
L'enjeu des négociations Est-Ouest
LETTRE DE BONN

Bonn, le 6 septembre.
Quelques jours après l'ouverturi

de la crise de Berlin, l'ambassadeui
britanniqu e à Bonn, alors en mis-
sion d'information sur les bords de
la Spree , faisait une remarque que
les événements devaient infirmer
peu après. « Les af fa ires  continuent
normalement de chaque côté de
la ligne de démarcation > /

\
De notre correspondant de Bonn

ERIC KISTLER
V. f

Sans doute n'avait-il pas observé
que des maçons s'employaient non
seulement à l'édification de cette
nouvelle petite « muraille de Chine »
mais encore emmuraient portes d'é-
glise, grilles de cimetières et jus -
qu'à une certaine hauteur les f e -
nêtres des immeubles situés à pro-
ximité du rideau de fer .

Nous étions l'autre dimanche à
Berlin-Est. Les rues n'y ont jamais
été très peuplées , et comme partout
ailleurs l'étaient encore moins ce
j our-là que pendant la semaine.
Mais l'impression qu'on ressentait
à les parcourir était celle d'une in-
finie tristesse , d' une complète déso-
lation. Si l'armée avait déjà retiré
le gros de ses troupes , des membres
des milices ouvrières , mitraillette en
bandouûlère, gardaient les édifices
publics et les ' bâtiments du parti.

On aurait cru traverser une ville
morte, désertée de ses habitants et
seuls les grincements de tramways
sortis d'un autre siècle et les ron-
flements des voitures de la Vopo
venaient de temps à autre troubler
un silence pesant. De souricière ,
Ulbricht a transformé Berlin-Est
en un étouffoir.

Signe des temps !

Au Neica , l'ancien restaurant de
« l'Intourist > où l'on se rendait
dans le temps pour y goûter un ex-
cellent caviar noir d'origine russe
arrosé de Vodka , ce mets délicieux
a disparu de la carte. Signe des
temp s ! La bière est tchèque, le vin
hongrois ou roumain , les eaux de
vie polonaises ou est-allemandes. Le
tout manque de saveur. Et les bruits
de f ourchettes couvraient aisément
les conversations. Trop parler nuit...

(Voir suite en page 2) .

IL REVIENT

Le général Lucius Clay, ancien gouver-
neur américain de l'Allemagne occi-
dentale , va se réinstaller à Berlin dès
la mi-septembre, en tant que repré-
sentant spécial du président Kennedy.

Une commission fédérale doit maintenant
décongestionner le marché

A la Foire de Cbaindon

L'amateur inspecte la bête. (Photo Pic)

(De notre corresp. du Jura)
Delémont, le 6 septembre.

« Un train arrive en gare. Des
milliers de curieux viennent grossir
la foule, aspirés, engloutis, dans la
masse grouillante. De croupe en
croupe, vous vous frayez un passage
entre les chevaux. Un marchandage
s'ébauche à proximité d'un cheval
de deux ans. L'amateur tâte, flatte,
touche la bête.

— Cobin en d'mende te ?
— Tros mille et demè.
— Ça ln pô bin.

H passe la main dans la crinière,
frappe l'encolure, juge le garrot,
examine les dents, chatouille le poi-
trail, mesure le genou, glisse le long
du canon, entoure le boulet et le
paturon, inspecte la fourchette du
sabot, gratte le poil, pince la cuisse
et le jarret, soulève la queue...

(Suite p. 2) J.-Cl. DUVANEL.

Que rép ondra M. Tsarap kine ?

Les délégués des Etats-Unis , de la Grande-Bretagne et de l'U. R. S. S., qui ont
tenu lundi la 339e séance de leur conférence sur l'arrêt des expériences
nucléaires et sur un traité d'interdiction de ces expériences, se sont ajournés
à 16 h. 40. La délégation soviétique n'a réag i dans aucun sens à la dernière
proposition ang lo-américaine sur l' arrêt immédiat des expériences dans l'es-
pace. Toutefois , les trois délé gations se sont mises d'accord pour tenir une
nouv p llr * réunion 1P samedi fl septembre , à 15 heures, avec le délé gué russe ,
M Tsarî i|>kint ' , que l ' on v o i t  ci-dessus, arr ivant  à la séance de lundi ,  comme
pièsident On p..use que CP. ne sera qu 'alors que sera connue la position

soviétique vis-à-vis de la proposit ion anglo-américaine.

On est content, on est content
dans le bon Pays de Vaud

La ronde des cantons romands

Lausanne, le 6 septembre.

La deuxième quinzaine d'août aura
procuré de la satisfaction à bien du
monde. Aux paysans et aux vignerons
qui avaient un urgent besoin de la
chaleur que nous procure un soleil
éclatant dans un ciel toujours bleu.
Les agriculteurs ont pu enfin terminer
les moissons , il était temps. Les chars
rie regain entrent dans les granges ;
dans les champs résonnent les clo-
chettes et les « toupins » des trou-
peaux. Les pommes de terre print aniè-
res sont emp ilées dans les sacs ; dès
la fin de septembre commencera l'ar-
rachage des pommes de terre dites
tardives. Une petite ondée ne ferait
pas de mal, nous a dit un cultivateur
d. - nos amis, mais on ne sait jamais
jusqu 'où elle peut aller... Notre vigno-
ble lui aussi profite de la chaleur ,
pour peu que septembre imite son pré-
décesseur , le 1961 aura de quoi réjouir
les amateurs, c'est-à-dire , tous les
Vaudois , ou presque.

Les passionnés du lac ne sont pas
moins contents , soit qu 'ils passent des
journées sur les vapeurs de notre
Compagnie de navigation, qui avait
elle aussi bien besoin de ce retour du
beau temps , soit que les bai gnades et
la natat ion les attirent. Ils peuvent se
brunir sur les grèves , quel est le bai-
gneur , et la baigneuse , qui ne rêvent
pas de se transformer en Indien ou en
Indienne ? Le temps favorise égale-
ment les automobilistes ; jamais on ne
":t autant de voitures étrangères cir-
culer sur nos routes ou traverser nos
villes. La difficulté , pour eux comme
pour nous , est de parquer. Mais où,
par le temps qui court, peut-on parquer
aisément ?

Mais il n'y a pas que des heureux

Les beaux jours , hélas I ne font pas
que des heureux. Lundi dernier, la foule
des élèves a repris le chemin des
écoles et des collèges. II fut un temps
nu le Département de l'instruction pu-
bli que, prenant en pitié une jeunesse
qui soup irait accablée sur ses bancs ,
accordait des congés de chaleur. Nous
pn avons bénéficié comme élève... et
comme maître, car le soleil répand
avec le même détachement ses rayons
sur les bancs et sur le pupitre magis-
tral. Ce temps heureux n 'est plus ; le
Département est devenu sourd aux
soupirs de la jeunesse scolaire... et
rie ceux qui l' enseignent. A moins que...

(Voir suite en p age 2.)

/PASSANT
La courbe des accidents de la circu-

lation continuant à monter dangereu-
sement, on s'est demandé s'il ne con-
viendrait pas de créer des tribunaux
spéciaux pour juger et condamner les
coupables.

Evidemment ce serait une solution...
Prendre des juges qui conduisent leur

auto et n'ont pas peur de «saler» les
fous on les Imprudents. Que pourrait-
on rêver de mieux ?

Mais pourquoi créer alors des tribu-
naux d'exception ?

La première chose à faire est de
payer assez convenablement les magis-
trats pour qu'ils paissent rouler sur
pneus et juger en connaissance de cause.

La seconde de re viser les critères pa-
rement conventionnels de la contraven-
tion, ce qui permettrait de sévir plus
rigoureusement.

Et ensuite d'engager on plus grand
nombre de gendarmes, qui ne seraient
pas désavoués par le tribunal dès qu 'un
avocat parait.

L'instauration de tribunaux spéciaux
ne ferait que compliquer encore l'ap-
pareil majestueux et lent de la justice,
sans profit aucun pour la sécurité pu-
blique.

Ce qu'il faut c'est que la situation
routière soit familière à nos juges et
qu'ils cessent de se montrer trop in-
dulgents»

Ce quil faut aussi, c'est qu'on retire
le permis de conduire à vie à toute
personne reconnue incapable de rouler
correctement ou de maîtriser sa soif on
sa folie de vitesse.

Ce qu 'il faut enfin c'est corriger,
élargir et redresser les routes trop si-
nueuses ou trop étroites.

Quand ces trois conditions seront
remplies, il suffira de la bénédiction de
M. von Moos pour que tout aille comme
sur des roulettes et qu 'on cesse de se
massacrer à tous les carrefours.

Hélas ! les solutions les plus simples
sont celles qui risquent le moins une
contravention pour excès de vitesse !

Le père Piquerez.

Au cours d'une conversation avec le
sénateur américain Thomas J'Dood,
enregistrée pour la radio et la télé-
vision , le père des fusées, Werner
von Braun , a déclaré que si les Etats-
Unis étaient en retard sur les Russes
dans la conquête de l'espace, c'est
parce que la commission de l'énergie
atomique avait préconisé voilà dix
ans le développement de missiles de
petite taille.

Au début de 1950, a précisé le sa-
vant , alors qu 'on envisageait de plus
en plus l'emploi des fusées pour le
transport des bombes atomiques , la
commission a jugé bon de faire sus-
pendre la fabrication des missiles jus-
qu 'à ce que les bombes deviennent
plus légères.

« La commission de l'énergie atomi-
que nous a dit et rabâché que les
bombes allaient devenir plus légères
et que si nous attendions encore quel-
ques années, nous pourrions cons-
truire un missile balistique interconti-
nental de taille beaucoup plus petite »,
a dit von Braun, « nous avons donc
attendu et ils (les Russes) ont continué.
}(. pense que c'est ce qui fait toute la
différence ».

Werner ' Braun. qui est le directeur
du centre de vol spatial Georges C.
Marshall , à Huntsville , dans l'Alaba-
ma , a déclaré encore que les Etats-
Unis pourraient « mettre sur orbite un
plein bus de savants grâce à la nou-
velle fusée « Saturne » et que d'ici
quelques années , ils disposeraient d'un
véhicule spatial encore plus important
-avec la « Nova ».

Le premier lancement de «Saturne»
doit avoir lieu dans quel ques semaines.

La «Nova» sera conçue pour trans-
porter plusieurs astronautes sur la sur-
face de la Lune et assurer leur retour,
a révélé von Braun, qui a ajouté :
« Nous avons de fortes chances de les
(les Russes) avoir devancés d'ici quel-
ques années. »

Von Braun explique
le retard américain

\ — Un hold-up réussi I
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(Suite et fin)

Sur la Stalinallee, le Warschau,
le restaurant qui fai t  face au Bu-
dapest , aff ichait  complet. Il est
vrai qu'il n'est pas grand. Il fallut
présenter son pa sseport pour pou-
voir passer commande. Mais le per-
sonnel accepta d'être payé en
marks-est, alors que le régime exige
des Allemands de l'Ouest et des
étrangers des marks occidentaux.
Un digestif bu d'un trait sur une
terrasse du Kurfùrsdendam mit peu
après bon ordre à ces expériences
culinaires.

Sans doute, les Berlinois d'un cô-
té comme de l'autre de la frontière ,
se sont adaptés à cette nouvelle si-
tuation. Mais il y a des cas tragi-
ques. A l'Est , la chose la plus bé-
guine est devenue une énorme sour-
ce d'embarras.

Va labyrinthe.

Désireux de nous procurer des
journaux est-allemands , nous étions
entrés un jour dans une gare de
la S-Bahn. Avant de pouvoir accé-
der au hall, il nous fallut montrer
carte blanche. Puis comme nous
hésitions sur le chemin à suivre
pour parvenir au kiosque, deux po-
liciers nous interpellèrent sans brus-
querie d'ailleurs, pour nous deman-
der ce que nous cherchions. Le kios-
que se trouvait à l'extérieur et pour
l'atteindre, nous dûmes à nouveau
extirper notre passeport aux Vopos
postés aux rares issues de la sta-
tion. Et c'est partout ainsi. A telle
enseigne que les gares de la S-Bahn
sont auj ourd'hui tissées d'un véri-
table réseau de chicanes, en t dur *,
généralement. Personne n'en échap-
pe. C'est devenu un labyrinthe.

Dans l'ensemble, les choses com-
mencent à se tasser à Berlin. Mais
il n'en demeure pas moins que les
chars d'assaut et les armes automa-
tiques des deux camps se font face ,
sont nez-à-nez. Il peut donc tou-
jours en résulter quelque incident,
et ceci d'autant plus facilement que
la Vqlksarmee appuie assez rapide-
ment sur la gâchette.

Quant à Krouchtchev, il continue
sur sa lancée. Après avoir accusé les
Alliés d"une utilisation abusive des
corridors aériens et rejet é sur eux
la responsabilité des conséquences
qu'elle pourrait entraîner, il vient
non seulement de rompre l'accord
sur l'arrêt des expériences nucléai-
res, mais de faire exploser immédia-
tement après une bombe à haute
puissance. Il y a là une nouvelle ma-
nœuvre d'intimidation.

Et c'est dans ces circonstances
que l'Occident entend engager le
dialogue avec Moscou.

Certes la République fédérale  est-
elle à la remorque de Washington et
ne saurait-elle prendre l'initiative
de la négociation. Mais un malaise
commence à poindre dans certains
milieux de Bonn où l'on ne cache
pas, en privé , que les Etats-Unis ne
possèdent plus les moyens de leur
politique, qu'ils ne sont plus les plus

forts et que partan t, on ne saurait
fair e les fiers à bras.

Affaire classée ?

C'est ainsi que pour beaucoup d'Al-
lemands, la réunification est auj our-
d'hui une af faire  classée. Elle n'aura
pa s lieu pour la simple raison que
Moscou n'en veut pas et l'a dit
maintes fois .  Parviendra-t-on alors
à obtenir en échange un statut sa-
tisfaisant pour Berl in-Ouest ? Cer-
tains milieux officiel s le pensent , en
préci sant qu'il suffirait pour cela de
renoncer à fair e de l'ancienne capi-
tale le symbole de la réunification et
de l'ériger en un centre de valeurs
spirituelles et morales. On a tout
lieu de douter cependant que le
Kremlin soit disposé alors à accor-
der les garanties matérielles que les
Berlinois de l 'Ouest sont en droit
de réclamer.

A vrai diret ce qui préoccup e sem-
ble-t-il l'URSS, c'est d'empêcher
que la Bundeswehr soit dotée d'ar-
mements atomiques. Chacun sait
que le ministre fédéral de la défen-
se en est depuis longtemps un par-
tisan convaincu et que le chance-
lier Adenauer ne manque jamais de
rompre une lance dans ce sens dans
ces discours électoraux. Ainsi qu'il
le rappelait l'autre jour à Hanno-
vre, ce serait un crime de faire mon-
ter en ligne des soldats allemands
dépourvus de ces armes alors que
l'adversaire en est largement muni.

De là à la neutralisation de l'Eu-
rope centrale, à l'image quelque
peu retouchée du pla n du ministre
polonais des affaire s étrangères, M.
Rapacki, U n'y a qu'un pas que les
Allemands ne sont pourtant guère
tentés de fran chir. Cela implique-
rait une refonte de l'OTAN et pour
la République fédérale la renoncia-
tion à sa politique d'alliance sur
laquelle elle a construit toute sa
politique étrangère.

Eric KISTLER.

Une commission fédérale doit maintenant
décongestionner le marché

A la Foire de Chalndon

Les trois cents marchands forains à la Grand-Rue. (Photo Pic)

(Suite et fin.)
— Ça in pô bin. Tros mille.
— Tros mille quat'cents.
Puis il se recule, penche la tête

cligne de l'œil, soulève une fois en-
core la queue récalcitrante.

— Elle a vendu.
Deux mains qui se frappent.
— Nos vin boire in varre.
Et tous deux s'en vont à la can-

tine la plus proche. »
Hier-

Ce passage extrêmement vivant
que nous avons tiré du livre «La
foire de Chalndon > a été édité avec
l'appui de la Société de développe-
ment Pro Jura et de l'Association
pour la Défense des Intérêts du Jura.
Il est dû à la plume alerte de Phi-
lippe Monnier .

Mais il date de 1947.
Or, si le marchandage entre deux

agriculteurs est parfaitement rendu ,
ce n'est plus la scène classique à
laquelle on assiste quand on se rend
à Chalndon , aujourd'hui . C'est la
scène pittoresque à laquelle certains
seulement ont le privilège de parti-
ciper.

Ne l'oublions pas. Ainsi que nous
l'avons noté lundi , à Chaindon , en
1947, on présentait 5000 chevaux.
Et on se les arrachait ! Certes, on
discutait bien pour obtenir un ra-
bais. Mais on avait besoin de che-
vaux.

Aujourd'hui , les choses ont bien
changé !

... et aujourd 'hui
Pour illustrer cette différence , il

suffit de songer à l'intervention , à
Chaindon , de la commission d'achat
de la Fédération suisse du cheval de
trait.

Le matin, de 5 heures à midi,
elle laisse les marchés normaux se
conclure. Mais , au début de l'après-
midi , elle fait publier une petite
annonce. Les éleveurs, qui n'ont pas
réussi à vendre leurs bêtes peuvent
aller les lui soumettre.

En effet , pour décongestionner le
marché, elle achète les pouliches et
les hongres de 18 mois qu'elle place
ensuite dans des stations telles que
Witzwil et Avenches.

L'année passée, à Chaindon , elle
avait acheté 75 bêtes. Cette année,
elle en a pris 40 en charge ; 29 ont
été dirigées sur Witzwil et 11 sur
Avenches où elles feront l'obj et d'un

triage. Les meilleures seront élevées.
Les autres seront livrées à la bou-
cherie.

A noter que cette commission a
payé ces chevaux de 950 à 1200 fr.
Des prix normaux, voire plus élevés
que la normale, car il ne s'agissait
pas de la première qualité. Celle-ci
avait fait l'objet des ventes du ma-
tin. Mais le rôle de la commission
est d'encourager les éleveurs. Et, si
elle a dû refuser de conclure des
achats, c'est que ces éleveurs exi-
geaient des prix trop élevés, c'est
qu'aussi, pour mettre tout le monde
sur le même plan , elle avait décidé
de n 'acheter qu 'une seule bête par
propriétaire.

Cette commission n 'a d'ailleurs
pas fini d'acheter des bêtes dans
le Jura. Elle se rendra prochaine-
ment à Montfaucon , Saint-Ursanne
et aux Pommerats. Elle ne va pas
au Marché-Concours de Saignelé-
gier. Là où l'on ne présente que de
la première qualité, son rôle n'est
pas d'intervenir.

Ambiance immuable
Mais si, actuellement , en raison

de révolution du marché chevalin ,
ce sont les marchands qui peuvent
faire la fine bouche , l'ambiance est
restée immuable à Chaindon. Déjà
le dimanche après-midi , on voit ar-
river les premiers chevaux conduits
par les éleveurs. Déjà aussi, les
manèges attirent les gosses du vil-
lage. Et les chevaux (de bois) con-
naissent aussi leur succès !...

Le lundi , comme toujours, après
une nuit de fête dont ont profité
les premiers arrivants et les habi-
tants de Reconvilier (le lundi est
jour férié pour eux) , les trois cents
marchands forains s'installent le
long de la Grand-Rue.

Le dispositif étant mis en place,
il n'y a plus qu'à attendre les mil-
liers et les milliers de curieux qu'at-
tire toujours la Foire.

Cette année, nous l'avons dit, 11
y en avait douze mille. Que voilà du
travail pour les restaurants de l'en-
droit !

Car, si tout le monde ne s'attarde
pas à Reconvilier , il est bien difficile
tout de même de trouver une place
à l'auberge, après les marchés...

J.-Cl. DUVANEL.

Les mystères
ie New-York

Roman policier

Pour toute réponse, la voix du bandit
clama : « Vise le front, docteur... Mais
pas tout de suite ! Laisse-nous jouir en-
core de ce palpitant spectacle ! » En gé-
misant , Elaine ferma les yeux , mais tres-
saillit en percevant ces mots lancés par
Clarel : « Elaine, écartez-vous le plus

possible.- Et à la grâce de Dieu ! »
Les prisonniers se trouvaient alors dans

le coin le plus reculé du caveau. «Je
comptais sur la police », avait murmuré
Justin, « mais puisqu 'elle n 'arrive pas, je
vais essayer de détourner l'attention de
nos ennemis.» En même temps, il tirait

de sa poche la boite dont il sortit une
pièce de métal ronde et brillante comme
un miroir.

Mais ce composé de platine et d'a-
miante que, chercheur infatigable, il
avait réalisé dès qu'il avait connu la dé-
couverte des rayons infra-rouges, rem-

plirait-il son office ? Clarel en doutait
encore lorsque, le brandissant , il l'oppo-
sa au jet ardent qui les menaçait. Dé-
tourné, celui-ci alla frapper une des pou-
tres formant le pafond du sous-sol, l'em-
brasant instantanément.

On est content, on est content
dans le bon Pays de Vaud
(Suite et fin. )

Les comptes de l'Etat de Vaud vien-
nent d'être publiés. Ils prévoyaient un
déficit de plus de six millions trois
cent mille francs. Or , ils bouclent par
un excédent qui atteint plus de quinze
millions et demi. C'est une bonne sur-
prise ; elle est de taille puisque l'amé-
lioration dépasse vingt et un millions.
Tant mieux, on n'a jamais trop d' ar-
gent, l'Etat surtout II se trouvera pas
mal de gens pour la trouver surpre-
nante et, hochant du chef , demander
comment on peut commettre de pareil-
les erreurs d'approximation. A la vé-
rité , il n 'est jamais facile d'établir un
budget ; semblable à ces médecins qui
prennent devant chaque malade un air
soucieux et n'en ont que plus de mé-
rite à le guérir, l'Etat aime mieux éva-
luer prudemment les recettes , ne pas
faire naître des illusions dangereuses
ot nourrir des espoirs excessifs. Rap-
pelons du reste la mauvaise humeur
qui saisit les Vaudois quand on leur
annonça, il y a quelques années , un
déficit qui dépassait dix-huit millions.
L'on put entendre, à l'endroit de nos
dirigeants , des propos qui n 'étaient
pas tendres, et quel ques-uns quasi
révolutionnaires. Soyons donc satis-
faits , et sans réticence , du résultat
qu 'on nous annonce.

Pas de diminution d'impôts
Mais nous aurions tort de songer à

une diminution de nos imp ôts qui ne

sont certes pas petits. Car ces millions
trouveront rap idement leur emploi.
Rien que pour l'autoroute Lausanne-
Villeneuve, le Conseil d'Etat demande
dix millions qui s'ajouteront au mil-
bon déjà voté. Dépense nécessaire , il
n 'est personne qui ne s'indigne quand
cn lui parle de ce parcours par la
voie actuelle. Alors... d'autant plus que
la Confédération y participera pour le
quatre-vingt pour cent. Il y a l'augmen-
tation du traitement des fonctionnaires
et du corps enseignant, notamment de
celui des professeurs de l'Université ,
qui s'avère d'une nécessité urgente,
sans compter le reste...

