
Contraste ou péril?
La bourse et l'économie

Lausanne, le 18 août.

La bourse est le miroir de l'éco-
nomie, le baromètre de la conjonc-
jure. Avec une part d'avance qui
caractérise son comportement, elle
traduit l'avenir au moyen des don-
nées du présent ajoutées à celles,
empirique , du passé.

Mais avec l'évolution de toutes
choses financières , la bourse n'est
plus le ref le t  seulement de l'éco-
nomie et de la conjoncture. A cer-
taines périodes , elle subit le contre-
coup d' une pléthore d'argent. On
pourra pe?iser que l'aisance moné-
taire ou son contraire font  déjà
partie de l 'économie en général. Cer-
tes , mais pas dans la mesure où le
jeu des proportions déborde am-
plement les limites moyennes.

f  Contraste.
Depuis plusieurs lustres, ce n'est

un secret pour personne, en Suisse
du moins, que la bourse a été beau-
coup plus loin dans ses cours que
les prof i ts , même les prof i ts  non
publiés et jugés avec optimisme ;
et beaucoup plus loin aussi que la
marge inhabituelle des investisse-
ments, c'est-à-dire de l'autofinan -
cement.

Elle a été beaucoup plus loin en-
core dans la comparaison des divi-
dendes distribués et, aussi, des di-
videndes gagnés et gardés en ré-
serve d ' une manière ou d'une au-
tre. C'est pourquoi avec, d'une part ,
les . hausses considérables interve-
nues dans les cours jusqu 'à , f i n  juin
et , d'autre part ,, la lente progres-
sion des dividendes déclarés ou
supputés, nos actions ne rapportent
pas de quoi, bien souvent ^ acquitter
les impôts sur la fortune de cer-
tains particuliers bien nantis.

Quand on met en relief cette
insignifiance du rendement , on ré-
pond généralement que les mar-
chés financiers ne servent plus à
faire des placements intéressants
au point de vue du rendement, mais
en revanche des placements ten-
tants à l'égard des bénéfices de
cours possibles ou espérés. Et com-
me la hausse a duré plusieurs an-
nées, il est incontestable que cette
psychose de bénéfices de cours a
attiré nombre de gens naguère ti-
morés à l'idée de risquer leur pé-
cule sur des titres excellents, certes,
mais susceptibles d'enregistrer des
fluctuations parfois  décevantes. (On
a connu entre 1929 et 1942 des sai-
sons boursières catastrophiques, mê-
me sur les meilleures valeurs suis-
ses ; mais de cela, on ne se sou-
vient plus, parce que c'est beaucoup
trop loin et que ça ne correspond
plus à l'optique d'aujourd'hui.)

Dans cette optique d'aujourd'hui
donc, rappelons que depuis bien des
mois, jusqu 'à f i n  j uin, la bourse a
ignoré les conséquences des remous
politiques de la vie internationale.
Il y avait tellement d'argent par-
tout, et en Suisse surtout, que des
événements qui auraient dû retenir
l'envol des cours ne provoquaient
qu'un instant de repos. Puis on re-
partait de plus belle. Et ceux qui
avaient vendu regrettaient de l'a-
voir fait.  Un adage boursier dit
pourtant : vendre et regretter ! Il
importe de laisser quelque gain à
ceux qui viennent après.

(Suite page 2.) Ernest BORY.

On édifie à Meyrin-Geneve
la première cité satellite de Suisse

Voici le chantier de Meyrin... en chantier c'est le cas de le dire !

(Corr. particulière de « L Impartial r )

Genève, le 18 août.

i Une ville qui dépassera en im-
portance Yverdon , Montreux ou Ve-
vey, est en train de naitre dans la
campagne genevoise. "

On édifie à Meyrin (à quelques
kilomètres de penève) la première
cité satellite de Suisse, qui sera en

même temps la deuxième ville du
canton !

Le pittoresque village de Meyrin
est en train de mourir pour céder la
place à une agglomération qui abri-
tera plus de 20.000 habitants, qui
comportera des collèges, une école
secondaire, un cabaret, un théâtre,
une salle de cinéma, un super-cen-
tre commercial, etc.

On parle depuis longtemps de
cette gigantesque réalisation qui
n'est certes pas Brasilia (tant s'en
faut) mais qui n'en constitue pas
moins, pour les normes suisses, une
entreprise hors série, par son en-
vergure. Le stade des projets est
maintenant dépassé. La pose de la
première et symbolique pierre n'est
plus qu'un souvenir et, à l'heure
actuelle, la cité satellite de Meyrin
prend forme. Une quinzaine d'im-
meubles sont déjà sortis de terre et
l'on s'affaire autour de leurs car-
casses. Plusieurs sont déj à achevés,
les différents corps de métier, syn-
chronisant merveilleusement leur
action, ayant «suivi» de près la
progression du gros-oeuvre.

(Voir suite page 7). R. T.

C'est la jeunesse qui a quitté en niasse
la zone orientale allemande

Ceux qui fuient le paradis soviétique

(Corr. particulière de « L'Impartial >)

Bonn, le 18 août.
SI l'on tient compte du fait que

par leurs promesses, à première vue
séduisantes, et les avantages qu 'ils
faisaient miroiter à ses yeux, les
dirigeants de la zone soviétique
n'avaient d'autre but que de s'as-
surer l'appui de la jeunesse alleman-
de, on est d autant plus surpris en
prenant connaissance de la statis-
tique établie et publiée par le se-
crétaire d'Etat du ministère des ré-
fugiés à Bonn : ce ne sont en effet
pas, en premier lieu, les personnes

âgées qui ne peuvent s'adapter à la
« nouvelle Allemagne » et qui n'ont
d'autre espoir que de finir leurs jours
dans une des parties libres de l'Eu-
rope après avoir supporté pendant
près de trente ans un régime dicta-
torial. Si l'on examine de près les
différentes clas-ses d'ancienneté des
réfugiés qui arrivent au centre d'ac-
cueil de Marienfelde à Berlin-Ouest,
on ne tarde pas à constater que les
autorités communistes de l'Allema-
gne orientale ont échoué dans leur
tâche d'associer les jeunes à leur
politique et à leur idéologie. Cette
constatation est confirmée par la
statistique qiil a subi de profonds
changements depuis 1959.

Pourquoi s'en vont-ils ?

Comparée à la moyenne de cette
même année, la part des jeune s ré-
fugiés de moins de 18 ans était en
juillet de 26,5 contre 22,5 pour cent.
Ce qui frappe aussi, c'est que la part
des jeunes soumis à l'enseignement
obligatoire et de ceux qui ne le sont
pas encore a passé de 17,7 à 24,8
pour cent. Comme la plupart de ces
enfants se sont enfuis de la zone
orientale avec leurs parents, force
est d'admettre que leurs pères et
mères n'approuvaient pas pour cer-
taines raisons, les méthodes d'édu-
cation de l'Etat, ni l'enseignement.
Si le pourcentage des jeunes gens
qui sont arrivés seuls au camp de
Marienfelde a baissé, il faut attri-
buer cette diminution au fait que
les parents ont accompagné leurs
enfants dans leur fuite en choisis-
sant la liberté. Pour les jeunes gens
qui n'ont pas encore 24 ans, le pour-
centage a fléchi de 17,5 à 12,4 pour
cent.

(Voir suite en page 7.)

Comme pour les logements, les
projets de constructions industriel-
les marquent une intensification
considérable. C'est ainsi que d'a-
près le Bulletin d'information du
délégué aux possiblités de travail,
ils se chiffrent pour l'année en
cours à 1772 millions de francs. En
comparaison de 1960, la progression
est de 51 %.

Ces chiffres reflètent la forte ex-
pansion de notre économie, qui con-
traient l'industrie et l'artisanat a
développer ou à moderniser cons-
tamment leurs installations par me-
sure de rationalisation et leur faci-
lite aussi le financement de ces tra-
vaux. Il se révèle également que de
grands investissements industriels
s'imposent actuellement pour
adapter les entreprises aux nouvel-
les conditions du marché constitu-
tives aux progrès de l'intégration
économique européenne.

Forte augmentation des
constructions industrielles

en Suisse

/ P̂ASSANT
On a rappelé récemment qu'il y avait

juste 50 ans qu'on volait au Louvre le
tableau de la Joconde.

Est-ce cela qui incite les cambrioleurs
à rivaliser de zèle pour mettre en coupe
réglée les musées, les collections et les
expositions de la Côte d'Azur ?

Le fait est que là-bas il ne se passe
pas de jour qu'on ne signale la dispa-
rition sensationnelle de toiles célèbres,
enlevées au nez et à la barbe de Pan-
dore ou, ce qui est plus étonnant laissées
sans surveillance. Témoin ce Musée de
St-Tropez où l'on entrait comme dans
un moulin, et dont les tableaux, pres-
que tous remarquables et dont la valeur
dépassait un nombre respectable de mil-
lions, étaient assurés tout juste contre
l'incendie, et même pas contre le vol !

Enfin l'«envol» quasi miraculeux des
Cézanne exposés à Aix-en-Provence est
venu mettre un point d'orgue sensa-
tionnel à cette symphonie du fric-frac
Car là, non seulement les tableaux
étaient aussi célèbres que ceux qui ont
déjà disparu, mais ils appartenaient à
des collections privées et des musées de
quatre pays.

Comme on l'a dit, le célèbre
«Joueurs de cartes» avait été con-
fié à l'exposition aixoise par le
musée du Louvres. Le musée mu-
nicipal de Saint-Louis (Etats-
Unis) avait prêté le «Portrait de
Marie Cézanne» et le musée de
Zurich la «Nature morte au gigot
de;mouton». Le musée de Cardiff ,
de son côté, avait confié «La natu-
re morte à la théière». M. et Mme
Boerlage avaient prêté le «Paysa-
ge d'Aix». Les «Reflets sur l'eau»
appartenaient à un collectionneur

, milanais, .  «Le paysan assis» à M.
Sidney Simon, collectionneur new-
yorkais, et «Les crânes» provien-
nent de la collection d'une Zuri-
choise, Mme Marianne Feilchen-
feldt.

Voilà sans doute des gens ou des Ins-
titutions qui dorénavant y regarderont
à deux fois avant de prêter à nouveau
leurs oeuvres d'art pour une exposition
à l'étranger !

Il est vrai que celle d'Aix était gar-
dée par deux agents avec mitraillette.
Mais ils gardaient la porte et les voleurs
sont entrés par la fenêtre !
Quant à ces derniers ils n'ont sans dou-

te qu'un but : négocier une profitable
mais aléatoire rançon avec les Cies d'as-
surances. Car ils se doutent bien que
la vente de toiles aussi connues et aussi
célèbres est quasi impossible, et qu'au-
cun amateur sérieux ne se présentera
jamais.

Dès lors il est permis de se demander
si vraiment les voleurs, même très ha-
biles, ont tout leur bon sens et s'ils se
rendent compte de la difficulté qu'ils
éprouveront à négocier leur butin.

Ce qu'on souhaite, en tous les cas,
c'est que si la police les attrape, la jus-
tice, elle, ne les ménage pas.

Voler de l'argent n'est déjà pas re-
luisant.

Mais voler des oeuvres d'art, au ris-
que de les abîmer ou de les détruire
est un délit qui mérite le plus sévère
châtiment !

Le père Piquerez.Belles p aroles

Krouchtchev : — I l n'y a pas, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de
rideau de fer  entre l'Est et l'Ouest I

L'humour de la semaine

Le téléphone sonne. Patrick, cinq ans,
décroche.

— Je voudrais parler à M. Brun.
A — Papa dort.
' — Et ta maman ?

— Maman est allée faire une course.
— Ah ! Eh bien Je...
— Mais j e peux faire une commis-

sion, Monsieur ?
— Très bien, ce serait gentil. Dis à

ton papa que M. Martin a téléphoné.
Pa trick qui a vu faire les grandes

personnes, prend un crayon et un bout
de papier , puis dit :

— Voulez-vous épeler , s'il vous plaît ?
L'autre :
— M-A-R-T-I-N...
Peti te pause, Patrick réfléchit puis :
— Je vous demande parton, M. Mar-

tin. Pouvez-vous me dire comment on
fait un «M» ?

Au téléphone

Réaliser le bien mbral dans toute l'é-
tendue de nos forces, c'est l'obligation ;
croire au triomphe, à la pleine réalisa-
tion du bien, c'est la foi de la cons-
cience.

Ch. SECRETAN.

A méditer

M. Mongi Slim,
délégué tunisien à l'O. N. U. et
porte-parole de son pays lors des

débats sur Bizerte.

Nos portraits



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUS L'ACTUALITÉ

(Corr. part da L'Impartial)

FANCE : La main-d' œuvre algérienne.
- L'émigration de travailleurs algériens
en France s'est accélérée depuis que
l'initiative privée industrielle en Algé-
rie se ralentit de plus en plus dans les
pays de la C. E. E. ; toutes les restric-
tions de la main-d'œuvre des Etats
membres seront supprimées dès le 1er
septembre. Tant que les Algériens
posséderont la nationalité française, ils
piofiteront en partie de ces facilités
et émigreront au besoin en Allemagne
occidentale.

ITALIE : Perspectives économiques
réjouissantes. — Selon une enquête de
l'Institut italien de recherches, 33%
des entreprises de l'industrie de biens
do consommation s'attendent à un
nouvel essor, tandis que 47°/» pensent
que leur degré d'occupation actuel se
maintiendra. Dans les industries de
biens d'investissement, ces proportions
sont respectivement de 23 à 63 °/o, tan-
dis qu'elles s'établissent à 72 et 22 °/o
chez les fabricants de produits semi-
finis.

— Nombre record de véhicules a
moteur. — Un nombre record de 467.961
nouveaux véhicules à moteur a été en-
registré en Italie au cours des six pre-
miers mois de 1961. Ce chiffre est de
18,9 %> supérieur à celui du nombre
de véhicules à moteur enregistré pen-
dant la même période de l'année der-
nière. Des chiffres détaillés, il ressort
que les automobiles ont augmenté de
6,9%, les camions de 38,6%. Un fac-
teur significatif est la diminution de
27,2 % des enregistrements de moto-
cyclettes et de scooters, moyens de
transport préférés pendant longtemps
des étudiants et des employés. L'amé-
lioration des conditions économiques
dans toute l'Italie a permis aux usa-
gers de ces moyens légers de trans-
port de devenir propriétaires d'auto-
mobiles.

SUEDE : - Résultats encourageants
d'une période de limitation de vitesse.
- Pendant la période allant de 22 juin
au 12 juillet , une expérience de limita-
tion de vitesse maximum de 90 km.-h.

* fut faite en Suède. On considère les
résultats enregistrés comme encoura-
geants , bien que certains experts soient
d'avis que d'autres expériences devront
être tentées avant de pouvoir en tirer
des conclusions définitives. Pendant la
période considérée , 48 personnes ont
été tuées dans 46 accidents graves,
contre 60 et 54 accidents pendant les
semaines correspondantes de l'année
précédente sans limitation de vitesse.

LES NOUVEAUTES DANS LE MON-
DE : Allemagne occidentale. — Nou-
veau procédé pour l'imitation du bois
contreplaqué, par lequel on photogra-
phie un objet en contreplaqué vérita-
ble, dont on tire une épreuve sur pa-
pier spécial ; cette épreuve est com-
primée à 130 o, en même temps qu'une
feuille spéciale en matière synthétique,
puis recouverte d'une laque à base
de résine de polyester.

— Angleterre. — Appareil électroni-
que indiquant automatiquement le
poids de matériaux transportés sur un
convoyeur. — Machine à capsuler pour
différentes grandeurs ; rendement de
lia bouteilles à la minute. - Perceuse
à tête rotative à fonctionnement auto-
matique, avec réglage par cartes per-
forées ou cadran , spécialement pour
l'acier et la fonte.

— Etats-Unis. — Machine à écrire
électrique sans chariot ni levier de
caractères , prix environ 400 dollars.

ETATS-UNIS : Un nouveau bill agri-
cole. — Le président Kennedy a si gné
le bill agricole qui est qualifi é de « pas
important vers une économie agricole
saine ». La loi accorde des prix de sou-
tien plus élevés pour une réduction de
10% de la superficie cultivée en blé,
la prorogation du programme d'urgen-
ce pour les graines fourragères , et une
extension des autres programmes fer-
miers.
- Près de S millions d'Américains

gagnent plus de 43.000 fr. suisses par
an. — D'après un rapport publié par le
Département américain du Trésor, près
d'un million de familles viennent de
grossir les rangs des contribuables
dont le revenu annuel est supérieur à
in.000 dollars. Durant cette année,
4.783.226 contribuables ont envoyé à
leur percepteur une déclaration de re-
venus dépassant 10.000 dollars par an,
contre 3.825.422 en 1958.

Contraste ou péril?
La bourse et l'économie

(Suite et fin)

Péril en la demeure ?
Ce temps d'insouciance de la ten-

dance est donc terminé. Les événe-
ments de la politique internatio-
nale pèsent maintenant sur l'évo-
lution des cours, et cela n'a rien
d'extraordinaire ; c'est la loi de la
bourse.

La preuve la plus convaincante
n'est-elle pas présente dans la d if -
f icil e tenue des marchés allemands
depuis nombre de semaines ? Sur
les autres places, on a observé que
les valeurs à l'ordre du jour, les va-
leurs de la science et de l'électroni-
que qui étaient prônées depuis
longtemps ont, à leur tour, connu
des séances de baisse. Il n'y a mo-
mentanément plus rien de tabou
en bourse ; on s'achemine, pour-
rait-on croire, vers une période
nouvelle, semée de doutes, de crain-
tes, et dans tous les cas, de douches
écossaises, à cause de Berlin d'a-
bord, puis lorsque cet abcès aura
été crevé, à cause de l'évolution cy-
cliaue de la conj oncture mondiale.

Actuellement, on peut lire dans la
presse financière cette interroga-
tion : Faut-il vendre les valeurs de
pétrole ? En réalité, les porteurs ai-
meraient bien le savoir... Il y a deux
ou trois ans que cette manière de
considérer le marché aurait dû être
exprimée, lorsque les cours étaient
plus hauts et que l'on parlait tou-
jours d'une consommation en ex-
pansion. Or maintenant que, dans
les graphiques boursiers, les cour-
bes des pétroles sont les moins f a -
vorables par rapport aux autres on
agite le diable sur la muraille.

Qu'en est-il au juste ? La struc-
ture du marché s'est sensiblement
modifiée. En dix ans, la produc-
tion a augmenté de plus de 400 %
en U. R. S. S., de près de 300 %
dans le Moyen-Orient et de 200 %
au Venezuela. Et les pr ix sont en
baisse. Du côté russe, on cherche à

intensifier les ventes en pratiquant
un dumping auquel plusieurs na-
tions européennes ne sont pas in-
sensibles, particulièrement en I ta-
lie, par l'intervention de la So-
ciété E. N. I.

Il est évident que les puissances
financières d'antan perdent la maî-
trise du marché. Les grandes com-
pagnies Esso, Shell , BP, etc., refu-
sent d'importer et de commerciali-
ser le pétrole soviétique, mais les
compagnies de moindre importan-
ce, dans le Marché commun sur-
tout, n'agissent pas de même, cher-
chant les prix les plus avantageux.
Et l'on sait quelle importance re-
vêt dans l'ordre des dépenses, le
chapitre du pétrole, même à l'heu-
re coûteuse du Sahara.

Ainsi la part des valeurs de pé-
trole dans les portefeuilles d'actions
n'a plus la même considération dans
la répartition des risques. De plus ,
il ne faut  pas oublier que le
Moyen-Orient peut réserver encore
des surprises, et de mauvaises sur-
prises.

Prévisions hasardeuses.

Il est donc très difficile de faire
des prévisions dans l'ordre actuel
des choses. A brève échéance, bien
des risques sont à la porte ; on sait
qu'en bourse la peur est mauvaise
conseillère. A longue échéance, par
contre, on peut admettre que des
compensations sont possi bles. Il
fau t  donc garder confiance , en de-
hors de la spéculation, et en faveur
du placement réfléchi. Il faut  aussi
se souvenir que les civilisations sont
mortelles, Rome et Byzance l'ont
prouvé. Notre civilisation occiden-
tale a une rude parti e à livrer con-
tre le communisme. Tout est là. Seu-
le la véritable cohésion occidenta-
le pourra sauver notre conception
de l'univers. A petits pas, la bourse
traduira la route ; une route pour
la lutte, e$ non pour le sommeil. ,

E. BORY.

Chronique de la bourse
L'affaire de Berlin chicane les marches

financiers. — Des reculs sans
affolement. — La hausse d'été

a tourn é court.

(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne, le 18 août.
La bourse aura finalement vécu un

élé mouvementé. Les événements de
Berlin ont impressionné l'ensemble des
marchés, et de nouveaux reculs ont
été enregistrés un peu partout , mais
particulièrement en Allemagne (ce que
chacun comprend aisément, malgré
l'ordre des cours comparativement
moins élevé qu 'ailleurs) et en Suisse
(où l'on n'est tout de même pas retom-
bé aussi bas qu 'aux mauvais jours de
juillet).

Voici donc la nouvelle confirmation
que la politique internationale influen-
ce maintenant la tendance boursière.
C'est cela qui est dans l'ordre des
choses. Est-ce une chance pour les
bourses italiennes d'être fermées pen-
dent cette période d'anxiété ? Là-bas ,
les vacances se prennent aussi en bloc,
comme chez nos horlogers I La bourse
de Paris , ainsi que les banques fran-
çaises , profitent du 15 août pour im-
poser un relâche de quatre jours...

A Wall Street , les cours ont reculé,
mais en bon ordre ; on a même assisté
à la fermeté d'un titre , la Zenith Ra-
dio, en raison d'un split de 3 pour 1
et , dans une tendance alourdie le ti-
tre a gagné près de 15 dollars ! C'est
un signe que rien ne paraît absolu-
ment compromis , et moins encore per-
du. Cependant , on sait que les Améri-
cains sont sensibles à la psychologie
des masses... et l'affaire de Berlin est
loin de son terme. Et quelle sera la
solution ? Question qui , naturellement ,
contrarie la bourse tant que les pers-
pectives ne s'améliorent pas.

A Londres , hésitation générale et
effritement des cours. Le Royaume-Uni
se trouve vraiment dans une situation
particulière : la prosp érité n 'est plus
à l'ordre du jour , et la régime de l'aus-
térité fait rechigner tout le monde...
môme la bourse momentanément moins
inquiétée à propos de la monnaie.

En Suisse, la semaine a mal débuté
et continua guère mieux, même si l'on
considère qu 'à toute baisse une réac-

tion techni que doit faire adoucisse-
ment. A aucun moment, les échanges
ne furent nombreux ou d'un caractère
pressant. Pourtant , les acheteurs font
de nouveau la loi ; plus n'est besoin
de bondir sur les rares offres d'antan ,
ils ont tout le loisir de lever le doigt
en abaissant les prix de la demande ,
et ils reçoivent du titre. Les temps ont
changé !

Pas plus que les actions de banques ,
en retrait de 100 à 200 Fr., les grandes
valeurs n 'ont échappé à l'ambiance
faible. Les actions de l'industrie chi-
mique ont payé un tribut assez lourd :
1000 Fr. en moyenne, alors que les ac-
tions industrielles se comportaient
avec un peu plus de fantaisie , reculant
de 25 à 400 ou 550 Fr.

En conclusion, la hausse d'été, à la-
quelle nous n'avons pas cru , est deve-
nue une baisse d'été, particulièrement
en Europe.

Deux nouvelles voitures-restau-
rants sont sorties de fabrique pour
le compte des C. F. F. en juin et
juillet. Elles ont notamment, de cô-
té, des fenêtres en deux parties, la
moitié inférieure étant fixe. On pré-
voit de poser des fenêtres sembla-
bles sur d'autres voitures, à titre
d'essai. Elles doivent rendre le voya-
ge plus confortable pour les voya-
geurs.

Nouvelles
voitures-restaurants

I>a société internationale ae Place-
ments (SIP) à Bàle, qui entretient des
relations étroites avec la Société de
Banque Suisse et le Crédit Suisse, émet
de flacon continue, à partir du 21 août
1961, une nouvelle série de certificats
de placements immobiliers au porteur,
sous la dénomination «Swissimmobil»
1961», Fonds de placement; pour valeurs
immobilières suisses. Cette nouvelle sé-
rie vient compléter les différentes ca-
tégories de certificats «Swissimmobil»
déjà en circulation («Swissimmobil» Sé-
rie D, Série genevoise et Nouvelle Sé-
rie). Ces certificats incorporent un droit
de copropriété indirect à des biens-
fonds situés en Suisse.

Le Fonds sera organisé et adminis-
tré selon les principes qui ont déjà fait
leurs preuves pour les autres fonds de la.
Société Internationale de Placements,
Bâle.

Jusqu'au 31 août 1961, le prix d'é-
mission se monte à 1000 francs. Les cer-
tificats émis représentent une ou cinq
parts.

Du fait de la création de ce nouveau
fonds de placement, l'émission de certi-
ficats «Swissimmobil» Nouvelle Série, est
suspendue. 16533

Swissimmobil 1961
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Paiement de coupons des le 15 aoot 1961

COUpOtl NO 35 Série ancienne

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 45.- Fr. 22.50
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 6.20 = Fr. —.186

Impôt anticipé : 27 % de Fr. 6.20 = Fr. 1.674 » 1.86

Montant net du coupon Fr. 20.64

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue fur
Fr. 6.20 par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition
imposée à la source.

DOMICILES DE PAIEMENT
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succur-

sales et agences de cet établissement,
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, LAUSANNE,
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

Coupon No 1 - Série II
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 4 0 -  Fr. 2 0 -
dont à déduire :

Impôt sur les coupon» 3 % de Fr. 5. - = Fr. - .15
Impôt anticipé 27 % de Fr. 5. - = Fr. 1.35 Fr. 1.50

Montant net du coupon Fr. 18.50
L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s 'effectue sur Fr. 5.-
par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition brute
imposée à Ici source.

