
Max Conrad, le grand-pere volantLa quinzaine
aéronautique

Il y a quelques années, Max Conrad atterrit aux Eplatures avec son
Piper «Apache»

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
Max Conrad, le «grand-père vo-

lant», vient de terminer ses vacan-
ces. Ce printemps, après son tour
du monde record (41500 km. en 8
jours, 18 heures et 36 minutes) il
avait décidé de visiter l'Europe.
Mais le touriste... ou le journaliste
le mieux entraîné aurait renoncé
rapidement à le suivre. Autant cou-
rir après un mètéor !

C'est en Sicile, que par un heureux
hasard, nous l'avons rencontré, en

a fait le tour du monde en se nourrissant d'eau cbaude
et de bananes !

Conrad était arrivé à Palerme
aux commandes d'un Piper «Astec»
identique à celui qu'il pilota de
Miami à Miami en passant par Sin-
gapour. Le Tour de Sicile terminé,
il repartait pour l'Allemagne, puis
la Belgique, la Hollande et la Suis-
se, s'arrêtant çà et là pour serrer
des mains amies, raconter ses aven-
tures ou parler «business» (dame !
il est Américain ! ) sautant d'une
ville à l'autre sur un rythme rapide.

Grand, sec, élégant, le sourire
large, le visage ridé, boucané, mais
éclairé par le bleu des yeux et cou-
ronné d'une brosse argentée, Max
Conrad évoque le regretté Gary
Cooper. Un Gary Cooper aux che-
veux courts. A la fois nerveux et
nonchalant, timide et décontracté
semblable à tous les êtres qui ac-
complissent des exploits comme en
s'excusant.
(Suite page 7) G.-A. ZEHR.

juille t dernier. Il venait y prendre
quelque repos... en participant au
Tour aérien de Sicile, compétition
éprouvante pour les pilotes, d'une
part en raison de la chaleur tor-
ride qui règne généralement là-
bas à cette période de l'année d'au-
tre part, parce que le règlement de
l'épreuve oblige les avions à voler
pendant des heures à quelques mè-
tres au-dessus de la mer, d'où ten-
sion très forte pour ceux qui les pi-
lotent.

La balance suisse des revenus en 1960
Nos relations commerciales et financières avec l'étranger

Lausanne, le 25 août.
Alors que la balance commerciale

se borne à donner le résultat de
nos échanges de marchandises avec
l'étranger , la balance des revenus
englobe l'ensemble des transac-
tions commerciales et financières
avec l'extérieur. La première res-
sort simplement des statistiques de
nos importations et exportations
publiées par la Direction générale
des douanes et ne soulève de ce
fa i t  aucune dif f iculté.  En revan-
che, l'établissement de la seconde ,
qui incombe à la Commission f é -
dérale de recherches économiques ,
constitue une opération beaucoup
plus délicate , la balance des reve-
nus étant f ondée partiellement sur
des estimations. Si la part de celles-
ci a augmenté quelque peu depuis
la suppression , à la f i n  de 1958 , du
trafic réglementé des paiements
avec les pays européens les plus
Importants , le travail accompli par
la commission précitée — qui re-
court à la collaboration d'associa-
tions économiques , d'entreprises
privée , d'administrations fédérales
et d'experts — repose néanmoins,
dans une très large mesure, sur une
documentation statistique extrême-
ment sérieuse. Telle qu'elle est , la
balance des revenus — celle de
1960, qui vient d'être publiée , nous
en apporte une nouvelle preuve —
constitue, une source d'Informations
fort précieuse 'sur la position de la
Suisse vis-à-vis de ses partenaires
considérés globalement.

Précisons encore, dans ces quel-
ques remarques introductives , que
la balance des revenus se compose
des différents postes suivants :
Commerce extérieur, qui comprend
deux rubriques, le < commerce spé-
cial » (importations et exporta-
tions) et les « autres postes » (tra-
f ic  de perfectionnemen t et de ré-
paration , marchandises en retour,

bateaux à l'étranger, frais de
transport et d'assurance, etc.) ,
énergie électrique, tourisme, assu-
rances, opérations de commerce en
transit , transport de marchandi-
se, postes, télégraphe, téléphones ,
services divers (produit du travail
et pensions de Suisses à l'étranger
et d'étrangers en Suisset droits de
licence et frais de régie, frais des
représentations à l'étranger, verse-
ments en faveur d'institutions in-
ternationales, commissions bancai-
res, redevances pour films , taxes
d'atterrissage, carburants, etc.,
payés par les sociétés d'aviation) , et
enfin , revenus des capitaux.

Evolution de la balance des revenus.

Une première constatation s'im-
pos e à cet égard. Tandis que notre
balance commerciale est tradition-
nellement déficitaire — nos impor-
tations dépassant nos exportations
— notre balance des revenus se
solde généralement par un excé-
dent de recettes. Le poste « com-
merce extérieur » est cependant le
plus important de la balance des
revenus et, par conséquent , un ac-
croissement du déficit de nos échan-
ges de marchandises entraîne pres-
que automatiquement une diminu-
tion du solde actif de la balance
des revenus. C'est du moins ce que
montre l'examen des chif f res  de
ces dernières années. L'ççcédent le
plus élevé de là balance des reve-
nus se situe en 1953 (1440 millions
de francs ) et coïncide avec un sol-
de excédentaire — et exceptionnel !
— de la balance commerciale (94
millions) .
(Suite en page 3.) P. ADDOR.

Le gang des tableaux fait école
L'humour de la semaine

— Et on a même eu un tableau de « maître »_

Qui êtes-vous Claudia Cardinale?
DANS LES COULISSES DU CINEMA

La personnalité de la jeune vedette fait planer une réelle menace sur
ses deux rivales latines

Elle est grande, souple, avec deux
yeux immenses éclairant un visage
d'enfant. Partout où elle va, une
fiche signalétique la précède : C. C.»
22 ans, 14 films, 1 m. 65, cheveux
longs châtain foncé, yeux marron-
noir , signe particulier : très belle.

On sait tout d'elle, on lui a posé
toutes les questions, elle a répondu

par PIERRE PARDOT

à toutes avec l'agilité que l'on at-
tendait d'elle... à toutes sauf à une
seule : Qui êtes-vous Claudia Car-
dinale ?

On a beaucoup dit , on a trop dit,
qu 'il n'y avait pas de mystère Car-
dinale, qu 'elle était le symbole
même de la possibilité d'adapter au
cinéma la technique commerciale la
plus élémentaire : le lancement d'un
produit parfaitement mis au point
sur un marché prêt à le recevoir.

Mais aujourd'hui la réalité dé-
passe le cadre terne dans lequel on
a emprisonné «l'objet précieux ».
Claudia Cardinale remporte actuel-
lement un succès qui inquiète non
seulement ses deux sœurs latines
rivales : Gina et Sophia, mais qui
va jusqu 'à faire d'elle, à l'heure où
Brigitte Bardot parle d'abandonner
le cinéma, l'héritière du titre inter-
national de B. BL

Or il est impensable que cela soit
le fai t d'une jeune fille sans person-
nalité, réduite au rôle de cire molle
entre les mains d'habiles « fabri-
cants de stars ».

Claudia Cardinale, c'est autre
chose : une volonté de fer, certes,
une résistance à toute épreuve, une
ambition lucide, une intelligence
rare, mais aussi une jeune fille de
22 ans, avec ses espoirs, ses décep-
tions, ses sentiments, ses craintes,
son idéal... Et cela, si elle n'en laisse
rien paraître, Claudia le sait :

— Le feu couve sous la cendre. Je
me contrôle à l'extrême, parce que
j e suis une nature beaucoup trop
sensible. La tristesse et l'émotion,
ce sont des choses qu'il ne faut pas
montrer aux gens, parce que, c'est
terrible de dire ça à 20 ans, mais je
me méfie des gens.

Non, Claudia ce n'est pas terrible
de dire ça à 20 ans, c'est le signe
que vous avez réussi à passer sans
dommage aucun les terribles épreu-
ves auxquelles les nécessités ciné-
matographiques vous ont soumises.
Que ceux qui se sont alarmés de
ce destin trop parfaitement tracé,
qui se sont effrayés de cette « fa-
brication sur mesure » trop soigneu-
sement parachevée, se rassurent :
vous êtes autre chose qu'un objet :

(Voire suite en p age 7J

/ P̂ASSANT
On savait déjà que les Russes ont

tout Inventé, à partir du fil à couper
le beurre jusqu'à l'omelette sans oeufs.»

Mais on ne se doutait pas qu'ils y
ajouteraient un jour, avec sérieux, le
«cerceau sans gravité».

Kekçéksa ? me direz-vous.
J'ai jeté un coup d'oeil sur une photo

publiée par les «Etudes soviétiques» et
qui représente quatre jeunes filles en
costume de bains, l'une d'entre elle
s'exerçant à faire tourner autour de sa
taille — du reste charmante — un cer-
ceau dans le genre de celui qu'utilisaient
autrefois les gamins. Et la question
posée est la suivante : «Qui fera tour-
ner plus longtemps le cerceau ?»

— Mais, me direz-vous, c'est tout
simplement du hula-hoop !

Dans ma candeur naïve, je le pensais
aussi.

Mais voici ce qu'écrivent à ce sujet
les «Etudes soviétiques» déjà citées et
le commentaire dont elles accompagnent
«l'exploit» accompli par la charmante
baigneuse :

..H s'agit en réalité d'une nou-
velle victoire du socialisme dans .la
lutte pour la conquête de l'espace.
Le nombre de tours pendant lequel
le cerceau défie les lois de la pe-
santeur relève de la même ingé-
niosité scientifique que les orbites
de «Vostok II». Une fois de plus,
l'Occident s'est laissé dépasser.

Tout rapprochement entre «Ne-
vesomostniobroutch» (le cerceau
sans gravité ) et le vulgaire hula -
hoop qui déhancha voici plus de
deux ans la jeunesse occidentale,
ne peut être le fruit que d'un dévia-
tionnisme morbide ou d'une provo-
cation des impérialistes revan-
chards.

J'avoue que j'en suis resté baba et
que cette nouvelle victoire du socia-
lisme triomphant sur le capitalisme
obéré m'a laissé pantois.

Ou bien il faut croire que les Soviets
ont inventé le cerceau enchanté qui
tourne tout seul en vertu d'une nouvelle
loi de la gravitation encore inconnue
chez nous ; ou bien c'est le chroniqueur
lui-même qui est «sans gravité» et se
moque de ses lecteurs. En tous les cas,
et pour autant qu'on en puisse juger,
le cerceau magique en question a toutes
les apparences d'un vulgaire hula-hoop,
tombant autour d'un ...hum...hum... co-
quinet et voltigeant selon toutes les
règles des contorsions déjà anciennes et
passées de mode chez nous.

Comme quoi quand on se mêle de
bourrage de crânes de l'autre côté du
rideau de fer, on n'y va pas de main
morte, et l'on s'y lance avec toutes les
audaces d'un «cerveau sans gravité».

Le père Piquerez.

L'organisation de l'O. N. U. pour
l'agriculture et l'alimentation a fait
savoir dans un rapport que, bien que
la population mondiale soit en cons-
tante croissance, il se consommait
actuellement dans le monde une quan-
tité de poivre inférieure de 20 pour
cent à celle qui était consommée avant
la dernière guerre.

L'une des raisons de ce phénomène
serait l'importance prise par l'alimen-
tation à base de plats préparés à
l'avance , qui contiennent généralement
moins de poivre que la cuisine domes-
tique.

On mange moins poivré

Examen en Sorbonne.
— Imaginez le cas suivant, dit le pro-

fesseur. Vous êtes fiancé à une jeune
fille de 17 ans. Je fais la connaissance
de votre fiancée , et je la séduis. Est-ce
que cela constitue un délit ?

— Oui, Monsieur ! répond le can-
didat.

— Ah ? Lequel ?
— Adultère, Monsieur.
— Comment, comment ? Mais la Jeu-

ne fille n'est pas encore mariée !
— Elle, non, Monsieur, Mais vous I

Le délit
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Employé
commercial
cherche pour quelques mois
EMPLOI A MI-T EMPS
de préférence le matin

CONNAISSANCES :
français
allemand
anglais
correspondance
facturation
formalités d'exportation

Adresser offres sous chiffre
O P 17030, au bureau de LTmpartial.

_______
Viennent d'arriver

LES TÊTES
DE MOINE
DU FUET

LAITERIE
KERNEN

A. STERCH1, suce.
Serre 55 Tél. 2 23 22

LA CHAUX-DE-FONDS - BALANCE 12 - TEL (039) 169.61

Vos prochains voyages...
LA HOLLANDE en avion 3 jours depuis Fr. 250:—

(recommandé jour le Jeûne)
VIENNE en avion du 28 sept, au 2 oct. Fr. 540.—
TOUR DU MONDE en avion

du 21 octobre au 19 novembre Fr. 6600.—
Voyages individuels à forfait en avion.
Voyages individuels à forfait en voiture particulière.
CROISIERE VERS LE SOLEIL du 28 déc. au 12 janv.

depuis Fr. 960.—
PREPAREZ VOS VACANCES D'HIVER

La commune de La Sagne cherche,
pour son collège des Roulets

1 concierge
Ce poste conviendrait tout particu-
lièrement bien à une personne seule
ou à couple retraité.

Pour tous renseignements, s'adr.
au Bureau communal de La Sagne,
Tél. (039) 8.31.06.

Entrée en fonction : ler novembre
1961, ou date à convenir.

Les offres et prétentions de salaire
sont à adresser au Conseil commu-
nal de La Sagne jusqu'au mercredi
6 septembre 1961, à 18 heures.
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de Nyon et de Genève

SAMEDI 26 AOUT,
en soirée

DIMANCHE 27 AOUT,
en matinée et soirée

Tournée de Music-hall avec :
Le Coq d'Or de la chanson :

LUCIEN LUPI
Le fantaisiste

MICHEL ERIC
la strip-teaseuse :

DORA BELL
etc., etc.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITt

(Corr. part d* L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Chif-
fre d'affaires intéressant. — Selon l'Of-
fice féd:';ral des statistiques, le chiffre
d'affaires global de l'industrie ressort
pour le premier semestre de 1961 à
1J5 milliards de DM , en augmentation
de 10°/o par rapport à la même période
de l'an dernier , dont les exportations
représent ent 21 milliards (plus 8 °/o).

U. R. S. S. : Une aciérie entièrement
automatisée. - Des spécialistes sovié-
tiques travaillent actuellement sur le
projet de construction d'une aciérie
entièrement automatisée dont la puis-
sance annuelle de production sera de
2C à 25 mill ions de tonnes , soit égale
è celle de toutes les aciéries de l'Alle-
rr.ngne occidentale réunies.

IRAN : Vers le troisième plan quin-
quennal. — La réalisation du troisième
plan quinquennal  iranien requiert un
investissement global de 4,5 milliards
de dollars sur lesquels 3,5 milliards de
dollars seront fournis par les ressour-
ces propres de l'Iran , le solde de 1 mil-
liard représentant la contribution des
pays étrangers à cette réalisation.
L'Iran prévoit de promouvoir une po-
litique d'expansion sur le plan rural
comme sur le plan industriel , de façon
è porter à 6 % au lieu de 2 Vi °/o
actuel , lé taux d'accroissement du pou-
î oir d'achat de la population iranien-
ne ,1e revenu national devant être de
la sorte augmenté de 40 *1» au terme
du nouveau plan . Celui-ci prévoit en
outre une participation très large de
l'entreprise privée , de préférence au
secteur public.

ETATS-UNIS : Estimation des récol-
tes. - Selon le Département de l'Agri-
culture , une diminution partielle de la
sécheresse et une amélioration des
conditions atmosphériques ont permi s
de relever lé gèrement les estimations
concernant!les técoltes¦'•de.\19Bl.f Mais
la production globale serait toutefois
inférieure d environ 7 *7» à celle de
i960.

— Les investissements américains à
l'étranger. — Le Département américain
du Commerce estime que les investis-
sements à l'étranger des entreprises
américaines se chiffreront en 1961 à
4.5 milliards de dollars , somme supé-
rieure de 20 °/o à celle de 1960.

— Un nouveau record atteint dans
la production industrielle américaine.
— Le Fédéral Reserve Board a an-
noncé que la production industrielle
avait atteint en juillet un nouveau re-
cord pour la première fois depuis 1960.
L'activité des usines , mines et servi-
ces publics a augmenté de 2 °/o de juin
à juillet , portant l'indice de la pro-
duction industrielle du Board au chif-
fre  record de 112. Cela signifie que la
production industrielle a été en juil-
let de 12 % plus élevée qu'en 1957,
année de base pour l'indice du Board.

Considérée sous l'angle de la va-
leur en dollars , l'économie a atteint
un nouveau record au printemps et,
depuis lors , a continué son expansion.
Toutefois en dépit de l' accroissement
constant de l'activité industrielle au
cours des cinq premiers mois de 1961,
le chômage n 'a toutefois pas diminué
par rapport au niveau de près de 7%,
atteint par la récession 1960-1961.

JAPON : Pénurie de lait frais. -
Malgré l'accroissement de la produc-
tion laitière au Japon, la demande en
lait frais a dépassé de 15 "/o , depuis
le début de l'année , les disponibilités.
Le ministère japonais du commerce et
dn l'indusrie , pour porter remède à la
pénurie consécutive à l'augmentation
de la consommation, envisage d'im-
porter de la poudre de lait écrémé et
du beurre des Etats-Unis , de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande.

La balance suisse des revenus en 1960
Nos relations commerciales et financières avec l'étranger

(Suite et fin )

Dès l'année 1954 . le déficit de
cette balance réapparaît et ne ces-
se de s'acroître j uqu'en 1957, pas-
sant de 320 millions à 1733 mil-
lions. Durant cette même période ,
l'excédent de la balance des reve-
nus, qui est encore de 1063 mil-
lions en 1954, diminue régulière-
ment pour céder la place à un dé-
ficit de 195 millions en 1957. En
1958, une réduction très sensible
du déficit de la balance commer-
ciale (686 millions) pro voque une
amélioration du résultat de la ba-
lance des revenus (960 millions) .
En 1959 et 1960, une nouvelle aug-
mentation du déficit de la balance
commerciale (994 et 1517 millions)
entraîne une diminution de l'ex-
cédent de la balance des revenus
(758 et 409 millions) . Ces quelques
données montrent bien la corréla-
tion existant entre le solde des deux
balances.

La balance des revenus en 1960.

Comme nous venons de l'indi-
quer, notre balance des revenus
s'est soldée, l'an passé, par un ex-
cédent de recettes de 409 millions.
Cette diminution par rapport à
1959 > il fau t  l'attribuer, relève la
Commission de recherches écono-
miques) à «l'expansion conjonctu-
relle qui, durant l'année 1960, s'est
manifestée dans notre pays , de
même qu'aux développements fa -
vorables connus, pendant la même
péri ode, par l'économie de la plu-
part des par tenaires importants de
la Suisse»t ces facteur s ayant pro-
voqué une intensificati on renou-
velée de nos relations internationa-
les. De fait , importations et expor-
tations ont atteint des chiffr es re-
cord en 1960, l'accroissement ayant
<ité->_ -àu reste plt is marqué'pour lès
premi ères -— elles se sont élevées à
$648 * millions '—¦ que p our tes se-
condes (8131 millions) , d'où déficit

de la balance commerciale de 1517
millions. Relevons tout de suite, en
passant > que cette évolution s'est
p oursuivie en 1961 puisque, pour
les six premiers de l'année, le dé-
fi cit commercia l (1481 millions)
atteint presque celui de 1960. On
peu t d'ores et déj à prévoir que la
balance des revemis pour l'année en
cours se soldera elle aussi par un
défi cit !

Mais revenons à la balance de
1960. A part le commerce spécial
(échanges de marchandises) , on
note également des soldes déficitai-
res pour les «autres p ostes» du com-
merce extérieur (27 millions) , les
PTT (23 millions) et les «services
divers* (115 millions) . Disons quel-
ques mots de ces derniers. Ce dé-
ficit , qui marque une augmentation
par rapport à 1959 , est essentielle-
ment imputable, remarque la Com-
mission de recherches économiques,
«à l'accroissement des transferts
de revenus des travailleurs étran-
gers occupés en Suisse et soumis au
contrôle». Le revenu global de ces
travailleurs a été estimé à plus de
2 milliards de francs , en augmen-
tation d'environ 30 % par rapport à
1959. La portion de ce revenu non
dépensée en Suisse a été estimée à
plus de 700 millions par la Commis-
sion, qui ajoute que «ce poste ne
représente pas un passif pour l'éco-
nomie suisse, attendu que les pres-
tations de services fournies par les
travailleurs étrangers contribuent
à l'accroissement du revenu na-
tional.»

Le tourisme, avec 940 millions de
franc s, contre 845 millions en 1959,
vient en tête des postes laissant
un solde créditeur. Les dépenses en
Suisse des touristes étrangers ont
atteint 1580 millions de francs,
contre 1420 millions en 1959 . Cette
augmenfqti f ^-^t 'st due principale-
ment, . certes, à un nouvel essor du
tourisme' étranger — et surtout des
visiteurs en.,p rovenance des pays

d'Europe occidentale (France) et
de l'Amérique — mais aussi à certai.
nés hausses de prix. Quant aux dé-
penses des Suisses à l'étranger,
elles se sont élevées à 640 millions,
contre 575 millions en 1959. Ont en
premier lieu bénéficié de cette amé-
lioration l'Italie, l'Espagne , les
Pays-Bas, la Belgique , la Yougosla-
vie et la Grande-Bretagne.

Les revenus des capitaux placés
à l'étranger viennent au deuxième
rang après le tourisme. Les recet-
tes ont atteint 920 millions, contre
835 millions en 1959 , et les dépenses
240 millions, contre 230 millions en
1959, d'où un solde créditeur de
680 millions, contre 605 millions en
1959. «Des cessions accrues de ca-
pitaux à l'étranger sous la forme
d'emprunts par obligations et d'im-
p ortants placements à court terme
des banques suisses à l'étranger ex-
pliquent au premier chef cette évo-
lution.»

Pour les autres postes , les excé-
dents sont les suivants : transport
de marchandises 175 millions (147
millions en 1959) , opérations de
commerce de transit 125 millions
(125 millions) , assurances 125 mil-
lions (100 millions) , énergie élec-
trique 46 millions (—) .

Signalons, à l'intention des lec-
teurs qui seraient désireux de dis-
poser de plus amples renseigne-
ments sur notre balance des reve-
nus, que le rapport rédigé à ce
propos par la Commission de re-
cherches économiques a paru com-
me supplément au numéro de juil-
let dernier de <L& rde économique»,
revue publiée par le département
fédéral de l'économie publique.

P ADDOR.

Chronique de la bourse
Plein emploi assuré et soucis

de l'économie.

(Corr. particulière de « L'Impartial »]

Lausanne, le 2*5 aoûty. *
Pehdant 1960*'«t' TCBi" "encore, 4e*

forces ascensionnelles de notre con-
joncture se sont affirmées. Toutefois,
depuis quelques mois, on perçoit une
modification sinon d'ensemble du
moins particulière çà et là qui fait que
l'on se demande si le point culminant
n'a pas été atteint, et si dans l'en-
semble notre économie ne se trouve
pas au dôme de l'expansion.