Bientôt le Comptoir suisse va rouvrir
ses portes ; Lausanne va être l'objet
d'une invasion certes pacifique , à la-
quelle participeront tous nos cantons
confédérés et de nombreux étrangers.
Il y aura là de quoi réjouir la police
de la circulation. Et davantage la direc"
tion de nos trolleybus qui feront d' ex-
cellentes affaires. Le Septembre musi-
cal de Montreux va s'ouvrir . Les ciné-
mas annoncent , avec la reprise de la
saison , des films sensationnels , chacun
d' entre eux étant le plus extraordinaire
qu on ait jamais vu. L'opéra italien
va occuper la vaste salle du Palais
de Beaulieu. A l'avenue du Théâtre, la
scène municipale va rouvrir. La vie
est chère, chacun le sait et le dit.
Mais les Vaudois ne manqueront pas
de distractions...

M. Pn.

Radio
Mercredi 6 septembre

SOTTENS : 17.40 Aimez-vous les ins-
truments à vent ? 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Fermé à clé... 20.00
Questionnez, on vous repondra. 20.20
Trois pages pour saxophone. 20-30 Les
Concerts de Radio-Genève. En inter-
mède : Aux Rencontres internationales
de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Deuxième édition du Miroir du monde.
2255 Reportage sportif.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Le manège aux mille
plaisirs... 21.15 • Leroy Andersen et son
orchestre. 21.25 Vedettes grandeur na-
turelle. 21.45 Paisirs du jazz. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER: 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.10 Musique folklorique. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
L'Orchestre récréatif de Radio-Stutt-
gart. 20.40 Des vacances plus longues,
davantage de temps libre , plus d'ar-
gent ? 21.30 L'Orchestre de la Société
des Orchestres de Bâle. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Récital Charles Trenet.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Le cinéma et les grands
auteurs. 21.45 Congo, un Etat nou-
veau-né. 22.00 Je parle anglais. 22.25
Dernières informations. 22.30 Téléjour-

TELEVISION FRANÇAISE
1230 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Dessins animés. 1835 Les merveilles de
la mer. 19.00 Journal : page spéciale.
19.10 Télé-Philatélie. 19.40 Feuilleton.
19-55 Météo. Journal. 20.30 Dessins
animés. 20.40 Rêve en bouteilles .21-25
Rencontre d'athlétisme Franc e- You-
goslavie - Norvège. 2230 Lectures pour
tous. 23.10 Journal.

Jeudi 7 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7-20 Premiers propos. Concert
matinal. 10.00 Culte solennel du Jeû-
ne genevois. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... Disques.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horai-
re. Informations. 1255 Le feuilleton de
Radio - Lausanne : Colonel-Docteur
(35) , par Gérard Valbert. 13.05 La
Coupe des vedettes. 13-25 A l'occasion
du Jeûne genevois 16.00 Entre 4
et 6... 16.50 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies légères. 6.55 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Petit con-
cert spirituel. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.20 Nos félici-
tations. 1239 Signal horaire. Infor-
mations. 12.4œ Tutti Frutti. 1330 Vio-
lon et orchestre. 14.00 Pour Madame.
16.00 Feuilletons des livres et des re-
vues de chez nous.

Marius raconte :
— A la pêche je lance le hameçon,

je ramène un poisson de trois livres ;
je relance l'hameçon , je ramène un
poisson de six livres , je relance l'ha-
meçon je ramène un poisson de huit
livres , je relance...

Titin à ce moment l'interrompit: «...et
tu ramènes un poisson de dix livres...

— Mais, alors, Titin, tu étais là quand
c'est arrivé ?

Galéjade

^^H^ -_________!______¦_/ * %BG

EXPOSITION
INTERNATIONALE
AVEC CONGRÈS

_ _ _  « rti.« pour la service dea eaux
t*KU AQUA l'épuration des eaux

usées
l'évacuation des ordure*
30 sept -7 oct 1961

halles de la Foire Suisse d' Echantillons à Bals
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¦¦̂ ^̂ ^  ̂ Un complet en cheviotte

NflfrP Prince-de-Galles, gris foncé
gr. 44-50 fr. 108.-

nffrpumu Un autre complet en fla-
Qp nelle peignée, Prince-de-
. Galles, gris clair fr. 129.-

Deux exemples courants des
S6H181I16 possibilités que vous offre

^̂ ^̂ ^̂  
la maison de l'homme chic

H UIÂ UK St -Imier
Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :

ALDO BERCLAZ
Bois-Noir 29 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3.18.12

|—| GRANDE ACTION |—

Nids aux noisettes H
^paquets de 220g. _ M w^k

U * %J
(100 g. -.34)

It'lICfl iffla

\

Avis a nos adonnes
Les changements d'adresses

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

Administration de * 1,'Impartlal ».

Week-end
A vendre petite maison ,

2 logements, aux environs
de La Chaux-de-Fonds.
Belle situation. — Ecrire
sous chiffre M L 17843, au
bureau de L'ImpartiaL

A débarrasser
au plus vite, bas prix, lits
jumeaux modernes avec
bon matelas, superbe pe-
tite bibliothèque vitrée de
style, coiffeuse avec gran-
de glace, table simple. —
Téléphoner au (039)
2 75 68.

WmTmm

offre places stables
et intéressantes à

une employée
connaissant la dactylographie et

un employé
pour son bureau de fabrication.
Adresser offres écrites ou se pré-
senter Paix 135, La Chaux-de-Fonds.

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-CRISTAL S. A.
Département NOVO-TECH
Jacob-Brandt 61.

OUVRIÈRES
et

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

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

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

I EPI CE R IE
à remettre à La Chaux-de-Fonds
pour raison de santé. Appartement
3 pièces à disposition.
Offres sous chiffre K L 17810, au
bureau de L'Impartial.ACHAT COMPTANT

toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 65
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Le soutien-gorge qui respire î ?
' Wr avec vous! ,. %

? | ' • ¦ ^.# . 1 %

<> B̂ Hte Playtex Long-Line Playtex Living court 
^

j^ PIPI  ̂ idéalise votre silhouette 
des 

aisselles à la taille Jamais vous n'avez porté un soutien-gorge qui met &
j ê Ê È  et l'empreint de jeunesse! Vous paraîtrez plus sv'elte et autant votre buste en valeur que votre Playtex Living, -̂

J0^ ' ' ^'us S0UP'e> ct votre buste sera encore plus fascinant. dont  la présence est cependant à peine perceptible. ¦*_*¦
•̂  f _ Votre Playtex Long-Line emprisonne délicatement vos Tenant compte des particularités anatomiques de la 

^4j> __\W . ^|\ formes, suit docilement le moindre de vos mouvements femme, il est placé et reste à l'endroit même où >y
G $i' m \ et vous fait prendre conscience de tout l'attrait que il fait besoin... sans jamais glisser. II suit chaque A
j \ m #> / vous exercez. mouvement de votre corps comme une seconde peau, jT
A jK. rehausse le port du buste, le sépare à merveille j^. J||F \ • ; et empreint votre silhouette d'une féminité ensorcelante, 'v
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Samedi CHASSERAL
9 sept. Départ 14 h. Fr. 8.—

Dimanche LA GRUYERE - LE COL DES
10 sent MOSSES - LES BORDS DU
rL Vi. LEMANDép. 7 h. Fr. 18.50

Dimanche COURSE SURPRISE
10 sept. Départ 14 h. Fr. IL—

Dimanche LAUSANNE - COMPTOIR
10 sept. Départ 7 h. Fr. 12.—

T-..™,,„,.I,__ Jeûne FédéralW" LA FORET NOIRE
ÎL 7_ .__ LE TITISEE - BALEDep. 6 h. 30 Fr. 24.—

Dimanche LE VALAIS - VERBIER
17 sept. LE LEMAN
Dép. 6 h. Fr. 24.—
„_ u L'ALSACEDimanche LE GRAND BALLON
JJ. sePt: HartmannsweilerkopfDep. 7 h. f r. oo.—

Lundi GEMPENACH
.- „_ f avec un bon diner18 sept. Départ 10 h. Fr. 20.—

Lundi LAUSANNE
18 sept. COMPTOIR SUISSE
Dép. 7 h. Fr. 12.—

Lundi COURSE SURPRISE
18 sept. Départ 14 h. Fr. 10.—

G A R A G E G L O H R  Mop"̂ ?g,1S

i

Maison de gros en ville cherche pour engagement
immédiat ou à convenir

jeune homme
avec permis de conduire

pour voitures légères, pour être formé comme
aide-magasinier-livreur.

On exige bonne présentation et honnêteté abso-
lue. On offre place stable, bien rémunérée, avec
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres avec photo sous chiffre E L 17671,
au bureau de L'Impartial.

Patinoire d'Erguel St-Imier
Nous mettons au concours la place de

GARDIEN MACHINISTE
Durée de l'engagement : 1er octobre 1961 - 10 mars 1962. Le
gardien-machiniste est chargé de l'entretien de nos installa-
tions, entretien de la glace, encaissement des entrées patinage.

GÉRANTE DE LA BUVETTE
Durée de l'engagement : 1er octobre - 10 mars 1962. Horaire
selon entente.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de
service, jusqu 'au 10 septembre à la Patinoire d'Erguel, à
Saint-Imier.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M.
Chs Baertschl fils, Sans-Souci 6, ou M. F. Nussbaumer, Route
de Sonvilier.

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.

3
O
>

cherche dame sérieuse et
de confiance, en vue de
mariage. Age 66 ans. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17813

Pour cause rupture de fiançailles, à vendre tout
de suite

magif que mêler neuf
comprenant : une chambre à coucher moderne,
armoire 4 portes, lits jumeaux, avec literie à
ressorts ; Un studio deux teintes, moderne, rem-
bourrage mousse, divan-couche, et une table de
studio assortie. Valeur Fr. 4570.—, cédé au prix
de Fr. 3500.—
Adresser offres sous chiffre R I 17834, au bureau
de L'Impartial.

Plaqueur
Atelier de placage or

galvanique offre place à
plaqueur capable de tra-
vailler seul, au plus vite.
— S'adreser au bureau de
L'Impartial» 17755

Salon de coiffure
est à remettre pour cause majeure.
Affaire intéressante. Belle clientèle.
Très urgent.
Ecrire sous chiffre T E 17831, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

A vendre à Montezillon

parcelle de terrain I
Fr. 4.- le mètre carré , service public
à proximité . - Faire offres sous chiffre
P. 419 N., à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

Bureau d'architecte cherche à la demi-journée

dame ou jeune fille
pour correspondance et tenue de ta comptabilité.
Ecrire sous chiffr e G E 17820, au bureau de
L'Impartial , avec certificats et prétentions de
salaire.

Attention/
Sociétés-Restaurateurs
Nous nous trouvons les 23 et 24 septembre
dans le Jura et serions disposés de colla-
borer à une soirée récréative avec un pro-
gramme unique de Jodels et chants popu-
laires.
Offres à Case postale 114, Zurich 9/ 48.

A LOUER dès le 1er octobre 1961 ou à
convenir

Boucherie-
charcuterie

avec laboratoire et abattoir , installation
moderne, bien centrée dans village indus-
triel, bonne clientèle.
S'adr. à Joseph Greppin, ancien boucher,
Aile, ou téléphoner au (066) 7.13.08.

piliflj Garage Giger
p <C3>0 _H_| AT> L-Eobert W7

Dimanche LAUSANNE
10 sept. COMPTOIR SUISSE
Dép. 7 h. MATCH LAUSANNE -
Fr. 12.— LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche SAINT-URSANNE
10 sept. par Soubey - Les Rangiers avec
Dép. 14 h. bons quatre-heures Fr. 12.—
JEUNE COL DE LA FORCLAZ1_JJ___ K,AI_ CHAMONIX
Dimanche vallée d'Arve-Genèvei . sept. p_._x de la course Fr- 27__Dep. 6 h.
JEUNE
FEDERAL LAC BLEU - INTERLAKEN
Dimanche Tour du lac de Thoune
17 sept. Prix de la course Fr. 16.—Dép. 7h. 30.-_4-, ¦ "..-. •¦ t - ¦¦ -.. ¦. - :  ,

IS sept. COMPTOIR SUISSE
Dép. 7 h. LAUSANNE
Fr. 12.—

Lundi AVENCHES - FRIBOURG
18 sept. MORAT
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. IL—

S'inscrire :
GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147

Tél. 2 45 51

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



pourrait élever
dangereusement le niveau

de la radioactivité»
WASHINGTON, 6. - UPI. - M.

Abraham Ribicoff , ministre américain
de la santé, a fait aujourd'hui une dé-
claration écrite sur le danger d'éléva-
tion de la radioactivité dans le monde
au cas où les Soviétiques poursui-
vraient leurs expériences nucléaires
dans l'atmosphère.

Il a fait remarquer que les trois
dernières années avaient vu le taux
de la radioactivité descendre en des-
sous du niveau dangereux à la suite
de l'arrêt des expériences alors que
1959 avait connu les plus hauts ni-
veaux.

D'autre part, la commission de
l'énergie atomique et les services de
météorologie ont déclaré que les
expériences soviétiques avaient vrai-
semblablement lieu dans la tropo-
sphère, la couche atmosphérique
Immédiatement au-dessus de la
terre, zone la plus favorable à la
retombée des poussières radioactives
dispersées sur une grande surface
par les grands courants aériens ve-
nant de l'Est.

Si les expériences se poursui-
vaient, la radioactivité pourrait
augmenter dangereusement dans le
nord du Japon, la Corée, l'Alaska, le
Canada, l'Europe septentrionale,
dans la plus grande partie du terri-
toire russe, chinois et mongolien.

Par contre, les expériences souter-
raines prévues par les Etats-Unis
évitent la dispersion des poussières
radioactives.

«La poursuite des
expériences nucléaires

soviétiques Condamnation de la guerre froide,
du racisme et du colonialisme

A Belgrade :

BELGRADE, 6. — ATS-AFP —
Outre l'appel aux Présidents Ken-
nedy et Krouchtchev, la conférence
des pays non engagés qui a pris fin
aujourd'hui, a adopté à l'unanimité
une longue déclaration comprenant
les points suivants :

— Condamnation de la guerre, y
compris de la guerre froide, et de
la politique des blocs militaires ;

— les différences de systèmes so-
ciaux ne doivent pas être un obs-
tacle à la coexistence pacifique et
à la coopération internationale dans
les domaines économiques et cultu-
rels, les gouvernements doivent
s'abstenir de tout recours à leur
idéologie pour exercer des pressions
ou imposer leur volonté.

— Les non-engagés «ne formu-
lent pas de solutions pratiques »
pour éliminer les différends entre
les deux blocs, Us ne veulent pas
eux-mêmes constituer un bloc, et
souhaitent coopérer avec tout gou-
vernement qui travaille à la stabi-
lisation de la paix.

— Conscients de ce que la paix
dépend dans une grande mesure
des relations entre grandes puis-
sances, ils leur recommandent de
régler leurs différends dans un es-
prit constructif .

— Ils donnent tout leur appui aux
peuples luttant pour leur indépen-
dance, et estiment que la liberté
des peuples contribuera à réduire
les antagonismes des blocs, ils don-
nent leur appui total à la déclara-
tion des Nations-Unies sur l'octroi
de l'indépendance à tous les peuples
encore colonisés ;

— ils demandent la condamnation
totale et inconditionnelle du colo-
nialisme et du néo-colonialisme sous
toutes leurs formes et dans toutes
leurs manifestations.

Appui au peuple
algérien

— Ils estiment que la lutte du
peuple algérien pour son autodé-
termination et son indépendance, et
pour, le respect de l'intégrité de son
territoire, y compris le Sahara, est
nécessaire et sont résolus à lui don-
ner tout appui et assistance.

— Ils attirent l'attention de l'opi-

nion sur la répression en Angola et
demandent à l'ONU d'aider le peu-
ple angolais à se constituer en Etat
indépendant.

— Ils exigent la cessation immé-
diate de toute occupation coloniale,
et en particulier le retrait de toutes
les forces françaises de l'ensemble
du territoire tunisien.

— Ils demandent que soit fait
tout le possible pour éliminer toute
ingérence étrangère au Congo.

Le désarmement, un besoin
Impératif

— Le désarmement est le besoin
le plus impératif et le plus urgent.
Il ne peut être acquis que s'il est
général, et véritablement contrôlé,
comprenant l'élimination complète
des forces .armements, fabrications
et installations militaires, et l'in-
terdiction de la production, du stoc-
kage et de l'utilisation des armes
atomiques, chimiques et bactériolo-
giques, et des bases de lancement
d'armes de destruction massive.

— Les non-engagés font appel à
toutes les nations pour que l'explo-
ration de l'espace soit utilisée à des
fins pacifiques, et demandent qu 'u-
ne institution internationale favori-
se la coopération spatiale pacifi-
que.

— Ils invitent les grandes puis-
sances à signer sans délai un traité
de désarmement général et complet
pour libérer les ressources consa-
crées aux armements et les utiliser
au bien-être social.

— Ils recommandent que l'As-
semblée générale des Nations-Unies
convoque soit une session spéciale,
soit une conférence mondiale du
désarmement.

Le problème allemand
— Us considèrent que le problè-

me allemand n'est pas un problè-
me régional, mais peut influencer
l'ensemble de la situation mondiale;
ils invitent toutes les parties inté-
ressées à ne recourir ni à la force
ni à la menace dans la solution du
problème de Berlin.

— Enfin ils décident que cette dé-
claration sera envoyée aux Nations-
Unies et communiquée à tous les
autres Etats.

Mercredi 6 septembre
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Ven 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

innolontaire.
CINE REX : 20 h. 30, Eichmann l'homme

du 3e Reich,
CINE RITZ : 20 h. 30. Les derniers jours

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

du nouoeau monde.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h..
Parel , Léopold-Hobert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Prévisions du temps
Ciel généralement très nuageux ou

couvert. Précipitations régionales à
partir de l'Ouest. Température en
baisse.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pat de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal. J

Coupe européenne des vainqueurs de
Coupe, jeudi 7 septembre, à 20 h.
Leixoes (Porto) vainqueur de la Coupe
du Portugal contre La Chaux-de-
Fonds vainqueur de la Coupe Suisse.
Le Parc des Sports de la Charrière

sera le théâtre demain soir jeudi 7 sep-
tembre d'un événement sportif puis-
qu'il s'agit du premier match du pre-
mier tour de la Coupe des Vainqueurs
de Coupe. Le sort a designé le vainqueur
de la Coupe du Portugal comme adver-
saire des «Meuqueux» et ce ne sera cer-
tainement pas une promenade pour les
locaux. Les Portugais arrivent précédés
d'une réputation de vitesse et d'improvi-
sation peu coommunes mais les hom-
mes de Sommerlatt reprennent peu à
peu leur meilleur rythme et il semble
que la partie s'annonce très ouverte.
N'oublions pas que ces rencontres se
jouent en aller-retour et que c'est le
meilleur score entre les deux parties qui
décide de la qualification. Tous à la
Charrière demain soir pour encourager
les «Chaux-de-Fonniers» et assister à
à un grand match international. Début
de la rencontre à 20 h. 30 précises, diri-
gée par 3 arbitres de la Fédération Fran-
çaise de Football.

Conférence.
Pendant tout l'été, le problème alle-

mand a retenu l'attention de la popu-
lation. Demain, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, à 20 h. 15, un ancien
paysan de chez nous, qui vient de passer
un certain temps en Allemagne démo-
cratique viendra vous parler de ce qu'il
y a vu concernant la vie des Allemands
de l'Est.
Temple de l'Abeille.

C'est ce soir à 20 h. précises qu'aura
lieu l'Assemblée constitutive de la nou-
velle paroisse de l'Abeille. La Musique
des Armes-Réunies prêtera son con-
cours, et le pasteur Eugène Porret, après
la brève partie administrative, passera
ses diapositives sur «Le Caire, mon vil-
lage». Chacun est très cordialement in-
vité. Les paroissiens des quartiers de
l'Abeille et des Gentianes sont priés de
se munir de leur carte d'électeur et
d'un crayon.
Au cinéma Rex, tons les soirs :

«Eichmann, l'Homme du 3e Reich».
Par privilège spécial en exclusivité et

en première vision : Erwin Leiser, uni-
versellement connu pour son film «Mein
Kampf», a également réalisé ce docu-
mentaire sur les crimes contre l'huma-
nité et la dégradation des êtres hu-
mains par la terreur, «Eichmann, l'Hom-
me du 3e Reich». Ce n 'est pas un film
de studio, mais la vérité toute nue sur
la base exclusive de documents origi-
naux et des prises de vues actuelles du
«procès Eichmann en Israël». La réali-
sation la plus sensationnelle de notre
temps ! Parlé français. Séances : tous
les soirs à 20 h. 30.

2 pour demain.- Z
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Cornettes au beurre \\\
• Chanterelles •
• Salade verte •
• Chanterelles «
S Laver à plusieurs eaux 750 gr. m
m de chanterelles, les mettre en- •
î suite à sec 5 min. dans une poê- J
• le pour faire «rendre l'eau» ; •
f quand celle-ci entre en ébulli- •
• tion, la vider, mettre alors dans J
• la poêle, à froid , 6 c. à soupe •• d'huile d'olive pour % kilo de 2
• chanterelles. Faire cuire les gi- •
2 rolles à feu doux, en remuant 2
• souvent pour qu'elles ne brûlent m
2 pas. Saler, poivrer, en cours de 2
2 cuisson — 20 min. environ. 2
• S. V. •

; VOTRE MENU •

BERLIN, 6. — UPI. — M. Jenkins,
député britannique : « Nous aime-
rions que le commandant Titov vi-
site l'Angleterre.»

M. Walter Ulbricht : « Parlez-en
à M. Macmillan. C'est un bon orga-
nisateur, il arrangera sûrement ce-
la. »

M. Jenkins : « Si M. Macmillan
Invite Titov, viendra-t-il ? »

Titov : « H est difficile de répon-
dre puisque je n'ai pas été invité.
Je le suis par contre par bien d'au-
tres nations. »

M. Ulbricht : < Si la Grande-Bre-
tagne signe un traité de paix avec
nous, je serais votre avocat auprès
du gouvernement soviétique qui ac-
ceptera sans doute.

Titov (riant) : « Dans ce cas, j 'i-
rais sûrement. »

M. Pervuchkine, ambassadeur so-
viétique en Allemagne de l'Est :
«D'accord, c'est un pari. »

C'est le journal est-allemand
« Neues Deutschland » qui rapporte
aujourd'hui cette petite conversation
impromptue tenue hier à la Foire
de Leipzig.

Guerman Titov se rendra-t-il
en Grande-Bretagne ?

Aux U. S. A.

Une agence privée
de détectives va lutter

WASHINGTON, 6. - ATS-Reuter. -
L'American Watch Association, un
groupement privé d'importateurs de
montres et de mouvements de mon-
tres, a demandé à une agence privée
de détectives de contribuer à la lutte
contre l'importation en fraude de mon-
tres aux Etats-Unis. On assure à ce
propos que le chiffre des montres
passées en contrebande varie de 500
mille à 3 millions selon les années.

(Réd. ATS : En regard des deux chif-
fres mentionnés ci-dessus, il sied de
relever que l'horlogerie suisse a expor-
té en 1*360 12.368.552 pièces d'horloge-
rie (montres et mouvements) pour les
Etats-Unis seuls.)

contre la contrebande
de montres

JUAREZ (Mexico) , 6. — UPI —
Le mariage de Sophia Loren et de
Carlo Ponti célébré au Mexique sera
vraisemblablement annulé dans ce
même pays avant 15 jours afin que
la vedette et le producteur puissent
se remarier légalement et que Ponti
ne soit plus accusé de bigamie en
Italie.

Sophia Loren et Carlo Ponti
bientôt «mariés légalement»!

