
Une maladie vous guette !
NOTRE CHRONIQUE MEDICO-SOCIALE

Elle est vieille comme le monde,' mais notre civilisation l'a encore
aggravée : c'est la solitude, qui peut ruiner votre vie...

S'il faut en croire les psychologues
modernes, le sentiment de solitude
naît en chacun de nous à l'instant
même où nous venons au monde,
quittant ainsi l'abri , la sécurité du
flanc maternel. Ce sentiment d'es-
seulement persiste jusqu 'à la tombe
et, même chez des êtres bien doués
et fortement équilibrés, au caractère

De notre corr. particulier
Jacques COULON j
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gai et communicatif , de brefs mo-
ments de réflexion leur font entre-
voir la réalité et la profondeur d'un
état de solitude que les relations so-
ciales, les divertissements factices
de notre vie moderne et l'affection
même des êtres qui leur sont chers,
ne parviennent à dissimuler qu 'en
partie.

Sur le plan de la philosophie, plu-
sieurs écrivains ont exprimé avant
Sartre et Camus, l'effarante solitude
de l'homme en ce monde, irrémédia-
blement seul face à son destin , mais
pour l'homme de la rue dont la vo-
cation n'est pas d'être philosophe,
la solitude revêt des aspects plus
immédiats, plus terre à terre. La
conversation d'une épouse ou d'un
ami, la seule présence même d'un
être à nos côtés, le va-et-vient d'en-
fants qui nous entourent suffisent
à éloigner temporairement ce senti-

ment de solitude dont chacun de
nous, à des degrés fort différents
toutefois, ressent l'angoissante réa-
lité.

« Les New-Yorkais de 1960 sont plus
seuls que les habitants de Bethléem,

il y a 2000 ans »
Tout dernièrement, une femme

médecin de Toronto déclarait très
à propos : « Aujourd'hui, les huit
millions d'habitants de New York
sont infiniment plus seuls que ne
l'étaient, voilà deux mille ans, les
quelque mille hommes et femmes de
Bethléem ». Rien n'est plus vrai , et
cette aggravation de la solitude
dans la vie de tous les jours peut
être éprouvée facilement. Jadis, ies
gens dépendaient étroitement les
uns des autres pour leur propre sé-
curité, leur transport, leurs distrac-
tions et même leur nourriture quo-
tidienne. «II .y a 60 ans, me disait
un vieil habitant de Gisors, on de-
mandait à un ami de nous conduire
à la ville voisine, et le voyage était
une petite fête. Aujourd'hui , on
prend le train ou l'on appelle un
taxi, intermédiaires anonymes et
indifférents ».

(Voir suite pag e 3.)

Les «aficionados» d'Autun se trouvent
devant un problème bien délicat : à la
veille de la célébration, dans le théâ-
tre romain de cette ville, d'une corrida
avec mise à mort, Mgr. Lebrun, évê-
que d'Autun, vient de prendre posi-
tion dans un communiqué, contre la
course de taureaux.

Rappelant les récentes déclarations
de l'Eglise sur les corridas, jugées pé-
rilleuses pour les hommes et cruelles
pour les animaux, l'évêque déclare no-
tamment : Une longue tradition ex-
plique peut-être, mais ne justifie pas
leur maintien dans certaines cités mé-
ridionales. Il reste regrettable qu 'on
s'obstine à changer en arènes sanglan-
tes le théâtre romain d'Autun et tou-
tes les bonnes volontés ne devraient-
elles pas, dans un monde égoïste et
dur, s'employer à créer entre les hom-
mes un climat de bonté, de douceur et
de paix ?»

Remarquons qu'Autun, où les corri-
das ne sont qu 'occasionnelles, est si-
tué à l'extrême point nord de la zone
ou règne en France «l'aficion».

Mgr. Lebrun, évêque d'Autun,
condamne les courses

de taureaux

Saignelégier va donner
des noms à ses rues

Vers une « Place Général Guisan » ?

La Chaux-de-Fonds,
le 27 août.

Comme beaucoup de
communes de Suisse et
d'ailleurs, celle de Sai-
gnelégier a les yeux
tournés vers l'avenir.
Rien d'étonnant à cela
si l'on songe que la
sympathique « capitale
franc-montagnarde du
cheval » est gouvernée
par un Conseil commu-
nal dynamique et un
président entreprenant,
aux vues larges, tout
entier dominé par le
souci d'assurer le bien-
être de ses quelque mil-
le six cents administrés.
Ce qui revient à dire
que les tiroirs de l'Hô-
tel de Ville fourmillent
de projets qui séjour-
nent là plus ou moins

Le général Guisan comptait chaque
année au nombre des hôtes du
Marché-Concours. — Le voici en
compagnie de son vieil ami Alcide
Grimaître, fondateur et animateur

de cette grande manifestation.

longtemps selon les circonstances.
Au nombre de ceux-ci en figure

un qui tient particulièrement au
coeur des autorités et certainement
aussi, de la population de Saignelé-
gier dans son ensemble. Il a trait
à l'organisation du village, plus par-
ticulièrement aux noms que l'on dé-
sire donner aux différentes rues et
places de Saignelégier.

Il y a longtemps, quatre ou cinq
ans environ , que ce problème a re-
tenu l'attention du Conseil commu-
nal. Il demeure toujours à l'étude
et la réalisation se fait quelque peu
attendre .

M. Maurice Péquignot, président
du Conseil communal, en convient
le tout premier , mais écoutons les
explications qu 'il nous fournit très
aimablement :

— Je voudrais tout d'abord pré-
ciser un point , à savoir que nous
ne sommes absolument pas opposés,
au Conseil communal, à donner des
noms de rues à notre village, con-
trairement à ce que d'aucuns pour-

raient supposer. Et si ce projet tarde
quelque peu à voir le jour c'est bien
parce que nous désirons choisir con-
venablement des noms et non pas
baptiser nos rues à la légère. A titre
d'information nous nous sommes
déplacés à Bassecourt qui connaît
les mêmes préoccupations que nous,
et avons pu juger du résultat obtenu.

D'autre part, il s'agit de ne pas
oublier que notre projet entraînera
une dépense d'une certaine impor-
tance, que nous sommes d'ailleurs
sur le point de connaître , grâce aux
devis que nous avons demandés. Il
faut dire que jusqu 'à présent, d'au-
tres dépenses plus urgentes, ont re-
tenu l'attention des autorités de Sai-
gnelégier.

Une place Général Guisan ?

— Dernièrement, on a lancé, dans
la presse, l'idée d'une « Place Géné-
ral Guisan ». Qu'en est-il à ce pro-
pos ?

(Voir suite en page 3) G. Z.

Absence
Quand les trois amis quittèrent le

bistrot , après avoir vidé maints pots,
leurs esprits étaient légèrement nébu-
leux. Après avoir erré pendant trois
quarts d'heure dans la ville, l'un des
trois demanda à un agent :

— Mande pardon, M'sieur l'Agent —
pouvez-pas nous dire où est la rue de
la République siouplait ?

— L'agent regarda les trois, puis dit :
— Je veux bien vous l'expliquer , mais

lequel d'entre vous est le plus sobre ?
— Ben, dit le second des trois, le plus

sobre, il n'est pas là, aujourd'hui !

/&ASSANT
Il paraît que l'autre jour le diable est

descendu sur la terre...
Ou remonté des enfers...
En réalité je n'en sais rien. Mais celui

qui l'a vu, et qui est nn homme tout à
fait sérieux, m'a affirmé que le bougre
se frottait les mains et affichait un
air particulièrement satisfait. Aussi lut
posa-t-il tout de go la question :

— Content ? .
— Très content ?
— Et pourquoi ?.
— Vous n'avez qu 'à ouvrir les yeux :

à part l'horlogerie (et encore ! ) les
chimiques et le bâtiment tout va mal.
Les gens se ruinent à courir après le
progrès matériel et le confort qui ne les
satisfait jamais, parce qu'il leur en faut
toujours davantage. Krouchtchev se
prend pour le bon Dieu et affecte de
croire que tout ce qui vit sous la férule
du Kremlin est un Paradis...

— Beau paradis qu'il faut protéger
avec un rideau de fer pour que person-
ne n'y entre ou ne s'en échappe !

— C'est comme vous dites, mais ça
n'empêche pas un tas de braves types
d'en être persuadés, ce qui prouve que
lorsqu'on sait mentir on trouve toujours
des gogos...

— Et vous M. le Diable, vous vous
contentez de ça?

— Mais il n'y a pas que ça mon ami-!
Ne voyez-vous pas tous ces gens qui tri-
potent ou se chipotent ? Ces Etats — ou
soi-disant tels — qui se font et se dé-
font comme un mauvais fromage dans
une fondue mal cuite T Ces engins de
mort qu'on construit à tour de bras et
ces astres artificiels qui deviendront
bientôt la cause de nouveaux désastres ?
Et cette haine entre les Noirs et les
Blancs ? Et ces rivalités entre les blocs ?
Et la lutte des classes ? Et le cas Fri-
gerio ? Et les 7 centimes d'augmentation
sur la benzine ? Et tous ces accidents ?
Et tous ces divorces ? Et tout ce que je
ne vous dis pas, parce que Vous n'êtes
pas assez malin pour deviner tous les
tours que j'ai dans mon sac ?

— Ouais, mais tout ça n'empêche pas
les gens de souffler , de respirer, de boire
un coup quand ils ont soif et d'aller
pique-nlquer les dimanches de beau-
temps dans les Franches-Montagnes !

— Attendez seulement que je m'en
mêle, fit le diable, qui grinçait des
dents, et vous verrez si, avec quelques
dizaines de malappris qui jettent les dé-
bris partout, ou de fous de la vitesse
qui écrasent les chevaux, Je ne vous
fais pas fermer aussi ce paradis-là...

Sur quoi, ajouta mon copain le diable
disparut subitement, en ne laissant sur
place qu'un vilain bout de queue (que
le Département des finances avait sans
doute trop tirée) et une odeur de souffre
caractérisée.

Evidemment ce n'est pas mol qui al
rencontré le diable. Mais il faut recon-
naître que dans ce qu'il disait, U y avait
diablement de vérité et que si ça con-
tinue...

Le Père Piquerez.

Ces dames sont à Vhonneur

A gauche, Mme Lucette Favre-Rognon, garde-malade, qui sera conseillère générale socialiste
à Neuchâtel. .en lieu et place de^iS. Fritz Bourquin, Conseiller d'Etat. La voici avec son petit garçon

A droite, la centenaire de Moutier, Mme Elise Roulet.

La France
pittera-t-elle l'O.N. U. ?

A cause de l'Algérie...

La Chaux-de-Fonds , le 27 août.
Le problème algérien sera pro-

chainement et pour la sixième f o i s
évoqué devant l'O. N. U.

Sixième tentative du F. L. N. pour
« internationaliser » le conflit , et
qui se double on le sait de l'appel
aux volontaires arabes. En e f f e t .
Lors de la réunion des ministres
des A f fa i re s  étrangères de la Ligue
arabe, Krim Belkacem, représen-
tant du G. P. R. A. avait demandé
1« La rupture par tous les Etats
arabes de leurs relations avec la
France. 2» L'appui des volontaires
arabes désirant rejoindre l'armée
nationale de libération. 3« L'appro -
bation du recours à l'O. N. U. pour
obtenir l'intervention de celle-ci
dans le di f férend algérien et l'orga-
nisation du plébiscite de l'auto-
détermination.

On sait que sur le premier point
le F. L. N. a essuyé un échec. Sur
les deux autres en revanche il a
obtenu satisfaction. A vrai dire jus-
qu'ici les « volontaires étrangers »
se sont fa i t  plutôt tirer l'oreille et
on n'en a pas vu beaucoup dans le
bled ou dans l'action terroriste. Mais
l'apparition de « brigades interna-
tionales » suf f i ra i t , pense le F: L. N.,
pour que l'O. N. U. soit obligée de
s'intéresser au conflit. Et c'est pour-
quoi on—agite avec force ce moyen
de pression.
.. En fa i t  ju squ'ici l 'Organisation
des Nations-Unies a refusé d'inter-
venir et s'est contentée d'enregis-
trer des motions appelant à la trêve
et à la conciliation. Récemment en-
core l'o f f r e  d'autodétermination fai-
te par le général de Gaulle avait
coupé l'herbe sous les pieds aux re-
belles algériens qui se virent ren-
voyés à plus tard. Néanmoins un
certain nombre d'éléments nou-
veaux sont intervenus depuis, qui
rendent cette fois-ci l'appel plus
incisif et plus dangereux.
(Suite page 3.» Paul BOURQUIN .

Manquer d'affection pour un frère,
c'est manquer de respect à ceux qui
lui ont donné le jour.

PLUTARQUE.



NOUS CHERCHONS

ouvrières qualifiées
Fred KELLER, Haute couture

3, rue Centrale, Bienne.

GARÇON
13 ans, débrouillard , de
confiance, connaissant
bien la ville, cherche place
de

commissionnaire
dans maison sérieuse, en-
tre les heures d'école. —
Faire offres sous chiffre
M D 17532, au bureau de
L'Impartial.

La Fabrique des Montres CONSUL engage :

ouvrière habile
pour petits travaux d'atelier. Entrée tout
de suite. — S'adresser : rue Numa-Droz 141.

J
* Voyage ¦

 ̂
à Stuttgart -

td u  
Corps de Musique

de Saint-lmier, les E
24 et 25" septembre 1960. _||_

t

Prix forfaitaire, Frs 92.-. ^^^¦
Renseignements et !̂^

r 

inscriptions : ^^̂

M. Fernand Beaumann, H
Président, -JL-

t l 5
, Champ-Meusel, ^^

Saint-lmier, H
Tél. 4 19 35 El

Home d'enfants cherche

couple d'éducateurs
chefs de < famille » de 15 enfants et adolescents.
Possibilité de travail externe pour le mari.
Adresser offres sous chiffre R F 17055, au bureau
de L'Impartial.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARO 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h 15

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS,
£?S oaranti sur contrat!...
s^C'O i Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de

'/Vj  nos trois appareils « TRICOT-MATIC »

(a j t $Ê&  demandez nos conditions de paiement,
M «d*7fflg écrivez à :

Ir^l̂ f! 
« TRICOT-MATIC », Case Ville 2453

\ ~̂^ \ Lausanne 1

A LOUER
pour le 31 octobre 1960,
rue de l'Industrie

rez-de-chaussée
3 chambres et cuisine,
sans confort. — Faire of-
fres sous chiffre
B S 17320, an bureau de
L'Impartial.

4PPARTEMENT-studio à
louer. Grande pièce, cui-
sine, salle de bain, tout
confort. Quartier des For-
ges. — Pour visiter, ap-
peler le 2 69 61, pendant
les heures de bureau.

A LOUER belle chambre
indépendante. Libre tout
de suite ou à convenir. —
S'adr. Cure 7, 1er étage
à gauche.

A LOUER deux petites
chambres meublées et cui-
sine au centre. — Paire
offres sous chiffre
D F 17302, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer au 2e
étage, dès le 1er septem-
bre. Part à la salle de
bain. — S'adresser Confi-
serie Jequier, Neuve 7, té-
léphone (039) 312 32.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur. S'adres-
ser à Mme Darbre, rue de
la Serre 36.
CHAMBRÉ indépendante
à louer à Monsieur pour
le 1er septembre. — Té-
léphone (039) 3 43 35.
A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central,
part à la salle de bain, a
Monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 77 77, M. Monnet,
Pritz-Courvoisier 17.
CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur. —
S'adresser Parc 77, 3e éta-
ge à droite.
CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, plain -
pied à droite.

JEUNE FILLE cherche
chambre et pension. Vie
de famille désirée. Quar-
tier de l'Abeille. — S'a-
dresser à Parfumerie
Bourgeois, av. Léopold -
Robert 68.
CHAMBRE meublée tout
confort, si possible indé-
pendante, est cherchée
tout de suite par demoi-
selle. — Tél. (039) 2 22 54,
pendant les heures de
travail.

A VENDRE pousse-pous-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17321
PROJECTIONS A vendre
projecteur pour diaposi-
tives, 24X36 mm., pour
cause double emploi. —
S'adresser chez M. Spitz-
nagel, Numa-Droz 204.
CUISINIERE A GAZ en
bon état, 4 feux, à ven-
dre bas prix. — S'adres-
ser Numa-Droz 200, M.
Petrosillo.

EGARE chatte noire et
blanche, quartier du Bois-
Noir. — La rapporter con-
tre récompense chez Mme
J. Torrent, Bois-Noir 41,
5e étage.

Moto
Ami luxe, état de neuf , est
à vendre. — Tél. (039)
2 70 82.
LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — Max
Scheimbet, prof., rue de
la Charrière 6.

FEMME DE MENAGE
est demandée deux heures
chaque matin (sauf sa-
medi et dimanche) par
petit ménage soigné. Ecri-
re sous chiffre L I 17419,
au bureau de L'Impartial.
EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée tout de sui-
te pour ménage habitant
Paris. Appartement con-
fortable, vie de famille.
Bons gages. — Paire of-
fres sous chiffre GN 17531,
au bureau de L'Impartial,

A vendre
une chambre compo-
sée de deux lits, une
armoire et 2 chaises, le
tout verni crème, très bas
prix, ainsi qu'un fourneau
à pétrole et un fourneau
tous combustibles, état 'de
neuf. — Tél. au (039)
315 62, dès 19 heures.
COMPAGNE Dame avec
voiture cherche person-
ne intelligente pour sor-
ties. — Offres ous chiffre
M G 17533, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOTËE DE MAISON
sachant travailler seule
est demandée dans mé-
nage soigné. Bon gage et
vie de famille. — Télépho-
ner entre 19 h. et 21 h. au
(039) 3 27 77.

CHERCHE A LOUER
dans quartier tranquille,
logement 4 pièces ou pe-
tite maison familiale, avec
confort. — Ecrire sous
chiffre L V 17327, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le 1er no-
vembre 1960, quartier Bel-
Air, appartement de deux
pièces et dépendances. —
Tél. (039) 4 51 64.
A LOUER appartement
de 2 pièces et cuisinette.
S'adresser Etude Serge
Némitz, tél. (039) 314 15.

PERSONNE sachant cuire
cherche place tout de
suite. — Paire offres sous
chiffre D M 17331, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT
Personne seule et solvable
cherche pour fin octobre
appartement deux pièces,
cuisine et WC intérieur.
— Offres sous chiffre
M F 17179, au bureau dé
L'Impartial.
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A VENDRE, Jolie

maison familiale
de construction récente, 4 à 5 pièces, con-
fort, jardin et verger arborisé. Superficie
de 1000 m2, environ, près d'une gare. Vue
splendlde, à 9 km. de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre F. U. 17 595, au bureau
de L'Impartial.
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Attention !
Maison d'ameublement populaire

vend des occasions neuves,
sortant de fabrique, avec garantie

totale, à des prix inouïs.
Magnifique chambre à coucher (2 lits)
avec literie, 1 armoire , 1 coiffeuse avec
glace et 2 tables de nuit

seulement fr. 980.-
Belle chambre à coucher (2 lits) avec
entourage, une armoire à 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit ;
literie de marque, 10 ans de garantie

seulement fr. 1390.-
.Magnifique ameublement combiné, y
compris literie et tapis

seulement fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par
acomptes. Discrétion absolue. Aucun
risque en cas de maladie, invalidité ou
décès.
Ne manquez pas cette occasion et de-
mandez aujourd'hui encore le prospec-
tus illustré gratuit et le plan d'amortis-
sement.
Livraison de l'ameublement entièrement
Installé franco domicile par camion.

AMEUBLEMENT POPULAIRE

E. HAUG, Olten
Zielempgasse 16

J

Je cherche, pour le 8 septembre :

jardinière d'enfants
avec expérience, bon caractère, sérieuse et
honnête, pour 2 enfants de 9 et 3 ans.
Ecrire, en indiquant numéro de téléphone,
avec certificats et photo qui seront retour-
nés, à Mme S. Charpilloz, Hauterive-NE .

Décolleteur
spécialisé sur horlogerie qualité soignée,
habitué à précision, cherche changement
de situation.
Faire offres sous chiffre P 5325 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Vos escaliers ?
en bols ou ciment, usés ou abîmés, sont
réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris modernes 1

Pour vous, ménagères, commerçants :
Prestige 1 Hygiène 1 Entretien facile I et
de la Joie I Pour de nombreuses années.
* A disposition : devis, échantillons.

Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-f  fession et soignent les travaux de
poses.

• Nos offres et renseignements sont
sans engagement pour vous.
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Revêtements de sols el escaliers modernes
Bureaux et entrepôts: Portes-Rouges 131

NEUCHATEL T6I. No (038) 5.59.12

Chambre et pension
Jeune fille, ouvrière sur cadrans, 19 ans,
cherche chambre et pension à La Chaux-
de-Fonds. Vie de famille souhaitée.
Offres et conditions à M. Sam HUMBERT,
directeur-adjoint de l'Office des mineurs,
Serre 4, à Neuchâtel.

Wîm m̂^B^
BK 

k̂!::V^ BP*!̂ V^
J) m^m\k

m m M i î^! ^ ^^ ^r T A: mm\

Extras
sont demandées pour les

dimanches. — Tél. (039)

2 16 32.

ADOUCISSEUR-
POLISSEUR

cherche place stable pr
tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
B H 17590, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
ensuite de départ :
2 lits modernes
2 divans-lits
1 ottoman en frêne clair
1 petite table de salon
2 très beaux fauteuils
1 glace
1 machine à laver semi-

automatique
Le tout à l'état de neuf.
Tél. (039) 315 62, dès 19
heures.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 28 août

EGLISE RÉFORMÉE EVANG ÊLIQUE
8 h., Petite salle du Temple de l'Abeille, culte ma-

tinal.
9 h. 45, Cultes : Grand Temple, ratification des

catéchumènes, MM. Ë. TJrech et A. Lebet ; Temple
Indépendant, ratification des catéchumènes, M. W.
Frey, Choeur mixte ; Temple de l'Abeille, ratifica-
tion des catéchumènes, MM. J.-P Schneider et W.
Béguin ; Oratoire, M. G. Guinand. Garderie d'en-
fants dans les trois temples.

20 h., Petite salle du Temple de l'Abeille, Culte.
20 h. 15, Grand Temple, première communion des

catéchumènes de MM. E. Urech et A. Lebet ; Choeur
mixte, Sainte-Cène.

Les Eplatures, 9 h. 30, Culte présidé par les mem-
bres du Collège d'Anciens.

Les Planchettes, 20 h., Culte, M. J. de Rougemont.
Les Bulles, 9 h. 45, Culte, M. Paul-Léon Calame.
La Sagne, 9 h. 45, Culte, M. R. Huttenlocher ;

8 h. 50, Culte de jeunesse; 10 h. 45, Ecoles du diman-
che dans les quartiers.

La Croix-Bleue, samedi à 20 h., Réunion, M. G.
de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
I 9.45 Uhr, Gottesdeinst.

PAROISSE DD SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30,1 messe, «ermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon;
20 h., compiles et bénédiction. Pas de messe à 18 h.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, Grand-Messe,

chantée par l'assemblée ; sermon ; Communion ; Te
Deum ; Bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 TJhr, Gottesdienst und Sonntagschule ; 18.45

Uhr, Tôchter.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30, Réunion de sainteté ; 20 h., Réunion d'E -
vangélisation. Le Major et Mme J.-. Meilland.

ON DEMANDE

jeune personne
pour aider au restaurant
et au ménage. Bons ga-
ges. Italienne acceptée.
Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser à
M. G.-M. ChaUandes,
Hôtel du District, Fontai-
nes (NE). Tél. (038)
7 13 91.

DANSE
ce soir dès 20 heures.
Prolongation autori-
sée. — Cernier, télé-
phone (038) 7 11 43.



Mffll CASINO ttj ĵj"
A proximité immédiate
de Nvon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30
Matinée le dimanche - Attractions
SAMEDI 27 AOUT, en SOIREE
Présentation d'ensembles de plage et de
maillots de bains
Election officielle de
« MISS DIVONNE 1960 »
DIMANCHE 28 AOUT
Matinée et soirée dansantes , avec
Gérard BRUAY
Au Théâtre du Casino :
MARDI 30 AOUT à 21 heures
« GEORGE ET MARGARET »
avec LESTELLY
et Ariette JOSSELIN

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

—¦—l-J-

Une maladie vous guette !
NOTRE CHRONIQUE MEDICO-SOCIALE

(Suite et fin )

Cet état de choses, qui est avant
tout une conséquence de notre civi-
lisation mécanisée, se ressent cons-
tamment. Le «service que l'on paie»
existe absolument pour tous nos
besoins. Il a presque enterré le ser-
vice que l'on rend. L'homme moyen
travaille pour des gens qu'il ignore
la plupart du temps, et avec des
compagnons qu 'il ne connaît guère
mieux. En brisant les normes de la
société d'antan , l'expansion de l'in-
dustrie et du commerce a fait de
chacun de nous des millions d'é-
trangers qui se mêlent et se côtoient
quotidiennement pour l'unique rai-
son de «gagner leur vie». Rien n'est
peut-être plus antisocial et ne fait
mieux éprouver ce sentiment de so-
litude qui assaille tout le monde,
que ces soit-disant réunions d'affai-
res, comités et «congrès» de toutes
sortes dont la seule raison d'être
est presque toujours l'intérêt et le
profit financier , et qui groupent des
individus à peu près indifférents
les uns des autres, sur le plan hu-
main, et souvent étrangers par la
nationalité.

Pour lier connaissance

A l'échelle de l'individu , homme
ou femme, la solitude prolongée
crée parfois de bien mauvaises ha-

bitudes et ouvre la porte a des maux
beaucoup plus graves que de simples
manies : troubles mentaux, agressi-
vité extrême ou timidité, alcoolisme
fréquent chez les femmes seules,
neurasthénie, voire prostitution.
Dans 80 % des cas, les filles-mères
sont des êtres qui , dès l'enfance, se
retrouvèrent seules, et qui plus tard
se laissèrent prendre au piège d'une
affection passagère.

En Angleterre, un homme relati-
vement jeune, dont la vie conjugale
s'est soldée par un échec, résolut
son propre problème de la solitude
en essayant d'aider d'autres isolés.
Il fonda un petit groupement, pro-
posa que tout le monde encourage
les conversations dans le métro ou
les autobus, que des gens qui ont
une belle maison et une certain e
aisance acceptent de recevoir, de
temps en temps, de parfaits étran-
gers, simplement pour causer et lier
connaissance. Son entreprise eut
quelque succès et, en moins de trois
mois, il reçut Plus de 40 000 lettres
de félicitations émanant d'hommes
et de femmes seuls-

Comment vaincre la solitude ?

Beaucoup de femmes sombrent
dans une douloureuse solitude mo-
rale vers la cinquantaine, lorsqu'elles
réalisent qu'elles perdent de leurs
charmes, de leur féminité, et que
leurs enfants s'éloignent pour se ma-
rier. Cette solitude là peut être faci-
lement remontée, car elle n'est
qu'occasionnelle, mais chez certains
êtres renfermés et incapables de se
lier d'amitié avec personne, c'est
une maladie chronique, une ina-
daptation dont l'origine peut re-
monter à la plus tendre enfance.

Que conseillent les psychologues
pour vaincre la solitude lorsqu'elle
est un complexe émotif plutôt
qu'une situation créée par un isole-
ment physique quelconque ? Avant
toutes choses, de' rechercher des ac-
tivités créatrices où un groupe d'ê-
tres sont profondément solidaires
les uns des autres : théâtre d'ama-
teurs, orchestre groupements spor-
tirà-btf*6iy^fé;:^rr<3t;j t̂.'̂ nfini-
men.V.olus, flrgfitajîlet disent-ils, de
faire partie d'une équipe de football
ou d'un club de pêche, que de regar-
der jouer les autres assis sur le
banc d'un stade ». Seules, l'interdé-
pendance des êtres, leur communion
dans l'effort, la distraction, la parti-
cipation à une entreprise quelcon-
que, peuvent vraiment vaincrent la
solitude dont sont victimes tant
d'hommes et de femmes d'aujour-
d'hui.

Jacques COULON.

La France
A cause de l'Algérie

qwttera-t-elle I 0.N.U. ?
(Suite et fin)

En e f f e t  les Etats- Unis ont fa i t
savoir depuis deux ans qu'ils ne
considèrent plus l'Algérie comme
un problème purement intérieur
français. Et il ne fai t  aucun doute
que soit M. Kennedy soit M. Nixon
se prononceront à nouveau de f a -
çon catégorique en f aveur d'une
« décolonisation » rapide de l'Afri-
que.

D'autre part l'U. R. S. S. qui
avait jusqu 'ici ménagé la France, a
pris une attitude d i f féren te  à la
suite du refus du général de Gaulle
de s'associer à la manœuvre contre
Berlin. M.  Krouchtchev et spéciale-
ment son organe la « Pravda » —
soutiennent maintenant off i ciel le-
ment le F. L. N .

Enf in  étant donné qu 'une série
de nouveaux Etats africains vien-
nent d'être admis à l'O. N.  U. et que
les questions congolaises et du Mali
agitent beaucoup l'opinion inter-
nationale , il se pourrait que les po-
sitions du F. L. N. se trouvent sen-
siblement renforcées dans l'enceinte
de Manhattan.

Dès lors, et comme on l'a dit , le
président de Gaulle se trouverait
devant une alternative : ou bien il
accepterait que la France soit mise
en minorité aux Nations-Unies
(humiliation inadmissible) ou alors
il prendrait une nouvelle initiative
(soit en Algérie , soit aux Nations-
Unies) .

Cette initiative quelle serait-elle ?
On l'ignore , et du moins les cer-

cles bien informés ne la prévoient-
ils pas.

Dans ces conditions la France ne
se contenterait plus cette fois-ci de
s 'abstenir lors du débat algérien.
Elle romprait et quitterait l'O. N. U.

Le général de Gaulle lui-même a
précisé de la façon la plus claire et
catégorique qu'il considérait que « la
négociation ne saurait avoir lieu
dans de bonnes conditions devant
les instances hétéroclites, passion-
nées et tumultueuses dgJ'ÔjCk r/a »0
C'est fLixe que . la Branee^ne, pay ait-
pas nj iécidêe~.cei£e -,• fois- >ci~.plusn!que.
les précédentes à admettre l'inter-
nationalisation du conflit et à lais-
ser les autres mettre le nez dans ce
qu 'elle considère, plus ou moins à
juste titre, comme ses propres a f -
faires. La négation irait-elle jus-
qu'à la rupture et assisterait-on à
une sortie spectaculaire et défini-
tive ?

Le coup serait rude pour l'insti-
tution internationale qui siège sur
les bords de l'Hudson et dont le
prestige a été plusieurs fois singu-
lièrement écorné. Même si M. H.
a remporté un succès au Congo, il
ne faut  pas oublier que l'O. N. U. n'a
ni imposé une morale des Nations,
ni fa i t  respecter les droits sacrés
de l'homme, ni même refusé d'ad-

mettre dans son sein des Etats en-
core nettement esclavagistes ! Com-
me on l'a dit , elle « n'est pas une
expression de la conscience des
peuples. Elle est une assemblée d'in-
térêts dont les plus p uissants pèsent
le plus lourd dans la balance.

Et l'on a bien vu, depuis dix ans,
que ces intérêts en p erpétuel con-
f l i t , savaient aussi se ménager à
l'occasion.

L'O. N. U. n'est pas plus interve-
nue dans l'a f fa i re  hongroise que
dans l'a f fa i re  guatémaltèque. Inté-
rêts soviétiques et intérêts améri-
cains n'ont pas voulu s'af fronter  à
ces occasions. Par contre, ils se sont
confondus pour empêcher la France
et la Grande-Bretagne de dévelop-
per leur action commune à Suez.

Où est la morale dans tout cela ?»
L'avenir de l'O. N. U. est donc aussi
bien dans la prudence , qui consiste
à ne pas faire d'une poussière de
petits Etats à peine sortis des lim-
bes de la civilisation, les arbitres
de graves problèmes ; que da7is l'é-
quité qui conseille de s'abstenir de
toute manoeuvre équivoque.

Le F. L. N.  sait qu'il ne peut pas
gagner la guerre.

C'est pourquoi il voudrait que l'O.
N. U. intervienne et que d'autres la
gagnent à sa place et pour lui...

Paul BOURQTJIN.

Saignelégier va donner
des noms à ses rues

La place de la Préfecture à Saignelégier.

(Suite et fin)

— A vrai dire , dans le cadre de
l'organisation de notre village, nous
avions bien sûr, pensé à une rue ou
une place portant le nom du général
Guisan lequel , je vous le rappelle ,
est ictoyen d'honneur de Saigne-
légier. Le tout premier , je serais
heureux de perpétuer chez nous le
souvenir de l'ancien chef aimé de
notre armée, en baptisant une rue
ou une place de son nom. Mais nous
n 'estimons pas devoir dissocier ce
cas particulier de l'ensemble du
problème. Donc, dès que le projet
sera au point, il pourra être soumis
au Conseil communal (9 membres)
et éventuellement à l'Assemblée
communale, car il serait bon que
tous les citoyens puissent s'expri-
mer et faire éventuellement certai-
nes propositions.

Le Général était très attaché
au Jura

On ne peut qu'applaudir au pro-
jet de nos amis franc-montagnards.
Récemment, M. Eugène Péquignot ,
l'ancien secrétaire général du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique qui est resté fidèlement at-
taché à son village natal, soutenait
vigoureusement la proposition de
rebaptiser la place de la Préfecture
en une place Général Guisan, et
s'exprimait en ces termes :

« On ne répétera jamais assez ce
que fut notre Général pour le Jura

et singulièrement ]pour les Franches-
Montagnes. Il leur était très attaché.
Ayant commandé jadis le bataillon
24 et le régiment 9, il connaissait
tous les Jurassiens qui servirent sous
ses ordres. Sans aucune vanité per-
sonnelle, affable envers chacun, le
Chef suprême de notre armée se mê-
lait aux simples soldats, leur parlait
avec gentillesse et gagnait leur sym-
pathie. Il se souvenait de leurs
noms et les reconnaissait, même s'il
ne les avait plus revus depuis long-
temps.

Les Franches-Montagnes n'a-
vaient pour lui aucun secret. Il vint
souvent à Saignelégier. Chaque an-
née et jusqu 'à l'époque où l'état de
sa santé laissa à désirer, il honorait
de sa présence la journée officielle
de notre Marché-Concours. Non seu-
lement il éprouvait de l'affection
pour les Francs-Montagnards, mais
il était aussi un fidèle ami du che-
val. »

Ami des chevaux, le général l'était
effectivement. N'est-ce pas à lui
d'ailleurs qu'on doit ces paroles his-
toriques : « Le cheval franc-mon-
tagnard est le meilleur soldat de
l'armée suisse car il est le seul qui
ne rouspète jamais ! » Le coup fit
mouche, comme on dit et une telle
phrase devait forcément lui . attirer
la sympathie indéfectible de toute
la population franc-montagnarde !
Cette même population qui sans
doute souscrira de grand coeur à la
proposition qui va lui être soumise
prochainement. G. Z.

BUCK
RYA N

Détective

(Copyright
oy Cosmopress)

Rennes

RENNES, 27. — Sur plainte dépo-
sée au mois de juillet dernier par
le président de la Société protectrice
des animaux d'Ille-et-Vilaine, et
après enquête de la sûreté locale,
huit tueurs de l'abattoir de Rennes
vont être poursuivis devant le tri-
bunal correctionnel pour sévices et
mauvais traitements sur des ani-
maux destinés à être abattus. Le
principal inculpé dans cette affaire,
Georges Ory, cinquante-sept ans,
tueur à l'abattoir depuis vingt-sept
ans, inculpé en même temps que son
fils, est notamment accusé d'avoir
frappé un jeune poulain avec une
telle violence que le gourdin dont il
se servait pour battre l'animal se
cassa net.

Ory, son fils et une équipe de six
jeunes apprentis tueurs ont égale-
ment avoué avoir eu pour déplorable
habitude de crever les yeuxs des
veaux avec un couteau ou d'avoir
enfoncé leurs doigts dans les yeux
des jeunes veaux conduits à l'abat-
toir pour les faire avancer plus vite.

Des tueurs de l'abattoir
poursuivis

pour brutalités
envers les animaux

— Quatrième étage, articles de
sport.

La Semaine suisse
en 1959-1960

L'ère nouvelle de l'intégration eu-
ropéenne nous contraindra tous aux
adaptations nécessaires. L'histoire
économique de notre pays enseigne
que nous avons presque toujours
réussi à nous tirer d'affaire. Les
difficultés furent même parfois un
puissant levier pour nos prédéces-
seurs. Communauté de propagande,
la Semaine suisse poursuivra sa
mission au service de la production
nationale en demeurant au-dessus
de la représentation d'intérêts pu-
rement matériels. Elle aussi entend
s'adapter aux conditions nouvelles.
Elle y parviendra d'autant plus fa-
c^elnient que ses efforts trouveront

1in?écho favorable.
***En ~,if59, la manifestation d'au-
tomne de la Semaine suisse, pôle
d'attraction de nos activités natio-
nales, a battu tous les records de
participation du commerce de dé-
tail : plus de 43.000 détaillants mi-
rent leurs vitrines à disposition de
la production et affichèrent le pa-
nonceau de conception entièrement
nouvelle incorporant un ravissant
mouchoir. D'autre part, l'Associa-
tion suisse des décorateurs-étala-
gistes avait organisé un concours
de la meilleure vitrine-maquette,
invitant tous les décorateurs du
pays à. révéler leur esprit de créa-
tion. Ces deux formules nouvelles
rencontrèrent un grand succès. Elles
seront reprises pour la manifesta-
tion de 1960, du 15 au 29 octobre.

Préoccupée d'élaborer de nou-
veaux moyens de propagande en
faveur de la production nationale
de qualité, à l'ère de l'intégration
européenne, la Semaine suisse a
créé une Commission spéciale d'en-
tente avec le Bureau central pour
la marque suisse d'origine.

Un homme d'aiiaires américain avan
emmené son petit-fils, âgé de 12 ans,
pour lui montrer les beautés du paysage
américain. Le garçon tenait un journal
et y inscrivait, chaque soir, ses impres-
sions. Quand les deux voyageurs arri-
vèrent aux grandes gorges du Colorado,
le garçon sembla très impressionné. Le
grand-père fut donc très étonné que,
juste ce soir-là, les inscriptions dans
le Journal n'aient demandé que quel-
ques secondes. Quand le garçon fut
couché, le grand-père regarda le jour-
nal. Il y lut :
' — Aujourd'hui , J' ai établi un nouveau
record : j'ai craché à une distance de
1500 mètres.

Le record
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que vient faire
en suisse

billy graham ?
I Où trouver une réponse? siècles, rien ne l'a détruite , ni le van- dent. C'est parce que l'homme ne

¦ ï " X Jésus-Christ est venu donner la dalisme, ni l'érudition des savants, veut pas obéir aux lois de Dieu , ni
q|| i nû C î r î t© |*l*OCI © Q^C réponse à ces trois problèmes. 

En ni le feu des persécutions, ni les mo- même les connaître , qu 'un si lourd
va I I H * *  w «.V* I vg v |s# vtw a iB  Christ tout peut changer. Votre vie queries du scepticisme. Les glo- fardeau pèse sur son âme.

