
L'expédition survie S.O.S.-Sahara »
DOULOUREUSEMENT MISE EN VEDETTE PAR LE DRAME D'HAMAGUDX

a vu l'un de ses membres perdre six kilos en 24 heures
au sud-est de Tindoul

En 1961, an VI de la nouvelle pé-
nétration du Sahara par les pétro-
liers français, on peut encore mou-
rir de soif sur la hammada ou au
revers d'une dune, à quelques di-
zaines de kilomètres seulement d'un
point habité. A ceux qui ne le
croyaient plus, influencés par des
récits trop enthousiastes sur la vie
de ces nouveaux pionniers du dé-
sert , la dramatique escapade des
sept militaires de la base de fusées
d'Hamaguir , au sud de Colomb-Bé-
char, est venue le rappeler bruta-
lement.

par PIERRE BOURNAUD
V. J

Trois d'entre eux, par un extra-
ordinaire miracle, ont été sauvés
in-extremis. Mais leurs compagnons
ont payé de leur vie une partie de
chasse improvisée, pas très loin
sans doute de cette dépression du
Guir où , lors d'un hiver pluvieux,
il arrive qu 'une vaste nappe d'eau
barre la piste aux camions qui des-
cendent sur Bidon V et Gao, comme
elle a stoppé l'établissement de la
voie ferrée du Méditerranée - Niger
au-delà d'Abadla.

A Hassi-Messaoud et ailleurs...
Le fait est que le visiteur d'un joui

qui tombe du ciel à Hassi-Messaoud
par exemple a quelque excuse à
considérer comme périmés les cha-
pitres du livre de géographie de son
enfance consacrés au « grand désert
inhumain ». Là où il n'aurait trouvé,
voici seulement cinq ans, qu'un
puits ensablé creusé jadis par les
« Joyeux », s'élève aujourd 'hui une
véritable ville avec chambres, bu-
reaux et réfectoires climatisés. A
l'occasion , des huîtres fraîches et du
Champagne bien frappé paraîtront
sur la table. Après diner, avec un
peu de chance, il pourra applaudir
une troupe théâtrale venue de Pa-
ris, voire Jean Nohain ou Gilbert
Bécaud...

Rien de tout cela ne relève de
l'anticipation . Mais il faut voir l'en-
vers du décor ou plutôt les exté-
rieurs. Une fois quitté le voisinage

de cette oasis artificielle qui ne
peut subsister que grâce à un pont
aérien permanent et à la noria des
véhicules « frigos » venus d'Alger
par un ruban de goudron aujour-
d'hui ininterrompu, le désert re-
prend ses droits. L'été dernier , un
de ces « Messaoudiens » privilégiés
en fit précisément lui-même la dure
expérience. Egaré, lui aussi, lors
d'une randonnée en « jeep », avec
pourtant une provision d'une di-
zaine de litres d'eau, il avait perdu
sept kilos lorsque, le lendemain, il
retrouva enfin sa base.

Ce n'est là qu 'une des nombreuses
aventures vécues par les pétroliers.
Au début de leurs recherches, voici
quelques années,, alors qu'ils ne
disposaient encore que de sommaires
camps volants et rarement d'un
poste de radio, ils en virent bien
d'autres. Ainsi les prospecteurs qui
mirent à jour le gisement d'Edjeleh.
Arrivés sur ces lieux de désolation ,
fin 1954, avec seulement une tente
et leurs marteaux, ils durent plier
bagage l'été suivant : placé à midi
sur le capot de leur véhicule, le
thermomètre approchait les 80 de-
grés.

(Voir suite en page 7.)

M. Kwame N'Krumah,
le président du Ghana qui suit le
premier ministre Nheru dans son
voyage à Moscou destiné à inviter
Krouchtchev à entamer des pour-
parlers avec le président Kennedy.

Nos portraits

Les grandes et petites difficultés
de Krouchtchev

A un tournant de l'histoire du monde

j Paris, le 13 septembre.
Lors de sa confér ence de presse du

5 septembre, De Gaulle s'est deman-
dé s'il faut  attribuer le «tumulte
d'imprécation s et de sommations»
organisé ces derniers temps par les
Soviets, ... «au déchaînement prémé -
dité d'ambitions f rénétique s ou bien
à un dérivatif à de grandes di f f icul-
tés?'» Le Général n'a pas caché que,
personnellement , il penche plutôt
vers la deuxième hypothèse qui lui
parait d'autant plus plausible que —
nous le citons — «les lacunes , les dé-
faillances , les échecs internes et par
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dessus tout , le caractère d'écrase-
ment inhumain du régime sont res-
sentis de plus en plus par des élites
et des masses soviétiques qu'il est de
plus en plus malaisé de leurrer et de
courber.» Il a fai t  aussi allusion au
réveil du sentiment national des
peuple s satellisés et qui inciterait
les dirigeants soviétiques à «donner
le change».

Interrogé au sujet de ces affirma-
tions, qui ont provoqué quelque sur-
pris e, le chancelier Adenauer s'est
empressé de dire qu'il ne savait rien
des difficultés dè Krouchtchev. Et,
en fait , rien ne permet de conclure
à un affaiblissement quelconque, qui
serait survenu dernièrement de la
position per sonnelle du chef du gou-
vernement soviétique. Au contraire,
celui-ci commence à êti e l'objet d'un
véritable «culte de la personnalité» ,
pareil à celui qui a encensé Staline;
la presse , la radio , la télévision, le
cinéma n'omettent aucune occa-
sion de mettre en évidence ses im-
menses mérites; Titov vient de le
qualifier de «Père des cosmonautes»;
phil osophes et savants russes le cé-
lèbrent comme tin grand théoricien
du marxisme. Au sein du Comité
Central , il a peut-êtr e des opposants
mais pratiquement pas de rival et si
l'on peti t croire aux apparences, il
décide en maître absolu , presque ,
aussi absolu que Staline , de la mar-
che à suivre en politiqu e intérieure
et extérieure.
Le malaise existe.

Ceci dit , on possède de nombreux
indices sur l' existence d' un certain
malaise en URSS — malaise à la f ois
p olitique, économique , moral et idéo-

logique — qui n'est peut-être pas
étranger au «tumulte» évoqué par
le pré sident De Gaulle . Tout se pas-
se comme si l'évolution de l'URSS
avait atteint un pali er de dif féren-
ciation et de complication où le
maintien des formes de gouverne-
ment rigides héritées du stalinisme,
se révèle de plu s en plus dif f ici le.

Krouchtchev lui-même, dès son
avènement a placé sa politique sous
l'égide d'idées d'assouplissement et
de libéralisation qui n'ont pas été
toujours bien accueillies par la bu-
reaucratie, non moins routinière en
URSS qu'ailleurs. De là sont nées de
multiples tensions, une véritable
guerre de harcèlement entre le chef
du Parti et son Appareil , et qui n'a
cessé de s'intensifier au cours des
derniers mois, se concrétisant par
de nombreux purge s et remanie-
ments à travers toute l'URSS et
notamment dans les républiques
d'Asie centrale. Tout cela n'est pas
allé sans créer des mécontents ;
aussi Krouchtchev se voit-il obligé
de rassurer l'Appareil qui est après
tout son unique instrument de gou-
vernement.
(Voir suite p. 2.) L'OBSERVATEUR.

Le Brésil a ses deux p résidents

Voici le nouveau président des Etats-Unis du Brésil M. Joao Goulart (à
gau che) , avec le président du gouvernement , le socialiste Tancré de

Nervès, qui a eu de la peine à être investi.

Sur la trace de chamois aveugles
La redoutable maladie sévit-elle à nouveau ? On n'en a pas la preuve.

Le bruit a couru récemment dans
la presse d'outre-Sarine que l'on
avait découvert dans la région d'Alp-
stein des troupeaux de chamois
aveugles. La nouvelle s'est répandue
avec une rapidité telle que les non-
initiés purent avoir l'impression
qu 'elle émanait d'un groupe impor-
tant de zoologistes. A y regarder
de plus près, on s'aperçut qu 'elle
avait été lancée par un seul homme,
Gottlieb Suhner , de Hérisau.

M. Suhner écrit dans le dernier
bulletin de la section « Saentis » du
C. A. S. comment il en est arrivé à
lancer son cri d'alarme. Ayant ren-
contré un chamois aveugle , au cours
d'une partie de chasse sur le versant
sud de la Silberplatte , il se douta
de quelque chose. A maintes repri-
ses, il avait lu des détails sur cette
redoutable maladie qui dévasta de
vastes régions alpestres. Son espoir
qu 'en détruisant les animaux at-
teints, les aigles empêcheraient
chez nous la propagation de la ma-
ladie, se trouvait ainsi déçu. Ce n'est
que plus tard qu 'il apprit qu 'en 1959
déjà , des chamois aveugles avaient
été observés sur les pentes sud des
Hohen Kasten et à Gulmen.

M. Suhner demanda l'aide de la
Société suisse de recherches alpines

et de l'Institut de bactériologie vété-
rinaire de Saint-Gall et reçut de
ces deux organismes une aide subs-
tantielle.

La Société suisse de recherches
alpines demanda à M. Kurt Klin-
gler , de la Clinique vétérinaire de
Berne , s'il voulait bien étendre ses
études sur la cécité chez les cha-
mois à la région de l'Alpstein. M.
Klingler accepta , à la condition
qu 'on lui laisse le temps de traiter
ce problème avec le soin qu 'exige un
travail véritablement scientifique.

(Voir suite en page 2.)

L'un des prix que la ville de Genève
vient de décerner, dans le cadre de
Montres et Bijoux, récompense un
jeune artiste aux mérites exception-
nels, M. Roger BOilmer, qui a gagné
le premier prix de la petite boîte en
métal noble. Né le 25 août 1922, à
Bienne , il a suivi dès l'âge de quin-
ze ans les Beaux-Arts et Arts dé-
coratifs. Attiré par la gravure et par
l'illustration, il prépar e une sé-
rie de dessins noirs et blancs et
attire une première fois  l'attention
sur lui par une exposition qui rem-
porte , en 1951 déjà , un vif succès à
la Galerie Moos à Genève. Après des
stages au Sentier, à Genève, Paris,
Rome , Florence , Venise, Amsterdam
et la Haye , il entre dans la composi-
tion , et crée le chef d' oeuvre qu 'il
vient de présenter : une petite
boîte de form e ronde taillée dans un
bloc d'or massif et qui pès e 238 gr.

A Montres et Bijoux

La jeune femme tient, depuis des
années, un journal. Un soir quand elle
est en train d'y inscrire quelque chose,
Jean , son mari lui demande :

— Je peux lire ton journal, chérie ?
— Bien sûr, répond-elle. Mais ce

n'est pas très intéressant. Je n'y inscris
que des futilités, des petites choses que
je risquerais d'oublier...

Il prend le journal et commence à
le feuilleter.

Effectivement, c'est très anodin. Ce
n'est qu 'à la page 21 qu 'il sursaute , en
y lisant :

— 16 juillet. Dentiste. Dîner avec
Jean. Théâtre. Fiançailles .

Journal

J'ai lu l'autre jour un nouvelle qui
m'a fait passer un frisson dans le dos.-

Et pourtant vous pouvez m'en croire,
depuis le temps que j'en lis et que je
sais comment on les fabrique, je ne
m'étonne plus beaucoup.

Cette nouvelle la voici :

LES BOULEVERSEMENTS
DE LA TERRE

Des savants américains, soviéti-
ques et français, ayant confronté
leurs observations et leurs tra-
vaux, en font connaître les résul-
tats, qui ne sont pas rassurants. De
gigantesques bouleversements se
préparent , des glissements de cou-
ches superficielles s'accomplissent,
la pression interne des gaz s'ac-
croît, ce qui laisse prévoir des trem-
blements de terre et des réveils de
volcans en Asie, en Afrique, en
Amérique, en Europe. L'ampleur de
ces mouvements est telle qu'il faut
s'attendre à de vastes modifications
de la configuration de la terre...

Après avoir In ça, je me demandais
s'il valait encore la peine que je me
lève pour aller turbiner ou que je
mette de l'argent de côté pour payer
mes impôts. Voire, sl on ne ferait pas
mieux de renoncer à construire le nou-
veau réseau routier suisse et quantité
d'autres choses que nous ne verrons
jamais. Bref , j'étais prêt à quitter le
bureau pour aller me taper un apéri-
tif réconfortant, lorsque j'ai lu la fin
de la nouvelle :

Rassurons - nous quand-même :
ce dangereux travail interne du-
rera plusieurs millénaires et les
effets ne s'en feront pas sentir
avant cinq ou six mille ans...

Ouf ! al-je soupiré. Ça n'est du moins
pas pour la semaine prochaine...

Et mon vieil optimisme, une fols de
plus, a repris le dessus.

N'empêche qu'avec ce qu'on volt déjà
et ce qu'on risque aveo certains... que
je ne veux pas nommer, on peut tou-
jours penser que le monde actuel de-
vient flchtrement fragile. Et qu'on ferait
bien, en tout état de cause, de lui coller
la fameuse étiquette avec les verres
qu 'on voit sur certains colis !

Le père Piquerez.

/^PASSANT



Les grandes et petites difficultés
de Krouchtchev

A un tournant de l'histoire du monde

Le pandit Nehru conduit l'une des deux missions envoyées par la Conférence
do Belgrade à Moscou et à Washington. Le voici reçu par MM. Krouchtchev
et Gromyko, président du Conseil et ministre des affaires étrangères d'URSS.

(Suite et fin)

Or, l'un des principaux griefs de
l'Appareil contre Krouchtchev, con.
cerne précisément son «libéra lisme»,
qui serait à l'origine, selon les bu-
reaucrates du relâchement de la dis-
cipline et des moeurs en général.
C'est ce relâchement que tendrait à
prouve r le nombre étonnant d'inci-
dents de toute sorte, signalé depuis
quelque temps par la pres se sovié-
tique. Ici, un dirigeant de Komsomol
est abattu, là un magistrat est as-
sassinés; des postes de milice sont
attaqués par des bandes organisées;
des miliciens bénévoles pri s à par-
tie.

S'agit-il simplement d'actes d'hoo-
liganismes, ou bien d'autre chose
plu s réfléchie et organisée ? Il est
difficile de le savoir. Mais l'accrois-
sement de la criminalité, notamment
juvénile, est un fait  par lequel les
autorités soviétiques elles-mêmes
ont justifié les dispositions sévères
du Code Pénal mis en vigueur au dé-
but de cette année et qui prévoit la
peine de mort non seulement pour la
haute trahison et pour l'espionnage
mais aussi pour la propagande anti-
soviétique, pour participation à des
organisations hostiles au régime ,
fuite à l'étranger, refus de rentrer
en URSS etc.

Le gouvernement soviétique a pris
d'ailleurs d'autres mesures encore
moins spectaculaires mais peut-être
plus eff icaces pour renforcer la sur-
veillance de la population. Celle-ci
manifeste de plus en plus ouverte-
ment son désir d'émancipation et ne
dissimule guère plus son impatience
devant les di f f icul tés  de ravitaille-
ment qui continuent malgré les pro-
messes sans cesse répétée s de dépas-
ser les Etats-Unis.

Les succès spatiaux ne compen-
sent pas l'échec des projets agricoles
de «K» dans lesquels il a investi
tant d'énergie .

Quant au mécontentement d'un
peupl e saturé de slogans de propa-
gande, il s'exprime surtout dans des
oeuvres littéraires. Dans celles no-
tamment d'A. Kouznetsov, dont un
récit intitulé «La légende continue»
a f a i t  beaucoup de bruit dernière-
ment à Moscou. «Les belles idées, les
sommets resplendissants ont été in-
ventés pour les enfants naïfs» , fai t
dire Kouznetsov par son jeune héros
désabusé. Un autre héros de roman,
celui de Vassili Aksénov, lui fai t
écho ': «Ah, que j' ai marre de tous
ces propos édifiants dont on nous
gave... Beria n'a-t-il pas em-
ployé le même langage lorsqu'il
nous a trompé? Pas la peine d'in-
sister. J'aime, certes, mon pays, je
donnerais pour lui sans hésitation,
mon bras ma jambe et toute ma vie
s'il le faut . Mais je ne veux être
responsable que devant ma cons-
cience et non devant les mots fé t i -
ches qui nous empêchent de regarder
la vie avec réalisme.»

Ce terme «réalisme» revient le
plu s souvent dans les propos que
tiennent non seulement les héros du
roman mais aussi les hommes de la

rue et en particulier les hommes de
l'intelligentsia soviétique. Or, face à
cette inquiétante montée d'esprit
critique, l'Appareil réclame des me-
sures qui lui permettent de redres-
ser la situation. Il serait sans doute
excessif d'expliquer le durcissement
de la politique étrangère uniquement
par ce besoin de reprise en main;
mais il est certain que la psychose
de guerre tout en détournant l'at-
tention des tensions internes, crée
un climat favorable au renforce-
ment de la discipline, à la mobilisa-
tion des esprits, à la réaffirmation
des pouvoirs de l'Appareil. La né-
cessité de la vigilance justifi e les
pouvoirs exceptionnels de la dicta-
ture.

Le point de vue de l'armée
et des technocrates.

Il est certain, d'autre part, qu'en
décidant la reprise des essais nu-
cléaires et le maintien sous les dra-
peaux des hommes libérables cette
année, Krouchtchev a tenu large-
ment compte du point de vue des mi-
litaires dont l'influence, malgré la
suprématie mainte f o i s  réaffirmée
du Parti, n'est pas à sousestimer.
Croire le contraire, équivaudrait à
penser que Krouchtchev néglige l'a-
vis de ses généraux, alors que lui-mê-
me, il a si souvent reproché à Sta-
line de ne s'être fié qu'à son inspi-
ration, notamment à la veille de la
seconde guerre mondiale.

Or, dès l'été 1960, on a pu recueil-
lir un certain nombre d'indices té-
moignant de la sourde opposition
des militaires contre les mesures de
démobilisation (3.340 .000 hommes
démobilisés depuis 1955, dont des
centaines de milliers d'o f f ic iers)
ordonnées par Krouchtchev pour
des raisons d'ordre diplomatique et
d'économie intérieure. La suspension
prolongée des expériences nucléai-
res n'aurait pas été du goût non plus
du Pentagon soviétique, — et les
technocrates du régime, en particu-
lier les dirigeants de l'industrie d'ar-
mement auraient manifesté leur
appréhension devant les diminutions
des heures du travail, mises en vi-
gueur par le gouvernement.

Là encore, l'aggravation de la
tension internationale arrange bien
les choses, permettant à Kroucht-
chev de céder à la pression des
grands Bureaux, sans perdre lui-
même la face.

Les satellites et la Chine.
Quant aux pays satellites, leurs

rapports avec l 'U. R. S. S. se pré-
sentent sous un jour plus complexe
que du temps de Staline. Certains

des dirigeants, notamment ceux de
Pologne, ont mis à profit les diver-
gences de « K »  avec Mao pour faire
monnayer leur appui à l'U. R. S. S.
en acquérant une plus grande au-
tonomie à son égard. D'autres, au
contraire, ne cessent de manifester
leur nostalgie de l'époque stalinien-
ne où, dispensés de l'initiative, ils
pouvaient se décharge r sur les Rus-
ses de toute leur responsabilité. En-
f in , et malgré le dégoût que leur
inspire la personnalité d'Ulbricht ,
les dirigeants des pays satellites se
sentent plus ou moins solidaires de
lui, craignant tous que l'instabilité
chronique de l'Allemagne orientale
ne dégénère en une crise violente
qui se répercuterait jusqu 'à leur
pays respectif.

Il y a lieu de croire que cette in-
quiétude des dirigeants satellites a
pes é également dans la balance,
lorsque Krouchtchev a décidé de
précipiter son action sur Berlin —
et cela d'autant plus que le danger
du réarmement d'Allemagne occi-
dentale est à peu près le seul thème
de propagande susceptible de dé-
tourner quelque peu l'opinion des
pays satellites de l'anti-soviétisme
qui soustend toute leur vie politique.

Il y a enfin la Chine — l'ombre
de la Chine — que l'on soupçonne
toujours derrière les décisions de
Krouchtchev, encore qu'il soit im-
possible de discerner la part de la
pression chinoise dans le récenl
durcissement russe. Ce durcissement
— surtout la reprise des essais nu-
cléaires — a été accueilli à Pékin
avec un enthousiasme bruyamment
orchestré où l'oreille bien dressée a
pu aisément distinguer des notes
d'ironie et de méfiance. En fait, les
relations sino-soviétiques restent
stagnantes. Il est vrai que les polé -
miques trop voyantes ont cessé de-
puis le début de cette année et les
deux parties s'attachent à sauvegar-
der l'apparence d'unité. Mais le
contact au sommet reste toujours
rompu, Krouchtchev n'a pas revu
Mao Tsé-toung et il est possible que
le X X I I e  Congrès du P. C. de l'U.
R. S. S., convoqué pour le 17 octobre
et qui réunira une f ois  de plus dans
la capitale soviétique les chefs du
mouvement communiste du monde
entier, fournira l'occasion d'une
« explication » plus décisive sur les
sujets controversés.

Tout se passe, en tout cas, comme
si Krouchtchev souhaitait d'a f f ron-
ter cette nouvelle épreuve qui l'at-
tend avec le maximum d' atouts à
la main, — avec l'autorité d'un chef
que personn e ne saurait accuser de
molesse dans la défense des intérêts
planétaires dont il a la charge. .Plus
que toutes les tensions internes que
nous avons évoquées et dont aucune
ne paraît dramatique, c'est cette né-
cessité permanente de se justif ier ,
de prouver sa virilité communiste, de
renforcer son prestige grâce à de
nouveaux succès expansifs , qui ex-
plique, pensons-nous, l'intransigean-
ce tumultueuse du chef du gouver-
nement soviétique à l'approche du
XXIIme Congrès.

L'OBSERVATEUR.

Radio
Mercredi 13 septembre

SOTTENS : 17.40 Aimez-vous les ins-
truments à cordes ? 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 La Suisse au
micro. 19.00 La Tribune suisse des Jour-
nalistes. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45- Fermé m Clé..;
19.55 Questionnez, on vous répondra.
20.10 Le guitariste Duane Eddy., 2045 1
Les Rencontres internationales de Ge-
nève. 22.40 Informations. 22.45 Place au
rythme-

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Sous le ciel de San
Remo. 2055 Un quart d'heure avec
Annie Cordy. 20.50 Divertimento... 21.20
Jazz sur le toit de l'Europe.- 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Die Kinders-
zenen, R. Schubert. 1750 Pour les en-
fants. 18.10 Musique récréative moderne.
19.00 Actualités. 1950 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
L'Orchestre à cordes Cor Steyn. 2050
Une évocation sur les prisons de la
Chine communiste. 21.15 Symphonie Li-
turgique, A. Honegger. 21.45 Pour le
50e anniversaire de la mort de Edward
Whymper, « le vainqueur du Cervin ».
22.00 Miniatures musicales. 22.15 Infor-

mations. 2250 La musique de ballet de
Gluck à Poulenc.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.00 Télé-

JournaL 20.15 Carrefour. 2050 Les Mi-
racles n'ont lieu qu'une fois, film. 22.00
Je parle anglais. 2250 Dernières infor-
mations. 2255 Télé journal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
1250 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Nos amies les bêtes. 19.00 Journal : Le
cinéma. 19.10 Sports-vacances. 19.40
Feuilleton. 1955 Météo. Journal. 20.30
Festival de Montreux 1961. 21.00 Avis
aux amateurs. 2150 Le pain et les pier-
res. 22.00 Lectures pour tous. 22.50 Jour-
nal.

Jeudi 14 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Premiers propos. Musique
pour tous. 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 horaire.
Informations. 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Colonel - Docteur (38) ,
par Gérard Valbert. 13.05 Disc-O-Ma-
tic. 13.40 Du film à l'opéra. 14.00 Les
nouveautés du disque. 14.30 Journée of-
ficielle du Comptoir. 15.30 A la valse.
16.00 Entre 4 et 6._ 17.00 Radio-Jeu-
nesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques
et proverbe. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique populaire. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Fan-
taisies rythmiques. 1355 Oeuvres de Z.
Kodaly. 14.00 Pour Madame. 16.00 Li-
vres nouveaux. 1650 L'Orchestre récréa-
tif bâlois.

Sur la trace de chamois aveugles
La redoutable maladie sévit-elle à nouveau ? On n'en a pas la preuve.