GRENOBLE , 6. - ATS-AFP. - M.
Marcel Guyon , 18 ans, demeurant aux
Avenières (Isère), a sauvé en trois
jours quatre personnes des eaux du
Rhône. Jeudi dernier , il sortait du
fleuve un garçon de 13 ans, au pont
d'Evieu. Le lendemain , il ramenait sur
la berge au même endroit un autre
garçon dans des circonstances analo-
gues.

Ce même jour , une fillette de 12 ans,
qui avait perdu pied et qui était sur
le point de se noyer, fut retirée des

eaux par Marcel Guyon qui lui pra-
tiqua la respiration artificielle et la
ranima.

Samedi , enfin , un nageur qui avait
perdu connaissance après un plongeon
du haut du pont , était encore sauvé
par le jeun e garçon qui parvint à le
dégager du courant qui l'entraînait.

Un jeune homme sauve
quatre personnes

en trois jours

KARACHI, 6 — ATS - Reuter. —
Les relations diplomatiques ont été
rompues mercredi entre l'Afghanis-
tan et le Pakistan. L'ambassade af-
ghane a fermé ses portes à Kara-
chi en même temps que les consu-
lats et bureaux commerciaux af-
ghans à Peschavar, Quetta, Para-
chinar et Chaman.

De son côté, le Pakistan avait déjà
fermé ses consulats en Afghanis-
tan le mois dernier en déclarant
que le gouvernement afghan mène
une politique de tracasseries à l'é-
gard des diplomates pakistanais.

Rupture des relations
diplomatiques entre

l'Af ghanistan
et le Pakistan

WASHINGTON, 6. - ATS-Reuter. -
Le président Kennedy a signé mardi
soir une loi instituant la peine cap i-
tale pour les pirates de l'air, c'est-à-
dire pour ceux qui , sous la menace,
s'emparent d'un avion. La peine mini-
mum est de 20 ans de prison.

La peine de mort pour
les pirates de l'air
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Zurich Cours du

Obligations 5 6
3%% Féd. 46 déc. 100.90 100.90
2%% Fédér. 1950 " loi 101
3% Fédér. 51 mai gg 1,. ggi^
3% Fédéral 1952 gg% gg%
2%% Féd. 54 juin gSRO 95.80
3% C. F. F. 1938 99% gg.75
4% Belgique 52 102d 101.75
4%% Norvège 60 101 loi
3%% Suède 54 m . 98% 99
4% Bque Inter. 59 101 100.75
4%% Péchiney 54 105% 106
4%% Montée. 55 106% 107
Trusts
AMCA 80% 80.55
CANAC 14845 148%
SAFIT 106% 106%
FONSA 476% 471%
SIMA 1335d I335d
ITAC 317% 313%
EURIT 194% 193%
FRANCIT 158% 153%
KSPAC 104 104%
Actions suisses
Union B. Suisses 4630 4550
Soc. Bque Suisse 2930 2g40
Crédit Suisse 2975 3000
Electro-Watt 2640d 2675
Interhandel 4280 4200
Motor Columbus 2200 2270d
Indelec 1410 1390
Italo-Suisse 1020 1018
Réassurances 3150 313d
Aar-Tessin 1880 I805d
Saurer 1840 1840d
Aluminium 6025 6875
Bally 1775 1750
Brown Boveri 3880 3860
Fischer 2625d 2640
I.onza 3440 3375d
Nestlé Port. 3990 3960d
Nestlé Nom. 2270 2280

Cours du 5 g
Sulzer 4875 4900
Ciba 13375 13350
Geigy, nom. 22000 21900
Sandoz • 12500 12250
Hoffm. -La' Roche 38825 38850

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 135 134
Pennsylvanie RR 64% 64 %
Du Pont de Nem 934 974
Eastman Kodak 44g 447
General Electr. 309% 311
General Motors 203d 202
Intern. Nickel 357 355
Montgomery W 128% 128
Standard Oil N.J I89d 188%
Union Carbide 593 594
Italo-Argentina 67% 67%
Sodec 133% 139
Philips 1100 1178
Royal Dutch 125% 134%
A. E. G. 441 433
Badische Anilin 545 505
Farbenfab. Bayer 684 672
Farbw. Hoechst . 575 562
Siemens - Halske 673 570

New-York coun du

Actions 4 5
Alliod Chemical 61
Alum. Co. Amer 76
Amer. Cyanamid 42'/ .
Amer. Europ. S. 34
Amer. Smelting 69
Amer. Tobacco „ , gg%
Anaconda . . Fermé 54%
Armco Steel 76%
Atchison Topeka 27'/»
Bendix Aviation 65nx
Bethlehem Steel 42»/»
Boeing Airplane 53%

Cours du 4 5
Canadian Pacific 25
Caterpillar Tract 41V»
Chrysler Corp. 52V»
Colgate 48V»
Columbia Gas 26'/»
Consol. Edison 74V»
Corn Products 56'/»
Curtiss Wright 18%
Douglas Aircraft 37%
Dow Chemical 84V»
Goodrich Co 73%
Gulf Oil 38V»
Homestake Min 50V»
I. B. M. 531%
Int. Tel & Tel 58
Jones-Laughl. St. 69V»
Lockheed Aircr. 48V»
Lonestar Cément perm x 24%
Monsanto Chem. 56V»
Nat. Dairy Prod. 69»/»
New York Centr. 17%
Northern Pacific 42%
Parke Davis 34%
Pfizer & Co 40Vs
Philip Morris 100V»
Radio Corp. 57V»
Republic Steel 63
Sears-Roebuck 70s/»
Socony Mobil 43%
Sinclair Oil . 39%
Southern Pacific 26V»
Sperry Rand 26
Sterling Drug 89
Studebaker 10%
U. S. Gypsum 98
Westing. Elec. 45

Tendance : affaiblie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 143.96
Services publics fermé 120.68
Industries 718.72

Bourses étr. _ Cours du
Actions 4 5
Union Min. Frb 1370 1350
A. K. U. Flh 385% 388
Unilever Flh 745% 747%
Montecatini Lit 4203 4130
Fiat Lit 3037 2904
Air Liquide Ffr 1053 1044
Fr. Pétroles Ffr 275.50 278
Kuhlmann Ffr 580 572
Michelin «B» Ffr 885 883
Péchiney Ffr 340 340
Rhône-Poul. Ffr 653 645
Schneider-Cr Ffr 291 294
St-Gobain Ffr 341 540
Ugine Ffr 550 548
Perrier Ffr 281 281
Badische An. Dm 506d 498
Bayer Lev. Dm 641 631%
Bemberg Dm 340 337
Chemie-Ver. Dm 612 605
Daimler-B. Dm 1480 1470
Dortmund-H. Dm 146 145
Harpener B. Dm 95 96
Hœchster F. Dm 537 525
Hcesch Wer. Dm 210 205
Kali-Chemie Dm 487 475
Mannesmann Dm 248 248
Metallges. Dm 1140 1135
Siemens & H. Dm 634% 623d
Th yssen-H. Dm 238 233
Zellstoff W. Dm 330% 331

Billets étrangers: • Dem of fre
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 o.ftn 0.71
Marks allemands 107 — 109 
Pesetas 7 — 7.40
Schillings autr. 16.55 16.95

* Lee cours des billets s'entendent pou les petits montants fixés psi ls convention locale.

A un tournant dangereux d'une route
de montagne, on lit l'avis suivant :

«Défense de doubler. Les survivants
seront poursuivis^

Avis important

Chaque jour

réussissent encore à franchir
la frontière à Berlin

BERLIN, 6. — UPI. — En dépit
de la sévère surveillance exercée
par les Vopos, mie dizaine de per-
sonnes réussissent encore chaque
jour à franchir la frontière pour se
réfugier à Berlin-Ouest. C'est bien
peu par rapport au flot qui se dé-
versait avant le 13 août, mais il faut
maintenant beaucoup de courage,
de sang-froid... et de chance pour
réussir.

Si quelques-uns utilisent de faux
papiers pour gagner la zone occi-
dentale, la plupart des réfugiés uti-
lisent des moyens plus acrobati-
ques : ils sautent des fenêtres des
Immeubles qui bordent la frontiè-
re, quelquefois du deuxième étage,
traversent à la nage les lacs ou les
canaux, ou encore franchissent le
« mur » à la faveur de la nuit entre
deux rondes de Vopos.

Les camps d'accueil ont été fermés
et seul demeure celui de Marien-
felde, tandis qu'ont été réduites à
deux les commissions de contrôle
des réfugiés qui les classent en trois
catégories : réfugiés politiques dont
la vie est en danger en B. D. A.,
réfugiés qui ont gagné l'ouest pour
convenances personnelles, criminels,
délinquants juvéniles et anciens
hommes politiques communistes.
Les ressortissante de cette dernière
catégorie ne reçoivent aucune as-
sistance et sont placés sous sur-
veillance de la police.

Une dizaine d'Allemands
de l'Est

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
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fH BPJ'JJ CTIBIB Comment préférez-vous l' entrecôte ?

F©3P3P5ï  ̂
Il Bien épaisse, juteuse - tendre ! Et encore mieux...

FXÎWo! I garnie de tendres Petits Pois des Gourmets

(2CM N?_«! et de menues carottes de Paris. Oui, les Petits Pois

1 Ç_rS_S_(Sr!_¥^3 ^es Gourmets Hero , c 'est là le «née plus ultra» !

Slefl'il̂ OUB Demandez la boîte à l'étiquette argentée!

Pois et Carottes des Gourmets JElGmO
l'un plus tendre que l'autre Boite 1.2 Fr. 1.30-1.50 BoTle 1/1 Fr. 2.30-3.80 Conserve» Hero Lenzbourg
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FORD - pionnier de l'automobile

FORD ANGLIA
ne coûte plus

que
fr.

@^MJ .̂̂ é_0 _̂_P̂ _
B[^3B' _̂_______2H_____ _R__

B '̂
avec nouvelle réduction douanière:

la plus
intéressante,

la plus sportive
des

«Petites» !
Moteur super-carré,
champion

d'innombrables
compétitions

(plus de 120 km/h
5/41 ch)
FORD Anglia* fr. 5990.7
FORD Anglia de luxe fr. 6425.-

*livrable dès mi-juillet
Plan de financement FORD: Consultez votre
distributeur FORD.

FORD - pionnier de l'automobile
FORD (Suisse)

FORD ANGLIA
Roulez content , jouez gagnantl

Garage des Trois Rois S. A.f La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05.
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchatel i Garage des Trois Rois j Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage
L. Spaeth, Suce. M. Martin. Distributeur local : Couvet i Daniel Grandjean, Garagiste.
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Motif fascinant , riche en couleur Telcolor,

¦sSssSssssiss À̂ pour la photo en 
Telcolorl 

le film suisse en 
couleurs.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Film de 36 dias 24x36mm

^^^^^^^^  ̂
... Bientôt déjà , ce sera la saison Fr.16.—

^^^^^^^^^« des agréables soirées Film de 20 dias 24 x36mm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
de projection , Fr .12.75

^Èlï̂ ^lîlll  ̂
l'évocation de vos 

souvenirs (développement et encadrement
ŝî&|5§s§$§§!̂  

en couleurs lumineuses: compris)
^s^k Quel plaisir en perspective! En vente chez

les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg / Suisse



La vie chaux -de-f onnière
AU CERCLE CATHOLIQUE

Les adieux au chanoine Etienne Rossel
qui se retire à Cortaillod après douze ans de ministère

chez nous

Douze ans déjà que le chanoine
Etienne Rossel débarquait en notre
ville et , succédant au curé Cottier ,
prenait la tête de la paroisse catho-
lique-romaine du Sacré-Coeur.

Aujourd'hui le chef spirituel de
cette importante paroisse a 71 ans
mais il ne les paraît pas, tant il a
gardé cette fraîcheur de pensée et
cette étonnante lucidité qui ont tou-
jours été deux de ses nombreuses
qualités. Mais l'âge est tout de mê-
me là, la fatigue aussi et ce prêtre
qui accepta la lourde succession de
M. Cottier alors qu'il n'était plus
tout jeune, aspire aujourd'hui à une
activité sensiblement réduite. Il
quitte donc cette ville où il laisse
tant de regrets, mais aussi un mi-
nistère d'une remarquable fécondi-
té, pour aller rendre quelques ser-
vices encore dans la paroisse de
Cortaillod qui compte quatre cents
cinquante fidèles.

Des regrets, certes, il en laisse
beaucoup chez nous et pour s'en
convaincre il suffisait de voir la
nombreuse assistance emplissant
hier soir le Cercle catholique tout
exprès pour dire à ce prêtre aimé
et vénéré , son estime et sa recon-
naissance. Au delà de cette salle
qui sut si bien traduire son affec-
tion à un homme, on sentait toute
la population de la cité qui ne se
sépare pas de ce ministre sans esti-
mer à sa juste valeur la perte que
représente ce départ pour les ca-
tholiques de la ville et pour celle-ci
tout entière.

Ce fut une magnifique soirée bai-
gnée de nobles et authentiques sen-
timents de gratitude, marquée de
signes de reconnaissance tangibles
d'une paroisse entourant affectueu-
sement son chef spirituel qui a tant
fait pour elle et qui mérite vrai-
ment l'hommage qui lui est adressé.
Magnifique soirée encore parce que,
à côté des autorités de la paroisse
du Sacré-Cœur, représentées par le
président Dr Paul Meyer, il y eut la
présence du canton et de la com-
mune dans leur expression civile et
politique. Le préfet M. Jean Haldi-
mann et le président de commune,
M. André Sandoz surent, l'un et

l'autre , exprimer simplement et
sincèrement le bien que valurent à
notre cité et à l'Eglise catholique
dans son ensemble ces douze ans
d'activité. Ces deux délégués des
pouvoirs exécutifs cantonaux et
communaux dirent merci à ce prê-
tre d'avoir été avant tout un hom-
me de cœur dans le sens le plus
complet de cette expression. Avant
eux le Dr Meyer avait dit les dons
exceptionnels et la valeur de ce pré-
dicateur et rappelé ce qui s'était
fait dans la paroisse sous son égide.
M. Paul Perrenoud parla comme re-
présentant de toutes les sociétés
paroissiales, le curé A. Chapatte, de
Notre-Dame de la Paix, eut les pa-
roles sensibles et touchantes d'un
ami du chanoine qui fut son maî-
tre à Fribourg. Enfin, ému bien sûr
de tant de sentiments et de sympa-
thie au crépuscule d'un ministère
bien rempli et fécond , le chanoine
Rossel, qui dira dimanche un ser-
mon d'adieu, sut une fois de plus
trouver les mots simples et effica-
ces qui allèrent droit au cœur de
ses paroissiens.

Cette soirée d'adieu fut agrémen-
tée par les productions des accor-
déonistes de Patria, de la Cécilienne
et du chœur mixte.

Le prêtre qui s'en va, homme de
cœur et esprit ouvert , n'a pas mé-
nagé sa peine en vue de l'unité des
chrétiens de la ville. Il faut souhai-
ter que son successeur — qui n'est
toutefois pas encore désigné — mar-
che sur ses pas et continue l'effort
déjà accompli dans cette voie du
rapprochement chrétien.

Le chanoine Etienne Rossel a été
couvert hier soir de vœux, comme
il le méritait. Qu'il nous permette
d'y joindre les nôtres, en souhaitant
qu 'à Cortaillod il trouve autant de
joies qu'en notre ville, et y connaisse
des heures calmes et une santé raf-
fermie. ¦ ".' ' .. M. >

Neuchatel

Une fillette fait une grave
chute

(g) — Un accident grave vient d'at-
trister la famille de M. E. Merlotti, le
tenancier bien connu du restaurant du
Palais DuPeyrou à Neuchatel

Sa fille, la petite Dominique Merlotti.
âgée de 4 ans et demie, qui jouait près
d'une fenêtre de l'appartement occupe
par ses parents, a échappé à la sur-
veillance de sa mère et a fait une chute
du 1er étage sur la rue DuPeyrou.

L'enfant fut relevée gravement bles-
sée, soufrant en particulier d'une frac-
ture du crâne.

Un crédit de 1.250.000 francs
(g) — Le Conseil général de Neuchatel,

réuni sous la présidence de MM. Chai-
landes , a voté dans sa dernière séance
un crédit de 1,250,000 francs, représen-
tant la part de la commune à la correc-
tion par l'Etat de la route Neuchatel -
Serrières.

RENAN

Juvénile entrain parmi
nos amis âgés

Pour la douzième fois, samedi 2 sep-
tembre 1961, la traditionnelle course de
nos amis âgés, partie au son de choeurs
d'enfants , a déroulé son itinéraire -
surprise des rives colorées du lac de
Neuchatel aux paysages bucoliques du
Jura. Le clou de cette journée fut sans
conteste l'arrêt à l'aérodrome des Epla-
tures où tous les participants eurent
l'occasion d'effectuer un vol sur les en-
virons et , tout particulièrement , sur le
village de Renan où des lâchers succes-
sifs d'enveloppes contenant les noms des
valeureux aviateurs apprirent aux ha-
bitants les prouesses de leurs aines.

Les organisateurs ne purent que se
réjouir de leur initiative puisque , grâce
à l'amabilité et au doigté dont firent
preuve chef de place, pilotes et respon-
sables, la presque totalité des vieillards
(soit 52 sur 55 participants) ne crai-

gnirent pas d'accomplir, à plus de sep-
tante ans, leur baptême de l'air at-
testé d'ailleurs par un certificat indi-
viduel. Un repas digne des meilleurs
relais gastronomiques fut ensuite servi
au restaurant de l'aérogare, et le des-
sert agrémenté des facéties musicales
des «Adeggnors» , clowns bien connus.

Le restaurant de La Balance à La Ci-
bourg accueillit la joyeuse cohorte des
quelque vingt voitures pour une dernière
collation, et ce fut le retour au ber-
cail , l' accueil musical de la fanfare, la
séparation. Un chaleureux merci à tous
les artisans de cette journée magnifi-
que qui . nous en sommes certains, res-
tera gravée dans toutes les mémoires.

Vallon de Saint-Imier

(dl. — Il y a quelques mois , après
l'accession de Me Hans Hof au p oste de
chancelier de l 'Etat, de Berne , nous
avions évoque la question de son rem-
placement. Allait-on , par souci de réci-
procité , nommé un chancelier de lan-
gue allemande ? Chacun s 'y attendait
un peu.

Toutefois , avions-nous signalé , l'im-
portant pour la chancellerie n 'était pas
d'avoir un vice-chancelier de langue
allemande mais bien plutôt un tra-
ducteur de langue fran çaise qui pourrait
ef f ec tuer  le travail dont ne se char-
gerait plus Me Hans Hof .

S 'inspirant des besoins réels de la
chancellerie et ne se laissant pas guider
par des questions de presti ge , mardi , le
Conseil exécutif a nommé première tra-
ductrice et chef de la chancellerie de
langue française Mlle Ariette Bernel ,
originaire de Sonceboz. actuellement
fonctionnaire dans l' administration f é -
dérale.

Voila une décision que l 'on ne pourra
qu 'approuver dans le Jura tout entier.

Le vice-chancelier de l'Etat
remplacé par une première

traductrice de langue
française

Entre Delémont et Soyhières

(dl) - Entre Delémont et Soyhières , la Birse ne peut plus paresser. On a
dû resserrer son lit afin de pouvoir élargir la chaussée. Ainsi qu 'on peut le
remarquer sur notre photo , on a construit un mur de soutènement dans la
rivière et l'on a mis du matériel de remblais entre ce mur ot la route. Il
faudra encore rehausser la chaussée actuelle afin que les autos ne soient
plus oblig ées de changer brusquement de niveau. Après quoi, le tapis de la
route pourra être élargi du côté de la rivière. (Photo Pic.)

On a resserré le lit de la Birse

HOCKEY SUR GLACE

Par suite de l_t relégation de Lau-
sanne et de la promotion de Villars , 9
clubs romands de hockey sur glace
disputeront le prochain championnat
de Ligue nationale B dont un dans le
groupe I, avec les équipes de Suisse
alémani que. C'est le H. C. La Chaux-
de-Fonds qui aura ce périlleux hon-
neur , écrit un confrère lausannois.

Voici la composition des groupes :
Groupe I : Arosa , Bienne , La Chaux-

de-Fonds , Coire , Grasshoppers , Kloten,
Winterthour , Zurich II . — Groupe II :
Fleurier , Gotteron , Lausanne, Marti-

gny, Montana-Crans , Servette, Sierre ,
Villars .

Nous avons pris contact à ce sujet
avec Reto Delnon qui fut le premier
surpris de cette nouvelle. Il est en
eifet possible — mais sous certaines
conditions — que le H. C. La Chaux-
de-Fonds dispute le championnat dans
le groupe I, mais la décision ne sera
prise que samedi 9 septembre à Berne.
Attendons...

Notre feuilleton.. .
Par suite d'un incident technique ,

une « tranche » de notre feuilleton
« Rialto » n'a pas paru à sa place. Il
s'agit du feuilleton No 50, que nous
publions aujourd'hui.

ENCORE UN VOL
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

une automobile portant plaques neuchâ-
teloises 10 764 a été volée. Ce vol venant
après celui du scooter disparu dans la
nuit de samedi à dimanche il est à
souhaiter que le, ou les voleurs soient
tantôt sous les verrous.

ETAT CIVIL DU 4 SEPTEMBRE 1961
Naissances

Baud Françoise - Annie, fille de Pier-
re - Georges, mécanicien, et de Annie-
Jeanne - Justine née Achard, Vaudoi-
se. — Zosso Michel, fils de Paul, coif-
feur, et de Marie - Thérèse née Zam-
baz, Fribourgeoise. — Dubois Yves -
Alain, fils de Louis - Edouard, agri-
culteur, et de Suzanne - Marguerite née
Parel, Neuchâtelois. — Faivre Brigitte-
Olga, fille de Robert - Marcel, somme-
lier , et de Ernestina - Maria - Delin-
da née Agnetti, Bernoise.

Promesses de mariage
Perrenoud Raymond - Armel, horlo-

ger, Neuchâtelois, et Donzé Angèle -
Marie - Rose, St-Galloise. — L'Eplatte-
nier Jean-Pierre, chauffeur , Neuchâte-
lois, et Gumy Cécile, Fribourgeoise. —
Seydoux Marcel - Alphonse, mécani-
cien , Fribourgeois, et Perregaux-Dielf
Simone - Antoinette, Neuchâteloise. —
Terraz André, employé de commerce,
Neuchâtelois, et Ziltener Hedwig,
Schwyzoise. — Rossi Gianfranco - Ber-
nardo - Giuseppe, ouvrier de fabrique.
Tessinois, et Marotta Elena - Roberta,
de nationalité italienne.

Décès
Incin. Jaquet Frédy - Robert, fils de

Robert - Ernst et de Marguerite - Jo-
séphine née Steffen, né le 24 décembre
1937, Bernois. — Inhum. Crevoiserat née
Chevrolet Marie - Louise, veuve de
Louis - Emile, née! le 19 juillet 1873,
Bernoise. — Incin. Lauener Franz, veuf
de Marguerite - Alice née Richard, né
le 2ô juillet 1897, Bernois.
ETAT CIVIL DU 5 SEPTEMBRE 1961

¦ ¦

Naissance
Schaller Sandra, fille de Theodor,

technicien - électricien , et de Ramona-
Teresa née Schluep, Bernoise.

Décès
Incin. Braun née Lorenz Bertha -

Hélène - Caroline, veuve de David -
Gotthilf , née le 18 avril 1883, de natio-
nalité allemande.

