
Les moissons ont commencé
La ronde des cantons romands

sur les contreforts du Jorat
Lausanne, le 21 août.

Les moissons ont commencé sur
le plateau qui domine Lausanne et
qui est le contrefort du Jorat. Le
temps incertain, «instable» dit le
bulletin météorologique de la radio,
ne facilite guère la tâche des agri-
culteurs. Fauchés sous un clair so-
leil, les champs sont abondamment
arrosés le lendemain ; il faut atten-
dre avant de l'engranger , que le blé
soit sec, quand le sera-t-il ? A le
laisser trop longtemps sur la terre,
il risque de germer. Décidément, le
métier de paysan n'est point fa-
cile; il y faut beaucoup de patien-
ce, et cette soumission à la nature
à laquelle le cultivateur est depuis
longtemps habitué et qui fait si
souvent maugréer le citadin, sur-
tout s'il est en vacances.

Les trois semaines de vacances
votées par le corps électoral vau-
dois, vote confirmé par une décision
du Tribunal fédéral , compliquent
encore les choses. Dans les corps de
métier notamment. Il n'est pas aisé
d'avoir des ouvriers pour effectuer
telle réparation dans la ferme, et
qui serait pourtant urgente. Les
vacances laitières elles aussi, n'ont
pas laissé de surprendre désagréa-
blement les ménages restés en ville.
C'est la première fois que 'joue le
nouveau système ; on s'y habituera
par la suite ; l'homme est une
créature souple.

Les accidents d'auto
L'on reste stupéfait et inquiet de-

vant le nombre croissant des acci-
dents d'automobile et leur gravi-
té. Certes l'augmentation des voitu-
res, des motocyclettes, et des scoo-
ters l'explique en partie, mais en
partie seulement ; il y a décidément
trop de morts sur nos routes. Un
contrôle de la circulation plus sé-
vère s'impose, et pourtant la police
fait ce qu'elle peut ; les tribunaux
pourraient aussi, semble-t-il, sévir
plus sévèrement contre les chauf-
fards. La crainte du gendarme, et
celle de la justice ne seraient-elles
plus le commencement de la sa-
gesse ?

Monuments historiques à Yverdon
Il fut un temps, qui n'est pas très

éloigné, où Yverdon pouvait s'appe-
ler Yverdon-les-Bains. Ces bains,
fort connus et fort visités, possé-
daient une eau sulfureuse jaillie
d'une source à 21 degrés. Nous en
avons bu un verre dans notre en-

fance, le souvenir nous est resté
d'une boisson d'un goût affreux.
Puis les bains cessant d'attirer la
clientèle, l'hôtel des Bains était
condamné à disparaître et avec lui
la rotonde qui, récemment encore,
abritait un restaurant. C'est chose
faite. Il fut question de construire
un bloc locatif de douze étages.

(Suite pag e 3.)

La Yougoslavie à la veille de la Conférence
au sommet des non-engagés

Au pays du « communisme neutraliste »

in
(Voir L'Impartial des 9 et 15 août)

Paris, le 21 août.
Un autre domaine où l'originalité

du système yougoslave s'a f f i rme
avec quelqu 'écart , est l'agriculture.
Là encore, la Yougoslavie avait com_
mencé par suivre le «modèle sovié-
tiques en procédant à la collectivi-
( \

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

S _>

sation hâtivement et dans un climat
de rigueur. (1949-1959) . La fidélité
au dogme marxiste l'a emporté sur
les considérations économiques. Mais
les résultats entièrement négatifs
de la collectivisation forcée amenè-
rent dès 1959 les Yougoslaves à re-
noncer à cette prat ique et à cher-
cher de nouvelles voies. L'objectif
à atteindre étant , comme l'a expli-
qué Edouard Kardelj ,- dans un ré-
cent livre consacré aux «Problèmes
de la p olitique socialiste dans les
campagnes-» (Paris 1960) de combler
le retard de l'agriculture et de re-
médier à la faible productivité - du
travail , en tenant compt e de la psy -
chologie traditionnelle des paysan s.

*Nous^ avons rejeté les méthodes
conduisant à "l' exploitation par la
force , sous quelque forme que ce
soit>', dit Kardelj . Ce rejet , suivi de
la dissolution de la presque totalité
des kolkhozes, a largement contri-
bué à normaliser la situation en
Yougoslavie qui . à parti r de 1953,
commença à sortir du climat d'aus-
térité alimentaire qui a caractérisé
les premières années d'après-guerre.
Le régime a fai t  tout son possible
pour rassurer les paysans qui pro-
fita nt immédiatement de la libéra-
tion du marché , de la suppression
(en 1952) des livraisons obligatoires
et de la hausse des produits agri-
coles s'enrichissaient à vue d'oeil.

Mais voila le problème : les pay -
sans yougoslaves amélioraient leur
pr opre situation, sans augmenter
sensiblement la production. Les
paysan s mangeaient à leur faim ,
mais la Yougoslavie était obligée
d'importer du blé ce qui n'arrangeait
pa s sa balance de payement .

Dans ces conditions , «la moderni-
sation technique radicales selon les
termes de Kardelj ,  est devenue pour

la Yougoslavie un impérati f catégo-
rique. Mais comment entreprendre
la modernisation, dans une agricul-
ture dont la structure reste caracté-
risée précisémen t par la prédomi-
nance de la toute petit e expl oitation
fami liale, économiquement faible ,
incapable d'appliquer les méthodes
agro-techniques qui nécessitent des
investissements appropriés ? L'ex-
périence du monde entier ne mon-
tre-t-elle pas que la producti on agri-
cole moderne ne peut se développer
que dans les exploitations grandes
sinon par leur superficie , du
moins par l'efficience de leur pro-
duction ?

(Voir suite en page 3.)

Qu'est-ce que l'ergonomie?
Il s'agit de l'adaptation la meilleure possible

de l'homme à sa prof ession

Neuchâtel, le 21 août.

L'ergonomie est une nouvelle
science qui prend touj ours plus
d'importance. De quoi s'aglt-il ?
C'est l'étude de l'adaptation aussi
satisfaisante que possible d'une oc-
cupation professionnelle à l'homme
qui accomplit le travail.

C'est en effet à son activité pro-
fessionnelle que l'homme consacre les
meilleures heures de la journée.
Son bonheur en la vie dépendra pour
beaucoup des satisfactions ou des
mécomptes que lui procure son
travail. Certes, depuis longtemps
on s'est préoccupé d'améliorer
ces conditions et «l'organisation

scientifique du travail » a déjà fait
ses preuves. Mais ce qui est relati-
vement récent, c'est l'appel à des
disciplines très différentes, telles la
physiologie, la psychologie, l'anthro-
pométrie, la philosophie, l'économie,
la médecine et les sciences de l'in-
génieur en vue d'assurer entre
l'homme et son travail un optimum
d'adaptation mutuelle. De cet effort
de synthèse est née la science de
l'ergonomie à laquelle l'OIT vient
de consacrer une remarquable étude
et qui comprend différents aspects
que nous nous proposons de passer
en revue.

(Suite pa ge 3.)

On revoit , mais à Berlin-Est , les f i les  d'acheteurs qui vont faire des provisi ons, en prévision d'événements graves ou de dif f iculté s nouvelles
à gauche un couple t rentre chez lui avec quelques marchandises : à droite, la queue devant un magasin.

A Berlin-Est, on se p rép are comme p our un siège... ou une guerre !

/ P̂ASSANT
II y a eu dans la seule année 1960 et en

Europe seulement, 46,600 morts par suite
des accidents de la route !

Combien y en aura-t-il en 1961 ?
An rythme où l'on y va, la statistique

risque d'être encore plus impression-
nante !

En effet, même compte tenu de l'ac-
croissemen t de la motorisation et dn dé-
sir de bougeotte qui anime l'humanité,
le nombre des victimes paraît croître
avec l'augmentation de la nervosité, le
manque d'égards, la soif de vitesse et
mille autres gentillesses semblables. Il
semble que la roule devienne de plus
en plus le lien où l'on se rencontre (et
comment!), où l'on se frôle, se dépasse,
se surpase et s'entasse. Avec l'avènement
des jeunes couches, c'est même miracle
qn'on n'y batte pas les Accords du risque
et du tamponnement prémédité, généra-
lisé et quotidien.

Quant aux juges eux-mêmes, ils pa-
raissent battre des records d'indulgence,
à tel point que mon confrère Grieurin
estimait l'antre jour avec raison qu'on
devrait poursuivre les magistrats trop
accommodants pour incitation à l'ho-
micide par imprudence».

A vrai dire, quand on songe à ce qui
s'est passé avec certain chauffard sur la
route de Perles, on peut bien penser qne
les lenteurs de l'administration bernoise
contrastaient là singulièrement avec
les 120 à l'heure auxquels roulait le fau-
tif ! Non seulement il a fallu trois mois
à la police ponr Intervenir, après qu'une
compagnie d'assurances eut attiré son
attention ; mais le plus terrible des ac-
cidents s'est produit avant que n'impor-
te quelle mesure efficace soit prise ponr
empêcher l'inconscient de rouler. Après
cela, U ne reste plus qu'à acquitter le
dénommé K. avec félicitations dn
jury. Et à lui remettre un permis défi-
nitif d'écrabouillages en séries...

Quant à la tragédie de St-Léonard,
elle prouve une fois de plus l'aveugle-
ment de certains conducteurs, qui, ne te-
nant aucun compte des risques et dn
danger, entraînent avec eux dans la
mort tons les innocents qu'ils transpor-
tent ou qu'ils rencontrent. Encore s'ils
ne tuaient qu'eux-mêmes... On leur par-
donnerait éventuellement, quoique à re-
gret, ce funeste genre de trépas. Mais
quand un malheur vient il n'arrive ja-
mais seul.. Et la fa talité se charge sou-
vent d'aggraver les conséquences d'une
imprudence à l'extrême. C'est bien ce
qui est arrivé à Perles comme sur la
route .de Sion, comme ailleurs...

Hier On mourait d'épidémies...
Aujourd'hui on meurt d'autos !
L'humanité actuelle vit dangereuse-

ment et ignore de plus en plus la sécu-
rité.

Et même si la paix totale régnait en
ce monde on ne s'écrabrouillerait pas
moins. Peut-être même davantage !

Tristes constatations sur lesquelles Je
ne devrais sans doute pas m'étendre, car
j 'ai reçu l'autre jour d'un lecteur (ano-
nyme naturellement, mais bien inten-
tionné), une babillarde me disant à peu
près ceci : «Si tu conduis aussi bien que
tu écris (Réd. merci) ça va. Mais gare
à toi si tu ne suis pas tes conseils... Les
juges ne te rateront pas ! »

Après ça évidemment, il ne me reste
plus qu'à vendre ma trottinette et à
aller pedibus cum jambis.

Qui .te à me faire aplatir sur les tra-
ces jaunes ou à mourir d'ennui...

Le père Piquerez.

lin grand Valaisan s'en va

Le Dr Hermann Setter, ancien di-
recteur de l'Hôtel Setter, à Zermatt,
vient de mourir à l'âge de 86 ans.
Il f u t  de 1909 à 1920 Conseiller d'E-
tat valaisan, Conseiller national de
20 à 25, ainsi que président de la
Société des Hôteliers suisses et de
l'Union internationale des Sociétés

d'hôteliers.

Anatole est en train de se faire
couper les cheveux et, en contemplant
son crâne à- moitié dégarni dans la
glace il soupire :

— Mes pauvres cheveux !. Qu'est-ce
que je pourrais bien faire pour les
conserver?

Et le garçon suggère :
— Achetez un médaillon !

Chez le coiffeur



I SERVICE A LA CLIENTÈLE |
Du lundi 21 août 1961 dès 14 h., au vendredi 25 août 1961 nous offrirons à tous les propriétaires FIAT

des Montagnes neuchâteloises un

I SERVICE FI RT GRATUIT; I
Des spé cialistes de nos usines de Turin se chargerons d 'examiner, gratuitement, en étroite collaboration

avec notre p ersonnel, votre voiture FIA T
Af in de p ouvoir garantir à notre nombreuse clientèle FIA T les meilleurs soins,

nous p rions nos clients de bien vouloir nous demander rendez-vous p ar téléphone

j  Grd. Garage de l'Etoile G. Châtelain Agence FIAT F. Courvoisier 28 tél. 31362 La Chaux-de-Fonds 1

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.

i

r ^
Nous cherchons, pour notre magasin de La Chaux-de-Fonds

1er vendeur
en confection pour messieurs. Nous proposons place stable

et bien rétribuée à candidat connaissant à fond son métier

et pouvant collaborer aux achats.

Date d'entrée : 1er novembre ou à convenir.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit, avec

curriculum vitae, copies de certificats et photographie, à

HB̂ H HCHF9B_ % -*m — m  BK H - t — > - « . . ' - •  ,̂

Place Bel-Air 2 LAUSANNE Tél. (021) 22 36 32

1

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

Chambre
meublée, confort, évent.
part à la cuisine. Urgent.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16478

Quel atelier pourrait entreprendre

mises d'équilibres
et réglages

calibre 5%"* 1012 AS, par séries de
1000 pièces ?
Offres sous chiffre K. L. 16 385, au
bureau de L'Impartial.

L vacances, lisez «l'Impartial »

A VENDRE

terrain
à bâtir

à La Chaux-dé-Fonds.
Vue et situation uniques.
Prix exceptionnels, 8-11
fr. le m2. — Ecrire sous
chiffre C 141166 X, Publi-
citas, Genève.
¦

#

Nous cherchons pour notre département de
PLANNING, un

etnfi iû é̂
spécialisé pour la charge-machine, ayant expérience
dans le domaine de l'organisation et planning.

Candidats sont priés de faire offres écrites, avec
curriculum vitae, à

HENRI HAUSER S. A., Fabrique de machines,
Rue de l'Eau 42, Bienne 4.

S————————/

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

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.

!•— ^¦—<—m——m——man___

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 an bureau
de L'Impartial.

FONJALLAZ OET1KER & Cie
Machines, meubles de bureau,

..: papete rie, LA CHA UX-DE-FONDS

cherchent :

employée
de bureau

éventuellement à la demi-
journée, pour la correspon-
dance générale et divers tra-
vaux de bureau.
Conditions de travail agréa-
bles, place stable, entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter
à la Direction :
Avenue Léopold-Robert 5
Téléphone (039) 2 51 59.

.. „»_..,-«. ... . .. ,_..„4._ ...f ;.» „„„:... I ' - - '¦- "''« "' 6''- ù- '! ^> *U

PERSONNEL MASCULIN
adroit, et sachant limer, est demandé, pour

différents travaux en atelier.
Places stables pour personnes ayant conscience

professionnelle. Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffre P A 16 568, au bureau
de L'Impartial.

:

MONTRES ROLEX S. A. 18, Rue du Marché GENEVE
cherche :

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.



Les moissons ont commencé
La ronde des cantons romands

sur les contreforts du Jorat

(Suite et f in. )

Mais la Municipalité d'Yverdon
veillait. Les bâtiments condamnés
s'élèvent au milieu d'un vaste parc
qui eût lui aussi disparu. La muni-
cipalité a repoussé le projet qui lui
était proposé; les bâtiments qui
constituaient ce qu 'on appelait la
Cité des bains et un château tout
proche appelé Château d'Entre-
monts, qui date, si nous ne faisons
erreur, du 18e siècle, ont été rache-
tés par la Commune pour la somme
d'environ un million cinq cent mille
francs. Le Château et le corps cen-
tral de la Cité des Bains ont été
classés monuments historiques. On
devait bien cela à ces édifices ; il
fau t se rappeler que des bains exis-
taient à Eborodunum (Yverdon
actuelle) du temps des Romains ;

une baignoire romaine, précieuse-
ment conservée en témoigne, et l'on
a encore découvert des fours en bri-
ques, un bassin de natation, des
tuyaux en plomb amenant l'eau sul-
fureuse aux bains. Quant au parc,
il deviendra un parc public , et pro-
curera aux Yverdonnois un havre
de . paix bien nécessaire dans le
temps présent.

La disparition des bains d'Yver-
don est-elle définitive ? La munici-
palité de notre capitale du Nord es-
père leur rétablissement; elle estime
que tous les efforts doivent être
tentés pour rendre à Yverdon un
établissement qui connut la noto-
riété que l'on sait. Mais ce rétablis-
sement pose un problème financier
de l'o/dre de quatre à cinq millions.
Elle compte sur différents appuj _ ou
tout au moins les espère : Office
vaudois pour le développement in-
dustriel et commercial, milieux mé-
dicaux, sociétés d'assurances... Puis-
se cette espérance devenir une réa-
lité. L'économie d'Yverdon y gagne-
rait, les malades n'y perdraient rien,
et les médecins pas davantage.

La fin d'un système
Dès le mois de mai, notre Grand

Conseil va tenir, une fois de plus,
sa session dite extraordinaire qui
se répète chaque année. Le travail
ne lui manquera pas, il ne lui man-
que jamais. Ce sera le dernier Par-
lement cantonal élu sous un régi-
me qu'on peut appeler «mixte», une
partie des députés étant élus, selon
les lois de la proportionnelle, l'au-
tre selon celles du régime majori-
taire. L'époque des cercles électo-
raux est révolue. Trente arrondisse-
ments électoraux assurent désor-
mais le triomphe de la proportion-
nelle. Il est des gens, plus nombreux
qu'on le croit, qui le regrettent. Le
nouveau Grand Conseil qui sortira
des urnes en 1962 ne comptera plus
que 1962 députés au lieu de 217. En
outre, le Grand Conseil et le Con-
seil d'Etat jusqu'alors élus à une
année de distance (rexécutif J'itant
en dernier lieu) le seront en même
temps. Les électeurs et les électrices
ne s'en plaindront pas.

Qu'est-ce que l'ergonomie?
fl s'agit de l'adaptation la meilleure possible

de l'homme à sa prof ession

(Suite et fin. )

Aspect technique
Cet aspect se rapporte aux efforts

entrepris depuis longtemps en vue
d'améliorer l'hygiène et la sécurité
du travail, et qui a conduit à une
législation sociale dont les bienfaits
se font déjà largement sentir. C'est
un des mérites de l'automation de
permettre de confier à des machi-
nes automatiques certaines tâches
particulièrement dangereuses ou
malsaines telles le découpage et le
décapages des tôles.

Sous l'aspect de l'ergonomie, en-
trent également la recherche d'une
climatisation et d'un éclairage judi-
cieux, la lutte contre le bruit et les
vibrations, l'amélioration de. l'outil
sous toutes les formes pour le ren-
dre toujours plus docile entre les
mains de l'ouvrier, même si l'ouvrier
n'a plus à toucher l'outil de ses
doigts.

Aspect physiologique
Sous cet aspect on entend l'ana-

lyse des causes dé la fatigue créée
par le travail, et l'étude des moyens
permettant de remédier à cette fa-
tigue. Si le développement de la mé-
canisation a permis d'éliminer en
grande mesure la fatigue musculai-
re, cette élimination a eu souvent,
par contre, comme corollaire, une
augmentation de la fatigue nerveuse
due à de multiples causes ; monoto-
nie des gestes répétés des milliers
de fois par jour , attention exigée
pour la surveillance d'une machine
complexe au rythme impitoyable , ca-
dence trop rapide du mode opéra-
toire. Il est certain que le travail à
la chaîne, tel que le symbolise le
film des « Temps modernes , a beau-
coup contribué à augmenter cette
fatigue nerveuse, mais dans ce do-
maine également on peut espérer
que l'automation permettra de con.
fier à des machines certaines tâ-
ches indigne de l'homme, telles que
percer un trou ou serrer un boulon,
et contribuera de façon efficace à
remédier à la fatigue nerveuse oc-
casionnée par ce travail.

Aspect psychologique
Cet aspect comprend l'étude des

motivations vis-à-vis du travail,
c'est-à-dire l'analyse des mobiles
psychologiques qui conditionnent le
comportement du travailleur vis-à-
vis de son emploi. Ces mobiles dé-
pendent pour beaucoup de la mesu-
re où l'homme trouve dans son tra-

vail une réponse à certaines de ses
aspirations les plus profondes : be-
soin de se perfectionner, besoin de
comprendre, besoin de participer à
une aventure, besoin de créer.

Comme le disait Clarence Francis,
Industriel et homme d'Etat améri-
cain, « Vous pouvez acheter le temps
de travail d'un homme, vous pou-
vez acheter sa présence physique à
une place donnée, vous pouvez mê-
me acheter un certain nombre de
mouvements musculaires par heure
et par jour. Mais vous ne pouvez
pas acheter l'enthousiasme, vous
ne pouvez pas acheter l'initiative,
vous ne pouvez pas acheter la
loyauté, vous ne pouvez pas ache-
ter l'adhésion du cœur, de l'esprit
et de l'âme. Ces choses-là, il faut
les gagner. »

Comment procéder pour les ga-
gner ? Tel est précisément l'objet
de ^aspect, psychologique da . i'ergo*
nçinie qui ne peut pas être dissocié
de l'étude des mobiles qui dictent le
comportement de l'homme dans la
recherche de son bonheur.

Conclusion
Par suite de la variété des dis-

ciplines dont elle fait la synthèse,
l'ergonomie conduit à l'établisse-
ment d'un dialogue entre les spé-
cialistes de ces différentes discipli-
nes, dialogue auquel il est souhai-
table qui puissent participer les re-
présentante des directions des en-
treprises et les intéressés, à savoir
les ouvriers et employés à tous les
échelons. Ce dialogue a déjà été
instauré sur le plan international
et c'est un des mérites de l'Agence
européenne de productivité (A. E.
P.) d'avoir organisé la conférence
Internationale sur l'adaptation du
travail à l'homme à Zurich en 1959,
conférence au cours de laquelle les
différents aspects de l'ergonomie
ont été examinés. Certes, le souci
d'augmenter le rendement du tra-
vail est mie des raisons des efforts
consacrés à cette science, mais cet-
te recherche de l'efficacité ne peut
et ne doit pas être le seul mobile
car, à longue échéance, la justifi-
cation d'un certain régime social
économique repose essentiellement
sur la satisfaction et le bien-être
qu'il aura su créer dans les multi-
ples cellules qui le constituent, d'où
l'importance que prend l'ergonomie
à notre époque où l'ensemble de
nos structures économiques et so-
ciales se trouve remis en question,

R. CTJENOD.

Radio©
Lundi 21 août

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 A deux pas... 18.25 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 A tire-d'aile... 20.00
Le Grand Concours policier de Radio-
Genève. Maintenant, je vois clair... 21.05
Studio 4... 21.35 Poèmes pour un soir.
21.55 L'Ensemble Capella Coloniensis.
22.30 Informations. 22.35 Musique con-
temporaine. Le Gewandhausorchester
de Leipzig. 23.05 Orchestre de la Suisse
romande. .

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20X10
Swiss Modem Sound, avec I. Pattacinl
2050 Orchestre W. Mattes. 20.30 Tou-
jours encore jeunes. 21.05 Amour, mu-
sique et rêve. 21.45 Chansons et musi-
que légère italiennes. 22.30 Programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.05 Musique de
chambre de R. Moser. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Violoncelle et piano. 1850
Concert populaire. 19.00 Actualités.
1950 Communiqués. 19.30 Informations,
Echo du temps. 20.00 Concert deman-
dé. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Concert demandé (2e partie). 21.10
Hermann et Dorothée. 21.40 In Traum
und Gesang. 22.15 Informations. 2250
Pour les Suisses à l'étranger. 2250 Oeu-
vres d"E. Hess.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 2050 Carrefour.