(Suite et f in.)
En collaboration avec la société
appenzelloise des sciences naturelles
et la section « Saentis » du C. A. S.,
il prépare un questionnaire à l'in-
tention des chasseurs, alpinistes et
promeneurs de la région , qui doit
permettre de réunir les éléments in-
dispensables à la lutte contre cette
maladie.

Accompagné d'un garde-chasse,
de M. G. Suhner, et d'un savant
américain , Prof. Helmuth Buechner,
explorateur connu des spécialistes
de la faune africaine, M. Klingler
a entrepris récemment des recher-

ches dans la région où un chamois
aveugle avait été aperçu la veille.
Il s'agissait, au moyen de munitions
narcotiques, de s'emparer d'un ani-
mal malade pour pouvoir le sou-
mettre à un sérieux examen clinique.
Si la tentative est demeurée sans ré-
sultat, M. Klingler a néanmoins pu
observer près d'Urnâsch un chamoix
aveugle en captivité. A son avis,
la preuve n'est pas faite que la ces-
sité soit due à une maladie infec-
tieuse. C'est pourquoi il serait
désirable de poursuivre les obser-
vations sur une base aussi étendue
que possible.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Sur la première épreuve, Flossy pas-
sait tendrement ses bras autour du cou
de Justin Clarel. Sur la seconde, leurs
lèvres se joignaient passionnément. Après
les avoir examinées, Elaine les posa sur
la table. « C'est bien » , dit-elle d'une voix
blanche. «Je verrai quelle suite je dois

donner à votre communication. Mainte-
nant , nous n 'avons plus rien à nous
dire ! »

Quand une heure plus tard , Clarel se
présenta à l'hôtel Dodge, la jeune fille
l'accueillit assez froidement. Néanmoins,
il s'apprêtait à lui offrir le bijou si amou-

reusement choisi pour elle lorsque, dési-
gnant les photographies, elle Interrogea
sèchement : «Auriez-vous quelques expli-
cations à me donner à ce sujet ?» Justin
se pencha... puis éclata de rie.

i Enfin , je comprends ! » s'écria-t-il.
« Dire que voilà des heures que je me

creuse la tête pour découvrir à quoi ten-
dait cette invraisemblable histoire ! C'est
une nouvelle entreprise de nos ennemis
pour vous détourner de moi ! » Mais
Elaine secoua la tête : « Je n 'en crois
rien, Monsieur Clarel. Vous pouvez aller ,
maintenant, votre fiancée vous attend 1 >

— Comme c'est gentil, minaude
la maîtresse de maison, d'être venu
me rendre visite !

— Oh , il n'y a pas de quoi , dit le
visiteur en secouant son chapeau
trempé, par un temps pareil ; on ne
peut vraiment rien faire d'agréa-
ble...

Politesse

Sl vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
sl vous subissez la menace de

l'obésité
faites appel à la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la
bile , les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 155.

V_ /

r N

Pour vous

eCeô mots xïi&Uéé du metetedi
PROBLEME No 744

Horizontalement. — 1. Notable
musulman. Pièce qui sera sifflée.
On y pratique les sports d'hiver. 2.
Fait, parfois, son numéro au cirque.
Rendit plus agréable à voir. On sait
que c'est chez lui qu'il est toujours
d'usage de ne pas se montrer chiche
sur le chauffage. 3. Article. Elle em-
pêche de se bourrer. Verbe impli-
quant une possibilité. 4. Il s'affiche.
Sur la portée. Un juron anodin. 5.
Regardai. Préfixe. Possessif. Ça ne
compromet personne. 6. Faire durer.
Article. Une chose que tout le
monde reçoit. 7. En Allemagne
orientale. Souvent dit par le gour-
mand à table. Evida. 8. Venues
ici-bas. Elle vient après les mots :
« A bas la culotte ! > Pronom.

Verticalement. — 1. Peu dégourdi ,
mollasse et ne se forçant guère,
c'est toujours lui , partout, qui reste
en arrière. 2. Renversée. 3. Possède.
Elle parfume la racine d'iris. 4. Ren-
dis plus intelligent. 5. Type de
marâtre. Elle vécut sur la paille. 6.
Ingurgité. Presque neuf. 7. ' Sous-
préfecture de France. 8. En Suisse.
A la fin des plumes. 9. Prénom
espagnol. Fait partie d'un métier.
10. Inscrivis le jour. Note. 11. Dé-
barrassée d'une certaine végétation.
12. Se montre brillant en zinc.
Souvent près d'un immeuble en
construction. 13. Homme de cou-
leurs. Ce que l'on fait des bas
morceaux. 14. Retires. Soustraction.
15. Les dames en portent sur la
poitrine. 16. Un t>ersonnage de
l'Atlantide.

Solution du problème précédent
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Î IIéJI
A VOTRE PETIT DEJEUNER ?

nos véritables
croissants parisiens

Accompagnez vos repas de

nos excellentes
baguettes parisiennes
BOULANGERIE - PATISSERIE

/ Tf ermef iJMl
Rue du Grenier 12

Tél. 3.32.51
Avenue Charles-Naine 1

Tél. 2.81.66
Rue des Gentianes 40

Tél. 3.45.55
l : J

Société cherche à acheter aux environs de
La Chaux-de-Fonds

terrain
d'environ 10 000 à 12 000 m2.
Falre offre détaillée, indiquant prix du m2,
surface, situation, sous chiffre P 225 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Préfecture des Montagnes
fc il La Chaux-de-Fonds

Demande de
déclaration d'utilité publique

En application de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique, du 21 avril 1913, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a sollicité du Conseil d'Etat une décla-
ration d'utilité publique concernant les articles 9426 et 9427
du cadastre de La Chaux-de-Fonds (propriété de M. Frédy
Savoie) , ainsi que très partiellement (inscription au registre
foncier d'un droit de passage) les article 235 (propriété de
M. Georges Antenen) et 9425 (propriété de Mme Estelle
Richard.

Le dossier est déposé à la Préfecture des Montagnes où
se trouve affiché le plan relatif à la demande d'expropriation.
Les intéressés sont invités à formuler leurs réclamations ou
oppositions, par écrit, auprès de la Préfecture des Montagnes,
jusqu'au 16 octobre 1961.

Les créanciers garantis par gages Immobiliers et autres
intéressés sont sommés d'indiquer, à la Préfecture, dans le
même délai , leurs droits sur les immeubles ci-dessus men-
tionnés. Dès le 9 septembre 1961, aucun changement ne
pourra être apporté à l'état des lieux, pas plus qu'aux rap-
ports juridiques des Immeubles.

Aux termes de l'article 35 de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, du 21 avril 1913,

doivent présenter leurs oppositions :
a) ceux qui contestent le caractère d'utilité publique des

travaux projetés ou l'obligation pour eux de céder tout ou
partie des Immeubles ou droits Immobiliers prévus au plan ;

b) ceux qui entendent faire usage du droit d'extension visé
aux articles 12 à 14 de la loi ;

c) ceux qui prétendent n'être pas tenus de participer aux
frais de l'entreprise.

Le Préfet des Montagnes :
J.-A. HALDIMANN.

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial >

La /jfXf f̂ \ iJ 'PREMIX j  j

est la fille de cuisine
la plus sûre...

1̂  • • • toujours satisfaite, ne rendant jeûnais son tablier.
La Premix vous servira fidèlement pendant des an-
nées, vous aidant jonr après jour à préparer les
menus les plus délicieux.

• Le mixer mélange et bat en quelques secondes
potages, sauces, mayonnaises, boissons rafraî-
chissantes , etc.

• Le coupe-légumes coupe les légumes et les sala-
des, râpe les fruits, le chocolat, le fromage, les
noix, etc. En un clin d'oeil, les plats de légumes
et de salades les plus délicieux sont préparés.

• La presse à Jus automatique Jura-matic extrait
sans interruptions le jus des fruits, baies, légu-
mes et même des herbes bien plus vite que ca
n'était possible jusqu'ici. Les résidus sont auto-
matiquement éjectés. — Elle est idéale pour tirer
parti des fruits, si abondants cette année.

%/ê**** PREMIX

*'" Il ' parties: socle,.,coupe-légumes,. mixer et presse An <i.r,
jus jura-matic seulement Fr. 288.50
Accessoires:
Presse-citron (extrait le Jus de citrons, oranges,
pamplemousses) Fr. 21.50
Moulin à café extra-grand (moud grossier ou fin)

DEUX AUTRES MACHINES DE CUISINE
JURA FAMEUSES :

1 ju ra RECORD
^___^^^ Avec cet auxiliaire unl-
lwj _  °T\ versel , vous pouvez non

,,- -~. ¦; rT""'3ïB§fip seulement mélanger ,
V>^-<~~ïï5f^^ \ 

couper 
les légumes et

K "* /JOAUtSaJ extraire du jus sans
\ ' i» '// ¦' ¦ î 1 arrêt, mais aussi vous
V JU ^S pouvez pétrir la pâte,
\~y ==̂ ~i /4,'.£jj | remuer, agiter, etc.
vy- JvgS) J Complet en 5 pièces,

—"̂  avec de nombreux ac-
cessoires, Fr. 395.—

I jura SAFFA
Cette combinaison d'un prix avantageux se
compose de la presse à jus entièrement auto-
matique jura-matic et du mixer aux nombreux
usages. Complet, avec gobelet à jus et récipient
à marc Fr. 168.—

' ^ Nouveau :
(- 

^
— Mixer a main

I fcjî  îura mm
remue, bat , réduit en pu-
rée, mélange, pétrit des
pâtes légères — le tout est
prêt en une seconde dans

(HmSsv les récipients.
MfisM Complet , avec 2 remueurs
^W universel Fr. 69.—

Venez voir nos intéressantes démonstrations
avec dégustation gratuite au

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE,
halle 32, stand 3211

JURA, FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES
L. Henzirohs S. A. Niederbuchsiten-Olten

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

Cave
à louer pour le 31 octobre
ou à convenir, quartier
du Musée. Conviendrait
pour artisan ou entrepôt.
— Faire offres sous chif-
fre D L 18323, au bureau
de L'Impartial.

MARIAGE
Dame ayant ae Donnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyei heureux Suc-
cès, discrétion — Case
transit 1232, Berne.

_, m m _ *̂ m Conserves Hero Lenzbourg

Maintenant Z
Sauces Hero avec viande
mm—, mm _ m_ Jm mm. mm_ .- -̂x^S ¦

d GuG SQrVIGS ÎÇv Laquelle préférez-vous?

àmmr- ¥ *&mmmm\ mmm-. ~_J^ m̂\. /'^*-,- mWk, &§w§ ÀmmW ^^'-¦¦¦'",«2?' IW Ĵ '•ôï '\
A__W f  ___ __ **"*¦ '̂ & j S TÉmM mvSf —— ^9—. '—Wmr * ¦ mm H*ï>>*v<

V L̂ -̂̂ WP^̂ JpBj JfPr^^mmÊ ^̂ S8 mWmli—^mfflmE3^mmwÊ^ m̂w— 
~~ P̂̂ Hl

âw BpPr x .L ,,¦¦-- J_WB -̂ nfinus ̂ Éjj / »̂«SBBMBMWéJM %*'- ->i&

à la bolognaise... à la napolitaine...
le nouveau le fameux
Hero-Boïo Hero-Sugo

ŵ"'"-'- " iiiMtinii ' '<0r*̂ ' tueuse, avec de la des tomates et ^HT , - i,,,. ,.,. :'" :<\0ttâ*
[ _¦_. m \ viande hachée, de la viande j k; M

**6]^O-B0jlÛ ; assaisonnée aux finement haché? - jl̂ tfBBk '̂ &-_ ~̂1̂ m

^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂Quatre Personnes. quatre personnes. 
^^̂ ^ ^^^

Ces sauces Hero en boîtes sonl prêtes à être
consommées... Il suffit de les chauffer!
Avec les pâtes, le risotto, la purée de pommes

«np»iMM | Ae . de terre, les omelettes et les gratins - un¦ 
m LOS SaUCeS savoureux assaisonnement à t'italîennej Elles ' .

B§*B £___* \M/ ^\ HerO ' ¦ . ' remplacent occasionnellement un plat Je'viande,

JB.JB.v /̂ii.v^ ont une saveur délicieuse — et coûtent peu!
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Tarifs aller et retour

GENÈVE-NEW YORK Classe ÉCONOMIQUE : Fr. 2450.-
1re classe : Fr. 4256.-

OI 5Cï I (Billet» va labios une année)

¦

UNE En 1" classe

g|%g EXCLUSIVITÉ vous composez vous-même

SWtSBAtR le menu de votre choix

DOUGLAS DC-8 JET  ̂̂  ̂ ™ m̂mmm—m^ 
mmw -m* 

mm mw mm m Correspondances assurée» au-delà da New York pour Iet principales villes des Elals-Unls

SWISSAIR • " ou SWISSAIR 4-
A votre Iransitaire Téléphone (022) 32 62 20. *

Uue nouvelle découverte vous procure, par une seule application

8 j ours de chevelure parfaite
Votre coiffure aura les ondulations et boucles désirées,

sans bigoudis chaque soir, par n'importe quel temps, même sous la pluie
j Jorénavant, par n'importe quel temps, même par la pluie , votre Aveo on sans permanente, Perform donne anx cheveux un main-
mise en plis se maintiendra parfaite. Appli qué après le sliampooing, tien naturel et durable, l'erform n'est ni uue laque, ni une per-
cette nouveauté fait miracle. La mise cn plis sera tout ce qu 'il y manente. C'est un cosmétique absolument nouveau. Il donne du
a dc plus naturelle et elle restera prati quement impeccable jus- corps aux cheveux trop fins et transforme les cheveux raides et
qu'au shampooing suivant. ternes en une chevelure vaporeuse, éclatante de beauté, sans pour

f

y*35S/'. j P ŷ ir*iL. Jp S *!rQ&. autant les rendre collants. Quant aux permanentes fanées, elles
y^y wS^-f ./^V Cy |'̂  rj sont revitalisées par Perform.

t*4 X &SM lipMf Emploi si facile

/—' v\ / ~? Perform s'appli que de manière très simple après le shampooing,
Mettez voire coiffure cn désordre de n'importe quelle manière: selon le mode d'emploi. Pour les soins capillaires quotidiens jus-
Laissez le vent vous écheveler, écrasez la mise en plis en dormant , qu'an prochain shampooing, il suffi t de se peigner avec un peigne
entrez dans une salle de bain pleine de vapeur... Il vous suffira humide une fois par jour. Votre coiffure sera impeccable,
de passer un peigne humide dans vos cheveux pour retrouver Un'flacon suffit pour 7 à 9 semaines. l'erform se vend dès main-
l'ondulation soup le et naturelle désirée , à condition d'emp loyer tenant en Suisse également. Vous le trouverez en droguerie, en
Jon James Perform , la nouveauté sensationnelle qui vous parvient pharmacie et dans les parfumeries à fr. 6.90 seulement,
des Etats-Unis.

L'Hospice cantonal de Perreux met
au concours les postes suivants :

Téléphoniste-
dactylographe

Employé de bureau
Jardinier

Age maximum 30 ans. Entrée en
fonctions dès que possible. Places
stables. Caisse de pension.
Prière d'adresser les offres manus-
crites avec curriculum vitae et cer-
tificats à la direction de l'établisse-
ment.

-Su f^

CORDONNERIE TïWfFn
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2.40.75

NOTRE SLOGAN !

SERVICE RAPIDE - ECONOMIE ET BIENFACTURE

LIVRAISON 3 JOURS - SERVICE EXPRESS

M6SdQTtl£S Redonnez à vos chaussures un nouvel
éclat de fraîcheur. Faites changer les
enveloppes de vos talons avec retalon-
nage pour Fr. 7.50 seulement. - Changez
vos talons en métal Fr. 13.- seulement.

COMPAREZ NOS PRIX :
Ressemelage complet pour clames . . . Fr. 9.90

Semelles seules Fr. 6.90
Ressemelage complet cuir pour messieurs Fr. 12.90

Semelles seules Fr. 9.90

DES PRIX IMBATTABLES ! QU'ON SE LE DISE !

¦ WM
-wJmBt.iO- (' f i h«M ' ' i . r — - - ¦ •' r 'i- • ¦ -¦ i +f*oi rr.-i i\ O ho^

| COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE | I
k

HU

Manufacture horlogère des Montagnes neuchâteloises engage un
1

RESPONSABLE du Service 1
de la comptabilité industrielle 1

IL EST DEMANDE :

¦ Diplôme d'une école de commerce, de fin d'apprentissage com-
mercial ou titre équivalent.

¦ Connaissance et expérience de la comptabilité industrielle.

¦ Pratique de la carte perforée.

¦ Tempérament actif.

¦ Aptitudes de chef.

¦ Sens de l'organisation.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et références, sous chiffre
P 11 481 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

DISCRETION ASSUREE.

Chambres à coucher
EBSm  ̂*„

Salles à manger

Salons

¦jĝ
Meubles combinés

Entourages de lits

Grenier 14

A VENDRE

Borgward
Isabelle 1955
intérieur simili-cuir. Prix
1750 fr. Tél. (038) 5 48 16.

Rhabillages
de montres seraient sortis à domi-
cile. Horlogers qualifiés et conscien-
cieux, en mesure de garantir les
révisions, sont priés d'adresser leurs
offres à Case postale 41 348, La
Chaux-de-Fonds 1.

A vendre CABRIOLET 2 PLACES

CHEVROLET- CORVETTE
1961, peu roulé , radio, pick-up, com-
me neuf. Prix très intéressant. Re-
prise éventuelle. Facilités de paie-
ment. — Offres sous chiffre G S
18 400, au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ
DE GÉRANCE

au courant de tous les
travaux d'entretien d'im-
meubles, cherche change-
ment de situation. — Fai-
re offres sous chiffre
F H 18193, au bureau de
L'Impartial.

Hôtel des 13 Cantons
Peseux
cherche

Sommelière
capable, bon gain , petit
logement meublé , moder-
ne avec bain à disposi-
tion. — Tél. (038) 8 13 09.

LUNETTES
von GUNTEN
rie* OPTICIEN ,
) &£  TECHNICIEN
5_Z MÉCANICIEN
klU DIPLOME
\temir Léopold-Robert 21



N OS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Selon le « père » de

la bombe A

La peur des radiations
est exagérée

NEW-YORK. 13. — ATS-Reuter. —
Le physicien Américain Edward Tel-
ler, d'origine hongroise , considéré
comme le «père de la bombe A» , a a f -
firmé mercredi qu'à son avis 90 %
de la population des Etats-Unis sur-
vivrait à une attaque nucléaire. Un
tiers des habitants ne seraient mê-
me pas en danger , car ils vivent
éloignés des buts d'une telle attaque .

Ce savant ne pense pas qu'il n'y ait
plu s d'espoir en cas de guerre . 20
millions d'Américains seraient tués ,
mais il y aurait une chance de sur-
vie pour les autres. Selon cet ato-
miste, la peur des radiations est exa-
gérée . Il est f a u x  de prétendre que
les radiations détruiraient toute for -
me de vie en cas de guerre totale.
Un tiers des Américains disposent
déjà d'une protection suff isante et
un autre tiers , tout en étant en d i f -
ficulté , gardera it les plus grandes
chances de s'en tirer.

M . Teller croit en outre pouvoir
comprendre la reprise des essais nu-
cléaires pa r l'URSS . Ce pays a pro-
bablement expérimenté de nouvelles
armes sous terre ces deux ou trois
dernières années et désire mainte-
nant les essayer dans l'atmosphère
pour résoudre certaines questions
décisives.

Le Katanga en pleine confusion
De durs combats se déroulent à Elisabethville

que M. Tchombé quitte précipitamment.

Combats de rues
à Elisabethville

ELISABETHVILLE, 13. — ATS-
Reuter — De violents combats de
rues ont éclaté mercredi matin à
Elisabethville entre des troupes des
Nations-Unies et des forces katan-
gaises.

Des coups de feu ont été tirés de-
puis un bureau de poste sur une
je ep occupée par quatre officiers
katangais, dont un fut tué et deux
autres blessés. Quelques minutes
plus tard , une ambulance qui ten-
tait de sauver ces officiers était
également attaquée.

Toutes les communications locales
sont interrompues dans la capitale
katangaise, de même que les liaisons
téléphoniques et par téléscripteur
avec l'étranger.

M. Tchombé s'enfuit
l d'Elisabethville

ELISABETHVILLE , 13. — ATS-
Reuter — Le Président du Katanga ,
M. Tchombé, s'est enfui d'Elisabeth-
ville pour se réfugier dans un en-
droit sûr en dehors de la capitale.
Il a déclaré mercredi matin à un
correspondant de l'agence Reuter :
« Les Nations-Unies m'ont menti
jusq u'à la fin. Elles m'ont fait savoir
que trois de mes ministres avaient
été arrêtés et qu 'elles allaient me
conduire à Léopoldville. Mardi soir
encore , l'ONU m'avait promis solen-
nellement qu'elle ne désan l irait pas
les troupes du gouverneme'i t katan-
gais ».

Des traces de sang
sur ses vêtements...

ELISABETHVILLE, 13. — ATS-
Reuter. — Des officiers de la gen-
darmerie katangaise qui ont ac-

compagné le président Tchombé jus-
qu'à sa nouvelle résidence secrète
située en dehors d'Elisabethville,
ont déclaré que les forces de l'O.
N. U. semblaient devoir occuper
tous les points stratégiques du Ka-
tanga. Les combats ne se limitent
pas à la seule capitale katangaise.
La situation est des plus confuses
dans tout le pays. Après sa fuite
précipitée, le président Tchombé
avait des traces de sang à ses vête-
ments. De durs combats se sont dé-
roulés autour du bâtiment de l'é-
metteur de radio et de la résidence
de M. Kimba, ministre des affaires
étrangères. Les forces katangaises
opposèrent une rude résistance pen-
dant une demi-heure, avant que
les casques bleus ne pénètrent dans
la maison du ministre, qu 'ils arrê-
tèrent. L'émetteur a aussi été oc-
cupé par l'O. N. U. ,

On apprenait plus tard dans la
matinée que M. Munongo, ministre
de l'Intérieur katangais avait réus-
si à fuir et s'est réfugié en Rho-
désie du nord. Averti, il avait quitté
sa résidence une heure avant que
les soldats de l'O. N. U. ne s'y pré-
sentent pour l'arrêter. Il semble que
le président Tchombé veuille ten-
ter, lui aussi, de se rendre en Rho-
désie du nord. Le calme est revenu
à Elisabethville quelques heures
après le début de l'opération.

Les Belges d'Elisabethville font
preuve d'une grande hostilité à l'é-
gard des casques bleus. Us se sont
occupés d'un certain nombre de po-
liciers katangais blessés au cours
des combats et ont même refusé
l'aide d'une ambulance de l'O. N. U.

Fermeture de
l'aérodrome

BRUXELLES, 13. — ATS-Reuter.
Des fonctionnaires de l'aviation ci-
vile belge ont annoncé mercredi que
l'aérodrome d'Elisabethville avait
été fermé.

LA CHAUX -DE-FONDS
Les vieillards du Haut

à Thoune
Samedi 9 courant , la course organi-

sée par le comité de notre association
réunissait 432 membres de celle-ci, plus
de 53 de la section du Locle : train spé-
cial des CFF, circuit sur le lac de Thou-
ne, diner servi au Schlosshôtel-Freien-
hof , le tour de la ville de Berne (avec
un cornet de collation préparé soigneu-
sement par la Coopérative de Thoune) :
bref , splendide journée, dont les parti-
cipants disent toute la joie qu 'elle leur
a procurée. Remercions M. Aloïs Mé-
troz, délégué par les CFF comme chef
de course, qui remplit sa mission avec
tact , nous divertissant par haut-par-
leur de propos spirituels et de disques
choisis. M. Grandjean , chef de train,
s'acquitta de son rôle de façon char-
mante .

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.]

«Le Voyage en Ballon», dès vendredi
au Ritz...
Après «Crin Blanc» et «Le Ballon

Rouge», maintenant Albert Lamorisse
nous offre en grande première, le plus
divertissant des spectacles de famille,
«Le Voyage en Ballon» . Primé au Festi-
val de Venise. Pour la première fois ,
un film a été tourné du haut des
cieux, en Hélivision , la caméra volan-
te 1 «Le Voyage en Ballon», enfin quel-
que chose que l'on n'a encore jamais
vu ! Donc à voir dès vendredi au cinéma
Ritz. Lés enfants sont admis dès sept
ans. Séances chaque soir à 20 h. 30. Sa-
medi, Lundi du Jeûne et mercredi 2C
septembre matinées à 15 heures. Atten-
tion 1 Dimanche Jeûne Fédéral, ferme-
ture officielle, pas de cinéma.

