
Le chevreuil condamné à mort
Tribune libre

dans le canton de Neuchâtel?
Nous avons reçu les lignes sui-

vantes que nous publions parce
qu'elles expriment le point de vue
de ceux qui cherchent à conserver et
à maintenir un peu de ce qui cons-
titue le charme et la poésie du
cadre naturel de nos forêts . Mais
nous accueillerons volontiers les
réponses et avis différent s qui ju-
geraient bOn de s'exprimer :

Les chasseurs, et peut-être une
partie du grand public, sont atterrés

des mesures prises contre le che-
vreuil dans notre canton , car l'Ar-
rêté sur la chasse 1961-62 donne aux
chasseurs la possibilité de tirer trois
chevreuils cet automne. Un mâle et
deux autres bêtes, mâles ou femelles.
Jamais l'Etat n'a été si généreux de
son plus grand gibier , et ceci... con-
tre l'avis et le préavis des chasseurs
qui ne désiraient obtenir que deux
bêtes.

Depuis plusieurs années, il se tire
environ 1000 à 1200 chevreuils dans
notre canton, mais cette saison
pourrait en voir tomber 1500...

Les trois saisons précédentes ont
déjà consacré un prélèvement dans
notre capital gibier chevreuils, mais
ce prélèvement a surtout été effec-
tué dans des régions bien peuplées.

Cette année, ces régions seront
devenues des déserts, car il ne me
parait pas possible qu 'il reste du
chevreuil dans les zones de Chau-
mont et de la montagne de Boudry
si l'on doit en tirer 1000 dans ces
secteurs, chiffre minimum à attein-
dre s'il faut détruire 1500 bêtes dans
le canton

Je précise bien qu 'il s'agit d'un tir
de destruction demandé par les gé-
rants de la zone forestière. Selon
ces spécialistes, les chevreuils ré-
duisent à néant les efforts faits pour
replanter nos forêts durement mises
à contribution par... les forestiers.

(Suite page 7) A. PROCHEUR.

SOUR IR E DE SA ISON

- Je voudrais un bateau pour aller avec cette casquette..

/ P̂ASSANT
Les voleurs de tableaux vont-Us resti-

tuer les Cézanne, comme furent restitués
les tableaux de la «Colombe d'Or» de
Saint Paul de Vence ? C'est-à-dire con-
tre «forte récompense»». C'est possible
et même probable. Car le chantage aux
Cies d'Assurances est presque toujours
le but du vol de toiles invendables, parce
que trop connues ou célèbres.

Cependant, comme l'écrivait notre ex-
cellent collaborateur J. Doonadieu :

Sans doute les chefs-d'oeuvre de
la peinture ne sont-ils pas suscep-
tibles d'être écoulés sur le marché
habituel. Personne ne voudrait les
acheter ouvertement. Mais il peut
y avoir des détraqués qui paient
un prix très fort à des gens de
mains pour se procurer des toiles
de maître, qu'ils ne pourraient pos-
séder autrement. Dai la solitude
de leur vieux château, ils retirent
d'un coffre fortement verrouillé —
ou tout simplement de leur biblio-
thèque — des toiles qui ont pour
eux d'autant plus de prix qu'ils
sont seuls au monde à les pouvoir
contempler. H faudra peut-être at-
tendre leur mort pour récupérer les
trésors disparus...

Qui sait ?
Ce n'est pas là une supposition aussi

gratuite qu'on pourrait croire. Et le
«gang» des tableaux pourrait bien n'ê-
tre qu'un imitateur du fameux gentle-
man-cambrioleur Serge de Lenz, qui, U
y a 30 ans, avait dévalisé un musée
français pour le compte d'un magnat
américain.

Qu'il disait-
Mais il n'y a là rien d'impossible,

puisque le monde est peuplé de fous
redoutables !

A vrai dire, et pour les gens nor-
maux, un beau tableau restera toujours
comme une vénérable bouteille. Si grand
que soit le plaisir qu'on éprouve à la
déguster, il faut pour que le plaisir
soit complet qu'il soit partagé. Et j'ai
bien compris il y a huit jours, en visi-
tant une collection privée (de toiles,
pas de «topazes»!) que la joie que le
propriétaire constatait dans nos yeux,
ajoutait comme un charme de plus à
sa dilection et à son goût. Le rayonne-
ment de la beauté est tel qu'il est fait
pour illuminer le monde et non pour
être égoïstement mis sous le boisseau.
C'est ce que pensent les vrais artistes
et aussi les vrais collectionneurs, qui
sont aussi des artistes.

Et c'est bien pourquoi je souhaite que
ce ne soit pas un égoïste ou un toqué
qui ait volé les tableaux de la Côte
d'Azur pour les cacher dans sa tour
d'ivoire...

Le père Piquerez.

Les chamois du massif de l'Alp-
stein , dont la plus haute sommité est
le Saentis, sont menacés de cécité.
L'éplzootie frappe à des degrés dif-
férents les bêtes. Certaines devien-
nent complètement aveugles, d'au-
tres sont moins gravement attein-
tes, mais on peut penser que 140
chamois seront perdus. L'éplzoo-
tie frappe surtout les femelles.
Toutefois , selon les derniers rensei-
gnements donnés par les gardes-
chasses, l'éplzootie semble quelque
peu en régression. Il semble en tout
cas certain qu'on ait réussi à en-
rayer la propagation. C'est en au-
tomne 1960, au Seealp que les pre-
miers chamois aveugles furent cons-
tatés sur le territoire des Rhodes
Intérieures. Au début de 1961, deux
bêtes furent reconnues aveugles et
abattues. Malgré les mesures pri-
ses, l'épidémie s'est propagée très
fortement. Aussi en juin dernier les
gardes-chasses reçurent l'ordre d'a-
battre quelques bêtes contaminées.
Il a fallu par la suite en tuer un
plus grand nombre pour sauver le
troupeau.

L'éplzootie fit surtout des ravages
dans les parages du Huhnerber-
Oehrligrup - Haengeten - Mesmer,
c'est-à-dire au coeur même de la
zone protégée par la Confédération.

Hélas l'éplzootie n'a pas épargné
non plus le jeune chamois. Des bê-
tes qui venaient de naître sont de-
venues rapidement aveugles.

140 chamois perdus

Deux frères espions s'accusent mutuellement

L'affaire Soble, c'est le plus dramatique procès
d'espionnage d'après-guerre

Face aux juges du tribunal de New-
York , deux hommes se sont retrouvés
face à face pour une dramatique con-
frontation : deux frères qui , il y a
quelques années auraient assurément
pu passer pour jumeaux. Même haute
stature , front dégarni , lèvres minces,
sourcils épais et yeux perçants, même
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masque rigide et creusé de part et
d'autre d'un long nez droit.

Et pendant plus d'une journée et
demie ces deux hommes séparés de
quelques mètres ont interprété la ter-
rible tragédie des frères ennemis.

L'un , convaincu d'espionnage a déjà
été condamné à 7 ans de détention ; et
depuis 3 ans et demi il a coopéré avec
les services de renseignements amé-
ricains , notamment pour l'accumula-
tion de charges au dossier de son frè-
re. C'est Jack Soble, 58 ans, qui
aujourd'hui comparaît devant le tri-
bunal en tant que témoin accusateur.

L'autre, le Dr Robert Soblen (il a
modifi é son nom), psychiatre réputé,
arrêté par le F. B. I. en novembre der-
nier , est à la barre des accusés pour
y répondre d'activités pouvant entraî-
ner la peine de mort II a 60 ans et les
médecins l'on condamné: scepticémie...

- Pour moi c'est une trag édie per-
sonnelle que de me trouver ici avec
mon frère , a déclaré. Jack Soble. Mais
je tiens à proclamer que pendant 4 ans
et demi je l'ai supplié de tout raconter
à la police. v

Robert Soble n'a pas répondu. Ses
traits profondément ravagés par la
maladie n'ont marqué aucune réaction.
Il en a été de même pendant toute la
durée de l'accusation. La plupart du
temps, il a gardé les yeux clos, la tête
entre les mains, ne se redressant que
pour prendre une pilule.

Si Jack Soble, arrêté en 1957 ainsi
que sa femme Myra , a reconnu ses
activités d'espionnage, Robert Soble
a jusqu 'à présent gardé le silence et
continue à plaider non coupable.

(Voir suite en page 2.)

Un débat inutile
L'O. N. U. et Bizerte

voire dangereux
La Chaux-de-Fonds , le 23 août.
La Prance a-t-elle eu raison de

s'abstenir de particip er à l'Assem-
blée extraordinaire de l'O. N. U. sur
Bizerte ?

Nous ne le croyons pas.
Juridiquement elle était justifiée

à le faire , car la Charte interdit à
l'Assemblée générale de s'occuper
d'un dif féren d tant que le ConseU
de Sécurité en est saisi. Or, le Con-
seil demeure saisi de la situation en
Tunisie. Et comme il n'y a pa s eu de
veto au Conseil de Sécurité , mais
seulement une majorité insuffisante
pou r adopter une résolution, on ne
peut pas non plus réunir d'assem-
blée aux termes d'une autre procé-
dure spéciale.

Ainsi la session actuelle est illé-
gale et la France est en droit de
s 'abstenir.

Mais on sait que le véritable mo-
tif — gut n'est pas invoqué — est
le parfait mépris que le général de
Gaulle professe pour le < machin >.
Or comme on l'a dit très justement
le mépris n'est pas une politique et
les absents , par définition ont tort.
Non seulement la Franc e gêne en
l'occurrence ses amis d'expression
françai se, qui étaient prêts à la dé-
fend re ou à l'excuser. Mais elle ac-
croît l' embarras des U. S. A. qui
devront choisi/ entre le soutien à
un membre important de l'O. T. A.
N. et les amitiés à mai7itenir et en-
tretenir dans le monde arabe. Ce
qu'il faut  éviter, en e f f e t , en pre -
mier lieu c'est de jeter M. Bourguiba
dans les bras de Moscou.

A vrai dire il y a fort peu de
chance qu'à Moscou même on tien-
ne beaucoup à accueillir comme un
hôte de marque l'homme d'Etat tu-
nisien.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Le véritable amour rend la pensée dey la mort fréquente , aisée, sans terreurs,
"un simple objet de comparaison, le prix

qu 'on donnerait pour bien des choses.
STENDHAL.

Un acteur français avait tourné dans
un film portugais, à Lisbonne. Un soir
— il avait trop sacrifié au Porto — il
se réveilla tout à coup sur un banc
public. Devant lui se trouvait un agent
de police.

— Pardon, dit l'acteur, pouvez-vous
me dire où je suis ?

L'agent qui, heureusement, compre-
nait le français, commença à expliquer :

— Devant les Ruinas do Convencion
do Carmo, le Museu Arque Ologico, près
de la Rua do Carmo...

— Mais, interrompit l'acteur, dites-
mol seulement le nom de la ville 1

Orientation

Les Américains, les ennemis de 1939-1945, sont devenus «les sauveteurs des
Berlinois» , depuis qu 'ils ont envoyé des renforts dans l'ex-capitale du
Reich. Leur initiative a été hautement appréciée par les Berlinois qui , sur
leurs pancartes, proclament : « Washington est plus proche [de nous) que

Bonn. »

Bonn, Wash ington et Berlin

Valentin Gonzales,
qui sous le nom d'El Campesino fu t
un éminent chef militaire républi-
cain lors de la guerre civile en
Espagne. De son lieu d'exil en France
il a proclamé que l'Espagne doit
s'affranchir du régime de Franco.

Nos portraits
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Deux frères espions s'accusent mutuellement

L'affaire Soble, c'est le plus dramatique procès
d'espionnage d'après-guerre

(Suite et fin. )

Les deux frères sont nés en Lithua-
nie d'une famille aisée et cultivée
Leur père était un riche commerçant
en textiles possédant une très impor-
tante affaire d'exportation. Il avait
envoyé ses fils faire leurs études à
l'étranger. A l'époque la Lithuanie
était indépendante , mais dès l'entrée
do la Russie dans la deuxième guerre
mondiale le pays était occupé par les
Rouges et constitué satellite.

C'est alors qu'un étrange pacte avail
été signé entre la famille Soblelncius
(devenu Soble ou Soblen) et le .chef
de la police secrète soviétique Lau-
renty Beria.

Le gouvernement soviétique autori-
sait toute la famille Soble (soit 13
membres en tout) à émigrer aux Etats-
Unis, à condition que les deux frères
acceptent de travailler comme espions
à la solde des Soviétiques.

Dès lors, naturalisés américains,
Jack et Robert entreprenaient leurs
activités secrètes : subtilisation de do-
cuments du Département de la Guerre,
livraisons d'informations sur les «pro-
jets de bombes atomiques de la côte
Nord-Ouest», photographies des cen-
tres nucléaires d'Albuguergue.

Jack et Robert étaient chacun à la
tête de réseaux distincts.

En 1957, Jack et sa femme étaient
arrêtés et condamnés à 7 ans de dé-
tention. C'est à cette époque que com-
mençait l'accumulation des preuves
contre Robert Le F. B. I. entendant
présenter des charges irréfutables , la
constitution du dossier Soble, grande-
ment facilitée par la collaboration de
Jack, avait pris 3 ans et demi.

En novembre dernier, Robert Soble
était arrêté à la sortie de l'hôpital
d'Orangebrune, dans l'Etat de New-
York où depuis plusieurs années il
occupait le poste de chef du service
psychiatrique.

Le Dr Soble n'avait montré aucune
surprise. Il se savait traqué par la F.
B. I. depuis longtemps, et il en éprou-
vait presque un certain plaisir. Pour
lui , échapper à la célèbre police fédé-
rale, était devenu presque un jeu , bien
qu 'il sache pertinemment qu 'un jour ,
le jeu prendrait .fin, et qu 'alors il
risquerait la peine de mort. Peut-être
se savait-il aussi déjà condamné par
la terrible maladie ?

Aujourd'hui , c'est son propre frère
qui le condamne. Mais les juges eux-
mêmes se demandent si Robert Soble
pourra assister jusqu 'au bout du pro-
cès... le ;plus dramatique qu'ait vécu
la justice américaine , depuis la
deuxième guerre mondiale.

Maman Jo à l'honneur

Pour son activité dans la Résistance pendant la dernière guerre, José-
phine Baker a reçu il y a quelques jours les insignes de Chevalier de

la Légion d'honneur des mains du général Vallier.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Alerté par l'exclamation de Walter ,
Clarel vint le rejoindre . En bas, on s'em-
pressait autour de l'homme, on le rele-
vait et, après quelques pourparlers, on
le transportait en direction de la sta-
tion de police la plus proche. Mais à quel
mal l'inconnu avait-il succombé ? Voilà

ce que se demandait Jameson, tandis
que Justin examinait attentivement les
maisons d'en face.

Quelques minutes avant dix heures,
Elaine apparut suivie de Perry Bennett.
«Ainsi, ce que nous redoutions s'est pro-
duit 1» dit-elle, en levant vers le détec-

tive un regard effrayé. «C'est peut-être
un harsard, une coïncidence...» risqua
l'avocat. «Je ne crois pas», répliqua froi-
dement Clarel , «et vous non plus... Ne
cherchons pas à nous leurrer !»

«C'est terrible !» gémit Elaine. «Qu'al-
lez-vous faire ?»  « Je l'ignore encore ? »

fit Justin, en sursautant imperceptible-
ment , car le timbre de la pendule ve-
nait de se déclencher. Le dernier coup
de dix heures retentissait encore qu 'une
rumeur de la rue où un ouvrier qui pas-
sait devant la maison en slfflottant
venait de s'écrouler comme une masse.

Un débat inutile
L'O. N. U. et Bizerte

voire dangereux
(Suite et fin)

Si l'on en croit les échot
parvenus de la capitale soviétique
M. Krouchtchev aurait reçu plus
que fraîchement le Dr Mokaddem
envoyé de Tunis. Après lui avoir dit
en ricanant que « le bon Dieu esi
sûrement neutraliste, puisqu'il n'in-
tervient pas en faveur de Bizerte »
M. K. aurait ajouté : « L'Amérique
non plus n'a rien fai t  pour vous.
Vous savez pourquoi ? Il y a chez
nous un proverbe qui dit : < Un dia-
» ble n'enfonce jamais ses cornes
> dans l'œil d'un autre diable. »

On avouera qu'on ne saurait être
plus discourtois ou plus déplaisant.
Aussi Bourguiba ne doit-il pas se
faire beaucoup d'illusions sur le cré-
dit exceptionnel dont U jouit ou
dispose de l'autre côté du rideau de
fer...

Mais son but principal en déclen-
chant le débat à l'Assemblée était
1" d'obtenir une confirmation des
décisions du Conseil de Sécurité, 2°
de créer un mouvement d'opinion
forçant la France à évacuer dans les
plus brefs délais possibles la base
de Bizerte.

Or même si le verdict du Conseil
de Sécurité était confirmé cela ne
changerait rien à la chose, l'Assem-
blée ne pouvant faire que des re-
commandations. Et si d'autre part
une condamnation € morale * in-
tervenait — ce qui n'est pas sûr —
la France n'en tiendrait aucun
compte. L'entêtement du « grand
Charles » est connu.

Dans ces conditions le débat sur
Bizerte n'est qu'une mesure pour
rien et comporte une série de désa-
gréments supplémentaires qu'il eût
mieux valu éviter. En e f f e t  le dé-
ballage en question n'apportera rien
qui soit utile. En revanche il con-
tribuera à discréditer un peu plus
l'institution internationale et à
prouver son inefficacité dans les
conflits réels ou maj eurs. Il accroî-
tra l'élément passionnel dans la
tension franco-tunisienne, alors que
des négociations directes eussent
abouti vraisemblablement à de meil-
leurs résultats. Et il permettra à l'U.
R. S. S. de reprendre son réquisitoi-
re contre les bases occidentales en
terre étrangère et à remettre sur la
sellette aussi bien les Américains
(Cuba, Panama, Japon) que les An-
glais ou les Français.

A cela on peut ajouter, comme l'a
fai t  le correspondant de New-York
du « Journal de Genève », « que M.
Dag Hammarskjoeld lui-même, qui
a pourtant gardé un souvenir cui-
sant de son voyage à Bizerte, ne
souhaitait pas cette assemblée. D'a-
bord parce qu'il est beaucoup trop
diplomate pour ne pas savoir que les
grands déballages publics mènent
rarement à une solution. Et puis
parce que cette réunion, avec tous
les frais  de personnel, téléphone,
etc., qu'elle entraîne va encore creu-
ser le déficit du budget de l'organi-
sation qui frise déjà la banque-
route. »

Combien de temps durera la dis-
cussion ?

Comment s'achever-a-t-elle ?
A l'heure actuelle on l'ignore.
En revanche ce qu'on sait fort

bien, et ce dont personne ne doute,
c'est que même si Bourguiba a sa
victoire, elle ne lui rapportera qu'u-
ne satisfaction de prestige ou d'a-
mour-propre et compliquera plutô t
les affaires...

Bien qu'il soit fort  dif f icile de
juger le cas lorsqu'on n'en connaît
pas tous les dessous ou toutes les in-
cidences, on ne peut que regretter
une fo is  de plus que le général de
Gaulle n'ait rien fait  pour aider le
« combattant suprême » ô se tirer
d'af faire  lorsqu'il en était temps ;
et que d'autre part Bourguiba lui-
même n'ait pas compris qu'en se
rendant à l'Assemblée il allait en
l'occurrence devant un échec, qui est
en même temps un échec pour la
Tunisie, pour l'O. N. U. et pour la
paix.

Paul BOURQUIN.

A méditer
L'entêtement est une faiblesse ab-

surde. Si vous avez raison, il amoindrit
votre triomphe ; si vous avez tort, il
rend honteuse votre défaite.

STERNE.
• • *

Un Jour tu sentiras peut-être
Le prix d'un coeur qui nous comprend
Le bien qu'on trouve à le connaître.
Et ce qu'on souffre en le perdant.

A. de MUSSET.

Le voyageur de commerce n'a pu con-
vaincre le client qu 'il vient de visiter
et, en s'en allant, il soupire :

— Ah ! si Je pouvais avoir seulement
dix clients comme vous...

— Mais je ne vous ai passé aucune
commande ?

— Oui, mais voilà j'en ad une cen-
taine-

Porte à porte

La police cantonale zurichoise a réussi à mettre la main sur un cam-
brioleur dans l'appartement duquel furent retrouvés des centaines
d'objets divers, f r u i t s  de ses larcins. Ali Baba n'en a pas trouvé plus
dans l'antre des 40 voleurs I Notre photo : une petite partie du butin.

La caverne du voleur r—— Eduquons- les  ! Eduquons-nous ! ————
II y a aussi des enf ants riches abandonnés...

A

LISANT le texte que je vais repro-
duire ci-dessous pour vous , je me
suis souvenu de la remarque d'un

éducateur de Malvilliers, qui me par-
lait des problèmes sociaux touchant
ceux de l' enfance sous-éduquée , me
citait  l' abandon par suite de pauvreté ,
d'insuffisance morale et intellectuelle ,
de milieux asociaux ou névrosés , alcoo-
liques, etc., mais citait bien vite les
enfants abandonnés et solitaires « par
suite de richesse ». En voulez-vous une
autre preuve de l'existence d'une telle
classe ? La voici , bien décrite par Ge-
neviève Baxter :

Il existe partout aujourd'hui
des homes et des internats où les
parents peuvent placer leurs en-
fants .  Ils vont à l'école et reçoivent
une excellente éducation. Mais, tout
récemment, j' ai rencontré dans un
internai Ursula de R., et cela m'a
donné à réfléchir : ces enfants , —
il y en a plus de 800.000 en perma-
nence dans les internats d 'Europe
— sont-ils heureux ? Ne reproche-
ront-ils pas un jour à leurs parents
de les avoir privés d'un foyer  ?

— «.Comme Cest magnifique que
vous soyez venue me rendre visite »,
m'a dit cette jeune fi l le de seize
ans.

Et elle a ajouté avec amertume :
— <Mes parents ne font que

m'envoyer des cartes postales. La
dernière visite de mon père a eu
lieu à Noël 1959. Maman m'a en-
voyé une lettre par avion depuis la
côte d'Azur dans laquelle elle écrit
qu'elle a un urgent besoin de re-
pos et que je comprendrai certai-
nement si, cette fois encore, elle n'a
n'a pas pu venir me voir.

Je fus  étonnée d'apprendre de la
direction de l'internat que la plu-
part des parents ne venaient guè-
re rendre visite à leurs enfants  plus
d'une fo i s  par an, et, environ un
quart d'entre eux, seulement tous
les deux ans et demi ou trois ans.
Seul l'argent arrive aisément. C'est
ainsi que même des enfants de 4 à
8 ans grandissent ainsi sans la chq.-
leur de leurs parents. Ces derniers
voyagent de par le monde mais, dans
la plupart des cas, ils n'ont pas le
temps de venir à l'internat.