Domicile de paiement
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales

et agences de cet établissement.

Le Trustée : L'Administration :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SAGEPCO

LAUSANNE SOCIÉTÉ ANONYME DE GÉRANCES
ET DE PLACEMENTS COLLECTIFS

Lausanne

L __

Les discours du Président Mendès-
Prance se distinguaient non seule-
ment par leur précision, mais sou-
vent , également, par leur brièveté.

— Voyez-vous, racontait-il der-
nièrement à un de ses amis, c'est
une observation que j'ai entendue
un jour , qui m'a fait comprendre
qu 'il faut être bref . Je faisais, étant
encore jeune député, un discours
pour inaugurer j e ne sais plus quel-
le manifestation. Tout à coup, quel-
qu'un demanda derrière moi :

— «Qu'est-ce qu 'il y aura , après
ce discours?>

Et l'autre de répondre :
— Probablement la tombée de la

nuit!...

Trop bavard

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Dans nombre de nos stations ae villé-
giature, le trafic est aujourd'hui si in-
tense qu 'il est difficile de le différen-
cier de celui d'une grande cité. Auto-
mobiles, cars, motocyclettes, poids
lourds, bicyclettes, circulent côte à côte
dans un fracas assourdissant et les es-
tivants en quête d'un peu de détente
et de repos se faufilent à travers les
interminables colonnes motorisées, tout
comme au sortir de leur travail quoti-
dien.

n serait certes vain de vouloir dis-
socier le véhicule à moteur du touris-
me, alors que ces deux notions tendent
de plus en plus à se rapprocher , voire
à se confondre. Mais cela n'interdit pas
d'envisager une forme de tourisme dans
laquelle les moyens de transport se-
raient laissés à la porte de certaines
stations. Celles-ci deviendraient ainsi
des lieux de refuge pour la foule in-
nombrable de ceux qui éprouvent un
urgent besoin d'échapper pendant quel-
ques jours à la bruyante atmosphère
des grands centres. Si nombre de nos
stations lacustres ou alpestres tiennent
à conserver ou à reconquérir leur ré-
putation de lieux de repos, force leur
sera de renoncer à négliger plus long-
temps cet aspect de la question.

Il va sans dire que toutes les stations
ne sont pas également aptes à se sous-
traire au trafic. Elles doivent pour cela
soit disposer de dégagements suffi-
sants pour détourner la circulation de
leur centre, soit occuper comme Saas-
Fée par exemple, ce qu'on pourrait ap-
peler une «tête de pont» au fond d'une
vallée. Le célèbre village des glaciers, au
pied des Mischabel, a su admirable-
ment aménager une bonne route de
communication qui conduit le touriste
jusqu'à sa porte sans lui permettre de
pénétrer dans son domaine avec un
véhicule. Ici, l'inconvénient d'une teille
restriction se réduit à zéro du fait de
l'inutilité 'd'un tel moyen de transport
dans ces lieux. Ailleurs, le problème est
beaucoup plus difficile, mais point n'est
besoin d'être grand clerc pour prévoir
que les stations qui auront su se tenir
à l'écart du bruit et des gaz brûlés sont
promises à un bel avenir !

Tourisme et repos

— Si je comprends bien, c est a la
fois ton travail et ton passe-temps ?



Apprenez l'allemand, l'anglais,
l'italien, l'espagnol ou le russe,
plus facilement que dans
le pays même _______ ¦
Avistomat, l'appareil d'entraîné- 9ela .ne s'est encore

ment pour les langues CTsTmlL: i0 PhraM.
20000 personnes apprennent Après 1 heure :40 phrases
A rlnm;-;i~ ..H, . ,.nA ;nn»ni.nklA APrès 2 heures : compréhension
a domicile avec une incroyable APrèS 10 heures : conversation
fSrilîffi A la fin du cours : parler et écrire

couramment avec certificat d'aptitude
Pourquoi accomplit-on plus de travail en centre l'esprit. Avec moins d'effort , on ob-
moins de temps à la fabrique ou au bu- tient davantage. C'est l'AYISTOMAT. Voilà K___aE_H___B__H_aR3_—-MRMB-R-SHRïSH^
.reau ? C'est que tout est automatisé, ratio- pourquoi on apprend une langue avec "> ¦¦ ¦ . ¦ ¦ v .,
nalisé. Voilà ce que réalise I'AVISTO/VTAT : tant îlé'"fàcilité. On apprend avec enthou-. _ ( '"¦ "' - '*¦¦ »** '!r -•  ¦•• ' ¦ » ' . - • •'¦ -  - ~
il exerce automatiquement les langues. Il siasme. On apprend mieux et plus vite.
met de l'ordre dans les pensées. Il con- -.- ¦ _¦% 4 ¦ é 1 éCet essai gratuit

î: ' '' ' 1

Malgré ses avantages inouïs, la location de l'AVISTOMAT trPïHQ'f nKïTÎPFirï
n'augmente pas la finance de cours. Chacun peut donc
se permettre cette méthode. VOTI*© VI©

* fr—t^P ' ___ Brevet suisse
M HP& WM Éffî&, WEÈ ÉË k̂ W É_? Brevet USA Brevet belg e
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Brevet ang lais Brevet autrichien
Êf mWmmW ¦ ^WBÎ wiï ^B0 Wt WP Brevet D R Brevet canadien

Des centaines de lettres de reconnaissance monde ïî ^v.â. '̂Ŝ  encole
nOUS parviennent veulent adopter cette remarquable

En voici quelques exemples: méthode par r AVISTOMAT

SWISSAIR FONDÉ DE POUVOIR PTT . ,.
Grâce à l 'AVISTOMAT qui m in- Malgré mes 53 ans , j'ai assimilé J» travaille actuellement votre £J fl 3 S* __ Il L1 G !!culqua I italien en quelque sorte |a matière comme en jouant, si cours d espagnol. Je me suis déia m9wmm j  ̂

_/« ¦ m*m m m « ¦ -**w m
automatiquement, sans grands Dj en qU'après 2 mois et demi ?i D'eri assimilé la langue, que
efforts de concentration et d'une d'études, i'ai déjà étudié la moitié if. Pe«x m'entretenir avec des Nous VOUS garantissons un SUCCÔS bourser un Centime, VOUS P0UV6Z

aVlrS '̂̂ ourd'fuS Slffl- as* 
&*> 

JjRgi SS eCTvï&C^AAv£ 
«mplet. 

vous 
prouver à vous-même que vous

participer sans difficulté à n'im- de |'etude un plaisir. \ Hon géniale qui permet de se con- Nous vous garantissons davantage apprendrez sans difficultés.
porte quelle conversation italien- r> g fondé de pouvoir, centrer. Le danger de distraction encore. ' Vous avez la meilleure garantie,
ne. Il s'agit d'une méthode tout à c. o. Verlag Walter AG., Olten. est évité. Vous - même pouvez constater de celle que vous vous donnez vous-fait nouve e qui fait de étude J. S., employé P. T. T. • • • x • II- UI • i ki- ii i _ -
un plaisir et nous propose une manière infaillible si la Méthode même.
discipline beaucoup plus simple PO! lf*F t,ent *ou* ce qu promet. Utilisez le bon pour ce test gratuit
que les livres ou cours habituels. INSTITUTEUR rULIvt Avant de commander, avant de dé- et sans engagement.

P. V., employé à Swissair. ¦¦ »** w w. ¦ Grâce à vous, j'ai appris en peu
, Trois mois d'expérience me prou- de temps, avec joie et facilité à 

^̂  ̂F"f"* (~\ l IT vent en effet que l' étude du fran- parler, lire et comprendre l' an- ¦» IBH— BBS MB—1 ¦_¦ ) ¦___ H—B __¦ ¦_¦ _¦¦ B9__ __¦ __0 _¦¦ Bfl_i H—B
i çais est plus facile grâce à votre glais. J'ai pu constater que *¦__*_».« — -_ _ .  ¦ _ _ ._>.¦ •_ ._>. ..<.. ¦ .- ..

Mes élèves d'anglais sont enthou cours , et que les progrès sont l 'AVISTOMAT est vraiment d'un P-^M ECOLE DE L-/\NG_J E_ S " MéthOUGlitumrs par I AVISTOMAT. DIUS sensibles qu'avec les métho- grand secours , c 'est une décou- » _. _f |̂ |
P. V. B., prof, au Gymnase, des traditionnelles et livresques. verte sur 1 le plan de l'étude des ¦ ——~ ̂ ^1 » C nhpmjn, ripe PrniY.Rnilû'PÇ ¦
Ecole de la Mission de Marien- E. S., maître à l'Ecole secon- langues. Je désire participer gra- U* UIIC ' UW UIUI* nuu6cs
bourg. daire des filles, Bâle. M. R., police cantonale, Zurich. ¦ tuitement et sans engage- LAUSANNE Tel (021) 237573. M ment de ma part à un * ¦

essai gratuit. NOM •

Les départements de l'instruction publique s_T %__ . g =
r I I - ESPAGNOL * ^^ ¦

sont enthousiasmés i -ss; « qUi  ̂ ^, ~- ¦
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le 1CRESSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux, qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grèce à ces glutamates, le vinaigra
acquiert un moelleux remarquable I

Et quel gain de temps pour la ménagère i
Il suffit d'ajouter l'huile I La sauce à
salade est prête.

ÎTD "H n H1 vinaigre de vin
j\ft [j ij Jj J finement aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève-

Contre la pluie et le froid...
Splendides manteaux pour motocyclistes et cyclomotoristes

e Vestes motocyclistes, doublées, dès Fr. 54.-
# Pèlerines cyclistes dès Fr. 12.-
e Pantalons motocyclistes dès Fr. 18.-
0 Bottes en caoutchouc et cuir, gants et casques, etc.

Garage PAUL MOJON
DANIEL-JEANRICHARD 39 Le Locle Tél. (039) 5 22 36

IIICKELAGE
ADOUCISSEUR - DECORATEUR est
demandé par la Maison ROBERT -
DEGOUMOIS S. A. — S'adresser :
Paix 133, au 1er étage , entre 8 h.
et 10 heures.

EMPLOI
est offert à jeune employée

sténo-
dactylographe

pour département comptable de la
Compagnie des Montres SULTANA
S. A., Avenue Léopold-Robert 96,
La Chaux-de-Fonds.
Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter pendant les
heures de bureau.

OqivafiK.
engage tout de suite :

Metteuses
-I ICUJJli .. / . -' •. "iSllDZilïi J - , ,.„.. i . .:.- 4 ,

en marche
Acheveurs

Faire offres en se présentant
au bureau : Crêtets 81. '¦

____________________________¦_______ «

MU 5X0 S.A.
E N G A G E R A I T :

1 acheveur
d'échappements

sans mise en marche

1 emboîteur
1 régleuse

avec mise en marche, avec et

sans point d'attache.

Seulement ouvriers qualifiés, pro-

pres et consciencieux, sont priés de

se présenter .

S'adresser à

MULCO S.A.
11, Rue des Régionaux

La Chaux-de-Fonds

Personnel
féminin est demandé pour
divers travaux d'atelier.
— S'adresser Buhler &
Co., fabrique de ressorts
de montres, Bel-Air 26, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

fabrique de boîtes
de montres

métal et acier , de moyenfle Importance, avec
droit de polissage. Outillage moderne.
Faire offres sous chiffre PT 40 655 L, à
Publicitas, Lausanne.



VOTRE MENU
• pour demain... Z
S (Proportions pour 4 personnes) •
• S
• Patn de riz J
• Œufs aux crevettes *
Z Salade •
m m
m Pain de riz, œufs aux crevettes •
m m
m Faire cuire préalablement 200 •
• g. de riz à la créole pour le *
2 repas, assaisonnez-le avec quel- •
• ques c. de mayonnaise forte- J
J ment vinaigrée, épicée et mou- •
• tardée. Tassez-le dans un moule 2
2 élevé, rincé à l'eau froide et m
m démoulez-le au centre du plat. •
2 Entourez-le de demi-œufs durs, 2
2 dont les jaunes seront tra- •
• vailles avec un peu de mayon- 2
2 naise et recouvrez ceux-ci de •
• crevettes épluchées. Garnissez 2
2 de tomates ou de radis. Vous «
• pouvez ajouter au riz des cre- •
2 vettes hachées. 2
2 S. V. •
• •

LA CHAUX-DE-FONDS
LES ACCIDENTS

DE LA CIRCULATION

Hier à 13 h. 20, un automobiliste de
La Sagne qui circulait au volant de
son véhicule sur la rue de l'Avenir, n'a
pas accordé la priorité de droite a un
motocycliste circulant sur la rue du
Parc. Le choc fut tel que le motocyclis-
te passa par dessus la voiture. Souffrant
probablement d'une fracture de la jam-
be gauche, il a été conduit à l'Hôpital
par les soins de l'ambulance. Nos voeux
de rétablissement.

A 16 h. 20, une camionnette conduite
par un habitant de notre ville circula.it
sur l'avenue Léopold-Robert, arrivé de-
vant le numéro 66 de ladite, le conduc-
teur stoppa son véhicule avec l'intention
de faire marche arrière pour se ranger
au bord du trottoir. Au cours de cette
manoeuvre il atteignit une dame qui
traversait la chaussée derrière le véhi-
cule. Heureusement, la «piétonne» n'a
été que très légèrement blessée.

ETAT CIVIL DU 16 AOUT 1961

Naissances
Kônig Josiane, fille de Samuel-Jean,

agriculteur, et de Lucyle - Ginette née
Dubois-dit-Cosandier, Bernoise. — Che-
valier Philippe - Robert - Jacques, fils
de Jacques - Jean - Marie - Edouard,
charcutier, et de Jeannine - Raymonde
née Guisiano, Français. — Othenin -

Girard Ehane - Munelle, fille de Char-
les - André, ferblantier, et de Monique-
Edwige née Ramseier, Neuchâteloise. —
Guerne Patrick, fils de Henri - Frédy,
mécanicien - électricien, et de Simone-
Colette née Chalandes, Bernois.

Mariage
Schroer Heinz, employé de bureau,

Allemand, et Denk née Kirver Evelyn-
Doris, Allemande.

Décès
Berberat Paul - Auguste, époux de

Blanche née Monnln, né le 21 février
1879, Bernois (Inc.)

ETAT CIVIL DU 17 AOUT 1961
Promesses ie mariage

Bessire André - Léon, employé de bu-
reau, Bernois, et Guye Olga - Elise,
Bâloise et Bernoise. — Dupré Roland -
Placide - Guy, chauffeur, Fribourgeois,
et Walser Marguerite, Neuchâteloise. —
Marti Siegfried, mécanicien sur auto-
mobiles, Bernois, et Langhart Margrit,
Zurichoise. — Baldinetti Antonio, li-
vreur, Italien, et Foglia Eleha - Carme-
la, Italienne.

Mariage
Verona Carlo - Andréa, mécanicien,

Italien, et Copetti Dina, Italienne.
Décès

Inc. Lesquereux Marc - Henri, époux
de Alice née Spring, né le 21 septembre
1891, Neuchâtelois. — Zurbuchen née
Kocher Joséphine veuve de Emile, née
le 9 septembre 1866, Bernoise.

Chronique horlogère
Un référendum malheureux

Le secrétariat central de la Fédé-
ration Chrétienne des Ouvriers sur
Métaux de la Suisse communique :

Une organisation intitulée «Grou_
pement pour le maintien d'un régi,
me social de libre entreprise » vient
de lancer une campagne pour le
référendum sur le Statut légal de
l'horlogerie, tel qu'il vient d'être
adopté par les Chambres fédérales.
Nous ne savons pas encore quels
sont les groupes financiers qui pa-
tronnent cette campagne référen-
daire dont le but avoué est de faire
rejeter par le peuple toute réglemen-
tation légale pour l'horlogerie, mais
ils ne viennent certainement pas
des milieux horlogers eux-mêmes, ni
patronaux, ni salariés.

Dans un domaine aussi complexe,
aussi délicat, que celui de la struc-
ture horlogère, il .n/est eh tout cas
pas permis de chercher des solutions
brutales, simplistes, qu'on présente
à grands coups de slogans. Il s'a-
git au contraire de faciliter une
évolution nécessaire et progressive,
en tenant compte au mieux des as-
pects multiples et souvent opposés,
de la réalité économique et sociale.
C'est à cette tâche que tend le nou-
veau Statut horloger, et, dans les
circonstances actuelles, ce Statut
est nécessaire.

D'autre part , c'est une erreur po-
litique que de demander à l'ensem-
ble des citoyens de se prononcer,
par oui ou par non, sur un problè-
me aussi complexe que celui de la
structure économique de notre in-
dustrie horlogère, et sans qu'il soit
offert à chacun la possibilité ob-
jective de se former une opinion

valable et personnelle. On ne peut
raisonnablement en effet, deman-
der à chaque citoyen d'étudier de
près tout le problème horloger pour
pouvoir ensuite se déterminer en
connaissance de cause.

Ce référendum est donc particu-
lièrement inopportun et malheu-
reux, et il faut souhaiter qu 'il ne
rencontre pas d'échos auprès de nô-
tre population.

^̂ ^̂ W uT îlJi!Bi^^^^^^
Vendredi 18 août

CERCLE DU CLUB DES AMATEURS DE
BILLARD : 21 h.. Match entre Hené
Vingerhoedt et Robj / Guyot.

CINE CAPITULE : 20 h. 30, Le Bourreau.
CINE CORSO : 20 h. 30, Escapade à Rio.
CINE EDEN : 20 h. 30, Le Buisson ardent.
CINE PALACE: 20 h. 30, Torpil/ès sous

l'Atlantique.
CINE . REX : 20 h. 30, Der Kônig der

Bernina.
CINE RITZ : 20 h. 30, Touchez pas au

Grisbi.
CINE SCALA : 20 h. 30, Voulez-oous dan-

ser aoec moi?

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Robert , Léopold-Robert 66. Ensuite , cas
urgents, tél. au No 11.

Prévisions du temps
Samedi ciel généralement très nua-

geux ou couvert. Pluie régionale.

BULLETIN DE BOURSE i
Zurich Cours du Cours du 17 18 Cours du

Obligations 17 m Sulzer 5050 5150 Canadian Pacific1B Ciba 14000 14100 Caterpillar Tract.
3Yt % Féd.46 déc. 195 îoo.OOd Geigy, nom. 22500 23300 Chrysler Corp. 5
2%% Fédér. 1950l01.15d 101.15d Sandoz , * 13155 13150 Colgate
3% Fédér. 51 mai 99.65 99.65d Hoffm.-La Roche 39000 38800 Columbia Gas
3% Fédéral 1952 gg.40 99%d Consol. Edison
2%% Féd. 54 juin 95% 95%d Actions étrane. Corn Products
3% C. F. F. 1938 99.10 9910d Curtiss Wright
4% Belgique 52 102% 102»/i Baltimore & Ohio 134 141% Douglas Aircraft
4\i % Norvège 60 100%d 100% Pennsylvania RR 59% 61 Dow Chemical
3%% Suède 54 m. 100 99% Du Pont de Nera 999 1004 Goodrich Co
4% Bque Inter. 59 101 101 Eastman Kodak 454 457 Gulf Oil
4%% Péchiney 54 104 M> 104%d General Electr. 295 d 295% Homestake Min
4%% Montée. 55 lûâVi d 106% General Motors 203% 204 I. B. M.
Xrusts Intern. Nickel 360 362 Int. Tel & Tel

Montgomery W 134M. 133% Jones-Laughl. St.
AMCA 7965 80.05 Standard Oil N.J ]g2 % 193% Lockheed Aircr.
CANAC i47 '/fe 148.30 Union Carbide 5g3 595 Lonestar Cément
SAFIT 106% 107% Italo-Argentina 7J % 70% Monsanto Chem.
FONSA 470 477 Sodec 133% 140 Nat. Dairy Prod.'
SIMA 1330 1330 Philips ng5 1205 New York Centr.
ITAC 305 305 Royal Dutch 137% 133% Northern Pacific
EURIT 189 199% A. E. G. 493 49a Parke Davis
FRANCIT 156% 157% Badische Anilin 655 657 Pfizer & Co
ESPAC 105 % 104% Farbenfab. Bayer 761 760 Philip Morris
Actions suisses Farbw. Hoechst . 656 657 Radio Corp.

Siemens - Halske 740 738 Republic Steel
Union B. Suisses 4750 4780 Sears-Roebuck
Soc. Bque Suisse 2980 3000 Socony Mobil
Crédit Suisse 3040 3060 New-York Cours du Sinclair Oil .
Electro-Watt 2890 2875 . .——- Southern Pacific
Interhandel 4430 4445 Actions 1B 17 Sperry Rand
Motor Columbus 2390 2460 ' Sterling Drug
Indelec 1460 1490 Allied Chemical 62 63 Studebaker
Italo-Suisse 1089 1087 Alum. Co. Amer 78'/s 78 U. S. Gypsum
Réassurances 3325 3310 Amer. Cyanamid 441/» 44 Westing." Elec.
Aar-Tessin 1900 1895 Amer. Europ. S. 32%d 32%d
Saurer i960 1975 Amer. Smelting 85% 65% - .
Aluminium 7000 7050 Amer. Tobacco 92 92% lennance -
Bally 1825 1860 Anaconda . . 54% 54'/s
Brown Boveri 3975 3980 Armco Steel 78% 78% Ind. Dow Jones
Fischer 2700 2800 Atchison Topeka 26s/s 27'/«
Lonza 3475 3500 Bendix Aviation 67»/« 67Vs Chemins de fer
Nestlé Port. 4115 4155 Bethlehem Steel 42 42'/â Services publics
Nestlé Nom. 2325 2360 Boeing Airplane 53% 55 Industries :

* Les cours des billets s'entendent poux les petits montants fixés par la convention locale.

communiqué par

Union de Banques Suisses
18 17 Bourses étr.t Cours du
23% 23% Arflrenc
40V» 40V. AcUons « 17

0«f? 52 v Union Min- FrD 1482 1500
MU ilït A- K ' U- Flh 385 389%
ZJ? ~i>* Un'lever Fih 73g% 752%76 /s 77 V* Montecatini Lit — —
IQ JA f ol/ Fiat Lit — —,.„ ,„ Air Liquide Ffr 984 1009
pn MU Fr- péToles Ffr 295% 292!? °ls'; Kuhlmann Ffr 551 555
177/. ilu. Michelin «B» Ffr 911 gia
%£ Il Péchiney Ffr 349 343

AIJÏ, snn Rhône-Poul. Ffr 1064 1070
«o sa Schneider-Cr Ffr 295 298
69V. 70»» St-Gobain Ffr 540 542
49% 51% Ugine Ffr 533 537
24V. 24V. Perder Ffr 281 280'80
tlv roi Badische An. Dm 603 607w n  bby * Bayer Lev_ Dm 700 ,̂  705
17% iflM. Bembe rg Dm 342 342
42 42% Chemie-Ver. Dm 665 '1 672 d
33'/. 33% Daim'er-B. Dm 1725 1743
42% 44% Dortmund-H. Dm 153 156

100% 98% Harpener B. Dm 100 101
59Vi. 59J/s Hœchster F. Dm 603 611
62% 62V. Hœsch Wer. Dm 227 229%
70'/« 70 Vi Kali-Chemie Dm 575 562
46% 46% Mannesmann Dm 267 % 267%
40s/s 41 Metallges. Dm 1255 1245 o
27% 27V. Siemens & H. Dm 681 % 687
2HV. 28% Thyssen-H. Dm 261% 262
88 90% Zellstoff W. Dm 371 375
9% 10%

102 101% Billets étrangers: « Dem offr s43% 43%
Francs français 85 89

, , Livres Sterling 11.95 12.25plus ferme Donars tj . s, A. 4 2g 4 33
Francs belges 8 45 8.75
Florins holland 11B75 121
Lires italiennes 0.68 0.71

141.10 143.39 Marks allemands 107 irjg
119.20 119.61 Pesetas 7.05 7 45
'18.211 721.84 Schillings autr. 16.55 16.95

PAYS NEUCHA TELOIS
Pluie, brouillard et f roid

(g) — Les perturbations atmosphéri-
ques de ces derniers jours qui nous va-
lent une mi-août désastreuse, se sont
signalées dans le Jura neuchâtelois com-
me au bord du lac par de la pluie, du
brouillard et du froid. Un peu partout ,
les rivières, grossies par les pluies, ont
vu leur niveau monter sensiblement.
Les moissons sont fâcheusement retar-
dées.

LE LANDERON
LE NOUVEAU PRESIDENT

DE LA COMMUNE
(gi — Le populaire président de la

commune du Landeron , M. A. Perrot ,
ayant donné sa démission pour raison
de santé, c'est M. Fred Reymond qui a
été appelé à lui succéder.

Lisez « L'Impartial »

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

Unions Chrétiennes masculines et fémi-
nines, neuchâteloises et jur assiennes.
Samedi et dimanche 19 et 20 août

1961, rencontre à Chufort. Samedi 19
août à 19 heures. Rendez-vous au chalet
du Ski-Club Dombresson. Dimanche 20
août, à 10 h. 30 : Culte ; à 14 h. 15 :
conférence.
Billard. — Un grand champion à La

Chaux-de-Fonds.
René Vingerhoedt, le plus grand

champion de billard que la Belgique ait
produit à ce jour, dont les résultats sont
en train d'éclipser l'inoubliable réputa-
tion de Roger Conti, sera l'hôte du Cer-
cle de Billard, vendredi soir dès 20 h.
30. Ses titres de champion du monde
aux trois bandes, de champion et record-
man d'Europe au cadre 71-2, au 47-2,
nous promettent des exhibitions sen-
sationnelles.

