
La tension
monte

FIN DE SEMAINE

La Chaux-de-Fonds , le 26 août.
Alors que généralement les cours

de la Bourse marquent une tendan-
ce à la baisse le samedi , la politique
internationale , elle , enregistre par-
fo is  d' assez sérieuses montées de
température en f i n  de semaine.

Ainsi en France le général de
Gaulle a choisi cet instant pour
procéder à un remaniement minis-
tériel , où il semble que les ques-
tions de personnes priment les
raisons politiques. Quatre ministè-
res ont changé de titulaires. Pour-
quoi ? Parce que le parti qu'ils re-
présentaient a pris récemment ses
distances vis-à-vis du pouvoir. Et
aussi parce que des ajustements de
doctrines ont paru nécessaires.
Quoiqu 'il en soit il semble bien que
ce soit en l'occurrence M.  Debré
qui l' emporte en éliminant son ad-
versaire n" 1 M.  Michelet (ex-Garde
des Sceaux) renforçant ainsi une
position que certains jugeaient
ébranlée. On ne peut pas dire que
les mystères qui pèsent sur ce re-
maniement ministériel soient préci-
sément de nature à rétablir un
contact étroit entre le gouverne-
ment et l'opinion. Au contraire...

Cela mis a part ni l'Algérie ni
Bizerte -ne- délivrent de Gaulle de
ses soucis et préoccupations. Certes
le débat tunisien doit être clos à
l'O. N.  U. Et sans doute la résolu-
tion votée demeurera-t-elle toute
platonique. Mais la situation n'en
reste pas moins délicate et l'on se
demande quand les négociations re-
prendront ? En Algérie c'est à nou-
veau la lutte ouverte entre terro-
ristes et contre-terroristes. Et à
Bizerte les troupes demeurent face
à face , l'arme au pied. Que de
temps perd u et de sang versé inu-
tilement. Et quelles d i f f icul tés  in-
surmontables à suivre les courants
inéluctables de l'histoire...

(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Les nationalités mineures de l'U.R.S.S.
Minorités menacées

(Corr. part, de « L'Impartial > .)

Si la Russie tzariste fut l'une des
grandes puissances colonialistes de
l'Histoire, en mettant le grappin sur
presque la moitié de l'Asie , l'Union
soviétique moderne a fort bien su
conserver les conquêtes de l'ancien
régime : elle se moque du monde
en faisant le procès des « impéria-
listes » occidentaux. Certes, l'U. R.
S. S. est aujourd'hui formée d'un
certain nombre de républiques plus
ou moins autonomes et il faut lui
reconnaître le mérite d'avoir pro-
tégé les langues mineures et les
petites nationalités que les tzars
persécutèrent souvent ; mais il n'y
a aucun point de comparaison, par
exemple, entre l'évolution des an-
ciens territoires russes et celle des
anciens territoires britanniques res-
tés groupés dans le Commonwealth.

Dans l'Union soviétique actuelle ,
on compte à peine 110 millions de
Slaves pour 90 millions de membres
d'autres nationalités. Elle est ainsi
la plus grande puissance musulmane
du monde.

La principale république de ITT. R.
S. S. est la République fédérative
de Russie, qui s'étend jusqu'en Si-
bérie. La base de sa population est
formée de Grands-Russes, mais
cette république comprend de nom-
breux peuples non slaves auxquels
on a souvent accordé le statut de
républiques autonomes ; c'est le cas
des populations finno-ougriennes et
tartares du bassin de la Volga
(Tartares Mordvines , Tchouvaches,

Bachkirs, Maris, Votiaks) , de popu-
lations indo-européennes ou turco-
manes du Caucase (Tcherkesses,
Adighés, Ossètes) , de populations
riveraines de la Caspienne (Kal-
mouks, Kirghizes) , sans compter les
Caréliens qui ont renoncé à leur
statut de république de l'U. R.S.S.
pour être rattachés à la Russie, et
les Tartares de Crimée qui perdirent
toute autonomie et furent en partie
déportés. La République fédérative
de Russie comprend également les
peuples indigènes de Sibérie (Ya-
koutes, Bouriates, etc.) et les Sa-
moyèdes des rivages arctiques.

(Suite p. 2.) Chs MONTANDON.

Quand la médecine se met au diapason
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Selon un savant américain, la sensibilité du corps aux
vibrations permet d 'établir une nouvell e

méthode de diagnostic

(Corr - particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 26 août.
Dans la rue, un camion passe , chan-

ge de vitesse, et, soudain, les vitres
se mettent à vibrer désagréablement ,
parce que leur verre a une « fré quence
vibratoire » propre qui « répond » à
celle des vibrations transmises par le
moteur Diesel du « poids lourd » tour-
nant à un certain régime.