20.35 Nippon no Ghenso. 2155 A tra-
vers Saint-Moritz. 21.50 Dernières in-
formations. 2155 Téléjournal et Carre-
four.

TELEVISION FRANÇAISE
13.00. Journal. 19.00 Histoire sans pa-

roles. 19.15 Page spéciale : Page de*
sciences. 1955 La cuisine pour les hom-
mes. 1955 Météo. 20.00 Journal. 20.30
Rêve en bouteille. 21.10 Visite à nos
cousins. 21.40 Emissions scientifiques,
22.25 Journal.

Mardi 22 août
SOTTENS : 7.00 Au saut du Ut™ 7.15

Informations. 750 Premier service I
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Carte blanche à..
Véra Florence. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 1650 Musique pour l'heure du
thé. 17.00 La guirlande des vacances.,
pour les mélomanes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Mélodies populaires. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.35 Nouveaux disques. 12.00 Dis-
ques. 1250 Nos compliments. 1259 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Chœur
et orchestre. 13.25 Instruments à vent
14.00 Pour Madame. 16.00 Violon et
piano. 1655 Pour le 80e anniversaire de
Margaretha Schwab-Pliiss. 1650 Mu-
sique variée et d'opérettes.

Les mystères
de New-York

Roman policier

D'un violent effort, l'homme au fou-
lard parvint à coucher Elaine sur le bu-
reau et , la bâillonnant rudement d'une
main , il réussit à lui arracher l'enve-
loppe, dont un morceau cependant resta
entre les doigts de la jeune fille. « Main-
tenant, en avant I > cria-t-U. Dago

avait ouvert la fenêtre. En un clin d'œil,
tous deux se précipitèrent au dehors.

A peine avaient-ils disparu que tante
Betty et les domestiques, attirés par les
cris d'Elaine, la rejoignirent dans le
salon, dont elle avait couru ouvrir la
porte. D'une voix encore haletante, la

j eune fille exposa à quel danger elle ve-
nait encore d'échapper. < Mais qui t'a
délivrée ? Qui t'a sauvée ? » questionna
la vieille dame.

Elaine se dirigea vers l'armure, toute
brillante sur son piédestal. Soulevant le
casque, elle désigna le petit appareil ca-

ché là par Clarel. « Toujours lui » mur-
mura-t-elle, « lui, qui de loin comme de
près, veille sur moi. » Et, approchant
ses lèvres du « vocaphone », elle ajouta
en mettant dans son ton toute sa gra-
titude et tout son amour : « Merci Jus-
tin!»

La Yougoslavie à la veille de la Conférence
« au sommet des non-engagés

Au pays du « communisme neutraliste »

(Suite et fin)

Entre le capitalisme et
le collectivisme.

Ce qui ne facilita point les cho-
ses , c'est que les Yougoslaves re-
poussaient à la fois la méthode ca-
pitaliste et la méthode collectiviste
de la concentration agricole. Ils ne
voulaient pas laisser faire les «kou-
laks» p aysans riches qui prenaient
le chemin du capitalisme — et ne
voulaient non plus recommencer l'ex-
périence des kolkhozes. De ce fa i t ,
le problème qu 'ils posaient ressem-
blait à celui de la quadrature du
cercle. Ils l'ont cependant résolu,
ou du moins, ils ont trouvé un com-
mencement de solution> en combi-
nant des méthodes apparemment
contradictoires : d'un côté Us sti-
mulaient l'intéressement matériel
des paysans , et de l'autre côté , ils
poussaient à fond le développement
des exploitations socialistes : les
fermes d'Etat (776 domaines agrico-
les couvrant 636.000 ha de superfi-
cie) et coopératives de production,
afin d'en faire des fermes-molèles
et des bases d'attaque pour la mo-
dernisation.

Le principe qui a présidé à toute
la réorganisation de l'agriculture
yougoslave , a été résumé par Kardelj
dans la phrase que voici : «Tout ce
qui provoque la baisse de la produc-
tivité du travail , discrédite le socia-
lisme». Principe révolutionnaire si
l'on songe à l'immense gaspillage
d'énergies et d 'investissements qu'a
causé à l 'URSS et aux autres pays
communistes l'obstination à forcer
la collectivisation, à considérer les
paysans comme de simples objets de
l'action gouvernementa le, comme
appartenant à une classe inférieure ,
et cela en dépit du bon sens écono-
mique.

Les Yougoslaves ont choisi la
voie inverse : ils ont placé l'accent
sur la productivité, et sur le respect
de l'attachement paysan à la pro-
priété privée. Ce sont, les quelque
5380 coopératives agricoles de type
occidental (à distinguer des coop &
mtives de production, nom donna
aux kolkhozes en Europe orientale)
avec leur 1.462.000 membres, qui ont
été utilisées pour l'opération : elles
ont pu , grâce à l'aide du gouverne-
ment, faire acquisition d'un nombre
considérable de machines modernes
(20.000 tracteurs en 5 ans) ; elles
ont formé de nombreux cadres agri-
coles, créé des services techniques,
fournissant aux paysans individuels,
à crédit ou non, des semences sé-
lectionnées, des engrais chimiques,
mettant à leur disposition les ma-
chines des coopératives.

Le fa i t  est que grâce aux nouvel-
les méthodes l'agriculture yougo-
slave a connu un essor rapide , alors
que pendant la même période, et
malgré les investissements souvent
beaucoup plus consid érables, l'agri-
culture des autres pays communis-
tes d'Europe orientale est restée
stagnataire. Le succès explique l'in-
térêt croissant que témoignent à l'è_
gard de l'expérience yougoslave les
pays sous-développés d'Afrique et
d'Asie pour lesquels la modernisa-
tion de la production agricole cons-
titue également un problème vital.

Libéralisme dans la vie culturelle.
On ne saurait terminer ce tableau

de l'originalité du système yougo-
slave, sans faire état du libéralisme
assez étonnant qui règne dans le
domaine des activités culturelles.
Sans doute là encore il n'est pas
question de liberté absolue. La tra-
gédie de Djilas a suffisamment rap-
pel é les limites que les intellectuels,
les écrivains les chercheurs yougo-

slave sont invités à ne jamais trans-
gresser. Mais ces limites sont beau-
coup plus élastiques en Yougoslavie
que dans les autres pays communis-
tes. Ainsi, dans le domaine de la
littérature, dans celui des arts, les
dogmes jdanovistes et staliniens —
tels que le dogme du réalisme so-
cialiste — qui enfreignent la vie de
l'esprit en U. R. S. S . et dans les
démocraties populaires , ont disparu.
Les autorités yougoslave s ne se don.
nent pa s le ridicule de vouloir f ixer
en détail les règles de la production
littéraire ou artistique, de vouloir
planifier là où la spontanéité, l'ins-
piration et l 'improvisation seules
font  la loi.

Aussi l'intellectuel occidental en
visite, ne se trouve-t-il nullement
dépaysé à Belgradet à Zagreb ou à
Lioubliana. Partout, il rencontre des
gens parfaitement informés de la
production occidentale et qui s'ex-
priment avec une liberté d'esprit qui
ne laisse rien à désirer. Il y a mul-
tiplicité de tendances qui s'expri-
ment à travers les revues et s'orga-
nisent en cénacles. Ce n est pa s un
hasard que l'un des festivals les
plus importants de la musique con-
temporaine ait été organisé cette
année à Zagreb. Placés au carrefour
de l'Est et de l'Ouest , écrivains et
artistes yougoslaves sont sensibles à
tous les courants, ils expérimentent
toutes les techniques et veulent con_
tribuer à créer la poésie — qui selon
l'expression de Heidegger « convient
au destin du siècle ». Les meilleurs
écrivains yougoslaves , Krleja , An-
dric, Cosie, Davico, etc. — ont créé
des oeuvres qui ont une signification
universellement humaine, tout en
étant riches en couleur locale.
L'exemple yougoslave impressionne
les autres démocraties populaires.

Dans les sciences sociales, tout
comme en peinture, en littérature,
en musique, en dramaturgiet les
Yougoslaves ont fai t  la démonstra-
tion de ce que le socialisme n'est
point incompatible avec une très
largéi^iberté \̂ ij %pention , d'imagina-
tion et de créaf-ian. Certes , cette ' dé-
monstration ieur a 'valu et leur vaut
toujours des attaques de la part des
idéologues des pays ,communistes qui
les fustigent comme «révisionnistes>
et «agent de la bourgeoisie-» ; mais
il est certain que l'intelligentsia
russe, polonais e hongroise , etc., a
été fortement impressionnée et in-
fluencée par l'exemple de la libérali-
sation yougoslave. Ainsi le pay s a
contribué au dégel spirituel que l'on
peut constater à présent même en
Russie et dans un certain nombre
d'autres pays communistes.

Sans doute ne faut-il  pas voir
dans la Yougoslavie un pay s de Co-
cagne, ni un pay s où tous les pro-
blèmes ont trouvé une solution sa-
tisfaisante. C'est toujours un pays
pauvre, en proie à de grandes d i f f i -
cultés, un pays qui se cherche et
dont l'indépendance doit être con-
quise de haute lutte jou r aprè s jour .
Mais les dirigeants yougoslaves ont
le mérite d'avoir adapté les dog-
mes marxistes à la réalité de leurs
pays , si complexe , si contradic toire.
Et c'est précisément la souplesse ,
l'intelligence , l'astuce , dont il a fait
preuve en de maintes circonstances
critiques, qui ont valu à Tito un rôle
de premier violon dans l'orchestre
des pays non-engagés.

Mais « noblesse oblige » ; au mo-
ment où l'horizon international
s'assombrit, où la tension Est-Ouest
ne cesse d'augmenter, il est à espé-
rer que Tito et ses amis neutralistes
donneront toute leur mesure pour
renforcer les chances de la paix.

L'OBSERVATEUR.

M. Foicler Hamilton ,
avocat neic-yorkais. âgé de 50 ans,
qui remplacera M. Allen W. Dulles
au poste de chef du Service central
américain d'informations (C. I. A.) .

Nos portraits
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E B A U C H E S  S . A .

cherche pour la région de Neuchâtel, un

mécanicien
de précision

pour des travaux d'usinage et d'ajustage sur
divers appareils horlogers.

Nous offrons des conditions de travail variées
et indépendantes, ainsi que des possibilités de
perfectionnement professionnel.

Demandez la formule de candidature à l'a-
dresse ci-dessous en se référant à cette an-
nonce (mécanicien de précision) et au journal.

Retoucheur
acheveur

avec mise en marche se-
raient engagés tout de
suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16361

Wj&S

pour travail en fabrique

Ouvrière
habile et consciencieuse, pour mise et visitage
d'inertie. Eventuellement on mettrait au courant.

Ouvrier
pour adoucissage et polissage de boites Ermeto.
Manœuvre habile serait mis au courant.
Prière de se présenter : 119, Rue du Parc.

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.
Faire offres ou se présenter.

Jeune homme
débrouillard et actif ,  est demandé
tout de suite, pour travaux de bureau

S'adresser à
VOYAGES & TRANSPORTS S. A.,
Avenue Léopold-Robert 62.

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.

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-
EACÎTEURS

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

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES, succursale C,
LE LOCLE, offrent places stables, semaine de 5 jours, à :

UN EMPLOYÉ
UNE EMPLOYÉE

actif et consciencieux, bien au courant de la sténodactylo,
pour travaux de bureau intéressants et variés. '

Une aide de bureau
connaissant si possible la sténodactylo, pour tenue d'inven-
taires et travaux divers.

Une employée
de contrôle d'atelier

pour entrée et sortie du travail, tenue de fiches et travaux
divers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à Fabriques d'Assortiments réunies, succursale C,
Le Locle, Avenue du Collège 10, téléphone (039) 5 17 05.

• -wr»' .. UT .. r "Jk - ¦ . '- . ¦': '.• '* < . . - > . ¦ ¦'

LUNETTES
von GUNTEN
r_*i OPTICIEN
Y_  TECHNICIEN
Z_Z MÉCANICIEN
tJU DIPLOME

i avenue Léopold-Robert U

PORSCHE
1600 super

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

GRAND
GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08

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

H. GRAZ, Lausan-
ne. Burea u : me da
Tunnel 15. Tél. (021)
23 92 57.

1 ¦ —

Comptages
sur spirographe
sont cherchés à domicile
par ouvrière qualifiée. —
Tél. (039) 2 7180.

ON CHERCHE

sommelière
comme extra, entrée tout
de suite ou date à con-
venir. — Café du Parc de
l'Ouest, tél. (039) 319 20.

Jeune employé
de commerce, Suisse alle-
mand, cherche place pour
se perfectionner dans la
langue française. Notions
d'anglais. Entrée tout de
suite. Offres à M. St. Pon-
ti, co. famille Michel-
Muller, D. J. Richard 43,
La Chaux-de-Fonds.

^——¦———— ^̂ ——*w
Nous engagerions tout de suite

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

' >
NOUS CHERCHONS DES

électro-mécaniciens
ET

monteurs d'appareils à courant faible
pour câblage de prototypes, contrôle d'appareils
à haute et basse fréquence, ainsi que pour travaux
intéressants de montage et de câblage.

radio-électriciens
pour contrôle final à notre plateforme d'essais
d'appareils de transmissions.
Adresser offres détaillées avec copies de certifi-
cats, indication de la date d'entrée, à

S O L E U R E

V 4

FIAT
1100 mod. 1953 à vendre,
avec radio, moteur revisé,
4 pneus neufs plaques et
assurance payées pour
l'année. Prix intéressant.
Prière de tél. au (039)
2 77 45 de 12 h. 15 à 13 h.
15, le soir dès 18 heures.

Employé de bureau
50 ans, expérimenté et actif cher-

che emploi.

Ecrire sous chiffre S D 16672 au

bureau de L'Impartial.



VOTRE MENU
• pour demain..
S (Proportions pour 4 personnes) •

• Croquettes d'épinards •
• Rôti de bœuf •

Sorbets aux framboises •
• Bantam A

0 Bantam (gâteau) •
• Trois œufs, 1 tasse et demie «
• à café de sucre ; _ tasse à •
• café de beurre ; _ tasse à café J• lait ; 1 tasse à café de fa- •
• rine ; 1 tasse à café de fécule ; •
• % c. à thé de levure pâtis- •
• sière. Bien mélanger le sucre et •
• le beurre, ajouter les jaunes »
• en tournant, puis la farine mé- •
• langée avec la levure et la fé- w
m, cule et, pour finir, les blancs •
• battus bein durs. Mettre dans w
2 un moule beurré et faire cuire •
• au four pendant 30 min. envi- J
J ron. Glacer ensuite le gâteau •
• avec 1 tasse à thé de sucre •
} glacé, 1 c. à bouche de lait que •
• l'on aura mélangé dans 1 cas- •
i serole, puis fait bouillir et battu, M,
m En recouvrir immédiatement le •
• gâteau. m,
Z S. V. •

••••••••••••••••••••••••••s

La Fête des Saisons à Tavannes
. ¦ LA VIE JURASSIENNE

Le magnifique Corso fleuri a été suivi par 16.000 spectateurs
enthousiastes

Quelques-uns des groupes les plus remarqués du cortège... et un instantané de la bataille aux confett i
mettant aux prises deux spectatrices qui «en ont plein la bouche (I)  > et le président de l'A. D. C,

M. Paul Macquat. (Photos Impartial.)

Dans son souhait de bienvenue,
M. Georges Droz , avocat s'exprimait
en ces termes :

Ami, te souvient-il de ces jours
de lumière,

Où vers Tavannes en fête nous
dirigeons nos pas,

I : Notre coeur est gai, notre marche
légère, - 

Les lieures bien trop brèves, mais
mais nous n'y songions pas-

Une fois de plus, il s'est effective,
ment révélé que les heures passées
dans la riante bourgade de Tavan-
nes furent trop brèves. L'effort ac-
compli par cette population labo-
rieuse est si extraordinaire que
l'on aimerait profiter des joies et
divertissements durant un laps de
temps beaucoup plus long !

Ambiance très américaine !
Le samedi soir, dans la cantine

de fête, une ambiance extraordinai-
re a été créée par la fanfare de la
Illme division américaine, station-
née à Francfort , dont la classe fut
unanimement reconnue. Le bal tint
également toutes ses promesses
grâce à l'Orchestre Bobby Maeder
et nombreux furent ceux qui n'eu-
rent aucun souci à se faire quant à
se trouver un lit !

La journée de dimanche
Lors de la réception des invites

dans la cantine de Fête (ce fut
également le cas lors du Coup de
l'étrier) les Américains furent à
nouveau à l'ouvrage. Au cours du
banquet officiel servi excellemment
au Central , différents orateurs
«chantèrent» la Fête des Saisons
et les efforts des organisateurs of-
ficiels et autres. On entendit tour
à tour MM. Schlappach , fils char-
gé de la réception , Droz , président
du Comité central , Visinand le com-

Aucun accident,
si ce n'est

quelques potins !
En dépit de l'afflux de visiteurs,

aucun accident n'est venu enta-
cher ces journées; et pourtant H
a fallu drainer 45 autocars et plus
de 1000 véhicules. Bravo aux poli-
ciers.

*
150,000 fleurs ont été nécessai-

res à la confection des différents
chars ! En outre les groupes em-
ployèrent quelque 50 bouquets. 270
costumes figuraient dans les rangs
du Corso !

-*
Très remarquée aussi l'amitié qui

unit samedi, dans la nuit, l'armée
suisse et américaine... autour de
quelques bonnes chopes !

*
Une fois de plus, Tavannes a

marqué un goût très prononcé pour
le jazz, à tel point qu'il a fallu
que les musiciens américains don-
nent un concert supplémentaire
durant une heure de temps le di-
manche soir !

V /

bien dévoué chef de presse, Schlap-
pach, père, (maire) qui sut, com-
me à l'accoutumée, charmer l'au-
ditoire par sa verve et tout parti-
culièrement les dames Pour termi-
ner l'attaché américain à Berne ,
M. Lee tint à remercier les diffé-
rents comités et la population au
nom de l'Armee-Band de la Illme
Division.

Le cortège
Conduit par les corps de musique

de Morges, Reconvilier , Moutier ,
Tramelan , Tavannes et bien en-

tendu par les Américains, le cortège
fort de 38 groupes circula par deux
fois devant 16.000 sepctateurs qui
ne cachèrent pas leur enthousiasme
au passage des magnifiques chars
et groupes costumés. Parmi les plus
remarqués, citons «De Fleurs en
Fleurs», «Etoile d'Hollywood», «Sou-
rires d'Espagne»,' ? « Picadors », etc.
Nous pourrions dû reste'"'Citer ''tous
les groupes car partout les efforts
accomplis furent l'évidence même.
Une fois de plus, la Fête des Saisons
fut un plein succès et les « Sai-
sons » ont été reconnaissantes elles-
mêmes aux organisateurs en leur
déléguant leur plus précieux repré-
sentant... le soleil ! Au revoir gens
de Tavannes et continuez.

A. W.

Toujours les dépassements

(dl) — Jeudi soir, une voiture alle-
mande, pour avoir effectué un dépas-
sement trop serré à la hauteur du pas-
sage à niveau de la ligne de chemin
de fer Tavannes - Tramelan, au bas
du village de Tavannes, accrocha un
cyclomotoriste de Reconvilier. Sérieu-
sement blessé, ce dernier dut recevoir
les soins d'un médecin.

Lundi 21 août
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Le Bourrenu.
CINE CORSO : 20 h. 30, Escapade â Rio.
CINE EDEN : 20 h. 30, Le Buisson ardent.
CINE PALACE: 20 h. 30, Torpilles sous

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

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

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

ser ouec moi?

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Wildhaber, Léopold-Robert 7. Ensuite,
cas urgents, tél. au No IJ

Prévisions du temps
Mardi ciel se couvrant. Dans la

matinée temps encore partiellement
ensoleillé dans les Alpes. Précipita-
tions régionales, par places orages.
Température en baisse. Vent d'Ouest
à Sud-Ouest, fort en montagne.
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4%% Norvège 60 100 .-ï
3%% Suède 54 m. 99'.i
4% Bque Inter. 59 101
4.4 % Péchiney 54 104^d
4Vi% Montée. 55 108 .i
Trusts
AMCA 80.05
CANAC 148.30
SAFIT 107,%
FONSA 477
SIMA 1330
ITAC 305
EURIT 199% f erm é
FRANCIT 157%
ESPAC 104%
Actions suisses
Union B. Suisses 4780
Soc. Bque Suisse 3000
Crédit Suisse 3060
Electro-Watt 2875
Interhandel 4445
Motor Columbus 2460
Indelec 1490
Italo-Suisse 1087
Réassurances 3310
Aar-Tessin 1895
Saurer 1975
Aluminium 7050
Bally 1860
Brown Boveri 3980
Fischer 2800
Lonza 3500
Nestlé Port. 4155
Nestlé Nom. 2360

Cours du IB

Sulzer 5150
Ciba 14100
Geigy, nom. 23300
Sandoz • 13150
Hoffm. -La' Roche 38800

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 141%
Pennsylvanie RR 61
Du Pont de Nem 1004
Eastman Kodak 457
General Electr. 295 H f eTmêGeneral Motors 204
Intern. Nickel 362
Montgomery W 133%
Standard Oil N.J 193%
Union Carbide 595
Italo-Argentina 70%
Sodec 140
Philips 1205
Royal Dutch 138%
A. E. G. 498
Badische Anil in  657
Farbenfab. Bayer 760
Farbw. Hoechst . 657
Siemens - Halske 738

New-York Cours du

Actions ]7 ig
Allied Chemical 63 64%
Alum. Co. Amer 78 77'/»
Amer. Cyanamid 44 43
Amer. Europ. S. 32%d 32%d
Amer. Smelting 65% 66%
Amer. Tobacco 92% 94^8
Anaconda . 54Vs 54
Armco Steel 78% 77%
Atchison Topeka 27'A. 27'/s
Bendix Aviation 675/. 67%
Bethlehem Steel 42'/» 42'/e
Bœing Airplane 55 55 hi

Cours du 17 ig
Canadian Pacific 23% 24
Caterpillar Tract. 407» 40%
Chrysler Corp . 50% 50%
Colgate 48% 49 Va
Columbia Gas 26'/» 267/s
Consol. Edison 77% 77
Corn Products 55 Vu 55%
Curtiss Wright 19s/a 19%
Douglas Aircraft 38 37%
Dow Chemical 81'/_ 81%
Goodrich Co 745/s 75%
Gulf Oil 38Vs 38%
Homestake Min 48 48
I. B. M. 500 504%
Int. Tel S Tel 59 58s/a
Jones-LaughI. St. 70'/» 70%
Lockheed Aircr. 51% 50%
Lonestar Cernent 24'/a 24s/_
Monsanto Chem. 56% 56%
Nat. Dairy Prod. 67 67
New York Centr. 18% 18'/a
Northern Pacific 42% 43
Parke Davis 33% 33Va
Pfizer & Co 44% 41%
Philip Morris 98% 99%
Radio Corp. 59Va 59J/a
Republic Steel 62»/» 62Va
Sears-Roebuck 70% 70%
Socony Mobil 46% 463/a
Sinclair Oil . 41 41
Southern Pacific 27'/a 27
Sperry Rand 28% 27%
Sterling Drug 00% 92
Studebaker 10% 12
U. S. Gypsum 101% 101%
Westing. Elec. 43% 43%

Tendance : soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 143.39 144.52
Services publics ng.61 120
Industries 721.84 723.34

Bourses étr.: Cours du
Actions 17 ig
Union Min. Frb 1500 1490
A. K. U. Flh 3ag% 388%
Unilever Flh 752% 755
Montecatini Lit — —
Fiat Lit — —
Air Liquide Ffr 1000 1018
Fr. Pétroles Ffr 202 2gi.l0
Kuhlmann Ffr 555 557
Michelin «B» Ffr 918 014
Péchiney Ffr 343 345
Rhône-Poul. Ffr 1070 1041
Schneider-Cr Ffr 208 300
St-Gobain Ffr 542 536
Ugine Ffr 537 531
Perrier Ffr 280.80 280
Badische An. Dm 607 606%
Bayer Lev. Dm 705 707%
Bemberg Dm 342 350
Chemie-Ver. Dm 872 d 670
Daimler-B. Dm 1743 1740
Dortmund-H. Dm 156 158
Harpener B. Dm 101 102
Hœchster F. Dm 611 606%
Hœsch Wer. Dm 220% 228
Kali-Chemie Dm 562 550
Mannesmann Dm 267 % 288
Metallges. Dm 1245 0 1240
Siemens & H. Dm 687 680
Thyssen-H. Dm 262 261
Zellstoff W. Dm 375 378

Billets étrangers: « Dem offre
Francs français 85 89
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 11875 121
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107 109
Pesetas 7.05 7 4S
Schillings autr. ie.55 16.95

Les cours des billets s'eatuudent poui les petits montants  fixés par la convention locale.

des égards pour chacun

Piétons mBl M-_3 §=
Groupez-vous avant de traverser la chaussée.

i 1&______ _ ' _, _ L._ JI .IIJL U-UIIUlM iull  n I . 1 J I I . IIBIUIIIHIM

Chronique horlogère
Indication de groupe sanguin

,. sur la montre-bracelet
£3&££̂ J$Û-l_-_f*t-BU - -ô: ALes montres offrent toujours un
beau champ à l'imagination des
gens pratiques. Une fabrique d'hor-
logerie offre de faire graver sur le
fond acier de ses montres-bracelet
— fond supportant des températu-
res de 1000 degrés — le nom du
propriétaire, sa date de naissance,
son domicile, son groupe sanguin
et le facteur Rh. On pourra même
faire marquer la rue et le numéro
de la maison ainsi que le numéro
de téléphone du porteur. D'autres
propositions voudraient qu'on indi-
que le lieu de naissance et non le
domicile, pour éviter que cette der-
nière indication ne perde sa valeur
en cas de déménagement. Tout ceci
peut paraître quelque peu fantai-
siste, tout en possédant une certai-
ne valeur pratique.