La réplique lui sera donnée par notre
meilleur joueur suisse actuel, Roby
Guyot, champion suisse toutes catégo-
ries. C'est dire toute l'importance de
cette rencontre que le CAB a mise sur
pied. Tous les sportifs de notre ville
seront au Cercle de Billard , vendredi
soir, afin de profiter de cette aubaine.
Le champion fera également une dé-
monstration de points fantaisie.
Jean Gabin dans «Touchez pas au

Grisbi», au cinéma Ritz.
Le cinéma Ritz présente cette se-

maine la réédition du grand chef -
d'oeuvre de Jacques Becker «Touchez
pas au Grisbi», avec Jean Gabin dans
le rôle du gangster régulier, mais vio-

lent et bagarreur entouré de René Da-
ry, Jeanne Moreau, Lino Ventura. «Tou-
chez pas au Grisbi», un des plus sen-
sationnels films de gangsters. Un «sus-
pense» série noire. Séances tous les soirs
à 20 h. 30. Matinées samedi et dimanche
à 15 heures. Moins de 18 ans pas ad-
mis.

Au Capitole, un Western de toute
grande classe : «Le Bourreau».
Robert Taylor, Fess Parker, Tina

Louise, Jack Lord dans un rude Wes-
tern réalisé de main de maître par Mi-
chael Curtiz, «Le Bourreau» (The Hang-
man) un film d'action, une oeuvre for-
te, vraie et poignante qui fascine d'un
bout à l'autre, 1ère vision. Parlé fran-
çais. Séances : tous les soirs à 20 h.
30. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Gai... spectaculaire... endiablé... voici

«Escapade à Rio»... au cinéma Corso.
Une randonnée enthousiasmante à

travers les pays les plus pittoresques
de l'Amérique du Sud... «Escapade à
Rio». Venez faire un voyage magnifi-
que, spectaculaire, endiablé et danser la
«samba» au Carnaval de Rio»... le cha-
cha-cha au Copacabana beach... Connaî-
tre l'aventure à Sao-Paulo... Participer à
la Fiesta de Lima ! C'est sensationnel,
magnifique, affriolant, «Escapade à Rio»,
un film éblouissant, réalisé en Cinéma-
scope et en couleurs par Deluxe.

La tragédie de St-Léonard

En haut la photo de la voiture valaisanne. En bas, ce qui reste de la
voiture française '. - " • ¦ ¦

L'identité des victimes
SION, 18. - ATS - Le juge instruc-

teur, M. Louis Allet, était informé dans
la matinée de la catastrophe routière
qui s'est produite près de Sion et com-
mença immédiatement ses investiga-
tions. En début d'après-midi, on appre-
nait à Sion l'identité des victimes de
la voiture française. La machine était
conduite par M. Jean Martin, âgé de
34 ans, de Belleville (Rhône). M. Mar-
tin est toujours entre la vie et la mort
à l'hôpital de Sion. Ses trois passa-
gères, qui toutes trois ont trouvé la
mort sur place, sont l'épouse du con-
ducteur, Mme Huguette Martin, née
Berthelier, 35 ans, leur fillette Marthe-
Edith , 11 ans, ainsi que Mme Nerina
Farkas, née Gallone, 40 ans, habitant
Lyon.

On apprenait également qu'un pas-
sager du car français, M. Georges
Segard , dut être hospitalisé. Il fut
projeté vers l'avant de la machine
lors de la collision. Le chauffeur du
car, M. François Jacquier, est égale-
ment hospitalisé. Son état n'inspire
aucune inquiétude.

Peu après ce drame de la route, on
signalait également, dans le même
secteur sédunois, plusieurs autres
collisions dues aussi à l'état de la
route mouillée. Elle firent des bles-
sés dont deux sont dans un état
grave.

On recherche des
témoins

SION, 18. — ATS. — A la suite de
la tragédie routière, la police canto-
nale valaisanne lance un appel à tout
automobiliste témoin de l'accident.

Il a été impossible en effet , jus-
qu'ici de savoir quelle était la pré-
tendue voiture que le conducteur
valaisan aurait tenté de dépasser.
Il n'est pas exclu de ce fait que cet
automobiliste ait été simplement
déporté sur la gauche de la chaussée
mouillée pour aller s'écraser ensuite
contre la machine de chantier. Com-
me on le voit, les causes de cette
tragédie ne sont pas encore connues
avec exactitude.

Dans un communiqué remis jeudi
soir à la presse, la police cantonale
valaisanne demande à un conduc-
teur d'une voiture de sport rouge,
portant probablement plaques vau-
doises, de bien vouloir s'annoncer
au poste de Sion, tél. (027) 2.10.47
ou au poste de gendarmerie le plus
proche pour les besoins de l'enquête.

Dans la soirée de jeudi , les corps
des trois victimes valaisannes
étaient conduits dans leur village à
Chalais, près de Sierre, pour être
rendus aux familles, tandis que les
corps des trois Françaises sont tou-
jours à la morgue de Sion.

Les dupes
(g) — Au cours de sa dernière au-

dience, le Tribunal de police de Neu-
châtel a eu à s'occuper d'une affaire
« d'atteinte malicieuse aux intérêts pé-
cuniaires d'autrui». Plainte avait été
déposée par une habitante de la ville
contre un nommé M. I., qui se préten-
dait médecin — bien que ses études
n'aient jamais été poussées plus loin
que l'Ecole secondaire — et lui avait
adressé des remèdes contre les rhuma-
tismes, qu 'elle ne put supporter. Elle
les renvoya et le faux médecin s'engagea
à lui rembourser une partie de ce
qu 'elle avait payé. Mais il ne s'exécuta
point.

Un arrangement est intervenu et le
faux médecin devra payer 200 francs
à la plaignante, plus le paiement de ses
frais d'intervention Judiciaire.

Neuchâtel

Samedi 2 septembre, dès 14 heures :

un kilomètre de brodeurs
dans l'Avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds.



Elle fait^J^̂ ^̂ ^ pjeur 
bonheur... 

elle fait leur 
affaire... 

Ir^Nl la FORD TAUNUS 17M ! & A
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COIFFEUSE
QUALIFIEE, serait engagée par
salon de coiffure moderne. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres à COIFFURE GINETTE
Mme J.-P. Regazzoni, Numa-Droz
196. Téléphone (039) 2 75 12.

SECRETAIRE
possédant la langue française à la
perfection, dactylographe, habile et
ordrée, serait engagée pour date à
convenir par
Fiduciaire Lucien LEITENBERG ,
Léopold-Robert 79.
Faire offres écrites avec curricuium
vitae et prétentions de salaire.

Importante maison de commerce
de la place
cherche pour son département
comptabilité :

jeune employé
Nous demandons
Certificat de fin d'apprentissage ou
d'école de commerce, candidat dy-
namique, aimant les chiffres , sens
de la précision et de l'organisation.
Nous of f rons
Travail indépendant et intéressant.
Responsabilité. Machine comptable.
Tenue des comptes-courants, statis-
tique, trésorerie.
Semaine de 5 jours.
Pour candidat sérieux et faisant
preuve d'initiative, possibilité de se
créer une situation.
Adresser offres complètes sous chif-
fre A D 16 452, au bureau de L'Im-
partial.

WALTER HUBE R. ,)H|J'̂ ?-: ^rf k  ^-^ Ĵ^-̂
LA CHAUX DE FONDS â^_*jjggf^  ̂ T£t.(0.!9) S.56.ÏI

Nous demandons EXTRA
pour faire des remplacements, un ou deux
jours par semaine.

ŷC d̂o^
engagerait tout de suite ou à con-
venir

POLISSEURS
LAPIDEURS

de boîtes or.
Se présenter :
Daniel-JeanRichard 13, au 3e étage.

> /

BRADOREX S. à R. L., Nord 176
La Chaux-de-Fonds, offre situations à :

jeune homme
pour le département Galvanique

ouvrières
pour visitages, et divers travaux
d'atelier.

Emplois stables. Semaine de 5 jours.
Paire offres ou se présenter.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.,

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

un mécanicien
outilleur
pour diriger une fabrication de fraises et petit outillage.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, au Service administratif de
l'entreprise.
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Décalqueuse
Aide ¦ mécanicien

seraient engagés tout de suite par MEYLAN FILS & Cie, Commerce 11, La Chaux-

de-Fonds.

A TOUS NOS RAYONS

HT \rMMMm *m\ \-M M M\ ZI *\ ZA f« A. *t / 4% AY ÂMS W MMm\ *m ^mmM\ ^&
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ENFIN elle est arrivée!!
ELEGANTE RAPIDE SILENCIEUSE et CONFORTABLE

VOLVO-SPORT p 1800
merveille de la technique moderne, est livrable dès maintenant par :

™ Grand Garage É Jura ™Ri Avenue Léopold - Robert 117 5BJI
Ŝ Ba 
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Boîtes de Montres

H U G U E N I N  S. A.
LE LOCLE

cherche

Chef de bureau
de fabrication
Faire offres avec curriculum vitae.

* ' *'¦ .~ .
¦ 
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S T I L A S. A.
Fabrique de boîtes or et acier
La Chaux-de-Fonds

engagerait TJN

OUVRIER
consciencieux et précis, pour fer-
meture et contrôle de boites étan-
ches a pression et travaux soi-
gnés. Poste indépendant.

ainsi QU'UN

MANOEUVRE
à former sur travaux faciles.

Se présenter au bureau de l'en-
treprise, de 9 h. à 11 h., et de
16 h. à 18 heures.

i '



VJOMMENT les retenir au foyer ? Lisez
Sélection de Septembre, une des éduca-
trices les plus compétentes du monde
vous donne dix suggestions qui vous
seront précieuses. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Septembre.

POURQUOI
tant d'ADOLESCENTS
nous échappent

Les mystères
Je New-York

Roman policier

En effet , au même instant , devant
l'hôtel , la jeune fille descendait de voi-
ture et gravissait les marches du per-
ron. François étant allé ouvrir, elle lui
remit ses paquets et, le congédiant , se
dirigea vivement vers le salon. Troublée
Par les événements bizarres qu'elle ve-

nait de vivre, elle éprouvait le besoin
de revoir les documents qu'elle avait
laissés là.

Sous la pression de son doigt, le pan-
neau glissa et elle poussa un soupir de
soulagement : les papiers étalent bien à
leur place. Ayant pris l'enveloppe, elle se

demandait si elle ne devait pas en bri-
ser le cachet avant l'arrivée de Clarel,
lorsque, surgissant de derrière un fau-
teuil, l'homme au foulard bondit auprès
d'elle.

En même temps, Dago apparaissait en
refermant la porte à clef. Le chef de la

« Main qui étreint » désigna le document
qu'Elaine serrait contre sa poitrine. «Ces
papiers, il me les faut ! » « Jamais ! »
cria la jeune fille. « Alors, allons-y ! »
grinça-t-il, et les deux hommes se Je-
tèrent sur elle.

On édifie à Meyrin-Genève
la première cité satellite de Suisse

(Suite et fin. )

Coincé entre le Centre Européen
<\t Recherches Nucléaires et l'aéro-
port intercontinental de Cointrin,
Meyrin , victime de sa crise de crois-
sance, éclate littéralement dans un
cadre trop exigu pour lui. L'édifi-
cation de la cité satellite n'a pas été
sans provoquer de nombreuses le-
vées de boucliers. Les agriculteurs,
notamment , virent d'un très mau-
vais oeil cette transformation de
leur paisible bourg et les Pouvoirs
publics durent dépenser des trésors
de diplomatie pour convaincre les
réfractaires.

Meyrin-Cité ne sera pas une ville
morte , sans âme, sans style. Au
contraire les architectes ont fait
preuve d'imagination et de goût en
prévoyant, non point des «blocs»
tous identiques alignés comme pour
une parade, mais bien des immeu-
bles de dimensions différentes, dis-
posés j udicieusement. L'ensemble
sera ainsi doté de personnalité. La
cité-satellite de Meyrin aura son
cachet propre.

Cette réalisation a naturellement
posé quantité de problèmes ardus.
Certains d'entr'eux restent encore
à résoudre. La question des com-
munications, entre autres, a néces-
sité bien des études, l'élaboration
de bien des plans. Pour desservir
la future deuxième ville du canton
de Genève plusieurs lignes de trol-
leybus seront nécessaires. Les che-
mins secondaires qui découpent les
champs en parcelles inégales se mé-
tamorphoseront en voies à gran-
de circulation. C'est qu'il s'agira de
maintenir un contact permanent,
rapide, avec la «Capitale».

Un seul point noir : le canton de
Genève, déjà exigu, se rétrécit com-
me une peau de chagrin. La gran-
de ville s'étend, tentaculaire et ce
n 'est pas sans nostalgie que les
vieux Genevois voient fondre ainsi,
d'année en année, le pauvre petit
«capital-verdure» dont ils dispo-
saient encore.

La rançon du progrès !
R. T

Radio©
Vendredi 18 août

SOTTENS : 18.00 Alternances... 1830
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Ven-
dredi soir. 20.50 La pièce du vendredi.
Aux frontières de l'irréel : L'Anneau
de Stone Hill, une pièce d'Hélène Mls-
serly. 21.55 La Ménestrandie. 22.15 De
la nécessité de l'art... 22.30 Informa-
tions. 22.35 Actualités du jazz.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Violon et piano. 20.25 Pages d'opéras.
20.45 Danse-Party. 21.30 Quinttete mo-
derne. 21.45 Disques. 22.10 Rythmes
sud-américains. 22.30 Programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
Jeunes. 18.00 Chants populaires. 1850
Cartes postales musicales. 18.40 Actua-
lités. 19.00 Chronique mondiale. 1950
Les Championnats suisses de pentathlon
moderne à Brugg. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Les
candidats du Grand Prix du Erunnen-
hof pour la musique légère. 21.00 Con-
cert-sérénade. 21.30 Histoires du Texas.
22.15 Informations. 22.20 Deux Sonates
contemporaines. 23.00 Quintette Stal-
der.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Amour et

Peinture, film. 20.40 Images d'ici et
d'ailleurs. 21.25 Ballets bulgares. 22.00
Dernières informations. 22.05 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
13.00 Journal. 19.00 Pour les jeunes.

19.15 Page spéciale du journal. 1955
La séquence du jeune spectateur. 19.55
Météo. Journal. 20.30 Scotland Yard.
21.00 Xle Festival de Vichy. 21.30 Spec-
tacle des Ballets Bolchoi. 21.50 L'Ai-
glon, suite. 22.20 Journal.

Samedi 19 août
SOTTENS : 7.00 Ouvrons les rideaux 1

7.15 Informations. 750 Au seuil du
week-end... 8.00 Bonne route. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
H. Wende et son orchestre. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Làndler. 750 Man jardin.
7.30 Emission pour Madame. 8.15
Chants. 8.35 Université radiophonique
internationale. 8.45 Petits portraits de
grands maîtres : 7. Brahms. 10.00 Auto-
mobilistes, voyagez en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 L'art et
l'artiste.

Evitez l'excès de la politesse et de
la propreté. La propreté, quand elle
est modérée, est une vertu ; mais quand
on y suit trop son goût on la tourne
en politesse d'esprit.

FENELON.

Pensée

C'est la jeunesse qui a quitte en masse
la zone orientale allemande

Ceux qui fuient le paradis soviétique

(Suite et fin. )

Le fait que les jeunes gens au-
dessous de 25 ans représentent plus
de la moitié — exactement 51,4 pour
cent - est particulièrement intéres-
sant pour deux raisons. D'abord , la
zone orientale a perdu ainsi une
grande partie de sa main-d'œuvre,
la plus importante, qui était déjà
obligée de travailler ou qui aurait
dû combler les vides et assurer la
relève ces prochaines années. D'au-
tre part , ainsi que nous l'avons si-
gnalé au début , il est maintenant
certain que, malgré tous leurs ef-
forts, les dirigeants de la zone so-
viétique n'ont pas réussi à briser
la résistance de la population, qui se
manifeste sous les aspects les plus
divers. Certes, M. Ulbricht et ses
collaborateurs se trouvent à cette
heure dans une situation pénible.
L'échec est dur. Mais on est per-
suadé à Berlin-Ouest que les me-
sures qui viennent d'être prises par
les autortiés communistes pour
mettre fin à l'éxode des Allemands
de l'Est ne serviront pas à grand
chose.

Des chiffres

Il est intéressant aussi d'exami-
ner les groupes d'ancienneté de 25
à 45 ans des réfugiés dont la part,
qui était en 1959 de 21,7 pour cent,

a passe en juillet 1961 a 25,1 pour
cent. On peut affirmer que cette
catégorie est particulièrement im-
portante pour l'Etat étant donné sa
puissance de travail , son rende-
ment et son expérience. Son départ
pour Berlin-Ouest a creusé des vi-
des impossibles à combler, des vides
qui se traduisent déjà par une di-
minution de la production et du
rendement de nombreux secteurs
économiques de la zone orientale.

Le pourcentage des personnes
ayant plus de 65 ans était en juil-
let dernier de 4,9 pour cent seule-
ment. Ces habitants de la zone
orientale n'ont dans la plupart des
cas pas déserté leurs foyers pour
des raisons physiques, du fait aussi
qu'étant donné leur âge assez élevé
ils ne sont pas soumis par les auto-
rités à une pression constante com-
me les autres parties de la popula-
tion. En son temps, les nationaux
socialistes affirmaient que seuls
pouvaient vaincre la partie ceux
qu avaient l'appui de la jeunesse.

Les changements ne sont pas
grands en ce qui conceerne les grou-
pes de professions. Les ouvriers et
les intellectuels constituent toujours
le contingent le plus fort. Cette
perte de substance pourrait être fa-
tale à la République démocratique
allemande.

BERNE, 17. — ATS. — De 1950 à
1960 non moins de 24 localités de
notre pays sont devenues des villes,
leur population ayant dépassé le
chiffre de dix mille habitants. Du-
rant la même période une seule com-
mune celle de Davos a vu sa popu-
lation décroître et cette localité a
perdu son rang de ville. Depuis le
premier recensement du premier
décembre i960, la Suisse compte 65
villes qui, durant le premier semes-
tre de cette année, ont construit
11.223 logements contre 10.991 un
an auparavant. Les cinq grandes
cités du pays : Zurich (1071) , Bâle
(734) , Berne (803) , Genève (697) et
Lausanne (392) en ont construit
3697 (4240) et les 60 autres villes,
7526 (6751). Abstraction faite des
cinq grandes villes, c'est dans les
communes de Bienne (557) , Dueben-
dorf (493) , Winterthour (415) . St-
Gall (338) , Renens-Vaud (304) , Lu-
cerne (302) . Bolligen-Berne (248) ,
Vevey (236) et Riehen-Bâle (215)
que l'activité du logement est la
plus intense. Les autres villes de
Suisse romande ont construit : Pul _
ly 165 logements, Neuchâtel 120, La
Chaux-de-Fonds 114, Sion 102, Fri-
bourg 86, Yverdon 81, Carouge-Ge-
nève 63, Montreux-Châtelard 61 et
Le Locle 46.

Les villes construisent
davantage de logements

La centenaire prevôtoise, modeste
Une belle fête lundi à Moutier

ne se trouve pas intéressante !

W/d l) - Mme Elise-Zéllne
' Roulet - Schwitzerlet ,
à Moutier , qui entrera
le 21 août dans sa cen-
tième année , ne trouve
rien d'extraordinaire à
son exploit :
_ Non , ma vie n'a

rien d'intéressant. Inu-
tile de parler de moi !

Tels sont les propos
qu'elle nous a tenus
lorsque , l'autre jour ,
nous sommes allés la
trouver.

Elle rentrait d'une
promenade en auto
avec sa fille adoptive,
Mlle Marie - Hélène
Droz, institutrice, en
compagnie de laquelle
elle vit une douce re-
traite.

Ayant consenti toute-
fois à poser pour notre
photographe, elle n 'a
pas voulu que la séance La vénérable Mme Roulet se tient
se prolonge trop long- bien droite- (photo pic>
temps.

— Maintenant, je suis fatiguée, a-
t-elle poursuivi.

A vrai dire, malgré son âge véné-
rable , elle se tenait parfaitement
droite. Et nombreux sont les nona-
génaires, voire les octogénaires, qui
envieraient sa forme étonnante.

Certes, elle est devenue dure
tffouïe. Mais lorsque l'on hausse la
"olx, elle comprend parfaitement
bien. Et , si elle ne veut pas, aux
journalistes , confier des épisodes de
sa vie, elle peut , grâce à son excel-
lente mémoire, évoquer des souve-
nirs fort intéressants pour son en-
tourage.

Née à Moutier le 21 août 1861,
septième et dernier enfant de David
Auguste Schwitzerlet , propriétaire
terrien , qui avait épousé Annie
Grosjean , originaire de Saules, elle
suivit les classes de l'école primaire
et celles de l'école secondaire qui
venait de se fonder à Moutier.

A 18 ans, elle se rendit a l'étran*
ger pour y apprendre leŝ rlangues, !
C'est d'ailleurs en Hollande qu'elle

devait rencontrer son futur époux,
le pasteur Jules-Louis Roulet.

Après avoir vécu à Bois-le-Duc,
elle revint , en 1891, à la retraite de
M. Roulet, s'établir à Lausanne.
Toutefois, en 1897, son époux, sensi-
blement plus âgé qu'elle, devait
décéder.

Quelques années après, en 1910,
elle se décida à rejoindre sa mai-
son natale où, au bénéfice d'une mo-
deste retraite que sert le gouver-
nement hollandais, elle vit de son
petit patrimoine.

Décidément ! L'air du district de
Moutier convient aux vieillards.
Après Mlle Alexandrine Farron qui,
le 4 mai, célébrait son centenaire à
Court , cette fois-ci, c'est Mme Rou-
let qui fête le même anniversaire, à
Moutier.

U est vrai que les deux centenai-
res ont encore un point commun :
toutes les deux sont choyées par une
institutrice qui vit avec elles.

Est-ce là le secret que Mme Rou-
let n'a pas voulu nous confier et à
qui nous présentons nos félicitations
les plus vives ?

Deux heureux champi-
gnonneurs neuchâtelois,
MM . Marcel Pirotta et Al-
phonse Klein, ont trouvé
ce superbe bolet, aux Ver-
rières, au lieu dit « La
Ronde ». Voici les carac-
téristiques : circonférence
de la corolle : 90 cm. ; cir-
conférence du tronc : 28
cm. ; hauteur totale : 31
cm'. ; poids : 2 kilos 50 gr.
Bon appétit , messieurs !

UNE BELLE
PRISE

— Je ne comprends pas, dit Plu-
che à son copain Crique, comment
avec tous les créanciers que tu as,
tu oses encore t'aventurer dans la
rue !

— Et pourquoi pas ? Je ne risque
pas de me trouver nez à nez avec
eux.

— Comment ça ?
— Je suis toujours en voiture et

eux vont à pied !

Cest simple
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S/en manger à Neuchâtel

Hes; $alïes
au cœur de la vieille ville

K J

L'Hôtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rosstm

Sa tondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande '

Salles pour noces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux de quilles automatiques

Tel <038 > 7 il SB A Broillet. chet de cuisine

r "
VOUE cherchez tranquillité, repos et
satisfaction dans vos excursions ?
Vous trouverez tout cela en utilisant les

Télécabines Brlinig -
Hasliberg - Kaserstatt

1850 m. s. M.
Panorama splendide, grande région tou-
ristique. Bonne correspondance Car-
PTT dès BrUnlg.

Restaurant des vieux-Prés
SUT CKKNILK

Sur demande : Restauration soignée a toute heurt
Grande et petites salle» pour repas de famille

ou de sociétés — Tél. (038) 7 15 46
8e recommande : Famille OPPLIGEî '

A NEUCHATEL... Un des petits plaisir de la '
vie..
Manger une bonne friture, accompagnée d'un
bon verre de Neuchâtel blanc...

AU PAVILLON DES FALAISES !
A. Montandon. restaurateur.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » m
rendement assuré /

ESTAVAYER-LE-LAC

Hûtel-Restaurant de la Fleur de Lys
Spécialités de la région - Vivier - Cuisine faite
par le patron - Chambres modernes avec vue
sur le lac — Ta (037) 634 98. U. PULVEB.

Le Relais Fleuri
VILLARS-SA1NTE-CROIX

dans un cadre attrayant , la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, Chef de cuisine Tél. (021) 4 34 13

Accès très facile par la nouvelle route.
Grand parc pour voitures.

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL - DE - VILLE
Le relais des Gourmets

Ses spécialités
Repas de noces — Banquets, etc.

Tél. (024) 61151 Parc pour autos
V /



Nos nouvelles de dernière heure
MM. Adenauer et Brandt tablent sur la crise de Berlin

y pour gagner des voix aux prochaines élections
30NN, 18. — UPI. — La campa-

gne électorale en Allemagne occi-
dentale bat son plein et la première
constatation que les récents déve-
loppements de la crise de Berlin
peuvent amener à faire est que loin
de les rapprocher , cette situation
semble fournir le prétexte tant à
M. Adenauer et son parti démocra-
te-chrétien qu 'à M. Willy Brandt et
son parti d'opposition socialiste , pour
gagner des voix en vue de la pro-
chaine consultation.

Plus que jamais toutefois depuis
la fermeture dimanche dernier, de
la frontière séparant les deux Ber-
lin, les affaires politiques du pays
retiennent l'attention des futurs
électeurs qui se pressent plus nom-
breux aux réunions électorales or-
ganisées par les deux grands par-
tis. Les démocrates-chrétiens et les
socialistes suivent d'ailleurs une
tactique tout à fait différente. M.
Brandt , immédiatement après avoir
eu connaissance des rebondisse-
ments de la crise, a interrompu sa
tournée électorale pour revenir à
Berlin où il a parlé en qualité de
maire de la ville et non en celle de
chef de parti.

