
De Gaulle aurait-il perdu
la maîtrise des événements ?

Alger, Bizerte, Berlin

Sa politique négative inquiète ses compatriotes

Paris , le 4 septembre.

La lecture des hebdomadaires pa-
risiens est intéressante à plus d'un
titre. Je ne parle pas, bien entendu,
de ceux qui sont voués exclusive-
ment à la distraction des lecteurs,
car ce n'est pas le lieu d'en traiter
dans cette rubrique. J e fais  allu-
sion aux hebdomadaires qui met-
tent la politique au premier plan ,
sans être pour cela austères. Les
auteurs d'articles voient générale-
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ment les choses de plus haut que
ceux des quotidiens, non seulement
parce qu'ils dressent le bilan d'une
semaine, mais parce qu'ils ont le
temps de réfléchir un peu plus que
les malheureux journ alistes obligés
de livrer leur pensée sur l'heure.

Eh bien ! la semaine dernière, ce
qui m'a le plus f r a p p é , c'est la con-
cordance des opinions sur la politi-
que de la France , dans des organes
for t  d if f ér en ts . De «L'Express» à
« Réforme », en passant par « Fran-
ce-Observateur » — je  pourrais en
citer d'autres — on s'accorde à sou-
ligner le caractère négatif que re-
vêt trop souvent la politique du
général de Gaulle. « Le nouveau
Monsieur Niet », écrit le premier de
ces périodiques. Le second titre :
< Mûrissement et pourrissement ».
Le troisième s'interroge : « Sait-il
encore où il va ? »

Non à Ferhat Abbas.
Sans qu'il soit nécessaire d'attri-

buer à chacun ce qui revient à tous— avec des nuances diverses — je
dirai que l'opinion s'étonne, en tout
premie r lieu, de l'attitude du chef
de l'Etat au sujet de l'Algérie , peut-
être parce qu'on avait fondé  trop
d'espoir sur lui pour régler cette
af fa i re .  Sa tâche n'était certaine-
ment pas facile , et de multiples obs-
tacles se sont dressés sur sa route,
venant aussi bien des Européens
que des Musulmans. Mais on pen-
sait qu'il était de taille à les sur-

monter, et surtout qu ii ne varie-
rait pas dans ses desseins.

Après avoir longtemps hésité , de
Gaulle se décidait, en septembre
1959, à lancer la grande idée de
l'autodétermination : le peuple al-
gérien se pron oncerait lui-même
sur son destin. Il précisait plus tard
qu'il acceptait que l'Algérie devien-
ne un Etat indépendant , mais as-
socié à la France, sans quoi il fau-
drait procéder à un partage , pour
regrouper les Européens et les Mu-
sulmans fidèles qui souhaiteraient
rester unis à l'ancienne métropole.
Il excluait le Sahara de la consul-
tation, non seulement parc e que
les habitants sont peu nombreux,
mais à cause de ses richesses, qui
devraient servir à tous les Etats ri-
verains. Ce n'est plus là, tout à fai t ,
l'autodétermina tion.

(Voir suite en page 2.)

Y a-t-il un homme nouveau en U.R.S.S. ?
Mythes et réalités soviétiques

Lausanne, le 4 septembre.
Depuis quelques années, on affir-

me à Moscou que 111. R. S. S., dépas-
sant le stade du socialisme, est par-
venue à la période de l'édification
du communisme. Le prochain con-
grès d'octobre 1961 annoncera « ur-
bi et orbi > le grand événement et
prendra les mesures propres à rac-
f  ¦
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courcir le chemin qui mène au
triomphe final de la doctrine de
Marx, Engels et Lénine. On prétend
également que dès maintenant est
né en U. R. S. S. un « homme nou-
veau », débarrassé de toutes les
tares du capitalisme, un être doté
des meilleures vertus civiques et qui ,
en toutes circonstances, met les
Intérêts de la collectivité au dessus
de son intérêt personnel.

La révolution a-t-elle tellement
transformé l'homme soviétique ?
Est-il possible, en moins d'un demi
siècle, de modifier radicalement la
nature humaine et de réfréner ses
mauvais instincts ? A ces questions
c'est le Kremlin lui-même qui a
répondu , notamment par la bouche
de Krouchtchev , en faisant un ta-
bleau peu flatteur des mœurs qui
régnent dans tous les secteurs de la
société soviétique.

Beaucoup de parasites dans
les campagnes

Au cours de sa tournée dans les
provinces, le chef du gouvernement
soviétique a impitoyablement dé-
noncé les innombrables actes illé-
égaux commis dans les Kolkhozes et
les Sovkhozes. L'Etat a été dupé,
bafoué , trompé par de fausses sta-
tistiques. Les paysans ont jeté de la
poudre aux yeux aux autorités, ont
laissé pourrir par négligence des
millions de tonnes de céréales et leur
incurie a entraîné dans plusieurs
républiques la perte de millions de
moutons.

(Voir suite en page 2.)

Les Genevois dépensent cent mille francs
par jour pour se distraire

Quarante pour cent d'entre eux préfèrent le cinéma

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 4 septembre.
Si Genève n 'est pas , à proprement

parler , une « ville où l'on s'amuse »,
force est de constater cependant que
les sujnts de distractions n 'y manquent
pas. La statistique nous apprend en
effet que la ville dispose en pleine

saison d'environ 40.000 places de spec-
tacles ! Son équipement est donc riche
et varié.

Genève dispose de sept salles de
théâtre , dans lesquelles se rassemblent
les passionnés d'art lyrique ou drama-
tique , ou encore de la revuette. Ces
établissements offrent les capacités
suivantes :

Grand Casino : 1100 places.
Comédie : 800 places.
Casino-Théâtre : 670 places.
Théâtre de la Cour St-Pierre: 480 pi.
Théâtre de Carouge : 330 places.
Théâtre de Poche : 93 places [J],
Grand-Théâtre : 1450 places... dont

une bonne partie dotées de visibilité !
Les mauvaises langues ajoutent la

Salle du Grand Conseil , où , selon elles,
on donne souvent des spectacles de
choix.

Les géants

Genève compte aussi quelques
« gâants » susceptibles d'abriter la
toute grande foule, lors de la présen-
tat ion do grands spectacles. En tête il
faut placer la patin oire des Vernets
(l' une des plus modernes d'Europe) qui
peut recevoir 5000 spectateurs assis et
6000 debout. Le Théâtre du Palais des
Expositions a une contenance de 3500
places et le Théâtre de verdure du Parc
La Grange 2600 sièges... en plein air
naturellement.

(Voir luit* *v'o* 2'

On reprend
la construction

de la fusée
interplanétaire

européenne
Le gouvernement de l'Alle-
magne occidentale s'inté-
resse, ainsi que la Franco .
à la fabrication d' une fusée
interpl anétaire. Les Anglais
ont re ssorti les plans de la
fusée « Blue Steak » qui
serait capable de mettre  sur
orbite un satellite de 250
kilos. - Voici un de ces
missile s rn construct ion
dans les usines de Havil-
land et Hawker Siddeley.

— Alors, comment trouvez-vous le
médicament que je vous ai prescrit ?

— Formidable ! J'en ai avalé un peu
et ma toux a disparu. J'en ai mis sur
mon bras et mes rhumatismes sont vo-
latilisés ! Et avec le reste, j'ai nettoyé
mon argenterie : elle est comme neuve !

Chez le docteur

AMASSANT
Il y a tant d'accidents d'autos qu'on

finit par ne plus s'en étonner»
Et cependant il en existe encore d'é-

tonnants.
Témoin celui qui est arrivé récem-

ment sur une route française de l'Eure.
M. Morisset, aide-chimiste, avait at-

tendu des années avant de . pouvoir se
payer une 2 CV. Vint le moment où II
put s'en rendre acquéreur. Sa première
sortie fut une balade de 30 km. avee
sa femme et sa fille, scellée d'un bon
souper. Sans aucun excès de vitesse, M.
Morisset rentrait à son domicile. Tout
le monde était heureux, content, sauf
Mme Morisset qui trouvait que son mari
conduisait trop vite :

— Ce n'est pas la peine, disait-elle.
Nous avons bien le temps de rentrer.

Puis, un peu plus loin, nous dit l'Au-
to-Journab> qui raconte cette histoire,
elle a ajouté :

— Ralentis, Je t'en prie, jai peur._
J'ai peur...

La route descendant légèrement
après Criquebeuf , l'aiguille du
compteur indiquait 80 kilomètres
à l'heure. Dans le faisceau des
phares, on devinait à distance un
virage sur la gauche. De plus en
plus inquiète, Mme Morisset tourna
alors la clé de contact pour arrêter
le moteur et s'empara de la di-
rection. Elle donna un coup de vo-
lant à droite, de façon tellement
imprévue, que le conducteur n'eut
pas le temps d'intervenir.

Lancée à pleine vitesse, la 2 CV
monta sur le talus, qui borde la
route. A 60 centimètres de la chaus-
sée, un pylône électrique en béton
armé était disposé a la sortie du
virage. La voiture piqua sur l'obs-
tacle placé si près de la chaussée
et la partie droite de la 2 CV vint
s'écraser sur le pilier.

Surpris par la brusquerie de la
manoeuvre, M. Morisset n'avait eu
le temps de rien faire. Il n'avait
ni freiné ni tenté de redresser la
direction. Sous la violence du choc,
la carosserie s'était déchirée com-
me une boite de sardines. Mme
Morisset, la boite crânienne ou-
verte, était morte sur le coup, ain-
si que sa fille Danièle. M. Morisset,
curieusement épargné par le destin,
n'était atteint que de blessures su-
perficielles et de contusions. Mais
bien que ses jours n'aient pas été
mis en danger, sa vie est désor-
mais brisée. H a vu mourir sous
ses yeux sa femme et son enfant
sans pouvoir entreprendre quoi que
ce soit pour les sauver.

Quand je vous disais qu'il s'agissait
d'un accident peu banal...

En fait il illustre admirablement le
danger que fait courir au conducteur
et aux autres occupants de la voiture,
tout passager nerveux qui ne comprend
pas qu 'une fois la voiture en marche,
la responsabilité de la conduite Incombe
au chauffeur et à lui seul. Par des re-
marques, par des avertissements, et sur-
tout par des gestes, on risque de troubler
celui qui manoeuvre et de provoquer les
pires accidents. Mieux vaut ne paa
monter dans une voiture dont le con-
ducteur ne vous paraît pas sûr, plutôt
que de l'ennuyer par de continuels :

— Tu vas trop vite !
— Tiens mieux ta droite !
— Ne dépasse pas !
— Ouf ! on l'a échappé belle !
— Il va nous rentrer dedans !
Etc., etc.
Quand ce n'est pas :
— Tu vas trop lentement !
— Dépasse donc !
— Rentre-lui dedans !
Etc., etc.
Quand M. Morisset a eu son accident,

la route était parfaitement dégagée et
rien ne serait arrivé si sa femme s'é-
tait tue et tenue tranquille.

Ceux ou celles qui n'en finissent pas
de donner des injonctions ou des con-
seils comprendront-ils ce que cela si-
gnifie ?

Le père Piquerez.

La charmante actrice américaine Betsy Blair jet te un drôle d'oeil sur le
metteur en scène Anatole Litvak.

Au Festival cinématographique de Venise

Pendant deux heures, la cliente a
discuté avec la vendeuse. II y a tou-
jours quelque chose à critiquer...

— Vous ne pensez pas, demande-t-
elle, que ce tailleur fait beaucoup trop
Jeune ?

— Mais non, Madame, dit la ven-
deuse exaspérée, pas quand vous le
porterez !

Ligne haricot

Les Parisiens qui ont de vieux sacs
de jute , maculés et effilochés , se gar-
dent bien de les jeter aux ordures...
Un couturier italien, ingénieux et
adroit de ses mains, en fait... des
robes. Des robes-sac, bien entendu,
qui conviennent pour la plage, et
même pour le casino. Cette mode, à
première vue surprenante, qui sévit
sur les plages italiennes, va commen-
cer à s'infiltrer sur les nôtres , dit-on...

L'utilisation des vieux sacs

N etaonssez aucune comparaison en-
tre l'affection que vous inspirez et
celle que vous ressentez.

M. *m RALZAC

Pensée



De Gaulle aurait - il perdu
la maîtrise des événements ?

Alger, Bizerte, Berlin

Sa politique négative Inquiète ses compatriotes

(Suite et fin)

De Gaulle est évidemment très
gêné. Il n'est pas besoin de rappe-
ler l'attitude des activistes et d'une
partie de l'armée d'Algérie, qui se
signalent par de multiples atten-
tats et quelques insurrections, cha-
que fo i s  qu'ils estiment que trop de
concessions ont été faites à l'ad-
versaire. On n'a pas oublié que le
G. P. R. A. s'est lui-même montré
for t  susceptible lorsque le président
de la République a fai t  mine de
chercher auprès du M. N. A. d'au-
tres interlocuteurs valables.

D'où l'échec des négociations de
Melun, Evian et Lugrin, au cours
desquelles chacun se garda de livrer
le fond de sa pensée. Paris songea
donc à créer un exécutif provisoire
algérien, d'ailleurs prévu lors du
référendum de janvier 1961, tandis
que la pacification serait poursui-
vie. Mais, au moment même où de
Gaulle met f in  à la trêve militaire,
qui n'a pas été payée de retour, il
retire d'Algérie une parti e de ses
troupes, pour les envoyer monter la
garde au-delà du Rhin. Et M. Fer-
hat Abbas disparaît, faisant place
à un plus dur que lut

Non à Bourguiba.
Si l'on reproche à de Gaulle de

dire « non» en Algérie à tout le
monde — aux ultras, aux libéraux,
aux Musulmans — on lui fait  égale-
ment grief de son attitude dans la
crise tunisienne. Le président Bour-
guiba avait été reçu à Rambouillet
et il avait été convenu, d'un com-
mun accord, que l'af fa ire  de Bi-
zerte serait mise pendant quelque
temps en sommeil. Le gouverne-
ment de Tunis l'a cependant soule-
vée, en prenant prétexte de motifs
futiles. Il a eu tort. Mais de Gaulle
n'aurait pas dû se refuser à toute
négociation, ce qui a provoqué les
graves événements que l'on sait.

Surtout, lorsque les Nations-Unies
se sont saisies de l'af faire , il n'au-
rait pas dû refuser di s'y faire re-
présenter et de plaider sa cause sur
ce Forum. Car il a dérouté ses
meilleurs amis. Plusieurs pays
membres de l'Alliance atlantique,
d'autres appartenant ou ayant ap-
partenu à la Communauté fran-
çaise, ont voté la résolution des
Afro-Asiatiques réclamant l'évacua-
tion de Bizerte. Un certain nombre
d'Etats se sont abstenus, mais pas
un seul n'a voté contre. De Gaulle
avait annoncé d'avance qu'il ne
tiendrait aucun compte de ce qui
pourrait être dit à Manhattan. Mais
il sera bien forcé de négocier, avec
un prestige amoindri

Non à Krouchtchev.
Quant à la crise de Berlin, les

responsabilités en remontent bien
avant de Gaulle. Sans doute aurait-
il été préférable de négocier sur
l'avenir de l'Allemagne quand les
Américains étaient encore seuls
détenteurs de la bombe atomique.
Le pont aérien de 1948 n'avait ré-
ussi que parce que les Occidentaux
disposaient de la suprématie mi-
litaire. Ce n'est plus le cas aujour-
d'hui et M. Krouchtchev en profite.
11 tend à imposer sa volonté. Et
l'on a beau dire qu'il ne veut pas
la guerre, on est à la merci d'un
incident qui pourrait provoquer un
drame mondial.

Le président Kennedy, le chan-
celier Adenauer , le bourgmestre
Willy Brandt parlaient de sanctions
à prendre contre les Soviétiques,
lorsque f u t  abattu le rideau de f e r
en plein cceur de Berlin. Mais lors -
que, après l'envoi de renforts alliés
dans l'ancienne capitale du Reich,
Moscou répondit en faisant  planer
la menace de la coupure des com-
munications entre Berlin et l'Alle-
magne fédérale , ces hautes person-
nalités, tout en protes tant vive-
ment , se rallièrent aux vues depuis
longtemps af f ichées  par le premier
ministre de Grande-BretagneM M.
Macmillan : il faut  négocier.

Seul , de Gaulle s'y opposa. Il sou-
haitait cependant naguère jouer le
rôle d'intermédiaire entre l'Est et
l'Ouest. Mais, disait-il, il y a quel-
ques jours encore, ce serait donner
une prime au chantage, ce serait
pousser l'adversaire à réclamer au-
tre chose. « Des négociations, d'ac-
cord , mais à la condition qu'elles
soient précédées de preuves de bon-
ne volonté de la part de Moscou , et
qu'elles s'étendent , par delà l'a f f a i -
re de Berlin , à l'ensemble des pro -
blèmes qui opposent les deux blocs ».
C'est ainsi que les Occidentaux ont,

une fo is  de plus, donné le spectacle
de leurs divisions, ce dont M.
Krouchtchev profite.

M. Roger Mehl écrit , dans « Ré-
forme», que la célèbre formule :
« Le temps travaille p our nous » est
presque toujours fausse . Elle ne
devient vraie que « lorsque les hom-
mes d'Etat savent orienter l'histoi-
re par des initiatives et des déci-
sions ». Sans quoi, « livrée à elle-
même, l'histoire va toujours vers
un pourrissement ». Ce f u t  le cas de
la Quatrième République. On pen-
sait qu'il en irait autrement de la
Cinquième, régime fort qui ne de-
vait pas renouveler les erreurs du
passé. Mais on peut se demander si,
finalement, ce ne sont pas les évé-
nements qui décideront en France.

James DONNADLEU.

RaidlSo
Lundi 4 septembre

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 A deux pas.- 18.25 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 A tire-d'aile...
20.00 Enigmes et aventures, a) Les ré-
sultats du Grand concours policier 1961,
b( Six Hommes morte, du roman de
Stanislas-André Steeman. 21.10 Studio
4- 21.30 Une œuvre de Brahms. 21.55
Le peintre et son oeuvre. 22.15 Les fan-
taisies de Telemann. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Deuxième édition du Mi-
roir du monde. 22.45 Musique contem-
poraine.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Chefs-d'œuvre lyri-
ques : L'Enlèvement au Sérail , de Wolf-
gang-Amadeus Mozart. 21.10 Médail-
lons de jadis. 21.20 Disques sous le
bras. 2150 Vedettes grandeur nature.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.15 Lieder de H.
Wolf. 17.30 Pour les enfante. 81.00 Alto
et piano. 18.25 Orchestre récréatif. 19.00
Actualités. 1920 Communiqués. 19.30
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 2020 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé (fin) .
21.00 Voyage aux Indes. 21.45 Das Lied
von der Schôpfung. 22.15 Informations.
2220 Pour les Suisses à l'étranger. 2220
Quatuor à cordes. 23.05 Clarinette et
piano.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.

20.35 Serenata ai Castelli. 21.10 Les
Deux Frères, film. 2125 Nos caméras< au-
tour du monde. 22.00 Dernières infor-
mations. 22.05 Téléjournal et Carre-
four .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 B faut avoir vu. 13.00 Journal.

18.30 Cuisine pour les hommes. 19.00
Journal. 19.40 Feuilleton. 19.10 Des pays
et des hommes. 19.55 Météo. Journal.
2020 Sur un air d'accordéon. 21.10 Vi-
site à nos cousins. 21.40 Télé-Ciné-Club.
22.20 Journal.

Mardi 5 septembre
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. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 La joie
de chanter. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Colonel-Docteur (34) ,
par Gérard Valbert. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître. 16.00 Entre 4 et 6._

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Piano-Cocktail. 1220 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Musique populaire des
Grisons. Chronique romanche. 1320
Violoncelles. 13.55 Pour Madame. 16.00
Disques. 16.40 Encore inédit. 17.00
Piano.

Y a-t-il un homme nouveau en U. R.S.S. ?
Mythes et réalités soviétiques

(Suite et fin. )
Les éléments parasitaires demeu-

rent nombreux dans les campagnes.
Les paysans, membres des Kolkhozes
pour la forme, bénéficient de tous
les avantages accordés aux Kolkho-
ziens, mais ne participent pas au
travail collectif et se livrent à tou-
tes sortes d'activités privées, très
rémunératrices, notamment à la
vente sur les marchés urbains de
produits alimentaires à des prix
trois fois plus élevés que dans les
magasins d'Etat.

La pénurie qui règne encore dans
beaucoup de réglons (viande, lait,
légumes et beaucoup d'articles non
alimentaires de consommation cou-
rante) a provoqué un développe-
ment Inouï du marché noir et de
la spéculation. La police est inca-
pable de réfréner l'un et l'autre et
on l'accuse souvent de fermer les
yeux volontairement, de ne pas voir
le marché noir s'exercer ouverte-
ment à la porte même des grands
magasins. Que lit-on par exemple
dans une lettre récemment publiée
par la « Sovietskaïa Rossia » de
Moscou ? C'est un habitant de la
région de l'Altaï qui écrit :

Notre industrie locale ne fabri-
que pas de pelles, de haches, de
balais, ni beaucoup d'autres objets
domestiques indispensables. Des en-
trepreneurs de tout poil en profi -
tent habilement. On peut voir au
marché des rangées entières de
marchands proposant pelles, balais
et autres articles. Pour tout cela
ils prennent trois fois plus cher.
Certains habitants de la ville ont
encore aujourd'hui des chevaux ;
ils se transforment en cochers. A
l'un ils apportent du bois, à l'au-
tre des meubles achetés au ma-
gasin. Voilà pourquoi il y a encore
chez nous des oisifs.

La loi du marché...
Si choquante qu 'elle puisse être

pour la morale communiste, l'exis-
tence des éléments oisifs et parasi-
taires découle fatalement des lois
objectives du marché, c'est-à-dire
essentiellement de celle de l'offre
et de la demande qui règne en URSS
tout autant, sinon davantage, que
dans les pays à régime capitaliste.
Dans bien des cas, les Kolkhozes,

les usines, les grands chantiers de
l'Est sont obligés de recourir aux
services de la spéculation pour se
procurer matières premières ou piè-
ces de rechange sans lesquelles leur
activité serait arrêtée ou ralentie.

Le nombre des individus qui vi-
vent — et fort bien — de revenus
ne provenant pas du travail a
augmenté, au lieu de diminuer,
depuis la guerre. Combien de ci-
toyens soviétiques utilisent ces re-
venus en faisant construire des
maisons avec des matériaux acquis
illégalement et en louant ces mai-
sons à des "prix exorbitants ? Des
témoignages nombreux attestent que
ces individus qui vivent au détri-
ment des autres défient les tribu-
naux. Il y a encore ceux qui
pratiquent des métiers interdits :
fabrication clandestine de l'alcool ,
braconnage, pillage de matériel in-
dustriel, etc.

—et celle du profit
La recherche du profit , l'amour

de l'argent, n'ont pas diminué bien

au contraire, avec le relèvement
général du niveau de vie. Les élé-
ments privilégiés de la société veu-
lent garder leurs privilèges ; les
gens riches désirent devenir plus
riches encore et transmettre leur
fortune à leurs héritiers. Même par-
mi la jeunesse, le désir de gagner
de l'argent s'est exprimé cynique-
ment lors d'une enquête organisée
il y a quelques mois par la « Komso-
molskaïa Pravda ».

Ainsi donc, la lutte contre ce
qu'on appelle à Moscou « les survi-
vances du capitalisme dans la vie et
dans la conscience des citoyens >
est très loin d'avoir gagné la victoi-
re, si loin qu'il a fallu en mai der-
nier aggraver la répression contre
les éléments antisociaux en U.R.S.S.
Bien sûr, il y a des hommes nou-
veaux, qui sont tout dévouement ,
tout sacrifice, ceux qu'on appelle
« les héros de notre temps > et qu 'on
donne en exemple à la nation. Mais
ils sont l'exception et non la règle.
Le triomphe des hautes vertus mo-
rales sur l'individualisme et l'égoïs-
me est une affaire de longue halei-
ne, et qui ne dépend pas directe-
ment de telle ou telle structure
politico-économique de la société.

Pierre-Amédée QUERSIN.

Les mystères
île New-York

Roman policier

La jeune fille s'apprêtait à demander
des explications, mais elle n 'en eut pas
le temps. Surgissant du fond du couloir,
deux hommes l'entra înaient brutalement
vers un escalier conduisant au sous-sol.
A sa vue, le chef masqué se détacha
du groupe qui l'entourait et vint au de-

vant d'elle, déployant toutes les marques
d'une sarcastique courtoisie.

« Et maintenant, Messieurs, veuillez
mettre notre visiteuse en rapports avec
ses amis. » A peine eut-il donné cet ordre
que Dago et un de ses acolytes soule-
vèrent une trappe, démasquant ainsi un

caveau obscur au fond duquel deux sil-
houettes humaines se tenaient immo-
biles. « Approchez, miss Dodge... Vous
voyez mal ! » prononça l'infernal crimi-
nel , en la poussant vers l'ouverture.

A ces mots, les deux prisonniers levèrent
la tête et Elaine les reconnut. « Perry

n'est donc pas là ?» balbutia-t-ellu.
« Non, car , s'il n'est pas impossible qu 'il
ait son tour , votre beau cousin nous gène
présentement moins que ceux-ci ! » ré-
pliqua l'homme au foulard qui , se tour-
nant vers Akerlund , debout près de son
mystérieux appareil , interrogea : «Es-tu
prêt; docteur?»

Les Genevois dépensent cent mille francs
par jour pour se distraire

Quarante pour cent d'entre eux préfèrent le cinéma
(Suite et f in . )

Trots salles de concert seulement
Les mélomanes sont moins gâtés

puisqu 'ils ne disposent que de trois
salles de concert dignes de ce nom :
la Salle de la Réformation (1640 pla-
ces), le Victoria-Hall (1850 places) , et
le minuscule Conservatoire de Musi-
que (400 places).

Le Victoria-Hall, dont la construction
remonte au siècle dernier , est le véri-
table sanctuaire de la musique, grâce à
ses qualités acoustiques . Il sert égale-
ment è l'enregistrement des disques.
Ses nouvelles orgues, qui datent de
1949, jouissent d'un renom mondial.
Elles sont dotées d'une transmission

électrique et se composent de... 8700
tuyaux I La console de commande à
distance est reliée à l'instrument par
un câble tissé de 1800 fils électriques.
Le Victoria-Hall est la perl e de l'équi-
pement genevois en matière de salles
do divertissements.

Pourvu qu 'il ne brûle pas !

Trente-deux cinémas !
Genève compte encore quelques sal-

les destinées à des réunions diverses :
la Maison communale de Plainpalais
est la plus grande d'entr 'elles avec ses
1260 places , suivie par la Maison du
Faubourg (700 places environ), la Mai-
son communale des Eaux-Vives (650
places), la Salle Centrale (625 places),

la Salle Pitoëf (570 places) et enfin la
Salle des Amis de l'Instruction qui ne
peut recevoir qu 'un auditoire d'un peu
plus de 400 personnes.

Par contre la cité est « riche » de 32
cinémas 1

Les amateurs do salles obscures ont
ainsi à leur disposition plus de 15.000
fauteuils... ou strapontins.

A Genève comme ailleurs , Brig itte
Bardot et Yul Bryner arrivent bien
avant Mozart et Edmond Rostand .