L'accueil
de La Chaux-de-Fonds
est célèbre : VENEZ l'éprouver, les
2 et 3 septembre.

Un départ au Sanatorium
neuchâtelois

M. le Dr Pierre Gabus, depuis
octobre 1952 médecin-directeur du
sanatorium neuchâtelois, à Leysin,
quitte le haut village pour s'installer
à Neuchâtel et assumer les tâches
de médecin-directeur du service
cantonal de radiophotographie et
de médecin-conseil du service sani-
taire cantonal . Pendant les neuf
ans qu'il a dirigé l'établissement
neuchâtelois, le Dr Gabus a su
maintenir la tradition de la clinique
et lui a apporté de nombreuses
améliorations. Le Dr Gabus est
membre du Conseil communal de-
puis le 23 juillet 1957.

C'est M. le Dr Pierre Siegrist, mé-
decin-directeur du sanatorium
universitaire, qui prendra la direc-
tion du Sanatorium neuchâtelois.

PAYS N EUCHATELOIS |

(g) — La seconde initiative lancée en
faveur des trois semaines de vacances
payées dans le canton de Neuchâtel avait
recueilli samedi 15.000 signatures alors
qu'il en fallait 6000.

15.000 signatures pour les
trois semaines de vacances

COLOMBIER

(g] - Une voiture allemande roulant
hier à 15 h. 40 sur la route bétonnée
Colombier-Boudry s'étant arrêtée pour
laisser passer un autre véhicule, une
seconde, puis une troisième et une
quatrième machine s'arrêtèrent derriè-
re elle. Mais un cinquième véhicule
survenant à vive allure ne put freiner
à temps et vint heurter violemment
l'arrière de la quatrième auto. Il
s'ensuivit une collision en chaîne, tou-
tes les voitures étant successivement
heurtées. On ne signale pas de bles-
sés, mais les dégâts matériels sont
très importants.

Une collision en chaîne

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

Cette semaine au Ritz, «Touchez pas au
Grisbi».
Le chef-d'oeuvre de Jacques Becker,

«Touchez pas au Grisbi», avec Jean Ga-
bin, Renée Dary, Jeanne Moreau, Lino
Ventura. A ne pas manquer. Moins de
18 ans pas admis.
Cette semaine au Capitole, «Le

Bourreau».
En 1ère vision, parlé français, un

rude «Western» de Miohael Curtiz, «Le
Bourreau» avec Robert Taylor, Fess
Parker, Tina Louise.

Communiqués
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Mon Tebag-Vap et moi, nous étions faits pour nous « pas besoin de permis de conduire Coupon i v ||te m.„nv0 er te 7T—v—
entendre, car ce cyclomoteur français et une petite mer- • autorisation de circuler dès l'âge de l 4 ans ,Zi qÛeT.TsTdés oo!!c«sion™™es

P
Teb°q.v0pa' *"

veille de la technique moderne. Les performances de • transmission par chaîne à la roue arrière
son moteurlCV.de construction sûre, sont absolument * embrayage automatique Nomi 
fantastiques.Endurantauplat.fougueuxdanslescôtes, _ moteur de 48 ccm, 1 CV Ruoi 
il n'en est pas moins extrêmement sobre puisqu'il « 1,3 litre de benzine aux 100 km Uem . : 
ne consomme qu'un peu plus d'un litre (mélange normal • vitesse maximale: 30 km/h .»_ . _.. . -. n
2-temps) aux cent kilomètres. I Cela fait à peine 80 cts I . facilités de paiement | A Teb.g SA, Lvaierain»..» es, Zurich 2/27
Economique à tous points de vue, c'est le fidèle m m
compagnon qu'il vous faut, tant pour vos déplace- Tebag-Vap Modèle Standard Fr. 545.» • M m • m
ments quotidiens au travail que pour les sorties Tebag-Vap Modèle Deluxe Fr.585.- «_*_ "_ M - — m,/C - ¦ -de fin de semaine ! Et vous direz bientôt, vous aussi: Vélo-Vap avec transmission ,.. -.. UTaT—— S B M RwM-JB t M
Mon Tebag-Vap est vraiment <du tonnerre»! .' par galet de frictio n _ Fr.495.- " . T"ff¦* ¦"¦¦ ' ' i - - - - r .  ¦- ' "¦ '¦' " •¦• ¦ ' • • ¦ ¦  . - - ¦¦ ¦ ¦>-:,:

¦ ¦ ..... : ~/ '  - : ¦ - ¦ ¦ - . - ,¦, ¦ . . :. , . . .- ¦., , - . _ -.—f .

Que lc navigateur soit à la harre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures , qu 'il rentre au port par
gros temps en gitant fortement et en
embarquant des paquets d'eau ,
il a toujours entre les dents sa pi pe d'où
s'échappent des volutes parfumées de . . .

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Un produit ûM*cô

40g/75 et '̂ 5$? /̂

APPARTEMENT
MODERNE

5 chambres, plus chambre de bonne, une man-
sarde, chauffage général, service de concierge,
eau chaude, A LOUER, pour le printemps 1962.
Centre de la ville.
Offres sous chiffre F B 16595, au bureau de
L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

N ' H E S I T E Z  P A S . . .

Une économie assuré* MT%__}1 S
c'est d'acheter une ËyV/M

Nous reprenons votre voiture à des con-
ditions avantageuses.

WTCI ^nË 
B ' E N N E

4-8, Rue des Artisans Tél. (032) 3 84 44

/ N

Remise de commerce
PLATRERIE - PEINTURE
GILBERT EVARD

J'ai remis mon entreprise à
Monsieur M A U R I C E  M A R Z I
Rue Fritz-Courvolsler 15
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 62 57.
Celui-ci, par des travaux propres et soi-
gnés, se fera un devoir de donner en-
tière satisfaction à tout propriétaire,
gérant et architecte qui voudront bien
lui demander des devis ou offres. Par
des prix très étudiés, M. Marzi se recom-
mande vivement et espère obtenir la
confiance qu'il sollicite.

*•

CPF J|Pm Gares de
/ Ma La Chaux-de-Fonds

/JUT"T^ ^e '¦oc,e et Saint - ,niier

DIMANCHE 27 AOUT En car postal

COURSE SURPRISE
t Innni "̂ •-.*««-. _ . : , .-  < -. - - i

En zig-zag à travers le Jura français
et suisse

..M-vec un dîner gastronomique
Tout compris : Fr. 33.-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 ."'initiative.
Faire offres écrites sous chiffre
M. I. 16376, au bureau de L'Impar-
tial.

Cela 
seule la TELEVISION

peutvous l'offrir

WSêB y xÈmvir,.<$?¦? T̂ f̂BB __^HHSPlB-lf ws
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tK —*fAW____ Vous êtes au départ, vous suivez des sprints
iMg/̂ l sensationnels,vous assistez à des péripéties

I H H ^Sj  dramatiques , vous lisez la joie du vainqueur sur son

ImVHr visage qui porte encore les traces de ses efforts —
_-m»_7̂  tout cela en restant confortablement installé devant
PRO RADIO TELEVISION l'écran de-votre récepteur durant les

¦"" Championnats du monde
cyclistes de 1961
Zurich et Berne, du 25.8 au 3.9

Premier salon moderne, au centre, cherche

apprentie coiffeuse
présentant bien. — Paire offres, avec photo,
sous chiffre D J 16 637, au bureau de L'Impax-
tlaL

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

La Fabrique des Montres

engage un

horloger qualifié
pour le visitage d'échappements, de mise en mar-
che et le huilage de mouvements. Entrée : tout
de suite. — S'adresser au Bureau de Fabrica-
tion : Rue Numa-Droz 141.

LE TERTRE, Fabrique de cadrans
Beck & Buhler, Rue du Tertre 3,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
2 21 29,

cherche à engager tout de
suite

1 BON OUVRIER
susceptible d'être formé sur
diverses parties.



' A proximité immédiate '
de Nyon et de Genève

THEATRE DU CASINO
MARDI 22 AOUT A 21 HEURES
La Troupe Lyrique Patau présente lacélèbre opérette

« PRINCESSE CZARDAS »
avec dans les rôles principaux :

Denise LEPELT IER et
Maurice BOGEAT

Nos nouvelles de dernière heure
Coups de feu

à Bizerte
BIZERTE, 21. — ATS-AFP — Des

coups de feu ont été échangés la
nuit dernière entre une patrouille
française et une patrouille tuni-
sienne à 12 km. à l'est de Bizerte,
apprend-on ce matin à l'Amirauté,
il n'y a pas en de victime, indique-
t-on.

Les autorités françaises avaient
fait poser des barbelés sur les che-
mins de terre menant à un douar
afin d'éviter les incidents entre sol-
dats français et soldats tunisiens,
sur la ligne de cessez-le-feu.

Les Tunisiens avaient tenté de
s'opposer à l'installation des obsta-
cles mais, devant la détermination
des parachutistes, s'étaient finale-
ment retirés à quelques centaines de
mètres. Toute la journée , parachu-
tistes et gardes nationaux étaient
demeurés sur le qui-vive de part et
d'autre de la ligne mais, dans la
nuit, la rencontre de deux patrouil-
les a provoqué l'incident au cours
duquel le feu a été ouvert.

Un terroriste lynché
ALGER, 21. — ATS et AFP. Un

terroriste musulman qui venait de
jeter ce matin une grenade à l'inté-
rieur d'un bar de Bab-el-Oued et
de blesser cinq personnes a été lyn-
ché par la foule. Il était dans un
état désespéré quand la police est
arrivée sur les lieux.

C'est dans le quartier du marché
de Bab-el-Oued , que le drame a eu
lieu. Les cinq Européens qui ont été
blessés consommaient au comptoir.
Dès l'explosion , la foule a saisi le
terroriste, un Musulman d'une ving-
taine d'années, et l'a lynché. En re-
vanche, un complice du tueur a ré-
ussi à prendre la fuite.

L'attentat a provoqué une émo-
tion si vive dans le quartier que le
service de sécurité a été mis aus-
sitôt sur place. -

Moscou parle de < provocation >>
(Suite de la dernière page. )

MOSCOU, 21. — ATS-AFP — « Un
^oyage 

de 
provocation > : C'est sous

7e titre que le correspondant à Bonn
""de la c Pravda », cité par l'agence

Tass, commente le voyage du vice-
président des Etats-Unis, M. Lyndon
Johnson , en Allemagne fédérale et
à Berlin.

«On peut se figurer, écrit-il,
avec quel plaisir , au moment de la
rencontre à l'aérodrome, Conrad
Adenauer , Willy Brandt et le crimi-
nel de guerre Friedrich Foertsch
inspecteur général de la Bundes-
wehr , ont écouté les déclarations de
Lyndon Johnson. »

« Ce dernier a lancé des < aver-
tissements » et s'est livré à des atta-
ques hostiles à l'Union soviétique et
à la République démocratique alle-
mande ».

« Cependant, un enthousiasme en-
core plus grand s'est manifesté sur
les rives* du Rhin du fait que le
voyage de Johnson s'accompagnait
aujourd'hui d'une provocation mili-

pifliinraiiiiiMB

Dean Rusk : ni guerre, §
ni capitulation

WASHINGTON, 21. — UPI. — j
I Dans une interview à la télévision, i
I le secrétaire d'Etat Dean Rusk a g
pf déclaré que «les événements de ces g
g deux dernières journées ont rassu- J
§ ré» les habitants de Berlin-Ouest. 1

Après avoir souligné que le but _
_ des Etats unis était de protéger les ff
g intérêts vitaux de l'Occident à Ber- p

m\t% lin non par la force mais par des I
• H moyens pacifiques, le secrétaire g

_ d'Etat a affirmé qu'il ne saurait g
jj être question ni de guerre ni de g
g capitulation. _

Dressant la liste des conditions _
g sur lesquelles les Occidentaux ne _
H marchanderaient pas, M. Rusk a g
§f notamment cité la liberté et la se- g
_ curité des Berlinois de l'Ouest, le B
H libre accès de la ville par les Occi- _
j  dentaux et la présence de troupes g
1 alliées dans l'ex-capitale alleman- g
_ <!«• S

Mais, a ajouté M. Rusk, l'actuelle
h crfse de Berlin doit être considérée S
g dans un contexte plus large, celui _
M de «la grande confrontation mon- g
.4 dlale entre le bloc sino-soviéti<iue..jl|
fl et le monde libre».
g' A ce propos, le secrétaire d'Etat fj
g américain a laissé entendre que I
jj l'Est et l'Ouest pourraient éven- jj
g tuellement s'asseoir autour d'une g
jj table de conférence pour régler la g
S question de Berlin.
l!UII!Uillllllllllllll!illlilIII!!II!!lllll!lllll!l!!:illlllli!llllli:i!lll!llllil!llll!!!llii ;i!!i!llllil|[|||l!ll
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M. Johnson fait l'éloge §
des Berlinois

§j BERLIN, 21. — Le vice-président j;ï Lyndon Johnson s'est rendu hier g
y au camp de Marienfelde encore _
g rempli de réfugiés de l'Allemagne g
g de l'Est qui avaient réussi à fran- g
B chir la frontière avant sa ferme- g
| ture par les autorités de Pankow. g

M. Johnson, qui était arrivé en g
g voiture découverte, a été l'objet g
g d'un accueil enthousiaste de la part g
m de plus de 4000 personnes qui ont 1
tj littéralement empêché sa voiture _
= d'avancer. g

Le vice-président Lyndon John- g
g son, sur le point de quitter Berlin g
g après sa visite éclair durant le g
g week-end, a déclaré qu 'il était g
g maintenant convaincu que «la cité g
g ne se laisserait jamais contraindre 1
g à l'abandon de sa liberté»,
j} M^ Johnson a ajouté qu'il pour- g
g rait dire au président Kennedy que g
g les Occidentaux «n'ont jamais eu g
| de meilleurs ni de plus courageux g
g alliés que les citoyens de Berlin - a
g Ouest». S
g M. Johnson a enfin déclaré : 1
_ «Je. dirai aux Américains que j'ai jj
I vu à Berlin-Ouest et à Bonn les _
g fruits de la démocratie. Car j'ai g
g vu la population par milliers et g
g milliers, apporter son tribut à la B
g cause de la liberté, et j'ai parlé à _
g des membres librement élus d'une g
g assemblée parlementaire libre. A g
g Berlin-Esit le communisme a con- g
§t duit à la souffrance et à l'escla- g
g vage. A Berlin-Ouest, la puissance jj
g de la liberté a conduit à une gran- g
1 de espérance.»
SillllMllllllIMM IIffllIllll »

taire : l'envoi de « renforts » à la
garnison américaine d'occupation de
Berlin-Ouest ».

«Verrouillage» encore
plus poussé

BERLIN , 21. - ATS-DPA. - Les auto-
rités de Berlin-Est ont encore inten-
sifié le verrouillage du secteur orien-
tal en posant des barbelés sur les
murs érigés à la limite des secteurs,
afin d'en rendre l'escalade impossi-
ble. En outre, dans le secteur fran-
çais, au nord de Berlin, même les
fenêtres des caves des immeubles for-
mant la limite entre les secteurs ont
été ou clouées ou murées.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
on a pu observer de Berlin-Ouest,
l'arrestation de deux personnes à
proximité de la frontière.

Un car tombe sur un train

FLUELEN (Uri) , 21. — ATS -
Vers 15 heures, samedi, un auto-
car venant de l'Axenstrasse s'ap-
prochait de Fluelen. Il était occupé
par le chauffeur et deux «stoppeurs».
Un bambin de quatre ans s'élança
soudain sur la chaussée de sorte que
le conducteur du lourd véhicule dut
donner un brusque coup de volant à
droite. L'enfant fut néanmoins at-
teint , mais il n'est pas gravement
blessé.

Poursuivant sa course, le car brisa
le parapet qui borde la route et
tomba sur la voie ferrée du Gothard ,
faisant une chute d'environ six mè-
tres. Le train 601, roulant en direc-
tion de Lucerne, arrivait au même
moment. Voyant l'obstacle, le méca-
nicien put bloquer son convoi et s'ar-
rêter avec un chemin de freinage de
70 mètres environ. Néanmoins, il en-
tra en contact avec le car, et plu-
sieurs wagons ont été endommagés
sur le côté.

Un des contrôleurs muni d'un
drapeau rouge courut le long de la
voie pour arrêter le train venant
en sens inverse, qui put effective-
ment s'immobiliser à plusieurs cen.
taines de mètres du heu de l'acci-
dent. . .

Il n'y eut donc pas de victimes,
mais en revanche des embouteillages
monstres sur la route du Gothard
et des retards de trains impor-
tants. C'est à 18 h. 30 seulement
que le car put être éloigné après
qu 'on l'eut dégagé des wagons, dans
lesquels il s'était imbriqué, au
moyen de chalumeaux.

Nouveaux incendies de forêts
dans la région marseillaise

MARSEILLE ,21. — UPI. — Les
marins pompiers, les pompiers et les
hommes de troupe qui ont mené
une lutte surhumaine pendant 72
heures pensaient que les incendies
étaient définitivement maîtrisés
dans la région marseillaise. Mais
dimanche deux reprises du feu se
sont produites une le matin à Sor-
miou, la seconde en fin d'après-
midi au Rove. Deux sinistres nou-
veaux, ont éclaté dans les Bouches-
du-Rhône à la limite du Var et en-
tre Eygalières et Orogon. « C'est
désespérant », se sont écrié les
sauveteurs lorsqu 'ils ont appris avec
un sentiment de colère qu 'un hom-
me avait été vu mettant le feu en
trois endroits.

Un automobiliste qui se dirigeait
vers Marseille réussit à éteindre le
second feu avec des branches. Mais
le premier avait pris une grande ex-
tension , il ne fut maîtrisé qu 'au
cours de l'après-midi.

Un incendiaire arrêté
Un sinistre plus sérieux était celui

qui , vers 11 heures, éclatait près de
Signes, dans le Var. 50 à 60 hectares
de pins étaient ravagés par les
flammes qui s'élevaient à une hau-
teur de plusieurs mètres. Des volon-
taires en grand nombre prêtaient
main forte aux pompiers et vers

( 15 h. 30 le feu paraissait en nette
.régression.

Pour ce dernier incendie , un fait
très grave est à noter. Un témoin,
qui a d'ailleurs fait un rapport dé-
taillé à la gendarmerie d'Aubagne,
aurait vu un homme mettre le feu
à quatre endroits différents avant
de prendre la fuite en voiture. Une
enquête sera certainement ouverte
à la suite de cette révélation.

A Hyèrcs cependant , c'est avec
certitude que les policiers sont in-

tervenus. Ils ont procédé à l'arres-
tation du nommé Pierre Croveni,
âgé de 31 ans, exerçant la profes-
sion d'ouvrier agricole.

Celui-ci a avoué être l'auteur de
plusieurs incendies qui avaient écla-
té dans la nuit du 8 août dernier
au domaine du Viet sur le territoire
de la commune de Heyères. Ces in-
cendies avaient fait pour plusieurs
millions d'anciens francs de dégâts.
Une enquête avait été ouverte et
c'est à la suite de celle-ci que les
policiers ont arrêté Pierre Croveni,
employé au domaine depuis plus de
dix ans.

L'incendiaire a déclaré avoir agi
par vengeance, mais il s'est refusé
à donner les véritables raisons de
ses actes. Il a été déféré au parquet
qui l'a fait écrouer en attendant
les résultats de l'enquête.

VENISE. 21. — ATS. — Le film
sur les timbres-poste « Sous la
loupe » tourné par la S. A. Condor-
Film, de Zurich , pour le compte
des P. T. T. suisses, a reçu ces
jours encore une distinction , la troi-
sième.

L'Union suisse du film documen-
taire avait déjà qualifié de « pré-
cieux » ce film , projeté pour la pre-
mière fois au début de l'année. Puis,
en Allemagne, il avait reçu la dis-
tinction la plus haute accordée en
République fédérale aux films de
valeur, à savoir la qualification
« Besonders Wertvoll ».

Et maintenant, la Biennale de
Venise a conféré la _ Gondole d'or »
au film « Sous la loupe ».

Un f i lm des P.T.T.
distingué à la Biennale

de Venise

M. Mikoyan :

ne doit pas être résolue
par la force»

TOKIO , 21. - UPI. - M. Anastase
Mikoyan, qui séjourne actuellement au
Japon , a tenu hier soir à Kyoto une
conférence de presse improvisée au
ccurs de laquelle il a déclaré que «ce
serait de la folie» de la part de l'Oc-
cident de répondre par la guerre à la
décision soviétique de conclure un
traité de paix avec l'Allemagne de
l'Est, «car il est possible que la guerre
se transforme en conflit nucléaire».

Le premier vice-président du Con-
seil soviétique estima que les deux
Allemagnes « devaient en réalité
être unifiées », l'unification devant
être fondée sur des négociations pa-
cifiques entreprises par les peuples
allemands et ne devant pas être
résolue par la force. »

« L'essence de la question est très
simple, a ajouté M. Mikoyan , elle
repose sur le fait que les frontières
existantes de l'Allemagne, de la
Tchécoslovaquie et de la Pologne
doivent être légalement reconnues
et ne doivent être violées par au-
cune nation. Le pays qui les violera
sera un envahisseur.