Ce n 'est qu 'un exemple parmi le
chaos immense de vibrations mécani-
ques , audibles ou inaudibles dans le-
quel nous vivons . Et pas seulement
dens les grandes villes, mais même au
bord de la mer , par exemp le , où l' agi-
tation des vagues donne naissance à
des vibrations aux nombreuses fré-
quences qui se propagent loin.

Le sens des vibrat ions est certaine-
ment l'un des plus mal connus. On
n 'a pas encore bien réussi à expliquer
cette sensibilité ni comment la sensa-
tion en est transmise au cerveau. Ce-
pendant , ce sens existe. Il ne fut
découvert que grâce ... au diapason.

L'instrument du trompette de la reine
Lorsque le musicien anglais John

Stone , trompette de la reine Anne ,
inventa, vers 1711, ce petit instrument
d'acier, il ne pensait qu 'aux musiciens
et à leur besoin d'accord — c'est bien
In mot — entre eux sur la hauteur
exacte d'une note donnée. Mais au
siècle suivant , quelques médecins
curieux eurent l'idée de se livrer à
diverses expériences avec le diapason.

Ils établirent ainsi l'existence d'un
sens des vibrations chez l'homme, puis
plus tard , ils s'aperçurent que certai-
nes affections du système nerveux
central altéraient cette perception .

Depuis , le contrôle de la sensibilité
aux vibrations au moyen du diapason ,
est devenu classique en neurologie, au
même titre que le contrôle de la sen-
sibilité à la douleur, au froid ou au
chaud.

(Voir suite page 7.) A. S.

Visite luxembourgeoise à Berne

Des officiers ' d n  l 'Etat-Major  luxembourgeois ont fait  un voyage en Suisse ,
au cours duquel  ils ont assisté à divers exercices de notre armée. Ils
ont été reçus au Palais fédéral par M Paul Chaudet , chef du Département

militaire.

Le p asteur Niemôller blessé

Le pasteur Niemôller a été blessé dans un accident d'auto au cours
duquel sa femme f u t  tuée. — Le voici arrivant, en ambulance, à

l'aérodrome , de-Francf ort.

/ P̂ASSANT
Et le plastic continue sa ronde péta-

radante entre l'Algérie et Paris, voire
les principales villes de France™
Il y avait l'autre jour rien que treize
explosions dans la seule capitale fran-
çaise.

Treize c'est tout de même un chiffre,
même s'il s'agissait d'intimider des
journalistes, des politiciens et des In-
dustriels, qui n'ont qu'un tort : celui de
souhaiter que ça s'arrange et qu'on en
finisse. L'O.A.S., décidément, a juré de
faire la fortune des vitriers et des ma-
çons !

Mais ce qui étonne plus d'un, je l'a-
voue, c'est qu'on ne mette jamais la
main sur un coupable et qu'aucun «plas-
tiqueur» n'ait jamais été pris ou arrêté.
Depuis le temps que ça pète et que ça
craque et que ça saute, 11 semble qu'on
aurait tout au moins pu en voir un, mê-
me s'il se défile sous un manteau couleur
de muraille. Mais non !

L'O.Ars. est Invisible, multiple et in-
saisissable...

A croire qu'elle a fait un pacte avec
le diable... ou avec la police.

Ce que beaucoup de gens commen-
cent à penser, car les esprits sont mal
faits et toujours enclins à soupçonner
le pire !

Malheureusement, avec ou sans plas-
tic les choses n'avancent guère.

Ce que Shakespeare lui-même tra-
duisait déjà par les mots connus :
«Beaucoup de bruit pour rien»...

Le père Piquerez.

Rebelles et troupes portugaises mènent d'â pres combats en Angola , où
ils causent de grandes dévastations.

La guerre en Angola

Etre homme , c 'est sentir , en posant
sa pierre , que l ' on contribue à bâti r un
monde.

A. de Saint-Exupéry.

Pensée

Les années vont vite. En effet , le
vcl de la Joconde. le fameux tableau
du Louvre, qui fit  tant de bruit à
l'é poque date déjà de cin quante  ans.
C'est le 22 août 1911 qu 'on s'aperçut
de la disparition du célèbre tableau.
L' enquête rapidement , menée permit
di se rendre compte que le panneau
a dû disparaître la veille .lundi , jour
de fermeture du musée. Il est certain
que le voleur est un habitué du Lou-
vre , connaissant parfaiteme nt sa topo-
grap hie et au courant des habitudes
du personnel. Malgré toutes les recher-
ches , le tableau resta introuvable. Or ,
en 1913, un antiquaire florentin rece-
vait  une missive d'un certain Vincenzo
Peruggia proposant pour la célèbre
« Galerie des Offices » le tableau dis-
paru depuis deux ans. Après identi-
fication, le voleur qui avait effective-
ment travaillé , au Louvre fut arrêté et
le tableau restitué, à la France par le
gouvernement italien, -.; " ,-;

Le vol de la Jocon de date
déjà de cinquante ans

Madame téléphone au bureau de son
mari :

— Allô, chéri ! Toto vient d'avaler ma
bague avec la belle émeraude.