> La répartition des dépenses
Grâce aux sommes encaissées par le

« droit des pauvres », qui prélève 13 Vo
sur le prix des places de tous les
spectacles , il est possible de connaître
les préférences des Genevois dans le
domaine des divertissemen ts .

Chaque année un total de 35 millions
de francs est ainsi dépensé , soit près
de 100.000 francs par jour en moyenne !

Sur ce chiffre personne ne sera sur-
pris d'appendr e que le cinéma inter-
vient pour environ 40,4 Vo et les con-
certs... 7 Vo I

Le reliquat concerne les spectacles
sportifs , les loteries, les jeux , la danse
et le théâtre , etc.

Le septième art est décidément une
affaire lucrative.

René TERRIER.

L'île St-Pierre, p aradis exotique,

L'Ile Saint-Pierre, la plus grande de Suisse, est célèbre depuis le séjour
qu'y fit Jean-Jacques Rousseau. Mais elle connaît une nouvelle animation
depuis que M. Hans Schneider a installé un véritable paradis exotique.
Une centaine d'oiseaux exotiques sont au bord du lac de Bienne... M Hans
Schneider fait le taxi lacustre pour compléter la visite par le petit jardin
zoologique situé dans l'île même et qui sera comp lété prochainement. Voici
le fils de M. Schneider entouré par le lama, les moutons et les chèvres

sauvages.

Deux financiers conversent.
— Mon cher, on peut gagner l'ar-

gent de mille façons, mais il n'y en a
vraiment qu'une qui soit honnête-

— Laquelle donc ?
— Ah ! Je savais bien que vous ne

la connaissiez pas-

La bonne fortuna

L'art le plus
subtil !
Venez visiter l'Exposition
«Montres et Bijoux» à Genève
Musée Rath (9 sept. - ler oct.)
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jupe S0£0 . , Tergal Fr. j 9 Jo  \T
*

Une blouse, une jupe ou un petit deux-pièces, voilà la base idéale d'une
garde-robe soignée. Mais exigez une blouse et une jupe hauri) .
haur q ,  c'est non seulement un passeport pour l'élégance, mais aussi , (ÉlQfek / ^ ^\  Fl Fl F^H ffi
grâce à Tergal, une garantie de confort. Tous les modèles hauru. portent -̂  ] I [
en effe t l'éti quette Tergal , promesse d'élé gance durable , d'entretien facile, i f Ç^/ I l \̂) j SL Jm
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-̂ « T̂̂ ^™?^B fiy Question no 1: Quelleest lacouleurdefo n'ddelafeu i l led 'aluminium H

^^^ Ê̂MÊ^T L^HC  ̂ ^É enveloppant 
un cube de 250 g 

de graisse végétale Fondo-Fino?

mXy Ŵ - ''̂Êmm^̂ .mmWÊÊÊmM ^̂ &̂^mmM Question no 2: I ondo-Fino esi composée de trois des mei l leures
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substances oléagineuses : Fin nie  de tournesol.l 'huile de 
graines 

tle coi on

\ : C^SSâ! ' S"n ""m Csl lni!
"

|lh:' sur l'emballage cn aluminiu m d' un cube de 1 ondo-Fino. Nous vous

NfllIVP/lll ' "^^MSiM Hp»*̂ ^ (en caractères d'imprimerie s. v. p.!)
. . .  „ . r.. **̂  ̂ i i Prière d'envoycrce bulletin sousenveloppefermée, affrancliicà20cts , BBMaintenant , Fondo-Fino W 

à ,,adresse sujvante . c ie Laitière Suisse S Acontient aussi un supplément W m . - Concours Fondo-Fino , Hochdorf LU ïde vitamine El /W\ IU U ¦¦¦¦¦¦ ¦HMBMBBÉI

MÉCANICIEN
bon tourneur

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

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

Manœuvres
sont demandés pour frai-
sages et perçages. — S'a-
dresser Henri Favre S. A.,
Croix-Fédérale 2.

Sommelière
est demandée au Café du
Commerce av. Léopold -
Robert 32 a, tél. (039)
3 27 34. 

Un beau choix d'occasions diverses
Peugeot 404 turquoise mod. 1960, 40.000 km. impeccable
Peugeot 403 noire mod. 1959, 54.000 km. très propre
Peugeot 403 beige mod. 1960, 35.000 km. parfait état
Peugeot 403 beige mod. 1959, 61.000 km. très propre
Peugeot 403 grise mod. 1958, 82.000 km. peint, neuve

VW bleue, mod. 1957, bon état général, peinture neuve
Ford Taunus, mod. 1959, 4 portes, 35.000 km., couleur bleue
Fiat 600, mod. 1955, 57.000 km., parfait état général
Simca, mod. 1959, 61.000 km., ivoire-noire, très propre
Goliath, mod. 1956, 55.000 km., jaune, très propre
Opel Record, mod. 1955, 83.000 km., pneus neufs, bon état
Dyna Panhard, mod 1958, grise, 45.000 km., bon état

Echanges possibles et sur demande facilités de paiements

GARAGE DES ENTILLES S.A.
(Concessionnaire Peugeot)

Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.18.57

OUVRIÈRES
et

OUVRIERS
sont demandés par ca-
drans JEANNERET, rue
Numa-Droz 141.

' >

Fabrique de cadrans cherche

DESSINATEUR
OU GRAPHISTE

Place stable.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre M W 17S42, au bureau de
L'Impartial.

L _J

TRADUCTEUR
INTERPRETE

pratiquant le français,
l'allemand, l'anglais,
l'italien, le russe et le turc,
cherche changement
de situation.
Offres sous chiffre L T 17594,
au bureau de L'Impartial.
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400 splendides garnitures à fondue bourguignonne!
Ce grand concours est doté de 2000 prix dont la gagnants seront désignés par tirage au sort en présence d'un notaire et recevront leurs
valeurtotaledépasse 25000 frs.! >{c En voici laliste: prix jusqu'au 15 octobre. Les résultats seront publiés dans l'Illustré No 43 du 26 oct. 1961.
1er prix: 1000 francs - 2ème prix : 500 francs - 3ème Le concours ne fera l'objet d'aucun échange de correspondance. >jc Fondo-Fino est une
prix : 250 francs - 4ème prix: 150 francs - 5cme prix: synthèse parfaitement équilibrée de substances oléagineuses purement végétales. Elle
100 francs - Du 6ème au 400ème prix: 1 sp lendide contient derhuiIedetournesol,de rhuiIc degraines decoton,de. . .???.etunsupp lémcnt
garniture à fondue bourguignonne d'une valeur de vitamine E. A vous de nous dire quelle est cette troisième substance! Vous trouverez la
deFr.52.55-Et du401èmeau2000èmeprix: l eube réponse sur l'emballage d'un cube de Fondo-Fino. Fondo-Fino possède une teneur
de la délicieuse graisse végétale Fondo-Fino. $Z optimum en acides gras non saturés, de sorte qu 'elle constitue l'une des bases d'une
Ça vous tente?. . .  Alors, donnez rendez-vous à la alimentation saine et moderne. Fondo-Fino se prête aussi tout particulièrement à la
chanceenremplissantvotrebulletindepartici pation. préparation des fondues bourguignonnes, car elle nedégagenifumée,niodeurdésagréable,
Peut-être serez-vous de celles ou de ceux qui auront même chauffée à très haute température. Pensez au bien-être de ceux qui vous sont chers:
droit à son sourire ! ^Règlement du concours: Achetez dès aujourd 'hui la délicieuse graisse végétale Fondo-Fino!
Toutes les personnes domiciliées en Suisse romande 

 ̂ . . .
sont invitées à envoyer autant de bulletins de TOUT UÏIC CUISIIIC SCWîe:
partici pationqu 'cllesdésirentjusqu 'au 30sept. 1961 , v*"-y — T-T"V .•—V -y ^_
à minuit , le cachet postal faisant foi. Les réponses GRAISSE VEGETALE pf /IM I j (  I H iVf linexactes seront éliminées. Les 2000 gagnantes et JL ^—' JL i -*--' V^/ -L -*-X i \̂

Employée de bureau
pour demi-journée

Petit bureau de la place cherche per-
sonne pouvant travailler d'une ma-
nière indépendante tous les après-
midi de 14 à 18 h., + éventuellement
1 à 2 matins par semaine de 9 à 11 h.
Faire offres sous chiffre W G 17468,
au bureau de L'Impartial.

Grande Maison de Commerce de La
Chaux-de-Fonds cherche

employé de bureau
bilingue allemand-français. Travail
intéressant et varié. Traductions.
Place stable, ambiance a^-éable.
Le candidat doit être de langue ma-
ternelle allemande ou connaître
celle-ci à fond.
Place d'avenir pour employé capable.
Offre manuscrite sous chiffre D M
17530, au bureau de L'Impartial.

I. SAUSER, atelier de réglage,
58, Jaquet-Droz, 22e étage,
La Chaux-de-Fonds

C H E R C H E  :

régleuses qualifiées
pour point d'attache.

metteuses en marche
Places stables.

Personne
de confiance

est demandée tout de suite, dans petite
villa de 5 pièces, à Colombier, pour tenir
ménage soigné de monsieur seul , âgé ,
nécessitant des soins médicaux.
Faire offre sous chiffre F P 17552, au
bureau de L'Impartial.

ûïiauffeurs
expérimentés sur camions Diesel trou-
veraient places stables. Entrée tout de
suite ou à convenir. Faire offres avec
références et préten tions de salaire a

COMPTOIR GENERAL S. A.
La Chaux-de-Fonds.

Ouvrière
habile et consciencieuse, est cherchée tout de
suite. On mettrait au courant.
Se présenter BAEHLER FRERES, bracelets
métal, Gibraltar 6, La Chaux-de-Fonds.

<L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous



Une prime bon marché coûte

cher... après le sinistre.

LA FÊTE DE LA MONTRE
Le rapport du Jury

De Braderie en Braderie, de la pre-
mière Fête de la montre à celle d'au-
jourd'hui, le jury se trouve devant une
tâche de plus en plus difficile : c'est-
à-dire que la qualité du cortège s'amé-
liore sans cesse et qu'il devient pres-
que imposible d'établir un classement,
tant on se trouve devant une présen-
tation de groupes et de chars de valeur
presque égale.

Le jury du cortège, conscient de l'é-
norme travail nécessaire pour mener à
bien une entreprise d'une telle enver-
gure exprime ses félicitations et ses
remerciements aux organisateurs. H fé-
licite en particulier la commission du
cortège et le créateur des maquettes
M. Hubert Queloz.

Cette année, nous avons pu compter
sur la brillante participation de trois
corps de musique dont la réputation
n'est plus à faire. De Belgique, nous est
venue la musique ouvrière «L'Avenir des
Mineurs de Frameries», de France, la
fanfare du 18e R.I.T. d'Epinal et de
Bienne, la «Filarmonica Concordia».
Nous remercions et adressons nos plus
vives félicitations à ces trois corps de
musique qui ont grandement contribué
au succès de la manifestation.

Nous devons aussi nos remerciements
aux maisons «Manzioli» et «Burrus»
pour leur collaboration toujours appré-
ciée.

Les voitures fleuries des garages «P.
Ruckstuhl S. A.», Schlàppi , garage du
Jura et Guttmann S. A. ajoutaient un
élément très agréable au cortège. Merci
à ces quatre maisons qui ont participé
à notre manifestation.

Que serait un cortège sans la pré-
sence toujours si agréable de nos corps
de musique : les Armes-Réunies, la
Lyre, les Cadets, la Croix-Bleue et l'hu-
moriste ensemble de la Persévérante.
Merci et félicitations à nos musiciens
toujours si dévoués.

La société de cavalerie mérite égale-
ment notre reconnaissance et nos féli-
citations tant par sa fidélité à partici-
per à nos festivités que par sa belle
présentation.

Palmarès
Catégorie Invités

ler avec vives félicitations du jury :
No 27 «Sourire de Genève»

ler avec félicitations du jury : No 28,
cAinsi glissent les heures» Neuchâtel.

Hors-concours
Avec félicitations du Jury : «Bonheur

a Venise», Mme Guenin, fleuriste.

Chars du Comité de la Braderie
ler prix avec félicitations du jury : No

16 «Les Emaux de Genève».
ler prix excellence : No 6, «Le jour et

la nuit».

Chars fleuris présentés par les sociétés
a) Thème technique : ler prix avec

félicitations du jury : No 18 «Aiguilles
d'hier et d'aujourd'hui».

ler prix excellence : No 19 «Appliques
or».

b) Thème folklorique : ler prix avec
félicitations . No 14 «Clocher neuchâte-
lois».

ler prix excellence : No 31 «Le Réveil
matin».

c) Thème historique : ler prix avec
félicitations du jury : No 11, «L'Armil-
laire».

ler prix excellence : No 9 «Le Cadran
solaire»,

ler prix : No 10 «La Zytglocke».

Groupes présentés par les sociétés
ler prix excellence : No 8 «Le Gnomo-

ne et les Egyptiens».
ler prix, très bien No 15 «Automates

de Jaquet-Droz».
2me prix No 32 «L'horloge du stade».

Chars patronés par les fabricants
ler prix avec vives félicitations du ju-

ry : No 23 «L'horloge cosmique et inter-
planétaire».

ler prix avec félicitations :No 20 «Le
cadran moderne».

Char patronné par la FOMH
ler prix excellence : No 22 «Techni-

que moderne».

Chars publicitaires
ler prix avec vives félicitations : No

34 «Toutes les heures du monde».
ler prix ex-aequo, avec félicitations

du jury : No 35 «La réserve de Numa».
No 36 «Le petit train».

Groupe humoristique
ler prix Typoffset.

NOIRAIGUE

Chute mortelle d'un
motocycliste

(sp) — Samedi matin vers 8 h.,
nn automobiliste a découvert ina-
nimé en bordure de la route Pon-
tarlier - Neuchâtel à quelque 200 m.
du hameau de Rosière, le corps d'un
jeune motocycliste.

Il s'agissait de M. Alfred Favre,
ouvrier à la mine d'asphalte, né en
1936, qui rentrait à son domicile,
M. Favre perdit le contrôle de sa
machine qui toucha le trottoir, M,
Favre fut éjecté entre la route el
la voie ferrée du franco-suisse.

Immédiatement la gendarmerie
de Travers fut avisée et l'ambulance
conduisit le blessé à l'hôpital du
Val-de-Travers à Couvet.

Pour le moment, on ne sait pas
à quelle heure l'accident est survenu,
ni pour quelle raison le conducteur
ne fut plus maître de sa moto sur
une route large et fort bien entre-
tenue.

M. Alfred Favre, qui souffrait de
contusions cérébrales et d'une côte
fracturée , est décédé dans la soirée
de samedi. Sa moto n'a subi que de
légers dégâts. Au moment où l'acci-
dent s'est produit, M. Favre n'avait
plus qu'un très court trajet pour
arriver au domicile "de ses parents
avec lesquels il vivait.

A sa famille va notre vive sympa-
thie.

Val-de-Travers

Lundi 4 septembre

CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Y'en a marre.
CINE CORSO : 20 h. 30, Tendre et oio-

lente Elisabeth .
CINE EDEN : 20 h. 30, Thésée et le Mino-

taure.
CINE PALACE : 20 h. 30, Le délinquant

inoolontaire.
CINE REX : 20 h. 30. Amour frénétique.
CINE RITZ : 20 h. 30. Les derniers jours

de Pompéi.
CINE SCALA : 20 h. 30, Les Conquérants

du nouoeau monde.

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

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
¦i « s £?re!f • Léopold-Robert 81.

'Ensuite, cas urgents , tél. ou No 11.

Prévisions du temps
Ciel variable, quelques averses ou

orages locaux. Température comprise
entre 24 et 28 degrés en plaine l'après-
midi. Vents variables en général fai-
bles.Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pa» de notre
rédaction ; elle n'engage pas ie journal. )

Cette semaine au cinéma Ritz «Les
Derniers Jours de Pompéi».
Steve Reeves dans le film à grand

spectacle «Les Derniers Jours de Pom-
péi». Supertotalscope - couleurs. Parlé
français. Un film plein d'action et de
mouvement. Chaque soir à 20 h. 30
jusqu'à jeudi inclus.
Cette semaine au cinéma Capitole

«Y'en a Marre».
Pierre Trabaud , Dominique Wilms

dans un film policier à sensations

Les nouveaux cours trimestriels s'ou-
vriront le 19 septembre 1961. Les da-
mes et les jeunes filles qui aiment les
travaux à l'aiguille et désirent appren-
dre à coudre sont priées de consulter
l'annonce relative à ces cours.

«Y'en a Marre». La lutte de llhterpool
contre les gangs, de la drogue. Chaque
soir à 20 h. 30 jusqu'à jeudi inclus.

Moins de 18 ans pas admis.
Ecole de Travaux féminins. — Cours

d'adultes.Mots en fumée...

Au cours de la torrée de la presse, des jeux furent organisés. A gauche,
le jeu des clous et à droite celui des boîtes.

Tandis que les foyers allumés à proximité de l'Hôtel de Tête-de-Ran
flambaient, les journalistes et hôtes d'honneur de la Fête étaient conviés
aux joies du télécabines. Rendus sans doute prudents par un récent accident
survenu en France, nos conseillers communaux se rendirent sur le sommet
à pied ! A l'exception d'un seul toutefois qui préféra suivre de l'œil ses
collègues.» et pourtant sa renommée d'alpiniste est connue jusqu'au
Caucase !

* • *
Les jeux organisés et richement dotés d'un lot de prix dignes de la

Fête de la Montre couronnèrent, à la surprise générale, le fils d'un de nos
confrère porteur d'une rosace imposante et immaculée. Répondant au
prénom de François, il était écrit qu'il serait 1er, si l'on s'en réfère à
l'histoire !

• * *
Délaissant ses occupations quotidiennes, un rédacteur en chef , tout

de gris vêtu, s'adonnait lui aussi aux jeux. Tandis qu'il venait d'enfoncer
un clou en moins de deux (façon de parler, car il lui fallut quatre coups ! )
et que des murmures admiratifs s'élevaient, notre conseiller communal
popiste s'exclama : Je le sais bien qu'il a l'habitude d'en enfoncer... des
clous !

• • *
Parmi les invitées, la gente épouse d'un éminent confrère du Bas se

distingua, lors du jeu de boites, en ouvrant une brèche... et en prenant
une option sur la première place ! Hélas ce ne fut que torrée sans feu...

* • *
On dit volontiers que les journalistes aiment et apprécient une fine

goutte ! Et pourtant Tous ont dégusté, à la buvette de la « Bosse », une
limonade régénératrice après la montée en télécabines.

Samedi à 21 h. 25, le poste de po-
lice était avisé qu 'une décharge était
en feu à la Sombaille 20. Les premiers
secours s'y rendirent , mais constatant
que le feu ne menaçait pas les alen-
tours, laissèrent brûler la décharge
sous surveillance.

Alerte plus sérieuse à 23 h. 25. Le
feu s'était déclaré dans le laboratoire
de la boulangerie Marending. Les pre-
miers secours s'y rendirent et un grou-
pe de renforts fut alerté. Le feu avait
pri s dans des produits inflammables,
près du four. A 23 h. 42 tout danger
était écarté et le début d'incendie
éteint. Mais il y avait eu des dégâts
(notre photo).

La police et la Braderie
Durant ces deux derniers jours, gen-

darmerie et police locale ont eu beau-
coup de travail , en raison des festi-
vités. Le trafic fut réglé à la perfec-
tion par les agents de la police locale,
qui disposaient de liaisons radio pour
organiser la circulation et le parcage.
Les agents accomplirent leur tâche
avec courtoisie et bonne humeur. Ils
réussirent , par leur excellent travail , à
écouler sans heurts et sans embou-
teillages un trafic routier important ,
mais maintenu constamment fluide.

Bravo et merci I
Par ailleurs , la police locale dut

intervenir à plusieurs reprises pour
calmer des « fêtards » qui se bagar-
raient. Elle dut aussi secourir un pas-
sant qui , pris de malaise, s'était affais-
sé dans le parc de la gare.

Quant à la gendarmerie, elle dut
s'occuper de quelques accidents.

Au feu

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations i 4
3%% Féd. 46 dec.ioo.90d lOO.OOd
2%% Fédér. 1950 101.10 101.10
3% Fédér. 51 mai 99.70 99.60d
3% Fédéral 1952 gn .3Md 99.75
2%% Féd. 54 juin 95.90 95.80
3% C. F. F. 1938 99 '4d 99.25
4% Belgique 52 l02Vld 102.25
4H% Norvège 60 — 100.75
3%% Suède 54 m. 98.75d 98.75
4% Bque Inter. 59 100.75 101
4%% Pechiney 54 105 d 105
4%% Montée. 55 106.25 100.25
Trusts
AMCA — 80.50
CANAC — 148.45
SAFIT — 106.25
FONSA 468 476.75
SIMA 1335 d 1335 d
ITAC 304 d 315
EURIT 187 d 194.25
FRANCIT 148 d 158.25
ESPAC 100 d 104
Actions suisses
Union B. Suisses 4720 4670
Soc. Bque Suisse 3000 2940
Crédit Suisse 3040 3000
Electro-Watt 2700 2675
Interhandel 4370 4300
Motor Columbus 2260 2220
Indelec 1390 d 1390 d
Italo-Suisse 1032 1030
Réassurances 3150 3160
Aar-Tessin 1850 1880
Saurer 1850 d 1830
Aluminium 7050 7000
Bally 1815 1780
Brown Boveri 3900 3875
Fischer 2640 2610 d
Lonza 3450 3400
Nestlé Port. 4000 3975
Nestlé Nom. 2280 2250

Cours du 1 4
Sulzer 4970 4925
Ciba 13500 13450
Geigy, nom. 22200 22050
Sandoz • 12600 12575
Hoffm. -La' Roche 38950 38600

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 135 d 134 d
Pennsylvanie RR 64% 64%
Du Pont de Nem 1001 982
Eastman Kodak 449 450
General Electr. 304 310
General Motors 203 203
Intern. Nickel 357 357
Montgomery W 129'4 128%
Standard Oil N.J 199% 189
Union Carbide 590 595
Italo-Argentina 68 67%
Sodec 133 135
Philips 1175 1138
Royal Dutch 135% 135%
A. E. G. 454 452
Badische Anilin 558 559
Farbenfab. Bayer 700 698
Farbw. Hoechst . 587 584
Siemens - Halske 695 d 684

New-York cour» du

Actions 31 1
Allied Chemical 61% 61%
Alum. Co. Amer 76'/s 76'/»
Amer. Cyanamid 42% 42%
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 70% 70
Amer. Tobacco 100 99%
Anaconda . . 54 54
Armco Steel 77 77
Atchison Topeka 27% 27%
Bendix Aviation 66 65'/i
Bethlehem Steel 42V« 42'/«
Boeing Airplane 53s/s 54%

Cours du 31 1
Canadian Pacific 25 25%
Caterpillar Tract. 41*/t 41'/s
Chrysler Corp. 53% 54
Colgate 49V» 49'/«
Columbia Gas 267» 267/i
Consol. Edison 75 75
Corn Products 56V§ 56%
Curtiss Wright 18% 18%
Douglas Aircraft 37% 37%
Dow Chemical 85 85
Goodrich Co 72'lt 72%
Gulf Oil 38% 38%
Homestake Min 49% 50
I. B. M. 519% 522%
Int. Tel 4 Tel 59 59
Jones-Laughl. St. 70% 70%
Lockheed Aircr. 49'/« 49%
Lonestar Cément 24%ex 24a/«
Monsanto Chem. 56% 56%
Nat. Dairy Prod. 68% 69'/«
New York Centr. 18 17'/«
Northern Pacific 43'/» 43%
Parke Davis 34'/« 35%
Pfizer & Co 10% 40%
Phili p Morris 101 100%
Radio Corp. 57'/« 57'/«
Republic Steel 62% 63
Sears-Roebuck 69'/» 70%
Socony Mobil 43% 44'/s
Sinclair Oil . 39Vg 40
Southern Pacific 26'/ â 26%
Sperry Rand 26Vs 26'/»
Sterling Drug 90% 90%
Studebaker 10V§ 10%
U. S. Gypsum 98% 98
Wesling. Elec. 435/8 45

Tendance : soutenue

Ind. Dow Jones
]

Chemins de fer 144.31 144.19 ]
Services publics 120.82 120.80
Industries 719.94 721.19

Bourses étr.: Cours dn

Actions 31 1
Union Min. Frb 1400 1400
A. K. U. Flh 380V» 382%
Unilever Flh 721% 743
Montecatini Lit 4135 4185
Fiat Lit 2990 3002
Air Liquide Ffr 1049 1055
Fr. Pétroles Ffr 273.20 279
Kuhlmann Ffr 572 535
Michelin «B» Ffr 890 894
Pechiney Ffr 341.10 340
Rhône-Poul. Ffr 648 655
Schneider-Cr Ffr 295 299
St-Gobain Ffr 543 546
Ugine Ffr 548 553
Perrier Ffr 280 279.50
Badische An. Dm 513 513
Bayer Lev. Dm 640 646 d
Bemberg Dm 343 342
Chemie-Ver. Dm 620 614
Daimler-B. Dm 1490 1520
Dortmund-H. Dm 147 146%
Harpener B. Dm 96 95%
Hcechster F. Dm 536 540 d
Hœsch Wer. Dm 214 211
Kali-Chemie Dm 500 495
Mannesmann Dm 253% 250
Metallges. Dm 1150 1145
Siemens & H. Dm 639 d 641 d
Thyssen-H. Dm 238 239
Zellstoff W. Dm 338 333 d

Billets étrangers: • Dem offre

Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4 29 4 33
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 118.50 120.75
Lires italiennes 0.68 0.71
vlarks allemands 107 — 109 
Pesetas 7.— 7 4g
Schillings autr. 16.55 16.95

• Les cour» des billets t'entendent pou les petits montants fixés par U convention local*.

BULLETIN DE BOURSE

Samedi aux Eplatures

Samedi entre 11 et 13 heures, 52
citoyens et citoyennes de Renan, tous
âgés de 70 ans et plus, ont reçu le
baptême de l'air aux Eplatures . Par
groupes de trois , les heureux bénéfi-

ciaires prirent place à tour de rôle
dans cinq avions basés sur l'aérodro-
me. Petit vol d'une dizaine de minutes,
suffisant cependant pour qu'ils en
aient tous retiré un plaisir sans mé-
lange I

52 septuagénaires ont
reçu le baptême

de l'air !

Dimanche, un enfant a'été blessé
à la tête, à la piscine. Il fut trans-
porté à l'hôpital où on lui fit trois
points de suture. Puis il put rega-
gner son domicile.

ACCROCHAGES

Dimanche, quelques accrochages
se sont produits. Ils n'occasionnè-
rent que des

^ 
dégâts matériels, par

suite de non observation de stop ou
de priorité de droite : à 20 h. 15 à
l'intersection rue Numa-Droz - nie
des Endroits, et à 19 h. 20, au car-
refour rue du Marais - rue du Col-
lège.

Un enfant blessé à la piscine

WENGERNALP, 4. — ATS. — Un
temps radieux a favorisé dimanche
la commémoration par la sec-
tion de Lauterbrunnen du C. A. S.
du cent cinquantenaire de la pre-
mière ascension de la Jungfrau, le
3 août 1811, par les frères Meyer
d'Aarau, accompagnés de deux
chasseurs de chamois du Loets-
chental.