«La question
allemande

Prix Nobel de physique

RANDOLPH (New Hampshire) ,
21. — UPI. — Le professeur Percy
Williams Bridgman, âgé de 79 ans,
Prix Nobel de physiqu e en 1946 s'est
suicidé hier dans sa résidence d'été
de Randolph à l'aide d'une cara-
bine 22-long ri f le .  Le Dr Bridgman
souf frai t  depuis longtemps d'un
cancer.

Etudiant et ensuite professeur,
Véminent savant fréquenta pendant
54 ans, l'Université d'Harvard. Il
était très connu dans les milieux
scientifiques pour ses travaux sur
le comportement des substances à
haute pression. Il avait inventé un
appareil capable de produire de
très hautes pressions, appareil qui
lui permit de fair e d 'importantes
découvertes , telle que la « glace sè-
che » et les moyens d'utilisation de
cette glace dans la réfrigération
commerciale. Le professeur Bridg-
man qui avait commencé la produc-
tion de la « glace sèche » en 1920
avait pris sa retraite en 1954.

Le professeur
Bridgman se suicide

«La liberté sera garantie à Ber-
lin-Ouest », a-t-il poursuivi en sug-
gérant que les Nations-Unies et les
autres pays fournissent des garan-
ties nécessaires et en affirmant que
l'Union soviétique voulait que la cir-
culation soit libre entre les secteurs
occidental et oriental de Berlin,
mais que cette libre circulation de-
vait obtenir l'approbation du gou-
vernement de Pankow.

Liberté garantie pour
Berlin-Ouest

une adhésion pure et simple
au Marché commun

STOCKHOLM, 21. — « Une de-
mande d'adhésion à une organisa-
tion dans laquelle la coopération est
réglée par le Traité de Rome est
incompatible avec la politique sué-
doise de neutralité », a déclaré le
premier ministre de Suède, M. Ta-
ger Erlander, au cours d'une allo-
cution qu'il a prononcée, à Stock-
holm, devant le 26e Congrès de la
Fédération suédoise des ouvriers de
la métallurgie. « Le gouvernement
pense que tout Suédois peut être
persuadé de cette incompatibilité,
après avoir étudié avec soin le Trai-
té de Rome et ses objectifs ».

Au cours du même congrès, M.
Arne Geijer, président de la Cen-
trale syndicale suédoise «LO », a
déclaré également : « Les efforts en
vue de développer le Marché com-
mun ont un objectif plus politique
qu'économique. » Aussi considère-t-
il qu'une adhésion de la Suède est
actuellement impossible en raison
de « sa neutralité traditionnelle ».
« La Centrale syndicale « LO », a dit
son président, estime que la Suède
dbit se préparer en vue de négo-
ciations pour une association. Un
accord d'association doit permettre
à la Suède de décider elle-même sa

politique économique, au lieu de
laisser prendre les décisions par les
grandes puissances qui font partie
du Marché commun. » — AFP.

La Suède juge
incompatible avec

sa neutralité

L'afïaire des «Cézanne»
volés

AIX-EN-PROVENCE, 21. — UPI —
La police était samedi relativement
optimiste quant aux suites de l'en-
quête sur le vol sensationnel des
huit toiles de Cézanne au pavillon
Vendôme d'Aix-en-Provence.

Il semble bien en effet qu'on soit
à la veille d'un coup de théâtre
puisque d'après certains renseigne-
ments on a appris cette nuit que la
Sûreté avait appréhendé dans la
nuit de samedi à dimanche, un in-
dividu , dont l'identité n'a pas encore
été révélée, qui rôdait aux alentours
du pavillon Vendôme.

Cet inconnu aurait été vu la veille
du vol des tableaux aux abords im-
médiats du musée .

Un suspect arrêté

COPENHAGUE, 21. — UPI. — Pani-
que hier après-midi dans une petite
localité proche de la capitale danoise.
La majeure partie de la population de
Hilleroed qui assistait à la représenta-
tion du cirque «Moreno», a bien failli
voir le dompteur italien Luigi Gerardi
mangé vivant par ses trois lions.

Ceux-ci, énervés par l'approche de la
saison des amours refusèrent d'exécuter
leurs tours habituels. L'un d'eux se pré-
cipita brusquement sur le dompteur et
l'envoya à terre d'un coup de patte.

Le courageux Gerardi, bien que sé-
rieusement malmené réussit à le neutra-
liser en lui enfonçant son bras dans la
gorge. Mais à ce moment, un autre lion
entra dans la bataille mordant cruelle-
ment le dompteur.

Heureusement, l'intervention des deux
fils de Gerardi qui se précipitèrent dans
la cage au secours de leur père parvint
à le tirer de cette fâcheuse position.

Soigné à l'hôpital local, le dompteur
malgré la gravité de ses blessures, a
tenu à retourner au cirque dans la soi-
rée.

Le dompteur (presque)
mangé par ses lions...
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cherche pour la région de Neuchâtel, un

mécanicien
d'usinage

pour la fabrication de petites séries d'appa-
reils horlogers.

Nous offrons des conditions de travail variées
et indépendantes, ainsi que des possibilités
de perfectionnement professionnel.

Demandez la formule de candidature à
l'adresse ci-dessous en se référant à cette
annonce (mécanicien d'usinage) et au journal.

@BH9__S
fcMMïi r̂ Hjfljflfli

/» ¦ • ' - ' 
| vv 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.
Faire offres ou se présenter chez
ED. LUTHY & CO. S. A., Fabrique de
machines, 18, Rue du Grenier, La
Chaux-de-Fonds.

i 4

NOUS CHERCHONS

Employé (e)
ù 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 Châux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

metteuse d'inertie
Poste intéressant. — Ecrire sous chiffre
P R 16 588, au bureau de L'Impartial.

J DVEfllA
Nous cherchons

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

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

cherche pour quelques mois
EMPLOI A MI-TEMPS

de préférence le matin

Connaissances : français
allemand
anglais
correspondance
facturation
formalités d'expor-
tation

Adresser offres sous chiffre BG
16671 au bureau de L'Impartial.

v ', /

Nous engageons, pour travail stable
et bien rémunéré :

Visiteur
ou visiteuse
de réglage

Acheveurs
Emboîteurs
Metteurs
en marche,
visiteurs
Rhabilleurs
Les offres sont à adresser à la
Fabrique des Montres



Ç FOOTBALL J
• e championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Bienne 4-2 ; La Chaux-de-Fonds-

Lugano 0-3 ; Granges-Pribourg 3-2 ;
Servette-Lucerne 3-1 ; Young Boys-
Lausanne 4-1 ; Young Fellows-Grass
hoppers 1-3 ; Zurich-Schaffhouse 2-2.

Ligue nationale B
Aarau-BrUhl 4-2 ; Chiasso-Bellinzone

S-2 ; Martigny-Sion 1-3 ; Porrentruy-
U.G.S. 1-1 ; Vevey-Yverdon 2-2 ; Win-
terthour-Thoune 1-2 ; Bodio-Berne 1-1.

Championnat des réserves ,
Bâle-Bienne 3-0 ; La Chaux-de-Fonds

Lugano 2-2 ; Granges-Fribourg 3-2 ; Ser-
vette-Lucerne 3-2 ; Young Boys-Lau-
aanne 4-1 ; Young Fellows-Grasshop-
pers 4-2 ; Zurich-Schaffhouse 4-1 ; Aa-
rau-BrUhl , 2-6 ; Chiasso-Bellinzone 3-2 ;
Martigny-Sion 0-1 ; Vevey-Yverdon 2-4 ;
Winterthour-Thoune 3-1.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds s'incline devant Lugano
par 3 buts à O (2-0)

Ses joueurs manquant de souffle, de vitesse et de cohésion

Les Meuqueux ont donc perdu leur
premier match de championnat
1961-1962, sur leur propre terrain
et devant le benjamin Lugano,
champion suisse de ligue B à la f i n
de la saison dernière qui vit son
ascension en division supérieure.

Certes il est bien trop tôt pour ti-
rer des conclusions définitives. Cet-
te défa i te  aura cependant permis,
mieux que nous ne le supposions,
de situer la valeur de notre nou-
veau onze local. Certains indices,
en e f f e t , ne sauraient tromper.
Par exemple, si l 'on est heureux de
constater que l'équipe comporte de
nombreux jeunes éléments , on au-
ra pu voir hier que la pl upart d'en-
tre eux manquent encore de mé-
tier, et qu'ils sont encore un peu
« tendres > pour la Ligue nationa-
le. S'aguerriront-ils rapidement
pour pouvoir remplir leurs fonctions
honorablement, à côté de che-
vronnés Antenen, Kernen ou Som-
merlat ? C'est la question que l'on
se pose après cette 'première partie
et à laquelle on ne po urra donner
une réponse valable que dans quel-
ques semaines.

On Joue sur un camp
Ce premier match avait pourtant

bien débuté pour les locaux. Après
avoir fa i t  jeu égal durant un quart
d'heure, ils furent soudain menés
à la marque par suite d'une erreur
de notre défense (elle devait d'ail -
leurs commettre p lusieurs faute s de
position par la suite) . Surpris autant
que son adversaire, Lugano entre-
prit aussitôt fie consolider ses arriè-
res en dégarnissant sa ligne d'atta-
que d'un, puis bientôt de deux élé-
ments. Le Meuqueux entamèrent
dès lors une longue période de do-
mination territoriale qui ne devait
prendre f i n  qu'au milieu de la se-
conde''mi-temps environ.

On était donc en droit de sou-
haiter que nos Antenen, Brassard
et autre Frigerio sauraient trouver
la brèche dans le système défen-
sif des visiteurs. Hélas ! il n'en f u t
rien. Malchance ? Peut-être un
peu : on enregistra quelques tirs
sur les montants. On p ourra ce-
pendant reprocher à nos attaquants
un manque de cohésion, une vites-
se d 'exécution insuffisante, des dé-
marrages laborieux et surf ont  un
mauvais jeu de position. On put le re-
marquer nettement à l'occasion .des
corners où nos avants se tenaient
régulièrement derrière leurs adver-
saires qui n'avaient ainsi qu'à cueil-
lir la balle pour la dégager. Manque
d'agressivité et de conviction aussi.
Jamais nos joueurs ne nous ont
donné l 'impression de «vouloir»
absolument le ballon. Dans de tel-
les conditions on ne peut guère
prétendre enlever la victoire, à
moins de trouver en face de soi un
adversaire mou, mal préparé tech-
niquement et physiquement.

Lugano en voulait !
Or, en Lugano, nos Meuqueux

trouvèrent un interlocuteur haute-
ment valable. L 'équipe semble encore
poursuivre sur sa lancée de la sai-
son dernière. On ne recherche cer-
tes pas le grand art , mais l 'enthou-
siasme habite chacun des onze élé-
ments . La mobilité des hommes est
remarquable de même que leur ré-
sistance. L'attaque bénéficie d 'un

trio central redoutable avec Frey,
Gottardi et Neuschqefer , les deux
inters se révélant d'excellents tech-
niciens et Gottardi un avant-cen-
tre remuant , jouant en profondeur ,
sans vaines fioritures. Quant à la
défense , elle peut compter sur l 'ex-
périence du vétéran Frosio tou-
jours à la hauteur des circonstances.
Derrière lui , Crivelli, Coduri et In-
demini formen t une ligne d'arriè-

re-defense qu'on ne prend que d i f-
cilement en défaut , et qui n'hésite
pas à certaines occasions d'em-
ployer des moyens pas très régu-
liers pour écarter le danger !

Au terme de cette première jour-
née, on ne peut donc que souhaiter
voir les Meuqueux envisager la si-
tuation avec le plus grand sérieux
s'ils désirent maintenir leur statut
de grande équipe suisse.

(mi-temps' 2-3)
LE LOCLE : Etienne; Pianezzl, Kapp

Veya ; Pontello, Graenicher ; Joray, Go-
dât , George, Scheurer, Marmy.

ALLE : Petignat ; Farine, Hincker,
Gigandet II ; Gafner I, Desbœufs ;
Schafter, Gafner II, Gigandet I, Hof-
mann , Girardin.

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
Ce dernier galop d'entrainement pour

les Loclois a eu lieu dimanche en fin
d'après-midi, au stade des Jeannerets,
en présence de 500 spectateurs. Privés
des services précieux de Furrer et A.
Cattin, puis de Pontello, blessé au début
du match et qui fut remplacé par Borel,
les locaux ont peiné durant la première
mi-temps. Ils se sont bien repris par la
suite, grâce au travail intense des jeu-
nes Veya, Graenicher et surtout Joray,
bien épaules par Godât et Scheurer.
Marmy a fait de belles choses, mais l'in-
troduction de George au poste de centre-
avant n 'a pas été très concluante. En
l'absence des titulaires, on a vivement
regretté que le jeune Bosset ne figure
pas dans l'équipe.

Le pubic a été servi, puisqu 'il a pu
applaudir dix buts ! Aile a tout d'abord
pris l'avantage par Girardin et Gigan-
det I, tandis que les Loclois remontaient
ce score par George et Godât. Peu avant
le repos, les visiteurs marquaient une
troisième fois, sur faute de Kapp.

A la reprise, domination complète des
locaux qui manquent plusieurs occasions
avant d'égaliser par Scheurer. Après un
quart d'heure, Aile reprend l'avantage
par Schafter, puis Scheurer égalise à
nouveau, sur passe de George. A la 30e
minute, Veha sauve de la main sur la
irgri^;faais:. EtiëhneTjxtient, Je. j?énalïy.
botte par Gigandet I et, sur son déga-
gement, la balle parvient à Marmy qui
se sauve, centre sur George qui marque !
Cinq minutes plus . tard, après un très
bel effort de Joray, Scheurer assure la
victoire locloise en portant le score à
6 à 4. R. A.

Le Locle Aile 6-4

L'assemblée de la Ligue
nationale à Berne

évoluer dans les CIUDS
suisses ?

L'assemblée générale ordinaire de la
Ligue nationale s'est tenue à Berne sous
la présidence de M. F. Wanglér (Lu-
cerne). Les délégués ont tout d'abord
entendu des exposés de M. Gusfrav Wie-
derkehr , président centre de l'A. S. F.,
et de Karl Rappan, coach de l'équipe
nationale.

Le représentant des Grasshoppers a
ensuite entamé la discussion sur les in-
demnités de transferts en Suisse et les
transferts de joueurs suisses à l'étran-
ger. Il s'est toutefois heurté aux délé-
gués des clubs romands qui jugent sa-
tisfaisante la situation actuelle. •

En corrélation avec la prochaine re-
vision des règlements, le comité a en-
fin soumis trois points importants à
l'assemblée, à laquelle il demandait un
avis préalable. La réduction du nombre
des clubs de Ligue nationale de 14 à 12
dans un délai de trois ou quatre ans, a
été repoussée par 15 voix contre zéro
et 3 abstentions. Le second point était
la réintroduction de matches de promo-
tion-relégation soit entre l'nvant-dernier
de Ligue B et le second de première
ligue, soit entre les deux derniers de
Ligue B et les deux premiers de pre-
mière ligue. Les deux variantes ont été
rejetées respectivement par 12 voix con-
tre 5 et par 10 voix contre 5. Le statu-
quo a été maintenu délégation automa-
tique des deux derniers) par 7 voix
contre zéro. La troisième question con-
cernait l'Introduction d'un second jou-
eur étranger. Seize délégués se sont dé-
clarés favorables au principe de deux
joueurs étrangers par club et dix pour le
statu-quo ( un joueur étranger) .

En France
Résultat du championnat de première

division :
Monaco-St-Etienne 1-0 ; Reims-Metz

5-3 ; Nice-Le Havre 4-0 ; Lyon-Toulouse
1-3 ; Rouen-Nimes 1-2 ; Strasbourg-An-
gers 2-1 ; Stade Français-Rennes 2-2 ;
Nancy-Racing 0-0 ; Montpellier-Sedan
5-0.

En deuxième division , résultats de la
première journée :

Troyes-Lille 3-1 : Aix-en-Provence-
C.A. Paris 0-0 ; Besançon-Grenoble 4-0 ;
Limoges-Cannes 2-2 ; Forbach-Valen-
ciennes 2-3 ; Red Star-Marseille 2-0 ;
Roubaix-Bordeaux 0-0 ; Boulogne-Nan-
tes 1-3 ; Béziers-Toulon 1-1.

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

verra-t-on aeux
étrangers
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Une attaque des locaux échoue ; on reconnaît sur notre photo Antenen
masquant Sommerlatt. (Photo Heko.)

Les équipes
Lugano : Panizzolo ; Crivelli , Co-

duri , Indemini ; Frosio, Terzaghi ;
Ciani, Frey, Gottardi, Neuschae-
fer , Bossi.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann,
Ehrbar, Kernen, Deforel, Bertschi ,
Jàger, Brossard (Sommerlatt) , An-
tenen, Frigerio, Matter et Wenger
(ex-Cantonal, qualifié la veille).

Arbitre : M. Othmar Huber, de
Thoune.

Spectateurs : 3500.
Terrain : sec. '

Les locaux engagent et descendent
aussitôt par Antenen qui donne au cen-
tre pour Frigerio, mais Crivelli inter-
vient et dégage.

L'instant d'après, Bertschi donne à
Wenger qui s'est déplacé au centre,
mais Coduri dégage en corner, Brossard
tire le coup de réparation. Frigerio re-
prend de volée, mais la balle se perd
dans les décors. Puis c'est au tour d'An-
benen de tenter sa chance ;. 'une balle
plongeante que Panizzolo renvoie de la
main. Matter survient et tire en fou-
lée : trop haut !

A la huitième minute, un tir violent
de Frigerio, pris à 18 mètres, s'écrase
sur le montant droit. . ,

Puis, Ciani tire un coup franc à
25 mètres. Ehrbar dégage sur Bertschi,
écartant ainsi le danger.

Bel arrêt du gardien luganais.
(Photo Amey.)

Lugano ouvre -le score
A la 14e minute, Gottardi met un

terme victorieux à une suite de passes
croisées avec Bossi, en battant Eich-
mann depuis 15 mètres. Ci 1 à 0 pour
Lugano.

A la 23e minute, Deforel donne une
longue balle vers l'extrême droite où
Frigerio est isolé. L'avant-centre chaux-
de-fonnier fonce vers le but, mais Co-
duri le fauche dans les seize mètres,
sans que M. Huber intervienne. Peu
après, un shoot dangereux de Nèuschae-
fer frôle le montant droit des buts
d'Eichmann. C'est ensuite Matter qui,
de 35 mètres, oblige Panizzolo à se dé-
tendre pour sauver son camp.

A la 37e minute, Chaux-de-Fonds très
supérieur territorialement, bénéficie
coup sur coup de deux corners, mais
sans résultat.

Deux minutes avant la fin, Ciani por-
te la marque à 2 à 0 en faveur de son
équipe, à la suite d'une succession d'er-
reurs de nos trois défenseurs : Deforel,
Kernen et Ehrbar. Ci 2 à 0 pour Lu-
gano.

A ce moment, Brossard quitte le ter-
rain et c'est Sommerlatt qui va le rem-
placer dès la reprise.-

Juste avant le coup de sifflet, Eich-
man dévie en corner un tir insidieux
de Gottardi .

La reprise
Dès la reprisé, Lugano qui a replié

deux de ses attaquants, n'en poursuit
pas moins ses incursions dans le camp
chaux-de-fonnier. Nos arrières s'affo-
lent quelque peu et l'on note des tirs de
Neuschafer, Frey et Gottardi. Puis, Mat-
ter est fauché à 18 mètres. Antenen se
charge du coup de réparation mais tire à
côté.

A la 14e minute, deux situations dan-
gereuses se présentent dans le camp lu-
ganais. C'est d'abord un coup de tête
de Frigerio. Panizzolo relâche la balle
et Crivelli sauve son camp. Puis un tir
de Matter touche l'angle supérieur gau-
che des buts !

Cinq minutes plus tard, Frigerio, bien
placé à 16 mètres, tire en force... 3 mè-
tres au-dessus de la cage !

Mais l'instant d'après, notre défen-
se laisse s'échapper Gottardi dont l'en-
voi , malheureusement pour lui , passe à
quelques centimètres des filets.

A la 22me minute, Antenen lance
Wenger qui tire en foulée et manque le
but de peu. On note ensuite un joli coup
de tête de Sommerlatt, mais le cuir sort
en touche, sur la gauche.

A la 28me minute, Gottardi échappe
une fois de plus à la garde de Deforel
et s'en va seul, oattre Eichmann pour la
troisième fois. Ci 3 à 0.

Puis, Lugano tire aussitôt après, un
corner, mais sans résultat.

A la 40me minute, Deforel fauche
Frey à la limite des seize mètres. Ciani
tire sur le mur formé par les locaux.
Peu après, Eichmann dégage du poing
en corner, un puissant tir de Gottardi.

Les Chaux-de-Fonniers baissent net-
tement les bras et la fin de la partie voit
les benjamins se livrer à un siège en
règle des seize mètres des Meuqueux.

INTERIM
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Gonzales remporte
le Tournoi de Genève

Gonzales a brillamment gagné la
f inale  qui l'opposeait à Roseioall
dans le tournoi professionnel de
tennis de Genève. Voici Gonzales
recevant le challenge de la ville

de Genève.

DERNIERS RESULTATS
Simples. - Finale pour la 3e place :

Tony Trabert (EU) bat Pancho Segura
(Equateur) 7-5, 9-7. - Finale : Pancho
Gonzales (EU) bat Ken Rosewall (Aus)
8-6, 6-0. - Finale du double : Gonza-
les-Trabert (EU) battent Hoad-Rose-
wall (Aus) 6-4, 7-5.

Nous ne vendons

que des assurances

La Fédération internationale de foot-
ball aurait refusé, apprend-on de sour-
ce informée, de patronner la rencon-
tre de Lisbonne du 4 septembre enttre
Benfica et Penarol-Montevideo. Ce
match a été annoncé comme «le cham-
pionnat du monde interclubs» et c'est
précisément ce qui a irrité la F.I.F.A.,
qui ne reconnaît comme championnat du
monde que la Coupe Jules Rimet, réser-
vée aux équipes nationales. La Fédéra-
tion européenne a également refusé de
patronner la rencontre, parce que l'une
des deux équipes ne dépend pas de sa
juridiction.

La F. I. F. A. ref us e de ,
patronner la rencontre

Benf ica-Penarol

Des dates pour la Coupe
des champions

Le Servette annonce que l'UEFA
a fixé comme suit les dates de ses
matches de Coupe d'Europe contre
Hibernian La Valette :

Match aller le 6 septembre à Ge-
nève (en nocturne) , match retour
le 20 septembre à La Valette (l'a-
près-midi.

L'équipe écossaise des Glasgow
Rangers a confirmé les dates de la
rencontre de coupe d'Enrope qui
doit l'opposer à l'A. S. Monaco. Le
premier match aura lieu à Monaco
le 5 septembre (coup d'envoi à 21
h.) et le match retour le 12 septem-
bre à Glasgow (21 h. 30.)