«x ¦ , ' • , .  ¦ - .j  . u r x  . , peut changer. II suffit d'accepter rieuses promesses de la Bible ont Or Dieu s'est révélé dans ce livre qui1) sur le mal, toujours présent dans n a pas change . Depuis que le monde chHst dans SQn cœur Dans ,, u survécu > irnmuableSi à travers te ,-appelle ,a Biblee monde bien que 1 homme ai fait est monde, les hommes souffrent , tj on des ions humaj neS i Jésus siècles. Et ceci parce que la Bible con-
1 impossible pour le cacher et 1 ou- pleurent , s entre-dech.rent , s entre- VQUS at,end -t & accuei„ir tous tien t tout ce dont l'homme a besoir ^chez donc que dans la Bible vous
bher. Nous avons donne au mal tuent: j usqu a auj ourd hui la souf- ceux . veu ,en[ se mu vers uj pour ,ir ]e vide de son âme el avez la révélation de Dieu, de son
d autres noms, nous 1 avons appelé france a ete le langage universel de e, recevoj r ]a . .„ donne résoudre ses problèmes. La Bible est amour pour vous et du sacrifice de
«erreur», «manque de sagesse»; 1 homme. Par Jésus.christ nous obtenons la de loin , de tous les temps, le livre k Son Fils Jésus pour votre salut éternel.
nous avons hausse les épaules en victoire sur le mal et notre vie se rem- plus lu du monde. Pourquoi? Dans la Bible vous trouverez la re-
disant : «c est la vie»; mais le mal est 3) sur la mort ) qui attend l'homme au pIit de joie. Par christ nous partici- Par„ nue ,a Bihle nou, annort. ,fl Ponse à votre vie P»«* <>ue ™a* «*
reste le même. C est lu. qui rempli. terme de sa vie. Us humains ont £ons a £a victoire sur la mort et nous fol'Lsance de 3èsul ChrisTet d **» ^  ̂Jé

SUS 
CS' Ve"U' P°UrqU°i

le cœur de haine, d envie, de cupidité essayé de changer les apparences de av0ns la certitude de la vie éternelle ">nnaissance de Jesus-cnrist et de „ est mort et ressuscité . 
^^ 

que 
nous

et de jalousie. Tenter de calmer notre [a mort ma js sa réalité cruelle et dure Jésus est donc bien la réponse aux . tous s°y°ns libérés du mal et partici-
conscience ne sert de rien , même par n'a pas changé au cours de l'histoire, trois problèmes du mal de la souf Chacun devrait rechercher la reponst pions à la vie véritable m Christ,
de bonnes œuvres. ses conséquences demeurent: deuil , france et de la mort ' a cette 1uestl0n: «QU1 est Dleu>> '

î 2) sur la souffrance, qui , elle non plus , tristesse, souffrances. „ ,. _. . ., L absence de la connaissance de Dieu Voila le message de l'Evangile , la
Comment rencontrer Jesus-Chnst? et le refus de lui obéir sont a 1 ongini bonne nouvelle du salut que vous

I Dans la Bible. Elle a traversé les de tous les problèmes qui nous obsè- apporte Billy Graham.

â S È m W È r ^  Wf  ̂ *\\>1 ^.̂ ^.. ..ujii. Wtmm ĴUBir- -^ ~*...*-. ^̂ k\ -M -̂ *_ ^m m^  
•. I ^^ L̂M * T I .snHBJn tMri K I  U.V j iJ > > • .- ih ?.u>>.s>,w-iit

\ O& k f il

m ak ffiBP /
w M ¦HP* '

^Kffl̂ ^^fgœK^I^ElsaMBiBBSlHlIjM mu A ^m\ Wm^*.

au stade olympique de lausanne ÉLUu
Leighton Ford, vous apportera chaque soir à 20 h. 30 du 29 août au 2 sept, le message de l'Evangile. ^̂ Ijpjjlr

Billy Graham vous parlera le samedi 3 septembre à 20 h. 30 et dimanche 4 septembre à 15 h. 30.

Action commune d évangéi.sation trains spéciaux : renseignements : téléphone (021)23 19 06 et auprès des CF. F.



PAYS NEUCHATELOIS
Avec le régiment neuchàtelois

(C. P.) — C'est lundi que com-
mence en principe, le cours de ré-
pétition du régiment neuchàtelois.
Cependant, hier déjà , a commencé,
sous le commandement du It.-col.
Pierre Hirschy, un cours de cadres
groupant les officiers du dit régi-
ment ainsi que des unités appelées
sous les drapeaux en même temps
que lui.

L'assermentation
du nouveau conseiller

d'Etat
(C. P.) — Afin de succéder à M.

André Sandoz, conseiller d'Etat so-
cialiste démissionnaire, on sait qu'un
candidat a été élu tacitement en la
personne de M. Fritz Bourquin, au-
cune autre candidature n'ayant été
proposée. Le nouvel élu, qui est so-
cialiste tout comme son prédéces-
seur, est âgé de 44 ans. On ne sait
pas encore quels sont les départe-
ments qui lui seront attribués, mais
on pense d'ores et déjà que des
changements interviendront. En ef-
fet, il serait difficile à M. Fritz
Bourquin de diriger le département
de justice car il n'est pas juriste
comme l'était son prédécesseur.

L'assermentation de M. Fritz Bour-
quin aura lieu le 26 septembre, lors
de la session d'automne du Grand
Conseil. 

Nomination à l'Université
Dans sa séance du 24 août 1960,

le Conseil d'Etat a nommé M.
Charles Enz, originaire de Hérisau,
porteur du doctorat es sciences de
l'Ecole polytechnique fédérale, en
qualité de professeur extraordi-
naire à la faculté des sciences de
l'Université, chargé de l'enseigne-
ment de la physique théorique et
de la mécanique. Son entrée en
fonction est fixée au début du se-
mestre d'été 1961 .

LA BREVINE
CUEILLEUSES DE FRAMBOISE,

SUR VOS GARDES !
(COïT.) — Deux dames voulant re-

prendre, jeudi soir, leurs bidons et leurs
framboises, entreposés sur un tronc,
non loin d'un sapin décoré d'un mou-
choir rouge , pour faciliter leur recher-
che, ont eu la désagréable surprise de
ne plus rien retrouver ! Cela s'est passé
au-dessus de Môtiers, sur la montagne.

LA CHAUX-DU-MILIEU
De la troupe

(Corr.) — Dans un déla i tout pro-
chain une compagnie du bat. fus. 19
sera cantonnée en notre village pour
une quinzaine de jours.

D'ores et déjà nous souhaitons à ces
soldats un bon séjour chez nous et sur-
tout du beau temps !

LA SAGNE
Dernière course scolaire

(Corr.) — La classe de M. Gacon, qui
n'avait pu faire sa course annuelle avant
les vacances, a profité du beau temps
pour visiter en car, le Jura vaudois,
mercredi 24 août. Après la visite de la
célèbre abbaye de Romainmôtiers et de
l'église romane de Grandson , ainsi que
de vestiges romains près d'Orbe, étaient
prévues l'ascension de la Dent de Vau-
lion, puis une baignade particulièrement
appréciée dans le lac de Joux. Le re-
tour permit de voir quelques curiosités,
entre autres, les sources de l'Orbe. Jour-
née bien remplie et instructive à la fois,
dont les enfants se souviendront.

Notre garde-police prend sa retraite
M. Paul Montandon, dévoué garde-

police et concierge du bâtiment com-
munal, s'est démis de ses fonctions à
partir du 31 octobre , pour raison d'âge
et de santé.

Nommé concierge le 22 mai 1924 de
l'immeuble communal inauguré la mê-
me année, puis garde-police dès l'année
suivante, M. Montandon a accompli sa
tâche délicate et souvent pénible, avec
beaucoup de ponctualité et de discré-
tion. Aussi espérons-nous qu 'il pourra
jouir encore longtemps d'un repos bien
mérité, entouré des siens.

Le Locle

Une fillette gravement
blessée

(Corr.) — Une petite Italienne de
12 ans, domiciliée à la Tour du Parc,
a été victime récemment d'un acci-
dent alors qu 'elle rentrait chez elle.
Croyant que la porte vitrée du hall
était ouverte, elle s'élança pour pé-
nétrer dans l'immeuble et vint heur-
ter violemment la glace de verre qui
se brisa sous le choc. Profondément
coupée — une artère ayant été sec-
tionnée — la pauvre fillette reçut
les soins de la concierge de la Tour
qui lui fit un garrot en attendant
l'arrivée du médecin. Transportée à
l'hôpital, la jeune blessée se trouve
actuellement dans un état satisfai-
sant. Nous lui présentons nos bons
voeux de rétablissement.

SARNEN, 27. — Avec l'introduc-
tion de nouvelles armes , les cours
de répétition de notre armée se dé-
roulent souvent maintenant de ma-
nière autre que dans le passé, c'est
ainsi que les hommes du régiment
d'infanterie 25 qui font leur cours
de répétition — soit au total 3700
hommes — ont touché à leur entrée
en service le fusil d'assaut qu'ils ont
échangé contre leur carabine du
modèle 1931.

Ces hommes pourront ainsi ren-
trer chez eux avec cette nouvelle
arme. Il va de soi qu'une bonne
partie des cours doit désormais être
consacrée à l'entraînement avec
ces nouvelles armes. Les représen-
tants de la presse et de la radio
avaient été invités jeudi à se ren-
dre compte du travail accompli
dans une région de montagne si-
tuée au-dessus de Sarnen.

Le bataillon 106 sous les ordres du
majort Rapold avait été chargé de
présenter à la presse l'utilisation
par une unité compacte de ce nou-
vel engin, qui est une arme beau-
coup plus précise que les précéden-
tes. La démonstration a prouvé que
nos soldats sont à même, en huit
jours, de se familiariser avec cette
arme et de s'en servir de manière
à leur permettre d'effectuer des
opérations et des exercices de com-
bat à balles.

Le fusil d'assaut dans
un cours de répétition

VISITEZ LES VILLES DU LITTORAL SOVIÉTIQUE
DE LA MER NOIRE

d'après les itinéraires de l'Intourist

Le Littoral Soviétique de la mer Noire s'étend du delta du Danube au
nord-ouest, à la rivière Tchorokh (Batoumi) au sud-est.

La douceur du climat, la beauté des monts et des vallées côtières, la
végétation subtropicale luxuriante ont valu à cette contrée ensoleillée
sa réputation de première zone de stations thermales et climatiques de
l'Union Soviétique.

Le littoral de la mer Noire accueille chaque année de nombreux tou-
ristes étrangers qui viennent s'y reposer ou simplement visiter cette
belle contrée douce et ensoleillée.

Quand au début du printemps la neige couvre encore les champs des
régions centrales de l'Union Soviétique ou quand voltigent déjà les pre-
miers flocons de l'automne avancé, le soleil du Midi caresse encore le
littoral de la Crimée et du Caucase. C'est un pays exquis, chaud et
lumineux qui offre au voyageur une mer aux flots azurés et un ciel de
turquoise, de forêts d'émeraude tapissant les flancs des montagnes et
des cimes neigeuses qui se dressent au-dessus des nuages. Il faut avoir
vu ces sites pour en concevoir toute la beauté !

Un seul voyage en Crimée ou au Caucase laisse un souvenir Inoubliable
de ce coin ravissant du pays des Soviets.

Les renseignements sur le voyage en Crimée ou au Caucase sont four-
nis par les agences de l'Intourist, les firmes touristiques dans les capi-
tales et les plus grandes villes du monde ainsi que les bureaux de l'In-
tourist à Moscou, rue Corki 1.

En Suisse pour tous renseignements, complémentaires sur le voyage en
URSS, s'adresser à

VOYAGES FERT & Cie , 1, rue du Mont-Blanc, Genève

NOIRAIGUE
POUR RESTAURER LES ORGUES
(Corr.) — Sur décision du collège des

anciens, une commission spéciale est
actuellement en voie de constitution . Sa
tâche consistera à mener à bien la res-
tauration des orgues du temple, instal-
lées il y a bientôt quarante ans.

SAINT-SULPICE
Une auto volée et abîmée
(Corr.) - Vendredi à 0 h. 10 une

auto en stationnement près de la fa-
brique de pâte de bois, où son proprié-
taire travaille, a été volée.

Le voleur se diri gea contre Fleurier.
Au Pont de la Roche, la voiture dé-
rapa et se renversa. Elle fut retrouvée
à 3 h. du matin près du Buffet de la
gare. Après une rapide enquête, la
police cantonale a identifié le voleur.

II ' s'agit de J. C. R., domicilié à St-
Sulpice.

Les dégâts matériels à l'auto sont
importants. Rapport a été dressé con-
tre le délinquant

FLEURIER
UNE CYCLISTE RENVERSÉE

(Corr.) — Jeudi à 18 h. 15 à la nie
Daniel-Jean-Richard, à Fleurier, une
auto de Travers a tamponné et ren-
versé une cycliste, Mme F. R., qui
voulait bifurquer à gauche. Souffrant
de blessures à la tête et d'une com-
motion, la cycliste a dû recevoir des
soins médicaux. Il n'y a pas eu de
dégâts matériels. Nos vœux de bon
rétablissement à la blessée.

Val-de-Travers
.~——— ¦—.—— *

Samedi 27 août
CINE CAPITULE : Pas de cinéma.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Tout près de

Satan.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Los /eux de

l'Amour.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Ecu-

meurs des Monts-Apaches.
17.00, Ainsi passent les Années.

CINE REX : 14.30, « Narcisse ».
17.00 et 20.30, Une Nuit aux Baléares.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Douze Heures
d'Horloge.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Une Place
au Soleil.

PADDOCK DU JURA : 14.00 à 18.00, Con-
cours hippique national.

STADE DE L'OLYMPIC : dès 14.30, Tournoi
de Football oélérans.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu a 22 rires,
Henry, Léopold-Robert 68, ensuite , cas
urgents , tél. au No 11.

Dimanche 28 août
CINE CAPITULE : Pas de cinéma.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30. Tout près de

Satan.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, les /eux

de l'Amour.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les EfU-

meurs des Monts-Apaches.
37.00, Ainsi passent les Années.

CINE REX : 14.30, « Narcisse ».
17.00 et 20.30, Une Nuit  aux Baléares.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Douze Heures
d'Horloge.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Une Place
nu Soleil.

PADDOCK DU JURA : 08.00 à 18.00, Con-
cours hippique national.

STADE DE L'OLYMPIC : dès 00.00, Tournoi
do Foo thiiH Daterons.
Dès 17.30, Finale.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hre s,
Henri/, Léopold-Robert 68, ensuite , cas
urgents , tél. au No 11.
Coopérative, Léopold-Robert 108 (de 9
à 12 heures).

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

Dimanche 4 septembre 1960 à Delé-
mont : Fête du peuple jurassien.
Dimanche 4 septembre 1960 aura lieu,

à Delémont, la 13e Fête du peuple ju-
rassien. Elle sera précédée, le samedi
d'une grande soirée qui se déroulera
dans la cour du Château. Au program-
me : la Revue «Jurablabla», ou l'actuali-
té jurassienne revue et corrigée par
André Plumez et Bernard Wicht, jouée
par la troupe de Boncourt. On danse-
ra, ensuite, au son d'un excellent or-
chestre.

Le comité d'organisation met tout en
oeuvre pour assurer le plein succès de
l'importante manifestation du diman-
che. Un magnifique cortège allégorique
et populaire défilera devant les spec-
tateurs, après quoi la partie officielle
aura lieu à la Grand-Rue. L'assemblée
populaire décidera du lancement de
quatre initiatives législatives.

C'est dans une chaude atmosphère de
fraternisation jurassienne, de volonté, de
lutte et de confiance dans l'avenir que
des milliers de citoyens et de citoyen-
nes viendront à Delémont, où ils seront
accueillis dans le frémisement des dra-
peaux.

Amis de partout, réservez cette date,
et faites-vous un devoir d'être présent.
Vous vivrez une journée inoubliable, et
vous aurez fait quelque chose d'utile
à la patrie jurassienne.
Billy Graham au Stade Olympique à

Lausanne.
Du 28 août au 3 septembre à 20 h. 30,

et le dimanche 4 septembre à 15 h. 30.
Retransmission au Temple Indépendant
à La Chaux-de-Fonds, les mardi 30
août et jeudi 1er septembre à 20 h. 15.

Un grand effort se fait dans toute la
Suisse romande pour accueillir Billy
Graham, tous ceux qui l'entendent sont
frappés de la puissance de sa parole,
partout des foules immenses l'accueil-
lent , et réjquissons-nous que le Stade
Olymique dg Lausanne se prépare à le
recevoir. Des TMlretS* spéciaux et des
autocars sont organisés pour se rendre
à Lausanne le samedi 3 et le dimanche
4 septembre. Ceux qui ne pourront se
rendre à Lausanne auront tout de mê-
me la possibilité d'assister au Temple In-

dépendant à deux soirées de cette gran-
de campagne. On se servira du recueil
de chant des campagnes Ray : «Chan-
tez.» Pour tous renseignements s'adres-
ser au pasteur Secrétan.
Football.

Samedi 27 août dès 14 h. 30 et diman-
che 28 août dès 9 heures, aura lieu le
8e Tournoi intercantonal de Vétérans
organisé par le F. C. Floria-Olympic.
Samedi à 17 h. 30, pour le match des
plus de 40 ans, une sélection de notre
ville rencontrera une équipe de l'U. S.
Lausanne. Venez tous, sportifs, au Stade
de l'Olympic passer deux agréables
journées.

Au Ritz, «Douze Heures d'Horloge» avec
Lino Ventura.
Boileau Narcejac, que l'on considère

comme le roi du «suspense» ont écrit
pour l'écran leur premier scénario ori-
ginal, adapté et dialogué par eux,
«Douze Heures d'Horloge». C'est un ré-
cit captivant et terrible, l'évasion de
trois prisonniers dans l'atmosphère de
fête nationale d'une ville maritime. Dou-
ze heures d'angoisse que le metteur en
scène Geza Radvanyi vient d'enserrer
dans un film d'une rare puissance dra-
matique. L'Interprétation en est remar-
quable avec Lino Ventura, le fameux
«Gorille».Laurent Terzieff , révélation des
«Tricheurs» et deux grands acteurs
étrangers : Eva Bartok et Hannes Mes-
semer. Un film dont on parlera : «Dou-
ze Heures d'Horloge». Tous les soirs à
20 h. 30.Matinées samedi et dimanche
à 15 heures. Moins de 18 ans non ad-
mis.
Au Capitole , de lundi à jeudi inclus :

«Les Etoiles de Midi».
Pour répondre à la demande générale,

le Cinéma Capitole présentera de lundi
à jeudi inclus, en soirée à 20 h. 30 le
sensationnel film en couleurs sur écran
panoramique, Grand Prix du cinéma
français : «Les Etoiles de Midi», réa-
lisé par Marcel Ichac, le grand spécia-
liste français du film de montagne. C'est
tout simplement merveilleux et de toute
grande classe. Tourné entièrement dans
le masif du Mont-Blanc, ce film admi-
rable vous fera une impression pro-
fonde. Attention, mercredi matinée à
15 heures. Enfants admis.
Au Rex, des séances de familles :

«Narcisse»...
...avec Rellys la vedette comique, dans
un film des plus drôles ; Gabriello et
Claude May. Une cascade de chansons
amusantes et bien rythmées. Une ava-
lanche de gags plus gais les uns que
les autres. Une tornade de rires qui ba-
laie tout. Narcisse : l'aviateur malgré
lui... Narcisse, l'as du vol sur le dos...
Narcisse, le recordman du «rire» !
Séances : samedi et dimanche à 14 h.
30 ; mercredi à 15 heures. Parlé fran-
çais. Enfants admis.
A la Scala : Elisabeth Taylor et

Montgomery Clift dans «Une Place au
Soleil».
Voici l'histoire d'amour la plus âpre

et la plus voluptueuse qu'on ait ja-
mais osé montré à l'écran... Mais ce
film défend également avec vigueur et
compréhension les problèmes qui se po-
sent à la Jeunesse d'aujourd'hui...

Elisabeth Taylor, Montgomery Clift
et Schelley Winters incarnent les per-
sonnagëè de'ÏTnoubliaBle roman de Théo-
dore Dreiser, avec tant de réalisme que
ce film sera pour vous un spectacle
ineffaçable. Séances tous les soirs à
20 h. 30. Samedi et dimanche à 15 heu-
res.

Communiqués

LA CHAUX-DE-FONDS
En faveur des sinistrés

de La Sagne

Notre souscription
Un beau mouvement de solidarité

et de sympathie s'est spontanément
produit, à l'égard de nos concitoyens
sagnards victimes du terrible incen-
die de jeudi , qui a privé de leurs
biens onze familles. Nous avons ou-
vert une souscription à laquelle nous
prions nos lecteurs de participer gé-
néreusement, en opérant leurs ver-
sements soit à nos bureaux, soit à
notre compte de chèques postaux

IV b 325
Prière de mentionner : « En faveur

des sinistrés de La Sagne. » Les som-
mes recueillies seront immédiate-
ment versées à un Comité de sur-
veillance présidé par le Président de
commune et le pasteur de La Sa-
gne, MM. W. Botteron et Huttenlo-
cher, qui veilleront à ce que les se-
cours soient judicieusement distri-
bués :
« L'Impartial » Fr. 500.—

Sonnerie de cloches
La population est avisée qu'à l'oc-

casion de la cérémonie de première
communion des catéchumènes, les
cloches du Grand Temple sonneront
le dimanhe 28 août, de 20 à 20.15 h.