— Diable !
— J'ai demandé au docteur de venir

tout de suite.
— Tu as bien fait.
— J'ai confiance en lui.
— Oh ! moi aussi. Il te rendra sûre-

ment la bague.

Parole d'homme

— Eh bien, tu sais, le patron m'a
parlé plutôt sèchement.

— C'est bien étonnant pour un hom-
me qui postillonne toujours...

Indiscutable honnêteté
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

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.

AU THEATRE DU CASINO
Mardi 29 août, à 21 h.

Robert Murzeau, Mona Goya dans ;
« Une Nuit chez vous Madame »

de Jean de Letraz
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L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou a l'eau
¦

Radio©
Samedi 26 août

SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour
demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Carte blanche à... Eric
Brooke. 14.00 L'Espagne et l'ile de Ma-
jorque... 14.20 Jazz sur le toit de l'Eu-
rope. 15.00 Orchestres radiophoniques.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Paul Claudel musicien. 17.00 La guir-
lande des vacances... pour les enfants.
17.45 Vacances... Saison de l'oubli !
18.30 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19 25 Le Miroir du monde.
19.45 Souvenirs, souvenirs... 20.00 Pa-
rallèles. 20.45 A l'opéra : Le Chevalier
à la rose, comédie musicale en 3 ac-
tes. 22.30 Informations. 22.35 Bal de
Vienne... 23.00 Les Championnats du
monde cyclistes sur piste.

Second programme : Studio de Luga-
no: 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Mélodies des bords du Danube. 20.35
Guitare. 20.50 Le Quartette Pik Fonta -
na. 21.05 Chansons à toute vapeur. 21.45
Chants. 22.10 Peppino di Capri. 22.30
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 1250
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Pour les amateurs de jazz. 14.30
Du chasseur au concierge. 14.50 Maga-
zine de la chanson. 15.30 Concert po-
pulaire. 16.45 A la lumière de la rampe.
17.15 Nouveaux disques. 18.00 L'hom-
me et le travail. 18.20 Guitare. 18.30
Piste et stade, magazine pour les spor-
tifs. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique légère.
20.15 Choisissez la musique que vous
désirez. 21.30 Tour de disques. 22.15 In-
formations. 22.20 Les Championnats
du monde cycliste sur piste à Zurich.
En intermède : Musique légère.

TELEVISION ROMANDE
15.35 Eurovision. Blackpool : Rencon-

tre de natation. 1550 A travers Mon-
treux, film. 16.05 Eurovision. Blackpool :
Rencontre de natation. 16.40 Eurovi-
sion. Zurich : Championnats du monde
cyclistes 1961. 1950 Dessins animés.
20.00 Téléjournal. 20.15 Jeunesse du
monde. 20.45 Monsieur Fabre, film. 22.10
Eurovision. Zurich : Championnats du
monde cycliste 1961. 22.40 C'est demain
dimanche. 22.45 Dernières informations.
22.50 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
13.00 Journal. 16.55 Magazine inter-

national des jeunes. 17.25 Entre deux
rives. 1755 Voyage sans passeport. 18.10
Pour les jeunes. 1855 Feuilleton. 1850
Eurovision : voir programme romand.
19.55 Météo. 20.00 Journal. 2050 Otez
votre Fille s'il vous plait, une comédie
de Labiche. 22.10 Eurovision : voir pro-
gramme romand. 22.40 Journal.

Dimanche 27 août
SOTTENS : 7.10 Salut dominical.

7.15 Informations. 7.20 Sonnez les ma-
tines ! 8.00 Concert dominical. 8.45
Messe lue. 950 Intermède. 958 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
De A... jusqu 'à Z ! (première partie).
13.00 Sans paroles... ou presque. 13.30
De A... jusqu'à Z ! (deuxième partie) .
14.00 La pièce du dimanche. Le Re-
monteur de Pendules, de Guy de Pour-
talès. 14.50 Auditeurs à vos marques.
15.45 Reportages sportifs. 17.15 Médail-
lons de jadis. 1755 L'Heure musicale.
18.15 Vie et pensée chrétiennes. 18.25
La pianiste Muriel Slatkine. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Sous le ciel de San
Remo... 20.00 Routes ouvertes. 20.20
Orchestre. 20.30 La Demoiselle d'Esco-
man , une pièce historique de Gisèle
Ansorge. 21.30 Quatuor hongrois. 22.30
Informations. 22.35 Romandie, terre de
poésie. 23.00 Les Championnats du mon-
de cyclistes sur piste.