Servette jouera
les 6 et 20 septembre

An cours de la petite conférence j
= de presse qui précéda le match, les g
H dirigeants du F. C. Chaux-de-Fonds j
g devaient révéler que Cocolet Mo- jj
p rand avait été transféré à Can- g
_ tonal. Toutefois, en raison des dé- jf
s lais de qualification, il ne pourra j §
| jouer que dans trois mois.
1 Rappelons d'autre part que les i
U Meuqueux recevront le 7 septem- g
•S bre en nocturne, pour la Coupe des [j
g vainqueurs de coupe, le F. C. Lei- jj
_ xoes de Matesinos. Le match retour jj
H est prévu au Portuga l pour le 17 M
1 septembre. La rencontre de cham- J
1 pionnat Servette - Chaux-de-Fonds g
_ serait alors reportée au 27 septem- g
1 bre et se jouerait en nocturne. g

_ -.vx ]mB~mmmWm:: ::i:.::aia"iE ii.KttinnHisimii;. 
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| Morand transféré |
à Cantonal
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CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la PEDICURE autorisée

Madame F.E. GEIGER
Téléphone 258 25 - Av. L-Robert 25

L i

S

>*fcv LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz 108, téléphone 28310

Charles-Naine ?, téléphone 32310

Service
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I Lavage Chimique, BALE
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate

personnel
pouvant être formé sur travaux in-
téressants. Semaine de 5 jours.
Se présenter :

Fabrique de cadrans NATERE,
Charrière 37.

PHOTO
A ME Y

LEOPOLD-ROBERT 66

avise sa fidèle clientèle et le public
en général que sa succursale Ave-
nue Léopold-Robert 9 est fermée dès
ce jour , pour cause de résiliation de
bail.

H prie les Intéressés de bien vou-
loir s'adresser au magasin Léopold-
Robert 66. — Téléphone 2 25 94.

L'automobiliste...
se déplace bien entendu à la même viiesse que son véhi-
cule. Si ce dernier s'immobilise brusquement alors qu'il
roule à 75 km/h, tous les occupants sont projetés en avant
à une vitesse qui équivaut à celle d'une chute libre de
22 m. de hauteur. Le passager qui a pris place à côté du
conducteur est le plus en péril ; il ne peut en effet se
cramponner au volant et est catapulté à travers le pare-
brise en quelques millièmes de seconde. Lors d'une telle
décélération, le corps humain subit une action trente fois
plus forte que sa propre pesanteur. Or, si le passager est
attaché, la carrosserie constitue en quelque sorte un blin-
dage de protection et il a de fortes chances de s'en tirer
indemne.
C'est pourquoi nous vous recommandons de faire monter
dans votre voiture des ceintures de sécurité.

Mais alors, choisissez une ceinture Safe !
Pourquoi ? Parce qu'elle possède ces 6 qualités indispen-
sables :
- elle offre une très grande marge de résistance

aux charges dynamiques ;
- elle est facilement réglable ;
- elle est très extensible
- elle ne provoque aucun dangereux mouvement de recul ;
- elle réagit avec souplesse aux charges progressives ;
- elle peut être détachée instantanément.

La Commission suisse pour la propagation des ceintures
de sécurité à l'usage des automobilistes a récemment dé-
cerné aux ceintures Safe le label de la qualité suisse. Elle
recommande instamment de n'équiper les voitures que de
ceintures dûment contrôlées et munies de ce label.

Nous sommes prêts à vous fournir et à monter les cein-
tures SAFE dans votre voiture, QU'ELLE QUE SOIT SA
MARQUE.
Ne l'oubliez pas : les ceintures SAFE peuvent vous sauver
la vie ou vous protéger contre des accidents graves.

Sporting Garage - J. F. Stich ¦..
Là Ctiaux-de-Fonds

L ' J

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL» 38

Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

Us avancèrent d'abord en silence. Le Russe
savourait la joie d'être seul avec cette jolie
fille.

— A la Queture, un excellent détective, qui
a l'amour de son métier , avec de llmagina-
ion, m'a renseigné. Il sait par quel bout pren-
dre une affaire et m'a appris que vos craintes
étaient peut-être justifiées. Chez Mme Tcher-
nov j'avais entendu le nom de l'hôtel où disait
habiter Maglia. L'hôtel Luna. Proche du Grand
Canal. Or on y a jamais entendu son nom.
Mon homme s'est mis en campagne et 11 a
découvert que l'oiseau niche dans un « al-
bergo > peu reluisant de la « calle dei Spec-
chieri ». Il n'a pas hésité. Malgré l'affluence
de la saison, cet hôtel qui n'a sans doute pas
un renom particulièrement enviable auprès des
agences de voyages , avait encore une chambre
libre, à l'étage où se terre Maglia. Et en bas,

au salon, il reçoit une dame dont la descrip-
tion m'a singulièrement rappelé la « signora »
Canzaro.

— Que peuvent-ils se raconter ? Comme lls
parlent toujours bas et que le détective ne
peut pas s'installer dans cette toute petite
pièce sans leur donner l'envie de déguerpir ,
nous le saurons jamais.
Ariane s'était arrêtée près d'un étal de fruits.
Elle paraissait inquiète.

— Vous n'allez pas être reprise par vos ter-
reurs... moyenâgeuses, j 'espère, reprit très vite
Nicolalev. Nous avons à faire à un chevalier
d'industrie.

— Mais cette femme ?... Je suis certaine
qu'ils préparent quelque chose contre moi.

— Vos raisons ?
— Il m'accable de ses phrases d'amour. Je

vous l'ai dit , comme je lui répondais peut-
être trop durement, il m'a presque menacée.
Dans ses yeux on peut facilement lire que ,
chez lui, une menace ne reste pas sans effet.

— La « signora » Canzaro...
— Je ne sais pas, répondit-elle, car elle ne

voulait pas lui en dire plus qu'il n'en devinait
sur les secrets de son coeur.

— Nous avons un résultat. Nous connaissons
l'adresse de Maglia. Nous savons qu 'il a des
entretiens secrets avec la belle Daria. Mon
homme ne quittera pas l'hôtel, dût-il y loger
pendant trois mois. Ne me remerciez pas ; ne
vous excusez pas surtout ! Cela m'amuse. J'es-

père y découvrir une trame digne de Venise, et
vous servez mon prochain roman. Je vous doit
de la gratitude. Je tâcherai de m'en acquiter.
Mon détective s'est également appliqué à savoir
d'où vient Maglia, ce qu'il fait dans la vie.
C'est le fils d'un pharmacien. Oh ! d'un tout
petit pharmacien de rien du tout. Il a exercé
à Parme, à Pavie, à Ravenne ; il n'a fait for-
tune nulle part. Son fils retourne rarement
chez lui. On ne lui connaît pas de moyens
d'existence, mais il présente bien, est assez
beau, sait parler aux dames , ce qui peut ex-
pliquer bien des choses. Il n'a jamais , parait-
il passé devant un tribunal . Son casier judi -
ciaire est vierge. Voilà des détails qui peuvent,
le moment venu, avoir leur importance.

— Retournons, voulez-vous ?
— Oui... Passons à un autre sujet . A propos

de la gratitude. N'avez-vous pas réfléchi. N'ê-
tes-vous pas décidée à accepter une bague très
simple, qu 'un homme de mon âge peut offrir
à une demoisello du vôtre ? Mme Tchernov
n'y trouvera rien de mal, j e suppose. Elle de-
vine que je vous aime beaucoup. J'ai déj à pu
le remarquer.

— Ne me parlez plus de cela, je vous en
prie. Je regrette déjà suffisamment d'avoir ac-
cepté, d'abord , que vous payiez cette robe...

— De la fierté, la petite Ariane ? Apres tout ,
j e ne déteste pas cela.

Elle se félicita de ne pas avoir confié à
Fabienne que cet homme lui avait offert une

toilette, que le premier jour , entraînée, ayant
un peu perdu la tête, elle l'avait laissé payer
avec un chèque et qu 'elle n'avait été porter
l'argent qu 'un ou deux jour s plus tard. Son
amie l'aurait certainement blâmée. Mais alors,
savait-elle exactement ce qu 'elle faisait ? Ne
vivait-elle pas encore sous le coup terrible de
ce qu 'elle avait vu, place Saint-Marc ?

Us rejoignaient à peine la rue grouillante
quand ils croisèrent Daria Canzaro ; elle ré-
pondit au salut de Nicolaiev , avec un sourire
qui en disait long sur ses pensées.

Ariane avait rougi de déplaisir. Cependant,
que pouvait-on lui reprocher ? Nul ne savait
que ce vieil homme lui susurrait des phrases
où il était question d'un amour qu 'il ne défi-
nissait pas autrement et qu 'elle ne pouvait
donc pas trancher a'une parole définitive.

Au sommet du Dont < dei barateri », Daria
se retourna comme si elle voulait encore les
voir ensemble. Puis elle descendit sur le petit
quai qu 'elle longea jusqu 'à l'Hôtel Suisse et
prit une autre venelle, bordée de beaux ma-
gasins. Elle s'arrêta devant une maison de
couture, en examina trois modèles, se décida
à entrer.

De temps en temps, elle y avait acheté une
robe en solde et connaissait une vendeuse, qui
vint tout de suite près d'elle.

(A suivreJ
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•ont plus avantageux que des achats au comp- Hg$tant ou i tempérament. Appareil* avec antenne Bw
depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- ¦fcjs;
logues et prospectus a E7:;
Radio-Steiner , Saint Roch 40 , Lausanne K$

Téléphone (021) 25 21 33 E??!
L J£s

Maison de la place cherche pour
entrée tout de suite

commissionnaire
jeun e, honnête, travailleur et con-
sciencieux, pour livraisons, nettoya-
ges et divers petits travaux internes.
Place stable, horaire de bureau.
Faire offres sous chiffre
B M 16 639, au bureau de L'Impar-
tial.
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Messieurs,
Une bonne adresse pour
vos réparations de cols et
manchettes de chemises !

M. KERV-PITTET
Jardinière 67
Tél. 2 24 0fi

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.

A REMETTRE, pour cause de santé,

magasin de laines, bonneterie
etc., dans les Montagnes neuchâteloises, au
centre de la ville ; commerce en pleine pros-
périté. — Pour traiter, écrire sous chiffre
P 11 310 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Chambre
à coucher

A vendre superbe cham-
bre moderne à l'état de
neuf . Bas prix.

S'adresser Progrès 13 a
C. Gentil.



Ç ATHLÉTISME j
Défaite féminine suisse

en Belgique
L'équipe féminine suisse a été bat-

tue, à Huyzlngen, en match internatio-
nal contre la Belgique par le faible
écart de trois points (51-53).

I BOXE "*S

> Eder Jofre conserve
son titre

En battant, à Caracas, par k. o. tech-
nique au 7me round, son challenger, le
Vénézuélen Ramon Arias, le Brésilien
Eder Jofre a conservé son titre mondial.

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

Zurich-Schaffhouse 2-2 (1-0)
Pour son premier match, le néo-pro-

mu Schaffhouse s'est bien comporté
sur la pelouse de Letzigrund (8000
spectateurs) où il a tenu en échec le
F.-C Zurich, bien qu'ayant concédé un
premier but sur un auto-goal. Mar-
queurs : Wiehler (20e : 1-0 auto-goal),
Braendli (52me : 1-1) , Paeh (65e : 2-1) ,
Brupbacher (85me : 2-2)..

Servette-Lucerne 3-1 (1-0)
Après avoir outrageusement dominé

pendant une bonne heure de jeu, Ser-
vette, qui jouait sans Fatton et Heurt,
a failli trébucher devant le F.-C. Lu-
cerne en fin de partie, lorsque Zur-
muele tira une fois sur l'un des mon-
tants et que Paszmandy suppléa son
gardien sur ligne de but. Trois minutes
avant la pause, Blaettler (blessé à la
face) fut remplacé par Lustenberger
dans les rangs de Lucerne.

Marqueurs : Mantula (8e : 1-0 sur
ehle (80e : 2-1) , Georgy (84e : 3-1).
ehler (80e : 2-1) , Georgy (84e : 3-1).

Bâle-Bienne 4-2 (1-0)
Les Rhénans, sur leur stade de Lan-

dhof (5500 spectateurs) ont pris le
meilleur sur les Biennois qui à la 44e
minute remplacèrent l'allier Haenzi
par le Jurassien Hubleur. Marqueurs :
Blumer (41e : 1-0), Blumer (47e : 2-0),
Koller (49e : 2-1) , Rossbach (55e : 2-2) ,
Kranichfledt (72e : 3-2) , Walther (77e :
4-2).

Young-Fellows-
Grasshoppers 1-3 (0-3)

Au Letzigrund, les Young-Fellows,
privés de leur nouvelle acquisition, l'in-
ternational allemand Mai , ont dû s'in-
cliner devant les Grasshoppers qui
marquèrent leurs trois buts dînant les
25 premières minutes, soit Juste avant
que Robert Ballaman ne quitte le ter-
rain pour être remplacé par Faccin.
Marqueurs : Duret (10e : 0-1), Von
Burg (20e : 0-2) , Gabrieli (24e : 0-3) ,
Zimmermann (74e : 1-3).

Young-Boys-Lausanne
4-1 (1-0)

Affluence record (25.000 !) pour cette
première journée au Stade du Wank-

Premières déceptions,
premiers espoirs !

Cette première j ournée du championnat suisse de f ootball a
été pour certains clubs une journée de déception. En plus de la
défaite des Meuqueux dont nous parlons ailleurs, ce fu t  le cas des
Lausannois qui, malgré une équipe très forte sur le papier, sont
revenus de Berne (Y.-B.) avec une nette déf aite. Parmi les heu-
reux, citons tout d'abord les hommes de Sing qui entendent faire
parler d'eux cette saison malgré le départ de quelques-uns de leurs
éléments les plus en vue. Grasshoppers est également au tableau
d'honneur encore que les Young-Fellows ne soient pas considérés
comme favoris , mais un derby reste toujours un critère, fus  e pour
les « Sauterelles ». Servette fait honneur à son titre et s'apprête
sans aucun doute à le défendre avec acharnement si besoin est.
Bâle, sous la f érule de Sobotka, a mis Bienne au pas et il est
( à nouveau) à prévoir que le déplacement sur les bords du Rhin
ne sera pas une simple promenade. Lès autres résultats n'appellent
aucun commentaires si ce n'est que Zurich va au-devant de jour-
nées difficiles au vu de sa modeste prestation devant le nouveau
promu Schaffhouse.

Tous les gardiens battus
en Ligue B

Si en Ligue A le portier de Lugano est le seul qui n'a pas capi-
tulé , en Ligue B tous les gardiens ont été battus ! Quatre rencontres
sont restées nulles et ceci démontre que les équipes , une fois de
plus , se tiennent de près dans notre seconde catégorie de jeu. Con-
firmation de ce fait , deux équipes seulement ont gagné avec plus
d'un but d'écart (1) , il s'agit de Sion, bravo amis valaisans, et
d'Aarau. Doit-on en déduire que ce sera là les favoris de ce cham-
pionnat ? Il est bien trop tôt pour se prononcer.

PIC.

dorf où les Lausannois ont été large-
ment battus. Malgré les importants
transferts durant l'inter-saison, le club
vaudois n'a pas fait preuve d'une plus
grande efficacité que la saison dernière
devant, il est vrai, un adversaire qui
se pose d'emblée en sérieux prétendant
(37e : 1-0) , Schneiter (48e : 2-0) , Von-
lanthen (65e : 2-1), Schneider (72e :
3-1) , Meier (78e : 4-1).

Granges-Frlbourg 3-2 (2-2)
L'Argentin Laurito a fait un bon dé-

but sous les couleurs du F.-C. Fribourg
en se faisant l'auteur de deux buts
marqués par; cette* équipe• au Stade dît
Bruehl (3500 personnes)) face au F.-C"
Granges. Marqueur : Gueggi (4e : 1-0) ,
Stutz (6e : 2-0) , Laurito (10e : 2-1) ,
Laurito (14e : 2-2) , Mauron (52e :3-2).

En ligue nationale B
WINTERTHOUR-THOUNE 1-2 (0-0)
Malgré l'appoint de leur public (3.500

spectateurs à la Schuetzenwiese) les Zu-
richois n 'ont pu triompher pour leur
premier match en LNB. Marqueurs :
Frey (55me : 0-1) , Gruenlg (88me : 0-2) ,
Scheller sur penalty accordé par l'arbi-
tre Meister (Neuchâtel) 89me : 1-2).

AARAU-BRUEHL 4-2 (0-1)
Au Bruegglifeld (3500 personnes) les

Argoviens ont remporté une victoire nor-
male, malgré l'absence de l'ailier Reh-
mann. Marqueurs : Gantenbein (43me :
0-1) , Gribi (46me : 1-1) , Ebneter (46me :
1-2) , Ernst (80me : 2-2) , Gloor (82me :
3-2) , Gribi «Orne : 4-2).

PORRENTRUY-U. G. S. 1-1 (0-0)
Devant une formation ugéiste évoluant

au complet, les Jurassiens, au stade du
tirage (2800 personnes^ ont dû Se con-
tenter du match nul pour leur premier
match en LNB, malgré une sensible
supériorité territoriale. Marqueurs :
Brunner (60me : 1-0) , Baertschi (86me :
1-1).

BODIO-BERNE 1-1 (1-0)
Au Campo sportivo, les seconds néo-

promus durent également partager les
points au cours de cette première jour-
née. Marqueurs : Simonetti (14me : 1-0) ,

:."îKovB^s, r(5àmç j;l»l)7 : 
^ ' .' .l 1- 777.

CHIASSO-BELLINZONE 3-2 (2-1) '
Ce derby tessinois n'attira que 1500

spectateurs au Campo sportivo. Mar-
queurs : Bergna (30me : 1-0) , Pedraz-
zoli (32me : 1-1), Riva (38me : 2-1) ,
Bergna (49me : 3-1) , Buzzin (51me :
3-2).

VEVEY-YVERDON 2-2 (2-2)
Au stade Copet (2000 spectateurs) , ce

derby vaudois s'est terminé par un
verdict de parité. Tous les buts furen t
marqués en première mi-temps. Mar-
queurs : Claret (lOm e : 1-0) , Nicholas
U8me : 2-0) , Zenruffinen (23me : 2-1).
Pahud (35me : 2-2).

MARTIGNY-SION 1-3 (0-2)
Ce troisième derby de LNB a vu un net

succès des Sédunois qui après 46 mi-
nutes de jeu avaient déjà marqué les
trois buts de leur victoire. Marqueurs :
Grand (17me : 0-1) , Casser (35me : 0-2),
Bodin (46me : 0-3) , Martinet II (66me :
1-3).

f SPORT MILITAIRE J
Les championnats suisses

de polyathlon d'été
A Brugg, le policier de Winterthour

Erhard Minder a défendu victorieuse-
ment son titre de champion suisse de
pentathlon moderne. H comptait déjà
470 points d'avance au terme de la qua-
trième épreuve et il n'a pu être Inquié-
té dans le cross, remporté par Andréas
Schweizer. En pentathlon moderne, le
Valaisan Richard Truffer a remporté
trois disciplines

Magnifique succès du concours hippique au Locle
Près de 3000 spectateurs ont assisté

dimanche après-midi, à la Combe-Gi-
rard , au traditionnel concours hippique
cantonal organisé par la Société de Ca-
valerie du district du Locle. Cette sym-
pathique manifestation a remporté un
excellent succès et les différentes épreu-
ves du concours ont été suivies avec un
vif intérêt.

Le jury était présidé par le Plt Carbon-
nier, assisté des Lts von Allmen et
Reinhard. A signaler le comportement
magnifique du cheval «Buchalter», fort
bien monté par Willy Nicolet, du Locle,
qui s'est classé premier dans le Prix
de la Fabrique Huguenin Frères (barè-
me A) et dans le Prix Charles Reinhard
(barème B) , remportant du même coup
les deux challenges en compétition : le
challenge Huguenin Frères (au cava-
lier le mieux classé du concours) et le
challenge Dr Schaeffer (au cavalier lo-
clois le mieux classé). Le Prix du Châ-
teau des Frètes a été gagné par «Wurnu»,
P. A .Matthey, Chézard, et le Prix de la
Brasserie Leppert par «Fury», Mlle M.
Brandt , de St-Imier.

La manifestation a été agrémentée
d'excellentes productions de la Musique
Militaire du Locle. D'année en année,
le concours hippique du Locle connaît
un succès absolument remarquable qui
récompense de façon méritée les organi-
sateurs.

Prix du Château des Frètes. — Ire sé-
rie. — Bar. A.:  1. Wurnu, Drag. Mat-
they Paul-André, Chézard ; 2. Aspazia,
Girard Claude, Maix-Bailod ; 3. Fury,
Mlle Brandt Monique, St-Imier ; 4. Co-
rea, Buchs Gabriel, Maix Lidor ; 5.
Springtime, Mme Oppliger Yolande,
La Chaux-de-Fonds.

Prix de la Fabrique Huguenin Fr$res.
2me série. — Bar. A.: 1. Bûchai ter , Ni-
colet Willy App. Le Locle ; 2. Wulow
App. Luthy Claude, Fontainemelon ; 3.
Zibetkatze, Drag. Bachmann Cl., Boude-
villiers ; 4. Dubry, App. Nicolet Willy, Le
Locle ; 5. Wolbach, Margis Soguel J.-P.,
Cernier.

Prix de la Brasserie Leppert. — Ire
série. — Bar. B. : 1. Fury, Mlle Brandt
M., St-Imier ; 2. Corea, Buchs Gabriel,
Maix-Lidor ; 3. Springtime, Oppliger'
Gottl., La Chaux-de-Fonds ; 4. Vizir,
Veuve Charles, Chézard ; 5 .Titus, Jean-
maire Paul, Le Locle.

Prix Charles Reinhard. — 2me série. —
Bar. B. : 1. Buchalter, App. Nicolet W.,
Le Locle ; 2. Barbara II, Drag. Béer
Jean, Les Convers ; 3. Dubry, App. Nico-
let W., Le Locle ; 4. Olympia, Jeanne-
ret André, La Brévine ; 5. Abart, Drag.
Vuille Frédy, Le Locle.

R. A.

Brillant succès du concours hippique d'Yverdon
Cette importante manifestation de la

saison hippique suisse a obtenu un très
grand succès. Une affluence record a
assisté aux prouesses des cavaliers et
leurs montures. Voici les principaux ré-
sultats de ces journée s :

Prix Lusson pour juniors (cat. J„ ba-
rème A) : 1. François Kohli (Tramean)
avec « Hardi les Ors », 1 - l'42" ; 2.
Bibi Rammelmeyer (Berne) avec « Dar »,
2 - l'45" ; 3. Br. Liechti (Feldbrunnen)
avec « Lucky Lady », 2 - l'51".

Prix du domaine de Bel-Air (cat.
D-2 et U, barème A) : 1. drag. J.-Cl.
Besençon (Champagne) avec « Buzora »,
0 - l'l0"4 ; 2. brig. F. Baumgartner
(Gland) avec « Cupédine », 0 - l'10"6 ;
3. drag. F. Marcuard (Gr andcour) avec
« West », 0 - l'16"7.

Epreuve de relais à l'américaine par
équipes, cat. M : 1. W. Brenzikofer
(Bienne) avec « Ibrahim » et W. Wiir-
scher (Amriswil) avec « Sorix », 40 -
l'49"3 ; 2. V. Clavel (Cossonay) avec
« Gagne-Petit B » et W. Gessler (Fran-
gins) avec « Bûche », 40 - l'56"3 ; 3. H.
Sand meier (Wildegg) avec « Florin » et
E. Viette (La Chaux-de-Fonds) avec
« Isard » , 40 - 2'02"4.

