ne
le voit qu 'avec une superbe noiraude en bikini , que je ne vous dis
que ça. Et il a l'air de bien s'amuser , avec elle.

- Ben quoi I A son âge, vous ne voudriez tout de même pas qu 'il
joue avec une pelle et un seau !

L* <MAA*ÂXA* At OU*--OU*

— Alors, ceux-là, pour voir l'heure, peuvent pas prendre une
montre bracelet , comme tout lu inuudt) ? ~

ON BRADE L'HUMOUR
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Ils ont tout raté...
- Je ne vous comprends pas.

de rester à la maison, quand
il y a un si beau cortège au
Pod !

Chez le bradeur...
— Oui, ce bikini vous ira

comme un gant... Et voici la
liste de toutes les plages où il
est interdit de le porter I

Trop tard...
— De l'argent sur sol quand

on rentre de la Fête de nuit de
la Tchaux I Vous voulez rire ,
mon brave... On voit que vous
ne connaissez pas mon mari I

Les beaux-fils..
- Ne touche pas au télé-

phone : c'est ta grand-mère qui
me demande pourquoi je ne
l'ai pas invitée pour la Fête de
la montre I

Les bons patrons
- Puisque je vous dis , M.

Dupont , que j' ai déjà dû aug-
menter le traitement de ma
secrétaire privée I Je ne peux
tout faire à la fois...

¦ïoz

Evidemment»
— Oh I chéri , que tu es gen

til de m'avoir acheté tout cela
Pour une braderie , c'est uni
braderie...

— Mais je ne suis pas votn
mari , chère Madame I Seul»
ment le Monsieur du dessus.

Evidemment...
- Vous prêter un revolver,

mon ami ? Je n 'ai pour toute
arme qu 'un cornet de confetti.

Un ferré à bloc
- Les grandes dates de l'his-

toire ? 1er août 1891, 1er mars
1848, 9 septembre 1932...
- Pourquoi 9 septembre

1932 ?
- Voyons, Mademoiselle, la

première braderie chaux-de-
fonnière I