LES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Hier à 13 h. 20, un Italien habitant
notre ville roulait à scooter sur la
route des Endroits . A un tournant, il
perdit la maîtrise de son véhicule et
ce fut l'inévitable chute. Le frère du
conducteur, qui avait pris place sur
le siège arrière, a été blessé. Il a été
conduit chez un médecin puis a re-
gagné son domicile.

A 18 h. 15, un habitant de notre
ville qui circulait à la rue de la
Serre au volant de sa voiture n 'a pas
accordé la priorité de droite à une
autre voiture circulant à la rue du
Pré. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

UNE FEMME ET UN ENFANT
BLESSÉS. .

A 16 i.iiiO, un enfant u^ooent sur
la rue devant l'immeuble situé Gen-
tianes 6 a fait une chute. Blessé au
visagee il a été conduit à l'hôpital.

A 14 h. 15, une habitante de notre
ville a fait également une chute à la
rue Dr-Coullery. Souffrant d'une bles-
sure au cuir chevelu elle a été con-
duite à l'hôpital. Nos vœux de réta-
blissement à ces deux blessés.

Deux invasions
à la piscine...

Les magnifiques journées dont
nous avons été gratifiés depuis di-
manche ont attiré une foule de bai-
gneurs à la piscine. Plus de 4000
chaque jour et jeudi après-midi près
de 6000 fervents étaient dénombrés
autour du bassin chaux-de-fonnier.
Le coup d'oeil avait du reste attiré
également de très nombreux curieux
dans le parc avoisinant. Le specta-
cle en vaut la peine d'autant plus
que les parasols jaunes (pour les da-
mes) et bleus (pour les messieurs) ,
désormais à la disposition des bai-
gneurs, ajoutent encore à la beauté
de l'endroit.

Les abeilles attaquent
La seconde invasion a été beau-

coup moins appréciée aux Mélèzes.
Vendredi après-midi, toutes les
abeilles ou presque de la contrée
s'étalent donné rendez-vous à la
piscine et plusieurs baigneurs furent
piqués et... soignés sur place. Pour
combattre l'envahisseur, les gardiens
tentèrent tout d'abord d'attirer les
abeilles, avec des « plaques » de si-
rop, hors des endroits fréquentés...
Et, finalement, ils demandèrent l'ai-
de de la police sanitaire afin que
tout rentre dans l'ordre.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de notre ville

a siégé hier pour s'occuper de diffé-
rentes affaires , dont l'une mettait en
cause le nommé I. R., accusé d'avoir
volé de petites sommes à plusieurs
reprises aux personnes de son entou-
rage. Il a été condamné à 3 mois
d'emprisonnement fermes moins 62
jours de détention préventive subie
ainsi qu 'au paiement des frais.

L tribunal s'est occupé en outre
d' un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds , M. J. T., qui s'était rendu cou-
pable d'avoir roula sans responsabilité
civile. Il a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et au paiemen t d'une amende
de 395 francs.

ETAT CIVIL DU 26 AOUT 1960
Naissance

Roth Pascal-Dominique, fils de Mi-
chel, horloger complet et de Liliane-
Andrée, née Veuve, Bernois.

Promesses de mariage
Lozeron Willy-André, horloger Neu-

chàtelois et Dubois Jeannine-Hly, Neu-
chàteloise. — Moor Pierre, faiseur de
cadrans, Bernois et Wooodtli Grospier-
re-Tochenet Mathilde-Esther, Argo-
vienne. — Emery Félix-Aimé, horloger,
Fribourgeois et Antonin Marie-Denise,
Valaisanne.

Décès
Coll née Forte Marie-Laurence, née

le 11, 2. 1896, Française, domiciliée à
Marseille.
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Mil
Nous cherchons pour notre département de montage de

mouvements d'horlogerie un

HORLOGER QUALIFIÉ
pour achevage, mise en marche (spiral Breguet) et retouche
de réglage sur échappement à ancre 22 lignes de haute
précision.

Offres avec copies de certificats, prétention de salaire et
indication de la date d'entrée sont à adresser au bureau du
personnel.

SAIA S. A., Fabrique d'appareils électriques, Moral.

^NM̂ mujMMi ——a '

OHMAG
Portes-Rouges 145, à Neuchâtel, ENGAGERAIT

technicien
ayant quelques années de pratique, capable d'assumer •
après mise au courant, la responsabilité de la fabrication
normale.
Personne ayant l'habitude du personnel et des responsa-
bilités est priée de faire offres directement.

k

Fabrique d'Horlogerie Ancre à
Goupille CHERCHE pour entrée im-
médiate

IEDIIEII
capable.

Offres urgentes à
A. ROSSKOPF & Cie,
Rossens, tél. (037) 3 13 12.

Nous cherchons à engager un jeune

technicien-horloger -
constructeur

NOUS DEMANDONS :
De l'initiative, de l'intérêt pour résoudre des
questions techniques.

NOUS OFFRONS
Champ d'activité varié et intéressant, condi-
tions de travail agréables, caisse de pension.

Les candidats qui désirent occuper un poste de confiance
sont priés d'adresser leurs offres en mentionnant l'activité
précédente, ainsi que les prétentions de salaire, à la maison
A. SCHILD S. A., Fabrique d'Ebauches, Grenchen.

( \Fabrique d'horlogerie engagerait :

employé supérieur
Qualités professionnelles requises :

Formation commerciale ou
titre équivalent.
Connaissance des langues an-
glaise et allemande.
Talent d'organisateur.
Sens esthétique et esprit no-
vateur.

Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, sous chiffre
P U  384 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.
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Cherchons

CHASSEUSE
DE PIERRES.

Personnes ayant bonne vue, et ha-
biles, seraient mises au courant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter, de 10 à 12 h., et de 14
à 18 h., à CERTIS, Léopold-Robert
114, 1er étage à gauche.

I

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE,
t'f

engage tout de suite ou pour époque à convenir

employé (e)
commercial (e)
qui a déjà travaillé dans une fabrique de boîtes
d'horlogerie, où il (elle) s'est occupé (e) de la
sortie des boîtes de montres.
Nous demandons la connaissance des langues
française et allemande, ainsi que la dactylo-
graphie.

Prière de faire offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copies des certificats et photo, à la Direction de la
maison susmentionnée;

r >

Faiseur
d'étampes
est demandé par
Zollinger et Stauss
Etampes et découpages
Temple-Allemand 47

l J



f&jmQd cviaffSTjn1

SAMEDI 27, DIMANCHE 28 AOÛT
(matinées, soirées)

La VEDETTE de la CHANSON

MICHÈLE ARNAUD
et l'extraordinaire illusionniste

américain

JAMES RENEAUX
ALIX COMBELLE

et sa grande formation

BERNARD SEGALESCO ,
et son orchestre

TOUS LES JEUX

oCe mlej ux
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

( T.—""""̂
Un récit de

Cécile CORDIER |
M

Dans ce temps bien heureux mais
déjà lointain ; j' avais huit ans et
j 'habitais chez mon oncle Billi et ma
tante Ursule. Notre maison, au mi-
lieu du village, basse et large, dont
le toit abritait de vastes greniers
pleins de poussière et des solives
géantes où les hirondelles nichaient,
ressemblait à une petite grand-
mère, en robe grise.

Cette semaine-là, mon oncle par-
tit à son chalet. Ma tante et moi,
nous nous couchâmes comme à
notre ordinaire, elle dans sa cham-

•Sbré^fet môï.v dans u»£ çetite , .pièce
•àUrjjOUt rlè l'a .maison . ,̂_,. ./ '

Cette petite chambre était atte-
nante à une vieille cuisine qui ser-
vait comme remise à outils.

Un soir, je ne pus trouver le
sommeil. Un à un , les derniers bruits
de la nuit moururent. La lumière
rassurante d'une fenêtre voisine,
s'éteignit. Le noir s'installait peu à
peu , envahissant tout. Tout à coup,
je sursautai. J'avais entendu un
bruit insolite.

— Non, ce n'était rien. Mes oreil-
les bourdonnaient si fort que je m'i-
maginais des bruits qui n'existaient
que dans ma tête.

Je mis mon visage plus profond
dans l'oreiller.

Un grattement prolongé, me re-
mit en alerte. Je m'assis, en essayant
de comprimer les battements de
mon cœur. Le silence se fit , plus an-
goissant encore que les étranges sons
que je venais d'entendre. Je restais
là, sans bouger ,1e front moite. Le
remue-ménage reprit, venant de la
vieille cuisine.

Cette fois je sautai de mon lit et
courus réveiller ma tante.

Elle dormait fort , la bouche à de-
mi ouverte, laissant passer entre ses
lèvres, un sifflement léger , puis un
rron, rron plus sonore. Je la secouai
et elle sursauta. Ouvrant un œil,
puis la bouche , elle me regarda sans
comprendre.

— J'ai peur , lui dls-je, il y a quel-
qu'un dans notre vieille cuisine.

— T'es folle , vas te recoucher.
— Je t'assure, j 'ai entendu du

bruit.
— Tu sais, si tu m'fais l'ver pour

rien ! - et son regard se fit mena-
çant.

;
Néanmoins, elle enfila ses pan-

toufles et me suivit.
Nous tendîmes l'oreille, attentives.
Elle allait s'impatienter quand un

long frôlement arriva distinctement
à notre ouïe. Je me serrai contre

- hants= 
— T'entends, dis-je, il monte l'es-

calier de l'atelier, c'est sûrement un
voleur.

Ma tante sembait comme pétri-
fiée, soudain, elle me prit la main
en disant :

— Viens, allons réveiller le voi-
sin, qu'il y vienne voir.

A pas de loup, nous sortîmes et
traversâmes la rdute. A la porte de
la maison voisine, ma tante frappa
des coups saccadés. Ne recevant pas
de réponse, elle cria :

— Eh, m'sieu Louis.
— Quésque vous voulez ? deman-

da une voix éraillée.
— M'sieu Louis, y a un voleur

chez nous.
— Bin quoi, vous voulez que j 'm'-

lève pour ça. Réveillez voi plutôt
l'garçon.

— Loulou, ohé, Loulou.
— Madame Alice, elle, s'était le-

vée et penchée sur l'escalier, elle
appelait son grand fils.

II arriva bientôt, les cheveux en
broussailles, son grand nez de gin-
gois, les yeux pleins de sommeil.

Nous lui répétâmes ce que nous
venions de raconter .

Il dit seulement :
— Allons-y voir.
Nous le suivîmes et sa silhouette

aux épaules carrées , était rassu-
rante.

A la queue leu leu, il fallut d'a-
bord traverser la grange.

La porte de la vieille cuisine ap-
parut pleine de mystère, dans le
faisceau lumineux de notre lampe.

Le Loulou bondit , essayant d'ou-

vrir , mais la porte résista, elle était
fermée à clé.

Il cria d'une voix menaçante :
— Ouvrez , mais ouvrez donc.
Un silence de mort nous envelop-

pa et nous tendions l'oreille comme
-flt-npùs. -fussions changés en statue»
de seU-S-̂ y-av&it- rien-cUautre-que-
le silence et la nuit d'encre qui nous
entourait.

Le Loulou dit enfin :
— Vous voyez bien qu'y a per-

sonne. J'vais vous dir...,
Au même instant, quelque chose

comme une avalanche de ferraille
se déversa de l'autre côté de la porte.

Je crus que mon cœur s'arrêtait
net.

Ma tante gémit :
— Mon Dieu, il cherche à se ca-

cher, il a renversé une caisse à ou-
tils, pour sûr. Ah, si seulement Bil-
li n'était pas parti .

Le Loulou qui se grattait la tête,
sembla avoir une Idée :

— Pas tant d'histoire, j'vais cher-
cher mon fusil militaire.

Nous l'attendîmes sur la route.
Une minute et il était déjà de re-
tour.

U cria à nouveau.
— Eh !, l'homme là-dedans, ou-

vrez en vitesse, sinon j'tire.
Rien ne bougea. Aucune voix ne

répondit. Un silence impénétrable
planait sur nous et sur les choses
qui nous entouraient et que nous ne
pouvions voir.

Prenant son élan, le Loulou affir-
ma :

— J'vais enfoncer c'te porte.
Alors, ma tante Ursule à qui les

idées revenaient petit à petit dit :
— Billy, y prend pas la clé avec

lui.. Il la cache dans ce pot jaune,
et elle tendit la main, saisissant
une vieille cruche à demi-cassée. La
clé s'y trouvait bien en effet.

La serrure fit clac, les gonds de
la porte grincèrent ; la lumière de
notre torche se promena méthodi-
quement sur chacun des murs. On

ne pouvait dire si un homme avait
passé par là. De tout temps, un bric-
à-brac invraisemblable remplissait
cette remise. Des haches, des pio-
ches, des manches de faux, voisi-
naient avec des rabots, des scies, des
tondeuses. Sur un vieil établi, des
barres de fer avalent dégringolés,
entraînant avec elles, des boites de
clous et un pot de peintuure.

Nous restions là, pantois.
Tout à coup, de derrière une gros-

se pelle, surgit une masse sombre ;
un nez pointu hésita une seconde,
humant le vent ; puis la chose prit
son élan, fonça dans nos j ambes et
disparut dans la nuit. Je reconnus
une grosse mère hérisson que j'avais
souvent vue, dans le jardin, en com-
pagnie de ses deux petits.

Bllli l'avait enfermée par inadver-
tance deux jours auparavant et la
pauvre bête affolée avait cherché
en vain, une issue à sa prison.

Nous tînmes un petit conciliabu-
le et nous tombâmes d'accord sur
un point :

Motus, on ne raconterait l'histoire
à personne. «On se moquerait bien
trop de nous » déclara le Loulou en
s'en allant.

C H R O N I Q U E  DU I A Z Z
T—— WMIM 1

L
A parution du long-playing sur le

marché du disque a bouleversé
l'esprit du «collectionneur», qui

souvent doit se plier à la bizarrerie de
l'éditeur, réunissant sur un même disque
des enregistrements n'ayant rien de
commun.

La maison RCA vient de faire un
«coup de maître» en réunissant avec son
pressage No Camden Cal. 473 les meil-
leurs disques du regretté Fats Waller.

Cette véritable anthologie de Fats
débute en 1929 pour se terminer en 1948.
Toutes les époques de ce génie du piano
sont réunies dans ces 11 thfcmes, où il
se fait entendre non seulement en solo,
mais aveec sa petite formation habi-
tuelle souvent très gaie, avec les vieil-
les gardes des années 30, à l'orgue Ham-
mond et surtout en 1943 avec sa magni-
fique apparition dans le film Stormy
Weather.

Fils d'un pasteur qui le destinait à la
carrière ecclésiastique, Fats avait reçu
une éducation musicale très poussée et
Jean-Sébastien Bach devint rapide-
ment pour lui non seulement le com-
positeur qu'il préférait, mais encore il
le considérait comme le plus Grand
homme de l'histoire.

Fats Waller, organiste accompli, fut
de passage à Paris en 1932. Son passa-
ge suscita une interminable contradic-
tion pour savoir si oui ou non il avait
joué sur les grandes orgues de Notre-
Dame. M. Marcel Dupré vient d'y met-
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tre bon ordre voici quelque temps en
réfutant ce fait : Selon Hugues Panas-
sié, c'est en effet M. Marcel Dupré qui
aurait accompagné Fats à Notre-Dame.
Malheureusement, de 192? à 1937 M. Du-
pré n'est pas entré à Notre-Dame (il
était brouillé avec Louis Vierne, titu-
laire des orgues). Le débat est donc clos.

Selon Fats Waller, l'orgue était l'ins-
trument de son coeur, le piano celui de
son estomac ! (Fats était autant bon
vivant qu'artiste.) II exprimait d'ail-
leurs avec autant de talent et de faci-
lité sur l'un ou l'autre de ces instru-
ments et la nature l'avait doté de mains
«monstres». Ceux qui ont eu la joie de le
connaître précisent que cette main, po-
sée sur un clavier, couvrait en effet onze
note. La phrase «les mains pleines de
touches» trouvait chez lui sa pleine
acception.

Parmi les quelque 700 thèmes qu'il
enregistra, les faces suivantes figurent
dans le recueil RCA : 1.3.1929 Harlem
fuss, 1.8.30 Crazy bout my baby, 6.3.35
Rosetta, 5.1.35 J believe in miracles,
1.2.36 Ooh look, 12.4.38 Sheik of Araby,
10.S.39 Squeeze me, 16.7.40 Original Fats
Waller B-Flat blues, 6.11.40 Everybody
loves my baby, 13.5.41 Carolina shout,
23.1.43 Aint misbehavin (film Stormy
weather) .

A côté de Carolina shout, solo de pia-

no où Fats use de son punch extraordi-
naire et de sa puissante main gauche,
Everybody loves my baby est un thème
de sa veine gaie, avec le lyrisme de Ra-
zaf. J bilieve in miracles, à l'orgue Ham-
mond, contraste avec Original Fats Wal-
ler B-flat blues joué dans toute l'accep-
tion du terme «blues». Harlem fuss
voit s'illustrer la collaboration Waller-
Condon-Mezzrow et Aint misbehavin
reste pour nous le chef-d'oeuvre de la
carrière de Fats Waller. Ceux qui auront
vu le film Stormy Weather dont U est
tiré seront sans aucun doute de cet avis.

Au cours de sa trop courte carrière,
Fats n'a pas connu le succès qu'il mé-
ritait, en dépit de très nombreux enre-
gistrements. Ce compositeur de talent —
ne lui doit-on pas Black & blue, Aint
misbehavin, Honeysuckle rose, Squeez
me — était surtout apprécié pour son
côté burlesque, car sa collaboration avec
Andy Razaf l'avait rendu célèbre plus
par les paroles «savoureuses» de Ra-
zaf que par sa musique. Ses disques ne
se vendaient-ils pas voici quelques mois
encore sous le catalogue variétés !

Ses soli de piano sont de vrais chefs-
d'oeuvre, et il est regrettable qu'ils ne
soient pas édités réunis en long- playing.
Cependant, son apparition si vivante
dans le film Stormy weather, qui nous
est restituée grâce à Aint misbehavin,
repris' de la bande sonore du film, jus-
tifie à elle seule la réputation du long-
playing ci-dessus.

«Aint Misbehavin» et «Moppin & Bop-
pin», les deux seuls V-Discs publiés sur
le commerce mondial viennent enfin de
sortir sur un 45 tours extended sous
No RCA ST 75,593. C'est là une version
originale du film Stormy weather, dont
il est question ci-dessus.

Roger QUENET.

mE n

(HUMOUR (/ARIÉTËS & CIE...)

— Il m'aime, un peu , beaucoup

— Mettons-nous près de celui qui
s'est endormi sous « La Bourse »...

- Je viens dans cinq mirâtes;
TiOiiksa.l.~Cfc.i..^fitn.un..tf«atnplHi£8--trà*-
rare !

— Je ne savais pas qu 'ils avaient
mis de l'ail dans la salade...

— Le portrait de leur père !

Horizontalement. — 1. Elle oblige
à aller ventre à terre .2. Elles per-
mettent d'aller faire une promenade.
3. Tient toujours la tête. Son mâle
répand la terreur. 4. Pleines d'ef-
fronterie. 5. Sur la portée. Auteur.
6. Souillée. Adverbe. 7. Sont passi-
bles des tribunaux. On ne peut pas
la dépasser. 8. Va devant la justice.
Etaient l'objet d'un culte chez le3
Romains. 9. Se liera de nouveau. 10.
Facile à trouver dans l'ombre. D'un
auxiliaire.

Verticalement. — 1. Satisfera une
envie de bisser. 2. Se montrer pré-
voyant. 3. Adverbe. C'est un con-
tenu. 4. Possessif. Qui a de la ri-
chesse. 5. Filets pour prendre les
cailles. Divinité chez les Grecs. 6.
Bâtiment d'autrefois. Possessif. 7.
Image adorable. Home peu ouvert.
8. Consacré. Plus d'un gargotier, né
malin, l'a souvent baptisé lapin. 9.
Titre d'un ouvrage couronné. Dou-
loureuse. 10. Possessif. Causas un
tort.