BULLETIN DE BOU RSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations ]2 13
3H% Féd. 46 déc. toi 101.10
2 % %  Fédér. 1950 101.10 101.10
3% Fédér. 51 mai gg-Tid gq *',
3% Fédéral 1952 gg?id 100
2ai% Féd. 54 juin geVtd 9Bvi
3e.'c C. F. F. 1938 gg.god 101
4% Belgique 52 101 ?i I00 "t
4*,4% Norvège 60 101 100 :'i
3%% Suède 54m . gg ga'i
4% Bque Inter .  5g 100 103:'i
4'4 % Péchiney 54 105 'i 104 Vj
4]/ï% Montée. 55 10B% 106',i
Trusts

AMCA 86.60 RO. i
CANAC 148.80 140.10
SAFIT 105% 108=8
FONSA 473.70 471 V-
S1MA 1335 d 1335
ITAC 310% 309 'i
EURIT 192 I92 1i
FRANCIT 157 164%
ESPAC 103% 102%
Actions suisses

Union B. Suisses 4710 4715
Soc. Bque Suisse 2900 2025
Crédit Suisse 2g80 2095
Electro-Watt 2695 2760
Interhandel  4250 4300
Motor Columbus 2300 2355
Indelec 1350 1300
Italo-Suisse 1027 1073
Réassurances 3160 3190
Aar-Tessin 1880 1880
Saurer 1825 1840 d
A l u m i n i u m  6875 7000
Ball y 1740 1750
Brown Boveri 3910 3925
Fischer 2060 2700
lonza  3300 3400
Nestlé Port. 300,1 3g80
Nestlé Nom. 2240 2300

Cours du 12 13

Sulzer 4850 d 4940
Ciba 13350 13950
Geigy, nom. 22100 22200
Sandoz . 

¦ 12175 12550
Hof fm. -La' Roche 38450 38500

Actions étrang.

Bal t imore  & Ohio 130 131
Pennsylvania  RR 61% 64
Du Pont de Nem 979 goe
Eas tman Kodak 443V2 44g
General Eloctr. 308% 315
General Motors lRB'/ s 202
Intern.  Nickel 354 357
Montgomery W 124% 125
Slandard  Oil NJ 187 189
Union Carbide 594 601
Italo-Argentina 67% 89%
Sodec 135 140
Phil ips 1173 1192
Royal Dutch 133 13312
A. E. G. 453 468
Badische Anil in  565 598
Farbenfab.  Bayer 717 737
Farbw. Hoechst . 594 609
Siemens - Halske 703 713

New-York cours du

Actions 11 12
Allied Chemical ei'/s 61 '4
Aium.  Co. Amer 74 74%
Amer. Cyanamid 41'/» 41J/«
Amer. Europ, S. 33Vsd 33
Amer. Smelting 67% 66%
Amer. Tobacco 96% 95%
Anaconda . 53'/» 54%
Armco Steel 74 75*4
Atchison Topeka 27 '/i 27'/n
Bendix Avia t ion  65'/» 65
Bethléhem Steel 41'/» 42
Bceing Airplane 55 555/»

Cours du 11 12

Canadian Pacific 24% 24'/»
Caterp il lar  Tract. 38Vi 39%
Chrysler Corp. 53 55V«
Colgate 48 48'/t
Columbia Gas 27% 27%
Consol. Edison 75% 76
Corn Products 57 571/»
Curtiss Wright 17Vs 17%
Douglas Aircraft  38% 36%
Dow Chemical 83'/i BlVsex
Goodrich Co 71 71T/«
Gulf Oil 37V» 37%
Homes take Min 49 49
I. B. M. 541% 545%
Int. Tel & Tel 55'/i 57%
Jones-I.aughl. St. 68% 695/s
Lockheed Aircr. 46'/» 47'/»
Loncstar  Cernent 24 24'/«
Monsanto  Chem. 57% 57%
Nat.  Dairy Prod. 69H 69V«
New York Centr. 16% 17
Nor thern  Pacific 41V» 415/B
Parke Davis 34Vs 34%
Pfizer & Co 405/» 40Ve
Phili p Morris 101 103%
Radio  Corp. 57 573/sex
Republic  Steel 61 61'/«
Sears-Roebuck B9Vi 70Vs
Socony Mobil 43 43
Sincla i r  Oil . 39 38'/»
Southern Pacific 261/» 26%
Sperry Rand 26V» 26%
Ster l ing  Drug 89 88%
Studebaker 10% 11%
U. S. Gypsum 98 98%
Wcsting.  Elec. 45% 45'/»

Tendance : ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 141.94 143.37
Services publics 120.74 121.33
Industries 714.36 722.61

Bourses étr.: Cours dn
Actions 11 ;}£

Union Min. Frb 1252 1310
A. K. U. Flh 381 383%
Unilever Flh 735% 742%
Montecatini Lit 4084 4090
Fiat Lit 2978 2986
Air Liquide Ffr 1020 997
Fr. Pétroles Ffr 275.20 270
Kuhlmann Ffr 569 565
Michelin «B» Ffr 871 865
Péchiney Ffr 340 337
Rhône-Poul. Ffr 632 625
Schneider-Cr Ffr 285.10 282
St-Gobain Ffr 531 526
Ugino Ffr 545 535
Perrier Ffr 282 280.20
Badische An. Dm 518 537
Bayer Lev. Dm 659 671
Bomberg Dm 327 330
Chemie-Ver. Dm 610 625
Daimler-B. Dm 1525 d 1545
Dortmund-H. Dm 148%d 153
Harpener B. Dm 95% . 96
Hœchster F. Dm 538 551 d
Hœsch Wer. Dm 216 222
Kali-Chemie Dm 470 480 o
Mannesmann Dm 252 258%
Metallges. Dm 1105 1110
Siemens & H. Dm 638, 646
Thyssen-H. Dm 239% 251
Zellstoff W. Dm 331 339

Billets étrangers: « Dem. off™
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling n.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.80
Florins hol land 118.— 120.25
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.— 109. 
Pesetas 7.— 7 40
Schillings autr. 16.50 16.90

Les cours des billets s'entendent pour les peti ts  montants fixés par la convention locale.

STOCKHOLM, 13. — ATS-AFP. —
Cinq femmes mêlées à une affaire
d'« escroquerie au mariage » ont été
inculpées par le parquet de Huddin-
ge : elles avaient soustraient en
quelques semaines à un célibataire
de 41 ans, désireux de se marier,
toutes ses économies, environ 50,000
frs et sa voiture. Une dizaine d'au-
tres femmes, qui ont participé à l'o-
pération, sont activement recher-
chées.

Le célibataire avait, au moyen
d'annonces, fait part de son désir
de convoler en justes noces : il re-

çut une série de visites, mais toutes
les femmes, après s'être déclarées
prêtes à l'épouser, lui demandaient
une avance d'argent.

Le célibataire, totalement désar-
genté, a déposé plainte. « Cepen-
dant , a-t-il dit, je ne leur en veux
pas. « Elles étaient toutes si char-
mantes et si belles que je ne pou-
vais leur refuser un service. »

Quinze jolies filles
pratiquaient l*escroquerIe

au mariage !

Promesses le mariage
Calame Jean-Pierre , ingénieur - chi-

miste, Neuchâtelois, et Riimmeli Ger-
trud - Emma. Zurichoise. — Held Ja-
ques - Maurice, mécanicien - électri-

cien. Bernois, et Marin-Santa Maria -
Maria del Rosario, de nationalité es-
pagnole. — Schupbach Charles - Emi-
le, agriculteur, Bernois, et Raemy - Re-
gina, Neuchàteloise.

Décès
Incin. Portmann née Nussbaurn Ali-

ne, veuve de Josef , née le 5 mai 1880,
Lucernoise. — Incin. Hartj e Christian -
Heinrich - Ernst, veuf de Lina - Em-
ma née Neuenschwander, né le 23 fé-
vrier 1874, de nationalité allemande.

ETAT CIVIL DU 12 SEPTEMBRE 1961

Prévisions valables j usqu 'à jeudi à
midi : en général beau temps. Bancs
de brouillards matinaux sur le plateau.

Prévisions du temps

Le ministre soviétique
adjoint de la déf ense  :

MOSCOU, 13. — UPI. — Dans un
article publié par le journal «L'Etoile
Rouge», organe de l'armée soviéti-
que, le maréchal Kilil Moskalinko,
ministre soviétique adjoint de la dé-
fense et commandant suprême de la
force de frappe russe, déclare au-
jourd'hui que «les fusées de l'armée
rouge peuvent lancer des engins
nucléaires sur n 'importe quel point
du monde tout en restant invulné-
rables dans leurs manoeuvres de
contre-attaque».
«Une fusée intercontinentale, a-t-il

ajouté, peut transporter une arme
atomique d'une puissance équiva-
lente à plusieurs millions de tonnes
de tnt. Nulle part dans le monde
existent de telles fusées ou autres
armes similaires à celles que nous
possédons dans les ajsenaux de l'ar-
mée soviétique

«Nos missiles balistiques
sont invulnérables

dans la contre-attaque»

BASE AERIENNE D'EDWARDS
(Calif.) , 13. — UPI — Aux comman-
des de l'avion-fusée X-15, le pilote
américain Joe Walker a atteint hier
au cours d'un vol expérimental, une
vitesse contrôlée de 3 645 miles à
l'heure soit 5 874,805 km./h.

Au cours de son vol record , Joe
Walker est continuellement resté en
contact par radio avec la base, et a
annoncé qu 'il avait dépassé une
vitesse de cinq fois la vitesse du son.
Puis il poussa encore les gaz pour
atteindre sa vitesse maximum
record qui dépasse la vitesse atteinte,
antérieurement par le cdt Robert
White.

Ce vol expérimental a été effectué
au-dessus du désert de Mo j ave.

Le X-15 vole à 5874 km.-h.

une capsule «Mercury»
avec un astronaute-robot

à bord
CAP CANAVERAL (Floride). 13. —

UPI. — L 'administration nationale
de l'aéronautique et de l'espace, le
«Nasa * compte lancer aujourd'hui
une capsule spatiale «Mercury» avec
un astronaute robot à bord.

La N. A. S. A. doit lancer
aujourd'hui

Z pour demain... S
• •
• ( Proportions pour 4 personnes) •
• Cornettes au beurre *
• Oeufs brouillés aux crevettes •
• Salade de concombre •• •
J Oeufs brouillés aux crevettes. *

S Battre 6 oeufs avec 1 dl. crè- *
• me, incorporez 100 gr. de cre- •
J vettes en conserve. Mettez 30 gr. J
• de beurre dans une casserole à •
S parois épaisses. Quand le beurre J
• est chaud, versez-y la masse. •
« Remuez constamment pendant J
• la cuisson jusqu'à ce que la mas- •
J se forme une crème épaisse. Pai- •
• tes à part une sauce béchamel •
• avec 20 gr. de beurre et 2 c. de •
• farine. Incorporez à cette sau- 9
• ce quelques crevettes pilées et 2 •
2 verres de lait. Dressez les oeufs *
• brouillés en dôme dans un plat , •
_ et entourez-les de sauce. _
• S. V. 5• •

i VOTRE MENU i
Mm

PARIS, 13. — UPI — Le délai de
garde à vue étant arrivé à expira-
tion, la Sûreté nationale vient de
mettre à la disposition du parquet
de la Seine Martial de Villemandy,
l'un des auteurs de l'attentat per-
pétré contre le général de Gaulle.

Le chef du parquet , M. Touffait ,
a immédiatement signé un réquisi-
toire visant d'une part de Ville-
mandy, arrêté, et d'autre part , Ar-
mand Belvisy, Henri Manoury, Do-
minique Chabanne de la Prade et
«tons autres», c'est-à-dire tous ceux
que les investigations policières et
judiciaires pourraient ultérieure-
ment découvrir .

Le réquisitoire de M. Touffait re-
tient le crime d'atteinte à la Sûreté
de l'Etat et la tentative d'homicide
volontaire, forfaits réprimés par les
articles 286 et 295 du code pénal.

Martial de Villemandy
à disposition
du procureur

de la République

MOSCOU, 13. — ATS-DPA — Le
tribunal suprême de la République
soviétique de la Russie blanche a
condamné à mort un ressortissant
soviétique nommé Eckert, reconnu
coupable de meurtres et de collabo-
ration avec l'ennemi pendant la der-
nière guerre.

Èc'kert avait aidé les troupes alle-
mandes lors de l'anéantissement de
partisans dans la région de Witebsk.

Condamnation à mort
en U. R.S. S.

Le typhon « Pamela » :

TAIPEH, 13. — ATS-AFP — Le
typhon « Pamela » a fait 1089 vic-
times, parmi lesquelles 98 morts,
27 disparus et 964 blessés, dont 485
grièvement, selon les derniers rap-
ports de police, communiqués au-
jourd'hui .

Près de six mille maisons ont été
entièrement détruites et 13.000 en-
dommagées dans l'ensemble du
pays.

La région la plus touchée est celle
de Hilan , au sud-est de Taipeh , où
Ton a compté 52 morts, et où plus
de cinquante bateaux de pêche ont
été perdus.

Plus de 1000 victimes

o pris naissance dans
l'Atlantique

MIAMI, 13. - UPI - Le bureau mé-
téorologique de Porto Rico a annoncé
aujourd 'hui  qu 'un nouvel ouragan avait
pris naissance dans l'Atlantique à en-
viron 2200 km. à l'est de Porto Rico et
se dirigeait vers le nord-nord-ouest.

« Esther » serait un dangereux oura-
gan avec des vents de 210 km.-h., mais
sn localisation et sa direction ne me-
nacent aucune terre pour l'instant.

Un nouvel ouragan
nommé « Esther »

BERLIN, 13. — ATS-DPA — Un
membre de la police populaire, âgé
de 18 ans, s'est enfui de Berlin-Est
dans la nuit de mardi à mercredi en
traversant à la nage la Spree et est
arrivé à Berlin-Ouest en chemise et
caleçon Quelques heures aupara-
vant, un couple et leur fille de 12
ans avaient également réussi à
échapper à la surveillance des postes
communistes et à gagner Berlin-
Ouest.

La fuite vers l'Ouest

ATHENES, 13. - UPI - Le prince-
héritier de Grèce , Constantin , a annon-
cé officiellement aujourd'hui les fian-
çailles de sa sœur, la princesse Sophie,
et de Don Juan Carlos, de Bourbon ,
fils de Don Juan , prétendant au trône
d'Espagne.

FIANÇAILLES DE LA PRINCESSE
SOPHIE DE GRECE

ET DE DON JUAN CARLOS

PARIS, 13. — ATS-AFP — Deux
Suisses figurent dans la liste offi-
cielle des victimes de la catastrophe
aérienne de Rabat : MM. André
Thiébaud , de Saint-Cergue (Vaud) ,
et Antoine Lehmann, de Prilly (Vd).

Deii.v Suisses parmi
les victimes

de la « Caravelle »

Mercredi 13 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30. L'Ennemi dan»

l'Ombre.
CINE CORSO : 20.30, Les 7 Voleurs.
CINE EDEN : 20.30. Le Grand Sam.
CINE PALACE: 20.30. Les Mains d'Orlnc.
CINE REX : 20 h. 30, Eichmann l'homme

du 3e Reich.
CINE RITZ : 20.30, Le Secret du Cheoa-

lier d'Eon.
CINE SCALA : 20,30. Désir sous les Ormes.

PERMANENCE MEDICALE s En cas d»
non réponse de notre ou oos méde-
cins habituels, appelez Je Poste de
Police, tél. No 2 10 17, qui aoisera.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Henry. Léop-Rob. 68. Ensuite, cas ur-
gents, tél. au No II.
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Le soutien^gorge ..Félina-Royal" a fait \
ses preuves. Les bonnets de \
dentelle sont renforcés par une bande t
de satin, assurant le maintien du 1
buste. Un jeu d'élastiques savamment \
ajustées sous la poitrine donne enfin \
l'aisance que vous recherchiez. H

î
Jusqu 'au 16 septembre, une conseillère \
est à votre disposition et nous présente
également les gaines et soutiens-gorge
Felina-Royal de notre nouueUe collection.

1

_^^

AVIS
a MM. les fabricants
Nous cherchons Fabricants d'horlogerie
pour l'ouverture d'atelier. Appuis des
autorités assuré ; cadre spécialisé et
main-d'œuvre à disposition. Conditions
les plus favorables en tous points.
Faire offres sous chiffre P 11474 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I »

/

Fabrique de cadrans de la Place
cherche

illlli
Falre offres sous chiffre T Z 18 423,
au bureau de L 'Impartial.

¦

Manufacture de boites de montres

HUGUENIN S.A.
Le Locle

cherche

secrétaire
de direction

ayant de l'initiative.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae.

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

Personnel
féminin

en vue de formation.
Ouvrières étrangères pas
exclues.

Se présenter au bureau :
67, Rue du Nord,
La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de llndustrle hor-
logère de la place engagerait

mécaniciens - outilleurs
ET

mécaniciens -
faiseurs d'étampes

¦ ' j  ¦ J - • • . -.

Prière çVadresser affres saus chlffrç .^P 11477 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

24. AV . LÉOPOLD ROHBBT
LA C H A U X - D E - F O N D S

engage immédiatement ou à convenir, un

horloger complet
qualifié. Travail soigné et varié en atelier.
Ecrire, se présenter ou téléphoner pendant les
heures de bureau au (039) 3 26 65, ou jusqu 'à
20 heures, au (039) 2 21 77.

La Fabrique des MONTRES

engage un

Horloger qualifié
pour le visitage d'échappements, de mise
en marche et le huilage de mouvements.
Entrée : tout de suite. — S'adresser au
bureau de fabrication : Numa-Droz 141.

MMMM _m

I^>%f8*̂  
Visitez le

ÏWMWÊ 42e COMPTOIR SUI SSE
fri LAUSANNE

mm ̂ ls!et^-*M Retour gratuit

INTÉRESSANT !
Pr.

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

Charcuterie Paolo Fiorl,
Locarno (TI).

Marché-concours de taureaux- Bulle
Vendredi 15 septembre, FRIBOURG (Halle de Pérolles)
concours complémentaire - 200 taureaux tachetés rouge

Lundi 18 septembre, BULLE concours complémentaire
250 taureaux tachetés rouge et 70 tachetés noir

Mardi 19 septembre BULLE réception - concours
650 taureaux tachetés rouge et 200 tachetés noir

Mercredi 20 septembre BULLE Marché - Journée officielle

Baux à loyei - Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre
1 vélo dame (Allegro) . 1
cours d'anglais avec dis-
ques. Prix avantageux. — j
TéL au (039). 2 5168. |



L'expédition survie < S.O.S.-Sahara >
DOULOUREUSEMENT MISE EN VEDETTE PAR LE DRAME D'HAMAGUIR

a vu l'un de ses membres perdre six kilos en 24 heures
au sud-est de Tindouf

% (Suite et f in . )
V

Aujourd'hui , les installations con-
fortables du genre d'Hassi Messaoud
se comptent d'ailleurs encore sur
les doigts de la main. A plus forte
raison chez les militaires qui ne
peuvent être aussi choyés même au
camp secret d'Hamaguir. De toute
façon , entre ces îlots de vie , sur des
centaines de kilomètres, le Sahara
traditionnel des méharistes continue
à tendre ses pièges, surtout dans
1 enfer de l'été.

Aux confins de la Mauritanie
Les moyens mécaniques que la

technique moderne a mis aux mains
des nouveaux coureurs du désert a
certes raccourci les distances. Mais

, les mêmes précautions qu 'autrefois
restent indispensables, surtout lors-

qu 'on se lance hors des pistes fré-
quentées. Provision deau et de nour-
riture doivent obligatoirement figu-
rer dans les bagages et tout dépla-
cement doit être signalé pour faci-
liter éventuellement les recherches.

Les malheureux chasseurs de ga-
zelles étaient-ils ainsi parés ? Vrai-
semblablement pas, alors que les
chances de s'égarer sont grandes
lors d'une telle randonnée dans la
nature. Surtout dans cette région
du sud-ouest saharien choisie pré-
cisément comme itinéraire par l'ex-
pédition survie « S. O. S. Sahara >
qui a pu sauver trois d'entre eux
en les réhydratant in-extremis par
injections intra-veineuses de sérum
physiologique. Et cela à 50 km. seu-
lement d'Hamaguir, distance qui
représentait, il est vrai, trois heures
de piste...

Ainsi le drame a donné à cette
équipe de savants et de « cobayes »
volontaires une publicité dont elle
se serait volontiers passée. Il s'a-
gissait pour elle de gagner, au-delà
de Tindouf , le pont fixé pour expé-
rimenter la résistance de l'homme
aux rigueurs de l'été désertique :
Gara Djebilet , poste isolé à 130 km.
au sud-ouest de Colomb-Béchar,
aux confins de la Mauritanie et con-
nu seulement par l'important gise-
ment de fer qu 'on y a mis à jour.
Un modeste camp y abrite quelques
techniciens préparant l'exploitation
future et aussi quatre infirmiers,
trois médecins et un pharmacien
du Centre d'Etudes et d'Informa-
tions des problèmes humains dans
les zones arides (Prohuza) , orga-
nisme co-organisateur, avec le Cen-
tre National de Survie, de l'expédi-
tion.

Qui étaient ces « sujets » enca-
drés de docteurs et de spécialistes
chargés de veiller sur eux ? Six vo-
lontaires venus de la Métropole et
qui n'avaient pour la plupart jamais
mis les pieds au Sahara : un géo-
graphe, un dessinateur industriel , un
représentant de commerce, un étu-
diant , deux employés. Sur place de-
vaient se joindre à eux deux infir-
miers de Prohuza et deux nomades
Reguibat de la région. En tout donc
dix hommes appelés à vivre quatre
jour s durant dans les conditions
exactes du voyageur égaré, avec seu-
lement sous la main une toile de
tente, un lit de camp, une couver-
ture, des allumettes et quelques
provisions liquides et solides. En
quelque sorte le viatique théorique-
ment obligatoire de l'automobiliste
saharien-

Mets préféré : les asperges
Retardée d'une demi-journée, le

16 août, pour participer aux re-
cherches, l'expédition continua sa
progression pénible sur la mauvaise

spiste vers Tindouf. Dès le 20, elle
était parvenue à pied d'oeuvre et
l'expérience aujourd'hui est ache-
vée.

Comment s'est-elle déroulée ? Lâ-
chés deux par deux à 500 mètres
l'un de l'autre, les « sujets » qui ne
pouvaient se voir du fait des quel-
ques accidents du relief ont campé ,
si l'on peut dire, dans les lits d'oueds
desséchés. Deux ou trois fois par
jo ur, les spécialistes chargés de sui-
vre « l'opération survie » venaient
contrôler leur pouls, leur tension
artérielle, leur poids , leur tempéra-
ture , examinaient leur état général.
Des milliers de mesures furent ainsi
prises, notamment celle du « pli cu-
tané » qui permet d'évaluer la te-
neur en eau et en graisse du corps
humain.

Entre ces visites, les « naufragés
volontaires » auxquels on avait évi-
demment recommandé de bouger
le moins possible tuaient le temps
comme ils pouvaient. Il s'agissait

pour eux de tenir le plus long-
temps possible, aussi bien physique-
ment que moralement. Au début , ils
eurent à installer leur double toi-
le de tente pour s'abriter du soleil
qui « tapait » à une cinquantaine de
degrés.

Le choix des conserves mises dans
leur paquetage les occupait aussi
de temps à autre. Outre une ration
de trois litres d'eau par jour , ils
disposaient en effet de mets variés.
Il faut avouer cependant que l'ou-
vre-boîte ne fut guère utilisé. Sauf
le premier jour où le cassoulet, la
choucroute, le maquereau au vin
blanc et surtout les asperges eurent
la préférence. Coïncidence ? Ce der-
nier légume qui contient 94 % d'eau
est riche en vitamines B 1, lesquelles
font rapidement défaut à l'organis-
me dans une atmosphère desséchée.