La Chaux-de-Fonds
dans le groupe

suisse alémanique ?

Que de soucis pour les citoyens du Noirmont
Leur église et leur école sont trop petites

(Photos Murival)

(y )  — Certes, toutes J.es commu-
nes ont leurs soucis financiers : ici,
c'est une école à construire, ici , une
halle de gymnastique, ici , une salle

de spectacles, ici une loge, ici une
route...
¦ _u Noirmont, la situation est
particulièrement délicate : le col-
lège actuel qui abrite les écoles pri-
maire et secondaire est devenu trop
petit. La halle de gymnastique et
la salle de spectacles qui se trouvent
dans ce même bâtiment sont insuf-
fisantes et ne répondent plus aux
conditions actuelles. C'est la raison
pour laquelle les citoyens du Noir-
mont ont décidé la construction
d'une école secondaire et voté , à cet
effet , un crédit de plus de 400.000 fr .
On leur avait présenté un projet
comprenant en plus de l'école se-
condaire , une halle de gymnastique
— salle de spectacles et une place
de sport. Cette importante réalisa-
tion , devisée à 1 million 200.000 fr.,
avait été refusée. Pour l'instant, le
bâtiment de l'école secondaire est
en voie d'achèvement.

Autre sujet de préoccupation pour
les Noirmonniers, leur église est
désuète et surtout trop petite. Aussi
les paroissiens envisagent-ils sé-
rieusement la construction d'un
nouveau sanctuaire. Des fonds ont
déjà été amassés et actuellement, le
Conseil de paroisse est à la recher-
che de l'emplacement idéal.

Malgré les lourdes charges qui les
attendent, les contribuables du
Noirmont font confiance à la haute
conjoncture et envisagent l'avenir
avec confiance.

LA VIE JURASSIENNE

Nous avons parlé lundi de l'inauguration de la nouvelle halle de gymnas-
tique-salle de spectacles de Bévilard. Voici une belle vue d'ensemble de ce

nouveau bâtiment , réussi en tous points.

Du nouveau à Bévilard

^^_«____s««_________________B___^M__l

AVIS
à nos abonnés

Les abonnés qui constatent des
retards ou des irrégularités dans
la distribution de « L'IMPAR-
TIAL », ÉDITIONS DU L U N D I
AU VENDREDI , sont priés de
nous adresser leur réclamation I
ou de prendre contact aveo le
bureau de poste de leur localité

Une voyageuse blessée dans un tram
(g) — Une habitante de Corcelles,

Mlle M. Ruth , qui se trouvait dans le
tram de Neuchatel à Corcelles, a fait
une chute dans la voiture, à la suite
d'un brusque coup de frein du watt-
mann nécessité par l'imprudence d'un
automobiliste arrivant sans prendre les
précautions d'usage.

La voyageuse s'est fracturé le poi-
gnet gauche.

CORCELLES
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CyCllSiG SU1SSC ^ïff flue: un appareil Gillette avec la nouvelle lame

^^^ÉL^"' BlueGillette EXTRA vous rase plus vite, plus
'^^«r  doux et bien plus près que tout autre procédé».
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BhiB Miette EXTRA
la douceur d'une caresse!

Chaque homme qui se rase avec Blue Gillette EXTRA fait la même constatation : la barbe la plus dure
s'en va au premier passage; aucune autre méthode ne ménage autant la peau, c'est plus vite fait et jamais
encore le visage n'a été si propre.
Essayez la lame Blue Gillette EXTRA et comme des millions d'hommes modernes, vous adopterez
définitivement cette solution. ^ma&e*̂ Ê&i

• ' : ~i "' - -->• / —~A Le nouvel appareil Gillette f |  ̂
A QA

avec etm et dispenser contenant s t e ,  £&,__ 171./ OU
4 de ces fameuses ^&^A^^^^^^^\̂ ^T"
lames Blue Gillette EXTRA ^§̂ ë*  ̂ ^v\ 
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Moelleux ef tonifiant, ce qu'il vous faut
pour vos assaisonnements I

FABRI QUE D'HORLOGERIE

24 . AV. LÉOPOLD -ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

engage immédiatement ou à convenir, un

acheveur
«ans mise en marche, qualifié, connaissant
si possible le remontage.. Travail soigné et
varié en atelier.
Ecrire, se présenter ou téléphoner pendant
les heures de bureau au 3.26.65, ou jusqu'à
20 heures, au 2.21.77.

®
Fabrique d'Ebauches DERBY S. A.

Crêt 5-7
La Chaux-de-Fonds

C H E R C H E

OUVRIÈRES
pour travaux sur ébauches et

départements annexes.

Faire offres ou se présenter à
DERBY S. A - Tél. 2.12.93

r \

Horloger complet
Remonteur
de finissages
Acheveur
Régleuse Breguet
Retoucheur (euse)
Remonteur
de chronographes

sont demandés par

Cie des Montres
G.-LEON BREITLING S. A.
Montbrillant 3
La Chaux-de-Fonds.

_ y

FABRI QUE DE CADRANS
C H E R C H E

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes.
Ecrire ou chiffre L D 17764,
au bureau de L'Impartial.

' \

i___9 m

pour travail en fabrique

ACHEVEUR
sans mise en marche

ADOUCISSEUR - POLISSEUR
pour boîtes Ermeto

Ouvrier habile serait éventuellement
mis au courant.

Prière de se présenter , 119, rue du Parc.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

I A LOUER
pour le 1er octobre 1961 ou époque
à convenir, appartement 3 î_ pièces,
tout confort, dans la Tour de la
Gare, Jaquet-Droz 58.
S'adresser Etude Julien GIRARD,
notaire, Tél. 3.40.22.

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de Cadrans

C H E R C HA

personnel féminin
en vue de formation. Etran-
gères pas exclues.
Se présenter au bureau, rue
du Nord 67.

n
Les Directions d'arrondissement

postal à Neuchatel et à Genève
engageront prochainement dea

agents porteurs
de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir
d'une réputation Irréprochable.

Age : entre 17 et 30 ans.
Les offres d'emploi peuvent être

adressées Jusqu 'au 20 septembre 1961
à la Direction d'arrondissement pos-
tal de Neuchatel.

Elles seront accompagnées d'un
acte de naissance ou d'origine, de
tous les certificats scolaires et, le
cas échéant, des certificats relatifs
à l'activité professionnelle.
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42e Comptoir Suisse
Lausanne
9-24 septembre 1961

Billets simple course valable pour le retour
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Arrivez plus vite - avec la belle Cresta i ^
^ /̂/<>î\y<? \̂X 

Un produit de 
Ia

Le fougueux moteur 6 cylindres de la Cresta développe la stabilité et la tenue de route adéquates. Avec la trans-
115 CV. Le rapport poids/puissance n'est que de 10,8 mission Hydra-matic, elle vous évite tout changement
kg/CV, presque celui d'une voiture de sport! En un clin de vitesses. Vous roulez en tout confort, même à 6, dans
d'œil vous filez pleins gaz. Vous vous sentez à Taise, la la luxueuse Cresta. Essayez-la!... elle en vaut la peine!
Cresta est conçue pour cela. Elle a les freins qu'il faut,
Vauxhall Velox 2,3 1, 84 CV Fr. 11.250.- Vauxhall Cresta , 2,6 1, 115 CV (modèle de luxe) Fr. 11.950.- Supplément pour: Transmission automatique
Hydra-matic (Cresta) Fr. 1.300.- Combinaison deux-tons (Cresta) Fr. 100.- Livrable aussi avec toit pliant et servo-freins. I
Ardon VS: Neuwerth 4. Laitier., Garage, tél . 027/4 1346. Bevaix NE: Garage M. Tiefenauer . tél.038/66247. Chlppis VS : Garape L. Tschopp. tél. 027/5 1299. Fribourg: V. Nussbaumer. Garage du Stadtberg, tél.
037/241 29. Genève: Autos-Import SA , 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occirientnl, F. Schmocker , 7. Av . do Morges . toi. 021/2582 25. Martlgny-Crolx : R. Pont & J. Bochatay, Garaga
Transalpin, tél. 026/6 1824. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Dùrig. Garage de Môtiers , tél. 038/!> 1607. Neuchatel : Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/561 12.
St.-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021)982 19. St.-lmier: E. Moser , Garage . 18. rue B.-Savoye , tél. 039/4 16 75. Vaulruz FR: Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/2 7070. Vevey :  A. Marchand, Garaga
du Leman.47.Av.de Plan, tél. 021/51 1634. Yverdon: W. Humberset. Garage des Remparts , tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia SUzione, te 1.091/2 24 66.
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connues. Région 
Jura neuchâtelois.

«Rte 3j » NOUS OFFRONS :
iHBj JE Place stable bien rétribuée , mise au couran t  appro -
" * Y  âm _¦ fondie. Travail agréable , frais de déplacement et

V
^ -~p ç&*"*\̂ ^Hf commissions sur les ventes.

____ if Ĵ_i H NOUS DEMANDONS :
BEL ^B MÊ Bonnes notions de la couture, personne sérieuse et

raiMaJB agréable , faisant montre d'initiative.
t H Préférence sera donnée à dame ou demoiselle possédant

____£__ _ H _? t 9m dÊ T MY' Fi_  __l une voiture.
H»_M«M(__9_____________ 3____-___^_______ i\W__A- f Faire offre détaillée avec photo à :

3Wj| |BBQ ml C O M P A G N I E  DES M A C H I N E S  A C O U D E E
. WËJrn^iïmWlW  ̂ ' S I N G E R  ¦ S. A. ,  B I E N N E , R U E  C E N T R A L E  24.

A 1 P I N A
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en tout* confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉN ÉRAL

Avenue Léopold-Robert 88
Tél. (039) 2 94 56
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Couch transformable en lit 1 place. Les 3 pièces

Fr. 370.-
Couch seul Fr. 210.—. Grand choix de tissus.

KURTH , Av. Morges 9, Lausanne
Ta (021) 24 66 66

CAISSE
NEUCHATELOISE

DE
PRÊTS SUR GAGES

S. A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

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

Tél. (039) 2_24.74
Ouvert aussi le samedi
jusqu'à 16 heures.

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
à manger , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets.
- Tel (039) 2 38 51. C.
Gentil.

INTÉRESSANT !
Fr.

Salame extra, le kg. 9.50
Salame type Varzi 10.—
Salame I 7.50
Salametti extra 7.—
Salametti «Azione» 5.50
Mortadella Bologna 5.—
Mortadelia «Vismara» 6.50
«Luganesb saucisses 5.—
Jambon cru et coppa 11.—
Cervelas, la paire —.60

Charcuterie Paolo Flori,
Loearno (TI).

A VENDRE

berceau
enfant, de 70 cm. sur 140
cm., avec matelas, le tout
en très bon état. — S'adr.
M. Henri Rossel, J.-F. -
Houriet 3, Le Locle, tél.
(039) 510 58, après 18 h.

MAISON
A vendre aux environs

de La Chaux-de-Fonds.
proximité gare CFF, 3 lo-
gements, dégagement et
dépendances. — Offres
sérieuses sous chiffre
B L 17757, au bureau de
L'Impartial.

Prêts
Banque Exel

NH_U« HAlfcL
a, avenue Kousseau
Té! (038) 6 44 M

A VENDRE
quelques machines à la-
ver 220 et 380 v., prove-
nant d'échanges. De 150
fr. à 500 fr. — Cretegny,
Boine 22, Neuchatel. Tél.
(038) 5 69 21.
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Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
(d) — Sous la présidence de M. Pierre

Brandt , assisté du sub:i!,itut-greffier ,
M. Monnier , le tribunal de police a
siégé mardi.

Bagarre entre époux
C'est aux Geneveys-sur-Coffrane

qu 'une bagarre entre les époux G. M.
est survenue à leur domicile , le 10 juil-
let 1961, vers 06,15 h., occasionnant un
scandale public.

Le mari seul comparait. Dans sa plai-
doirie Me Walther relève que son client
regrette ce qui s'est passé et produi t
un certifica t médical constatant l'état
spécialement nerveux de G. M.

Le jug e tenant compte de la récon-
ciliation intervenue entre les époux et
ia sincérité du prévenu , modifie les ré-
quisitions du P. G. qui prévoyait 5 jours
d'arrêts , et 20 frs d'amende et 5 frs de
frais.

Vagabondage
H était une fois... un vagabon du nom

de J.-P. K, ouvrier de campagne de
son état , sans domicile fixe , qui avait
pour habitude de travailler quand cela
lui plaisait. Or, le vendredi 25 mars
dernier , le gendarme de Valangin ap-
prenant que J.-P. K. avait élu domicile
dans l'écurie de M. Balmer, à la Bor-
carderie — ce n 'était pas la première
fois — se rendit à cet endroit pour
contrôle. Il le surprit, à ses côtés 2
litres de rouge et quelques boites de
sardines dans ses poches.

Il fut conduit au poste pour explica-
tions, et le gendarme le mit en cellule
pour y passer la nuit.

Le lendemain matin , l'agent consta-
ta que son oiseau s'était envolé.

Son signalement fut donné, et ce n'est
qu'après avoir rôdé dans le Jura ber-
nois qu 'il revint au canton par les
Hauts-Geneveys, où il se fit cueillir par

le gendarme, puis incarcérer à La
Chaux-de-Fonds.

Malgré un casier judiciaire assez char-
gé, le juge condamne J.-P. K. à 20
jours d'arrêts, sans sursis, réputés su-
bis par la détention préventive et aux
frais arrêtés à 98 francs.

Au début de la séance de relevé, le
président donne connaissance des dé-
cisions rendues dans les deux affaires
instruites lors de la dernière séance du
25 juillet 1961.

Lait mouillé et impropre
à la consommation

Aucun élément dans le dossier ou
survenu au cours des débats ne per-
mettant de dire que J. S., agriculteur , à
La Biche, a intentionnellement mis de
l'c-au dans son lait ou ait agi par né-
gligence — tout en constatant que le
lait a quand même été additionné d'eau
de 17% — l'accusation pour ce fait
n 'est pas retenue et J. S. est acquitté
faute de preuves.

Par contre, celle d'avoir livré du lait
impropre à la consommation, marchan-
dise dépréciée par négligence, impureté,
subsiste. Il est condamné à une amen-
de de 20 fr., et à une partie des frais
arrêtés à 38 fr. 90.

Infraction à la L. A.
N. T., de Peseux, accusé d'avoir tar-

divement manifesté son intention de bi-
furquer à gauche, pour se rendre dans
le village de Boudevilliers, est acquitté,
la preuve n'ayant pas pas été faite de
son signal tardif.

Tandis que A. D., de La Chaux-de-Fonds, a commis deux fautes : de ne
pas avoir vu le feu stop de la voitureN. T. s'allumer et d'avoir donné uncoup de volant à gauche, d'où inatten-
tion de sa part , perte de maîtrise de sonvéhicule, A. D. est condamné à Fr. 30.—d'amende et aux frais par Fr. 38,90.

Festivités musicales à Fleurier

Déf i lé  en musique. (Photo Schelling, Fleurier)

(f) — Durant le dernier week-end .
l'Harmonie l'Espérance nous a convié à
un véritable festival. Une grande can-
tine avait été érigée sur la belle place
de Longcreuse et vendredi soir, déjà.
en collaboration avec la société de
chant La Concorde , devant un bel au-
ditoire , elle donnait un magnifique
concert en présentant des oeuvres de
Bach et de Verdi , tandis que la Con-
corde se taillait un beau succès avec
« Le chant des Hébreux » de Verdi , ac-
compagnée par l'Harmonie.

Samedi soir , devant un millier d'au-
diteurs ce fut un triomphe. Un concert
magistra l était offert par l'Ensemble
d'instruments de cuivre, dirigé par M.
Roger Volet , qui par une exécution im-
peccable, emballa l'auditoire «La clo-
che de la Liberté » était dirigée par M.
Gérald Chaillet , frère du directeur de
l'Espérance M. Jean-Jacques Chaillet.
Puis M. Volet , prit on mains ses mu-
siciens qui offrirent un gala musical.
Toutes leurs productions furent accueil-
lies par des ovations sans fin. Au cours

de cette présentation artistique , nous
avons pu apprécier le talent des solis-
tes MM. Gérald Chaillet . trompette,
Dante Luin i , saxo-sopranino , président
de l'Ensemble romand , Roger Gentil ,
basse. Dimanche matin l'Espérance of-
frait un concert-apéritif. L'après-midi
était réservé à un concert donné à tour
de rôle par l'Union instrument ale de
Ste-Croix et l'Harmonie l'Espérance de
Fleurier , les deux corps de musique di-
rigés par M. J. J. Chaillet. De chaleu-
reux applaudissements prouvèrent tou t
l'intérêt que l'assistance portait à ces
exécutions. Un concert d'ensemble des
deux sociétés ferm a ces festivités. Au
cours de l'après-midi , on entendit d'ai-
mables paroles de la part de MM. An-
dré Junod , président du Comité d'or-
ganisation , Francis Trifoni . président
de l'Harmonie l'Espérance , Claude
Montandon , président des sociétés lo-
cales et Arman d Fluckiger , de Travers ,
président du Grand Conseil, qui se
trouvait parmi l'assistance.

Accrochage
(A) Mardi matin , à 7 h., J. V., de Cer-

nier, au volant de sa voiture, se rendait
à son travailla la^fçbricj tie d'horlogerie
de Fontainemelon.'À'Àu moment ¦où il
quittait la chaussée, obliquant à gauche,
pour se rendre au parc de la fabrique ,
un automobiliste M. P., qui suivait vint
heurter l'arrière du véhicule de J. V.
Pas d'accident de personne, mais dégâts
aux deux voitures.

Séance de radiophotographie
(d) — Sous le patronage de la section

du Val-de-Ruz, le camion de la Ligue
cantonale contre la tuberculose a sta-
tionné dans notre village, sous l'Hôtel
de Ville, mardi 5 septembre écoulé, dès
8 h. jusqu 'à 11 h. 15. (

Tous les élèves des écoles primaires,
secondaires et professionnelles ainsi que
quelques individuels ont été examinés.

Durant cette semaine, le camion a été
mis à la disposition dans tous les vil-
lages du vallon.

CERNIER

Au Conseil général de Chézard
Vote de crédits ponr les logements

(ee) — Sous la présidence de M, Chs
Veuve, président, le Conseil général s'est
réuni pour liquider un copieux ordre
du jour , qui comprenait huit demandes
de crédit et trois motions déposées à
la séance précédente.

La première demande intéresse un
problème débattu depuis plusieurs mois,
celui de la création de nouveaux loge-
ments. Le Conseil communal avait en
son temps proposé la construction de
deux bâtiments locatifs par le moyen
des fonds HLM ; cette proposition avait
été fortement combattue et avait été
préférée la solution du subventionne-
ment pour l'érection d'un immeuble
projeté par la FOMH. Tout ce problè-
me avait été soumis à une commission
ad'hoc qui s'est réunie trois fois. La
commission s'étant montrée favorable à
une très forte majorité , l'Exécutif pré-
sentait vendredi soir une demande de
crédit de 38,000 francs pour subvention-
ner la construction d'un bâtiment de
16 appartements et pour les prestations
eau , électricité et égoùt. Après rapport
du Conseil communal , de la commission
et discussion générale, le crédit est ac-
cordé par 14 oui contre 2 non et 1 abs-
tention.

1500 francs sont demandés pour l'ins-
tallation fixe mais aussi amovible de la
place de concours de bétail du cercle
de Pertuis. Construction de socles en
béton, achat de tuyaux et chaînes, de
tendeurs, etc. Le syndicat d'élevage pre-
nant à sa charge l'achat des matériaux
et la construction des socles, le crédit
est voté sans opposition.

Pour des réfections
10,350 francs sont aussi votés pour

travaux de réfection au bâtiment de la
laiterie, ils comprendront l'achat et
l'installation d'un monte-charge du
sous-sol au rez-de-chaussée pour le
transport des lourdes pièces de froma-
ge, celui existant n 'assurant plus une
entière sécurité , de plus sur le montant
du crédit il est convenu de prendre la
somme nécessaire pour un rafraîchisse-
ment du local de vente et l'achat d'une
auge de lavage, de plus trois portes en
fer seront posées pour remplacer des
portes en bois en mauvais état , ceci
en prévision de la réfection des façades.

Les WC du collège sont dans un état
déplorable et à maintes reprises la Com-
mission scolaire est intervenue pour
qu'une solution soit apportée à ce pro-

blème. Après étude approfondie, le Con-
seil communal préconise la réfection
complète, ce mode de procéder amenant
la participation du Dpt. de l'Instruction.
Pour que les participations aux mani-
festations qui ont lieu au collège n 'aient
plus à se déplacer au 1er étage , il sera
créé un WC dames au rez-de-chaussée
à la place du local des archives. En plus,
la défense contre l'incendie sera amélio-
rée par la création de deux postes de
secours au 1er et au 2e étage. Montant
des travaux : 20,700 francs.

La lutte contre le feu
Le hangar des pompes est devenu

quelque peu exigu en raison de l'amé-
lioration du parc des engiis , il est né-
cessaire de l'agrandir. Ceci est réclamé
par l'Etat-major et par les inspecteurs
cantonaux qui se sont succédés pour les
inspections depuis quelques années. Né-
cessité faisant loi le crédit est accordé,
il se tradui t par 10,000 francs.

A la suite de la demande formulée par
le constructeur d'une familiale au quar-
tier de la Quarette, il est nécessaire de
prolonger la conduite jusqu 'à cet im-
meuble. Pour apporter une améliora-
tion à notre réseau d'eau qui connaît
plusieurs culs-de-sac et partant occa-
sionne bien des ennuis, la conduite sera
continuée jusqu 'au bas du Fort-Vy, ce
qui supprimera déjà un de ces sujets
de mécontentement. Coût 3000 fr ; ac-
cordés.

Répondant aux motionnaires pour le
tarif électricité appliqué à la Société
du congélateur , le Conseil communal
annonce que l'enquête sur le tarif bi-
nôme avance, et demande aux mo-
tionnaires de patienter encore un peu,
que tout le problème sera revu en
temps et lieu, le plus rapidement pos-
sible : il en est de même pour la mo-
tion concernant le lavage des automo-
biles. La motion concernant la 5e re-
vision de la loi AVS est retirée après
explications du président de commune
au sujet des rentes versées aux béné-
ficiaires.

De nombreuses questions dans les
divers concernant le parquement, la vi-
tesse des voitures dans le village, la si-
gnalisation .

La séance est levée après que les con-
seillers aient donné leur accord à la
course habituelle. Le soin est laissé à
l'Exécutif de l'organiser.

COUVET
Au Conseil général

(sp) — Le Conseil général de Couvet
a tenu séance vendredi soir sous la pré-
sidence de M. Marius Perret (lib.) .

A l'unanimité , l'indigénat communal
a été accordé à M. Maurice Waldmeier ,
boulanger-pâtissier.

Acceptation d'un testament. — Le bu-
reau du Conseil général a ensuite été
chargé d'accuser réception d'une copie
du testament de feu Henri de Sandol
Roy, qui destine sa propriété du Grand-
Marâ is à la commune pour un musée
dès le moment où il n 'existera plus de
descendants mâles portant le nom du
donateur.

Octroi de crédits. — Un crédit de Fr.
27 000.— a été voté pour l'installation

d'un chauffage à mazout avec citerne
à l'hôtel de commune et à la halle de
gymnastique.

Pour le prolongement de la. rue du
Progrès, nécessité par de nouvelles cons-
tructions , une somme de Fr. 17 800.— a
été mise à disposition du dicastère des
Travaux publics.