Ursula a pleuré devant moi :
—aJe ne peux pas comprendre

maman ; je  ne lui ai pourtant rien
fait  ! Pourquoi vient-elle si rare-

ment me voir ? Elle a une voiture
de sport , va voir des déf i lés  de
mode , voyage par avion , fa i t  du ski
nautique , suit toutes les courses au-
tomobiles internationles. Et moi .
pourquoi n'a-t-elle pas un peu de
temps pour moi?»

J 'ai essayé de calmer Ursula. Elle
m'a déclaré avoir envoyé une carte
postale à sa mère où elle écrivait :

— Quant à moi , tu n'as plus besoin
de quitter ta Côte d'Azur ! Tu peux
y rester !

Voilà ce qu 'une enfant en arri-
ve à écrire à sa mère.

Les mères qui , comme me l'a con-
firmé la directrice de l'internat , ne
viennent voir leurs enfants que
très rarement , leur répondent sim-
plement , lorsqu 'ils sont désespérés
de cet abandon , qu 'ils ne compren-
nent rien de la vie , qu 'ils devraient
être contents de pouvoir vivre tran.
quillement sans souci! Mais la tran-
quillité peut-elle remplacer l'amour
d'un père et, surtout , d'une mère?
Un internat n'est pas une maison
paternelle ? Grandir dans un in-
ternat signifie renoncer aux joies
de la famille.

Cet état de fa i t  est caractérisque
de notre ère de technique à robots,
de soif , de luxe et d' aventure , où le
coeur est souvent froid .

Huit cent mille enfants dans les
Internats d'Europe ? L'internat peut
être utile à la formation dos hommes
et des femmes, mais il est toujours,
à notre avis, la solution dernière et à
n 'adopter que si l'on ne peut faire au-
trement, du moins pour les enfants et
adolescents. Et en tout cas, il ne dis-
pense pas les parents de s'occuper
avec le plus grand soin de leurs en-
fants éloignés d'eux. Au contraire i
c'est alors qu 'ils doivent ne rien né-
gliger pour leur démontrer sans cesse
que s'ils sont séparés de leur famille ,
ce n 'est pas pour que celle-ci soit li-
bérée de ses devoirs , mais pour leur
bien à eux 1

Le cousin JEAN

Du côté de nos gosses

Que ce soit à la télévision, à la
radio ou dans la presse, on est sûr
d'apprendre le lundi , par des com-
mantateurs sportifs, que telle ou
telle équipe «a su tirer les marrons
du feu». Un quotidien de Lausanne
tirait récemment sur cinq colonnes:
«Zurich tire gentiment les marrons
du feu» (il s'agissait de hockey sur
glace)._

Enorme contresens car l'expres-
sion ne signifie nullement « tirer un
avantage », mais bien : se brûler les
doigts pour les autres.

Sport: les marrons du feu
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L'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

offre place stable à

conducteur-
typographe

expérimenté, ayant l'habitude des travaux en cou-
leurs.
Eventuellement serait formé.

Offres avec prétentions à la Direction, qui convo-
quera.

1

pour son département RALCO

visiteur retoucheur
pour petites et grandes pièces.

Prière de se présenter, 119, rue du Parc.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour son atelier de Sonvilier

employée de bureau
sérieuse et capable. Connaissance de la dactylographie
indispensable. Entrée tout de suite ou pour époque à
convenir.

Faire offre écrite à la main avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo à la Direction de la Maison
susmentionnée.

WjMgggM——¦———
« L ' I M P A R T I A L  » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

(SE
CYMA
C H E R C H E

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

L H ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ —¦¦¦» ¦

Polisseur meuleur
de boîtes or
serait engagé tout de suite ou à
convenir. Eventuellement on met-
trait au courant. — S'adresser à
M. Marcel Hadorn, rue de la Paix 133,
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds cherche

HORLOGER
COMPLET

pour fabrication soignée.
Les intéressés sont priés de
faire leur offre à
EBERHARD & Co. S.A.
Léopold-Robert 73.

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour tout de
suite ou à convenir.
Travail en atelier, semaine de
5 jours.
Jeunes personnes ayant très
bonne vue seraient éventuelle-
ment formées sur cette partie;
bon salaire dès le début.
S'adresser à PRECISAL
Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds.

t <

Organisation horlogère
engagerait une

lEDEllU
de langue française, habile
sténodactylographe, capable
d'initiative et pouvant
s'adapter rapidement à un
travail varié de secrétariat.

Entrée tout de suite ou à une
date à convenir.

Falre offres avec curriculum
vitae, photo et certificats, sous
chiffre R M 16772, au bureau
de L'Impartial.

i

-S>. Ùtj tao'et ^S>. LA..
Manufacture de boites de montres

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

convenir

mouleurs - polisseurs
Faire offres écrites, ee présenter ou té-
léphoner > A l'usine (téL (039) 82181) -
pendant les heures de bureau. En dehors
des heures de bureau, téléphoner Jus-
qu'à 20 heures au (039) 4 22 48.

* . \

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de base technique, spécialisé organi-
sation planning, lancement du tra-
vail, acheminement. Habitude de di-
riger nombreux personnel. Habitude
des contacts avec clients et fournis-
seurs, »

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

Eventuellement comme représentant
technique.
Offres sous chiffre M T 16737, au
bureau de L'Impartial.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
cuits

?
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! Attention !1
? PAS DE RECLAME ;
l TAPAGEUSE

? mais des meubles <

| de qualité à des <
? prix très bas <
? <

J MEUBLES - J
? <
? LITERIE, etc <

\ MIDREY ï
« <
. <
? Venez <
? <

, et comparez I {
? ler Mars 10a •

J Tél. (039) 2 37 71 ',
? <

INTÉRESSANT !!!
Fr.

Salami extra 9.50
Salami I. 7.50
Jambon cru et coppa 11.—
Samali type Varzi 10.—
Salametti extra 7.—
Salametti Azione 5.50
Mortadella Bologna 5.—
Mortadella

type Bologna 4.—
«Luganesi» saucisses 5.—
Charcuterie Paolo Fiori,
Locarno (TI).

Prêts
Banque Exel

NEUCHATKL
6, avenue Rousseau
Tél. (038) S 44 04

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



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

A VENDRE

1 trax «Caterpillar» 933
en parfait état de marche. Pour cause d'achat plus
grand. — S'adresser à MOSIMANN , transports,

Moutier. Tél. (032) 6.40.92.

Jeune homme, sérieux, actif et dé-
brouillard , possédant permis de con-
duire serait engagé tout de suite ou
pour une date à convenir en qualité
de

commis de livraison
Place stable et bien rétribuée.

Offres à adresser à
PATTHEY S. A.,
Boulangerie - Alimentation,
LA BREVINE.

M O N D I A  S. A .
engage pour travaU en fabrique ou
à domicile ,

acheveurs
avec mise en marche.

En fabrique seulement :

régleuses
Faire offres ou se présenter au bu-
reau de fabrication, 2me étage , rue
Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds.
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¦ COMBINAISONS CHEMISES DE NUIT «
j l En j ersey ny lon, Conf ectionnée De fa çon sou- Coup ée dans une En batiste, sur Contre les p re-

f açon soutien- dans un f in j ersey tien-gorge, elle «plissaline» co- f ond blanc, avec miers f rimas, ce M
g gorge, elle est ny lon. Sa belle est en j ersey ton imprimée, impressions cou- modèle de f ia-  _

agrémentée dentelle garnis- nylon. Garnie de elle existe dans leurs, elle est de nelle coton im- M
d'une large et sant sa f açon large dentelle en les coloris jaune, fa çon droite et p rimée est très g
riche dentelle soutien-gorge haut et en bas. Ce mauve, blanc, sans manche. Le douillet. Il est de
¦ de ton opp osé, en f ait un ravissant mo- sans manche et modèle idéal f açon droite et ¦

Coloris rose et modèle élégant dèle existe dans de f orme droite, p our le voy age, à longues man-
B mauve et accessible à les coloris résé- elle ne coûte que Coloris blanc, ches. Existe dans m
ga toutes les bour- da, mauve, rose mauve, j aune, les coloris blanc, m*

ses. Coloris rose, rose, turquoise rose, bleu, jaune
g§ blanc, mauve, __

turquoise

_ 9.80 5.90 12.90 9.80 11.90 9.80 "
¦ Voy ez nos vitrines ¦

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ H

HORLOGER COMPLET
diplômé d'une école d'horlogerie,
plusieurs années de pratique, cher-
che situation indépendante.
Offres sous chiffre D R 16757, au
bureau de L'Impartial.

Lapiceur
polisseur or
qualifié est demandé tout
de suite ou à convenir.
Eventuellement polisseuse
ou jeune homme à for-
mer. — Ecrire à case pos-
tale 30, La Chaux-de-
Fonds 2.

Acheveur
cherche achevages avec
mise en marche. Possède
Vibrograf . Bon travail
garanti. — Offres sous
chiffre A B 16717, au bu-
reau de L'Impartial.

5> <>  ̂<> <> <> <> <> <>

MARIAGE
Veuf 67 ans, sérieux,

cherche dame en vue de
mariage. — Ecrire sous
chiffre L L 16744, au bu-
reau de L'Impartial.

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



(dl) — Mardi, à Porrentruy, la petite
Marie-Jeanne Perrot, 5 ans, qui sortait
en courant d'un jardin à la route d'Aile,
«'est Jetée contre une auto. On l'a re-
levée, victime d'une jambe cassée.

D'autre part , le même jour , à Cour-
rendlin. un jeune cycliste italien, Gio-
vanni Defrio, âgé de 15 ans, qui dé-
passait, à droite, un camion, s'est jeté
contre la roue arrière droite de ce véhi-
cule. Lui aussi, victime d'une jambe
cassée, a du être hospitalisé.

A ces deux blessés, nous présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement .

Jambes cassées

Mercredi 23 août
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Le Bourreau.
CINE CORSO : 20 h. 30, Escapade à Bio.
CINE EDEN : 20 h. 30, Le Buisson ardent.
CINE PALACE: 20 h. 30, Torpilles sous

l'Atlantique.
CINE REX ': 20.30, Boulangerie Zûrrer.
CINE RITZ : 20 h. 30, Touchez pas ou

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

ser aoec moi?

PERMANENCE MEDICALE : En cas de
non réponse de ootre ou DOS méde-
cins habituels , appelez le Poste de
Police, tél. No 17, qui auisera.

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

Prévisions du temps
En général beau temps. Tempé-

rature en hausse, cet après-midi,
voisine de 22 degrés sur le Plateau
et de 25 degrés au pied sud des
Alpes. En montagne, vent d'ouest à
nord.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Comité du ler Août

remercie
On nous écrit :
Maintenant que notre ville est

redevenue elle-même, le Comité du
ler août tient à remercier ici tous
ceux qui , par leurs dons généreux
lui ont permis d'organiser la Fête,
les personnes, groupements et socié-
tés qui ont contribué, par leur par-
ticipation, à cette organisation , la
presse, ainsi que tous ceux qui ont
bien voulu assister à la commémo-
ration de l'anniversaire de notre Pa-
trie au Parc des Sports ou à Pouil-
lerel

Le Comité remercie également
publiquement les orateurs de la
Fête, M. le Commandant de Corps
R. Frick et le Pasteur Maurice Cha-
puis, et donne déjà rendez-vous aux
Chaux-de-Fonniers pour la fête de
l'année prochaine.

Un enfant blessé dans un ascenseur

Co matin, à 8 h. 20, le petit Jean-
Pierre Butty, 18 mois , dont les parents
habitent rue Morgarten 5, a été griè-
vement blessé à une main dans l'as-
censeur.

Une ambulance de la police locale
transporta la petite victime à l'hôpital.
Nos vœux de rétablissement.

Au Pré-de-Suze

Trois blessés dans
un accident

de la circulation
Hier après-midi , une voiture con-

duite par un habitant de Dombres-
son montait la route de la Vue-des-
Alpes , arrivé au tournant du Pré-
de-Suze,  le conducteur de la dite
voiture voulut dépasser un camion.
Au cours de cette manœuvre , il ac-
crocha une voiture conduite par un
commerçant de Neuchâtel venant
e7i sens inverse. Le choc f u t  très
violent et en plus des dégâts très
importants on déplore trois blessés
dans la voiture descendante. Celle-ci
était occupée pa r deux couples. La
femme  du conducteur a un bras
f rac turé .  Les deux autres occupants
ont été également b 'essés : l' un sout-
f r e  de côtes cassées et l'autre de
blessures à une jambe. Le conduc-

teur de la voiture qui a provoqué
l'accident et indemne. Les deux vé-
hicules ont subi d'importants dégâts.

Nos vœux de prompt et complet
rétablissement aux ti-ois blessés.

La lutte contre le bruit
Elle doit être répétée en 1962

La campagne 1961 a partiellement
atteint à La Chaux-de-Fonds les objec-
tifs fixes par la Conférence des Direc-
teurs de police des villes de Suisse,
dit la Commission locale dans son
rapport  à la fin de la campagne.

Nous pensons qu 'une action de
grande envergure doit être à nouveau
entreprise en 1962. Elle devrait alors
englober les bruits de l'industrie et
des habitations. Pour éviter de lasser
le public, il conviendrait ensuite de
ne la renouveler que tous les deux
ans ,en alternant avec les campagnes
de sécurité routière, auxquelles les
villes ne participeraient que tous les
deux ans également.

A l'avenir, il est souhaitable que la
décision d'organiser une campagne de
lutte contre le bruit intervienne l'au-
tomne précédent déjà.

Pour agir efficacement, la police doit
pouvoir disposer de tous ses effec-
tifs  pour une telle action et nous ne
pouvons plus disposer du personnel
comme auparavant.

Tout doit être mis en œuvre à l' ave-
nir pour faire diminuer l'intensité du
bruit dans les villes et il convient de
ne pas désespérer si les résultats ne
correspondent pas toujours au travail
effectué.

ETAT CIVIL DU 22 AOUT 1961
Naissances

Ballmer Marie-Josée, fille de Michel-
William, mécanicien de précision , et de
Fanny née Grigris, Neuchàteloise et Bâ-
loise. — Pellegrinelll Gloria , fille de
Luigi , maçon , et de Edda née Lomboni ,
Italienne. — Sommer Laurent , fils de
Jean - David , employé aux TC, et de
Betli - Madeleine née Wiedmer , Ber-
nois. — Nardelli Giovanna . fille de Car-
lo, magasinier, et de Luisa née Pal-
miero, Italienne. — Hirt Gabrielle -
Gertrud , fille de Frédéric - Oscar, sté-
réotypeur, et de Gertrud - Rosa née
Stillhard , Bernoise. — Eggimann Jean-
Luc, fils de Ernest, instituteur, et de
Marcienne - Andrée née Jacot-Guillar-
mod , Bernois.

Promesses de mariage
Gerber Willy - François, mécanicien,

Bernois, et Perret-Genti] Monique -
Bluette. Neuchàteloise.

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 22 23
3%%Féd.46 déc. îot Vi d 100.90
2%% Fédér . 1950l01.10d lOl.lOd
3% Fédér. 51 mai gg.eod gg '^d
3% Fédéral 1952 gg.eod gg.OOd
2%% Féd. 54 juin 95 '£ OSH-d
3% C. F. F. ig38 g8',i 99%
4% Belg ique 52 101% 102 d
4 1i % Norvège 60 101 101
3%% Suède 54 m. 99 'A 99%
4% Bque Inter. 59 101 101
i\i % Péchiney 54 104 'Ad 104%d
4%% Montée. 55 106V2 d loeVsd
Trusts
AMCA 80.55 B0.65
CANAC 148% 147.95
SAFIT 99% 106%
FONSA 490% 487
SIMA 1330 1330
ITAC 326'4 325%
EURIT 199% 197%
FRANCIT 158% 158%
BSPAC 102% 104%
Actions suisses
Union B. Suisses 4770 4750
Soc. Bque Suisse 2995 2970
Crédit Suisse 3065 3040
Electro-Watt 2830 2775
Interhandel  4420 4405
Motor Columbus 2430 2375
Indelec f460rt 1440
Italo-Suisse 1092 1084
Réassurances 3300 3275
Aar-Tessin 1900 1895 d
Saurer 1020 1900
Aluminium 7275 7200
Bally 1815 1820
Brown Boveri 3980 3975
Fischer 2790 2780
Lonza 3525 3475
Nestlé Port. 4190 4120
Nestlé Nom. 2370 2360

Cours du 22 23
Sulzer 5150 5175 d
Ciba 14250 14050
Geigy, nom. 23100 22750
Sandoz , • 13200 13000
Hoffm. -La' Roche 39000 38950

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 145 143%
Pennsylvania RR 60 59
Du Pont de Nem lOlld lOlOex
Eastman Kodak 451 453
General Electr. 296 296
General Motors 203% 204%
Intern. Nickel 358 359
Montgomery W 132 129
Standard Oil N.J 193 193%
Union Carbide gg-j j  594
Italo-Argentina 70% 69
Sodec 137^ 137%
Philips -ngo 1194
Royal Dutch 137% 137%
A. E. G. 486 476
Badische Anilin 638 620
Farbenfab. Bayer 750d 731
Farbw. Hoechst . 640 625
Siemens - Halske 732 723

New-York cour» du

Actions 21 22
Allied Chemical 645/» 64%
Aium. Co. Amer 77% 76%
Amer. Cyanamid 42'/« 42Vs
Amer. Europ. S. 32%d 32%d
Amer. Smelting 66 SB'/s
Amer. Tobacco 98% 101
Anaconda . 54 55%
Armco Steel 78 78%
Atchison Topeka 26 'lt 2B'/i
Bendix Aviation 67'/i 67%
Bethléhem Steel 41V1 41%
Boeing Airplane 54Vi 54*/ê

Cours du 21 22
Canadian Pacific 24'/» 24'/»
Caterpillar Tract. 40% 40%
Chrysler Corp. 50% 52
Colgate 48'/» 49%
Columbia Gas 26% 26%
Consol. Edison 77 76'/t
Corn Products 55% 58
Curtiss Wright 19% 19
Douglas Aircrait 38'/§ 38Vs
Dow Chemical 82% 84%
Goodrich Co 75% 75
Gulf Oil 38% 38%
Homestake Min 48% 48
I. B. M. 513 511
Int. Tel & Tel 59 59Vs
Jones-Laughl. St. 70Vi 71'/»
Lockheed Aircr. 50 49
Lonestar Cément 24V» 24'/»
Monsanto Chem. 567/« 57'/»
Nat. Dairy Prod. es"'/» 69%
New York Centr. 17V« 17V»
Northern Pacific 42V» 42V»
Parke Davis 33'/» 33%
Pfizer & Co 41"/» 40%
Philip Morris loi 102'/»
Radio Corp. 59% 58V»
Republic Steel 62% 62%
Sears-Roebuck 70% 69Vsex
Socony Mobil 47 46%
Sinclair Oil . 40V» 403/»
Southern Pacific 27 26'/»
Sperry Rand 281/» 28V»
Sterling Drug 90% 943/«
Studebaker 11 10%
U. S. Gypsum 101% 09%
Westing. Elec. 43V. 43%

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 144.75 144.92
Services publics 120.27 120.11
Industries 724.75 725.76

Bourses étr.: Cours da

Actions 21 22
Union Min. Frb 1430 1460
A. K. U. Flh 390% 386
Unilever Flh 753% 750
Montecatini Lit 4258 4305
Fiat Lit 3070 3086
Air Liquide Ffr 1027 1056
Fr. Pétroles Ffr 291 295
Kuhlmann Ffr 555 570
Michelin «B» Ffr 94 928
Péchiney Ffr 343 349.90
Rhône-Poul. Ffr 1034 1050
Schneider-Cr Ffr 295.10 303
St-Gobain Ffr 538 545
Ugine Ffr 534 542
Perrier Ffr 280 282.50
Badische An. Dm 598 583
Bayer Lev. Dm 697d 688d
Bemberg Dm 345 345
Chemie-Ver. Dm 670 645%
Daimler-B. Dm 1655 1595
Dortmund-H. Dm 154% 152
Harpener B. Dm 100 100%
Hoechster F. Dm 601 591
Hœsch Wer. Dm 227% 225%
Kali-Chemie Dm 549 531
Mannesmann Dm 265 262%
Metall ges. Dm 1230 1225
Siemens & H. Dm 681 675
Thyssen-H. Dm 258% 255
Zellstoff W. Dm 376 361

Billets étrangers: « Dem. oit™
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 118.75 121.—
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.— 109. 
Pesetas 7.— 7.40
Schillings autr. 16.55 16.95

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pat ta convsnUon locale.
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f. LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASS IENNE

COURCHAPOIX

(w) — Plus de 600 chanteurs des
sociétés de Ste Cécile des districts de
Moutier et Delémont , appartenant à
19 sociétés différentes, se sont réunis
dimanche à Courchapoix pour leur con-
cours bisannuel.

Les concours se sont déroulés dans
l'église paroissiale, où chaque société
a exécuté un morceau de chant grégo-
rien puis un choeur polyphonique. Le
jury était composé de MM. Lathion pour
le plain-chant et Martin pour la poly-
phonie, tous deux professeurs de musi-
que.

La partie officielle de la Journée s'est
déroulée dans la cantine abondamment
pavoisée comme toute la localité aux
couleurs jurassiennes et suisses. M.
l'abbé Nussbaumer, curé de Fahy, pré-
sident central des Céciliennes du Jura
prononça un discours dans lequel il cé-
lébra la musique religieuse. H remit
ensuite une médaille aux vétérans.
Après quoi on entendit encore les rap-
ports des deux membres du jury et le
discours de clôture de M. Arsène Do-
miné , président du comité d'organisa-
tion.

Fête régionale des
Céciliennes du Jura-Centre

Sortie des personnes agees
(dt) — La traditionnelle sortie des

personnes âgées, organisée par la Pa-
roisse réformée et les communes inté-
ressées, s'est déroulée samedi dernier
par temps favorable. Environ 140 per-
sonnes (y compris les automobilistes
et les accompagnants) répartis dans
33 voitures, y prirent part. La cohorte
prit la direction de la Vue-des-Alpes
par Tramelan , le Mont-Crosin, les Con-
vers, puis descendit à Neuchâtel, où
un bateau spécial attendait les parti-
cipants et les amenait à La Neuveville,
où les automobilistes les rejoignaient.
Une excellente friture fut servie à
l'Hôtel du Faucon et M. le pasteur
Jeannet prononça quelques belles paro-

les. Au retour, la Fanfare de Bévilard
attendait nos valeureux vieillards et
c'est M. Francis Desvoignes, maire de
Malleray, qui leur souhaita la bienve-
nue, n'omettant .pas de remercier les
organisateurs, les automobilistes ainsi
que les commîmes qui année après an-
née financent cette promenade. Men-
tionnons encore que Mme Haueter a
Invité toutes les personnes âgées à une
séance gratuite de cinéma.

MALLERAY-BEVILARD

COURTELARY

(ri) — Dans le but d'attaquer le
championnat avec tout le sérieux qu'il
mérite le F.-C. a subi un dernier galop
d'entraînement en se rendant au tour-
noi de Sonvilier. Nos joueurs se sont
classés premier avec 5 points rempor-
tant de ce fait le magnifique challenge
offert par les industriels de Sonvilier
et de Renan. Notre équipe a rencontré
tour à tour le F.-C. Tramelan avec un
score resté nul 0 à 0, le F.-C. La Sa-
gne qui s'est incliné par 2 buts à 1 et
le F.-C. Sonvilier qui a dû concéder 2
buts. Il ressort de ce tournoi que les
qualités techniques et physiques de no-
tre formation se sont sensiblement amé-
liorées. 