Attaques personnelles !
Le Chancelier de son côté, intensi-

fiait sa campagne en se livrant à des

^ 
.iliaques personnelles contre son ad-
versaire. Pour la première fois en trois
mois il a parlé de « M. Brandt alias
Frahm ». On sait en effet que le nom
véritable du maire de Berlin-Ouest est
Herbert-Karl Frahm, nom changé en
Willy Brandt pendant la guerre lors-
que l'intéressé a fui en Norvège le
régime nazi. Le Chancelier n'a pas
manqué de rappeler également que M.
Brandt ou Frahm est un enfant illé-
gitime.

Bien que beaucoup d'Allemands
estiment que ces faits n 'ont rien' de
déshonorant en soi, l'homme de la
rue semble envisager ,aveç une cer-
taine réticence ̂ qà!uii» hbprne qui

ne porte pas son vrai nom puisse
devenir chancelier du pays. M. Ade-
nauer parait , lui, fermement décidé
à exploiter cet état d'esprit dans la
poursuite de sa campagne. De nom-
breux journaux ne lui ont d'ailleurs
pas ménagé leurs critiques à ce su-
jet et certaines personnalités im-
portantes de son parti ne le sui-
vent pas sur cette voie qu 'ils con-
sidèrent comme déloyale.

Mais M. Adenauer peut se per-
mettre même ce qui peut paraître
comme des impairs. N'est-il pas en
effet une sorte de symbole national
après douze années de prospérité
économique qui ont fait de l'Allema-
gne un des tous premiers pays eu-
ropéens.

Appel à
la semi-mobilisation

pour les deux millions
de membres

des jeunesses communistes
est-allemandes

BERLIN , 18. - UPI - Ce matin, à
8 heures, la radio gouvernementale
est-allemande a lancé un appel officiel
aux deux millions de membres des jeu-
nesses communistes pour que tous les
jeunes gens de 18 à 23 ans se tiennent
prêts à joindre les forces armées du
pays.

Cet appel à la semi-mobilisation
a suivi de quelques heures une con-
solidation plus hermétique de la
barrière qui désormais fait des deux
Berlins deux mondes à part. A trois
heures dans la nuit cinq camions
ont amené à la frontière, exacte-
ment sur la place de Postdam, une
centaine d'ouvriers qui en deux
heures ont édifié un mur de béton
et de fils de fer barbelés long de
140 mètres destiné à remplacer la
barricade existant auparavant et
dont le franchissement était par
trop. aisé. Le nouveau mur est haut
dtin-ij iètre 50 et large de lui mètre;

Un Nord-Africain se déleste d'un auto-stoppeur
dont il emmène la femme

MULHOUSE, 18. — UPI. — Il était
environ 23 h., hier soir lorsqu'à la
frontière franco-suisse de Bâle un
automobiliste nord-africain, Ben
Mehdi Abdel Kader, demeurant à
Fribourg (Allemagne) , et n'exer-
çant aucun métier, prit en charge
deux auto-stoppeurs, un jeune Ham-
bourgeois et son épouse, qui vou-
laient se rendre .à Mulhouse, dis-
tant d'une trentaine de kilomètres.

A Saint-Louis, ville française
frontalière, l'étrange automobiliste
demanda au jeune Hambourgeois
d'aller chercher des cigarettes dans
un restaurant.

L'auto-stoppeur s'exécuta ; aus-
sitôt, le Nord-Africain démarra en
trombe emmenant la femme à son
corps défendant : « Tenez-vous
tranquille, lui dit-il, nous allons à
Colmar. »

La jeune femme, apeurée, ne di-
sait rien.

Mais le jeune Hambourgeois, après

avoir constaté la disparition de la
voiture et de sa femme, clamait
dans le restaurant de Saint-Louis :
« On m'a enlevé ma femme. »

Un jeune motocycliste le prit en
charge et poursuivit l'auto jusqu'à
Mulhouse.

Là, le Nord-Africain éteignit ses
phares et essaya de semer ses pour-
suivants. Mais mal lui en prit car
il ne connaissait pas la ville et, pre-
nant un virage, défonça une chaîne
et atterrit dans un bassin du canal
du Rhône au Rhin. Le Nord-Africain
se sauva à la nage et la jeune fem-
me fut amenée sur la berge par un
jeune homme, témoin de l'accident.

La police se saisit du Nord-Afri-
cain qui a été écroué sous l'incul-
pation de violences avec prémédi-
tations.

Quant aux jeunes époux, réunis
à nouveau « pour le meilleur et pour
le pire », ils ont repris leur voyage
de noces un instant compromis.

y, y.

Le port de Cassis sauve in extremis
Les incendies dans le Midi

MARSEILLE, 18. — ATS-AFP. —
Le petit port de Cassis, à l'Est de
Marseille, a été sauvé de justesse la
nuit dernière de l'incendie de fo-
rêts qui dévaste ses environs. Ce
matin, bien que le calme soit re-
venu, les rues de la petits cité de
vacances connaissent encore une
animation inhabituelle car elles
sont sillonnées en tous sens par de
nombreuses voitures de pompiers
et les jeeps militaires des sauve-
teurs.

Toute la nuit, on a craint que les
flammes qui crépitaient sur les colli-
nes proches, n'atteignent la ville. A
21 heures, le tocsin sonnait et la muni-
cipalité prenait les mesures nécessai-
res pour évacuer en cas de besoin la
population. Les restaurants, cinémas et
autres établissements publics étaient
invités à fermer et le Casino annulait
la soirée de gala prévue. L'affolement
était général. De nombreux habitants
couraient dans les rues , d'autres se
joignaient aux pompiers. Ceux - ci
étaient au nombre de plusieurs cen-
taines, venus de toute la France. 400
hommes de troupe s'étaient joints à
eux. Ils disposaient d'une vingtaine de
camions-pompes.

Dans les pinèdes et les garrigues,
le spectacle était extraordinaire : une

véritable mer de feu s'étendait sur les
collines, embrasant le ciel d'un im-
mense rougeoiement.

Par moments on entendait des
détonations, suivies de sifflements
aigus : c'étaient des munitions du
Camp de Carpiagne qui explo-
saient. Cependant, par miracle, on
ne signale pas de blessés.

Toutefois, la lutte contre le feu
est loin d'être terminée. L'incendie,
qui a détruit des milliers d'hectares
de bois, continue son avance sur
les hauteurs.

Des forêts en feu
SAINT - JEAN - DE - TERRE -

Neuve, 18. — ATS-Reuter. — Les
incendies de forêts continuent à
faire rage à Terre-Neuve. Un de ces
incendies menace deux petites com-
munes,, avec quelque 1100 habitants
au tàfel . Selon des témoins ocu*>¦

V,«teiresi,;4fe!S.gmble que le feju ait, 5tô .:
talemént échappé au contrôle de
ceux qui le combattent.

Jeudi , un incendie a éclaté dans
le port de Botwood. Il toucha un
navire norvégien, qui transportait
du papier-journal. Deux hommes
trois peut-être, ont péri. Une gran-
de partie du papier , qui devait être
transporté à New-York, à brûlé.

près de la frontière
italo-autrichienne

BOLZANO, 18. — ATS-AFP. —
De nombreux attentats au plastic
ont été commis la nuit dernière
dans le val des «Mulini» , au nord du
val Pusteria, près de la frontière
italo-autrichienne.

Des pylônes électriques ont été
abattus et la conduite forcée d'une
centrale hydroélectrique a été gra-
vement endommagée.

La conquête de la lune
Déception aux U.S.A.
où rien de concret n'a
encore été entrepris

NEW-YORK, 18. — Du correspondan t
de l'Agence télégraphique suisse :

D y a trois mois environ, le président
Kennedy avait annoncé que les Etats-
Unis étaient décidés à pousser énergi-
quement les travaux devant permettre
d'envoyer cette décennie encore un
homme dans la lune.

Le «New-York Times» écrit à ce su-
jet que les milieux s'intéressant à ce

projet se montrent fort déçus de ce
que, trois mois après cette déclaration,
rien de concret n'ait été entrepris. Le
directeur du projet n'a pas été nommé,
ni les principaux responsables. La «NA
SA» (National Aeronautics ans Space
Administration) n'a pas commencé la
construction du vaisseau spatial devant
transporter trois hommes vers la lune
et les ramener sur terre. En outre, on
n'a pas choisi le type de fusée qui doit
propulser ce vaisseau spatial.

Le président Kennedy avait déclaré
que «l'Amérique a les moyens et la ca-
pacité d'être en tête dans la conquête
de l'espace». Le Congrès avait donné
son accord à ce point de vue en votant
un crédit dé 1,6 milliards de dollars.
Mais le projet nécessitera certainement
au moins 20 milliards ces dix prochaines
années.

Terrible, si c'est vrai...
HONG KONG, 18. — ATS-AFP. —

SeZo?i des réfugiés chinois arrivés
hier à Hong Kong, une épidémie
de choléra sévirait actuellement
dans la province de Kouantoung, en
Chine populaire et aurait déjà fai t
de 20 à 30,000 victimes. C'est ainsi
qu'un village de cette province,
comptant 300 habitants a été com-
plètement dépeuplé par le choléra
à l'exception de neuf personnes.

Nouveaux attentats
au plastic

T i .' ¦ ¦ ¦ 
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M. Bourguiba
annonce

des manifestations
pour aujourd'hui

et demain à Bizerte
TUNIS, 18. - UPI - Le président

Bourguiba vient d'annoncer dans son
allocution qu'aujourd'hui et demain
des manifestations auront lieu entre
. 10 heures et 19 heures à Bizerte com-

me dans le reste de la République.

8 personnes égorgées
près de Bone

BONE, 18. — UPI. — C'est hier
soir vers 20 h; 10 qu'un commando
en armes et en uniforme a attaqué
brusquement un petit estaminet du
Cap de Garde à 10 km. de Bone sur
la plage dite de «La Palette».

Le groupe fort d'une dizaine
d'hommes a rassemblé les consom-
mateurs dans la cour de cet éta-
blissement appartenant à un an-
cien garçon du Grand Hôtel d'O-
rient à Bone , M. Belaid Hamou .

Dans la cour, les agresseurs ont mas-
sacré quatre hommes et quatre fem-
mes d'ori gine musulmane avant de re-
partir pour le massait de l'Edoug h
qui domine Bone et d'où il était venu.

Un couple européen M. et Mme
Di Meglio ont échappé par hasard
à la mort. Us avaient quitté l'éta-
blissement trois minutes environ
avant l'arrivée du groupe des agres-
seurs. Ils étaient descendus sur la
plage pour pêcher la nuit. Enten-

dant les cris des victimes, ils se
cachèrent et un jeune garçon mu-
sulman vint les informer du mas-
sacre. M. et Mme Di Meglio ne sor-
tirent de leur cachette qu'à l'arri-
vée des forces françaises qui ont
aussitôt entrepris une opération de
poursuite.

Après l'accident de
Saint-Léonard

SION, 18. — ATS. — L'enquête se
poursuit en vue d'établir les cir-
constance de la tragédie routière de
St-Léonard . Pour l'instant les quel-
ques témoignages recueillis sont
contradictoires. On ne sait encore
si l'automobiliste valaisan qui dé-
clencha l'accident a glissé sur la
chaussée ou a opéré une manoeuvre
de dép assement.

Le blessé va mieux
Dans la matinée de vendredi sont

arrivés à l'hôpital de Sion les pa-
rents des victimes françaises. Le seul
survivant des deux voitures, M . Jean
Martin , de Belleville sur Saône , a
passé une nuit point trop mauvaise.
Son état s'est sensiblement amélio-
ré. Il sou f f r e  notamment de fractu-
res des côtes.

Le bilan de l'accident se main-
tient donc à six morts , contraire-
ment à certaines informations fa i -
sant état de sept victimes.

Témoignages
contradictoires

Le feji lle'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— C'est la première fois que Gaspard
Joue aux cartes et sans doute aussi la
dernière.

— On s'en va, Plngo ? Je me réjouis
d'arriver en pleine mer !

— Regardez comme la mer est belle ! j
Faites comme Barbe, prenez une bon-
ne inspiration ! ]

' Petzi, Riki
et Pingo

4/ SAN FRANCISCO, 18. - UPI - £4 Robert Quijete , 51 ans, pêcheur de 4
4 son étot ,a dû appeler à l'aide pour 4
4 sortir de son bateau. Depuis quelque 4
4 temps ii auait tellement grossi qu 'il f
y\ ne pouDait plus passer par la porte ^4, de sa cabine. Des camarades lui 4,
4, apportaient à manger et Guijete ne 

^4 s'inquiétait pas outre mesure. 4
4 Cependant son état ne faisait 4
4 qu 'empirer et on décida de l'extraire v,
J de sa prison , à Point Reyes. II fallut 

^4 démolir le dessus du cockpit de son 4
4. bateau et on eut beaucoup de mal 4
4. à hisser sa masse sur le pont. 4¦ f ;  Un hélicoptè re des gardes-côtes l'a ^4. emmené aussitôt à l'hôpital de San 4,
4 Francisco où les médecins l'ont trou- £
y \ vé dans un état « des moins satis- 4
% faisants » et ont attribué à son cœur 4
4, sa soudaine augmentation de Dolume. 4

v&te -'éi- 'i :- ¦%: ~ '4>ù i,4 I

\ Un pécheur avait $
\ beaucoup grossi : \
Ï on est obligé de 2
\ démolir le cockpit de \
i son bateau \v y't pour le délivrer ^

PUNTA DEL ESTE (Uruguay), 17. —
UPI. — A l'issue de 11 jour s de travaux,
la Conférence économique interaméri-
caine réunie à Punta del Este, en Uru-
guay, a adopté hier soir à l'unanimité
moins une abstention (celle de Cuba)
le programme «Alliance pour le pro-
grès», proposé au début de l'armée par
le président Kennedy pour venir en aide
aux Pays d'Amérique latine.

Ce programme d'assistance économi-
que prévoit l'attribution de 20 milliards
de dollars (100 milliards de francs) en
dix ans. ,

Les documents adoptés par la con-
férence, notamment la «Charte de Pun-
ta del Este» et une «Déclaration aux
peuples d'Amérique» seront officielle-
ment ratifiées aujourd'hui.

Fabricants de médicaments
inculpés

WASHINGTON, 18. — AFP. —
Trois sociétés fabriquant 70 % de
la fabrication totale des antibio-
tiques aux Etats-Unis, ont été in-
culpées par le Département de la
Justice des Etats-Unis — dans le
cadre de la loi anti-trust — de mo-
nopoliser la production et le com-
merce des « drogues miraculeuses »,
annonce-t-on jeudi à Washington.

Selon le Département de la Jus-
tice, la vente au détail de terramy-
cine, aureomycine et achromycine
aurait atteint, en 1959, quelque 250
millions de dollars.

La peine maximum encourue par
les présidents de chaqeu société est
de 50.000 dollars d'amende et un
an de prison.

La conférence de
Punta Del Este adopte

à l'unanimité moins
une abstention (Cuba)

le programme « alliance
pour le progrès »

NAPLES, 18. — AFP. — C'est fina-
lement à 9 morts — huit enfants et une
femme — et deux blessés graves que
s'élève le nombre des victimes de l'ex-
plosion qui s'est produite, hier, dans
la cour d'un immeuble à Aversa, près
de Naples.

Les enfants avaient, trouvé dans un
pré un obus d'artillerie qu'ils avaient
ramené dans la cour. La déflagration
se produisi t au moment où un garçon-
net se mit à frapper sur l'engin à coups
de marteau.

Un adjoint de Chai le
condamné

PARIS, 18. — ATS. et AFP. —
Le lieutenant de vaisseau Pierre
Guillaume, qui avait été un des ad-
joint s de l'ex-général Challe au
cours du putsch manqué d'Alger , a
été condamné hier à quatre ans de
prison avec sursis par le tribunal
militaire.

L'explosion de Naples
a fait neuf morts

STOCKHOLM, 17. — Reuter. —
L'agence d'information suédoise rap-
porte mercredi que le navire-mar-
chand suédois «St-Goeran a été ar-
raisonné dans les eaux internationa-
les, au large de la côte suédoise, par
un bateau de pêche russe qui voulait
se rendre compte s'il y avait des ré-
fugiés polonais à bord.

Un navire russe
arraisonne

un cargo suédois
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MONTRES ROLEX S. A, 18, Rue du Marché GENEVE
cherche t

horlogers complets -
retoucheurs
horlogers complets -
décotteurs
horlogers complets

pour petites pièces

horlogers complets
pour pièces compliquée!

»

acheveur
Ecrire ou se présenter au Bureau du Personnel : 12, Rue du
Marché, chaque jour, samedis exceptés.
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Importante maison de G E N E V E

RAnifl engagerait

ELECTRICIEN
de préférence de langue maternelle
française, et ayant de bonnes no-
tions d'allemand.

Un samedi libre sur deux. Caisse
de retraite.

Offres avec copies de certificats et
prétentions sous chiffre

• AS 6801 G, Annonces Suisses S. A.,
Genève.

FABRIQUE D'HORLOGERIE, bureau à Zurich,
cherche pour son département Cage et Rechange :

demoiselle ou dame
NOUS DEMANDONS :

Bonnes connaissances pratiques des fournitures de
l'horlogerie.
Personne capable de travailler consciencieusement
et indépendamment.

NOUS OFFRONS :
Semaine de 5 jours et salaire élevé.

Entrée tout de suite ou à convenir.

N E U C H A T E L  W A T C H  Co. L T D
Zurich 1.
Bureau commercial : Uraniastrasse 22.

ON CHERCHE

sommelière
comme extra, entrée tout
de suite ou date à con-
venir. — Café du Parc de
l'Ouest, tél. (039) 31920.

Usez l'Impartial

Pour notre département de
polissage boites or, nous
cherchons une

polisseuse
Se présenter chez
GUILLOD & Cie, Doubs 83

HAÏ
serait engagé en fabrique on
à domicile peur travail
régulier.
S'adresser an bureau de
L'Impartial. 16 493

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour son département fa-
brication, une

EMPLOYÉE
connaissant bien les ébauches et
fournitures ; une

EMPLOYÉE
pour son département boites et
cadrans.
Places stables et intéressantes pour
personnes capables et iVinitiative.
Faire offres écrites sous chiffre
M. I. 16 376, au bureau de L'Impar-
tial.

Employé (e) de bureau
ayant quelques connaissances en comptabilité,

serait engagé (e) par

UNION DE BANQUES SUISSES
Bonne rétribution, caisse de retraite.

Les offres manuscrites détaillées, avec références,

sont à adresser à la Direction, 50, Av. Léopold-

Robert, La Chaux-de-Fonds.

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

Mise au concours
A la suite de démission honorable, la
place de TENANCIER-CONCIERGE
du Cercle de l'Union, à Saint-Imier,
est à repourvoir.
Situation intéressante pour couple
ou famille dont l'épouse cherche
emploi. Appartement de 4 pees avec
bains à disposition.
Entrée en service 1er novembre 1961.
Les offres écrites sont à adresser à
la Commission Administrative du
Cercle de l'Union, 3, Rue des Collè-
ges, à Saint-Imier.

» i ,  i i i i
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Crampes d'estomac...
Indigestion...
Maux de ventre, oppression

.. '• sont parfois très .pénibles: . .«
30 gouttes de Camomint sur
du sucre ou dans de l'eau
soulagent rapidement!
Flacons à frs. 2.50 et frs. 4.—
dans les pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et d»
camomille ¦

DOfflOAiTlD
3 '¦ !  

*

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

( N
Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
TOURNEURS
RECTIFIEURS
FRAISEURS
ALÉSEUR
MANOEUVRES-
MÉCANICIENS
Places stables et bien rétribuées.
Paire offres ou se présenter chez
ED. LUTHY & CO. S. A., Fabrique de
machines, 18, Rue du Grenier, La
Chaux-de-Fonds.

I J
Fabrique de boites engagerait

JEUNE HOMME
pour divers travaux de préparation
et limage. Mise au courant rapide
pour personne habile. Salaire inté-
ressant.
Offres sous chiffre L M 16 443, au
bureau de L'Impartial.
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BOISSON DE TABLE AU PUR JUS DE FRUITS

A VENDRE

VOILIER
en duraluminium, lon-
gueur 6 m., 20 m2, cabine
confortable. — Tél. bu-
reau (038) 5 43 21, privé
(038) 5 46 59.

Personne sérieuse cher-
che pour le 31 août, prè:
de la gare

Chambre
meublée, confort, évent
part à la cuisine. Urgent
— S'adresser au bureau d(
L'Impartial. 1647f

. A ENLEVER superbe

Chevrolet
20 CV, modèle 1959. —', TéL (039) 5 25 54.

' Usez L'Impartial

f 

A louer, pour le 1er septembre 1961,
ou époque à convenir , UN

GARAGE
à proximité immédiate de la gare.
Offres sous chiffre R. U. 16 209, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER, pour le 1er novembre
1961, dans le quartier de l'Hôpital ,

i APPARTEMENT
d'une pièce, cuisine , salle de bains.
Oflres sous chiffre L. W. 16 312, au
but eau de Ll' mpartial.

LA FERRIERE (Place du collège)

Samedi 19 août 1961, de 20 h. à 3 h.
ira Dimanche 20 août, à 15 heures

I FÊTE DU VILLAGE
. . Concert - Jeux - Cantine • Bar - Orchestre

(La Fêle aura lieu por n'importe quel
' temps) Se rec. : Les sociétés locales

t \

Atelier de plaquage galvanique en-
gagerait :

PLAQUEUR
bien au courant des bains ; ou éven-
tuellement

JEUNE HOMME
désirant apprendre lo métier ; et une

ouvrière auxiliaire
capable, pour travaux variés d'ate-
lier. — Ecrire sous chiffre A. T.
16 381, au bureau de L'Impartial.
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wSs& stimule... et fortifie à la fois!

Demain samedi 19 août : Voyage gratuit à SUHB
mm̂ M. ,, mma , , , ,CT ,, ,̂^^^̂,'̂ ^̂ Zr~ —~^—^̂ ,

directement a la Faùrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car R e RS e îgn em e H t S et MSCr ipt iOnS aUprèS de
Heures de départ : SAMEDI 19 AOUT 1961 
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La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare 12 h. 30 ^1̂ 3 ly nir" '-V " * '" . -" lii §!«ro&Pl̂ KMi
Neuchâtel , Terreaux 7 13 h. mw MmmW Â ÂYM m T/AW M&E!&T&ïlf̂ t&*&Q&Siï f̂ tu
Bienne, Place de la Gare 14 h. f, ; W.Mf Wj &^MA^j ^ ^r eM H BlilB M W^Mi ĤBÎ^̂ flJ

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question ¦¦ _ ¦ A . ¦ _ _ v 'i  mnn\ m <m r% A\ m .'.d' ameubiemen,. W e u c h a t e I, Terreaux 7 — Tsl. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., SUHR . vous offre d'ÉNORMES AVANTAGESV J

> O • • f

Régleuse
cherche travail à domi-
cile, virolages et centra-
ges ou réglages point d'at-
tache. — Ecrire soui
chiffre M D 16300, au bu-
reau de L'Impartial.

> O j» • t
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE cherche

termineur
B

pour exécuter dès septembre, mensuellement, 1000 à 2000
mouvements dame 5^'", sur calibre du trust.

Faire offres, qui seront traitées confidentiellement , sous
chiffre L M 16 498, au bureau de L'Impartial.

Régleuse
qualifiée, sur réglages
plats et breguets, connais-
sant le point d'attache,
cherche travail à domi-
cile. — Offres sous chif-
fre D M 16090. au bure au
de L'Impartial.

Employé
de bureau

entreprendrait comptabî'
lités ou différents travaui
à domicile. Travail proprt
et rapide. — Offres i
adresser sous chiffre

I G C 16392, au bureau di
] '.'Impartial.

Lapideur
polisseur

qual i fi é est demandé. -
S'adresser à MM. Guyot
& Cie, Clématites 12.

Extra
est demandée pour la
mercredis et vendredi!
soir , ainsi que les same-
dis et dimanches. — S'a-
dresser au Café J. Balli-
nari , rue Fritz-Courvoi-
sier 22.Employé

ù fiduciaire
désirant changement de
situation, cherche place
de comptable
Ecrire sous chiffre I M
16459 au bureau de L'Im-
partial.

^ 

I ROGER BLANC
Maître d'Education Physique et
Sportive

? REPRISE DES COURS :
6 SEPTEMBRE

Nouvelles inscriptions :

Société d'Escrime, Neuve 8 ; ou
entre 12 h. et 14 h. : téléphone (039)
2 89 35.
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Au mois d'août . Paris est vide de ses
habitants. Et la langue qu 'on y entend
surprend dans la capitale française. En
effet, la ville est abandonnée aux tou-
ristes.

Rien d'étonnant à ce que les vitrines
du Faubourg Saint-Honoré et autres
fassent assaut d'ingéniosité, de fantai-
sie, pour capter l'attention , pour retenir
le regard .

Les babioles qu 'aiment emporter les
touristes ont pris la place des char-
mants décors imaginés chaque année
au mois de mai et des con trastes qui ,
par exemple, ont servi de thème au
Faubourg St' -Honoré :

¦»• A l'enseigne de la Pompadour, fa-
vorite de Louis XV, une confiserie a
réussi un petit tableau, qui se passe
de commentaires. Un plateau tournant :
d'un côté, un cha-cha-cha frénétique,,
mené par un garçon et une fille en
fil de fer, style Saint-Germain-des-
Prés. Et de l'autre ? Eh bien ! un ten-
dre entretien en crinoline et pour-
point à bouffettes. Mozart devait jouer
en sourdine... Le premier couple, tout
ce que l'on peut en dire, c'est qui! ne
laisse pas oublier que si l'homme est

censé descendre du singe, il est en
train d'y remonter...