Enfin , Fr. 4 400 — ont été destinés à
la pose d'une première série de nouvel-
les bomes-hydrants, ie remplacement
de toutes les bornes étant prévu dans
un délai de 4 ans.

Val-de-Travers

ETAT CIVIL D'AOUT 1961
Naissances

19. Ballmer Marie - Josée, fille de
Ballmer Michel - William , et de Fan-
ny née Grigris. — 22. Buchilly Elisa-
beth, fille de Buchilly Jean-Marie, et
de Luce - Marie née Fracheboud.

Décès
20. Vuille Cécile - Emma, née le 11

juillet 1886. fille de Vuille Paul - Au-
guste et de Cécile née Vuille. — 21.
Ballmer Alcide - Henri , né le 5 juillet
1897, veuf de Gabrielle née Gretillat. —
24. Tinguely Raoul - Joseph , né le 1er
février 1934, époux de Raymonde -
Emilie née Despond.

LA SAGNE

La course annuelle de la S. F. G.
Hommes

(v) — Dernièrement , les membres de
la société de gymnastique Hommes des
Geneveys-sur-Coffrane ont fait la cour-
se annuelle, au Pigne de la Lé (ait.
3468 m.) . 

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Vn bras cassé
(f) - Vendredi , le petit Claude-Alain

Kocher , âgé de 6 ans , habitant rue de
l'Ecole d'horlogerie 16, est tombé ino-
pinément et s'est fracturé le bras gau-
che, au-dessus du coude. Nos meil-
leurs vœux de rétablissement.

FLEURIER

Course des personnes âgées
(sp) — Au nombre de soixante-cinq,

les personnes âgées du village ont fait
une course samedi après-midi dans la
vallée de Joux. Aux Clées, une collation

fut offerte par la commune et d'aima-
bles propos furent échangés à cette oc-
casion entre MM. Paul Gertsch , Roger
Reymond et Paul Clerc. Le retour s'ef-
fectua dans la soirée et les participants,
qui bénéficièrent d'une très belle jour-
née, furent reçus au son du clairon.

SAINT-SULPICE

(s) — La Société d'Histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchatel , que
préside M. F. Faessler, du Locle, s'est
réunie samedi au Cerneux-Péquignot.

Le pri x annuel Bachelin , qu 'elle at-
tribue chaque année, n 'a pu être décer-
né, aucun des candidats ne réunissant
exactement les conditions exigées.

Un intéressant travail a été présenté
à l'issue de la partie administrative par
M. René Tournier , architecte , des mo-
numents historiques à Besançon qui a
parlé du rapprochement existant entre
certaines églises d'architecture classique
du Département du Doubs, du canton
de Neuchatel et du Jura bernois.

La Société d 'Histoire
n'a pu attribuer le prix

Bachelin

fg) - On sait que les trois Eglises
reconnues du canton ont mis sur pied ,
voici plusieurs années, une vaste et
belle action en vue de revaloriser le
Jeûne fédéral tout en lui conservant
son caractère officiel et populaire.
Cette action vise aussi à demander à la
population du canton de consentir , par
un sacrifice , à venir en aide à une
région défavorisée du monde.

Cette année, le canton de Vaud a
décida de se joindre à cette action.
Les dons qui seront récoltés serviront
à améliorer les conditions d'existence
de la population de Gram Bharatti , en
Inde , et à lui donner les moyens de
poursuivre le bel effort qu 'elle entre-
prend en vue de vaincre la faim.

Des exposés fort intéressants ont été
faits à ce sujet lundi soir par M. le
pasteur J. S. Javet, M. Jean Buhler ,
journaliste, et M. P. B. Sarma , attaché
de presse à l'ambassade de l'Inde en
Suisse, au cours d'une conférence
offerte aux journalistes neuchâtel ois.

Il est apparu aux auditeurs que cette
action est en tous points digne des
précédentes et l' on espère que la po-
pulation neuchâteloise fera cette année
encore ce qu 'elle a fait les années
précédentes. ,

Pour revaloriser
le Jeûne f édéral

(x) — Dans sa séance du 5 sep-
tembre 1961, le Conseil d'Etat a nommé
M. Willy Probst , originaire de Cornaux ,
actuellement préposé à la tenue des esti-
mations cadastrales, aux fonctions de
secrétaire à l'Inspectorat des contribu-tions. ¦ - . ¦ .

Nômiiiatlbn à l'Université""***it'
(x) — Dans sa séance du 5 sep-

tembre 1961, le Conseil d'Etat a nommé
M. Jean-Walter Spoerri , originaire de
Wettingen (Argovie i , porteur d'une
licence es lettres de l'Université de Stras-
bourg et d'un doctorat de philologie de
l'Université de Bàle, en qualité de pro-
fesseur extraordinaire , titulaire de la
chaire de langue et littérature grec-
ques de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchatel.

Proclamation d'un député
(x) — Dans sa séance du 5 septem-

bre 1961, le Conseil d'Etat a proclamé
élu député au Grand Conseil pour le
Collège de La Chaux-de-Fonds, M.

Franz Kocherhans, retraité CF.F., do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, suppléant
de la liste radicale, en remplacement
de M, Louis Boni, démissionnaire.

Deux arrestations
(g) — La police bernoise a arrêté hier

à Berne , sur indication de la police de
Neuchatel , un jeune homme du chef-
lieu, le nommé W. W. qui était recherché
sur plainte de son père auquel il avait
volé un millier de francs.

Par ailleurs, la police de Boudry a
arrêté un nommé M. M. prévenu de
débauche contre nature avec contrainte.

Tous deux ont été écroués à Neu-
chatel.

L'initiative pour les trois
semaines de vacances a

recueilli 15.430 signatures
Le Comité d'initiative a remis à la

Chancellerie d'Etat 15.430 signatures
contrôlées par les autorités communa-
les. U en a été recueilli 7464 à La
Chaux-de-Fonds , 2597 au Locle, 2348 â
Neuchatel. Le reste se. répartissant entre
les autres communes du canton.

Nomination
Du f oin f ermente

(ae) — Mardi , à 23 heures, une équipe
des premiers secours a été appelée à
intervenir à Cernil-Girard sur les Bre-
nets où la fermentation du foin avait
créé un grand danger dincendie. La
température dépassait 80 degrés. Les
agents ont ouvert des tranchées néces-
saires et ont travaillé au moven de ia
moto-pompe. A 2 heures, tout danger
était écarté. -

LES BRENETS

Un ouvrier italien blessé par une scie
électrique

(g) — Un jeune ouvrier italien , M. U.
L., 24 ans, qui était occupé hier à Ser-
rières à couper des branches d'arbres
au moyen d'une scie électrique , a été
profondément blessé à un mollet par
l'instrument. L'ayant posé à terre , il
heurte le câble ce qui eut pour résultat
de ramener brusquement la scie vers
lui. La lame l'atteignit à la jambe et le
blessa cruellement.

Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. 

SERRIERES

Une jeune cyclise renversée
par une auto

(g) — Une jeune Suisse allemande de
17 ans, Mlle Gertrude Gassner, en ser-
vice à Thielle , qui circulait hier après-
midi à bicvclette entre Saint-Biaise et
Thielle, a été atteinte et renversée par
une voiture circulant sur la route bé-
tonnée. Souffrant d'une commotion et
de plaies à a tête , elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès.

SAINT-BLAISE

VISITE DE L'AMBASSADEUR D'URSS
(ae) — Son Excellence M. Joseph

Kousmine, ambassadeur d'URSS à Ber-
ne, accompagné de son épouse, de M.
Sterlikov, secrétaire d'ambassade et de
M. Doubrovine , interprète, a visité lundi
après-midi les fabriques Aciéra et Dixi ,
en compagnie de M. Fritz Bourquin ,
Conseiller d'Etat , et Madame ainsi que
des membres du Conseil communal.

A leur arrivée au Locle, nos hôtes ont
été salués à l'Hôtel de Ville par le Con-
seil communal qui les a ensuite reçus
au Château des Monts.

Excès de vitesse
(ae) — Lundi à 18 h. 30, un jeune

automobiliste chaux-de-fonnier qui cir-
culait trop vite sur la route du Crét-
du-Locle est sorti de la route, après
avoir tamponné une voiture descendan-
te, et a fini sa course dans le talus. Im-
portants dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 1er SEPTEMBRE
Naissances

Bassin Catherine-Claire, fille de Gé-
rald-Louis, polisseur, et de Berthe-
Simone, née Bouille, Bernoise. — Vuil-
le Rémy, fils de Frédy-André, agricul-
teur , et de Jeanine-Pierrette, née Ael-
len, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Grûndisch Jean-Claude, détective

privé, Bernois, à Berne, et Bahler Bet-
ty-Claudine, Bernoise et Neuchâteloise,
au Locle.

Mariages
Duvanel Willy-Henri, agriculteur, et

Perrenoud Germaine-Alice, tous deux
Neuchâtelois. — Vaquin Alexandre-
Joseph , mécanicien , Valaisan , et Arri-
goni Jacqueline-Suzanne, Tessinoise.

Le Locle

ETAT CIVIL D'AOUT
(sp) — Pendant le mois d'août, au-

cune naissance et aucun décès n 'ont été
enregistrés dans notre arrondissement
d'état-civil où , le 26, il a été célébré le
mariage de Robert-Félix-Pierre Délit ,
Belge, et de Mireille-Alice Bachmann,
Bernoise.

TRAVERS

Naissances
Chapatte Jean-Marie - René, fils de

Georges - César, ouvrier de fabrique,
et de Léa - Marie - Augustine née Bil-
lod . Bernois, aux Brenets. — Pipoz Pas-
quale - Eisa, fille de Jean-Pierre , mé-
canicien - électricien , et de Eisa née
Pieren , Fribourgeoise. — Perrin Marie-
Josée, fille de Claude - Edouard , gra-
veur, et de Lucette - Alice née Fluck,
Neuchâteloise.

Promesses 1e mariage
Schlatter Jean - Noël, employé de

commerce, Bernois, et Caldart - Fran-
cesca Chiara, de nationalité italienne.
— Fliickiger Raymond, gendarme, Ber-
nois, au Locle, et Knôr Madeleine-Ger-
trud , Soleuroise, à Bienne. — Nicolet
Willy - Gilbert , agriculteur , Neuchâte-
lois, et Santschi Myrielle - Lucette, Ber-
noise.

Décès
Robert Charles - Henri , horloger,

Neuchâtelois , né le 10 mars 1904. — Bart
née Sautner Josefa - Aurélia , ménagère,
Bernoise et Neuchâteloise, née le 23 jan-
vier 1875.

ETAT CIVIL DU 4 SEPTEMBRE 1961

Val-de-Ruz

Journée saucisses
(ee) — Elle s'est déroulée la semaine

passée pour toutes les classes et cela
par un temps idéal. Cette journée avait
été comme chaque année préparée par
les grands qui avaient fonctionné au-
paravant en tant que corvée de bois et
de constructeurs de foyers. Elle a con-
nu naturellement le plus franc succès.

CHEZARD - SAINT-MARTIN

I PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHA TELOiS
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^̂En vrac on met le linge sale dans l'automate I Pour l_!_L___  ̂ 'J_!___le_l̂
qu ' il en ressorte immaculé , il faut que le produit de luuP'* l̂ _l_u___'
dé grossissage agisse à fond cn quelques minutes. S8 /(_£28&*B
Quelques minutes pour détacher le graisse , enlever ïlflKKr _§Sl
la poussière , extirper les moindres particules de ^KSS_F^
saleté , bref pour préparer la lessive au blanchissage
proprement dit!

Via est à la hauteur! ..équipe .déaie
. . . dans l'automate

1. Via détache la saleté à fond parce quTl entre en
action immédiatement à l' eau froide. P&MVM^J^Hk-MMi WM^.

?.. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il !Ê r A009^̂ m tmmil m̂\\
contient un haut pourcentage de phosphates. j ^

 ̂
t

Le linge reste souple , moelleux. La machine est à j m®®sÊ JM|F^̂ |P
l' abri des dépôts calcaires. ' , t § ÈL*̂  JBB

3. Via est riche en éléments suractîfs. Il pénètre dans Pt jf ». JÊà
les tissus les plus serrés et en extirpe sans peina '¦*','* ___# « * """ _______Ë_rB
les moindres particules de saleté. Avec Via seule- \ *' - . tàmŴ  Mk
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CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron A fils
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Fabri que de boîtes de montres

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

engagerait

ail H
sur plaqué or

laminé
Se présenter.

IMMEUBLE
pour locaux Industriels est à
vendre.
Ecrire sous chiffre H L 17762,
au bureau de L'Impartial.
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MACHINE
A LAVER

«Servis», en bon état, est
à vendre. — Tél. (039)
2 92 79.

Box de garage
avec lumière, eau cou-
rante et chauffage est à
louer. Quartier de la
Charrière. — S'adr. à Ga-
rage Guttmann S. A., rue
de la Serre 110, tél. (039)
3 46 81.



La Chaux-de-Fonds rencontrera Leixoes (Portugal)
A la veille d'une grande rencontre internationale

dans le cadre de la Coupe des vainqueurs de Coupe

L 'équipe portugaise , de gauche à droite au prem ier rang : Medeiros Osvaldo Silva , Oliviera , Silva et
Gomes. Debout, Auricélio (masseur) , Rosas , Santana , Pacheco. Filpo Nunez (entraîneur) _ Vent ura, Ja-

cinto, Raul (cap .)  et Roldao.

Pour la première fois dans le cadre d' une compétition internat ionale le
F.-C. La Chaux-de-Fonds rencontrera demain soir l'équipe portugaise de
Leixoes sur le terrain de la Charrière. C'est une oéritable aubaine pour les
sportifs de notre ville . Aprè s la prestation des locaux face à Granges di-
manche , cette rencontre, s'annonce comme dennnt être très ouoeite. Il est à
préuoir cependant , quo les doux teams en présence feront l'impossible pour
s'imposer afin de participer (après le match retour) à la suite de cette
compétition qui pourrait , en cas de oictoires des locaux , nous oaloir la
Demie d' une autre grande équipe étrangère.

Qui sont les Portugais ?
Ce club, fonds en 1907. a son siège '

et son stade à Matosinhos qui était  à
l'origine un village sis à une douzaine
de kilomètres de Porto. Une autre
bourgade, port de pêche à quelques
kilomètres seulement, Leixoes , a
donné son nom au club. C'est un club
omni-sports qui , en plus de sa section
football , comprend également des sec-
tions de handball ,  de hockey sur terre
cl sur roulettes , de basketball , de vol-
leybal l , de tennis , etc. Ces sections
sont masculines et féminines.

Le Leixoes Sport Clube a été de
tout temps une pépinière de juniors
qui ont fait  honneur à leur pays.

Le développement de Porto qui
compte actuellement plus d'un demi-
mill ion d 'habitants  a quasiment englo-
bé les villages de la périphérie ce
qui fai t  qu 'aujourd 'hui  on peut consi-
dérer le club de Leixoes comme faisant
part ie  de la ville de Porto qui est la
seconde ville du Portugal , après Lis-
bonne, et de loin la plus importante
de tout le Portugal-Nord .

Un football très rapide
Le football portugais peut être appa-

renté au football espagnol pour sa
vitesse d' exécution et à celui du Brésil
pour sa conception. Cela n 'est pas
étonnant  puisque aussi bien, tant  par
leurs origines que par leur physi que
et leur race, les Portugais t iennent de
l'un et de l'autre.

Au cours de la saison 1960-61,
Lc-ixoes donna tout son effort  en Coupe
car Benfica de Lisbonne é ta i t  trop fort
cn champ ionnat.  Aiguil lonnés par les
éclatants succès des hommes de Ben-
fica, Leixoes mit tout en œuvre pour
gagner la Coupe af in  de pouvoir éga-
lement part iciper à une grande com-
pétition in ternat ionale  officielle. Cela
lui a réussi puisqu 'il ba t t i t , en f ina le ,
le célèbre club de Benfica qui par ta i t
favor i .  Par un score net de 2-0 Leixoes
s'imposa , renversant tous les pronos-
tics. Tous les journaux portugais f irent
l'éloge des vainqueurs dont Ins qua-
lités principales sont la vitesse de jeu ,
la s implici té  et le sens pra t ique du but
à at teindre.  Ces joueurs sont tous des
athlètes au vrai sens du terme et
l'équipe qui s'ali gnera jeudi soir au
Parc des Sports à La Chaux-de-Fonds,
sera très probablement la même que
celle qui se qua l i f ia  si br i l lamment ,
c'est-à-dire Rosas, Santana,  Raul (capi-
taine) .  Pacheco, Ventura,  Jacinto ,  Me-
deiros , Osvaldo. Oliveira, Silva , Go-
mes. Remplaçants : buts : Roldao ;
avants : Garcia , Jaburu, Patela, Nunez.

L'entraîneur du club est un Portugais
également.  Filpo Nunez , - qui était un
fameux joueur.

Ils sont là
L'équipe portugaise F. C. Leixoes de

Porto est arrivée hier en Suisse par
la voie des airs afin de disputer jeudi
? septembre , en nocturne , à La Chaux-
de-Fonds , la première des deux ren-
contres qui doit l' opposer à la forma-
tion chaux-de-fonnière pour le pre-
mier tour de la Coupe des vainqueurs

dt Coupe. Logée dans la ville de Neu-
chatel , la délégation portugaise est
formée par 14 joueurs , deux directeurs
du club, un médecin, le masseur et
l'entraîneur , M. Filipo Nunez, Brésilien.

Une chance pour
les Meuqueux

Le champ ionnat au Portugal ne re-
prend que le 24 septembre et il est
possible que le manque de compéti-
tion soit favorable à La Chaux-de-
Fonds, en tout cas en ce qui concerne
le match aller. Le match retour qui
aura lieu très probablement le 4 ou
le 5 octobre au Portugal sera une autre
affaire  et c'est aux Suisses d'essayer
- s'ils le peuvent — d'obtenir une
marge suffisante à la Charrière pour
pouvoir se qualifier pour le second
tour.

L'équipe chaux-de-fonnière
Face à cet adversaire de classe, les

Meuqueux aligneront leurs meilleurs
éléments. Il est fort probable que l'en-
tr aîneur Sommerlatt  fera confiance à
la formation de dimanche dernier. En
effet ,  contre Granges les locaux ont
présenté un football d' excellente qua-
lité dès l'entrée en jeu d'Antenen et
nous ne pensons pas que de grands
changements seront apportés à l'équi-
pé . Tout au plus pourrai t-on éventuel-
lement essayer un autre  centre-avant
que Frigerio qui fut  particulièrement
broui l lon,  mais qui ? Nous pensons
que le Balois doit encore une fois
avoir sa chance car il fut particuliè-
rement malchanceux dimanche dernier.

L'équipe fera sans doute l'impossible
pour s'aff i rmer  car l'enjeu est de taille

et il est évident qu 'une victoire de
Leixoes à La Chaux-de-Fonds met t ra i t
iin aux espoirs des locaux. Voici la
formation probable : Eichmann ; Leu-
enberger , Kernen , Deforel ; Aubert ,
Morel ; Antenen , Bertschi , Frigerio,
Sommerlatt , Brossard.

Les sport i fs  suisses ont très rarement
l' occasion de voir évoluer des équipes
portugaises et si Leixoes a un foot-
ball à limage de Benfica , on peut s'at-
tendre à une toute grande rencontre
internationale , jeudi soir à la Char-
rière. PIC.

Ç ATHLÉTISME J
Après la suspension

de Dan Waern
D'autres champions

compromis
Le Secrétariat de 11. A. A. F., a con-

firmé ce matin les informations de la
presse suédoise selon laquelle le grand
champion suédois Dan Waern a été
suspendu jusqu'à nouvel ordre de toutes
compétitions internationales.

La décision a été prise par le prési-
dent Lord Exeter et le secrétaire géné-
ral M. Pain qui se trouve actuellement
alité en clinique. En l'absence de ces
deux, hommes, personne au Secrétariat
de 1T.A.A.F. n'a voulu faire de com-
mentaire sur le bref communiqué pu-
blié confirmant la nouvelle. Ce com-
muniqué dit que la Fédération sué-
doise d'athlétisme n'ayant pas donné
les éclaircissements demandés à plu-
sieurs reprises par IX A. A. F. en ce
qui concerne les Indemnités perçues par
Dan Waern, IX A. A. F. a décidé de
suspendre le champion suédois jusqu 'à
nouvel ordre.

Ce conununiquê ne précise pas sil
s'agit d'une radiation à vie ou simple-
ment jusqu 'à l'examen de son dossier.
On sait que M. Nils Carelius, président
de la Fédération suédoise d'athlétisme
a annoncé son intention de se rendre
à Londres le 12 septembre pour plaider
le cas de son champion et parler de
l'amateurisme en général. On croit sa-
voir qu 'il a de nombreux documents
dans la sacoche qu'il apportera avec
lui à Londres et qui montreront que
Dan Wa«rn est loin d'être seul dans
son cas. Ce qui risque évidemment d'en-
trainer des complications pour de nom-
breux autres grands champions de l'a-
thlétisme mondial.

Gros déchets dans la course
Llège-Sofla-Llège

Huit concurrents seulement ont ter-
miné le marathon automobile Liège -
Sofia - Liège, qui groupait 85 voitures

1. Bianchi-Harris (Be) sur Citroën
DS ; 2. Walter-Wencher (Ail > sur Por-
sche Carrera ; 3. Neyret - Terramorsi
(Fr) sur Citroën ID ; 4. Bohrlnger-All-
tonen (All-Fi) sur Mercedes ; 5. de La-
genestre-Burglin (Fr) sur Citroën DS ;
6. Seigle Morris-Ambrose (G-B) sur
Austin-Healey : 7. Charlier-Jowat (Be)
sur Ford-Anglia ; 8. Lead - Cardwell
(G-B) sur Mercedes.

f AUTOMOBILISME^
Le Concours hippique des Verrières

a connu dimanche un grand succès

Organisé sous le patronage de la
Société de cavalerie du Val-de-Tra-
vers, le concours hippique des Verriè-
re? a obtenu un franc succès, toutes
les épreuves furent  suivies par un
nombreux public qui ne ménagea pas
ses app laudissements  aux cavaliers et
montures. Mille à douze cents person-
ne? fu ren t  dénombrées sur le champ
de course. On compta près de deux
cents voitures et de nombreuses motos
el vélos. Cette belle aff luence récom-
pense les organisateurs .

Les résultats
Prix de la Cavalerie : 1. Biserta, drag.

Gobalet , propriétaire  Rose Marc, Bal-
laigues : 2. Vizir , app. Veuve Charles,
Chézard ; 3. Conclusa, drag. Miehaud
François, Orbe .

Prix d'ouverture : Ire série : 1. fack y
Boys , monté par Michel Etter, propr.
Etter Fritz, Le Villaret ; 2. Valentino ,
Miehaud François , Orbe ; 3. Tunika ,
M. Stolz Charles , Peseux.

2e série : 1. Blitz II, M. Steiner, Re-
nan (JB) : Z. Dubry, M. Ch. H. Dubois ,
Le Locle.

Prix do la Croix-Blanche : 1. Rigre-
da, drag, Perrin Bernard , Ependes j  2.

Buzora , drag. Besançon J.-CL, Cham-
pagne ; 3. Welti, drag. Jaquier Pierre
Bonvillars.