Mais dès le lendemain l'appétit
ne vint pas à la plupart d'entre eux.
Même chez les fumeurs invétérés,
les paquets de cigarettes ne furent
guère entamés. En 24 heures l'un
des < isolés » perdit près de six ki-
los. Aussi, rien d'étonnant à ce que,
dès le troisième jour, il y eût trois
abandons. Chez certains un senti-
ment d'anxiété n'arrangea pas les
choses.

Vivants à Gara Djebilet depuis
sept mois, les deux infirmiers de
Prohuza se tirèrent beaucoup mieux
d'affaire. Quant aux nomades Re-
guibat dont les semblables courent
la région à longueur d'année avec
leurs caravanes, ils se trouvaient
évidemment mieux à l'aise. Ce sont
eux qui surent se construire avec
leur toile de tente les meilleurs
abris contre le soleil. Côté nourri-
ture, ils firent particulièrement
honneur aux sardines.

Quand et comment boire ?
C'est seulement dans quelque

temps que seront entièrement dé-
pouillés les résultats de cette expé-
rience au pays de la soif. Une foule
d'enseignements pourront ainsi en
être tirés, dont l'intérêt, comme l'a
prouvé la tragique coïncidence du
drame d'Hamaguir, dépasse les pré-
occupations de savants de labora-
toires. Durant ces quelques jours on
a cherché notamment à savoir
comment il fallait boire. A quelle
heure et en combien de fois ? La
nourriture la plus appropriée pourra
être recommandée dans les bagages
de même que le matériel minimum
indispensable pour ce genre de
camping.

Il restera à ceux toujours plus
nombreux qui parcourent aujour-
d'hui le désert à observer ces im-
périeux conseils de sécurité. Pour
les avoir négligés voici quelques an-
nées, deux touristes anglaises ont
maintenant leurs tombes non loin
de Bidon V, en plein Tanezrouft.
Aujourd'hui ce sont quatre jeunes
Français qui sont morts bêtement
alors qu'ils pensaient seulement
passer une bonne journée de 15
août. Même livré aux pétroliers et
autres prospecteurs, le plus grand
désert du monde constitue toujours
un milieu aussi hostile à l'homme
que les régions arctiques. C'est dire
qu 'en dehors de ses grands axes et
de ses oasis si accueillantes, il faut
encore s'y aventurer avec prudence.

Pierre BOURNAUD.

Un crime mystérieux

" ¦ — ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦

Neuchâtel

Une femme tuée
à coups de couteau

et transportée
dans un verger

(g) — Hier, aux premières heures
de la matinée, le cadavre d'une fem-
me a été découvert dans un verger
au sud de l'immeuble portant le no
18 du quartier de Port-Roulant , à
Neuchâtel.

La police ayant été aussitôt avi-

sée, une enquête fut ouverte dont
les premiers résultats ont permis
d'établir que la mort remontait à
la soirée de la veille, 11 crt. et que
le corps avait été amené — on ne
sait par quels moyens — à l'endroit
où il fut trouvé.

La victime, rapidement identifiée,
est Mme Lisette Cornaz , 41 ans, ou-
vrière de fabrique, domiciliée che-
min des Pains-Blancs 3 à Serrières.
L'enquête a établi que Mme Cornaz
se trouvait , dans la soirée de lundi ,
dans le quartier de Champ-Bougin
où elle a été vue, en derrier lieu , aux
environs de 21 heures.

La malheureuse a reçu trois coups
de couteau dont celui qui a provo-
qué la mort lui a été porté dans le
dos et a atteint des organes vitaux.

Pour le moment, les organes d'ins-
truction ne disposent d'aucun élé-
ment permettant d'identifier l'au-
teur du crime. Les personnes qui
auraient des renseignements à don-
ner à ce sujet ou qui auraient cons-
taté des allées et venues suspectes
dans le quartier de Port-Roulant,
sont priées d'en aviser la police de
sûreté.

Stœckli, le chauffeur de taxi assassin, condamné
à la réclusion à vie

A la Cour d'Assises neuchàteloise

Il avait tué un compagnon de jeu près de Bregenz
Neuchâtel, le 13 septembre.

La Cour d'Assises neuchàteloise a tenu audience hier pour juger le
chauffeur de taxi de Cernier Albert-Jacob Stœckli, prévenu de brigandage
qualifié, subsidiairement d'assassinat et vol, et d'abus de confiance. On
se souvient que dans la nuit du 6 au 7 août 1960, Stœckli rentrant du casino
de Lindau avec l'Autrichien Cari Bilger qu'il avait connu au cours de la
soirée, et reconduisant ce dernier à son domicile de Dornbirn, près de Bre-
genz (en Autriche) prétexta une panne pour s'arrêter et assassiner son
compagnon en lui assénant sur le crâne, plusieurs coups, avec le cric de la
voiture. Son coup fait , Stœckli dévalisa sa victime de 600 marks gagnés au
jeu. En outre, on reproche encore à l'assassin d'avoir disposé sans droit, à
son profit , d'une somme de Fr. 947,80, représentant le produit de ses courses
de taxi, et qu'il devait normalement remettre à son employeur. Cet argent,
il le perdit en le jouant précisément dans les casinos de Constance et Lindau.

Pour juger cette affaire, la Cour
siégeait dans la composition sui-
vante : Président : M. Jean Bégue-
lin ; juges : MM. Pierre Brandt et
Jean-François Egli ; jurés : MM.
Galland, Marcel Piffaretti , Henri
Messeiller, Bernard Lauener, André
Burgat et Mlle Suzanne Perret.
Greffier : M. Charles Lambert.

M. Jean Colomb, Procureur géné-
ral, représentant le Ministère public ,
soutenait l'accusation. C'est Me
Jean-Paul Aeschimann qui défen-
dait l'accusé, tandis que Me Port-
mann représentait la partie civile.

Qui est Stoeckli ?
Et d'abord pourquoi est-il renvoyé

devant l'autorité pénale neuchàte-
loise pour un crime qu'il commit en
Autriche ? Tout simplement parce
qu 'il fut arrêté en Suisse et qu 'il
était domicilié à Cernier (il tra-
vailla , les mois précédents, à la Fa-
brique d'Ebauches de Fontaineme-
lon). La direction de cette dernière
venait de le congédier. Stoeckli avait
alors trouvé un emploi comme
chauffeur dans une entreprise de
taxis d'Aarau. Mais son domicile
légal était toujours Cernier où sa
femme résidait d'ailleurs encore.

Grand , maigre, voûté , très pâle ,
portant lunettes, Stoeckli paraît
bien inoffensif , jusqu 'au moment
où des questions trop précises et
embarrassantes du Procureur ou de
l'avocat de la partie civile le font
sortir de ses gonds. Il élève alors la
voix , et répond avec véhémence. On
devirie en lui un colérique, un hyper-
nerveux ne supportant guère la con-
tradiction et à qui ,, semble-t-il, il
faut peu pour qu 'il perde le con-
trôle de soi.

Stoeckli est né le 4 juillet 1929. Il

est père de deux enfants et a été
marié deux fois. H prétend avoir
eu une enfance difficile car, dit-il ,
«mon père et ma mère travaillaient
tous deux et je devais m'occuper du
ménage »...

— Pourtant, il est établi que vos
parents sont des gens parfaitement
honnêtes, insiste Me Portmann. * '

— C'est pas vrai , ils ne sont pas
honnêtes, s'écrie l'accusé !

De 1947 à 1960, il a été condamné
sept fois. En qualité de chauffeur de
taxi, il eut plusieurs accidents de la
route. Une certaine fois, après avoir
commis un vol dans une fabrique,
il mit le feu au bâtiment dans l'es-
poir que les flammes effaceraient
toute trace de son délit.

Dans le cas particulier, il y a fort
à parier (c'est en tout cas la ferme
conviction de l'accusation) que
Stoeckli ayant un besoin urgent
d'argent, puisqu 'il venait de tout
perdre au jeu , décida de dévaliser
Bilger, puis tout aussitôt de le sup-
primer,, afin qu'il ne puisse le dénon-
cer. Voilà qui est typique de la psy-
chologie de l'accusé. Il agit en hom-
me entièrement voué à son impul-
sivité. Ses crimes ou délits commis,
il regrette ensuite. Le rapport de
l'examen psychiatrique auquel il a
été soumis, fait état de sa sauva-
gerie, de sa brutalité et de son irri-
tabilité. Stoeckli n'est pas un ma-
lade, mais bien un psychopathe, un
«mauvais caractère» qui a tendance
à accuser autrui de ses malheurs ou
des difficultés qui l'accablent. En
définitive, il est entièrement con-
scient et responsable de ses actes.

La nuit du crime
Le 6 août 1960, aux environs de

midi , Stoeckli au volant de son taxi,
prend la route de Lindau. A quinze

heures, il s'assied à la table de jeu
et ne la quitte plus jusque tard dans
la soirée. H lie connaissance avec
Bilger qui joue (et gagne) à côté de
lui. Bientôt démuni, Stoeckli deman-
de alors à Bilger de lui prêter 40 fr.
La future victime lui remet deux
billets de 20 fr. A minuit, Bilger
constatant qu'il n'a plus de moyen
de locomotion pour regagner son
domicile, demande à Stoeckli de le
reconduire.

Ce service qu 'on sollicite de l'ac-
cusé ne l'arrange guère, à ce qu 'il
prétend. Dornbirn, le domicile de
l'accusé, n'est pas sur sa route. Mais
décemment, il ne peut refuser puis-
que Bilger l'a dépanné au jeu

Bregenz est bientôt en vue. On tra-
verse la ville. A ce moment, une dis-
pute éclate entre les deux hommes.
La seule version que l'on connaisse
est évidemment celle de Stoeckli. Ce
dernier prétend que Bilger lui aurait
menti à diverses reprises en préten-
dant que Dornbirn n'était plus qu'à
quelques kilomètres. Or le temps
passsait et les kilomètres s'accumu-
laient. Cette situation énervait
Stoeckli qui décida de faire 1 e coup
de la panne pour se débarrasser de
la victime.

— Je voulais simplement qu'il
descende de la voiture et le planter
là. Mais ça n'a pas marché. Quand
je suis sorti pour examiner les roues
arrière Bilger est resté dans la voi-
ture. J'ai alors commencé de sortir
les outils du coffre et la roue de se-
cours. Bilger est venu voir ce qui se
passait, à ce moment là seulement.

Tout à coup je l'ai vu agenouillé
près de la roue arrière droite. Moi-
même, j e me trouvais à côté de lui.
J'avais le cric (3 kg. 400) en main
et je l'ai frappé. Oh ! douce-
ment, juste pour l'étourdir. Mais 11
était solide. Il s'est relevé et s'est
approché, menaçant. Je le savais
plus fort que moi... alors j'ai frappé
deux ou trois fois.

— Sept fois coupe le Président, et
vous lui avez enfoncé le crâne...

— Possible, mais il faisait nuit et
je n'ai rien vu. Alors, je suis parti ,
puis je suis revenu pour voir dans
quel état il se t î ouvait. Je me suis
penché, je l'ai entendu murmurer...

— Et vous lui avez pris les 600
marks !

— C'est juste.
— Mais vous n'avez pas eu un

instant, l'idée de lui porter secours
et de l'aider, le voyant dans cet
état ?

L'accusé fondant en larmes :
— Je regrette tout , j e n'ai pas

voulu cela, j e ne suis pas un cri-
minel...

Le jugement
Après le réquisitoire du Procureur

général qui demande une peine de
18 ans de réclusion, les plaidoiries
de Mes Portmann et Aeschimann,
le Tribunal se retire et délibère lon-
guement avant de rendre le jug e-
ment suivant :

Albert-Jacob Stoeckli est con-
damné à la réclusion à vie compte
tenu de 347 jours de détention pré-
ventive subie. II est condamné en
outre à dix ans dc privation des
droits civiques et au paiement dc
G300 francs de frais.

G. Z.

Une fillette renversée
(g) — Une enfant de six ans, la pe-

tite Elyane Kuhni, âgée de 6 ans et
domiciliée au Villaret sur Colombier,
qui traversait imprudemment la route ,
a été heurtée à Colombier par une
auto. Elle a été relevée souffrant d'une
fracture du poignet et de plaies au
visage, et conduite chez un médecin.

COLOMBIER

¦ ¦

¦ '¦' PAYS NEUCHATELOIS

Vallon de Saint-Imier

SAINT-IMIER

Des précisions sur un

gros vol
de mouvements

de montres
Le juge d'instruction du district

de Courtelary publi e le.communiqué
suivant à propos du vol de montres
signalé mardi mat in  :

Le vendredi 8 septembre 1961, la
manufacture d'hoilogerie des Lon-
gines a envoyé par chemin de fer

de Saint-Imier à Genève six caisses
contenant des mouvements de mon-
tres. Cet envoi a quitté Saint-Imier
à 17 h. 40, via Bienne - Neuchâtel.
Il devait parvenir à Genève à
23 h. 09. Or, on a constaté à l'arri-
vée à Genève qu 'il manquait  quatre
caisses contenant 1710 mouvements
pour montres de dame et 1250 mou-
vements pour montres-homme. La
valeur des mouvements qui ont dis-
paru se monte à 196.000 francs. Les
caisses manquantes ont été décou-
vertes par la suite, vides, dans une
forêt située à Ri/ .enbach (Berne).
Tous les renseignements concernant
la disparition de ces montres doi-
vent être communiques au comman-
dement de police du canton de
Berne (tél. (031) 2.13.42) ou au poste
de police le plus proche.

LA- VIE JU RASS1ENN E
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| UNE MOTION QUI VIENT A SON |
HEURE

(dl) — Motion qui vient à son 1
1 heure, c'est bien celle qu 'a déposée g
B mardi sur le bureau du Grand S
s Conseil, M. Armand Gobât , de jj
S Tavannes, au nom de la fraction y
g socialiste. Elle est ainsi conçue : S

« Persuadés que seule la cession M
a de la ligne du Bcrne-Lœtschberg- g
g Simp lon peut permettre le double- §j
p ment rapide des voies sur tout le S

parcours et l'harmonisation du tra- a
fie ferroviaire nord-sud qu 'impose s

[ l'activité économique de n u i r e  ^y temps, nous demandons au Conseil =8
:; exécutif d'entreprendre sans tarder g

les démarches nécessaires à cette V.
g réalisation auprès du Conseil fédé-
_ rai ».

Espérons que l'on donnera une
P suite positive à cette motion . Puisse J
p en effet cette cession s'effectuer le
J plus rapidement possible indépen- '
- damment dc certaines rivalités de I
g prestige qui ne sont plus de mise
gj quand l'intérêt général est en jeu. "
ffiiniiiiuM^

Pour la cession de
la ligne du B. L. S.

aux C. F. F.
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Même
ssns

ordonnance
cela ne veut pas dire que les analgésiques soient
Inoffensifs ! Leur vente est libre afin qu'on n'ait pas
è aller chez le médecin pour des futilités. Il est
donc déconseillé d'en faire une pratique courante
sans avis médical. Mais pour soulager les vraies
douleurs, on a la Réformine, antidouleur doublé
d'un effet apaisant par l'adjonction de valériane.
Elle a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre , rhumatisme , attaques de goutte ,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boite a glissière pratique à 15 dragées Fr. 1 .45

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
en béton armé de toutes dimensions, à
un ou plusieurs boxes, travail très soi-
gné, longue garantie et exécution rapide.

Adressez-vous au spécialistes

BOREL FRÈRES
LAUSANNE — 2, Avenue E.-Rod

Téléphone (021) 26 46 64
Usine & Saint-Sulpice , tél. (021) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air, stand 2128
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* : *SAAS-FEE. 1800 M. Idéal en «ulomn*.
X Route Automobile directe. Téléférique jui- v.

qu'A 2900 m. Rens. el prospeclus par l'Of-
y lice du Tourisme (tél. (028) 7 81 58).¦jt -j-

ZERMATT, 1620 m. La station alpine el L'
& climatique au pied du majestueui Cer-

vin, la terre rêvée des vacances heu- y
£ reuses. Centre d'excursions. Chemin de *

fer du Gornerqral a 3089 m., téléfériques
Gornergret • Stockhorn, 3407 m., el Lac ^¦î* Noir, 2584 m., télésiège Sunnegga, 2300
mètres. 60 hâtets et pensions totalisant %

y plus de 3000 lits. Prospeclus par le Bu-
reau Officiel de Renseignements i Zer- 

^matl. n

I ¦*

* SIERRE. La station de séjour préférée. *
Centre d'excursions idéal. Hôtels renom-

iT mes. Musée R.M. Rilke. Exposition de »,
peinlure. Centre de dégustation. Cure de "*

\. raisins. Quinzaine Valaisanne du 16 sep-
tembre au 1er octobre. •*

* *SION, réputé pour set séjours «n *u- ^
.p tomne avec ses couleurs el la splendeur .

j du temps. *
y 

*MARTIGNY, carrefour international des Al-
j, pes. Centre d'excursions automnales. H6- £

tels de toutes catégories. Office du Tou-
risme , tél. (026) 6 00 18. 

*
CHAMPERY - Planachauz, 1050-1800 m. f

J L'automne y est magnifique, les prome-
nades nombreuses. Tous les sports. Pis- *

^ 
eine chauffée. 10 courts de 

tennis.
ii= Jr s
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SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
L A  C H A U X - D E - P O N D S

Ouverture des cours du soir
Exercice 1961 - 1962

k> M A R D I  19 S E P T E M B R E  1 9 6 1  -4

TECHNIQUE COMMERCIALE : Comptabilité, correspondance,
dactylographie, sténographie Aimé Paris (théorie et entraîne-
ment) .

COURS DE LANGUES : Français, allemand, anglais. Italien,
espagnol (conversation , grammaire et correspondance) .

COURS DE PREPARATION AUX EXAMENS FEDERAUX de
comptables diplômés : comptabilité supérieure, statistique, droit
commercial, mathématiques.

INSCRIPTIONS AU SECRETARIAT DE L'ECOLE, Serre 62,
ler étage, mercredi 13 septembre, de 20 à 21 heures, ainsi que pen-
dant les heures de bureau.

PRIX DES COURS
Membres Non-membres

Cours ordinaires Fr. 15.— Fr. 40.—
Cours supérieurs Fr. 20.— Fr. 50.—
Le montant de l'écolage doit être versé obligatoirement lors de
l'inscription. U sera délivré à chaque auditeur un justificatif l'au-
torisant à participer au cours.
Horaire provisoire à disposition des intéressés.
Les personnes désirant adhérer à la Société suisse des Employés
de commerce peuvent obtenir tous renseignements au secrétariat.

Le directeur : R. MOSER.

I J
On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

Cours de préparation

EXAMENS
D'ADMISSION
pour le Technicum

apprentis et techniciens
en section électricité , mé-
canique et horlogerie.

Leçons en groupe ou in-
dividuellement. — Ecrire
sous chiffre L N 18079, au
bureau de L'Impartial.

TABOURET

pieds en tube

Fr. 9.50
KURTH

Avenue de Morges 9
Lausanne

. TéL (021) 24.66.66

PPÊT S Ai KL i a mw
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

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

derrière l'Hôtel de Ville
Penseignements : tél. (039) 2 24 74

COUPE ^
uto

!i!l̂ .HARDY - V̂̂ \̂
MESSIEURS, RESTEZ JEUNES

par les soins du Salon
W E B E R - D O EP P

Téléphone (039) 2 35 15
5, Rue de l'Hôtrl-de-Ville

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et cannons, modèles récents.
R. SCHMID. VEVEY. Tél. (021) 61 24 55

? CAMPEURS DU C. C. M. N. «

Rallye
de clôture

à Concise
JEUNE FEDERAL (soupe Fridou)
Inscriptions chez M. Henri Moser,
téléphone (039) 5 25 95.
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Préoccupations sociologiques
d'un économiste rural

Sous ce titre . M. L. Malassis, pro-
fesseur d'économie rurale à l'Ecole
Nationale d'Agriculture de Rennes,
a fait part de quelques problèmes
qui se posent à l'économiste rural ,
lors d'une session de la Société
française d'économie rurale qui a
eu lieu au début de cette année.

SI les conditions de l'agriculture
française ne sont pas sans autre
comparables à celles de l'agriculture
suisse, il nous a paru bon toutefois
de relever quelques aspects de cer-
tains problèmes qui eux se posent
aussi chez nous.

Le domaine de l'économie rurale
eit limité.

Selon H. Mendras, la vie écono-
mique n'est qu 'un aspect indisso-
ciable de la < vie totale » de l'indi-
vidu et du groupe. Ce tout social
ne peut pas être abordé que par son
côté économique , car ce dernier est
lié à des facteurs sociologiques, géo-
graphiques , démographiques et psy-
chologiques. Seule la constitution
d'équipes de chercheurs qui envi-
sagent les différents aspects de la
vie sociale peut conduire à des ré-
sultats sans perdre de vue la
< totalité » de la vie sociale.

L'économiste observe et interprète
des structures et des comportements
et proposent des critères de déci-
sions économiques basés sur des
calculs. Or, au sein de l'économie
capitaliste, l'agriculture a fait peu
de calculs économiques, car elle est
demeurée artisanale. Le nombre des
exploitations qui font de la gestion
en France est estimé inférieur à
3 °/o. Dans notre pays, ce chiffre
est très difficile à estimer en raison
de la définition de « faire de la
gestion » , qui n'est pas claire. Les

mécanismes des décisions économi-
ques sont souvent déclenchés par
des facteurs extra - économiques.
L'agriculteur sait « compter » mais
en général « calcule » mal ou pas
du tout si l'on donne au verbe cal-
culer , une signification de recherche
de solutions à long terme.

Faute de sociologues ruraux, les
économistes ont essayé de décrire
en quelque sorte les cadres socio-
logiques des activités économiques.
La division du travail étant une
source d'augmentation de la pro-
ductivité , peut-être le moment est-il
venu de céder la place à des spécia-
listes en sociologie rurale (en existe-
t-il?) afin de constituer un groupe
de travail fécond.

Développer la recherche -Vu ' '
sociologique rurale.

Quatre raisons fondamentales,
d'après Malassis, motivent le déve-
loppement de la recherche dans ce
secteur :

1. Les économistes ruraux sont de
plus en plus convaincus que des
recherches étroitement axées sur le
comportement économique n 'en peu-
vent expliquer les raisons profondes
et qu 'elles doivent être pour cela
complétées par des recherches so-
ciologiques.

2. La structure des sociétés rurales
se transforme sous la pression de
forces internes (en relation avec
l'accélération du progrès technique)
et de forces externes (elles s'urba-
nisent). Les investissements proje-
tés risquent de ne pas répondre aux
besoins et d'être excessivement coû-
teux si les bases sociales et écono-
miques d'un nouvel aménagement et
d'un nouvel équipement des campa-
gnes ne sont pas clairement éta-
blies.

3. Le secteur agricole est dans sa
totalité, en cours de transformation
et cette transformation a de nom-
breuses causes et de nombreuses
répercussions. Le malaise paysan
est. dans certaines régions, beau-
coup plus qu 'un malaise : une pro-
fonde crise de structure.

4. Le développement du secteu r
agricole doit être envisagé dans sa
totalité : économique et sociale. Se-
lon Malassis, l'agricul ture de de-
main ne sera pas « paysanne » dan s
la mesure où ce terme évoque cer-
taines cristallisations psycho-socio-
logiques. Au terme de « paysan » ,
Malassis préfère celui « d'agricul-
teur ¦» qui évoque une activité éco-
nomique insérée dans l'économie
globale.
L'exploitation agricole.

L'économie de l'exploitation agri-
cole a fait l'objet de nombreuses
publications. Ces études sont plus
particulièrement orientées vers l'ac-
tion. La gestion constituant un en-
semble de techniques et de procédés
en vue d'améliorer l'orientation ,
l'organisation et finalement les ré-
sultats économiques des systèmes
de production. Dans leurs proposi-
tions, les spécialistes de la gestion
ont appris à tenir compte de l'âge
de l'exploitant, de son niveau de
formation professionnel, de son
comportement vis-à-vis des autres
agriculteurs, de sa réceptivité au
progrès technique, tous ces facteurs
qui finalement conditionnent la dé-
cision économique. L'étude de ce
domaine « sociologique » serait in-
téressante à pousser plus loin.