-B- Lingerie 1900, en percale brodée
(des tissus dont on n'a plus idée) ju-
pons, bonnets à brides, camisoles de
nos aïeules... Cette fois, si un temps
mérite bien le nom de Belle Epoque,
reconnaissons que c'est le temps du Ny-
lon, du Ban-Loir... qui ne se déplissent
jamais...

¦iï Cotte de mailles du Chevalier
moyennageux et style cotte de mailles
du Tricot dernier cri... Absence totale
du sens de la Vie mondaine chez Dio-
gène le Cynique, qui marchait pieds
nus, dormait sous le portique des Tem-
ples ,et logeait dans un tonneau... Et
méprisant si fort l'humanité qu'il se
promenait en plein jour dans Athènes,
en cherchant quoi ? Un homme, répon-
dait-il à ceux qui l'interrogeaient... Un
chemisier très élégant lui donne la ré-
plique...

Je voulais vous parler des vitrines de
Paris en été, .  mais après avoir cons-
taté les origines «made in Japan», «made
in Italy», et des «souvenirs», je préfère
m'arréter sur ces vitrines de mai !

Simone VOLET.

Vitrines rue du Faubourg Saint-Honoré , sous le signe des contrastes.
Yvonne de . Brémond d'Ars ,

Maryse Blanchard . - Très long double collier des-
cendant en longue pointe , réalisé en pierres taillées

du Tyrol topaze, foncé et noir.

Corot. — Carrés de soie.

DOUCHE OU BAIGNOIRE
Lorsque nous discutons et prévoyons

l'aménagement intérieur, rarement il est
question de la salle "de bains. C'est une
chose entendue, chacun en désire une
et elle est presque partout entrée dans
les moeurs.

Si je pose aujourd'hui le problème
douche ou bàigiigire;,;ç'est; .que pour ma
part, }'ai apprécié làrNfoiifehe en vacan-
ces. Bien entendu', il est possible de
prendre une douche dans une baignoi-
re, mais on le" fera peut-être moins fré-
quemment, et pourtant, si l'on savait
tout le bien pouvant résulter d'une dou-
che !

Laissons là douche ou baignoire, mais
si la chose est possible, préférons la
première à la seconde qui ramollit.

«Vie et Santé» dit grand bien de
«L'eau , amie de la beauté : la douche»,
laissons lui la parole :

«Si vous en avez la possibilité, dou-
chez-vous quotidiennement le' matin.
Bien vite vous apprécierez et -le temps
gagné grâce à cette toilette générale,
par rapport aux ablutions en ^pièces
détachées», et l'impression de bien -
être qui s'ensuit.

Point n'est besoin de la douche froi-
de pour «éveiller» votre organisme aux
tâches de la journée. La température
préférable est... celle qui convient. Con-
trairement aux bains, la douche peut
être brûlante si vous avez le réveil
frileux et difficile. Cette détente dans
la chaleur vous permettra peut-être
une giclée finale glacée et revigorante
à la façon des nordiques (l'eau froide
se supporte en effet souvent mieux
après une ondée d'eau très chaude ou
même tiède). Pour la moyenne des gens,
une bonne douche tiède, un savonnage
vigoureux à la brosse ou au gant de
crin , un large rinçage en offrant au
jaillissement de l'eau les points sensi-
bles de la nuque et des reins tonifient
le système nerveux, accélèrent raison-
nablement la circulation et , de jour en
jour, donnen t une peau plus vivante,
plus serrée sur une musculature plus

ferme. La douche réalise à la fois une
sorte de massage mécanique et de la
réflexothérapie.

La douche froide ne convient pas à
tout le monde ; elle facilite moins le
«décrassage», surtout chez les individus
à peau grasse, mais elle a une remar-
quable .1 action tonique. Ninon .(de Lençlos
attribuait' .la persistance de son écla-
tante beauté jusqu 'à un âge avancé à
l'usage quotidien des ablutions intégra-
les d'eau froide. Les bienfaits de la
douche froide sont importants pour l'é-
quilibre e l'organisme. Les réflexes ner-
veux sont avivés, l'appétit s'aiguise, le
sommeil devient meiUeur. La digestion
et les échanges de liquides contenus
dans les cellules sont facilités par l'a-
mélioration de la circulation. Une cure
de douches froides fait souvent maigrir
les obèses et vice versa.

Il y a partout la place d'une douche.
Avec un peu d'imagination, on peut

toujours installer une salle d'eau, mê-
me dans un espace très réduit. Un pla-
card, un fond de couloir, une partie de
la cuisine, un coin de chambre ou de
sous-sol peuvent être arrangés sans
avoir à faire de maçonnerie et sans
aménagement des murs.

Naïveté,

E N T R E  F E M M E S

S O U R C E  DE B O N H E U R

En rangeant un tiroir d'une vieil-
le commode remontant à ma jeu-
nesse, j' ai retrouvé un papier jauni ,
découpé au hasard de mes lectures.
Il m'avait sans doute f r a p p é  à l'é-
poque déjà.  Maintenant, femme
mariée , j' en retire toute la saveur .
Ecoutez :

< Mal gré l'évolution de la femme ,
bien qu 'elle travaille souvent au-
dehors et qu 'elle soit en tout l'éga-
le de l'homme, dans les principes
et dans les lois , c'est vous qui res-
tez l' organisatrice de la maison.
C' est vous qui êtes touj ours le sou-
rire de la vie.

Quand vous allez faire  votre mar-
ché , quand vous mijotez vos plats ,
quand vous mettez la table , quand
vous achetez un pull , c'est du mi-
racle que vous déclenchez dans la
maison.

Voulez-vous essayer de voir de
l'étonnement partout ou il y en a,
c'est-à-dire partout où vous saurez

en mettre ? Ce n'est pas pour rien
que les vedettes , quand on va les
photographier , prennent l'air éton-
né. Leur instinct leur enseigne que
l'étonnement embellit la femme.
Surtout quand il est sincère, com-
me le vôtre.

Voulez-vous donc que j e vous
donne une recette de beauté ?
Etonnez-vous. Du rayon de soleil
qui f i l tre à travers vos persiennes ,
de la cabriole du chat , des rayures
de la cravate de votre mari, de la
suavité avec laquelle il s'est rasé
ce matin , du. sourire de votre con-
cierge , de la poignée de main de
votre laitier , de la douceur avec la-
quelle votre conducteur d' autobus
démarre.

Etonnez-vous vous-même, non
pour vous en indigner, mais pour
vous en amuser et pour plaindre
ces malheureux qui doivent souf f r i r
du foie , étonnez-vous gaiement de
la goujaterie de ce monsieur qui

vous a repoussée pour franchir
avant vous la sortie du train, de
cette dame qui vous a enfoncé son
panier dans la hanche pour être
servie la première chez votre mar-
chand de poisson. Dites-vou : « L'un
et l'autre arriveront à leurs f ins
avant moi, mais Us arriveront sûre-
ment après moi à la course au bon-
heur. Un tel mépris des autres ne
peut pas les inonder de félicité.

Commencez à vous étonner, vous
verrez vite comme tout est éton-
nant. Vous verrez comme votre mari
est étonnant d'intelligence , de gen-
tillesse, d'amour. En vous regar-
dant dans ses yeux , vous verrez
comme vous êtes étonnante de
charme, de tendresse, de jeunes-
se. »

Mon petit jeu ne ressemble-t-U
pas fort  au « Jeu du contentement »
du charmant livre <t Polyanna » ?

MYRIAM.

Mlle F. R. a reçu une magnifique
broche en argent , que son frère a
ramenée d'un de ses voyages. Elle
voudrait connaître la façon d'entre-
tenir les bijoux en argent.

— C'est fort  simple. Imprégnez
une brosse à dents de savon de
Marseille et frottez doucement. En-
suite, rincez soigneusement , laissez
sécher et passez à l'alcool à 90°.

9Hye&dam&6, ^^
oui voua y ïépand : \ — |

¦ Les boîtes de conserves vides pren-
nent beaucoup de place dans la pou-
belle et si on habite dans un chalet,
où non seulement on fait une grande
consommation de conserves, mais où
il est aussi difficile de se débarrasser
des boîtes, ce petit truc présentera sû-
rement de l'intérêt. Enlevez non seu-
lement le couvercle mais aussi le fond
de la boîte, c'est facile de l'aplatir
complètement avec le pied, et elle sera

t ;.i peu embarrassante,\ ., . -, ;, . '¦'„ -gg
¦ Les joints- en métal des ,dés.<ïe radla ĵ

teurs finissent par fuir, fais repren-
nent à nouveau leur aspect neuf si
on les frotte avec du vinaigre. Dans
les cas plus récalcitrants, il est né-
cessaire de mettre dessus un chiffon
imbibé de vinaigre et le laisser tonte
la nuit, afin de détacher les dépôts

• calcaires ou autres qu 'il est alors fa-
cile d'enlever le lendemain.
¦ Venant d'Amérique, la «Maid of Cot-

ton» — ainsi nomme-t-on au U.S.A. la
«Reine du Coton» élue chaque année
— a entrepris un voyage de «Good-
will» autour du monde, et a rendu vi-
site à Zurich et St-Gall, au début de
juin. Il s'agit de l'étudiante Linda
Lackey, âgée de 20 ans, originaire de
Forest, Mississipi, élue à Memphis
«ambassadrice» de l'Union des 18
Etats producteurs de coton du Sud.
Cette qualité lui vaut le privilège de
parcourir les continents avec, dans ses
bagages, une très riche garde-robe
internationale en coton. Venant de
Paris, la «Maid of Cotton» est arri-
vée le 1er juin à l'aéroport de Kloten.
Elle a participé le 2 juin 1961 au pres-
tigieux défilé de mode traditionnel
organisé par l'Industrie suisse du co-
ton et de la broderie, au Musée des
Beaux-Arts de Zurich, à l'intention de
la presse mode. A St-Gall, la jeune
américaine a été reçue par les repré-
sentants de l'Industrie textile de Suis-
se orientale. Une excursion au Sen-
tis lui a fait découvrir les charmes
de la Suisse.
¦ A l'occasion du tournoi de tennis de

Wimbledon — c'est le plus ancien
du monde, il fête ces jours son 75e
anniversaire — l'équipe australienne
retient encore l'attention pour un mo-
tif spécial. Toutes les dames prenant
part au championnat porten t un cos-
tume fait d'un nouveau tissu de pure
laine vaporeux et léger. Cette étoffe
serait d'un port extrêmement agréa-
ble et pratique. Par un nouveau pro-
cédé, les robes possèdent un plissé
permanent. Ces costumes sont un ca-
deau des éleveurs australiens de mou-
tons, qui ont voulu prouver par là
qu 'ils s'intéressent vivement au sport
de la balle et de la raquette ; en mê-
me temps, les éleveurs ont tenu &
rappeler que même pour l'exercice de
ce sport , la laine fournit une étoffe
satisfaisant à toutes les exigences.

^Joiir - voua, (&Jnj emmmb...

JE M *

- Quelles sont vos initiales ?
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FOURGON
OPEL

1959, en ban état. Re-
prise d'une voiture
éventuelle.

GRAND
GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08

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

technicien - horloger
ayant plusieurs années de pratique,
pour son bureau de construction.
Possibilité d'avancement pour can-
didat capable.
Ecrire au Service du Personnel, 23,
Rue de l'Allée, Bienne, en joignant
curriculum vitae et en indiquant
prétentions de salaire.

SOLDANELLE S. A., Fabrique de cadrans, enga-
gerait au plus vite ou à convenir :

ouvriers (ires)
ou personnel à former, consciencieux, pour dif-
férents travaux d'atelier.
Se présenter à nos bureaux: 5, Rue du Président-
Wilson.

PEUGEOT
403

i960, 23,000 km., état
de neuf.

GRAND
GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 14 08

POUSSETTE Je cherche
bonne occasion, marqu
«Pedigree». — Tél. (039
3 29 80.

* H

Unique !

Couvertures
laine Fr. 15.-

Prix d'été

BLANCA SA
Etraz "2, Lausanne

Viennent d'arriver

LES TÊTES
DE MOINE
DUFOET

LAITERIE
KERNEN

A. STERCHI, suce
Serre 55 Tél. 2 23 22

vBÊbw ^H H»!F S ^^^ ^HBB mmMwmm^^mM* \ ^^ ^ —
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Couture tailleur
On fournirait travail à
domicile à personne con-
naissant la couture tail-
leur homme. — Offres
sous chiffre G R 16467 ,
au bureau de L'Impartial.

LEÇONS seraient données
a élève du Progymnase ou
de l'Ecole primaire, par
élève du Gymnase supé-
rieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16458

JEUNE HOMME est de-
mandé tout de suite pour
porter le lait et différents
travaux de laiterie. Télé-
phoner au (039) 2 29 85.

DAME cherche heures de
ménage. Libre tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16333

JEUNE ALLEMANDE (22
ans) cherche place comme
employée de maison dans
une famille. — Adresser
les offres à Mlle Rita
Frevmann, Bahnhof DU-
ren, DUREN - Rheinland
(Allemagne).

DAME cherche travail
à la demi-journée. Fa-
brique ou commerce. —
Ecrire sous chiffre
A G 16309, au bureau de
L'Impartial.

EXTRA cherche rempla-
cements vendredis soirs,
samedis et dimanches. —
Téléphoner dès 18 h. au
(039) 3 38 18.

DAME cherche à faire
des heures pour la cuisi-
ne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16457

LOGEMENT de 3 pièces
avec confort ou mi-con-
fort est demandé par da-
me solvable. — Tél. (039)
3 35 29, ou écrire sous
chiffre L P 16394, au bu-
reau de L'Impartial.

J'ECHANGERAIS mon
appartement 2 pièces mi-
moderne, salle de bains
non installée, à proximité
de la gare, contre un 3
pièces mi-moderne ou
moderne.
Ecrire sous chiffre C. H.
16 145, au bureau de L'Im-
partial. 
JE DEMANDE apparte-
ment de 2-3 chambres,
disponible pour septembre
ou à convenir. — S'adres-
ser G. Fontaines, rue de

I l'Industrie 4.

MENAGE de 3 personnes
cherche appartement de
21,*; ou 3 pièces, avec ou
sans confort. — S'adres-
ser au bureau de L Im-
partial. 16550

A LOUER appartement
moderne 3 pièces, tout
confort. Prix modéré. Li-
bre dès le 15 septembre
— Téléphoner des 19 h.
30 au (039) 3 43 86.

PIGNON ensoleillé, deux
chambres, cuisine, W.C.
intérieurs, situé dans mai-
son d'ordre près du mu-
sée, est à louer pour fin
septembre. Prix 70 fr. par
mois. — Faire offres sous
chiffre M D 16528, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer , meu-
blée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16306

CHAMBRE à louer à de-
moiselle dans maison
d'ordre. Au centre, avec
bain. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16347

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au
rez-de-chaussée à droite.

CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite. —
S'adresser après 18 heu-
res ler-Mars 12 a, 2e éta-
ge, tél. (039) 2 31 60.

A LOUER 1er octobre,
beau sCudio meublé tout
confort. — Tél. de 18 à
20 h. au (039) 2 65 59.

A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée,
chauffage central. — Té-
léphoner après 19 h. au
(039) 2 04 09.

POUSSETTE marque
Royal, en très bon état
est à vendre. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le la, au 3e étage à droi-
te.

LUSTRE type Louis XV,
cristaux taillés main
(avantageux) , à vendre.
— Tél. (039) 2 21 51.

A VENDRE pousse-pous-
se 15 fr., chaise d'enfant
15 fr. — S'adresser Eman-
cipation 50, au 1er étage.

A VENDRE un complet
sport avec 2 pantalons,
20 fr., 2 beaux pantalons
20 fr. pièce, 1 golf en
velours, 20 fr., 1 fuseau 20
fr., le tout taille 52, sou-
liers sport No 42, 20 fr., 2
layettes horloger avec ou-
tillage. — TéL (039)
2 88 09.

I MM -MM M BU
A VENDRE tout de suite
belle cuisinière, machine
à laver, ainsi que meubles
divers. — S'adresser rue
de la Cure 6, au 2e étage
à gauche, dès 19 heures.

A VENDRE chambre à
coucher 2 lits, 2 tables de
nuit , toilette, armoire 3
portes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16432

POUSSETTE Royal-Eka
moderne, à l'état de7 neuf ,
à vendre 85 fr.. — S'a-
dresser à M. Jean-Louis
Claude, Parc 9, entrée sur
le côté, dès 18 heures.

A VENDRE très belle
robe de mariée (modèle) ,
prix très avantageux. —
Ecrire sous chiffre
G D 16098, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE machine à
laver Servis, machine à
remailler Vitas, machine
à tricoter Knittax, poste
de radiodiffusion ancien
modèle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16455

A VENDRE une chambre
à coucher, lits jumeaux,
en bon état. Bas prix. —
Tél. (039) 2 78 49.

A VENDRE potager com-
biné bois et primagaz,
prix intéressant. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16535

Dame ou
demoiselle

est demandée, pour travaux d'ate-
lier faciles.

I S'adresser à la Fabrique A. Quinche.
e Serre 106, au 1er étage.
) iil

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

VIROLEUSES
connaissant le point d'attache.

METTEUSES
EN MARCHE
ACHEVEURS

connaissant la mise en marche.

REMONTEUSES
de mécanismes

dessus et dessous.

POSEURS DE CADRANS-
EMBOiTEURS

Places stables et bien rétribuées.
Eventuellement à domicile.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16 486



B PV AAA/A ¦§ ^^^* Mélanger le VïÉ1<PL^7 *3pr Battre nne minât* M Verse? dans de« y / ^ŝ  ̂ ^^^S? B^^^  ̂ Garnir de fruits
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SACS A COMMISSIONS -
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Une annonce dans «L'Impartial » ' Rendement assuré

: I Attention ! j
'6

? PAS DE RECLAME <

I TAPAGEUSE 1

? mais des meubles <
? 4

? de qualité à des ,
? i
? prix très bas <

? MEUBLES - J

? LITERIE, etc. <

\ iOlEÏ j
? Venez <

, et comparez ! A
I ' '' > 1er Mars 10a <
_ ? 4

• \ Tél. (039) 2 37 71 \
* <

A. A. A. A. A. A. A. A, A. A. A. *.*.*.*. A

iiii
RESTAURANT-

BOUCHERIE
DU RAISIN

avec ses terrasses ombra-
gées salles pour sociétés
banquets et noces, offre
ses grandes spécialités

Poissons du lac (filetf
de perche au beurre ei
palée en sauce) ses plat!
froids renommés, jambor
cru et cuit sans concur-
rence.
Jeux de quilles
automatique.
A. KOHLI, téléphone
(038) 6.44.51.

Unions chrétiennes masculines et
féminines,
neuchâteloises et j urassiennes

SAMEDI et DIMANCHE,
19 et 20 août 1961

Rencontre à
Samedi 19 août à 19 heures: rendez-
vous au chalet du Ski-Club de Dom-
bresson.
Dimanche 20 août, à 10 h. 30 : culte;
à 14 h. 15 : conférence.
INVITATION CORDIALE A TOUS

| LEITENBERG

Armoires
à 1-2-3 et 4 portes en
noyer, en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 145—, 180.—, 200.—

290.—, 340.—, 440.—, 590.—
740.— .

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
GrenleT 14 - Tél. 3.30.47

Le magasin est ouvert
pendant les vacances.

A VENDRE
de première main

FIAT 500
mod. 1959, roulé 10.000
km., parfait état, coul.
bleue, int. simili, toit ou-
vrant. Idéale comme 2e
voiture, excellente en hi-
ver. Tous renseignements
pendant les heures de bu-
reau au (039) 2 10 42.

[PR êTS!
I aans caution Iusqu'à I
I tr.5000-accordes fa- |¦ cllement depul» 193° ¦
H à fonctionnaire , em- B
1 ploy é,ouvrier ,commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- P
I ble. Rapidité. Petit» I
¦ remboursements éche- ¦
I lonnés Jusqu 'à 28 mois. I
I Discrétion.

M BAN QUE 60UY S Cl»
l un»an. T«l.ïrÂl|aM33j

A LOUER à

Si-Un
bel appartement de trois
chambres, chauffage cen-
tral, bains. — Ecrire sous
chiffre D M 16195, au bu-
reau de L'Impartial.

employée
de maison

au courant des travaux
de ménage soigné, est de-
mandée pour époque à
convenir. — S'adresser
rue du Nord 79, au rez-
de-chaussée.

VOLV0 122 S.
1961

¦;

8500 km., état de neuf.
Reprise éventuelle.
Garantie, crédit.

GRAND
GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08

FOURNEAU

GRANUM
(pour 300 m3) en bon
état, à vendre oause dou
ble emploi. Très bas pri>
— Tél. (039) 415 18.

TAPIS
moquette 1007c laine, 190:
290 cm., 140 fr. ;

Tour de lit, dessins ber
bères, 100% laine, 3 piè
ces, 118 fr.

KURTH, av. de MOT

ges 9, Lausanne. Télépho
J ne (021) 24 66 66.

/ ' i

Banque Exel
NEUCHATKL

S, avenue Rousseau
Tel (038) 6 44 04

" v

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Choucroute

¦>¦¦ »==

OPEL REKORD
1958

en bon état. Prix 4200
francs.

GRAND
GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08

Excellent

"FROMAGE
DE BAGNES

A LA

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert (

Poulets de Houdan
Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons extra
Ravioli frais
Champignons de Paris

Filets de perches
du Léman

Fr. 5.50 la livre

Marchandise très fraîch i

Monsieur 40 ans
connaissant dactylogra-
phie et comptabilité, ha-
bitud e de la clientèle
(permis poids lourd) , dis-
posant de 20 à 30 heures
par semaine, cherche oc-

- cupation accessoire. —
Adresser offres sous chif-

' fre D C 16451, au bureau
de L'Impartial.

r >

U N  B O N

menu sur assiette
avec entrée et dessert
TOUS LES JOURS, dès 12 heures

| C H E Z

R U E  N E U V E  7

\ J
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dans 
,c chef-d'œuvre de Jacques BECKER dans un rude «Western» réalisé par Michael CURTIZ 

^«/H 9| I

\UjÊ TG y CHEZ PAS AlJ GRISBI LE BOURREAU 'Î^ÊS :
vk ^̂ .̂ fir MWMH (The Hangman) Parlé français 4̂B
HLW« H p sensationnels films de gangsters ^JJ

VilSf Un « SUSPENSE » Série Noire UN FILM D'ACTION DE PREMIERE QUALITE y Tél. 2 21 23 i

77! R A D  Séances : Tous les soirs à 20 h. 30 Une œuvre forte < vraie et Poi gnante qui fascine d' un bout nAU BAK à l' autre i
des 9 h. du malin SAMEDI et DIMANCHE, MATINEES à 15 heures |\J
Un café exquis Moins de 18 ans pas admis Séances : Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 >

^̂  " * fifj i rttlir îw îi SSCB IggXBn55H33B3 ŜSS3 S S S323H3 iIZSSSBl

mHBM——^—^̂ ^̂ M

Tél. 2 18 53 jj  ̂J^MrJ Tél. 2 
18 53 

I
Le film qui a déchaîné les plus ardentes controverses aux Etats-Unis ! ! !

Richard BURTON Barbara RUSH Jack CARSON I

dans un drame à haute tension, porté ftftttBjPWSB̂  JT

TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS Wk% W?<- 'M

Un roman qui en moins de 6 mois a M. M̂W
compté plus de 6 millions de lecteurs Wf gSjjSM

Matinées à 15 h. Samedi Dimanche Mercredi Soirées à 20 h. 30

LUNETTES
von GUNTEN
m OPTICIEN
\fQ TECHNICIEN
%£, MÉCANICIEN
kAJ DIPLOME
«Tenue Lèopold-Rolwrl il

FIAT 600
en bon état, très soi-
gnée, blanche. Peu
roulé. Prix 3150 francs.

GRAND
GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08

Lise? l' Impartial

1 CINÉMA j _, , CINÉMA
P[ H" 

J4^ Festival des guten Festival du bon 
|̂  p_ yy

SCHWEIZER - FILMS FILM SUISSE „„„„„ .„SERRE 17 SERRE 17

Bis Montag Jeden „. ,n TT. 22.-24. August Jeden Abend „n . „0
21. August Abend u 22 au 24 août ' Tous les soirs *" '

DER KONIG DER BERNINA BSdcerel Zurrer
Boulangerie Zurrer

Ein prachtvoller FARBFTLM nach Motiven des
bertihmten Romans von J. C. HEER. Auf- Emil HEGETSCHWEILER
genommen in der herlicher Alpenwelt des Enga- Ursula K-app, Peter Brogle , Margrit Winter, etc.
dins. Die ergreifende Geschichte einer Schweizer
Heinrich GRETLER — Erich AUER Famille. — L'histoire émouvante d'une fa-

I

Waldraut Haas — Ellen Schwiers mille suisse.
Deutsch gesprochen Parlé «Schwyzerdiitsch» — Sous-titres français

SAMEDI et 30 Séances de familles ! SAMEDI * l
DIMANCHE a M "' J0 DIMANCHE a " neures

| ENFANTS ADMIS | |

Encore 2 séances du grand succès du film fran-
A D A D  AFî F n i  I R I R F  çais d a Près une fameuse émission de la Radio :

LES DURATON
avec POPEYE-LE-MARIN avec la trépidante équipe : Ded RYSEL, Jane

, , SOURZA, Darry COWL, J. CARMET.Attention : En cas de mauvais temps, séances Ne les manquez pas> car  ̂la certitude d'une
supplémentaires tous les jours de semaine, à merveilleuse détente en famille, avec un film
15 heures. qui vous enchantera !

CAFÉ DU GAZ
RUE DU COLLEGE

S A M E D I  S O I R

DANSE

A VENDRE
pour cause maladie

Citroën
2CV

complètement neuve , 200
km. Taxe et assurances
payées fin 1961. — Tél.
(039) 6 74 41.