LE F. C. REMPORTE LA PREMIERE
PLACE AU TOURNOI DE SONVILIER

ROCHE D'OR

(dl) - Une quarantaine de cigognes
ont été aperçues au-dessus du village
de Roche d'Or. Venant d'Alsace et pre-
nant la direction des pays chauds,
voulaient-elles nous avertir qu'un hiver
précoce est à la porte ?

Aurons-nous un hiver
précoce ?

BONCOURT

(dl) — M. et Mme Justin Chèvre ,
âgés respectivement de 88 et 92 ans,
ont célébré dans l'intimité, à Boncourt ,
le soixantième anniversaire de leur
mariage.

Ancien chef de train, M. Chèvre ne
compte que des amis.

A noter que les « diamantaires » ont
à leur service, depuis» 34 ans, Mme
Marie Gueniat et sa fille qui les
entourent avec dévouement.

Nos vives félicitations aux époux
jubilaires et nos meilleurs voeux de
santé.

iVoces de diamant

Des barra ges au iii du Doubs de Souhey à St -Ursanne ?
La commission d'urbanisme et de protection des sites de

l'A. D. I. J. espère que ce projet ne sera pas réalisé

Le Doubs au « Champois s>, l'endroit précis où les F. M. B. projettent de
construire une usine barrage. (Photo Pic.)

C'est avec un vif intérêt, sans doute,
qu 'on apprendra dans les milieux de
« Pro Doubs », les conclusions auxquel-
les vient d'aboutir la commission d'ur-
banisme et de protection des sites de
l'Association pour la Défense des Inté-
rêts du Jura (AD.I.J.) qui a examiné
minutieusement le projet de la cons-
truction éventuelle de six barrages en
escalier le long du Doubs, de Soubey à
Saint-Ursanne, établi par les Forces
Motrices bernoises (F. M. B.).

La commission estime que l'apport
relativement minime d'électricité qu'on
espère d'un tel projet ne compense pas
la profonde atteinte portée aux beautés
des paysages du Doubs. Elle regrette-
rait, dès lors, que le projet se réalise.

Une étude systématique

C'est à une étude systématique du
problème que se sont adonnés les mem-
bres de la commission jurassienne et
l'on ne peut que les louer pour la façon
objective dont ils ont examiné la ques-
tion.

Un barrage, quel qu 'il soit, consta-
tent-ils, est un corps étranger dans la
nature. Son aspect industriel nuit au
paysage agreste. Et , si de longs étangs
d'eau tranquille portent en eux une
autre beauté que la rivière libre et vi-
vante, l'eau satgnante des bassins est
par place sale et teme. Un bassin vide
est vilain. Vide de ses eaux, le Doubs
aurait des berges sales et mortes ; il
sentirait mauvais.

Un lac à Soubey ?
On sait que, selon les plans des

F. M. B., la hauteur du barrage, qui se
trouverait à 800 mètres au nord-est de
la ferme « Le Champois » et à quelque
2 km. à l'est de Soubey, retiendrait la
nappe d'eau jusqu'à Soubey. Le joli lac,
qui serait dès lors créé, mesurerait 100
mètres de long sur 200 mètres dans sa
plus grande largeur. Mais il risquerait
d'être le plus souvent à sec et il devien-
drait alors bourbeux, sale et malodo-
rant. Il vicierait l'atmosphère près du
village.

Le seul élément positif
Seul élément positif versé dans le dé-

bat, le chemin d'accès aux barrages,
qui devrait être construit, serait certai-
nement fort beau et il tirerait de l'iso-
lement toute la région et particulière-
ment le hameau de Chervillers.

Toutefois, il ne compenserait pas les
désavantages du projet déjà énoncés,
les sites de Soubey et de Saint-Ursanne
risquant de souffrir gravement des crues
et des décrues du Doubs provoquées par
l'utilisation momentanée des eaux de la
rivière.

Tels sont les arguments dégagés par
la commission d'urbanisme et de pro-
tection des sites de l'A. D. I. J. Or, per-
sonne ne pourra accuser ses membres
d'avoir examiné la question avec parti-
ons. En tireront sans doute argument
—et avec raison — les promeneurs qui,
se rendant au bord du Doubs, estiment
que toute atteinte à son intégrité, qu'elle
qu'elle soit, diminuerait sa beauté.

J.-CL D.

LES GENEVEZ

(fx) — C'est une paroisse en fête
qui a accueilli , dimanche dernier, son
nouveau conducteur spirituel, M. l'ab-
bé Germain Cuttat, ancien curé de
Rocourt. La Fanfare conduisit le cor-
tège des invités de la cure à l'église où ,
sur le parvis, le nouveau curé fut sa-
lué par M. Narcisse Humair, président
de paroisse. Des compliments furent
récités et des fleurs et cadeaux offerts
par les enfants des écoles et lés jeunes
gens et jeunes filles. Dans une église
bondée, M. Marcel Bindit, préfet du
district de Moutier, après une allocu-
tion dans laquelle il rappela la res-
ponsabilité qui incombe à chacun, lut les

actes de nomination du Conseil-exécu-
tif. M. le doyen Theurillat, curé des
Bois, procéda à l'installation au nom
de Mgr von Streng en remettant les
clés au nouveau curé des Genevez. Au
cours de l'office, rehaussé par l'exécu-
tion de la messe de Goudimel, M. l'ab-
bé Cuttat s'adressa pour la première
fois à ses nouveaux paroissiens, leur
disant sa joie de se trouver au milieu
d'eux, mais leur exprimant aussi sa
crainte légitime devant le poids de sa
charge nouvelle. 

Installation de M. l'abbé .
Cuttat

Une jambe coupée
(cp) - En effectuant son service

d'employé à la manœuvre, à Bâle, M.
Walther Zwahlen, fils de M. Ernest

Zwahlen, électricien à Courcelon, a eu
la jambe gauche coupée par la roue
d'un wagon. Nous lui présentons nos
meilleurs vœux de rétablissement

COURCELON

I VOTRE MENU :
pour demain.. •

• (Proportions pour 4 personnes) •

Salade de pommes de terre «
• Jambon à l'os *

Fruits

« Salade de pommes de terre «
• (Marianne Berger) •
• Faire cuire 1 kg. de pommes J
{ de terre en robe des champs ; «
• les peler et les couper en tran- J
J ches pas trop fines et les mettre «
• dans un saladier frotté d'ail. «
• Préparer une sauce à salade J
• avec 1 oignon haché fin, 2 c. à i
• soupe de vinaigre, 2 c. à soupe J
• d'huile, persil haché fin, % de 1 «
• de pot-au-feu Maggi. Mélanger Joignon et persil hachés au vi- 5
« naigre et à l'huile .Mettre les »
• tranches de pommes de terre •
J par couches dans un saladier *
• frotté d'ail et arroser chaque •
J couche avec cette sauce. Sur J
• le tout, verser ensuite le pot-au- •
• feu chaud et laisser reposer , •
• en arrosant de temps en temps #
• les pommes de terre avec une •
0 cuillère, en penchant le sala- «
• dler. •
• S. V. J• •

Décès de la doyenne
(fe) — Samedi matin est décédé,

dans sa 90e année, Madame Adèle Riard,
doyenne de Reconvilier. Malade depuis
quelque temps déjà, Mme Riard s'est
éteinte entourée de l'affection de sa
belle et grande famille et de l'estime
de la population du village.

Nos vives condoléances.

RECONVILIER

Attention, 2 et 3 septembre

FETE DE LA MONTRE
Tous à La Chaux-de-Fonds
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VERRES DE MONTRES
On demande ouvrières pour petits travaux.
Se présenter à M. Arnold Mathys-Diacon,
D.-JeanRichard 13, La Chaux-de-Fonds.

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

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT PODR FENETRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNO D
Charrière 73 Tél (039) 2 81 96

Nous cherchons à louer
ou à acheter

Petite fernie
ou maison de campagne,
si possible district de La
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 95 70.

LUNETTES
von GUNTEN
rxi OPTICIEN
) ^_  TECHNICIEN
3UÇ MÉCANICIEN
-W- DIPLOME
avenu* Léopold-Robert 21

HORLOGER QUALIFIÉ
complet, rhabilleur, chef contrôle technique,
habitué au travail soigné, sérieuses références,
cherche situation intéressante. — Ecrire sous
chiffre F 143076 X, à Publicitas, Genève.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

BBBMBPiH B̂BHBQBBHWBBB L̂^^L L̂BB Ĥ

UNE AFFAIRE
Maison, dans village en bordure de
route cantonale (entre Neuchâtel et
Bienne) à proximité de deux campings
Importants, comprenant Jolie épicerie-
primeurs, est à vendre. Prix intéressant.
Faire offres sous chiffre P 4928 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

3 ATOUTS
GEMINIANI
¦ ¦¦¦¦< 450.-
notre fameux combiné à
tiroirs ; intérieur du meu-
ble mâtiné, très belle fa-
brication suisse ;

¦—? 840.-
la chambre des Jeune*,
faces couleurs fantaisie,
armoire, lit, entourage,
commode, matelas, protè-
ge, couvre-lit moderne ;

n# 990.-
chambre k coucher avec
lits jumeaux, armoire &
3 portes coiffeuse, mi-
roir, sommiers métalli-
ques, matelas à ressorts,
protèges.

GEMINIANI S. A.
Meubles Tapis Rideaux

Jaquet-Droz 29
Téléphone 2 76 33

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 14 M

* VOLVO 122-8 1961
*. PEUGEOT 403 1960
-*- AUSTIN A-55, Cambridge 1960
-*- FIAT 600 1959
*. FIAT 600 Mnltlpla 1959

* DKW 1000 1959
.*¦ DKW 4 portes 1958
-tf. STANDARD, 4 portes 1957
-* OPEL RECORD 1958
-g- OPEL Fourgon 1959
-K- STUDEBAKER, 4 portes 1953
*. SIMCA, moteur neuf 1952
*. PEUGEOT 203, cabriolet 1952
Toutes ces voitures sont en excellent
état et garanties.
RENDEZ-NOUS VISITE, sans enga-
gement :

117, AVENUE LEOPOLD - ROBERT

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

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

A VENDRE
pour manque de plaoe :

1 char à ressort pouvant
être employé comme banc
pour le marché,

1 échelle double 2 m. 50
de haut,

1 balance pour l'or,
1 balance de 15 kg. à

poids,
5 tapis diverses gran-

deurs en lamelles de
pneus,

1 petite glisse avec ti-
mon,

1 étagère pour vitrine
en tubes et verres,

1 étagère pour fleuriste
avec bras,

1 grand choix vases et
terrines de toutes gran-
deurs ainsi qu'une grande
quantité de rubans de
toutes les couleurs et dans
toutes les largeurs. Prix
intéressants . — S'adres-
ser à Mme Marg. IN-
GOLD fleuriste, rue Neu-
ve 2 tél. 2 4ô 42.

PRETS JUSQU'A

• 
sm eurna
FOHIMUTCI

• 

SIMPLIFIEES

M3ETM
ABSOLUE

•
nmnaBRi
MENSUELS

Banque
CoiiTvoisier&Cie

Neuchâtel
TéL (038) 512 07

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

diplômé, connaissant la
fabrication de l'ébauche
et de la boite de la mon-
tre, les étampes d'embou-
tissage et de pliage et
pouvant tenir un plan-
ning, cherche changement
de situation. Poste avec
responsabilités. — Faire
offres sous chiffre
M D 16626, an bureau de
LTmpartial.

employée
de maison

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

J'achète
Chambre & coucher, «ailles
à manger, studios, et tous
genres de meubles eu bon
état. — S'adresser Halle
des Occasions, nie du
Stand 4, tél. (039) 328 38.

VW1961
à vendre cause départ.
Très peu roulé. Garantie
sans accident. Taxe et as-
surance payées Jusqu'au
31 décembre 1961. Ecrire
sous chiffre G B 16759, an
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

potager
combiné

bois - butagaz, sur rocle,
ainsi que
FRIGO et FOURNEAU
mazout. Offres avec prix,
sous chiffre P 4950 N, à
Publicitas, Neuchàtel.

J VOUS AUSSI...
^0 profitez des conseils

^
_ du ipécialists du

m% MEUBLE
ĝ chic

0̂ Prix de fabrique
sans intermédiaire

 ̂
AMEUBLEMENT

* CH. NUSSBAUM
#• PESEUX - NE
ĝ Tél. (038) 8 43 44

 ̂
et (038) 550 88

Tourneur
en machines or

cherche situation. Ecrire
sous chiffre R P 16721, au
bureau de Llmpartial.

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes de camping
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
— Ta. (039) 2 3851, C
Gentil.

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

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

A VENDRE
A vendre urgent, pour
cause de départ, chien
berger allemand, bête très
intelligente et affectueu-
se. Pour tous autres ren-
seignements, téléphoner
après 19 heures au (039)
3 48 68.

uame
ayant travaillé sur les
bracelets cuir ferait de-
mi-journée. — S îclres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 16764

JEUNE HOMME est de-
mandé tout de suite pour
porter le lait et pour dif-
férents travaux de laite-
rie. Téléphoner au (039)
2 29 85.

RETRAITE dans la cin-
quantaine cherche emploi
dans fabrique pour petits
travaux d'atelier (lourds
travaux exclus) pour les
après-midi. — Ecrire sous
chiffre HW 16665 Poste
restante ouest Chaux-de-
Fonds 6.

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

ON ECHANGERAIT ap-
partement 3 pièces con-
fort, hall, loggia contre 2
pièces confort, jardin si
possible. — TéL (039)
2 7937.

NEUCHATEL On échan-
gerait beau, grand trois
pièces, confort, vue splen-
dide, loyer raisonnable,
contre un appartement
similaire de 3 ou 4 pièces
à La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiflfre
M C 16762, au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBBE meublée, à
louer à demoiselle, nie
Neuve 6, 2e à gauche. En-
trée Place du Marché.

CHAMBBE meublée, In-
dépendante, tout confort ,
eau courante chaude et
froide est à louer de pré-
férence à demoiselle.
Quartier des Tourelles. —
Ecrire sous chiffre
M L 16819, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée à 2 lits. — Ecrire
sous chiffre L M 16797, an
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est à
louer avec chauffage cen-
tral à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser rue
du Doubs 111, aiu rez-de-
chaussée, après 18 heures.

A VENDRE 1 lit 2 pla-
ces, 1 table de nuit, 1
grand lavabo. Marchands
s'abstenir. — S'adresser
au bureau de Llmpartial.

16719

A VENDRE Robe de ma-
riée, longue. Taille 42. —
TéL (039) 3 30 26.

CANARIS sont à vendre.
— S'adresser Progrès 85,
au ler étage, dès 18 heu-
res.

PERDU bracelet-montre
or vendredi 18 août, entre
5 et 6 h., rue Léopold -
Robert. — Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 16774



Le chevreuil condamné à mort
dans le canton de Neuchâtel ?

Tribune libre

(Suite et f in . )

Je ne pense pas que le chevreuil
vit de l'air du temps, c'est un herbi-
vore qui s'intéresse en temps de
disette aux feuilles et aux bois ten-
dres. De plus, il a une habitude dé-
plorable, c 'est celle, au printemps,
de frotter sa nouvelle tête, c'est-à-
dire ses nouveaux bois contre de
jeunes plants pour arracher les tis-
sus richement irrigués qui recouvrent
ses bois et qui les ont nourris. Des
jeunes plants naturellement, notre
cervidé n'étant pas une girafe...
Cette opération saisonnière abîme
les arbustes qui soht partiellement
écorces. Notre canton a recellé
beaucoup plus de chevreuils qu 'ac-
tuellement , mais parallèlement il y
avait aussi bien moins de bipèdes
humains en ce temps-là. Les forê ts
étaient moins mises à contribution
et la notion de rendement n'était
pas forcément devenue une philo-
sophie...

Les forestiers de nos jours, se
trouvent devant une forte demande
de bois, il faut donc activer la pro-
duction. Pour ce faire, il est néces-
saire de jardiner les forêts, c'est-à-
dire, les transformer en cultures.
On désherbe les sous-bois et l'on n'y
laisse pousser que les plants suscep-
tibles de devenir de grands arbres.

Toute végétation buissonneuse est
considérée comme inutile, voire né-
faste. Elle est détruite.

Le chevreuil, comme Je l'ai dit,
ne vit pas d'amour et d'eau fraîche.
Les forêts ne pouvant plus lui ap-
porter sa nourriture et un habitat
convenable, il déborde dans les cul-
tures. Mais il est ainsi visible, ce
qui ne convient pas à sa sauvagerie
pourtant limitée, il devient donc de
plus en plus nocturne et puis, mal-
heureusement, il goûte aux espoirs
des forestiers lorsque sa maim le
tourmente. Les chasseurs entrepren-
nent des opérations de nourrissage,
mais le chantier est vaste...

La section homogène et puissante
des forestiers a obtenu que le Con-
seil d'Etat condamne pratiquement
ce très beau et très caractéristique
habitant de notre canton. Car une
diminution importante de ce trou-
peau va permettre l'an prochain1 une
concentration de chiens et de chas-
seurs jamais vue sur les survivants
qui auront ainsi moins de chance
de survie. En deux à quatre ans, l'on
aura pratiquement détruit ce ma-
gnifique troupeau que nos prédé-
cesseurs se sont évertués patiem-
ment à reconstituer.

En repercussion, le lièvre qui est
un impénitent promeneur, trouvant
confortable les chemins et routes
faites par les humains, et qui s'y
fait déjà écraser par le flot moto^-
risé, sera chassé plus souvent et plus
durement par les chiens, ces der-
niers n'ayant plus le plaisir et la
possibilité de dépenser la plus
grande part de leur temps de chasse
et leur force avec le chevreuil. Le
chevreuil loin , l'avenir du lièvre de-
vient sombre... si avenir il y a en-
core.

Le temps est venu de prendre
conscience que l'augmentation ra-
pide de la population humaine, avec
toutes ses conséquences : diminu-
tion du potentiel habitat et nour-
riture de la forêt , augmentation des
routes et chemins de fer qui décou-
pent brutalement le refuge du gi-
bier, etc... nécessite des mesures de
protection, des égards et du respect
pour tout ce qui est encore le pâle
reflet de la Vie Animale des temps
passés, dans une Forêt qui lui est
nécessaire et qui sera certainement
le dernier refuge du dernier homme
de cette planète.

Ainsi , promeneur, touriste, chas-
seur, homme vivant qui promène ta
soif d'oxygène, de calme et de
beauté dans nos forêts, tu es averti!

Laisseras-tu le chevreuil après le
cerf disparaître de notre scène syl-
vicole ? Veux-tu admettre ou con-
sacrer le massacre du chevreuil et
du reste ? Veux-tu accélérer l'ère de
la disparition animale ? Te réjouis-
tu de n'avoir à admirer que des
arbres magnifiques... que l'on sciera
avec une avidité nouvelle ?

Forestiers, vous qui connaissez le
problème , ne pouvez-vous rester des
« hommes des bois > avec toute la
science, la raison et la conscience
que cela comporte ? Ne pouvez-vous
aménager des lisières de forêt en y
tolérant des essences inutiles pour
vous, mais vitales pour les oiseaux
et les mammifères sauvages ? Le
rendement de vos forêts est remar-
quable, nous le savons, vous devriez
donc pouvoir tolérer un pourcentage
de déchets pour conserver à notre
canton un équilibre animal biologi-
quement stable.

Gastronome, veux-tu cette année
prendre une indigestion de venaison
de 18.000 kg. de chevreuils, pour de-
voir ensuite oublier ce mets délec-
table ?

Chasseur, ne veux-tu croire en
l'effort possible des forestiers? Lors-
que tu entendras sonner « la mort »,
n'auras-tu pas un regret. Pense à
ces grandes côtes, veux-tu te les
imaginer sans chevreuils ? Ne veux-
tu pas accorder le surfils à ce bel
animal, ne veux-tu pas te limiter ?

Je veux penser que tu auras com-
pris, et que tu ne seras pas l'ins-
trument de cette condamnation.»
Merci.

A. PROCHEUR.

...à la Côte neuchàteloise
Un nouveau collège construit..

Le Conseil communal de Corcel-
les-Cormondrèche a poussé, il y a
quelques jours , un ouf! de satis-
faction. Le délai référendaire de 20
jours était passé, et nulle opposition
ne s'était manifestée cette fois con-
tre le crédit de 635.000 fr ., voté pour
la construction d'un nouveau collè-
ge. Rappelons que par deux fois, en
1958 et 1959, grâce à deux référen-
dums qui avaient abouti, le projet
de collège avait été repoussé, et cha-
que fois par quatre voix de majorité.
L'architecte de l'ouvrage, ler prix
du concours ouvert en 1957, est un
Chaux-de-Fonnier, M. Théo Vuilleu"
mier, qui n'a pas tout perdu à at-
tendre quatre années, puisque dans
l'intervalle il a construit deux villas
et une maison locative à Corcelles.

Le Centre scolaire qui va devenir
réalité sera édifié sur le territoire
de Cormondréche, dans le quartier
dit c le Couards >, à l'est du châ-
teau. Il faut être de nos villages

pour savoir que c'est la voie ferrée
qui sépare notre commune : au nord
de la voie, Corcelles, au sud, Cor-
mondréche. L'ancien et le nouveau
collège se feront donc vis-à-vis, et
on prévoit un passage sous-voie
pour le relier. Cormondréche, qui a
déjà le Château, le Prieuré et le
Manoir n'aura ainsi plus rien à en-
vier à Corcelles, si ce n'est le Tem-
ple et la Chapelle. Il est amusant de
constater que nos iàèux villages ont
chacun leur propre personnalité, ou
plutôt que Cormondréche à 'Conser-
vé davantage son caractère de vil-
lage vigneron, aux familles bien
enracinées, où chacun se connaît,
où la vie s'écoule au rythme des
saisons, où l'on s'assied le soir sur
le banc devant la maison, tandis
que Corcelles est en passe de deve-
nir, de par l'arrivée de tant de nou-
veaux habitants, un simple faubourg
de la ville, anonyme, à beaucoup
indifférent, ce contre quoi on s'ef-
force de. lutter.

Quant on veut chicaner quelqu'un
de Cormondréche, on lui dit que
ceux de ce village qui montent à
Corcelles s'habillent du dimanche,
ce qui est en partie vrai, car beau-
coup n'y viennent qu'au Temple,
pour le culte. Mais tout cela chan-
ge d'année en année, les jeunes,
comme partout, n'ayant plus les
mêmes traditions ni les mêmes sou-
cis que leurs aînés. Et pour ce qui
est du nouveau collège, puiqu'il est
le point de départ de nôtre propos,
nous pouvons regretter que sa cons-
truction ait subi deux années de
retard , sans quoi on aurait pu fê-
ter, cet automne, et son inaugura-
tion, et le centenaire de l'ancien
collège, construit en 1861, par l'In-
génieur Ritter, le même qui amena
les eaux de l'Areuse à La Chaux-
de-Fonds.