On peut toujours dire que l'écono-
mie suisse escompte l'avenir au gré
d'un plein emploi bien assuré. Les
carnets de commandes sont garnis
pour plusieurs mois et , dans bien des
cas, pour plus d'une année. Tant
mieux I

Pourtant il y a des ombres à l'ho-
rizon. La principale est sans aucun
doute la question de l'intégration euro-
péenne. On n'ignore plus que l'Angle-
terre a décidé son adhésion au Mar-
ché commun , malgré les réticences du
parti travailliste et de la plupart des
Dominions qui entrevoient leur agri-
culture en danger.

Or après l'Angleterre , il devra bien
y avoir d'autres adhésions, négociées
bien sûr, en matière politique surtout.
Mais il devient de plus en plus pro-
bable que notre tour viendra , au gré
d'accords à déterminer. Or la vaste
Europe unifiée mettra en évidence des
sommes de concurrence auxquelles
l'on peut déjà se demander si nous
sommes préparés.

L'orientation de la bourse suisse,
depuis de longs mois, a complète-
ment négligé cet aspect du futur. Mê-
me si cela n'est pas pour demain, il

importe d'y songer. Et il faut que la
tendance de nos marchés n'écarte plus
cette menace. La baisse survenue ,
dans les secousses de jui llet, n'a rien
eu à voir avec l'intégration europé-
enne. Elle était motivée par les con-
séquences prévisibles d'un excès d'op-
timisme antérieur.

Il ne faut pas oublier que notre
économie , dans sa vitalité, est diri-
gée vers l'exportation . Par des ta-
bleaux connus de l'évolution proba-
ble des droits de douane ultérieurs ,
on a pu se faire une idée des diffi-
cultés qui se présenteront au cours
des prochaines années dans plusieurs
pays de l'Europe. Si donc on sous-
crit à l'espoirN d'une unification, il
serait téméraire de supposer que cel-
le-ci s'effectuera sans heurs et sans
ajustements qui, dans certains cas,
seront préjudiciables à notre produc-
tion, et dans d'autres favorables.

L'avenir boursier , en Suisse comme
ailleurs, doit être considéré en partie
sous cet angle longtemps ignoré. Plus
vite on s'y préparera mieux cela vau-
dra.

Le rideau de barbelés

A la frontière des secteurs à Berlin , les Allemands de l'Est ont obligé les
habitants de maisons sises en partie sur zone ouest, en partie sur zone est,

à les évacuer, pour en obstruer toutes les portes et fenêtres.

Les mystères
de New-York

Roman policier

A cette nouvelle, miss Dodge ne put
dissimuler son émotion et, ayant promis
à Justin de l'accompagner jusqu'au pa-
quebot , elle se retira, escortée de son
cousin. «Je comprends votre chagrin,
Elaine ! » di ttristement Bennett. « Mais
je suis sûr que, dès qu'il le pourra, Cla-

rel reviendra, car Je sais maintenant
qu 'il vous aime... autant que vous l'ai-
mez !»

Si Justin n'avait pas encore décelé le
moyen mortel dont avalent usé ses en-
nemis, du moins avait-il compris qu'on
devait le surveiller de la maison d'en

face. En effet, dans une chambre du
second étage, deux hommes se trou-
vaient réunis, dont l'un manoeuvrait
un étrange instrument placé au milieu
de la pièce. L'autre était Dago..

«Mr Akerlund !» s'écria tout a coup
celui-ci, en quittant son poste d'ob-

servation près de la fenêtre, «vous pou-
vez démonter votre projecteur. H n'yaura pas de troisième victime. Clare]
s'en va !» Ayant lui-même constaté
qu 'une activité significative régnait chez
le détective, Akerlund eut un rire de
triomphe puis : «Le chef me devra la
victoire I» dit-il, orgueilleusement.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

On connaît la prudence normande.
Un touriste , voyageant en Norman-
die , rencontre un paysan et le ques-
tionne :

— Alors, mon brave ? Vous êtes
marié ?

Et le paysan de répondre :
— Pourquoi pas ?

Réponse normande

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

- Il dit que le roi se moque pas mal
"f iqÇpxms..* il v^g^idj tte avoir à d^gf
le grand oiseau dans lequel nous som-

més*''arrivés r ̂ ^^^

Que ton coeur soit pareil à la source
cachée. Que nul, au fond des bois, ne

pourrait découvrir,
SI tout à coup, dans l'ombre et sous

l'herbe penchée,
Un rayon de soleil ne venait la trahir.

Aug. ROBERT.

A méditer
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V /̂iWw ^^-JŜ " .dévoue régaler '. ^ J i ^

,̂  ¥P|/ Nestlé moment de v JT 
^é record

¦ 8
¦ SOUTIEN-GORGE SOUTIEN-GORGE SOUTIEN-GORGE M

en nylon. Bonnets pi en ny lon brodé. Avec en coton broché avec
qûres. Coloris blanc, petite plaque. Bre- plaque stomacale.
citron telle réglable. Coloris Bonnets piqûres. Co-

0| blanc loris blanc et sau-
mon¦ 2.95 4.90 8.90 ¦

¦ ¦
_ GAINE GAINE GAINE p™ tabulaire élastique en tulle élastique. élastique plaque ny-
tm dans les 2 sens. Des- Plaque devant nylon. Ion devant, dos satin. n

sins fantaisie ton sur Existe Large ruban de taille
M ton. Coloris blanc, en blanc et citron croisé. Blanc «

saumon ™¦ 3.95 7.90 14.90 ¦¦ . . ¦
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Héritier d'une tradition de ¦» m" .. est digne do
bijoutier-orfèvre depuis 1868 ^OtCnlIn votre confiance

57, Avenu. Léopold-Robert 
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de suite ou 3 convenir
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•'S^ ĵ^̂ ^Â** aides-jardiniers
î̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l Se présenter Recorne 37, tél. 3 45 02

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Jeune garçon
pour notre département verres de montres,
différents travaux d'atelier et possibilité d'ap-
prendre le métier est demandé tout de suite.
S'adresser a INCA S. A., JARDINIERE 151.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Suissesse allemande
22 ans, cherche place dans un magasin comme
vendeuse pour se perfectionner en français.
Ecrire sous chiffre F G 16922, au bureau de
L'Impartial.

¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦a BB BB É

i '"i sf' vîV «fc ^fO aRs. \

', ¦ "' ''y w ~ ' ' ' Vx'vaÉS B\

No 38-46 39.80
POUR LE CAMPING ET LA

PROMENADE
article en cuir noir, semelle caoutchouc très souple

RUE NEUVE 4 - LA CHAUX-DE-FONDS

VOYEZ NOS VITRINES

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ « ¦¦ m

Splendides
et de qualité, les

PEAUX
DE MOUTONS
blanches ou de

couleur , vendues à
prix modérés, par

le

Tissage du Jura
Tél. 2 41 97
Temple-Allemand 7 I

D A NS E
Samedi 26 août dès

20 heures
Permission tardive

Orchestre DOMINO
à CERNIER.
Tél. (038) 7.11.43

llwEKtfwl \\
A VENDRE cause double
emploi machine à coudre
portative Bernina , parfait
état. Prix à convenir. —
Tél. (039) 2 52 92.

A VENDRE chambre à
coucher, lit de milieu, ar-
moire, coiffeuse, table de
nuit. — Téléphoner au
f039) 2 95 02. 
A VENDRE très belle
robe de mariée (modèle) ,
prix très avantageux. —
Ecrire sous chiffre
G D 16098, au bureau de
L'Impartial.

POUSSE-POUSSE pliable
avec capote et tablier est
demandé à acheter.* —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16934

TROUVÉ un bracelet en
or. Le réclamer , contre
frais d'insertion, pendant
les heures de bureau à
la Fabrique Vydiax , rue
Jacob-Brandt 61, tél.
:039) 3 29 63.

CHAMBRE 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.

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

A LOUER chambre in-
dépendante meublée, eau
courante, chauffage cen-
tral , centre ville. Libre
dès le ler septembre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16963

SECRETAIRE allemande
cherche pour le ler sep-
tembre studio ou cham-
bre meublée avec chauf-
fage central , participa-
tion à la salle de bains
et cuisine au centre. —
Tél. (039) 2 42 67, Inter-
ne 333, sauf midi et soir.

Lisez L'Impartial

CHAT JAUNE à longs
poils, genre angora ré-
pondant au nom de Han-
zi, s'est égaré depuis sa-
medi 19 août. Bonne ré-
compense. — S'adresser
à W. Naegeli, Charles -
Humbert 8. Tél. (039)
2 55 43.

Dame
ayant travaillé sur les
bracelets cuir ferait de-
mi-journée. — S^adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 16764

Topolino
moteur entièrement remis
à neuf , à vendre. Prix à
débattre. — Tél. (039)
2 12 21.

CAVE
à louer pour le 31 octobre ,
env. 40 m2, sise à la rue
de l'Envers 25 francs par
mois. Conviendrait pour
artisan ou entrepôt. Pour
visiter, s'adresser à Meu-
bles Geminiani S. A., rue
Jaquet-Droz 29.

GARAGE
est demandé à louer tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser à M. Berthold
Boss. Doubs 115, tél. (039)
2 58 21.

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.

DAME cherche à faire
chaussettes à la machine.
— Tél. (039) 2 79 24.

ITALIENNES cherchent
nettoyages pour le sa-
medi et le dimanche pour
aider dans un café. —
Ecrire sous chiffre
A D 16955, au bureau de
LTmpartial.

MENAGERE Je cherche
à. faire chaque matin des
heures de ménage de 8
à 11 heures. — Ecrire
sous chiffre D F 16929,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
place pour petits travaux
de bureau ou emballage.

Offres sous chiffre
P B 17019, au bureau de
LTmpartial.

UNE CHAMBRE et cuisi-
ne meublées, à louer tout
de suite, chauffage cen-
tral. — Tél. (039) 2 19 75.

A LOUER pour date à
convenir aux environs de
la ville, appartement de
trois chambres, vestibule,
cuisine, salle de bains,
chauffage central. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16938

ON ECHANGERAIT ap-
partement 3 pièces con-
fort , hall , loggia contre 2
pièces confort , jardin si
possible. — Tél. (039)
2 79 37.

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

CHAMBRE indépendante
est à louer. — Tél. (039)
216 56.



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

J Nouilles au beurre «
• Filets de poissons au four J
• Mayonnaise •

• Filets de poissons au four J
S (20 min.) •
S Vous utiliserez des filets de •
• poissons achetés préparés : mer- •
• Ians, soles ou limandes. Pas- «
• sez-les dans l'huile ou la graisse •
S beurre. Mettez dans un plat avec #
• hachis de 100 g. de champi- •
J gnons, 2 échalotes, un verre de J
• vin blanc. Servez avec des fines a
• herbes et de la chapelure. g
S S. V. S• •

N OS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE
Situation toujours tendue à Berlin

où les Aillés s'attendent à de nouvelles tentatives
de giignotements des autorités de Pankow

BERLIN, 25. UPI. — On ne
signale pas d'incidents cette nuit
à Berlin mais la situation demeure
tendue le long de la « muraille de
Chine » où, de part et d'autre, « Vo-
pos » et force s alliées s'observent
baïonnette au canon.

Peu après minuit, une formation
blindée américaine, composée no-
tamment de deux chars, canons
braqués vers l'Est , a pris position
le long de la f rontière. Quelques
instants plus tard , les blindés se
retiraient dans un grand fracas de
chenilles, tirant de leur sommeil
les habitants du voisinage.

Hier cependant les choses avaient
failli mal tourner. Un jeune réfugié
de l'Est a été abattu par la police
populaire alors qu'il tentait de tra-
verser à la nage le canal Humbolt
qui sépare Berlin-Est des secteurs
occidentaux.

Les visites «touristiaues»
L'incident le plus gros de consé-

quences s'est déroulé au poste de
contrôle de la Friedrichstrasse, ré-
servé au passage des ressortissants
étrangers, quand trois autocars
pleins de soldats américains se pré-
sentèrent pour la traditionnelle vi-
site « touristique » de la zone orien-
tale.

Conformément aux accords qua-
dripartites qui prévoient la libre
circulation d'un secteur à l'autre,
l'officier commandant le groupe de
soldats américains, refusa de laisser
les policiers populaires contrôler les
cartes d'identité de ses hommes.
Après une demi-heure de réflexion,
les « Vopos » finirent par céder le
passage.

Dans les milieux occidentaux on
s'attend cependant à ce que les au-
torités de Pankow poursuivent la
politique de grignotement qui leur
a si bien réussi jusqu'à maintenant.

Les communications aériennes de
l'ex-capitale avec l'Allemagne" fédé-
rale semblent particulièrement vi-
sées après la note soviétique accu-
sant les Alliés d'utiliser les trois
corridors aériens existants pour le
transport d'« espions », de « sabo-
teurs » et autres « criminels » de
guerre >.

Les marchands de saucisses
font des affaires d'or !

Malgré la tension par instants
dramatique qui règne le long du ri-
deau de barbelés, la vie finit par
reprendre ses droits. Les marchands
de saucisses et de bière ambulants
réalisent des affaires d'or avec les
soldats et l'inévitable foule de ba-
dauds massée autour des points de
contrôle.

Par endroits, la foule des curieux
et des enfants, attirés par le dé-
ploiement de chars et d'artillerie,
est si dense que les véhicules mi-
litaires ont grand peine à circuler.

M. Willy Brandt est
très inquiet

BERLIN, 25. — UPI — Le général
Jean Crépin , commandant des trou-
pes françaises en Allemagne, est
arrivé auj ourd'hui à Berlin poui
inspecter la garnison française de
la cité et conférer avec les autorités
françaises.

D'autre part , M. Ludwig Erhard :
ministre de l'économie de l'Allema-

gne de l'Ouest, a rejoint à Berlin
M. Ernst Lemmer, ministre des af-
faires allemandes arrivé depuis plu-
sieurs jours. Il a assisté à l'inaugu-
ration par M. Willy Brandt de
l'exposition de radio et télévision du
* Deutschland Hall ».

Dans l'allocution qu'il a prononcée à
cette occasion le maire de Berlin-Ouest
a déclaré que la situation devenait
plus tendue d'heure en heure à Berlin
et en a appelé au monde pour la
sauvegarde de la paix. Il a dit en
outre que des négociations entre l'Est
et l'Ouest devraient avoir lieu et qu'il
n'y avait pas de date précise à leur
fixer.

«Neues Deutschland»
accuse

les Américains de
«provocations et d'insultes
à tout le peuple allemand»

BERLIN, 25. — UPI. — Le « Neues
Deutschland » écrit aujourd'hui
dans sont éditorial que les patrouil-
les des troupes arf iéricaines à la
frontière entre Berlin-Ouest et
Berlin-Est jouent avec le feu ,
qu'elles sont « une nouvelle provo-
cation, et qui, de plus , est une insulte
à tout le peuple allemand sur la
table duquel les mercenaires amé-
ricains posent leurs souliers sa-
les ».

Le j ournal ajoute que Berlin de-
viendra une ville libre démilitarisée
et que la réponse de millions de
voix aux Américains est « Go ho-
me».

D'autre part , « Neues Deutsch-
land » déclare que le maire de Ber-
lin-Ouest, M Willy Brandt , a «osé»
pénétrer hier, sous la protection des
Américains dans le no man's land
de 100 mètres de la Friedrichstrasse.
« Il pourrait arriver, dît-il, qu'une
douche froide des auto-pompes
viennent tempérer de telles provo-
cations. »

Vendredi 25 août

CINE CAPITOLE : 20.30, Le Diable dans
la Peau.

CINE CORSO : 20.30, La Belle Menteuse.
CINE EDEN : 20.30, Soupçons.
CINE PALACE : 20.30,! Warlock, La "Cité

flans . Lpi. - . .,
CINE RËX : Z0M. Palace Hôtel.
CINE R ITZ : 20.30, Jeux interdits.
CINE SCALA : 20.30, Dans ta Souricière.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Wildhaber , Léopo/d-Robert 7. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11

qi*
:E :

Inondations
catastrophiques

au nord de l'Inde
LA NOUVELLE-DELHI, 25. - ATS-

AFP. - 129 morts, 13.000 maisons en-
dommagées, 8800 villages affectés, tel
est le bilan des inondations qui ont
eu lieu récemment dans l'Etat d'Uttar
Pradseh, dans le nord de l'Inde. Ces
indications ont été données ce matin
devant l'Assemblée indienne par M.
Ksfis Mohammed Ibrahim, ministre in-
dien de l'irrigation et de l'énergie.

Le ministre a ajouté que les pertes
en vies humaines et les dommages
n'étaient d'ailleurs pas entièrement
recensés, d'importantes superficies se
trouvant encore sous les eaux des
affluents du Gange à la date du 22
août.

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 24 25
3Vi% Féd. 46 déc.ioo.90d 100%d
2%% Fédér. 1950 loid îoid
3% Fédér. 51 mai 99 *4. 99Ud
3% Fédéral 1952 99 M* 99 hid
2%%Féd . 54 juin gsVi d 95%
3% C. F. F. 1938 99 %d 99%
4% Belgique 52 102 100%
4%% Norvège 60 101 100%
3%% Suède 54m . 99%d 99%
4% Bque Inter. 59 lOld 101
4% % Péchiney 54 104% 100%o
4%% Montée. 55 106% 106%
Trusts
AMCA 80.45 80
CANAC 148.20 147%
SAFIT 106% 106%
FONSA 486.25 464
SIMA 1330 1330
ITAC 331 321%
EURIT 196.25 194%
FRANCIT 160% 158%
ESPAC 105.25 105%
Actions suisses

Union B. Suisses 4660 4610
Soc. Bque Suisse 2900 2910
Crédit Suisse 2970 2950
Electro-Watt 2680 2690
Interhandel 4400 4330
Motor Columbus 2320 2315
Indelec 1400 1400
Italo-Suisse 1100 1040
Réassurances 3250 3200
Aar-Tessin 1870 19000
Saurer 1800 1820
Aluminium 7200 6950
Bally 1800 1800
Brown Boveri 3975 3900
Fischer 2740 2685
Lonza 3440 3300
Nestlé Port. 3990 3960
Nestlé Nom. 2290 2235

Cours du 24 25

Sulzer 5175 5000
Ciba 13550 13400
Geigy, nom. 22500 22000
Sandoz f  • 12600 12500
Hoffm.-La' Roche 38950 38200

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 138 137
Pennsylvania RR 58% 59%
Du Pont de Nem 991 976
Eastman Kodak 444 442
General Electr. 294 292%
General Motors 198% 194
Intern. Nickel 350 358
Montgomery W 124% 124
Standard Oil N.J 190 190%
Union Carbide 590 533
Italo-Argentina 68 69%
Sodec 136 13e
Philips 1158 1157
Royal Dutch 135  ̂ 135
A. E. G. 460 460
Badische Anilin 573 575
Farbenfab. Bayer 704 698
Farbw. Hoechst . 535 588
Siemens - Halske 705 690

New-York cour, du
Actions 23 24
Allied Chemical 64 62%
Alum. Co. Amer 75% 75%
Amer. Cyanamid 41Vs 42%
Amer. Europ. S. 32d 32d
Amer. Smelting 66V« 47
Amer. Tobacco 101 99%
Anaconda . . 55 54
Armco Steel 77% 77'/s
Atchison Topeka 27% 27'/»
Bendix Aviation 67% 67
Bethlehem Steel 41% 42
Boeing Airplane 53% 54V»

Cours du 23 24

Canadian Pacific 23% 23%
Caterpillar Tract. 39% 40
Chrysler Corp. 52'/« 51-Vf
Colgate 47'/e 47%
Columbia Gas 26% 2B'/<
Consol. Edison 78% 75s/i
Corn Products 56Va 56%
Curtiss Wright 18% I8V1
Douglas Aircraft 37% 38
Dow Chemical 84% 825/«
Goodrich Co 73% 72%
Gulf Oil 38'/« 38^8
Homestake Min 47s/s 47'/s
I. B. M. 514 509%
Int. Tel & Tel 59% 58%
Jones-Laughl. St. 69% 68'/8
Lockheed Aircr. 48*/i 49%
Lonestar Cernent 23'/« 23%
Monsanto Chem. 57'/i 57%
Nat. Dairy Prod. 68% 68%
New York Centr. 18 17V»
Northern Pacific 43*/» 43'/s
Parka Davis 33V» 33'/a
Pfizer & Co 39%x 40-V»
Philip Morris 104% 104
Radio Corp. 58 57V»
Republic Steel 62V» 62%
Sears-Roebuck 69% 68V»
Socony Mobil 46% 45%
Sinclair Oil . 40 40
Southem Pacific 27ex 27
Sperry Rand 27% 27%
Sterling Drug 92% 90%
Studebaker 10V» 10%
U. S. Gypsum 97 98%
Westing. Elec. 43'/» 42%

Tendance : affaiblie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 144.73 143.67
Services publics 119.93 119.64
Industries 720.46 714.03

Bourses étr.: Cours du
Actions 23 24

Union Min. Frb i486 1470
A. K. U. Flh 379% 371
Unilever Flh 740% 723
Montecatini Lit 4385 4210
Fiat Lit 3126 3040
Air Liquide Ffr 1080 1035
Fr. Pétroles Ffr 294 292
Kuhlmann Ffr 585 561
Michelin «B» Ffr 935 907
Péchiney Ffr 350 348.90
Rhône-Poul. Ffr 664ex 641
Schneider-Cr Ffr 306 305
St-Gobain Ffr 564 552
Ugine Ffr 555 534
Perrier Ffr 281 281
Badische An. Dm 560 523
Bayer Lev. Dm 670 635
Bemberg Dm 337 325
Chemie-Ver. Dm 645 622
Daimler-B. Dm 1510 1420
Dortmund-H. Dm 151 147
Harpener B. Dm 99% 98
Hœchster F. Dm 570d ' 537
Hœsch Wer. Dm 224% 213
Kali-Chemie Dm 525 4590
Mannesmann Dm 257 248
Metallges. Dm 1200 —
Siemens & H. Dm 681 638
Thyssen-H. Dm 248 228
Zellstoff W. Dm 350d 330

Billets étrangers: • oem offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 118.75 121.—
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.— 109. 
Pesetas 7,—. 7,4g
Schillings autr. 16.55 16.95

* Le* cours dei billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

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

Un spectacle étourdissant... «La Belle
Menteuse», au cinéma Corso.
Oui, le tout nouveau film de Romy

Schneider et de Jean-Claude Pascal est
un spectacle étourdissant. Réalisé en
couleurs merveilleuses dans les châteaux
autrichiens, ce chef-d'oeuvre du cinéma
fait éclater toute la joie de vivre de
l'ancienne Vienne. «La Belle Menteu-
se»... Tout le faste de la Vienne impé-
riale, les somptueux décors, les presti-
gieuses robes de cour et les palais
éblouissants... évocations de l'inoubliable
«Sissi». Mise en scène de Axel von Am-
besser.
«Jeux Interdits», au cinéma Ritz.