JE CHERCHE

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec salle de
bains, chauffé, si possible
centre de la ville. Ecrire
SJUS chiffre G L 16203, au
bureau de L'Impartial.

Ax ^ m m m m a m ^ W M  m_ m_mjÊi -̂m\MM^-MJLM *MJtJÊ^mdmm *MmmAm\m . —— ^̂ »̂̂—̂ —^̂ »̂ i» ¦ ¦¦ ¦

^"'̂ "W'WIf'W' T̂"JS MATINEES :
1 " 7i 1 Vl T ES TJÊ . SAMEDI ADMIS DÉS
a mi * 1 Wa ¦ y 1 mt En s0lrée DIMANCHE ,, A M ç
If,1,1 ."T m. ti.iftiiimJP à 20 h. 30 MERCREDI 16 ANS
*n»* é rnTTTm rfni nnnninn , - ,a 15 h.

Tél. 2 49 03 

Un saisissant film d'action !!!
E N

1 HtlOF ¦MPP  ̂ %1 COULEURS par «DE LUXE»

f̂ÉSBT ,̂ ITV Ĵ m V. « 4 M A T± M* m *. ¦ ¦ ¦ mm A44K

sœ| TORPILLES
^^^SÛUS L'ATLANTIQUE
|̂ ^̂^ JRobertMiTCHUM - Curd JURGENS

Un extraordinaire film de «suspense »

« LE BON FILM » UN FILM FRANçAIS D'ATMOSPHèRE...SAM*t m Au Cabaret du p'tit Zouave
DIMANCHE i , -, , nn r

¦ 7 N lï l  avec Dany ROBIN' François PERRIER, Anette POIVRE,

18 anS réVOlUS ' ' "" *" Yves DENIAUD, LAJARRIGE, FRANKEUR, Marie DEAMS

S Ŝ f̂lS Ĥ MAGNIF|QUE ! SPECTACULAIRE ! ENDIABLE !

KM^̂  ^MilMHI LES MERVEILLES DE L'AMERIQUE LATINE

I ^  

^' wÈL\\ *\j  ̂ Clifton WEBB - Jane WYMAN

NSl ESCAPADE A RIO
llSfcSl Hiii lif ^n v°ya9e enthousiasmant à travers les pays les plus

4 «iIrTMifi* »* pittoresques de l'Amérique larine
"2_ UN TRIOMPHE de COULEURS, de GAITE, de MUSIQUE

pBfiar** i^M.mmmt. Matinées : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI, à 15 h.
yiHilfâvÛOPi! Télép hone (039) 2 25 50



Le parcours des Championnats du Monde cycliste¦ sur route à Berne
Vannitsen, double vainqueur du week-end, sera-t-il définitivement évincé ?

Le champion du monde est-il sur ce cliché ? Il s'agit des amateurs ita-
liens avec, de gauche à droite > Zancanaro, Cerbini, de Rosso un des
grands favoris sur route, di Fausto, Pi f fer i , Vendemmiati, Storai et

Fantinato. Au premier rang deux supporters.

En l'espace d'un quart de siècle, la
Ville fédérale est pour la seconde fois

>
le théâtre des championnats du monde
cyclistes. En 1936, le circuit de Brem-
garten mesurant alors 7280 km. — sur
lequel grondaient, de 1934 à 1954, les
moteurs des voitures de course et des
motos — fut pour la première fois le
lieu des championnats du monde cyclis-
tes. Chez les amateurs, le Suisse Edgar
Buchwalder triompha (145,6 km. en 3 h.
58'01", soit 36,7 kmh.) devant son com-
patriote Gottilieb Weber et l'Italien Fa-
valli , tandis que chez les professionnels,
le Français Antonin Magne (218,4 km.
en 5 h. W32", soit 37,065 kmh.) s'oc-
troya le titre devant l'Italien Bini et le
Holllandais Middelkamp.

Un tracé plus long
qu'en 1936

, Pour les»,championnats, du monde qui
vont débuter dans quelques purs, le
parcours" fut prolongé et est actuelle- *
ment de 12,966 km. Samedi, 2 septembre,
les amateurs parcourront 181,524 km. (14
tours i et dimanche, les professonnels
attaqueront les 285,252 km. (22 tours).

Le circuit est plat sur 4182 km. et
comprend 4 ,184 km. de montée et 4,600
km. de descente, avec une dénivellation
de 206 m. La course se déroulera dans
le sens des aiguilles de la montre, le
parcours traversant la forêt de Brem-
garten au nord de la ville .de Berne. La
route est en bon état. Départ et arri-
vée se trouvent devant la tribune per-
manente des anciens «Grand Prix de
Suisse pour voitures de courses et mo-
tos. Elle comprend 4000 places assises.

Les dif f icu l tés  de la course
se répartissent
sur trois côtes

La première débute au 3e km., elle
mesure . 1,5 km. (avec un faux-pla t long
de 100 m. à mi-chemin environ). Sa dé-
nivellation est de 60 m. La deuxième
colline survient après la traverésée de
l'Aar près du village Stuckishaus (km.
7) . Elle ne mesure que 700 m. (dénivel-
lation 45 m.) Après un virage en épin-
gle à cheveux sur le point culminant
suit une descente brève et raide, après
laquelle, au retour sur l'ancien bord de
l'Aar , qui se fait par un vieux pont
couvert , en bois, suit la plus longue et
sans douta plus difficile des ascensions
du circuit. Elle commence à 8,7 km. du
départ et comprend 100 m. de dénivel-
lation , répartis sur 1,8 km. seulement
et dont la première moitié est particu-
lièrement difficile. Du point culminant
(10,5 km.) jusqu 'à l'arrivée nous trou-
vons d'abord une légère descente, puis
un parcours absolument plat durant les
derniers 1,5 km. La dénivellation totale
des champ, du monde de Berne est de
5720 m. pour les 22 tours ; c'est donc la
plus grande dénivellation depuis la fin
de la guerre ( 1946) . Au Sachsenring, en
i960 , elle était de 4960 m. (32 tours )
et au Solinger Klincren-Ring, en 1954,
de 4640 m. (16 tours).

La sélection belge
La ligue vélicipédique belge a désigné

les coureurs suivants pour disputer le
championnat du monde sur route pour
professionnels :

Frans Aerenhouts, Pino Cerami,
Frans Demulder, Joseph Planckaert,
Willy Schroeders. Michel van Aerde ,
Rik van Looy et Rik van Steenbergen.

Ont été retenus comme remplaçants
(ordre préférentiel) : 1. Guillaume van
Tongerloo ; 2. Eddy Pauwels ; 3. Joseph
Hoevenaers ; 4. Jan Adrlaenssens.

Ont été désignés pour le champion-
nat du monde sur route pour amateurs :
Melckebeke , van dcn Berghe, Helle-
mans. Vandenbossche, de Breucker,
Schaeyen , Henemans, van Coningsloo,
Michels , peelens, Braecke et Beheydt.
Les six coureurs qui prendront le départ
seront désignés ultérieurement.

Obliendra-t-il satisf action?
Après sa seconde victoire en l'espace

de 24 heures (Trois vallées vaxésines et

Milan - Vignola) , le Belge Willy Van-
nitsen a déclaré : «Je vais retourner
en Belgique après ma double victoire
en Italie. Je vais participer encore à un

ou deux critériums avec l'intention d'ê-
tre inclus dans l'équipe nationale belge,
même si van Looy ne veut pas de moi
au sein de cette formation. Une chose
est certaine. Je ne veux être le domes-
tique de personne car j'estime que dans
ma condition actuelle, j'ai la possibi-
lité de remporter le titre mondial à
Bremgarten. »

155 coureurs de
23 nations

participeront aux prochains
championnats du monde sur piste

qui auront lieu à Zurich
Les pays suivants sont inscrits : Bel-

gique, Allemagne (est et ouest), Fran-
ce, Italie, Hollande, Espagne, Australie,
Polognne, URSS, Tchécoslovaquie, Da-
nemark, Japon, Luxembourg, Grande -
Bretagne, Autriche, Inde, Finlande, Co-
lombie, Argentine, Hongrie, Nouvelle-
Zélande et Suisse.

Voici les inscriptions des Suisses :
Demi-fond amateurs (18 coureurs de 11
pays) : Wickihalder.

Demi-fond professionnels (16 cou-
reurs de 7 pays) : Gallati et Meier.

Poursuite amateurs (37 coureurs de
20 pays) : Heinemann, Weckert, Zoef-
fel et Burgal.

Poursuite professionnels (19 coureurs
de 12 pays) : Trepp, Wirth, Ruegg et
Maurer.

Vitesse amateurs (45 coureurs de 19
pays) : Rechsteiner, Boller, Baumann,
Helbling et Vogel.

Vitesse professionnels (20 coureurs de
9 pays) : Plattner, Suter, Pfenninger et
Armin von Bueren.

Peter Laeng qualifié pour
trois épreuves

Une année avant les championnats d'Europe
d'athlétisme

Le Genevois Barras s'est également qualifié en franchissant aisément
(notre photo) 4,45 m. à la perche, nouveau record suisse.

La Fédération internationale d'athlé-
tisme a établi des limites de qualifi-
cation pour les championnats l'Europe
qui se disputeront du 12 au 16 septem-
bre 1962 à Belgrade. Ces «minima», qui
devront être atteints entre le 1er juin
1961 et le 15 août 1962, permettront aux
pays qui le désirent d'inscrire plus d'un
seul homme par discipline. Depuis le
1er juin , les performances demandées
ont été atteintes à dix reprises en
Suisse. Le cas de Peter Laeng est par-
ticulièrement remarquable puisqu 'il est
d'ores et déjà qualifié pour le 100, le 200
et le 400 mètres. Il est toutefois proba-
ble qu 'il ne s'alignera que sur deux
épreuves à Belgrade.

Les « minima »
Voici la liste des «minima» établis

pour Belgrade et celle des meilleures
performances réalisées jusqu'ici en
Suisse :

100 m. (limite 10"5) ; limite atteinte
par Peter Laeng (10"4) , Heinz Millier
(10"5) et Kurt Oegerli (10"5). — 200
m. (21"3) : limite atteinte par Peter
Laeng (20"9) . — 400 m. (47"5) : limite
atteinte par Hansruedi Bruder (46"6)
et Peter Lang (46"8). — 800 m. (l'49"4) :
limite atteinte par Franz Bucheli d'49"
4) . — 1500 m. (3'44") : meilleure per-
formance de la saison par Vonwiller (3'
51"2). — 5000 m. (14'10"3) : meilleure
performance de la saison par Friedli
(14'52"). — 10,000 m, i29'40") : meilleure
performance de la saison par Friedli
<14'52"). — 10,000 m. l29'40") : meilleure
performance de la saison par Friedli
(30'43"). — 110 m. haies (14"6) : limite
atteinte par Walter Ryf (14"6). — 400
m. haies (52"2) : meilleure performance
de la saison par Walter Bickel (57"2). —
3000 m. steeple (8'54") : meilleure perf.
de la saison par Walter Kammermann
(9'10"8). — Hauteur (2 m. 03) : meil-
leure performance de la saison par Re-
né Maurer (1 m. 96) . — Perche (4 m.

40) : limite atteinte par Gérard Barras
(4 m. 45). — Longueur (7 m 50) : meil-
leure performance de la saison par Sepp
Matt (7 m. 20) — Triple saut (15 m.
50) : meilleure performance de la sai-
son par Kurt Spychiger (15 m.). —
Poids (17 m.) : meilleure performance
de la saison par Bruno Graf (15 m. 86).
— Disque (53 m.) : meilleure perfor-
mance de la saison par Mathias Mehr
(49 m. 85). — Javelot (75 m.) : limite
atteinte par Urs von Wartburg (76 m.
58). — Marteau (62 m.) : meilleure per-
formance de la saison par Hansruedi
Jost (58 m. 39) .

Des exceptions
Pour autant qu 'un seul athlète par

discipline soit inscrit, rappelons que les
«minima» ne doivent pas être obligatoi-
rement atteints. Toutefois, la Fédéra-
tion suisse fixera en septembre des per-
formances limites qui devront être at-
teintes pour briguer la sélection sur le
plan national .

Chute de records
* "' '* "suisses

C N AT AT ION J

Trois nouveaux records suisses ont été
établis à Zurich par le SV Limmat. Ce
sont les suivants :

4 x 100 m. brasse papillon dames :
Edith Brunner-Ruth Wild-Doris Brunner
Ruth Eggli, 6'12"8 (ancien record 615"
par le SV Limmat)

4 x 200 m. brasse dames : Vreni Dud-
zik-Marianne Mûller-Susi Morger-Maja
Hùngerbûhler, 13'41" (ancien record 13'
57" par le SV Limmat).

10 x 100 m. nage libre messieurs :
Urs Trepp, Edwin Fuchs, Léo Sailer,
Beat Frey, Peter Gasser, Fritz Kiinzler,
Werner Nusskern, Edgar Furrer , Joachim
Dierks, Marcel Derron , 11'18"5 (ancien
record 11'34"9 par le SC Zurich).

f T.R )

Ultime défaite
de nos matcheurs

en Finlande
Le match Finlande - Suisse est heu-

reusement terminé ! Parce que la liste
des échecs de nos représentants pourrait
s'allonger à l'infini, si l'on en jug e par
les victoires successives que viennent
d'obtenir leurs adversaires, à quelques
points près souvent reconnaissons-le.

Leur dernier succès, les Nordiques l'ont
remporté dans le match à l'arme libre
à 300 mètres, dans une discipline où
l'on espérait que nos compatriotes par-
viendraient à s'imposer, puisqu'ils en
sont les principaux défenseurs sur le
plan international.

En fait , les Finlandais ont finalement
gagné cette épreuve grâce à leur com-
portement extraordinaire en position à
genou , alors que nos tireurs les bat-
taient aisément en position couchée et
debout, où Hollenstein se défendit avec
un acharnement exceptionnel pour ne
perdre en définitive que trois points sur
son prestigieux record du monde. Hé-
las, Hollenstein, en dépit de son sursaut
dans cette position difficile, avait con-
sidérablemnt fléchi à genou, et c'est sur
ses épaules vigoureuses que repose la
responsabilité de ce dernier échec des
Suisses. Parce que son résultat de 1112
points ne lui est guère habituel . En re-
vanche, H. R. Spillmann a remporté la
palme au classement individuel avec
1130 points, résultat qu'égala d'ailleurs
notre remplaçant H. Schbnenberger ,
avec, à la base, un résultat formidable
de 396 points en position couchée ! Mais
les Finlandais ont fait preuve d'une
homogénéité extraordin aire en obtenant
trois résultats identiques de 1125 points,
puis un dernier de 1115 points encore.
Voici d'ailleurs les résultats définitifs de
cette dernière confrontation : 1. Fin-
lande 4490 points (Kervinen, Janhonen
et Ylbnen 1125, RissSnen 1115) ; 2. Suis-
se 4485 (H. R. Spillmann 1130, E. Vogt
1122, K. Millier 1121, A. Hollenstein
1112).

B.

( FOOTBALL )

lnternazionale de Milan
écrase Dynamo de Moscou
Hier au stade San Siro de Milan, en

match amical en nocturne, l'équipe de
i'Internazionale de Milan a battu la
formation de Dynamo Moscou par 4
buts contre 0. A la mi-temps 0-0.

Le jeu fut plutôt égal pendant le
match, mais la nouvelle recrue mila-
naise l'Anglais Gerry Hitchens, venant
d'Aston, se déchaîna au milieu de la
seconde mi-temps, réussissant le «hat-
trick» avec des buts aux 63e, 72e et 85e
minutes. Le quatrième but milanais fut
obtenu à la 86e minute par l'ailier gau-
che Corso.

Ces deux nageurs sont titulaires de records mondiaux

Les épreuves de natation sont for t  nombreuses au Japon et les cham-
pions de plus ieurs pays y participent. A gauche, Tom Stokc (USA)  qui
a établi un nouveau record du monde de nage sur le dos. A droite :

Jack Troy ( USA) , détenteur du record en nage papillon .

aux Jeux universitaires
de Sof ia

La liste des pays participant aux
prochains Jeux universitaires de Sofia
n'est pas encore close du fait que les
demandes de participation continuent
à arriver. Jusqu 'à présent , on connaît
le? concurrents masculins et féminins
de 27 pays. Leur nombre total dépasse
1800. Voci la liste des nations partici-
pantes avec leurs principaux représen-
tants :

URSS (avec Brumel , Ter Ovanessian,
Kouznetsov , Ozoline , Irina et Tamara
Press, en athlétisme ; Titov, Leontiev
et Latinina , en gymnastique), Grande-
Bretaghe»;Eirie,. Hollande, Allemagne de
l'Ouest, Grèce, Indonésie, Italie (avec
Berruti , Svara , Morale et Ricci , en
athlétisme), Pologne (avec Sidlo , Piat-
kowski et Gronowski , en athlétisme),
Portugal , Japon , Iran , Suède (avec Ud-
debom, en athlétisme), Hongrie , Rou-
manie (avec Balas , en athlétisme),
Tchécoslovaquie , Yougoslavie , Liban ,
Luxembourg, Turquie , Suisse, Israël ,
Ghana , Ceylan, Albanie, Brésil et Tu-
nisie.

Très forte équipe
soviétique

Le Servette annonce qu'il est tombé
d'accord avec les Grasshoppers et le
F. C. Zurich concernant les transferts
de Wuthrich et de Robbiani , qui porte-
ront tous deux les couleurs de l'équipe
genevoise cette saison. Wuthrich, qui
jouera avec le Grasshoppers dès la sai-
son 1902-63, est qualifiable dès le 20
août. Quant à Robbiani, qui est acquis
définitivement par le Servette, il est
qualifiable dès le 1er octobre. Comme
le 1er octobre est un dimanche, il pour-
ra donc an mieux faire son entrée dans
l'équipe servettienne le 8 octobre.

C'est définitif
Wuthrich et Robbiani

au Servette

Le record de Schaller
validé

Le Chaux-de-Fonnier Karl Schaller
a eu la satisfactionn d'apprendre que
la Fédération suisse d'athlétisme venait
d'homologuer le record suisse du 1500
m. qu 'il avait établi il y a une année
(9 août i960) à Genève en 3'48"3. Dix
jours plus tard, il avait réalisé 3'47"9 à
Milan, mais aucun protocole d'homolo-
gation n'était jam ais parvenu à la FAA
cencernant cette performance.

Red. Souhaitons que cette homologa-
tion incite la Fédération à prendre con-
tact avec l'athlète chaux-de-fonnier
afin que celui-ci reprenne le chemin des
stades. Notre athlétisme suisse n'est pas
assez riche pour qu'un stupide différend
éloigne de la compétition un de nos
meilleurs athlètes sur 1500 m.

A Leningrad, la Soviétique Irina Press
a amélioré avec 5020 points le record
du monde féminin du pentathlon qu'elle
détenait depuis octobre 1960 avec 4972
points, performance réalisée à Kiev.
Voici les performances réalisées par
Irina Press à Leningrad :

Poids : 15 m. 98 ; hauteur : 1 m. 60 ;
200 m. : 24"7 ; 80 m. haies : 11"2 ; lon-
gueur : 6 m. 05. Ces deux derniers ré-
sultats ont été obtenus dans de très
mauvaises conditions atmosphériques.

Encore un record
russe

A Moscou, le Soviétique GrigoryKli-
mov a remporté en 4 h. 01'39"5 l'épreuve
des 50 km. à la marche, améliorant
ainsi la meilleure performance mon-
diale que détenait l'Italien Abdon Pa-
mich depuis 1960, avec 4 h. 03'02"5.

Irina Press bat
un record mondial

A Southampton, le Britannique Bruce
Tulloh a battu le record d'Europe des
trois milles, couvrant la distance en
13'12". L'ancien record était détenu par
le Hongrois Sandor Iharos qui, le 23
octobre 1955, à Budapest, avait réalisé
13'14"2. Le record du monde appartient
au Néo-Zélandais Murray Hallberg avec
1310". Comme à son habitude, Tulloh
a couru à pieds nus. Il a bénéficié de
l'aide de son compatriote Martin Hyman
qui a mené jusqu'au deuxième mille.

Le Britannique Tulloh
se rapproche du record
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MONTFAUCON 19 et 20 août 1961

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
INAUGURATION D'UNIFORMES

DE LA FANFARE DE MONTFAUCON ¦ LES ENFERS

SAMEDI A 20 h. 15 Concert musical par «LES ARMES-
REUNIES» , de La Chaux-de-Fonds (65 exécutants)

Soirée familière Orchestre «NEW ELITE SEXTET» , de Bienne
(6 musiciens)

DIMANCHE A 14 h. 30 Concert de la Fanfare de Saignelégier
FETE CHAMPETRE JEUX Etc.
Après-midi et soir: Orchestre «ROYAL SEXTET» de Porrentruy
(6 musiciens)

* CANTINE COUVERTE DE 1000 PLACES *

< L'Impartial > est lu partout et par tous

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour longs séjours

et vacances
dans une atmosphère familiale

Prix modères Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrellen, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30

et y ramène les visiteurs pour 17 h. 40
TéL (038) 9 41 01



Tragiques incendies de forêts
Dans le Midi de la France

Cassis évacue ?
MARSEILLE , 18. - UPI - La situa-

tion près de Cassis est alarmante. Les
autorités envisagent l'évacuation du
petit port et des calanques environ-
nantes.

D'autre part , les pompiers de Mar-
seille sont débordés, ils ne peuvent
plus tenir tête, en face de tous les
nouveaux foryers qui naissent çà et là.
Les autorités ont décidé de faire appel
à des renforts venus d'autres villes de
France.

On apprend que la calanque du port
Miou vient d'être évacuée de tous ses
habitants. Un centre d'hébergement
fonctionne à Cassis pour prendre en
charge les évacués.

Deux remorqueurs du port de Mar-
seille viennent de quitter leur mouil-
lage pour rejoindre Cassis.

Au Rove, les marins-pompiers ai-
dés par les corps de pompiers de la
région et un détachement de pom-
piers de St-Remy, s'emploient à
protéger les maisons d'habitation.

Le feu menace d'avancer en di-
rection des maisons situées en bor-
dure de la 568 a, au sud-ouest du
Rove.

11 foyers d'incendie
autour de Marseille

MARSEILLE, 18. — UPI. — Cer-
tains pompiers luttent déjà sans
lnterrupion depuis 60 heures con-

tre les incendies qui ravagent la
région marseillaise. Us n'ont pu être
relevés et n'ont pas pris le moin-
dre repos, le visage noirci par la
fumée, les yeux cernés par la fa-
tigue, ils continuent leur rude tâ-
che.

Hier soir autour de Marseille, on
enregistre près d'une douzaine de
foyers à Gignac, à Voufreges, à St-
Tronc.

La route Marseille - Cassis, par
la Gineste est coupée à toute cir-
culation. Cette dernière est déviée
par Aubagne. Un restaurant qui se
trouve sur le territoire de Cassis a
dû être évacué, de même qu'une
maison de Jeunes. Le feu avance
avec une rapidité vertigineuse aidé
par un vent violent qui souffle du
sud-ouet.

A Aubagne on a enregistré au
cours de la journé e cinq alertes.

Incendies également à Bar j ois et
Cotignac dans le Var. Dans la pre-
mière commune trois heures d'ef-
forts ont été nécessaires pour cir-
conscrire le sinistre qui a détruit
deux hectares de pinèdes. Dans la
seconde les sauveteurs ont pu se
rendre maîtres du fléau rapidement.
Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie.

Dans le Haut Gard , c'est les pins
et les châtaigniers qui ont été dé-
truits. Malgré le nombre important
de sauveteurs le feu continue à s'é-
tendre vers la Ceze, il a déjà détruit

700 hectars de forêts.
A 5 kilomètres de Nîmes, enfin,

un important incendie s'est déclaré
Les flammes forment un écran de
plusieurs centaines de mètres. Des
renforts en hommes ont dû être ré.
réclamés à St-Giles, Uzes, Sommiè-
res et Bagnols sur Ceze. Deux mas
ont été un instant menacés.

On se demande si ces incendies
sont dus à la négligence ou à la
malveillance.

VERROUILLAGE
de la ligne de démarcation

(Suite de la dernière page)

GIESSEN (Hesse) , 18. — ATS-
DPA — Les autorités de l'Allemagne
orientale ont décidé de verrouiller
aussi la ligne de démarcation sépa-
rant la zone orientale de la Répu-
blique fédérale. Les policiers popu-
laires, ainsi que le rapportent des
réfugiés, érigent une deuxième haie
de barbelés qui est située à plusieurs
centaines de mètres derrière la ligne
de démarcation elle-même. Un pro-
fond fossé est creusé et des piliers
en béton armé sont posés tout le
long de la haie. Les fils de fer sont
en contact avec un poste de contrôle
qui permet de détecter d'éventuels
fugitifs au moyen de boules lumi-
neuses .Cette nouvelle ligne fortifiée
est située en Thuringe.

A Berlin, les autorités de l'Est
ont fait enlever jeudi les rails du
métro dont le trafic a été inter-
rompu dimanche.

Encore des fuites
ODENSE, 18 — ATS — Reuter.

— Un constructeur de bateaux est-
allemand s'est enfui de l'Allemagne
orientale avec sa femme à bord d'u-
ne de ses embarcations et s'est ré-

fugié sur l'île danoise de Langeland,
d'où ils gagneront Kiel.

L'agence ouest-allemande DPA
rapporte qu'un camion occupé par
trois réfugiés sst-allemands a forcé
un barrage de fils de fer barbelés
à Berlin-Est. Un policier populaire
a ouvert le feu sur les fugitifs qui
ont pu toutefois gagner le secteur
français sains et saufs.