Prix du Domaine du Crest, cat. L
(dressage), classe A :  1. Pierre Viret
(Gstaad) avec « Atom II» , 697,5;  2.
Gaston Couchet (Lausanne) avec « Bêla
IV », 687,5 ; 3. Robert Firmenich (Ge-
nève) avec «Le Guichois » , 674.

Pri x du Domaine de la belle ferme,
cat. L-M, épreuve combinée : 1. Lt. Paul
Weier (Elgg ) avec « Xingu ». 3 pts : 2.
Lt. Paul Weier (Elgg) avec « Dar ». 5 :
3. Werner Wilrscher (Amriswil) avec
« Sorix », 6.

Course au trot attelé (2100 m.) : 1.
« Elisalde », à M. W. Hotz (W. Hotz
jun. ) 3'08" ; 2. « Jampa », à M. H.
Monnier ipropr. ) ; 3. « Harley III »-, à
M. S. Aeschbach (E. Schmalz) .

Course au trot attelé (2100 m.) : 1.
« Dank », à M. J.-L. Gerber (W. Ger-
ber) 3 05" ; 2. « Faunus II ». à M P.
Wullschleger (propr.) ; 3. « Epilord », à
Mlle R. Wehli (P. Pangerl) .

Puissance progressive, cat. S-5, barè-
me A : 1. Lt. P. Weier (Berne) avec
« Japhet » , 4 pts au 3e barrage ; 2. E.
Errlin (Bubendorfi avec « Hirondelle ».
8 pts au 3e barrage ; 3. R.-P. Ruff (Zu-
rich) avec « Zenith » , abandon au 3e
barrage.

Catégorie M-4, barème A, 1ère série :
1. Lt. P. Weier (Berne) avec « Jantar »,
44"2 ; 2. F. Lejeune (Granges) avec
« Liberté », 53" : 3. M. Biichler (Berne)
avec « Fantasque » , 4 - 47"7. — 2e série :
1. Lt. P. Weier (Berne) avec « Szum ».
48"8 : 2. R. Degen (Sissach) avec « Gold-
junge », 51"8 ; 3. H. Môhr (Berne) avec
« Forster ». 4 - 44"7.

Epreuve de dressage pour junior s : 1.
Mlle M. Claes»en (Crissier) avec «Kon-
tusz», 530.5 ; 2. F. Kohli (Tramelan)
avec «Hardi les Ors» 5013 : 3. M. Rat -
taz (Morges) avec «Lhéris», 483.

Championnat suisse pour juniors (en
deux manches) : 1. Urs Angst (Walli-
?ellen^ avec «South Kilkenny». 134"5 :
2. Peter Plilss (Zurich ) avec «FaisaK
138" : 3. Mlle Renate Sieeenthaler
(Granges) avec «Marjell». 145"5.

Course au trot (2100 m.) : 1. «Iego»,
I M£  Schmalz (prop.) ; 2. «Garibaldi»
à M. E. Schmalz (prop.) ; 3. «Ito Le
Prince», à M, A. Pasche (prop.)

Voici «Natron» , monté par M. Spielmann gagnant le Prix Amag

Concours, cat. S-4, barème A : 1. H.
W. Spillner (Coire) avec «Natron», op.
après barrage ; 2. M. W. Brennzikofer
(Bi enne) avec «Ibrahim», 0 p., 4 points
au barrage, 45"7 ; 3. W. Wuerscher (Am-
riswil) avec «Troll» , 4 p., 46"4.

Course au trot , 2100 m. (pour ama-
teurs suissses) : 1. «Holywell», à l'écurie
Gonin (Vuarrens) ; 2. «Echo H», à M.
H. Martin (Lausanne) ; 3. «Kali Wil-
liams», à M. H. Tschudin (Lausen).

Course au trot pour chevaux de 3
ans et au-dessus, 2100 m. : 1. «Epau-
lette», à M. E. Antenen (Brugg) ; 2.
«Espoir clayettois». à M. H. Martin
(Lausanne) ; 3. «Floryn», à M. A. De-
vaud (Villaz-Saint-Pierre).

3e course au trot, 2800 m. (deux sé-
ries) : 1ère série : 1. «Isard du Pa-
doueng», à M. Albert Pasche (Corsier-
sur-Vevey) : 2. «Ipsus» 1», à M. P.
Wullschleger (Zofingue) ; 3. «Il s'en
va», à l'écurie de La Broyé ; 2e série :
1. «Hussard 3», à M. W. Hotz (Pfiaeffi-
kon ) ; 2. «Iego», à M. A. Schmalz (Us-
ter) ; 3. «Gao 4», à M. G. Devaud
(Villaz-St-Pierre).

Course de haies militaire : 1. Mar-
gis Georges Perreaz (Les Avants) , avec
«Wada» ; 2. App. Rudolf Haengertner
(Wilen-Neuenforn, avec «Zeppa» ; 3.
Brig. Edouard Pittet (Villars-le-Ter-
roir), avec «Widofink».

f AUTOMOBILISME J

Victoire de Moss
à Goodwood...

Pour la septième fois, Stirling Moss
a remporté le Tourtst Trophy pour voi-
tures de grand tourisme, qui s'est dis-
puté sur trois heures à Goodwood (Sus-
sex) . Mike Parkes fut en tète pendant
lés sept premiers tours mais ensuite
Moss prit le commandement qu'il ne
devait pas quitter jusqu'à l'arrivée. Voi-
ci le classement : 1. Stirling Moss (GB)
sur Ferrari 250, les 421 km à 139 km.
370 de moyenne ; 2. Mike Parkes (GB)
sur Ferrari, à un tour (137,950) ; 3.

Roy Salvador! (GB) sur Aston Mar-
tin, à un tour ; 4. Jim Clark (GB) sur
Aston Martin, à deux tours ; 5. Innés
Ireland (GB) sur Aston Martin, à deux
tours ; 6. Graham Hill (GB) sur Pors-
che, à cinq tours. Le tour le plus rapide
a été réalisé par Parkes à la moyenne
de 154 km. 720.

...et à Karlsroga
Le Britannique Stirling Moss a rem-

porté une nouvelle victoire en triom-
phant dans la ville suédoise de Karls-
roga. Voici le classement : 1. Stirling
Moss (GB) sur Lotus, les 90 km. en
46'16"8 (moyenne 117 km. 400) ; 2. Joa-
chim Bonnier (Su) sur Porsche, 46'28"
3 ; 3. John Surtees (GB) sur Cooper,
46'39"5. — Parmi les coureurs élimi-
nés figurent le champion du monde
Jack Brabham,

Dans le cadre des championnat*
internationaux militaires à Bruxel-
les, l'Américain Jay Silvester a
amélioré de 16 cm. son propre re-
cord dn monde du lancement du
disque, II a réalisé un jet de 60 m.
72. Il avait établi l'ancien record
le 11 août dernier à Francfort avec
60 m. 56, en étant le premier à dé-
passer la limite des 60 mètres.

60,72 m. au disque !
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Pluie de records mondiaux
Aux championnats de natation des Etats-Unis

Le jeune Américain Steve Clark a
réalisé l'exploit attendu depuis quatre
ans en améliorant au cours des cham-
pionnats des Etats-Unis à Los Ange-
les, le record du monde du 100 m.
nage libre. Il a remporté la finale en
54"4, abaissant ainsi de deux dixiè-
mes de seconde le plus ancien record
du monde individuel de natation. L'A-
méricain Chet Jastremski a amélioré
son record du monde du 100 m. brasse
en nageant sa série en 1' 07"8. Il déte-
nait l'ancien record (1' 09"5) depuis le
3 août dernier. Le jeune Tom Stock, 19
ans, a établi un nouveau record mon-
dial du 200 m. brasse en 2' 11"5. Fred
Schmidt, 17 ans, a amélioré le record
du monde du 100 mètres papillon cou-
vrant la distance en 58"6. Le précé-
dent record, établi en i960 par Lance
Larson était de 58"7.

Cinq records
en une soirée * ** "v

Hier soir enfin, le Japonais Tsuyo-
shi Yamanaka a battu le record du
monde du 200 mètres nage libre, avec
un temps de 2' 00'4. Quelques minutes
après cet exploit, Chet Jastremski (EU)
battait de 4 secondes son record du
monde des 200 mètres brasse, avec un
temps de 2' 29"6. Un troisième record
du monde a été établi par Bob Ben-
nett, au 100 m. dos, avec V 01"3, soit
deux dixièmes de seconde de mieux
que l'ancien record, établi par John
Monckton en 1958. Un quatrième re-
cord mondial a été battu par le jeune
Cari Robie, 16 ans, qui a amélioré de
deux dixièmes de seconde également
le record de Mike Troyè au 200 m.
papillon. Le temps de Robie est de
2' 12"6. Mike Troy n'a pu finir hier
qu'en cinquième position.

Outre les records individuels amé-
liorés à l'occasion des championnats
do Los Angeles, l'Athletic d'Indiana-
polis a établi un nouveau record du
monde du 400 mètres relais en 4' 03".
L'ancien' record de la spécialité avait
été établi en 1960, aux Jeux olympi-
ques de Rome, par l'équipe nationale
américaine qui avait réalisé le temps
de 4' 05"4. «

Premier entraînement des hockeyeurs suisses
Sur la patinoire artificielle de Villars ,

le premier camp d'entrainement des
cadres de l'équipe nationale suisse s'est
déroulé dans d'excellentes conditions de
vendredi soir à dimanche à 11 heures.
Sous la direction de Beat Ruedi , les
joueurs retenus ont surtout travaillé le
patinage et le maniement de crosse
Cette première prise de contact n 'avait
d'ailleurs d'autre but que de permettre
aux joueurs de se réadapter à la glace
et de recréer une ambiance amicale au
sein de la sélection. Sur ces deux points,
Beat Ruedi a exprimé sa vive satisfac-
tion. Les joueurs suivants participaient
à ce camp :

Bassani, Jenny (Davos) , Nobs, Zim-
mermann, Diethalm, Stammbach (Ber-
ne), Mueller, Naef , Sprecher (Servette),
H. Truffer, Pfammater (Viège) , Spichty,
Weber (Young Sprinters) , Wittwer
(Langnau) , Messerli, Berchtold et Ehren-
sperger (Zurich).

Les matches prévus
Dans le cadre du camp d'entraine-

ment de l'équipe nationale suisse à Vil-
lars, les dirigeants de la L. S. H. G. ont
donné connaissance des principales dates

des rencontres internationales de la pro-
chaine saison :

Italie-Suisse, le ler décembre à Mi-
lan avec match retour le 3 décembre, en
principe à Lugano — Entre le 5 et le 7
janvier deux matches internationaux
contre la Tchécoslovaquie dans des vil-
les à désigner — du 19 au 21 janvier
trois matches contre la Norvège — dé-
part pour Colorado (Etats-Unis ) le 27
février.

Premier match,
première défaite !

Samedi soir, la sélection helvétique a
disputé un match d'entrainement contre
le H.C. Villars . Elle a dû s'incliner par
1-2 (0-1 1-1 0-0) en présence d'un mil-
liers de spectateurs.

Les buts ont été marqués par R. Ber-
nasconi et R. Chapot pour Villars et par
Diethelm. sur passe de Friedrich (qui
jouait avec l'équipe suisse) pour la sé-
lection. De façon générale, l'équipe hel-
vétique a fourni une partie extrêmement
faible , surtout en attaque. Seuls les li-
gnes défensives et le gardien Bassani ont
été à la hauteur.

Ç ATHLÉTISME

Les championnats
suisses interclubs

Pour la 15e fois, le LC Zurich s'est
adjugé la finale du championnat suisse
interclubs de série A, finale disputée à
Berne. Une fois encore, les Zurichois
ont présenté l'équipe la plus équilibrée.
Us sont parvenus à améliorer leur meil-
leure performance d'ensemble de la sai-
son (12.372,5 contre 12.371,5) , mais sans
approcher leur record de l'an passé
(13.017,5) . Cette finale a été passion-
nante à suivre, car elle a donné lieu à
plusieurs suiprises , notamment l'élimi-
nation de Peter Laeng sur 100 m. —
Classement final : 1. LC Zurich, 12.372,5
points (meilleure performance de la
saison ) ; 2. Tv Unterstrass, 12,301 ; 3.
Aarau, 11,726.

A Berne également , la finale du cham-
pionnat suisse interclubs de série B
a été ranportée par le TV Olten , qui
a réalisé la meilleure performance de
la saison avec un total de 9,638. Helvétia
Genève, qui avait réussi le meilleur ré-
sultat de qualification (9 ,526 points con-
tre 9.377,5 à Olten ) partait favorite,
mais elle a dû s'incliner. — Classe-
ment final : 1. TV Olten, 9,638 points
(meilleure performance de la saison) ;
2. Helvétia Genève, 9,311 points ; 3. STV
Winterthour , 8,802.

Mehr en bonne forme
Dans le cadre du meeting de Zurich ,

le Zurichois Mathias Mehr a partici-
pé, hors-concours (car il ne faisait
partie d'aucun des clubs finalistes) à
l'épreuve du disque. Mehr a réalisé une
magnifique série de six jets de plus de
50 mètres et il n'a pas dépassé à moins
de quatre reprises son propre record
national (50 m. 28) . Sa nouvelle meil-
leure performance de 50 m. 98 ne pour-
ra toutefois pas être homologuées, car
les prescriptions nécessaires n'étaient
pas respectées. Voici la série de lancers
de Mathias Mehr : 50 m. 31, 50 m. 70,
50 m. 98, 50 m. 27. 50 m. 03, 50 m. 31.

Avant les championnats d'Europe d'aviron

A Prague vont se dérouler les championnats d'Europe d'aviron. — Voici les derniers entraînements : à
gauche l'équipe féminine tchécoslovaque avec Langova (barreur) , Sucha - Brozova - Bauerova - Knirqva -
Wolakova - Pstotova - Vinicka et Krivkova. A droite des concurrentes s'entraînent... sur bicy clettes.

La Chaux-de-Fonds
Un octogénaire blessé

Un habitant de notre ville, M. T. P.,
81 ans, qui s'apprêtait samedi à 8 h.
45, à gagner un trottoir de l'avenue
Léopold-Robert , a été heurté par une
voiture. Il a été relevé sérieusement
contusionné , mais sa vie n 'est pas en
danger . Nos vœux de rétablissement.
Grave collision: trois blessés

Une très violente collision, qui a
fait trois blessés, s'est produite sa-
medi à la rue du Grenier, peu avant
midi.

Une voiture dont la conductrice n'a-
vait pas accordé la priorité de droite
à un véhicule, est entrée en collision
avec ce dernier.

La voiture heurtée était conduite par
une dame de 26 ans, qui souffre d'une
fracture de la clavicule gauche et de
blessures au visage. Sa soeur qui -se
trouvait à côté d'elle, est plus grave-
ment atteinte. Elle a, croit-on, le bas-
sin fracturé et souffre également d'une
fiacture de la clavicule gauche.

Quant à la fautive , qui dit que l'au-
tre conductrice lui avait fait signe de
passer bien qu'elle eût la priorité, elle
a le nez cassé. Toutes trois ont été
conduites à l'hôpital où nous leur pré-
sentons nos vœux de rétablissement.

Voiture française contre voiture
neuchâteloise

Le même jour , à la rue Numa-Drorr
à 12 h. 30, une auto conduite par
une habitante de notre ville , est entrée
en collision avec une machine fran-
çaise. Pas de blessé. Les dégâts sont
importants, la machine chaux-de-fon-
nière ayant terminé sa course contre
la façade de l'immeuble No 71 de la
rue Numa-Droz.

ETAT CIVIL DU 18 AOUT 1961
Naissances

Smalne Ariette , fille de Miloud . ouv.
de fabrique, et de Theresla - Elisabeth
née Fischer, Française. — Monnat Jean-
Joseph, fils de Jean-Louis-Charles-Ca-
mille, boitier, et de Josette - Marie -
Estelle née Pelletier , Bernois. — Port-
ner Alain - Emile, fils de Emile - Willy.
décalqueur, et de Odette - Céline née
Bapst, Bernois.

Promesses le mariage
Buri Jean - Ernest, agriculteur , Ber-

nois, et Stauffer Claudine - Christiane,
Bernoise et Neuchâteloise. — Negrinot-
ti Mauro - Sebastlano, maçon. Italien,
et De Filippo d'Andréa Amabile - An-
gelica, Italienne. — Hugueninn-Vir-
chaux Roland , décalqueur, Neuchâte-
lois, et Feuz Marlyse - Suzanne, Ber-
noise.

Attention , Chaux-de-Fonnlers et Loclois

Il faut  les faire , ces costumes, pas vrai ? En haut , Mme Queloz (au
premier plan) coupant un costume d'après un patron , à l'Ecole des
travaux féminins du Collège des Crêtets, avec maîtresse et élèves de
ladite école. — En bas, Hubert , l' « essayeur-juré *, aux prises avec la cou-

turière de l'école et le coupeur d'un magasin chaux-de-fonnier .
(Photos Amey.)

Ce n est pas pour vous en causer
qu'on en parle , habitants de la Mère-
Commune, et vous, naturels de la Mé-
tropole de l'horlogerie , mais faut faire
pour voir à les défendre, vos deux cités
horlogères , vos Montagnes neuchâte-
loises , votre Haut-Jura. Qu'est-ce que
vous voulez, on ne vous le dira jamais
assez : ensemble nous prospérerons , et
désunis nous péricliterons.

Chaque jour nous apport la preuve
que si tous les Chaux-de-Fonniers , à
quelque parti qu 'ils appartiennent , à
quel que classe qu 'ils s'identifient , ne
s'unissent pas pour la défense de leur
cité, La Chaux-de-Fonds perdra pro-
gressivement de son importance dans
le pays et ailleurs ; si les Loclois n 'en
font pas autant , ce sera pareil ; et s'ils
ne s'épaulent pas les uns les autres , à
travers le Crêt-du-Locle, ils reculeront.
Les voulez-vous , ces preuves ? Récem-

ment, on manœuvrait pour empêcher
des journalistes de venir chez nous, en
tout bien tout honneur , pour notre
Fête de la Montre , manifestation fol-
klorique et dénuée de tout appétit
commercial s'il en fut ; on nous rendit
promptement justice , on dit bien que
nos fêtes en valent d'autres , et qu 'elles
sont assimilables aux Vendanges et
autres Fêtes de Genève , où tout le
monde accourt et a bien raison : mais
pourquoi pas chez nous , que diable ?
Mais il avait fallu que nous nous dé-
fendions I

Autrement dit , que voulez-vous , il a
toujours été vrai , et il reste absolu-
ment vrai , que l'union fait la force.
Seulement , Chaux-de-Fonniers , vous
surtout , vous ne trouvez pas que vous
avez des choses à vous reprocher , côté
effort en commun ? On aurait voulu
que la Fête de la Montre et la braderie ,
alliées alternativement à la Feria lo-
cloise et au gran d spectacle bisannuel
de notre voisine , bouclât la boucle, et
réalisât la grande réunion de toutes
les énergies des Montagnons , race bien
sympathique, mais un brin discutail-
leuse sur les bords.

Alors , pas vrai ? Serrons les rangs...
Sinon , vous verrez 1

LE BRADEUR 11.

...Ceci est pour vous!

A Adelboden , l'équipe suisse a
remporté une double victoire sur la
sélection d'Ulm. Elle a triomphé par
39-17 chez les dames et par 44-37
chez les hommes. Voici les résultats :

Dames. — 100 m. libre : 1. Karin
Millier. (S) l'll"5 ; 2. Gisela Bothe
(Stuttgart) l'18"4. — 100 m. dos :

1. Maya Goltsche (S) l'24"2 ; 2. Bri-
gitte Henauer (S) l'28"l. — 200 m.
brasse : 1. Gisela Bonhe (Stuttgart)
3'05"7 ; 2. Béatrice Meier (S) 3'12"5.
— 100 m. papillon : 1. Ruth Eggli
(S) l'28"5 ; 2. Ruth Wild (S) l'30"l.
— 4 x 100 m. libre : 1. Suisse I,
5'18"1 ; 2. Suisse II, 5'33"5. — Clas-
sement final : Suisse bat Ulm par
39-17.

Messieurs. — 100 m. libre : 1. Loef-
flet (Ulm) l'00"l ; 2. Wendel
(Gmimd) l'03"4 ; 3. Yves Piller (S)
l'03"7. — 400 m. libre : 1. Loeffler
(Ulm) 5'07"6 ; 2. Rainer Goltsche
(S) 5'12". — 200 m. dos: 1. Birkhahn
(Gmund) 2'38"7 ; 2. Hansueli Trepp
(S) 2'47"4. — 200 m. brasse : 1.
Brassel (Gmund) 2'57"1 ; 2. Kurt
Meng (S) 2'57"5. — 200 m. papillon:
1. Stump (Ulm) 2'45"1 ; 2. Kurt
(Ulm) 2'45"3 ; 3, Peter Boahoff-, i S)
2'53"2. — Plongeons : 1. Hans ,Klug
(S) 103.35 ; 2. Mueller (Ulm) 92:09 ;
3. Marti (S) 85.95. — Waterpolo :
Suisse - Ulm, 10-5. — Finalement,
la Suisse bat Ulm par 44-37.

Victoire suisse
à' Adelboden

Un arbitre de football va consulter
une voyante extra-lucide :

Je vous vois, lui dit-elle, sur un grand
champ, une pelouse verte, vous courez
de droite à gauche, et derrière vous une
foule immense...

Alors, l'arbitre, angoissé, demande :
— Est-ce que j'ai beaucoup d'avance ?

Prudence

M^ Ĥ

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
— Si le moteur a reçu autant d'huile

que toi , Kiki, il marchera à plein ren-
dement.

— Nous filons à toute vitesse ! Kiki
est un bon docteur et l'huile de ricin
a du bon ! Surtout pour graisser les
machines. •

— Mon Dieu ! Il n'y a personne au
gouvernail 1



ÎJACULATURE
est a vendre

m bureau de L'Impartial

pour son département RALCO

visiteur retoucheur
pour petites et grandes pièces.

Prière de se présenter, 119, rue du Parc.

Manufacture de boites de montres
cherche
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FAISEUR
D'ÉTAMPES
DE BOÎTES
capable de diriger son atelier d'é-
tampages.

Faire offres écrites sous chiffre
D R 16679 au bureau de L'Impartial.

Atelier de haute couture cherche
pour septembre

couturière
Faire offres avec prétentions de

salaire sous chiffre M L 16680 au bu-
reau de L'Impartial.

Montres Cortébert
Juillard et Cie S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous désirons engager :

1 poseur de cadrans
embolteur
1 horloger complet
décoiteur
i régleuse
1 remonteur de
rouages
petit calibre (à domicile)

S'adr . au bureau Rue du Parc 25

NIVIA Fabrique d'horlogerie S. A.
engagerait

1 horloger complet
1 remonteuse de finissages mécanismes

1 régleuse metteuse en marche
pour travail en fabrique.
Se présenter ou adresser offres à
la Rue des Oeillets 24, Bienne, tél.
(032) 4 52 68.

Ik Pour robes ef costumes
de commun/on

Grand choix de
lainages unis, façonnés et fantais ie

1 Tré vira
le merveilleux tissu
avec résistance pa rfaite des plissés

I ferre 22 g. Vt^
face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUJ1

r s

L'Hôtel de France à La Chanx-de-Fonds
situé sur la Place de la Gare, vis-à-vis de la Poste principale,
EST A VENDRE.
Eventuellement, reprise de l'exploitation seule par achat du fonds
de commerce.
Seules les offres de personnes possédant les qualifications néces-
saires, seront prises en considération.
Pour traiter, s'adresser à Fiduciaire James Jacot, Rue des Envers
47, Le Locle. — Tél. (039) 5 23 10.