J.-H. P.

Radio
Mercredi 23 août

SOTTENS : 18.00 Clara Haskil inter-
prète... 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Fermé à clé... 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.15 Premier Con-
cert des Semaines internationales de
musique de Lucerne 1961. En intermède:
Commentaires et interviews par Henri
Jaton. 22.30 Informations. 22.35 Et si
l'on dansait maintenant.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Rythmes modernes. 20.30 M. Robbiani
et son ensemble. 20.50 Disques. 21.05
Voix de notre cœur. 21.30 Quintette
moderne. 21.45 Chansons. 22.00 Sono
padre, 1 acte, R. Wikinson. 22.30 Pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ce-
neri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique du film Ben-Hur. 20.30
Voyage en Asie occidentale. 21.30 Deux
œuvres de T. Berger. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Mélodies de la puszta. 22.50
Le Quartette M. Danziger.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Hazy Oster-

wald Show. 21.05 Bien joué, Commis-
saire, film. 21.30 A l'heure de son clo-
cher : Boudry. 22.15 Je parle anglais.
22.40 Dernières informations. 2255 Té-
léjournaL

TELEVISION FRANÇAISE
13.00 Journal. 18.45 Magazine inter-

national des jeunes. 19.15 Journal :
Echos. 19.25 Château de Rosset. 19.55
Météo. 20.00 Journal. 20.30 Théâtre de
la jeunesse : Cosette, d'après Victor
Hugo. 22.15 Lectures pour tous. 23.05
Journal.

Jeudi 24 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour les amls._

7.15 Informations. 7.20 A cœur joie.
11.00 Emission commune. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Au carrefour des
musiques. 13.30 Compositeurs suisses.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Orchestre Frank Chacksfield. 16.30
Histoires de chansons : Marianson,
dame jolie 17.00 La guirlande des va-
cances... pour les mélomanes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Fol-
klore de Sardaigne. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.35 Double con-
certo. 14.00 Pour Madame. 16.00 Livres
et périodiques de notre pays. 16.30 Mu-
sique de chambre de Schubert.

¦ Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

BERNE , 23. — ATS — Il ressort
d'indications fournies vendredi par
la Régie fédérale des alcools que
la récolte de pommes sera un peu
inférieure à la moyenne, la récolte
de poires en revanche supérieure
à la moyenne.

Les cidreries ont écoulé presque
toutes leurs réserves de jus de pom-
me. Mais elles ont encore des stocks
importants de concentré de jus de
poires. Elles devront donc renoncer
à produire du cidre de poires. Il
faudra distiller ces fruits , et la Ré-
gie des alcools devra intervenir pour
soutenir les prix.

La récolte de pommes
et de poires

SURSUM CORDA !
Le mot du bradeur 11

Les forgerons du Pélard , création Georges Froidevaux en 1957, saluent
eux les premiers horlogers du Haut-Pays, leurs descendants de 1981

S

AVEZ-VOUS bien que ça
veut dire «Hauts les
coeurs et non pas «Tendez

les cordes*? La Fête de la Mon-
tre est désormais à la porte :
plus que dix, plus que neuf,
plus que huit jours ! Mais cha-
que jour et chaque nuit que
Dieu faits sont employés à for-
ger d'arrache-pieds les instru-
ments de votre plaisir de deux
jours. On peut annoncer d'ores
et déj à que du fait que le cortè-
ge passera deux f o i s  d'a f f i l ée ,
et qu'il durera en tout cas jus -
qu'à 16 h. 30-16 h. 45, que les
trolleys désirent se mettre im-
médiatement en branle pour
conduire les amateurs d'art au
ballon rond au match Chaux-
de-Fonds-Granges. que ceux-ci
sortiront après sept heures, il y
a grand chance pour que les au-
torités de police nous accordent

i la fermeture de la braderie et
par conséquent des stands de
brodeurs vers 20 h. 15, af in  que
les spectateurs du Parc des
Sports puissent encore se res-
taurer en partant et bo u f f e r
(si le Bradeur 11 ose s'expri-
mer ainsi) une dernière bouf-
f é e  de braderie.

Encore une fois  : samedi soir,
animez votre fê te , créez l'am-
biance, mascaradez-vous, cos-
tumez-vous, masquez-vous. Et
vous, orchestres de jazz ama-
teurs, allez donc vous exercer
en plein air sur les gradins des
tribunes vous verrez s'il n'y a
pas des couples pour danser le
rock'n roll et autres booggie-
woogie!

m

Une idée qu'il faudrait réali-
ser à toute vitesse : annoncer
à toute la ville un ramassage
monstre du contenu de tous les
galetas, chambres-hautes, ca-
ves chaux-de-fonniers, et gigan-
tesque marché-aux-puces sa-

medi et dimanche. Le Home
d'enfants ? Les Eclaireurs pour
les invalides ou les colonies de
vacances ? Les Unions cadettes
pour ceci ou cela ? C'est une ri-
che idée... si elle est bien mon-
tée.

•
Pour le bruit, ma f o i, mes

concitoyens et nos nos bonnes
concitoyennes U faudra vous
fair e une raison de samedi à
dimanche : voyez Neuchâtel,
lors de la Fête des Vendan-
ges l Les f l ons- f lons  durent tou-
te la nuit, que voulez-vous que
l'on y fasse !

Pour les habitants et les usa-
gers de l'Avenue Léopold-Ro-
bert (bradeurs, livreurs, etc.)
qui auront af fa ire  sur le circuit
du cortège, on vous en prie :
pour vous éviter toute perte de
temps, prenez la cocarde du
:oût de 2 f r . Vous regarderez
,ous le cortège, dites-vous qu'il . . i
zoûte cher, plu s que les autres
innées, et qu'il s'agit de le ren-
ier, voire de le bien renier, pour
jue nous puissions en refaire
un en 1963. Alors, faites bonne
grâce aux vendeurs qui fleuri-
ront votre boutonnière. Souve-
nez-vous que notre fê te  est la
plus démocratique du pays ,
puisque l'on a f a i t  aux familles
ce don princier (à côté de prix
des places défiant toute con-
currence) : la gratuité pour les
enfants jusqu'à 15 ans I

•
Dès midi le dimanche, l'Avenue

Léopold-Robert sera herméti-
quement cancéllée. Rendons
d'avance hommage à la Police
locale, à Sécuritas, aux Pom-
piers volontaires, et à tous ceux
qui administreront notre lime
Fête de la Montre et Braderie
chaux-de-fonnière.

Qu'elle vive !
LE BRADEUR U.

w dCeé .wiotô j & i & U êé  du metehedi
PROBLEME No 741 

Horizontalement. — 1. C'est salé.
Quand on voit rouge. Symbole de
la fortune. Fondé. 2. Fruit. Endroit
à ne pas fréquenter. Qui ne se
presse pas. 3. Article. Le radium
peut le faire disparaître. Cela sup-
pose une surveillance. 4. Invitées.
Le diable l'emporte. Bruit incongru.
5. Dans l'année. Examine attentive-
ment. S'amusa. 6. Indique une
grande quantité . Article. Dans beau-
coup de pays, on les voit, chaque
jour , brûler allègrement l'objet de
leur amour. 7. Elle est sans préci-
pitation. Instrument à cordes. Mot
qui fait penser à un déplacement.
8. Un bon bout de temps. Exige de

l'attention. Un père qui sait plaire
aux enfants. Après coup.

Verticalement. — 1. Que l'on
peut prendre en main. 2. Oiseau
rapace. 3. C'est un endroit. Nom de
baptême. 4. Entouré. 5. Romancière
française. Pour unir. 6. Sont mis
au contact de la peau. Façon de
faire l'œuf. 7. Jamais autrefois.
Trouvé la mort. 8. On les juge à
leurs actes. 9. Passe son temps à
unir les gens. Suite de jours. 10.
Conjonction. Général français. 11.
Administré. Américain peu distin-
gué. 12. Terminaison latine. Sans
vigueur. 13. Fait souvent des tours.
Pronom. 14. Recouvra. 15. Cernai
16. Coupasse.

**î| Solution du problème précèdent

— Mon Dieu ! s'exclame le Jeune
époux quand il voit entrer son épouse,
chargée de paquets. Tu as dû dépenser
un argent fou !

— Oui, admit-elle, mais ce ne sont
que des soldes 1

L'occasion



Ï

H& m « «̂ B &P- w «H ML -
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"̂*N. BW ¦¦ A ¦

OETKER : quelle merveilleuse combinaison I De- \ __m- iB ai
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Silhouette svelte

PAR TRAITEMENT INDOLORE D'AIR
VIBRÉ ET CLIMATISÉ

à l'Institut d'Esthétique

A. MILLET
AVENUE LEOPOLD - ROBERT 76

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

GRANDE FOIRE

LES BOIS
Lundi 28 août 1961.

Nombreux étalages.

O UVRIÈRES
pour différents travaux
d'atelier.

COMMISSIONNAIRE
pour quelques heures par jour ,
seraient engagés tout de suite
ou à convenir.
Se" présenter à LAMEX S. A.
A.-M.-Piaget 26
La Chaux-de-Fonds.

Les CFF
engageraient quelques

ouvriers
aiMxiliaires

au service de la vole.
Conditions : être citoyen suisse, apte
au service militaire et âgé de 20 à
30 ans.
Pour les renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à
Ligne Eclépens - Perreux : chef de
district 11, gare d'Yverdon ; Perreux-
Bienne : chef de district 12, gare de
Neuchâtel ; Vauseyon - Le Locle :
chef de district 13, gare de La
Chaux-de-Fonds ; Bôle - Les Ver-
rières : chef de district 14, gare de
Travers.

L J

AUTO-ÉCOLE
René Geiser

Moniteur diplômé
Succès 1 Tél. 26919

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

Une économie assuréi J,4V.B
c'est d'acheter une mV\ik\ /—M

Nous reprenons votre voiture à des con-
ditions avantageuses.

l^yj lïf *̂  B I E N N E

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

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 louer tout de suite, ou pour date
à convenir, près de la Poste,

locaux industriels
de préférence à branches annexes
de l'horlogerie ou laboratoire.
Ecrire sous chiffré J.  V. 16371, au
bureau de L'Impartial.

On cherche jeune

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

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

'*

Aspiration
pour polissage ou avlvage est
à vendre. Capacité d'aspira-
tion pour 6 tours. Installation
en parfait état de marche.
Prix Intéressant.

Ecrire sous chiffre P R 16766,
au bureau de L'Impartial.

K /



Nos nouvelles de dernière heure
L'Union syndicale allemande

à Berlin-Ouest

1 pour la convocation
de l'O.N.U.

dans l'affaire de Berlin
BERLIN , 23. - ATS-DPA. - Au nom

do ses 6,3 millions de membres, l'Union
syndicale allemande à Berlin-Ouest a
demandé mardi la convocation de i'O.
N. U. pour examiner la violation des
droits de l'homme à Berlin-Est et en
zone soviéti que d'Allemagne.

Une résolution votée par l'Union
syndicale allemande déclare que
cette violation devrait être stigma-
tisée pour obliger Krouchtchev et
Ulbricht à rapporter les mesures de
verrouillage à Berlin-Est et en Alle-
magne orientale. L'Union syndicale
demande en outre qu 'une « consul-
tation populaire libre , secrète et
générale » soit organisée dans toute
l'Allemagne sous le contrôle des
Nations-Unies.

Toutes les puissances responsa-
bles devraient insister fermement
pour que des négociations soient
immédiatement ouvertes en vue de
la conclusion d'un traité de paix
avec une Allemagne réunifiée.

D'autres mesures préconisées
L'économie de Berlin-Ouest de-

vrait être renforcée , selon le désir
de l'Union syndicale, par de nou-
velles commandes émanant de la
République fédérale. De plus , tous
les exposants du monde libre de-
vraient renoncer à participer à la
Foire de Leipzig et personne ne de-
vrait la visiter . Enfin , les manifes-
tations sportives et culturelles com-
munes aux deux Allemagnes de-
vraient être supprimées.

La résolution de l'Union syndicale
ajoute que, pour soulager les diffi-
cultés dans lesquelles se trouvent
des membres de l'organisation qui
ont perdu tous leurs biens en Alle-
magne de l'Est , l'Union syndicale
a mis une somme de 250.000 marks
à disposition .

Le président d&- liUjnion syndicales
allemande, jyt. WilH' ' Richter; ^'é's«
plaint dans une conférence de
presse, de n'avoir pas été informé
par le gouvernement dé Bonn sur
les événements à la limite des sec-
teurs de Berlin et des délibérations
qui ont suivi entre les puissances
occidentales.

ST MARGARETHE (St-Gall) ,
23. — ATS. — Le prix du pain
a été récemment augmenté au
Vorarlberg, ce qui a eu pour
conséquence qu'un grand nom-
bre de personnes habitant le
Vorarlberg, achètent en Suisse
un pain meilleur marché. Du
fait  du grand nombre de tra-
vailleurs du Vorarlberg et du
Liechtenstein , dont le lieu de
travail se trouve en Suisse ,
nombre dépassant 6000, ces
achats de pain en Suisse cau-
sent quelques di f f icul tés  dans
les communes voisines du Vo-
rarlberg. Les boulangers de
cette région ont donc demandé
que l'importation de pain suis-
se, franche de douane , soit sou-
mise à une . restriction; Cepen-
dant la Chambré du travail du
Vorarlberg s'est élevée contre
cette requête.

Le prix du pain
et le traf ic f rontalier

par des patrouilleurs soviétiques

TOKIO, 24. - ATS-Reuter. - Selon
un communiqué du service japonais de
surveillance maritime , douze bateaux
japonais ont été arraisonnés mercredi
matin au large de Nemuto (Hokkaido) ,
près de l'île de Kaigara , par trois pa-
trouilleurs soviétiques. L'arraisonne-
ment des bateaux de pêche a eu lieu
à peine 24 heures après le départ du
piemier vice-président du Conseil so-
viétique Mikoyan pour Moscou, après
une visite de neuf jours au Japon.

Des bateaux de pêche
japonais arraisonnés

MARSEILLE, 23. — UPI. — De-
puis quinze jours on a remarqué
que chaque fois qu'éclatait un feu
de forêt dans le sud-est ,un autre
se déclarait à quelques minutes
d'intervalle en d'autres endroits.
Ce fut le cas hier à Manosque, où
le feu a éclaté à trois reprises près
de Montfuron. La première alerte
fut donnée à 3 heures du matin.

Ces faits renforcent la thèse de
l'incendie criminel.

Les incendies de f orêts
sont-ils le f ait  de mains

criminelles ?

CAP CANAVERAL. 23. - ATS-Reu-
ter. - LE PREMIER VAISSEAU SPA-
TIAL AMERICAIN BAPTISE «RANGE
ONE»» PROPULSE PAR UNE FUSEE
«ATLAS-AGENA-B» A ETE LANCE
MERCREDI MATIN DU TERRAIN
D'ESSAI DE CAP CANAVERAL. LE
LANCEMENT FAIT PARTIE DES PRE-
PARATIFS AU VOL LUNAIRE.

Echec ?
II semble que le lancement dans

l'espace du satellite « Ranger 1 » ait
échoué , annonce-t-on du Cap Canave-
ral.

Lancement d'un
vaisseau spatial

américain

VIENNE , 23. — ATS-APP. — L'in-
génieur électronicien soviétique Ni-
colas I, Sereda , 24 ans, de Kiev, a
choisi la liberté en Autriche en
juin dernier à l'occasion d'un voya-
ge organisé de touristes russes, an-
nonce-t-on officiellement aujour-
d'hui.

U vient de quitter la capitale au-
trichienne pour l'Allemagne fédé-
rale d'où il gagnera les Etats-
Unis.

Pendant près de deux mois les
autorités autrichiennes ont observé
le silence sur cette fuite. A la de-
mande de l'ambassade de l'U. R.
S. S. plusieurs entretiens entre Se-
reda et les diplomates soviétiques
avaient été organisés pour per-
mettre à ceux-ci de se convaincre
que le jeune homme avait pris li-
brement sa décision. L'Autriche a
même accepté que le père de l'in-
génieur , Ivan M. Sereda , membre
de l'Académie des sciences de Kiev,
vienne voir son fils pour tenter de
le faire changer d'avis , mais sans
succès.

Nicolas Sereda aurait choisi la
liberté en raison de ses sympa-
thies pour le mouvement sépara-
tiste ukrainien.

Ingénieur russe à Kiev,
il a choisi la liberté

du Prix Biennal de la fondation
Paul-Henri-Spaak

BRUXELLE S, 23. - ATS-AFP. - Le
deuxième prix Biennal de la fondation
Paul-Henri Spaak pour une contribu-
tion à la recherche de la paix a été
attribué à M. Jules Moch , représentant
permanent de la France à la commis-
sion du désarmement. M. Moch rece-
vra son prix à Bruxelles le 11 sepem-
bre.

Le premier lauréat de ce prix fut le
chancelier autrichien Schaerf.

M. Jules Moch

GRENOBLE. 23. — ATS-AFP —
Les guides CRS ont ramené ce ma-
tin à Saint-Christophe en Oisans
(Isère ) , les corps de Jean-Claude
Telger , 23 ans, de Giberville (Cal-
vados) et de Patrice Ricourt , 26 ans,
étudiant de Paris, qui ont trouvé la
mort hier dans le massif du Râteau
dans l'Oisans.

Après un accident
de montagne

MOSCOU, 23. — ATS-AFP. —
Deux puissantes secousses telluri-
ques ont été enregistrées aujour-
d'hui dans la région de Stalinabad ,
capitale du Tadjikistan , annonce
l'agence Tass. L'agence précise que
les habitants ont senti osciller les
immeubles, mais il n 'y a eu ni vic-
times ni graves dégât matériels.

L'épicentre du phénomène se si-
tue à 15 kilomètres de Stalinabad.

Secousses telluriques

STOCKHOLM, 23. — ATS-AFP.
— Les deux tableaux de maitre, dont
nous parlons en dernière page, qui
avaient été volés vendredi dernier
dans un garage de Stockholm, en
même temps que l'automobile dans
laquelle ils se trouvaient, ont été
retrouvés ce matin, sous un pont
de la banlieue de Stockholm.

La voiture avait été retrouvée
hier soir, abandonnée dans une
rue, sa plaque minéralogique arra-
chée.

Les tableaux de maîtres
retrouvés !

Devant le tribunal dè police
(g) — Hier à Cernier , le tribunal de

police du Val-de-Ruz a siégé pour s'occu-
per de plusieurs affaires qui ont été ren-
voyées pour compléments de preuves.
Une seule affaire a été jugée, qui mettait
en cause, un habitant de Chézard , A. J.,
qui était accusé d'avoir provoqué un ac-
cident de ,1a circulation au Petit Sava-
gnier. Prévenu de violation de la prio-
rité de droite, il a été condamné au paie-
ment d'une amende de 40 francs et aux
frais.

Val-de-Ruz

Les fous du volant...
Un automobiliste lui refuse le passage, il tire sur lui !

MARSEILLE, 23. — UPI — Bien
curieuse est l'aventure arrivée à un
Marseillais, M. Félix Ernouet.

Cet homme paisible qui possède
une voiture, roulait lentement en
direction de la proche banlieue. Il
roulait d'autant plus lentement que
la route en réparation ne permet
pas des vitesses folles.

M. Ernouet aperçut à un certain
moment dans son rétroviseur une
voiture dont le conducteur semblait
donner des signes d'impatience et
klaksonnait pour obtenir le passage,
ce qu 'il ne pouvait faire. L'autre se
fit de plus en plus nerveux et fina-
lement, faisant preuve d'une témé-
rité folle , parvint a le doubler. L'in-
connu fit une * queue de poisson ¦»
à M. Ernouet et l'obligea à s'arrêter.

Le conducteur irascible sortit
alors de sa voiture , mit la main
dans sa poche, en sortit un pistolet
et tira à trois reprises en direction
du paisible automobiliste sans l'at-
teindre. Puis l'agresseur prit la
fuite.

M. Ernouet eut le temps de relever
le numéro minéralogique et alla
porter plainte.

Le beau-frère de M. Ernouet qui
se trouvait à côté de lui a été légè-
rement blessé au poignet par l'un
des projectiles.

Il est condamné pour non-respect
du code de la route :

sa famille enlève le juge
et le bastonne

TATUM (Nouveau-Mexique) , 23.
UPI. — Le jeune Raldo Presley
Duncan, 18 ans, est un passionné de
l'automobile et de la conduite spor-
tive. Las, lundi dernier une infrac-
tion au code de la route devait, le
faire condamner à Tatum , dans le
Nouveau-Mexique à une amende de
50 dollars.

La famille du jeune délinquant,
une des plus riches de l'Etat , prit
fort mal la chose et décida uhcix-LV;'
pédition punitive contre le juge re»-t*̂
ponsable de cette condamnation,
Léon Glover, 30 ans. Hier Raldo de-

manda à Glover de monter dans sa
voiture « pour discuter de l'affaire ».
La voiture s'immobilisa un peu plus
loin et le clan Duncan au grand
complet , le père Roberto 49, ans,
ses deux fils, Estell et Raldo et son
gendre enfin , Wayne Booher , admi-
nistrèrent une sévère correction au
juge infortuné. Assaillants et assail-
li reprirent ensuite la route et aban-
donnèrent leur victime dans le cen-
tre de la ville. Les membres de la
famille irrascible ont été arrêtés peu
après et accusés de kidnapping et
de violences.

Le juge Léon Glover a été con-
duit à l'hôpital le plus proche pour
soigner les multiples lacérations,
coups et yeux pochés dont on l'a
gratifié.

pour l'autoroute entre
Lausanne et Villeneuve

LAUSANNE, 23. — CPS. — Après
un premier crédit de 1,1 million de
franc s qui lui a été ouvert en 1957
pour l'étude d'un projet d'autoroute
entre Lausanne et Villeneuve , le
Conseil d'Etat vaudois demande
maintenant au Grand Conseil un se-
cond crédit de 10 millions de f rancs
destiné à assurer la participation du
canton de Vaud au financement des
achats de terrain, à la poursuite des
études et à di f férents  travaux d'es-
sais pour la Grande Corniche. Ces
crédits doivent permettre d'e f f e c -
tuer un volume d'achat de terrains,
d'études préparatoires et de travaux
pour environ 55 millions de francs.

Un crédit de 10 millions

MURREN, 23. — ATS — On est
Bans nouvelles depuis samedi de
deux alpinistes de Murren , MM. Er-
hart Feuz, né en 1938, guide, et son
frère, Oscar Feuz, né en 1939, cor-
donnier. Les deux hommes avaient
vraisemblablement fait le projet de
faire l'ascension de la Tschingel-
spitze. Le retour des deux frères
était attendu pour lundi soir au plus
tard , mais mercredi matin, ils n'é-
taient pas encore rentrés. Un groupe
de guides de la vallée de Lauter-
brunnen a engagé une opération de
secours mercredi matin.