Les facteurs psycho-sociologiques
font souvent échec à des décisions
économiques. Malassis cite le cas
de l'achat du tracteur comme ins-
trument de lutte contre l'exode ru-
ral.

Les propositions concernant la
gestion des exploitations agricoles
oblige le spécialiste à tenir compte
de « l'environnement social ». La
logique économique peut se trouver
prise en défaut et la proposition
en vue d'améliorer la gestion ne pas
être prise en considération par
l'agriculteur.

Chombard de Lauwe a Justement
Insisté sur ce point :

LE CONSEIL DE GESTION N'EST
QU'UN CONSEIL ET LE CONSEIL-
LER DOIT TOUJOURS RESPECTER
LES DECISIONS DE L'EXPLOI-
TANT QUI ASSURE SEUL LES
RISQUES DE LA PRODUCTION ET
EST MAITRE DE L'ORGANISATION
DE SA VIE.

Le travailleur agricole, dans le
capitalisme du XXe siècle, est pro-
duit et conservé dans l'unité de pro-
duction ; il échappe au mécanisme
du marché du travail et est rému-
néré par décision autoritaire du
chef de famille. De ce trait spéci-
fique résultent de nombreuses con-
séquences.

Le conflit caractéristique du capi-
talisme est le conflit patron-salarié,
mais le conflit caractéristique de
l'agriculture artisanale est bien plu-
tôt le conflit des générations.

Comme le souligne Mendras, « les
jeunes refusent que l'autorité pater-
nelle tienne lieu de compétences
techniques ».

Le conflit des générations se
trouve lié au problème de l'accession
des jeunes à la gestion de l'exploi-
tation.

Le bien-être des exploitants agri-
coles doit être envisagé en fonction
du complexe socio-économique. L'a-
mélioration du revenu agricole ne
constitue qu 'un facteur de l'amélio-
ration du bien-être. Ces facteurs du
bien-être peuvent être classés en
trois catégories : le montant du re-
venu , la façon dont il est obtenu et
la façon dont il est dépensé.

Les relations inter-exploitations,
les groupements professionnels.

L'entraide constitue la forme la
plus ancienne des relations inter-
exploitations. Au cours des temps,
certaines formes de relations ont été
précisées et codifiées. Les groupe-
ments professionnels les plus caraç ,
téristiques sont les coopératives , lés
caisses de crédit agricole," les assu-
rances mutuelles. L'agriculteur est
en général considéré comme indivi-
dualiste, pourtant le mouvement
coopératif prend actuellement dans
tous les pays de l'Europe occiden-
tale, une extension qu 'on ne saurait
nier. Les difficultés que rencontre
l'agriculture un peu partout ne sont
pas étrangères à la naissance de ce
sentiment concrétisé par la créa-
tion de groupements professionnels
sur des bases coopératives.

Parmi les formes récentes des re-
lations inter-exploitations, les plus
importantes à signaler sont certai-
nement les associations destinées à

promouvoir le progrès technique et
la gestion. Ces groupements sont le
creuset dans lequel se crée un re-
nouvellement économique et socio-
logique de l'agriculture. Le fait de
mettre en commun les idées est à lui
seul significatif d'une mentalité qui
contribue puissamment à la forma-
tion de « l'homme responsable ». Ces
groupements sont, de l'avis de Ma-
lassis, des instruments importants
du développement économique et
social ; dans les perspectives actuel-
les, il semble que les économistes et
sociologues auraient avantage à
consacrer beaucoup de leur temps
à l'étude des différentes formes de
relations Inter-exploitations et aux
groupements professionnels.

Le secteur agricole et le
développement économique global.

Des travaux récents ont permis
de situer l'évolution du secteur agri-
cole au sein du développement éco-
nomique global (C. Clark , J. Fou-
rasié, etc.) Il ressort de ces travaux
quelques lois fondamentales valables
pour l'Europe occidentale. La pro-
duction des denrées alimentaires a
crû plus rapidement que la popula-
tion ; ceci est dû au progrès .tech-
nique qui a augmenté la producti-
vité à l'ha. et par unité-travailleur.
Bien que le consommateur ait pu
améliorer son régime alimentaire
grâce à un revenu augmenté lui
aussi , il a dépensé relativement de
plus en plus pour la satisfaction de
ses autres besoins et il en est résulté
que l'importance relative du secteur
agricole dans la nation a diminué
et qu 'une partie des moyens de pro-
duction a été transférée du secteur
agricole vers d'autres secteurs. Mal-
gré la diminution des agriculteurs,
le revenu moyen n'est pas parvenu
à atteindre celui des autres caté-
gories socio-professionnelles.

Pourtant le progrès technique est
la condition de tout progrès dans
l'agriculture. Les investissements
intellectuels sous leurs trois formes
essentielles : recherche, enseigne-
ment et vulgarisation jouent un rôle
fondamental dans le développement
économique et social. L'augmenta-
tion de la productivité en agricul-
ture est liée à ces investissements.
"L ' efficacité de" ces investissements
décria 1 également tfans'-une large
mesure des méthodes de formation
et d'information utilisées, lesquelles
doivent précisément tenir compte
des impératifs d'ordre psycho-socio-
logiques. L'augmentation de la pro-
ductivité en agriculture relève de
l'état de réceptivité des agriculteurs
donc des hommes (dans son sens
allemand Mensch) ; l'efficacité des
investissements intellectuels dans le
domaine de la formation et de la
vulgarisation repose sur l'emploi de
bonnes méthodes mais aussi sur
des hommes qui sachent les utiliser
à bon escient.

F. MATTHEY.

Coup d'œil sur la; Foire 4e Chaindon
(fe) — La Foire de Chaindon a connu

son succès traditionnel.  Le temps très
favorable a contribué certainement à
rassembler plusieurs milliers de per-
sonnes à Reconvilier , où se tient ie
plus grand marché aux chevaux d'Eu-
rope. Cette foire reste avec le Marché-
Concours de Saignelégier , la plus gran-
de manifestation jurassienne de ce
genre.

Chaque année , il est intéressant de
relever une amélioration sensible de
la race des chevaux franc-monta-
gnards . Si la quantité diminue , la qua-
lité , en revanche, s'améliore. Le bétail
bovin est toujours en augmentation,
mais cette évolution est particulière-
ment importante dans le parc des
véhicules à moteur et des machines
agricoles.

De récentes transformations locales
ont modifié l'ancienne ordonnance des
bancs forains. Le spectacle a toutefois
gardé son cachet particulier. Une heu-
reuse initiative avait été lancée par la
Société des Commerçants du village :
h: Rall ye de Chaindon . Cette épreuve
réservée aux détenteurs de véhicules
à moteur militaires fut une réussite.
Une trentaine de participants prirent
lo départ de cette comp étition placée
sous le contrôle de la Société des
Troupes motorisées. Elle se courut le
dimanche matin dans la vallée de la

Birse et les Franches-Montagnes. Pa-
rallèlement , la Société de cavalerie de
Tavannes et environs organisait un
Concours hi pp i que au pâturage de
Grand Pré , présentation qui fut suivie
par un nombr eux public.

Cette formule qui donne un nouvel
essor à la Foire de Chaindon s'est
révélée utile ; elle sera reprise et amé-
liorée sur la base des ensei gnements
de celte année.

La fête villageoise s'est poursuivie
bruyamment : il semble bien que cha-
cun a élé satisfait et que lc marché
fui favorable .

Balluchard fait essayer à Calino la
voiture qu 'il lui vend d'occasion. Elle
n 'est pas neuve, loin de là. Et Calino
s'étonne :

— Mais dans cette auto, c'est ef-
farant , toutes les pièces font du bruit...

— Sauf une. précise Balluchard pour
enlever l'affaire.

— Ah !... et laquelle ?
— Le klaxon,.- -

D'occasion

L'expérience, quel objet de luxe :
nous l'acquérons quand elle ne peut
plus nous servir , et quand nous la
proposons â la Jeunesse , elle en rit et
la méprise.

A. COUPEY.

A méditer...

LE QUART D'HEURE AGRICOL E

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Mutations à la gare

(mt) — D'importants change-
ments interviendront, prochaine-
ment , dans le personnel qui dessert
notre station C. F.F. En effet , ce
sera , d'abord , le départ , en octobre,
de M. E. Meyer , chef de gare. Après
avoir passé huit ans dans notre
commune, M. Meyer obtient un
avancement mérité et retourne au
Locle-Col-des-Roches, où il avait
déjà , précédemment, passé de nom-
breuses années.

Nous félicitons vivement M. Meyer
pour sa promotion. Nous adressons,
d'autre part , une cordiale bienvenue
à son remplacement, M. P. Brand ,
de Reconvilier , qui n 'est pas un
inconnu chez nous puisqu 'il y occu-
pa le poste de sous-chef de gare
il y a une dizaine d'années. Un
autre départ , qui sera aussi regretté,
est celui de M. J.-P. Ravier qui a été
nommé chef de gare P Sonvilier ;
c'est M. J.-P. Gertsch qui le rempla-
cera et deviendra , ainsi , commis de
première classe ; le poste qu 'il laisse
vacant sera occupé par M. Coulon
de Courchavon.

Une belle victoire du Football-Club
(mt) — Dimanche passé, l'équipe

locale a battu les réserves du F.-C.
Tavannes par le résultat éloquent de
8 buts à 1 (mi-temps 2-1). U faut
dire que ce score est quelque peu
flatteur pour nos couleurs , car ,
moins d'une demi-heure avant le
coup de sifflet final , Sonceboz ne
menait que par deux buts à un. Pour

une raison incompréhensible, les
visiteurs, tout à coup, s'effondrèrent
et nos joueurs en profitèrent pour
réussir tout ce qu 'ils entreprenaient.

TIR DE CLOTURE
(mt) — Cette manifestation qui

se déroula samedi et dimanche pas-
sés, au stand de Sonceboz, connut
un beau succès. De très bons résul-
tats furent enregistrés au tir, et,
le samedi soir, chacun se déclara
enchanté de l'excellente grillade
servie par le toujours dévoué A.
Geiser. Voici les principaux résul-
tats de ce tir de clôture (addition
des trois meilleures passes de deux
coups sur cible à cent rayons) : 1.
Althaus Robert , La Heutte 580 pts ;
2. Zulliger Ernest , Sonceboz , 568 ; 3.
Helfer Pierre , Sonceboz , 551 ; 4. Gei-
ser Ernest , Sonceboz 547 ; 5. Stal-
der Fritz , Tramelan , 543 ; 6. Bura-
glio Pierre fils, Sonceboz, 540 ; 7.
Thommen Gaston, St-Tmier , 537 ;
8. Oppliger Adrien , Sombeval, 536 ;
9. Bourquin René, Sombeval, 520 ;
10. Bourquin Robert , Sonceboz, 520 ;
11. Gilomen Werner , Sombeval , 515 ;
12. Zurbuchen Marius, Sonceboz,
513 ; 13. Burki Emile, Tramelan,
511 ; 14. Geiser Abraham , Sonceboz,
509 ; 15. Nobs Max , Corgémont 502.

LA VIE JUR ASSIENNE 
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Avenue Léopold-Robert 31 (Tour du Casino) X

-̂._ ̂ y

LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2.22.54

Avec les M<TJ| £| £%. |̂
ARMOIRES I CIClW W

TOUT EST TOUJOURS EN ORDRE

Armoires à solide armature métal-
lique. Tiroirs transparents et résis-
tants. De 8 à 36 tiroirs.

Dès Fr. 17.50

Combinés en 3 grandeurs de tiroirs,
ceux-ci divisibles en long ou en
large.

Demandez offres et prospectus, à

A. & W. Kaufmann & Fils
FERS ET METAUX, Quincaillerie
LA CHAUX-DE-FONDS
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FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES e» AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS SA. SUHR. vous offre d'ÉNORMES AVANTAGES

A LOUER
magasin 2 vitrines, avec
arrière - magasin, petit
bureau, situé en bordure
de la route cantonale.
Eventuellement 1 loge-
ment, garage à disposi-
tion. Conviendrait pour
cordonnier , vendeur de
chaussures ou pour tous
genres de petites indus-
tries. — Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au (039) 8 22 20.

Gouvernante
dévouée, sachant cuire,
ayant permis de conduire
est demandée auprès de
Monsieur âgé, dans pe-
tite villa à Colombier. En-
trée le 20 septembre. —
Paire offres sous chiffre
L P 18370, an bureau de
L'Impartial.

MARIAGE
Dame divorcée sans tort

et sans enfant désire faire
la connaissance de Mon-
sieur de 45 à 54 ans. —
Faire offres sous chiffre
P 5321 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

\m*iyCmJULJtLS précise : Kk W M̂

¦ Si vous avez des bourrelets à la taille
¦ Si vos hanches sont trop fortes , mlÊBf l- : - '̂ B. Si vos cuisses sont trop grosses Wafi? laï. Si vos genoux sont empâtés BMHkv .y, . ¦¦". - ' . Si¦ Si vos chevilles sont trop épaisses
¦ Si l'aspect peau d'orange vous inquiète I !•¦'-'B 9 H

H 'm ĤSM
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans
douleur (Acro-Vibro-Théraple).
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institut Bourquin , Neuchâtel HlHfl
BEENNE, Uraniahaus, place de la Gare 1 ¦BBHB B

NICKELAGE
Nous cherchons pour date à convenir un

passeur aux bains
qualifié, sachant travailler seul. - Offres sous
chiffre C F 18048, au bureau de L'Impartial.

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

iS PIANO
11!iii Ẑr *̂*"WliH Grâce à notre nouveau système de

''Illll lfllll , ,  ""'¦ll>iMI |I If LOCATION - VENTE (pas d' achat im-
M II l ' I l l i  'i' :|ffl y i ' y ' - ' 'i ¦ médiat , chacun est en mesure de se

fifllH procurer un BON PIANO MODERNE ,
llHfflilW II i y ' : ^e Pe,

'
,es dimensions , avec cordes

y .  Choisissez de préférence un PIANO

"lllllllll llBIlll llII ' ;i |l Cas échéant, nous reprenons votre
"lllllllll NjJP ancien piano à des conditions très

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

y
mwmm â découper et à envoyer à l'adresse Nom •

O 

ci-dessus, pour recevoir, sans aucun i
engagement : ;

¦ La visite d'un expert. Adresse î

m H  Une documentation sur les pianos •
droits ef â queue. I

L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame C'hiffre di
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



La section de St-Imier de la S.F.G.
inaugure son nouveau stade

(ni) — Nos gymnastes locaux, aux
destinées desquels préside M. Xavier
Frossard, maître de gymnastique, ont
procédé, samedi et dimanche, à l'inau-
guration officielle de leur magnifique
terrain de jeux , au sud de la localité,
manifestation qui s'est déroulée dans le
cadre de la Fête jurassienne d'athlétis-
me.

Parfaitement organisée, par un comité
présidé par M. Auguste Jeanrenaud.
cette fête de l'athlétisme jurassien a
connu im succès considérable. Elle a
réuni, en effe t, plus de 350 gymnastes-
athlètes, qui se sont déclarés enchantés
de l'accueil qui leur a été réservé.

Après que les orga nes techniques eu-
rent reconnu le terrain et les dispo-
sition prises comme valables, les pre-
miers concours eurent lieu. Un public
sympathique avait déjà pris place
autour des pistes encourageant les gym-
nastes.

Samedi soir, en la salle de specta-
cles, une soirée de variétés a obtenu
un très gros succès, mais dimanche
matin, ce fut l'arrivée massive des
concurrents. Ils prirent possession du
stade, situé dans un site qui le rend
plus attrayant encore.

Dès 11 heures, un apéritif d'honneur,
réunit organisa teurs, dirigeants de la
société et invités. Ce fut l'acte officiel
de l'inauguration du stade. Brève, mais
Impressionnante cérémonie, présidée par
M, Jean-Louis Favre, député et prési-
dent du comité de réception qui salua
les hôtes de la section, après quoi M.
Auguste Jeanrenaud, dans un historique
fort intéressant , fit revivre les différen-
tes phases qui aboutirent à la construc-
tion d'une place de jeux digne de la
cité, comme l'a si bien dit le maire dans
son allocution de circonstance. M. Au-
guste Jeanrenaud fut fort applaudi pour
son beau travail.

Au cours du très bon repas, parfaite-
ment servi dans les locaux de l'Hôtel
des XIII cantons, Me Jean-Louis Fa-
vre, prononça alors un très beau dis-
cours, ainsi que M. Ciampi.

De belles prouesses
Alors que le soleil brillait dans un

ciel sans nuage, les athlètes reprirent
les concours. Un public extrêmement
nombreux avait tenu à les entourer, à
les encourager et à suivre leurs proues-
ses. La lutte fut serrée entre les « têtes
de file » de chaque catégorie et c'est,
par moment, une lutte passionnante et
passionnée qui se déroula devant les
spectateurs enthousiasmés. Les courses
eurent le don de soulever l'enthousias-
me de la foule qui suivit aussi avec un
intérêt soutenu la lutte que se livrèrent
les deux vedettes 4e. .la .fête Evard » et
Rubin , au saut à la perche, saut quf
resta finalement l'apanage de Pierre
Rubin , de St-Imier, qui passa la latte
à 3,70 m. Mais son rival qui avait quel-
ques points d'avance jusque-là, réussit
à la conserver, malgré l'ultime effort
de Pierre Rubin dans la dernière épreu-
ve, la course de 1500 mètres.

Une riche planche de prix , témoi-
gnage de la générosité de nos indus-
triels, de nos commerçants, des Autori-
tés et des particuliers, permit de récom-
penser nos gymnastes-athlètes qui ont
fait à St-Imier une excellente impres-
sion, y laissant un excellent souvenir.

Le chronométrage fut assuré au
moyen de pièces de précision « Longi-
nes ». Il appartint, à l'un des hommes
de confiance de nos gymnastes M. Otto
Gutknecht, de proclamer les résultats,
ultime opéra tion oui se fit alors que les
derniers rayons de soleil de ce beau
dimanche de septembre s'estompaient à
l'horizon.

Nous donnons ci-dessous les princi-
paux résultats d'une fête parfaitement
réussie, qui fut honorée par la présence
de M. le Préfet du district Willy Sunier,

Les résultats
Catégorie B. Invités, avec médailles.
1. Hasenfratz Bruno, Welschenrohr

2555 : 2. Allemann Werner. Welschen-
rohr 2429 ; 3. Staeiner Paul , Biel-Bur-
ger 2384.

Catégorie D. Avec médailles. 1. Kir-
hof René, Corgémont 1984 : 2. Schwei-
zer Walter , Bern-Stadt 1980.

Catégorie B. Jurassiens. Avec mé-
dailles. 1. Paroz Charles, La Neuveville
3032 ; 2. Jeanrenaud Raymond , St-Imier
2603 ; 3. Jolidon Abel , Chàtillon 2573 :
4. Huguenin Roland, St-Imier 2462 ; 5.
Joliat Jean-Louis, Courtételle 2458.

Catégorie A. Médailles. 1. Evard Mau-
rice , La Neuveville 4967 : 2 . Rubin Pier-
re, St-Imier 4812 ; 3. Hebeisen Jean ,
St-Imier 4598.
Catégorie A. Invités. Médailles. 1. Neu-
mann Werner, T.V. Arlesheim-Bl 4565 ;
2. Schwyter Heiri, Biel-Burger 4434 ; 3.
Vaucher Michel. Couvet 4363 ; 4. Baser-
ga Alfons, Biel-Bûrger 3959.

Catégorie C I. Médailles. 1. Tendon
Christian, Courrendlin 2281 : 2. Houl-
mann Michel , St-Ursanne 2257 ; 3. Hof-
stetter Pierre. La Neuveville 2184 ; 4.
Jeanrenaud Eric, St-Imier 2128 ; 5.
Probst Rof , Courrendlin 2021.

Catégorie C I. Invités. Sans médailles.
1. Bôgli Heinz, Bienne-Ville 1616 ; 2.

Petruzzi René, Le Locle 1307.
Catégorie C 2. Avec médailles. 1. Jer-

mann Peter , Zwingen 2588 : 2. Jermann
Marius, Zwihgen 2450 ; 3. Guenin Jac-
ques, Vicques 2392 ; 4. Bourquin Michel ,
Porrentruy 2236 : 5. Monnerat Jean-Ma-
rie, St-Imier 2208.

Catégorie C 2. Invités. Avec médail-
les. 1. Glatzfelder Heinz, Welschenrohr
2133 ; 2. Nobs Hanspeter , Biel-Burger
2115 ; 3. Sorensen Axel Welschenrohr
2064 ; 4. Monbaron Charles, Biel-Burger
1868.

Catégorie C S '. Invités. Avec médailles.
1. Hasler Rudolf , Biberist 1988 : 2.

Allemann Hubert , Welschenrohr 1959.
Catégorie C 3. Médailles. 1. Muller

Jacques, Bonfol 1896 ; 2. Egger Charles,
Corgémont 1861 ; 3. Burgi Romain ,
Courrendlin 1830 ; 4. Jenny Michel ,
Courroux 1825.

d'ordre administratif , les hommes de
confiance de nos skieurs ont arrêté le
programme d'activité pour la prochaine
saison. C'est que, en effet , il faut s'y
prendre à temps pour faire du bon tra-
vail.

Une série de cours seront organisés
par M. Roger Tschumy et ses collabora-
teurs, dont on apprécie l'utile besogne.
Ces cours seront nombreux. Qu'on en
juge :

Un cours de mise en condition phy-
sique à Malleray-Bévilard, où de nou -
velles installations sportives offrent des
conditions idéales de travail ;

Un cours pour le ski de fond , à Mont-
Soleil ;

Un autre pour le saut , à Saignelégier ,
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle ;

Le cours de slalom-descente aura pour
cadre La Savagnière, sur St-Imier, ou
les téléskis et les pentes nord de Chas-
serai permettent un entraînement in-
tensif.

Enfin , un autre cours sera donné pour
les organisateurs de concours, à St-
Imier. Ce cours permettra aux clubs
de se documenter et de former des
spécialistes appréciés, qui auront ainsi
une documentation complète à leur
disposition.

Puissent ces utiles dispositions por-
ter de bons fruits, c'est le voeu que
nous formulons, en relevant encore que
l'assemblée générale d'automne du Gi-
ron jurassien se tiendra à Malleray, le
15 octobre prochain.

Le Grand prix de marche du Comp-
toir suisse s'est déroulé dimanche
sur 40 km. La victoire est revenue
à Hans Hanrig que l'on voit f r a n -

chir ici la ligne d 'arrivée au
Comptoir suisse.

La marche du Comptoir

f~ FOOTBALL J

La sélection ju rassienne
qui rencontrera l'équipe

suisse est connue
M. Ernest Monnier , entraîneur régio-

nal de l'A.S.F., a formé l'équipe juras-
sienne qui affrontera , mercredi à 17 h.
45, à Delémont , la sélection de Suisse A.
La formation jouera le WM et compren-
dra . Flaig (Reconvilier) ; Grunig (De-
lémont) , Leonardi (Porrentruy) , Gigan-
det II (Aile) ; Gygax (Delémont), Des-
boeuf (Aile) ; Matter (La Chaux-de-
Fonds, ex-Tramelan), Schindelholz
(Moutier), Gassmann (Delémont) , Sil-
vant (Porrentruyi , Girardin (Aile) .

Des démarches ont été entreprises
afin d'obtenir un congé militaire pour
Heuri (Servette, ex-Moutier) , mais, à
l'heure actuelle, elles n'ont pas encore
abouti.

Monaco éliminé
de la Coupe d'Europe
par les Glasgoiv-Rangers

Monaco, champion de France de foot-
ball professionnel de la saison 1960-
61, a été éliminé hier soir de la Coupe
d'Europe des clubs champions par les
Ecossais des Glasgow Rangers.

Au stade de l'Ibrox Park devant quel-
que 50,000 personnes. Glasgow Rangers
a en effet battu l'A.S. Monaco par trois
buts contre deux , en «retour» du tour
préliminaire de la Coupe d'Europe. Au
match aller au stade Louis II à Mona-
co, les Ecossais avaient déjà gagné par
le même score.

Les Monégasques avaient fait un dé-
but prometteur et au repos menaient
par un à zéro. Mais par la suite...

Ç CYCLISME J
Baldini (malade) renonce

au Grand Prix des Nations
Souffrant depuis une dizaine de jours

de douleurs intestinales, l'Italien Ercole
Baldini a renoncé à participer diman-
che (17 septembre) au Grand Prix des
Nations contre la montre, à Paris.