S^—».^u-„ iimmii ,|, „.|| „„ 111,11,¦¦!<
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Couture tailleur
On fournirait travail s
domicile à personne con-
naissant la couture tail-
leur homme. — Offres
eous chiffre G R 16467
au bureau de L'Impartial

<*Ç0NS seraient données
J élève du Progymnase ou¦̂ de l'Ecole primaire, par
élève du Gymnase supé-
rieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

16458

Vespa
grand sport, à vendre. —
Tél . (039) 2 96 83.

Peugeot 202
modèle 1947, en parfait
état de marche, experti-
sée, est à vendre. — Tel
heures des repas au (039)
3 27 37.

CmENS
de 3 mois sont à vendre.
— S'adresser à Mlle Gaf-
ner , Soleil 3.

MORRIS
année 1950, moteur refait
à neuf , est à vendre au
prix de 600 francs. — Té-
léphoner au (039) 2 02 78,
entre 18 et 19 heures.

JEUNE HOMME est de-
mandé tout de suite pour
porter le lait et différents
travaux de laiterie. Télé-
phoner au (039) 2 29 85.
FEMME DE MENAGE
est demandée deux à trois
heures chaque matin pour
une quinzaine de jours. —
Téléphoner au (039)
2 02 53, ou se présenter

f  St-Mollondin 9.
w&mm_mp_i_uiv_ _̂__m_

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

16457

DAME consciencieuse
garderait un enfant, très
bons soins assurés. Ecrire
sous chiffre A S 16590, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
travail pour les après-mi-
di. — Ecrire sous chif-
fre P N 16584, au bureau
de VIP>BJlrH*1- .
RETRAITE cherche em-
ploi, éventuellement avec
horaire réduit. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16643

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

RETRAITE dans la cin-
quantaine cherche emploi
dans fabrique pour petits
travaux d'atelier (lourds
travaux exclus) pour les
après-midi. — Ecrire sous

I chiffre HW 16665 Post«
restante ouest Chaux-de-
Fonds 6.

LE TRESOR DES CAMES
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Roman d'amour
et d'aventures

par René Valentin

Avec d'infinies précautions, le Méridional
tenta de dégager ses mains emprisonnées.
Mais les noeuds avalent été faits conscien-
cieusement. Il dut se rendre à l'évidence ja-
mais il ne parviendrait , par ses seuls moyens,
à se tirer d'affaire. En désespoir de cause, il
resta immobile.

Pendant plus d'un quart d'heure, il réflé-
chit, puis un sourire apparut au coin de ses
lèvres. Prudemment , en évitant de faire le
moindre bruit , il se roula jusqu 'auprès de son
camarade d'infortune.

Nez-en-1'air , à ce moment précis, remua :
— Pas un mot ! souffla le lieutenant.
— Qu'y...
— Silence !
Le matelot sortant de sa torpeur , reconnu

la voix de son chef , comprit l'ordre et se tint
coi. L'officier se rapprocha davantage et glis-
sa rapidement à l'oreille de son ami :

— Sois prudent. Je crains que nous soyons
surveillés. Comment te sens-tu?

— Pas trop bien.
— Rien de cassé? — Pense pas.
— Peux-tu te tourner sur le côté ?
— Vais essayer...
Par courtes sacades, le matelot essaya de se

mettre dans la position préconisée par son ca-
marade. Il y parvint au prix d'efforts d'autant

plus louables que chacun d'eux lui causait
d'atroces douleurs.

— Y suis !
— Ne bouge plus! recommanda l'officier.
Tout en parlant, il s'était placé dos-à-dos

avec son compagnon.
Ses poignets étaient immobilisés, mais ses

doitgs étaient libres, n entreprit de dénouer
les liens qui emprisonnaient son camarade.

— Au premeir bruit suspect, séparons-nous!
conseilla Robert.

A peine avait-il donné ce sage conseil que
le sable crissa devant la cahute. La porte
s'ouvrit, la haute stature du matelot-gêolier
parut.

L'homme Inspecta la pièce et n'ayant rien
remarqué d'insolite, il referma le battant.

— Rapplique ! souffla le Méridional.
Us se réinstallèrent dos à dos et l'officier

continua sa besogne.
C'était un travail long et harassant. Les

noeuds des liens, serrés à l'excès lui entraient
d'instant en instant plus profondément dans
les chairs. Ses doigts, gonflés par la mauvaise
circulation du sang, tremblaient. Il dut inter.
rompre sa besogne à plusieurs reprises. En-
fin, le dernier noeud se trouva défait. Nez-en.
l'ai'r était libre !

Devant la porte, le pas du gardien fit de
nouveau crisser le sable. Les jeunes gens re-
tinrent leur souffle. Trough , pourtant, n'en-
tra pas, mais les prisonniers attendirent que
le silence fut redevenu complet, puis l'offi-
cier demanda :

— As-tu un canif ?
— Vais voir.
La lame minuscule du couteau, par deux

fois, brilla dans l'obscurité. L'officier, à son
tour , venait de recouvrer sa liberté.

En rampant, Robert s'approcha de la porte
et, par un des Interstices qui existaient en-
tre les troncs d'arbres, il inspecta les abords
de la cahute.

Trough, en homme sûr de n'avoir rien ou-

blié, se promenait à une dizaine de yards de
leur prison.

Deux partis s'offraient au lieutenant. Pri-
mo : attirer le geôlier, lui tomber dessus et le
mettre hors d'état de nuire ; seconde : es-
sayer de quitter la cabane sans attirer l'at-
tention.

Maintenant qu 'il était libre de ses mouve-
ments, il se sentait l'esprit plus calme pour
réfléchir à leur situation. Il ignorait malheu-
reusement un facteur important : les autres
étaient-ils restés dans les environs, étaient-
ils au contraire, suffisamment éloignés pour
que les cris du gardien assailli ne pussent
leur parvenir? Son évanouissement prolongé
l'avait empêché de s'en rendre compte.

De toute évidence, si les complices de Trough
se trouvaient dans les parages, à la pre-
mière alerte, ils accourraient. Ni lui, ni son
compagnon n'étaient armés, les bandits leur
ayant enlevé leur browning et leur poignard.
C'était miracle que le canif de Nez-en-1'air
avait échappé à leurs investigations. Dans
ces conditions, ils risquaient gros de retom-
ber aux mains de Bathurst si leur coup venait
à échouer. Restait la seconde solution : se dé-
filer à l'anglaise !

Son parti fut pris. Ayant fait signe à son
camarade de le rejoindre , il étudia méthodi-
quement la pièce. Les murs, le toit ne leur
offraient aucune chance d'évasion, ainsi qu 'il
s'y attendait.

— Tiens-moi ce gaillard cinq minutes à
l'oeil, souffla l'officier à l'adresse du matelot.

En se séparant de lui, le Méridional se di-
rigea vers le fond de la cabine où il s'age-
nouilla.

Le refuge construit à peu de distance du
rivage, était assis sur le sable. Déjà le jeune
homme avait compris l'avantage de cette
particularité, la cabane n'ayant pas été pour-
vue de plancher. Le plan qu'il avait conçu
pouvait réussir ; donc il fallait l'entreprendre!
Mettant celui-ci sans plus tarder en applica-

tion, à l'aide de ses mains, il entreprit
de creuser le sol sous le mur de la bicoque.

Le mélange de sable et de coquillages n'of-
frait aucune résistance. Il eut bientôt creusé
un trou suffisamment profond pour pouvoir
s'y glisser.

— Amène-toi, ordonna-t-il alors à l'adres-
du matelot.

Mais il était écrit que ce jour-là la mal-
chance ne les quitterait pas. Au moment où
Nez-en-1'air allait s'éloigner de son observa-
toire, un cri de déception, étouffé,lui échap-
pa :

— Trop tard, le voilà qui rapplique.
En deux bonds, l'officier se trouva à côté

de lui, près de la porte. Dissimulé derrière le
battant, il attendit.

La porte s'ouvrit sous une pression bru-
tale. Le matelot de garde pénétra dans la ca-
bane. Débandant ses muscles, le lieutenant
se jeta sur lui.

Sous le choc, l'autre avait perdu l'équilibre.
Les deux hommes roulèrent à terre.

Trough, sachant ses ennemis désarmés, ne
s'avoua pas vaincu. Secouant le corps rivé
au sien, il décrocha un coup de tête en plein
ventre de Nez-en-1'air accouru à la rescous-
se. Le souffle coupé le matelot resta étendu
sans mouvement au pied de la cloison.
Voyant son camarade hors de combat, l'of-
ficier avait un instant relâché son étreinte.
Le bandit en profita . Tirant son revolver, il
chercha à en diriger le canon vers le Méri-
dional.

Du coup, Nez-en-1'air retrouva sa souplesse.
D'un coup de pied, 11 fit sauteur le browning
des mains du geôlier. Prompt comme l'éclair,
Trough dégaina un poignard malais qui pen-
dait à sa ceinture, leva la main. Déjà Ladigue
avait ramassé le fevolver. Comme le bandit
abattait son bras meurtrier, deux coups de
feu claquèrent. Un cri de rage et de douleur
résonna dans la cahute. L'espace de deux se-
sondes, Trough tituba comme un homme ivre,

Une annoncp dans « l'Imoartial > assure le mm

JE DEMANDE apparte-
ment de 2-3 chambres,
disponible pour septembre
ou à convenir. — S'adres-
ser G. Fontaines, rue de
lTndustrie 4.
MENAGE de 3 personnes
cherche appartement de
2' : ou 3 pièces, avec ou
sans confort. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 16550
JE CHERCHE apparte-
ment de 2'i pièces ou 3
pièces, avec ou sans con-
fort. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.
Urgent 16585
ON ECHANGERAIT ap-
partement 3 pièces con-
fort , hall , loggia contre 2
pièces confort , jardin si
possible. — Tél. (039)
2 79 37.
CHERCHONS apparte-
ments meublés ou non, 1
à 3 chambres . Payement
garanti . — Faire offres
à Greutcr S. A.., rue de?
Champs 24, tél. (039)
2 34 84.

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,
APPARTEMENT de 3
pièces, moderne, est à
louer pour date à conve-
nir. Même adresse à ven-
dre une cuisinière à gaz
«Le Rêve». — Tél. (039)
2 04 53.
APPARTEMENT de 3
pièces, demi - confort, est
a louer. — S'adresser
Grandes-Crosettes 11, au
ler étage.

A LOUER ler octobre,
beau studio 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. 
A LOUER tout de suite,
au centre, chambre meu-
blée avec salle de bains, à
Monsieur. — Tél. (039)
2 85 48. 

ON CHERCHE 1 cham-
bre pour jeune fille, quar-
tier Les Forges. — Tél.
(039) 2 87 55.

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 un buffet de
service (dressoir). — Té-
léphone (039) 2 5189.

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

A VENDRE une chambre
à coucher, lits Jumeaux,
en bon état. Bas prix. —
Tél. (039) 2 78 49.
A VENDRE Robe de ma-
riée, longue. Taille 42. —
Tél. (039) 3 30 26.

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

PERDU avenue Léopold-
Robert ou oublié dans
magasin un petit porte-
monnaie brun. Le rap-
porter contre récompense,
au poste de police.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Choucroute

Progrès 13a
achète

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

t \

Prêts
Banque Exel
i NfcU' HAlKL
6». . .avenue Kousseau

i Tél (038) 6 44 04

Employée
intelligente, active, consciencieuse, douée
d'initiative et connaissant la dactylogra-
phie, pour son département boites. Travail
intéressant et varié.

Aide de bureau
pour le classement et divers petits travaux.
Prière de faire offres écrites ou se présen-
ter : 119, Rue du Parc.

Attention !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité à des

prix très bas

MEUBLES -

LITERIE, etc.

un
Venez

et comparez !

ler Mars 10a

Tél. (039) 2 37 71

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ



TERMINAGES
A sortir quelques milliers de termi-
nages à fabricant sérieux.
Montres HELVETIA, Reconvilier

Tél. (039) 9 22 25

Fabrique des branches annexes
cherche pour entrée immédiate

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour travaux faciles. — Ecrire sous
chiffre F. L. 16 653, au bureau de
L'Impartial.

Fabjiquf i d'horlogerie .
Ù4i w '$s.i*i&j b Mm  *»
Serre 10 — La Chaux-de-Fonds

cherche

employé (e) de bureau
tout de suite ou pour date à con-
venir. Place stable avec possibilités
d'avancement. Bonnes connaissan-
ces de la fabrication désirées. Con-
ditions de travail et horaire agréa-
bles.

La chance sourit aux gens soignés!

ŜĤ  PULLOVER

i | U "̂  ' 
m _W SOIGNEUSEMENT

rBAECHLEd I
Vy "̂£ ! : 1. 
\ ** \ / LA CHAUX-DE-FONDS

||; I Wm. 24, RUE DU LOCLE
TÉL. 2 83 83

La p lus imp ortante entreprise spécialisée
de Suisse Romande

«*ï V.rr f.ï T ' "** rr.Rn-rsrrr

Le département de vente
des Manufactures de Montres ZENITH S. A.
engagerait _, 

employé
commercial
pour la gérance de certains marchés.

Qualités requises : esprit dynamique, sérieux,
capable d'initiative, connaissance de deux
ou trois langues.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie à la direction des Manu-
factures ZENITH au Locle.

ZENITH
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| COIFFURE MINERVA I
<| Avenue Léopold-Robert 66 Tél. 34112 f
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puis 11 plia les genoux et s'affaissa sur le sable.
Un râle, un flot de sang noirâtre, deux poings
griffant désespérément le sol!... Trough
avait cessé de vivre.

Nez-en-1'air passa l'avant-bras sur son
front humide de sueur. Le lieutenant se re-
leva, la main au côté.

Ce n'est rien, souffla-t-Il... une simple
éraflure... Filons!

— Bien vrai ?
— La pointe du poignard a dévié sur une

côte, je l'ai senti. Filons, répéta-t-il, en pous-
sant son camarade hors de la cabane.

Nez-en-1'air, en sortant, accorda un coup
d'oeil au cadavre de Trough.

— H a  son compte... Dieu ait son âme, ri-
cana-t-il.

XI

Trahison

Parvenus sur la grève, les jeunes gens s'o-
rientèrent Dans le ciel, l'éclat des étoiles pâ-
lissait rapidement. Avant deux heures, le so-
leil émergeant des flots dissiperait les ténè-
bres. Ces deux heures, le lieutenant et le ma-
telot devaient les mettre à profit pour agran-
dir la distance existant entre eux et leurs
poursuivants éventuels. Ils coururent de toute
la vitesse de leurs jambes pendant près de
trois milles. Alors seulement l'officier osa
ralentir sa course et jeter un coup d'oeil en
arrière.

La cabane des pêcheurs avait depuis long-
temps disparu derrière les vallonnements
de la grève. Le Méridional réfléchit tout en
poursuivant sa route à pas pressés.

Maintenant qu'il analysait ce qui s'était
passé, il s'étonnait que Bathurst et ses hom-
mes ne les eussent pas poursuivis. La dou-
ble détonation avait cependant dû donner
l'éveil. Fallait-il supposer que les complices du
matelot s'étaient éloignés.

Ou les autres endormis au moment de leur

fuite, s'étalent-ils rendu compte trop tard
que leur prisonniers venaient de leur échap-
per ;

L'hypothèse était tentante, malheureuse-
ment elle offrait trop de faiblesses pour
qu'il pût s'en contenter. A quoi bon prendre
ses désirs pour des réalités ? La déception
n'en serait que plus vive ensuite. En toute
logique, il était obligé d'admettre que la
première éventualité pouvait seule être la
vraie. Dès lors, une foule d'autres questions,
plus insolubles les unes que les autres, se pré-
sentaient à lui. Pourquoi Bathurst, après
s'être emparé d'eux, les avait-il épargnés ? A
ses yeux, lls étalent des témoins gênants
dont il avait tout à redouter. ¦

*
Alors?
Une affaire plus urgente l'appelalt-elle

ailleurs et avait-il remis à plus tard le règle-
ment des comptes ? C'était possible, mais
quelle affaire suffisamment importante pou-
vait l'avoir détourné momentanément de sa
vengeance ?

Le jeun e homme avait beau se creuser
la cervelle, mettre son esprit à la torture, il
ne parvenait pas à deviner les motifs de
cette façon d'agir. Un instant, il songea à
leurs valises déposées chez Hiroto. Le bandit
se doutait-il que l'une d'elles contenait la
fameuse carte qu 'il avait vainement cher-
chée à bord du «Good Hope»? Ne Jes avait-il
ménagés que pour mieux les faire parler si
les espoirs étaient déçus? Rien ne lui permet-
tait de répondre à ces délicates questions et
il en était encore à chercher une position
quand , tout à coup, le bruit d'une conversa-
tion animée lui parvint.

Immédiatement, le jeune homme avait
reconnu la grosse voix du capitaine Bathurst.
L'homme jurait comme un possédé, trahis-
sant ainsi une mauvaise humeur manifeste
Mais les jeunes gens n'avaient pas loisirs
d'écouter ce qu'il disait. Il fallait parer au
plus pressé, trouver un refuge afin de n'être
pas aperçus des bandits.

Le lieutenant , d'un rapide coup d'oeil Ins-
pecta les environs. Sur leur gauche entre les
dunes, s'élevaient des bouquets de palmiers;
par malheur, ceux-ci étaient trop éloignés
pour qu 'ils pussent les atteindre à temps,
Devant , à une trentaine de yards, une crête
rocheuse, haute de cinq à six mètres, bar-
rait la plage. Derrière : rien, à droite la mer!

— Là! dit soudain l'officier en désignant
un maigre taillis qui croissait entre deux plis
de terrain.

Le bruit des voix se rapprochait d'instant
en instant. Cela venait de derrière l'étroit
promontoire presque à pic qui s'avançait
dans la mer.

En deux temps, les fuyards se trouvèrent à
l'abri. Pas une seconde trop tôt pourtant,
car au même moment le groupe émergeant
de derrière la crête basaltique, apparut.

— Bathurst... Merrill... Grosven... Walker.,,
Bolton... Middlesbar... énuméra le lieutenant à
mesure qu'il reconnaissait les bandits.

Bathurst s'était tu. La rage se lisait sur son
visage aviné. Ses dents étaient serrées, sa
lèvre inférieure tremblait.

lls paieront cher leurs bavardages ! reprit
le pirate tout à coup... Qu'est-ce que je vais
leur passer!...

Il s'était arrêté, avait sorti sa pipe de sa
poche. Tout en allumant, il expliqua :

— Heureusement, j 'ai plus d'un tour dans
mon sac... Ces imbéciles de Yankees ne se
doutent pas de l'énormité de la gaffe qu'ils
ont commise en ne laissant que deux hom-
mes à bord de leur «Mexlcan». Si tout va bien,
avant ce soir, nous serons maîtres du sloop
et alors... vogue la galère ! conclut-il.

Se tournant vers Walker, il demanda :
— C'est bien ici le lieu du rendez-vous ?
— Oui.
— A quelle heure crois-tu qu 'il viendra ?
— Sitôt qu'il aura mis le mécanicien dans la

« combine »... ou qu'il s'en sera débarrassé,
c'est selon.

— C'est vague.
— Il peut arriver d'un moment à l'autre.

L'aube est à peine neé. Avec le canot automo-
bile, il n'en a pas pour dix minutes du sloop
jusqu'à ce promontoire.

— Well !
Bathurst se tourna vers les autres membres

de sa bande :
— Vous pouvez rejoindre Trough , vous au-

tres ! dit-il.
— Quels sont les ordres ?
— Je les donnerai à mon retour. Toi Walker ,

reste.
Le groupe composé de Merill , Grisven, Pol-

ton et Middlesbar se remit en marche et dis-
parut bientôt de la vue des jeunes gens.

Bathurst secoua les cendres de sa pipe, puis
ayant remis sa bouffarde en poche , suivi de
Walker, il entreprit d'escalader le promon-
toire.

— Tu as entendu souffla le lieutenant à
vote basse.

— Ils comptent s'emparer du « Mexlcan »...
Si nous pouvions prévenir M. O'Henry...

— Où le trouver ?
— N'en ai pas la moindre idée, avoua Nez-

en-l'air avec embarras.
— Tu parles d'un bandit , grogna le lieute-

nant, que la colère envahissait.
Il observa Bathurst, qui était parvenu au

sommet de la crête , et grommela :
— Et pas un joujou pour casser la tête à

cette vermine. Vrai, je suis écoeuré. Si j 'avais
seulement sous la main un bout de fer pas
plus gros qu'un bâton de jus de réglisse, mille
millions de sabords ! je te garantis que je
n'hésiterais pas une seconde à lui tomber sur
le râble. Mais rien !

— Vous emportez pas comme ça, M'sieur
Robert. H n'y a rien de fait. Rira bien qui rira
le dernier !

— Tu as raison.
(A suivre J

¦EUH
NOUS CHERCHONS

1 R E M O N T E U R
1 A C H F V F II R

Acheveur
qualifié connaissant si possible le remonta-
ge est cherché pour travail soigné en ate-
lier. — S'adr. à Montres Musette, Léopold-
Robert 24, tél. (039) 3 26 65.

1 R E G L E U b 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.

FETE DE LA MONTRE (Braderie)

Pour la semaine du 28 août au 3
septembre inclus, nous engageons :

PERSONNEL
t i i .K*. id ntk i ml M*uiKH«l iiMi iiiin

POUR LA CUISINE
Excellentes conditions de travail.

Adresser offres à :

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Léop.-Rob. 19 - La Chaux-de-Fonds



Mayerpi
Préférer la bijouterie spécialisée HStehlïn vend et conseille

57. Avenue léopold-Roberl G Tlniiîllnt ' 1
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

aide de
bureau

pour travaux courants.

Faire offres à HELIO Cour-
voisier S. A., Rue Jardinière
149, La Chaux-de-Fonds.

V J

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Adrien Montandon ;
Madame Angèle Sandoz-Montandon ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile Humbert-Montandon ;
Monsieur et Madame Carlo Rossetti et

leur fils Biaise,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et comiaissances du décès de
leur chère et regrettée belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

•p

Madame

Angèle MONTANDON
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, dimanche, à l'âge de 87 ans, après
une longue maladie, vaillamment sup-
portée.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1961.
L'incinération aura lieu mercredi 23

courant.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 103.

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

Oh ! vous que j 'ai tant aimé sur la
terre

Souvenez-vous que le monde est un
exil, la vie un passage, le Ciel
notre Patrie.

C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui,

C'est là que je vous attends.

Monsieur et Madame Paul Borel, leurs
enfants et petits-enfants, au Landeron
et à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Ami Borel, leurs
enfants et petits-enfants, aux Ponts-
de-Martel, La Chaux-de-Fonds et
Couvet ;

Madame Vve Numa Borel, ses enfants
et petits-enfants, à La Neuveville et
Echallens ;

Madame Vve Louis Steinmetz-Rosselet ,
à Fleurier ;

Monsieur et Madame Georges Gabus et
leurs enfants, au Locle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre Andreini-Borel, au Locle et
en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le départ pour
le Ciel de leur bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, arrièêe-jgfaiut- ' '¦' -.
maman, sœur et tante,

Madame

Edouard BOREL
née Alvine ROSSELET
que Dieu a reprise à Lui, le 20 août 1961,
dans sa 93e année, après quelques se-
maines de maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 20 août 1961.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mardi 22 août 1961, à 13 heures, aux
Ponts-de-Martel.