Solution du problème précédent

(7liM6 .aaUét

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je crois que nous sommes nautra-
gés, Riki ! Mais heureusement, la tem-
pête s'est calmée I

— Bonjour, chers amis ! Voulez-vous
monter sur notre dos au lieu de bar-
boter ainsi ?

— Ce n'est rien du tout de sombrer
du moment qu'il y a des requins aux
environs I Hue Cocotte ! En route pour
la terre ferme ! Et au galop 1

Feîzi.Riki
et Pingo
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PADDOCK DU JURA Concours hippique national
Participation des meilleurs cavaliers du pays. Championnat pour sous-officiers et

soldats.
Samedi 27 août de 14 heures à 18heures Location des tribunes: Magasin Mentha, av. Léopold-Robert 12. Tél. 22373

Dimanche 28 août de 8 hres à 18 heures Yj Qi V>lll3 ,llX"ClC"-r OUCIS
_j '
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Mécanicien P0  ̂montage.
Rectifieur
Tourneur
Ouvriers
pour apprentissage de travaux spécialisés.
Prière de faire offre détaillée ou de demander
de plus amples renseignements par téléphone
(032) 2 74 85.
MIKRON est une entreprise spécialisée
dans la fabrication des machines à tailler
de haute précision.
La vaste expérience acquise dans ce
domaine et l'application de méthodes de
travail modernes en ont fait
l'une des plus importantes entreprises
suisse de la branche. Ses machines sont
exportées dans le monde entier et jouissent
partout d'une excellente réputation,
due à leur précision.
Tout nouveau collaborateur capable
trouvera chez nous un champ d'activité
intéressant et une atmosphère de travail
agréable (semaine de 5 jours ).
Fabrique de Machines Mikron S. A.,
rue de l'Allée 11. BIENNE.

M MIKRON
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TISSOT
engagerait un MECANICIEN bien au courant

des moyens modernes de fabrication des ébau-
ches et capable d'assumer la fonction de

chef de groupe
Entrée tout de suite ou à convenir.

Candidats qualifiés sont priés de faire offres
à FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT &

FILS S. A., au Locle, Service du Personnel.

Sommelîère
est cherchée par bon café
de la ville, ainsi qu'une

employée
de maison

Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffre ' ¦'¦
S H 17416 au bureau de
L'Impartial.

1

C H E R C H E

Décolleteur
capable de travailler seul (calcul des cames et
mise en marche) , connaissant machines Bechler,
pour décolletage de pièces Industrielles de petite
et moyenne grandeur.

Dessinateur-constructeur
Faire offres manuscrites, avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae.

Mécanicien-outilleur expérimenté
sachant travailler sur la grande machine à
pointer Hauser.

2 mécaniciens
entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de services sont à adresser à
UNTVERSO S. A. No 30,
Rue du Locle 30, à La Chaux-de-Fonds.

\ À
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COMMUNE DE LA SAGNE

Mise au concours
;: 

Par sufte ''de mise 'à la retraite du
''" titulaire,'le-poste J de"1'1 r " ««^««i"*"*

garde - police
concierge communal

est mis au concours.
Entrée en fonctions :
1er octobre 1960 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au Con-
seil communal de La Sagne, sous
pli recommandé portant la mention
« Postulation », jusqu'au 9 septem-
bre 1960, à 18 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Acheveur
d'échappement avec mise
en marche

Emboîteur-poseiir
de Cadrans
pour petites pièces ancre,
seraient engagés par

Fabrique d'horlogerie
STAREVA WATCH

Jardinière 123
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CHERCHONS

OUVRIÈRES
Eventuellement auxiliaires
ayant bonne vue, pouvant
travailler à la brucelle, pour
petits travaux d'atelier.
On mettrait au courant.
S'adresser à REDIA WATCH
Co. S. A., Léopold-Robert 114,
1er étage à gauche, de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h.

Importante FABRIQUE DE CADRANS désire s'adjoindre
encore quelques

mécaniciens qualifiés
pour travaux de précision (étampes, outillages) et pour
l'entretien des installations et machines. Possibilités
d'avancement pour candidats capables de prendre des
responsabilités. — Prière de faire offres de service sous
chiffre P 5040 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f N
Fur eine Intéressante und abwechslungsreiche Tàtigkeit suchen wlr

Radiomonteure
Elektriker
Telefonapparatemonteure
Uhrmacher

¦

im Alter von 20 - 28 Jahren.

Bewerber, die siche dazu berufen ftthlen, unseren Kunden elektro-
nlsche Gerâte hôchster Prâzision zu demonstrieren, deren Perso-
nal einzuarbeiten und an Austellungen und Messen im In- und
Ausand tatkraftig mitzuwirken , bietet sich unter Anleitung erfah-
rener Verkâufer eine Lebensstellung.

Wir verlangen : Gute AUgemeinblldung, sehr gute franzoslsch-
kenntnisse, Einsatz- und Arbeits- freude, sympatische Erschei-
nung, Redegewandtheit, sowle Verstàndnls und Interesse fur das
Fachgebiet des Elektronik. Kenntnisse der Uhrenindustrie sind von
Vorteil , aber nlcht Bedingung.

Wir blet en : Anfangssalâr je nach Vorblldung und Kenntnissen,
vollen Spesenersatz und vorzilgliche Sozialleistungen.
Wenn Sie dièse Annonce zur Verwirklichung Ihrer Zukunftsplane
interessiert, dann senden Sie uns Ihre ausfuhrliche Bewerbung mit
•Lebenslauf und Photo unter Chiffre OFA 9451 N an die Orcll
Fiissli-Annoncen AG. in Bern.
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CYMA
CHERCHE pour son Département
Réveils :

rhabilleur
Situation stable. Semaine de cinq
jours.
Prière d'adresser o f f res  manuscrites
ou de se présenter à

CYMA WATCH Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

« _#

OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue,
pour
mise plat, équilibre
et différents travaux, sont deman-
dées par ' FABRIQUE

EBEL
RUE DE LA PAIX 113

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

employée
de bureau

qualifiée. Place stable, travail
varié et intéressant, semaine
de 5 jours.
Faire offres avec références
et en indiquant les préten-
tions de salaire, à
tions de salaire à Fabrique
des Montres MOERIS S. A.,
Saint-lmier.

NOUS ENGAGEONS :

monteurs-électriciens
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Fonds de prévoyance. — Ainsi que

aides-monteurs
Adresser offres manuscrites et certificats à
V. VUILLIOMENE T & de, S. A., Grand-
Rue 4, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS, pour entrée
Immédiate ou à convenir

1 employée de bureau
habile sténo-dactylo.
Nous demandons personne cons-
ciencieuse, douée d'initiative,
capable si possible de corres-
pondre en anglais ou allemand.
Travail varié et Intéressant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres en indiquant réfé-
rences et prétentions de salaire
à Fabrique des Montres
MOERIS O, A., à Saint-lmier.



Pourquoi p as de f emmes
au G L O. ?

UPI. — L 'union fai t  la force...
et les femmes l'ont enfin compris.
C'est ainsi que , par-dessus , les con-
tingences de la guerre froide , une
Américaine , une Soviétique et une
Australienne ont uni leurs voix
pour réclamer que justice soit fa i -
te, autrement dit qu 'un juste hom-
mage leur soit rendu sous forme
de... l'admission d'une représen-
tante du sexe dit faible au sacro-
saint sanctuaire mysogine du C.
I. O.

Pour arriver à leurs f in s , ces da-
mes entendent ne reculer devant
rien, et l'on sait bien que ce que
femme veut... Dieu le veut.

Pour être équitables, l'argument-
massue soulevé par cet intrépide
trio ne manque pas de poids. Da-
me, il concerne le nombre. Un élé-
ment sur huit présent aux J.  O.
de Rome est... une femme. Et cela
est suff isamment explicite pour
just i f ier  la réclamation déposée.

Madame Zoya Romanova, direc-
trice des sports féminins en U. R.
S. :

« Il ne fa i t  aucun doute que les
athlètes féminins sont l'objet d'u-
ne discrimination. Je pense que
les messieurs constituant le C. I. O.
craignent d'accorder une place
aux femmes car ils savent perti-
nemment que celles-ci abattront la

besogne pires vite et mieux qu'eux.*
Madame Doris Magee, directrice

de l'équipe australienne féminine
d'athlétisme :

t II y a bien longtemps que la
reconnaissance des droits féminins
par le C. I .0. aurait dû être chose
faite.  J' estime que les athlètes-
femmes en ont assez de jouer aux
Cendrillons modernes du sport.
Cet état de choses n'a que trop
duré. »

Madame Frances Kaszubski , pré-
sidente du Comité olympique amé-
ricain d'athlétisme féminin :

« Les femmes n'ont pratique-
ment aucun droit aux échelons
supérieurs des J.  O. J' ai même en-
tendu des rumeurs tendant à éli-
miner purement et simplement
les femmes des J .  O., rien que ça...

Et Mme Romanop a d'annoncer
qu'elle présidera samedi matin une
réunion ad-hoc de la Commission
féminine de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme : « Mme
Kaszubski et Mme Magee seront
également là » et je suis certaine
que nous déciderons de faire des
revendications énergiques en vue
de l'augmentation des droits f é -
minins Cette réunion constituera
en fai t  le premier pas vers l'attri-
bution d'une voix aux femmes
dans les af fa ires  olympiques. »

La première médaille d'or est remportée
par les cyclistes italiens

Magnifiques victoires des frères Chervet en boxe

U.P.I. — C'est finalement l'équipe
italienne qui a remporté la premiè-
re médaille d'or dans la course cy-
cliste par équipe. Follement accla-
més par la population romaine, les
4 coureurs italiens battaient fina-
lement les excellents Allemands de
l'Est, réussissant une moyenne de
plus de 45 km. à l'heure sur ces 100
km. qu 'ils durent parcourir par une
chaleur torride. La grande surprise
de cette course vint de l'équipe de
l'U.R.S.S., dont la troisième place
n'était nullement attendue. L'équi-
pe suisse, composée de Jaisli, Zoef-
fel , Rutschmann et Baechli dut se
contenter après un début fort pro-
metteur, de la neuvième place, ce
qui est tout de même une petite dé-
ception. Un protêt fut déposé contre
les Allemands de l'Est, qui s'entrai-
dèrent en se poussant réciproque-
ment. Ce protêt fut toutefois re-
poussé, le règlement n'étant pas très
catégorique sur ce point. Les Ita-
liens Bailetti , Cogliati , Fornoni et
Trape. partant en 14e position, pri-
rent déj à le commandement après
le premier des 3 tours. Us aug-
mentèrent leur avance par la suite
pour battre finalement les Alle-
mands de l'Est d'environ 2 minu-
tes et demie. L'équipe est-alleman-
de était composée de Schur , Ha-
gen , Adler et Loerke. Après le dé-
part rapide des Suisses, nos hom-
mes occupaient la 5me place au
terme du premier tour , pour faiblir
[nettement, .par. la Suisse, Baechli
^abandonna à 4 km^de0]^çriKée„4e,
sorte que seuls Jaisli , Rutschmann
et Zoeffel terminaient la course.

Hans Martin , le chef d'équipe de
nos hommes se déclarait satisfait
de la performance de ses pou-
lains, même si «certains optimis-
tes avaient espéré une meilleure
place» .

Les Suisses éliminés
en natation

A la piscine olympique, les demi-
finales du 100 m. nage libre mes-
sieurs, première épreuve de la soi-
rée , ont été marquées par l'élimina-
tion de l'Australien Jon Henricks,

champion olympique en 1956. En re-
vanche son compatriote Devitt , mé-
daille d'argent à Melbourne, s'est
qualifié , mais dans un temps supé-
rieur à celui des deux Américains
Larson et Hunter. Parmi les autres
éliminés, citons les trois Japonais
(Shimizu, Ishihara et Hayhkol et
le Russe Sorokfcafc qub se sont laissés
Surprendre par les inattendus. Li,nd-
berg (Su) , Burer (Afr ' s."et Pound
(Can) .

SONT QUALIFIÉS POUR LA FINALE
Larson. Hunter , Devitt , Dos Santos ,

Dobay, Lindbrg , Burer et Pound.

IL FALLAIT VRAIMENT
S'Y ATTENDRE

Nos nageurs furent éliminés dans
les séries, tout comme les ondines
du reste, aux performances desquel-
les Karin Muller , triple « record-wo-
men » suisse, assistait... en touriste.
Sur 100 m. nage libre, Peter Baer-
tschi manqua le record suisse de 1,3
secondes et Maya Hungerbuehler ,
réussissant 3'10", sur 200 m. brasse,
ne réalisait pas tout à fait sa meil-
leure performance personnelle. Dom-
mage que Suzette Schmidlin n 'ait
pu prendre part à la compétition.
Dans l'ensemble, les séries du ven-
dredi ont confirmé , parmi les mes-
sieurs, la supériorité des Australiens
et des Américains.

Deux nouveaux records
olympiques féminins

Chez les dames, la tenante du re-
cord mondial Anita Lonsbrough (GB) a
amélioré le record olympique de 9/10
de seconde, couvrant les 200 m. brasse
en 2' 53"3.

L'Américaine Chris von Saltza abais-
sait également le record du 100 m.
nage libre d'un dixième de secorde à
1' 01"9.

Chez les dames voici les qualifiées
pour la finale : (pas encore officiel )
Urselmann , Lonsbrough , Den Haan ,
Goebel , Kok , Kempner , Kristensen ,
Warner.

La seconde médaille
d'or également

à l'Italie
L'Italien Santé Gaiardoni (21 ans)

déjà champion du monde de vitesse
amateurs, a conquis le titre olympique
du kilomètre contre la montre départ
arrêté. L'Italien a réalisé 1' 07"27
(moyenne 53 km. 493) bat tant  non seu-
lement le record olympique que son
compatriote Leandro Faggin détenait
depuis 1956 (l'09"8) mais il a également
amélioré son propre record du monde
qui était de 1' 07"5. L'Allemand Die-
ter Gieseler et le Russe Rostil av Var-
gachkine s'assurèrent respectivement
les médailles d'argent et de bronze.

Une vue générale du stade lors de la cérémonte d'ouverture.

Voci le cassement :
1. Gaiardoni (It) 1' 07"27 (nouveau

record du monde) ; 2. Gieseler (Al)
1' f)8"75 ; 3. Vargachkine (URSS) 1'
08"86 ; 4. Van dé*!Touw Pieter (Hol)
1' 09"20 ; 5. Chapman (Aus) 1' 09"55 ;
6. Argenton (Bré) 1' 09"98 ; puis 8 :
Helbling (S) 1' 10"42.

Plus d'Helvètes en canoë
Sur le pittoresque lac Albano , nos

canoïstes , pourtant  bien préparés,
n 'ont pu passer le cap des élimina-
toires. Les conditions ..ptay3nt.( diffici-
les,, tant par la chaleur étouffante que
par I'êau assez agitée. En kajak 1, Ro-
land Huber fut placé dans une série
dominée de manière fantastique par le
Danois Hansen. Il fut  nettement dis-
tancé et terminait  à la 6e place. Lors
du repêchage , Huber fut définitive-
ment éliminé. Il en fut de même en
kayak 2, et au relais , où Straub-Zika
et Hofstetter-Straub Egon et Werner
Weber n 'eurent aucune chance de
s'imposer contre les «grands» de ces
disciplines. Le champ ion olympique
Frederickson , Suéd e, eut toutes les
peine s pour se qualifier.

'(/////////////// ^̂ ^̂

| Le cycliste danois |
1 Knud Jensen meurt!
 ̂ Ià la suite d'un coup 

^de soleil
!s Teu après le 80me kilomètre »
§ de la course par équipes contre la &
--< montre, le coureur danois Knud $$
» Enemark Jensen, qui paraissait jus- §:
JK qu'en ce moment en excellente for- 

^» me, descendit de son vélo, proba- §;
^ 

blement victime d'un violent coup $̂| de soleil. lx médecin le Ht rapide- >£•
îi. ment transporter a rfiôpital St-Eu- sj
si1 gène, où Jensen, à la stupéfaction N;
ÏS de tous ses camarades, décédait à ig
•̂  

15 h. 30. Selon un officiel danois, §
$̂  les cyclistes de ce pays se retire- §•
§: ront des jeux et rentreront samedi S
^; à Copenhague. Dans le même hô- s^; pital. se trouve au deuxième mem- Jg
J! bre de l'équipé danoise, Jorgen Jor- »
\: gensen, victime d'une chute assez §!
» sérieuse. »

v/////////////// //yyy/////// ^̂ ^̂ ^

Les sports d'équipe
Watsr-polo: France bat Belg ique 3-2.
Football : Groupe 1 : Yougoslavie bat

R. A . U. 6-1 ; Bulgarie bat Turquie 3-0.

Groupe 2 : Brésil bat Grande-Breta-
gne 4-3 ; Italie " bat Formose 4-0.

Groupe 3 : Pologne bat Tunisie 6-1;
Danemark bat Argentine 3-2.

Group 4 : Hongrie bat Inde 2-1 ;
France bat Pérou 2-1.

Hockey sur terre : Poule B : Pologne
bat Japon 2-1. - Poule D : Grande-
Bretagne et Espagne 0-0.

Basketball : Poule D : Pologne bat
Phili ppines 86-68. - Poule B : Yougo-
slavie bat Bulgarie 67-62. - Poule B :
Tchécoslovaquie bat France 56-53.

Résultats de lajioirée

Basketball : Poule A : Etats-Unis
battent Italie 88-48. - Poule C : Brésil
bat Porto-Rico 75-72. - Poule D : Es-
pagne bat Uruguay 77-72 après prol.

Water-polo : Groupe 1 : Itali e bat
Japon 8-1. - Groupe 2 : Allemagne
bat Brésil 6-3. - Groupe 3 : Hollande
bat Australie 5-3. - Groupe 4 : Hongrie
bat Etats-Unis 7-2.

En lutte gréco-romaine
Le Suisse Burkhard gagne

son premier combat
C'est à la basilique «Maxentius»

que le tournoi olympique de lutte
gréco-romaine a débuté. Trois
Suisses ont tenté leur chance, mais
seul Franz Burkhard (qui est l'uni-
que lutteur de la Satus, à Rome)
gagna face à l'Autrichien Werner
Hartmann, en poids mouche. En
poids coq, Richard Debrunner, un
de nos meilleurs lutteurs, fit match
nul avec le Finlandais Reino Tuo-
mienen. En poids plume, Joseph
Schmid perdait aux points face au
rapide Naasan (Libérie) .

Deux victoires suisses
en boxe

Après la victoire du Zurichois
Meier face à Martinez , ce fut à la
«mouche» bernoise Paul Chervet de
croiser ses gants avec le courageux
Poonpol (Taillande).

La rencontre n'atteignit jamais
un niveau très élevé, mais Chervet,
meilleur boxeur, l'emporta à l'una-
nimité des juges. Face au Mexicain
Zaldivar, Ernest Chervet, grâce à
sa technique a finalement incité 3
des 5 juges de le désigner comme
vainqueur.

A PROPOS DES TRANSFERTS

Si le cas du joueur Frigerio a fait
couler passablement d'encre, du fait
de l'attitude des dirigeants bâlois,
il est, bien heureusement, beaucoup
de clubs dont les « édiles » agissent
de façon plus courtoise. Je ne ré-
siste pas à publier à ce sujet un
entrefilet paru dans le « Bulletin
du F.-C. Cantonal » :

Vous pouvez croire, amis du Can-
tona l que de monter aujourd'hui
une équipe de Ligue nationale n'est
pas une petite affaire. Les trans-
ferts deviennent une denrée rare,
aussi nous avons opté pour le sys-
tème dit d'échanges et l'on verra en
cours de championnat si notre main
a été heureuse.

Notre premier souci , le cas de Ely
Tacchella. Ayant toujours évolue
sous nos couleurs, Tacchelia vou-
lait depuis quelques saisons déjà,
tenter sa chance en division supé-
rieure. Garçon extrêmement cor-
rect , il donna toujours son maxi-
mum pour Cantonal. L'an dernier ,
il n'hésita pas avant le mémorable
match contre Vevey d'accepter de
tenir sa place malgré une blessure
douloureuse. Nous ne pouvions lui
refuser la chance qu 'il sollicitait , cl
c'est ainsi que finalement il fut
prêté pour deux saisons au Lau-
sanne-Sports.