Commémoration
dc la première ascension de

la Jungfrau

• (Proportions pour 4 personnes) •
• •
• Filet de porc en pâté •
» Salades variées •
2 Mousse de mûres «
• •
• Filet de porc en pâté
• Saler légèrement un filet de •
• porc et l'enrouler dans une pâte »
• à saveur très piquante. On utl- •
S Usera pour celle-ci : 150 gr. de m
• farine environ, 1 c. à bouche de •
2 saindoux ou d'huile, un peu de J
• sel, de l'oignon râpé, un peu de •
J muscade, de l'eau ou très peu de •
• crème aigre. •
J La pâte sera donc enroulée 2
• autour du morceau de viande •
2 et badigeonnée d'huile. Cuire 2
• à couvert dans la poêle-gril , à »
2 chaleur pas trop forte. Après 2
» 5 minutes, tourner la viande, la «
• griller parfaitement de tous les •
2 côtés, jusqu'à tendreté et servir 2
• sur un plat chaud. •
2 s. v. 2

! VOTRE MENU \
• pour demain...
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La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX ,
Modela « EUROP » Séria 600 MS*̂   ̂
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MENA-LUX S. A. MORAT

Distributeur agréé :

NUSSLE S. A.9 articles de ménage, Grenier 5
COMPTOIR SUISSE, Halle I, Stand 52
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ETES-VOUS
la personne que nous cherchons ?

Nous vous offrons un travail intéressant dans notre
département rhabillage en tant que

correspondante
du service rhabillage et fourniture.
Ce poste requiert de l'expérience dans le domaine
de la fourniture d'horlogerie, la connaissance
élémentaire de l'allemand et de l'anglais ainsi que
de la pratique en dactylographie.

Un bon

horloger-rhabilleur
que nous chargerons de la responsabilité de notre
service de rhabillage.

visiteur ou visiteuse de réglage

régleuses
Réglages soignés avec point d'attache, en fabrique
ou à domicile.

Ces postes sont stables et bien rémunérés.
Les offres sont à adresser à la fabrique des Montres

LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare).

V , )

Importante maison de

GENÈVE
engagerait

RADIO-
ELECTRICIEN

de préférence de langue maternelle
française et ayant de bonnes notions
d'allemand.
Un samedi libre sur deux.
Caisse de retraite.
Offres avec copies de certificats et
prétentions sous chiffre AS 6801 G,
Annonces Suisses S. A., Genève.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

TOURNEURS MÉCANICIENS
sur tour parallèle ,

MECANICIENS-ELECTRICIENS
liU™Lei MÉCANICIENS-OUTILLEURS

TRACEURS BÇBINEURS

ALÉSEURS MENUISIERS et MODELEURS
PFRPTIIRÇ SERRIJERS
rl .r\l iLlfnO de construction
sur radiale

SOUDEURS
FRAISEURS à l'autogène et à l are

RABOTEURS sur machines

AFFUTEURS MAGASINIERS
pour distribution d'outillage

Faire offres avec copies de certificats et curriculum vitae au Bureau
du Personnel AI de la S. A. des Ateliers de Sécheron, Genève,
Case postale 21.

Personnel
masculin

adroit et habile est demandé pour différents
travaux en atelier.
Places stables pour personnes sérieuses.

Ecrire sous chiffre M W 17555, au bureau de
L'Impartial.

( N
Commune de Dombresson

Pour cause de mise à la retraite, un
poste de

IIIIR
est mis au concours . Entrée en fonc-
tions : ler janvier 1962. Cahier des
charges , statut du personnel et règle-
ment sur les salaires peuvent être
demandés au Bureau communal. Préfé-
rence sera donnée à homme qualifié,
doué d'initiative et travailleur.
Les offres manuscrites sont à envoyer
jusqu'au 15 septembre 1961 à M. Claude
Vaucher , président de commune, avec
la mention « Postulation ».

CONSEIL COMMUNAL.

______^________——______

Week-end
A vendre dans le Jura neuchâtelois
petite maison de 4 chambres. Situa-
tion agréable dans petit village.
Prix Fr. 14.000.—.
Faire offres sous chiffre D R 17496,
au bureau de L'Impartial.

Rhabilleurs horlogers
qualifiés, possédant bien leur métier dans travail

soigné sont cherchés par maison de premier ordre

établie dans la région du Léman.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées sur activité antérieure

sous chiffre L D 17385, au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée à chaque candidat.

_B_-BBB-̂ BB___H__B-__B_-_--____BHi_B___W_-^^^^



La IIe Fête de la Montre et XVII e Braderie
Sous le signe du soleil

a été une inoubliable réussite. - Le cortège fut vraiment horloger, et les attractions annexes remarquables. - Le temps, bien
sûr, était de la partie. - La fête de l'horlogerie est désormais entrée dans les mœurs.

MA 
foi, que voulez-vous ! La chance , dit-on , sourit aux audacieux. On

ne voulait pas croire à la fête des horlogers , au beau métier
d'une grande ville : la voici désormais comprise et admise par

tous. Le président du Syndicat patronal des producteurs de la montre, M.
Charles Blum, qui recevait les journalistes, à la fin d'une passionnante
visite de l'Ecole d'horlogerie et du Musée du même nom, le disait lui-
même : « Il est bon , il est juste que le métier qui fait vivre toute une
population ait , au moins de temps à autre, son visage, son image, son
hommage dans une manifestation populaire : en plus de la Braderie, la
Fête de la Montre a son évident droit de cité dans la Métropole de l'horlo-
gerie ». Par leur présence, les dirigeants de notre industrie, M. J.-J. Bolli ,
directeur de la Chambre Suisse, M. Jacques Cornu , secrétaire du Syndicat
patronal , les représentants de l'Etat, MM. Gaston Clottu, président, Fritz
Bourquin , chef du département de l'Industrie et Haldimann, préfet des
Montagnes, les présidents des villes de La Chaux-de-Fonds MM. André
Sandoz et du Locle Henri Jaquet , entourés de leurs collaborateurs
Fritz Humbert-Droz, conseiller communal de Neuchâtel, les délégués de
Frameries, Belgique, Epinal , France, des cités jurassiennes et neuchâte-
loises proches de La Chaux-de-Fonds, démontraient que la fête bisannuelle
de La Chaux-de-Fonds fait à partir de 1961 partie de la vie suisse, et qu'on
ne pourra plus, dès maintenant, l'oublier.

Conduits par M. Steinmann et ses collaborateurs, les journalistes invi-
tés par la Fête de la Montre — au nombre d'une soixantaine et venus
des quatre coins de la Suisse, voire du monde — parcoururent les ateliers
du Technicum neuchâtelois, puis les salons du Musée d'horlogerie sous la
savante direction de M. F. Wyget. Ils se rendirent ensuite à Tête-de-Ran,
où la cour du maitre queux Devaux fit merveille pour leur procurer une
saison agréable dans le Haut-Jura. Quelques mots amicaux de M. Charles
Blum, les remerciements de J.-M. Nussbaum, les mots d'ordres impératifs
du chef du protocole Carlos Grosjean, et ce fut la descente vers La Chaux-
de-Fonds, après une vraie partie de plaisir jurassienne, dans une ambiance
digne de La Chaux-de-Fonds : c'est tout dire.

Le soir, les fanfares française et belge réjouirent , a la Salle de Musique,
un millier d'auditeurs. Difficile d'imaginer meilleur jeu que celui des
jeunes recrues d'Epinal , qui disait la marche militaire et la chanson popu-
laire, ou des mineurs de Frameries, qui jouaient Wagner , Gounod et Tchai-
kowsky. Tout était parfait , son et discipline , geste et manière d'être.
Le concert de fanfares n'est pas encore assez reconnu comme une expres-
sion musicale authentique : les auditeurs de samedi soir ont démontré
qu'ils le tenaient pour tel ! Ils ont été récompensés par une exécution
impeccable.

• Rendu au Ritz , en fin de bataille aux confetti ; dimanche matin , fruc-
tueuse descente à la Maison-Monsieur, ou le repos du bradeur ! Au déjeû-
ner bien apprêté du City, le président du gouvernement neuchâtelois Clottu
eut des mots qui vont droit au cceur des Chaux-de-Fonniers, en supposant
que la Fête de la Montre avait droit de cité dans la Métropole de l'horlo-
gerie ; le président André Sandoz insista sur les relations profondes, émi-
nentes, entre le métier et sa fête : grand merci, puisque c'est de cela
même que nous tentons de persuader nos maîtres horlogers. Au « coup
de l'étrier », tour de la gare, chez Moreau , les héros de la braderie firent
le point : le cortège fut indiscutablement le plus réussi de tous ceux qui
virent le jour depuis 25 ans, grâces en soient rendues à ses auteurs, MM.
Hubert Queloz , May Queloz, Alain Wyss, Paul Griffond fils. Bravo et qu'ils
vivent !

. . . . . . . . .  i .. ... ¦ ¦» ¦» * 1

Vous l' avez tous reconnu I

Jolis minois et sourires genevois I

Un cortège comme on n'en avait jamais vu
« Heure à Venise » ou, la minute de rêve...

Eh ! bien, mes amis, pour un cortège, ce fut un beau cortège. De mémoire
de bradeur attentif et expérimenté, oneques vit-on pareil débordement de
fleurs, de fantaisie,.d'imagination, de talent, de belles filles aussi (et Dieu
sait si ça a de l'importance dans ce genre de manifestation). Vrai, on ne
l'oubliera pas de si tôt ce grand serpentin floralo-historico-folklorique. Tel
est le résumé des innombrables commentaires élogieux recueillis volontai-
rement ou non , hier dès 16 h. 30. sur le pod.

Aussi plaindrez-vous de tout cceur le pauvre journaliste chargé de
décrire tous ces chars qui étaient autant de chefs-d'œuvres. Comment en
glorifier un plus que l'autre, préférer celui-ci à celui-là , féliciter tel rélisa-
teur moins que tel autre ? La tâche est bien au-dessus de ses forces. Aussi,
de crainte de vexer ou d'oublier l'un ou l'autre de ces artistes, va-t-il les
réunir dans un même, unique et vibrant éloge en leur disant , au nom des
innombrables spectateurs qui se pressaient en rangs serrés sur le parcours,
qu 'ils ont magnifiquement servi la cause de la Braderie , de l'horlogerie et
de leur ville. Ce qui est certain , en tous les cas, c'est que l'auteur de ces
lignes hâtivement griffonées, ne désirerait pour rien au monde souffler
la place à ces infortunés Messieurs du Jury. H nous a d'ailleurs semblé
voir le bon président Albert Wyss quitter la tribune, le front soucieux, auterme du deuxième passage... Car les organisateurs avaient gâté le public
en lui offrant deux défilés. Du même coup, ils faisaient plaisir aussi àtous ceux qui avaient consacré tant d'heures de travail à la confection deschars. De tels efforts , méritaient bien cette récompense.

Le spectateur avait été orienté :
Ce cortège ayant pour thème les
visages multiples de la montre , était
bien entendu l'interprétation abso-
lument libre des mille et un événe-
ment qui jal onnèrent sept mille ans
de recherches de la mesure du
temps, depuis l'antique gnomon à
la montre astronomique et bientôt
celle qui marquera les voyages in-
terplanétaires.

En avant !
Il se forma à la Gare aux mar-

chandises et déboucha sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert , à
l'ouest de l 'immeuble Pierre-Fran-
çois. II s'étira jusque devant la Fon-
taine monumentale avant de gagner
l'artère nord et boucler la boucle.

Il fut  ouvert par une voiture de
dimensions respectables sur laquelle
trônait un chanteur à la voix aussi
suave que la marque d'apéritif qu 'il
représentait ! Suivaient les somp-
tueuses Mercedes du garage Ruck-
stuhl .

Puis , la Musique ouvrière « L'Ave-

Des usages !
g , Nous avions des hôtes français, H
ùa qui crurent ce que nous leur avions 1
g dit (à la réception de la presse, pas jj
1 de protocole) et tombèrent la =g veste. Vive réaction dc l'arbitre des jj
N élégances qu 'est M. Carlos Gros- g
S Jean , qui la leur fit revêtir en vi- g
_i tesse. Or , un peu plus tard , notre j
m confrère Mathey, du Locle, qui re- j j
y venait d'un camp de nudiste , nous B
g apportait les pancartes suivantes : |

«Slip obligatoire.» En effet , des §
s dames distraites , du camp, ve- g
g} liaient vers leur auto dans le plus jj
jj simple appareil ! A La Chaux-de- S
s Fonds , il faut le veston, même par

trente degrés I
lllHlIlHBlinS

nir » des Mineurs de Frameries près
de Mons (Belgique) défila avec ses
110 musiciens sous la direction du
professeur E. Doneux. En € bleus »
de travail , visiblement heureux de
respirer l'air pur de nos mille mè-
tres (eux qui vivent généralement
mille mètres au-dessous) ils avaient
réellement bonne mine...

Les élégantes et mignonnes NSU
Prinz du garage Schlaeppi précé-
daient cinq hérauts à cheval , aima-
blement « prêtés » et costumés par
la Société de cavalerie.

Très réussie , cette reconstitution
du « Jour et de la Nuit », la grande
fresque centrale que le regretté
Georges Dessouslavy composa pour
notre gare.

Le magnifique char de Neuchâtel : l'un des plus admirés de tous.
(Photos Amey.)

On ne put s'empêcher de s'é-
crier « Vive la France ! > en voyant
défiler, impeccables, l'allure mar-
tiale, les musicien de la Franfare
du 18e R. I. T. d'Epinal, galvanisés
par la tenue extraordinaire de leur
directeur, l'adjudant-chef . René
Steclc. Passant devant la tribune, ils
arr_cKtrëèt>'c5'̂ iÉri "du cœur à' no-
tre aimable voisine :

— Ah ! ces Français tout de mê-
me, quelle classe, quelle élégance,
c'est tout de même autre chose que...
Mais ne soyons pas désobligeants
envers nos fanfares militaire !

(Suite page 10J

Bien de chez nous , ces charmantes
noces campagnardes.



Fabrique d'horlogerie
établisseur, est à remettre pour raison
d'âge — Ecrire sous chiffre F R 17356, au
bureau de L'ImpartiaL

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA SERRE 96-98
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin. 6 logements de 4 chambres.
1 pignon. Dégagement au Nord du

massif. Situation intéressante au centre
de la ville.

>**V LA CHAUX-DE-FONDS

ff^^̂ \ I Numa-Droz 108, téléphone 28310
É r-~J|| Charles-Naine 7, téléphone 32310

IS -B- _r Service

^ \̂QJ&W 9ratuit
^Dgc/ T̂elnturerie Exprès

f  ̂ Lavage Chimique, BALE

A VENDRE
Citroën DS 19, 1960-59-58
Citroën ID 19, 1958
Citroën 2 CV, 1958-57-56
Citroën 2 CV fourgonnette, 1959,

20.000 km.
DKW 3=6 coupé, 1958-55
Ford Anglia, revisée, 1958
Vouxhall Victor, 1957
Fiat 600, 1957
VW de luxe, 1955
Mercedes 220, 1954-55
Hudson Rambler, 1955

FACILITES DE PAIEMENTS

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

NEUCHATEL - Tél. (038) 5.48.16
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<_> y t y .. *"MZ ¦- 

l ¦&&£ M ' _!

 ̂ r „ Mf I amincirez votre silhouette do plusieurs ^.
 ̂ J* ; ^* ̂  T-j | centimètres, si vous portez le dernier A

4  ̂ s ¦-¦ ¦¦¦¦ : y ¦ ¦ - « X f modèle des gaines les plus demandées M.
^. i — • ' ^... ' , '"  ̂

. . J en Amérique: la fameuse jk

! ' MAGIC C0NTR0LLER f
<" V I ->A \ «BS8& | «n latex d'une extrême finesse, le seul T

\ » flllpl matériel capable de soutenir et J
*

. \ * JT de galber à la perfection votre silhouette j *
*? V l 365 jours par an. YV \ " ' ¦¦ ' I ^
o \ ' f f WK H M MM ?
¦£• Quels sont les avantages V 13 l^pT'^î^^i Pe.i de la Magie Con troller? <>
-t> I Uàé éÉU||| <>
? fe -4 "»f «L Jl ?
<" <>^, ^^Son empiècement frontal renforcé: fl meta- - De plus, lee avantages inégalables et bien .
A morphose votre eilhouettel ^

*Sa doublure connus de chaque Playtex: Aucun ourlet,
jf intérieure en coton 10 fois plus douillette: aucune baleine, aucune couture ne vous trahit, j£
jT d'une exquise fraîcheur. Absorbe la trans» même BOUS la robe de cocktail la plus moulante.
T* piration. S'enfile et s*ôte aveo nne étonnante MaiscequiestmieuxencoreiAvecunePlaytex.
J

* facilité. \ Ŝes jarretelles réglables en tissu voua vous sentez aussi à l'aise et aussi libre
^* élastique particulièrement souple.avec doubla qu'Eve au paradis. ^*?" renforcement et attaches indéchirables. In- Blanc, en 5 tailles différentes y\ Pr. 49.50' &
 ̂ visibiesl Ménagent et économisent vos bas* Même modèle avec fermeture-eclq.jp Fr.59.50 -̂

<? ?
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<£> Du lundi 4 au samedi 9 septembre £B 9F A m. __ "̂
<> CONSULTATION GRATUITE A  ̂ _______ Ë <»
^. à notre rayon corsets au 2e étage, W AU-HaHtfkT&Uhi j f c \  Br _ <y
<¦ Mlle M. ARBER B È F /TT^<7_3 ^
 ̂ conseillère officielle de Playtex vous W Bl M ______B_kP_f w "̂

<£ renseignera gratuitement et ^| |__» in |jr <V
 ̂ individuellement. ^̂ Ŝî 9__HHB W^̂ ^̂  y,

<> I I <V
A Voyez nos vitrines T

J*\jfij ECOLE DE DANSE

^̂ ^^WILLY CLERC
pir ^J^J_K___K Professeur diplômé

-' fe# VIIBHH—RV Ouverture det nouveaux court :
Hl HïH |\ débutants «t perfectionnement

_f ____P̂  ̂ ^our a9rémenter vos sorties et vos
Y f̂ soirées, apprenez à danser

W IL Renseignements et inscriptions :
 ̂ **• rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2 42 90

Me!
vitesses automatiques,
en parfalt état, peu
roulé, est à vendre
avantageusement. —
Ecrire sous chiffre
D L 17327, an bureau
de L'Impartial.

FOIN
Suis acheteur de 2 tonnes
de foin bottelé, Ire qua-
lité. — S'adresser à
M.. Hermann Schneider,
Collège 25.
Tél. (039) 2.22.21.

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

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

Les Abonnements -Télévision

*°&<
^

Giin&-M
¦ont plut avantageux que dea acheta au comp-
tant ou k tempérament. Appareils avac antenne
dapult Fr. 15.— par mol*. Demandée lea cata-
loguée at proapectua à
Radlo-Stelner, Saint Roch 40, Lausanne

Téléphone (021) 25 21 SS

ïTenêires

A
¦ ¦¦fl ¦
B B B B B
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JGef er Zurich
i . *

AVIS
Dans quelques jours, nous serons depassage dans votre région :

Accordage de pianos : Fr. 18.-
ET TOUTES REVISIONS

Comptoir du Piano, Société coopérative.
Service dans toute la Suisse.

L'Inscription doit se faire sur une carte
postale en mentionnant très lisiblement
votre nom et votre adresse et en l'en-
voyant, sous Comptoir de Piano, secré-
tariat général, 6, av. des Tilleuls,
Genève, TéL (022) 33.46.73.
TJn avis de passage vous sera envoyé
par l'accordeur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature : 

à remettre à l'accordeur muni de votre
signature (solde à payer Fr. 12.—).

Attention !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité à des

prix très bas

MEUBLES -

LITERIE, etc

ANDREY
Venes

et comparez 1

ler Mars 10a

TéL (039) 237 71

LESTO : La marque des
Tours et des Outils élec-
triques de la fabrique
eScintilla» à Soleure :
Chez le dépositaire E.
Franel.

INCA : La scie circu-
laire et la petite raboteu-
se très pratique pour ar-
tisans et amateurs.

Grand choix de PIN-
CES de serrage S V en
toutes dimensions cou-
rantes au 0 de 4 mm.
à 25 mm. et plus. Tas-
seaux et pinces entonnoir,
ébauches et finies.

ETAUX incassables
«Gressel» .

Tous ces articles en
stock ou disponibles à
bref délai.

En occasion :
TOURS d'outilleurs, de

calibristes de reprises —
pour horlogers — tours
revolver d'établi et sur
bac et pieds. Tours a po-
lir. Grand choix de ma-
chines en tous genres,
ainsi que d'outils neufs et
occasion. 1 machine à pa-
rer neuve. Un gros aspi-
rateur avec moteur 5 CV
accouplé et tuyauterie.

S'adresser E. Franel,
Rocher 11. Tél. (039)
2 11 19.

f • ' y

cp m̂ Gares de
y|*g| 1-a Chaux-de-Fonds

^Ul̂ fy et Saint-Imier

9-10 sept. ' RIGHI
, 1our LAC DES 4 CANTONS -
M H-ml SUSTENet aeml Tout compris Fr. S9.—

2me voyage

Dimanche GRUYERES - ORON
avec dîner gastronomique10 «Pt- au Château d'Oron

Prix du voyage avec diner
Fr. 39.—

CIRCUIT DE L'ARDEVAZ -
DERBORENCE

Dimanche en car po âi dès Martigny
10 sept. Prix du voyage dès

Le Locle Fr. 32.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 31.—

Saint-Imier Fr. 33.—

LAC DE NEUCHATEL -
Lundi LES CLEES ¦ L'AUBERSON
. i.rtn. Dîner gastronomique et visite duau jeune Musée de mécaniques anciennes
18 sept. (boites à musique orchestrions,

etc.)
Prix du voyage avec dîner

' Fr. 32.—

VOYAGE-SURPRISE
Lundi (à l'étranger)
du Jeûne Train - Car postal - Bateau

Se munir d'un passeporti» sept. pj  ̂dU voyage avec dîner
Fr. 36.50

Fl A T  GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE AIIQTILM
mr^k Geompc; CHATELAIN LA CHAUX -DE-FONDS PB\W ̂ L-Wm m «CUryCÔ UnH I tLHIIH Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 313 62 — » ̂  ̂^  ̂ ¦ ¦ ¦ ^



H. 3AND0Z & CO
Bezzola & Kocher, Suce

engagent immédiatement ou
pour époque à convenir :

Employée
de fabrication
Personne vive et intelligente
serait mise au courant.

Prière faire offres ou se pré-
senter, 50 av. Léopold-Robert.

(ne annonce dans < L'Impartial > assure le succè

U Mise au concours
Ensuite da la démission honorable du
titulaire , le poste de

CHEF
COMPTABLE
responsable de la comptabilité et du
secrétariat de l'Ecole cantonale d'agri -
culture de Cernier est mis au concours.
Traitement : Classe IV de l'échelle con-
cernant les fonctionnaires de l'Etat , plus
allocations légales.

i a  préférence sera donnée au candidat
ayant une bonne formation profession-
nelle et pratique.

Date d'entrée : ler décembre 1961 ou
autre date à convenir.

Demandez le cahier des charges et
adressez les offres de services à la
Direction de l'Ecole cantonale d'agri -
culture de Cernier , jusqu 'au 14 septem-
bre 1981.

Fabrique de boites de montres

Fils de Georges Ducommun
6, rue des Tilleuls
La Chaux-de-Fonds

engagerait

aiiste)
sur plaqué or

laminé
Se présenter.

Ouvrières sur pierres
ou

chasseuses de pierres
seraient engagées tout de ?uite ou
pour date à convenir. Seront mises
au courant. Travail à domicile exclu.

S'adresser chez
BRUNNE R S. A., LES ECREUSES 3

(quartier des Cardamines)

LE LOCLE TEL. (039 ) 5.38.57

RIALTO
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 51

Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

Comme Ariane se taisait , elle poursuivit :
— Figure-toi que Nicolaiev m'a téléphoné,

il y a une heure. U prenait une « direttissimo ;>
pour Rome. U s'absente une quinzaine de jours .
U doit être dans la capitale, aller à Florence ,
peut-être à Turin , à Milan. Cela m'a tout
l'air d'une fuite. Ce qui me déroute c'est qu 'il
me recommande encore cle m 'occuper de toi.
Il m'a dit en finissant : Rappelez-lui que je
ne l'oublie pas car je l'aime beaucoup... beau-
coup... J'avoue qu 'il me surprend... Ma chérie,
l'existence là-bas va devenir impossible. Tu
viendras ici. Nous attendrons les décisions de
ton père. U est regrettable que Nicolaiev ait
emporté cette lettre. Il aura voulu détruire
une chose indigne mais en même temps il t'a
enlevé tout moyen de défense.

— Je n 'en avais pas, puisqu 'on avait re-
connu mon écriture.

— Un faux finit toujours par être décelé.
Les experts le prouvent. Maintenant cette es-
pérance est perdue.

— Mme Tchernov m'a dit qu 'entre autres
choses j 'y annonçais sa mort prochaine et elle
m'accuse d'avoir prémédité son empoisonne-
ment.

— Vieille folle !
Elle avait réfléchi ; elle reprit :
— Je n 'oublie pas le regard de connivence

qu 'échangeaient Daria Canzaro et Ettore Ma-
glia. Tout ceci est un guet-apens. Je crois qu 'il
faut prier , appeler la patience...

— Tu as vu... Gaetano a été guéri de moi,
en une minute.

— Qui te le prouve ?
— Oublies-tu son départ ?
— Surtout j e n 'oublie pas son visage. Il

souffrait autant que toi. Il t'aimait vraiment.
— U ne pardonnera jamais. Il a cru, com-

me les autres ! Comme Nicolaiev !... Mais ce-
lui-ci n 'y voit peut-être qu 'un espoir... Si tu
savais quel écoeurement ! J'ai écrit à mon
père. Dans trois jours , je puis avoir une ré-
ponse. Peut-être une condamnation.

— Tu resteras chez nous. Nous aurons le
temps d'aviser.

— Ce n 'est pas cela qui me délivrera de
mon amour.

Elle retourna à pied vers le centre. La faim
la tenaillant, elle entra dans une trattoria ,
au fond d'une ruelle parallèle au Canal et

tout près du Pont des Soupirs. Elle y traîna ,
regarda le public, machinalement, comme sl
elle fuyait une solitude qui la faisait trem-
bler.

Entendre du brui t ! Une chanson accom-
pagnée à la mandoline !

Elle pressentait qu'une fois dehors, tout
l'enserrerait: souvenirs, détails de l'horrible
scène, affres pour l'avenir.

Elle partit quand il ne resta là que des
couples d'étrangers arrivés un peu tard. Dans
la ruelle , les marchands de souvenirs en verre
de Murano, de vues classiques, d'aquarelles
brossées en série, l'interpellaient. Elle se dit
qu 'elle aurait dû fuir Venise.

Comme elle débouchait devant Saint-Marc,
à côté de la petite place que gardent des
lions de pierre et où s'élève le palais archi-
épiscopal , elle sentit tout à coup le désespoir
descendre en elle, comme chez les moribonds
le froid de l'éternité.

A l'entrée de la basilique, le Suisse, en
culotte et bas noirs, en habit et jabot de
dentelle, repoussait les femmes qui voulaient
entrer malgré leurs bras nus. Une créature
vêtue d'un pantalon et d'une casquette s'éle-
vait en termes crus contre l'interdiction de
visiter un monument public.