Détente ?
WASHINGTON, 18. — UPI. —

Après l'envoi des notes de protes-
tation occidentales à Moscou , on se
demande quelle tournure vont pren -
dre les événements.

L'impression générale est que les
choses vont se calmer pour l'instant.
Les assurances données au chance-
lier Adenauer par l'ambassadeur so-
viétique paraissent en fai re f oi . En
outre les trvis occidentaux semblent
avoir dissuadé Bonn de prendre des
contre-mesures brutales.

Des paras provoquent
un incident à Oran

ORAN, 18. — ATS-AFP. — Un
camion chargé d'une vingtaine de
militaires en tenue de parachutis-
tes, a stoppé hier soir sur la Place
des Victoires à Oran en klaxonnant
« Algérie française ». Les paras, s'a-
dressant aux Orannais des terras-
ses de brasseries, ou à ceux qui
quittaient les salles de spectacle, les
invitèrent à manifester au cri d'« Al-
gérie française ».

L'effervescence dura environ 20
minutes.

Le coin de l'automobiliste
par G.-A. ZEHR

«Des égards pour chacun»
A La Chaux-de-Fonds aussi :

Une quinzaine éducative va se dérouler chez nous
dès demain jusqu'au 1er septembre

La campagne éducative de circu-
lation routière 1960, qui était basée
sur un quadruple slogan : « Réf lé-
chir avant de dépasser », « Respec-
tez les lignes de sécurité », « Rouler
à droite facilit e le trafic », « Obser-
vez la présélection s. v. pi. I », pla-
card é sur 180 panneaux disséminés
sur l'ensemble du territoire suisse,
a fai t  plac e à la campagn e 1961. On
aura déj à pu voir, sur nos routes
cantonales, l'avertissement : « Maî-
trise tes chevaux ». Un autre slogan
à l'usage du trafic intérieur, c'est-
à-dire réservé aux villes a déjà fai t
son apparition dans plusieur s gran-
des cités suisses. A La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel , la quinzaine
d'éducation routière qui va se dé-
rouler du 19 août au 1er septembre ,
s'inspirera de cette recommandation .

« Des égards pour chacun 1 », ce
slogan est d'une telle évidence qu'il
se passerait for t  bien de commen-

• taires. On peut en dire autant d'ail-
leurs , de la plupart des dispositions
légales qui régissent le trafic rou-
tier. Ainsi, dans le trafic urbain, il
faut  bien, logiquement , que l'un des
deux usagers de la route arrivant
simultanément dans un carrefour ,
cède le passage à l'autre, sinon... f
Obligation légale , oui, mais aussi
égards que l'on doit à l'autre. Ce droit
de propriété n'est pas absolu ; il est
limité dans la mesure où chacun
doit être prévenant à l'égard de tou_
te personne, même si elle commet
quelque imprudence. Le slogan de la
campagne 1961 va d'ailleurs plus
loin. Il s'adresse à tous les, usagers-
de la route, donc aussi aux piétons.
Les égards que se doivent conduc-
teurs et piétons n'exigent pas de
bien gros e f for t s . Un peu de cour-
toisie, un signal amical de la main
— signe de compréhension mutuelle
— un court ralentissement , un bref
arrêt. Il n'en fa ut  pas plus pour
créer une atmosphèr e moins lour-
de, si nécessaire aujourd'hui.

Les passages pour piétons
C'est sur ces passa ges qu'il con-

vient notamment de s'entraider. Ici,
le piéton jouit d un droit de passage
prioritaire (et non absolu, comme
certains seraient tentés de le croire,
puisqu e la Loi de 1932 est encore en
vigueur) maie il ne doit pas en abu-

ser : on lui recommande de traver-
ser la route rapidement , mais ja-
mais devant une voiture qui est si
près qu'elle ne puisse plus s'arrêter,
Aussi durant cette prochaine quin-
zaine, la police chaux-de-fonnière
veillera-t-elle avec un soin méticu-
leux à instaurer la discipline sur les
passages pou r piétons , aussi bien
du côté automobilistes que du côté
piétons. Les usagers de la route de-
vront notamment laisser passer le
group e engagé ; faire au besoin le

Drame en Italie

AVERSA, (Italie) , 18. UPI. —
Un horrible accident est survenu
hier, tard dans l'après-midi, dans
la petite localité d'Aversa dans la
cour d'un immeuble habité P»r des
familles nombreuses, un groupe de
jeunes enfants jouait avec un objet
oblong. U s'agissait d'un obus de
fort calibre, datant de la dernière
guerre. Pour une raison non déter-
minée, l'engin explosa, faisant un
terrible carnage autour de lui. Qua-
tre enfants furent déchiquetés ain-
si qu'une femme se trouvant à pro-
ximité.

Trois autres enfants grièvement
blessés furent transportés à l'hôpi-
tal mais moururent peu après. Les
médecins essayent désespérément
de sauver la vie de trois autres petits
blessés, mais n'ont guère d'espoir.

On recherche encore un enfant
qui est peut-être enfoui sous les dé-
combres de la maison qui a été souf-
flée par la déflagration.

Des enfants jouaient
avec un obus de

la dernière guerre,
8 morts

...si la voiture de gauche sur notre pheto , avait été équipée de pneus en bon état. Son conducteur ayant effectué
un dépassement sur une route mouillée près de Landquart , glissa sur la gauche et vint heurter de plein fouet une
auto de sport allemande roulant correclement à droite. Automobilistes : contrôlez l'état de votre véhicule avant

de vous lancer dans le trafic I

fame ux « signe amical de la main » ;
et surtout ne pas ef frayer le piéton.
Ce dernier de son côté, ne devra
pas lambiner sur lesdits passages ;
ne pa s causer des interruptions de
trafic ou l'entraver par sa faute.

Le problème de
la vitesse

Autre problème dont aura à s'oc-
cuper notre police : celui de la vi-
tesse des véhicules aux entrées et
aux sorties de ville, comme à l'inté-
rieur. Plusieurs automobilistes ont
payé pour savoir que cette vitesse est
limitée à 60 kmh., et qu'elle ne doit
en aucun cas être dépassée ! De
nombreux contrôles seront à nou-
veau opérés depuis demain. A bon
entendeur...

Au cours d'une conférence de
press e convoquée cette semaine
par M. Petithuguenin, directeur de
police, le cap. Marendaz , chef de no-
tre police locale et son adjoint , le
It. Stoudmann, ont exposé les gran-
des lignes de cette campagne rou-
tière.

A cet ef fe t , un groupe de cinq
agents a été formé qui sera af f ec té
exclusivement à cette tâche. Il ren-

forcera la brigade de circulation
chargée des contrôles habituels. Ces
hommes seront placés aux endroits
stratégiques ; ils canaliseront les
piétons , régleront le trafic et vise-
ront particulièrement les conduc-
teurs de véhicules à moteur qui se-
raient tentés de dépasser en deuxiè-
me ou troisième position sur des pas -
sages à piétons.

De plus, une dizaine de grands
panneaux, une cinquantaine d'a f f i -
chettes semblables à celle qui figure
ci-dessous seront placées en ville. Les
éihémas passeront des diapositifs

tandis que des voitures dotées de
haut-parleurs rappelleront le but de
l'action. Enfin , la presse publiera
chaque jo ur des slogans qui, on l'es-
pèr e, attireront l'attention de tous.

Il n'est peut-être pas inutile de
rappeler qu'au cours de cette quin-
zaine nos agents interviendront d'u-
ne manière préventive surtout. Par
la suite, toutefois , ils pourron t se
montrer plus sévères et appliquer le
règlement à la lettre.

Désormais, ayons donc « des
égards pour chacun », pour les fai-
bles surtout !

Cet accident n'aurait p as f ait quatre morts...

des égards pour chacun

1. Un nouveau projet de signalisa. ]
§f tion lumineuse aux carrefours du 1
1 Casino et de la Métropole est à |
B l'étude, nous apprend-on . On s'est {§
¦ en effet aperçu que le système jj
jj actuel ne correspond plus guère I
H au trafic qui continue de se dé- 1
H velopper rapidement à La Chaux- |
jj de-Fonds. j|
H De récents pointages effectués |
( avec le concours d'élèves du Tech- 1
H nicum, ont permis de constater J
1 que le mercredi 28 juin, de six B
1 heures du matin à vingt-et-une 1
B heures, 20.916 véhicules avaient 1
I passé au Casino; 21.22'J à la Gare; j§
1 21.561 à la Métropole et 17.272 au 1
1 Grand-Pont, soit au total 80.258 I
1 passages. j f
B Rappelons pour mémoire qu'au jj
1 31 décembre 1960, le nombre des j f
1 véhicules à moteur enregistrés à jj
1 La Chaux-de-Fonds était de 5662 et 1
1 dans l'ensemble du canton de jj
¦ 21.649. i

Or, depuis le début de cette (
année, on nous signale que 4000 jj
permis de circulation provisoires B
ont déjà été établis, uniquement i
pour la Métropole horlogère. De g
tels chiffres montrent bien que 1
certains problèmes de circulation |
doivent être repensés chez nous. (
Mais cette progression vertigi- f|
neuse doit aussi engager les usa- fj
gers de la route à aiguiser leur B
attention et leur sens de la disci- 1
pline. jj
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j  Nouveaux signaux |
lumineux ? |
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mmM Bv îJHwLx. -"̂  ̂ \: 

D^L| CI EUX n If afili Grâce à NESQUIK , tous les enfants se réjouissent main-
fw \,,. Wr £̂"~" ' -C' F|*O ID ou p /ru LAlti'IÉliB tenant de boire leur tasse ou leur verre de lait.

WÊ È . . .,¦ • B 'S / m̂ '̂̂ ^̂mÊmWÂ WÊÊÊinÈ *^ Poudre sucrée pour la préparation Instantanée d'une boisson.

rf >W«RSV» r N/M^J**̂  ̂ ? 

Avec 

du 

,alt 

pasteurisé, PHC'est un produit IN !E||j|g| f|L,Ii , ( (/f ^V^^  ̂^^^̂ J^  ̂ quoi de meilleu r? Faites^ M
%3P̂  » *̂-. _^^̂ ^^  ̂ ^*̂ ^Sf  ̂ en l'essai dès aujourd'hui!

¦

HBBSB^HHmBBœailiaB ACTUELLEMENT EN VENTE A: BIENNE/GENÈVE , LA CHAUX-DE-FONDS, LAUSANNE, NEUCHÂTEL ¦nHHa^DBBHI
• .,.. ¦ , ^- .v . ... 

 ̂
,jj J |;

La Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A., à Chézard (Val-

de-Ruz), cherche pour entrée immédiate ou pour date à

convenir :

MECANICIENS DE PRECISION
MECANICIENS AJUSTEURS
1 ajusteur
1 tourneur
1 fraiseur

Les offres de service, avec prétentions de salaire, et curri-

culum vitae, doivent être adressées au bureau de la fabrique.

Téléphone (038) 7 12 57.

UWUfcBMUJrillI—IIW—1—WIBilWlli il̂ iWI ^̂ BÎ ^—M
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COLLABORATEUR
COMMERCIAL

(actuellement branches annexes de
l'horlogerie)

de formation comptable et admi-
nistrative complète, bon organisa-
teur (méthodes modernes de ratio-
nalisation du travail) habitué à
traiter avec la clientèle, les four-
nisseurs et le personnel ; relations .
avec les associations économiques et
industrielles ; apte à gérer une en-
treprise

cherche changement de situation
Faire offres sous chiffre R A 16482
au bureau de L'Impartial.

J

Atelier des Branches annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

DOREUR
qualifié, capable de travailler seul.
Ecrire sous chiffre C. N. 16372, au
bureau de L'Impartial.
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I
Capricet des Dieux ^m M ç,
matière grasse 62% 
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Le fromage de dessert  ̂MJS mm
par excellence  ̂ §

Boîte Bl0û g. .-823
Un produit français 170 g.
de grande classe ¦ ¦ u i  i m UP MtZ&TmmMt Irtlfflswa

CVMA
C H E R C H E

employée
sténodactylographe connaissant la lan-
gue allemande et ayant si possible quel-
ques années de pratique.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites dé-
taillées, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à :
CYMA WATCH Co. S. A., Rue Numa-
Droz 134, La Chaux-de-Fonds.

Aide -livreur-manoeuvre
Place stable est offerte à per-
sonne sérieuse dans commerce
de vins et liqueurs.
Entrée à convenir.
Offres avec références sous
chiffre S F 16476 au bureau
de L'Impartial.

DAME
sympathique, bon carac-
tère désire rencontrer
Monsieur de même goût,
âge 58-65 ans. Mariage
pas exclu. — Offres sous
chiffre F L 16479, au bu-
reau de L'Impartial.

Remontages
de finissage
sont cherchés à domicile
par dame ayant plusieurs
années de pratique. Fai-
re offres sous chiffre (
R A 16343, au bureau de
L'Impartial.

I SAVEZ-VOUS QUE
I pour allonger et élar-

gir toutes chaussures,
la plus grande instal-

\ lation avec 2i appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montenan , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. goret

™ïï^ PHILIPS 
S.A. 

1
P̂ ^g) USINE 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir : j

un contrôleur I
des stocks de magasin

si possible au courant de la branche électricité. Place stable
et bien rétribuée. |
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies 'de certificats, au Bureau du Service du Personnel : Rue de
la Paix 152.
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

Au premier entracte les fauteuils se vidèrent .
Fabienne parlait à Richard. Gaetano s'était
levé ; il hésitait, s'avançait jusqu 'à l'allée, at-
tendait. Daria le rejoignit. Ils échangèrent
quelques phrases, puis il la quitta. Une minute
plus tard il entrait dans la loge.

— Bonne soirée , mesdemoiselles. Bonsoir ,
messieurs... Admirable, n'est-ce pas, Renata
Tebaldi ? Voulez-vous que nous nous prome-
nions un peu ?

Lorsqu'ils furent dans le couloir , il arrêta
Ariane, tandis que les deux hommes avan-
çaient, encadrant Fabienne.

Laissez-vous admirer , vous êtes splendi-
de ! Et vous avez choisi votre toilette avec un
goût, une sûreté de peintre. .

Elle avala sa salive. Ses lèvres étaient sè-
ches. A cet instant Fabienne se retourna , la
regarda , et le courage lui revint.

— C'était pour moi une occasion unique... Je
ne sors jamais le soir, n'est-ce pas ? Je peux
dire que je ne connais pas la Venise nocturne.
Alors j'ai voulu quelque chose que je conserve,
rai qui me rappellera des heures Inespérés.

H la considérait encore.
— Je ne vous reconnais pas, signorina. Vous

avez tellement changé, 'semble-t-il. Pourquoi
ne parliez-vous pas ? Vous vous teniez toujours
à l'écart. Est-ce l'attitude raisonnable d'une
je une fille ?

— Vous connaissez notre maison. Elle n'ins-
pire pas la gaité. Maintenant, j'aime ma Ve-
nise. Je me sens moins seule.

— Je suggérerai tout à l'heure une autre
promenade à travers des quartiers peu connus.
Avec la vedette, c'est tellement commode.

Us avancèrent vers les salons. Dans le pre-
mier ils croisèrent Daria que flanquaient deux
messieurs d'âge mûr.

Ariane s'était tournée vers Gaetano ; il n'a-
vait pas échangé le moindre signe d'intelli-
gence, de complicité, avec la chanteuse. Elle
le contempla, n portait la tenue de soirée avec
une distinction rare. Cet homme s'imposait , ré.
vêlait sa valeur par sa tenue autant que par
son visage assez grave, de ligne si nette.

— Oui, dit-elle vite. Une autre promenade.

C'était tellement agréable, instructif.
Us rejoignirent Fabienne qui accepta tout

de suite l'idée de montrer Venise à Richard.
A l'entracte suivant, Ugo Fornin accompagna
son ami et ils retournèrent dans les salons.
Us encadrèrent Ariane, qui parla avec naturel
et que bien des gens admirèrent. Elle ne revit
pas Daria Canzaro, mais se dit que Gaetano
la rejoindrait à la sortie. Or vers une heure
du matin quand la salle se vida , et qu'ils se
retrouvèrent devant le théhâtre, Daria les
dépassa, adressa un bref salut, qui répondait
surtout à celui des hommes et se dirigea vers
la ruelle de droite d'un pas pressé qui révé-
lait son mécontentement. Gaetano n'allait-il
pas prendre congé et la rattraper avant le
premier ponceau ?

— Rentrez-vous à pied ? demanda-t-il. En
ce cas, je vous accompagne.

— Nous avons une gondole mais il y a de
la place pour vous. Glisser sur l'eau par une
nuit pareille est un don de la Providence ! Je
vous reconduis tous. U me plaît de ne pas
me coucher cette nuit avant trois heures ; et
de ne pas dormir avant le matin car j'ai trop
de choses à revoir dans ma tête, trop de notes
à prendre. Ne fût-ce que la splendeur de ces
j eunes filles.

— Quoi qu 'il n 'y en ait guère dans mes ro-
mans. Elles n'ont pas encore d'histoires ; elles
ne m'intéresse donc pas.

U mit sur l'épaule d'Ariane sa main dure
et large :

— Vous entendez ? Elles ne m'intéressent
pas.

— Cela m'indiffère , signore, dit-elle vite.
Je suis heureuse ce soir. Merveilleusement heu-
reuse.

Gaetano ne sut pas qu'il en était presque
l'unique cause. Par des canaux très mysté-
rieux dans la nuit, la gondole les fit débou-
cher sur le Grand Canal, en face du Palais
Redzonico. Gaetano s'offrit à accompagner la
jeun e fille jusqu 'à la porte de sa maison.

— Vous m'avez ébloui , dit-il en la quittant.
Je ne soupçonnais pas...

— Je suis les conseils de Fabienne, répondit-
elle ingénument.

— Je la féliciterai.
Elle lui tendit la main. Elle avait enlevé son

gant. II sentit la paume chaude, satinée.
Dans la gondole il ne parla plus jusqu 'à ce

que Fabienne eût été reconduite par son fiancé.
— Maintenant, fit Nicolaiev, lorsque le Fran-

çais sauta dans l'embarcation, je vous ramène
tous les deux. Je crois n'avoir jamais vécu
d'heures aussi complètement lumineuses... je
veux dire heureuses.

— Moi non plus, prononça Gaetano , pensi-
vement.

(A suivre.)

D .. 
¦' - VERITABLE

n M**. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Pour dimanche

S°U,LLI 

 ̂| 
AGNEAU

Bande épaisse 1/2 kg. Fr. 2.90 ^Tl̂ BPBB Ragoût 1/2 kg. Fr. 
2.75

Poitrine - jarret 1/2 kg Fr 2.90 ^^̂ ^ *̂HHL 
Epaule 1/2 kg. Fr. 4.-

Côte-plate 1/2 kg. Fr. 3.- Gigot 1/2 kg. Fr. 4.60
vous propose :

1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
' ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦-«¦ ¦ ¦• ¦ ¦  ¦¦¦

*̂ L QuSL f j o ù i  QcJL Qot&ÔQ, -toTlnClMt&s?

r Wm^ m̂utf , ¦'''̂ 'mmAm^^—

I ^̂ |̂̂ §%||!»<Hf Les petits tifs blancs de la
V ^^wM^fw iSr colonie de vacances de Malvilliers

B 
 ̂

ÊSk Aimablement reçu par son directeur , j e lui
*̂

^̂  \\ ?̂TSL f%fr A demande comment fonctionne sa maison .
* ^T A/y "̂ f̂ei

^
f — 

Il faut distinguer nos deux colonies d'hiver et

4* SHBO  ̂ nos lrois colonies d'été. Celles d'hiver durent
* j g f t  ̂ > deux trimestres , à cheval sur le Nouvel-An. En

/tmt 9[ contact étroit avec les autorités sco laires de
A m̂mm/Mm m̂\r La Chaux-de-Fonds , nous nous voyons confier
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enfants qui suivent l'enseignement légal de la
f ^^^?jj&ferB. 1" à la 8" classe, dans une ambiance propice.

i t̂ &&*'$'$m)mm^ 
— El en é,é ?

Elle offre W f^^9^^'é' l-: p̂k;MmMâ  
— 

Il 
s ' ag it de vacances. 36 enfants viennent pas-

du nouveau: I ^^^B̂ ĵQ^t'̂ IV^jL̂ ^fc 
ser 

un mois à Malvilliers , gratuitement , comme

Ç ^^BCTJagWlB ceuK d8 l'hiver.
S'Âï$3 ~$m £ r̂ — Alors , le financement ?

un billet gagnant sur cmql fOriV - Nos recettes proviennent des dons et legs,
Choisissez cinq terminaisons de . A n  JÊtb des allocations communales et du produit de nos

_  ̂ mA0t^^ Wk ^^^V cultures. L'Etat 
paya 

mon traitement et celui

1 P Z  £? f\ À^ r̂ (Q À̂7 d'une aide qualifiée. Et aussi , la Loterie Romande

à y_f ou de %P à Vr m W '  ^̂  nous verse une subvention régulière, et parfois
*9  ̂ un subside spécial qui nous a permis, par exem-

Chacun de ces groupes est assura P,e- de rénover le mobilier. Elle nous a donné
. en tout 56400 francs. Ainsi, les petits Chaux-

ae gagner un lot. de-Fonniers peuvent faire de beaux rêves dans
Les gros lots nos petits lits blancs tout neufs i

100 000.- z 122
OU X 1 \J \J \Jmm Tirage samedi 2 septembre

N O U S  C H E R C H O N S :

CONCESSIONNAIRES
pour l'exploitation de notre système de déshumidification
des murs
N O U S  O F F R O N S :
Système breveté (Int. Pat. Pend.), tubes déshumidificateurs à
deux conduits d'air, basé exclusivement sur des lois physi-
ques et chimiques irréfutables. Ce système est nettement
supérieur à tout ce qui se trouve sur le marché actuel.
Nous assurons des garanties à 100% et d'une durée illimitée.
Nous tenons à disposition des intéressés un important
matériel de prospection, ainsi que plusieurs documents pour
étayer nos théories.
Nous accordons une bonne aide d'organisation et un
cours d'introduction.
Très intéressant pour entrepreneurs, industriels et autres in-
téressés solvables, possédant quelques connaissances de la
branche bâtiment.

SCHOENENBERGER FRERES, 1-3 Rue Chantepoulet, Genève

PARTICULIER

Achèterait
une ancienne

Pendule
neuchâteloise

Ecrire sous chiffre
AS 3128 J, aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, Bien-
ne.

Manoeuvre
d'imprimerie
Fiedler Arts graphiques S. A.
Cernil-Antoine 14

cherche :

UN MANŒUVRE
consciencieux et de bonne
commande pour être formé
'sur machine offset. Place
stable.
Faire offres avec certificats.JI VENI4

Nous cherchons

ouvrières
consciencieuses pour tra-
vaux propres uniquement
en atelier.
Semaine de 5 jours .
Offres à la
Fabrique JUVENIA
Département Fabrication
Rue de la Paix 101
La Chaux-de-Fonds

«Grande Dixence»
Prix de souscription : Fr. 36.-
Souscrivez dès maintenant au ma-
gnifique ouvrage relié toile et con-
tenant 250 illustrations, format
24,5 cm. x 30,5 cm.
Parution : fin automne 1961.

L I B R A I R I E  W I L L E
33, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 2 46 40.

HORLOGER
qualifié

est demandé pour remontages de
mécanismes automatiques, remon-
tages calendriers et posages de
cadrans. Entrée tout de suite. —

S'adresser au Département de fa-
brication des
Montres G.-Léon BREITLING S. A.

Montbrillant 3

BUTTES WATCH S. A., Buttes,
cherche

Horloger
complet

pouvant assurer la surveillan-
ce technique de la fabrica-
tion.
Prière de faire offres avec co-
pies de certificats et photo
à la Direction.

NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2 — Ch. post. IV. 2002



Concours hippique cantonal ^K:
Le Locle Dimanche 20 août 1961 Terrain de la Combe Girard dès 13 heures
Musique de Fête Musique militaire Le Locle Samedi soir Grand bal à la SALLE DIXI
Participation des Sociétés de Cavalerie Neuchâteloises et Jurassienne

1 '

j £ ^ ^\  

Les 
actions de la Coopé 

que 
vous 

ne laisserez 
pas 

passer

fy  ̂f $ FAI t O  113116 les 250 gr. Fr. 1.1)5 
 ̂

Votre dessert pour dimanche 
Ĥ P̂

A Y J m*m ,eS l00 gr' Fr' 0J «̂ mC mnlrn 0 90 ElHA/iv oN r n7, * iCAKES moka Fr 2.20 BnH
v-r-"*^ \̂\^" plus la ristourne — économie de la ménagère

Silhouette svelte

î Jfl EHHwBKBSiSboHL̂

PAR TRAITEMENT INDOLORE D'AIR
VD3RÉ ET CLIMATISB
à l'Institut d'Esthétique

A. MILLET
AVENUE LEOPOLD - ROBERT 78

9ème étage (Lift)
Téléphone (039) 2 66 10

Samedi SOMMARTEL
19 août Départ 14 heures Fr. 5.—

Dimanche TAVANNES, Fête des Saisons
20 août Départ 13 heures Fr. 7.—

Dimanche COURSE SURPRISE
20 août Départ 14 heures Fr. 11.—

GARAGE GLOHR 
^̂̂

'U|~"~" — -̂ ; ; x ' Bfl
B P̂ HL^  ̂ ~~ . •' 

¦ .MHrlnHi m̂ ^̂  m
¦m mm^mVa 5l(' iiŜ —¦-—_ SM

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.-

Samedl CHASSERAL
19 août . Départ 14 h. . Fr. 8.—

Dimanche COL DTJ SUSTEN . AXEN-
20 août STRASSE, dép. 6 h. Fr. 28.—

Dimanche LAC BLEU - ADELBODEN
20 août Départ 7 h. Fr. 18.—

Dimanche TAVANNES Fête des Saisons
20 août Départ 13 heures Fr. 7,—

Dimanche EN ZIG - ZAG
20 août Départ 14 heures Fr. 11.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

r r W  ̂ w  ̂ mmm *mmmWlm\mmMmm\mmM\mWM\mM%mu\\T ̂ f ~ 
^̂  A

NOUS CHERCHONS

Employé (e)
de bureau

pour différents travaux de bu-
reau, dactylographie, ayant de
bonnes notions d'anglais.
Travail intéressant.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres écrites à :
S. A. D. A. M. E. L., Jardinière 150,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

horlogers complets
visiteur
visiteuse d'éQuiliores

pour travail soigné.
S'adresser à

Am^ÊSÊK^ÊÊÊÊÊÊÊm

Place Girardet 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.94.22

MONTRES ALPHA
Léopold-Robert 94. Tél. (039) 2 25 32
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

employée
de fabrication

pour son département fournitures,
ainsi que pour la sortie et la rentrée
du travail aux ouvriers.
Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter pendant les
heures de bureau.