Prix des Verrières : Ire série : 1. Fi-
net te , Buchs Jean-Claude , Maix-Lidor •
Aspazia , Girard Claude , Maix-Baillod ;
2. Rita III , Urfer Philippe , Villars-
Champvent - Pouponne , drag. Henny
François, Treycovagnes ; 3. Tunika , M.
Stolz, Peseux - Téquilla, M. Miehaud
François , Orbe.

2e série : 1, Wolbach, Margis Soguel
Pierre , Cernier - Wulow , app. Luthy
Claude , Fontainemelon ; 2. Brizora ,
drag. Besançon , Champagne - Barbero ,
drag. Gonin Edouard , Champagne ; 3.
Wunnenstein,  drag. Haussener Luc , St-
Blaise - Bomilcar , drag. Wuthrich
Christ ian,  Les Convers.

Prix des montres Piaget : 1. Barbara,
M. Béer Willy, Les Convers ; 2. Caïd ,
M. Huguelet Charles, Tavannes ; 3.
Tschardas , M. Guerdat Seroes, Basse-
court.

Prix Lt.-Co1. Albert Hegi : 1. Bacca-
rat III , M. Morf Pierre, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Chaintane, M. Raoul Ehrard,
La Chaux-de-Fonds ; 3. Caïd, M. Char-
les Huguelet, Tavannes.

f M OTO CYCL I S M E  *
)

Issue mortelle d'un accident
Le coureur britannique Fred Nevilie.

victime d'une embardée au cours d'une
épreuve courue à l'ile de Man, est dé-
cédé dans l'ambulance qui le transpor-
tait à l'hôpital.

f  PATINAGE ARTISTIQUE }
Giletti prof essionnel

Le Français Alain Giletti, qui rempor-
ta cinq fois le championnat d'Europe
et fut le dernier détenteur du titre mon-
dial, vient de signer un contrat profes-
sionnel. Il sera la vedette de la pro-
chaine revue sur glace «Holiday on
Ice».

Des mesures sévères doivent être prises
La lutte contre le doping

La direction de la Santé publique du canton de Zurich communique
que les organes de la police et de l'Institut de médecine légale ont effectué
des perquisitions dans les cabines des coureurs et des soigneurs au vélo-
drome d'Oerlikon, pendant les championnats cyclistes. Cher un seul cou-
reur, on a découvert 77 tablettes de weckamlne, 100 granulés de caféine,
deux ampoules pour les injections de vUamines, dix comprimés d'un très
puissant somnifère et trois tablettes d'injection pour des anesthésies avec
dix aiguilles.

Un incident particulièrement grave s'est produit précisément pendant
ce championnat. Un coureur « dopé » à l'extrême dut être hospitalisé,
victime d'un empoisonnement.

La direction cantonale de la Santé publique souligne les dangers que
présentent les divers produits de « doping » trouvés chez les coureurs.
Ces produits sont déjà la cause de décès enregistrés lors des courses à
vélo. L'usage de tels médicaments non prescrits par des médecins est très
préjudiciable non seulement à la santé des sportifs, mais encore à la
cause sportive en général.

IL FAUT ESPERER QUE LES ORGANISATIONS SPORTIVES AU
SEIN DESQUELLES DE TELS ABUS SE PRODUISENT, PRENNENT
PARTOUT DES SANCTIONS TRES SEVERES.

Monaco-Glasgow
Rangers 2-3

Le champion de France
éliminé de la Coupe

des champions ?

Sous les huées de 10,000 spectateurs
dépites, les joueurs de la principauté ont
quitté la pelouse du stade monégasque
Louis II, battus par les Ecossais de
Glasgow Rangers. Cette défaite enlève
aux champions de France presque tous
leurs espoirs de se qualifier pour les
huitièmes de finale de la Coupe des
champions européens.

Il semble en effet difficile d'imaginer
que les Britanniques puissent trébucher
mardi prochain, au match retour, sur
le terrain d'Ibrox Park. C'est en pre-
mière mi-temps que les visiteurs ont
bâti leur succès. Jouant avec lucidité,
ils surprirent fréquemment la défense
monégasque par leurs incessants démar-
quages. Deux buts vinrent alors récom-
penser leurs alertes entreprises : à ia
9e mmute par le demi Baxter , et à ia
25e par l'ailier Scott. Trahis par la ner-
vosité excessive de leur gardien Her-
nandez. les lignes arrières de l'équipe
locale n'affichèrent pas leur sûreté ha-
bituelle.

Pourtant après la pause, Monaco avait
une belle réaction et parvenait à égali-
ser par des buts de . Hess (61e) .et Car-
lier (73e sur penalty) . Mais alors qu'on
s'attendait à assister à l'effondrement
des Ecossais, ceux-ci se déchaînèrent
en fin de partie. Un nouveau but de
Scott , à la 85e, leur redonna l'avanta-
ge. Et au cours des deux dernières mi-
nutes, le gardien de Monaco faillit en-
caisser encore un ou deux buts. Malgré
le passage à l'avant-centre du Noir Dji-
brill. l'équipe de la principauté ne trouva
pas l'efficacité voulue pour triompher.
L'absence de l'avant-centre internatio-
nal Roy se fit particulièrement sentir
face aux défenseurs athlétiques et déci-
dés des Rangers.

Le règlement pour les matches
de la Coupe des Vainqueurs
de coupe prévoit , à l'instar de
celui de la Coupe des Cham-
pions Européens, des matches
aller et retour et c'est le score
total qui décide de la qualifi-
cation pour le tour suivant. Il
est donc à prévoir que les deux
équipe pratiqueront un foot-
ball très offensif. ;

i

Il y aura des buts

Ce match, qui se jouera ce soir, en
nocturne, au stade des Charmilles de
Genève, ne sera pas télévisé. D'ailleurs,
aucune des cinq rencontres de la Coupa
des champions européens prévuas au
programme de cette ojurnee ne sera
retransmise par les télévisions fran -
çaises en Suisse romande.

Voici la composition de l'équipe ge-
nevoise :

Servette : Schneider ; Mafflolo,
Roesch, Meylan ; Mantula (ou Makay) ,
Paszmandy ; Nemeth , Bosson, Robbia-
ni, Georgy, Fatton.

Servette joue ce soir

Louis Lourmais ne désarme 1
I pas, après des liaisons aussi re- ï
[i murquables que Ouessant-Brest _ S
1 Ile de Sein-Continent , après le 8
i CSt Laurent Le Fraser, le Rhin, j
jt descentes de grands f leuves  S
| mondiaux dans des condi tions 1
1 combien di f f i c i l es , Louis Lour-
H nais a maintenant l'intention j
| de relier à la nage Paris-Lon- jy dres. 1

Deux grandes capitales, la 1
M Manche , et deux grands fleuves: |
P la Seine et la Tamise.= P
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Paris-Londres
à la nage ?

C - )
L'activité de l'Association

jurassienne
n y a un mots les as du tir se de-

mandaient où auraient lieu les Cham-
pionnats inter-canton&ux de tir ro-
mand. Finalement c'est à Delémont que
se déroulera cette importante joute ie
dimanche 24 septembre prochain.

n s'agit d'un tir aux deux distances
où chaque canton romand participe
avec une équipe formée au préalable,
2 remplaçants et quelques individuels
limités. L'effectif des équipes est basé
sur celui du dernier Tir fédéral et c'est
ainsi que le canton de Vaud sera re-
présenté par 17 tireurs à 300 m. et 15
à 50 m., tandis que les cantons de Ge-
nève. Fribourg, Neuchatel , Valais et Ju-
ra auront tous chacun 11 matcheurs
a 300 m. et 9 à 50 m., ce qui représente
au total 72 tireurs au mousqueton où
à la carabine et 60 an pistolet.
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M averffl  cs' ouver,e tous les jeudis, entre midi et deux heures,
La bijouterie 

HStfhlin sans interruption, pour permettre aux personnes
âL&' qui ne peuvent se libérer de faire leurs achatsFWê En vue de la création à Recon-

Hfjj^dk^ vilier d' un atelier d' outi l lage
Rfi W^Ê Pour 

'a fabrication d'ébauches,
\WÉM |H Ebauches S. A. désire engager
msj & WJÊ plusieurs

mécaniciens outilleurs ou
mécaniciens de précision

Nous cherchons également à
engager plusieurs

O U V R I È R E S S quTux sur ébauches'
ME T  /* A M I /* I C" M connaissant les étampes à rec-

& w M HI I W I Es Vi tifier et capable d'assurer d'une
manière indépendante l'entre-
tien de l'outillage d'une fabri-
cation d'ébauches.

Ecrire à l'une des adresses ci-
dessous, en se référant à l'an-
nonce et au journal :

MONTRES HELVETIA,
RECONVILIER JB.

f 7"—T̂  ï

CHAMBRES A COUCHER
Quelques modèles, de qualité soignée et particulièrement

avantageux...

0£_J Of^ Chambre classique, noyer pyramide, splendlde
_&0_fc.w__'"modèle, armoire 4 portes.
OOQC Chambre moderne, très beau noyer de fll,
/u&iOJ,* armoire 4 portes, teinte claire naturelle, grande

glace cristal.

1QC%n Chambre classique, noyer pyramide, armoire
I «/Uvia 3 portes, grande coiffeuse avec glace cristal.
H Q "7_f \ Chambre très moderne, deux teintes, érable-
IO / w«~ cerisier , grande armoire 3 portes.
4rn/\ Chambre élégante, exécution noyer, filets
I OOU." blancs, armoire 4 portes.

•f c _)f\ Chambre soignée, exécution bouleau, teinte
I 0_.\J.— claire, grande coiffeuse.
¦j M g r f \  Chambre moderne, en bouleau suédois, armoireI T'OU I* 3 portes, coiffeuse glace cristal.
¦4 _• Çkf \  Belle chambre moderne, en bouleau , armoire

I *?!__/."• 3 portes, coiffeuse avec glace cristal.
FACILITES DE PAIEMENT

'é ^M  EUBLES
s J-y ? y ? ?""k
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

DO NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS 1
n/H. tOitêy n/l/luAm& I
SEUL B A N D A G I S T E  diplômé

DE LA METROPOLE DE L'HORLOGERIE. Orthopédiste

0 Ancien collaborateur de la Maison de renommée
Européenne « Tamacgni-Baehler, Zurich »,
Bandagiste-Orthopédiste.

9 Ancien stagiaire de l'Ecole Fédérale d'Orthopédie
de Francfort (Ail.)

AV9SE la population m
des MONTAGNES NEUCHATELOISES
qu'il a O U V E R T  un magasin
et Cabinet de Consultations à
la rue de la PROMENADE 16 - Tél. 3 2610

privé 5 36 07

? VOS PIEDS sont aussi précieux que la prunelle
de vos yeux... -4

Prenez rendez-vous sans tarder auprès du spécialiste
qui seul est à même de vous conseiller judicieusement
pour vos SUPPORTS (qui seront contrôlés une année
et demie durant gratuitement).

Pour vos BANDAGES tous genres - Pour vos
CEINTURES MEDICALES (Hernies) - Pour vos
BAS à VARICES, etc.

« Un TRAVAIL sur MESURES est GARANT de
Bien-être - c_e Confiance et d'Economie ».

Ouvert de 13 H. 30 à 18 H. 30. Samedi excepté.

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.

Matelas
crin et laine, 90 X 190
cm.,

Fr. 55.-
W. KURTH, av. Mor-

ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

FAVRE & PERRET
Boîtes or

Doubs 104 - La Chaux-de-Fonds

C H E R C H E N T

MÉCANICIEN
Se présenter ou tél. au (039) 3.19.83.

A VENDRE

machine
à laver

Tempo, avec chauffage. —
Tél. (039) 4 22 09.

A VENDRE

Peugeot
403

modèle 55. Payement
comptant. — Tél. (039)
2 84 56, aux heures des
repas.

Fabrique moderne de boites de montres,
située dans le Jura neuchâtelois, cherche
un jeune

technicien
pouvant assumer les fonctions de chef
d'exploitation. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, sous chiffre AS 63 821 N,
aux Annonces Suisses S.A., Neuchatel.

Verres de montres
Nous cherchons pour notre département verres
de montres

jeune homme
en vue de formation pour apprendre le métier
et seconder le chef de fabrication.
S'adresser à 1NCA S. A., Jardinière 151.

J'achèterais pour la fête
des 20 ans de ma fille

PIANO
brun , cordes croisées,
d'occasion. Trop ancien
modèle exclu. — Adresser
les offres avec indications
de prix et marque, sous
chiffre P 11427 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-dc-
Fonds.

A vendre
pour faute d'emploi po-
tager combiné bois et
électricité «Sarina», à l'é-
tat de neuf. — S'adr. Os-
car Rosat. Ancienne Pos-
te, Bôle (NE). 

Auto d'enfant
avec pédales est cherchée
en bon état . — Offres
sous chiffre A H 17868, au
bureau de L'Impartial.

SOMMELIERE est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17428

MUSICIEN batteriste est
cherché pour orchestre
amateur de 1er ordre, sé-
rieux. On formerait bon
débutant. Matériel à dis-
position éventuel. — Tél.
(039) 2 57 22.

REPASSEUSE demandée
pour journée ou demi-
journée. — Téléphoner
au (039) 2 37 69.

JEUNE HOMME cher-
che travail pour les sa-
medis et soirées. Ecrire
à M. Marchand, 7, rue
des Moulins.

REPASSAGE de linge
serait entrepris conscien-
cieusement. — S'adresser
rue du Progrès 79, au 1er
étage,

JEUNE HOMME italien,
désirant se spécialiser sur
la mécanique cherche pla-
ce. — Ecrire sous chif-
fre M D 17749, 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 LTm-
partial. 17657
JE CHERCHE à louer
appartement 2 ou 3 piè-
ces, au plus vite. Con-
fort. — TéL (039) 2 51 38.

A LOUER pour novembre
3 pièces, cuisine, Bulles 23.
300 m. derrière le collège
des Bulles. — Ecrire sous
chiffre M D 17672, ou té-
léphoner au (039) 2 72 48.

CHAMBRE. Monsieur sé-
rieux, cherche tout de
suite chambre meublée,
si possible indépendante.
Offres sous chiffre C. G.
17664 au bureau de L'Im-
partial.
DEMOISELLE 35 ans,
situation stable, de toute
moralité, cherche une
chambre avec confort
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre G G 17780, au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17651
CHAMBRE meublée, part
à la cuisine, à louer tout
de suite. — S'adresser
Place Hôtel-de-Ville 1 a,
au 1er étage.
CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur sérieux.
S'adresser Boulangerie
Vogel , Versoix 4, tél. (039)
2.39.34. 
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

POUSSETTE démontable
blanche, à vendre bas
prix. — S'adresser au bu-

| reau de L'Impartial. 17529

Jeune employée
de commerce

(allemande) cherche
place appropriée à La
Chaux-de-Fonds, afin de
se perfectionner dans la
langue française. — Ger-
da Hollander , 22 c, Ma-
rienberghausen (Bez.
Kôln) (Deutschland.)

A VENDRE à bas prix :
1 potager tous combus-
tibles 2 plaques chauf-
fantes, four émaillé blanc,
gaz de bois, 1 dito au gaz
4 feux, four émaillé blanc.
— S'adresser Mme Vve J.
Gaudin, Doubs 137.

DISQUES ANGLAIS
cours complet à vendre.
— Téléphoner au (039)
2 87 49, entre les repas.

A VENDRE un pousse-
pousse Helvétia, complet,
et une chaise Juvénus. —
S'adresser Gentianes 6, au
6e étage à gauche.

MACHINE A COUDRE
Pfaff à. vendre en parfait
état de marche. — Tél.
(039) 2 56 87.

A VENDRE piano noir
ct un secrétaire ancien.
— S'adr. M. Chopard , rue
de la Paix 1, tél. (039)
2 86 47.

D'OCCASION état impec-
cable : 1 machine à cou-
dre Bernina, 1 pousse -
pousse Helvétia avec ca-
pote et couvre-pied ; ré-
glable et pliable, 1 chai-
se d'enfant, 1 youpala. —
S'adreser au bureau de
L'Impartial. 17760

ON CHERCHE à acheter
pousse-pousse pliable
avec capote et toile ci-
rée , en bon état. — Mê-
me adresse, à vendre
poussette bleue, Wisa
Gloria, démontable, par-
fait état. — Tél. (039)
2 91 04.

PERDU petite montre or
^Certina» . La rapporter
contre récompense rue
des Tourelles 31, chez M.
Michel Tissot.

CANARI vert jaune,
queue blanche, s'est en-
volé. Le rapporter contre
récompense à M. Herzig,
Puits 17.

Adm. de ¦¦ L'Impartial >
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Conférence de presse de Gaulle
(Suite de la dernière page.)

Reprise
des pourparlers?

Parmi ces éléments nouveaux celui
qui semble le plus important aux yeux
des observateurs porte sur le Sahara...
Certains pensent même que la recon-
naissance implicite de la souveraineté
algérienne sur le Sahara pourrait per-
mettre la reprise de la négociation.
Ces observateurs considèrent en tout
cas que si la délégation française
avait tenu à Evian et même encore
à Lugrin des propos analogues à ceux
qu'a tenus aujourd'hui le général de
Gaulle la négociation aurait eu de bon-
nes chances de se nouer et même
d'aboutir...

La question de Berlin
«Il y a dans le tumulte d'impré-

cations et de sommations organisé
par les Soviets quelque chose de tel-
lement arbitraire et d'artificiel que
l'on est conduit à l'attribuer ou bien
à un déchaînement d'ambitions fré-
nétiques ou bien à un dérivatif à
de grandes difficulés >, a déclaré le

t "  ::: iiinœ:: ;:;- .:fr'i:fT r :i!i:::!]ii!!i' :l:'j :;:, !!;i-:nji::i!:-- :,;::!î! ':!iiH!n!!rf;iii]!i[!j:.L. . • ..̂

général de Gaulle en réponse à une
question au sujet de l'affaire de
Berlin.

De l'avis du général de Gaulle, la
deuxième hypothèse est très plausi-
ble car malgré certaine réussite, les
lacunes, les défaillances et « les
échecs intérieurs sont ressentis de
plus en plus par les élites » et il
est de plus en plus malaisé de leur-
rer la masse. Enfin, les satellites
de l'U. R. S. S. sont blessés dans
leur sentiment national.

» Les Alliés doivent maintenir à
Berlin au besoin par la force, de-
vant des procédés de force, toutes
leurs positions et leurs communica-
tions. »

Le général a ajouté : * Si un con-
flit mondial devait éclater avec les
armes formidables actuelles tout
serait complètement bouleversé. A
quoi bon régner sur des morts ?

» Si on devait répondre à la guer-
re générale, c'est que les Soviets
l'auraient voulu .Tout recul a pour
effet de surexciter l'agresseur, de le
presser à redoubler sa pression. Fi-
nalement, les puissances occidenta-
les n'ont pas de meilleur moyen de
servir la paix du monde, que de
rester droites et fermes. »

Premières réactions
du G. P. R. A.

BELGRADE, 6. — UPI — Un
membre de la délégation du GPRA
à la conférence de Belgrade a dé-
claré hier soir, à propos des décla-
rations du Président de Gaulle con-
cernant le Sahara :

tLa question essentielle pour nous
c'est que la France reconnaisse la
souveraineté politique de l'Algérie
indépendante sur le Sahara, les au-
tres questions qui en découlent de-
vant alors faire l'objet de négocia-
tions et de compromis. >

Si le problème du Sahara était
abordé dans cet esprit, a ajouté le
délégué FLN, un obstacle important
à la reprise des négociations serait
levé.

Le GPRA étudiera les déclarations
du général de Gaulle à la réunion
qu 'il doit tenir à Tunis dès le retour
de sa délégation de Belgrade.

Un tunnel s'écroule
CHIASSO, 6. — ATS. — Mardi

matin, vers 03 h. 30, la route du
tunnel hélicoïdal qu'on est en train
de creuser près de Balerna dans le
cadre des travaux d'agrandissement
de la gare aux marchandises de
Chiasso s'est brusquement écroulée.
Fort heureusement, les nombreux
ouvriers avaient compris, par des
signaux, que quelque chose d'anor-
nal allait se passer et avaient éva-
cué les lieux peu avant la catas-
trophe. Il n'y a donc pas eu de vic-
times. L'enquête a établi qu'un trou
de la largeur d'une maison s'était
ouvert jusqu'au-dessous de la voû-
te du tunnel.

L'éboulement est dû à des phéno-
mènes géologiques. Le projet de tun-
nel ferroviaire, prévu dans le cadre
des travaux d'extension de la gare
internationale de Chiasso, prévoit
un percement de 540 m. de longueur
sous la colline de Balerna, dont la
hauteur moyenne est de 33 m. Jus-
qu'à présent, les travaux se sont
déroulés normalement et on conti-
nue à percer la colline sur une

longueur de 190 mètres dans un
terrain argileux et parfaitement ré-
sistant. A un certain moment, les
ouvriers ont constaté des infiltra-
trations d'eau. Le dispositif de sû-
reté, toujours en action, a permis
aux ouvriers de se mettre à l'abri.
En effet, une masse de sable et de
cailloux, d'une hauteur de 33 m.,
comme la colline, a commencé à
glisser dans le tunnel sur 5 mètres
environ. L'éboulement a provoqué un
affaissement de la route « Henri
Dunant > qui domine la colline. Un
entonnoir d'un diamètre de 7 à 9 m.
et d'une profondeur d'environ 6 m.
s'est formé sur cette route. On ne
peut pas facilement évaluer la gra-
vité des dégâts. Les travaux, en tous
cas, subiront - un retard d'environ
deux mois.

Les billets portant les numéros :
048 063 453 536 616 637

gagnent 40.— francs.
Les billets portant les numéros :

184 200 206 215 295 (excl. No 120295) 353
503 et en outre le No 190607

gagnent 20.— francs.
Les billets portant les numéros :

0 et 9 gagnent 5.— francs.
(Il est recommandé de consulter la

liste de tirage détaillée officielle qui
seule fait foi et contient tous les numé-
ros gagnants jusqu 'à 100.— francs.)

Le tirage de la Seva
GRINDELWALD, 6. — ATS — Les

numéros suivants sont sortis lors du
tirage de la 136e loterie de la SEVA ,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel, à Grindelwald, le 5 septembre
1961 :

Le billet portant le No 166136 gagne
100.000.— francs.

Les billets portant les numéros :
018806 040803 070368 070793 090174 133984
146122 217908 221628 235494

gagnent 10.000. francs.
Les billets portant les numéros :

013682 020457 023854 039257 040631 062076
074658 083695 092718 097331 097858 100110
110021 122430 142011 158695 164098 173628
185546 193180 200592 214998 237980 246718
249582 gagnant 1000.— francs.

Les billets portant les numéros :
012174 013064 019967 022429 022738 026086026808 027573 034705 042843 067961 079882
082196 084350 088932 090901 099972 108844112703 113243 117605 120295 122429 123351
124867 125397 132267 138978 139628 143526
145133 150420 153462 158151 159705 169678
172409 173608 175119 184262 185344 191027
196907 217675 220014 230444 232626 238967
242087 gagnent 500.— francs.

Les billets portant les numéros :
0812 1247 1263 2109 2234 2316 2413 2850
2858 3005 3497 4733 5265 6584 6900 7046
7769 8030 8554 9903

gagnent 100.— francs.