Culte pour la famille, au domicile.
Grenier 3, à 12 h. 30.

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

Ma grâce te suffit.
Il Cor. 12: 19.

Madame Marguerite Béguin, aux Hauts-
Geneveys, et ses enfants :

Monsieur Paul Béguin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérard Béguin et

leurs enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame Claude Béguin et

leur fille, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Gilbert Béguin et

leur fille, à Lengnau ;
Madame et Monsieur Max Papaux-Bé-

guin et leur fille, à La Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants de feu Denise Monnin-Bé-
guin, à La Chaux-de-Fonds,

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

. . .: décès de n

Monsieur

Edouard BÉGUIN
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a repris
à Lui le 19 août 1961, dans sa 66e année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

L'ensevelissement aura lieu aux Hauts-
Geneveys, le lundi 21 août 1961.

Culte à la chapelle à 13h.30.

Repose en paix cher époux et papa.

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

La famille de
Monsieur Jules PARISOD,

profondément touchée des marques de
, sympathie et d'affection qui lui ont été

témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

On cherche jeune

horloger ou acheveur
pour s'occuper d'un groupe d'achevage-mise
en marche. — Tél. (038) 5 05 84.
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VÊTEMENTS
sur MESURES
RÉPARATIONS

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Jardinière 15
Tél. '039) 2.98.33

Cr. F. Colin
Médecin-dentiste
(Tour du Casino)

de retourJE DEMANDE apparte-
ment de 2-3 chambres
pour septembre. S'adres,
à M A. Rubio, Bois-Noii
45.

SPITZNAGEL
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT

Kfl ff B̂ ^BW _ _̂_ MÊ

Morat , Fribourg, Bulle, Châtel-
Saint-Denis, MartignyDimanche %,— .**.—**—. mm.27 août VERBIER

Dép. 7 h. les bords du Léman, Montreux,_ „. Vevey, LA CORNICHE DEFr. 24— CHEXBRES, le lac de Bret ,
Moudon , Yverdon.

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

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

_*l  W MAMWi

technicien-dentiste

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

JS. Gy/ taLt -S. CL.
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J. B.
engage tout de suite ou pour date à

convenir

' meilleurs - polisseurs
Faire offres écrites, se présenter ou té-
léphoner à l'usine (tél. (039) 8 21 91)
pendant les heures de bureau. En dehors
des heures de bureau , téléphoner jus-
qu'à 20 heures au (039) 4 22 48.

Nous cherchons

5.000 MONTRES
ancre calibre 5% , 17 rubis, anti-chocs,
avec cadrans assortis, chiffres facettés
avec aiguilles dorées, couronnes pla-
quées, tiges de remontoirs spécialement
longues dans boites sans anse laiton
avec lunettes plaquées 10 microns.

Faire offres sous chiffre P 10654 Tr à
Publicitas, Tramelan.

' Pour tout de suite, nous engageons

2me

(jffljjgj
capable de remplacer le chef

Excellentes conditions de travail
Libre tous les soirs et le dimanche.
Adresser offres à : [ ,

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA.

Léop.-Rob. 19 - La Chaux-de-Fonds

Halle - Cantine SAIGNELEGIER
Jeudi 24 août 1961

XIIe Marché-Exposition
de bétail bovin

250 bêtes exposées
•1 toutes exemptes de tuberculose et de Bang

¦ ¦ MU II IIHI ¦!¦¦!¦ «|rt

A remettre au plus vite, pour cause
de départ

magasin
épicerie - primeurs
entièrement rénové, avec joli loge-
ment attenant. Chiffre d'affaires :
Fr. 65 000.—.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16 355

APPARTEMENT
J'échangerais mon studio tout confort , con-
tre un appartement de 2 - 2'i pees tout
confort. — Téléphoner au (039) 2 88 47 en-
tre 19 et 20 heures.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Unique !

Couvertures
laine Fr. 15.-

Prix d'été

BLANCA SA
Etraz % Lausanne ¦

Ma main tremblante ne
t'offre rien.

Ta croix sanglante est
mon seul bien.

Mademoiselle Alice Vuille, à La Sagne ;
Mademoiselle Edith Vaille, à La Sagne ;
Madame Vve Arthur Vuille-Andrey, à

La Sagne ;
Madame Vve William Vuille-Hehlen et

ses enfants, aux Ponts-de-Martel et
Yverdon ;

Madame Vve James VulUe-Geiser, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
James Vuille, à La Chaux-de-Fonds,
font part à leurs amis et connaissances
de l'heureuse arrivée au Port Céleste,
de la

Major

Emma VUILLE
officière retraitée de l'Armée du Salut

leur bien chère soeur, belle-soeur, tan-
te, cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui à l'âge de 75 ans, après une pé-
nible maladie vaillamment supportée.

C'est par la Grâce que
vous êtes sauvés par le
moyen de la Foi. Cela ne
vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2, v. 8.
La Sagne, le 20 août 1961.

Culte au domicile, RUE NEUVE 10, à
14 h. 30.

Départ du convoi le 23 août, à 15 h.
Culte au Temple à 15 h. 30.

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

Docteur
FRANCK

Maladies de la peau
voies urinaires

île retour

Docteur

MATHEZ
' de retour

BRADERIE
Pour la location de bancs
de foire avec bâche, s'a-
dresser à M. Armand
Guyot, Nord 170.

Maman chérie, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Henri Mouquin-Breguet, à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Frédy Jeanjaquet-Breguet, à Lugano ;
Famille Paul Schenk, ses enfants, petits et arrière-petlts-

. enfants, en France et à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Louis Heimann, à Montmollin, ses enfants, petits et

arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léon Cruchaud, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Herbert Liengme-Breguet, à Bienne, ses enfants et

petite-fille ;
Madame et Monsieur Willy Roseng-Mouquin et leur fille, à

1 Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Georges B REGUET
née Juliette HEIMANN

; survenu dans sa 77e année, après de grandes souffrances supportées
avec vaillance.

Vallorbe, Serpentine A, et La Chaux-de-Fonds, Nord 181.
L'incinération aura lien le mardi 22 août, à 14 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte an crématoire.
Le corps repose au pavillon dn cimetière.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.



La France envoie
à son tour

des renforts symboliques
Paris, le 21 noùt

La France a l'attention retenue ag.
tant par l'affaire de Berlin que par
celle de Bizerte. Les journaux réser-
vent une grande place à la visite qui
lo vice-président Johnson vient di
faire à l'ancienne capitale du Reich,
ainsi qu'à l'arrivée de renforts amr-
ricains, qui , à vrai dire, sont surtout
symboliques.

\
Da notre correspondant d* Paris,

par téléphona
k

Après les Américains et les Bri-
tanni ques, les Français ont envoyé 28
blindés. II y a actuellement 2500 sol-
dats français à Berlin , sur les 15.000
que comptent les effectifs occidentaux.

II se confirme que pour étoffer sa
défense en Europe, de Gaulle va rap-
peler une deuxième division d'Algé-
rie. Cette mesure est contraire aux
vœux de l'Etat-Major d'Alger, qui avait
demandé le retour de la Ile division
légère d'intervention , ramenée en Fran-
ce depuis quelques semaines.

Calme à Bizerte
On se félicite à Paris que le week,

end se soit déroulé sans incident
grave à Bizerte, où Destouriens et pa-
rachutistes se trouvaient face à face.
On faisait remarquer, hier soir que la
France n'occupait pas la Médina , mail
veillait seulement à assurer les com-
munications entre ses différents pos-
tes. On ajoutait que la circulation dea
civils reste libre.

Le gouvernement français attend
sans ln liétude le débat qui s'ouvrira
cet ap.. s-midi à l'Assemblée générale
extraordinaire de l'O. N. U., et auquel
il ne sera pas représenté. Les pays
africains d'expression française s'em-
ploient à faire apporter des amende-
ments au projet de résolution du bloc
afro-asiatique.

Le fait que le président Bourguiba
ait annoncé son départ pour Belgrade,
où s'ouvrira , le ler septembre, la
conférence des pays non engagés, est
considéré avec espoir pour l'apaisa'
ment à Bizerte.

_ I- D.

Deux gestes spectaculaires des U.S.A.
La crise de Berlin

rassurent la population des secteurs ouest
BERLIN, 21. — UPI — Tandis qu'à Berlin-Est, derrière la « grande

muraille de Chine », la situation reste calme, à Berlin-Ouest la popu-
lation est aujourd'hui rassérénée : Deux gestes des Etats-Unis viennent
de lui redonner confiance. Tout d'abord, le vice-président des Etats-
Unis, M. Lyndon Johnson est venu lui répéter que Berlin-Ouest ne serait
pas abandonné. Ensuite, 1500 hommes sont venus renforcer la garnison
américaine à Berlin.

Ce sont deux gestes spectaculaires
et d'une portée relative mais c'est
exactement ce que les Berlinois at-
tendaient. Depuis dimanche dernier ,
date de l'application des nouvelles
mesures édictées par le gouverne-
ment de Pankow, ils attendaient
quelque chose de la part des allies.
Us estimaient que les protestations
ne servaient à rien , que les Soviéti-
ques les rejetteraient purement et
simplement, et ils avaient à plu-
sieurs reprises sévèrement critiqué
les puissances occidentales pour leur
«inaction». Il fallait donc agir. C'est
maintenant fait

«Washington tiendra
tous ses engagements»
Premier geste : Le Président Ken-

nedy décide d'envoyer à Berlin son
vice-président en personne. Celui-ci
est chargé d'apporter au maire de
Berlin-Ouest , M. Willy Brandt , la ré-
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Le général Clay
et M. Charles Bohlen |

ont fait une promenade §
dans Berlin-Est

BERLIN, 21. — UPI. — Deux |
g compagnons de voyage du vice-pré- s
jj sident Lyndon Johnson, le général m
g Lucius Clay, gouverneur militaire g
S américain à l'époque du blocus de ||

I 

Berlin, et M. Charles Bohlen, con- |j
seiller spécial du secrétaire d'Etat '_
Dean Rusk, ont parcouru hier en g

_ voiture les rues principales de Ber- S
ff l in-Est après avoir traversé la fron- j|
B tière au poste de contrôle de la =
m Friedrichstrasse.
1 Le général Clay et M. Bolhen g
( avaient pris place dans la voiture j
S du commandant américain de Ber- g
I lin, conduite par un soldat en uni- ||

I 

forme, qui selon les accords des j§
quatre puissances a pu circuler 11- g
brement dans le secteur soviéti- J

= que. g
g A leur retour , après une demi - |j
jf heure, les deux «promeneurs» ont Jg déclaré que Berlin-Est leur avait g
g semblé une cité sous occupation ||
m militaire avec une absence presque g
[ totale de trafic automobile dans ffs les quartiers qu 'ils avaient visités, f|
S et qu'il y régnait une atmosphère fj
H d'oppression. H
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ponse à une récente lettre de ce der-
nier.

Pour compléter l'effet favorable de
ce geste, M. Lyndon Johnson est ac-
compagné du général en retraite
Lucius Clay. Gros argument psycho-
logique: le général Clay est, pour les
Allemands, une sorte de symbole. Il
était commandant en chef des trou-
pes américaines en Allemagne au
moment du blocus soviétique de
Berlin en 1948 et c'est lui qui orga-
nisa le pont aérien.

Enfin , les deux hommes voyagent
en compagnie de M. Charles Bohlen ,
ancien ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou et conseiller spécial du
secrétaire d'Etat Dearr= Rusk pour
les affaires soviétiques.

Disons tout de suite que l'effe t
recherché a été pleinement atteint.
La visite de M. Johnson en Allema-
gne a été un succès complet. Le
vice-président, parti vendredi soir
de Washington, est arrivé samedi
matin à Bonn où il a fait un arrêt
de 5 heures. Il s'est entretenu avec
le chancelier Adenauer et son mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Heinrich von Brentano , à qui il a
répété que les Etats-Unis avaient
pris des engagements et qu'ils
avaient l'intention de les tenir.

Ceci a d'ailleurs ete le thème de
toutes les allocutions que M. John-
son a prononcées, ' que ce soit à
Bonn, à son arrivée à l'aéroport de
Berlin, en s'adressant à la foule
massée devant l'Hôtel de Ville de
Berlin-Ouest on encore dans son
discours devant la Chambre des dé-
putés de Berlin-Ouest.

Accueil délirant
à Berlin-Ouest

En partant de Bonn, donc, le vi-
ce-président des Etats-Unis s'est
rendu à Berlin où l'accueil a été
délirant. Tout au long du trajet de
l'aéroport à l'Hôtel de Ville, des cen-
taines de milliers de Berlinois l'ont
follement acclamé.

Sur la place de l'Hôtel de Ville,
120,000 personnes étaient massées
pour l'entendre affirmer que Ber-
lin-Ouest resterait libre. Et quand
M. Johnson, s'effaçant légèrement,
poussa en avant le général Clay,
ce fut du délire.

Beaucoup de Berlinois pleuraient
de joie. La rancoeur de ces jours
derniers était effacée.

Au cour de son allocution, qui
était retransmise par des haut-
parleurs et que l'on pouvait donc
entendre à Berlin-Est, M. Johnson
s'est adressé à un moment, à la po-
pulation de ce secteur pour lui dire:

« Ne perdez pas courage car si, pour
l'instant, la tyrannie semble triom-
pher, ses jours sont comptés.»

Puis M. Johnson a assisté à une
session spéciale de la Chambre des
députés de Berlin-Ouest à qui , après
avoir évoqué le sort actuel de Ber-
lin-Est, 11 a dit : < Qui peut vrai-
ment croire que l'histoire refusera
à l'Allemagne et à Berlin leur uni-
té naturelle ? Qui peut vraiment
croire que le peuple allemand choi-
sira le communisme après ce qu 'il
a vu . sur le sol allemand?»

Le vice-président des Etats-Unis a
encore dit que la vie des gens de
Berlin-Ouest était liée à celle de
tous les peuples qui vivent en liberté
et qui sont prêts à combattre pour
cette liberté. « Le Président Kennedy
n 'est pas un provocateur, a-t-il ajou-
té, mais il entend être prêt. Les
Etats-Unis vont consacrer 5 mil-
liards de dollars au renforcement de
la défense. Nous ne sommes pas des
bellicistes mais nous ne voulons pas
être bafoués ».

Et M. Johnson a conclu : « Avec
votre aide et avec l'aide des autres
hommes libres, cette crise peut être
surmontée, la liberté peut prévaloir
et la paix peut survivre. »

Déçu au début de l'attitude des Occidentaux, pas assez fermes a son
goût, le maire de Berlin-Ouest, M. Willy Brandt est redevenu confiant.
La visite de M. Johnson, vice-président des U. S. A. à Berlin , l'a ras-
suré. M. Brandt , dans une allocution radiodiffusée , a a f f i rmé  que la
liberté de Berlin ne peut être attaquée que par l'emploi de la force
de la part de l'Union soviétique. « Je ne dirais point cela aujourd'hui ,
a-t-il ajouté , si ce n'était indubitable. Nous pouvons en être sûrs >. Il
a aussitôt ajouté qu'il était convaincu qu'aucun conflit de force n'au-
rait lieu, et que Berlin resterait libre. Berlin, a-t-U dit, n'est pas un
avant-poste, mais une partie du monde libre. Le bourgmestre ré-
gnant a déclaré ensuite qu'il considérait comme vraisemblable que des

néaociations internationales auront lieu à la f in  de l'automne.

Arrivée d'un formidable
convoi militaire américain

Hier matin , le vice-président des
Etats-Unis a conféré avec le maire
de Berlin-Ouest, M. Willy Brandt ,
avant d'aller accueillir, en sa com-
pagnie, les premiers soldats améri-
cains amenés en renfort.

En effet — et ceci est le deuxième
geste des Etats-Unis — la garnison
américaine à Berlin-Ouest, qui était
forte de 5000 hommes, a reçu un
renfort de 1500 hommes. Hier déjà ,
les forces britanniques avaient reçu
un renfort de matériel : 34 véhicules
blindés.

Pour en revenir au renfort améri-
cain, il est arrivé à bord du plus for-
midable convoi terrestre que l'on ait
vu en Allemagne depuis bien long-
temps. Beaucoup de convois impor-
tants ont circulé entre l'Allemagne fé-
dérale et Berlin-Ouest depuis le début
de l'occupation alliée mais aucun n'a-
vait jusqu 'à présent atteint l'ampleur
de celui-ci. Il comportait plus de 250
véhicules.

Pour parvenir à Berlin-Ouest, le
convoi a dû franchir deux contrô-
les soviétiques : l'un à Helmstedt,
à la frontière de l'Allemagne orien.
taie, l'autre à Babersberg, à la li-
mite de Berlin. Les choses se sont
très bien passées. Les soviétiques
avaient prévu des renforts de gar-
des pour que les opérations de con-
trôle se déroulent plus vite. Leur
contrôle a été strict, mais pas plus
que d'habitude. Les Américains
avaient fourni la liste de tous les
hommes, le convoi étant divisé en
6 fractions. Les soviétiques ont
compté — et quelquefois recompté
— tous les hommes de chaque frac-
tion pour voir si le nombre concor-
dait avec les feuilles de route. Us
n'en laissaient passer ni un de plus
ni un de moins.

C'est ainsi que la deuxième frac-
tion du convoi a été retenue pen-
dant une heure et demie : il man-
quait un soldat américain. On l'a fi-
nalement retrouvé : il dormait au
fond d'un camion. Le couvoi a alors
pu poursuivre sa route.

L'arrivée à Berlin s'est effectuée
dans un délire de joie : la foule ber-
linoise était venue en masse pour
accueillir le convoi qui, à certains
moments, ne pouvait même plus avan-
cer.

En fin d'après-midi, les troupes
fraîchement arrivées ont défilé dans
Berlin-Ouest, ce qui a été l'occasion
de nouvelles manifestations de joie
et de reconnaissance.

(Voir suite en page 7.)

mvut DU
Aujourd'hui, à PO. AT. V.

L'af faire  de Berlin tient tou-
jours la vedette sur la scène in-
ternationale. C'est la grande con-
frontation Est - Ouest. Mais la
plupart des observateurs s'enten-
dent à penser que la ferme réso-
lution dont font  preuve les A lliés
empêchera, en définitive, un con-
f l i t  ouvert d'éclater.

Sur les autres « théâtres », les
choses semblent se calmer. La f iè -
vre est tombée à Bizerte , où aucun
coup de f e u  n'a été tiré pendant
la marche de la foule vers le gou-
vernerai, où les manifestants ont
réussi à remettre leur motion. Les
Français ont renforcé leur dispo-
sitif de défense , mais il n'y a pas
eu d'incidents notables hier. A
Tunis s'est déroulé une grande
manifestation de soutien à la po-
litique du président Bourguiba.

Mais c'est vers New-York que
vont maintenant se tourner les re-
gards , New-York où commencera
cet après-midi à l'Assemblée gé-
nérale de l'O. N. U., le débat sur
le di f férend franco-tunisien. On
ne sait encore ce qui en sortira,
p lusieurs pays signataires de la de-
mande de convocation ayant fai t
savoir que cette signature ne les
engagerait nullement à prend re
automatiquement le parti de Tu-
nis. On assistera donc à un grand

« déballage », dont sont coutumiers
les orateurs du « machin * si peu
prisé par de Gaulle. Et déjà on
s'attend à des exposés fleuves.
C'est ainsi qu'on déclare de source
tunisienne que M. Mongi Slim lan-
cera le débat de la session spé-
ciale par un long discours (7500
mots) énumérant les diverses vio-
lations aériennes et terrestres de
la souveraineté tunisienne com-
mises par la France depuis la ré-
solution du Conseil de Sécurité en
date du 22 juillet.

M. Mongi Slim est le seul ora-
teur inscrit officiellement , mais
d'autres pays afro-asiatiques dont
l'Iran, le Ghana, la R. A. U, le Ma-
roc, la Guinée, le Mali et l'Irak ont
l'intention d'exprimer leurs points
de vue dès le début de la session.

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont également l'intention
de prendre la parole, mais atten-
dront pour le faire de voir la ma-
nière dont évoluera le débat. Les
deux alliés de la France sont dans
une situation délicate, pris entre
le souci de ne pas désavouer la
France ' et celui de conserver l'a-

mitié tunisienne. Le fait que Tu-
nis ait fai t  savoir au gouverne-
ment américain qu'elle considére-
rait une abstention de sa part
comme un vote négatif n'est pas
fa i t  pour alléger la conscience de
Washington.

On s'attend dans les milieux tu-
nisiens que cinquante à soixante
des quatre-vingt-dix-neuf mem-
bres de l'O. N. U. votent pour la
résolution afro-asiatique, et que
les autres pays se contentent pour
la plupart de s'abstenir y compris
la majorité des pays de l'OT.A.N.

Le projet de résolution compor-
terait les points suivants :

— regret que la France n'ait pas
exécuté les décisions du Conseil
de Sécurité en date du 22 juillet ,
vu que le conflit franco-tuni sien
constitue une menace à la paix et
à la sécurité internationales.

—demande à la France d'exé-
cuter les ordres du Conseil de Sé-
curité.

— reconnaissance du droit de la
Tunisie de demander le retrait to-
tal des troupes étrangères de son
territoire.

— recommandation de négocia-
tions immédiates entre la France
et la Tunisie pour régler définiti-
vement le problème de Bizerte.

De quoi alimenter le « moulin à
paroles » de Manhattan t

J. Ec.

1
KYOTO, 21. — UPI. — Au cours

de la première conférence de presse
qu 'il ait tenue au Japon depuis son
arrivée dans le pays il y a une se*
maine, le premier vice-président du
Conseil soviétique, M. Mikoyan, a
déclaré que la Chine communiste
avait « le droit » de fabriquer des
armes nucléaires.

Aucun pays ne peut dire à un
autre : « Vous ne devez pas avoir
de bombes nucléaires », a-t-il ajou-
té.

Mikoyan : «La Chine
populaire a le droit de
fabriquer des armes

nucléaires»

REDON , 21. — UPI . — Samedi
matini le commissariat de police de
Redon était alerté par la sûreté de
Lorient : un coup de téléphone
mystérieux et anonyme venait de lui
parvenir , le prévenan t qu'une voi-
ture volée à Lorient était abandon-
née Place de Bretagne, à Redon.
L'auteur de ce coup de téléphone
n'était autre que le voleur lui-même
qui déclarait en avoir eu un besoin
urgent parce qu 'il était pressé.

S'agissait-il d'une farc e ?
M. Clemarec, of f ic ier  de police à

Redon > ouvrait immédiatement une
enquête et découvrait qu'e f fec t i -
vement une Aronde immatriculée
370 BJ 75 stationnait à l'endroit in-
diqué devant le café Continental
Place de Bretagne.

Le voleur était «honnête»

MOSCOU , 21. - UPI. - Le «Komso-
molskaya Pravda», organe des jeunes- 4
ses communistes soviéti ques, publie
un article sur une usine située «quoi-
que part en Union soviétique» qui fa-
brique annuellement plus de 250 fusées
équipées de têtes nucléaires à l'hy-
drogène «l'arme la plus destructive et
la plus mortelle».

L'usine produirait également des
fusées pour les vaisseaux de l'espace
soviétiques, mais elle restera «zone in-
terdite» jusqu 'à ce que les menaces
de guerre aient disparu.

L'U. R. S. S. en produit
à la chaîne