La course contre la montre
Boncourt-Binningen

supprimée
Les organisateurs bâlois ayant renon-

cé de mettre sur pied la course contre
la montre pour amateurs A, Boncourt-
Binningen, prévue pour samedi pro-
chain , celle-ci sera purement et simple-
ment supprimée. Espértms que la dis-
parition de cette belle épreuve ne soit
que momentanée.

( B O X E  )

Deux ex-champions
du monde battus

A Sydney, l'ancien champion du monde
Jimmy Carruthers (32 ans) , qui faisait
sa rentrée après plusieurs années d'inac-
tivité, a été battu aux points, en douze
rounds, par l'Italien Aldo Pravisani.

D'autre part , à San Francisco, le
poids mi-lourd américain Sixto Rodri-
guez a battu aux points, en dix reprises,
son compatriote Cari «Bobo» Oison, an-
cien champion du monde des poids
moyens.

C s K ' )
Au Giron jurassien

Nos skieurs
préparent

la prochaine saison
(Ni) — Nous apprenons que le co-

mité directeur de l'Association régio-
nale des clubs de ski, vient de tenir
une importante séance, à St-Imier , sous
la présidence de M. Henri Waelchli, vi-
ce-président du groupement. Après avoir
liquidé un certain nombre de questions

C N ATAT ION J
Succès du concours

local
du Club de natation

de La Chaux-de-Fonds
Ce concours interne qui réunissait de

nombreux participants, s'est déroulé di-
manche matin dès 8 heures. Voici les
résultats :

Jeunesse III Filles, 50 m. brasse. —
1. Hitz Renée-Laure l'00"8 ; 2. Lecoul-
tre Marie-Claude, l'03"9.

Jeunesse III Garçons, 50 m. brasse. —
1. Gloor Christian l'05"l ; 2. Moschard
J. Denis l'06"5.

Jeunesse III Garçons, 50 m. crawl. —
1. Benoit Pierre-Alain 47"5 ,solo.

Jeunesse II Garçons, 50 m. crawl. —
1. Perrin Jean-Marc 46"1, solo.

Jeunesse II, Filles, 50 m. brasse. —
1. Greub Hélène 52" ; 2. Faivret Mar-
lyse l'06"3 ; 3. Lironi Anita l'06"9.

Jeunesse I, Garçon et Fille, 50 m
crawl. — 1. Greub André. 33"7, solo ; 1.
Mathys Monique (fille) 42"7, solo.

Jeunesse I, Filles. 100 m. brasse. —
H. C. Ingold Josette l'42" ; 1. Kull-
mann Marianne 152" ; 2. Mathys Moni-
que 2'04"6.

Junior Garçons et Filles, 200 m. bras-
se. — 1. Gentil Mireille (fille) 4'40"3 ; 1.
Morf Robert 3'48"2 ; 2. Matthey Char-
les - Henri 4'11"5.

Juniors, 100 m. crawl . — 1. Gentil Mi-
reille (fille) l'46"7, solo ; 1. Morf Robert
(garçon) l'47"7, solo.

50 m. crawl dos toutes catégories. —
1. Ingold Josette 48"9 ; 2. Kyburz Her-
man fils 55"3 ; 3. Mathys Monique 57"8 ;
4. Schwab Michel 58"2.

Vétérans dames, 100 m. brasse : 1.
Kyburz Renée 3'40"8.

Seniors I dames, 100 m. brasse. — 1.
Grandjean Sylvia l'58"6, solo.

Seniors, 50 m. crawl dames. — In-
gold Josette 35"7, solo.

Seniors, 50 m. crawl Messieurs. — 1.
Monnier Willy 38"2 ; 2. Kyburz Her-
mann fils 44"4.

Vétérans. 50 m. crawl Messieurs. — L
Mathys Edmond 51"6 ; 2. Benoit Paul-
Ami 57"7.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez nlus dispos

Il lout que le toie verse choque iour un
l)tre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des qaz vous gonflent , vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui es»
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries \ Fr. 2.35.

Ui Petites Pilules CARTERS pour le Fol*

Bibliographie
LE VERITABLE MESSAGER

BOITEUX
du pays de Neuchâtel (1962)

C'est par les bornes frontières du
Cerneux-Péquignot, que le bon et
vénérable Messager pour 1962 a fait
son entrée dans le canton. Il a été
accueilli avec faveur par les nom-
breux participants à la fête canto-
nale d'histoire du 2 septembre der-
nier.

Sous sa seyante couverture de
couleur, il offre à nouveau tout un
choix d'articles et de documents,
avec de nombreux portraits et illus-
trations. Ce qui fait de cet almanach
l'indispensable compagnon de qui-
conque veut retrouver la trace des
événements récents et pourtant sl
vite oubliés, de notre vie neuchà-
teloise.

Le record
de Jay Silvester

ne sera pas
homologué

Le jet extraordinaire de 64 m. 07
réalisé à Los Angeles par le disco-
bole américain Jay Silvester ne
sera pas homologué.

Ainsi en a décidé la Fédération
américaine d'athlétisme après que
l'un de ses inspecteurs, Emil Breit-
kreuz, eut examiné dimanche le
stade de Los Angeles, lieu de l'ex-
ploit de l'athlète américain. Le ter-
rain est, en effe t, en pente et le
point de chute du disque est à 78,5
centimètres plus bas que le point
de lancement. Une pente de six
centimètres seulement aurait été
tolérée par le règlement.

La direction du stade à précisé
par la suite que le terrain avait été
récemment doté d'un nouveau revê-
tement et qu 'aucune vérification
n'avait été effectuée depuis, cette
pente expliquerait donc en partie
l'aisance avec laquelle Silvester a
réussi son prodigieux jet et expédié
à trois autres reprises l'engin à
plus de soixante mètres, dont deux
fois plus loin que l'ancien record.

Néanmoins il faut souligner que
Silvester battit très facilement son
compatriote Rink Babka , qui effec-
tua ses lancers sur la même pente.

La conf érence
des présidents de

la S. F. G.

Les présidents des 20 associations
cantonales de la Société fédérale de '
gymnastique et des associations spé- j
cialisées ont préparé à Olten l'as- i
semblée des délégués , qui se dérou-
lera les 14 et 15 octobre à Frauen-
fe ld .

La question si controversée des
relations avec les pays de l'Est
donna lieu à une discussion très
animée. Alors que les représentants
romands recommandère7it d' adopter
une politique tolérante, une mino-
rité alémanique demanda la ruptu-
re pure et simple, même si une telle
position extrémiste devait entraîner j
pour la Suisse la perte de positions
clefs au sein de la Fédération inter-
nationale. Finalement une majorité ,
se dégagea (8 voix contre 3) pour <
admettre une participation helvéti- \
que aux prochains championnats du
monde de gymnastique artistique,
qui auront lieu en 1962 à Prague.

Cette décision est conforme aux
directives de l'ANEP, qui admet une
politique de présence des sportifs
suisses dans les compétitions o f f i -
cielles, même si des représentants

[ des pay s de l'Est y sont engagés.

le bon sens
triomphe enfin !

Ç AUTOMOBILISME J

Pour l'abolition des
courses automobiles

en Italie
L'abolition des course automobiles a

été demandée par le sénateur démocra-
te-chrétien, M.  Ugo Angelilli dans une
question écrite adressée au gouverne-
ment à la suite de la catastrophe de
Monza.

La sénateur engage le gouvernement

à prendre une telle mesure s'il s'avère
qu'il n'est pas possible d'assurer la sé-
curité des spectateurs qui assistent à ces'
épreuves que le progrès technique a
rendues meurtrières.

« L'Impartial », édition dn matin

ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

A Saint-Ursanne
La 34e Fête jurassienne

de gymnastique
à l'artistique

La 34e Fête jurassienne de gymnasti-
que à l'artistique s'est déroulée diman-
che, à St-Ursanne, la cité des bords du
Doubs. Elle a connu un grand succès et
plus de 100 gymnastes jurassiens et
invités y ont participés.

JURASSIENS
Cat. C. : 1. Bouvier Claude. Porren-

truy, 57,20 ; 2. Matthey Fredy. Trame-
lan , 57 ; Perret Philippe, Porrentruy,
56,60 ; 4. Carrel Roland . Villeret . 56.40 ;
5. Froidevaux Bernard , Saignelégier,
56,30 ; 6. Germiquet M., Sorvilier, 56.

Cat. B. : 1. Christ Norbert , Basse-
court, 75,330 ; 2. Voisard Marcel, Fon-
enais. 74,20 : 3. Blâmer Paul , St-Imier,
733,80 : 4. Froidevaux Jean-Pierre, Sai-
gnelégier, 73,40 ; 5. Pelletier Jean -
Louis. Les Breuleux , et Brodard Hubert ,
Malleray, 73,30.

Cat. A. : 1. Froidevaux François. St-
Imier. 95.50 ; 2. Lehmann Noël, Choin-
dez, 93,50 ; 3. Hanggi Serge, Basse-
court . 87,90 ; 4. Hanggi Jean-J„ Delé-
mont, 86,40 ; 5. Rossel Jean-Claude,
Tramelan,. 84,80.

INVITES
Cat. C. : 1. Studer Martin . Thoune,

58 ; 2. Widmer Hans. Blumenstein,
57.70 : Kopfmann Roland , Gundeldin-
gen. 57,20.

Cat. B. : 1. Hafen Werner . Bienne,
76,70 : 1 b, Leist Rodolph, Thoune, 76,70 ;
3. Steuri Waler . Leissigen . 75,80 ; 6.
Barbier Francis, Yverdon , 75,10.

Cat A : 1. Schmitter Walter . Ber-
ne. 96.90 ; 2. Jossevel Claude, Yverdon.
95.70 : 3. Jossevel Gilbert . Yverdon ,
95.40 ; 4. Mauron Albert , Berne, 94,70.

Ç~ GYMNASTIQUE J

ramenée en Allemagne
La dépouille mortelle du coureur au-

tomobiliste allemand, le comte Wolf-
gang Berghe von Trips, qui s'est tué di-
manche à Monza, à l'âge de 33 ans, est
arrivée hier soir, venant par avion de
Zurich, à l'aérodrome de Bonn-Cologne.

Le père du défunt et de nombreux
amis attendaient le corps à l'aérodrome.

Dans l'avion se trouvaient Mme Enzo
Ferrari, épouse du constructeur italien ,
et le prince de Metternich président de
l'Automobile Club d'Allemagne (A.D.A.
C), ami personnel du coureur allemand.

Le cercueil , recouvert d'un drapeau
aux couleurs noir-rouge-or de la Répu-
blique fédérale, a été placé ensuite dans
une automobile, et le cortège de 80 voi-
tures précédé de motocyclistes de la
police, a pris la route de Horrem où se
trouve le château de Hemmersbach, pro-
priété de la famille von Trips,

Le cercueil a été déposé dans la cha-
pelle du château où il restera exposé
jusqu 'à jeudi , jour fixé pour la céré-
monie funèbre.

La dépouille mortelle
du comte von Trips

Ces épreuves se sont déroulées di-
manche également, l'après-midi, dès 14
heures.

CLASSEMENT FILLES
Filles : Classe 1945 : 1. Mathys Moni-

que l'37"3, solo. 100 m. libre. Classe
1946 : 1. Quilleret Christiane 2'02"5, solo.
100 m. libre. Classe 1947 : 1. Beuchat Mi-
cheline 2'15"9. solo.

50 m. nage libre : classe 1948 : 1. Wolf
Micheline 55"2; 2. Heinis Rose-Marie
57"1 ; 3. De Pietro Monique 1'. Classe
1949 : 1. Boillat Francine 57' ; 2. Mathys
Francine 59" ; 3. Allamann Josiane 1'
01". Classe 1950 : 1. Horisberger Gene-
viève 57"1 ; 2. Wolf Simone 1' ; 3. Wyss
Rose-Marie l'04"4.

50 m. nage libre : Classe 1951 : 1.
Hitz Renée - Laure 59" ; 2. Le Coultre
Marie-Claude l'02"l: 3. Beuchat Yo-
laine l'02"6.

Hors concours 1952 : 1. Mathys Nicole
59'3 ; 2. Hitz Christiane l'07"3.

CLASSEMENT GARÇONS
100 m. nage libre. Classe 1945 : 1.

Bonnet François l'16"4 ; 2. Perrin Denis
l'21". Classe 1946 : 1. Greub André 117"
3 ; 2. Mathys Michel l'28"8 ; 3. Robert
François l'31"3.

Classe 1947 : 1. Mathys Jacques 1*32"
3 ; 2. Perrin Jean-Marc l'47"6 ; 3. Mon-
nier Philippe l'48".

50 m. nage libre. Classe 1948 : 1. Rou-
lier Thierry 46"4 ; 2. Weil Antoine 51"7 ;
3. Bourquin Yves - François 52"1. Clas-
se 1949 : 1. Benoit Pierre-Alain 46"7 ; 2.
Boegli Michel 48"3 ; 3. L'Héritier Gé-
rard 58"4. Classe 1950 : 1. Ecoeur Pierre-
Alain 55"5 ; 2. De Pietro Philipipe 56"9 ;
3. Dubois Sylvain 59"7. Classe 1951 : 1.
Cosandier Pierre l'12'9 ; 2. Cuche Jim-
my l'17"6.

A relever le temps magnifique, un
peu frais mais une ambiance joyeuse
de toute cette jeunesse dont bien des
parents avaient tenu à suivre les ex-
ploits.

Les organisateurs ont eu le plaisir de
voir s'organiser sept équipes de relais
4 X 50, dont une a été mise hors-con-
cours.

Hors concours : Greub André, Bon-
net François, Mathys Michel et Perrin
Denis qui ont effectué le relais en 2'
18"6.

Premiers classés : Robert François.
Fleury André, Favre et Perrier Daniel
en 2'54"4.

Le concours
~ "interscolaire



Dame
cherche travail A domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
M D 13335, au bureau de
L'Impartial.

PETITS CHATS seraient
donnés contre bon soin.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18314

Local et lessiverie
à louer. Conviendraient
pr atelier ou dépôt de
marchandises. TéL au
(039) 2 93 97.

GARAGES à louer aux
Ponts-de-Martel, 20 fr.
par mois, — Tél. (039)
6 75 12-,

JEUNE GARÇON est
cherché comme commis-
sionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser Fa-
brique de boites Jean
Grimm, Hirondelles 10.

DAME de compagnie est
demandée pour personne
âgée de Bâle. — Ecrire
sous chiffre P F 18363, au
bureau de LTmpartial.

ON DEMANDE personne
pour quelques heures de
repassage l'après-midi,
ainsi qu'une femme de
ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18353

SOMMELIERE est de-
mandée. Bon gain. Entrée
à convenir. — Tél. (039)
2 15 32.

FABRIQUE d'horlogerie
cherche dame aimant la
calculation pour les ma-
tins du lundi au vendredi.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18413

APPARTEMENT de deux
pièces, cuisine, est de-
mandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18345

APPARTEMENT meublé
2 chambres est demandé
par 2 jeunes filles. —
S'adr. à Mlle H. Hâch-
ler, rue Hôtel-de-Ville 25.

CHAMBRE indépendante
ou studio meublé est
cherchée par jeune hom-
me sérieux. Si possible
quartier ouest ou centre
ville. — S'adresser Dro-
guerie Friedli, Tour du
Centenaire. — Tél. (039)
2 83 63.

A LOUER chambre meu-
blée au centre de la ville
à Monsieur solvable. Tél.
au (039) 2.87.83.

A LOUER chambre à 2
lits à jeunes filles sérieu-
ses. — S'adresser au bu-
reau de Llmpartial.

18197

BELLE chambre meublée,
indépendante, chauffage
central, droit à la salle de
bains est à louer. — S'a-
dresser Boulangerie Za-
ninetti, Numa-Droz 23,
tél. 2 46 10.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée. Part à la
salle de bains. A mon-
sieur sérieux. — Télépho-
ner au (039) 2 92 37.

CHAMBRE bien chauffée
dans quartier tranquille
est à louer à Monsieur sé-
rieux et solvable. — Tel
(039) 2 78 41.

A LOUER petite chambre
chauffée, bains. — S'a-
dresser rue du Crêt 24, 2e
étage gauche.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite, bains
chauffage central. — Té-
léphone (039) 3 27 76.

POUSSETTE - POUS-
SE - POUSSE en très
bon état est à vendre à
bas prix. Tél. (039) 3 34 90
A VENDRE cause impré-
vue fourneau à ma-
zout , lits pneumatiques,
état de neuf , moitié prix.
— Tél. (039) 2 91 77.

A VENDRE une poussette
de chambre garnie à l'état
de neuf ; une poussette
Wisa - Gloria ; un pous-
se-pousse pliable ; un
grand lit d'une place ;
une tente de camping
deux places ; trois seilles
(Nos 48, 72, 90) , le tou t
en bon état. — Tél. (039)
2 06 69. 
A VENDRE d'occasion
une chaudière à lessive
tout en cuivre, en bon
état. — Tél. (039) 2 92 48.

LINOLEUM. Je cherche
à acheter d'occasion ilno.
Ecrire : Case post. 555.

A VENDRE machine à
laver marque Elan en
parfait état , avec chauf-
fage et essoreuse, prix in-
téressant. S'adr. le matin
ou après 19 h. à M. L.-
Jacot, Gentianes 10.
Tél. (039) 2.06.80. .

A VENDRE d'occasion :
1 poussette Wisa-Gloria,
Paris-étoile bleu ciel avec
matelas, 1 réchaud de ta-
ble Jura 2 plaques 3600 W
avec couvercle, 1 housse
de voiture en toile caout-
choutée, grandeur VW ,
2 CV, 1 fer à repasser
non réglable Therma 450
W, le tout en parfait état.
S'adr. Forges 15, 3me à
gauche.

CUISINIERE A GAZ
à vendre 4 feux et four .
70 francs. — Tél. (039)
2 96 83, heures des repas.

GRANUM pour anthra-
cite en bon état est à ven-
dre. — Tél. (039) 2 84 72.

LIT une place est à ven-
dre. — S'adresser Mme
Jucker, Emancipation 50.

2 FOURNEAUX à ma-
zout modernes seraient
achetés. — Tél. (038)
7 03 43. 

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325
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Bienvenu partoutCanada Ofy e*t aimé de ton»! Bonne neuvatîe:des maînUnantGînaerAie etOrangeexistantengrandebouteîTIed^mmTepourlatablefamiliale.
Ginger Aie met en appétit; son goût de gingembre s'accorde bien avec tous les mets!
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Canada Dry Orange, lui, est la préféré de» enfants.C' est tout naturel: le concentré de vraies oranges de Californie lui donna

'ÇSgSay . l'exquise saveur du fruit fraîchement pressé. Canada Dry... rien de tell
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Venez admirer la nouvelle machine à laver 100 % automatique:
Hl BAUKNECHT sans-a 400 ! __ \
5=5 Elle ne nécessite pas de fixation au sol et lave votre linge à la
=== perfection. Trois programmes de lavage au choix, système à
j55 2 lissus et thermostat veillant à la bonne température de l'eau.
=5 Prix : Fr. 1980.- seulement. Larges facilités de paiement.

Démonstrations : JEUDI, de 9 n. à midi, et de 14 h. à
§H 18 h. 30 (ou sur rendez-vous). =

j| Tél. 2 45 31 IMUOOl— C.S.A. Grenier 5-7
SALON DES ARTS MENAGERS (au ler étage) fUj
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(Le sachet de 4 pièces, 20U g.)

Ravigotant ! vite préparé ! JSk *m _pm. nj
Essayez notre nouvelle spe- W|B Wj_ \ H H
cialité de Micarna. m̂

\\ m̂mW
Laisser le sachet fermé envi-
ron 10 minutes dans de l'eau
à 75- 80 degrés.

Se conserve quelques jours iwwWBlMMff^BIIIW JJP1ML1IUI1III III fimmmmfWM
sous réfri gération. B S W ^B r aJ "̂  «IL TT A^̂ T Ï̂

Citroën commerciale familiale
8 places, sièges se rabattant, portes arrières, sur-
face intérieure utile : 190 x 103 cm., haut 83 cm.
Porte-bagages. Modèle 1955. Prix Pr. 3000.—.
Téléphone (039) 8 31 97.

ON DEMANDE

LAPIDEUR OR
connaissant bien le métier.

Dame ou demoiselle
pour aider au bureau. Travail partiel accepté.
Se présenter à l'atelier Roger Hasler, Jardinière
123, ou téléphoner au (039) 3 16 01. {

A vendre
cuisinière électrique «Le
Rêve» 4 plaques, avec
couvercle, neuve et meu-
ble-radio avec tourne -
disques, état de neuf ,
cause de départ. — Tél.
(039) 2 27 13.

Armoire
2 portes, bois dur , rayon
et penderie,

Fr. 145.-
KURTH, av. de Morges 9,
Lausanne. Téléphone
(021) 24 66 66.

A VENDRE

ID
cause départ. — Ecrire
sous chiffre W B 17960,
au bureau de L'Impart ia l .

Les Manufactures de montres ZENITH S. A.
engageraient

employé (e)
commercial (e)
connaissant deux ou trois langues pour s'oc-
cuper de la gérance de certains marchés.

employé (e)
de bureau
connaissant si possibles les boîtes et cadrans,
pour le département « Service Mondial ».

facturiste
ayant quelques notions des langues pour le
département « Service Mondial ».

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie à la direction des Manufac-
tures ZENITH S. A., au Locle.

ZENITH

Grand Garage de la Place en-
gagerait pour date à convenir

CHEF DE
SERVIC E

pour son département la -"dé-
graissage.
Organisation du travail dans
ce département , réception de
la clientèle.
Connaissance du métier exi-
gée. Très bon salaire.

Faire offres sous chiffre
D G 1 8  372,
au bureau de L'Impartial ,
avec références et curriculum
vitae.

RÉCOMPENSE DE FR. 100.-
est offerte à la personne qui rapportera ou ren-
seignera sur la disparition d'un chat jaune à
longs poils, genre angora, égaré depuis le 19
août.
W. Naegeli, Ch.-Humbert 8, tél. (039) 2 55 43.



UNE CARAVELLE
s'écrase au sol

A l'étranger !
Au Maroc

77 morts
RABAT, 13. - UPI - L'agence M.AJ».

annonce qu'une Caravelle en prove-
nance de Paris qui devait faire escale
à Rabat à 21 heures, s'est écrasée au
sol à un km. de Rabat , près du douar
Doum.

L'appareil est tombé dans un ravin
entre les douars Doum (Correct) et
Dbagn. Les pompiers ainsi que les an-
tres sauveteurs n'ont pu approcher de
l'épave qui a flambé dès qu'elle se fût
écrasée. L'avion transformé en immen-
se torche a brûlé pendant au moins
une demi-heure. L'appareil a été com-
plètement brûlé.

Dans la carlingue complètement
détruite, 12 cadavres atrocement
brûlés ont été retrouvés. Les autres
sont éparpillés sur 150 mètres envi-
ron. Certains d'entre eux sont dés-
habillés, d'autres, défigurés ou mu-
tilés. Des petites chaussures retrou-
vées parmi les décombres laissent
supposer qu'il y avait des enfants
à bord.

La police, qui s'efforce d'identifier
les victimes à l'aide de leurs passe-
ports et cartes d'identité, a dressé
un cordon empêchant toute appro-
che.

A Paris, la direction d'Air France
a confirmé le chiffre de 77 victimes
soit : 64 adultes, 6 enfants, un bé-
bé et 6 membres d'équipage.

Chronique horlogère
Une résolution de l'Union

Ouvrière de
La Chaux-de-Fonds contre

le réf érendu m
du Statut de l'horlogerie

Dans sa dernière assemblée le
comité de l'Union Ouvrière de La
Chaux-de-Fonds après avoir enten-
du un exposé de M. E. Béguelin sur
ce sujet d'actualité, constate avec
satisfaction que l'Union syndicale
suisse, ainsi que plusieurs organisa-
tions syndicales locales ont déjà
pris nettement position contre le ré-
férendum qui vient d'être lancé.

Voici le texte de la résolution vo-
tée par le comité de l'Union ouvriè-
re :

C'est avec stupéfaction que les mi-
lieux horlogers ont appris que le
« Groupement de travail pour en-
courager l'économie sociale » dont
l'adresse est à Baden , a lancé un
référendum contre le nouveau sta-
tut de l'horlogerie, adopté à une
écrasante majorité par les Cham-
bres fédérales en juin drenier.