Il fallait s'y attendre... voici la réédi-
tion du grand classique du cinéma fran-
çais primé dans le monde entier, «Jeux
Interdits», le sensationnel film de René
Clément, avec ses incomparables inter-
prètes Georges Poujouly dans une créa-
tion remarquable, et Brigitte Possey,
tout simplement admirable de naturel
et de vérité. Une poésie tantôt âpre,
tantôt douce se dégage de cette oeuvre,

An Capitole, «Le Diable dans la Peau».
Audie Murphy, Pelicia Farr, Stephen

Me Nally, Robert Middleton dans un
«Western» de grande classe, «Le Diable
dans la Peau». 1ère vision. Cinémascope
couleurs. Parlé français. Sur leurs têtes,
la ronde patiente des vautours, à leurs
pieds des hommes assoiffés de ven-
geance. Un film d'aventures, violent, im-
placable qui plaira aux amateurs du
genre. L'une des plus sensationnelles
créations du sympathique Audie Mur-
phy. Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
«Soupçons»»
..J'un des meilleurs films d'Alfred
Hitchcock, «le roi du suspense», passe
actuellement en première vision au ci-
néma Eden. Une production exception-
nelle qui fait fureur partout. Une sa-
voureuse intrigue policière mystérieuse
et angoissante, interprétée par le bril-
lant Cary Grant et la belle et émou-
vante Joan Fontaine. Matinées à 1 5h.
samedi et mercredi. Dimanche deux ma-
tinées : à, 15 h. et 17 h. 30. Soirées à
20 h. 30.

où le réalisme se teinte d'innocence
avec une telle maîtrise dans la mise
en scène que l'on ne sait jamais quand
on quitte le réel pour gagner l'irréel.
Certaines scènes sont d'une boulever-
sante réalité, d'autres d'une profonde
sensibilité et d'autres encore sont scin-
tillantes d'humour. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées samedi et
dimanche à 15 heures.

LA CHAUX -DE-FONDS
Une dame se rendant a son travail

se brise une jambe
Ce matin, à 7 heures, une dame

de 55 ans, domiciliée aux Gentianes,
qui se rendait à son travail , a fait
une mauvaise chute sur la passerelle
de la gare, extrémité parc des Crê-
tets. Souffrant d'une fracture ou-
verte de la jambe gauche, l'infor-
tunée passante a été transportée à
l'hôpital au moyen d'une ambulance
de la police locale. Nos vœux de
complet rétablissement.

SAIGON, 25. — ATS-AFP — Plu-
sieurs importants accrochages entre
l'armée du Sud-Vietnam et les re-
belles Vietkongs ont eu lieu au
cours des dernières 24 heures.

Deux compagnies Vietcong au-
raient subi de lourdes pertes, éva-
luées à une quarantaine de morts,

alors qu'elles attaquaient le poste
de la garde civile de Gla-Bac, à une
trentaine de kilomètres au sud de
Djirtng, sur la route de Saigon à
Dalat. Les rebelles auraient dû dé-
crocher après un combat acharné
au cours duquel six gardes civils
auraient été blessés.

Nombreux tués
Une patrouille de l'armée vietna-

mienne serait d'autre part tombée
sur une compagnie rebelle à vingt
kilomètres de Banmethuot, localité
située sur les hauts plateaux au
nord de Saigon. Quinze rebelles
Vietcong auraient été tués et plu-
sieurs autres blessés. Les forces de
sécurité auraient encerclé deux
compagnies rebelles dans la région
de Ben Cat, à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Saigon. -Les
Vietcong auraient eu 21 morts.

Trente-quatre autres Vietcong
auraient été enfin mis hors de
combat au cours de divers autres
engagements.

Nouveaux combats
au Vietnam

des égards pour chacun

Conducteurs de véhicules ! En respectant la présélection,

vous assurez la fluidité du trafic.

En Suisse alémanique

KREUZLINGEN, 25 — ATS. — Une
jeune fille de 14 ans, Anita Ott, a
été tuée d'un coup de carabine jeu-
di soir à Landschlacht, par un gar-
çonnet de 11 ans qui jouait avec
cette arme.

La victime, élève de l'Ecole se-
condaire de Kreuzlingen, s'était

rendue avec son frère cadet en vi-
site dans une famille de Land-
schlacht. La maîtresse de maison se
tenait avec les enfants dans une
chambre où l'on faisait de la musi-
que. Soudain, comme elle s'était
rendue à la cuisine, elle entendit
un coup de feu et un cri. Elle revint
précipitamment dans la chambre et
vit avec effroi qu'Anita qui se tenait
à l'harmonium, s'était affaissée.

On apprit bientôt qu'un garçonnet
de onze ans se trouvant dans la
chambre à côté s'était emparé d'u-
ne carabine appartenant à son frè-
re aîné, avait découvert une cartou-
che et l'avait introduite dans l'ar-
me. Il n'assura pas celle-ci et en la
manipulant, un coup partit attei-
gnant par derrière la malheureuse
enfant qui mourut quelques heures
plus tard, malgré l'intervention im-
médiate d'un médecin.

Une jeune fille tuée
d'un coup de carabine

Incroyable mais vrai !

ST-GINGOLPH, 25. — Mardi
après-midi, la population de St-Gin-
golph a pu assister à un combat
sans doute unique.

Vers 16 heures environ , M. Dé-
molis, chauffeur de car, qui était
stationné à proximité de la fron-
tière, voulut repartir avec son vé-
hicule en direction d'Evian. Afin de
faciliter sa manœuvre de tournage,
il posta sur la route un de ses em-
ployés qui fut chargé d'arrêter
quelques instant la circulation. Plu-
sieurs voitures stoppèrent volon-
tiers. Survint une voiture portant
plaques vaudoises occupée par qua-
tre messieurs à l'allure très distin-
guée. Le conducteur refusa de s'ar-
rêter et poussa froidement l'em-
ployé avec le pare-chocs de sa voi-
ture.

M. Démolis, qui avait assisté à la
scène, poursuivit la voiture et la
rattrapa près de la douane où une
sérieuse explication se déclencha et
dégénéra ensuite en bagarre.

Le commissaire .de police, man-
dé, sépara les deux adversaires et
réclama les papiers de l'illustre in-
connu.

C'était l'ex-roi d'Egypte qui, une
fois de plus, attirait sur lui l'at-
tention. (Feuille d'Avis du Valais.)

L'ex-roi se bagarre
avec un chauffeur...

BRIGUE, 25. — ATS — Un Valai-
san âgé de 29 ans, M. Joseph Pfam-
matter, d'Eischoll, a été trouvé sans
vie à proximité de la ligne du
Loetschberg, près de Goppenstein.
Une enquête est en cours pour dé-
terminer les circonstances de sa
mort.

Mort mystérieuse

Chaux-de-Fonniers, avez-vous invité
vos amis pour la Fête de la Montre
et Braderie chaux-de-fonnière, les

2 et 3 septembre?

En général beau temps. Par moments
nuageux. Température en hausse. En
montagne vent d'abord d'ouest à nord-
ouest, tournant demain au sud-ouest.

Prévisions du temps
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son Rossi

H si frais... si léger... I

4fe Temple
ĵp de l'Abeille

HORAIRE DES CULTES
du 27 août :

8 h. 45 : Premier service de confirmation
et première communion.

10 h. 30 : Second service de confirmation et
première communion.

20 h. 00: Service du soir (petite salle).

^
j

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

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

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

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

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

Sporting Garage - J. F. Stich
La Chaux-de-Fonds

l J

Etabli
- layette

pour horloger, ancien mo-
dèle, est cherché à ache-
ter. — Faire offres sous
chif f re M D 16972, an bu-
reau de L'Impartial.

,*¦*. Pantalon _
ftJmW Polyester 49.-

Ï

JIB défroissable

if Pantalon
11 Terlenka/laine
i I Fort-défroissable lavable Tient le pli

I WAan

Importante fabrique d'horlogerie de
la place cherche

CHEF
DE FABRICATION
pouvant assumer responsabilités.
Seuls candidats aptes à diriger
main-d'œuvre et au courant des
méthodes modernes de fabrication
(normes F. H.) seront pris en consi-
dération.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressent. Semaine de 5
jours.
Faire offres manuscrites, av^c pho-
tographie et copie de certificats sous
chiffre L H 16857, au bureau de
L'Impartial.
Discrétion assurée.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL • a
rendement assuré l

MAISON
ancienne, un ou deux lo-
gements est demandée à
acheter à La Chaux-de-
Fonds ou environs. —
Même adresse, à vendre
une

SCIE CIRCULAIRE
Inca. — Ecrire sous chif-
fre V E 16942, au bureau
de L'Impartial.

f >

Aspiration
pour polissage ou avivage 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.

V J

Terrain à vendre
A MONTEZILLON

Altitude 770 m. En gros 15.000
m2 ou en parcelles. Vue im-
prenable sur le lac et les
Alpes, abrité des vents, cons-
truction sur terrain peu in-
cliné, routes, eau, électricité

i à proximité.
Ecrire sous chiffre PF 16847,

s . au bureau de L'Impartial.

¦*N |̂|N<** Société de Tir
<f ^̂  ̂ Les Carabiniers du Contingent Fédéral

Dernier lit militaire obligatoire
Samedi 26 août 1961, de 14 h. à 18 h.

(Fermeture des guichets à 17 h. 15
Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les militaires ne
faisant pas encore partie d'une société de tir.
PRENEZ VOTRE MUNITION DE POCHE.

è 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les

constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le projet présenté par MM. Brechbuhl , Itten et
Biéri, architectes, pour la construction du nou-
vel Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au Secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du Marché ,
du 28 août au 11 septembre 1961.

Toute personne estijnqjit son droit d'oppo-
sition justifié , adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMM UNAL.

C O M I T E  I N T E R N A T I O N A L  DE LA
C R O I X - R O U G E  C O L L E C T E  1961



Max Conrad, ie grand-père volantLa quinzaine
aéronautique

(Suite et fin. )

H nous donne presque envie
d'avoir 58 ans, son âge. Ce n'est pas
seulement cet âge respectable qui
lui vaut son surnom. Conrad est un
authentique grand-père qui ne
connaît pas le nombre exact de ses
petits-enfants. «Cinq ou six, répond-
il quand on l'interroge à ce sujet;
aux dernières nouvelles, le sixième
ne serait pas encore arrivé. Mais
11 est annoncé et devrait naître très
bientôt.»

Bien d'autres suivront ce sixiè-
me rejeton . Sa femme lui a don-
né dix enfants : sept filles et trois
garçons, dix-neuf années d'écart
entre le premier et le dernier.

Que de grand-paternités en pers-
pective...

39.000 heures de vol
Cet homme qui vole depuis tren-

te -trois ans et aligne le total
d'heures extraordinaire de 39.000, a
traversé plus de 80 fois l'Atlanti-
que, seul à bord de petite avions de
tourisme. A sept reprises, il a
sauté le Pacifique dans les mêmes
conditions.

Son palmarès est bien garni. Vé-
téran de l'aviation civile, c'est un
pionnier des. «livraisons» transat-
lantiques. En 1954, il franchit l'At-
lantique sans escale à bord du pre-
mier petit bimoteur Piper «Apa-
ches» livré en Europe. Toujours d'un
seul coup d'aile, Conrad a mené de
nombreux appareils de Boston à
Lisbonne ou à Paris, de New-York
à Palerme, de Chicago à Rome. Ce
dernier voyage, en avril 1959, lui
valut d'être reçu par le pape qui
lui remit douze chapelets pour ses
dix enfante, sa femme et lui-même.

Quelques mois plus tard , Max
Conrad à bord d'un Piper «Co-
manche» immatriculé N. 110. L. F.
(L. F. est l'abréviation de la devise
«Let's fly» (Volons!) , reliait en 58
heures de vol Casablanca à Los An-
geles, soit plus de 12.000 kilomètres.

En novembre 1959, il s'attaquait
au record du monde de distance
(avions de moins de 1750 kg. de
poids total en charge) volant sur
les 1.000 kilomètres qui séparent Ca-
sablanca d'El Paso (Texasf. Pour
cette tentative, il avait remplacé le
moteur d'origine de 250 CV de son
Comanche «Let's fly» par un 180
CV.

Toujours sur le même appareil ,
au début de l'été 1960, il parcourut
11.000 kilomètres en 60 heures sur
un circuit fermé triangulaire tracé
autour des villes de Mineapolis ,
Chicago et Des Moines. A la suite
de cet exploit, Max Conrad fut
nommé citoyen d'honneur de Win-
nona (Minesota) sa ville natale.
Après son tour du monde victorieux,
11 a été décidé que l'aéroport de Wi-
nona serait baptisé «Max Conrad
Airport».

Record amélioré de 20 jours
Ce tour du monde, Conrad l'a

réalisé entre le 27 février et le 8
mars de cette année. De Miami à
Miami, en huit jours, dix-huit heu-
res trente-six minutes. Quarante-et-
un mille cinq cents kilomètres en

a fait le tour du monde en se nourrissant d'eau chaude
et de bananes !

C'est à bord d'un «Comanche» comme celui ci-dessus que le fameux
pilota américain établit la plupart de ses records de durée.

treize étapes, la plus longue l'ayant
conduit de Bombay à Nairobi (4500
kilomètres, en 17 heures 19 minu-
tes). «L'Astec» qu'il pilotait est un
bimoteur d'affaires d'une longueur
de 8 m. 40, d'une envergure de 11
mètres 30, qui vole, avec cinq per-
sonnes à bord , à une vitesse de
croisière de 320 kmheure. Ses mo-
teurs sont des Lycoming de 250 CV
chacun.

Pour faire le tour du globe, ils
étaient deux dans l'appareil, mais
seul Conrad pilotait, car son com-
pagnon, Richard Jennings, n'était
là que pour juger de la validité du
record.

Le précédent record datait de
1959. n avait été établi par Peter
K. Gluckman qui, sur (à peu près)
la même distance, avait mis 29
jours. Conrad a amélioré cette per-
formance de 20 jours. C'est quasi-
ment incroyable !

La résistance, la condition physi-
que, les connaissances techniques
qu'exigent un tel exploit sont celles
d'un homme frisant la soixantaine!
L'aviation légère fait beaucoup
mieux que conserver ses fanatiques,
elle les prolonge magnifiquement.

L'estomac creux tient en éveil
Max Conrad n'a pas de secret, pas

d'alimentation miraculeuse. Son
régime? «A terre, rien de spécial,
nous dit-il, une vie saine, sans ex-
cès, mais sans privation. En l'air,
lors de mes tentatives de record de
longue durée, ma première précau-
tion est évidemment de ne pas m'en-
dormlr. Pour lutter contre le som-
meil je prie et je fais des chansons.
Et j'évite de m'alimenter. L'estomac
creux tient en éveil»

Avant son décollage pour le tour
du monde, les responsables des dif-
férentes escales prévues lui avaient
demandé ce qu'il fallait lui prépa-
rer comme remontant. Toujours, il
répondit : «De l'eau chaude (pour
faire fondre des consommés en cu-
bes) et des bananes.»

Résultat : sur chaque aérodrome,
des monceaux rie bananes l'atten-
daient !

Autre détail plus typique de sa so-
briété : à la réception organisée en
l'honneur des pilotes du Tour de
Sicile, dans le décor enchanteur de
la Villa d'Igea, à Palerme, tout le
monde buvait du scotch. Conrad
au premier plan, et très entouré,
prit un demi-verre d'eau minérale.

H va passer la fin de ce mois en
Europe avant de s'élancer de nou-
veau au-dessus de l'Atlantique. H
sera chez lui au début de septem-
bre. H doit y avoir là-bas toute une
petite équipe qui attend avec impa.
tience de sauter sur les genoux
d'un homme qui connaît mieux le
ciel que la terre.

G.-A. ZEHR.

— Alors, tu as encore été dans la
cage aux lions, espèce de petit voyou !

Radio <o>
Vendredi 25 août

SOTTENS: 18.00 Alternances... 18.15
Le carnet du touriste. 18.30 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Musique aux
Champs-Elysées. 21.05 La pièce du ven-
dredi. H faut croire au diable, de Gé-
rard de Nerval. 21.40 La Communauté
en fanfare. 22.00 Schumann aimait la
clarinette. 22.20 L'Assemblée européenne
de l'Alliance réformée mondiale, à Zu-
rich. 22.30 Informations. 22.35 Le jazz
en Suisse. 23.00 Les Championnats du
monde cycliste sur piste.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Airs, chœurs, ouvertures et duos d'o-
péras italiens.. 20.45 Orchestre récréa-
tif. 21.15 G. Semprini au piano. 21.35 Los
Paraguayos. 22.00 Danses. 22.30 Pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ce-
neri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Concert par des écoliers.
18.20 Cartes postales musicales. 18.40
Les championnats du monde cyclistes
sur piste à Zurich. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Championnats euro-
péens d'aviron à Prague. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre. 20.30 Voyage en
Asie occidentale. 21.30 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Dans les bourgs
romantiques. 22.40 Danses.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Grand Opéra.

21.30 Eurovision. Blackpool : Rencon-
tre de natation. 22.00 Dernières infor-
mations. 22.05 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
13.00 Journal . 19.00 Faites vos jeux.

19.15 Journal : L'aviation. 19.25 La sé-
quence du jeune spectateur. 19.55 Mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Rue de la
Gaieté : Rencontre insolite. 21.25 Dieppe
a mille ans. 22.30 Journal.

Samedi 26 août
SOTTENS : 7.00 Ouvrons les rideaux !

7.15 Informations. 7.20 Au seuil du
week-end ! 8.00 Bonne route. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musi-
que populaire tyrolienne. 7.30 Emission
pour Madame. 8.15 Chants de Hugo
Wolf. 8.35 Université radiophonique
internationale. 8.45 Petits portraits de
grands maîtres. 10.00 Automobilistes,
voyagez en musique ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 L'art et l'artiste.

Fernand n'est pas le type du mari
très fidèle. Dernièrement, sa belle-
mère lui demanda :

— Dis-moi franchement si tu trom-
pes Jacqueline î

— Ecoute, répond Fernand , tu sais
que je m'entends très bien avec ma
femme mais, ce que tu me demandes
là, je ne le dis même pas à elle-
même 1

DiscrétionC'est ce tableau de Goya
qui a été volé à la
National Gallery , à Lon-
dres. — Il n'était pas
assuré.

U a disp aru

Qui êtes-vous Claudia Cardinale ?
DANS LES COULISSES DU CINEMA

La personnalité de la jeun e vedette fait planer une réelle menace sur
ses deux rivales latines

(Suite et fin. )

— Que l'on me pardonne de dé-
truire ainsi ma propre publicité. Le
cinéma s'est emparé de toute ma
vie privée : je suis liée à un terri-
ble contrat : je ne peux me marier
avant 3 ans, je ne dois pas grossir,
et ne peux ni teindre ni couper mes
cheveux... Mais si je dois mainte-
nant renoncer à ma personnalité
pour faire vendre plus de billets à
rentrée du cinéma, ça non. Je me
suis fixé une ligne de démarcation :
d'un côté, ce à quoi je suis prête à
renoncer pour obtenir le succès, de
l'autre, les compromis que je n'ac-
cepterai jamais, pour rien au
monde.

Dès ses débuts, Claudia Cardinale
s'est parée pour sa carrière, a re-
vêtu cette cuirasse qui fait que dé-
sormais elle n'a plus peur. Quand
on lui demande ce qu'elle ferait si
tout à coup son conte de fées s'ef-
fondrait : elle répondit :

— D'abord, mathématiquement,
ma carrière doit durer très long-
temps, ensuite si le hasard faisait
qu'elle s'arrête brutalement je ne
serais pas perdue : je reprendrais
mon ancienne existence.

« Ancienne » est un bien grand
adjectif pour qualifier l'existence
que menait Claudia Cardinale puis-
que 5 années seulement se sont
écoulées depuis ce jour où une pe-
tite Tunisienne inconnue pénétrait
brutalement dans le champ de la
caméra.

A l'époque, Claudia, née 16 ans
auparavant à Tunis, de parents si-
ciliens, vivant modestement (son
père était cheminot) songeait à un
tout autre destin. Elle se marierait,
aurait beaucoup de petits bambi-
nos. Mais comme elle était bonne
élève au lycée de la ville, et s'expri-
mait couramment en italien, fran-
çais et arabe, elle avait décidé qu'el-
le serait aussi institutrice... ou man-
nequin. Car Claudia n'avait pas mis
longtemps à s'apercevoir que plus
d'un garçon se retournait sur son
passage, avec ces exclamations élo-
gieuses si caractéristiques de la
spontanéité méditerranéenne. "

Ce qu'elle ne savait pas c'est qu'en
assistant par hasard, a une élection
de « Miss », elle allait décider de
sa véritable carrière.

Ce soir-là, entre deux coups de
cymbale, et les mesures rythmées
d'un orchestre typique, on élisait
« la plus belle Italienne de Tunis ».
Claudia ne s'était pas présentée.
Mais un membre du jury n'avait
pas tardé à la remarquer et bon
gré mal gré Claudia était hissée sur
le podium et... élue. Le prix ? Un
voyage à Venise pour le Festival ci-
nématographique.

Pour la première fois, la jeune
Claudia se trouvait plongée dans ce
milieu si différent du sien, ce mi-
lieu fait d'artifices et d'intrigues
qui n'allaient provoqué chez elle
qu'une réaction d'effroi et de mé-
fiance (impression -qui devait rester
longtemps gravée dans son esprit).

Mais à force de sollicitations.
d'encouragements, de promesses et
d'assurances, Claudia avait fini par
accepter, naturellement avec le
consentement de Mme Cardinale.

La chance de Claudia Cardinale
est d'être arrivée au bon moment :
à l'heure où Sophia Loren enregis-
trait de curieuses variations dans
les recettes-salles de ses films, à
l'heure où Gina Lollobrlgida, après
dix années de succès, avait choisi
la tactique de l'américanisation.

Son autre chance est d'avoir ren-
contré un producteur qui ne lui a

pas offert des cachets fabuleux mais
qui lui a simplement dit : dans qua-
tre ou cinq ans, j'aurai fait de vous,
Claudia Cardinale, et même mieux
qu'un nom, des initiales, c. C. ».

Non, tout ne s'est pas fait par un
simple coup de baguette magique :
Claudia n'est pas Pinocchio, et
quoique certains en pensent, elle
n'est pas une marionnette de bois.

Pendant cinq ans, la jeune fille
a simplemennt consenti à une mise
au point de chacun des détails de
sa personnalité : son visage, son
corps, son style. Elle a suivi des
cours de culture générale, et aussi
d'art dramatique. Elle s'est soumise
volontairement à une discipline de
fer.

Car c'est là un des traits carac-
téristiques de la jeune fille. Si avant
elle n'avait jamais songé au ciné-
ma, dès le moment où elle en a fait
sa carrière, elle a décidé qu'elle y
consacrerait toute son énergie.
Même si elle devait plus d'une fois
ressentir avec amertume les terri-
bles revers de ce métier. Elle a
décidé qu'elle accepterait sans bron-
cher les réflexions déplaisantes et
garderait toujours le contrôle d'elle-
même :

— Ainsi, explique-t-elle, les gens
me disent plus facilement ce qu 'ils
pensent de moi. Personne ne m'a
jamais vu pleurer en public, ni faire
une scène. Même si je suis blessée,
offensée par quelqu'un, je ne mon-
tretai jamais mon émotion , ma
peine. Simplement je regagnerai ma
chambre et je pleurerai , toute seule.
Mais je ne pardonnerai pas : ju squ'à
ce que vienne le jour des règlements
de comptes.