Bien entendu je ne pense pas que
le club neuchàtelois soit le seul dont
on puisse vanter les mérites, mais
c'est à ce jour le seul club qui ait
eu la gentillesse de me faire par-
venir régulièrement son intéressant
bulletin , et, par conséquent, il est
normal que je cite l'exemple figu-
rant dans ses colonnes.

PIC.

Il y a dirigeants
et dirigeants...

m 
 ̂

)EUX 11OLYMP/Q »°
(Sj9>  ̂ ROME mm gmt * Ŝ

25 août - 11 sept. ' 
TJhrT j £  \̂

s Bravo aux boxeurs
S suisses
; La seconde journée des jeux n'a S
? pas apporté de grandes satisfac- 2
i tions au camp suisse. Seuls les bo- ;
ï xeurs avec les qualifications des J
2 frères Chervet pour les huitièmes «
S de finale s'estiment satisfaits. Les S
S plus déprimés sont les nageurs et 2
2 les canoéistes qui furent surcla- 2
J ses dans toutes les épreuves qu 'ils 2> disputèrent. gs Si la nageuse Suzette Schmidlin S
i est rétablie — trop tard cependant 2
2 pour concourir — le pentathlonien 2
J Vetterli s'est légèrement blessé au 2
j  dos dans une chute de cheval, ce *S qui risque de l'handicaper pour S
2 l'épreuve d'escrime. S
2 Le cycliste suisse Rechsteiner , *
£ battu dans les huitièmes de fina- ^j  le de la vitesse, devra disputer les 22 repêchages. •*
2 Enfin le camp suisse s'est ren- ï
* forcé par l'arrivée de 22 rameurs i
j  qui compensent le départ pour qua- 5s tre jours du chef de délégation ** Jean Weymann (raisons prof es- J2 sionnelles). *
»#####*#*#/ ###### MMNiMiMIlliMHII

En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers
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Le Noirmont - Cantine place de la patinoire - 27 et 28 août

INAUGURATION OE LA NOUVELLE BANNIÈRE OE LA FANFARE
Samedi soir 20 h. Dimanche 9 h. Dimanche 14 h. Dimanche 20 h.

Concert de gala Bénédiction Concert de gala Concert
FANFARE LES BREULEUX LES ARMES-RÉUNIES SOCIÉTÉS LOCALES

DANSE DANSE
JEUX BAR RESTAURATION

Seraient engagés tout de suite ou
pour époque à convenir :

1 remonteur de finissage
(grandes pièces). On sortirait aussi
ce genre de travail à domicile.

1 jeune homme
sérieux et actif , qui serait mis au
courant de diverses parties d'hor-
logerie.
S'adresser : Manufacture d'Horlo-
gerie c Excelsior Park », Saint-lmier,
tél. 4 11 45 (aussi en dehors des
heures de travail).

Viroleuses
dompteuses
Metteuses en marche
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Horlogers complets
Remonteuses
de finissages
Jeunes filles
pour petits travaux sont
demandés en atelier ou à
domicile.

Ecrire sous chiffre
B D 17336, au bureau de
L'Impartial.

Nos produits sont de consommation régulière ,

sont renommés pour leur excellente qua-

lité et sont recherchés par une vaste

clientèle de détaillants
¦

En vue de compléter notre personnel

de vente en Suisse romande I• ; -
nous cherchons plusieurs

t REPRÉSENTANTS 4
r ^

jouissant déjà
•

d'une certaine ex-

périence comme tels ,

mais disposés à suivre notre

filière de formation : stages-rem-

placements avant l' attribution défini-

tive d' un secteur. Les candidats devront

satisfaire aux conditions suivantes : âge 25-35

ans , nationalité suisse, bonne santé, si possible

formation commerciale de base et jouir de qualités telles

que : ardeur et conscience au travail , dynamisme, persévé-

rance , aisance avec la clientèle. Nous offrons p lace stable avec

caisse de pension et autres avantages. Les offres de service com-

prendront curriculum vitae , photo, copies de certificats , fourniront des

références et mentionneront les prétentions de salaire. Nous examinerons

chaque candidature avec intérêt et toute discrétion. Ecrire sous chiffre

1380-258, Publicitas Lausanne.

I JNIHM
Carrespandant anglais

Jeune homme ou jeune fille,
sténo-dactylographe, ayant
déjà des connaissances de
l'horlogerie, trouverait place
stable, travail varié.
Semaine de 5 jours.

Adresser les offres à Fabrique
JUVENIA, Paix 101.

mN WmmmmmmMmmmmmm

^TOnrier êiïibalteMr "¦*¦
consciencieux et méticuleux.

Faire offres par écrit ou se pré-
senter entre 10 h. et 12 heures.

V J

t >

Jeune homme
sérieux et travailleur , trouverait
place très intéressante et stable,
pour

formation complète
Mu aai/mi *3u*>&,sàmaÊmmit&iÊi't»m= <atMNiMMqAbM

sur partie annexe de la fabrication
de boîtes de montres.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres t. us chiffre F. L. 17 345,
au bureau de L'Impartial.

V J

JEUNES GENS
sont cherchés pour différents » tra^aus;., ,

% d'atelieE,rf.par la^.MatèQi^.iJdRNU. M W3Q»».
Jardinière 107. Semaine de 5 jours.
Se présenter.

Commissionnaire
entre les heures d'école
serait engagé tout de sui-
te. — S'adresser à La
Grappe d'Or, rue Neu-
ve 5.

2 voyageurs
dont un pour le canton de Neuchâtel,

,̂ '£fcJiWMiui?«Pa<ïtie #•»• Jur* ,j?.ernois etBienne, trbuveraierit places stables et
..¦-yttin-intérfaumTifc .,. —r i —rn . iir.—rr—i— i. -x *Clientèle particulière visitée depuis

20 ans. Belle collection.
Assurances et vacances.
Ecrire sous chiffre C 143 850 X, à

Publicitas, Genève.

Carreleurs
3 - 4  carreleurs de première force, sachant
travailler seuls, sont demandés d'urgence.
Hugo CANONICA, Carrelages, La Chaux-
de-Fonds, Parc 91, tél. 2 73 86. Jeune fille

ayant si possible des notions de dactylo-
graphie, est demandée, pour différents tra-
vaux de bureau.
Entrée tout de suite ou époque à convenir.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à Fils de Moïse Dreyfu ss &
Cie, Fabrique de Montres Rotary, 66", rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée immédiate :

polisseuses
de VERRES DE MONTRES. On mettrait au
courant.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

/5RPHL7
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lausanne,

CHERCHE plusieurs bons professionnels comme

contrôleurs
ajusteurs

fraiseurs
perceurs

Travail intéressant, situation stable, conditions favorables.

Faire offres à SAPAL S. A., Avenue d'Apples 54, LAUSANNE.

B 

EBAUCHES S. A.

cherche, pour sa maison affiliée de

Moutier, J. b., un

monteur courant faible
Nous demandons : une personne jeune, ayant terminé

un apprentissage, disposant de quel-
ques années au moins d'expérience
professionnelle dans la branche, et
qui soit à même d'exécuter d'une
manière autonome les mises au point
et les contrâtes dans la fabrication
d'un appareil comportant des cir-
cuits transistorisés.

Nous offrons : des conditions de travail stimulantes
ef la perspective d'améliorations pro-
fessionnelles et matérielle.
Se référer à cette annonce et deman-
der la formule de candidature à

PREMIERE

COIFFEUSE
cherche place. Libre tout
de suite ou à convenir.
Français et allemand. —
S'adresser à M. Tendon ,
primeurs, Le Noirmont ,
tél. (039) 4 61 90.

Etipi
éventuellement manoeu-
vre, habile et conscien-
cieux est demandé. — S'a-
dresser Raoul Guyot S.A.,
Parc 48.



HORLOGER
COMPLET
pour visitages et décottages, EST
DEMANDE, par
CRISTAL WATCH , rue du Parc 137.

¦———M— IlilMW—ftl

Fabrique de boites de montres
or , au Locle, CHERCHE

. UN AUXILIAIRE
pour travaux divers, dans la
fabrication des boites or.
Semaine de cinq jours.

Prière de faire des offres ou
de se présenter à la Maison
BERNARD DUBOIS, Beau-
Site 25, Le Locle.

Radio©
Samedi 27 août

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Les Jeux olympiques. 13.15 De-
main dimanche. 13.45 Les beaux enre-
gistrements. 14.00 Le charme de la mé-
lodie. 14.40 La Communauté en fanfare.
15.00 L'auditeur propose. 16.00 Un tré-
sor national : nos patois. 16.20 Chas-
seurs de sons. 16.45 Moments musicaux.
17.05 Swing-Sérénade. 17.15 L'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans
la vie. 18.45 La course de côte interna-
tionale automobile Ollon-Villars. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Les Jeux olympiques. 20.00 Le Quart
d'heure vaudois. 20.15 Le Petit Garçon
de l'Autobus. 21.00 Radio-Lausanne à
Montmartre. 21.45 Que sont-ils deve-
nus ? 22.00 Magasin des curiosités. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse ! 23.00 Les Jeux olympiques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 vingt-quatre neures
de la vie du monde. 20.12 Intermezzo.
20.15 Nouveautés en éventail . 20.30 Va-
riétés à venir. 20.50 La grande affiche.
21.30 Les grands noms de l'opéra. 22.00
Anthologie du jazz. 22.20 Dernières no-
tes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.10 G. Feyer et
son trio. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Les
Jeux olympiques. 13.00 Valses. 13.15 La
griffe du critique. 1355 Mélodies gaies.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Musique populaire. 14.30 L'obser-
vateur de la Suisse occidentale. 14.45
Harmonies légères. 15.35 Causerie. 16.00
Disques. 17.10 Nouvelles des chasseurs
de sons. 17.30 Jazz-Bulletin. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Nouveaux
succès de films. 18.45 Actualités. 19.00
Les Jeux olympiques. 19.15 Les cloches
du pays. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre Zlatko Topolsky. 20.20 Radio-
magazine bernois. 21.20 Musique de
danse. 21.45 Jeux olympiques. 22.15 In-
formations. 2220 Musique symphonique.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Jardin d'ima-

ges. 20.45 Le Retour. 21.10 Eurovision :
Jeux olympiques d'été 1960. 21.50 Résu-
mé filmé. 22.00 Table ronde. 22.15 Der-
nières informations. 22.20 C'est demain
dimanche.

Dimanche 28 août
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 750 Les Jeux olympiques.
7.25 Sonnez les matines. 8.00 Concert
dominical. 8.20 Piano et violon. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant.. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actua-
lité paysanne. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques sous le bras. 13.25
Tombés du ciel... 13.40 Espoirs de la
chanson. 14.00 La pièce du dimanche :

L'Expérience du Docteur Ox. d'après
Jules Vernes. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 15.45 Reportage sportif. 16.45
Dansons sur la plage... 17.10 L'Heure
musicale. 18.00 Vie et pensées chrétien-
nes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30 L'ac-
tualité catholique. 18.45 La Course de
côte internationale automobile Ollon-
Villars. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Rires et san-
glots de l'Andalousie. 19.55 Vos mélo-
dies préférées. 20.15 Le Barbier de Sé-
ville, opéra-comique en 4 actes de Gio-
acchino Rossini. 22.00 Soir d'été. 22.30
Informations. 22.35 La Symphonie du
soir.

Second programme : 14.00 D'un fes-
tival à l'autre. 16.00 H était une fois...
19.00 Dimanche soir. 20.00 Chansons en
liberté. 20.20 Au Carrefour des musi-
ques. 21.50 Jazz sur le toit de l'Europe.

BEROMUNSTER : 7.45 Premiers pro-
pos. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Musique symphonique. 8.45 Prédication
catholique romaine. 9.15 Messe chorale.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.20 Livres défendus.
12.00 Récital de violon. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Petit concert. 13.30 Four
la campagne. 14.15 Airs populaires gais.
14.50 Histoire en patois bernois. 15.00
Chœurs d'hommes. 1530 Sports et mu-
sique. 17.30 Pour le 200e anniversaire
de la naissance de L. Cherubini. 18.25
Fête bernoise des costumes folkloriques.
18.45 Chants en patois bernois. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.40
Disques. 20.30 La Dame du fond, pièce
d'A. Burke et L. Stewart. 21.00 Angé-
lique, farce musicale. 21.40 Pour un an-
ticommunisme moins gratuit. 22.15 In-
formations. 2250 Mosaïque musicale.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 Résultats

sportifs. 20.15 Téléjournal . 20.40 Les
Sentiers du monde. 21.50 Présence ca-
tholique chrétienne. 22.00 Dernières in-
formations.

Lundi 29 août
SOTTENS : 7.00 Orchestre philhar-

monique de Vienne. 7.15 Informations.
750 Les Jeux olympiques. 755 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Les Jeux
olympiques. 13.15 Le Catalogue des
nouveautés. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 1650
Musique pour l'heure du thé. 17.00 La
guirlande des vacances...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre vien-
nois. 1250 Nos compliments. 1259 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Les Jeux olympiques. 13.00 Pot-pourri.
13.30 Disques. 14.00 Bonjour Genève !
16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Violon et orchestre. 17.00 Illustrations
de livre.

Education de prince
Chez Maxim's. Le sommelier vient de

verser religieusement un Haut-Brion de
beau millésime dans le verre du Prince
de Galles. Et le prince prendre son verre
et de le boire.

— Prince, lui dit respectueusement le
sommelier, excusez-moi, mais un vin pa-
reil ne se boit pas ainsi. On le regarde
d'abord , on admire son rubis à travers
le cristal du verre, on le hume lente-
ment, on le respire encore, puis on le
goûte, et enfin...

— On le boit ! conclut le Prince de
Galles.

— Non, Monsieur ! On en parle !...

? POINTS DE VUE «I

U
N de nos abonnés nous fa i t  quel-

ques remarques sur divers su-
jets  d'actualité que nous

avons traité ces derniers temps. Les
voici :

FERME DES AVANTS. Que dia-
ble dirait-on d'un particulier qui
mettrait le feu à sa maison sous pré-
texte qu 'il y a de la vermine ? Il y
a quelques années, il y avait, sur la
chaîne de Pouillerel , une vieille fer-
me, la « Maison Blanche », qui ap-
partenait aussi à l'Etat. Les derniers

locataires l'ont trouvée une bonne
fois démolle, l'Etat n'ayant voulu y
faire aucune réparation.

Oui, mais... Continuera-t-on ? Le
Chatelot n'appartient-il pas aussi à
l'Etat? Informera-t-on, avant de le
détruire, les intéressés, c'est-à-dire
les habitués du Doubs ? Evidem-
ment, si c'est au chef-lieu que l'on
décide de ces choses, nous compre-
nons fort  bien que l'on ne s'y préoc-
cupe guère du Doubs, où les natifs
du Vignoble vont rarement. Mais
nous ?

CHEMIN BLANC. Vous devriez
suggérer aux responsables des T. P.
cantonaux de se promener un di-

manche de beau temps, avec leurs
enfants, audit ! La prochaine ses-
sion du Grand Conseil, je vous fi-
che mon billet qu 'on viendrait avec
un projet bien au point.

Le fai t  est qu'en l'occurrence, on
se demande si notre bonne députa-
tion au G. C. n'est pas un tout pe-
tit peu trop patiente !

ARBRES A LA CHAUX-DE-
FONDS. Bravo ! On ne s'en occupe
pas assez. Pourquoi en a-t-on enle-
vé un peu partout ? Pourquoi en
plante-t-on si peu ? Pourquoi n'en
a-t-on pas mis plus à la piscine, où
il est vraiment très pénible de de-
meurer, par les jours de grand soleil?

Remarquons ici que si nous rom-
pions une lance pour le reverdisse-
ment de notre bonne Tchaux, nous
n'en demandions pas moins si les
vastes feuillages de part et d'autre
de la rue de la Pâquerette, sur le
trottoir nord de la rue du Collège ,
n'étaient pas un danger pour la cir-
culation. Evidemment, ceci n'est pas
en contradiction avec cela : met-
tons des arbres partout où ils ne
gênent pas, enlevons-les partout où
ils sont un danger.

Voilà, pour aujourd'hui ! Notre
correspondant nous fa i t  tenir un
article , très venimeux pour notre
ville, paru dans un hebdomadaire
romand sous la signature de son
correspondant de La Chaux-de-
Fonds. Et dire qu'à nous, on nous
en veut de 7ios quelques remarques !
Allons, M M .  nos édiles, et autres
commissionnaires, de la tolérance-
Mieux vaut ne pas mériter les cri-
tiques que de vouloir pendre ceux
qui les font  !

VERNES.

Le satellite Echo-1 a pénétré
dans la zone d'ombre de la terre

WASHINGTON, 24. — AFP. —
Le satellite artificiel Echo-I est en-
tré pour la première fois dans les
zones d'influence de la Terre, à son
passage au-dessus de la Californie
du Sud, mercredi, à 3 h. 25 (heure
française).

Le satellite, qui avait déjà effec-
tué cent trente-cinq rotations au-
tour de la terre, et parcouru
6500,000 kilomètres à 13 heures, le
23 août, est resté deux minutes
dans la zone obscurcie par la pro-
jection de l'ombre de la Terre. La
durée du passage dans cette zone
augmentera progressivement au
cours des jours suivants, pour at-
teindre trente minutes sur les
cent dix-huit que dure sa rotation
autour de la Terre au cours du
mois de décembre, et diminuer en-
suite.

Les spécialistes de l'Agence pour
l'aéronautique et l'espace se de-
mandent avec une certaine inquié-
tude si le contact avec les couches
froides provoquées par l'ombre de
la Terre n'affectera pas le com-
portement de la sphère de trente
mètres de diamètre et la manière
plastique qui la recouvre. En effet ,
la température du satellite, qui est
d'environ 60 degrés centigrades du-
rant son passage dans les zones
ensoleillées, tombera à —62 degrés
centigrades.

Le satellite risque de perdre sa |
forme sphéroïde, et même de s'af- i
faisser si la mince couche qui le |
recouvre ne résiste pas à cette bas- f
se température. Les deux systèmes 1
de repérage qui continuent à fonc- I
tionner pourraient être mis hors |
d'usage si la sphère se dégonflait. |

Un porte-parole de l'Agence pour i
l'aéronautique et l'espace a d'autre
part indiqué que la pression de la |
lumière solaire avait poussé cha- |
que jour, et de façon quasi-imper- |
ceptible, le satellite vers la Terre,
au-dessus de laquelle il finira par
se consumer. |

Des calculs théoriques entrepris !
depuis quelques jours ont révélé
que le périgée de l*Echo-I, qui 1
tourne actuellement sur une orbite |
terrestre à environ 1600 kilomètres |
d'altitude, se rapproche de la Terre I
à raison de 3 km. 600 environ par
vingt-quatre heures, à la suite d'une |
pression solaire, dont l'effet sur |
l'ensemble de la sphère est équiva-
lent à celui qu'exercerait un poids I
d'un tiers de gramme. Lorsque le |
satellite a été lancé le 12 août, son 1
périgée était de plus de 1500 kilo- |
mètres. H est à présent de 1480 ki- |
lomètres environ.

A cette vitesse, estiment les sa- §
vants de la Nasa, la sphère devrait |
atteindre les couches atmosphéri- §
ques denses quatre cent cinquante =
jours après son lancement.
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ouvert ' Un film d une rare puissance dramatique
dès 9 h. du matin ¦ k yne œUvre humaine d'une rare valeur qui montre la montagne 'Glaces I ~~. " I !'

Frappés Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Moms de ! dans ,oute sa beauté et sa cruauté...
Cafés glacés _ ,. , 18 ans <

et bamedi et non adm;s Séances : le soir à 20 h. 30
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NOUS ENGAGERIONS pour la place de

La Chaux-de-Fonds
un collaborateur possédant une personnalité affirmée, el
ayant de l'initiative, à qui serait confié le poste d'

agent principal
devenu vacant par suite de décès du titulaire.

NOUS RECHERCHONS
une personne âgée de 25 à 45 ans, ayant une formation com-
merciale, si possible des connaissances approfondies de
l'assurance des choses et des aptitudes à la vente et pour
gérer un important portefeuille.