INCIDENTS A BIZERTE
Trois morts

PARIS, 6. — ATS-AFP. — Voici
la version donnée dans les milieux
français, d'incidents survenus hier
après-midi à Bizerte, telle qu'elle
résulte d'indications recueillies au-
près des autorités de la base fran-
çaise :

Cinq cent membres des jeunesses
destouriennes, infiltrés depuis hier
en ville européenne, sont sortis à 11
h. 45 des bâtiments publics où ils
se cachaient et ont tenté de pren-
dre à revers nos unités de surveil-
lance autour de la Médina.

Des coups de feu ont été tirés
sur nos troupes par les Néo-Des-
touriens de trois points bien loca-
lisés.

Les pompiers ont réagi et une
seule des sections encerclées a été
contrainte de tirer des coups de feu
pour se dégager.

On a dénombré jusqu 'ici deux morts,
un noyé, un blessé par balle et une
quinzaine de blessés par pierres parmi
les Tunisiens. Dix blessés légers du
côté du service d'ordre.

Le consul général de Bizerte a pro-
testé auprès du gouverneur et lui a
demandé de faire cesser les manifes-
tations.

Petz i, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

p:« Wilhelm HANSEN

— Merci de l'aide que tu nous as
apportée, Jules ! Maintenant que notre
bateau est remis à l'eau...

...nous allons envisager la réparation
de ta maison 1

— Pas la peine, Petzi ! Je garde cet-
te entrée comme elle est... en souvenir
de votre passage I

àCed .motô xMidéd du metichedi
PROBLEME No 743 -

Horizontalement. — 1. De quoi
avoir une affaire sur le dos. Pas
civilisé. Nom de baptême. 2. Elles
ont des ressources suspectes. Tou-
jour s dangereuses quand elle est
grosse. 3. Article. Chez ces gens, le
menu, rarement somptueux , res-
semble bien souvent à celui des
chartreux. D'un auxiliaire. 4. Gref-
fas. Sans connaissances. Mis en
double , il donne des fleurs utilisées
en parfumerie. 5. Tins tête au juge.
Préfixe. Prénom masculin. Au bout
du monde. 6. A l'écart. Préposition.
Chaque chose. 7. Temps long. Port
de Suède. Couvre-feu . 8. Possessif.
Doivent avoir l'oeil. Certains.

Verticalement. — 1. Faisaient date
chez les Romains. 2. Terrain qui
produit une certaine céréale. 3.

Montrâtes de l'humeur. 4. Préposi-
tion. II avait un trône. 5. Com-
mence une injure collective. « Sous
elle » signifie en lieu sûr. 6. Avalés.
Canton du département de la Creu-
se. 7. Compositeur d'autrefois. 8.
Pronom. Petit fleuve côtier de
France. 9. Elles forment le monde
inférieur. On le devient avec des
capacités exceptionnelles. 10. Occupe
peu de place sur la terre. Vers en
latin. 11. Demeures. 12. Préposition.
Les problèmes donnés à l'école, aux
Chinois, pourraient bien contenir ce
mot plus d'une fois. Existent depuis
longtemps. 13. Possessif. Figure dans
les armoiries. 14. Outil de taille. 15.
Us prennent parfois sang pour sang.
16. Rudimentaire chez les peuplades
arriérées. Règle à suivre.

Solution du problème précédent

WASHINGTON, 6. — ATS - AFP.
— Le Département d'Etat améri-
cain a démenti mardi que l'étudiant
William Maccinen, condamné à huit
ans de prison en Union soviétique,
se soit livré à l'espionnage.

Un Suisse se tue
au Tyrol du Sud

BOLZANO, 6. - ATS-Reuter. - Mar-
di matin, le jeune Karl Heinz Fischer,
25 ans, de Soleure, a fait une chute
mortelle de 250 mètres au Sasso Le-
vante, une montagne des Dolomites
à environ 40 km. de Bolzano.

Démenti à Washington

SONVILIER
Une rencontre originale

(mt) — C'est celle qui eut lieu same-
di dernier et qui reunissait , pour la
deuxième fois , la première ayant eu lieu
en novembre 1959, les anciens camara-
des d'école qui fréquentèrent de 1909 à
1919, l'école de l'Envers de Sonvilier et
qui eurent tous pour maître M. W.
Meyrat , aujourd'hui retraité et demeu-
rant à Villeret . Plus de trente personnes,
dispercées un peu partout en Suisse,
dont 2 Américains actuellement en vi-
site dans notre pays , avaient répondu
affirmativement à l'invitation d'un co-
mité formé pour la cironstance et qui
ne ménagea ni sa peine, ni sa patience
pour mettre sur pied pareille réunion.
Tous s'en allèrent donc en car, à tra-
vers le pays bernois, passant par Berne,
Thoune et se rendant à Schwanden , au-
dessus de Sigriswil , où un succulent
banquet ne manqua pas d'apporter la
joie , la bonne humeur. C'étaient alors
des souvenirs évoqués avec esprit , sou-
levant des rires et des exclamations,
mais aussi quelquefois de l'émotion. Que
d'anecdotes, que de petites histoires
vécues en commun, que d'amusantes
péripéties furent contées par les uns ou
par les autres ! Puis ce f u t  le retour à
l'hôtel rénové des Pontins , où un petit
souper froid attendait les participants
dont le nombre s'augmenta d'une ving-
taine de personnes, n'ayant pu , pour
diverses raisons, participer à la course.
Ici , une surprise de taille, préparée par
l'ami Alexandre Amstutz , de l'Ecole de
sport de Macolin, attendait chacun : le
Yodler club de Tramelan, régala les
convives d'un concert magnifique. Aussi,
chaque numéro souleva-t-il les applau-
dissements de chacun. Que ces talen-
tueux chanteurs en soient encore une
fois remerciés l Puis, ce fu t  la remise à
Mme et M . W. Meyra t, de cadeaux su-
perbes qui furent reçus avec émotion
par les destinataires. Danses, chants, scé-
nettes d'un haut comique se succédè-
rent jusqu 'à une heure avancée de la
nuit. Et ce f u t  la séparation avec la pro -
messe de se retrouver dans deux ans
pour une course surprise. Quelle belle
provision de bonne humeur f i t  chacun,
de quoi surmonter toutes les diffi cultés
futures de l'existence.

LA VIE J U R A S S I E N N E

ON NE COUPE PAS LA ROUTE !
(wn) — Pas de blessés, mais des dé-

gâts importants, évalués à plus de Fr.
2 000.— : tel est le bilan de la collision
qui s'est produite lundi soir à la sortie
est de Develier, entre un automobiliste
de la localté et un automobiliste fran-
çais qui regagnait son pays. C'est le
conducteur jurassien qui a causé l'acci-
dent en coupant la route pour s'engager
dans un chemin sur sa gauche. Le
groupe-accident de Delémont a été sur
les lieux de la collision.

DEVELIER

ASSEMBLEE COMMUNALE
(wn) — Réunis lundi soir en assem-

blée communale sous la présidence de
M. Arthur Joset, les citoyens de Cour-
faivre ont voté différentes dépenses dont
le montant total est de l'ordre de Fr.
50 000.—. Des subventions pour la cons-
truction d'une maison familiale, le pro-
longement d'une canalisation et l'amélio-
ration du réseau routier communal , tels
sont les différents domaines auxquels
sera affecté cet important crédit.

De son côté, l'assemblée bourgeoise a
décidé la vente de 1700 m2 de terrain
à bâtir, à Fr. 3.— le m2.

COURFAIVRE

MOSCOU, 6. — Reuter — M.
Krouchtchev a invité mardi tous les
pays « à réaliser un désarmement
général et total sous contrôle effi-
cace ».

Dans un message publié par l'a-
gence Tass et adressé aux visiteurs
de l'Exposition soviétique qui s'est
ouverte lundi à Paris, le Premier
ministre soviétique déclare : « Nous
ne reculerons devant aucun effort
pour parvenir à une solution de ce
problème, le plus urgent de notre
temps et pour libérer les peuples de
la lourde charge des dépenses mi-
litaires et du danger d'une nouvelle
guerre meurtrière ». Le message dé-
clare en outre que les propositions
soviétiques pour la conclusion im-
médiate d'un traité de paix alle-
mand ne servent qu'un but : En fi-
nir avec les séquelles de la deuxième
guerre mondiale, normaliser la si-
tuation en Europe et réduire la ten-
sion, dangereuse pour la paix ».

M. Krouchtchev :
appel au désarmement

MOSCOU, 6. — ATS - AFP — Le
touriste américain William Macci-
nen, dont l'arrestation le 27 juillet
dernier avait été annoncée hier à
Moscou, a été condamné à huit ans
de prison pour espionnage par le
Tribunal militaire de Kiev à l'issue
d'un procès qui s'est déroulé les 4 et
5 septembre, annonce Radio-Moscou.

La radio soviétique a diffusé un
enregistrement de l'audience au
cours de laquelle M. Maccinen dé-
clare qu'il reconnaît ses fautes et
s'en repend.

Condamnation
d'un Américain à Kiev EN MARGE DE LA FOIRE

(ad) — La circulation routière a été
particulièrement importante lundi, â
l'occasion de la foire de Chaindon. A la
gare, le trafic a été moins important
que celui de l'année passée. On a en-
registré huit trains spéciaux, soit 4
trains à vide et 4 trains chargés avec un
total de 65 vagons et 161 pièces de bé-
tail.

Une nouvelle institutrice
(ad) — Mlle Nellie Grosjean, actuel-

lement institutrice à Saicourt, a été élue
par le ConseU scolaire, titulaire de la
classe de 2e année, devenue vacante par
le départ de Mme S. Steiner - Visinand.
Toutes nos félicitations à la nouvelle
élue et nos voeux de cordiale bienve-
nue.

Au Conseil municipal
(ad) — Le Conseil municipal se dé-

clare d'accord de vendre une petite par-
celle de terrain aux PME en bordure de
la route de Reconvilier, à proximité des
abattoirs, en vue d'y construire une
station transformatrice.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne autorise, à titre d'essai, pendant
un an, la fermeture des auberges du
district de Moutier , le vendredi à 24 h. ;
mais en compensation, l'heure de fer-
meture du dimanche sera avancée à 23
heures. Cette nouvelle réglementation
est entrée en vigueur le 1er septembre.

L'Office de la circulation routière du
canton de Berne sera invité à examiner
la possibilité d'installer des signaux
avancés pour Indiquer l'importante croi-
sée des routes au centre de la localité.

Enfin, le Conseil approuve toute une
série de conventions établies entre les
propriétaires et la commune concernant
la correction et l'aménagement de la
première étape de la rue de Tramelan.

TAVANNES

ALGER, 6. — UPI — Les a«ti- i
s vistes se sont manifestés hier soir I
S de manière assez spectaculaire pen- j
g dant le retransmission de la confé- S
I rence de presse du président de B
|§ Gaulle. A Oran, une explosion a g
M tout à coup interrompu à 20 h. 15 g
I la diffusion de l'émission de télé- B
I vision. Les petits écrans se sont B
j  éteints. Puis une explosion a été g
| entendue et enfin sur la longueur S
= d'onde de la télévision on a en- M
jj tendu très faiblement la marche g
B des « Africains » puis « La Mar- B
S seillaise » et les écrans quoique S
§ rallumés n'ont plus rien diffusé.

A Alger, au moment même où g
i la R. T. F. diffusait sur la radio et B
g la télévision pour la seconde fois §§
i la conférence de presse présiden- g
g tielle, une explosion très forte a B
g été entendue dans tout le centre de (
jf la ville. C'était une charge de plas- B
i tic qui venait de sauter sur les B
§É quais.

Les «activistes»
se déchaînent



Tous ravis j ^^y de CANADA DRY S/ j |S

Bienvenu partout ,Cani_ da Dry est aimé de Ious! Bonne nouvelle-des maintenant, (Singer Ata etOrangeexTstent engrandebeutelTtedun Titra pour fa tabfefemlTtale.
Ginger Aie met en appétit; son goût do gingembre s'accorde bien avec tous les mets!

,itit, Canada Dry Orange, tu), est le préféré des enfants. C'est tout naturel: le concentré do vraies oranges de Californie
N_§3_* luj donne l'exquise saveur du fruit fraîchement pressé. Canada Dry... rien de tel!

) CANADA!f~ DRY~
J ®|

^^^^^^^^ Collectionnai tes pointa Canada Ory -un vrai trésor 1 H **•

TANZ KURZ

Danse studio verdon
J g k  

NOUVEAUX COURS

_< f̂c \̂ Messieurs, Fr. 35.-

L̂,̂ / ^_gy\  ̂ Demoiselles , Fr. 25.-

1 'tvxvflBw Y. Inscriptions : le soir de 20 à 21 h.,

il y /ni* ̂ \ au Studio, Léopold-Robert 66, ou
\}s}(ryp\ y dans la journée, de 9 à 18 h., à la

_______ ^'j ^-J/ /i Teinturerie Verdon-Humbert, rue
*̂ t̂mX~[T *- Neuve 3.

Par téléphone : 2 28 36 et 2 49 80.

ECOLES SUPERIEURES COURS SPECIAUX

CORSO Dl BALLO I

r_7r-_^r-7~»-~rr.-y-.-->v- ¦r.w.̂ .r-r->?-—¦-?>—'TT" ¦—r^-T--T----^^rv'̂ ^-'"-'-""','~"",,~"¦T^"'" '''- -""'"'̂ - ':̂ ™'!

Nous engageons tout de suite
travaiC ïacilo A&&Ê Wk. •'•"""• » VENDEUSE

«H ]Bk dans maBasin spécial de machines à coudre.

?|§tP Jfgfo NOUS OFFRONS :
[ y  )K| H:: Place stable et bien rétribuée, mise au courant appro-

. .., ¦_ %V ___^_ M& H fondie. Travail agréable sous direction s'inspirant des

^»o______i___ __tZ^_ . iB S conceptions modernes.

f ^ S B NOUS D E M A N D O N S  :
WPl_§___a___i2 Formation commerciale , connaissance des langues fran-

HBrB^tBaBByŜ  
oaise et allemande, faculté d' adaptation rapide et

Bj BN ^̂ yj
ff
TjyyJTwM savoir-vivre , intérêt pour ia couture.

l_______ «_9_y^n______________ UH_(____ ^____M__^___i :
|gr Faire offre détaillée avec photo à :

IP^ WttW f̂ i ĵ ^ m 
C O M P A G N I E  

DES 
M A C H I N E S  

A COUDRE
WW' ¦ SINGER » S.A., B I E N N E , RUE CENTRALE 24.

__H_H_NHMMIVB& ̂ _________-W^BI_BB^^H______________MBBB_B _ __J_ii»iïiiâ_ÎK»Si

f

jjtl. LE CYCLOMOTEUR

/Û LE pLUs BEAU
/• (Ligne élégante, émaillage 2 tons, métallisé)

^̂ m^̂ P̂ ,̂ e* techniquement
M̂^̂ iwJiL^̂ ^̂ fc Ŝ B __# _̂^ MM_k *̂_k ¦B U  AF k̂ n H !& ____

^fflj 
Le plus vendu avec E™,

B̂  
GT Cfc E» Larges facilités de

|» TRANSMISSION |™ |% OdOg" paiement par le

Centre automobiliste Jan - LAUSANNE JU &A.

^^^^^^^^_^^^^__^^
__
^^_^^^^^^^^^^_^-

Nous engageons

RADIO ELECTRICIEN
de première force, apte à fonctionner

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

MONTEUR ELECTRICIEN
si possible au couran t des Installations
intérieures et de la mise au point de la
partie électrique de machines d'horlo-
gerie. Le candidat doit connaître les
prescriptions de l'A. S. E. et être capable
de travailler de manière indépendante.
Adresser offres avec curriculum vitae ou
se présenter à OMEGA, Service dn Per-
sonnel, Bienne

FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS
Etoile 21
La Chaux-de-Fonds

C H E R C H E

Ouvrières
pour travaux sur petites pres-
ses pheumaiiques d'établi.

Manoeuvres
spécialisés pour travaux de
contrôle, connaissant l'utilisa-
tion du micromètre et du pied
à coulisse.

Adjoint
du chef de planning, avec
formation technique.

Mécaniciens
outilleurs ou faiseurs d'étam-
pes s'intéressant aux problè-
mes d'automatisme.

Jeune fille de bonne famille est
demandée comme

apprentie coiffeuse
pour le 1er novembre ou date à con-
venir. — Faire offres par écrit en
joignant livret scolaire à Salon de
Coif fure  A. VEYA, diplômé fédéral ,
Saignelégier.

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.



iSpH Samedi 9 septembre
UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements SA
Renseignements et inscriptions : ASA.AA ,̂AAAA:A^ Terreaux 7 Tél. (038) 579 ia
Le samedi 9 septembre : Eventuellement Jnt ŝts^oS^̂  ̂I I 2^>ŝ

départs "^ "̂̂  ̂ _SSÏ3ïi S^g§llS IjyïÛQSv
Départs : de La Chaux de-Fonds, place de la Gare , à 12 h. 30 le matin, _Z5_ Î̂ES__3 Sg^3"̂ * FH ^TER_

____«̂ «SSS^;î _S ___5a BS^ssH-sa ĵïïffitr ili'/ B SII/TQ
de Neuchatel, Terreaux 7, à 13 heures se renseigner igjgfMpss^MSSl 

||
gg^gg^Wgp*5|ngff^

de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 pâ  té/éphone. ^̂ ^̂ °°SS  ̂l! ?̂*ffHMfe^̂

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 boîte.

Nous offrons : Situation d'avenir à 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.

Dame
de Buffet

est cherchée par bon res-
taurant de la ville. Con-
gés réguliers. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17756

t N

FUNIVERSAMI¦L G E N E V E  M̂

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

jeune technicien horloger
éventuellement DESSINATEUR

horloger complet
ayant grande expérience, pour assurer son service de
contrôle.

mécanicien outilleur
Semaine de 5 jours.

Adresser offres ou se présenter :
Rue du Pont-Neuf 12 - Carouge-Genève.

engagerait tout de suite ou à
convenir

AVIVEURS
sur plaqué or, et

JEUNES FILLES
pour divers travaux d'atelier.
Se présenter D.-J.-Richard 13.
au 3e étage.

r \
FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S. A.

Saint-Imier

e n g a g e r a i t

RÉGLEUR DE PRÉCISION
ou

HORLOGER COMPLET
désirant se spécialiser dans le réglage

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la Direction.

. . . ^ . - -. _: _ . . -. ,
'

A la même adresse on engage encore des

RÉGLEUSES
v J

Mariage
Monsieur sympathique,

belle situation stable dé-
sire connaître demoiselle 'honorable, 35-42 ans. —
Case transit 1232, Berne.

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

Femme
de ménage

est demandée pom- entre-
tien de bureaux et ate-
liers. Travail régulier. —
S'adresser à Guillod <fe
Cie, Doubs 83.

Téléphoniste
POUR TRAVAIL MI-JOURNALIER

de commerce agréable, capable d'assurer les
relations avec la clientèle et d'assurer certains
travaux de bureau courants, est demandée pour
notre Dépôt de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions le plus rapidement possible,
a fin septembre ou début octobre 1961 au plus
tard.
Offres avec photo, âge, prétentions de salaire
et renseignements habituels à

FRISCO S. A. des Fruits et Légumes Réfrigérés, Rorschach SG.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylographe, ayant de
l'initiative ,

est cherchée
par fabrique de machines de
la place.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17711

I

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.

A vendre
1 établi horloger 255 X
50 cm., 2 quinquets au
néon , 2 chaises d'établi
modernes, outils et four-
nitures, montres et pen-
dules. — S'adresser à Sa-
lon Lavoir Meylan, rue
de la Paix 109.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Outils et fournitures d'horlogerie

Promenade 2
LA CHAUX-DE-FONDS

offrent place à

jeune employée
habile et consciencieuse pour la te-
nue des comptes-courant et autres
travaux du département comptable.
Certificat de fin d'apprentissage si
possible.

Personnel féminin
avec ou éventuellement sans con-
naissances des fournitures d'horlo-
gerie est également demandé.
Places stables, semaine de 5 jours.
Se présenter ou adresser offres.

libre tout de suite, rue des
Terreaux. Prix 30 fr. par
mois. Eau et électricité.
— S'adresser à M. W.
Amstutz , Poste Les Bul-
les, tél. (039) 2 33 91.



Doreur
Place stable est offerte à ouvrier
doreur qualifié. Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R H 17770, au
bureau de L'Impartial.

Samedi 9 septembre 1961
AULA DE L'ECOLE SECONDAIRE

TAVANNES
à 14 h. 30

FORUM
organisé par la Nouvelle Société

Helvétique
Formation des cadres et
Promotion professionnelle

Invitation cordiale

ETUDE FEISSLX - BEBSET - PEBRET
Jardinière 87 Tél. 298 22

immeubles â vendre
Quartier du Pont de la Promenade

La Chaux-de-Fonds
Grand chésal comprenant 5 immeubles.
2512 m2. 2 maisons sont en très bon
état , les 3 autres peuvent être mo-
dernisées ou remplacées par un im-
meuble locatif moderne.

Affaire très intéressante.
_M__BHD____™_____«H_____BI^BMMB«K-_____ «-̂ B»HR£

r i

TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS

Pâtés <n
à la viande irfgOgs

la pièce 0.30 S^J^̂ fc'
On porte à domicile *"

B O U L A N G E R I E

GOTTFRIED MEIER
Place des Victoires Tél. 2.32.41

i

RiÂLT©
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 50

Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

Pendant qu'elle traversait le salon, les der-
niers mots la suivirent :

— Impudente canaille ! Fille des rues ! Re-
but d'un pêcheur de sardines !

La porte se referma ; Ariane respira pro-
fondément, mais en même temps elle se ren-
dit compte que le désespoir allait descendre
en elle et la lierait implacablement , un déses.
poir auprès duquel n'était rien celui qu 'elle
croyait avoir connu quand Gaetano ne faisait
pas attention à elle. Maintenant il l'avait ai-
mée ! Et il était parti , sans lui faire l'au-
mône d'un regard.

Elle se mit à sa table et commença à écrire,
ce qui lui rendit un calme momentané. Minu-
tieusement elle relata ce qu'elle avait souf-
fert dans cette maison et comment aujour-
d'hui, on avait forgé une lettre qui était un
abonimable faux. Elle annonça à son père
adopUf qu'elle se soumettait d'avance à ses

résolutions, qu 'elle possédait près de deux
cents mille lires, économisées sur ses chèques
mensuels, que, s'il le jugeait nécessaire, elle
quitterait immédiatement Venise pour ga-
gner sa vie.

Elle sentit soudain qu 'elle avait sommeil .
SI elle se jetait sur son lit, tout habillée , elle
dormirait comme une brute, comme un ani-
mal.

Elle dut faire un effort pour résister à ce
désir. Il fallait aller porter cette lettre à la
grande poste pour qu 'elle prit le premier
avion.

Elle sortit en hâte, marcha très vite, tra-
versa la passerelle, coupa vers le Rialto. A la
poste on lui assura que la missive pourrait
partir le lendemain. Elle se sentit réconfor-
tée, comme si son geste pouvait lui apporter
une espérance.

Par la Merceria , elle revint vers Saint-Marc.
Ce n'étaient déjà plus les longs jours de juin ;
lorsqu'elle arriva , la nuit était descendue de-
vant la basilique. Les pigeons avaient disparu.
Des touristes attardés, ou déjà revenus après
leur repas, s'installaient autour des mats, et
du campanile. Sur les trois côtés de la place,
entre les colonnes, les globes s'étaient allu-
més. Le public emplissait déjà les terrasses.
Epuisée, elle s'assit entre de vieilles femmes,
comme elle l'avait fait, le jour où elle guettait
Gaetano et Daria. Elle n'aurait plus la force
de rentrer à pied au Redzonico. Elle prendrait
le vapeur. Elle en croiserait d'autres bourrés

de gens qui allaient s'amuser au Lido.
Les ténèbres descendaient vite, baignant

Venise d'une poésie nouvelle. La pleine lune,
levée en face des giardini, avançait vers la
coupure par laquelle la place Saint-Marc don.
ne accès au Grand Canal.