Le Comité de l'Union ouvrière
constate que ce groupement à la

dénomination fumeuse est composé
de « Herr Doktor > et qu'il n'a rien
à voir avec les milieux horlogers
responsables. Conscient des consé-
quences pouvant découler d'une tel-
le action, aucun Suisse romand n'ac-
ceptera de se prêter à cette ma-
nœuvre de démolition.

Le texte qui accompagne la de-
mande de référendum est un ra-
massis de ragots témoignant d'une
méconnaissance complète des pro-
blèmes horlogers ou d'un mépris ab-
solu de la vérité.

Considérant que le référendum ne
menace non seulement l'industrie hor-
logère qui occupe dans le pays 70.000
travailleurs mais qu'il met particulière-
ment en danger l'économie et la struc-
ture des cantons horlogers, voire mê-
me l'économie nationale,
considérant aussi que les organisations
horlogères tant patronales qu'ouvriè-
res se sont prononcées en faveur du
statut tel qu'il est sorti des délibéra-
tions parlementaires,
le comité de l'Union Ouvrière en ap-
pelle à la solidarité des travailleurs de
toutes catégories et leur recommande
DE NE PAS SIGNER LE REFEREN-
DUM.

Les vacances en 1962
Les vacances horlogères en 1962 vien-

nent d'être officiellement fixées. La
première semaine de vacances débutera
le lundi 23 et finira le samedi 28 juil-
let 1962. Il est recommandé aux asso-
ciations patronales de fixer la seconde
semaine de vacances horlogères immé-
diatement après la période officielle,
soit le lundi 30 juillet au samedi 4 août.
On constate que les industries apparen-
tées à l'horlogerie ferment de plus en
plus leurs portes à la même époque..

L'HORLOGERIE FRANÇAISE
PARIS, 13. — ATS. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

« Les Echos » consacrent un arti-
cle à l'horlogerie française, à l'oc-
casion du 12e Salon international de
l'horlogerie, inauguré le 7 de ce mois
à Besançon et auquel la Suisse par-
ticipe.

« Les Echos » attirent l'attention
sur les progrès de la production hor-
logère française qui a plus que dou-
blé depuis la dernière guerre pas-
sant de 2 millions d'unités en 1938
à 5,500,000 en 1960, et sur ses ven-
tes à l'étranger, qui ont quadruplé
en valeur, entre 1954 et 1960, pas-
sant de 12'392'750 nf à 48,980,830 nf.

Petz i, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

pat Wilhelm HANSEN

— Riki , qu 'allons-nous faire ? Ils ont
tous mal à la tête... Il faut les aider...

C... y ' i* »~ t e  i. l ui

— Ali ! Kiki , tu arrives a
point ! On a fort besoin d'un
docteur , dans le pays I

— On dirait pourtant qu 'ils ont déjà
un docteur : ils ont déjà tous des pan-
sements... Mais attendez que je me mette
à l'ouvrage... Us vont en voir, de beaux
bandages I

La vie démographique
en Suisse

BERNE , 13. — ATS — Le recensement de la population de 1960
montre que le total de la population résidente des 65 communes de plus
de 10 000 habitants que compte maintenant notre pays — contre 41 seule-
ment en 1950 — a passé de 1950 à 1960 de 1 720 057 habitants à 2 279 760.
Durant cette même période, le nombre des communes a diminué de 6.
On n'en dénombre plus aujourd'hui que 3 095 contre 3 101 auparavant.
Or, 3 030 d'entre elles comptent moins de 10 000 habitants et leur popu-
lation totale est de 3 149 301 habitants contre 2 994 935 il y a dix ans dans
3 059 communes.

La population globale de la Suisse ayant augmenté durant ces deux
lustres de 714 069 habitants, passant de 4 714 992 à 5 429 061, il s'en suit
que ce sont les 65 communes de plus de 10 000 habitants qui bénéficient
de ce développement démographique, puisqu 'elles paricipent à l'augmen-
tation de la population à raison de 559 703 habitants, alors que les 3 030
communes de moins de 10 000 âmes ne voient la leur s'accroître que
de 154 366.

D'autre part, on constate que si le nombre des villes de plus de
100 000 habitants est resté le même (Zurich , Bâle, Berne, Genève et
Lausanne), celui des cités de 50 à 100 000 habitants a passé de 3 à 4,
Bienne venant rejoindre Lucerne, Saint-Gall et Winterthour. La caté-
gorie des villes de 20 à 50 000 ne s'est accrue aussi que d'une seule unité :
Coire, qui siège maintenant aux côtés de La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Koniz, Neuchàtel, Olten, Schaffhouse et Thoune. En revanche, 24 nou-
velles localités ont été promues au rang de villes soit Allschwil, Arbon,
Binningen, Birsfelden, Bolligen (Be), Carouge (Ge), Dietikon, Diiben-
dorf , Krienz, Kusnacht (Zh), Langenthal, Liestal, Locarno, Munchen-
stein, Muttenz, Neuhausen-sur-Rhin, Pully, Renens (Vd), Schlleren,
Steffisbourg, Thalwil, Wetzikon (Zh), Wil (Sg) et Zollikon (Zh).

Parmi les communes de plus de dix mille habitants , délies qui ont
le plus fort accroissement proportionnel de population sont Dietikon
109,2 pour cent, Renens (Vd) 87,8 pour cent, Pully 78,9 pour cent, Diiben-
dorf 74,6 pour cent, Munchenstein 71,5 pour cent, Muttenz 67,9 pour
cent, Schlleren 65,3 pour cent, Birsfelden 63,8 pour cent , Allschwil 63
pour cent, Emmen 52,3 pour cent, Bolligen (Be) 51,5 pour cent et Wettin-
gen 51 pour cent. La plus faible augmentation a été enregistrée à Mon-
treux-Châtelard avec 5,2 pour cent.

Au Tribunal de police
du Val-de-Travers

(Sp.) — Le Tribunal de police,
dont le président était assisté par
M. Gaston Sancey, substitut-gref-
fier , a tenu une audience lundi à
Môtiers.

Il a renvoyé pour administration
de preuves une ménagère de Flurier,
Mme N. R., qui n 'a pas voulu pré-
senter des excuses à une colocataire
qu 'elle avait injuriée.

Circulation interdite
Mlle D. V., de Couvet, a circulé

à vélomoteur en rentrant du tra-
vail , dans la rue de la Colombière,
à Travers, où un signal d'interdic-
tion de rouler est posé. La faute a
été sanctionnée d'une amende de
8 francs augmentée de 3 fr . 50 de
frais.

Violation de priorité
Le 19 juillet , à Chaux, une colli-

sion s'est produite entre une auto
pilotée par F. G. de Neuchâtel , ve-
nant de la rue des Petits Clos, et
une motocyclette arrivant depuis
Couvet sur la route cantonale.

Le pilote de la moto et l'occu-
pante du siège arrière ont été bles-
sés et on enregistra des dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

L'accident résulte d'une violation
de priorité et F. G. a été puni de
40 francs d'amende et de 26 francs
de frais. Le juge a réduit de 10 fr.
les réquisitions du procureur gé-
néral à cause de touffes d'herbe qui
rendaient la visibilité restreinte et
de la... fatalité !

Forte amende
Un habitant de La Chaux-de-

Fonds, W. B., a conduit une moto
avec un passager en croupe sans
que le véhicule fût muni de plaque
de contrôle et d'un permis de circu-
lation.

W. B. ne possédait non plus pas
de permis de conduire et n'était pas
couvert par une assurance en res-
ponsabilité civile. H a été condamné
aux réquisitions du procureur gé-
néral, soit trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans, 400 francs d'amende et aux
frais qui n'ont pas été indiqués.

Ivresse au volant
En descendant du Cernil , le 11

juin vers 3 h. 30 du matin avec
quatre accompagnants rencontrés
dans un café de Couvet où il man-
quait d'ambiance, W. G. de la Mor-
dettaz , sur Fleurier, a perdu le
contrôle de son auto dans un léger
virage.

La machine a buté contre une
grosse pierre, puis a dévalé le talus
sur plusieurs dizaines de mètres.
Tous les occupants ont été plus ou
moins blessés et trois d'entre eux
durent être hospitalisés. L'auto a été
entièrement démolie.

Une prise de sang a révélé une
alcoolémie de 0,83 pour mille et le
médecin a estimé que W. G. était
moyennement sous l'effet de l'alcool.

Des passagers de l'auto ont con-
firm é aux débats que le conducteur
était éméché en quittant l'hôtel du
Cernil.

Le procureur avait requis cinq
jours d'arrêts et 50 francs d'amende.
Après avoir délibéré, le Tribunal est
revenu avec le verdict suivant :

Pour ivresse au volant et perte
de maîtrise, W. G. fera un jour d'ar-
rêt et paiera 50 fr. d'amende. Son
jeune âge et sa franchise ont été
les motifs de réduction de la peine.
Il devra, cependant, payer les frais
arrêtés à 181 fr. 40 au total.

BERNE, 13. — ATS. — Dans sa
séance de mardi , le Conseil fédéral
a déclaré le «Cantique suisse» d'A.
Zwyssig et L. Widmer , hymne natio-
nal suisse pour l'armée et pour les
ras où nos représentations diploma-
tiques ont leur mot à dire. La déci-
sion est valable jusqu 'au 31 décem-
bre 1964. A la fin de cette période,
le Conseil fédéral réexaminera le
problème.

L'arrêté s'appuie, pour une large
part , sur les opinions exprimées par
les cantons en réponse à une lettre-
circulaire que le Département fédé-
ral de l'Intérieur leur avait envoyée
le 15 avril 1959. Seize cantons
— donc une nette majorité — se
sont prononcés en faveur du «Can-
tique suisse».

L'Hymne national :
le « Cantique suisse »

ZURICH, 12. — Depuis quelques
jours , M. Paul Vetterli , rédacteur du
« Journal suisse de la chasse > , est
porté disparu. Cet homme de 67 ans,
habitant Zurich, était parti mer-
credi dernier pour faire une visite
à Amden , mais il n'y est jamais ar-
rivé. Les recherches entreprises ont
permis de découvrir ses habits, son
attirail de pèche et son sac sur les

rives du Walensee, en dehors de la
localité de Quinten, où il avait
souvent l'habitude de s'adonner à la
pêche. On craint que M. Vetterli ne
se soit noyé en se baignant. Des
équipes de la police fluviale de Zu-
rich sont sur les lieux pour effec-
tuer des recherches dans le lac.

Un chasseur disparait

LAUSANNE, 13. — Les gagnants
du récent tirage de la Loterie Ro-
mande à Confignon n'auront pas
attendu longtemps pour toucher
leurs lots. Ainsi , l'on apprend que
les trois tiers du gros lot de 100,000
francs ont été payés à trois per-
sonnes habitant Lausanne ou les
environs. La mappemonde , cette
fois-ci , penchait bien du côté du
Léman...

Quant aux 60 lots de mille francs ,
dont la plus grande partie est sortie
en tiers, ils s'éparpillent sur ¦ toute
la surface de la Romandie, ce qui
comblera d'aise quantité de f idèles
acheteurs de billets.

La formule est bonne puisqu 'elle
satisfait toujours plus de gagnants.

Les gagnants

BERNE, 13. — ATS — Après le
^ 

grand succès remporté par le pre-
' mier festival international de télé-

vision au printemps 1961, Montreux
sera de nouveau le siège de cette
manifestation , qui deviendra proba-
blement une institution annuelle.

Les trois parties du Festival de
Montreux — l'exposition d'équipe-
ment TV, le symposium technique,
le concours de la « Rose d'Or de
Montreux » réservé aux variétés TV
_ constituèrent une réussite de
haute valeur pour tous ceux qui y
participèrent. Cette formule sera
maintenue l'an prochain avec de
légers changements quant à la date
et au déroulement. Le Festival aura
lieu du 23 avril au 5 mai 1962.

Vers le Ile Festival
Internat ional

de Télévision 1962 à Montreux

dans laquelle se trouvaient
des bijoux

pour une valeur de
270.000 francs

ZURICH, 13. — ATS. — Mardi en-
tre 11 h. 45 et 12 h. 05, une auto-
mobile, marque Opel « Record » a
été volée à la Beatenplatz à Zurich.
D'après les indications du proprié-
taire de cette voiture, trois valises
et une serviette contenant des bi-
joux pour une valeur de 270,000 fr.
se trouvent dans le coffre arrière.
Le véhicule porte plaques de police
genevoise 17092 GE, limousine, cou-
leur bleue, année de fabrication
1959. On ne possède encore aucune
trace du malfaiteur. La population
est invitée à annoncer à la police
toute observation qu'elle aurait pu
avoir fait à propos de cette voiture.

Vol d'une auto

Pour la lutte contre
la carie dentaire

Le département dei l'Intérieur et du
service sanitaire cantonal communique :

Des statistiques établies annuellement
dans le canton par le département de
l'Instruction publique, il ressort que
parmi les élèves des écoles primaires, en
moyenne, 35% seulement possèdent des
dents saines et soignées ; 50% , une à 5
dents cariées ; 12% , 6 à 10 dents cariées
et 3%, plus de 10 dents cariées.

La commission de santé s'est inquiétée
de cette situation qu'elle juge grave en
raison des pourcentages de dents cariées
et d'une situation qui n'a pas tendance
à s'améliorer. Elle a donc examiné les
divers moyens prophylactiques actuelle-
ment à la disposition des autorités et
s'est arrêtée à la fluoruration du sel de
cuisine lequel, comme on le sait, est dé-
jà iodé pour lutter contre le goitre. Cette
mesure est profitable aussi bien aux
adultes qu'aux enfants.

Cette fluoruration du sel est absolu-
ment inoffensive. Toutefois , il importe,
dès sa mise sur le marché , d'arrêter tout
autre traitement à base de fluor , tels que
la prise de pastille ou le brossage des
dents avec des solutions ou des pâtes à
base de fluor.

D'entente avec le département canto-
nal des Finances et avec la direction de
la Société des Salines suisses du Rhin
réunies, à Bâle, il a donc été convenu
que dès le ler octobre pro chain, le sel de
cuisine livré dans le canton contiendra
du fluor.

Nous aurons du sel
fluoré

CERNIER
A la Paroisse catholique

(d) — A Cernier , depuis exactement
quatre ans, l'abbé Gérard Stoeckli , vi-
caire de la Paroisse du Val-de-Ruz,
vient d'être déplacé. Il se rend dans
une paroisse du canton de Fribourg,
également en qualité de vicaire.

L'abbé Stoeckli, aimé de chacun , sut
se faire apprécier de ses paroissiens et
de la population

Nous lui souhaitons pleine satisfac-
tion dans son nouveau ministère.

Val-de-Ruz

BASE DE VANDENBERG, (Cafi -
fornle) 13. — ATS-AFP. — L'aviation
américaine a lancé mardi de ia base
de Vandenberg une fusée porteuse
d'un satellite à capsule récupérable.

Le «Discoverer 30» a été mis sur
orbitre polaire.

La tentative de récupération de la
capsule aura lieu dans quelques
jours.

La capsule sera éjectée au-dessus
de la région arctique. Des avions ten.
teront de la récupérer en vol au lar-
ge d'Hawaï dans le Pacifique.

Lancement d'un
satellite américain

(a) — Hier matin a mobilisé sur pla-
ce, la compagnie III-224, pour effectuer
son cours de Landwehr, d'une durée de
15 jours. Elle est cantonnée à la halle de
gymnastique.

Souhaitons à nos soldats un agréable
séjour à Cernier et du beau temps.

LES GENEVEYS -si COFFRANE
Des soldats dans nos murs

(vn) — La troupe est venue lundi
matin prendre possession des canton-
nements pour la durée de 15 jours. Pla-
cée sous les ordres du Plt. M. Scholi, la
4-225 a un effectif de quelque 140 offi-
ciers, sous-officlers et soldats.

Lundi à 13 heures, un défilé eut lieu
après la prise du drapeau.

Nos soldats
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Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

— SI. Mais pas libre avant deux semaines.
J'espérais me mettre au vert dès demain. Tout
est loué ! La foule ! Des milliers et des mil-
liers de cabines ! Des plages qui font rêver
quand on aime la natation !

— Pourquoi ne pas vous contenter du Lldo ?
— Parce que, fit l'autre en clignant de l'oeil.
— Je comprends... L'amour !

— Je suis encore jeune.
Rentré à l'hôtel, Maglia décrocha le télé-

phone, annonça la nouvelle un peu déce-
vante, donna rendez-vous pour le lendemain,
dix heures, à l'endroit habituel. Lorsquelle ar-
riva dans la pâtisserie, Daria lui dit :

Je vous ai aperçu hier soir , vers les Pro-
curaties. Vous étiez avec un garçon qui semble
sympathique, intelligent.

— Tout à fait. Un ami agréable que je me
suis fait à l'hôtel. C'est lui qui est venu tra-
vailler pour un journal de Turin.

Elle commanda son éternelle glace au nou-
gat, fit la moue à propos des deux semaines
qu'il fallait voir défiler avant de mettre son
projet à exécution.

— Pourvu qu'elle ne fiche pas le camp
avant cette date... S'il n'y avait p* l'héritage
en vue, elle aurait déjà disparu. Elle reste tou-
jours enfermée. J'ai tâché de savoir par Anita
ce qu'elle fait là-haut, mais cette paysanne a
la bouche fermée comme une huître.

— Nous n'avons qu 'à patienter... Revu Be-
neventi ?

— Non... Ou plutôt si... il est venu hier chez
la chouette. Pas communicatif ! Une mine de
papier mâché ! Je crois qu 'il était sérieuse-
ment pincé.

— Cela passera.
— Je l'ai entrepris. H a été poli, presque

aimable. U se forçait.
— Et le Russe ?
— Disparu. Curieuse, J'ai téléphoné au

Grand Hôtel pour savoir s'il avait quitté dé-
finitivement Venise. H a gardé sa chambre,
mais il est en voyage.

Elle baissa la voix :
— La visite à votre père ?
— Excellente. Il croit que je travaille Ici.

Je lui al raconté que je suis engagé par une
banque.

— Et ce que vous alliez chercher, lnterro-
gea-t-elle comme un murmure.

— Dans ma chambre. Je vous .l'apporterai
la prochaine fois.

— J'ai réfléchi, mais il était trop tard.
L'antimoine aurait très bien fait l'affaire.

— Non , répliqua-t-il sèchement. L'antimoi-
ne laisse des traces. On aurait inculpé Ariane.
C'aurait été la catastrophe.

Elle se garda de répondre. Il reprit :
— Dans le domaine botanique, je me suis

rappelé que mon père détenait, je ne sais
pourquoi , des parcelles d'une certaine plante
du haut Pérou, qu 'on mélange à une boisson,
à un aliment, qui fait le même effet qu'en
Orient, la moustache de tigre hachée. Pas
moyen d'échapper à une jolie perforation d'in-
testin. On finit dans des douleurs atroces.

— Tant pis pour Varvara. Elle nous a suffi-
samment embêtés ! Et pas moyen de décou-
vrir ce qui a causé la mort ?

— Difficile en tout .cas. Ce qu'on ne pourra
certainement pas deviner, c'est la façon dont
elle a Ingurgité des minuscules barbes. Quel-
que chose qu'elle avait chez elle ? Une Im-
prudence ? Personne n'incriminera Ariane.
Rien de plus facile pour vous que de laisser
tomber cela dans la tasse que vous appor-
terez. Il vous suffira de serrer deux doigts puis
de les écarter.

— Avant votre installation à Jesolo ?

— Oui. Cependant il faut bien y penser.
Lorsque la vieille sera morte, Ariane restera-
t-elle encore là ?

— Plus que jamais L'héritage, voyons !

— Acceptera-t-elle de venir là-bas ? Si Be-
neventi la voyait encore, il aurait suffi d'imi-
ter sa voix au téléphone. H lui aurait donné
rendez-vous à Jesolo. Elle aurait sauté dans
la première gondole venue ! Rien ne l'aurait
arrêtée... Seulement...

— Oui. Seulement, H l'a biffé e de son exis-
tence.

Elle se mit aussitôt à rire :
— Nous trouverons. « Accident! > ! Ce n'est

pas l'imagination qui nous manque...

Et elle suça sa glace avec gourmandise.
Pour elle, Varvara Tchernov était déjà enter-
rée. Et Maglia ne pouvait deviner qu 'une partie
du terrible instrument de mort péruvien se-
rait découvert dans la maison, dans la cham-
bre d'Ariane, qu'elle serait condamnée à la
prison perpétuelle.

Pendant ce temps, Daria aurait reconquis
Gaetano, l'épouserait, lui ferait demander son
changement pour Rio de Janeiro , dont elle
avait souvent rêvé.

(A suivrej
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare, à La Chaux-
de-Fonds : iior •¦ \r. *\ ¦: ¦<¦- «- -yyr - ' ?<¦,-/ - - .. .

VENDE USE
Les débutantes dans la branche seront instruites. Conditions
de travail et prestations sociales avantageuses. Semaine de
48 heures au maximum.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous télé-
phoner. Nous leur transmettrons un questionnaire et exami-
nerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE, à BERNE
Tél. (031) 2 24 61, interne 52.

AUTO-ÉCOLE
René Geiser

Moniteur diplômé
Succès 1 Tél. 26919

Chef
décoiieteur

15 ans de pratique dans
le réglage des machines
et le calcul des cames
cherche changement de
situation. — Paire offres
sous chiffre L P 18317, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

2 horlogers complets
1 jeune fille

connaissant les fournitures d'horlogerie pour
divers travaux de fabrication.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre B G3 217 X, à Publicitas,
Genève.

Importante entreprise de la bran-
che horlogère engagerait tout de
suite ou date à convenir

habile dactylographe
au courant de la facturation et des
formalités d'expéditions.
Prière de faire offre accompagnée
de références, curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et date d'entrée
éventuelle, sous chiffre P 168 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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rabattables.
En plus: soute verrouillable. Que(]a que  ̂

Jg marchandise transportée, la FORD TAUNUS TRANSIT
s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristiques sont autant
d'avantages pour vous et votre clientèle: Vous livrez plus vite, vous faites una
excellente impression... Votre chargement est véhiculé en douceur et à
moindres frais.

Extraordïnairement maniable, Fa FORD TAUNUS TRANSIT est une «cabine
avancée» à grande capacité, d'une charge utile de 1000 à 1200 kg., doté
d'une boîte entièrement synchronisée de 4 vitesses à commande au volant -
C'est une utilitaire avectoutes les commodités d'une voiture. Venez discuter
votre problème avec votre distributeur FORDI

FORD TAUNUS TRANSIT
adopté de longue date par d'importantes entreprises.

Prix dès Fr. 8400.- FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

Fourgon: Pick-up: • Petit cari¦ Pont de 3,72 m2 d'un seul tenant, Plateau surbaissé, 3,6 x 1,6 m. 8 places. Sièges à rembourrage démontable
grandes portes sur le côté et à l'arriéra. Parois rabattables et grande porte arriére. pour permettre le transport des marchandises.

Grandes portes latérale et arrière. 

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05.
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.

Neuchâtel : Garage des Trais Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon i Garage Bel-Air. Distributeur
local i Couvet i Daniel Grandjean, Garagiste.
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BUREAU DE NEUCHATEL offre

<C A OtO Ll DE TRAVAUX DE SECRETARIAT
IO CI àmm\J lia PAR SEMAINE

(toujours la même employée)

à homme d'affaires utilisant ma-
chine à dicter.
Discrétion absolue garantie.
Offres sous chiffre 50151 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

V /



IViay^"H _ est membre de l'Association Suisse des Bijoutiers-Orfèvres ;
BStehlin pour le client, c'est une garantie supplémentaire !

Fabrique de cadrans cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

employé (e)
pour son département salaires, paye-
ments, facturation.
Personne active et débrouillarde se-
rait mise au courant.
Ambiance agréable. Semaine de 5
jour s.
Offre avec photographie et préten-
tions de salaire à

. Cadrans Natère,
Z UMS TEC & PAREL,
Charrière 37,
La Chaux-de-Fonds.

f fCafé-Variétés «LA BOULE D'OR»
Tous les soirs :

GROS PROGRAMME INTERNATIONAL
GRAND CONCOURS AMATEURS

T* offert par les fameux
Vermouth MARTINI & ROSSI

les mercredis 13-20-27 septembre
Attribution de la Coupe Max Vuille
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; PAS DE RECLAME

? TAPAGEUSE
?