Sans nouvelles de deux
alpinistes de Murren

*L'ajustement des taxes
des P.T. T.

l'entrée en matière
SEDRUN, 23, ATS. — La Commis-

sion du Conseil national chargée
d'étudier le projet d'ajustement des
taxes postales et téléphoniques siè-
ge à Sedrun , sous la présidence de
M. Reinmann, conseiller national.

Après un exposé préliminaire de
M. W. Spuehler, conseiller fédéral ,
chef du Département des Postes et
Chemins de fer , complété de ren-
seignements donnés par les direc-
teurs généraux Wettstein et Tua-
son, et par M. Sauser, chef de la
Division des finances aux P. T. T.,
la commission, après une discus-
sion approfondie, a approuvé l'en-
trée en matière.

Au cours des débats, il apparut
unanimement que l'ajustement des
taxes des colis et des Services fi-
nanciers postaux devraient simul-
tanément s'assortir de réductions
des taxes téléphoniques tout en
maintenant la pleine capacité fi-
nancière actuelle des P. T. T.

La Commission siégera après la
session d'automne des Chambres fé-
dérales , pour débattre encore du su-
jet en se fondant sur des données
techniques complémentaires.

La Commission
approuve

Une ferme anéantie par le feu
au Mont-Racine

(v) — Aux environs de 18 heures,
le président de Commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane, M. René Per-
rin , se trouvant à la montagne, té-
léphonait à son domicile pour aver-
tir que la ferme « La Petite Motte »
située au versant sud du Mont-Ra-
cine, était la proie des flammes.

Un homme brûlé
Quelques personnes se trouvant

à la montagne portèrent immédia-
tement secours aux sinistrés. Le
père du berger, âgé de 60 ans, se
trouvait dans les flammes. II put
en sortir péniblement et très grave-
ment brûlé. Tout de suite, un auto-
mobiliste complaisant le transporta
à l'hôpital de Landeyeux. Quant aux
autres personnes, elles ne pouvaient
que regarder se consumer la ferme
qui contenait quelque 30 pièces de
bétail ; quelques-unes se trouvaient
au pâturage, d'autres purent être
sauvées de justesse, sauf deux veaux
qui restèrent la proie des flammes.

Le commandant du corps des sa-
peurs-pompiers des Geneveys-sur-

Coffrane, M. Albert Dessouslavy,
ainsi que la gendarmerie cantonale,
furent tout de suite avisés. Les pre-
miers secours alarmés firent dili-
gence pour arriver au plus vite sur
place. Mais ils constatèrent que la
ferme était complètement consu-
mée : Un vent des plus violents
soufflait et le bâtiment brûla en
quelque vingt minutes.

Cette ferme se situant sur le ter-
ritoire communal de Coffrane, il ap-
partenait aux sapeurs-pompiers de
cette localité d'assumer la relève
pour la nuit, ce qui fut fait aux
environs de 19 h. 30. La gendarmerie
enquête. Nous ne connaissons pas
encore les causes du sinistre. A la
famille qu'il éprouve, nous disons
notre vive sympathie et présentons
nos vœux de bon rétablissement au
blessé.

PAYS NEU CM ATE L OIS

(g)  — Des grappes de Pinot étant
arrivées à maturité ces jours der-
niers dans le vignoble neuchâtelois,
on commence déjà à parler de ven-
danges. Bien qu'il n'y ait pas eu de
gel important , la floraison s'est fa i -
te dans des conditions assez d i f f i -
les. On peut donc a f f i rmer  d'ores et
déjà que le volume de la récolte de
cette année sera inférieur à celui
des vendanges 1959 et 1960. Mais à
moins qu'il ne pleuve trop et que la
pourritur e ne fass e  son apparition ,
la récolte sera de bonne qualité.

Les vendanges sont
en vue

FLEURIER
Anniversaire de la doyenne

(g) — La doyenne de Fleurier, Mme
Adèle Graber-Amstutz, entrera demain
24 août dans sa 99e année. Née à Saint-
Sulpice en 1863, elle se maria à Fleurier
en 1885, village où elle a toujours ha-
bité depuis lors. Fait à souligner, elle
est la dernière survivante des demoisel-
les d'honneur qui en 1883, reçurent le
premier train officiel d'inauguration du
Régional du Val-de-Travers à la gare
de Saint-Sulpice.

Val-de-Travers
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Des véhicules bien parqués facilitent beaucoup
le déroulement du trafic. fj

IHIMIMSIM

PIIIIIIIIIIMII^^^

des égards pour chacun



A LOUER

LOCAL
avec 2 grandes vitrines
et WC. — S'adresser à
Mme Th. Schaer, rue du
Progrès 65, téL (039)
2 37 12.

VISITEZ

Les Grattes de Réclere
à 15 km. de Porrentruy. Une merveille
de la nature, unique en Suisse.

A son Restaurant
vous dégusterez ses délicieux REPAS et
toutes les SPECIALITES du pays.
Parc pour autos — Jardin ombragé
Pique-nique.
Se recommande : Famille Jos. Tock

Régleuse
à domicile cherche comp-
tages-pltonnages 5000 piè-
ces par mois garanti. Li-
vraisons rapides et régu-
lières. — Ecrire sous chif-
fre G N 16811, AU BU-
REAU DE LTMPAR-
TIAL.

BAS élastiques pour VA Kl u t u
Si vous cherchez avant tout un bas de qualité
et de longue durée, faites l'essai d'un de nos
nombreux bas spécialement conçus pour
jambes fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été.

fiiÏÏfâE_y___T_Tl̂  HOPITAL
REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTÉ
La Chaux-de-Fonds : demandez dates de

passage dans la région

Pour la Braderie
¦ sorft encore 'livrables :

. ', 3 000 tagètes 3 couleurs
10 000 dahlias rouges, roses,

jaunes, oranges et
autres.

Se recommande :

ERIC B0SSHART
HORTICULTEUR
Yverdon - Tél. (024) 2.21.47
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NOUS CHERCHONS :
pour tout de suite ou date à convenir

VENDEUSES
pour divers rayons textiles

et

POUR DECEMBRE

VENDEUSES AUXILIAIRES
NOUS OFFRONS :

m Places bien rétribuées

# Assurances maladie et accidents

# Caisse de retraite

# Semaine de 45 heures

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo.
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GRANDE SALLE - LA SAGNE (Neuch.)
Vendredi 25 août , à 20 h. 15 (portes 19 h. 45)

Soirée - Variétés
Chants — Sketches — Histoires drôles

offerte par les animateurs de
«LA PETITE RINCETTE» du Val-de-Travers
Bénéfice en faveur du Temple de La Sagne
ENTREE : Fr. 2.— TOMBOLA - BUFFET

MALTO
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >

Un roman inédit

40 le chemin de la victoire ! Elle ignore que j'a
morce un mouvement tournant.

d'Edouard de KEYSER

— Tout à l'heure, chez la couturière, savez-
vous ce qu 'on m'a confié ? La toilette de la
Tchernov en venait. Quand elle l'avait com-
mandée elle était accompagnée d'un homme
avec lequel je l'ai encore vue, il y a une heure,
l'écrivain Nicolaïev, l'Américain d'origine rus-
se qui gagne peut-être cent mille dollars par
an. Elle a les dents longues, l'Ingénue.

Il ne répondit nas ; la sensation de cette
nouvelle s'anémiait parce qu'il ne pouvait mon-
trer à son égard qu'un contentement mitigé.
Daria oubliait-elle qull prétendait aimer
Ariane; il articula enfiii, à contre-coeur :

— Vous allez lui 1eter cela à la tête, je sup-
pose. En public. Sans quoi l'effet serait man-
qué.

— Bien sûr fit-elle sans desserrer les dents.
Elle doit payer. Elle paiera. Elle se croyait sur

— Aussi forte que Bonaparte, ma parole.
— J'attendrai le moment opportun. D'ici là

je mûrirai un autre plan. Pour vous, celui-là.
H se renferma dans un silence dont elle com-

prit la signification. Satisfait de savoir qu 'on
tenait des armes propres à séparer Ariane de
Gaetano, il lui était désagréable de connaître
des choses préjudiciables à la jeune fille qu'il
entendait épouser. Il comprit toutefois qu 'il
n'aboutirait à rien de décisif s'il ne sacrifiait
pas son amour-propre.

— Moi aussi, j'ai du nouveau, dit-il lente-
ment.

— Vraiment, coupa-t-elle, gourmande.
— Je ne passe pas toutes mes matinées dans

cet hôtel. Vous le pensez bien. Je rôde volon-
tiers du canal Redzonico. Je n'ignore pas que
la petite Tchernov sort le matin. Ce sont ses
uniques moments de liberté.

Il sarrêta encore quelques instants.
— Je l'ai suivie.
— Voyons ! Parlez ! Vous ne voyez pas mon

impatience ?
— Connaissez-vous les ruelles qui se trou-

vent derrière le Pa'ais Grassi, avant la courbe
du Grand Canal ?

— Un peu.
— Des ruelles droites, qui, de chaque côté,

aboutissent à l'eau. Pas de quai. Pas de dé-
barcadère. Des maisons modestes. Là dedans,
trois ou quatre docteurs, un avocat, quel-
ques boutiques. Aucun touriste. Une partie
morne, discrète.

Il acheva, en baissant la tête :
— Qui convient à des amoureux.
— Voyons ! En finirez-vous ? s'écria-t-elle

nerveuse.
C'est là que se dirige Ariane Tchernov. Je

l'ai suivie. Trois fois. C'est un jeu ; elle ne se
retourne jamais. Je profite des courtes venelles
pour observer. Je ne m'avance pas sans pré-
caution. Il y a là de toutes petites places où
jouent les enfants, où les femmes du peuple la.
vent leur linge à la fontaine.

— Oui ! Oui ! Passons !
— J'ai pu voir où elle s'arrête. Elle sonne.

Elle disparaît.
— Savez-vous qui habite là ?
— Je n'ai pas pu interroger. Je devais partir ,

car je ne savais pas combien de temps elle
resterait enfermée. De toute évidence c'est
quelque chose qu'ignore la vieille chouette.

— Gaetano, dit Daria, pensive. Ecrivez-moi
le nom de cette ruelle et le numéro de la mal-
son.

— Oserez-vous aller par là ?
— Je n'en vois pas la nécessité. Je laisserai

Beneventi faire cette promenade.
— Parfait. Je vois le plan.

Il se concentra, laissa Daria achever sa
glace.

— Lorsque vous m'avez téléphoné, dit-il, je
travaillais pour vous. J'étudiais son écriture.
Celle que tous les pensionnats de religieuses
de l'univers enseignant à leurs élèves. En plus,
quelques caractéristiques qui la rendent facile
à reconnaître. Une imitation des plus simples.
Un élève de sixième la réussirait. Beneventi ne
pourra s'y tromper.

— Niera-t-elle ?
— Que pourrait-elle faire d'autre ?
— C'est qu 'elle est fière, la chipie ! Elle est

capable de se taire, de s'envelopper dans sa
dignité.

— Je disais : des caractéristiques. Dans les
majuscules, notamment. Puis le p, le f , le 1,
trop longs. Un graphologue y découvrirait sans
doute des détails de caractère intéressants.

— Que comptez-vous mettre dans le billet ?
— J'ai fait un brouillon. Il m'en a coûté

d'inventer de pareilles choses.
— Vous l'avez sur vous, je suppose. Ce sont

des écrits qu 'on ne laisse pas trainer dans une
chambre de petit hôtel.

Il tira d'une poche intérieure une feuille
pliée en quatre.

— Ce n'est qu 'un premier jet . On peut tou-
jours retrancher assagir.

— Assagir ! Etes-vous dément ?

(A sutvreJ

m I I  f|| Films-Couleurs

.. .votre prochain film : le nouveau m
m pour copies-papier

Films Ciné

GEVACOLOR qui recréeJ âgie des
couleurs et le mystère deÉÉpÉemi-teintes!

Graphologue ,̂ L,
Conseils ^^L'analyse de l'écriture Indique : le

caractère, vie privée, sentiment,
commerce, matérielle, orientation
professionnelle, la volonté, vos ca-
pacités...
Je réponds à toutes les questions.
Longues années de pratique et de
nombreuses références.

Mme M.BINDIT
Graphologue diplômée, Bienne, rue
Centrale 32, près du cinéma Lido.
Tél. (032) 2.35.32.
Reçoit sur rendez-vous tous les jours
(sauf jeudi ).

Je cherche
poiu- meubler notre mal-
son de campagne, deux
lits complets d'une place,
ou divan-couch, piano
bran cordes croisées, ar-
moire deux ou trois por-
tes pour habits, 4 à 6
chaises modernes ou de
style, régulateur sonnerie
Westminster, 2 fauteuils
ancien style, table à ral-
longe, un radio, et très
grand tableau bon mar-
ché. — Adresser les offres
en indiquant détail et
prix, sous chiffre
B T 16755, an bureau de
LTmpartial.
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CAISSE
NEUCHATELOISE

DE
PRETS SUR GAGES

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

(derrière l'Hôtel de Ville >

VENTE
& prix avantageux :

Machines à laver AEG
ELAN, app. à ' tricoter
divers, 11.,  i agrandisseur
photos Omag, aspirateurs,
accordéons chrom., ten-
tes de camping, lampe de
quartz, coffrete acier,
équipement de hockey, ta-
bleaux : Aurèle Barraud,
L. Schwob, Theynet, etc.

Tél. (039) 2.24.74
Ouvert aussi le samedi
jusqu'à 16 heures.

JAGUAR XK 150
CABRIOLET 1958

Couleur argent, capote noire, intérieur rou-
ge, (exécution spéciale), ceintures de sécu-
rité, porte-bagages, radio, phares-anti-
brouillard , roues à rayons chromés, corne-
tout-terrain, volant Nardi , ainsi que deux
pneus-neige, parfait état.
GARANTIE INACCIDENTE.
Offres sous chiffre J 120916 Y, à Publicitas,
Berne.

J9L Bonne tenue
J l̂ et raideur
\ -  - £^ sont deux

*̂ " *̂ J Votre man n'aime pas les cols
raides... mais quand il porte une chemise neuve,
il apprécie certes son apprêt caractéristique. Cet
apprêt lui donne sa tenue, la rend moins salissante,
la protège au lavage. L'Amidon 77 a les mêmes
vertus! Son apprêt à effet dosable entretient la
beauté. Et au repassage, vous réussirez avec le
sourire de splendides cols et poignets qui gardent
leur grande allure, restent très longtemps propres,
nets, à l'abri de l'usure.

Tissus impeccables __ZL!!?—et deux fois A  ttt îrf oil  Vjtu
plus dura bles avec \̂ ^
Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

A VENDRE
de première main

Fiat 500
modèle 1959, roulé 10,000
km., parfait état, coul.
bleue, int. simili, toit ou-
vrant. Idéale comme 2mc
voiture, excellente en hi-
ver. Pour tous renseigne-
ments, tél. (039) 2 10 42,
pendant les heures de bu-
reau, et au (039) 2 0154
après.



AVIS
à nos abonnés

Les abonnés qui constatent des
retards ou des irrégularités dans
la distribution de « L'IMPAR-
TIAL », EDITIONS OU LUNDI
AU VENDREDI, sont priés de
nous adresser leur réclamation I
ou de prendre contact avec le
bureau de poste de leur localité, fl

Ç FOOTBALL J
Vers une «affaire»

Allemann
Nous apprenons que l'Association

suisse de football a envoyé une lettre
au F. C. Mantova , l'informant qu 'elle
n 'autoriserait pas le transfert du jou-
eur Toni Allemann des Young-Boys à
Mantoue si elle ne pouvait disposer''
de ce joueur non seulement pour les
rencontres de l'équipe nationale suis-
se mais aussi pour les stages d'entraî-
nement prévus pour cette équipe en
vue des matches qualificatifs pour la
Coupe du Monde. Or , dans l'accord
entre Young-Boys et Mantova sur le
transfert d'Allemann , il était stipulé
que le joueur serait mis à la disposi-
tion de la Fédération suisse pour les
matches de qualification et éventuel-
lement pour ceux de la Coupe du
Monde si la Suisse se qualifiait pour
aller au Chili. Il ne fait pourtant au-
cun doute que , tout comme pour Pot-
tier, les choses s'arrangeront après
de longues discussions !

Les gymnastes à l'artistique suisses a Neuchàtel
les 26 et 27 août

Samedi et dimanche prochains, Neu-
chàtel sera le théâtre de la plus im-
portante manifestation de gymnastique
artistique de l'année. Près de 350 gym-
nastes de l'Association féd érale se pré-
senteront sur le stade de football de
Pierre-à-Mazel pour chercher à décro-
cher la distinction suprême : la cou-
ronne de laurier ou la palme attribuée
à ce genre de compétition.

Rappelons que le programme de tra-
vail est réparti sur deux jours. Le same-
di après-midi , une première subdivision
de la classe junior (16 à 21 ans) ac-
complira ses dix épreuves. Un deuxième
acte important débutera, enfin l'après-
midi. Les 36 sélectionnés de la classe
élite exécuteront les six exercices obli-
gatoires (exercices du championnat du
monde). Puis le comité d'organisation
et les sociétés de la ville de Neuchâ-
tel accueilleron t à la gare la bannière
fédérale, qui arrivera de Lugano. Un
cortège descendra au stade de la Pierre-
à-Mazel , où se déroulera l'acte officiel
de la remise de la bannière.

Le dimanche matin ,1a seconde sub-
division des juniors fera son concours,
tandis que la première subdivision de

la classe A commencera ses dix épreu-
ves pour les terminer à midi. Enfin, la
seconde subdlvuson de la classe A (cou-
ronnés cantonaux et fédéraux) sera en
action, et comme bouquet final la classe
élite (internationaux) présentera ses
six exercices libres.

Les spectateurs, qui pourront suivre
simultanément de leur place les diffé-
rents exercices, verront là toute la
gamme des combinaisons les plus diffi-
ciles et les acrobaties les plus audacieu-
ses.

Le chapitre des réj ouissances (ou des
«joies annexes», comme on dit à Neu-
châtel ) n'a pas été oublié. Les orga-
nisateurs ont renoncé à un festival, qui
demande beaucoup d'acteurs, de temps
et d'argent. Ils ont préparé une soirée
de variétés, qui aura lieu vendredi et
samedi dans la cantine. Neuchâtel a
tout fai t pour bien recevoir les gymnas-
tes à l'artistique de Suisse, et le public
qui viendra assister à ces joutes émi-
nemment spectaculaires. Cette 12e Fête
fédérale sera digne des précédentes.

( ™ J
Match amical

Neuchâtel-Fribourg
Cette rencontre, par équipe de 10 ti-

reurs, a eu pour cadre le stand des
Eplatures à La Chaux-de-Fonds. Elle
se déroula, par un temps frais, mais
sous un magnifique soleil, en présence
de MM. C. Corboud et A. Avard , pré-
sidents des sociétés cantonales fribour-
geoise et neuchàteloise.

L'équipe fribourgeoise était malheu-
reusement amputée de ses meilleurs élé-
ments, ceux-ci ayant été retenus par
le match Zurich-Fribourg à 300 m.
Malgré ce gros handicap, les Fribour-
geois se défendirent avec ardeur.

C'est au restaurant de la Ferme neu-
chàteloise que se fit la proclamation
des résultats : Neuchâtel moyenne 505,6;
Fribourg moyenne 489,7.

Voici les meilleurs résultats indivi-
duels : Baillods André Ne 520 pts ; Per-
rin André Ne 514 ; Favre Antoine Ne
513 ; Stenz René Ne 511 ; Spielmann
Werner Fr 509 ; Perret Frédéric Ne 508 ;
Prélaz Marcel Fr 507 ; Python Camille
Fr 507 ; Duflon Claude Ne 506 ; Daflon
Jean Fr 505.

Positions : couché : Stenz René Ne
191 pts ; genou : Perret Fred. Ne 181 ;
debout : Prélaz Marcel Fr 160, Baillods
André Ne 160. La rencontre de 1962 se-
ra organisée par les Fribourgeois.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE
Reims part mieux que Monaco, favori numéro 1

du championnat de France
Depuis une quinzaine de jours, les

footballeurs professionnels français ont
repris l'entraînement et disputé des
matches amicaux. Mais les affaires sé-
rieuses ont commencé samedi et di-
manche, avec la première journée du
championnat de France. Cette saison
comme la dernière, la compétition réu-
nit 39 équipes : 20 en division natio-
nale, 19 en deuxième division où Aies
est exclu, mais où le Red Star s'est
réintégré après une suspension d'une
année. Le championnat 1961-62 va se
dérouler sur un rythme accéléré, car

il devra se terminer un mois plus tôt
que d'habitude, exactement le 6 mai, en
lonction du championnat du monde,
pour lequel d'ailleurs, la France n 'a pas
encore obtenu sa qualifica tion. Il lui
reste en effet à recevon- la Finlande
(28 septembre) et à se rendre à Sofia
(12 novembre). Ce match contre la Bul-
garie (battue par 3-0 à l'aller à Paris)
sera capital pour le «onze» tricolore.

Pour en revenir sur le plan national,
Signalons que Coupe de France et cham-
pionnat occuperont à eux seuls 44 jour-
nées et que ie championnat prévoit no-
tamment du 27 aoùt au 5 novembre —
soit en onze semaines — 15 matches. Il
ne faut pas oublier, en outre, que Mo-
naco et Sedan sont engagés dans les

. compétitions internationales comme la
Coupe d'Europe des champions et la
Coupe des vainqueurs de coupe. La sai-
son s'annonce donc très lourde pour les
clubs professionnels.

L'A. S. Monaco, favori . No 1, vient
d'obtenir en deux ans des résultats qui
laissent rêveur (vainqueur de la Coupe
1960, champion de France profession-
nel et amateur 1961). Le club de la
Principauté ne s'est pas endormi sur ses
lauriers. Devant les nouvelles respon-
sabilités qui leur incombent, ses diri-
geants ont engagé les internationaux
Douas et Arteleza (amateur ) et les Uru -
guayens Cobas et Dibot. Malgré cela , le
club monégasque a peiné devant Saint-
Etienne, 1-0. La force des champions
de France résidera donc dans le ren-
forcement de leur effectif en qualité et
en quantité. Le Racing, qui a échoué sur
le poteau la saison dernière — a décidé
de s'attacher les services de l'interna-
tional yougoslave Milutinovic, très bril-
lant lors de son match d'essai contre
Servette. Avec Topa, Ujlaki , van Sam
et Heutte, le Yougoslave, s'il s'adapte,
pourra former une attaque de première
valeur... valeur dont on peut douter ,
puisque face à Nancy, les Parisiens
n'ont marqué aucun but !

Quant à Reims, il sera pour beaucoup,
le super-favori du championnat. Son
président , en acquérant le Marocain de
Nimes Hassan Akesbi — incontestable-
ment le meilleur attaquant de la saison
dernière — a marqué la volonté de
Reims de revenir au tout premier plan
après une année de déceptions. L'équi-
pe champenoise ne comprend que des
internaitonaux et l'attaque .notamment,
qui peut être formée avec Vincent, Fon-
taine, Akesbi , Kopa, Piantoni et Sau-
vage, n 'a certainement pas de pareille
en France. Reims a justifié dimanche
ses prétentions en battant Metz par
5 à 3.