Elle entra vite, espérant que dans ce lieu
saint, la paix lui serait accordée.

La paix... Ou une inspiration...
A haute voix, des guides détaillaient l'ini

maglnable beauté de ce grand lieu de l'Art.
Au pied d'une colonne, de vieilles femmes
caquetaient. Quelques autres avaient été cher-
cher des chaises et se tassaient devant une
statue.

On préparait le sanctuaire pour une fête :
elle ne savait pas laquelle. Elle s'agenouillait
au hasard , en face d'autels qu 'elle n'avait pas
choisis. Le dallage usé endolorissait ses ge-
noux.

A la fin , elle alla s'asseoir près de la grille
surmontée de statues, qui ferme le choeur.
Elle pleura, sans sécher ses larmes. Elle de-
meura prostrée.

Elle se trouvait là depuis des heures quand
l'orgue la rappela à la réalité. Des chants
montèrent d'où se détachaient les voix pures
des solistes.

La musique lui apportait, non pas un ré-
confort , mais le bienfait d'une insensibilisa-
tion. Lorsqu'elle se leva et retourna vers le
centre, on avait allumé les cent quinze lampes
à huile qui entouraient la grande croix by-
zantine semée de rubis au milieu de laquelle
le Christ de bronze paraissait plus humble,
plus torturé.

Sans réfléchir, elle contempla les voûtes qui
se croisaient, se contrariaient, s'imbriquaient ;
séparées par l'or, les mosaïque ressortaient une
à une de l'ombre comme pour l'inviter à l'a-
doration.
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Entretien mOdeme deS SOIS pour tous les revêtements en matière plastique
et pour parquet et liège imprégnés.

Si facile à étendre 1 Plus besoin de frotter , plus besoin
de polir. Brille au tomat iquement . . .  brille encore mieux en
lustrant. La pellicule formée par Floor-Bril, d'une ténacité
extraordinaire, est insensible à l'eau. Pour nettoyer, Va ^8 Ff- 4,50, fl̂ ^

gĝ ggggpy^
il suffit de passer une flanelle ou le balai de coton humide. -j ^g pr< 5,50 suffit pour 100 m1 ' =̂ ^̂ B|[&ii^g|
Plus de taches d'eau , plus de poussière! Ne jaunit pas ; jf SILVÀ '_i \
les linoléums clairs ; ne les tache pas. 3V6C : ^Syrnraey S

FABRICANT: A. SUTTER, MÛNCHWILEN/TO <~~~»~~~~~»~>~>

En vente dans les drogueries et autres magasins

ENFIN . . . . .  elle est arrivée ! !
ELEGANTE, RAPIDE, SILENCIEUSE et CONFORTABLE

Puissance de freins incomparable
Vitesse avec Overdrive : 200 km.-h.

VOLVO-SPORT P 1800
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merveille de la technique moderne, est livrable
dès maintenant par :,SiN<:i Grand Garage AGiNCE
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CHAUX -DE-FONDS |»I|§|1
Avenue Léopold-Robert 117

Téléphone (039) 3 22 55 ™̂™"™
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Unique !

Couvertures
laine Fr. 15.-

Prix d'été

BLANCA S A
!:traz "2, Lausanne

Jeune
allemande

20 ans. sérieuse, active
désirant apprendre le
français, cherche place
dans un milieu avec vie
de famille , à La Chaux-
de-Fonds ou aux environs
pour le ler octobre, com-
me aide de ménage.
S'adresser à M. Edouard
Fust, Suchiez 19, Neu-
châtel.

PIVOTEUR
Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir, plvoteur pour se-
conder le chef d'atelier et s'occuper
d'un groupe de travail pour pièces
extra-soignées. Place stable. On en-
gagerait éventuellement jeune hom-
me désireux de se former.
S'adresser à PIGNONS VORPE SA.,
Sombeval-Sonceboz, tél. (032) 9.7023.



La IIe Fête de la Montre et XVII e Braderie

D'Achaz aux géomètres d'Alexandre, le cadran solaire se prépare lentement
à recevoir les heures.

(suite de la page 7)

Entrons dans l'Histoire
Tournant la page, nous entra-

nte aussitôt dans l'Histoire avec
<Le gnomon et les Egyptien » et
< Le cadran solaire » deux splendides
réalisations dues à la patience et au
talent de membres de la Société d'é-
ducation physique l'Olympic et de
la Société de chant La Cécilienne.

Tous ceux qui se sont rendus à
Berne, ne fût-ce qu'une seule fois,

r ' ' ~\

ont inévitablement admiré la célè-
bre et demi-millénaire Zytglocke,
orgueil de la Ville fédérale. L'Asso-
ciation romande des troupes moto-
risées ARTM nous en' a donné une
très fidèle reproduction.

L'armillalre, choisi ici comme
symbole de la Renaissance scienti-
fique de l'Occident, formait un en-
semble aéré, très agréable à l'œil.
On doit cette réalisation à la So-
ciété de chant La Pensée collabo-
rant avec l'Union chrétienne de
jeunes gens. Annonçant nos glorieux
et talentueux musiciens des Armes-

Numa , notre modeste et populaire héros horloger avait consenti à sortir de
sa « réserve ». Il recueillit maints applaudissements. (Photos Amey.)

I.e concert de gala donné samedi soir , en la Salle de Musique par la magnifique fanfare du 18e R. I. T. d'Epinal
enthousiasma des centaines d'auditeurs attentifs.

Réunies emmenés par le comman-
dant de Ceuninck et le Président.
Jaeggi, les superbes voitures Volvo
du garage du Jura virent converger
vers elles bien des regards envieux.

Très appréciés également, les
groupes costumés comprenant les
clochers neuchâtelois et les auto-
mates de Jaquet-Droz, puis la noce
paysanne, délicieuses compositions
dues à « Ceux de la Tchaux > et aux
Colonies de vacances de La Chaux-
de-Fonds à Malvilliers.

La musique locale La Lyre plut
par sa belle tenue. Elle avait l'hon-
neur de précéder trois parmi les
plus ingénieuses et originales créa-
tions du cortège : « Les émaux de
Genève », « Aiguilles d'hier et d'au-
jourd'hui » et « Les appliques-or »
dues au sens artistique des mem-
bres de la Société fédérale de gym-
nastique Ancienne-Section et de la
société d'accordéon Patria.

Les temps modernes
Avec la musique des Cadets, tou-

jours aussi vifs et appliqués, nous
entrâmes dans l'ère résolument mo-
derne avec les chars dus à la fabri -
que Alduc en collaboration avec la
société féminine Ancienne-Section ;
à la F. O. M. H. section La Chaux-
de-Fonds avec les élèves du Tech-
nicum ; enfin à la fabrique La Sol-
danelle et à la Société de gymnas-
tique l'Abeille. Cadrans modernes
(le premier visage de la montre) ,
technique actuelle et de demain ;
horloge cosmique et interplanétaire,
ces cocktails préfigurant les instru-
ment de l'avenir ne manquaient ni
de fantaisie, ni de saveur.

Des amusements , il y en eut : pour les grands , comme pour les petits !

Avec « Heure à Venise », Mme
Guenin-Humbert, nous avait monté
un beau bateau. Une gondole, pour
être précis, à bord de laquelle on
eût volontiers pris place pour mie
ballade sur le Grand Canal I

Chacun fut sensible à la délicate
attention de Genève et Neuchâtel
qui rïous déléguèrent certes des
chars merveilleux mais surtout d'a-
dorables ambassadrices.

Les trois splendides Buick du ga-
rage O. K. (Guttmann S. A.) don-
naient une Idée du chemin parcouru
par l'industrie automobile, car à peu
de distance, suivait l'antique Ford
de M. Dubout (création Typofsett)
qui eut bien à souffrir de la chaleur
durant ce cortège.

Le char de la Société mixte des
j eunes accordéonistes «Le réveil
matin » alliait savamment l'élé-
gance à la fantaisie, tandis que
« l'horloge du stade » qui ne marque
que nonante minutes (mais quelles
minutes, dans la vie d'un < mordu »
du football) nous rappelait à propos
que le sport avait aussi sa place
chez nous.

On veut croire sur parole que les
musiciens de la Croix-Bleue, dirigés
par M. M. Magnin, n'avalent bu que
de l'eau avant le cortège. Ils se te- '
naient très droits ! En revanche, la
maison Hertig nous servit une « Ré-
serve du Numa », bien fraîche dans
son eau glacée et artistement dé-
coré. Quant au petit train « Suze »,

qui se distinguait par son orgina-
lité , il prouva qu 'il était bien tou-
jours sur la bonne aiguille !

H y eut également une théorie de
pendules neuchâteloises à faire pâ-
lir de jalousie certain collection-
neur passionné, de nos amis. Ce
grand choix nous était offert... par
la musique la Persévérante, jamais
à court d'idées lorsqu 'il s'agit de
donner dans l'originalité.

Enfin, la direction de notre esti-
mé journal avait travaillé d'arra-
che-pied à la création d'un superbe
char qui, pour une cause encore
inconnue de nos services de ren-
seignements pourtant bien entraî-
nés, n'effectua qu'un seul tour du
circuit. Aussitôt des mauvaises lan-
gues prétendirent que l'Impartial
avait laissé « tomber » sa deuxiè-
me édition .Ces bruits sont évidem-
ment sans fondements. Notre deu-
xième édition peut toujours être
obtenue dans les kiosques ou à nos
guichets !

P. S. — Nous avons parl é (cela
devient un véritable feuilleton) des
vitrines des commerçants chaux-
de-fonniers consacrées au thè-
me du cortège : précisons que les
pièces de la bijouterie Mayer-
Staehlin sont tirées de la collection
Girard-Perregaux, de La Chaux-de-
Fonds.

On se battit bravement jusqu'à épuisement complet des munitions !

La torrée finie et ses produits dégustés avec un plaisir évident, loi»
journalistes reprirent le chemin de la ville pour se divertir et se « battre »
aux confetti ! Ce fut là une excellente façon de régler certains différends
à propos de querelles haut et bas... Pourtant II n'y eut pas de vainqueurs
et le combat cessa faute de munitions ! Et dire qu 'il s'est vendu 19.000
paquets de confetti...

• • •
On a même vu certains audacieux se risquer sur les chevaux de bols,

ce qui fit dire à un confrère malicieux : Demain matin ce sera le tour des
cheveux de bols !

• * •
A la Salle de Musique , les plus calmes qui désiraient sortir du

« théâtre des opérations » ont pris un énorme plaisir au concert. Un
Zurichois a même dirigé les différents morceaux... entendez par là qu 'il
battait la mesure sur ses genoux et ceci durant tout le spectacle.

• • •
Au cinéma Ritz enfin , entre deux danses, un conseiller communal

fit une théorie appréciée sur les bienfaits du yoghourt (réclame gratuite)
à quelques confrères, disons, bien portants ! L'Orchestre, en l'occurrence
quelques membres de la Fanfare d'Epinal, devait être également pour
la ligne « amincie » car, par un curieux hasard, les danses étaient toujours
plus longues lorsque les confrères visés par notre conseiller évoluaient
sur la piste !

• • «
Pour une fols nos « Maîtres », je pense Ici à Carlos Grosjean, dévoué

et compétent chef de la réception, et Jacques Cornu, émlnences de nos
tribunaux, ainsi que le juge d'instruction ont pris plaisir à un détourne-
ment de mineurs ! II est vrai qu 'il s'agissait de celui qui a amené en
notre ville, les talentueux membres de « L'Avenir », Harmonie belge,
des mineurs de Frameries dont les talents musicaux ont été unanimement
reconnus !

Les joies annexes

Depuis un bon bout de temps , les
Services - industriels de notre ville
vouent leurs soins à l'éclairage de
l'avenue Léopold-Robert de façon
qu'il soit digne d' une si belle avenue.

L'éclairage inférieur du trottoir
central a notamment causé beau-
coup de soucis à nos autorités . En
e f f e t , en été , il était très voilé par
les feuilles des arbres.

Après bien des essais, on s'est dé-
cidé pour un nouvel éclairage qu'on
a installé depuis quelques jours et
qui a été remarqué dans notre po-
pulation. En e f f e t , les nouvelles
lampes qui viennent de Paris, ont
une forme très originale , comme le
montre notre photo.

Les lampes mises en fonction
pour la Braderie se sont révélées
très lumineuses et on ne peut que
se féliciter de leur installation.

Nouvel éclairage
à l'avenue Léopold-Robert



Ç FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle - Schaffhouse 2-1 ; Bienne -

Lausanne 2-3 ; La Chaux-de-Fonds -
Granges 2-0 ; Servette - Lugano 5-0 ;
Young Boys - Grasshoppers 4-7 ; Young
Fellows - Fribourg 7-2 : Zurich-Lu-
cerne 0-2.

Ligue nationale B
Aarau - Yverdon 1-2 ; Bellinzone -

UGS 2-1 ; Chiasso - Brtih] 4-0 ; Marti-
gny - Berne 2-2 ; Porrentruy - Sion
1-3 : Vevey - Thoune 2-1 ; Winterthour -
Bodio 1-1.

Le championnat des réserves
Bâle - Schaffhouse 3-3 ; Bienne -

Lausanne 2-0 ; La Chaux-de-Fonds -
Granges 3-2 ; Servette - Lugano 5-1 ;
Young Boys - Grasshoppers 1-1 ; Young
Fellows - Fribourg 3-1 ; Zurich - Lu-
cerne 4-1 ; Aarau - Yverdon 2-7 ; Bel-
linzone - UGS 0-1 ; Chiasso - Briihl
1-0 ; Martigny - Berne , 1-0 ; Vevey -
Thoune 4-1.

Première ligue
Groupe romand : Boujean 34 - Ver-

soix 2-1 ; Cantonal - Le Locle 2-0 ;
Eotile Carouge - Forward Morges 0-0 ;
Malley - Rarogne 2-2 ; Monthey - Lon-
geau 3-1 ; Sierre - Xamax 3-4.

Groupe central : Breitenbach - Lan-
genthal 2-3 ; Delémont - Nordstern
1-0 ; Emmenbrucke - Aile 3-1 : Moutier-
Old Boys 3-0 ; Soleure - Concordia 0-0 ;
Wohlen - Berthoud 4-4.

Groupe oriental : Dietikon - Baden

4-2 ; Hongg - Red Star 1-5 ; Locarno -
Vaduz 1-2 ; Rapid Lugano - Blue Stars
1-0 ; Wettingen - Police 2-2.

Championnat de France
Première division (troisième journée) :

St-Etienne - Montpellier 1-1 ; Stade
Français - Sochaux 1-1 ; Metz - Rennes
0-1 ; Rouen - Lyon 3-4 ; Monaco - Nan-
cy 1-1 ; Reims - Lens 4-1 ; Nimes - Le
Havre -3-2 ; Racing - Strasbourg 3-1 ;
Angers - Sedan 2-2 ; Toulouse - Nice
3-1. — Classement : 1. Monaco, 7 pts
«un match en plus) ; 2. Reims 6 ; 3.
Montpellier , Racing et Rennes 5.

Deuxième division (quatrième jour-
née) : C. A. Paris - Forbach 1-2 ; Lille -
Valencîennes 2-2 ; Grenoble - Toulon
3-0 ; Nantes - Cherbourg 2-0 ; Besan-
çon - Marseille 1-1 ; Boulogne - Red
Star 1-1 ; Troyes - Bordeaux 0-0 ; Li-
moges - Roubaix 4-0. — Classement :
1. Valencîennes 7 ; 2. Grenoble 6 ; 3.
Nantes 5 ; 4. Troyes 5 ; 5. Marseilles 5 ;
6. Béziers 5.

Championnat d'Italie
(2e journée ) : Atalanta - Venise 3-1 ;
Fiorentina - Sampdoria 0-0 ; Lecco -
Bologna 2-2 ; Mantova - Udinese 2-0 ;
AC Milan - Catania 3-0 ; Padova - Ju-
ventus 2-1 ; Palerme - Spal Ferrare
1-3 ; AS Roma - Internationale 2-3 ;
Torino - Lanerossi 3-3. — Classement :
1. AC Milan et Internazionale 4 ; 3.
Sampdoria , Bologna, Fiorentina , Pa-
dova, Spal Ferrare et Mantova 3.

Championnat d'Espagne
(1ère journée ) : Barcelona - Séville 3-2 ;
Saragosse - Valence . 3-0 ; Tenerife -
Real Sociedad 4-1 ; Atletico Bilbao -
Santander 0-1 ; Betis Séville - Mayor-
que 0-1 ; Osasuna - Espanol Barcelone
2-2 ; Oviedo - Atletico Makgyid 0-0 ;
Real Madrid - Elche 3-1.

La Chaux-de-Fonds bat Granges, 2 à 0
Les Meuqueux en nette amélioration se sont imposés

au cours d'une partie plaisante et où certains mouvements ont été de grande classe

Une belle intervention d'Eichmann devant le Soleurois Hamel... et sous les yeux de Kernen qui suit l'opération.
(Photo Amey.)

Mis au vert pour éviter les « bruits » et tentations de la Braderie ,
les joueurs locaux se sont présentés , en f o r t  bonne condition lace
aux Soleurois. Certes , quelques occasions furent  encore gâchées et
surtout «on t- négligea trop Antenen lors de son entrée en seconde
mi-temps. (N' est-ce pas M. Frigerio ?) Par contre, lors de cette
seconde partie on retrouva à maintes reprises ces déplacements
savamment conçus qui avaient fa i t  la renommée des Meuqueux.

Granges , une équipe
qui se cherche...

Les visiteurs ont présenté Une
bien curieuse tactique à La Chaux-
de-Fonds. Durant la presque tota-
lité de la partie , les attaquants se
sont e f forcés  de percer en solitaire
ce qui facilita grandement la tâche
des défenseurs locaux. Défenseurs ,
qui durant la première mi-temps,
commirent quelques bévues de
taille. A ce moment là, si les vi-
siteurs avaient procédé en équipe
le résultat aurait pu être inversé à
la mi-temps. C'est-à-dire que Gran-
ges aurait pu mener par 2 à 1 !

Est-ce la rentrée
d'Antenen ?

Dès le coup de s i f f l e t  Granges
essaya bien de rétablir l'égalisa-
tion , mais ce ne f u t  que f e u  de
paille. Désormais les locaux, chez
qui la présence d'Antenen semble
avoir eu l'e f f e t  d'un for t i f iant , se
sont imposés de plus en plus net-
tement et si le score resta de deux
buts à 0 c'est à l'excellent Fink
(gardien) que les visiteurs le doi-
vent.

Hausse des actions sur
le plan local

Comme déjà dit plus haut les Meu .
queux ont réussi des descentes de
haute qualité technique et ceci doit
être un précieux stimulant p our les
joueurs. Tous ont pu se rendre
compte qu 'ils étaient encore capa-
ble de forcer un rideau dé fens i f  en
pratiquant un jeu direct e f f icace .  A
la veille d'une importante rencontre
pour la Coupe des vainqueurs de
Coupe cela est for t  réconfortant .
Autre sujet de satisfaction , cette
victoire permet aux hommes de
Sommerlatt de garder le contact
avec le groupe de tète du présent
championnat. Les actions des Meu-
queux sont donc en hausse et cha-
cun s'en réjouira.

Comment ils ont joué
Dans les buts , Eichmann eut quel-

ques arrêts brillants et aussi , hélas ,
quelques bulles relâchées . Kernen
a retrouvé presque tous ses moyens
et il s'entendit, après un flottement
initial , parfaitement avec Leuen-
berger et surtout avec Deforel.  Ce
dernier s'a f f i rme  de plus en plus
comme un élément de valeur. Les
deux demis furent  à la hauteur de
leur tâche grâce surtout à leur vo-
lonté , volonté qui , en certaines oc-

casions, supplée à un manque de
technique. Reste la ligne d'attaque,
composée de six hommes, ce com-
partiment de l'équipe eut des hauts
(nombreux) et des bas. Si la présen-
ce de Bertschi f u t  déterminante
dans le résultat t on pourrait repro-
cher à ce dernier de ne pas changer
son jeu. En seconde mi-temps l'ex-
cellent et talentueux joueur négligea
pa r trop Tschalet qui était pour-
tant à l'a f f û t  de la moindre balle .
A ce titre Frigerio souvent mal ins-
piré et peu chanceux il est vrai , f u t
encore pire que Bertschi. Sommer-

latt travailla avec acharnement et
il mérite un compliment pour sa
prestation ainsi que Brossard qui
f u t  égal à lui-même. Enf in  le der-
nier homme de l'attaque , Matter ,
ne parvint que rarement à se his-
ser au niveau de ses camarades.
Disons à sa décharge que Karrer le
marqua de très près et sèchement ,
ce que le Chaux-deFonnier n'appré-
cie guère.

Les acteurs
GRANGES : Fink ; Gyr, Kar-

rer ; Slgnorinl, Sidler, Morf ; Mau-
ron, Dubois, Stutz, Hamel, Guggi.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Deforel , Kernen, Leuen-
berger ; A ubert, Morel ; Matter
(Antenen), Frigerio, Bertschi,
Sommerlatt, Brossard.

Arbitre : M. Dienst qui fut bon.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Servette 3 3 0 0 11-1 6
2. Lucerne 3 2 1 0 6-3 4
3. Lausanne 3 2 0 1 10-7 4
4. Grasshoppers 3 2 0 1 13-9 4
5. La Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 5-5 4
6. Bâle 3 2 0 1 7-9 4
7. Schaffhouse 3 1 1 1 7 - 6  3
8. Zurich 3 1 1 ,1 7-7 3
9. Granges 3 1 1 1 3 - 4  3

10. Lugano 3 1 1  1 3-5 3
11. Young-Fellows 3 1 0  2 8-8 2
12. Young-Boys 3 1 0  2 10-12 2
13. Bienne 3 0 0 3 6-10 0
14. Fribourg „y. ' 3  - 0 0 3 4-13 0

LIGUE NATIONALE B
a -. ; - ] ¦ - */¦»#* îV - -t r- . o  • • .- ¦-

J G N P Buts Pts
1. Chiasso 3 3 0 0 10-3 6
2. Sion 3 2 1 0  7-3 5
3. Berne 3 1 2 0 7-3 4
A . Thoune ,3 2 0 1 7-5 4
5. Bellinzone 3 2 0 1 8-6 4
6. Aarau 3 1 1 1 6-5 3
7. Martigny 3 1 1 1 6-5 3
8. Yverdon 3 1 1 1 5 - 7  3
9. Vevey 3 1 1 1 5 - 8  3

10. Bodio 3 0 2 1 5-6 2
11. Bruhl 3 1 0  2 6-9 2
12. U. G. S. 3 0 1 2  3-6 1
13. Winterthour 3 0 1 2  4-7 •!
14. Porrentruy 3 0 1 2  3-8 1

Concours du Sport-Toto
1 - 2 - 1  1 - 2 - 1  2 - 2 - 1  l - X - 2 - 1

. y

Le f ilm de la p artie
Le premier fait à relever de ce match

est un faul de Gyr sur Frigerio, le tir
réparateur ne donne rien . Après cinq
minutes de jeu Brossard glisse le cuir à
Frigerio qui , pourtant bien blacé, loupe
son shoot.

Bertschi ouvre la marque
Le temps pour les locaux de reprendre

le ballon que dégage le gardien et Fri-
gerio, de l'aile droite, lance habilement
Bertschi entre les arrières et c'est but ,
1-0.

L'histoire se répète quelques instants
plus tard, pourtant le ballon passe sur
le côté ! A la quatorzième minute l'a-
vant-centre de Granges Stutz tire de
loin... fort heureusement son envoi frôle
le montant droit , mais à l'extérieur. La
défense locale connaît un moment dif-
ficile , car les Soleurois veulent égaliser
mais rien ne passe en dépit de certaines
erreurs de positions. A la 25e minute
Mauron ex-Meuqueux décoche de 18 m,
un terrible shoot qui frappe la latte.
Pour ne pas être en reste, Sommerlatt
en fait de même dans la même minute.

A dix minutes de la mi-temps Frigerio
passe à son entraîneur , hélas, le shoot de
ce dernier va sur le côté des buts de
Fink. Sommerlatt ne sera pas plus heu-
reux quelques instants plus tard lors-
qu 'il envoie, sur centre de Brossard , la
balle dans le décor... Notons encore un
arrêt du bout des doigts d'Eichmann sur
tir de Mauron , puis un nouvel arrêt sur
shoot de Dubois qui se présente seul à
5 m. du but ! Ce n'est pas tout , de l'autre
côté Sidler parvient au dernier moment
à rejoindre Sommerlatt qui s'était habi-
lement défait de Morf et s'apprêtait à
tirer au but. A cet instant Matter, bles-
sé, sort au profit d'Antenen.

La reprise
Les Rouges de Granges attaquent dès

le coup de sifflet et Mauron envoie à
nouveau une bombe sur la latte... Les
locaux ripostent par une très belle des-
cente à trois Bertschi-Antenen-Sommer-
latt , malheureusement la balle s'en va â
côté des buts à la 9e minute. Un instant
plus tard Stutz loupe alors qu'il est seul
à 5 m. des buts d'Eichmann, ouf ! les lo-
caux ont eu chaud.

Antenen marque
A la 16e minute en f i n , Gyr manque

une passe à son gardien et Antenen qui
a fort  bien suivi trompe habilement
Fink, 2-0.

Un but annulé
Dans la même minute M. Dienst fort

bien placé annule un but marqué par
Antenen, car au moment où le ballon
pénètre dans le but, Frigerio en position
d'offside touche la balle. Nouvelle at-
taque des locaux qui ont le vent en
poupe et Frigerio tire en force mais au
prix d'une belle détente Fink retient.
25e minute, Sommerlatt bien servi par
Deforel décoche aussi un shoot très ap-
puyé que le gardien de Granges retient
brillamment.

Mouvement classique des Meuqueux
qui descendent à six hommes et Frigerio
conclut l'attaque par un très beau shoot
que retient Fink.

Le portier Soleurois eut du reste en-
core trois fois l'occasion de se distinguer
dans les cinq dernières minutes de cette
partie sur des tirs de Frigerio, Bertschi
et Sommerlatt.

André WILLENER

Cantonal bat Le Locle 2-0
Plus de 1500 spectateurs ont assisté,

samedi après-midi au stade de la Mala-
diére à Neuchâtel , à ce premier derby
neuchâtelois de première ligue qui vit
la victoire méritée de Cantonal , sans
grand panache pourtant, face à une
équipe locloise dont la ligne d'avants
ne réussit à aucun moment à trouver
sa cohésion et sa rapidité habituelles.
A l'exception de Furrer qui fournit un
grand travail , mais qui fut habilement
neutralisé par le grand Zurcher , aucun
attaquant loclois ne fut à la hauteur
de sa tâche. Ce fut donc un match dé-
cevant pour les nombreux supporters du
Haut. Quant aux Cantonaliens, solides
avec Zurcher et Tacchella en défense,
improvisateurs avec Luscher et Daina
à l'attaque , ils devront pourtant remet-
tre encore leur ouvrage sur le métier
tant ils durent s'avouer souvent battus
au centre du terrain , dans l'organisa-
tion du jeu.