NOUS LUI OFFRONS
une activité indépendante et d'avenir, des revenus très inté-
ressants assurés par la stabilité de l'emploi, un appui
efficace par les inspecteurs de l'Agence générale et de la
Direction; bureaux à disposition au centre de la ville.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, à la

Direction générale de LA BALOISE • INCENDIE, Bâle 2.

S J

Importante FABRIQUE DE CADRANS cherche

collaborateur
ayant bonne formation commerciale et expérience si possible
dans l'industrie horlogère.

Personne s'intéressant aux problèmes de fabrication et aimant
les responsabilités aurait possibilité de se créer belle situation.
Prière d'adresser offres de services manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 5050 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département pierres un

g randisseur
capable. Les intéressés, habitués à un travail indépendant
et précis, sont priés d'adresser leurs offres en indiquant
leurs activités antérieures et leurs prétentions de salaire, à

A. MICHEL S. A. - Grenchen
Tél. (065) 873 31



Importante manufacture d'horlogerie cherche, pour son

atelier de Nickelages :

décorateur qualifié
Faire offres par écrit, sous chiffre P 10 060 J, à Publicitas,

Bienne.

Industrie suisse de produits très réputés
cherche pour entrée tout de suite ou à con-
venir ,

Monsieur ou Dame
pour visiter la grande clientèle particulière
et gros consommateurs.
Rayon : Neuchâtel ville et la route Neu-
châtel-Yverdon.
Candidats sérieux et travailleurs, âgés de
30 à 50 ans, profession actuelle sans im-
portance, seront mis au courant par la
Maison.
Situation stable et intéressante. Frais,
carte rose et indemnité journalière fixe
à partir du premier jour.
Faire offres écrites à la main, sous chiffre
H 13 848 Y, à Publicitas, Berne.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Fabrique de Ressorts de montres
C H E R C H E

FINISSEUR
COMPLET

pouvant assumer des responsabilités.
Faire offres sous chiffre AS 15614 J, aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA», Bienne,
rue de Morat 13.

¦ ,i

Bon ouvrier est deman-
dé chez L. Barmanverain ,
2, rue des Délices, à Ge--
nève. Tél. (022) 33 19 82.

GAIN
ACCESSOIRE
important, est offert par grande en-
treprise suisse, travail facile, mise
au courant et appui constant de la
Maison.

•--• -Messieurs ayant de- l'Initiative et
•,( -:. v honne présentation sont priés ¦ d'|-.: ;-- •¦..

dresser leurs offres sous chiffre
Q 40 536 U, à Publicitas S. A., Bien-
ne, Rue Dufour 17.

Demoiselle
cherche compagne de 45
à 50 ans pour sorties. —
Ecrire sous chiffre
A B 17508, au bureau de
L'Impartial.

enthousiasmée
Mme E. Richard à Lausanne - ĵjjj ^-^
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Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.

6MM f Henkel &. Cle SA., Prarteln/BL

^IWnl̂  -SU PER, le char à pneusSs  ̂ le plus perfectionné avec la direction
moderne à couronne à bille

I

v, i;. ... ........ .. . .  j . .„ . ,.. ,.,» ,,«,„„„ ,,, t , lyqim , .ijuy .ij-̂ . vq tes ventes nous prouvent que nous avons réalisé
jO avec cette direction la meilleure solution dans ce

\*» vmeè' \ I "Il '"I1""!! Avant l'achat d'un char à pneus, mettez-vous en
j*||«fc^̂ ™rt'r#ssœ|!!«J relation avec notre représentant :
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Tél. (032) 7 32 08
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Le sourire et le « Roger » ne furent pas perdus
pour Marino qui jeta un coup d'oeil amusé au
jeune inspecteur. Mais Roger n 'était pas d'hu-
meur à plaisanter.

— Cela dépend de vous, répondit-il, brutal .
Mr. Marino, je ne peux pas continuer à travail-
ler ainsi dans le noir. Que voulez-vous que je
fasse, moi, avec votre sacrée consigne de silence-
à-tout-prix? Si vous vous mettiez un peu à table ?
La discrétion et le style « motus et bouche
cousue », c'est très joli , mais pas quand il s'agit
de la vie d'un gosse! Expliquez-moi donc en
quoi consiste la mission de David Shawn en

Europe, et nous y verrons peut-être un peu plus
clair. Que diable, je ne suis pas journaliste, tout
de même!

D'un geste las, Marino laissa retomber sa belle
main soignée sur son bureau. Au bruit que fit la
lourde chevalière heurtant le bois de la table.
Lissa sursauta. Puis elle dévisagea rapidement
West et comprit qu 'il était inutile de le raisonner
une nouvelle fois. Elle se tourna alors vers
Marino et hasarda, hésitante:

— Tony... Mr. West a raison. Ne croyez-vous
pas que vous pourriez...

Marino réfléchit encore, et capitula enfin:
— Je ne peux pas tout dire, Lissa, vous le savez

très bien. Mais je vais en dire le plus possible!
Avant , pendant et après la guerre, David Shawn
a souvent et longtemps vécu en Allemagne.
En Allemagne de l'Ouest et en Allemagne de
l'Est. Il a gardé des amis là-bas, et conservé des
contacts étroits avec des gens importants. Com-
prenez-moi bien, Mr. West, ces contacts sont
strictement personnels. Ces gens-là font con-
fiance à David parce qu 'ils le connaissent bien.
Il en serait probablement tout autrement s'ils
avaient affaire à quelqu 'un d'autre. En un mot.
David est ce que l'on appelle en jargon de jour-
naliste un « homme-clef ». Vous avouerez que
c'est le moment ou jamais d'avoir sous la main
un intermédiaire de ce genre, inconnu du grand

public et qui peut se déplacer sans que personne
n 'en sache rien.

— Je vois... dit Roger. Et d'après vous, quels
sont les gens qui voudraient mettre hors-circuit
votre « homme-clef»? Les Russes?

— Je n 'en sais rien, avoua Marino. Peut-être
les Russes, oui. ' Peut-être aussi des Allemands de
l'Est ou de l'Ouest qui n'ont pas intérêt à ce que
les choses s'arrangent. Ou tout simplement des
marchands de canons, qui , comme vous le savez,
n 'ont jamais de nationalité bien définie!

— Ou encore des Alliés? suggéra Roger,
mi-ironique, mi-sérieux.

— Pourquoi pas ? répliqua froidement Marino.
Ce ne serait pas la première fois que votre I.S.
nous tirerait dans les pattes. Quand aux Français,
ils sont capables de tout !

Roger s'abstint de tout commentaire mais
demanda:

— Vous avez parlé tout à l'heure d'un homme
du F.B.I. qui avait été chargé de veiller sur les
Shawn. Pourquoi ? Vous craigniez déjà qu 'il
n'arrive quelque chose, là-bas ? Au fait, où est-ce
exactement « là-bas ? New York ? Washington?

— Ni l'un ni l'autre. Les Shawn vivent à la
campagne, dans le Connecticut , à quelque
soixante kilomètres de New York. Mais c'est à
New York, à la sortie du Stork Club où ils étaient
allés dîner, qu'un inconnu a tiré les Shawn.

— Sur David, précisa Lissa Meredith. Je vous
ai donné mon opinion là-dessus, Tony: c'était
probablement Fig Mayo, ou quelque autre mal-
heureux que David aura traité de la même façon.

— Shawn a aussi failli se faire écraser par une
voiture, poursuivit Marino.

— Rien ne prouve qu 'il ne s'agissait pas d' un
accident, dit encore Lissa.

— Rien, en effet. Pourtant nous avons pré-
féré prendre quelques précautions. A Londres,
c'est Lissa et Cari Fisher qui jouent discrètement
les gardes du corps. A la voir , on ne s'en doute-
rait certes pas, mais ils sont aussi bons tireurs
l'un que l'autre. Nous ne voulions pas affoler
Belle en plaçant un de nos hommes en perma-
nence dans la maison. Nous avons eu tort : regar-
dez où nous en sommes! A propos, Cari a télé-
phoné tout à l'heure. ' Il a donné un calmant à
David et a été obligé de faire une piqûre à Belle.
Et David a exigé que Kleinert quitte la maison.
Naturellement, j 'ai dû céder...

— Naturellement... murmura Roger. Mr.
Marino, est-ce que Belle Shawn sait en quoi
consiste la mission de son mari à Londres?

— Non. Elle sai t seulement que c'est assez
important pour justifier sa présence en Europe ,
mais elle ne se doute pas...

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

^É?|s. Recrutement pour le 
corps

^ÊS3Ê& fédéral
^Épî  ̂

des 
gardes-frontière

La Direction générale des Douanes engagera, en avril 1961, des
recrues gardes-frontières de langue allemande ou de langue fran-
çaise.
CONDITIONS : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui, !

le 1er avril 1961, ont 20 ans révolus, mais
n'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés
dans l'élite de l'armée, ont une constitution
robuste et une taille de 166 cm. au moins.

SITUATION Place stable, malgré la création de la zone
ET TRAITEMENT : européenne de Libre-échange.

Le traitement annuel est de Frs 7720.— pour
la recrue garde-frontière, célibataire. Le trai-
tement annuel initial du garde-frontière est,
suivant l'âge, de Frs 8131.— à Frs 9368.—.
L'appointé garde-frontière atteint un trai-
tement maximum de Frs 10.816.—, y compris
les allocations de renchérissement ; il touche
en plus, les allocations de résidence et les
allocations pour enfants (Frs 373.— par en-
fant) . Possibilité d'avancement jusqu'au rang
de sous-officier et dans les fonctions du
service civil.

RENSEIGNEMENTS : Les directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lau-
sanne et Genève, donnent volontiers des pré-
cisions concernant les conditions d'inscription
et d'engagement.

INSCRIPTIONS : L'inscription définitive doit être adressée dès
que possible, mais au plus tard jusqu'au
1. 10. 1960, à la direction d'arrondissement
des douanes la plus proche.

LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES.

Garage
à l'année est cherché
pour tout de suite ou
convenir. Centre ville.
Téléphoner au (039)
2 15 34.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir, jeune

^CONFISEUR
bien au courant du métier, dans bonne
maison d'ancienne renommée. Nourri et
logé. — Prière d'adresser les offres à la
Confiserie Aimé Perret, Pont du Moulin 8,
Bienne. Tél. (032) 2 45 50.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE,
cherche
pour entrée immédiate ou pour époque à con-
venir i

jeune
employée commerciale

pour la comptabilité, capable et consciencieuse,
ayant si possible quelques années de pratique
dans la branche.
Nous demandons un travail précis et soigné.

Prière de faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo,
à la Direction de la Maison susmentionnée.

Maçons
carreleurs

qualifiés sont cherchés.
Bon salaire et longue du-
rée. — S'adr. F. Bossart,
maçonnerie - carrelage -
revêtements, 6, Contrat -
Social, Genève.

Quelle fabrique
de la place ou des envi-
rons enseignerait le po-
sage de cadrans à jeune
homme consciencieux. —
Faire offres sous chiffre
P 5324 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

PISCINE — PATINOIRE
Entreprise spécialisée est à même de
vous construire à des conditions
avantageuses, des modèles de pis-
cine, pouvant servir de patinoire.
Projets - Devis sans engagements.
Bonnes références à disposition.

Entreprise de maçonnerie F. FAVARGER,
I Chambrelien-NE. Té!. (038) 6 52 04.

» i o Mi tn i i rn i  r\

Employée de maison
expérimentée et parlant
français est demandée. —
S'adresser au 25, av. de la
Roseraie, Genève, télé-
phone (022) 25 00 80.



Roger PELLET , rue de la Balance 16

TRANSPORTS
RAPIDES
en tous genres

Tél. 344 30

A VENDRE

terre
et

fumier
par petite et grande
quantité. — S'adresser à
M. E. Lehmann, Les Fou-
les 15. Les Eplatures.

DUVETS
120 X 160 cm., belle qua-
lité,

Fr. 29.-
KURTH, 9, avenue de

Morges , Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Mo grâce te suffit.
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Henri Bolliger-
Bieri, à Toronto, Canada, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur R. Dunn, à Tim-
mins, Canada ;

Monsieur et Madame E. Bolliger, à
Toronto ;

Monsieur Numa Bieri, à Genève, et ses
enfants ;

Madame et Monsieur G. Bieri ;
Monsieur J.-P. Bieri ; sa fiancée,

Mademoiselle J. Girard ;
Monsieur et Madame Ariste Bieri, à

Hampton (Angleterre) ;
Madame I. Préti, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Pierre Bieri ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Meyer ;
Madame L. Losey, sa fidèle gouvernante,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Numa - Alfred BIERI
leur très cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 86 ans.

-v, Peseux (Neuchâtel ) , le 26 août 1960.
Cortenaux 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au Crématoire de Neuchâtel, lundi à
10 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Congrès des Témoins de Jéhovah
SALLE COMMUNALE La Chaux-de-Fonds

Conférence publique

En sécurité pendant «La guerre
du grand jour du Dieu tout puissant »

par J. FLUHMANN
Représentant dé la Société Tour de Garde

DIMANCHE 28 août, à 15 heures
Bienvenue aux personnes de bonne volonté

Entrée gratuite Pas de collecte

Repose en paix chère maman,
tes souffrances  sont passées.

Mademoiselle Carmen Jeanneret ;
Monsieur et Madame Pierre Maurer -

Bernadt et leurs enfants ;
Madame veuve Germaine Schonni- Tail-

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

Madame veuve

Fernande MAURER
née TAILLARD

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 58me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1960.
L'incinération et le culte auront lieu

lundi 29 courant, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, i -
' RUE DE L'ARtf-EN-ClÊV 7*

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Antiquités
DEMANDÉES
A ACHETER :

1 commode ou secrétaire
de style ancien.

1 table demi-lune.

1 armoire ancienne.

1 petite table ancienne,
ou table à ouvrage.

4 à 6 chaises et fauteuils
d'époque (ancienne).

1 vitrine de pendule neu-
chàteloise.

Ecrire sous chiffre
M D 17356, an bureau de
L'Impartial.

Retraité
trouverait chambre, éven-
tuellement pension dans
maison tout confort. —
Ecrire sous chiffre
C N 17183, au bureau de
L'Impartial.

TAXIS MÉTROPOLE
Voiture* modernes et :onlurtaoies
6 places. Pr. 0.50 le km.
Téléphone tout et nuit (039) 2 77 45
Pal > 7) Léon Un»

Docteur

A. Stalder
de retour

r i
Tôlerie

Peinture
Polissage

P.-A. GUICHARD
Carrosserie Collège 54

Téléphone 34727
V J

Ferme Neuchàteloise
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

ROTI DE PORC
aux MORILLES A LA CREME
PETITS COQS GARNIS
ENTRECOTE MAISON

Retenez votre table, s. v. pi.

Tél. 3 44 05 G. RAY

AVIS
La SOCIETE SUISSE DES CONTREMAI-
TRES, Section de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Environs, informe ses membres et
les participants que le Cours d'initiation
des Commandes Electro-Magnétiques et
Electriques des Machines-Outils , aura lieu
le LUNDI SOIR, et non le samedi matin
comme annoncé.
Début du Cours : LUNDI 12 SEPT. 1960.

Leçons d'accordéon>
Envoyez vos enfants aux Ecoles d'accor-
déon :
Roger HIRSCHY, 1er Août 2, tél. 2 75 31
Directeur du Club « Edelweiss » ;
Willy BOURQUIN, Breguet 19, tél.
2 08 90. Directeur du Club «La Chaux-
de-Fonds » ;
Numa CALAME, Place de la Gare, tél.
2 26 70. Directeur du Club «La Ruche >
Membres de l'Association suisse des
professeurs d'accordéon (ASPA).
Prix officiels imposés. Pas de leçons
GRATUITES, tout travail consciencieux
méritant salaire.

M A R J A G E S
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté a chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALÈS,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13.

 ̂ i

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51.24.55

P̂mJSÊQJ&.'mBA aBt̂ lJggggStJW£

Tous les samedis M O R T E A U  Fr. 5.-
Dimanche Col du Gd-ST-BERNARD
28 août Dép. 6 h. Fr. 30.-

Dimanche MONTREUX-OBERLAND
28 août Dép. 7 h. Fr. 19.-

Eimanfne COURSE EN ZIG-ZAG

%A P ŝJOT-
Dimanche FORCL*£-„CJÏ4MONIX
. , . CIIJ NKVE4 septembre Dép 6 h Pj. 29 .

Dimanche VAL D'ANNIVIERS ST-LUC
11 septembre Dép. 5 h. 30 Fr. 30.-

Jeûne
Fédéral VERBIER (Valais )
Dimanche Dép 6 n Fti 24.-
18 septembre

Fête de la Bière : MUNICH
4 jours : du 23 au 26 septembre

170.-

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Dimanche 11 sept. Mercredi 21 sept.
Mercredi 14 sept. Samedi 24 sept.
Samedi 17 sept. Dimanche 25 sept.
Lundi du Jeûne 19 septembre
Départ 7 heures Prix, Frs 12.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

ENCHÈRES
PUBLIQUES
de bétail de rente

ef d'élevage
de la race SIMMENTHAL

au COL-DES-ROCHES, près Le Locle.

MERCREDI 31 AOUT 1960, dès 12 h. 15 pré-
cises, la Société d'Agriculture du District du
Locle, exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques, le bétail de choix suivant :

26 VACHES
2 TAUREAUX
26 GENISSES

Bétail indemne de tuberculose et de brucel-
lose bovine. Un catalogue du bétail présenté
sera à la disposition des acheteurs sur les
lieux des enchères.
Exposition du bétail : dès 10 h. 30.
PAIEMENT COMPTANT.

Le Greffier du Tribunal :
S. Huguenin, subst.

Vos lunettes
sont un instrument
. ... . . -. .31 ¦. il i rJrrii rid optique du

meilleur spécialiste

Région MONTREUX, sur promenade prin-
cipale, à louer

commerce d'horlogerie-bijoulerie
Long bail, loyer modéré. Conviendrait à
horloger-rhabilleur. — Faire offres sous
chiffre AS 63 374 N , aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel. . ~

3me étage
Pignon non mansardé

de 3 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bain
moderne, chauffage cen-
tral à l'étage, à proximi-
té de la gare, est à louer
pour tout de suite ou à
convenir. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc,
notaire, av. Léopold-Ro-
bert 66.

Pour cause de déménage-
ment, à vendre

machine à laver
semi-automatique. Com-
binette Miele, encore sous
garantie. Prix avanta-
geux. Eventuellement fa-
cilités de paiement. —
Tél. (038) 5 58 17.

JE CHERCHE

personne
de confiance
pour menus travaux de
ménage et pour s'occuper
de trois enfants (écoliers )
cinq après-midis par se-
maine du lundi au ven-
dredi. Bons gages. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 17522

Mariage
Dame 49 ans, instruite ,

bonne ménagère, très
bonne situation, désire
connaître Monsieur avec
situation en rapport. —
Ecrire case postale 682,
Neuchâtel 1.

GRENIER 20

appartement
2 pièces, hall, tout con-
fort , à louer pour le 31
octobre 1960, rez - de -
chaussée, 163 francs tout
compris plus eau chaude
Fr. 4.- le m3, à part. —
S'adresser Etude Roulet,
av. Léopold-Robert 4.

Locaux
situés en plein centre, 2e
étage d'un immeuble mo-
derne à l'av. Léopold-Ro-
bert, sont à louer tout de
suite. Conviendraient pour
bureaux, médecin, dentis-
te ou petite partie d'hor-
logerie. — S'adresser Etu-
de Alphonse Blanc, notai-
re, av. Léopold-Robert 66.

ANTIQUITÉS
Pour vos transforma-

tions de meubles anciens,
ainsi que tous genres de
meubles, adressez-vous au
spécialiste Charles Ochs-
ner, ébéniste, rue du
Parc 90. tél. (039) 2 37 35.

Madame Hélène JUBIN

Sage-Femme
GARDE MALADE

Daniel-Jeanrichard 43
Tél. 2 13 46

se recommande pour ac-
couchements (cours ac-
couchements sans dou-
leurs, soins aux malades).

Monsieur
37 ans, riche agriculteur,
protestant, 1 m. 67, très
sérieux, désire rencontrer
demoiselle en vue de
créer un heureux foyer
et de partager les riches-
ses de la terre. — Offres
en toute confiance, avec
photo qui sera rendue,
sous chiffre P B 15127 L,
à Publicitas, Lausanne.