Et en Autriche
Pour le cinquantième championnat

d'Autriche , qui a débuté le 27 août, la
plupar t des clubs de division supérieure
se sont lancés dans de vastes campagnes
de transferts. Jamais auparavant, les
transactions n'avaient été aussi nom-
breuses. Deux clubs se sont mis parti-
culièrement en évidence dans ce do-
maine : le tenant du ti tre, l'Austria de
Vienne et le néo-promu Admira (diri -
gé par Hans Pesser, qui a réduit à une
seule année son séjou r en Ligue B) .
Ces deux clubs n 'ont pas dépensé moins
de un million de schillings (environ
200,000 francs suisses) pour se renfor-
cer. Au total , ce ne sont pas moins de
dix internationaux qui ont changé de
couleurs.

Avec ses acquisitions, l'Austria semble
bien parti pour défendre victorieuse-
ment son titr e et pour faire une belle
carrière en Coupe d'Europe. Les «vio-
let» se sont en effet assuré les services
du gardien international Fraydi (Grazer
AK), du demi Strobl (Simmering) , de
l'ancien ailier de l'équipe nationale Ho-
rak (Grazer (AK) et , pour couronner
le tout, du fameux Ernst Ocwirk , qui
a porté plus de 60 fois le maillot na-
tional. Ocwirk, qui avait commencé sa
carrière à l'Austria. était l'international
le plus populaire de l'après-guerre lors-
qu 'il fut transféré â la Sampdoria de
Gênes, où il revient après un stage de
quatre ans. L'Admira pourrait bien être
le principail rival de l'Austria après
s'Être amforcé avec le* intemationaiu

Kaltenbrunner (Wiener AC) , Skerlan
(Wiener SK) et Hamerl, a acquis l'ex-
hitemational KoUmann (Wacker) . Avec
un fort contingent de jeunes, il pour-
rait se révéler comme «outsider» dan-
gereux. 

Matches amicaux
L'équipe italienne de l'A.-C. Milan a

battu hier soir en nocturne, devant
45.000 spectateurs la formation hongroi-
se de la Honved par 3-2.

A Paris, entente Racing - Stade Fran-
çais - Valencia 1-3.

A Marseille, Monaco a remporté par
tirage au sort le « challenge des cham-pions », son match contre Sedan étant
resté nul 1-1 après prolongations.

F-C Bâle - Hapoel Tel-Aviv 2-0 (2-0) .
Cantonal - Sochaux 3-4 (3-2).

Ç NATATION J
Mme Rencontre des Sections
Suises de Sauvetage à Olten

L'équipe de La Chaux-
de-Fonds dans l'élite

des sections de Suisse
Samedi et dimanche dernier, nos re-

présentants, très bien préparés par leur
chef technique, ont réussi le meilleur
classement qu 'ils aient jamais obtenu.
Trente-six équipes éta ient engagées,
dont onze en Catégorie A (8 épreuves).
C'est dans cette catégorie d'élite que
nos hommes ont arraché la 4e place
derrière Olten, St-Gall et Birseck, de-
vançant les chevronnés de Lucerne,
Bàle , Zurich, Aarau , Bienne, Thoune
et Berne.. Dans le Tir à la Corde qui
est une compétition hors-classement,
nos sauveteurs ne se sont inclinés qu 'en
demi-finale devant Thoune, le futur
vainqueur.

De leur côté , nos jeunes filles ont
confirm é leur excellente tenue de l'an-
née dernière. Malheureusement, une dé-
faillance vestimentaire imprévue a fait
perdre à l'une de nos concurrentes l'ob-
jet qu 'elle devait rapporter au but.
Malgré cet incident qui relègue notre
équipe du 2e au 13e rang de cette pre-
mière épreuve, les Chaux-de-Fonnières
redoublèrent de volonté et obtinrent
successivement aux courses de l'échel-
le, de la planche de sauvetage avec
sangle et de la nage habillée les rangs
2, 1 et 3. Au classement général , elles
sont quatrièmes (tout comme les hom-
mes) sur quinze équipes inscrites.

Si l'on établit un classement combi -
né dames-messieurs, on consta te que
La Chaux-de-Fonds est la SECONDE
équipe de Suisse derrière St-Gall . Ain-
si, en moins de six ans, notre section
a constitu é une équipe de sauvetage qui
tient dans notre pays le haut du... plon-
geoir. Cette équipe (les gars en trai-
ning ou en peignoirs oranges) est ex-
trêmement Jeune . La grande satisfac-
tion de ses cUrigeants est bien légi-
time.

Un nouveau record du monde
du 220 yards brasse

Chet Jastremski, le jeune nageur d'In-
diannapolis qui . la semaine dernière
avait établi deux records du monde à
l'occasion des championnats de Los An-
geles, a amélioré hier le record du mon-
de du 220 yards brasse, en réussissant
un temps de 2"34"1. L'ancien record était
détenu par Terry Gathercole (Austra-
lie) en 2'36"5.

Les cadres de [équipe suisse cycliste à 1 entraînement

Les étrangers s'entraînent également en vue des joutes mondiales. On voit
ci-dessus à gauche le champ ion du monde amateur Nikolai Kohzev et à

droite le professionnel italien Virg ino Pizzali .

Sous la direction de Hugo Koblet et
Hans Martin , les coureurs suisses ama-
teurs et professionnels faisant partie des
cadres de la sélection pour les champion-
nats du inonde sur route ont été soumis
à un dernier stage d'entraînement à
Buempliz. Sur plus de 100 km. de course,
ils ont été mis en face des difficultés qui
les attendent sur le circuit de Bremgar-
ten. Le délicat tournant du Stuckishaus,
au sommet d'une montée, a retenu plus
particulièrement leur attention. Mardi ,
une randonnée de longue haleine , avec
l'ascension des cols des Mosses et du Pil-
lon , était au programme. A l'issue de ce
stage, le problème que pose la sélection
définitive pour ces championnats a été
débattu en présence du président de la
commission sportive, Walter Stampfli.

Quatre amateurs désignés
Selon le point de vue exprimé par les

responsables techniques, ce cours n'a pas
fourni de données suffisamment précises
pour procéder à une sélection définitive.
Toutefois , un premier choix a été fait
chez les amateurs : Jaisli , Hintermuller ,
Albisetti et Villiger peuvent être consi-
dérés comme partants certains. Pour le
moment restent sous le contrôle de Hans
Martin : Zoeffel (actuellement légère-
ment blessé) , Leonhard . Blanc, Dubach,
Haeberli et Hauser. Tous ces coureurs
ont l'obligation de participer dimanche
prochain à l'une des trois épreuves sui-
vantes : Critériums d'Altenrhein et
Granges , course sur route à Mendrisio.

Tous les candidats
professionnels en Belgique

dimanche
Chez les professionnels, les dix hom-

mes suivants restent en lice pour les
huit places à pourvoir : Ernst Fuchs (re-
mis de ses blessures) , Rolf Graf , Fredy
Ruegg, Attilio Moresi , Erwin Lutz, Rolf
Maurer , Kurt Gimmi, Hans Holenstein,
Serge Ruchet et Alcide Vaucher. Tout le
groupe prendra part dimanche au Tour

des trois villes soeurs à Anvers, avant de
se retrouver le 31 août à Berne. Les res-
ponsables de la sélection ont regretté
l'obligation où ils se trouvent placés de se
priver des services de Fritz Gallati , dont
la préparation à l'épreuve sur route ne
peut se concevoir avec son engagement
dans l'épreuve de demi-fond.

Ç D I V E R S  J
Retraite d'un ex-champion

suisse
L'ex-recordman suisse du marteau, le

Bâlois Roger Veeser vient d'annoncer
qu 'il abandonnait la compétition spor-
tive. En quinze ans, il porta 40 fois les
couleurs nationales et battit à quatre re-
prises le record du marteau avec des
jets dépassant 50 mètres, le meilleur
étant réalisé en 1955 aveo 51 m. 2L

ou pêcher le silure dans le Doubs ?
Ouvrir une buvette en plein Sahara...

Actuellement près de Rochefort-
¦ur-Nenon une équipe de pê-
cheurs d'un genre particulier a
dressé son campement. Il s'agit
d'un groupe de jeunes gens qui
vont tenter de prendre quelques
silures dans les eaux du Doubs !
Des silures dans les eaux paisi-
bles du Doubs cela fait penser à
« ouvrir une buvette en plein Sa-
hara » ; dans les deux cas c'est
la même chose : il ne vient pas
beaucoup de clients !

Pourtant il existe des preuves
formelles de l'existence de tels
poissons dans notre rivière fron-
talière. Au Musée de Dôle vous
verrez un fort j oli silure de 30 à
10 kilos qui avait été péché en...
1895. Par ailleurs, il y a quelques
années, si l'on en croit un con-
frère d'outre-Jura , un très hon-
nête Dôlois, spécialiste de la pê-
che à la grosse carpe, se trouvait
en barque près des roches de
Nenon. Bien qu'absorbé par scs
bouchons, notre homme ne fut
pas sans remarquer une masse
étrange qui s'approchait de sa
barque. C'était comme une autre
barque , mais qui aurait été ren-
versée et dont la quille seule
émergeait. De telles découvertes
sont possibles par les jours de
crue. Mais en plein été , avec de
belles eaux bien régulières, c'était
pour le moins fort insolite. L'hom-
me regarda de plus près encore.
Sa stupéfaction devint pani que
lorsqu 'il s'aperçut que cette forme
gigantesque était animée. Le
monstre du Loch Ness débouchant
soudain à Rochefort- sur-Nenon
n 'aurait pas causé stupeur plus
complète !

Fébrilement, le malheureux plia
son matériel, détacha sa barque
et gagna la rive en ramant avec
la vigueur d'un champion de
skiff !

Enfin un jour , un pêcheur en
barque vit un de ces monstres
mettre le cap sur lui. L'animal
passa sous l'embarcation , à quel-
ques centimètres sous l'eau.
L'homme vit apparaître sous ses
yeux, la tête du silure. Se retour-
nant alors, il s'aperçut que la
queue était encore 'de l'autre côté
de la barque. Le poisson avait
plus de deux mètres de long ! La
présence de silures à Rochefort-
sur-Nenon est donc certaine, mais
encore faut-il les prendre !

Pour cela, cette équipe trans-
porte avec elle un matériel im-
pressionnant. Les hameçons uti-
lisés servent en mer pour la pê-
che au thon. On utilise de la cor-
de de chanvre et de nylon d'une
résistance de 500 kilos, et quel-
ques plombs d'un kilo chacun.

Jusqu 'à présent, l'expédition a
tendu deux lignes. Comme appât ,
on place soit un poulet entier, soit
un morceau de viande d'une gros-
seur équivalente. C'est ainsi qu'on
pêche le silure dans le Danube
par exemple.

Et voilà, depuis quel ques jours ,
des jerricanes , flotteurs de lignes
géantes , se balancent tranquille-
ment sur l'onde. On attend...

Des silures dans le Doubs, de
quoi faire sourire nos Yvan, nos
Carso , nos Pinus, etc. Du moins
jusqu 'à ce que les dix gas en
faction ne présentent leur prise !

PIC.

L'équipe allemande pour le cham-
pionnat du monde professionnels

Hans Junkermann, Dieter Puschel ,
Ludwig Troche , Rolf Wolfshohl ,
Horst Oldenburg, Klaus Bugdahl ,
Sigi Renz et Dieter Kempfer.

Sélection allemande pour le champion-
nat du monde sur route amateurs :
Karlheinz Kunde. Werner Limbach,
Wilfried Boelke , Heinz Schulz, Karl-
heins Lippeck, Burkhardt Eber, Her-
mann Sibilla et Dieter Schoen. — Deux
de ces hommes sevront se contenter du
rôle de remplaçant.

Les Allemands pour Berne

Bagnoud à Sion
Contrairement à ce qui avait été

convenu à l'amiable entre le H. C.
Montana-Crans et le H. C. Sion (c 'est-
à-dire que Bagnoud jouerait à Sion
et que Bestenheider II resterait à
Montana-Crans), le comité central de
la L. S. H. G. a pris les décisions sui-
vantes lors de sa dernière séance : les
joueurs Bagnoud et Bestenheider II
sont qualifiés avec le H. C. Sion pour
la saison prochaine. Pat contre, le
joueur Roland Bernasconi jouera avec
le. H. C, Villars l'hiver 1961-1962,

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Véquipe suisse pour
rencontrer la Hollande
Voici les noms des athlètes retenus

pour composer l'équipe suisse qui af-
frontera la Hollande, le 3 septembre à
Bâle, en match international.

100 m. : Peter Laeng, Ruedi Oegerli.
— 200 m. : Peter Laeng. Jean-Louis Des-
cloux. — 400 m. : Hansruedi Bruder ,
Marius Theiler. — 800 m. : Franz Bu-
cheli, Emil Tellenbach. — 1500 m. :
Claude Vernez, Hansruedi Knill. —
5000 m. : Fritz Holzer. Hugo Eisenring.
10.000 m. : Edgar Friedli , Yves Jeanno-
tat. — 110 m. haies : Walter Ryf , Kurt
Hunziker. — 400 m. haies : Walter Bi-
ckel, Bruno Galliker. — 3000 m. stee-
ple : Walter Kammermann, René Châ-
telain. — Longueur : Pierre Scheideg-
ger, Gustav Schlosser. — Hauteur : Re-
né Maurer , Walter Brassel. — Perche :
Gérard Barras, Max Wehrli. — Triple
saut : André Baentli , Peter Brennwal-
der. — Poids : Bruno Graf , Max Hu-
bacher. — Disque : Matthias Mehr , Fritz
Bernhard. — Javelot : Urs von Wart-
burg, Benno Bischof. — Marteau : Hans-
ruedi Jost (capitaine) , Hansjoerg Stei-
ner. — 4 x 100 m. : Oegerli - Descloux -
Laeng - Muller. — 4 x 400 m. : Theiler-
Zbinden - Bovet - Bruder.

Ç ATHLÉTISME J



Une grue s'effondre sur une maison
A EINSIEDELN

EINSIEDELN, 23. — ATS. — Mar-
di matin, à 3 heures et demie, un
accident s'est produit au milieu de
la localité d'Einsiedeln. Une entre-
prise de construction était en train
de creuser les fondations d'un ma-
gasin. Les parois de la fosse, pro-
fondes de plusieurs mètres, étaient
renforcées de poteaux d'acier, pour
empêcher l'éboulement. Au cours de
la nuit, ' les ouvriers constatèrent
que le sol d'argile se mettait en
mouvement et malgré tous les ef-
forts menaçait de combler la fosse.
Un pont de bois de 4 mètres, sur le-
quel une haute grue était montée,
vacilla et s'effondra . La lourde grue
tomba sur une maison voisine, en-

dommageant son toit et arrachant
un balcon. En revanche , les dégâts
au café attenant à un hôtel n 'ont
pas été causés par la chute de la
grue, mais par le fait que le sol
autour de la fosse, qui avait été
creusée pour la construction d'un
nouveau bâtiment, s'était mis en
mouvement. De plus l'éboulement
provoqua des lézardes dans les murs
des maisons voisines, notamment à
l'immeuble de la Banque cantonale.
Les enfants ct les vieilles personnes
de deux maisons menacées ont dû
être évacuées.

D'après les constatations faites
jusqu'ici, le sol argileux entourant
la fosse de l'immeuble en construc-
tion, s'est mis en mouvement parce
qu'une fissure de fond s'était pro-
duite à la suite des pluies incessan-
tes de ces derniers temps.

Nouvelles entraves
à la circulatiun

A BERLIN

(Suite de la dernière page.)

BERLIN , 23. - AFP et UPI. - Le
ministère de l'intérieur de l'Allemagne
orientale annonce qu'à parti r du 23
août à 00 h. 01, une autorisation de
séjour sera exigée des Berlinois de
l'Ouest désireux de se rendre dans «la
capitale de la République démocrati-
que allemande».

L'agence officielle Est-allemande A.
D. N. annonce que les autorités de
Pankow ont décidé de fermer 7 des
12 points de passage aménagés dans
la «muraille de Chine» érigée entre
les secteurs occidentaux et la partie
orientale de l'ex-capitale allemande.

Cette décision a été prise, selon A.
D. N. en raison de l'attitude «provoca-
trice» des Occidentaux au cours des
derniers jours.

Le passage des Berlinois est mainte-
nant limité à cinq points de contrôle
et celui des ressortissants étrangers
est limité à un point.

Simultanément les autorités de
Pankow ont annoncé la création
d'une « no man's land » le long de
la frontière.

« Dans l'intérêt de leur propre sé-
curité», précise un communiqué du
ministère de l'intérieur de la RDA,
les Allemands de l'Ouest sont invités
à ne pas s'approcher à moins de
100 mètres du rideau de barbelés.

Les mesures annoncées sont im-
médiatement applicables.

Emoi à Washington
WASHINGTON , 23. — UPI — Les

nouvelles restrictions à la circula-
tion interzonale imposées cette nuit
à Berlin par le gouvernement de
Pankow sont généralement consi-
dérées à Washington comme étant
susceptibles d'aggraver encore la
situation. Le Président Kennedy a
été immédiatement informé des
nouvelles initiatives orientales.

Dans les milieux proches du Dé-
partement d'Etat , on croit savoir
que les Occidentaux ont l'intention
de protester officiellement auprès
du gouvernement soviétique.

Pour l'adaptation des
taxes postales

et téléphoniques
¦¦ SEDRUN (Grisons) , ,23. — ATS.
— La commission du Conseil natio-
nal, chargée d'examiner le projet
du Conseil fédéral sur l'adaptation
des taxes postales et téléphoniques
a tenu mardi deux longues séances
présidées par M. Robert Reimann ,
conservateur argovien.

D'entrée de cause, la commission
a manifesté sa ferme volonté d'étu-
dier le projet dans un esprit réa-
liste.

L'entrée en matière a été votée à
l'unanimité mais sous réserve d'un
complément d'information sur des
points particuliers. En fait , la com-
mission a admis le principe d'une
adaptation des taxes postales et té-
léphoniques, mais elle tient à ce que
la hausse des taxes postales et plus
particulièrement celle des taxes des
colis postaux concordent dans le
temps avec l'adaptation des taxes
téléphoniques.

C'est pourquoi, tout en approuvant
le système de la taxation par impul-
sion périodique dans le service télé-
phonique, lequel ne pourra être in-
troduit dans l'ensemble du pays que
dans un délai de 5 années, elle estime
que ce système doit être complété
par d'autres mesures compensatoires
à effet immédiat pour tous les usa-
gers du téléphone. II appartiendra à
l'entreprise des P. T. T. de faire des
propositions adéquates.

Neuchâtel

Un jeune Loclois
arrêté

après une chasse à l 'homme
(g) — Lundi soir, deux automobiles

entrèrent assez violemment en collision
sur l'avenue du Premier-Mars à Neu-
chàtel , l'une sortant d'un stop et l'autre
roulant en direction de Saint-Biaise.
Soudain, à la grande surprise des té-
moins qui s'étaient rapidement rappro-
chés du lieu de la collision, le conduc-
teur de l'une des voitures ouvrit sa por-
tière et prit la fuite à toutes jambes .
Plusieurs passants se jetèrent immédia-
tement à sa poursuite et réussirent à
le rattraper pour le remettre aux mains
de la police. Au cours de l'interroga-
toire qu'il dut subir, l'individu, un jeune
Français établi au Locle et nommé J.
C. G., avoua avoir volé la voiture au
volant de laquelle il circulait. Après
avoir été pansé car il avait été légère-
ment blessé au cours de la collision, il
a été incarcéré. Il conduisait une auto-
mobile qu 'il avait volée au Locle peu
avant. C. G. a été transféré à La Chx-
de-Ponds où il est à la disposition du
Juge d'instruction. B s'était déjà plu-
sieurs fois mis en évidence ces derniers
temps en s'emparant de voitures qu'il
ramenait après usage.

LA PENDULETTE
vin

,

A
U cours de ce demi-siècle, la

pendulette a reçu ses lettres
de noblesse horlogère.

Du simple réveil, au portefeuille
de voyage, à la création de grand
style, incorporée par l'ensemblier au
décor mobilier, la pendulette accorde
au cadran une importance essen-
tielle. Il rayonne dans l'étui de
cuir ou la cage du cabinet et sou-
vent s'élève seul, aérien, transpa-
rent, sur un socle de bois rare ou
de métal.

A l'origine de cet essor, on trouve
les cadrans argentés ou dorés por-
tant des heures décalque.

Bientôt apparaissent les cadrans

Petite histoire du cadran

en ivoire, en écaille, puis les matiè-
res plastiques, nacrolaque, galalite,
plexiglas. Le règne de l'or et de
l'émail se prolonge mais le laiton
et le cuivre , l'argent guilloché accè-
dent à une nouvelle faveur. Le ca-
dran de la pendulette offre un
champ plus vaste que celui de la
montre à la recherche des formes
et à l'imagination décorative. Cela
est vrai de la matière, des couleurs,
du motif.

On voit des cadrans gravés, guil-
lochés, ajourés. La zone des heures
encercle un centre lisse ou modelé.
Les appliques ou les cartouches ani-
ment ou ordonnent une surface ;
les signes du zodiaque s'enlèvent sur
un fond de cristal ; un émail de
Genève ou un cloisonné, ou encore
un motif de tapisserie rappellent
des thèmes classiques, qu 'accompa-
gnent les variations innombrables
des chiffres et des index.

Bien entendu, le cadran de îa
pendulette s'accorde lui aussi au
progrès technique : la zone tour-
nante, l'heure universelle, le baro-
mètre, le thermomètre, le jeu des

Interprétation de la Pendule neu-
chàteloise, une des plus durables

créations de notre horlogerie.

automates, témoignent de l'ingénio-
sité et de la fantaisie des construc-
teurs. Louis LOZE.

Le délégué américain préconise
des négociations entre Tunis et Paris

Lors du débat fleuve à l'O. N. U.

NATIONS-UNIES, 23. — UPI-AFP.
L'assemblée générale des Nations-

Unies, réunie en session extraordi-
naire , a poursuivi hier son débat
sur le litige franco-tunisien concer-
nant Bizerte. Au cours de la séan-
ce du matin qui a duré une heure
% , six orateurs ont été entendus.
Trois d'entre eux. sont signataires
de la motion afro-asiatique qui
réclame des négociations immédia-
tes entre la France et la Tunisie
Epousant étroitement les vues tuni-
siennes, leurs interventions ont été
exactement celles qu'on attendaient.

Plus nuancée a été la position du
délégué argentin , le Dr Amadeon ,
qui a déclaré que les responsabilités
étaient partagées et que l'accord de
1958 annonçant des négociations sur
l'avenir de la base de Bizerte man-
quait de clarté.

La voix de l'Amérique
L'intervention la plus attendue de

la journée — celle de M. Stevenson
— n'a pas tenu ses promesses. Le dé-
légué des Etats-Unis a consacré la
majeure partie de son discours à ré-
pondre aux attaques portées la veille
par M. Morozov (U. R. S. S.) contre

le principe même du maintien de
bases militaires à l'étranger.