Orgueil ? Crainte ? H y a tout cela
dans Claudia Cardinale, et 11 y a
bien autre chose encore. Quand elle
était petite, sa timidité était telle
qu'elle n'osait pas ouvrir la bouche
et que peu à peu ses cordes vocales
s'étaient atrophiées. Elle était bour-
rée de complexes: l'un des moindres
était ses oreilles, « battant dans le
venf* comme" elle le. dit aujourd'hui
sans" plus y attacher aucune espèce
d'importance.

Le cinéma ne s'est pas contenté
de révéler une nouvelle star , il a
révélé une jeune fille aux qualités
insoupçonnées : sous l'apparence
imposée d'une volonté de réussir,
et d'une irréductible décision de ne
pas souffrir, on rencontre un être
tendu et délicat, une âme forte qui
n'a pas encore atteint sa maturité
mais qui est déjà profondément
féminine. Il faut entendre , Claudia
Cardinale parler pour comprendre
que cette réserve , cette impassibilité
ne sont que façade, c'est là sa cui-
rasse pour se protéger contre l'in-
connu du monde :

Pour moi l'amitié, comme l'a-
mour doit être sans réserve. Ou tout
ou rien. Je ne supporte pas les
compromis, et il est difficile d'Ima-
giner à quel point je déteste le flirt
par exemple.

Quand je tombe amoureuse d'un
homme, j'exige un amour total , sans
limite. Je suis d'une jalousie poussée
à l'extrême, à plus forte raison s'il
s'agit d'un mari. Si j'étais mariée, à
la première infidélité , aussi banale
soit-elle, je quitterais la maison. On
ne me verrait plus. J'estime qu'on
ne peut pas mener une double vie.

Claudia Cardinale en est la preuve
frappante. Sa vie privée elle la sa-
crifie au profit de sa vie publique.
On ne sait rien sur ses aventures
sentimentales, et cela contribue as-
surément à sa réputation de froi-
deur et d'inhumain. Par contre, ce
que tout le monde sait, c'est qu 'elle
vient d'entreprendre son deuxième
film français « Cartouche » avec
Jean-Paul Belmondo, après avoir
à peine terminé « Les lions sont lâ-
chés » aux côtés de Michèle Morgan
et Jean-Claude Brialy. Aussitôt
après « Cartouche » elle sera Co-
lombine dans le film de Roberto
Rossellini « Polichinelle » dont la
vedette masculine sera Charles
Aznavour.

Aujourd'hui son nom est attaché
à une fabuleuse carrière, à une lé-
gende aussi qu'il faudra bien un
jour,, démolir lorsqu'on s'apercevra
que Claudia Cardinale n'est pas
simplement C. C, mais une jeune
vedette dont la personnalité est telle
qu'elle apparaît aujourd'hui en me-
sure de détrôner ses deux rivales
italiennes Gina et Sophia.

Pierre PARDOT.
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CUISINE
POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 26 AOUT

VOL-AU VENT
à Fr. 1- la pièce

Restaurant 1er étage
DIMANCHE 27 AOUT

Fr. 5.—
Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites — Salade

Dessert

Fr. 3.75
Potage

JARRET DE VEAU
Pommes mousseline — Salade

Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-Poulet la ration Fr. 3.—

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Pr. a.50
Souper » 1.70
Petit déj euner » 1.10

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge éiranser
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

Une annoncp dans <l'Impartial > assure IR succès
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Hôtel Pattus
SAINT-AUBIN

Dès vendredi au bar
SES SOIREES TAHITIENNES

i Tous les soirs au jardin
L'ORCHESTRE DU CA5INO

DE RIMINI

Dimanche
SA JOURNEE GASTRONOMIQUE

RETENEZ VOTRE TABLE
Tél. (038) 6.72.02

RESTAURANT SAINT-HONORÉ - Neuchâtel
SPECIALITES DE CHASSE :
LA SELLE DE CHEVREUIL GRAND VENEUR
LE MEDAILLON DE CHEVREUIL MIRZA
LA COTELETTE DE CHEVREUIL A LA CREME

Il esl prudent de réserver sa table. Tél. (038) 5.95.95
Salle à manger climatisée au sous-sol.

| YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL • DE» VILLE
Le relais des Gourmets

Ses spécialités
j Repas de noces — Banquets, etc.

Tél. (024) 51151 Parc pour autos
* /

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

AU PAVILLON DES FALAISES !
A. Montandon. restaurateur

L'HOtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Cale de Harls
Le tournedos Rossiru

Sa tondue Oourgulgnonne
et toutes spécialités sur commande

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

Tél (038) 711 "25 A Brolllet. chef de cuisine

i RESTAURANT DE L" C T fl f | f

********* COLOMBIER-NE
Filets de perches
Poulet au four
Entrecôte « Vigneronne »
Filets mignons aux champignons
Grande salle • Parking - Tél. (038) 6 33 62

Bien manger è Neuchâtel

%të galles
au cœur de la vieille ville

V 1_ -J

LE JURA
La plus ancienne Brasserie de la ville
recommande ses spécialités :

Filets de perches
Entrecôte Café de Paris
Fondue neuchâteloise

Treille 7
Tél. (038) 5.14.10 NEUCHATEL

le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER. Chef de cuisine Tél. (021) 434 13

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

Hûtel Fédéral - coi des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

GRA ND BAL
avec Ceux de Chasserai

Une ambiance du tonnerre

CAFÉ DU GAZ
RUE DU COLLEGE

S A M E D I  S O I R

DANSE
A VENDRE

Café - Epicerie
dans Jura neuchàtelois, commerce de bon rapport
avec petit rural. — Faire offres sous chiffre
P 5012 N. à Publicitas. Neuchâtel.

HÎVer U ?a Montreux
A louer bel apparte-

ment meublé, confort, vue
splendide, Terrltet, tél.
(021) 6 50 GO, ou écrire
sous chiffre P M 41032 L,
à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE beau
l̂ % ¦

brun, bon marché, ainsi
qu'un

Piano à queue '
en état de neuf. Marque
de 1ère classe. Prix inté-
ressant. Cinq ans de ga-
rantie. Frais de transp.
modérés. Facilités de
paiement. Téléphone
(031) 44 10 47.



Le Locle

Une importante fuite d'eau
(ae) — Ce matin , à 4 h. 15, une grosse

fuite d'eau s'est produite au chantier
ouvert au carrefour des rues du Marais,
Daniel-JeanRichard et Chapelle La
perte d'eau a été très importante et les
réservoirs communaux ont rapidement
baissé de niveau. Les immeubles situés
du côté de Bellevue, l'hôpital en parti-
culier, étaient déjà privés d'eau. Les
services compétents ont fermé les van-
nes sitôt l'alerte donnée par la police
locale et les recherches et réparations
se feront dans la journée.

Au Tribunal de police
(ae) — Siégeant Jeudi après-midi

sous la présidence de Me Henri Schup-
bach , le Tribunal de police a pronon-
cé plusieurs peines d'amende frappant
des automobilistes coupables d'infrac-
tions aux règles de la circulation.

Coupable d'avoir circulé au volant de
sa voiture en état de légère ivresse(1 pour mille d'alcool) , un automobi-
liste loclois, M. Sch., a été condamné à
500 francs d'amende et 150 francs de
frais.

Prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice, M. P. L. a été
condamné par défaut à huit jours d'em-
prisonnement, plus frais et dépens.

Un restaurateur des environs devra
payer 30 francs d'amende et 6 francs
de frais, parce qu'un membre de sa
famille a servi à boire et à manger, à
son insu, à des amis qu'il recevait
dans la cuisine de l'établissement après
l'heure légale.

Enfin, après avoir entendu comme ex-
pert M. le Dr vétérinaire Oppliger, le
Tribunal a libéré un agriculteur des
Brenets accusé d'avoir maltraité les
veaux d'un collègue qui avait porté
plainte à tort. Les frais ont été mis a
la charge de l'Etat.

UNE VOITURE ABIMEE
(ae) — En effectuant une marche ar-

rière sur la place du Technicum. un
camion militaire a tamponné et dété-
rioré une automobile en stationnement.
DES RECRUES DANS NOS MURS

(ae) — Venant de Payerne, une école
de recrues de chauffeurs DCA est arri-
vée au Locle jeudi pour un court sé-
jour. Les jeunes soldats sont canton-
nés à la Halle de Beau-Site. Nous leur
souhaitons la bienvenue dans notre
ville.

Val-de-Travers

MOTIERS
Collision d'autos

(sp) — Mercredi après-midi, une au-
tomobile française et une jeep sont en-
trées en collision sur un chemin de mon-
tagne près de Riaux. Les deux véhicules
ont subi des dégâts mais personne n'aété blessé.

COUVET
Mordu par un chien

(sp) — Un adolescent en séjour an
Brouillet, Daniel Kônig, 12 ans. a été

mordu par un chien méchant. Après
avoir été soigné à l'hôpital de Couvet,
le blessé a été transféré dans un éta-
blissement spécialisé de la ville de Ber-
ne. Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.

FLEURIER
Le Grand Prix de karting

interdit ?
(f) — Les organisateurs avaient pré-

vu un Grand Prix de karting pour le
dimanche 10 septembre et les autorisa-
tions nécessaires avaient été deman-
dées aux autorités compétentes. Mais
le Département cantonal neuchàtelois
des Travaux publics n'a pu donner sui-
te favorable à ce projet, se basant sur
la Loi fédérale sur la circulation rou-
tière de 1958. prévoyant que les courses
de vitesse avec véhicules automobiles en
circuit fermés sont interdites. Il y a
en outre la question des accidents et de
la lutte contre le bruit. Cette manifes-
tation pourrait éventuellement se dé-
rouler à l'extérieur de l'agglomération.
Les intéressés ont encore la possibilité
de recourir auprès de la Division fédé-
rale de police, mais auront-ils gain de
cause devant les dispositions de la loi ?

Chronique horlogère
Une nouvelle
concentration

Manufactures d'Horlogerie Suisses
Réunies S. A. - M. S. R. - United

Swiss Watch Factories Ltd.

Nous apprenons que quatre im-
portantes manufactures d'horlogerie
suisses ont décidé de s'unir en une
seule société, sous la dénomination
de : Manufactures d'Horlogerie suis-
ses Réunies S.A. (M. S.R.).

II s'agit des établissements sui-
vants :

— Manufacture des Moiitres Re-
vue Thommen S. A., avec siège à
Waldeôburg', et succursales à Gelter»

i kirtfea •& te^SPbrugg.» a M ,
— Fabrique des Montres Vulcaln

et Studio S. A., La Chaux-de-Fonds.
— Manufacture d'Horlogerie Buser

Frères et Cie S. A., avec siège à
Niederdorf et succursale à Reigolds-
wil.

— Société Horlogère de Porrentruy
Phénix Watch Co. S.A., Porrentruy.

L'intention des fondateurs de ce
nouveau groupement est claire. Pour
permettre à l'horlogerie suisse de
consolider et de développer sa po-
sition prépondérante sur les mar-
chés mondiaux, notre industrie se
doit de prendre des mesures radi-
cales en vue d'une rationalisation
toujours plus poussée. Les forces in-
dividuelles de ces quatre maisons
représentent un ensemble puissant,
au capital-action de 4.500.000 frs,
capable de produire, dans les meil-
leures conditions, 600.000 montres
de haute qualité par an. Cette con-
centration de forces aura pour ef-
fet d'éliminer les pertes résultant
de la dispersion des efforts et per-
mettra d'intensifier les recherches.
La nouvelle société occupera plus
de 760 personnes. Le réservoir im-
portant d'ouvriers, d'employés et de
cadres compétents a permis une ré-
partition ju dicieuse des responsabi-
lités. Grâce à son excellente orga-
nisation, la nouvelle société sera
en mesure de faire face à la con-
currence étrangère et de mettre un
service exceptionnel à la disposi-
tion de sa vaste clientèle. La com-
munion d'intérêts étant complète,
les perspectives d'avenir de cette
nouvelle organisation se présentent
sous un jour très favorable.

Le programme de fabrication
comprend toute la gamme, depuis
les montres de qualité courante aux
créations de grand luxe, sans ou-
blier les exclusivités techniques. Les
quatre fabriques groupées dans le
nouvel organisme sont en effet des
manufactures, c'est-à-dire des fa-
briques produisant leurs propres
ébauches. La clientèle y trouvera le
double avantage de pouvoir acquérir
des modèles exclusifs et de vendre
des articles de qualité, munis de
mouvements de haute précision, en-
tièrement fabriqués dans les ate-
liers du groupement.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'inspection annuelle

de nos sapeurs-pompiers
C'est samedi après-midi qu'aura lieu

l'inspection annuelle de nos sapeurs-
pompiers. Elle sera marquée, cette
année, par un défilé à l'avenue Léo-
pold-Robert , défil é conduit par la Mu-
sique de la Croix-Bleue.

Le bataillon chaux-de-fonnier, com-
mandé par le major Zumbrunnen sera
inspecté par le major Vuilleumier, du
Locle. Cette « revue » prendra un
caractère différent des années précé-
dentes puisque, au , ferme du travail
dans les compagnies', le bataillon sera
rassemblé dès 15 h. 30. sur la place, du
.Marché, j pqur être présenté aux auto-
rités et aux invités: Le programme se
poursuivra par des exercices d'ensem-
ble aux différents engins, commandés
par haut-parleur.

Comme on le voit , nos sapeurs-
pompiers ont innové et il faut espérer
que la population saura apprécier ce
renouveau. -

Deux jeunes gens volent
une auto: 3000 francs

de dégâts
Deux jeunes gens épris d'aven-

tures, mais dénués de scrupules —
les nommés J. P. S., 22 ans, ouvrier
de fabrique aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et F. S., 20 ans, berger aux
Pradières — ont volé nne voiture
en stationnement, mercredi, devant
le restaurant du Mont-Dar. Bien que
ne possédant pas de permis de con-
duire et qu 'il fût incontestablement
ivre, F. S. se mit au volant et con-
duisit la voiture à travers pâturages
avec une telle brutalité que le véhi-
cule — fortement endommagé —
dut être abandonné en piteux état.
Les dégâts sont estimés à 3000 fr.

Les denx voleurs ont été arrêtés
dans la soirée par la police canto-
nale et incarcérés à La Chaux-de-
Fonds.

En Coupe intervilles de tennis

Neuchâtel bat
La Chaux-de-Fonds

Les clubs de tennis de La Chaux-
de-Fonds et du Mail se sont ren-
contrés une fois de plus dans le
cadre de la coupe intervilles dotée
du challenge Marc et qui fut créée
sous l'impulsion du dynamique pré-
sident chaux-de-fonnier, M. Aimé
Ullmo.

Cette compétition mobilise des
joueurs de série B. C et D et l'on
s'efforce de combiner le plus de
matches possibles, entre, évidem-
ment , des éléments appartenant aux
mêmes catégories.

Il y eut vingt-deux matches, mais
le résultat de l'un d'eux ne fut pas
pris en considération, à la suite
d'une déchirure musculaire surve-
nue à un des joueurs. Neuchâtel,
cependant , remporta une nette vic-
toire : 14-7. Voici les résultats indi-
viduels, le premier cité appartenant
à l'équipe chaux-de-fonnière :

Simples dames : Mme L. Aubert -
Mlle A.-N. Favarger, 3-6, 5-7 ; Mlle

M. Poffet - Mme J. Blondel, 2-6, 6-4,
4-6 ; Mlle L. Engdahl - Mme F.
Patthey, 6-0, 6-4 ; Mme F. Hânni -
Mme H. Hofmann, 6-3, 6-3 ; Mlle
B. Heppler - Mlle S. Sauser, 12-14,
1-6.

Simples messieurs : P. Bille - V.
Borghini, 5-7, 2-6 ; P. Julia - J. Ca-
vadini, 2-6, 3-6 ; P. Zehnder - C.
Gosteli , 2-6, 6-2, 7-5 ; E. Didisheim -
E. Jeanjaquet, 6-3, 6-1 ; A. Ullmo -
W. Held, 4-6, 3-6 ; J. Henny - J.
Ziorjen, 7-5, 6-2 ; P. Girard - W.
Schmid, 1-6. 2-6 ; M. Staudenmann -
F. Rusca, 1-6, 5-3 et abandon du
Chaux-de-Fonnier ; -Rr -Dubois - -Ç:

TëffétrC-6; r-6T"H'."Stockli 
{1 M. Go-

laz, 0-6, 5-7 ; J. Brandes - J.-f .
Fussinger, 6-8, 6-2 , 2-6 ; C. Robert -
S. Dorfinger, 2-6, 5-7 ; J.-M. Gin-
drat - H. Zefferer, 7-9, 6-3, 1-6 ;
F. Blum - E. Faessler, 6-2, 6-2.

Doubles : A. Ullmo et R. Dubois
contre E. Gunzinger et J. Ziorjen,
2-6, 1-6 ; F. Blum et J. Brandes
contre Ed. Jeanjaquet et J.-P. Fus-
singer, 3-6, 4-6 ; H. Stockli et J.-M.
Gindrat contre W. Held et E. Faess-
ler, 6-2, 6-0.

Eclipse de lune cette nuit
Dans la nuit de vendredi 25 à

samedi 26 août aura lieu une éclipse
de lune. Elle sera presque totale,
les 99,2 «/o du diamètre lunaire étant
obscurcis.

Ses phases seront les suivantes ;
entrée dans la pénombre 1 h. 36 ;

entrée dans l'ombre 2 h. 35 ; milieu
de l'éclipsé 4 h. 08 ; sortie de l'ombre
5 h. 42 ; fin de l'éclipsé 6 h. 41.

Ni l'entrée dans la pénombre, ni
la sortie de celle-ci ne sont obser-
vables, parce que trop graduelles.
D'autre part, la lune se couchera à
5 h. 44, juste après être sortie de
l'ombre. Le soleil sera déjà levé
(heure théorique du lever : 5 h. 36).
Ce n'est qu'à 2 h. 25 qu'on remar-
quera l'obscurcissement de la lune.

ETAT CIVIL DU 23 AOUT 1961
Naissances

Hess Daniel - Martin, fils de René -
Fritz, employé de commerce, et de Eri-
ka née Andres, Zurichois. — Spagna Do-
lorès, fille de Leonardo, maçon, et de
Elvira née De Paolis, Italienne. — Bu-
chilly Elisabeth , fille de Jeann-Marie,
cantonnier, et de Luce-Marie née Fra-
cheboud , Fribourgeoise. — Jacot Thier-
ry - Maurice, fille de Dodanim , maga-
sinier, et de Marie - Thérèse née Som-
mer, Neuchàtelois et Bernois.

Promesses de mariage
Fuhrer Jacques - André, gainier , Ber-

nois, et Ziegler Monique - Andrée, Neu-
châteloise .— Schnegg Emil - Henri,
commerçant . Bernois, et Guittard Mi-
reille - Laure - Adèle, Française.

Mariage
Barberini Romano - Mario - Luigi ,

maçon, Italien, et de Locatelli - Elvise-
Maria , Italienne.

Décès
Balmer Alcide - Henri, veuf de Ga-

brielle née Gretillat , né le 5 juillet
1897, Neuchàtelois et Bâlois (Inc.)

ETAT CIVIL DU 24 AOUT 1961
Mariage

Joris Charles - André, comédien, Va-
laisan, et Leuba Maryvonne - Margue-
rite. Neuchâteloise.

L'accroissement des dépenses militaires
BERNE, 25. — ATS. — Les dé-

penses militaires de notre pays, qui
jusqu'aux trente premières années
de ce siècle se situaient réguliè-
rement autour de 100 millions de
francs ont atteint en 1937 déjà la
somme de 168 millions de francs.
Les années de guerre ont bien en-
tendu vu ces dépenses augmenter
dans des proportions considérables.
De 1939 à 1945, elles ont oscillé en-
tre 519 millions en 1939 et 1225 en
1941. A la fin de la deuxième guer-
re mondiale, il ne fut plus possi-
ble de les ramener à un niveau
correspondant à celui d'avant guer-
re. Entretemps, le renchérissement,
l'augmentation de la population et
les besoins toujours plus grands de
l'armée pour développer ses moyens
techniques ont eu pour effet d'aug-
menter considérablement les dé-
penses militaires. En 1950, ces dé-
penses s'étaient élevées à 505 mil-
lions, en 1952 à 880 millions, en
1954 à 688 et en 1958 à 1009 mil-
lions. Alors qu'en 1959, elles avaient
atteint un total de 972 millions et
en 1960 un autre de 942 millions
de francs, le budget militaire de
1961 prévoit une dépense globale
de 1134 millions, soit 670 millions
pour les dépenses courantes et 465
millions pour l'armement.

En 1925, 34 pour cent des dé-
penses militaires étaient affectées
au matériel et 50 pour cent à l'ins-

truction. En 1959, en revanche, la
part de l'instruction ne représente
que le 26 pour cent. L'influence de
l'acquisition de matériel sur l'ac-
croissement des dépenses militaires
peut être illustré par l'exemple sui-
vant : avant la première guerre
mondiale, la valeur d'inventaire du
matériel de corps d'un régiment
d'infanterie (sans véhicule et sans
munitions) s'élevait à 300,000 fr.
En 1932, elle représentait déj à un
montant de 1,200,000 francs, en
1939, 3,500,000 francs, alors qu'au-
jourd'hui c'est une somme de 10
millions de francs qu'il faut dispo-
ser.

En 1938, la dernière «année nor-
male» avant la guerre, la part des
dépenses militaires au produit so-
cial net (revenu net auquel s'a-
joutent les impôts indirects et la
déduction des subventions pour ré-
duire le prix des produits de con-
sommation) représentait le 2,4 pour
cent, en temps de guerre le 11,6
et après la guerre (en 1947) notam-
ment le 2,2 pour cent. En 1960, la
part était de 2,7 pour cent sur un
revenu de 33,800 millions, avec un
total de dépenses militaires de 924
millions de francs. Pour les années
s'étendant de 1961 à 1964, il faut
s'attendre à une augmentation, soit
3,2 pour cent sur 1200 millions de
dépenses militaires. •

LA VIE JURASSIENN E
NIDAU

Blessé au travail
(c) — Hier après-midi, un ouvrier de

l'atelier de mécanique Herrli, M. Alexan-
dre Zurcher, domicilié à Bienne, Am
Wald 11, était occupé à une perceuse.
Ses collègues étaient alors en train de
déplacer nne presse, celle-ci tomba au
cours de cette opération. Elle atteignit
M. Zurcher qui fut douloureusement
blessé dans le dos et dut *trë transporté
à l'hôpital de Bienne; ' Nous lui présen-
tons nos .vœux de. prompt ct complet
rétablissement. 

(y) - L'année passée, entre le restaurant de l'Ours et le tunnel de la
Roche, un important éboulement s'était produit entraînant plus de 50 m3
dc pierre et de terre sur la route cantonale No 18. Une autre fois, un bloc
rie pierre de 15 m3 s'était abattu sur ls voie publique juste avant le pas-
sage d'une auto. Avant qu 'il ne soit trop tard et qu 'un grave accident se
produise , les Travaux publics du canton de Bern e ont chargé une entreprise
dc purger les rochers surplombant la route et de construire trois solides
barrages de sécurité (notre photo). (Photo Murival.)

A La Roche , on protège la chaussée contre les éboulements

SAINT-BLAISE

(g) - Un enfant de 6 ans, le petit
Michel Porret , dont les parents habi-
tent Saint-Biaise , a été heurté par une
voiture alors qu 'il traversait impru-
demment la rue Bachelin , au centre de
ce village , hier à 18 heures. Il fut
relevé souffrant d'une forte commo-
tion et de plaies au visage et conduit
à l'hôpital Pourtalès.