Monsieur
48 ans, veuf, protestant ,
1 m. 68, très sérieux, bon-
ne situation de travail ,
désire rencontrer dame
ou demoiselle pour fonder
heureux foyer. — Offres
sérieuses avec photo sous
chiffre P A 15128 L, à
Publicitas. Lausanne.

PÈ
jusqu'à 6000 rr . Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue

BANQUE

PRUCREDIT
t'RIBOURG

Tel (037) 2 64 31
L J

**w~  ̂VAL VEDEGGIO
Ŝr '̂-'̂ v™ Suisse méridionale, excursions.

j»y|2Kgg £̂*2 promenades à la montagne i vigne
J jif ŜÊ ?̂̂  et beaux châtaigniers ; villages
fjgjj B| IraS? romantiques. Lacs à Origlio, Lu-
Égral|fâ:Kap gano et Muzzano. Plage d'Agnuzzo
T*iÊ 1̂fflïS avec Pension - Camping TCS Pio-
•$|gSo||j|| K délia (lac de Lugano). Cureglia.

-̂v Ĵ-Ëifcï/lr Mezzo-Vico et Camping Monte
Ceneri. Taverne Piani di Manno :

Stand tiro al piattello. Vezia, à 3 km. de Lugano :
Motel très moderne. Auberge de jeunesse Savosa-
Lugano. Pensions très soignées et très bons restau-
rants. Agno : aéroport. Demandez les prospectus
gratuits à Pro Vedeggio . Cariempino

Nos plants sélectionnés et SANS VIRUS !
YDUN : nouvelle sélection d'origine, jus-

qu'à 1 kg. de fruits par plant, hâtive.
MADAME MOUTOT : fruits géants, mi-

hâtive. 25 pièces, Fr. 5.. ; 50 p., Fr. 9..
100 p., Fr. 16.-

SUPERFECTION (Wallisa): Des fraises
encore cet automne ! Remontante à très
gros frui ts  ; rendement permanent de mai
jusqu'au gel. Exclusivité de vente.
10 pièces, Fr.5.-; 25 p., Fr. 10.-; 50 p. 18.-
Contre remboursement; mode de culture.
WALLISA, pépinières, MONTHEY (Valais)

BOX
A LOUER

près de la gare, 42 fr. 50,
non chauffé. — S'adres-
ser Grand Garage des
Montagnes S. A., avenue
Léopold-Robert 107, télé-
phone 2 26 83.

Pressant
A remettre cause dou-

ble emploi bon petit com-
merce d'alimentation gé-
nérale, vins et tabacs. —
Ecrire sous chiffre
L H 17527, au bureau de
L'Impartial.

Mirtylles des Alpes
5 kg. Fr. 8.20, 10 kg.,
Fr. 16.-, plus port. — S'a-
dresser M. Pedrloli G.,
Bellinzone. <

A VENDRE

DKW 3-6
1956, en parfait état.
Taxe et assurance payées.
Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffre
M D 17594, au bureau de
L'Impartial.

INSTRUMENTS
Désirant compléter une collection d'instru-

ments à cordes, violons spécialement, je se-
rais amateur, au plus haut prix, d'instru-
ments même bien abîmés.

Je me charge de toute réparation. Une
carte postale suffit, ou tél. (038) 7 14 17.

Pierre FALLET, Dombresson

1" ''..f;.- ! .' . ~

Secrétaire allemande,
25 ans, désirerait faire la

connaissance
d'une personne sérieuse,
intelligente, cultivée, de
langue française, comme
compagnie pendant les
jours de congé. — Offres
sous chiffre P I 17008, au
bureau de L'Impartial.

BOX
A LOUER

rue des Champs, 40 fr.,
non chauffé. — S'adres-
ser Grand Garage des
Montagnes S. A., av. Léo-
pold-Robert 107, télépho-
ne 2 26 83.

Mariages
relations sérieuses et
étendues, par Mme Spen-
gler, 12, av. du Gram-
mont, Lausanne, tél. (021)
26 90 84.



M. Lumumba réclame le départ des «casques bleus»
M. Hammarskjoeld rappelle le D Ralph Bunche

Relance de la «guerre des nerfs» autour du Congo

NEW-YORK , 27. - Reuter . - M. Hammarskjoeld, secrétaire géné-
ral de l'O. N. U., a donné l'ordre vendredi soir à son adjoint exécutif ,
M. Andrew Cordier, de se rendre immédiatement au Congo. M. Cor-
dier pense gagner Brazzaville et Léopoldville via Paris. 'En même
temps, M. Hammarskjoeld a rappelé à New-York son représentant
personnel au Congo, M. Bunche. Celui-ci arrivera probablement jeudi
prochain à New-York, où il s'entretiendra avec M. Hammarskjoeld et
avec le nouveau représentant personnel de ce dernier au Congo, M.
Dayal (Inde).

D'autre part, M. Hammarskjoeld a demandé à M. Galo Plaza, an-
cien président de l'Equateur, d'aller au Congo samedi pour y former
un groupe d'étude qui examinera l'administration des deux bases de
Kamina et de Kitona, celles-ci devant passer sous le contrôle des
Nations-Unies après le départ des troupes belges.

M. Hammarskjoeld a pris ces décisions après la déclaration faite
vendredi par M. Lumumba, premier ministre congolais.

Le leader congolais
parle de

« vaste complot »
LEOPOLDVILLE, 27. — AFP. _
« Nous avons découvert un vaste

complot organisé de Brazzaville où
se coordonne toute l'opposition sub-
versive des Belges, de nos ennemis
du Katanga et du Kasai, avec l'ac-
cord complaisant des autorités du
Congo ex-français et de la France »,
a déclaré hier M. Patrice Lumumba,
au cours d'une conférence de presse,
la première tenue depuis la der-
nière session du Conseil de sécuri-
té.

« Les Belges, a ajouté M. Lumum-
ba ont installé un Etat-Major à
Brazzaville , l'avion Sabena venu de
Brazzaville et allant vers Bakwanga
( Kasai) et saisi par nous à Lulua-
bourg est une des preuves flagran-
tes de l'existence de ce complot
doublé d'un réseau d'espionnage.
Toutes les relations ont été pour cet-
te raison suspendues avec le Con-
go ex-français ».

«Nous attendons M. H.
au pied du mur»

« Si nous ne sommes pas interve-
nus déjà au Katanga, c'est parce
que nous savons, que dès le départ
des troupes belges promis par l'O.
N. U., le gouvernement Tchombe
s'effondrera de lui-même devant
l'opposition croissante de la popu-

lation africaine du Katanga, a
poursuivi M. Lumumba.

« Nous attendons maintenant le se-
crétaire général de l'O. N. U. au pied
du mur : c'est-à-dire l'évacuation pro-
mise dimanche dernier pour dans les
huit jours, de toutes les troupes bel-
ges. Ensuite la paix régnera sans dif-
ficulté au Congo. »

Pour le retrait des
troupes de l'O. N. U.

« Dès que les troupes belges au-
ront quitté le territoire de la Ré-
puublique , nous demanderons à l'O.
N. U. de retirer progressivement ses
propres troupes qui ne seront plus
alors nécessaires au mantien de l'or-
dre. D'ores et déjà nous avons de-
mandé que le contrôle dés aéro-
ports et des ports maritimes soit
assuré par le gouvernement congo-
lais. Dans une lettre qu 'il vient de
m'adresser , M. Bunche semble assez
réticent sur ce point . Nous espérons
pourtant aboutir ».

Des Européens
désarmés

par les forces de l'O. N. U.
ELISABETHVILLE. 27. — AFP. —

Les relations entre Elisabethville et
Bakvanga, « capitale du nouvel Etat
minier du Kasai », ont été brusque-

ment interrompues dans la soirée
d'hier.

Selon des informations privées qui
commençaient à parvenir dans la capi-
tale du Katanga au moment de cette
interruption et qui n'ont reçu aucune
confirmation officielle, des troupes des
Nations-Unies auraient occupé des ins-
tallations d'une compagnie minière et
désarmé le corps de sécurité européen
de cette entreprise d'extraction de
diamants.

Toutes les troupes
belges

y compris celles de Kamina
auront quitté le Katanga

le 30 août
ELISABETHVILLE , 27. - AFP et

UPI. - Les troupes belges au Congo
auront évacué le pays à la fin du
mois, a annoncé vendredi le comman-
dant des forces belges au Congo, le
général Gheysen, précisant qu'il parti-
rait le damier.

Le général a ajouté qu'il avait de-
mandé le maintien d'au moins une
compagnie de parachutistes à Kami-
na, mais que cette requête avait été
refusée. Seuls 800 techniciens environ
resteront dans cette base.

Les soldats de l'O. N. U. auront
le soin d'assurer la protection des
familles de ces techniciens belges

Cette annonce a eu un effet de
surprise, les Belges ayant déclaré la
veille encore qu'il leur faudrait un
certain temps pour terminer l'éva-
cuation de leurs troupes.

En Hollande

Empoisonnés
par de la margarine
LA HAYE , 27. - AFP. - Le ministère

de la santé publique annonce que par-
mi lés dizaines de milliers dé cas d'ur-
ticaire provoqués en Hollande par une
margarine de nouvelle composition,
deux décès ont été signalés. Dans l'un
de ces deux cas, les médecins croient
pouvoir affirmer qu'il existe une rela-
tion directe entre l'absorption de ce
produit et le décès.

Par la voix de la radio, un appel
vint d'êtree lancé aux médecins pour
qu'ils signalent immédiatement les
nouveaux cas d'urticaire aux services
publics

La milice cubaine occupe
les locaux de la compagnie

Swift
LA HAVANE , 27. - UPI. - Des

hommes de la milice populaire cubai-
ne en armes ont occupé les locaux de
la compagnie américaine Swift , où se
trouvait un seul Américain , le direc-
teur général Henry Coleman.

X/ Ûs W i
REVUE DU

Fin de semaine.
Les événements principaux de la

semaine qui prend f in , sur le plan
international, restent ceux du Con-
go et du Mali. On trouvera ci-des-
sus les dernières informations de
la nuit à ce propos.

Nasser au secours
de Lumumba ?

Selon des rumeurs non contrô-
lables qui courent au Congo et dans
plusieurs pays d 'Afriq ue , le colonel
Nasser serait sur le point de met-
tre l'armée de la République arabe
unie à la disposiiton de M . Lumum-
ba, qui cherche des renforts pour
« reconquérir » le Katanga , et a à
nouveau « tourné sa veste » hier,
en réclamant une fois de plus le
départ des m casques bleus ». Cer-
tains soldats de l'armée de Nasser
se trouvent déjà au Congo, sous
l'uniforme de l'O. N. U. Ils n'au-
raient qu'à le changer pour être à
pied d'oeuvre. D'Egypte , d'autres
contingents iraient les rejoindre.

Si ces perspectives s'avéraient
exactes, la situation pourrait de-
venir très grave. Ce serait la pre-
mière fois qu'un pays membre de
la Ligue arabe interviendrait mili-
tairement en Afrique noire , où dé-
cidément le chaudron bout .

Rupture entre U. S. A.
et République dominicaine.

A la suite des décisions prises
à San José par les ministres des a f -
fair es étrangères des Etats améri -
cains , le gouvernement des Etats-
Unis a rompu ses relations diplo-
matiques avec la République do-
minicaine. Celle-ci a accusé le coup
en déclarant que ses vrais amis
se trouvaient non pas sur le con-
tinent américain, mais... derrière le
rideau de f e r  !

A la Conférence panafricaine.

Dans le décor le plus africain de
Léopoldville , la conférence pan-
africaine a tenu hier après-midi ,
sa première séance de travail à
huis clos : ce fu t  pour élire son
président , qui sera M . Justin Bom-
boko, ministre des Af f aires  étran-
gères du gouvernement central
congolais.

L'ordre du jour de la conférence
n'est pas encore adopté : on sait
seulement que les propositions du
gouvernement congolais compor-

tent un programme ambitieux et
vaste. Il s'agit entre autres choses
du projet de constitution, à Léo-
poldville , d'un haut commande-
ment des f orces armées africaines
que l'on n'hésite pas à baptiser of-
ficiellement « O. T. A. N. africain »,
et de la création, toujours à Léo-
poldville , d'un poste émetteur de
grande puissance .

Armes atomiques
pour l'Allemagne ?

« Contrairement à des af f irma-
tions tendancieuses et de caractère
partisan , le jugement porté par les
experts militaires sur les conditions
d'une déf ense efficace coïncide en-
tièrement avec la politique de sé-
curité menée depuis cinq ans par
le gouvernement fédéral » déclare
le communiqué publié hier soir à
l'issue de l'entretien qu'a eu le
chancelier Adenauer avec le mi-
nistre de la défense , M. Franz Josef
Strauss . Cet entretien avait été
consacré , à l'examen des questions
soulevées par le mémorandum des
chefs de la Bundeswehr, publié le
20 août et qui préconisait le main-
tien du service militaire obligatoi-
re et la dotation de l'armée alle-
mande en engins atomiques.

J. Ec.

Vers une conférence au sommet
des Etats africains d'expression française?

Pour régler le différend malien

M. Houphouët-Boigny eh serait partisa n
Paris, le 27 août.

Selon des informations venues d'Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire,
M. Houphouët-Boigny, président de la République, songerait à réunir une
Conférence au sommet des dirigeants africains d'expression française, pour
tenter de régler le différend du Mali et procéder à un large tour d'horizon
sur la situation dans le continent noir. Il préconiserait notamment la cré-
ation d'une vaste Confédération politique entre tous les Etats de l'ancienne
Afrique occidentale française.

Le président de la République du
Cameroun, M. Ahidjo, qui effectue
lui-même un voyage dans plusieurs
capitales amies, a déclaré que M.
Houphouët-Boigny était la seule per-
sonnalité en mesure de rétablir une
situation très compromise. En effet, le

,
De notre correspondant de Pari»,

par téléphone
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chef d'Etat de la Côte d'Ivoire jouit
d'un grand prestige. Il a été ministre
de M. Guy Mollet aussi bien que du
général de Gaulle. Tombé plus ou
moins en disgrâce au cours de ces
derniers mois, chacun reconnaît au-
jourd'hui qu'il voyait juste lorsqu'il
assurait que la Fédération du Mali
était bien fragile.

«Pas de casques bleus
au Mali»

La conférence de presse que M.
Keita a tenue à Bamako jeudi soir fait
l'objet de commentaires officieux
français. On estime que le chef de
l'Etat soudanais a laissé la porte ou-
verte à des négociations, ce qui est le
principal. Quant à son appel à l'O.N.U. ,
pour qu'une session spéciale da Con-
seil de Sécurité soit convoquée et

que des «casques bleus» soient en-
voyés au Mali, on réfute énergique-
ment sa thèse. Les Nations-Unies, dit-
on, n'ont rien à faire dans un diffé-
rend d'ordre intérieur, et l'on voit
mal les « casques bleus » ordonnant
aux Sénégalais de réintégrer la Fé-
dération. Ils seraient mal reçus.

Le mystérieux appel
à VO. N. V.

L'appel à M. Hammarskjoeld reste
d'ailleurs mystérieux, puisqu'on n'en
a trouvé trace qu'hier à Manhattan, et
l'on ne sait pas exactement ce qu'il
contient. M. Keita a dit, au cours de
sa conférence de presse, qu'il l'avait
envoyé par l'émetteur privé qu'il avait
dans son appartement, alors qu'il était
en résidence surveillée à Dakar. Ce
message capté par Bamako, aurait été
acheminé sur New-York. Mais il faut
croire que les ondes africaines sont
capricieuses, puisqu'il n'est parvenu à
destination que quatre ou cinq jours
plus tard. M. Senghor, leader sénéga-
lais, a donné une autre version : M.
Keita aurait demandé par téléphone,
à l'ambassadeur des Etats-Unis à Da-
kar, de transmettre sa requête à l'O.
N. U., mais le diplomate ne l'aurait
pas fait, ce qui aurait retardé les
choses. Ce qui est certain, c'est que
l'agence soviétique Tass fut la pre-
mière à annoncer que le Conseil de
Sécurité avait été saisi. F. D.

Partiellement beau temps, partielle-
ment nuageux, surtout dans l'ouest

Prévisions du temps

Au Centre atomique de Wuerlingen

au moment où M. Max Petitpierre tournait un bouton

BERNE,, 27. — Le centre atomique
de Wurenlingen , devenu depuis le
1er mai dernier l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs,
a procédé vendredi , en présence de
M. Max Petitpierre, président de la
Confédération, du Conseiller fédéral
Spiihler, de M. Walter Boveri, prési-
dent de la « Réacteur S. A. », du pro-
fesseur Hans Pallmann, président
du Conseil de l'Ecole polytechnique
fédérale , de M. R. Sontheim, prési-
dent du comité de l'Industrie du
nouvel institut, entourés d'une cen-
taine de personnalités, à la mise en
service définitive du réacteur à eau
lourde « Diorit ».

Dans l'allocution qu'il présenta à
cette occasion, le président de la

Confédération constata que le « Dio-
rit», première grande réalisation
suisse dans le domaine des réacteurs
atomiques peut dès maintenant être
utilisé en vue du développement de
la technique nucléaire dans notre
pays. L'industrie suisse a, une fois
de plus, fourni la preuve qu'elle est
capable de surmonter même dans
un domaine nouveau , comme celui
des réacteurs, les difficultés devant
lesquelles elle est placée.

Le 1er mal, à peu près en même
temps que la mise au point du Dio-
rit, l'institut de Wùrlingen, son per-
sonnel et toutes ses installations ont
passé à la Confédération.

Wurenlingen devra accomplir ces
prochaines années trois tâches prin-
cipales : contribuer à l'exécution du
nouveau grand proj et de l'industrie
suisse, la construction d'une cen-
trale nucléaire expérimentale à Lu-
cens ; participer d'entente avec l'in-
dustrie, à l'étude d'autres types de
réacteurs que celui de Lucens afin
de suivre l'évolution de la techni-
que d'avant-garde; enfin les instal-
lations de Wurenlingen seront mises
à disposition pour la formation de
spécialistes. Elles ne doivent pas
être accessibles seulement aux Suis-
ses, mais également à des étrangers ,
en particulier , à ceux des pays en
voie de développement.

Prenant la parole après M. Pe-
titpierre , M. Walter Boveri a insisté
sur le rôle purement scientifique dé"
volu au nouvel institut, dont il a
remis la clé au professeur Pallmann
en personne, garantissant par là
même, que la recherche en matière
atomique échappera aux influences
étrangères à la science pure. Dans
son allocution de remerciements, le
président du Conseil d'école de
l'E.P.F. a promis de sauvegarder la
liberté de la recherche au sein de
l'institut de Wurenlingen.

C'est dans une cabine contiguë à
la grande halle, dont elle est sé-
parée par une cloison de verre , que
M. Petitpierre, tournant un bouton,
a déclenché la première réaction en
chaîne du réacteur «Diorit».
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Le réacteur « Diorit » a démarré

| ELISABETHVILLE , 27. - UP "
f et AFP. - Le Katanga et le Ka- |
| saï ont décidé de former une 1
ï Confédération avec union éco- W
| nemique et douanière et défense !
| commune. II semble que les com- I
I bats qui se déroulent au Kasaï |
| soient toujours des luttes entre §
| tr.'bus rivales, les Lulus (parti- |
§ sans de M. Lumumba) et les Bain- §
I bas (partisans de MM. Tchombe |
I et Kalondji). |
| M. Albert Kalondji, président |
1 de l'Etat minier du Kasaï , a I
| quitté Elisabethville hier matin |
I pour sa capitale de Bakwanga, |
I après trois journées d'entretien |
I avec le président Tchombe.
I M. Tchombe a confirmé qu'il |
| avait envoyé « quelques compa- |
| gnies de troupes katangaises au §
I Kasaï pour protéger notamment |
I Bakwanga ». U a précisé d'autre |
I part que des mines avaient été |
i posées aux frontières, et a dit : S
| « Je n'ai pas peur de Lumumba |
I ni de ses troupes. U est faux de §
I dire qu'il a une véritable armée, I
| alors qu'il n'en a pas. »
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i ïM. Tchombe fonde
une Confédération
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