Ariane resta là longtemps dans un état de
vague somnolence, la tête tellement vide
qu 'elle ne se rappelait plus bien les minutes
atroces qu'elle avait supportées. Lorsqu'elle
sortit de cet engourdissement, la lune se trou-
vait en face de lae Piazzetta . La façade du
Palais des Doges se teignait d'un étrange rose
immatériel, très pâlee qui la découpait sur
l'admirable bleu de nuit. Les ors byzantins
de l'église saillaient sur un banc diffus. Tout
cela était d'une telle splendeur qu 'Ariane se
sentit réconfortée, qu 'elle ne bougeait pas.
Elle ne pensait plus.

Il était plus de dix heures lorsqu 'elle se leva
et attendit le bateau. Il y avait peu de monde ;
elle put s'asseoir. De ceux qui venaient à sa
rencontre, et qui étaient pleins, s'élevaient
des chants. Elle entendait rire. Des couples
s'amusaient.

Rentrée chez Madame Tchernov, elle mon-
ta directement, se dévêtit rapidement et sans
courage pour prendre son bain, tomba sur le
lit où elle s'endormit très vite.

CHAPITRE XVI
Lorsque Ariane s'éveilla, il était plus de

neuf heures. Cette longue nuit d'anéantisse-

ment lui avait rendu le calme. Elle ne souf-
frait pas. Elle s'habilla sans penser, descendit
à la cuisine, but un verre d'eau.

— La « signorina » ne mange pas ? deman-
da la domestique qui la regarda avec pitié.

— Non, Anita. Je n'ai pas faim.
La Lombarde soupira :

— La « signora > est parfois bien méchante.
— Elle est elle-même malheureuse, répondit

sourdement la jeune fille.
Elle partit tout de suite et prit le bateau-

mouche. Elle avait un billet jusqu 'à l'arrêt de
Saint-Marc, mais elle oublia de descendre et
se trouva devant les giardini. Elle n 'eut qu'à
traverser la pinède pour arriver chez Fabienne.
Que venait-elle faire là ? Son amie était sans
doute en promenade car c'est pendant la ma-
tinée que Venise offre ses heures les plus en-
chanteresses. A tout hasard , elle sonna. Fa-
bienne n'était pas sortie.

— Ariane ! s'écria-t-elle en descendant qua.
tre à quatre. Monte vite.

Elle la prit par les épaules, l'embrassa, exa-
mina son visage.

— Pas brillante... raconte-moi ce qui s'est
passé après mon départ.

Elle écouta les lèvres serrées.
— Après tout, il faut la comprendre, dlt-

elle enfin. Elle a reconnu l'écriture. Elle a
cru. Ce n 'est donc pas d'elle qu 'il faut s'oc-
cuper.

(A sulvrej
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ILS SONT TOUS D'ACCORD É̂ P̂ É *

 ̂MARY LONG % I

N 

est si douce... si douce... «idouce .. ^É  ̂ »!
Goûtez une Mary Long et vous l'adopterez, sa »___Ë£ïiKïBk %douceur vous satisfait toujours ! La raison en W^3J î r_»est claire. Grâce à une sélection spéciale de ||jj|JJjg|pB** ji
tabacs Maryland, subtilement assortis, le plai- |; H ^isir de fumer est complet. U^*Y LA *> f . N JL
M A R Y  L ON G  MA P R É F ÉR É E  20 /Fr. ̂ Î -̂Jr
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Atelier de terminages
On cherche à acheter un petit atelier
de terminages. Paiement comptant.
Faire offres à Me Francis ROULET,
avocat et notaire, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3.17.83.



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 diri ger du personnrl

cherche changement
de situation

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

ABONNEMENTS MIL ITAIRES
Souscrivez un abonnement à

« L'Impartial > pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

* Brey. dép. ; . ' J^^  ̂ '-^«J/ * ?

li iuMuiî  Ra90Ût de 
Porc avec du riz

.Wfprv y*̂ *, w gt^ÉÉ Steak haché avec du 
riz

' S?-"" ' •' M ^SZ4
 ̂

2"3 P°rtions Fr. 3.80
É - JjrvSft- _lv -^m\ ^

JLS WB

Aujourd'hui un Menu Walliselien -
aussi bon que fait chez vous!

Dr C. Kenel
Médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 19 septembre

( 
>

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.

V J

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

Fiat
600

avec plaques et assuran-
ce payées jusqu'à fin dé-
cembre 1961. — S'adres-
ser à M. Carminati , Ter-
reaux 12.

REPRESENTANT
visitant régulièrement les Hôtels, Restaurants,
Instituts et Hôpitaux, pouvant s'adjoindre excel-
lents produits de dessert de marque (pas de
biscuits) est prié d'écrire sous chiffre PO 14359 L,
à Publicitas, Lausanne.
Affaire sérieuse, gain très intéressant et durable.

Travail à domicile
Barillets , mécanismes, remontages de coqs, cher-
ché par jeune dame. Eventuellement à disposition
pour mise au courant. — Offres sous chiffre
L R 17759, au bureau de L'ImpartiaL

G. Douillot
Technicien - dentiste

Av. Léopold-Robert 57

de retour
FORD

ANGLIA
1961, roulé 17,000 km., en-
core sous garantie est â
vendre. — Tél. (039)
5 22 86, aux heures de bu-
reau.

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.

Lisez L'Impartial

Restaurant de la ville demande un

cuisinier qualifié
sachant travailler seul. — Ecrire en indiquant
les prétentions sous chiffre P 5181 N, à Publi-
citas, Neuchatel.

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize . Carouge Genève

Tél. (022) 42 24 44
_^____________________________________________________ _

Très belles occasions
SALONS

A enlever tout de suite :
Salon de luxe, recouvert de tissu à Fr. 95.—
le mètre, forme très moderne, utilisé quel-
ques mois, état parfait , valeur Fr. 2920.—,
cédé à

Fr. 1900.-
Salon de luxe , tissu laine , grand modèle
très confortable , état parfait , valeur Fr.
2400.—, cédé à

Fr. 1200.-
Très beau salon moderne, divan couche,
tissu laine, état de neuf , utilisé quelques
mois, valeur Fr. 1630.—, cédé à

Fr. 1130.-
Très beau salon , état de neuf , tissu laine,
modèle classique , valeur Fr. 1450.—. cédé à

Fr. 950.-
Salon, deux fauteuils et divan turc, tissu
laine, très bon état, valeur Fr. 590.—, cédé à

Fr. 260.-
S'adresser à P. PFISTER, MEUBLES, Serre 22,
La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2.24.29.

Une annonce dans < l'Impartial > assure le succès

MÉCANICIEN
bon tourneur

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

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

/
*
_jfc LA DIRECTION

\£ J  DES TÉLÉPHONES

P
 ̂ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchatel :

un technicien en génie civil
un employé d'administration
une ou un dessinateur
ou dessinateur-copiste
une employée de bureau

(sténodactylo)

Nationalité suisse. Bons salaires dès le début.
Faire offres à Direction des Téléphones, Hôtel
des PTT, Neuchatel.

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

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

CORNU & Cie, Jardinière 107 ,
La Chaux-de-Fonds
Assortiment pour la boite de montre
offre place intéressante à un

tectinicien - mécanicien
Travail individuel dans bureau technique
moderne, entièrement rénové.
Collaboration directe avec le chef d'entre-
prise. Situation d'avenir pour personne
capable d'assumer des responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Paire offres détaillées ou se présenter
après préavis téléphonique.

La famille de
Madame Marguerite HUGUENIN,

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie dont elle a été
entourée en ces jours d'épreuve, remercie
bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. Un
merci tout particulier à Mademoiselle
Godel et à Sœur Jean-Bernard pour les
soins dévoués qu'elles ont prodigués à
notre chère disparue.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,

la famille de feu ELISA WISER.
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

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

Il Timothée IV, v. 7.

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Oscar Thierstein-
Braun, à Monroe (USA) ;

Madame Ruth Braun, à Chicago (USA) ;
Madame et Monsieur André Lauener-

Braun, à La Chaux-de-Fonds, et fa-
• milles, à Soleure et Oberdorf (BL) ;

Monsieur et Madame Hans Braun et
leurs enfants, à Zurich et Hildesheim ;

Monsieur et Madame Paul Braun et
familles, à Constance ;

Mademoiselle Hélène Braun, à Zurich ;
Monsieur et Madame David Braun et

familles, à Zurich et Neuchatel ;
Monsieur et Madame Théo Braun et

leurs enfants, à Carisruhe ;
Monsieur et Madame Robert Lorenz, à

Dallas (USA),
ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

V(C Hé!3ne BRAU N
née Lorenz

I

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand - maman, sœur, belle -
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
79e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 7 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 59.

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

-—-—-— __-___«____-__ !
raire-pal deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Madame Pierre BALDERER-
VON AESCH et familles, . ¦ . - -*

très touchées des nombreuses marques 
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées,
leurs remerciements sincères et leur
profonde reconnaissance.



M. Goulart est arrivé à Brasilia
Après bien des hésitations

Les ministres des forces armées n'étaient pas là
pour l'accueillir

Dans les provinces qui lui sont favorables , la foule  manifeste bruyam-
ment son attachement à M.  Goulart et sa volonté de combattre ceux

qui lui fon t  opposition.

BRASILIA, 6. — UPI — C'est à
22 h. 35 gmt., hier soir, que la Cara-
velle du vice-président Goulart a
atterri sur l'aéroport de la capitale
brésilienne.

M. Goulart qui avait finalement
accepté de quitter son fief de Porto
Alegre, a été accueilli à l'aéroport
par le Président de la République
par intérim, M. Ranieri Mazzilli , et
d'autres personnalités parmi les-
quelles on a particulièrement noté
l'ex-président Kubitschek, le minis-
tre de la Justice, M. Martins Rodri-
guez et l'archevêque José Milton
Batista de Almeida. Ce dernier avait
personnellement contresigné le sau-
ve-conduit délivré par le triumvirat
militaire garantissant la sécurité du
vice-président.

M. Joao Goulart ,
vice-président du Brésil.

Absent pour cause
de rhume

Par contre, on a beaucoup remar-
qué l'absence des trois ministres
des forces armées, le maréchal De-
nys, l'un des principaux adversaires
de M. Goulart, s'était fait excuser
pour cause de rhume, le général
Moss, ministre de l'air , était parti
pour Rio de Janeiro ; quant à l'ami-
ral Heck , il n 'avait pas donné de
motifs à son abstention.

Discussion toute la nuit
Dans les milieux politiques de

Brasilia , on estime que l'absence
du triumvirat n 'est pas sans rap-
port avec les sanctions exigées à
leur égard par le futur Président.

M. Goulart, immédiatement en-
touré par les personnalités et de
nombreux amis, est apparu détendu
et souriant. Après avoir passé en
revue une garde d'honneur compo-
sée de soldats de l'infanterie et de
l'armée de l'air , le vice-président
s'est immédiatement rendu à la ré-
sidence de Chacra do Torto, près de
la capitale.

Il a passé la plus grande partie do
la nuit à discuter de la situation avec
les leaders du Congrès. Le choix du fu-
tur président du Conseil aurait notam-
ment été évoqué ainsi que le rempla-
cement des trois ministres des forces
armées.

les propos tenus par le général de Gaulle sur
le Sahara et l'Algérie r

Certains observateurs estiment que

sont de nature à permettre la reprise de la négociation avec le GPRA
PARIS, 6. — UPI — C'est sur

l'Algérie et le Sahara que le général
de Gaulle a apporté des éléments
nouveaux au cours de la conférence
de presse qu'il a donnée hier à
quinze heures à l'Elysée. En ce qui
concerne le Sahara, la position du
Président de la République semble
avoir profondément évolué depuis
la fin des pourparlers d'Evian et de
Lugrin.

Le général de Gaulle, en effet , a
reconnu implicitement pour la pre-
mière fois la souveraineté algérienne
sur le Sahara.

Il a indiqué qu 'aucun exécutif ou
gouvernement algérien quel qu'en
soit l'origine, quelles que soient ses
relations avec la France ne pourrait
faire autrement que revendiquer
inlassablement la possession du dé-
sert saharien.

Et le général de Gaulle a très
clairement indiqué que la France ne
s'opposerait pas à une telle reven-
dication , à condition que les inté-
rêts français, c'est-à-dire le pétrole
découvert ou à découvrir , les aéro-
dromes nécessaires aux liaisons de
la France avec l'Afrique noire soient
respectés.

Faute de quoi la France ferait
bien entendu « quelque chose de
particulier au Sahara » mais en at-
tendant qu 'un accord puisse être
établi avec les autorités algériennes
à venir.

Pour résoudre
le problème algérien

En ce qui concerne la solution du
problème algérien , le général de
Gaulle a précisé le processus qui
serait suivi : Constitution d'un exé-
cutif chargé essentiellement de pré-
parer la consultation sur l'autodé-

termination et les élections qu} de-
vront suivre. Cet exécutif disposera
de moyens locaux pour assurer le
maintien de l'ordre .

Mais le président de la Républi que
est allé encore plus loin dans les pré-
cisions puisqu'il a envisagé l'éventua-
lité dans laquelle il serait impossible
de constituer cet exécutif parce que
aucun élément algérien réellement re-
piésentatif n'accepterait d'en faire
partie. Dans ces conditions la France
procéderait au regroupement de la po-
pul ation européenne et des Musulmans,
qui désireraient rester Français dans
des régions déterminées. Mais il ne

s'agitait pas de partage ni de la cons-
titution d'un Etat français en Algérie
puisque le président envisage la réins-
tallation en France de tous ceux qui
ln demanderaient. Dans ces conditions
ie regroupement apparaît aux yeux des
observateurs comme la première phase
d'une éventuelle évacuation.

Enfin le général de Gaulle n'ex-
clut à aucun moment la possibilité
d'une reprise des négociations avec
le G. P. R. A. sur la base des posi-
tions de la France telles qu'elles ap-
paraissent aujourd'hui.

fVoir suite en page ib.)

jtivuf eu |
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La compétition atomique

reprend.

Ainsi donc, les Etats-Unis se
sont laissés prendre au piè ge dont
nous parlions hier. Comme on le
verra ci-dessus, en e f f e t , la Mai-
son Blanche a annoncé mardi
après-midi que le président Ken -
nedy a donné l'ordre de repren-
dre les expériences nucléaires amé-
ricaines souterraines et de labo-
ratoire sans retombées radioacti-
ves.

Le président Kennedy, dès son
retour de Hyannis Port mardi ma-
tin, s'est entretenu avec ses con-
seillers en matière atomique et
notamment avec M. Gen Seaborg,
président de la Commission ato-
mique américaine. A la lumière de
ces diverses conversations, selon
les milieux autorisés, le président
était convaincu que le gouverne-
ment soviétique ne désirait iiulle-
ment prendre des mesures immé-
diates pour éviter les retombées
radioactives. Les observateurs es-
timent que le maintien jusqu'au
9 septembre de l'o f f r e  anglo-amé-
ricaine de cessation des expérien-
ces atmosphériques n'est que de
pure form e et que le chef de la
Maison-Blanche ne s'attend nul-
lement à ce qu 'elle soit acceptée.

A Londres, on est du même avis,
d' ailleurs , bien qu 'on n'ait pas l'in-
tention de reprendre les essais nu-
cléaires. Pour penser que le Krem-
lin rejettera la proposition améri-
caine de renoncer aux expériences
dans l'atmosphère , on évoque les
commentaires de Radio-Moscou et
des « Izvestia ». Ce journal , porte-
parole du leader soviétique , re-
produit en substance la déclara-
tion fai te  par le délégué soviétique
M. Tsarapkine qui a déclaré que la
question des expériences nucléaires
entrait dans le contexte du pro-
blème du désarmement généra l et
ne pourrait trouver . de solution
que dans le cadre d'un accord sur
le désarmement total. Le journal
souligne qu'à Genève M.  Tsarap-
kine avait mis en relief « les acro-
baties » faites par les Anglo-Amé-
ricains pour formuler leur propo-
sition dans un but de propagande ,
tout en cherchant à permettre la
continuation pour amsi dire léga-
le d'autres expériences nucléaires ,
notamment celles sous-terraines. »

En plein dans le panneau.
Moscou , comme nous le disions

hier, a tendu un piège aux Etats-
Unis. On aurait pu croire qu 'ils n'y
tomberaient pas, ce qui aurait ser-
vi au mieux leur infuence sur les
pays encore hésitants et terrifiés
par les conséquences toujours pos-
sibles des essais atomiques. Mais
cette propagade pacifiste , c'est
vraisemblablement Moscou qui va
en prof i ter  maintenant.

Il convient en e f f e t  de relever
que ni le Kremlin, ni, à plus forte
raison , la radio ou les journaux so-
viétiques n'ont parlé de la reprise
des expériences atomiques par les
Russes. Celle-ci a été annoncée
par Washington. Mais les lea-
ders soviétiques auront mainte-
nant beau jeu pour accabler une
fois  de plus les Occidentaux et les
dénoncer comme « fauteurs de
guerre ». Pousseront-ils toutefois
l'audace jusqu 'à prétendre que ce
sont les Etats-Unis qui ont rompu
la trêve atomique ? Ils n'ont pas
infligé de démenti aux informa-
tions de provenance américaine
parlant de la reprise des essais par
l'U. R. S. S. Mais les propagandis -
tes du Kremlin sont de tels « acro-
bates » qu'ils parviendront sans
doute à utiliser les événements en
leur faveur , pour la conquête idéo-
logique du monde. J. Ec.

Les Etats-Unis décident de reprendre leurs
essais nucléaires

Après la rupture de la trêve par l'U, R. S. S.

Mais ils se borneraient à des expériences souterraines,
sans retombées radioactives

WASHINGTON, 8. - UPI et AFP. - A l'issue de consultations avec les
leaders du Congrès et ses propres collaborateurs , le président Kennedy a
donné l'ordre de reprendre 1er essais d'armes nucléaires. Sa décision a été
communiquée à Londres, Paris et Bonn.

Elle a été annoncée aux journa-
listes par M. Salinger , porte-parole
de la Maison Blanche, qui a donné
lecture de la déclaration suivante du
Président :

« Etant donnée la continuation des
essais par le gouvernement soviétique,
j'ai ordonné au jourd 'hu i  la reprise des
essais nucléaires en laboratoire et sous
terre, sans retombées radioactives. »

« Dans nos efforts pour aboutir
à l'arrêt des essais nucléaires, nous
avons fait tout ce que des hommes
raisonnables pouvaient justifier.
Etant donnés les actes du gouverne-
ment soviétique, nous devons faire
maintenant ce que des hommes pru-
dents jugent essentiel.

< Nous n'avons pas d'autre choix,
en égard aux responsabilités du
gouvernement des Etats-Unis vis-
à-vis de ses propres citoyens et vis-
à-vis d'autres nations libres. Notre
offre de conclure un accord met-
tant fin à tous les essais qui en-
traînent des retombées radioactives
reste valable jusqu 'au 9 septembre.

(La dernière explosion nucléaire
américaine avait eu lieu le 30 octo-
bre 1958.)

Le porte-parole de la Maison Blan-
che, après avoir donné lecture du com-
muni qué présidentiel , a ajouté, sans

donner cependant de précisions, que
la reprise des expériences nucléaires
américaines souterraines et de labora-
toire aura lieu pendant le mois de
septembre.

C'est pour des raisons scientifi-
ques plus que militaires que le Pré-
sident a pris sa décision, a indiqué
M. Salinger , qui , en réponse aux
questions qui lui étaient posées, s'est
refusé notamment à tout commen-
taire sur la date à laquelle les expé-
riences américaines seront reprises.
Il a de même • refusé de répondre
quant à la possibilité de la reprise
par les Etats-Unis d'essais atmo-
sphériques après le 9 septembre.

Londres
ne recommencera pas

LONDRES, 6. — ATS-AFP — Un
porte-parole du Foreign Office a dé-
claré mardi soir que le gouverne-
ment britannique avait été informé
de la décision des Etats-Unis de
reprendre leurs essais nucléaires
souterrains et en laboratoire.

Le gouvernement britannique n'en-
visage pas de reprendre ses propres
expériences nucléaires, a ajouté le
porte-parole.

NOUVELLE EXPLOSION
en U. R. S. S.

WASHINGTON , 6. - AFP et UPI. -
Un communiqué publié par la commis-
sion de l'énergie atomique américaine
déclare : « La commission de l'énergie
atomique annonce aujourd'hui que l'U-
nion soviétique a effectué de bonne
h ru m ce matin une troisième explosion
dont la puissance était dans la gamme
des faibles à moyennes puissances. »

Selon les milieux officiels améri-
cains, cette troisième explosion de-
puis vendredi a eu lieu également dans
le Kazakstan, c'est-à-dire dans la mê-
me région que les deux expériences
précédentes. On ajoute que cet essai
a eu lieu dans l'atmosphère.

L'Agence américaine atomique es-
time que cette déflagration a été
effectuée par un engin de puissance
faible ou intermédiaire, à peu près
analogue, d'après les premières in-
dications enregistrées, aux deux
explosions précédentes.

Notons que l'Observatoire de l'U-
niversité de Fordham avait décelé
hier matin entre 7 h. 43 et 7 h. 50
(locales, soit II h. 43 et 11 h. 50
gmt.) une secousse — qu'elle avait
qualifiée de tellurique — qui se se-
rait produite à quelque 3300 milles
de New-York, mais dans une direc-
tion impossible à déterminer.

Les non-engagés lancent

en faveur de la paix
BELGRADE, 6. — UPI — La con-

férence des pays non engagés s'est
terminée hier soir par l'adoption
d'une déclaration qui contient no-
tamment un appel aux Etats-Unis et
à l'U. R. S.S. en faveur du maintien
de la paix mondiale.

La conférence a approuvé en outre
le texte d'un message que des émis-
saires ont été chargés de porter à
MM. Kennedy et Krouchtchev.

Les documents de la conférence
• seront publiés vendredi.

un appel aux grandes
puissances

MOSCOU, 6. - ATS-AFP. - Quatre
condamnations à mort et cinq à 15
ans de prison dont celle d'une femme,
ont été prononcées par le tribunal de
la région de Vladimir , contre « des
voyous criminels » qui avaient essayé
d'attaquer le siège de la milice de la
ville d'Alexandrov, à 113 km. au nord-
est de Moscou. .

Selon le journal «Moscou-Soir» ils
avaient tenté de s'opposer par la force
aux miliciens qui procédaient à des
arrestations. Ils ont alors été appré-
hendés.

Le journal , qui pour la première
fois se fait l'écho d'une attaque contre
le siège d'une milice, ne donne aucune
précision sur la date et le lieu de
l'agression , ni sur l'âge des condamnés
ct la date de leur jugement.

Condamnations
à mort

en Union soviétique

ROME , 6. - ATS-Reuter. - De vio-
lentes temp êtes se sont abattues mardi
sur l'Italie du Nord. Des appartements
ont été inondés à Gênes, Livourne ,
Florence et Pise. La ligne de chemin
dn fer Rome-Pise a été coupée provi-
soirement.

Mauvais temps sur l'Italie