La partie
A la 4me minute de jeu , après quel-

ques attaques locloises et un corner pour
les rouge et jaune , un but surprise
(ohé Etienne I) est obtenu par Daina ,
d'assez loin. Deux occasions d'égaliser
sont offertes aux Loclois aux 10 me
et 15me minutes , sans profit . Puis on
voit Luscher gâcher un bel effort per-
sonnel. Après une demi-heure de jeu ,
Godât temporise trop et permet à' Zur-
cher de sauver. Corner pour Cantonal
qui mène le jeu durant quelques minu-
tes. Un faul â 18 m. est mal tiré par
Godât. A la 35me minute, Furrer réus-
sit à bien lancer Marmy, mais ce dernier
centre lamentablement derrière ! Une
minute avant le repos, Ballaman dé-
bouche habilement depuis la gauche et
bat Etienne d'un joli shoot croisé.

A la reprise , Frisetti remplace Mar-
my chez les Loclois mais n 'arrivera pas
du tout à se mettre au jeu. Après un
corner pour les locaux , on note un en-
voi de Godât par dessus et, sur hands ,
un tir de Scheurer repris de la tête par
Godât qui met à coté. Corner loclois puis
belle intervention de Gautschi sur cen-
tre de Furrer. Et Cantonal repart ,
Etienne doit sortir devant Michaud , puis
Zbinden tire à côté. U fait très chaud
et le rythme du jeu s'en ressent forcé-
ment. Un corner dans chaque camp et
bel arrêt d'Etienne sur tir de Zbinden.
Les minutes passent , sans que les Loclois
ne réussissent à conserver la balle dans
les seize mètres adverses. Un bel essai
de Daina file peu à côté et en face un
faul à 16 mètres accordé aux visiteurs
ne donne rien. Le score restera tel jus-
qu 'à la fin , laissant le public sur sa
soif de beau jeu .

Cantonal : Gautschi ; Perrou d. Zur-
cher et Tacchella; Péguiron et Michaud:
Luscher , Bécherraz , Daina , Zbinden et
Ballaman .

Le Locle : Etienne ; Borel , Kapp et
Veya ; Pontello et Cattin ; Joray, Go-
dât , Furrer , Scheurrer et Marmy (Fri-
setti) .

Arbitre : M. Chollet , de Lausanne
(passable).

Corners : 4 partout. R.' A.

C HOCKEY SUR GLACE J

Dans le cadre d'un cours d'entraî-
nement de trois jours , les joueurs de
l' équi pe nationale ont disputé un
match amical contre Davos. La rencon-
tra fut d'un niveau très moyen et la
sélection h elvétique manqua visible-
ment de cohésion. Néanmoins elle
l' emporta par 4-2 (3-1, 0-0, 1-1). Dirigé
par Beat Ruedi et Hangg i Boller , ce
cours ne réu ni t  qu 'une équipe suisse
incomp lète , puisque Nobs , Bazzi , Die-
thelm. Friedrich et O. Truffer  n 'a-
vaient pu se rendre è Davos.

L'équipe suisse cherche
sa forme
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| Magnifique exploit à Sofia §

à la perche
| Après l'équipe masculine d'es- B
| crime à l'épée, le Genevois Gérard B
j  Barras, seul athlète suisse engagé, 1
| a remporté une médaille d'argent 5
I pour la petite délégation helvétl- ï
| que à l'Universiade de Sofia.
1 C'est en battant largement son fi
I record national à la perche (4 m. g
| 52 contre 4 m. 45) que Barras a y
| réussi à prendre une remarquable §]
| deuxième place. Ce n'est qu'au plus g
I grand nombre des essais qu 'il a |f
| dû laisser la première place au U
I Bulgare Dimitrt Klebarov.
N!lllllllllllllli :illllllllllllllllll!!!lini!llllllllin!lllll!llll!lllllinil |llllllllllll<< "<inilinill!lllllll|l ! |||l !|!^

i Barras passe 4 m. 52 i

Migraines: g21BSiES ë^T^eré''"'8



ECOLE-CLUB MIGROS
Ouverture de la nouvelle année

dès aujourd'hui
Renseignements et programmes :
83, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 20754 Secrétariat ouvert du lundi au vend, de 18 h. à 21 h.

Engagement 4|f%W
de gardes-frontière |̂pP
Une Ecole de recrues gardes-frontière aura lieu en avril 1962
pour des candidats de langue allemande et de langue française.
CONDITIONS :

Sont admis à postuler les citoyens suisses Incorporés
dans l'élite de l'armée, âgés de 20 à 28 ans et d'une
stature de 166 cm. au moins.

NOUS OFFRONS :
Place stable, caisse de retraite et bonnes possibilités
d'avancement. Traitement annuel de la recrue garde-
frontière célibataire : Fr. 7800.—. Traitement initial
du garde-frontière : de Fr. 8190.— à Fr. 9680.— suivant
l'âge.

Les postulations doivent être adressées le plus tôt pos-
sible — au plus tard pour le 2 octobre 1961 — à la
Direction d'arrondissement des douanes la plus proche
(Bàle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne, Genève) ,
qui donnera volontiers tout autre renseignement
complémentaire.

LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES.

Pour date à convenir, nous engageons

secrétaire
connaissant la langue allemande

vendeuses
pour divers rayons

et j eune

magasinier
Places stables et bien rétribuées.
Excellentes conditions de travail.

Adresser offres à

U N I P
NOUVEAUX GRANDS
MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds
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Compagnie des Montres

MARVIN S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage suite au décès subit du titulaire

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
responsable du Département

BOITES ET CADRANS

I

Nous demandons : Esprit de collaboration et
d'organisation, initiative, sens esthétique, apti-
tudes à diriger le personnel et à traiter avec
les fournisseurs, très bonnes connaissances de
la boite.

Nous offrons : Situation d'avenir â candidat
répondant à nos exigences et capable d'assu-
mer d'importantes responsabilités.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie.

Discrétion garantie.
- , ;

JEUNE
FILLE

cherche travaux de bu-
reau divers, à domicile ou
antre.

Ecrire sons chiffre
B J 17659 an bureau de
L'Impartial.

JEUNE GARÇON
pour notre département verres de montres,
différents travaux d'atelier et possibilité
d'apprendre le métier, est demandé tout de
suite. — S'adr. à Inca S. A., Jardinière 151.

Chef de fabrication
sérieux et capable , possédant
connaissances approfondies de
la mécanique , des étampes in-
dustrielles, de la rationalisa-
tion du travail et ayant l'habi-
tude de diriger du personnel

cherche changement
de situation

Ecrire sous chiffre M. R. 17549,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites or
cherche

personnel
à former sur l'étampage
et travaux divers. — Ecri-
re sous chiffre D L 17495,
au bureau de L'Impartial.

On engagerait immédiatement ou pour date à
convenir

laide-peintre en carrosserie
S'adresser à la CARROSSERIE DU VALLON,
A. Gerber, Saint-Imier. Tél. (039) 4.16.49.

Fabrique de boites de montres de Bienne cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

Employé (e) de fabrication
connaissant la sténodactylographie française et si possible allemande.
Nous offrons, dans un climat agréable de travail, une situation stable et
la possibilité de traiter avec les clients et fournisseurs.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre O. 24782 O, à Publicitas S. A., Bienne.

MARC FAVRE & Co. S.A.
cherche au plus vite ou pour entrée
à convenir, un

technicien - horloger
ayant plusieurs années de pratique,
pour son Bureau de construction.
Possibilité d'avancement pour can-
didat capable.
Ecrire au Service du personnel, 23,
rue de l'Allée, Bienne, en joignant
curriculum vitae et en Indiquant
prétentions de salaire.
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/ .  EMPLOYÉ (E)
B de bureau

jfl pour notre service de comptabilité.
I' | Travail intéressant.
¦ Situation stable, bien rétribuée.

I .VENDEUR
connaissant bien la branche lustrerie

n| et appareils électriques, pour notre
¦g rayon d'électricité.
«Ë Se présenter au 5e étage.

Fabrique moderne cherche pour sa

CONCIERGERIE
couple consciencieux dont le mari travaillera à l'atelier comme
aide-mécanicien. Appartement à disposition dans l'Immeuble.

Faire offres manuscrites détaillées, avec âge et références, sous
chiffre S. B. 17673, au bureau de L'Impartial.

\
La Compagnie des Montres Longines à Saint-Imier

engagerait :

visiteurs de mise en marche
au courant de l'échappement et du travail du spiral.

Faire offres par écrit ou se présenter.

> /

Personne de confiance
ou nurse

comprenant l'italien est cherchée pour
remplacement pendant octobre auprès
deux enfants de 3 et 1 ans. Téléphoner
pendant les heures de bureau au nu-
méro (039) 3 36 53.

Importante manufacture d'horloge-
rie sortirait travail à domicile

remontages
de finissages

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



Rik van Looy est champion du monde sur route
Partant grand favori sur le circuit du Bremgarten

Le Suisse Gimmi (20e) fut le meilleur de nos représentants

Dans l'histoire du cyclisme professionnel, c'est la troisième fois qu'un
coureur réussit à remporter le championnat du monde deux fois consé-
cutivement Jusqu'ici, il y avait eu le Belge Ronsse (1928 et 1929) et son
compatriote van Steenbergen (1956-1957). Il y a maintenant van Looy.
Cette saison, Rik II avait déjà remporté Paris-Roubaix , le Tour de
Belgique, Llège-Bastogne-Liège et le week-end . ardennais. Il avait en
outre terminé septième du Tour d'Italie.

Vn beau vainqueur
Devant une foule estimée à 60,000

spectateurs, le Belge Rik van Looy, fa-
vori No 1, a tenu la gageure de conser-
ver son titre de champion du monde
sur route professionnels. S'il s'est fina-
lement imposé de peu grâce à sa fa-
meuse pointe de vitesse, il n'en a pas
moins dominé ce championnat avec
l'aide de ses équipiers belges, et en par-
ticulier du solide Schroeders. Dès le 12e
tour , lorsque fut déclenchée la grande
échappée du jour, le champion belge
a contrôlé ses adversaires avec une au-
torité peu commune. Il a également
profité de la mésentente des Italiens,
qui se trouvaient en majorité dans l'é-
chappée mais qui , faute d'avoir dési-
gné un leader , se battirent eux-mêmes.
Dans le camp français, où Anquetil ne
sembla pas très à son affaire, Poulidor
aurait peut-être pu faire la décision sur
la fin. Il eut cependant le tort de se
relever immédiatement lors de son at-
taque finale, lorsqu'il vit que van Looy
le suivait. Chez les Suisses, comme on
pouvait le prévoir , Kurt Gimmi s'est
montré le meilleur. Moresi et Ruegg
eurent le mérite de se lancer à la pour-
suite des échappés, mais ils le firent
trop tardivement pour réussir. Ruegg
lâcha d'ailleurs trop rapidement pied.

La course
Sous le soleil mais par une tempéra-

ture un peu plus fraîche que la veille
en raison de la pluie qui est tombée

durant la nuit, soixante-et-onze con-
currents représentant 14 pays, ont pris
dimanche à 9 h. 30 le départ pour le
premier des 22 tours du circuit de Brem-
garten. Au terme du 4e tour (couvert à
la moyenne de 36 km. 258) , huit hommes
passaient en tête : Graczyk. Massignan,
Maliepaard. Wolfshohl. Bugdahl, Man-
zaneque, Schroeders et Aerenhouts. A
14" venait le peloton.

Au 58me km., tout rentrait dans l'or-
dre et c'est donc un peloton compact
qui passait pour la sixième fois devant
les tribunes. A la mi-course, après 11
tours (142 km. 626 couverts en 3 h. 55'
22" à la moyenne générale de 35 km.
0741 , Robinson passait dans un groupe
de neuf hommes, au sein duquel se trou-
vait le Suisse Ruegg puis un regroupe-
ment général s'opérait.

L'attaque décisive
Toutefois, avant la fin du 13e tour ,

le peloton éclatait dans la côte sous
l'action de Jacques Anquetil et on re-
trouvait 26 hommes au commandement ,
dont huit Italiens, les Belges van Looy,
Demulder, Planckaert et Schroeders, les
Français Stablinski , Poulidor , Cazala et
Anquetil , les Hollandais Stolker, de Roo,
Rentmeester et. Maliepaard , les Espa-
gnols Bahamontes, Botella et Bemardez,
l'Anglais Simpson . l'AIemand Junker-
mann et le Suisse Kurt Gimmi.

A trois trours de la fin , la situation
était inchangée malgré les démarrages
continuels contrés avec efficacité par
van Looy et Schroeders. Dans le 20me

tour , Massignan. Defilippis, suivis de van
Looy, se détachaient mais tout rentrait
dans l'ordre. On notait alors que Carlesi
avait disparu du groupe de tête et qu 'il
suivait à l'48". Derrière, Botella suivait
à 7'46" et à 13'26'" sm-venaient les sur-
vivants du gros peloton (dix hommes
dont les éléments devaient abandonner
à tour de rôle) . Dans l'avant-dernier
tour, le peloton de tète, fort de 24 hom-
mes depuis le retrait de Botella et de
Carlesi , restait groupé.

Tentative de Poulidor
A 7 km. du but , la situation était In-

changée. Dans la côte du Neuebrûcke,
Poulidor lançait une ultime attaque mais
van Looy réagissait immédiatement. Ce
que voyant, le Français n 'insistait pas.
Dans les trois derniers kilomètres, un
groupe de 14 hommes parvenait à se dé-
tacher légèrement sous l'impulsion des
Belges et de Stolker. Le sprint s'en-
gageait à 250 mètres de la ligne d'arri-
vée. Van Looy réussissait à se dégager,
suivi à une demi-longueur par Defilip-
pis. L'Italien tentait vainement de re-
monter le Belge et il échouait d'une de-
mi-roue. Dès l'arrivée de Rik van Looy,
le public envahissait le circuit , rendant
très difficile l'arrivée des concurrents
suivants.

Voici le classement :
1. Rik van Looy (Be> 7 h. 46'35"

(moyenne 31,750) : 2. Nino Defilippis
(I t )  ; 3, Raymond Poulidor (Fr) ; 4.
José Bemardez ( Esp) : 5. Johannes de
Roo (Ho) ; 6. Jean Stablinski (Fr) ; 7.
Jos Planckaert (Be) ; 8. Gastone ' Nen-
cini (It) ; 9. Tom Simpson (GB) ; 10.
Hans Junkermann (Ail ) ; 11. Piet Rent-

Van Looy bat Defili ppis au sprint

meester (Ho) : 12. Angelo Conterno
(It) ; 13. Jacques Anquetil (Fr ) ; 14,
Mies Stolker (Ho) même temps ; 15.
Imerio Massignan (It) à 33" ; 16. Diego
Ronchini (It) ; 17. Feredico Bahamon-
tes (Esp ) , même temps ; 18. Ercole Bal-

dini (lt) à 37" ; 19. Frans Demulder
(Be) ; 20 Kurt Gimmi (S ; 21. Robert
Cazala (Fr ) ; 22. Arnaldo Pambianco
(It) : 23. Bastian Maliepaard (Ho) mê-
me temps ; 24. Willy Schroeders (Be) à
52".

Le champ ionnat suisse de ligue nationale
en quelques lignes...

Young-Fellows-Frlbourg 7-2
Au stade du Letzigrund, à Zurich

(3000 spectateurs) , Fribourg a encaissé
une lourde défaite devant les Young-
Fellows particulièrement brillants en se-
conde mi-temps. L'ailier Schennach, au-
teur de trois buts au cours de cette pé-
riode, fut Vêlement le plus en vue de
l'équipe victorieuse.

Marqueurs :. Nisj èjHer ¦( 1ère : 1-0) :
Niggeler (12e : 2-0» ; Renfer (27e sur
penalty : 2-1) ; Zimmermann (55e: 3-1);
Schennach (.56e : 4-1) ; Schennach (70e :
5-1) ; Zimmermann (78é . 6-1) ; Renfer
(81e sur penalty : 6-2) ; Schennach (86e
sur penalty : 7-2) .

Bienne-Lausaniie 2-3
Il a fallu un penalty transformé par

Vonlanden à trois minutes de la fin
pour que Lausanne parvienne à prendre
définitivement le meilleur sur Bienne.

Marqueurs : Studer (24e : 1-0) ; Gli-
sovic (39e : 1-D ; Glisovic (67e : 1-2);
Rossbach (69e sur penalty : 2-2) ; Von-
landen (87e sur penalty : 2-3) .

Servette-Lugano 5-0
Au cours d'une seconde mi-temps où

l'arbitre M. Keller (Bâle ) n 'accorda pas
moins de trois pénalties aux Servettiens,
Lugano s'est effondré après avoir fait
jeu égal jusqu 'à la pause. Le remplace-
ment de Frosio, blessé, par Meier à la
35e minute, n 'est pas étranger à cette
déroute.

Marqueurs : Makay (51e : 1-0) ; Fat-
ton (56e : 2-01 ; Bosson (76e : 3-01 ;
George (78e sur penalty : 4-0) ; Man-
tula (87e sur penalty : 5-0) .

Zurich-Lucerne 0-2
Se présentant au Letzigrund (3500

spectateurs) sans son rapide ailier Feller,
Zurich s'est incliné devant une forma-
tion lucemoise où manquaient pourtant
l'arrière Stehrenberger et le demi Am.

Marqueur : Wuest (43e et 88e : 0-2) .

Bâle-Schaffhouse 2-1
Pour vaincre sur leur terrain du

Landhof (3400 spectateurs) , les Bâlois
ont dû lutter jusqu 'au bout , leurs ad-
versaires se montant extrêmement vo-
lontaires.

Marqueurs : Stocker (24e : 1-0) ; Ake-
ret <57e : 1-1) ; Huegi (61e : 2-1).

Young-Boys-Grasshoppers 4-7
Le score ne correspond nullement à la

physionomie de la rencontre. En effet ,
les 20,000 spectateurs présents pour cette
nocturne au Wankdorf, virent les Ber-
nois afficher une nette supériorité terri-
toriale. Mais plusieurs erreurs des lignes
arrières permirent au juvénile quintette
offensif zurichois de s'imposer très lar-
gement.

Marqueurs : Meier '5e : 1-0) : Kunz
(13e : 1-1) ; Meier (23e : 2-11 ; Kunz
(33e : 2-2) ; Menet (37e : 2-3) : Kunz
(50e : 2-4) ; Duret (54e : 2-5) ; von Burg
(57e : 2-6) ; Menet (72e : 2-7) ; Meier
(87e : 3-7) ; Wechselberger (89e : 4-7).

Ligue nationale B
MARTIGNY-BERNE 2-2

Rencont re équilibrée r.u stade muni-
cipal (1100 spectateurs), disputée par
deux formations au complet. Mar-
queurs : Pfister (36me : 0-1) , Giroud II
(38me : 1-1) . Allenbach (59me : 1-2) ,
Regamey (79me : 2-2 .

VEVEY-THOUNE 2-1
En marquant deux buts durant les

vingt premières minutes, les locaux ont
construit une victoire précieuse que ne

Les Young-Boys encaissent sept buts
au Wankdorf !

Face aux Grasshoppers, les hommes de M.  Sing ont subi un
a f f r o n t  dont ils garderont un souvenir amer. Encaisser sept buts
chez eux, il y a longtemps que cela n'était pas arrivé aux Bernois,
ll semble bien que désormais il f a i l l e  chercher un adversaire aux
Servettiens, vainqueurs de Lugano, parmi les équipes suivantes :
Lausanne, vainqueur à Bienne ; Grasshoppers ; Lucerne ( !)  qui a
battu Zurich chez lui ; Bâle qui a dominé modestement S c h a f f -
house et La Chaux-de-Fonds qui avec sa victoire sur Granges
compte également quatre points contre six aux Servettiens. Dans
le bas du classement — si l'on peut s'exprimer ainsi après trois
rencontres — Bienne et Fribourg se tiennent tous deux à égalité
avec aucun point. Espérons que ces deux sympathiques équipes
feron t  le nécessaire pour laisser à d'autres cette p eu conf orta ble
place.

Toutes les équipes de Ligue B comptent
au moins un point à leur actif

Winterthour qui a obtenu le match nul face  à Bodio a en
e f f e t  réussi à e f f a c e r  son zéro au tableau de classement. Si Chiasso
est sorti à nouveau vainqueur conservant ainsi la tête du classe-
ment , il est fo r t  réconfortant de voir Sion s'installer au deuxième
rang avec un total de cinq points. Certe la victoire de Sion ne
f a i t  pas l'a f f a i r e  de Porrentruy mais nous sommes certains que les
Ajoulots redresseront bien vite leur situation peu enviable. Autre
sujet  de satisfaction pour les Romands, la victoire d'Yverdon rem-
portée à Aarau. Pour ne pas être en reste, Vevey s'est également
imposé. La journée f u t  donc f as t e  aux clubs romands.

PIC.

put mettre en doute le but de Tinter
Haldemann, le jeune espoir de la forma-
tion oberlandaise. Marqueurs : Nicola
(3me : 1-0) , Baertschi (17me : 2-0) , Hal-
demann (48me : 2-1).

AARAU-YVERDON 1-2
Privée de quatre titulaires (le gar-

dien Huber, Gruber , Brockhus et Baeni)
l'équipe argovienne a dû s'incliner de-
vant son public. Marqueurs : Jonsson
'32me : 0-1), Gloor (49me : 1-1) , Jons-
son (70me : 1-2).

BELLINZONE-U. G. S. 2-1
Sous le chaud soleil du Tessin , les Ge-

nevois n 'ont pu éviter la défaite. L'ex-
pulsion de leur attaquant hongrois
Stockbauer ne fut  pas faite pour arran-
ger leurs affaires. Ils durent en effet
jouer toute la seconde mi-temps à dix.
Marqueurs : Definzi (71me : 1-0. Definzi
(83me : 2-0 , Dubois sur penalty (88me :
2-1) .

WINTERTHOUR-BODIO 1-1
Présentant une équipe très remaniée

— Baehler, Scheller, Schoellhorn et
Hoesli sur la touche — Winterthour ,
malgré une heureuse envolée initiale
(but de l'ailier Odermatt à la Ire minu-
te) n 'a pu cueillir sa première victoire
de championnat. Marqueurs : Odermatt
Ire : 1-0), Acquistapace (49me : 1-1 .

PORRENTRUY-SION 1-3
Le dur apprentissage de la ligue natio-

nale se poursuit pour les Jurassiens. Ils
auraient peut-être réussi à tenir en
échec les Sédunois si leur inter Silvant
n 'avait pas manqué la transformation
d'un penalty accord é à la 27me minute
par M. Jo.ss (Berne) . Marqueurs : Bau-
din (Ire : 0-1) , Anker (72me : 0-2) , Gia-
chino (85me : 0-3). Riaz (87me : 1-3).

CHIASSO-BRUHL 4-0
Troisième victoire consécutive pour

les Tessinois qui n'attirent ourtant que
1000 spectateurs au Campa sportivo.
Jouant sans l'arrière Binda, les locaux
bénéficièrent d'un penalty que transfor-
ma Palazzoli avant d'obtenir un second
but grâce à un auto-goal d'un arrière st-
gallois. Marqueurs : Palazzoli sur penalty
(16me : 1-0) , Schluchter (77me : 2-0 au-
to-goall , Bergna (78me : 3-0) , Bergna
(80me : 4-0).
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Victoire de Moss
dans le Grand Prix de Modène

Après Ascari (vainqueur des deux
premières éditions), Villoresi , Fangio,
Behra et Bonnier , l 'Anglais Stirling
Moss , au volant d'une Lotus , a rem-
porté le 7e Grand Prix de Modène
(formule I). Sa victoire s'est dessinée
dès le premier tour lorsqu 'il prit  la
tête qu 'il ne devait plus abandonner
jusqu 'au 100e et dernier passage de-
vant les tribunes.

1. St i r l ing Moss (GB) sur Lotus, les
236 km. 600 en 1 h. 40' 08"1 (moyenne
140,250) ; 2. Joachim Bonnier (Su) sur
Porsche , 1 h. 40' 10" ; 3. Dan Gurney
(GB) sur Porsche , même emps ; 4.
Graham Hill (GB) sur BDM, à un
tour ; 5. Jim Clark (GB) sur Lotus , à
un tour ; 6. Jack Brabham (Aus)

Triple succès français chez les amateurs

Voici au début du dernier tour les trois premiers du championna t  du mon
de sur route : Jourden, futur vainqueur , mène devant Gestraud et Belena

Pour la troisième fois dans l'histoire
du cyclisme sur route amateurs, le
championnat du monde s'est terminé
par un triplé : en 1922, trois Anglais,
emmenés par Marsh, avaient pris les
trois première places : en 1955 à Fras-
cati , l'Italien Ranucci avait triomphé de-
vant ses compatriotes Grassi et Bruni.
Cette année, sur le circuit bernois de
Bremgarten, la victoire est revenue au
Français Jean Jourden , qui a distancé
su la fin ses compatriotes Belena et
Gestraud. classés respectivement deuxiè-
me et troisième devant le vainqueur du
Tour de l'Avenir , l'Italien de Rosso <à
l'06").

Jourden champion du monde
Comme Jacques Anquetil. Jean Jour-

den , qui est âgé de 19 ans, est originaire
de Rouen. Il est dirigé par André Bou-
cher , l'àme de l'A.C. Sotteville et l' ex-
professeur du vainqueur du dernier Tour
de Fi ance. Jean Jourden s'est révélé
cette année dans la Route de France ,
course pour amateurs qu 'il remporta
avec une aisance stupéfiante après s'être
adjugé plusieur étapes grâce à ses dons
de rouleur exceptionnel . Dans l'une des
étapes en ligne de la Route de France,
il avait réussi à triompher à la moyenne
de 46 kmh. sur un parcours de 88 km.
En Normandie, il a amélioré, dans lea
courses régionales contre la montre, la
plupart des records établis par Anque-
til lui-même. Sur les conseils de son
médecin, il avait renoncé à prendre le
départ du premier Tour de France de
l'Avenir. '

La course
Son titre de champion du monde sur

.route amateurs, Jean Jourden l'a cons-

truit en attaquant dès la fin du neuviè-
me tour en compagnie du champion de
France Gestraud. Les deux hommes dé-
passèrent tout d'abord un premier groupe
d'échappés avant de rejoindre les qua-
tres leaders Belena , Heremans, Knoops
et Storai. En compagnie de Belena , ils
ne tardèrent pas à prendre le large pour
creuser rapidement l'écart à la faveur
de la mésentente qui régnait parmi leurs
poursuivants.

Depuis 1946 à Zurich , où Aubry avait
gagné, aucun Français n 'avait, pu rem-
porter le championnat du monde des
amateurs.

Jaisli meilleur Suisse
Dans le camp suisse, l'employé de bu-

reau zurichois Erwin Jaisli fut le plus
en vue. Victime d'une crevaison , il re-
joignit rapidement et. dès le 70me kilo-
mètre, il fut constamment parmi les
leaders de la course. Il a finalement ter-
miné huitième sur les 129 coureurs qui
ont pris le départ.