Passant à la contre-attaque , M. Ste-
venson a déclaré que l'U. R. S. S.
était mal venue de demander la sup-
pression des bases alors que ses pro-
pres troupes continuaient, 16 ans après
la fin de la guerre, à occuper la Polo-
gne , la Hongrie , l'Allemagne de l'Est
et d'autres pays.

Le représentant des Etats-Unis a
dit ensuite combien son gouverne-
ment était gêné de prendre parti
dans une affaire mettant aux pri-
ses deux gouvernements amis. Il a
parlé des efforts déployés par son
gouvernement pour rapprocher les
parties et a déploré que ces efforts
n 'aient pas abouti jusqu 'ici.

M. Stevenson demanda à la France
et à la Tunisie « de s'élever au-dessus
de toutes les considérations secondai-
res et de se réunir pour discuter et
résoudre leurs divergences dans l'har-
monie ». Ce serait là, dit-il, un acte
dc haute politique qui tracerait la
voie de la paix en Afri que du Nord ».

Plusieurs orateurs ont encore
participé au débat lors de la séance
de l'après-midi.

MORGES, 23. — ATS — Mardi, à
17 h. 15, un train direct roulant vers
Genève a attent à Lonay, un re-
traité C. F. F. faisant fonction de
surveillant de chantier, M. Francis
Estoppey, 65 ans, habitant Denges,
et un ouvrier italien , M. Michèle
Bucchetti , 23 ans. Le surveillant a
été tué sur le coup tandis que le sai-
sonnier italien , gravement blessé, a
été transporté à l'hôpital de Morges.
Il semble que M. Estoppey n'ait pas
entendu le coup de sifflet de la lo-
comotrice à cause du bruit de la
machine qui travaillait à proximité.

Tué par le train

ALGER, 23. — ATS-AFP. — Un
canot à moteur qui était en perdi-
tion en Méditerranée après avoir
été volé en Algérie par quatre hom-
mes, a été retrouvé par un patrouil-
leur de la marine nationale, à 90
milles au large de Tènes. Un seul
passager a été sauvé. Les trois au-
tres se sont noyés.

Le rescapé, Helmut Schang, de
nationalité allemande, appartient
du 2e régiment étranger de cavale-
rie. Il a reconnu qu'avec ses com-
pagnons il avait voulu déserter.

Des déserteurs se noient

LUSAKA, 23. — ATS - Reuter —
Le siège du parti nationaliste afri-
cain de l'indépendance (U. N. I. P.)
situé dans la province de Luapula
a été incendié mardi , après que le
gouvernement eut proclamé l'état
d'urgence, ou presque, dans cette
région et dans la province septen-
trionale avoisinante.

Désordres en Rhodésie
du Nord

STOCKHOLM , 23. - ATS-Reuter. -
M. Tage Erlander, premier ministre
suédois, a déclaré mardi à un congrès
des ouvriers métallurgistes, que le
gouvernement suédois avait décidé de
ne pas suivre l'exemple de la Gran-
de-Bretagne et du Danemark, et ne
demandera pas son admission dans
la Communauté économique européen-
ne.

La Suéde ne demande
pas son admission

au Marché commun

LA NEUVEVILLE

(dl)  — En cette période estivale ,
nombreux sont les citoyens qui sont
en vacances. En raison de l'absen-
ce du président des assemblées et
de son secrétaire, ce sont leurs
remplaçants qui, lundi soir, ont dû
fonctionner lors de l'assemblée des
comptes, à La Neuveville.

Tous deux , coïncidence , étaient
âgés de 23 ans, à savoir MM.  Clau-
de Haenggli , vice-président et René
Seuret , vice-secrétaire.

LA VALEUR N'ATTEND PAS
LE NOMBRE DES ANNEES

des éditeurs de journaux
BALE, 23. — ATS. — Les obsèques

de M. Dietrich Barth , secrétaire cen-
tral de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux, se sont déroulées
mardi après-midi en l'église Saint-
Théodore à Bâle.

Les obsèques de M. Barth,
secrétaire central de
l'Association suisse

GENEVE , 23. — ATS. — Durant
le dernier week-end , dans un bois
près du Rhône, à Châtelaine, trois
jeunes gens faisaient du slalom à
bord d'une voiture. A un moment
donné, le véhicule bascula dans un
fossé où elle se renversa. Les trois
jeunes gens ont été blessés, mais
deux d'entre eux ayant un casque
n'ont été que très légèrement at-
teints. En revanche, le troisième, M.
André Michaillat, âgé de 30 ans,
chauffeur, domicilié à Genève, a eu
le crâne fracturé. Il est décédé mar-
di à l'hôpital cantonal des suites
de l'accident.

Un slalom mortel
en auto

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
— Au secours ! Pingo, arrête le mo-

teur ! Appelle Barbe et réveille Kiki...
non, je veux dire... Boum I

— U est arrivé quelque chose de ter-
rible, mais je n'ai pas pu l'empêcher.-
Ils vont sûrement faire du raffût_

— Il aurait pu arriver quelque chose
de sérieux... Ces grands bateaux, c'est
parfois dangereux. Tu n'a ;.as eu peur,
Henry ?
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Atelier de réglages, Mme L. Baumgartner
Rue de Nidau 11, Bienne. Tél. (032) 3.01.34
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RÉGLAGES SIMPLES
et POINT D'ATTACHE
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MÉCANICIEN
pour réglages et mise en train de
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MANOEUVRE
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taires et travaux divers.

Une employée
de contrôle d'atelier
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Entrée tout de suite ou à convenir.
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jf ĵE-JH BBïsiîia ¦

mmMÊmW M̂mj FSÊmm Îmm
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Retoucheurs (euses)
Poseur de cadrans
Emboîteur
Metteuse d'inertie
Ouvrières ou ieunes tilles

pour différents travaux d'atelier

S'adresser au Bureau de Fabrication : Avenue
Léopold-Robert 109, ler étage.
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La Chaux-de-Fonds

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront instruites. Conditions de
travail et prestations sociales avantageuses. Semaine de 48 heures
au maximum.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous téléphoner.
Nous leur transmettrons un questionnaire et examinerons ensuite
leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne.
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Roman d'amour
et d'aventures

par René valentin

Le jeune homme n 'en put voir davantage.
Un nouvel assaillant, venu à la rescousse, l'a-
vait empoigné à la gorge. U sentait l'asphyxie
le gagner. Des bourdonnements lui martelè-
rent le crâne. Un nuage rouge passa devant
ses yeux. Un râle s'échappa de sa poitrine. La
fin approchait. Il essaya vainement d'appeler
au secours aucun son ne sortit de sa gorge.
Deux coups de feu , coup sur coup , résonnèrent
à ses oreilles, faiblement , puis il s'évanouit.

Lorsque le Méridional sortit de son évanouis-
sement, il aperçut penché au-dessus de lui , le
ravissant visage de Miss Evelyn.

La jeune fille le fixait avec un intérêt mêlé
d'angoisse. Quand il ouvrit les yeux, elle exha-
la un soupir de satisfaction et son regard ex-
prima un réel soulagement.

Doucement, elle lui prit la main et de sa
voix douce comme un chant, murmura :

— Comment vous sentez-vous ?
Il fit un effort pour sourire.
— Pas., pas mal...
H essaya de tourner la tète et poussa un

faible gémissement tout en portant vivement
sa main à la gorge.

Ne bougez pas. Je vais renouveler la
compresse, dit l'Américaine.

De ses doigts délicats, elle effleura sa gorge
et ce simple contact lui fit un bien immense.

Tandis qu'elle renouvelait la compresse
froide qu'elle lui avait appliquée, elle de-
manda d'une voix pleine d'émotion :

— Vous... vous ne m'en voulez pas y
— Pourquoi donc ? tenta-t-il de plaisanter,

en dépit de la vive douleur qu'il ressentait.
— J'étais folle... je ne savais pas, balbutia

la jeune fille... Votre camarade ne m'a expli-
qué qu'après votre noble attitude... Vraiment
je suis navrée quand je songe que c'est à cause
de ma sottise que vous avez failli mourir. Me
le pardonnerez-vous jamais ?

— Vous êtes tout pardonnée, Miss. Vous
ne. pouviez pas deviner les ignobles desseins
de ces bandits...

Il haletait. Elle comprit qu 'il avait besoin
de repos et recommanda :

— Ne dites plus rien... Quand vous serez
rétabli , nous reparlerons de tout cela. Vous
êtes faible, reposez-vous.

— Oui lieutenant, suivez le sage conseil de
Miss Blackpool, essayez de dormir quelques
heures, cela ne peut vous faire que du bien ,
intervint Nez-en-l'air, qui s'était tenu discrè-
tement à l'écart jusque-là.

— Je ferai mon possible mon vieux.
L'Américaine remonta les oreillers de l'of-

ficier qui lui sourit en guise de remerciement.
Elle rougit violemment, puis demanda encore,
pour dissimuler le trouble qui l'envahissait :

— Ne désirez-vous plus rien ? Un peu de
soda ?... ou de thé ?

— Un peu de thé, oui... Dites-moi, comment
s'est terminé ce... cette...

— Très bien , rassurez-vous. L'échec a été
complet.

Encore une question : où sommes-nous, en
ce moment ?

— A quelques milles de l'île. Mais ne vous
fatiguez pas davantage ; demain nous re-
parlerons de tout cela.

Elle avait soigneusement remonté les cou-
vertures disposé à porté de la main le verre
de thé qu'il avait demandé.

— Là, soyez sage. Si vous avez besoin de
nous , sonnez.

U remercia encore d'une inclinaison de tête
et s'endormit presque aussitôt.

Nez-en-Fair et la jeune fille se dirigèrent
vers la porte de la cabine, mais avant de
quitter celle-ci l'Américaine considéra un mo-
ment le lieutenant qui reposait et son visage
prit une expression de gravité inattendue.

CHAPITRE XII

Est-Sud-Est

Quand les premiers rayons du soleil le-
vant se glissèrent par le hublot entrebâillé, la
porte de la cabine s'ouvrit sans bruit et miss
Evelyn Blackpool, sur la pointe des pieds,
s'approcha du lit dans lequel le lieutenant avait
été étendu la veille.

Penchée au-dessus du jeune homme, elle
ôta la bande de coton humide qui entourait son
cou et examina les traces bleues qui striaient
celui-ci.

Une réelle amélioration était intervenue de-
puis le jou r précédent. Le gonflement qui l'a-
vait tant effrayée avait disparu, le visage avait
repris son expression calme et sa couleur ha-
bituelle.

Ayant trempé le linge dans une bassine po-
sée à sa portée , l'Américaine renouvela délica.
tement la compresse.

Le contact du linge mouillé réveilla le lieu-
tenant. Ayant reconnu la jeune fille, il se
mit sur son séant, un large sourire aux lèvres.

— Avez-vous passé une bonne nuit ? s'enquit
la jolie miss sur ce ton bas qu'on adopte mal-
gré soi en parlant à un malade.

— Une nuit excellente... J'ai fait un rêve
délicieux.

— J'ai eu tort de vous réveiller, dans ce cas.
— Oh ! non... Ce n'était qu'un rêve, après

tout, répondit-il d'une voix bizarre.
La jeune fille éprouva une étrange sensa-

tion. Avec une précipitation trop marquée, elle
questionna :

— Plus mal ?

— Pas trop... Quelques tiraillements de rien
du tout, rassurez-vous.

Il écarta doucement la main prête à par-
faire le pansement.

— Plus nécessaire, Miss... D'ici un jour ou
deux, il n'y paraîtra plus. Ces petits bobos
sont affaire de temps... Mais je crois que je
l'ai échappé belle, s'exclama-t-il dans une gri-
mace en se tâtant la carotide.

— Pas fâché lieutenant ?
— Je ne l'ai jamais été...
H fut près d'ajouter : « Pourrait-on en vou-

loir à une femme aussi ravissante que vous ».
Mais il se contint et, décidé à dissiper ses
derniers doutes, il lui tendit une main qu 'elle
serra avec empressement.

Rejetant les couvertures, l'officier sauta à
bas du lit.

— Excusez l'état de ma tenue, Miss. Un bon
coup de fer et tout rentrera dans l'ordre.

— Je doute fort qu 'un coup de fer recouse
ces trois boutons, rajuste cette manche qui
veut vous fausser compagnie et répare cette
chemise en lambeaux, lieutenant, répliqua la
jeun e fille avec malice.

— C'est vrai.
— Venez. Je vais vous procurer d'autres vê-

tements, je vous dois bien cela. Cette ca-
naille de Bathurst vous a mis.dans un bel état !

— Rien ne presse. Puis-je vous demander
quelques explications, Miss ?

Elle l'encouragea d'un clignement de pau-
pières.

— J'aimerais savoir qui m'a si opportuné-
ment tiré des griffes de ces démons ?

— Votre camarade, M. Alfred.
— Nenni ! lança une voix à l'entrée de la

cabine... Si vous êtes encore de ce monde à
l'heure actuelle, c'est à Miss Blackpool que
vous en êtes redevable, lieutenant. C'est elle
qui , au péril de sa vie, est tombée au milieu
de ces ignobles personnages comme un pavé
au centre d'une mare de grenouilles — par-
donnez l'expression, Miss — et qui les a mis
en fuite à coups de revolver. Tout cela non

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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sans dégâts pour eux, car j'en al vu un qui
n'en menait pas large ! intervint Nez-en-1'alr
dont ils n'avaient pas surpris l'arrivée.

— Vous avez fait cela, Miss ? souffla l'of-
ficier.

— Votre camarade exagère l'importance de
mon intervention. C'est lui, au contraire, qui a
proprement knockouté le dernier de vos ad-
versaires et jeté par-dessus bord ceux qui l'ac-
compagnaient.

— Nenni !
— Si, si, mol, je n'avais fait que les ef-

frayer... et encore.
— Ce n'est pourtant pas moi qui ai blessé

Merrill ! protesta le matelot.
— Vous êtes un flatteur, M. Alfred.
— Trêve de discussions, intervint le lieute-

nant joyeusement. Votre modestie à tous deux
ne change absolument rien à l'affaire. Sans
votre sang-froid, Miss, et sans ce brave ca-
marade qu'est Alfred, à cette heure, je serais
bel et bien en voyage dans l'autre monde sans
billet de retour. Bagasse ! ces services-là ne
s'oublient pas. Je vous dois la vie ; soyez sûre
que je saurai m'en souvenir à la première oc-
casion, ajouta-t-il gravement en portant la
main, que la jeune fille lui tendait, à ses lè-
vres. Quant à toi, vieux copain, je...

Nez-en-Pair ne lui laissa pas le temps d'a-
chever. D'un ton que nulle expression ne pour-
rait rendre, il coupa :

— Entre nous, lieutenant, c est à la vie â la
mort ! Donc pas de remerciements. Hier vous ;
demain moi... C'est le pacte !

— Merci, merci cher ami.
La jeune fille vit le regard du lieutenant se

reporter sur elle. Redoutant de nouveaux té-
moignages d'admiration, elle détourna habi-
lement la conversation :

Vous devez mourir de faim, M. Robert.
J'ai préparé des omelettes au bacon. Ne dé-
sirez-vous pas en goûter ?

— Volontiers.
Us gagnèrent le dining-room, où la table

était effectivement dressée

— A table, chers amis ! invita l'Américaine.
Le déjeuner était copieux. Personne n'ayant

plus mangé depuis la veille, tous firent hon-
neur au repas.

Lorsqu'il eut félicité la jeune fille à propos
de ses qualités de cordon-bleu, l'officier de-
manda :

— Maintenant dites-mol, Miss, comment ce-
la s'est-il passé ?

— Oh ! très simplement. Après que Mr Sel-
win vous eût décoché ce coup de poing qui, en
vous faisant perdre l'équilibre, m'entraîna
dans votre chute, et que je vous vis vous élan-
cer à sa poursuite, je compris que l'attitude
du pilote n'était pas aussi claire qull m'avait
paru au premier abord. En effet, vous sa-
chant dans l'impossibilité de fuir, celui-ci au.
rait dû se contenter de me venir en aide et
me fournir des explications sur votre intru-
sion au lieu de vous assaillir. Hésitante, je me
remis sur pieds. La chute n'avait eu pour moi
aucune conséquence fâcheuse. Je ramassai le
revolver que vous aviez laisse tomber sur mon
ordje et je montai sur le pont. J'y arrivai au
moment où un bizarre sifflement se faisait
entendre près du sloop. Je vous vis quitter la
voilure et vous précipiter à l'arrière du bâti-
ment. Je vous suivis. J'entendis les cris pous-
sés par Selwin, pour prévenir ses complices
et votre injonction à l'adresse des gens du
canot. Longeant le bastingage, j'arrivai à temps
pour apercevoir trois individus à mine peu
rassurante qui se hissaient sur le pont par
l'échelle de corde. Dès lors, sans savoir encore
à qui j'avais affaire, je compris que vous étiez
arrivés en sauveurs. Votre camarade, à dix
mètres de moi, luttait contre Selwin qui, par
ses cris, avait mis les arrivants sur la défensi-
ve. Vous défendiez l'accès à la poupe. Agissant
par intuition — je ne comprenais pas encore
grand chose à ce qui se passait — je résolus
de défendre le « Mexican> de mon côté. La
lutte ne dura pas longtemps. Lorsque j'eus fait
feu sur le premier qui montait l'échelle, les
autres surpris de mon apparition, furent pris

de panique. Ds se laissèrent glisser à l'eau et
en toute hâte, à la nage, ils s'éloignèrent du
sloop.

Débarrassée d'eux, je croyais pouvoir souf-
fler. Je me retournai. Mon sang se glaça dans
mes veines. Un coup d'oeil m'avait permis de
réaliser le tragique de votre situation. Crai-
gnant d'arriver en retard, je déchargeai à
deux reprises mon browning en l'air. Mais la
lutte était sl ardente que vos agresseurs n'en-
tendirent pas la double détonation. J'accourus
et fis feu sur le bandit qui tentait de vous
étrangler. Il tomba sur le pont en poussant
un cri de douleur. Son complice avait tiré son
couteau. D'un coup de pied sur la main je lui
fis lâcher son arme. C'est alors que votre ca-
marade qui s'était entre temps débarrassé de
Selwin, intervint fort à propos, car mon re-
volver déchargé ne m'était plus d'aucune uti-
lité. Il bondit entre nous au moment précis
où Bathurst vous lâchant, se ruait sur moi.

L'émotion m'avait coupé les jambes. Je
tombai à genoux et j'assistai impuissante à une
lutte désespérée que Mr Alfred soutenait con-
tre le capitaine qui , je l'appris par la suite,
était revenu à la charge. Voilà !

Elle avait débité ce récit très simplement,
sans rechercher d'effets, comme une chose
toute naturelle.
Quand le lieutenant la regarda, son regard
trahissait tant d'admiration qu 'elle s'en trouva
gênée. Elle détourna la tête.

— Et Selwin ? demanda-t-il, après quelques
Instants de silence.

— En voulant le jeter à la mer, je l'ai seu-
lement envoyé tête première contre le bastin-
gage. Je l'ai salement amoché, par exemple,
admit Nez-en-1'alr tranquillement.

— H est dans la cabine du capitaine Shell.
Nous avons pansé ses blessures, heureusement
superficielles, et, à moins de complications, je
crois que ce chenapan pourra se vanter de
s'en être tiré à bon compte. Je me demande
ce que nous allons faire de lui ?

— Cela, c'est l'affaire de Miss Blackpool , mon
cher.

Et tout de suite après, il questionna encore :
— Et le mécanicien ?
— Le malheureux dormait profondément

dans le poste d'équipage, en face d'une bou-
teille de vin à moitié vide. En dépit des ef-
forts que nous avons déployés, 11 ne s'est ré-
veillé que vers deux heures, cette nuit.

A-t-il été questionné ?
— Le brave type n'était au courant de rien :

ni de la prise projetée du « Mexican ?> , ni de
la rançon à toucher pour prix du forfait , ni
de la bagarre.

— Hum !... Tu crois ça, toi ?
— Oui. H m'a paru sincère. J'ai la convic-

tion que cette machination a été fomentée à
son Insu.

— Hum!... fit de nouveau le Méridional ,,
incrédule.

— Il se tourna vers l'Américaine ;
— Avec votre permission, j'aimerais ques-

tionner moi-même ce gaillard , Miss.
— Comme vous voudrez.
— Va me chercher ce bonhomme ! ordonna

l'officier à l'adresse de Nez-en-1'air.
Le matelot revint peu après, suivi du mé-

canicien Randall.
— Asseyez-vous, M. Randall. Je désirerais

vous poser quelques questions. Qu'avez-vous
fait hier ?

— Je suis resté à bord.
— Toute la journée ?
Toute la journée.
— M. Selwin était avec vous ?
— Oui.
— H n'est pas descendu à terre ?
— Si.
— A quel moment ?
— Très tôt le matin.
— Vers quelle heure ?
— Je ne pourrais pas le préciser. Il faisait

encore nuit.
(A suivre.)

M aV6rH' e,t ouverte touf *»» jeudis, entre midi et deux heures,
Lo bijouterie 

ÏStphîîn *an* 'nterruPt'on' Pour permettre aux personnes
^̂ - qui ne peuvent M libérer de faire leurs achats

FONJALLA Z OETIKER & Cie
Machines, meubles de bureau,
pape terie, LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

employée
de Doreau

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.
Falre offres ou se présenter
à la Direction :
Avenue Léopold-Robert 3
Téléphone (039) 2 51 59.

pour travail en fabrique

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

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

JEAN SINGER A Co. S. A.
Fabrique de cadrans
32, rue des Orêtets - Tél. 3.42.06
LA CHAUX-DE-FONDS » i H 2» jr»
engagerait

Mécaniciens
pour entretien et outillage.

p ¦

d'étampes
Prière de faire offres détaillées ou
de se présenter après préavis télé-
phonique.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour le ler novembre ou
date à convenir

EMPLOYÉ (E)
capable et consciencieux (se), pour
correspondance avec la clientèle.
Situation Intéressante.

Falre offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffre R N 16 571, au bureau de
L'Impartial.

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.

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

, EMPLOYÉE
(Ri , \ :..* /..,,. t %. * U .. ¦ • ¦ i, : j>  ii .-¦ t 'il tl O

connaissant bien les ébauches et
fournitures ; une

EMPLOYÉE
pour son département boîtes et
cadrans.
Places stables et intéressantes pour
personnes capables et l'.'initiative.
Falre offres écrites sous chiffre
Af. ï.  16376 , au bureau de L'Impar-
tial.

BERGEON & CIE LE LOCLE
C H E R C H E

Secrétaire de direction
excellent (e) sténodactylographe de
langue maternelle française ; (pré-
férence serait donnée à personne
connaissant la langue allemande ou
anglaise), ainsi qu'une

Sténodactylographe
de langue maternelle française.
Engagement tout de suite ou pour
époque à convenir.
Un samedi de congé tous les 15 Jours.