? mais des meubles
? •

l ie qualité à des ',
? •? prix très bas «

; MEUBLES - ;
? <
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? Venez <
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', et comparez I |
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? 1er Mars 10a <
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Chronométreur
analyseur
qualifié , ayant bonne ex-
périence cherche emploi.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18336

OBÊ BBJHBJSSSMâ BHBHVBM

ON DEMANDE

VERNISSEUR
ou

i ZAPONNEUR
pour travail soigné sur pendu-
lettes et cadrans.
La place conviendrait à per-
sonne cherchant un travail
indépendant et stable.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
S'adresser à Manufacture de
Pendulettes Arthur IMHOF
S. A., Pont 14, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de boites de montres en
or et plaqué laminé

FILS de Georges DUCOMMUN
6. Tilleuls, La Chaux-de-Fonds
engagerait

PERSONNEL
masculin
et féminin
pour travaux propres et

divers. Mise au courant rapide.
Se présenter.

Importante entreprise horlogère de Ge-
nève cherche par suite de réorganisation

TERMINEURS
pouvant entreprendre le remontage de
mouvements 5'" à 13'", calendriers, au-
tomatiques, de qualité soignée, passant
avec succès le contrôle technique obli-
gatoire FH.
Nous assurons un travail suivi.
Paire offres sous chiffre E 250 671 X, à
Publicitas, Genève.

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 TéL 2 98 22

HÔTEL-RESTAURANT
À VENDRE
LES BRENETS

Situation de ler ordre, Café-restaurant,
salles pour sociétés, Terrasses, Chambres
d'hôtes avec eau courante. Affaire très
intéressante pour personnes actives.

VO L
La personne connue

qui a volé un nain dans
le jardin Fleurs 14, est
priée de le remettre en
place sinon plainte sera
déposée.

ON DEMANDE

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée à convenir. Adres-
ser offres à Mme Rose
Vivarelli, Restaurant Na-
tional Boudry (NE), tél.
1038) 6.40.07. 

A vencïe
Peugeot 403, modèle 1959.
complètement revisée. —
S'adresser à M. M. Gri-
maltre, Serre 55.

A VENDRE

2 fourneaux
catelles, avec tuyaux et
1 lot fenêtres - doubles
usagées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18254

Lisez L'Impartial

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
Oentl l 

r ; <

Prêts
Banque Exel

NKUCHAlla
6, avenue Kousseau
Tél (038) 0 44 (M

Machine à lavei
semi-automatique, cuit,
essoreuse électrique est â
vendre pour cause double
emploi. — S'adresser Nu-
ma-Droz 124, ler étage a
gauche.

A VENDRE

VW
de luxe 1955

toit ouvrant, moteur re-

visé. Prix 2700 fr. — Té-

léphone (038 ) 5.48.16..

CHAISES
A vendre tout de suit*

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

MHnaaawMMaaejMm
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, app. à fcriicotea
divers, 1 agrandisseur
photos Omag, aspirateurs
accordéons chrom., ten-
tes de camping, lampe d(
quartz, coffrets acier
équipement de hockey, ta-
bleaux : Aurèle Barraud
L. Schwob, Theynet, etc

TéL (039) 2.24.74
Ouvert aussi le samed
jusqu'à 16 heures.

Restaurant - Snack-Bar,
[ au centre de Neuchâtel ,
¦ cherche

; dame ou
garçon de buffet
: sommelier

garçon d'office
Faire offres.-ou se .pré- ,

senter à Bagatelle, sous
\ les Arcades, Neuchâtel.
, Tél. (038) 5 82 52.

Civet de chevreuil
Grillade de campape
Choucroute nouvelle
Lard maigre
Saucissons
neuchâtelois

Boucherie
Willy Montandon

Stand 8
On porte à domicile

EXTRAS
Je cherche pour les 23,

• 24, 25 septembre (Fête du
village) plusieurs extras.
A la même adresse, on
demande deux jeunes fil-
les comme

sommelières
Italienne et même dé-

butantes acceptées. S'a-
dresser Hôtel du Cerf , Les
Breuleux, tél. (039) 4 71 03

Ouvrier qualifié sur

Assortiment
de la boite

cherche changement de
situation. — Falre offres
sous chiffre A J 18204, au
bureau de L'ImpartiaL

PIANO
A vendre joli petlt pia-

no brun en parfait état,
250 francs.

BUREAUX
A vendre superbes bu- I

reaux-ministre en noyer,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Mariage
Quelle dame dans la

soixantaine cherche com-
pagnon pour rompre la
solitude? Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signée.1-' I

— Ecrire sous chiffre
G D 18427, an bureau de II
L'ImpartiaL

Cartes de visite
Imp Courvoisier S. A

A VENDRE
OPEL RECORD, modèle 1961, 2 portes, «1700»,
7000 kilomètres, couleur blanche, état de neuf.
Prix très favorable. — Téléphone (032) 3 73 17
entre 18 et 20 heures.

MANNERCHOR « CONCORDIA », La
Chaux-de-Fonds
Unsere Mitglieder sind gebeten Saenger-
freund und Ehrenmitglied

Ernst HARTJE
die letze Ehre zu erweisen. Donnerstag,

I

den 14. September um 15 Uhr im Cré-
matorium.
Ehre seinem Andenken. Der Vorstand

En cas de décès :E. Guntert & filS
NUMA-DROZ 6
Tél. Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES

Repose en paix, chère maman.

t
Monsieur Sant ino BoschettI ;
Madame et Monsieur Alfred Cortl-

Boschetti, à Genève,
ainsi que les familles Merzarlo, Boschet-
tI, Jermini, à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, à Genève et au Tessin, ont la
profonde douleur de falre part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Vve Mario BOSCHETTI
née Marie Merzario

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 80cme année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage,
munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre
1961.

L'inhumation, sans suite, aura lien
vendredi 15 courant, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 62.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Cœur, vendredi matin
à 8 heures.

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

A celui qui., est ferme dans ses
- sentiments. Tu assures la paix..

H-"6* >E?aïe"76rv. 25f-<

Monsieur Ernest Hartje, à Lausanne ;
Monsieur Adolphe Hartje, à Vienne ;
Madame Vve Clara Marcionelli-Hartje ,

ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre Marcio-

nelli et leur fils ;
Madame et Monsieur Charles Girar-

dln-Marcionelli et leurs enfants ;
Mademoiselle Germaine Ma reloue! li:
Mademoiselle Yvonne Marcioneill ;

Monsieur et Madame Alfred Hartje-
Parel, leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Jean Hartje
et leurs enfants, à Niederrinsin-
gen (Allemagne) ;

Monsieur André Hartje ;
Mademoiselle Marie-Claire Hartje ;

Monsieur Wilhelm Hartje et familles,
à Hanovre,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès
de leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Ernest HARTJE
que Dieu a repris à Lui subitement
mardi, dans sa 87ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre
1961. (Rue du Temple-Allemand 53).

L'incinération aura lieu jeudi 14 sep-
tembre.

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

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

r >

NOUS CHERCHONS

monteurs-
électriciens

f~ ~ n ij
i-fliialifiés. Places .stables. Fonds

complémentaire d'AVS.
S'adresser à
VUILLIOMENET S.A.
Grand'Rue 4, NEUCH iTEL.
Tél. (038) 5.17.12.

i

Importante entreprise d'exportation
cherche

secrétaire de direction
excellent (e) sténodactylographe, de
langue maternelle française (préférence
serait donnée à personne connaissant la
langue allemande ou anglaise).
Ainsi qu'une

slénodactylographe
de langue maternelle française. Enga-
gement tout de suite ou pour époque à
convenir. Un samedi de congé tous les
15 jours. — Faire offres sous chiffre
P 11471 N, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

a : M

Commerce de quincaillerie,
fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

1III
Place stable et bien rétribuée
à personne capable.

Faire offres avec curriculum
vitae à
A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE, faute d'emploi,

VW beige, modèle 1958
en parfait état (rapport d'expertise à disposi-
tion) , 69 500 km.
Accessoires supplémentaires : phares anti-brouil-
lard, chauffage spécial Eberspàcher, ceintures de
sécurité, pneus neige, chaînes à neige, triangle
de signalisation , etc.
Assurance responsabilité civile payée jusqu'à fin
1961.
S'adresser à la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents, Avenue Léopold-
Robert 36, La Chaux-de-Fonds.

Etampeurs ou
personnel » former
sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir. — S'adresser :
Vve Robert BOURQUIN & FILS,
Envers 8, La Chaux-de-Fonds.



L'opposition au gouvernement
Debré s'accroît

Ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale

Plusieurs groupes quittent la salle en signe de protestation
PARIS, 13. — ATS-UPI — Le Parlement français a fait mardi une

rentrée anticipée pour une session extraordinaire, dont les spécialistes de
« couloir » s'accordent à dire déjà qu'elle sera comme un « coup d'épée dans
l'eau », dans la mécanique parlementaire actuelle du moins.

Car sur le plan politique, au lendemain même de l'attentat manqué
contre le général de Gaulle, cette rentrée — qui doit se limiter à deux
jours de séance probablement — confirme le raidissement et la croissance
en importance d'une opposition qui s'est attaquée principalement ces der-
niers temps aux pleins pouvoirs du général de Gaulle et à l'insuffisance
de collaboration avec les parlementaires, reprochés au gouvernement même
dans les partis de la majorité.

Motion de censure
D'une part, en effet , les socialis-

tes ont maintenu dans les circons-
tances dramatiques présentes la mo-
tion de censure contre le gouver-
nement qu'ils avaient annoncée
avant l'attentat. Ils confirment ainsi
leur passage de «l'opposition cons-
tructive» qui a été longtemps leur
attitude, en raison de la guerre d'Al-
gérie, à une opposition «systémati-
que».

Seuls restent
les députés de PU. N. R.
D'autre part, le gouvernement et

le président de la République refu-
sant aux députés le droit de légifé-
rer en matière agricole — la session
extraordinaire a été demandée par
les dépu tés en raison du «malaise
agricole» — la plupart des parlemen-
taires, à l'exception de la seule «U.
nion pour la nouvelle République»
(Gaullistes) ont annoncé qu'ils n 'as-
sisteraient pas à la déclaration gou-
vernementale.

Tour à tour , en effet , à l'ouverture
de la séance mardi après-midi les
porte paroles des socialistes, des dé-
mocrates-chrétiens (M.R.P.), des

«indépendants» (droite) plus de 200
députés au total — ont annoncé
qu 'ils retiraient de l'ordre du jour
les questions qu 'ils avaient l'inten-
tion de poser au gouvernement. L'un
des protestataires, le député M.R.P.
Doray a accusé le gouvernement de
refuser «systématiquement» le dia-
logue avec le parlement».

Seul « groupe de la Fidélité in-
conditionnelle» de l'U.N.R. demeure
ainsi comme «auditoire attentif»
pour la déclaration gouvernementa-
le. Et dès la soirée de mardi , lors-
qu 'après une suspension , la séance a
repris, les bancs des députés des
autres partis étaient' vides.

Le gouvernement ne
court pas de risque

Mais sur le plan parlementaire
dans cette actuelle session extraor-
dinaire, le gouvernement ne court
aucun risque.

Parce que depuis le putsch d'avril
à Alger , le pays vit sous le régime
des « pleins pouvoirs » pris consti-
tutionnellement par le Président de
la République , la motion de censure
socialiste doit selon toute vraisem-

blance être renvoyée à la session
ordinaire d'octobre.

Cette motion visait à renverser le
gouvernement Debré en raison « des
obstacles dressés systématiquement
contre le travail législatif du Par-
lement » et en particulier parce que
celui-ci «se trouve aujourd'hui dans
l'impossibilité de prendre les déci-
sions qu 'appelle la situation faite
au monde agricole ».

L'existence des pleins pouvoirs
s'oppose ainsi à la « recevabilité » de
la motion de censure » : tant que
durent les pleins pouvoirs, le Par-
lement ne peut être dissout. Or,
l'adoption d'une motion de censure
suppose la possibilité d'une disso-
lution de la Chambre des députés.
C'est pourquoi le gouvernement
avait déjà qualifié la motion d'ir-
recevable lorsque la commission
parlementaire s'était réunie pour en
prendre acte.

Mardi , le Président de la Chambre
a annoncé que cette commission
n 'avait pu se prononcer , « deux thè-
ses irréductibles s'étant opposées
avec des arguments de bonne foi ».
Et il a indiqué que la question avait
été renvoyée au « Comité consulta-
tif constitutionnel ». Ce comité ne
pourra statuer avant que ne s'a-
chève l'actuelle session extraordi-
naire de la Chambre. Et sa compé-
tence elle-même en la matière est
contestée par de nombreux spécia-
listes.

Des Européens lynchent des Musulmans
A ALGER

ALGER, 13. — AFP. — Sept Mu-
sulmans ont trouvé la mort mardi
dans le populeux quartier européen
de Bab-El-Oued (celui des « pieds
noirs») à Alger, et de nombreux
autres ont été blessés, lynchés au
cours de scènes d'émeute et d'hys-
térie , déclenchées à la suite des ob-
sèques d'un jeune Européen victime
la veille d'un terroriste musulman.

Durant trois heures et plus, dans
ce quartier aux rues étroites , les
émeutiers, pour la plupart des jeu-
nes gens de souche européenne, par
groupes de 10, 20 ou 50, armés de
bâtons, de barres de fer, de moel-
lons, ont été maîtres du terrain, en
dépit des efforts des policiers et des
soldats français, dont ils débor-
daient constamment les détache-
ments à travers un dédale de rues
et de places. Les cadavres des vic-
times musulmanes sont restés long-
temps sur la chaussée, les émeutiers
continuant à tenir les voies centra-
les du quartier.

Dès 16 heures, une heure avant
les obsèques de la jeune victime
européenne du terrorisme, tous les
magasins du quartier entourant la
petite église St-Louis avaient baissé
leurs volets, sur un mot d'ordre. Des
gendarmes, des policiers étaient en
position en présence d'une foule
d'hommes et de femmes aux regards
tendus et d'un rassemblement de
deux à trois cents jeunes gens.

Assommés à coups
de pierres

Les cris « d'Algérie française » re-
tentirent dès la sortie de l'Eglise, du
cercueil que déjà les manifestants
avaient arraché du corbillard. Disper-
sés une première fois sur la route du
cimetière, les manifestants se regrou-
pèrent , par d'autres routes.

Pendant 45 minutes, les émeutiers
furent maîtres du pavé. Chaque mu-
sulman était un gibier ; un jeune Eu-
ropéen se mettait à sa poursuite , bien-
tôt suivi par 10 ou 50 autres, hurlant
« à mort ». Si lc malheureux était rat-
trapé, il était jeté à terre, les coups,
les pierres s'abattaient sur lui jusqu 'à
ce qu 'il ne bouge plus . Dans un rayon
de 200 mètres, la scène s'est renou-
velée une dizaine de fois.

Ce n'est que vers 19 heures que
les forces de l'ordre, usant de gaz
lacrymogène, ont pu dégager le
quartier . Mais de nouveau des émeu-
tiers ont pu s'échapper. Ils ont
attaqué ici et là des Musulmans, par
petites bandes. Un tramway a été
attaqué, saccagé et le conducteur
musulman grièvement blessé à
coups de gourdin.

Dans la nuit tombante, la foule
des curieux a continué à stationner,
mais ce n'est qu 'à 20 heures que les
gendarmes et les fantassins ont pu
reprendre le contrôle de Bab-El-
Oued.

L'exécution d'un jeune noir de 15 ans
Fixée au 22 septembre

soulève une vague de protestations aux Etats - Unis
ATLANTA, 13. — UPI — Preston

Cobb junior , jeune Noir de 15 ans,
a été condamné à mort le 16 août
par le Tribunal d'Atlanta, pour
avoir tué d'un coup de carabine
Frank Coleman Dumas, 70 ans, à la
suite d'une dispute à propos de pê-
che dans le lac appartenant au
vieillard.

La date de l'exécution a été fixée
au 22 septembre et, si la condam-
nation n'est pas commuée, Cobb de-
viendra le plus jeune condamné à
mort jamais exécuté dans l'Etat de
Géorgie.

Mme Eléanor Roosevelt a deman-
dé à tous les Américains de télé-
graphier au gouverneur de l'Etat,
M. Emets Vandiver, pour qu'il
prenne une mesure de clémence et
son bureau est de plus en plus sub-
mergé sous les menaces à mesure
qu'approche la date de l'exécution.

Pas de droit de grâce
Mais, selon une loi unique aux

Etats-Unis, le gouverneur de la
Géorgie ne jouit plus du droit de
grâce depuis 1943 : Il ne peut que
retarder une exécution pour per-
mettre un appel ou une revision du
jugement. C'est maintenant à une
commission de revision des peines
de trois membres (Pard on and pa-
role board) qu'il appartient de se
prononcer , cette réforme ayant été
décidée pour mettre fin au trafic
des grâces qui était auparavant flo-
rissant en Géorgie .

Cette commission de la revision
des peines a promis de se pencher
sur le cas de Cobb et de rechercher
tous les éléments qui pourraient
justifier une commutation de la
sentence de mort.

Jugé uniquement par
des Blancs

Durant ce temps, l'Association na-
tionale pour la promotion des gens
de couleur (N. A. A. C. P.) a deman-
dé au juge Hoolowell d'interjeter
appel : la N. A. A. C. P. fait remar-
quer que Cobb a été jugé le mois
dernier devant un tribunal qui ne
comportait que des jurés blancs dans
un comté où il n'y a pas de jurés
noirs depuis 45 à 50 ans.

Un tel appel entraînerait automa-
tiquement la suspension de l'exécu-
tion jusqu'à ce que la Cour suprême
de Géorgie ou la Cour suprême fé-
dérale décide s'il y a lieu ou non de
recommencer le procès.
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Vers des négociations
France - F . L. N. ?

De nombreux attentats et des
échauffourées troublent de plus en
p lus la vie quotidienne en Algérie ,
où la fièvre monte de jour en jour.
Mais certains observateurs n'en es-
timent pas moins que la situation
va évoluer et que le grave problè-
me algérien s'acheminera bientôt
vers sa solution, qu'ils espèrent pa-
cifique. D'une manière générale ,
en effet , ainsi que le relève UPI ,
on s'attend à ce que la négociation
avec le G. P. R. A. reprenne à la
suite des déclarations sur l'Algérie
fa i t es  par le général de Gaulle le
S septembre dernier au cours de
sa conférence de presse.

Toutefois dans les milieux pro-
ches du ministère de l'Algérie on
laisse entendre que la reprise de
la négociation ne pourrait guère
intervenir avant trois semaines ou
un mois.

On précise dans ces milieux que
les premières réactions du G. P.
R. A. aux déclarations du président
français n'étaient pas très claires,
mais qu'elles ne fermaient pas la
porte aux pourparlers .

Contacts secrets ?

Quoi qu'il en soit les observa-
teurs pensent que des contacts se-

crets pourraient être repris pro -
chainement , contacts qui prépare-
raient une nouvelle phase de la
négociation publique.

Cependant les observateurs dé-
meurent sceptiques sur les chan-
ces finales d'un accord.

En e f f e t  il est clair que le géné-
ral de Gaulle voudra conserver le
contrôle du pétrole et du gaz du
Sahara, qu 'il tiendra à garder la
base de Mers El Kebir ainsi qu 'une
série d'aérodromes destinés à as-
surer les liaisons avec le conti-
nent africain au sud du Sahai-a.
Il parait peu probable que le G.
P. R. A., qui a défini  avec plus de
force que jamais à Belgrade une
doctrine neutraliste , accepte ces
demandes.

Les neutralistes chez
M. Kennedy.

Le premier entretien qu'ont eu,
mardi après-midi , les présidents
Soekarno (Indonésie) et Modibo
Kcita (Mali)  avec le chef de la

Maison Blanche, a duré cinquante
minutes.

S' adressant à ses hôtes, le pré-
sident Kennedy a déclaré : « Les
problèmes du monde doivent être
résolus de manière pacifique. Vous
êtes venus chargés d'une mission
de paix. Sachez que la population
de ce pays partage votre désir de
paix . Les Etats-Unis approuvent
les object i fs  de la conférence des
nations non engagées. Ils souhai-
tent que les peuples du monde
puissent vivre leur vie comme ils
l'entendent, dans la liberté. >

Renf orts  militaires en
Allemagne occidentale.

Le gouvernement fédéral  alle-
mand a décidé que 6000 soldats de
la Bundesivehr qui devaient être
démobilisés entre le 30 septembre
et le 31 décembre prochains, f e -
ront une période supplémentaire
de service de trois mois. Cette dé-
cision est conform e à l'engagement
pris par les autorités militaires de
la République fédérale envers l'O.
T. A. N. en vue du renforcement
de la défense . En outre, 30,000 sol-
dats qui seront démobilisés à f in
septembre ont été avisés qu'ils
pourraient être rappelés sous les
drapeaux , si la nécessité s'en fa i -
sait sentir , pour une période d' ex-
ercice de trois mois. J .  Ec.

MAYENCE , 13. - Reuter - Trois en-
fants d'une famille de réfugiés, arrivée
il n 'y a que cinq semaines à l'Ouest,
venant de la zone orientale, ont péri
mardi dans les flammes d'un incendie
de leur baraque en bois. La mère par-
vint à sauver un bébé de 7 mois. Un
fils de 5 ans a pu se sauver lui-même.

Trois enfants
dans les flammes

de plusieurs mégatonnes
WASHINGTON, 13. — UPI —
L'U. R. S. S. a fait exploser mardi

une nouvelle bombe atomique d'une
puissance de « plusieurs mégaton-
nes» annonce l'agence américaine
pour l'énergie atomique.

Les services de détection améri-
cains soulignent que de même que la
précédente expérience soviétique de
dimanche dernier, celle de mardi a
été effectuée dans la région dc
l'Océan arctique, plus précisément
dans la région de la Novaya Zembia.

Cette seconde expérience est avec
celle de dimanche, la plus impor-
tante de toutes celles effectuées par
les savants russes depuis la reprise
des expériences nucléaires p a r
l'U. R. S. S.

Nouvelle explosion
atomique soviétique

Le bilan officiel publié à 20 heures,
des incidents qui se sont produits hier
soir à Bab-el-Oued au cours des obsè-
ques du jeune Européen tué lundi,
s'élève à sept morts et sept blessés,
tous musulmans.

7 morts, 7 blessés

PARIS, 13. — ATS-AFP — Des
mandats d'arrêt ont été lancés con-
tre : Henri Manoury, Armand Bel-
visi et Dominique Cabanne de la
Prade pour leur participation à l'at-
tentat contre le général de Gaulle,
apprend-on au ministère de l'inté-
rieur.

D'autre part , en ce qui concerne
l'enquête sur l'OAS (Organisation
armée secrète) en Métropole , quatre
autres mandats ont été décernés
contre un ancien député poujadiste,
Marcel Bouyer , l'ex-officier de ma-
rine Jacques Roy, le capitaine Ser-
gent et un autre officier , le lieute-
nant Godot.

Le chef du commando qui menait
l'attentat contre le général de
Gaulle est maintenant traqué par
toutes les polices de France. C'est
lui homme d'une quarantaine d'an-
nées, Henri Manoury, tenant un
cabinet d'assurances à Sèvres , dans
la banlieue ouest de Paris, dans le
vieux quartier de la Grand'Rue.

Les enquêteurs sont persuadés
qu 'il n'a pu encore quitter la France.

Mandat d'arrêt contre
les auteurs de

l'attentat anti-gaulliste

JONESBORO (Louisiane) , 13. —
ATS-AFP. — Selon un nouveau bilan
établi mardi après-midi, l'ouragan
« Caria » a causé la mort d'au moins
treize personnes.

Sept d'entre elles avaient péri à
Galveston , dans le Texas. La queue
de l'ouragan a tué six autres per-
sonnes à Jonesboro où une centaine
de maisons se sont abattues sous les
effets de la tornade.

Celle-ci est apparue soudainement
alors que les habitants de Jonesboro
croyaient le danger passé et sor-
taient de leurs refuges.

Plusieurs personnes sont portées
disparues.

Cependant «Caria» se dirige len-
tement vers l'Oklahoma en perdant
de la violence.

L'ouragan Caria a fait de nombreux morts
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