Voici le classement :
1. Jean Jourden (Fr ) les 181 km. 500

en 4 h. 49'54" 'moyenne 37, 570) ; 2.
Henri Belena (Fr) à 22" ; 3. Jacques
Gestraud (Fr i m. t. ; 4. Guido de Rosso
< It > à l'28" : 5. Frans Melchebecke (Be)
à l'42" : 6. Aldo Pifferi (It )  ; 7. Johannes
Janssen (Ho) 8. Erwin Jaisli (S ; 9.
Alfons Hellemans (Be) ; 10. M. van den
Bossche (Be) 11. Léon Sebregts (Ho) ;
12. Jan Schroeder (Ho) ; 12. Goesta
Pettersson (Su) ; 14. Berhhard Eck-
stein (AU. -E) ; 15. Michael Wright
(GB) ; 16. Alfons Heremans (Be) ; 17,
Robv Hentges (Lux ; 18. Alexei Petrov
(URSS ) ; 19. Bruno Fantinato (It) ; 20.
Jacob de Ward (Ho) , tous même temps
oue Melchebecke.
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yi |p«  ̂1 Yv beaux souvenirs !
/E f C i  01 1 *<rl X Demain vous allez reprendre vos

/ Gi) L f\l V *̂J \ occupations et vous voulez recom-
/ ^**aV jV\*̂ \ f\\ \^ mencer plein d'ardeur nouvelle...

f jjlai ^ \̂ NFI  ̂
Mais si vous êtes frais et dispos...

/\sM f I /JLyA Ô̂ vous tenez à ce que tout ce qui
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I Lavage chimique
lequel, grâce à ses installations modernes et à son personnel expérimenté , est
toujours à votre disposition pour ce qui concerne . un nettoyage où une teihturë-
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Place Neuve 8 Tél. 3 29 39

FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S. A.

| Saint-Imier ,

j e n g a g e r a i t

RÉGLEUR DE PRÉCISION
ou

HORLOGER COMPLET
' désirant se spécialiser dans le réglage

j Faire offres écrites avec curriculum vitae à la Direction.

! A la même adresse on engage encore des

RÉGLEUSES
< = J

<M)

Bonne pêche, Jean-Louis!
Belle journée,
puisque Virginie est à bord ... f à

80 et. - avec ou sans f iltre **mf i *C°"V* JH w
Un produit Burrus ^^~^yS W

Atiame cigarette de ce prix tCest aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Léon Singer, bracelets
cuir , 133 rue de la Paix,
cherche à engager tout
de suite ou à convenir

Piqueuse
et

Ouvrière
éventuellement à former.

VÊTEMENTS
sur MESURES
RÉPARATIONS

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Jardinière 15
TéL (039) 258.33

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 L'Impartial.

ON CHERCHE

Horloger
complet

pour travaux de décotta-
ges et visitages. — S'adr.
à Cristal Watch, rue du
Parc 137.

Grande vente d'occasions...
PORSCHE 1958, 1600 super, très soignée
VOLVO 122 S , 1960, bon état
FIAT , 1960, 23.000 km., état de neuf
AUSTIN A 55, Cambridge 1959
FIAT 600, 1959, soignée
FIA T 600, 1960, multipla
STANDARD , 1957, 4 portes
OPEL RECORD, 1960, fourgon
VW, 1952, soignée
OPZL RECORD , 1956, soignée

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3.14.08

TABLES
cuisine, pieds chromés,
dessus vert , rouge, jaune
ou bleu,

Fr. 98.—
avec deux rallonges

Fr. 165.—
KTTtTH, av. Morges 9,

Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

^^8».̂ K^>ŝ v^isŝ ŝ sŝ s^s^s^<fomptnir Aulène S. A.. Simplon 17. Lausanne, tél. (021) 26 52 56 7
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Nos occasions \
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W Plus de 50 SECHOIRS occasions /
&\ 1 I IT^I 1 ̂ %t^ %̂ ¦ (5 rez"muraux très bon état) /
\J l l l  \n9 StA - Ĵ V^^J ¦ 70 fauteuils neufs, à partir de Fr. 50.— S

u 7 fauteuils à pompe, à partir de Fr. 450.— \
™3 É ̂ S^S^N^S

<»N^N^S^S^S^S,Agent de 
<

TAIFUN » 
et des « PLASTY'CLIPS » — 

A. Morel \

Fabrique de cadrans engagerait
jeune

IEDIHEH
connaissant bien son métier et dési-
rant être formé comme sous-chef.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre D F 17543, au bureau de
L'lmpcrtial.

pour travail en fabrique

ACHEVEUR
sans mise cn marche

ADOUCISSEUR - POLISSEUR
pour boîtes Ermeto

Ouvrier habile serait éventuellement
mis au courant.

Prière de se présenter , 119, rue du Parc.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour outillage et montage

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pouvant assumer des responsabilités
sont demandés tout de suite ou à
convenir. Semaine de 5 jours. Places
stables et bien rétribuées.
S'adresser à NOVO-CRISTA L S.A.
Département NOVO-TECH
Jacob-Brandt 61.

Une annonce dans < l'Impartial > assure le succès

Ouvrières
qualifiées sur bracelets cuir
seraient engagées tout de suite
ou date à convenir.
Mise au courant éventuelle.

S'adresser à

RODAL
Chemin des Postiers 10.



Le tirage de la Loterà romande
(g) — La Loterie romande a tiré

sa 192e tranche à Confignon près
Genève au cours d'une manifesta-
tion fort réussie à laquelle assis-
taient de nombreuses personnalités
régionales.

Celles-ci ont fait connaisance du
nouveau secrétaire général de l'Ins-
titution romande, M. Alain Barraud,
qui remplacera M. Léon Monay,
démissionnaire, auquel un homma-
ge éclatant et mérité fut rendu.

Le tirage fut précédé d'une allo-
cution de M. Jean Peitrequin, prési-
dent central, qui salua entre autres
la présence de M. J. Taginl, pre-
mier secrétaire adjoint au départe-
ment de prévoyance sociale et de
M. R. Jollien , maire de Confignon.

Le prochain tirage aura lieu le 7
octobre à Sierre.

Les billets gagnants
Gagnent 6 fr. les 24.000 billets se

terminant par 5, 6.
Gagnent 12 fr. les 1200 billets se

terminant par 76.
Gagnent 15 fr. les 1200 billets se ter-

minant par 36.

Gagnent 30 fr. les 360 billets se ter-
minant par 304, 475, 646.

Gagnent 75 fr. les 120 billets se ter-
minan . par 589.

Gagnent 150 fr. les 12 billets se ter-
minant 7" 3449.

Gagnent Tïf l tr. les 12 billets se ter-
minant par 1310.

Gagnent 500 fr. lei. ÎX. Mllets se ter-
minant par 0106, 3134.

Gagnent 1000 fr. les billets suivants *.
247131, 178533, 239034, 150826, 191927,
168306, 230852, 171535, 150023, 2033U0,
189646, 215379, 223487, 157493, 205937,
265609, 242320, 156611, 175702, 258645,
173904, 190523, 158427, 255128, 258030,
171156, 181931, 190883, 217968, 158512,
163814, 175579, 210109, 156628, 181435,
255458, 183088, 244479, 156351, 189224,
175463, 193341, 161915, 202785, 153380,
205717, 215061, 152133, 17S037, 207906,
154492, 191482, 161205, 188556, 189474,
201113, 183930, 201816, 232607, 173481.

Gagne 100.000 fr. le billet portant le
No 166187.

2 lots de consolation gagnés par les
billets portant les numéros 166186 e
166188.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Un avion tombe
à l'Eiger : 3 morts

GRINDELWALD, 4. — UPI —
Alors que six alpinistes rentraient
après avoir escaladé la paroi nord
de l'Eiger, un «Norecrin> s'est
abattu sur la montagne avec ses
trois passagers.

Le photographe Gerold Zust, 32
ans, avait loué l'appareil pour pren-
dre des photos des alpinistes en
route vers le sommet. Il a été tué,
ainsi que son amie Anna Luthy,
21 ans, et le pilote, Hans Zumstein,
48 ans, lorsque l'appareil tomba
dans un trou d'air, samedi à 17 h. 45.
Une colonne de sauvetage a atteint
l'épave dimanche.

Les six alpinistes qui sont revenus
hier à Grindelwald, après avoir
franchi la, dangereuse paroi , sont les
Polonais Stanislas Biel et Jan'Mo-

towski, les Suisses Sepp Inwyler,
Kurt Gruter et Aloïs Strickler, et
l'Autrichien Léo Schloemmer. Ils
avaient attaqué la paroi séparé-
ment, mais avaient parcouru en-
semble la plus grande partie de la
dernière étape.

Cela fait donc huit vainqueurs et
sept abandons, sur les quinze alpi-
nistes qui avaient attaqué l'Eiger
vendredi matin. Les deux autres
vainqueurs sont des Tchèques. Deux
Anglais, deux Italiens et trois Alle-
mands ont abandonné.

Nos athlètes ont battu les Hollandais
Peter Laeng améliore son record national du 200

mètres
Disputée par une chaleur caniculaire,

cette rencontre internationale Suisse -
Hollande, à Bâle, s'est terminée par une
victoire aisée des athlètes helvétiques
sur le score de 124 à 85. Les Suisses ne
remportèrent pas moins de huit doubles
victoires (100, 400, 5000 m., 400 haies,
perche, hauteur , longueur, marteau) .
Les coureurs du 5000 m. recueillirent les
plus chaleureux applaudissements des
3500 spectateurs présents en arrachant
une victoire in extremis alors que tout
le monde les voyait déjà battus. Le
jeune sprinter zurichois Peter Laeng fut
le plus précieux artisan du succès hel-
vétique. Non seulement il triompha au
100 m., mais au 200 mètres, il courut
dans le temps de 20"8, battant ainsi
son record national qui était de 20"9.
Enfin , dans le relais 4 X 100 m., Laeng
permit la réalisation de l'excellent temps
de 40"9, qui approche d'un dixième de
seconde le record suisse. A côté de
Bruder , qui égala son record du 400 m.,
Galliker , Jost , Graf et Mehr furent les
valeurs sûres d'une formation suisse en
bonne forme.

Les résultats
200 m. : 1. Peter Laeng (S) 20"8 ; 2.

V. Bos (Hol) 21"9 ; 3. Descloux (S) 21"9.
400 m. haies : 1. Bruno Galliker (S)

52"5 ; 2. Bickel (S) 53"6 ; 3. Nederhand
(Hal) 59"5.

10,000 m. : 1. Kunen (Hol) 31'51"4 ; 2.
Veldhuizen (Hol) 31'53"8 ; 3. Yves Jean-
notat (S) 32'02"4.

Marteau : 1. Hansruedi Jost (S) 58
m. 92 ; 2. Steiner (S; 50 m. 29 ; 3. van
Wissen (Hol) 39 m. 45.

Longueur : 1. Gustav Schlosser (S)
7 m. 24 ; 2. Scheidegger (S) 7 m. 17 ;
3. Weisscher (Hol ) 7 m. 06.

4 X 400 m. : 1. Suisse (Bucheli , Thei-
ler, Galliker, Bruder 315" ; 2. Hollande
3'18"3.

400 m. : 1. Bruder (S) 46"6 (record
national égalé) ; 2. Theiler (S) 49"6 ;
3. Nyssen (Ho) 50".

800 m. : 1. Kortleve (Ho) l'50"4 ; 2.
Steylen (Ho) l'51"5 ; 3. Tellenbach (S)
l'51"7.

110 m. haies : 1. Kamerbeek (Ho) 14"
6 ; 2. Ryf (S) 14"9 ; 3. Ederhand (Ho)
15"1.

Disque : 1. Koch (Ho) 52 m. 32 ; 2.
Mehr (S) 51 m. 16 ; 3. Bemhard (S) 46
m. 27.

Triple saut : 1. Hofstede (Ho) 14 m.
48 ; 2. Evers (Ho) 14 m. 38 ; 3. Brenn-
walder (S) 14 m. 32.

5000 m. : 1. Hugo Eisenring (S) 14'
55"6 ; 2. Fritz Holzer (S) 14'56"8 ; 3.
Delnoye (Ho) 15'04"6.

3000 m. steeple : 1. Cuj e (Ho) 9'12" ;
2. Châtelain (S) 9'20"8 ; 3. Kammer-
mann (S) 9'21'"6.

1500 m. : 1. Vernez (S) 3'52"2; 2.
Janssen (Hoo) 33'52"7 ; 33. Knill (S) 3'
54"33.

Javelot : 1. von Wartburg (S) 67 m.
82 ; 2. van den Heyden (Ho) 65 m. 19 ;
3. Bischof (S) 64 m. 49.

4 X 100 m. : 1. Suisse (Oegerli - Des-
cloux - Laeng - Mueller) 40"9 (meilleure
performance suisse de la saison). — La
Hollande a été disqualifiée pour deux
faux départs.

Hauteur : 1. Maurer (S) 1 m. 90 ; 2.
Brassel (S) 1 m. 90 ; 3. van Kleeff (Ho)
1 m. 80.

Perche : 1. Wehrli (S) 4 m. 05 ; 2.
Haab (S) 3 m. 90 ; 3. Quisjen (Ho) 3 m.
80.

Poids : 1. Bruno Graf (S) 16 m. ; 2.
Koch (Ho) 15 m. 63 ; 3. vander Kek
(Ho) 14 m. 64.

Ç HANDBALL J
Les Suisses battus

à Ludwigshafen
Dvant 6000 spectateurs , au stade de

Ludwigshafen , l'équipe suisse de hand-
ball à onze a perdu (15-20, 7-11 à la
mi-temps) le mate hinternational qui
l'opposait à l'Allemagne.

La 14e fête du peuple jurassien
DELEMONT, 4. — ATS. — Favo-

risée par un temps superbe, la 14me
fête du peuple jura ssien a réuni à
Delémont dimanche après-midi une
foule de personnes évaluée par la
police à 12.000 participants au cortè-
ge et musiciens y compris.

Après que le cortège évoquant le
thème «La jeunesse du Jura» eut
conduit les délégations des districts
de la gare à la Grand-Rue, M. Jac-
ques Saucy, président de la fête , a
ouvert la partie officielle. Ont pris
notamment ia parole, MM. André
Francillon , Jacques Gigandet , Ro-
land Béguelin et Roger Schaffter.

Une résolution
A l'issue de ces discours, les mani-

festants, massés sur la place , ont
approuvé la résolution suivante :

« Réunies à Delémont à l'occasion
de la 14e Fête du peuple jurassien ,
15.000 à 18.000 personnes, après
avoir entendu les exposés des diri-
geants du Rassemblement jurassien ,
ont voté à main levée la résolution
suivante ¦». Deux ans après le vote
du 5 juillet 1959, rien n'a été entre-
pris par les autorités bernoises pour
tenter de résoudre le problème ju-
rassien et de ramener la paix dans
le canton. Malgré toutes les pro-
messes faites alors pour capter les
voix d'une partie des citoyens , au-
cune initiative n'est venue ni de
Berne, ni des milieux pro-bernois
pour essayer de satisfaire les aspi-
rations jurassiennes. Dès lors cha-
cun est contraint d'admettre que le
vote du 5 juillet 1959 n'a été qu 'un
coup de force perpétré contre la
grande majorité des Jurassiens de
langue française et que Berne en-
tend l'exploiter à fond pour réduire
les Jurassiens à un silence définitif.

Devant cette volonté délibérée
d'écraser le Jura sous le poids du
nombre et tenant compte du refus
constant de la majorité de recher-
cher une solution durable, 18.000 Ju-
rassiens réunis à Delémont :

¦»• Rappellent que le vote du
5 juillet 1959 n'a rien résolu ;

* Rappellent que le vote du 5 juil-
let 1961 et que le problème juras-
sien reste entier.

* Attirent l'attention des Con-
fédérés sur les conséquences tou-
jours plus graves pour le canton de
Berne et la Confédération de l'obs-
tination bernoise à refuser aux Ju-
rassiens le droit de libre choix de
leur statut politique.
* Proclament leur attachement

à la cause de l'autonomie et leur
volonté de mener la lutte jusqu'à
ce que justice leur soit rendue.
* Font appel à tous leurs conci-

toyens et particulièrement à ceux
qui ont été trompés par la propa-
gande faite avant le 5 juillet 1959
pour qu'ils s'unissent dans l'effort
de défense et de r ésistance qui
s'impose à tous.
* Invitent spécialement la jeu-

nesse du Jura à se dresser pour af-
firmer sa foi dans un Jura libre et
fraternel.
* Chargent enfin le Rassemble-

ment jurassien de reprendre le com-
bat pour l'indépendance et d'in-
tensifier dans tous les domaines
la lutte pour la liberté du Jura. »

Bienne

(c) .— M. Walter Sunier, technicien-
dentiste, domicilié à Bienne, chemin de
la Passerelle 32, partit samedi soir
seul avec son chien, d'Adelboden pour
gravir l'Albristhorn. U voulait d'abord
se rendre dans une cabane apparte-
nant au tenancier de l'hôtel des Alpes,
à Adelboden, où il s'était arrêté. Cette
course ne présentait pas de difficultés
particulières. Mais M. Sunier fut sur-
pris par l'orage et perdit son chemin.
An lieu dit «Schufli» il fit une chute
et sérieusement blessé il dut passer la
nuit dans des conditions très difficiles.
Personne n'entendit ses appels au se-
cours. Ce n'est que dimanche matin
qu'un touriste découvrit M. Sunier. Il
se rendit en toute hâte à la plus pro-
che cabane pour mander par télépho-
ne du secours à Adelboden. La section
Wildstrubel du C. A. S. envoya une
colonne de secours qui arriva vers 9
heures au lieu de l'accident. M. Su-
nier fut descendu au moyen d'une luge
de secours et conduit chez un méde-
cin à Adelboden. Après lui avoir pro-
digué les premiers soins, celui-ci or-
donna son transport à l'hôpital de
Bienne. M. Sunier souffre de graves
blessures à la tête, à l'épaule et aux
genoux. Il a en outre contracté un
début de pneumonie. Nous lui présen-
tons nos vœux de complet et prompt
rétablissement.

Un touriste avait déjà fait une chute
au même endroit mercredi passé.

Chute en montagne

Les championnats suisses de natation à Yverdon

ainsi que deux records romands féminins
Organisée dans le bassin olympique

de la piscine municipale d'Yverdon , les
championnats suisses ont bénéficié d'ex-
cellentes conditions atmosphériques.

La lutte très serrée que se livrèrent
le Zurichois Rainer Goltzsche et le Neu-
châtelois Yves Piller dans la finale du
100 m. nage libre messieurs fut le fait
saillant de la première journée, au
cours de laquelle les nageurs alémani-
ques s'approprièrent tous les titres
décernés. Deux records romands furent
battus par Joceline Reymond (Vevey) :
celui du 100 m. brasse féminin en l'33"l
et celui du 200 m. brasse féminin en
3'23"8.

Les championnats se sont poursuivis
dimanche à Yverdon. Les finales de la
matinée ont été marquée par l'établis-
sement d'un nouveau record suisse,
celui du 200 m. brasse papillon (2'43"9
par Peter Bonhoff) et par le duel sur
200 m. nage libre entre Hansueli Duerst
et Rainer Goltsche, qui ont dû être
départagés par les juges à l'arrivée.

La réunion de l'après-midi a vu tom-
ber deux nouveaux records suisses :
celui du 200 m. dos féminin que la
Zurichoise Maja Goltsche a abaissé à
2'58"2 et celui du 4 x 100 m. quatre
nages (4'53"6 par le SC Zurich). De
façon générale, il convient de remarquer
que la dureté du bassin d'Yverdon a nui
à la qualité des performances.

Messieurs : 100 m. nage libre : 1. Rai-
ner Goltzsche (Zurich) l'03"5 ; 2. Yves
Piller (Neuchâtel) l'03"8 ; 3. Ulrich Kep-
peler (Berne) l'04"2. — 200 m. dos : 1.
Urs Trepp (Zurich) 2'42" ; 2. Peter
Klingmann (Bàle) 2'50"7 ; 3. Ralph
Holtschi (Zurich) 2'55"2. — 1500 m. nage
libre . 1. Hansueli Durst (Kreuzlingen)
20'13"1 ; 2. Serge Piller (Neuchâtel ) 20'
59"8 ; 3. Gino Griinenfelder (Bellinzone)
21'44"7.

Les finales
200 m. nage libre : 1. Hansueli DUrst

(Kreuzlingen) 2'21"8 ; 2. Rainer Goltsche
(Zurich) 2'21'8 ; 3. Urs Trepp (Zurich )
2'25"1. — 100 m. brasse : 1. Ruedi Brack
(Bàle) l'19"8 ; 2. Kurt Meng (Flawil)
l'22"3 ; 3. Kurt Zimmermann (Zurich)
l'24"2. — 200 m. brasse papillon : 1. Pe-
ter Bonhoff (Zurich) 2'43"9 (record
suisse) ; 2. Hansueli Durst (Kreulingen)
2'57"1 ; 3. Paul Morf (Zurich) 3'01"6. —
4 x 200 m. nage libre : 1. SV Limmat
Zurich 10'16"7 ; 2. SK Berne 10'35"3 ; 3.
SK Zoug, 10'42"2. — 100 m. brasse pa-
pillon : 1. Peter Bonhonff (Zurich ) 1'
13"2 ; Edwin Fuchs (Zurich) l'13"7 ; 3.
Paul Morf (Zurich) . — 200 m. brasse :
1. Ruedi Brack (Bâle) 2'58"9 ; 2. Kurt
Meng (Flawil) 2'59"6 ; 3. Fritz KUnzler
(Zurich) 3'02"9. — 100 m. dos : 1. Urs
Trepp (Zurich) 1' 14"9 ; 2. Peter Kling-
mann (Ble) l'17" ; 3. Marc Mayoraz
(Sierre) l'18"9. — 400 m. nage libre : 1.
Hansueli Durst (Kreuzlingen ) 5'03" ; 2.
Serge Piller (Neuchâtel) 5'11"4 ; 3. Gino
Grunenfelder (Bellinzone) 5'17"3. — 4 x
100 m. quatre nages : 1. SC Zurich 4'
53"6 (record suisse) ; 2. SV Limmat, 4'
54"2 ; 3. Neptun Bâle, 5'25"9. — Plon-
geons au tremplin : 1. Hans Klug (Ber-
ne) 114,73 ; 2. Jakob Steiner (Zurich)
101,54 ; 3. John Marti (Berne) 96,89. —
5 x 50 m. nage libre : 1. SV Limmat Zu-
rich 2'20"5 ; 2. SC Zurich, 2'24"6 ; 3. SK
Bâle, 2'30"3.

Chez les dames
200 m. nage libre : 1. Karin Millier

(Zurich) 2'40"2 ; 2. Graziella Buni (Bel-
linzone) 2'43"5 ; 3. Rita Busser (Zurich )

Voici le champion Yves Piller, de Neuchâtel, dans le 100 m. papillon.

2'51"9. — 100 m. dos : 1. Maya Goltzs-
che (Zurich ) l'23"l ; 2. Danis Bay-
lon (Nyon) l'26"6 ; 3. Brigitte Henauer
(Zurich) l'28". — 4 X 50 m. nage li-
bre : 1. S C. Limmat, Zurich, 2'13"7 ; 2.
SN. Bellinzone, 2'17"4 ; 3. SK. Bâle, 2'
26"6. — 400 m. nage libre : 1. Karin
Mueller (Zurich) , 5'44"02; 2. Graziella
Buni (Bellinzone) 5'49"8 ; 3. Silvana
Buni (Bellinzone) 5'59"4. -r- 200 m.
brasse : 1. Maja Hungerbiihler (Zurich)
3'15"1 ; 2. Trix Maier (Zurich) 3'17"2 ;
3. Marianne Mueller (Zurich) 3'20"8. —
100 m. brasse papillon : 1. Ruth Wild
(Zurich) l'29"7 ; 2. Ruth Egli (Zurich)
l'29"7 ; 3. Doris Brunner (Zurich) l'34"
3. — 4 X 100 m. nage libre : 1. SV Lim-
mat Zurich 5'04"0 ; 2. SN Bellinzone 5'
05"4 ; 3. SK Bâle, 5'41"6. — 100 m. nage
libre : 1. Karin Mueller (Zurich) l'U"
9 ; 2. Graziella Buni (Bellinzone) 115" ;
3. Silvana Morosini (Bellinzone) 115"
2. — 100 m. brasse : 1. Maj a Hungerbiih-
ler (Zurich) l'27"3 ; 2. Trix Maier (Zu-
rich) l'29"5 ; 3. Susi Morger (Zurich)
l'31"l. — 200 m. dos : 1. Maj a Goltsche
(Zurich) 2'58"2 (record suisse) ; 2. Da-
nis Baylon (Nyon) 3'01" ; 3. Brigitte
Henauer (Zurich) 3'11"6. — 4 X 100 m.
quatre nages : 1. SV Limmat Zurich 2
5'55"1 ; 2. SN Bellinzone 6'12"2 ; 3. SK
Bàle 6'24"3. — Plongeon au tremplin
(solo) : Sybille Bronimann (Berne)
74,21.

La Chaux-de-Fonnière Josette Ingold
s'est classée deux fois cinquième dans
le 100 m. et 400 m. crawl. Beau résul-
tat puisque notre représentante parvint
les deux fois en finale.

f M OTOCYCLISME ")

Les courses de Monza
endeuillées

L'Allemand Ernst Degner, sur M.Z.,
a conquis le titre de champion du monde
motocycliste 1961, catégorie 125 cmc, pre-
mière épreuve du Grand Prix de Monza.
Dans la course disputée avant l'épreuve
réservée aux 125 italiennes Franco Tirri

a été tué après que sa machine soit en-
trée en collision avec une autre moto,
dans le fameux tournant de Lesmo. Tir-
ri, qui a eu le crâne fracturé, est mort
pendant qu'on le transportait vers l'hô-
pital de Monza. Voici les principaux ré-
sultats :

125 cmc. : 1. Ernst Degner (Ail) sur
158,959) ; 2. Tanaka (Jap) sur Honda,
39'12"1 ; 3. Luigi Taveri (S) sur Honda,
39'13"5.

350 cmc. : 1. Gary Hocking (Rhod) sur
MV, les 155 km. 250 en 51'17"8 (moyenne
181, 596) ; 2. Mike Hailwood (GB) sur
Norton, 51'23"1 ; 3. Gustav Havel (Tch)
sur Jawa, 53'06"8.

250 cmc. . 1. Jim Redman (Rhod) sur
Honda, les 126 km. 500 en 41'56"8
(moyenne 180,944) ; 2. Mike Hailwood
(GB) sur Honda, 41'57" ; 3. Tom Phil-
lis (Aus) sur Honda, 42'23"6.

500 cmc. : 1. Mike Hailwood (GB)
sur Norton, les 201 km. 250 en 1 h. 04'
24"2 (moyenne 187,490) ; 2. Alistair King
(GB) sur Norton, 1 h. 05'14"9 ; 3. Alberto
Pagani (lt) sur Norton, 1 h. 06'10".

Un second accident a été enregistré
pendant l'épreuve des 250 cmc. Le Rho-
désien Gary Hocking, sur MV-Agusta, et
l'Anglais Maclntyre, sur Norton, ont été
victimes d'une chute. Hucking s'est frac-
turé le bras gauche cependant que Mac
Intyre, qui souffrait d'une fracture de
la clavicule droite, à été hospitalisé à
Monza.

"rois records nationaux battus
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(dl] - Si l'on ne sait encore pour
quelle cause (distraction sans doute !)
un jeune automobiliste de Aile s'en-
gagea, hier, sur le passage à niveau
non gardé des chemins de fer juras-
siens (CJ) et dont les signaux acous-
tiques et optiques fonctionnaient par-
faitement, ce que l'on sait, par contre,
c'est qu'il revient de loin.