IWft 11HI
Nous cherchons pour situations de base

REMONTEURS
ACHEVEURS

avec et sans mise en marche
HORLOGERS COMPLETS
REGLEUSES

Ouvriers qualifiés, pour fabrication soi-
gnée et régulière, calibres simples et auto-
matiques, sont priés de falre offres à la
Fabrique d'Horlogerie HENRI MULLER
& FILS S. A., rue Jacob-Brandt 61, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3.36.53.
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Morat, Fribourg, Bulle, Chàtel-
Saint-Denis, Martignv

g-S1» VERBIER
Dép. 7 h. le» bords du Léman, Montreux,
Fr. 24.— Vevey, LA CORNICHE DE

CHEXBRES, le lac de Bret,
Moudon, Yverdon.

Dimanche CHAMPIONNAT DE FRANCE
27 août Première division professionnelle
Dép. 12 h. F.-C. SOCHAUX - MONACO
Voyage & Montbéliard
"• 12 — Billets à disposition

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 : c La Tosca > Dép. 17. h.30
Samedi 14 octobre : « Rigoletto » Dép. 17 h. 00
Voyage Fr. 12.—. Billets de spectacle à disposition



La Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A., à Chézard (Val-
de-Ruz), cherche pour entrée immédiate ou pour date à

convenir :

MECANICIENS DE PRECISION
MECANICIENS AJUSTEURS
1 ajusteur
1 tourneur
1 fraiseur

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

I

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

Téléphone (038) 7 12 57.

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

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

Ne pleurez pas : mes souffrances
sont passées. Je pars pour un
monde meilleur, en priant pour
votre bonheur.

Monsieur et Madame Marcel Ballmer-
Jacquemet, à Colombier ;

Monsieur et Madame Willy Ballmer-
Sandoz et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Roger Ballmer, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Vve Madeleine Perret-Ballmer
et ses enfants, à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Michel Ballmer-
Grigis et leurs enfants, à La Sagne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Alcide BALLMER
leur cher papa, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à leur tendre
affection, dans sa 64e année, après une
longue et pénible maladie.

La Sagne, le 21 août 1961.
L'incinération aura lieu le jeudi 24

août, à 14 heures.
Culte au crématoire de La Chaux-de-

Fonds.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

\ 1
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Tim., IV. 7.

Monsieur et Madame John Archinard-
Mlcol, au Grand-Saconnex, Genève ;

Monsieur et Madame Plerre-Aloïs Mlcol-
Guilloud et leurs enfants, Florence,
Jeanne-Louise et Charles-Aloïs, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri-Louis Micol-
Godat et leurs enfants, Martine, Phi-
lippe et François, à Miinchenstetn
(Bâle camp.) ;

Madame Théodore Rouffy-Rochat, ses
enfants et petits-enfants, â Prilly,
Lausanne et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Henriette Angeloni-Micol, à
Carouge et Genève ;

Madame Annie Girard, Infirmière, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Rouffy, Petit, Gi-
rardet et alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
éprouvent en la personne de leur très
chère et bien-aimée maman, belle-ma-
man, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, amie et parente,

Madame

Vve Aloïs MICOL
née Louise Rouffy

que Dieu a reprise paisiblement à Lui
dans sa 79e année, après une longue
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

mercredi 23 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
TEMPLE-ALLEMAND 83.

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

Madame Paul BERBERAT-MONNIN ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil leurs remerciements émus
et reconnaissants.
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Elan-Constructa -̂
Monsieur lave sa plus belle chemise s mg y[ i >lui-même: très facile, avec un g • <¦>
automate Elan-Constructa , doté m __ft__.de la nouvelle méthode de lessive S ___\ ÈSfehConstructa à triple action. S j fl ¦
Meilleur résultat, prix de revient 1. Êg A
plus bas. grande économie à E Ji Bj
l'usage: 50°n sur le courant. 30°t> BkV Hi Hlsur les produits à laver. Bffif l|\ fe Wk
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linge sec, dès Fr. 1845.-. K >L % *,. H
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Avantageuses facilités de paiement. S s/m—m .̂

NAEGEL1 & Co. - Ouest- Lumière f (f&V v \
Léopold-Robert 114 Tél. (039) 2Jl.31 I « H II l» M̂ m

SERVICES INDUSTRIELS f  ̂ \̂ TMJ*
La Chaux-de-Fonds UH -̂~_<ir

Léopold-Robert 58 Tel 2.18.81 | HACollège 31 d Tel 2.41.31 I ' BW
BERBERAT - ELECTRICITE I I R

L;i Chaux-de-Konds I f l la
Balance 10 Tél (039) 3.19.49 B ! B bnmam( I

Nous cherchons
jeunes #ouvrières

(pas de travail à domicile)

LITOS S.A., Pierres fines,
PIETERLEN près de Bienne

- ,„ ,„|, |. „ „ , ¦ |,M„MMM||„ «u,MI—-J

$4
cherche tout de suite ou date à
convenir

VENDE USE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse. Débutante serait mise au
courant.

t sjfta* > > .  •¦¦ ¦ • -  i ¦¦ ¦ ¦. ¦¦ - ¦ .

Faire offres à
BELL S. A. - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.49.45.

S )

Docteur

MATHEZ
de retour

A LOUER
à Neuchâtel , très bel

appartement L1meubli
4 pièces, tout confort, rez
de chaussée dans villf
vue. Prix 400 francs pa
mois. — Mlle Ducommur
Parcs 11, Neuchâtel.

G. Douillof
technicien-dentiste

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis .

Messieurs,
Une bonne adresse pour
vos réparations de cols et
manchettes de chemises !

M. KERN-PITTET
Jardinière 67
Tél. 2 24 06

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 2i appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montenan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat

1 garanti. C. Borel.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

GRAVEURS
Quelle maison engagerait graveurs pour la
création d'un atelier de gravure. Spécia-
lité gravure relief , origine et autres. Pro-
cédé mécanique très intéressant ; convien-
drait spécialement pour fabrique de
cadrans ou autre.
Faire offres sous chiffre P 11353 N, à
Publicitas, Bienne.
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Repose en paix.

Monsieur Paul Gigon ;
Monsieur et Madame Raymond Gigon-

Jaquet et leurs enfants Nicole et
Jean-Marc ;
Monsieur André Gigon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-

I 

petits-enfants de feu Albert Strub, à
Bienne, Bâle et Muttenz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Gigon,
à Lugano et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Paul GIGON
née Berthe STRUB

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, survenu mer-
credi 23 août, dans sa 63e année, après
une très longue et pénible maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1961.
7, rue de l'Arc-en-Ciel.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 25 août, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard à Neuchàtel
(entrée portail sud).

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles à Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I COJJfPE Autorisé
HAkftY ^̂ ^

Ligne « MONTLERY »

l au salon W E B E R- D O E P P
Service soigné pour messieurs

> Tél. (039) 2 35 15 5, Rue de lTIôtel-de-Ville

Manufacture de boites de montres
cherche

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.
.r

RENÉ

VOG EL
Médecin - dentiste

de retour



M. Adenauer a reçu un accueil mitigé
Lors de sa visite-éclair à Berlin-Ouest

Il annonce: «Des négociations devront s'engager»

Le chancelier n 'a fait qu 'une brève apparition à la porte dc Brandebourg,
à la limite des secteurs.

BERLIN , 23. — UPI — Le chan-
celier Adenauer a passé huit heures
à Berlin-Ouest. Un Berlin-Ouest qui
semblait avoir épuisé ses réserves
d'enthousiasme populaire. A aucun
moment de ce séjour-éclair du
chancelier , on n 'a retrouvé les
foules ni l'atmosphère qui marquè-
rent , ce dernier week-end, la visite
du vice-président des Etats-Unis.

Pourquoi si tard ?
Une centaine de curieux attendaient

le visiteur à l'aérodrome de Tempelhof
et ' la pancarte brandie par l'un d'eux
situait le climat psychologique de cette
visite : « Trop tard , trop tard », lisait-
on sur le calicot. Les Berlinois ont
été déçus que le chancelier ne soit pas
venu les réconforter dès les premiers
jours de la crise.

Suivi par une lance
d'incendie «rouge»

La visite du chancelier aux deux
points stratégiques de ce que l'on
commence à appeler la nouvelle
muraille de Chine était attendue
« de l'autre côté ». Dès qu 'il mit le
pied sur le sol de la Potzdamer
Platz , un haut-parleur se mit à
diffuser à pleine puissance un air
populaire d'Allemagne orientale,
tandis qu 'une lance d'incendie mon-
tée sur voiture blindée se pointait
sur lui en suivant tous ses mouve-
ments.

Puis la musique se tut brusque-
ment et une voix contrefaite se mit
à débiter des quolibets à l'adresse
du visiteur : « Mais oui , Connie
chéri, un autre a mordu le tapis au
même endroit » (référence à Hitler
dont la chancellerie se dressait à
peu de distance de là) .

« Vous entendez cela », fit sim-
plement remarquer le chancelier au

k 
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; Des soldats américains 1
appréhendés~ . n| BERLIN, 23. — ATS-DPA. — La |

g police populaire de l'Allemagne j f
_ orientale a appréhendé mardi s
la après-midi quatre soldats améri- g
1 cains à la frontière des secteurs j
g berlinois. Ainsi que l'annonce le QG ;
g américain à Berlin , les soldats qui ffl
jl se trouvaient à bord d'un véhicule |
§ militaire ont été empêchés de pour- yj
M suivre leur route, par des agents, g
m Lorsque les soldats manifestèrent le g
g désir de parler à un officier sovié- 1
-3 tique, un capitaine de la police po-
il pulaire s'excusa pour la faute com- §j
H mise par ses subordonnés et laissa 1
E passer les Américains et leur auto la
jj sans autre formalité. Les soldats S
H américains avaient été retenus pen- 1
jj dant une heure.

Itairarâi™

maire adjoint de Berlin-Ouest, M.
Fritz Amrehn, qui l'accompagnait.
Et il remonta en voiture tandis que
quatre cameramen est-allemands
perchés sur la « muraille de Chine »
filmaient la scène.

A l'Est, déploiement
de «vopos»

A la porte de Brandebourg, le vi-
siteur ne resta que cinq minutes,
le temps de laisser opérer les ré-
ponses de la presse filmée est-alle-
mande , mais aussi d'entendre d'au-
tres lazzi.

Il y avait aussi d'autres lances à
eau de l'autre côté de la Porte de
Brandebourg, mais elles étaient un
peu à l'écart et probablement pas
destinées au chancelier. Selon des
journalistes occidentaux qui se trou-
vaient à Berlin-Est, une trentaine
de cars de police remplis de vopos
étaient parqués sur le côté de la
porte, prêts à intervenir à la moin-
dre alerte.

On s'achemine vers
des négociations

A l'issue de cette journée où il a
également assisté à une séance pri-
vée du Conseil municipal , le chan-
celier Adenauer a tenu une confé-
rence de presse au cours de laquelle
il a déclaré notamment : « L'Union
soviétique a garanti la sécurité des
communications et jusqu 'à ce que
ie contraire se produise je dois les
croire ».

« Mais, a-t-il poursuivi , j ' aimerais
qu 'il existe davantage de moyens
de pression qu 'il n 'y en a en fait ».

« L'Ouest a encore une marge de
manoeuvre. Je ne pense pas en ce
moment à des mesures militaires ,
mais je crois que le renforcement
de l'O. T. A. N. est nécessaire ».

Le chancelier est revenu à l'idée de
pressions économiques pour faire
aboutir d'éventuelles négociations sur
Berlin et la question allemande. Ces
éventuelles .légociations, il estime que
« l'initiative doit en venir do Washing-
ton et non de Bonn ».

L'atmosphère de Berlin , le ton du
chancelier tendent à prouver que la
phase matérielle de la crise déclen-
chée par la fermeture de la fron-
tière se « tasse » et que le virage s'a-
morce vers la diplomatie. Mais la
crise n'est pas terminée et les mois
à venir seront difficiles.

(Voir suite en page 12.)

Le <Duc de Fer» de Goya disparait de la National Gallery
a Londres

LONDRES, 23. - Gros émoi hier
matin à la National Gallery quand un
gardien du Musée effectuant une ronde
constata la disparition d'un tableau
de Goya d'une valeur de 196 millions
d'anciens francs. Le tableau, représen-
tant le duc de Wellington , qui fut le
vainqueur de Napoléon à Waterloo et
que ses contemporains avaient sur-
nommé le «Duc de fer», était exposé
depuis le 4 août dernier. U avait été
accroché en bonne place au hau t d'un
escalier monumental.

Comme la police n'a relevé au-
cune trace d'effraction , il faut sup-
poser que les voleurs sont entrés
dans la « National Gallery » comme
de simples visiteurs, qu 'ils s'y sont
laissés enfermer pendant la nuit en
se dissimulant dans les recoins
d'une salle et qu 'ils sont ressortis
le matin par la grande porte, avec
la toile sous le bras.

Le tableau est de dimensions mo-
destes — 45 x 60 centimètres — et,
une fois emballé, n 'importe qui au-
rait pu l'emporter sans éveiller
l'attention des gardiens.

Un gang
international ?

Le vol dont a été victime la « Na-
tional Gallery », survenant après le
pillage des musées de Saint-Tropez
et Aix-en-Provence, et quelques au-
tres affaires non élucidées, donne
à penser qu'un gang de voleurs de
tableaux est à l'œuvre et que son
champ d'activité , après avoir été
limité à la France , est en train de
s'étendre à d'autres pays européens.
Scotland Yard oriente ses recher-
ches dans ce sens. Des ordres ont
été donnés pour intensifier les con-
trôles à tous les points de sortie du
pays.

Les voleurs de tableaux
de Colmar arrêtés

COLMAR , 23. — UPI. — Les vo-
leurs de tableaux qui avaient frac-
turé la camionnette de M. Maignan,
courtier en tableaux domicilié à Pa-
ris, qui passe ses vacances en Al-
sace, ont été retrouvés hier matin
à Colmar et arrêtés.
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I Un Utrillo et un Monet §

volés à Stockholm |
1 STOCKHOLM, 23. — Un Monet I
g et un Utrillo, ainsi flue plusieurs y
g autre tableaux de maîtres, onit été M
_ volés lundi matin dans une auto- §j
_ mobile qui se trouvait en station- g
ij nement dans un grand garage du g
6 centre de Stockholm. Le montant jj
1 total du vol est évalué à plus rie
B 100,000 francs.
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Les trois tableaux signés Dau-
chot d'une valeur de 6000 nf ont été
récupérés par la police.

Armand Wehrlé, 27 ans, chauf-
feur , habitant à Colmar, n'en est
pas à son premier coup. Ce n'est
pas les tableaux qu'il voulait voler,
mais la voiture du courtier !

\JÛ>Wt
Pas de représailles
po ssibles à Berlin.

M. Adenauer, qui a reçu un ac-
cueil mitigé à Berlin-Ouest, a dé-
claré, en substance, en réponse à
une question d'un journaliste :
t Bien sûr, des négociations s'en-

\ gageront avec l'U. R. S. S. sur Ber-
lin. » Ainsi donc, il semble de

| moins en moins probable que la
! crise provoquée par les Russes

aboutira à un conflit armé. Certes,
les Occidentaux, s'ils l'avaient pu ,
auraient répliqué différemment au
coup de force soviétique. On croit
savoir qu'ils auraient étudié de
quelle fa çon y répondre , notam-
ment sur le plan économique. Ils
auraient songé , un instant, à « ver-
rouiller » le Skagerak et les Dar-
danelles, pour empêcher, entre au-
tres, les communications mariti-
mes de l'U. R. S. S. C'aurait été
un blocus économique dif f ic i le  à
supporter par Moscou. Mais ni les
pay s nordiques, ni la Turquie, n'au-
raient voulu voir appliquer un tel
plan, qui les aurait mis en f â -
cheuse situation. Dans ces condi-
tions, et dépourvus de moyen pra-
tique de rétorsion, les Occidentaux
se rendent de plus en plus compte
qu'il leur faudra discuter. Mais, à
ce propos , ils ne sont pas encore
parvenus à se mettre d'accord.

fflVUI DU

Qui prendra l 'initiative ?
Donc, négociations en vue. Mais

qui les amorcera? Les Alliés, là
encore, ont de la peine à accorder
leurs violons. Notre confrère Mi-
chel Voirol expose ainsi le pro-
blème dans « Combat » :

« Les divergences de vue entre
la France et ses alliés américain
et britannique , apparaissent main-
tenant de manière flagrante.

» ...le p résident de la Républi-
que avait précisé qu'il n'y avait
« aucune chance » pour que « ce
que veut Moscou » soit accepté.
En d'autres termes, la crise ayant
été provoquée artificiellement par
l'Union soviétique, c'est à elle d'y
mettre un terme. Si elle souhaite
des négociations sur Berlin, à elle
de faire  le premier pas !

» Washington et Londres consi-
dèrent au contraire que les Occi-
dentaux n'étant pas en mesure
d'appliquer des' représailles e f f i -
caces contre l'action unilatérale
de l'Union soviétique et de l'Alle-
magne orientale, et qu'ayant pour
une fois  aux yeux du monde l'a-

vantage moral, ils n'ont rien a per-
dre à prendre l'initiative des né-
gociations.

Mais aux U. S. A., M. Dean Rusk ,
dans une conférence de presse
donnée hier soir, s'est refusé à
toute précision quand on lui de-
manda quand , comment et qui,
des pays occidentaux, prendrait
l'initiative. Il venait pourtant d'an-
noncer qu'il y aurait des négocia-
tions Est - Ouest sur Berlin, au
cours desquelles les alliés occiden-
taux défendraient le droit d'auto-
détermination pour les Allemands.

Il avait ajouté que les alliés oc-
cidentaux étaient absolument d' ac-
cord sur cet obj ecif de base...

Dans « Paris-Jour » Galius sou-
ligne que la position de M.
Krouchtchev est beaucoup moins
confortable qu'on ne pense. Les
sous-mai-ins US équipés de fusées
« Polaris » lui donnent autant de
soucis que sa bombe terrifiante de
cent millions de tonnes inquiète les
Occidentaux. L'exposition f ran-
çaise de Moscou a montré en ou-
tre que les Russes s'intéressent
aussi à autre chose qu'au vaisseau
cosmique de Titov. « Dix exposi-
tions pareilles et il n'y a plus de
régime soviétique », a dit un visi-
teur retour d'U. R .S .S. »... C'est
la raison pour laquelle le Kremlin
cherche le plus possibl e à saboter
cette exposition. J. Ec.

De Gaulle accepterait une conférence
internationale, mais sous conditions

Divergences alliées

Elle traiterait du statut de Berlin
Paris, le 23 août.

Le Conseil des ministres, qui se
réunit aujourd'hui à Paris, s'occu-
pera des grandes affaires interna-
tionales — crise de Berlin, débat à
l'ONU sur Bizerte — et intérieures:
Algérie et malaise paysan. Le comité
des affaires algériennes tiendra
également séance.

En ce qui concerne Berlin , le gé-
néral de Gaulle et ses ministres
devront se prononcer sur d'éven-

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

s /

tuelles négociations avec la Russie
soviétique. La presse britannique
d'hier annonçait que de profondes
divergences de vues existaient entre
Londres et Washington , d'une part,
Paris de l'autre , les Anglais et les
Américains souhaitant de promptes
négociations, les Français préférant
attendre que l'atmosphère se soit
détendue.

Il y a certainement du vraj dans
cette affirmation , et nos lecteurs
n'en seront pas surpris. Cependant,
le gouvernement français a fait
officieusement savoir , hier soir, qu 'il
était prêt à participer à une négo-
ciation avec la Russie soviétique,
afin de procéder à un aménagement
du statut de Berlin, à la condi-
tion que les droits des Occidentaux
ne soient pas mis en cause et que

le statut actuel ne soit pas abrogé
unilatéralement. C'est, peut-être,
beaucoup demander à Monsieur «K».

L'affaire de Bizerte
Pour Bizerte , la France attend la

fin du débat de l'O.N.U., auquel elle
ne participe pas, attitude qui est
d'ailleurs critiquée par un certain
nombre de ministres. On estime gé-
néralement ici que le projet de ré-
solution déposé par le bloc afro-
asiatique sera voté à la majorité
des deux tiers, mais après avoir été
amputé de son préambule et après
avoir subi quelques autres modifi-
cations, pour que la France ne soit
pas condamnée.

Les deux partis seront sans doute
invités à engager des négociations,
portant à la fois sur le retour à
une situation normale, et sur l'éva-
cuation de la base. C'est dans ce
sens que sont intervenus les dé-
légués des U. S. A. et du Sénégal.
Ainsi, Français et Tunisiens obtien-
draient satisfaction et, avec un peu
de bonne volonté, ils devraient par-
venir à s'entendre. Reste à savoir
s'ils le voudraient.

La situation en Algérie
Le Conseil des ministres réser-

vera certainement une grande place
à la situation en Algérie. On attend
avec intérêt de connaître les conclu-
sions auxquelles aboutira le CNRA
(Conseil national de la révolution

algérienne) qui siège en ce moment
à Tripoli. Se prononcera-t-il pour
la reprise des négociations avec la
France, interrompues par le GPRA?
Ou bien décidera-t-il de poursuivre
la lutte ?

Dans ce dernier cas, le gouverne-
ment français devra dire s'il doit
ou non installer à Alger un exécutif
provisoire, quj préparerait , pour le
printemps prochain, le référendum
d'autodétermination. Les avis sont
partagés, car cela pourrait fermer
la voie à toute négociation ulté-
rieure avec le FLN. D'ailleurs, de
récents sondages ont montré qu 'il
serait bien difficile de trouver des
musulmans valables pour faire par-
tie de ce pseudo gouvernement.

Le malaise paysan
Quant au malaise paysan, il est

devenu un mal endémique. Les agri-
culteurs menacent, de procéder à de
nouveaux barrages de routes, si le
Parlement n'est pas convoqué le 5
septembre pour se pencher sur leur
cas. On sait que les mesures, ce-
pendant libérales, prises récem-
ment à leur égard , n'ont pas été
jugées suffisantes. Il est probable
que les assemblées se réuniront en
session extraordinaire au début du
mois prochain, Mais le gouverne-
ment ne semble pas disposé à faire
de nouvelles concessions. L'équili-
bre budgétaire a ses impératifs.

J. D.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
ta Chaux-de-Fonds

PABIS, ?3. — ÛPI. — C'est une
douzaine de charges de plastic qui
ont ' explosé simultanément, vers
1 h. 10 du matin dans divers quar-
tiers de Paris.

Parmi les personnalités visées on
note l'écrivain Françoise Sagan —
signataire du manifeste des 121 —
et plusieurs ' journalistes dont M.
Pierre Brisson, directeur du « Figa-
ro », et M. Gabriel Robinet , rédac-
teur ei- chef du même journal.

Outre M. Jeanneney, ministre de
l'industrie — absent de s'-n domi-
cile — M. de Moùstier, ancien mi-
nistre faisait également partie des
personnes visées par les « plasti-
queurs 9.

M. Jean-Marc Boegner, représen-
tant permanent de la France au-
près des communautés européennes
et M. Yves Chataigneau, ancien am-
basadeur de France à Moscou, se
trouvent également parmi les per-
sonnalités visées.

12 attentats au plastic
cette nuit à Paris