Un bambin renversé
par une voiture

PAY S NEUCHATEL OIS

Une auto sur le trottoir
(sp) — Pour éviter une collision avec

une voiture anglaise qui amorçait un
virage ,une auto française la suivant
a dû brusquement être freinée. Cette
manoeuvre eut pour conséquence de fai-
re monter sur le trottoir la machine
d'outre-Doubs.

LES VERRIERES

COURRENDLIN

(dl ) — L'émotion causée par la
noyade de la petite Gervaise Cuttat
n'est pas encore calmée qu'un nou-
vel accident mortel vient de se pro-

duire. Echappant à la surveillance
des siens, le petit Walter Moser, âgé
de 2 ans et demi, dont les parents
exploitent la ferme de Tayment,
s'était engagé par le portillon sur
le passage à niveau de la Ballashère
et aventuré sur la voie ferrée pour
aller rejoindre un groupe d'ouvriers,
quand survint l'express de 9 h. hier
matin. Malgré tous" Tles 'efforts Tu
mécanicien. le convoi "nh* jput, être

" sTOppé et reri/arif;, Tb.appe,'' fu t  pro-
jeté à une vingtaine de mètres. La
mort avait été instantanée.

Ce nouveau drame a jeté la cons-
ternation dans la population qui se
demande avec anxiété quand cela
finira.

A la famille Moser, si inopiné-
ment et si douloureusement frap-
pée, nous disons notre bien vive
sympathie.

Un enfant tué par
le train

Un abonnement à « LTmpartial »
vous assure un service d'information

constant
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Demain samedi 26 août : Voyage gratuit à SUHR

directement a ia Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
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Neuchâtel , Terreaux 7 13 h. 

 ̂̂^tm B
ËL^J m/ J A WiT^V TP^  ̂ "ïrSK^r H

Bienne , Place de la Gare 14 h. S W mi V ML^ Â * "V ÊM MguMÂSaÀ U^iâj l^àÂàlîSZlî
m o.tt&

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous no» clients de ,•. •' , )  " M
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question ¦¦ _ :L4i.l » "» vi mnni i- -»*» ^ md omeubiemen. \Neucliatel, Terreaux 7 — Tel. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

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

Unique !

Couvertures
laine Fr. 15.-

Prix d'été

BLAN C A SA
Etraz 7, Lausanne

A VENDRE an Repuis
près de Grandson

superbe chalet
de 4 chambres avec tout
confort , soit salle de
bains, service d'eau chau-
de et chauffage au ma-
zout, instalation neuve.
Construction de 1950, en
madriers. Prix 62,500 fr.
Libre immédiatement. —
Etude Ed. BOURQUIN,
avocats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9, NEU-
CHATEL.

Argent
comptant

de Pr. 500.— à 5.000.—
évent. sans caution

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

ZBINDEN & Cle
Case postale 199 Bern e 7

Chambre
Ouvrier d'usine cherche

modeste chambre indé-
pendante, à La Chaux-
de-Ponds ou au Locle. —
Ecrire sous chiffre
M D 16973, au bureau de
LTmpartiaL

Costumes
Jersey

et tricots, ensemble 2
pièces, robes, etc., tail-
les 40, 42, 44, à vendre

avantageusement chez
L. Demierre, Jaquet -
Droz 60, 2e étage. Lift.

Remonteuse de
barillets
cherche travail à domi-
cile ou éventuellement
apprendrait une autre
partie. — Ecrire sous
chiffre M L 16933, au bu-
reau de L'Impartial.

Important commerce de
chaussures, de la ville,
engagerait pour le
ler octobre ou date à
convenir

vendeuse
QUALIFIEE

éventuellement

vendeuse
DEBUTANTE

Faire offres avec photo,
certificats, prétentions
de salaire à
Case postale 8757/44
La Chaux-de-Fonds 2.

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

PATTHE Y S.A.,
Boulangerie - Alimentation,
LA BREVINE.

On demande à Iouer

Domaine
pour la garde de 15 à 18
pièces de bétail, ou do-
maine avec restaurant
pour le printemps 1962.
— Offres sous chiffre
P 11363 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE cinq

Chiens
de chasse
avec pedigrees, 4H mois,
race Lucernoise et Bru-
nos du Jura. — S'adres-
ser à M. Arnold Vallat ,
Saignelégier.

A VENDRE une

Renault
4 CV

en bon état, au plus of-
frant, ainsi que diverses
pièces de rechange. —
Tél. (039) 3 36 30.Employée de bureau

sténodactylographe
cherche emploi stable à La Chaux-de-
Fonds. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre D A 16849, au bureau
de LTmpartial.

Personnel
féminin
est demandé pour divers travaux
d'atelier. Entrée tout de suite.
S'adresser à CUIRO-HOURIET, rue
Numa-Droz 139, La Chaux-de-Fonds.

Caniches
nains
noirs, issus de parents
sélectionnés, pedigrees
SiC .G., deux ravissantes
chiennes de 3 mois à ven-
dre. — G. Diacon, Grand-
Rue 33, Corcelles (NE).
TéL (038) 8 4192.

t

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.

i

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

¦

¦KlSi
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 faire offres à la
Fabrique d'Horlogerie HENRI MULLER
& FILS S.A, rue Jasob-Brandt 61, La
Chaux-de-Fonds. TéL (039) 3.36.53.

Ouvrières
pour travaux d'ébauches et
pour petits assemblages
seraient engagées.
Faire offres à RELHOR S. A.,
Jardinière 147,
La Chaux-de-Fonds.

On demande un

bon manoeuvre
ayant permis de conduire.
Place stable.
S'adresser au bureau de L'Impartial .

16954
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Nous verrons très prochainement
ee que la Haute Couture a prévu
pour nous pour les prochaines sai-
sons. Je vous avais promis de vous
parler des blouses, cette pièce indis-
pensable de toute garde-robe , je m 'exé-
cute :

La palme du succès est remportée
eet été — et tout laisse croire qu 'il
en ira de même pour l' automne — par
la blouse sous toutes ses formes. La
folie de l'été est la blouse de broderie
ang laise ou de batiste copiée sur la
camisole de nos grands-mères , brodée
et festonnée à l'encolure et au bord
des manches ou encore celle imitant le
vêtement préféré des belles créoles ,
agrémentée de doubles et trip les vo-
lants. Le chemisier en coton imprimé
de fleurs et de motifs de couleurs
vives ou exécuté dans des mouchoirs
de coton imprimés se porte également
sur les jupes et les pantalons.

La blouse... cependant , n'est pas
uniquement cet accessoire f éminin,
plus ou moins agréable à porter sui-

van t qu'il est bien ou mal coupé -
je pense là à ces blouses qui sont
toujours hors de la ceinture — à cet
accessoire délicat si vite sale et si
long à repasser — ici , je ne pense pas
aux tissus coton qui réclament un
minimum de soin, « Minicare » comme
disent les Américains. La blouse, cet
été , est aussi cette chemise de forme
masculine , fendue sur les côtés, que
les élégantes revêtent sur le pantalon
ou le short, et qui , par le miracle de
ces merveilles de coton , laisse trans-
paraître toute la grâce féminine de
celle qui la porte , tout en recouvrant ,
indifféremment , des formes parfaites
ou qui le sont moins.

C'est probablement mon dernier
message sur l'été puisque l'actualité
veut qu 'en été déjà , les femmes soient
au courant de ce que l'automne leur
apporte. J'espère toutefois que la cha-
leur qui s'est longtemps fait attendre ,
ne prendra pas ombrage de ma déser-
tion !

Simone VOLET.

La blouse , cet été , est aussi cette chemise de form e masculine, fendue
sur le côté , que les élégantes revêtent sur le short, le pantalon ou la
jup e.  L'ensemble est en popeline-coton blanche à pois vert et gris.

VOUS DIT QUI V O U S  ÊTES

j Le (\essm-\es\

Le jardin n'a pas dit son dernier
mot : tunique et corsaire de jardin
en popeline coton... qui vous em-
pêche de les porter à la plage ou
pour le camping ? Je vois également
cet ensemble dans votre intérieur,
cet automne, avec un pull ou une
blouse sous la tunique... La con-
fection en est simple. Chaque carré

représente dix centimètres.

C'est tout au moins ce que nous
révèle "la- presse, de langue anglaise-:-

c A l'aide d'une simple feuille de
papier blanc et d'un crayon , des psy-
chiatres réussissent maintenant à dé-
terminer la personnalité , le caractère
et les tendances profondes de nombre
de leurs malades.

t. Pour que le test soit concluant, il
n'est pas nécessaire que le patient soit
véritablement un artiste. Au contraire.
On lui demande seulement de repré-
senter un être humain en quelques
traits de crayon. Les moindres détails
du croquis permettront au spécialiste
d'en tirer d'intéressantes conclusions.

» Après avoir examiné plusieurs di-
zaines de milliers de dessins, il a été
possible aux psychiatres d'établir une
sorte de petit guide du caractère , se-
lon que vous dessinez un homme très
large d'épaules, un visage de face ou
de profil , une femme maigre ou corpu-
lente, un personnage avec ou sans
bras.

» La première constatation est que ,
dans quatre-vingt-dix pour cent des
cas, on représente une personne du
même sexe et , la plupart du temps, ce
sera la représentation plus ou moins
exacte de l'artiste , ce sera son «por-
trait psychologique».

» Quant à la taille du dessin, son
emplacement sur la feuille, les ratures,
les omissions, les rectifications , ce
sont autant d'éléments pouvant aider
ce spécialiste à découvrir les caracté-
ristiques insoupçonnées du subcons-
cient.

» ¦ L'homme d'affaires prospère ,
ayant un caractère expansif , dessinera
I R visage de son personnage de face et
bien au centre de la page. C'est un
homme conscient de sa valeur.

» * L'« extroverti », doué d'un tem-
pérament communicatif , aura tendance
à tracer une silhouette dont les bras
sont collés au corps. Le trait de crayon
final s'éloigne nettement du reste du
dessin.

» ¦ L'individu agressif , en dessi-
nant un visage, tracera la bouche d'un
seul trait d'où part , sans transition , le
contour du menton. Son ambition s'ex-
primera par la fermeté générale du
croquis.

» P Contrairement au type précé-
dent , le timide sera plutôt enclin à
dessiner à petits coups de crayon
mous , indécis, et placera son person-
nage en bas et à gauche de la feuille.

' » Ê\ L'« introverti », qui s'oppose à
I'« extroverti », dessinera des bras plus

courts que la normale, ce qui montré
nettement-K-SOU désir.« de -, limiter ses
contacts avec les soucis de la vie —
son dessin ressemble beaucoup à celui
du timide et sera placé au même en-
droit sur la page.

» M L'homme jeune, incompris et
tourmenté représentera un personnage
très petit, au visage à peine esquissé
dont les sourcils et la bouche seront
dessinés par des traits descendants.

» H L'individu émotionnellement
attardé , demeuré malgré sa maturité
sous l'influence de sa mère, griffon-
nera plutôt une silhouette féminine,
mais monstrueuse, large d'épaules et
démesurément grande. La tendance
que ce type aura à dessiner avec pré-
cision les boutons d'une veste ou d'une
robe indique un net complexe d'infé-
riorité.

» B Le superficiel ne tracera pas
1er traits du visage. Son caractère est
anxieux et indécis. Il raturera sans
cesse ou se servira fréquemment d'une
gomme.

» H La personnalité fuyante mon-
trera ses personnages toujours de pro-
fil ; les mains seront cachées derrière
le dos ou enfouies dans les poches.

» ¦ Le nerveux, enfin , dessinera à
grands traits de crayon, comme pour
tracer une barrière entre le monde
extérieur et lui-même.

» Les enfants , dont les dessins sont
placés dans la partie sup érieure de la
feuille , sont ambitieux , doués et pos-
sèdent la ferme volonté de réussir à
l'école. Pour les adultes, cette même
façon de placer le dessin indique une
absence du sens des réalités ; en un
mot , ils sont dans la lune.

» Les psychiatres précisent que ces
tests ne sont pas valables quand il
s'agit d'artistes de profession , qu 'ils
soient peintres , dessinateurs ou por-
traitistes. »

Ne voilà-t-il pas un agréable jeu de
société ? Cela vous permettra de mieux
connaître vos amis et vos proches.
Mais, attention , abstenez-vous de juge r
tiop sévèrement et de façon définitive.
Souvenez-vous que vous n'êtes pas
pschiatres et qu 'une erreur peut in-
tervenir dans votre jugement !

La peur de I orage

E N T R E  F E M M E S

Vous riez ? Mol aussi ju squ'au
j our où , «7i matin, la foudre  est en-
trée dans ma salle de bain au mo-
ment où je m'y trouvais !... Mais
il ne fau t  rien exagérer :

La peur de l'orage est instinctive
comme celle que l'on éprouve de-
vant tout élément déchaîné même
lorsque l'on est certain de ne pas
être en danger , elle est renforcée
par l'électricité qui charge l'at-
mosphère et s'imprègne en nous
ajoutant à notre nervosité. Les
moins sensibles eux-mêmes éprou -
vent quelques malaises, fat igu e ou
maux de tête ou encore palpitations
de cœur, irritabilité. Quant aux
émotifs ils ressentent une véritable
angoisse qui , chez certain , confine
à la panique. Il est pourtant rassu-
rant de penser que la foudre fa i t
peut -être par an cinq cents fo is
moins de victimes que l'automobile

par exemple ! Mais il est plus , ras-
surant encore de savoir qu 'il existe
des moyens eff ica ces de se proté ger
de la foudre. Bien peu d' entre nous
ignorent encore qu'il est dange-
reux, lorsque l'on est surpris par
l'orage , de se réfugier sous un ar-
bre. Pourquoi ? Le bois étant mau-
vais conducteur de l'électricité , la
foudre  glisse autour de l'arbre et
tombe à la surface du sol en frap -
pant ceux qui se trouvent là. Que
faire donc lorsqu 'on se trouve en
pleine campagne? Se coucher à plat
ventre dans un f ossé comme font
les soldats sous la mitraille. Si d'a-
venture vous êtes en train de vous
baigner à la piscine, dans la riviè-
re ou la mer , n'hésitez pas à sortir
de l'eau au plus vite ; de même si
vous canotez , revenez le plus rapi-
dement possibl e à la rive. Méfiez-
vous du sable des plages en cas d'o-

rage car l'humidité est conductrice
de l'électricité et la foudre tom-
bant même assez loin de vous, vous
Tiqueriez d'être électrocuté. Par
contre, si vous êtes en voiture, res-
tez-y tranquillement : la carrosse-
rie métallique fai t  paratonnerre. Si
vous vous sentez particulièrement
chargé d'électricité vous-même,
évitez l'emploi du téléphone un
jour d'orage, il pourrait vous arri-
ver de ressentir une décharge élec-
trique désagréable...

En résumé , ne vous placez ja-
mais sous un arbre, ne restez pas
debout en plein champ, ne vous a f -
folez  pas et n'allez pas courir de
droite et de gauche , éloignez-vous
de toute humidité , ne portez pas
de souliers à clous , et abandonnez
votre bicyclette en attendant que
l' orage soit passé , et . vous ..atten-
drez sans trembler que luise de
nouveau le soleil I MYRIAM.

¦ — ___.

La blouse, cet automne, s'égayera de fleurs brodées de couleur sur un
fon d de cotonnade. Mode suisse Oertle.

H y a quelque quatre ans, un nouvel
et unique instrument de musique est
né, première innovation depuis cent
ans. C'est l'orgue de cristal conçu et
réalisé par Jacques Lasry et Fran-
çois et Bernard Bachet. Sa mise au
point a demandé deux ans. Un disque
est sorti. Des poèmes de Villon, Ed-
gar Poë, Cocteau et Lorca sont dits
par Jacques Doyen sur un fond d'or-
gue de cristal. L'instrument, étrange
par son aspect, semble venir d'un
autre monde. La musique aussi est
inhabituelle : déchirée et déchirante,
toujours très rythmée, plus sensuelle
qu'intellectuelle. L'instrument est fait
de longues baguettes de cristal que
Jacques Lasry effleure à peine et qui
font vibrer des tiges métalliques. Des
coussins en matière plastique, gon-
flés à la bouche, donnent une ré-
sonance semblable à celle des voûtes
de cathédrale.
Pour enlever l'odeur et les traces de
transpiration dans une blouse ou une
veste, posez le vêtement entre deux
serviettes trempées dans de l'eau ad-
ditionnée d'ammoniaque. Prenez en-
suite un fer à repasser très chaud , ne
le posez pas sur la serviette supérieure,
mais approchez-le le plus près possi-
ble du vêtement, de façon à provoquer
de la vapeur. Vous pouvez recommen-
cer plusieurs fois l'opération.
On nous demande fréquemment com-
ment il faut s'y prendre pour nettoyer
des objets et bibelots en ivoire. Les
surfaces planes sont frottées avec un
tampon imbibé d'huile de talc. Les
endroits tachés seront enduits d'une
pâte faite avec de la poudre de craie
et du jus de citron. On laisse reposer
quelque temps et puis l'on enlève la
pâte séchée et on polit au chiffon
doux.



VOUMARD MACHINES Co. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée tout de suite
ou époque à convenir

1 chef tourneur
1 chef d'usinage

1 chef de montage
Ces postes conviendraient éventuel-
lement à mécaniciens énergiques dé-
sirant se créer une situation durable.
Faire offres détaillées ou venir se
présenter au bureau Jardinière 158,
du lundi au vendredi.

ô KABS

m
i. rue Haldimand — LAUSANNE

TéL (021) 23 32 08

LA CAMARGUE - PROVENCE
du 4 au 7 septembre

i jours, tout compris Fr. 180.—
VIENNE LA ROMAINE - LYON

BOURG-EN-BRESSE
du 9 au 10 septembre

3 Jours, tout compris Fr. 80.-
GRAND TOUR DU MONT-BLANC

LE PARADISIO
du 9 au 10 septembre

2 Jours, tout compris Fr. 85.-
COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE

du 16 au 19 septembre
4 Jours, tout compris Fr. 180.-

FETE DE LA BIERE , MUNICH
du 23 au 26 septembre

4 Jours, tout compris Fr. 170.-

FETES DES VENDANGES LUGANO
du 30 septembre au 2 octobre

5 Jours, tous compris Fr. 120.
ROME - NAPLES - CAPRI

FLORENCE
du 7 au 16 octobre

10 Jours, tout compris Fr. 495.
PARIS - VERSAILLES

du 7 au 10 octobre
4 Jours, tout compris Fr. 175.—

LA BOURGOGNE :
LYON - BOURG-EN-BRESSE

du 14 au 15 octobre
3 Jours, tout compris Fr. 85.—

Passez vos vacances en Espagne à
CALELLA (Costa Brava)

du 16 au 22 sept, ou 23 au 29 sept
7 jours, tout compris Fr. 198.—

du 16 au 29 septembre
14 Jours, tout compris Fr. 303.-

Demandez-nous l'envoi gratuit de pros-
pectus.

Maison du Peuple - b Chaux-de-Fonds . . .  fl I I f* "T A P> I P" FM r% . ¦_ >
Restaurant City - Sameti 26 août 1961 lès 20 h.  ̂P™»*» <-• br 

JUÇ Z A R L E N D  
et son polyphonla

¦ WO TRAVAUX
UP PUBLICS

Restriction de la circulation
des poids lourds

sur la route cantonale
saint-lmier_Neucliâiel

La direction des Travaux publics
du canton de Neuchâtel informe les
usagers de la route cantonale Dom-
bresson - Saint-Imier que le tron-
çon entre la bifurcation de la route
de Chasserai et le restaurant « Les
Pontins > est fermé à la circulation
des véhicules dépassant 3,5 tonnes,
ceci en raison de travaux de cor-
rection entrepris par l'Etat de Berne.

La durée de fermeture est pro-
longée du 26 août au 6 octobre 1961.

Neuchâtel, le 26 août.
Le chef suppléant extr.

du département :
F. BOURQUIN.

I

Vite... un bon petit café
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Au menu de dimanche :

LAPIN
RCCGttC ! Foire revenir des petits oignons et des

morceaux de lard, puis les retirer. Roussir
les morceaux de lapin, ajouter un peu de
farine, mouiller avec du vin blanc et un

ĝtof -̂^LÊm* 
«T>

BB Peu d'eau. Remettre les oignons et le lard

^̂  ̂ L̂ ^fe B 
avec 

un bouquet garni. 
Une 

demi 
heure

^ r̂BI
^C- j avant de servir, ajouter des champignons.

: 

npwm»t» *»wm»»

E Attention il
? <
? PAS DE RECLAME <
? <

| TAPAGEUSE '4
? <? mais des meubles <
? <

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

; MEUBLES - J
? <

? LITERIE, etc. <

! M» \
? <

• Venez <
? <

l et comparez I <
? <

• ler Mars 10a <
y i

l TéL (039) 23771 J
• <
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Cartes de visite
i Imp. Courvoisier S. A.



LA $£HA ï WmUS lZBe
LA PHOTO DU LECTEUR

La Fête des Saisons, à Taoannes , s'est déroulée durant le roeek-end et le
Corso Fleuri de dimanche a connu un grand succès. Voici deux chars
fleuris. (Photos Impartial)

En Suisse , la récolte des fruits est abondante : plus de 20 millions
de kilos de prunes. Ces appétissants paniers Dont être Iiorés aux

consommateurs.

A Tunis, les manifestations ds rues continuent : on
brandissant Jo portrait de Bourguiba , les indigènes

réclament le départ des troupes françaises.

Charmant souvenir de va-
cances dans les Alpes que cette
photo que nous envoie M. J. L.
Jauch, Bois-Noir 21, La Chaux-
de-Fonds et qu'il Intitule « Pas
de montagne sans cor...»

Il recevra la récompense re-
mise chaque semaine an photo-
graphe-AMATEUR dont l'envol
est retenu pour publication
dans cette page. Rappelons que
les photos qni nous sont sou-
mises doivent être tirées sur
papier blanc et noir (et non
pas chamois) et avoir an mini-
mum 10 x 9 cm. et au maximum
13 x 18 cm. Nous ne pouvons
pas prendre en considération
les photos en couleurs. Les en-
vols doivent être faits à l'a-
dresse : « Rédaction de L'Im-
partial, Photo du Lecteur », et
comporter le nom et l'adresse
de l'expéditeur, ainsi que quel-
ques lignes de légende pour la
photo.

Les troupes britanniques ont elles aussi ren-
forcé leur dispositif à Berlin-Ouest , où Jes
chars ont pris position Je long de Ja ligne ds

démarcation.

C'est aoec un enthousiasme délirant que les Berlinois de
l'Ouest ont accueilli Je conooi de blindés américains oenns

renforcer la garnison de Isar cille.

Dans une prison de NashoiJJe, des prisonniers s'étaient
réooltés et aoaient fait des otages. Mais I'arrioée d'un
tank Sherman Jes fit capituler. Les ooici se rendant au

gardiens.

Pour célébrer son mariage, M. Reymond Moser, habitant
en Thurgooie, a frété un train spécial, â bord duquel on

n'engendra pas Ja mélancolie.
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Tous les- samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Morat, Fribourg, Bulle, Chatel-
Saint-Denls, Martigny

8W VERBIER
Dép. 7 h. les bords du Léman, Montreux,
Fr. 24.— Vevey, LA CORNICHE DE

CHEXBRES, le lac de Bret,
Moudon, Yverdon.