Dimanche à 13 h. 12, le train, qui
venait de quitter Aile pour se diriger
à Bonfol , trouva brusquement sur sa
route l'auto de l'AjouIot qui, au der-
nier moment, avait freiné. Mais trop
tard ! Coincée entre la locomotive et
la barrière du pont qui enjambe le
ruisseau se trouvant à côté du passage
à niveau, l'auto fut alors littéralement
coupée en deux. Et, tandis que l'avant
était encore entraîné sur une trentaine
de mètres et que l'arrière restait accro-
ché au-dessus du ruisseau, le conduc-
teur tombait dans l'eau, d'où il res-
sortait , blessé seulement superficiel-
lement...

Une auto coupée en deux
par le train

Ne pouvant presque pas croire à
ce miracle, on a hospitalisé le conduc-
teur à Porrentruy où il subira divers
examens. Les dégâts s'élèvent à 3000
francs à l'auto, qui est complètement
détruite, et à 2000 francs à la locomo-
tive des CT.
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Erwin LEISER, universellement connu pour son film «MEIN KAMPF»,
a également réalisé ce documentaire sur les crimes contre l'humanité

et la dégradation des êtres humains par la terreur.

L'HOMME DU 3" REICH S?
Séance de famille Ruth Leuwarlk - Michael Anpe - Hans Holt

| 
Mercredi à 15 h. 

) LA FAMILLE TRAPP
Enfants admis — En couleurs — La dernière fols à La Chaux-de-Fonds

¦i*fff*M.. O .
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Chocolat Tobler, quel bienfait
pour le plus exigeant palais!

Le choix de votre cœur

Très belles
vacances d'automne

avantageuses
dans nos beaux appartements de vacan-
ces : au bord du Lac de Joux, à Sainte-
Crolx-Les-Rasses, sur le Mont-Soleil
(Franches-Montagnes) , à Tasch près de
Zermatt, Berglin et Wiesen en Engadlne,
ainsi qu'au bord du magnifique Lago
di Orta (Vè heure de Stresa). Prix bas.
Prospectus et renseignements par :
Verwaltung Schweizerische Familien-
herbergen, GELTERKINDEN.
(Téléphone (061) 86 11 36)

r \
TECHNICUM NEUCHATELOIS

Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux f éminins

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le 19
septembre 1961. Ils ont lieu l'après-
midi ou le soir.

Confection pour dames
Lingerie et raccommodage
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 10.— pour 10 leçons de
3 heures.
Inscriptions et renseignements: Collège
des Crêtets , salle No 25, 2e étage, le
mardi 5 septembre de 8 à 11 h. 45 et de
14 à 17 h. 30, le mercredi 8 septembre
d-? 8 à 11 h. 45. - Tél. 3 28 7\

LA COMMISSION.

V

ECOLE DE BALLET
ACHILLE MARKOW

Avenue Léopold-Robert 108

REPRISE DES COURS
Lundi 4 septembre

Inscriptions les lundis et jeudis dès 17 heures.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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Chaque semaine: ZURICH-LAUSANNE-GENÈVE
V J

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux , ar-
gent, brillants. — F. San,
acheteur concessionné,
Missionsstrasse 58, Bâle.

ECOLE MODERNE D'ACCORDEON
diatoniques et chromatiques. Nouveaux
cours. Inscriptions et renseignements :

Numa CALAME
Place de la Gare

2 garages
à louer tout de suite Léo-
pold-Robert 83. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial; 17354

Citroën 2 CV
d'occasion serait achetée,
en bon état. Payement
comptant. — Tél. (039)
61103. 

Scooter
A vendre un scooter mo-
dèle 1955, moteur Sachs,
en parfait état. Prix 250
fr. — S'adresser Indus-
trie 46, tél. (039) 2 67 97.
QUI OFFRIRAIT une
poussette à un bébé d'un
an ? Office cantonal des
Mineurs, Place Hôtel de
Ville 1. 

LEÇONS
français, anglais, orthog.,
arith. — devoirs d'école
et de piano. — Mlle
Liechti prof., Beau-Site 3.

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

SOMMELIER connais-
sant la restauration,
cherche place pour tout
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
C D 17427, au bureau de
LTmpartial.
DAME dans les 50 ans,
cherche, place (stable)
comme ménagère. — S'a-
dreser Evang. Stadtmis-
sion, Envers 37. Tél. (039)
3 13 40. 
ITALIEN énergique cher-
che n'importe quel em-
ploi. — S'adresser à M.
Lisi Giuseppina, Joux-
Perret 3. 
JEUNE HOMME cher-
che travail pour les sa-
medis et soirées. Ecrire
à M. Marchand, 7, rue
des Moulins.

JE CHERCHE à louer
tout de suite ou à conve-
nir, 3 pièces mi-confort
ou confort. — Offres à
R, Gaffner, Bell S. A, av.
Léopold-Robert 26, tél.
(039) 312 52. 
ON CHERCHE apparte-
ment 3 à 4 pièces, avenue
Léopold-Robert ou proxi-
mité. — Ecrire sous chif-
fre B J 17563, au bureau
de L'Impartial.
A ECHANGER logement
de trois pièces contre un
de 4 pièces, soit au centre
ou aux abords de la ville.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17657

A LOUER pour le ler oc-
tobre appartement à loyer
modeste, 3 pièces, vesti-
bule, W. C. Int., 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.

A LOUER tout de suite
bel appartement 2 % piè-
ces aux Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6.71.34.

CHAMBRE non meublée
avec chauffage central,
indépendante, et de pré-
férence avec petite cuisi-
ne est demandée tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
E C 17456, au bureau de
LTmpartial.
FIEDLER S. A., Cernil -
Antoine 14, tél. (039)
2 19 13, cherche pour un
de ses employés une
chambre indépendante ou
un petit appartement.
CHAMBRE. Monsieur sé-
rieux, cherche tout de
suite chambre meublée,
si possible indépendante.
Offres sous chiffre C. G.
17664 au bureau de LTm-
partial.

A LOUER chambre indé-
pendante. — Tél. (039)
2 91 84. 
CHAMBRE indépendante,
ensoleillée, à louer à per-
sonne de moralité ; tout
de suite ou date à con-
venir. — S'adresser rue
du Doubs 71, ler étage.
CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 09 59. 
CHAMBRE indépendante
à louer à jeune homme
sérieux. — Tél. (039)
2 65 69.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17651

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer à Mon-
sieur, pour le 15 septem-
bre. Part à la salle de
bains. Eventuellement
pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17643

A LOUER tout de suite
chambre meublée à jeu-
ne fille sérieuse. — S'adr.
Paix 77, 2e étage à gau-
che.
CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur sérieux.
S'adresser Boulangerie
Vogel, Versoix 4, tél. (039)
2.39.34.

A VENDRE vélos pour
ouvriers, en parfait état.
Bas prix. — Téléphoner
après 19 heures au (039)
2 04 92 
PHOTO réflex 24 X 36,
Praktica IV avec accessoi-
res et garantie est à ven-
dre. Etat de neuf. — Tél.
2 07 17.

A VENDRE téléviseur
Médiator 1960, 4 normes,
à l'état de neuf , avec ta-
ble et antennes. Prix 900
francs. — S'adresser rue
Numa-Droz 200, au rez-
de-chaussée.

A VENDRE beau studio
moderne. — S'adresser
rue du Progrès 101, au 2e
étage à droite, de 19 à 20
heures.
POUSSETTE démontable
blanche, à vendre bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17529

1 COURS D'ALLEMAND
avec 12 disques microsil-
lons 33% t. et 12 fasci-
cules, est à vendre. Etat
de neuf. Téléph. au (039)
2 12 06.

A VENDRE DANS LA REGION
DE MONTMOLLIN

PETIT CHALET
MAGNIFIQUE

comprenant 2 chambres, cuisine,
possibilité de faire un dortoir dans
les combles, cave, atelier. Ce chalet
est vendu meublé, avec literie, vais-
selle, 1 réchaud et 1 four électrique,
frigo, meubles de jardin et différents
accessoires. Eau courante et électri-
cité installées. Vue très étendue et
imprenable, jardin très arborisé.
Conditions intéressantes.
Faire offres sous chiffre E R 17484,
au bureau de L'Impartial.

Appartements
de vacances encore dis-
ponibles pour septembre -
octobre au Val d'Hérens.

Prix Intéressants. Réfé-
rences à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à M.
Théodule Maitre, Villaz-
La Sage (Valais).

Jeune secrétaire cherche

pour le ler octobre

appartement
de 1 ou 2 pièces, si possi-

ble avec chauffage géné-

ral. — Prière de tél. dès

19 h. au (034) 2 39 69.

A LOUER

LOCAL
chauffé, sec, environ 70
m2 ; conviendrait pour
entrepôt. — Tél. (039)
2 59 35.

WAJË

LA FANFARE DE L'ARMÉE bl#
DO SALUT DE LONDRES ^M
«CHALK FARM BAND»
donnera un concert mardi 5 sept., à 20 hres

AU TEMPLE INDEPENDANT
Location des places au Théâtre, i
à Fr. 3.50, Fr. 2.50 et Fr. 1.50.

r

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets

Tél. (039) 3 42 08
La Chaux-de-Fonds

engagerait

mécanicien
Faiseur d'étampes

Prière de faire offres détaillées
ou de se présenter après

préavis téléphonique

Alimentation
Nous offrons à louer 2 petits commerces
d'alimentation agencés de façon moderne,
très bien situés dans quartiers de NeuchâteL
Ces deux affaires offrent un gain suffisant
pour une dame seule, voire même aussi
pour un couple sans enfants.
Les loyers sont modestes.
Les installations du magasin et le stock de
marchandises sont à reprendre avec le
magasin. Quelques moyens financiers pro-
pres sont donc nécessaires.
Les offres sont à adresser par écrit à
l'USEGO, Olten.
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Nouvelles de dernière heure
La catastrophe maritime

de Colombie

Plus de 200 morts
BOGOTA , 4. — UPI — Le caboteur

« El Vencedor » qui revenait d'une
excursion à Bocana Beach sur la
côte colombienne s'est soudaine-
ment retourné et a coulé aussitôt
à l'entrée du port de Buenavcntura ,
sous les yeux des baigneurs horrifiés ,
dans l'après-midi de dimanche.

Selon les derniers renseignements
recueillis, 300 personnes se trou-
vaient à bord au moment de la ca-
tastrophe, parmi lesquelles dc nom-
breux enfants.

Immédiatement les autorités ci-
viles et militaires organisèrent les
secours, mobilisant toutes les em-
barcations disponibles , mais la nuit
qui approchait , un épais brouillard
et une mer agitée rendirent très dif-
ficiles la tâche des sauveteurs.

Un lieu infesté de requins
Selon les derniers renseignements,

à peine 40 personnes auraient pu
être sauvées, et l'on garde peu d'es-
poir de trouver d'autres rescapés,
la mer étant infestée de requins à
cet endroit.

60 corps auraient été retrouvés et
l'on craint de se trouver en face de
la plus grande catastrophe maritime
qui ait jamais frappé la Colombie.

Les recherches ont repris tôt dans
la matinée, mais le brouillard les
gêne toujours considérablement.

La «Pravda» se plaint :

Graves manquements
à la discipline du travail

en U. R. S. S.
MOSCOU, 4. - ATS-AFP. - « Huit

régions économiques n'ont pas réalisé
leurs plans de product ion du premier
semestre et six autres n'ont pas exé-
cuté leurs plans du mois de juillet »,
déclare ce matin la « Pravda » qui
s'élève, dans son éditorial , contre les
« graves manquements à la discipline
du travail » constatés dans les usines
soviétiques, à la veille du 22e congrès
du parti.

Une situation déplorable
En ce qui concerne particulière-

ment la région de Kirov, le journal
estime la situation de ce secteur
c déplorable » du fait de la non
exécution des programmes par i5%
des usines et plusieurs grandes ad-
ministrations économiques. Ces dé-
faillances, affirme la « Pravda »,
sont dues « au niveau très bas de

la direction des régions économi-
ques » et « à la mauvaise organisa-
tion du travail ». Elle souligne que
la récente conférence des chefs de
cette région économique s'est dé-
roulée dans « une atmosphère de
négligence et d'apathie •¦> et qu 'on
n'y a pas entendu de critiques con-
tre « les administrateurs coupables
de violations de la discipline du
travail ».

Appel au travail
En conclusion , la « Pravda » lance

un appel à tous les travailleurs pour
les inviter à redoubler d'efforts . « Il
faut donner la plus large extension
aux méthodes de production d'a-
vant-garde, afin d'en finir avec ce
défaut capital qui fait qu 'une usine
soviétique ignore la plupart du
temps les innovations et les mé-
thodes productives en usage dans
une autre usine toute proche », dé-
clare l'éditorialiste qui conclut :
« Dans la situation internationale
actuelle , un travail plein d'abnéga-
tion doit renforcer le potentiel mi-
litaire défensif de l'URSS et raf-
fermir ainsi la paix dans le monde ».

Violente attaque
du président Youlou

contre l'action
des Nations-Unies au Congo

BRAZZAVILLE, 4. — UPI. — A la
veille de son départ pour Tanana-
rive, où il présidera la délégation
congolaise à la conférence des chefs
d'Etats africains et malgache du
« groupe de Brazzaville »,le prési-
dent de la République du Congo
M. Fulbert Youlou a lancé, au
cours d'une allocution radiodiffusée,
une violente attaque contre l'action
de l'O. N. U. au Congo ex-belge et
particulièrement au Katanga.

« Les affaires africaines et plus
particulièrement congolaises », a-t-
il déclaré, « sont des affaires de fa-
mille. Nous avons besoin d'aide,
mais cette aide doit être techni-
que : il ne faut pas mélanger assis-
tance et intervention. »

Puis, faisant visiblement allusion
à la- province orientale et au Ka-
tanga , le Président Youlou a souli-
gné qu 'il « règne dans ces deux
régions une insécurité et une indis-
cipline, voire même une misère , dont
personne n'a cure. On ne sait rien,
on ne veut rien voir, tout va pour
le mieux. Mais là où tout est calme,
où le travail ordonné et productif
est la règle commune, tout est fait
pour proclamer que l'ordre est per-
turbé et toute action des dirigeants
avisés et respectés est entravée », a
ajouté le Président Youlou .

Bévilard a inauguré son centre sportif et récréatif
LA VIE TU RAS SI EN NE

Halle de gymnastique combinée avec salle de spectacle.
(Photo A. Fatton.)

(dl) — C'est par un temps chaud
et merveilleux , dans un village qui
pour la circonstance avait revêtu sa
parure de fête et avait été riche-
ment pavoisé, parmi un grand con-
cours de population et dans la liesse
générale que se sont déroulées ven-
dredi et samedi derniers les grandes
journées d'inauguration du Centre
sportif et récréatif de Bévilard . La
cérémonie officielle avait lieu le
samedi après-midi et était encadrée
de deux manifestations, l'une la
veille réservée aux sociétés locales ,
l'autre le samedi soir composée d'un
spectacle de René Carnal , institu-
teur (qui fit également avec brio
office de speaker durant ces deux
journées ). Les organisateurs, qui du
reste furent efficacement secondés
par les membres des sociétés réu-
nies, ont droit à toutes nos félicita-
tions pour la réussite complète de
cette belle inauguration durant la-
quelle rien n'a cloché et dont tous
les participants garderont un sou-
venir lumineux.

Le tour du propriétaire
A vrai dire, cela commença déjà

le jeudi soir lorsque le Conseil mu-
nicipal , la Commission d'école, la
Commission de construction, ainsi
que les représentants de la presse ,
firent , sous la conduite de M. Char-
les Rougemont, le tour du proprié-
taire. Puis eut lieu le vendredi soir
le concert offert à la population par
les sociétés locales. Devant un public
fort nombreux, la Fanfare muni-
cipale, le Chœur d'hommes et la
Société fédérale de gymnastique
présentèrent des productions de
premier choix , le tout encadré de
sketches. Et l'on dansa jusqu 'aux
petites heures du matin ! Déjà à ce
premier contact avec les nouveaux
locaux , la population put en appré-
cier leur agrément et leur commo-

dité. Ce ne fut partout qu 'éloges et
compliments.

UN BEAU CORTEGE
Aux accent de la Fanfare muni-

cipale, un cortège s'ébranla same-
di à 14 h. et parcourut le village. Y
participaient tous les enfants d'é-
cole, les officiels et invités ainsi que
les délégations de sociétés. Puis ce
fut la remise symbolique des clefs
de la halle au maire de Bévilard par
l'architecte, M. Charles Kleiber ,
qui , en son nom et au nom de tous
les artisans, remercia les autorités
de Bévilard de leur avoir confié cet
important ouvrage. Il annonça , —
chose combien réjouissante — que
les crédits ne seraient en aucun cas
dépassés ! Après avoir coupé le ru-
ban bleu, M. le maire Aimé Char-
pllloz pénétra dans le bâtiment
avec les officiel et toute la popula-
tion à sa suite. Disons en passant
que l'après-midi et le soir, la halle
se révéla beaucoup trop petite pour
contenir tout le monde, ce qui était
du reste à prévoir.

L'ouverture de la partie officielle
se fit par la Fanfare, puis M. Jean-
René Carnal, tout en excusant M.
le Dr Virgile Moine, Chef de la Di-
rection de l'instruction publique du
canton de Berne, ainsi que M. le
Préfet Marcel .Bindit, tous deux
malheureusement absents, salua les
autorités, les Invités et toute l'as-
sistance, entre autre M. Georges
Joset, inspecteur des écoles, M.
Pierre Villeneuve, président de l'E-
cole secondaire, MM. les délégués du
Conseil communal d'Oberwil, M.
Francis Desvoignes, Maire de Mal-
leray, M. Théo Vullleumier, archi-
tecte à La Chaux-de-Fonds. Puis
les élèves des écoles enfantine et
des classes inférieures de l'école pri-
maire, exécutèrent de délicieuses
rondes.

Le discours du maire
Il appartint à M. le maire Aimé

Charpllloz d'ouvrir la partie oratoire.
Il releva que l'ouverture de la halle
de gymnastique et de spectacle mar-
que une date très importante dans
la vie de la localité. Il analysa la
suite des événements qui amenèrent
à chef ce problème d'envergure et
par quelques chiffres souligna l'im-
portant développement démographi-
que de Bévilard. Il refit l'historique
de la construction du centre
sporti f et récréati f depuis sa con-
ception jusqu 'à sa réalisation. Au
tableau d'honneur, il cita l'architec-
te, M. Charles Kleiber de Moutier,
qui a su avec un rare bonheur con-
crétiser une pensée complexe et
dont l'œuvre est d'un mo-
dernisme fonctionnel symboli-
sant la solidité et la force alliée
à l'esthétique élevée par la simplicité
des formes. Et le maire d'associer à
cette belle réalision le collaborateur
de l'architecte, M. Miserez, ainsi
que l'ingénieur et tous les artisans.
Puis il garda pour la bonne bouche
la commission de contraction, son
président, M. Fred Schàublin , son
vice-président M. Charles Rouge-
mont et tous les membres, qu 'il re-
mercia chaleureuseent du travail
intense que ces messieurs ont ac-
compli et du dévouement qu'ils ap-
portèrent à leur tâche durant trois
ans. Au nom de la municipalité, il
remit à toutes les personnes précitées
qui du reste étaient montées sur la
scène, un petlt présent ceci aux
applaudissements de toute la salle.

En terminant son discours, M. le
maire souhaita que le nouveau bâ-
timent serve d'abord au développe-
ment d'une belle et saine jeunesse,
ensuite qu 'il abrite de bonnes so-
ciétés dont la tâche culturelle est
une nécessité actuellement.

ECHANGE DE COMPLIMENTS
Ce fut au tour de M. Fred Schàu-

blin , président de la commission de
construction , de prendre la parole.
Il ne cacha pas sa joie de remettre
le complexe au Conseil municipal ,
aux élèves des écoles et aux sociétés
locales. Il remercia la population de
l'intérêt qu 'elle a montré au cours
de la construction. Lui également
dit sa gratitude à M. Kleiber. En son
nom personnel, il remit une cor-
beille de fleurs à M. Charles Rouge-
mont, qui l'a si brillamment rem-
placé lors de sa maladie.

Au nom de la Direction de l'ins-
truction publique du canton de
Berne, M. Georges Joset, inspecteur
des écoles, remercia la Municipalité
de Bévilard du magnifique cadeau
qu'elle avait fait aux enfants. Il
rendit hommage à la Commission
d'école et à la Commission de cons-
truction et félicita l'architecte de
son bon goût et de son originalité.
S'adressant aux écoliers, il leur de-
manda de toujours garder beau et
intact ce beau bâtiment et pria éga-
lement le corps enseignant d'en
faire bon usage. Tout en disant sa
gratitude à la population de Bévi-
lard pour le sacrifice financier
qu'elle avait consenti, il termina en
formant ses meilleurs vœux pour
l'avenir de la localité.

M. Pierre Reusser, président de la
commission d'école lui succède à la
tribune. La patience a été récom-
pensée, dit-il, car l'école primaire a
été privée de halle de gymnastique
durant plus de 8 ans. Il est recon-
naissant à l'inspecteur d'avoir du-
rant cette longue période toujours
insisté sur le fait que Bévilard se
devait d'avoir des locaux pour l'en-
seignement de la gymnastique.
L'oeuvré est magnifique et va au
delà des désirs des autorités sco-
laires. A son tour 11 adresse à qui de
droit les remerciements d'usage. Et
en guise de conclusion, il rappelle
les devoirs de la famille et de l'école
en citant l'article 1 de la loi sco-
laire.

En un dialogue original , les deux
représentants des sociétés locales,
M. Marcel Struchen pour les grou-
pements musicaux et culturels, M.
Fueg, pour les sociétés sportives, re-
mirent au maire, en reconnaissance
pour les locaux mis à leur disposi-
tion,, une pendule dédicacée des-
tinée a orner la salle du Conseil.
Enfin M. Schlapfer, représentant
de la commune d'Oberwil (Bâle-
Campagne), qui avait inauguré une
salle de spectacle il y a 4 ans et sur
qui Bévilard avait pris modèle pour
rétablissement du cahier des char-
ges de sa propre halle, apporta le
salut et les voeux de sa localité.

La partie officielle se termina par
des danses présentées par les élèves
de Bévilard de l'école chorégraphi-
que de Mme Morf à Moutier et trois
chants d'ensemble des élèves des
classes supérieures.

Il fallut refuser du monde pour
le spectacle du samedi soir. La
troupe de variété ALPHA de La
Chaux-de-Fonds, qui avait été en-
gagée pour la circonstance, nous
présenta de fort belles choses et
eurent les faveurs du public. Toute-
fois, le clou de la soirée était cons-
titué par la venue à Bévilard du
célèbre orchestre Mario Robbiani de
Radio Monte-Ceneri , de classe in-
ternationale. Avec un brio remar-
quable, ces sept solistes menèrent
la danse jusqu 'au matin, mettant
ainsi un point final à ces fêtes
d'inauguration placées sous le signe
de l'allégresse et de la reconnais-
sance.

J. D.

Les U.S.A. renouvelleraient leur demande
de cessation des essais atomiques dans l'atmosphère

Cet après-midi à Genève

GENEVE, 4. - UPI. - Selon dos
sources américaines à Genève, M. Ch.
Stelle, chef adjoint de la délégation
des Etats-Unis à la conférence sur
l'interdiction des expériences nucléai-
res, demanderait aux Soviétiques l'ar-
rêt immédiat des essais atomiques
dans l'atmosphère, au cours de la 339e
séance de la conférence qui s'ouvre
cet après-midi à 15 heures.

Il s'agirait en somme du renouvelle-
ment dc l'offre faite hier par le pré-
sident Kenned y et M. Macmillan à M.
Krouchtchev.

On s'attendait dans les milieux bri-
tanniques et américains à ce que les
pourparlers de Genève soient indéfi-
niment ajournés étant donné qu 'il ne
semblait pas y avoir de raisons pour
les poursuivre. Cependant , les Etats-
Unis proposeraient aujourd'hui une
nouvelle réunion pour enregistrer l'ac-
ceptation soviétique de la demande
anglo-américaine.

En cas de réponse favorable M.
Arthur Dean se rendrait de nouveau
à Genève.

M. Kennedy espère
vivement

que l'U. R. S. S. se joindra
à la proposition
anglo-américaine

HYANNIS PORT (Massachussets) ,
4. — UPI. — Si l'on en croit cer-
tains milieux autorisés , le président
Kennedy nourrit le vif espoir , en
dépit du pessimisme ambiant, de

voir l'Union soviétique se joindre a
la proposition anglo-américaine
d'un accord sur la cessation des ex-
périences nucléaires dans l'atmo-
sphère, première étape importante
vers une suppression totale à l'é-
chelle mondiale de tels essais.

Ces mêmes milieux déclarent que
le président américain est convain-
cu que la France et les autres pays
adhéreront immédiatement à la
proposition anglo-américaine si M.
Krouchtchev signe le pacte des trois
pays membres du Club atomique
élaboré hier par MM. Kennedy et
Macmillan.

Le secrétaire de presse de la Mai-
son Banche, M. Andrew Hatcher , a
ainsi exposé la position américaine
dans cette affaire :

« Le point de vue du président Ken-
nedy est que... dès l'instant où de plus
en plus de pays sont capables de. faire
ries expériences dans l'atmosphère, il y
? de r.«oins cn moins rie chance de par-
venir à un accord. » Ceci imp lique évi-
demment le problème dn l'accord éven-
tuel de la Chine populaire ' qui , comme
on le sait , cherche à développer sa
propre puissance atomique.

LE CAIRE, 4. — ATS-AFP. — Le
Nil en crue atteint actuellement sur
l'ensemble de son cours un niveau
record depuis 16 ans. Un certain
nombre de villages riverains situés
à 30 kilomètres du Caire ont été
en partie submergés. En Haute-
Egypte , des récoltes de coton ont
été détruites sur près d'un millier
d'hectares.

Les candidats éventuels
au poste de premier ministre

brésilien
RIO DE JANEIRO, 4. — UPI. —

Indépendamment de M. Kubitschek,
ancien président de la République ,
plusieurs noms sont mis en avant
pour le poste de premier ministre
à pourvoir après la modification de
la constitution brésilienne.

Parmi ceux-ci , M. Peixoto, prési-
dent du parti socialiste démocrati-
que de M. Kubitschek , membre du
Parlement et ancien ambassadeur
à Washington , semble avoir le plus
de chance de pouvoir constituer un
gouvernement. M. Peixoto est consi-
déré comme étant pro-occidental.

Parmi les autres candidats, il
convient également de mentionner
M. Juracy Magalhaes, gouverneur
de l'Etat de Bahia , qui jouirait de
l'appui de M. Lacerda , et le vice-
président du Sénat, M. Moura de
Andrade.

inondations en Egypte

TAIPEH (Formose), 4. - ATS-Reuter .
- Le ministère do la défense de la
Chine nationaliste a annoncé lundi ma-
tin que les batteries côtières commu-
nistes chinoises avaient tiré dimanche
121 obus sur les îles Quemoy.

Les îles Quemoy
canonnées
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Poids net au remplissage
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(= par 500 g. -.85,5) I

L'incomparable poudre à lessive à base de I
savon pour le linge pouvant être bouilli et I
le linge de couleur vous permettra d'obtenir I
une blancheur encore plus pure et des cou- I
leurs encore plus éclatantes; ménage le linge, I

I. les mains et les machines! Paquet plus grand, I
suffisant pour 70 à 80 litres de «lissu» (soit I
20 litres de plus environ que jusqu'à présent!) I

La combinaison idéale: fv\  H
Bella pour prélaver \̂ f
V- Linda pour laver | —-
produits munis du plus haut signe I

de qualité de l'Institut I
Ménager Suisse (I.M.S .)

rendement maximum pour tous les types de I
machines à laver. La plus belle lessive, au I
moindre prix!