/̂ PipefiPp Ite-»liîllâ if
ENGAGE

régleuses
retoucheurs (euses)
ouvrières

pour travaux de montage de
réglage. (Travail en fabrique.)

Faire offres à Manufacture
des Montres DOXA S. A.,
Le Locle.

NAISSANCE, bébé tout neuf, cadeaux tout fait!

i

Fabrique de la place cherche

DAME OU JEUNE FILLE
pour un département spécial de
fabrication. Travail Indépendant et
tranquille. Etrangères domiciliées
dans la région peuvent aussi pos-
tuler. — Offres écrites sous chiffre
R M 16 431, au bureau de L'Impar-
tial.

Ferme Neuchâteloise
DIMANCHE 20 AOUT

Menu à Fr. 5.50

ROTI DE PORC
AUX MORILLES A LA CREME

PETITS COQS GARNIS
à Fr. 4.—

Retenez votre table, s. v. pi.
Repas de noces et de sociétés

Se rec. : G. RAY Tél. (039) 3 44 05

Restaurant de Pertuis
S A M E D I  1 9  A O U  T

* BAL *Orchestre «JURA BOYS

Famille Ernest Studer Tél. (038) 7 14 95

MayerB
* chez fc^Stehlin

Tél. 210« 1

OUVRIÈRES
pour gravure au pantographe sont demandées.
On mettrait aussi au courant.
S'adresser à M. Willy VAUCHER, Daniel-Jean-
Richard 13, La Chaux-de-Fonds.

Tnii>r̂  ̂ III îMI

NOUS CHERCHONS

1 R E M O N T E U R
1 A C H E V E U R
1 R E G L E U S E

Ouvriers qualifiés, pour fabrication
soignée et régulière, sont priés de
faire offres à Fabrique d'horlogerie
HENRI MULLER & FILS S. A., TéL
(039) 3 36 53, Rue Jacob-Brandt 61,
La Chaux-de-Fonds.

POLISSEUR SUR OR
ou métal, serait engagé tout de suite
ou à convenir. Eventuellement on
mettrait au courant. — S'adresser à
l'atelier G. MAU, Nord 62.

Maison de retraite
offre à monsieur chambre, pension , entre-
tien, ambiance familiale, confort , prix mo-
déré.
Belle situation, possibilités de promenades.
Pour tous renseignements : Al. SOGUEL,
masseur. Les Hauts-Geneveys. Téléphones
(039) 2 20 24 ou (038) 7 15 71.

A vendre, dans importante localité du Jura
sud :

immeubles avec magasin
(pas de reprise). Conviendraient à tous
genres commerces. Intéressantes possibili-
tés de transformations. TERRAIN A BATIR
ATTENANT. Le tout bien centré , sur rue
principale.
Faire offres sous chiffre P 4819 J , à Publi-
citas, Bienne.

Î v v̂ v *c«tices ew Jtafie
RIMINI (Adrlatico) Hôtel Mariant, 2e cat.
70 m. de la mer, position centrale — Plage privée
Eau courante chaude et froide dans toutes les
chambres — Chambres avec douche et toilette —
Parc pour autos — A partir du 20 août : Lit
2250 — Septembre : Lit 1600 tout compris — On
parle français — Dlrerione Bergamlni.

Une annonce dans < L'Impartial > assure ie succès

E N G A G E

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

pour différents travaux d'atelier

S'adresser au Bureau de Fabrication : Avenue
¦ Léopold-Robert 109, 1er étage.

. " '" v ' ' "d

Fabrique des branches annexes
cherche une

aide de bureau
ayant quelques années de pratique
et connaissant la machine à écrire.
Faire offres avec références, sous
chiffre P L 16 542, au bureau de
L'Impartial.
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Paires isolées
Pour MESSIEURS :
19.- 24.- 29.- etc.
Voyez nos vitrines
de la place du marché

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 4

A ¦ ¦ ¦ ¦ w a g~B
f ^8C Sociâté de tir LE GR

DTLI

Tirs militaires
SAMEDI 19 août toute la Journée de 8 h. à 17 h.
Se munir des livrets de service et de tir. Ne pas
oublier la boite de munition Dernière séance.

Cherchons caution
Fr. 50.000.-

pour extension droguerie sérieuse. — Veuil-
lez adresser offres sous chiffre P 4866 N , à
Publicitas, Neuchâtel.

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier 3. A.

PORSCHE
1600 super

modèle 1958, très soi-
gnée. Reprise d'une
voiture éventuelle.

GRAND
GARAGE bu JURA
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08

La Société d'accordéon-
nlstes CLUB PATRIA, a
le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Georges
AUBRY

père de Monsieur Georges
Aubry, membre actif.

Repose en poix, -
cher époux et bon papa.

t
Madame Georges Aubry-Volrol :
Madame et Monsieur André Gndat-

Aubry et leur fille Marie-Paule ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aubry-

Mathez et leurs fils Alain et Fatrik.
à Chêne-Bourg ;

Mademoiselle Pa mette Aubry ;
Monsieur Georges Aubry ;
Monsieur et Madame Marc Aubry-

Tréfel, leurs enfants et petite-fille,
en France ;

Madame et Monsieur Henri Kohler-
Aubry, à Coppet ;

Monsieur Joseph Voirol, ses enfants,
petits - enfants et arrière - petits -
enfants,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux, papa, grand-papa,
beau-père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et ami,

Monsieur

Georges AUBRY
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa
62ème année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage,
muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1961.

L'inhumation et le culte auront lieu
samedi 19 courant, à 11 h. 30.

Un office de Requiem sera célébré
en l'église de Notre-Dame-de-la-Palx,
samedi matin, à 8 heures.

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

AVENUE DES FORGES 9.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'UNION DES FEMMES POUR LA
PAIX ET LE PROGRES, a la douleur
de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Antoinette PETREMAND
membre fondatrice du mouvement et
militante dévouée de son comité.
L'incinération aura lieu samedi 19 août,
à 10 h, au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

IHHH^^KSIH mMAwLmmmvBmtBi

J'ai combattu le bon combat ; j'ai
achevé ma course ; j'ai gardé la
foi II Timothée 4, v. 7

Monsieur et Madame Georges Isler-
Allenbach ;

Madame et Monsieur Edmond Vuille-
Isler, à La Perrière ;

Madame Vve Frieda Isler-Zbinden ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Lucien Prêtre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur.
tante,

Madame veuve

Rosa PRETRE-ISLER
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 79 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 19 courant.

Culte au Crématoire à 9 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 25 a.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

««'— .̂«.11 !¦¦¦ ¦IIII M1I1 

Les enfants et petits-enfants de
Madame Cécile GIGON-EGLI,

profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment leur re-
connaissance et leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.
Un merci tout spécial à M. le Docteur
Ulrich.

: Nous engagerions touï de suite

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, pour différents travaux d'atelier.
S'adresser à MEYLAN FILS & Cie, Commerce 11, La Chaux-
de-ronds.

r ^
r

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON,

Succursale de Corgémont

engagerait :

quelques
décolleteurs

sur pièces d'horlogerie. Jeunes gens éveillés seraient formés

au décolletage.

Téléphone (032) 9 72 61, samedi excepté.

I J
A LOUER, pour tout de suite ou date à convenir (éventuelle-
ment à vendre) pour raison de santé

> EÛTEL-RESTAURANT
entièrement modernisé, situation unique en bordure de route
principale , dans important centre industriel du Jura bernois.
Grand parc auto. Chiffre d'affaire , Fr. 320 000.—. Prix de
reprise pour le matériel : Fr. 110 000.—
Adresser offres par écrit sous chiffre P 40 153, à Publicitas ,
Bienne.

Argent
comptant

de Fr. 500.— à 5.000.—
êvent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZB1NDEN & Cie
Case postale 199 Berne ?

^Éir Société de tir L'™|E
Dernier tir militaire obligatoire

SAMEDI 19 AOUT 1961, de 14 h. à 18 h.
(fermeture du bureau à 17 h.)

Se munir des livrets de tir et de service
Prendre votre munition de poche.

Invitation cordiale à tous les militaires ne
faisant pas encore partie d'une Société de tir.

Le comité.

Mr SCOTT est heureux de vous
signaler que

LES

Gaves de Verdeaux
DANIEL-JEANRICHARD 29

se sont réservées l'exclusivité du

BARBIER ROSADO
LE PREMIER ROSE D'ESPAGNE

j Chez le spécialiste, c'est toujours
mieux I

Pension
famille

bien située, à remettre au
Locle, cause santé. Fai-
re offres sous chiffre
P 11282 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

mJT^SL- s£*r^

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
et demain samedi

sur la Place du Marché
D sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre ,
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
F. MOSEB Tél. 2.24.51

On porte à domicile

Codeur
FRANCK

voies urinaires

il retour

T
Monsieur Maurice Favre, à Cernier ;

Madame et Monsieur Eric Spring-Favre et leur fille
Danielle, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Renée Favre, à Cernier ;
Monsieur et Madame Ferdinand Angerettl et famille, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Angeretti, à Cernier ;
Monsieur et Madame Louis Angerettl et leurs enfants, à

Cernier ;
Madame et Monsieur Ermes Boem ;
Monsieur Bémy Angeretti ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Angerettl ;
Madame Agnès Favre, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Mademoiselle Marie Gretillat, à Boudry,

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

Madame

Maurice FAVRE
née Alice ANGERETTI

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, aujourd'hui, jeudi, dans sa (Même année, après une très courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Cernier, le 17 août 196L Bue des Monts IL
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 19 août, au

cimetière des Hauts-Gène vey s.
Culte en l'église catholique de Cernier, à 13 h. 30.
Messe de Bequiem, samedi, à 9 heures.

B. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

[( =ï\
L̂ ljGJMiNrEJ/SE

SS^u ,c;̂ se renB" & domicile
.j^ipp̂ î̂ chercher les dons

Va^^SSÉ?'-- bien lui faire
Rue du Rocher 7 Tél. 2.15.13

vs . 3

D I M A N C H E  Ve GRAND PRIX DE LA METROPOLE DE L'HORLOGERIE Sur toutes les pistes

' -v- IV TROFEO MARCO GALLI • II» C0PPA CYNAR n„.
sans interruption TOURNOI INTERCANTONAL DE BOULES (boccia) FINALES :
Kenv _ 60 équipes provenant de : Bâle, Winterthour, Berne, Bienne, Granges, Thoune,
27 août Lausanne, Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds. ENTREE GRATUITE °U BALLINARI



Les Alliés protestent auprès de Moscou
LA CRISE DE BERLIN

Calme à Berlin-Est, dont les habitants continuent
à passer à l'ouest

BERLIN, 18. — UPI et DP A. —
Le fai t marquant dans laffaire de
Berlin fut la remise à Moscou de
notes identiques émanant des trois
capitales occidentales. Tout comme
la note remise mardi par les trois
commandants alliés à Berlin à leur
collègue soviétique, les notes gou-
vernementales protestent contre la
violation du statut quadripartite de
Berlin que constituent les mesures
restrictives prises à Berlin-Est par
les autorités de Pankow.

Le document allié insiste sur le
fait que la ligne de démarcation
entre les secteurs occidentaux et
soviétique de Berlin n'est pas une
frontière d'état et que le secteur
ne fait pas partie du territoire de
la république démocratique alle-
mande. En conséquence, l'Allema-
gne de l'Est n'avait nullement le
droit de faire pénétrer ses forces
armées dans ce secteur.

La note souligne également que la
décision des autorités Est-Alleman-
des a été prise sur recommandation
des Etats du pacte de Varsovie, les-
quels «interviennent ainsi dans un
domaine où ils n'ont aucune compé-
tence».

Pour des élections
libres

La note affirme que des élections
libres dans l'ensemble de l'Allema-
gne régleraient facilement le sort
du pays et elle conclut en deman-
dant au gouvernement soviétique
de faire rapporter les mesures illé-
gales prises à Berlin-Est.

M. Krouchtchev ferait
de nouvelles
propositions

Que va répondre M. Krouchtchev?
I) va sans doute rejeter la note en
affirmant que la République démo-
cratique allemande est un Etat
souverain avec lequel il a l'intention
de signer un traité de paix avant
la fin de l'année.

Cependant, il est possible qu 'il
fasse aussi de nouvelles propositions
qui consisteraient à inviter toutes
les nations qui ont combattu l'Alle-
magne hitlérienne à se rassembler
en une grande conférence de paix.
De source diplomatique informée,
on annonce qu 'il pourrait proposer
cette conférence pour l'automne ou
pour l'hiver prochains.

Cette nouvelle proposition ferait
partie du plan .à long terme du pré-
sident du Conseil soviétique pour
consacrer la division de l'Allemagne
et transformer Berlin-Ouest en vil-
le libre. En attendant , il semble
qu'il n'ait pas l'intention de pren-

A gauche : un membre de l'armée
populaire de l'Est n'a pas hésité à
sauter par-dessus les barbelés, avec
son arme, pour gagner Berlin-
Ouest. A droite : les réseaux de
barbelés sont remplacés par des
murs, par les Allemands de l'Est ,

à la limite des secteurs.

dre d'autres mesures avant les élec-
tions du 17 septembre en Allema-
gne occidentale.

M. Willy Brandt :
« Enf in le langage qui

convient »
Que pense Berlin-Ouest de tout

cela ? Son maire, M. Willy Brandt,
qui avait conseillé la fermeté au
cours du grand meeting de protes-
tation tenu devant l'Hôtel de Ville,
a reçu hier matin une copie de la
note remise à Moscou par les Al-
liés. Il a déclaré par la suite que
la note occidentale « était enfin le
langage qui convenait :».

Il faut d'ailleurs remarquer que
la presse ouest-allemande est au-
jourd'hui moins acerbe dans son
appréciation des réactions alliées
aux mesures de Pankow.

Dans une interview accordée au
journal londonien « Times », M. Wil-
ly Brandt, bourgmestre régnant de
Berlin-Ouest, propose la conclusion
d'un statut tripartite pour Berlin-
Ouest. M. Brandt estime en effet
que les Soviets ont réduit à néant
le statut quadripartite du Grand
Berlin. Le statut qu'il propose de-

vrait avoir un caractère provisoire
jusqu 'au rétablissement d'un statut
garanti par les quatre puissances.

Les alliés ne sont toujours pas
d 'accord pou r prendr e de dures
sanctions. Et en Allemagne occiden-
tale même on commence à critiquer
sévèrement M . Willy Brandt pour
ses excès de langage qui auraient pu
provoquer des incidents et qui ris-
quent d'indisposer sérieusement les
alliés dont le maire de BerlinrOuest
a dénoncé la « mollesse ».

Les alliés se renforcent
Les Alliés, quant à eux, s'ils se

refusent à prendre des sanctions
sévères, n 'en continuent pas moins
leurs préparatifs de défense.

Après la marine et l'aviation, l'ar-
mée américaine a annoncé hier
soir qu'elle maintenait 84,000 hom-
mes sous les drapeaux et qu 'elle
avait l'intention de porter ses ef-
fectifs de 820,000 homme à un mil-
lion pour l'été prochain. La 6e flot-
te américaine en Méditerranée est
actuellement renforcée et pourra
faire face à toute éventualité. La
France, de son côté, prend des me-
sures.

(Voir suite en page 19J

Des prisonniers se mutinent, parce qu'ils
manquent de distractions

NASHVILLE (Tennessee], 18. - UPI.
— A 6 heures , heure locale , quatre dé-
tenus du pénitencier de Nashville , ar-
més de couteaux et d'un fusil , s'empa-
raient de plusieurs gardiens et d'ou-
vriers travaillant dans l'établissement.
ils se barricadaient dans le quartier
dont ils s'étaient rendus maîtres et
menaçaient de sacrifier l'un de leurs
otages si les autorités tentaient de les

déloger. Peu avant 18 heures, heure
locale , les mutins se rendaient. Mais,
pour les décider à faire ce geste, les
autorités avaient dû recourir aux
grands moyens. Un tank avait pris
position devant le bâtiment où se trou,
vaient les quatre détenus et menaçait
de donner l'assaut. Un délai de trois
minutes avait été donné aux mutins
pour se rendre. Ceux-ci apparemment
impressionnés par ce déploiement de
forces sortirent presque immédiate-
ment et se conformant docilement aux
ordres qui leur étaient donnés, s'al-
longèrent sur le sol. Ils furent désar-
més puis amenés dans de nouvelles
cellules.

Les autorités poussèrent un « ouf >
de soulagement. La mutnerie était fi-
nin et tout le monde était sain et sauf.

Les quatre détenus qui s'étaient ré-
voltés voulaient protester contre le
manque de « distractions » dans la pri-
son et la brutalité des gardiens.

Manœuvres militaires
soviétiques

MOSCOU, 18. — ATS-Reuter. —
Pour la première fois depuis 25 ans,
les attablés militaires occidentaux
accrédites en U. R. .S. S. on été
invités à assister à des manœuvres
militaires de l'armée rouge à Ku-
binka , à 70 km. environ à l'Ouest
de Moscou. Les unités soviétiques
ont entre autres simulé une ex-
plosion atomique. Les attachés mi-
litaires n'ont pu observer les armes
qu 'à une certaine distance.

M. Mikoyan à Tokio
TOKIO, 18. — UPI. — «La méfian-

ce des Soviétiques à l'égard du Japon
disparaîtrait si les forces militaires
américaines étaient retirées du
pays» a déclaré M. Anastase Mi-
koyan au cours d'une «tribune» à la
radio japonaise.

La France renforce sa défense terrestre et
aérienne en métropole et en Allemagne

Pour parer à toute éventualité

Mais elle souhaite des négociations 4
Paris, le 18 août.

La France va renforcer sa dé-
fense terrestre et aérienne, tant en
métropole qu'en Allemagne. C'est
ce qu 'a décidé le Comité de défense
nationale, réuni hier sous la prési-
dence du général de Gaulle. «Cette
décision , déclare un bref communi-
qué , a été rendue indispensable par
l'état de tension résultant des ini-
tiatives prises à Berlin-Est et de cel-
les qui pourraient l'être».

On ignore les mesures qui vont
être prises. Elles ne seront annon-
cées qu 'au terme de leur exécution.
Mais on peut supposer qu elles con-
sisteront dans le rappel d'Algérie
de certaines unités, ce qui ne satis-
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fera sans doute pas l'Etat-Major
d'Alger , qui se plaint déjà de n'a-
voir pas assez de troupes à sa dis-
position.

La France, en agissant comme
elle le fait , se conforme aux récen-
tes décisions au Conseil permanent
de l'OTAN. Les Américains ont déjà
pris différentes mesures dans ce
sens. Et les Britanniques sont en
train de suivre leur exemple.

La première phase
de la crise est passée

Est-ce à dire que les Occidentaux
considèrent que la situation s'est
aggravée ? Ce n'est pas le cas. Mais
ils croient que si la première phase
de. la crise de Berlin est sur le point
de se terminer, une autre s'ouvrira
bientôt, qui sera autrement sérieuse,
lorsque M. Krouchtchev concluera
un traité de paix séparé avec l'Alle-
magne de l'Est, et réclamera pour
Berlin-Ouest, un statut de ville
libre.

Pour le moment, les sanctions
d'ordre économique paraissent
écartées. Les Alliés ont estimé qu'el-

\
les nuiraient surtout aux Allemand]
de l'Est, Ils ont constaté que, ju s.
qu 'à présent , M. Krouchtchev n'».
\ a i t  pas porté atteinte au statut de
Berlin-Ouest et qu'il ne fallait pu
le pousser à le faire. Enfin , ils ont
jugé que les mesures prises par lej
Soviétiques dans l'ancienne capitale
du Reich desserviraient suffisam.
ment leur cause sans qu 'il soit op.
portun de trop le souligner. Ils se
borneront donc sans doute à la note
de vive protestation qu 'ils ont fait
remettre hier à Moscou.

La France aurait
souhaité

plus de fermeté
La France, on le sait , aurait voulu

aller plus loin dans le soutien prêté
au gouvernement de Bonn , mais elle
en a été empêchée par ses alliés.
Ceux des Allemands de l'Ouest qui
protestent contre la réserve des
membres de l'Alliance atlantique ne
peuvent reprocher aux Français
leur manque de fermeté.

La situation s'étant modifiée, de
Gaulle lui-même souhaite que des
pourparlers s'ouvrent avec les So-
viétiques, mais à la condition qu 'ils
fassent preuve de bonne volonté. «Le
gouvernement français, dit Je com-
muniqué publié à l'issue de la réu-
nion du Comité de défense natio-
nale, tout en prenant les mesures
qui s'imposent, demeure disposé,
pour sa part , à faciliter une large
et sincère détente internationale
qui, seule, permettrait , suivant lui ,
d'engager utilement une négocia-
tion ».

Dans quelques jours , lorsque les
passions se seront calmées ,les Occi-
dentaux se proposent de répondre
aux notes russes du 3 août. Ce serait
une occasion pour tenter d'amorcer
des pourparlers avec les Soviétiques,
que M. Krouchtchev a déclaré sou-
haiter. Et si personne ne veut la
guerre — ce qu 'il faut espérer — on
devrait trouver des moyens de s'en-
tendre.

J. D.

L'aff aire de Bizerte.

C'est lundi que se réunira l'as-
¦ semblée générale extraordinaire de
i l'O. N. U. convoquée pour discu-

I

' ter du di f férend franco-tunisien
à propos de Bizerte. Le ministère
français des a f fa ires  étrangères

i a publié hier, sans doute pour pré-
parer ce débat , un assez long com-
muniqué, dans lequel il insiste une
fois  de plus sur la nécessité de
négociations directes entre Paris
et Tunis pour résoudre ce grave
problème. La note française sou-
ligne que de nouvelles o f f r e s  de
pourparlers ont été fai tes  le 11

I août , par l'intermédiaire de la re-
i p résentation suisse en Tunisie.

Selon le communique français « le
gouvernement tunisien a décliné
les o f f r e s  ainsi faites . Il a fai t  sa-
voir à Paris, par l'intermédiaire
de l'ambassade de Suède .qu'il n'es-
timait pas opportun d'engager des
pourparlers à seule f i n  de facili-
ter un retour à une situation plus
normale à Bizerte. La communi-
cation du gouvernement tunisien
précise «qu'une reprise de contact
avec le gouvernement français
n'est utile que dans la mesure où
l'accord est déjà réalisé sur le prin -
cipe d'une solution définitive du
problème fondamental , objet du
conf lit. »

DBI/ III nu

« Le gouvernement tunisien
ajoute qu'il est prêt à discuter sur
les modalités et le calendrier de
l'évacuation des forces françaises
de l'ensemble du territoire tuni-
sien. Autrement dit , le gouverne-
ment tunisien refuse de discuter
des moyens de rétablir une situa-
tion pacifique à Bizerte tant que
le résultat de la négociation gé-
nérale n'est pas acquis d'avance.

¦» Le gouvernement français,
conclut le communiqué , ne peut
que pr endre acte de cette attitu-
de. »

REPLIQUE TUNISIENNE.

Dans la nuit, Tunis a répliqué
aux explications françai ses en pu-
bliant à son tour un communiqué ,
dans lequel le secrétariat d'Etat tu-
nisien aux A f fa i r e s  étrangères a f -
firm e que le gouvernement tuni-
sien a fai t  connaître au gouver-
nement français que s'il n'estime
pas < opportum » d'engager avec
le gouvernement français des pour-
parlers à seule f i n  de faciliter un
retour à une s ituation plus norma-

le à Bizerte, il préfère laisser au
gouvernement françai s sa compté,
te initiative en la matière. Il est
toutefois précisé que si le gou-
vernement français est disposé à
retirer ses forces armées sur leurs
bases initiales, le gouvernement
tunisien n'y fera  pas obstacle. Con-
trairement aux affirmations du
communiqué français , les autori-
tés tunisiennes ne se sont jamais
refusées à considérer des o f f r e s  qui ,
au surplus, ne leur ont pas été
présentées.

« Par contre le gouvernemen t tu-
nisien estime toujou rs qu'il ne peut
suivre le gouvernement français
dans la voie que ce dernier sem-
ble rechercher , à savoir la discus-
sion d' arrangements destinés à ga-
rantir le statu quo ante. Le gouver-
nement tunisien ne peut consentir
à une procédure qu'il juge sans
issue. Il ne peut , quant à lui , que
réitérer sa proposition d'engager
avec le gouvernement français des
pourparlers en vue de mettre au
point les modalités et le calen-
drier de l'évacuation des forces
française s de l'ensemble du terri-
toire tunisien ».

Autrement dit , dialogue de
sourds, encore et toujours. Il est
d'ailleurs trop tard pour que des
négociations directes s'engagent
avant lundi et rendent inutile le
débat à ro. N. U. J. Ec.
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