Dimanche CHAMPIONWÂÏ.. Î>E FRANCE
27 août Première division professionnelle
Dép. 12 h. F.-C SOCHAUX - MONACO
Voyage , à MontbéliardFr- 12,— Billets à disposition

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

DIMANCHE 27 AOUT

service de la VUE -DES-ALPES
AUTO-CROSS 

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

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

r r r̂ F* ^M ¦̂¦B - _ .. m r̂ ^p ? ^̂  A

Chevrolet 1951
A vendre faute d'emploi. Bon entretien
général , pneus et batterie neufs, taxe et
assurance payées pour 1961, roulée 70 000 km.
Pour tous renseignements téléphoner au
No (039) 2.45.42.

A LOUER aux Franches-Montagnes tout de suite
ou à convenir

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
avec laboratoire, abattoir et habitation. Installa-
tion moderne, bien située au centre du village.
Bonne clientèle.
S'adresser à M. Georges COMTE, MIECOURT,
TéL (066) 7.72.93.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çdthidiqer
Tour de la Gare Ĵ^^^F
TéL 3.26.95

POITRINE DE VEAU
farcie et roulée le kg. 8.50

POULET « HOSPES »
garanti frais le kg. 8.-—

SAUCISSONS NEUCHATELOIS
notre spécialité le kg. 9.—

CHOUCHOUTE

Employé de fabrication
de la branche horlogère CHERCHE
changement de situation pour le ler
octobre 1961. Bonnes notions d'an-
glais et d'allemand, correspondance,
sorties et rentrées du travail, calculs
des salaires, administration pas ex-
clue. Références à disposition.
Ecrire sous chiffre G N 16951, au
bureau de L'Impartial.

C'est toujours le moment pour faire
une cure de

YOGHOURTS
DU NOUVEAU

Yoghourts Fermière
0.30 la pièce

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce, Serre 55

Tél. 2.23.22

A VENDRE 3 cyclomoteurs

CILO
Prix Intéressants.
S'adresser au Garage Paul MOJON,
LE LOCLE, Tél. (039) 5.22.36.

Ouvriers (res)
sont demandés (es) tout de
suite. ..

S'adresser BLUM & Cie S.A.
Verres de montres
Rue Numa-Droz 154.

Utilisez ».
pour vos conserves de fruits

l'eau de vie de fruits

des caves de verdeaux
29, DANIEL-JEANRICHARD

qui vous conseille son

Marc du Valais 42°
à Fr. 6.30 le litre.

Un prix et une qualité que
seul le SPECIALISTE peut
vous offrir.

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



Brève incursion dans les semaines de Lucerne
Notre chronique musicale

Cari Schuricht et sa figure impérieuse dirigeant la «Rheinische»

N3US irons très vite en besogne,
pour dire le plus de choses
possible dans la place très me-

surée impartie à cette chronique.
Mais il vaut la peine de parler de
quelques aspects des trois premiers
concerts que nous avons entendus.

Tout d'abord Cari Schuricht. A
81 ans, il est l'homme de la parfaite
maîtrise de soi et de l'orchestre,
autant d'ailleurs que des œuvres. Il
a conféré à Mozart (« Symphonie de
Prague » et < Concerto pour piano et
orchestre en ré maj. ») une forme
continuellement ramenée à elle-
même, désentimentalisée en quelque
sorte, ce qui nous donnait un Mo-
zart, « en forme de Bach », Intellec-
tualisé comme on n'aurait jamais
osé le faire il y a seulement vingt
ans, un Mozart mathématicien de
la musique. Vous croyez qu'il y per-
dait quelque chose ? Au contraire :
l'enchaînement de l'écriture musi-
cale, chez Mozart , est d'une telle
rigueur qu'il atteint par la seule
« forme » à des hauteurs (ou des
profondeurs,, comme on voudra) de
pensée et éfémotion que l'ancienne
interprétation ne laissait guère
soupçonner. D'ailleurs, avec le rete-
nu, le hautain Robert Casadesus
comme pianiste, Allemand et Fran-
çais allaient s'entendre dans une
vision supérieure et classique de
Mozart , le plus grand artiste que
l'Occident ait produit. Mais la grâce,
le charme les plus humains, l'émo-
tion, la déchirante douceur de Mo-
zart , étaient là, aussi, inoubliables :
je vous en réponds !

Cette liberté de Schuricht, nous
l'avons retrouvée, en plus superbe
encore, dans l'énergique « Rhei-
nische Symphonie » de Robert Schu-
mann, qu 'il a menée tambour bat-
tant, réincarnant mystérieusement
le Rhin légendaire et vouant à
l'orchestre la «fluidité» que veut dé-
sormais Schumann. Il faut être
Allemand comme Schuricht pour
ressentir la «Rheinische» avec cette
poignante acuité. Mais surtout pro-
fondément musicien, maître de sa
technique et de son orchestre, enfin
pourvu de cette merveilleuse liberté
qui n'est dévolue qu'aux artistes d'un
grand âge, pour en dire avec autant
d'assurance la fluviale et fastueuse
beauté. A mettre immédiatement à
côté de la « Quatrième » du même
Schumann, par Furtwaengler, dont
Lucerne retentit encore.

Un autre Mozart
Paul Sacher, le distingué maître

bâlois, reçoit en parfait musicien,
lui aussi, des hôtes de plus en plus
nombreux dans « ses » jardins du
Lion, sous les feuillages que l'illu-
mination et Mozart contribuent à
rendre absolument exquis. H jouait

cette année la vaste « Sérénade No 4
en ré majeur KV 204 (189 b ) »  en
deux parties, ruisselante d'inven-
tions et de délices, la musique se
reflétant avec infiniment d'esprit
et dans la pièce d'eau et dans les
verts boccages : Rousseau eût peut-
être été conquis par ces troublants
reflets d'âme et d'art. Une voix cha-

/  N
De notre envoyé spécial

JEAN-MARIE NUSSBAUM
V. >
leureuse, puissante et d'un' timbre
étonnamment clair, celle d'Agnès
Giebel, Hollandaise, qui chante à
Cologne, mozartienne consommée,
réussit à faire entendre, en plein
air, à plus de mille personnes, deux
airs de la « Finta semplice » et de
la « Finta gardiniera » et enfin le
grand Arle «Ah se in ciel, bénigne
stelle ».

Une révélation : l'interprétation
anglo-saxonne

Charles Mackerras est né aux
Étittjs-'UiiisV • à fait ses études en
Atfstfaîtëf qull a continuées à Pra-
gue. Il nous a amené l'English
Chamber Orchester, qui est bien ce
que nous avons entendu de plus
parfait techniquement, de plus libre,
de plus original comme orchestre de
chambre. H semble qu'il faille être
passé par l'Australie pour retrouver
les maîtres européens dans leur
fraîcheur natale, et les interpréter
selon leurs caractères profonds. On
ne louera jamais assez les nuances
infinies des cors (un homme et une
femme) dans Haendel et Haydn
(«Wasser musik » et « Symphonie
en si majeur No 51») , la sonorité
des bois, la virtuosité étourdissante
en même temps que la discipline
des cordes.

C'est à Prague que Mackerras a
appris à jouer Haydn : je vous fiche
mon billet que son Haydn, robuste,
bien sur terre, solide, musclé, per-
sonne ne pouvait plus désormais le
confondre avec Mozart ! Mais quelle
musique ! Et Haendel ! De grâce,
faites venir cet « English » à La
Chaux-de-Fonds, sa désinvolture, sa
manière de danser et de refaire sur
place une interprétation mûrement
réfléchie et exercée, je ne vous dis
que ça ! A vous pourlécher les ba-
bines (musicales s'entend) pendant
plusieurs mois.

D'autant plus qu'il y avait encore
ces invraisemblables « Variations
sur un thème de Frank Bridge », de
l'époustouflant Benjamin Britten,
qui fait donner aux cordes des sons
absolument nouveaux. Impossible de
décrire ces variations (de 1937) , qui
commencent en un bourdonnement
d'abeille pour se terminer dans la
plus fantastique chevauchée d'ar-
chets que l'on puisse imaginer. Lit-
téralement à vous couper le souffle.
Jamais je n'aurais cru qu'on pouvait
amener un orchestre de chambre à
une telle puissance de son. Là de
nouveau, la musique moderne in-
vente à chaque son.

Quant aux « Etudes pour orches-
tre à cordes » (1955-56) de notre
compatriote Frank Martin, il les a
dites avec un soin attachant, une
variété de sons (de nouveau) , 'une
rigueur de rythmes, qui faisaient de
cette étude le plus complet des plai-
sirs. C'est d'ailleurs une partition
de première grandeur, et Mackerras
savait pourquoi il la faisait étudier
par son orchestre : c'était néces-
saire pour arriver au jeu étoile du
Britten.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant*

pat Wilhe lm HANSEN

— Cn instant, Jules, il faut que j'aille
dire deux mots à ces petits cochons.»
Je reviens a, l'instant I

— Mes petits amis, j e suis désolé d'a-
voir démoli votre bateau... Ejki venait
justement de graisser le moteur et le
bateau filait si vite...

— Venez vous sécher. Nous allons pré-
parer votre canot en un rien de temps !

«Avertissement solennel» des USA
WASHINGTON, 24. — UPI — Les

Etats-Unis n'ont pas été longs à
réagir à la dernières note sovié-
tique sur Berlin. Une déclaration
approuvée par le Président Kennedy
et' par le secrétaire d'Etat Dean
Rusk, a été publiée hier soir par le
Département d'Etat, qualifiant de
< fausses » les allégations soviétiques
selon lesquelles des espions ouest-
allemands et des saboteurs étaient
introduits dans Berlin-Ouest. «De
telles accusations ne peuvent réel-
lement pas être prises au sérieux »,
dit notamment la réponse améri-
caine.

Et la réponse poursuit : « Ce qui doit
Être pris très sérieusement en consi-
dération par le monde entier est la
menace d'agression à peine voilée con-
tre les voies de communications
aériennes alliées pour aller à Berlin et
en revenir. Les Etats-Unis se doivent
d'adresser un avertissement solennel
a l'Union soviétique pour la prévenir
que TOUTE ATTEINTE PAR LE GOU-
VERNEMENT SOVIETIQUE OU PAR
LE REGIME DE L'ALLEMAGNE
ORIENTALE AU LIBRE ACCES A
BERLIN-OUEST SERAIT CONSIDERE
COMME UN ACTE D'AGRESSION ET
QUE L'U. R. S. S. PORTERAIT EN-
TIEREMENT LA RESPONSABILITE
DES CONSEQUENCES QUI POUR-
RAIENT EN RESULTER.

Londres: «Question
extrêmement grave»
LONDRES, 25. — ATS. - AFP. —

Dans une déclaration officielle sur
la note soviétique, le Foreign Office
souligne que, « si la mention faite
dans la note au sujet des couloirs
aériens constitue une menace con-
tre les communications aériennes
alliées avec Berlin, il s'agit d'une
question extrêmement grave ».

Se référant aux accusations selon
lesquelles les Allemands de l'Ouest
se seraient livrés à des actes de
provocation à Berlin , le communi-
qué du Foreign Office déclare : « A
notre avis, les Allemands de l'Ouest
ne se livrent pas aux activités que
leur attribue la note ».

De source officielle, on tient à
souligner la thèse qui a toujours été
celle des puissances occidentales, à
savoir que les droits des alliés à
Berlin incluent implicitement les
droits d'accès à cette ville, droits
qui découlent de l'occupation depuis
1945. »

Bonn: «Moscou, seul
responsable»

BONN, 25. — DPA — Commen-
tant la nouvelle note soviétique, un
porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères de Bonn a déclaré
qu'en cas de poursuite de la poli-
tique « d'actions unilatérales et il-
légales », il en résultera une aggra-
vation de la situation politique pour
laquelle l'URSS sera seule respon-
sable.

Gros vol de bijoux
à Antibes

ANTIBES, 25. — ATS-AFP. — Un
vol de bijoux commis jeudi en dé-
but de soirée s'est déroulé avec
une rapidité déconcertante.

La bijouterie Martin avait Ins-
tallé dans l'antichambre de l'Hôtel
« Eden Roc » au Cap d'Antibes, un
magasin d'exposition. Chaque soir,
après la fermeture de ce magasin,
Mlle Délia Maria, vendeuse, avait
pour habitude d'enlever tous les bi-
joux se trouvant à l'intérieur, de
les enfermer dans une valise et de
les déposer dans un coffre de « l'Hô-
tel du Cap ».

Le pavillon « Eden Roc » se trou-
ve à quelque cent mètres du corps
principal de l'hôtel. Mlle Délia Ma-
ria effectuait tous les soirs ce tra-
jet à bord de sa voiture. Jeudi, ar-
rivée à 50 mètres de l'hôtel, une
puissante « Jaguar » lui coupa la
route. Un homme coiffé d'un feu-
tre large, les yeux cachés par d'é-
paisses lunettes noires en descendit
et s'approcha à grandes enjambées
de la voiture de Mlle Délia Maria.
D'un geste violent, il ouvrit la por-
tière, s'empara de la valise conte-
nant les bijoux, rejoignit en cou-
rant un complice qui l'attendait et
démarra aussitôt à bord de la « Ja-
guar ». Cette voiture a été retrou-
vée à 300 mètres de là. Elle avait
été volée peu avant à un' touriste
anglais de Juan-les-Pins.

Selon M. Martin, propriétaire de
la bijouterie, le montant du butin
emporté par les agresseurs s'élè-
verait à 3 ou 400,000 francs alors
que la première estimation était de
un million.

Les accusations de Moscou contre
les Occidentaux

(Suite de la dernière page.)

» C'est également par les couloirs
aériens qu 'arrivent à Berlin-Ouest
des représentants officiels du gou-
vernement et du Bundestag de la
République fédérale allemande.
Ceux-ci, dès leur arrivée à l'aéro-
drome, entreprennent des tournées
démonstratives « d'inspection » dans
la vDlé et font des déclarations
hostiles et provocantes concernant
l'U. R. S. S. et la République dé-
mocratique allemande. »

«En continuant à tolérer l'ingé-
rence des autorités de la République
fédérale allemande dans les affai-
res de Berlin-Ouest et l'utilisation
du territoire de la ville à des pro-
vocations internationales, le gou-
vernement des Etats-Unis assume
la pleine responsabilité des consé-
quences possibles ».

«Le gouvernement soviétique in-
siste pour que le gouvernement
américain, qui exerce actuellement
des fonctions d'occupation à Ber-
lin-Ouest, prenne sans délai les me-

sures nécessaires pour faire cesser
les activités illégales et provoca-
trices de la République fédérale al-
lemande dans cette ville ».

« LA PRAVDA » :
«Le gouvernement de Bonn
tente de pousser les Etats-
Unis et l 'OTAN à prendre des

initiatives inconsidérées»
MOSCOU, 25. — « La Pravda », or-

gane officiel du Parti communiste
soviétique, accuse ce matin, le gou-
vernement de la République fédéra-
le allemande de tenter, à propos de
la crise de Berlin, de pousser les
Etats-Unis et les pays de l'O. T.
A. N. à prendre des initiatives « in-
considérées et risquées » susceptibles
en fin de compte à placer Washing-
ton « le dos au mur » et de « créer
un tel gouffre entre les positions
de l'Union soviétique et celle des
Etats-Unis qu'il ne reste plus d'au-
tre moyen d'en sortir qu'une épreu-
ve militaire ».

Remaniement ministériel
en France
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v*»BA*RIS, 25. - ATS-AFP. —-Un -rema-
niement ministériel est annoncé par la
présidence de la République qui com-
munique que le général de Gaulle,
président de la Ré publique , a nommé,
sur la proposition du premier ministre:

— ministre délégu é auprès du pre-
mier ministre : M. Louis Terrenoire ;

— garde des sceaux : M. Bernard
Chenot, en remplacement de M. Ed-
mond Michelet, appelé à d'autres fonc-
tions ;

— ministre de l'agriculture : M. Ed-
gar Pizani ^sénateur), en remplace-
ment de M. Henri Rochereau , appelé
à d'autres fonctions ;

— ministre de la santé publique et
dp la population : M. Joseph Fontanet ,
en remplacement de M. Bernard Che-
not , nommé garde des sceaux.

D'autre part , le communiqué de la
présidence de la République fait état
de la nomination de quatre secrétai-
res d'Etat , dont M. Jean de Broglie ,
chargé du Sahara, en remplacement
drt M. Robert Lecourt , ministre d'E-
tat , dont la démission a été acceptée.

ce soir
NATIONS-UNIES, 25. — UPI —

Le débat sur Bizerte qui s'est en-
gagé lundi à l'ONU, devant l'Assem-
blée générale réunie en session
extraordinaire, touche maintenant
à sa fin. Le président de l'Assem-
blée, M. Boland, a demandé aux
délégués de tenir une séance sup-
plémentaire vendredi soir afin que
tout soit réglé avant le week-end.
En attendant, le débat poursuit son
cours.

Vote sur Bizerte

Le disparu était mort
MONTHEY, 25. - ATS. - On était

sans nouvelles depuis plusieurs jours
d'un touriste français, M. Jean Balme,
47 ans, de Clich y, qui se trouvait avec
sa famille dans la région de Saint-
Gingolph. Des recherches ont été en-
treprises tant en France qu'en Suisse.
Dans la journée de jeudi, un bûche-
ron a découvert son corps au bas
d'une paroi de rochers. On pense qu'il
s'est égaré lors d'une excursion et
est tombé dans un précipice.

LUGANO, 25. — ATS — La prison
cantonale de Lugano peut a f f icher
« complet » ces jours-ci . Il s'agit
d'une conséquence de l'attrait exercé
par la région sur les touristes, aux-
quels se mêlent des individus dou-
teux, qui finissent par se faire pin-
cer.

Faute de place , il a fal lu  trans-
férer  un certain nombre de détenus
dans les prisons de Locarno et de
Bellinzone.

La prison de Lugano affiche
«complet»

INTERLAKEN, 25. - ATS. - Mer-
credi matin, une classe scolaire an-
glaise accompagnée d'instituteurs était
arrivée à Interlaken. L'un des élèves,
le jeune Michael Humphries, 13 ans,
de Romford , tomba du balcon du troi-
sième étage sur la terrasse de l'hôtel
où il se tua.

Tombé du balcon,
il meurt

RENNES, ?5. - AFP. - Le général
républicain espagnol «El Campesino»,
qui vient d'être assigné à résidence
dans les Côtes du Nord est arrivé à
Saint-Brieuc jeudi après-midi , et a été
ensuite dirigé sur l'île de Brehat où il
loge dans la villa du maire de cette
commune, M. Léon.

« El Campesino » a fait le projet
d'écrire ses mémoires pendant son sé-
jour à Brehat.

Le général républicain
espagnol «El Campesino»

assigné à résidence



La Compagnie des MONTRES LONGINES, à Saint-Imier, désire
engager :

1 technicien mécanicien
porteur du diplôme d'un Technicim suisse et pouvant justifier de
plusieurs années de pratique dans les machines de fabrication
horlogère. Transformations, adaptations, constructions nouvelles.

1 technicien mécanicien
porteur du diplôme d'un Technicum suisse. Quelques années de
pratique dans la construction d'appareils de précision. Service de
chronométrage en Suisse et à l'étranger. Si possible connaissance
de l'allemand et de l'anglais.

1 agent de méthodes
Etudes des gammes d'opérations. Contrôle statistique. Amélioration
des méthodes de travail (rendement et bienfacture).

remonteurs
au courant du remontage de rouages et de mécanismes.

mécaniciens outilleurs
très au courant de l'exécution des outillages de calibres de mon-
tres. Connaissance de la machine à pointer.

faiseurs d'étampes
ayant de l'expérience dans la fabrication moderne des étampes
d'horlogerie.

mécaniciens de précision
connaissant bien la construction et l'entretien du petit outillage de
machines de fabrication, ainsi que le réglage et l'entretien des
machines.

Paire offres écrites avec prétentions de salaire et curriculum vitae.
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

Chez Mme Tchernov, où il ne venait en gé-
néral qu 'un après-midi sur trois, et toujours
vers cinq heures et demie, lorsque son bureau
ne le réclamait plus, il la suivait des yeux ,
tandis qu 'elle s'occupait des arrivants, puis du
buffet , et cette caresse la transportait d'une
joie infinie.

Un jour il arriva avec Ugo, quand Daria se
trouvait déjà dans le salon depuis une bonne
heure. Elle l'arrêta au milieu du salon.

— Comme on vous voit peu, Gaetano, fit-
elle, très gaie. Vous travaillez trop. Qui vous
en aura de la gratitude ?

— Mais, chère amie, le Lloyd Triestino...
*— Vous le croyez fermement ? Seriez-vous

naïf ? Je ne le pensais pas.
Elle le laissa aller auprès de Mme Tchernov,

Jeta un coup d'oeil à Ariane ; celle-ci avait

tellement changé, prenant de l'assurance, s'é-
cartant avec Fabienne, évitant Ettore auquel
elle répondait par trois ou quatre mots.

Réellement la jeune fille ne la craignait plus.
Par les attentions de Gaetano, par la façon
dont il lui parlait, elle sentait qu 'elle ne de-
vait plus trembler.

— Ne vois-tu pas qu 'il est en route pour
l'amour ? disait Fabienne. Tu seras heureuse,
Ariane.

Gaetano trouva moyen de la garder près de
lui et d'Ugo pendant quelques minutes. En
arrivant au Palais Redzonico, son ami lui
avait tout à coup demandé sil s'était rendu
compte de ce qu 'il lui avait un joyr révélé,
quand ils bavardaient dans le bureau direc-
torial.

— Pourquoi le nier ? Tu l'aimes à présent.
— Oui... Et cela est en train d'effacer Daria

Canzaro de ma mémoire. Si je ne la voyais
pas pendant deux semaines, je crois que je ne
me rappellerais même plus ses traits.

— Ariane en vaut la peine. Je te le prédisais.
As-tu compris que sa coquetterie, le soin de
sa beauté, le charme de sa conversation, tout
cela t'est dédié ?

Chaque jour , Daria avait mesuré les pro-
grès de sentiment. Mais si la rage la dévorait ,
elle faisait bonne figure à Beneventi, ce qu'elle
jugeait nécessaire pour le déroulement normal,
harmonieux, pensait-elle, de ses projets.

Vers l'heure à laquelle il prenait congé, elle
s'approcha de lui.

— Gaetano, je suis désolée que vous soyez
tellement absorbé par votre travail... Au point
d'oublier vos meilleurs amis... Je voudrais ba-
varder avec vous. Il y a si longtemps que nous
ne l'avons fait. Partons ensemble, voulez-vous ?
Invitez-moi à prendre quelque chose, place
Saint-Marc... Je me sens seule, aujourd'hui.
La vérité c'est que votre amitié me manque.
Il me semble que nous avons accumulé cent
sujets à débattre, cent secrets à raconter.

— Comme vous voudrez, répondit-li cour-
tois.

— Allons-nous-en.
Jusqu'au « vaporetto » Daria ne parla guère.