I , IK^
Demandez dans les magasins Migros le go- ElHfl
belet-doseur pour poudres à lessive Migros. I
II sera remis gratuitement, jusqu'à nouvel avis. F®JJ
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Y. MOERLEN - Serre 11 bis

ON DEMANDE POUR LE CANADA, QUEBEC

un mécanicien faiseur d'étampes •
pour étampes industrielles

un mécanicien faiseur de jauges

deux mécaniciens pour mécanique
de précision

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats.
La préférence sera donnée aux célibataires ayant quelques
années d'expérience et d'apprentissage dans un technicum.
Très bonnes conditions d'engagement, voyage payé, contrat
de trois ans. s

Ecrire sous chiffre P 10.611, à Publicitas, Lausanne.
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HOTEL DE VILLE LA BREVINE
cherche pour son service de restaura-
tion

UNE EXTRA
pouvant être disponible tous les same-
dis et dimanches. Entrée en service
tout de suite ou date à convenir . —
Faire offres à M. A. Huguenin , Hôtel
de Ville, La Brévine.

• Maison suisse connue , bien organisée et bien introduite auprès «
« de la clientèle particulière cherche encore quelques J

Représentants ou Représentantes ;
2 En représentant nos articles de toute première qualité et .
• d'emploi courant , vous avez la possibilité de gagner J
S env. Fr. 1200.- à Fr. 1500.- et PLUS par mois
J plus frais. Comme nos chefs-représentants vous introduisent •
• et vous soutiennent pendant le travail , les débutants peuvent J• également s'annoncer chez nous. «
f .  Faites-nous s.v.pl. parvenir une carte postale ou une lettre •
• avec votre nom, adresse, âge et No de tél. sous chiffre S
S S 3744 AL, Lausanne, et nous prendrons contact avec vous. •
• (Il n'est pas nécessaire de faire une offre détaillée.) J
'•••••••••••••••••...•••<>......... ........ ....... ....t

f \
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un conducteur
de machine Hélio
' un apprenti

conducteur de machine
Faire offres ou se présenter à

Imprimerie Courvoisier S. A.
Département Hélio

Jardinière 149 - Lti Chaux-de-Fonds



Pour vos cadeaux, ' MayêTl
achetez à temps chez ^Stehlin <**» vous attend

57, Avenue Léopold-Robert
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t
Madame Eline Aubry, à Tours;
Monsieur Louis Crevoiserat ;
Monsieur et Madame Maurice Crevoi-

serat et leurs enfants : Daniel et
Nicole ;

Madame et Monsieur Edouard Brunner
et leurs enfants : François, Gérald et
Claude-Olivier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie,

Madame

Marie CREVOISERAT
que Dieu a reprise à Lui, samedi 2 cou-
rant, dans sa 89e année, après une lon-
gue maladie, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Ponds, le 2 septembre
1961.

L'inhumation aura lieu mardi 5 sep-
tembre 1961, à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue Fritz-Connrolsier 24.
Un office de Requiem sera célébré en

l'Eglise du Sacré-Cœur, mardi matin à
8 heures.

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

¦¦¦ ¦¦¦ ¦HH mnmmi

Que ootre cœur ne se trouble
point .
Croyez en Dieu , et croyez en moi.

]ean 14, 1.
Monsieur et Madame Paul-Alfred

Guyot, à BoudeviUiers et leurs en-
fants ;

Monsieur Gustave Guyot ;
Mademoiselle Marie-Lise Guyot :

Monsieur et Madame Claude-François
Voumard. à Courtelary, et leurs en-
fants ;

Monsieur Pierre Voumard , à Courtelary ;
Monsieur et Madame Jean-David Vou-

mard et leur fils, à Buchs (AG) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Charles-Alexan-
dre Guyot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave Guyot ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Veuve

Alfred GUYOT
née Marie-Isabelle GUYOT

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, vendredi, dans
sa 88me année.

BoudeviUiers, le 1er septembre 1961.
Seigneur , tu laisses maintenant
o/îer ton seroiteur en paix selon
ta parole , car mes yeux ont ou
ton salut.

Luc 11. 29.
L'ensevelissement aura lieu lundi 4

septembre, à 14 heures.
Culte de famffle , à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

A notre cher et inoubliable fils

JEAN -CLAUDE

REICHENBACH
4 septembre 1960 - 4 septembre 1961

L'homme doit semer, mais
la moisson est entre les
mains de Dieu ; je suis res-
ponsable de ce que je fais ,
mais c'est Dieu qui en déter-
mine la portée.
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Pour tremper
J Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures

!i 'a et la saleté la plus tenace est loinl OMO exerce un
y| pouvoir lavant intense et rend impeccables même les

S cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes
pleines de taches. Une expérience agréable à faire

y,\ pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavé!

fc 2 heures suffisent P ^-*

,4 Pour dégrossir
OMO nettoie doucement mais à fond. C'est exactement
le produit à dégrossir qu'il fautdans la machine à laver
et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels
ménagements OMO arrive à extirper la saleté des

,?• • •¦ i-. • ' f'bres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est
... ,¦¦'' très économique à l'emploi! —- f—s
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A vendre superbe
Voiture Mercedes

Type 220
modèle 1957. Très bon état.

Ecrire sous chiffre L.D. 17.326 au bu-
reau de L'Impartial.

Dieu est amour.
Repose en paix cher frère.

Les familles Tièche - Schallenberger,
Schallenberger , Boillat-Schallenberger ,
è La Chaux-de-Ponds, Besançon et
Bruxelles,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

César SCHALLENBERGER
survenu à Casablanca, à l'âge de 64 '
ans.

L'inhumation a eu lieu le ler septem-
bre, à Casablanca.

Madame Pierre ROBERT,
¦on fils Claude,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,
se trouvant dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de près
ou de loin ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper.

Monsieur Raymond WERMEILLE et
ses enfants, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues et
dans l'impossibiUté de répondre à cha-
cun, remercient sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin ont
pris part au grand deuil qui vient de les
frapper.

DANSE CLASSIQUE
Mme H. Roosli-Meunier

Réouverture des cours
lundi 4 septembre

STUDIO - DOUBS 97
Cours pour enf ants dès 5 ans ,

et adultes
Assouplissements pour dames

Inscriptions au Studio
Tél. 2.86.80
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vls^Circulan
... votre CURE d'automne!
Après /a cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, V2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

- Siodio ou chambre
meublé , moderne, bien situé,

est demandé pour octobre
par Monsieur solvable et sérieux. -
Ecrire sous chiffre T. E. 17556, au bu-
reau de L'Impartial .
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ÏÏ3L Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

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

DImanche Tour du lac de Thoune
STfh.80 et BeatenDerg
Fr. 17.— (Possibilité de monter

au Niederhorn) 

CIRCUIT D'ALSACE 

jFTrvF Les Rangiers - Belfort - Colmar
rrnrRlI LE LAC NOIRFEDERAL LE LAC BLANCDimanche C0L DE LA SCHLUCHT
17 sePt- Routes des Crêtes
Dép. 6 h. 30 GRAND BALLON
Fr. 26.— Vieil Armand - Montbéliard

Avec repas de midi soigné Fr. 36.—

JEUNE Neuchâtel - Berne - Vallée de
FEDERAL l'Entlebuch - Lucerne - lacs de
Dimanche Sarnen et du LunSera
i7 sept COL DU BRUNIGDep. 7 h. Brienz - Interlaken - Spiez -Fr. 22.— Berne - La Chaux-de-Fonds

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Dimanche 10 sept. Mercred i 20 sept.
Mercredi 13 sept. Samedi 23 sept.
Samedi 16 sept. Dimanche 24 sept.
Lundi du Jeûne 18 septembre
Départ 7 heures Prix Fr. 12.—

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

Maladies de la peau
et des voles

pénito-urinaires

de retour
M- \

CHAISES
A vendre tout de suite

24 magnifiques chaises
noyer, placets rembourrés,
à 35 francs pièce.
24 magnifiques chaises
en noyer à 25 francs pièce.
S'adr. P. PFISTER, Meu-
bles. Serre 22, La Chaux-
de-Fonds.

Henri BESSON
Cabinet de prothèses

dentaires
Mécanicien - dentiste

autorisé

de retour

A vendre dans le Jura
neuchâtelois, ait. 700 m.

PETIT DOMAINE
évent. à louer avec re-
prise d'une partie du ma-
tériel et bétail pour envi-
ron 20.000 francs.
Bâtiment en parfait
état, belle situation, à
quelques min. du villa-
ge. Ecrire sous chiffre
P5152 N à Publicitas,
Neuchâtel.

CADEAUX
de Fr. 850.-
A vendre superbe buffet
de service faisant biblio-
thèque - argentière en
noyer , meuble neuf , pro-
venant de cessation de
commerce. Prix de vente
2350 fr. Vendu 1500 fr. —
S'adresser rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Prêts
Banque Exel

NKIK H A I K L
6, avenue Rousseau
Tél (038) S «4 04

Docteur

LIECHTI
de retour

Docteur

G. TERRIER
île retour

D* Pfândler

ABSENT

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



Les Anglo-américains proposent un accord à IUR.S.S
Pour éviter la dangereuse pollution de l'air

pour ne pas faire d'expériences atomiques dans l'atmosphère
LONDRES, 4. — UPI — Dans une déclaration commune, le Président

John Kennedy et le Premier ministre britannique Harold Macmillan
ont proposé à l'URSS un accord tendant à ne plus effectuer d'expérien-
ces atomiques dans l'atmosphère. Cette déclaration , publiée par le Fo-
reign Office , demande à M. Nikita Krouchtchev que cet accord devienne
effectif « immédiatement » et l'invite à répondre affirmativement par
télégramme, dès réception du document anglo-américain.

Ce n'est pas
un ultimatum

Certes il est encore trop tôt poui
obtenir des réactions officielles
après l'envoi de cette déclaration
commune anglo-américaine . Cepen-
dant une personnalité haut placée
du Foreign Office a déclaré à l'UPI
qu 'il ne fallait pas considérer cette
demande comme un ultimatum. « Si
les Russes n'acceptent pas cette
proposition ou ne l'acceptent pas
dans le délai que nous avons donné,
alors nous devrons nous réunir de
nouveau et réfléchir , très minutieu-
sement », a-t-il dit. Une autre per-
sonnalité a dit qu 'il fallait que les
Occidentaux «fassent quelque chose»
pour essayer de détendre la situa-
tion et que. c'est pour cela que cette
note a été adressée à M. Kroucht-
chev. On rappelle à ce suj et que ce
n'est pas la première fois que les
Occidentaux font de telles proposi-
tions.

La France n'a pas signé
On indique dans les milieux bien

Informés que bien que la France
avait été informée de l'envoi de
cette note commune anglo-améri-
caine, elle n'avait pas été invitée à
s'y joindre. Toutefois , fait-on re-
marquer dans les mêmes milieux,
rien n'empêche la France de se
joindre aux autres grandes puis-
sances dans un accord sur l'inter-
diction des expériences nucléaires,
si un tel accord intervenait.

Premières réactions
à Belgrade: satisfaction

BELGRADE, 4. — UPI — Les délé-
gués à la conférence de Belgrade

n ont pas encore étudié officielle-
ment le texte de l'appel lancé par
les Anglo-Américains à l'Union so-
viétique , mais les premières réac-
tions ont été favorables.

Les porte-parole de plusieurs dé-
légations ont déclaré qu 'ils approu-
vaient toute initiative allant dans
ce sens, mais qu 'ils ne pouvaient
faire de commentaire avant d'avoir
lu le message anglo-américain.

D'autre part un représentant du
Liban a demandé si les Alliés re-
prendraient leurs expériences au cas
où M. Krouchtchev ne répondrait
pas à la note anglo-américaine.

L'U.R.S.S. disposée
à négocier

ROME, 4. - ATS-AFP - On apprend
de source autorisée — selon l'agence
« Ansa » — que M. Nikita Kroucht-
chev a confirmé dans un message

adressé à M. Amintore Fanfani, prési-
dent du Conseil italien , que l'U. R. S. S.
était disposée à négocier avec les puis-
sances occidentales au sujet de Berlin.

Selon la même agence, l'U. R. S. S.
est prête à examiner, sans aucun pré-
juger, d'éventuelles propositions occi-
dentales en ce qui concerne la date et
le lieu de la négociation proprement
dite.

Le président du Conseil italien , ajou-
te l'agence « Ansa », a informé les gou-
vernements des Etats-Unis, de Gde-
Bietagne , de France et d'Allemagne
occidentale de cette communication
émanant du chef du gouvernement
soviétique. Le représentant italien à
également été chargé d'en informer le
Conseil de l'O. T. A. N.

La déclaration dit notamment :
«Le but de cette proposition est de
protéger l'humanité contre les ris-
ques de pollution de l'atmosphère
et de contribuer par là-même à une
détente internationale. USA et
Grande-Bretagne insistent d'autre
part pour que leurs représentants à
la conférence de Genève se rencon-
trent pas plus tard que le 9 septem-
bre, pour enregistrer officiellement
cet accord et le transmettre aux
Nations-Unies. Ils espèrent sincère-
ment que l'Union so^étique accep-
tera cette offre . . qui reste ouverte
jusqu 'à la période indiquée.»

La foudre tombe sur le chapiteau
du cirque Pinder

Emotion à Belfort

Elle brûle 1500 mètres carrés de toile: 10 millions de dégâts

DIJON, 4. — UPI. — Hier ma-
tin, vers 4 heures , le grand chapi-
teau du Cirque Pinder a brûlé à
Belfort. Il n'y avait que quelques
heures seulement, que tous les ar-
tistes avaient quitté la piste sous
les applaudissements d'environ six
mille personnes, lorque retentit la
sirène d'alarme.

C'était un voisin demeurant sur
la Place de la Résistance où était
dressé le Cirque Pinder, qui prenait
le frais sur son balcon avait aperçu
une lueur sur la grande toile.

Immédiatement tous les employés
et les artistes se précipitèrent aux
ordre du service de sécurité et fi-
rent la chaîne avec des seaux d'eau ,
pour tenter d'enrayer le sinistre.
Mais le feu montait vers le sommet
du chapiteau.

Un acrobate joue
les pompiers

C'est alors qu 'un acrobate , M. Gi-
rard!, spécialiste de l'équilibre sur
bicyclette s'emparait d'un extincteur
et grimpait sur des cordages pour
arriver à la pointe du grand mât.
Il déversa le contenu sur le foyer

mais, entouré par les flammes, il dut
renoncer et redescendre rapidement.

Heureusement, les pompiers de la
ville arrivaient et en quelques coups
de leurs grandes lances, ils parve-
naient à éteindre les flammes.

Deux blessés
Dans la lutte contre le feu , il y

avait eu deux blessés..
Sur les 3000 mètres carrés du

chapiteau du cirque , la moitié était
brûlée, ce qui équivaudrait à une
perte de 10 millions d'anciens francs.

Toutefois des ordres avaient été
donnés pour que le matériel en dou-
ble toujours disponible, et garé à
Chanseaux-sur-Choisille, dans l'In-
dre et Loire prenne immédiatement
la route pour se rendre à Montbé-
liard où le spectacle de mardi doit
se dérouler normalement comme
prévu.

C'était la première fois en cin-
quante ans qu'un tel sinistre se
produisait. La police pensa d'abord
qu 'il pouvait s'agir d'une malveil-
lance, mais cette hypothèse semble
peu vraisemblable. On pense plutôt
à la foudre.

Beaucoup de discours
à Belgrade

Tito propose.-
BELGRADE, 4. — ATS-AFP —

Premier orateur inscrit à la cin-
quième séance de la Conférence des
non-engagés, le maréchal Tito , chef
de la délégation yougoslave, a fait
à l'assemblée trois propositions con-
crètes ; Convocation d'une « Confé-
rence mondiale » pour le désarme-
ment, une autre « peut-être dans le
cadre des Nations-Unies » pour trai-
ter les problèmes économiques mon-
diaux les plus importants et, en ce
qui concerne la réforme de l'ONU,
la désignation d'un corps consultatif
de cinq membres ou plus auprès
du secrétaire général.

Hassan II et l'Algérie
BELGRADE, 4. — ATS-AFP. —

« Nous pensons que la reconnais-
sance « de jure » et le soutien du
gouvernement provisoire de la Ré-

publique algérienne par les Etats
représentés au sein de cette confé-
rence, sera une justice rendue au
peuple algérien et constituera une
aide considérable à la cause de la
paix en Algérie », a déclaré le roi du
Maroc, Hassan II, dans le passage
de son discours relatif au problème
algérien.

Le souverain a ajouté : « Il est
superflu d'insister sur la vanité d'u-
ne autodétermination que 1 es cir-
constances locales, tant militaires
qu 'administratives, rendent prati-
quement irréalisable. Il nous fau-
drait donc entrer de plain-pied
dans le transfert des pouvoirs, l'au-
todétermination ayant épuisé son
rôle d'antichambre à la négocia-
tion. »

Mgr Makarios :
« Exigeons une rencontre des

deux K »
BELGRADE, 4. — ATS-AFP —

Pour Mgr Makarios, Président de la
République de Chypre, le problème
qui domine tous les autres est celui
du maintien de la paix . Il estime
que la conférence de Belgrade,
« force morale considérable », peut,
à cet égard , jouer un rôle impor-
tant :
• En exigeant une conférence des

deux chefs d'Etat de l'URSS et des
Etats-Unis, les Présidents Kroucht-
chev et Kennedy.
• En lançan t un appel solennel

pour le respect , dans les relations
entre peuples, des valeurs morales.

Dénonçant les dangers que fait
courir à l'humanité la course aux
armements, Mgr Makarios déclare :
« Nous avons été choqués par la
nouvelle que l'URSS avait repris ses
essais nucléaires ». Et il dénonce à
ce propos les expériences nucléaires
de la France au Sahara .

Catastrophe
en Colombie

BOGOTA (Colombie) , 4. — UPI —
Un bateau ayant environ 200 per-
sonnes à bord a sombré cette nuit
en entrant dans le port de Buen-
aventura , sur le Pacifique.

Selon les premières informations,
une quarantaine de passagers seule-
ment auraient été sauvés.
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Incertitude au Brésil.
M. Goulart doit se rendre au-

jourd'hui à Brasilia, pour y être
investi par le Congrès. On sait que
ce dernier a amendé la constitu-
tion, de telle façon que la prési-
dence du pays perdrait de son im-
portance , un premier ministre de-
vant être maintenant désigné.
Mais M. Goulart semble ne pas
vouloir accepter cette modifica-
tion, qui priverait le Président (par
conséquent lui-même) d' une bon-
ne part de ses préro gatives. Alors
que les clioses paraissaient vouloir
s'arranger , l'opposition reprend du
poil de la bête. Des informations
tranmises cette nuit par UPI ré-
vèlent en e f f e t  que des fûts d' es-
sence et des tracteurs ont été pla-
cés sur la piste de l'aérodrome de
Brasilia samedi soir, rendant ainsi
impossible tout atterrissage. Les
forces de police militaires contrô-
lant l'aéroport se refusent à toute
explication.

Mais de nombreux observateurs
rapprochent cette mesure des dé-
clarations prêtées de source digne
de foi , à l'amiral Heck selon lequel
l'accession de M.  Goulart à la pré-
sidence n'est en aucun cas sou-
haitable — ce qui est la position
primitive des milieux militaires
brésiliens et de leur chef ,  le mi-
nistre de la guerre, le maréchal

Denys .lequel aurait toutefois f i -
nalement accepté de se rallier à
l'amendement contitutionnel voté
par le parlement , alors que le mi-
nistre de l'air, M.  Grum Moss con-
tinuerait à y être opposé.

Dans la soirée de samedi , la
garde avait été doublée à l'aéro-
drome de Brasilia, où les passagers
étaient soumis à un sévère con-
trôle d'identité.

Vers la guerre civile ?
Alors qu'à Porto Alegre M. Joao

Goulart annonçait hier soir qu 'il
comptait partir pour Brasilia « d'i-
ci quelques heures » pour se ren-
dre compte sur place et devant le
Congrès si les amendements à la
constitution étaient acceptables
pour lui , on apprend que l'op-
position s'est regroupée et a pris
des mesures importantes qui re-
placent le pays au bord de la guer-
re civile.

Les autorités militaires ont an-
noncé à Sao Paulo que des unités
des ler et 2e régiments aéroportés
ont fait  mouvement en direction

de la frontière de la province di
Rio Grande de Sul. D'autre pari
une émission radio officielle de
Ausnmalegre annonce que le por-
te-avion « Minaeisgerais > fonc e à
toute vapeur vers le port de Flo-
rianpolis avec à bord des troupes
anti-Goulart.

Mais de Brasilia on apprend que
des forces pro-Goulart , comman-
dées par le colonel Antonio Mu-
cio, adjoint militaire au gouver-
neur de l'Etat de Goias, ont en-
cerclé la capitale.

M. Goulart pourra-t-il atterrir
à Brasilia ? Voilà la question que
l'on peut se poser. L'aérodrome a
été fermé et des unités anti-Gou-
lart y auraient été disposées.

A Porto-Alegre , on reproche à
M. Goulart d'être « traître » aux
amis qui l'ont soutenu, ll semble
que le gouverneur Brizola et M.
Goulart n'ont pas les mêmes idées
en ce qui concerne la façon dont
M. Goulart devrait accéder à la
présidence.

Bre f ,  la situation est embrouil-
lée et, selon une formule à la mo-
de, explosive. J. Ec.

P. S. — Ces lignes étaient écri-
tes et composées lorsque nous sont
parvenues, à l'aube, les informa-
tions plus rassurantes qu'on lira
ci-dessus: '

Vers un dénouement pacifique
de la crise brésilienne ?

RIO-DE-JANERO, 4. — UPI. —
Les événements se précipitent au
Brésil plongé depuis 10 jours dans
une crise politique sans précédent
par la démission inattendue du pré-
sident Quadros. Alors que le pays
semblait au bord de la guerre civi-
le, on apprenait à l'aube (la «Revue
du jour» ci-contre était déjà rédi-
gée et composée) que le triumvirat
militaire, «force de frappe' des ad-
versaires du vice-président Goulart ,
constitutionnellement désigné pour
succéder au président démissionnai-
re, avaient finalement accepté de
«garantir» son investiture, prévue
pour cet après-midi à 15 heures, au
palais du congrès, à Brasilia.

La nouvelle , provenant de sources
généralement (comme on dit) bien
informées de l'entourage de M. Car-
los Lacerda , gouverneur cle l'état de
Guanabara et considéré comme l'un
des ennemis les plus acharnés de
M. Goulart , présise que les trois
chefs militaires auraient pris cette
décision a l'issue d'un long entre-
tien avec M. Ranierl Mazzilll , prési-
dent par intérim.

La détente semble confirmée par
une autre mesure : la levée de toute
censure sur la radio et la télévi-
sion annoncée par le Conseil natio-
nal, les télécommunications, l'envoi
des dépêches vers l'étranger est éga-
lement redevenu libre.

En revenant sur . leur volonté
réaffirmée pourtant quelques heures
avant, d'empêcher l'atterrissage de
l'avion de M. Goulart , à Brasilia où
de l'arrêter s'il passait outre, le
triumvirat a probablement évité
une terrible effusion de sang. Le
commandant de la région mlitaire
de Sao Paulo avait annoncé l'éta-
tablissement d'un pont aérien des-
tiné à transporter des formations
de la Ire et de la 2me armée en di.

rection des frontières de l'état de
Rio Grand»» Do Sul, principal fief
de M. Goulart.

Prêts au combat
De leur côté les partisans de M.

Goulart , les « égalistes » s'apprê-
taient au combat. Plus de 50,000
volontaires armés avaient déj à été
enrôlés qui s'ajoutaient aux 70,000
hommes du général Machado Lopez,
commandant des forces brésiliennes
stationnées dans .les trois Etats du
sud. D'heure en heure la tension
montait, à Porto Alegre, capitale de
l'Etat de Rio Grande , savamment
entretenue par les défilés de volon-
taires, les appels à la radio , les af-
fiche et les tracts proclamant
« parlementarisme égale trahi-
son » ou « les rebelles au poteau ».

A Brasilia même, les amis de M.
Goulart avaient donné pour consi-
gne à la population de se rendre
cet après-midi en masse vers l'aé-
roport de la capitale étroitement.
gardé par les groupes fidèles au
ministre de la guerre.

Cette mobilisation massive des
masses populaires, notamment des
syndicats et des étudiants en fa-
veur de M. Goulart a probablement
joué un rôle décisif en entraînant
d'abord le ralliement de la 3e ar-
mée du général Machado Lopez ,
puis la « neutralité » de plusieurs
autres corps de troupe.

La popularité de M. Goulart par-
mi les milieux ouvriers s'explique
par le fait qu 'il avait occupé le pos-
te de ministre du travail au temps
du président Vargas, leur donnant
en particulier toutes facilités pour
s'organiser en syndicats.

C'est d'ailleurs depuis cette épo-
que que rien ne va plus entre M.
Goulart et les généraux.

BELFAST, 4. — ATS-Reuter. —
Des terroristes ont attaqué la nuit
dernière un train près de Warren-
point en Irlande du Nord. Us ont
détaché la locomotive qu'ils ont fait
rouler jus que sur un pont. Us ont
ensuite fait sauter le pont, avec
la locomotive. Pendant l'agression ,
les 90 passagers du convoi ont été
tenus en respect par des terroris-
tes armés.

Attentat
en Irlande du Nord

BERLIN, 4. - ATS-AFP. - La jour-
née de dimanche ne se sera pas ter-
minée sans un léger incident à la limite
des secteurs. A Kreuzberg, où f'agence
DPA avait signalé en fin de journée
que les Vopos se montraient plus cou-
lants, ces derniers ont lancé des gre-
nndes lacrymog ènes sur un groupe de
50 Berlinois de l'Ouest. Le rassemble-
ment a été dispersé peu après par la
police de Berlin-Ouest.

Berlin : incident à la
limite des secteurs

MOSCOU, 4. — AFP. — L'Agen-
ce Tass a diffusé dimanche après-
midi le texte de la note soviéti-
que aux trois puissances occiden-
tales remise samedi aux trois am-
bassadeurs à Moscou.

Dans cette note, le gouvernement
soviétique reprend les mêmes ar-
guments que ceux contenus dans
sa note du 23 août sur l'utilisa-
tion des couloirs aériens menant à
Berlin ; en particulier, l'URSS af-
firme que l le Conseil allié quadri-
partite n 'a jamais pris de décision
permettant «le transport commer-
cial sans contrôle dans les couloirs
aériens de personnes allemandes ou
autres, qui ne seraient pas au ser-
vice des trois puissances occupan-
tes».

En conclusion, le gouvernement
soviétique demande à nouveau qu 'il
soit mis fin aux «activités illégales
de provocation de la RFA â Berlin-
Ouest».

Cette note constitue la réponse
dc l'URSS aux notes occidentales
en date du 26 août , qui elles-mêmes
repondaient à la premère note so-
viétique à ce sujet du 23 août.

Note soviétique aux trois
puissances occidentales

à propos des couloirs
aériens