Les ruelles ne l'inspiraient pas. Sur le bateau
ils ne purent échanger un seul mot , mais dès
qu 'ils furent mêlés à la foule rieuse, devant le
Palais des Doges, elle retrouva son entrain,
amorça ses confidences. Elle refusa d'aller au
Florian, s'installa à une terrasse, de l'autre
côté.

Cette ville m'amuse comme une folle, dit-elle
quand son ginfizz fut servi. Nulle part on
n'assemble autant de ragots, de chuchotements
à l'oreille pour vous dévoiler les petites affaires
de chacun... dont ia moitié est de l'invention,
l'autre étant réelle, évidemment... Vous pen-
sez ! Dans Venise !... Dans la ville de l'ancien
Carnaval, des belles masquées.

— Des estafiers, des hommes de main pos-
tés au coin d'une église dague au clair.

— Et l'on n'épargne personne... On vous livre
le nom des rues, le numéro... Si je vous ra-
contais tout...

— Vous savez, je n'appréscie pas les médi-
sances... Encore moins les calomnies...

Elle ne se tenait pas pour battue, regardait
autour d'elle, comme si elle allait divulguer un
détail que personne ne devait entendre.

— On n 'épargne même pas la maison de
Mme Tchernov... Oh ! d'elle on ne peut rien
dire, hormis que c'est une vieille femme aca-
riâtre, prétencieuse, qu 'elle a tort de se van-
ter de tous les gens qu 'elle reçoit. Ceci, nous le
savons. Sa maison nous amuse. Une étude de
moeurs. Elle vous a tenté, vous aussi ...

Elle s'examina dans la glace de son sac pen-
dant qu 'elle distillait :

— Mais la pauvre Ariane ne trouve même
pas grâce devant les créateurs de potins. Com-
ment peut-on s'occuper d'une créature aussi
inoffensive ? Si elle se promène tous les ma-
tins, n'est-ce pas son droit ? On a bavardé
parce qu 'on l'a vue deux ou trois fois avec le
romancier russe ? Un homme de cet âge ! Je
vous demande ! U pourrait être son grand-
père !

— Mais on est encore plus méchant pour
elle. On prétend... c'est faux, archi-faux, évi-
demment...

(A suivre J
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Extra
pour deux jours par se-
maine, ainsi qu 'une fille
de chambre sont deman-
dées par la Croix-Fédé-
rale, Le Crêt-du-Locle.
Tél. (039) 3 33 95.

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

¦ \

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.
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Entre les cordes...
Le championnat du monde des poids

moyens (version européenne et Etats
de New-York et du Massachusetts) en-
tre le Britannique Terry Downes, te-
nant du titre , et l'Américain Paul Pen-
der aura lieu le 23 septembre, à Bos-
ton.

M. Sam Burns, manager du boxeur
londonien , a déclaré que le dernier pro-
blème qui empêchait la conclusion du
match , et qui concernait la question des
droits de films, ayant été résolu avec
l'organisateur Sam Silverman, grâce à
«un compormis» ; son boxeur se ren-
drait aux Etats-Unis le 10 septembre.

Les pourparlers en vue de l'organi-
sation d'un championnat d'Europe des
poids lourds entre le tenant du titre, le
Britannique Dick Richardson, et l'Ita-
lien Santé Amonti, ont été interrom-
pus. • • •

La carrière de l'ancien champion
olympique Peter Rademacher est de
moins en moins brillante. Pour son 19e
combat chez les professionnels, il a été
battu par George Logan. L'arbitre a ar-
rêté le combat au 2e round après que
Rademacher eut été trois fois au ta-
pis.' • • •

Le championnat du monde des poids
moyens entre Gène Fullmer, tenant, et
le Cubain Plorentino Fernandez, qui
devait avoir Heu le 30 septembre à Las
Vegas, a été renvoyé. Fullmer a en effet
eu le coude cassé lors de son récent
championnat contre Fenandez, qu'il
avait battu aux points.

Le poids mi-lourd suédois Lennart
Risberg a été victime d'un accident peu
banal. Alors qu'il jardinait, il a reçu
un éclat de pierre dans un oeil et a
dû être immédiatement hospitalisé. D'a-
près le premier diagnostic, Risberg ne
pourra songer à remonter sur un ring
avant une année.

* * *
Dewey Fragetta, organisateur indé-

pendant , a annoncé à New-York que
le championnat du monde des poids
plume entre Davey Moore, tenant du
titre, et le Japonais Kazuo Takayama ,
classé troisième de la catégorie, sera
disputé à Tokio le 30 octobre.

* * #
Derek Lloyd , challenger au titre de

champion de Grande-Bretagne des poids
mouche, a fait savoir qu'il avait décidé
de ne plus monter sur le ring après
avoir perdu le combat pour le titre

HOCKEY SUR GLACE j

Un second camp d'entraînement ponr
les cadres de l'équipe suisse aura lieu
du ler au 3 septembre à Davos. Les
joueurs suivants ont été convoqués :

Kiener, Nobs, Gerber, Diethelm,
Sîammbach, Zimmermann (Berne), Bas-
sani, Jenny (Davos), O. Truffer, H.
Truffer , Pfammatter, Salzmann (Viè-
ge), Bazzi, Weber, Spilchy (Young
Sprinters), Friedrich, R. Chappot (Vil-
lars), Wittwer (Langnau), Naef , Spre-
cher et Millier (Servette).

Les sélectionnés
pour Davos

Ç DIVERS J
Ingemar Johansson

journaliste ?

L'ancien champion du monde des
poids lourds Ingemar Johansson (ci-
dessus) va participer, à titre d'entraî-
nement, à une marche forcée dans les
régions montagneuses de Laponie avec
les nouvelles recrues de l'armée sué-
doise.

Cette marche, qui doit commencer le
28 août, couvrira plus de deux cents
kilomètres et durera dix jours.

Selon les déclarations du capitaine
responsable du bon déroulement de
cette épreuve, Johansson y participera
« seulement comme journaliste ». Il a
ajouté que cette expédition qui n'a-
vait jamais été réalisée auparavant,
serait extrêmement dure.

Le capitaine a confirmé que l'an-
cien champion représente deux jour-
naux sportifs et qu'il considère cette
marche comme faisant partie de son
programme d'entraînement.

C T E N N I S  
J

Les championnats
suisses

A • Lugano, c'est dans d'excellentes
conditions qu'on été désignés les demi-
finalistes du simple messieurs des cham-
pionnats suisses. Les quarts de finale ont
été marqués par deux grosses surprises.
Tout d'abord l'élimination en trois sets
par le Genevois Bernard Dupont du
Bâlois Heinz Grimm, classé deuxième
tête de série. Ensuite la victoire du
joueur de promotion François Studer
aux dépens de Theddy Stalder. Studer
qui ne figurait pas parmi les têtes de
série et qui avait déjà éliminé Paul
Blondel, se heurtera en demi-finale à
Bernard Dupont. Martin Froesch, le
tenant du titre, s'est aisément qualifié.
Malgré des crampes, il n'a pas concédé
de set à Hanspeter Girod et il a ter-
miné son match sur un net 6-0. En
demi-finale il affrontera Ernst Schori,
net vainqueur de Bruno Schweizer.

Chez les dames, comme prévu, la
Genevoise Alice Wavre et la Bâloise
Janine Bourgnon, têtes de série No 1
et 2, se retrouveront en finale après
avoir facilement disposé de leurs rivales.

En vue des championnnats du monde

Les sélectionnés suisses sont actuellement réunis à Berne pour un
stage de quatre jours . — Voici Mores i à gauche et Ruchet à droite

dont l'optimisme ne semble pas excessif après plusieurs tours
du circuit de Bremgarten.

Journée noire
pour la Suisse

Les 50es championnats d'Europe ont
débuté par un temps nuageux et un
vent soufflant de façon irrégulière. Au-
cune des embarcations suisses engagées
au cours de cette première journée n'a
pu obtenir directement sa qualification
pour une finale et toutes trois devront
disputer les repêchages. Les représen-
tants helvétiques en deux sans barreur
et en quatre ont pourtant fourni une
excellente course.

Le jeune quatre du Blauwelss de Bâle
fut tout dabord distancé par les Italiens
et les Roumains. Mais ces derniers lâ-
chèrent rapidement prise. Magnifique-
ment revenus après un mauvais départ,
les Américains vinrent cependant coif-
fer les Suisses sur le fil. Les Suisses
Adolf et Hugo Waser ont également
manqué la qualification directe. Dans
leur série, ils furent constamment pré-
cédés par les Allemands Zumkelle-Ben-
der qui comptaient une bonne longueur
à l'arrivée.

En skiff , le Suisse Goepf Kottmann
prit un départ fulgurant et après 300
mètres, il se trouvait en tête devant le
champion olympique Ivanov. Aux 500 m.,
celui-ci réussit toutefois à passer en tête.
A la mi-course, Kottmann, qui avait
trop présumé de ses forces, se trouvait
en dernière position et il termina finale-
ment avec plus d'une minute de retard
sur Ivanov. Résultats :

Quatre avec barreur, Ire série : 1. Al-
lemagne 6'34"60 ; 2. Autriche 6'42"69 ; 3.
Hongrie 6'46"74 ; 4. Gde-Bretagne 6'48"
73 ; 5. France 6'49"81. — 2me série : 1.
Tchécoslovaquie 6"33"69 ; 2. Danemark
6'34"48 ; 3. URSS 6'41"06 ; 4. Yougoslavie
6'43"09 ; 5. Pologne 6'49"82. — 3me série:
1. Italie 6'34"63 ; 2. Etats-Unis 6'37"60 ;
3. Suisse 6'38"81 ; 4. Suède 6'45"39 ; 5.
Roumanie 6'48"57. Les deux premiers de
chaque série sont qualifiés pour les demi-
finales. Les autres disputeront le repê-
chage.

Deux sans barreur, Ire série : 1. Hol-
lande, 6'74"82 ; 2. Finlande 6'50"49 ; 3.
Gde-Bretagne 7'15"07 ; 4. Tchécoslova-
quie7'21"45. — 2me série : 1. Allemagne
6'59"07 ; 2. Suisse 7'02"86 ; 3. Italie 7'09"
33 ; 4. Belgique 7'26"35. — 3me série : 1.
Danemark 7'36"04 ; 2. URSS 7'46"16 ; 3.
France 7'50"17.

Skiff , Ire manche : 1. Ivanov (URSS)
7'27"23 ; 2. Cromwell (EU) 7'28"70 ; 3.
Andrs (Tch) 7'29"09 ; 4. Kottmann (S)
8'39"51. — 2me manche : 1. von Grod-
deck (AU) 7'28"63 ; 2. Kubiak (Poi) 7'
29"70 ; 3. Kortenainen (Fin) 7'47"92 ; 4.
Fok (Hon) 7'55"51. — 3me manche : 1.
Groen (Ho) 7'25"26 ; 2. Rebek (It) 7'32"
73 ; 3. Fink (Aut) 7'46"35.

Deux avec barreur, Ire série : 1. Al-
lemagne, 7'26"03 ; 2. Tchécoslovaquie,
7'34"44 ; 3. Hollande, 7'37"16 ; 4. Suède,
7'58"15. — 2e série : 1. URSS, 7'24"53 ;
2. Pologne, 7'38"96 ; 3. Danemark, 7'43"
90. — 3e série : 1. Roumanie, 7'44"72 ;
2. France, 7'47"72 ; 3. Hongrie, 8'09"64.

En deux avec et sans barreur et en
skiff , seul le vainqueur de chaque série
est qualifié pour la finale. Les autres
disputent le repêchage.

ALLEMANN, bon pour l'Italie
Un accord est intervenu entre les représentants
de l'A. S. F. et du club italien Ozo Mantova
concernant le joueur des Young-Boys, Toni
Allemann. Celui-ci a reçu l'autorisation de la
Fédération et pourra débuter dimanche en
championnat d'Italie contre la Juventus. Ozo
Mantova a non seulement accepté de libérer
Allemann pour le tour final de la Coupe du
Monde au Chili (en cas de qualification de
la Suisse) mais également pour les matches
internationaux de la présente saison, et en
particulier pour le match de Coupe du Monde
contre la Suède. De son côté, l'A. S. F. a renoncé
à obtenir la libération d'AUemann pour les
camps d'entraînement de l'équipe nationale.

ATHLETISME

Nous apprenons en effet que
l'Union sportive des Cheminots
fera disputer ses championnats
suisses à La Chaux-de-Fonds les
9 et 10 septembre prochains. En
marge de ces championnats plu-
sieurs internationaux viendront
se mesurer en notre ville. On
parle de Laeng, la plus grande
révélation suisse de ces derniè-
res années, de Bruder, Maurer,
Brasel, tous champions chevron-
nés, qui seront opposés à des
athlètes français.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante manifesta-
tion, mais d'ores et déjà nous
pouvons féliciter les organisateurs
de ces joutes pour leur audace
en souhaitant que le public ne
manque pas l'occasion qui lui sera
offerte d'encourager les représen-
tants suisses et étrangers qui évo-
lueront sur les magnifiques em-
placements du Centre sportif.

PIC.

Des championnats
suisses à

La Chaux-de-Fonds?

L CYCLISME j

Bahamontès sera-t-il
à Berne ?

L'Espagnol Federico Bahamontès a
été sérieusement blessé après être en-
tré en collision avec une voiture au
cours d'un entraînement. L'accident
s'est produit sur une pente très accen-
tuée du col d'Iciar , dans la province
d'Alava , alors qu 'il descendait à une
moyenne de 50 kmh. Bahamontès souf-
fre de plusieurs blessures au corps et
à la figure. Il a été transporté à Eibar
où il a reçu les premiers soins. Fe-
derico Bahamontès a annoncé que ce
contretemps ne l'empêcherait pas de
participer au championnat du monde
sur route. La blessure au poignet dont
il souffre est déjà en voie de guérison.

européen qu'il a disputé à San-Remo
contre l'Italien Burrini. Lloyd, profes-
sionnel depuis 1958, est âgé de 25 ans.

* * *
Vie Marsillo, qui fut le manager de

Charley Fusari, Joe Walcott et Ray Ro-
binson, est décédé à Newmark, d'une
crise cardiaque à l'âge de 51 ans. Mar-
sillo avait quitté la boxe il y a quelques
années pour se consacrer à la direc-
tion d'une agence de publicité à New-
York.

* * *
Le champion du monde des poids

mi-lourds (version New-York et Mas-
sachusets) , l'Américain Archie Moore, a
accepté de rencontrer l'Italien Santé
Amontin en dix rounds, le 17 septembre
à Brescia.

* * *
Le championnat du monde des poids

welters juniors entre le tenant, l'Italien
Duilio Loi, et l'Américain Eddie Perkins,
fixé au 7 septembre prochain à Mi-
lan, a été renvoyé à une date ultérieu-
re à la demande du boxeur italien. Le
champion du monde, qui souffre d'une
déchirure musculaire au bras droit, ne
pourra pas commencer sa préparation
avant deux semaines. Le combat sera
sans doute reporté aux 21 et 28 sep-
tembre à Milan.

Début des championnats d'Europe d'aviron
A Prague, près de 300 rameurs re-

présentant 19 nations participent aux
50es championnats d'Europe d'aviron.
Les pays représentés sont les suivants:
Allemagne, Autriche, Belgique, Dane-
mark, Etats-Unis, Finlande, France,
Grande-Bretagne , Hollande, Hongrie,
Italie , Norvège, Pologne, Roumanie ,
Suède, Suisse, Tchécosovaquie, URSS
et Yougosavie. Seules l'Allemagne, l'U.
R. S. S. et la Tchécoslovaquie concour-
ront dans les sept épreuves.

Malgré la présence des Etats-Unis,
qui s'alignent dans quatre épreuves,
ces championnats seront sans doute
une nouvelle lutte entre Allemands et
Soviétiques. Après avoir dominé de
1953 à 1956, l'U. R. S. S. a dû céder
le pas à l'Allemagne et lors des der-
niers championnats d'Europe à Mâcon
en 1959, les Allemands s'adjugèrent
quatre médailles d'or et deux d'argent
tandis que les Russes devaient se con-
tenter de deux médailles d'or et une
d'argent. Aux Jeux olympiques de Ro-
me, l'Allemagne remportait trois mé-
dailles d'or et une d'argent, l'U.R.S.S.
deux médailles d'or, deux d'argent et
une de bronze, la Tchécoslovaquie et

Le rameur Kottmann , que l'on Doit ici au
premier plan , de Zurich, portera les espoirs

suisses dans l'épreuoe du skif.

les Etats-Unis se partageant les deux
autres titres.

Cette année, les championnats d'Eu-
rope s'annoncent assez ouverts. En
skiff , le Russe Ivanov — champion
olympique et tenant du titre — partira
de nouveau favori et ni l'Italien Re-
bek, ni l'Allemand von Groddeck , pas
plus que le Tchécoslovaque Anders
ne doivent l'inquiéter. En double
seuil, les Russes Tukalov-Berkutov,
champions d'Europe depuis 1956, cham-
pions olympiques à Melbourne mais
battus à Rome par les Tchèques Kocak
et Schmidt, sont en déclin. Schmidt-
Kocak seront les favoris logiques de-
vant les Anglais, les Belges et les
Fiançais Duhamel-Monnereau, invain-
cus cette année.

En deux sans barreur, les Russes
Boreyko-Golovanov, champions olym-
piques 1960, seront les favoris devant
les Allemands Zumkeller-Bender, les
Suisses Waser-Waser et les Finlandais
Lehtela-Pitkanen. En quatre avec bar-
reur, l'équipe allemande sera difficile
à battre malgré la présence de l'U. R.
S. S., de l'Italie, de la Roumanie et des
Etats-Unis. En quatre sans barreur, la
lutte s'annonce vive entre les Italiens,
médaille d'argent à Rome, les Russes,
troisièmes dans cette même épreuve
aux Jeux 1960 et les Allemands. Les
chances des Tchécoslovaques et des
Roumains ne sont pas non plus négli-
geables.

Le huit semble devoir être le clou
de ces joutes européennes. En 1959, les
Allemands avaient ravi le titre aux
Italiens et, à Rome, ils avaient mis un
terme à la suprématie que les Etats-
Unis exerçaient dans cette discipline
depuis 1920. Cette fois , les Allemands
vont devoir compter avec les Italiens,
qui ont mis sur pied une équipe homo-
gène, et aussi avec les Russes et les
Tchécoslovaques, comme avec les
Français, quatrièmes à Rome.

Avant les Jeux universitaires
de Sofia

Du 26 août au 3 septembre pro-
chain à Sofia auront lieu les Jeux
d'été de l'Universiade 1961, organisée
par la Fédération internationale du
sport universitaire. Neuf sports figu-
rent au programme : athlétisme, nata-
tion , plongeons, waterpolo , basket-
ball , volleyball , escrime, tennis et gym-
nastique. A l'exception du waterpolo ,
réservé aux seules équipes masculines,
hommes et femmes partici peront aux
compétitions où 27 nations seront re-
présentées. Les épreuves d'athlétisme
(la Suisse y sera représentée par le
«perchiste» Gérard Barras) auront lieu
du 31 août au 3 septembre , celles de
natation du 26 au 29 août.

Créés à Paris en 1923 sur l'initiative
d'un Français , M. Jean Petitjean , les
Jeux universitaires eurent lieu ensuite
successivement à Varsovie (1924), Ro-
me (1926), Paris (1928), Darmstadt
(1930), Turin (1933), Bucarest (1935),
Paris (1937) et Monaco 1939). Après la
guerre , les Jeux universitaires furent
organisés à Paris en 1947. Les organi-
sations d'étudiants s'étant scindées
en deux blocs (Est et Ouest), il fallut
attendre la fin de ce « schisme » pour
qi> 'en 1957, les Jeux aient lieu de nou-
vrau, également à Paris. Il y a deux
ans , c'est à Turin qu 'ils furent orga-
nisés. Ils avaient alors groupé les
représentants de 38 nations.

Les Italiens, avec onze médailles
d'or, sept d'argent et quatre de bronze,
avaient dominé ces derniers Jeux chez
les hommes , devant la Hongrie , l'Alle-
magne et I'U. R. S. S. Par rapport aux
Jeux de Turin, le programme de ceux
de Sofia est plus large. Y figurent en
surcroît la gymnastique (hommes et
femmes), le basketball et le volleyball
féminins et les plongeons.

Barras seul Suisse
en lice
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FRANÇAIS PRIME DANS LE MONDE ENTIER

; \?Tjî) JEUX INTERDITS »
k̂ M M W ME Le 

sensationnel film de RENE CLEMENT

* «h V^BB / EU avec ses incomparables interprètes

m Vkv JT ^B 
GEORGES POUJOULY - BRIGITT E FOSSEY

«EEB WlSBgm Une poésie tantôt âpre, tantôt douce se dégage de cette
œuvre poignante et humoristique.

B .

. _ , , .. Séances : Tous les soirs à 20 h. 30
des r h. du matin
Un café exquis SAMEDI et DIMANCHE, MATINEES à 15 heures

^«Hllllll f̂flfllll llll lll llfl'
" " | CORSO | ""

UN SPECTACLE ÉTOURDISSANT
en couleurs merveilleuses

ROMY SCHNEIDER JEAN-CLAUDE PASCAL

La Belle Menteuse
(évocation de l'inoubliable « SISSI »)

Tout le faste de la «VIENNE IMPERIALE », les somptueux décors,
les prestigieuses robes de cour, les palais éblouissants... Toute la joie de vivre

de cette époque.

C'EST UN CHEF-D'OEUVRE DU CINEMA
MATINEES : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI, A 15 H. - TEL. 2.25.50

MI———ta—^w n—w î̂ Bn̂ —^BMBnMi M^

¦¦ t»xV Festival du bon Tél- Festival des guten ¦"¦ t/V
Serre 17 FILM SUISSE 2.21.40 SCHWEIZER - FILMS Serre 17

Parlé Vendredi, samedi nn nn I Samedi et dimanche «-i . Lundi et mardi nn nn
français et dimanche tU.JU I Samstag und Sonntag I ' M. Montag und Dienstag Zu.OU

Le grand succès du Film-Suisse avec une Vn des meilleurs films en «Dialecte Suisse »

distribution internationale Des erc-sse Schweizer Dialektfilm

PA IA P F HhTFI OBERSTADTGASS
| f f i  L i f t  |j !¦ (U  la L Schaggl Streuli - Margrit Rainer - Jurg Grau

Emil Hegetschweiler - Walter Roderen , etc.
Paul Hubschmid - Anne-Marie Blanc *rjn vrai spectacles de familles Dès 12 ans
Gustav Kunth - Emil Hegetschweiler Em wirkliches FamilienProgramme ab 12 Jahren

Claude Pareil - Lys Assia, etc parlé « Schwyzerdutsch - Sous-titré français

Séances de familles I LE PLUS SPECTACULAIRE DES FILMS D'AVENTURES I

I.SLls '̂H CAPITAINE SCARLETT 1 ggggg |
ATTENTION I En cas de mauvais temps, séances supplémentaires tous les Jours

de la semaine à 15 h.
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HOLLJMAN// SJ \̂ (

P DANS LÀ SOURIÇIÈREJ

Tél. 2 18 53 j 5| Rj ĵ ^ 
I Tél. 2 

18 
53

Une savoureuse intrigue policière mystérieuse et angoissante

\ , ^npniWWip' : ' S samedi et mercredi

\J H i ' HHi 9t A /̂ - i 2 matinées
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ans
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Parlé français
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Un formidable film d'action
«Le Bon Film » (prolonge) à 17 h. 30

le film français d'atmosphère

«AU PTIT ZOUAVE»
FRANÇOIS PERIER - DANY ROBIN - MARIE DAEMS

et YVES DENIAUD
I Un sujet osé interdit aux moins de 18 ans

i ATELIER DE DECORATION
J à Lausanne, cherche

GAINIÈRE
i pour travail très soigné.

Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
*i Faire offres détaillées sous chiffre

PL 14521 L, à Publicitas, Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

24 . AV. LÉOPOLD-nOBE RT
LA CHAUX -DE-FONDS

engage Immédiatement ou à convenir, un

acheveur
sans mise en marche, qualifié, connaissant
si possible le remontage. Travail soigné et
varié en atelier.
Ecrire, se présenter ou téléphoner pendant
les heures de bureau au 3.26.65, ou jusqu'à
20 heures, au 2.21.77.

'-ï

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

ACHAT COMPTANT
I toutes voitures et camions, modèles récents.
S R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 55

MARIAGE
Veuf 67 ans, sérieux,

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

Une

Saucisse
ou

Un

Saucisson
des Ponts
ou des Brenets

...UN REGAL

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce

Serre 55 Tél. 2 23 22

MACHINES A LAVER
Plusieurs pièces sont

cherchées d'occasion sl
possible en échange con-
tre automatiques Elan,
Schulthess Miele, Lavel-
la, etc.
D. DONZÉ, Machines de
ménage, Le Nolrmont.

¦ 1 I "\ ¦j aenete
meubles usagés tous gen-
res. — Occasion Renno,
rue Fritz-Courvoisier 7,
tél. (039) 3 49 27.
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Félicia Farr - Step hen Me Nally - Robert Middleton ^̂ JL  ̂
F̂ Bf%f^i

dans un « WESTERN » de arande classe ^̂ I1I r r r̂* w

CENEMASCOFé 1ère^ f̂cfc)l

«LE DIABLE DANS LA PEAU » Y ^q j
EN COULEURS - PARLE FRANÇAIS 

J Tél 2 21 23 ¦,

Sur leurs têtes , la rende patiente des vautours ! 
 ̂

'i
A leurs pieds , des hommes assoiffés de vengeance ! «̂I» i

Séances : Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 .,

ggggggggggggg gg ¥'!!̂ ^W



tory, CINE-JOURNAL SUISSE FAIT HONNEUR A NOS REGIONS !
\JJff Un magnifique reportage en couleurs sur le Doubs et le Marché-concours de Saignelégier

¦ BLANC-COULEURS ĤfJ^̂ ^̂  ¦
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| ENFOURRAGE DE DUVET DRAP DE DESSUS ¦
en toile coton , rayée couleur. Di- en coton blanchi. Joli motif brodé,
mensions 120 X 160. Coloris rose, Dimensions 160 X 240 *¦'

H ie, iaune 1450 11.90 ¦
g Taie assortie 60 X 60 3.50 DRAP MOLLETONNE ¦

• bonne qualité en coton écru. Bor-
Traversin assorti 60 X 904.30 dure rayée ciel ou rose. B|

*, Dimensions 160 X 240 _ 
^^ _1 ¦ 8.90 ¦

ESSUIE-MAINS g
 ̂ en coton écru. Liteaux couleur. ESSUIE-SERVICES

_ Gr. 40 X 88 *\m* mi-fil. Carreaux couleur.
¦̂  "• y5 Dimensions 43 X 84 . — -
H X.C/ v/

_ LINGE EPONGE LAVETTE ¦
rayé sur fond couleur. Bord fran- -, r , ,
/ „ ,n V 7 „  rayée sur fond couleur. _,

m 
ge. Gr. 40 X 70 Gr. 23 X 23 
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QU'EST-CE QUE +%

LA FONDUE CHINOISE i
Vous pochez vous-même la viande (entrecôte de bœuf)
dans un bouillon. Vous l'assaisonnez selon vos goûts avec
des sauces et des condiments asiatiques. Un enchantement
dès la première bouchée.

UNE CHINOISERIE QUE VOUS APPRECIEREZ AU

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
Mme ROBERT — Ecluse 56 — Neuchâtel — Tél. 5.06.00

NOUS CHERCHONS

secrétaire
I

pour emploi intéressant , varié et bien
rétribué.
Renseignements et offres au bureau tech-
nique R.-H. ERARD, Recherches horlo-
geres - Constructions. Tour de la Gare,
La Chaux-de-Fonds. — TéL (039) 3.18.36.

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.
Paire offres sous chiffre P 4928 N, à
Publicitas, Nenchâtel.

BELLARIA ALBERGO SAN CARLO
à la mer. Eau courante dans toutes les cham-
bres. Balcon. Jardin. Parc pour autos. Bonne
cuisine. Grande plage. On parle français. — A
partir du 20 août : 1500 lires ; septembre : 1300
lires, pension complète.

Mécaniciennes fourrures
qualifiées pour vison et fourrures fines.
Place stable. Salaire Pr. 4.—. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Paire offres
sous chiffre PP 61462 L, à PubUcitas,
Lausanne.

<L' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

LI G sport
moteur neuf

Mercedes
180 - 1954 - radio

ID19
1958 - bas prix

moteur neuf
BEGUIN - Autos

Cerneux-Veusil-Dessus
Tél. (039) 4 71 70

DOCTEUR

G. ZWAHLEN
Médecin-dentiste

de retour

Polisseur d'ailes
de pignons
serait engagé pour tout de suite par la maison

H BEAUMANN CO S. A. - LES BOIS

Travail à domicile serait également accepté.
Faire offres directement au Tél. (039) 8.12.10.

Î VKnR
" m?m

H^^BMKraMnMmnBmuHumaflHH
OFFRE PLACE STABLE

EMPLOYÉE DE FABRICATION
E X P E R I M E N T E E

Adresser offres écrites ou se présenter,
PAIX 135 - LA CHAUX-DE-FONDS.

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
et demain samedi

sur la place du Marcha
Il sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre

LUNETTES
von GUNTEN
r»**» OPTICIEN
*Fé TECHNICIEN
3UÇ MÉCANICIEN _
JU DIPLOME
\venue Léopold-Robert 21

Ne pouvant répondre à chacun person-
nellement, la famille de
Mademoiselle Antoinette PETREMAND,
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
ntourée , sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.
Un merci particulier pour les magnifi-
ques envols de fleurs.

En cas de décos : A. REMY
Léopold-Robert 6 - Téléphone jour et nuit 21936
Cercueils Auto corbillard Toutes formalités

Ne crains point, crois seulement.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Laure AUGSBURGER
sont Informés de son décès survenu à
l'Hospice de la Côte à Corcelles, le
23 août 1961, à l'âge de 85 ans..

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matt. : 11, 28.

L'incinération, sans suite, aura Heu à
Neuchâtel. le vendredi 25 août 1961.

Culte à la Chapelle du crématoire à
15 heures.

Culte pour la famille à l'Hospice de
la Côte à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Hospice de ha
Côte.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-
part.

ON DEMANDE

un lapideur au diamant
un polisseur (euse)

ou

auxiliaire polisseur (euse)
sur boites or.
S'adresser à l'atelier de polissages,
A. MISEREZ, rue de la Serre 16.

t

Réduction du train de
vie, cause de maladie, à
vendre beaucoup de très
beaux

meubles
tapis très rares, argenr
terie et bijoux. — " TfeE
(031) 44 62 03.

Sur la Place du Marché
(face au Magasin Kurth)

Samedi 26 août
VENTE de produits

du Valais :

Tomates, pommes, poires,
choux-fleurs,
courgettes, etc.
Se recommande :

Le Valaisan.

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
P. MOSER Tél. 3.24.51

On porte à domicile

I OUVRIÈRES
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. -

VOS DETTES
sont-elles un poids i
trop lourd pour votre
budget ? Adressez -
vous à nous en

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons vous
aider (prêts exclus).
Timbre-réponse. — A.
BOVET, gestion de

i dettes, Bâle 5, case
I 39-25.

TAILLEUR
italien cherche travail. —
S'adresser à M. Pirci, Re-
çues 20, Le Locle.

Entreprise
de

nettoyage
en tous genres, ponçage
de parquets. Service soi-
gné. — Se recommande :
P. Heimo, Terreaux 25,
tél. (039) 322 88.

Lisez L'Impartial



La situation est particulièrement grave, dit-on a Paris
Après la note soviétique sur Berlin

De Gaulle est partisan de la fermeté
r Paris, le 25 août.

La note soviétique accusant les Occidentaux de violer les accords
de 1945 en autorisant les « revanchards » de la République fédérale
allemande à utiliser les couloirs aériens mis à leur disposition pour
les besoins des garnisons militaire s alliées, a fait à Paris l'effet d'une
bombe. La situation, dit-on , est particulièrement grave, car un élément
nouveau est introduit dans le conflit est-ouest, et celui-ci offre désor-
mais de sombres perspectives.

On s'était fait à l'idée que M.
Krouchtchev se contenterait en ce
moment d'arrêter l'hémorragie en-
tre l'Allemagne orientale et l'Alle-
magne occidentale, et qu'il ne tou-
cherait pas aux relations entre
Berlin-Ouest et l'Allemagne fédé-
rale, se réservant de le faire l'hiver
prochain, s'il n'avait pu s'entendre
avec les alliés. Or, il semble bien
vouloir battre le fer quand il est
chaud.

Da notre eorreapr idant dm Part»,
par téléphona

i t

«Les Alliés ne peuvent
renier leur parole»

La situation est d'autant plus
sérieuse, dit-on à Paris, que les
membres de l'Alliance atlantique se
sont solennellement engagés, à di-
verses reprises et tout récemment
encore, à conserver l'indépendance
aux habitants de Berlin-Ouest et à
garantir leurs communications avec
l'Allemagne occidentale. Les Alliés,
assure-t-on, ne peuvent renier leur
parole.

L'ambassadeur de France à Was-
hington, M. Hervé Alphand, qui a
été reçu mardi par le général de
Gaulle, doit rencontrer aujourd'hui
le Président Kennedy. D'étroits
contacts sont également maintenus
avec Londres, pour adopter une at-
titude commune. Le premier effet
de la note soviétique sera de retar-
der l'envoi à Moscou de la réponse
que les Occidentaux devaient faire
à un mémorandum précédent. Ils se
proposaient d'accepter, sons condi-
tions, l'ouverture de négociations au
sujet de l'Allemagne .

Les concessions ne
sont pas payantes

De Gaulle estime qu'il avait vu
juste en conseillant la prudence à
ses alliés. Plus on fait de conces-
sions aux Soviétiques, dit-il, plus ils
se montrent intransigeants. Au con-
traire, une attitude de fermeté doit
les inciter à réfléchir. Comme ils
ne veulent pas la guerre, ils s'assa-
giront. Mais il n'est pas certain que
ce raisonnement soit entendu par
les Britanniques et les Américains.
Dans quelques jours, si le calme re-
vient, ils pourraient juger qu'il est
plus nécessaire que jamais d'enga-
ger des pourparlers avec PU. R. S. S.
C'est d'ailleurs dans cette voie que
les ambassadeurs occidentaux à
Moscou poussent leurs gouverne-
ments. Et il faut bien reconnaître
que l'opinion française n'est pas
unanime à vouloir mourir pour Ber-
lin.

De Gaulle parlera
le 5 septembre

Le général de Gaulle a fait an-
noncer, hier soir, qu 'il tiendrait une
conférence de presse le mardi 5 sep-
tembre. Il évoquera certainement les
affaires de Berlin et de Bizerte ainsi
que les problèmes intérieurs : Algé-
rie, recrudescence des attentats,
malaise paysan. On avait récem-
ment reproché au Président de la
République de ne rien révéler des
décisions qu 'il prend. Il semble qu'il
ait été sensible à ce reproche et
qu'il veuille éclairer l'opinion pu-
blique, à un moment de grave ten-
sion internationale et de sérieuses
difficultés intérieures.

J. D.

RADIO-MOSCOU

Le régime d'occupation
des puissances

occidentales à Berlin-
Ouest doit être liquidé
MOSCOU, 25. — UPI. — Parlant

de Berlin dans le bulletin d'infor-
mation intérieur de Radlo-Moscon,
le commentateur Andrei Batourine
a déclaré que «la situation actuelle
ne peut plus être tolérée», et qiie
«le régime d'occupation des puis-
sances occidentales devait être li-
quidé».

U a également accusé les trou-
pes américaines, britanniques et
françaises de procéder à des dé-
monstrations militaires pour en-
tretenir la «psychose de guerre» à
Berlin-Ouest. «Un traité de paix
doit être signé avec l'Allemagne de
l'Est et Berlin-Ouest doit être con-
verti en ville libre» a conclu le
commentateur.

Berlin-Est est maintenant comp lète-
ment isolé derrière la « muraille de
Chine » qui s'élève de plus en plus

haut

Jû Wl
Unité occidentale ?

M. Krouchtchev semble bien,
cette fo is, décidé à jouer jusqu'au
bout la carte de Berlin. La crise
véritable semble sur le point d'é-
clater plus vite que prévu. Inter-
prétant l'évolution des événe-
ments avec une rare désinvolture ,
le Kremlin accuse les Occidentaux
de transgresser les accords con-
clus antérieurement, ce qui est
bien un comble lorsque l'on voit
la Russie soutenir à fond , sous de
fallacieux prétextes, la violation
de ces traités par les Allemands
de l'Est. Mats les choses étant ce
qu'elles sont , les Alliés doivent
bien s'ef forcer  d'empêcher un con-
f l i t  armé.

Mais pour résister à la pression
soviétique toujours plus menaçan-
te, les Occidentaux doivent former
un front uni et se mettre d'accord
sur la riposte. Ils ne semblent
pas y être encore complètement
parvenus. Ils sont bien décidés « à
ne pas se laisser faire ». Mais
comment y arriveront-Us ? Tout
le problème est là. Il est difficile
de prévoir ce qui pourrait se pas-
ser maintenant, et ce que feront
exactement les Occidentaux. Nos
confrères de la presse parisienne
s'interrogent eux aussi.

Dans < L'Aurore », Robert Bony
écrit notamment :

Rf VUI DU

« Aussi bien, sur cette question
de Berlin , n'y a-t-il pas une posi-
tion américaine , une britannique
et une française , mais trois alliés
également résolus à empêcher que
l'on viole les traités et qui , pour le
signifier , fon t  bloc.

Est-il besoin de le redire ? Cé-
der serait accepter d'aller , pito-
yablement , à une guerre déclen-
chée dans les pires conditions. Et
le seul moyen d'éviter cette guer-
re, cette guerre épouvantablemeni
absurde dont les civilisés rejettent
avec horreur l'hypothèse, c'est
bien de placer Krouchtchev devant
les risques terribles qu'il prendrait ,
et pour son peuple et pour son
régime. »

Dans « Combat », Roland For-
bin ajoute :

*Les Occidentaux en ont assez
de la « politique du saucisson »
que pratiquent l'U. R. S. S. et la R.
D. A. Depuis deux semaines, chaque
jour voit une nouvelle atteinte
unilatérale du statut quadriparti-
te. M.. « K. », qui continue à se
reposer sur le littoral de la Mer

Noire, devrait maintenant se ren-
dre compte, s'U désire réellement
régler le problème de l'Allemagne,
que la continuation de sa politi-
que ne pourrait qu'encourager, à
l'Ouest, les adversaires de la né-
gociation. »

Et Roger Massip, dans <Le Fi-
garo », souligne que « sur le plan
juridique, la position soviétique
peut sembler à première vue as-
sez forte , Mais en fait  l'emploi
des couloirs aériens n'a jamais
été expressément limité. Quant
aux accusations portées contre la
Républiqu e fédérale , elles ne sau-
raient être acceptées. Il est trop
évident que Moscou utilise de pau-
vres prétextes pour brandir de
nouvelles menaces, d'ailleurs habi-
lement calculées, et pour entrete-
nir la tension artificiellement
créée autour de Berlin. » Il con-
clut :

« La mauvaise fo i  soviétique
éclate également dans le passage
de la note qui a f f i rme  que Berlin-
Ouest ne fai t  pas partie de la Ré-
publique fédérale. Cela est vrai.
Mais il est vrai aussi que Berlin-
Est ne fai t  pas partie de la Ré-
publique démocratique allemande,
ce qui n'empêche pas Pankow d'a-
gir comme si Berlin était la ca-
pitale de la R. D. A. *

Mais allez le faire comprendre
à Moscou I J .  Ec.

MONTE-CARLO , 25. - UPI. - Le
centre de presse de la principauté de
Monaco et le palais princier démen-
tent de façon formelle la nouvelle se-
lon laquelle le prince aurait reçu une
lettre de menace au sujet de ses en-
fants.

Un démenti de la
principauté de Monaco

A l'Est , même des «Vopos» choisissent la liberté. Voici un des membres
de la police populaire franchissant en deux temps quatre mouvements le

«rideau de fer» coupant Berlin en deux.

MOSCOU, 25. — AFP — Voici les
principaux passages de la note re-
mise hier à Moscou au représentant
des Etats-Unis. Des notes analogues
ont été remises aux ambassadeurs
de Grande-Bretagne et de France.

«Le gouvernement soviétique a
attiré plus d'une fois l'attention du
gouvernement des Etats-Unis sur
l'inadmissible ingérence de la Ré-
publique fédérale allemande dans
les affaires intérieures de Berlin-
Ouest. Il est de notoriété publique
que Berlin-Ouest ne fait pas partie
de la République fédérale allemande
et la compétence des autorités de
celle-ci ne saurait s'étendre à Ber-
lin-Ouest. Cela est reconnu par les
gouvernements des puissances occi-
dentales. »

« Néanmoins le gouvernement des
Etats-Unis n'a pas pris les mesures
nécessaires pour faire cesser l'action
provocatrice de certains milieux de
la RFA à Berlin-Ouest ».

«En raison de la tolérance des
organismes d'occupation des trois
puissances à Berlin-Ouest, cette
activité n'a non seulement pas cesse,
mais ces derniers temps s'est for-
tement accrue. On envoie à Berlin-

Ouest à partir de la République fé-
dérale allemande divers revan-
chards, extrémistes, saboteurs, es-
pions et diversionnistes. »

« Pour leurs acheminements, les
puissances occidentales utilisent
également les couloirs aériens. De
cette façon, les Etats-Unis, l'An-
gleterre et la France abusent, d'u-
ne manière évidente, de leur situa-
tion à Berlin-Ouest, profitant du
fait qu'il n'existe pas de contrôle
en ce qui concerne les communica-
tions aériennes. Il en résulte que
les accords de 1945 se trouvent gros-
sièrement violés.

» On sait en effet qu'en vertu de
ces accords l'utilisation des couloirs
aériens n'avait été consentie aux
puissances occidentales que tempo-
rairement afin de leur permettre
de suppléer aux besoins de leurs
garnisons et non pas en vue de fa-
voriser les activités revanchardes
et de sabotage du militarisme ouest-
allemand ou pour les actes de pro-
vocation auxquels, démonstrative-
ment, aux yeux du monde entier,
se livrent, presque quotidiennement
ces derniers temps à Berlin les di-
rigeants de l'Allemagne occiden-
tale. (Voir suite pag e 17J

Les accusations de Moscou contre
les Occidentaux

TRAVEMUENDE, 25. — ATS-AFP
— Trois membres de la police des
frontières de l'Allemagne de l'Est ,
âgés de 19 ans, et qui faisaient
partie de l'équipage d'une vedette
de la police, ont contraint les neuf
autres membres de l'équipage à di-
riger l'embarcation vers le port de
Travemuende, en Allemagne occi-
dentale. Lorsque la vedette qui ve-
nait de Wismar aborda dans le port
tous trois sautèrent sur le quai et
demandèrent asile aux autorités du
port.

La vedette était entrée à grande
vitesse dans le port , son pavillon
hissé à l'envers, ce qui signifie que
le navire est en danger.

Lorsque l'embarcation aborda , une
brève bagarre au cours de laquelle
un coup de feu fut tiré, éclata à
bord. Un des marins restés à bord
a été blessé au pied. La vedette
quitta ensuite Travemuende sans
difficulté.

Fuite mouvementée

est désormais possible
CHAMONIX, 25. — UPI. — M.

Firmin Guiron , directeur de ia so-
ciété Mont-Blanc Aviation , a reçu
hier copie d'un arrêté préfectoral
signé de M. Jaquet , préfet de la
Haute-Savoie, qui autorise la com-
pagnie à faire atterrir ses avions
avec passagers sur les glaciers du
Mont-Blanc.

Cette autorisation est valable pour
« L'Auster », avion équipé de skis
et pour tout autre appareil en voie
d'acquisition, à condition toutefois ,
est-il précisé qu 'il soit régulière-
ment immatriculé en France et qu 'il
possède les certificats exigés.

Le transport des
touristes par avion
sur le Mont-Blan c

Des soldats américains
aspergés

BERLIN, 25. — ATS-DPA. — Des
soldats américains qui s'étaient
établis exactement à la limite des
secteurs, ont été l'objet mercredi
de menaces de la part de la po-
lice populaire de Berlin-Est. Un
officier de la police populaire leur
intima l'ordre de se retirer. Les
Américains ayant refusé, la police
populaire les aspergea , mais ils ne
se laissèrent pas intimider par
cette manifestation. La police cons-
tatant son échec n 'insista plus.

En Allemagne, hier...
Blindés britanniques sur la

ligne de démarcation
LUEBECK, 25. — ATS-AFP —

Des voitures de reconnaissance blin-
dées de l'armée britannique ont
commencé à surveiller la ligne de
démarcation entre la République fé-
dérale et l'Allemagne orientale, dan»
le secteur situé entre Luebeck et
Lauenbourg, sur l'Elbe.

Fermeture de bureaux
à Berlin-Ouest

BERLIN, 25. — ATS-AFP. — Lea
autorités de Berlin-Ouest ont pro-
cédé jeudi à la fermeture de tous
les bureaux et des permanences du
parti socialiste-communiste unifié
sur le territoire de Berlin-Ouest.

Cette fermeture ne signifie pas
l'interdiction de ce parti dans les
secteurs occidentaux de Berlin , pré-
cise-t-on.

Des soldats russes
bloqués par des jeunes

gens
BERLIN, 25. — ATS et AFP. —

Un groupe d'environ 70 jeunes Ber-
linois, montés sur des scooters, ont
bloqué, jeudi soir, deux véhicules
transportant des soldats soviétiques
qni allaient relever la garde au mo-
nument élevé à la mémoire des sol-
dats de l'armée rouge , situé dans le
secteur britannique, annonce l'a-
gence D. P. A.

L'incident s'est produit au croise-
ment de la Hanstcinstrasse et de la
Goebenstrasse, à Berlin-Ouest. Des
voitures de police sont aussitôt in-
tervenues et ont ouvert un passage
aux véhicules soviétiques.

Arrivées à la Luetzowplatz, les
voitures qui transportaient les sol-
dats soviétiques ont été de nouveau
arrêtées par les jeunes manifes-
tants. Cinq voitures de police ont
alors escorté le convoi soviétique qui
a finalement atteint le monument.
La relève de la garde s'est ensuite
effectuée normalement et la police
de Berlin-Ouest a accompagné la
garde descendante jusqu 'au point
de contrôle de la frontière inter-
secteurs de la Chaussestrasse.