Second programme: 14.00 Deux ou-
vrages lyriques français. 16.00 II était
une fois... 17.00 La Guirlande des va-
cances... 18.00 Les Festivals anglais. 19.00
Sérénade du temps passé... 20.00 Ren-
dez-vous à Vienne.. 21.15 Vedettes
grandeur nature. 21.35 Et si l'on dan-
sait...

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe do-
minical et musique. 7.50 Informations .
8.00 Orgue. 8.25 Disques. 8.45 Prédica-
tion catholique. 9.15 Chœur et instru-
ments. 9.25 Service religieux . 1050 Con-
cert symphonique. 11.30 Au miroir de
la langue. 12.00 Piano. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert dominical. 1350

Emission pour la campagne. 14.05 Con-
cert populaire. 14.50 Rocs, glaciers et
hommes. 15.10 Fanfare militaire. 15.30
Sports,. Musique. Reportages. 18.00 No-
tre discussion politique. 18.30 Chants.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Soucis et mi-
sères des paysans de la montagne. 20.00
Souvenirs musicaux. 20.30 Voyage en
Asie. 21.30 Le Chœur Noran Luboff.
22.15 Informations . 22.20 Quatuor à
cordes. Paul Muller. 22.40 Musique con-
temporaine.

TELEVISION ROMANDE
9.20 Eurovision. Zurich : Culte solen-

nel. 15.00 Tchécoslovaquie : Champion-
nats européens d'aviron. 16.35 Eurovi-
sion. Zurich : Championnats du monde
cyclistes sur piste 1961. 18.40 Idem.
19.25 Présentation de l' opéra Cosi fan
tutte, de Mozart. 19.30 Eurovision. Salz-
bourg : Cosi fan tutte. 22.20 Résultats
sportifs. 22.25 Présence catholique chré-
tienne. 22.35 Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Carte postale de va-
cances. 13.00 Journal. 16.35 Eurovision .
voir programme romand. 17.35 Critérium
du film amateur. 18.40 Eurovision : voir
programme romand. 19.05 Festival de
Nice 1961. 1955 Pour les jeunes. 19.55
Météo. 20.00 Journal. 20.30 Le Fil à la
Patte, film. 21.55 L'art et les hommes.
22.25 Journal.

Lundi 28 août
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal .

7.15 Informations. 7.20 Bonjour la se-
maine ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le Catalogue
des nouveautés. 13.30 Les belles heures
lyriques. 16.00 Le rendez-vous des Iso-
lés. 16.20 Musique pour l'heure du thé...
17.00 La guirlande des vacances... poul-
ies auditrices.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 650 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 1250 Nos compliments. 1259 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert. 13.15 Disques. 13.30 Piano. 14.00
Pour Madame. 16.00 Causerie en dia-
lecte. 16.30 Orchestre symphonique.

Les nationalités mineures de IUR.S.S
Minorités menacées

(Suite et f in . )

L'U. R. S. S. compte en outre deux
autres républiques slaves : la Russie
Blanche et l'Ukraine, cette dernière
étant en réalité peuplée d'Alp-Ar-
méniens slavlsés (comme les Bulga-
res sont des Turcomans slavisés).
On sait que lUkraine et la Russie
Blanche, tout comme la Russie
proprement dite, ont un siège à
l'O. N. U.

H y a enfin les républiques sovié-
tiques non slaves, qui sont théori-
quement les égales de la Russie. Ce
sont, en Europe, l'Estonie (finno-
ougrienne et protestante) , la Letto-
nie (balte et protestante) , la Li-
tuanie (balte et catholique) , la
Moldavie (latine et orthodoxe) , la
Grégorie (caucasienne et orthodo-
xe) , l'Arménie (chérienne monophy-
site) et l'Azerbedjan (musulmane
chitte) ; à ces dernières républiques
du Caucase sont rattachés des ter-
ritoires autonomes musulmans com-
me le Daghestan et l'Adjarie.

Ce sont ensuite, au Turkestan,,les
républiques musulmanes du Kazaks-
tan, du Turkménistan, de l'Ouz-
békistan et du Tadjiksan (celui-ci
peuplé de Mahométans chiites, com-
me les Iraniens). A quoi il faut en-
core ajouter le petit territoire de
Tannou-Touva, à la frontière mon-
gole.

LUnlon soviétique est ainsi for-
mée, outre la faible majorité slave,
de populations arméniennes, finnoi-
ses, baltes, caucasiennes, tartares,
turcomanes, sibériennes et mongoles,
sans compter quelques millions de
Juifs. Au point de vue religieux, la
majorité orthodoxe est entourée de
protestants, de catholiques, de chré-
tiens monophysites, de musulmans
sunnites et chiites, de bouddhistes
et de païens.

Langues et races se comptent par
centaines. Le régime communiste a
respecté les minorités et les a même
favorisées parfois. Mais à la condi-
tion qu'elles se montrent absolu-
ment fidèles.

Tout mouvement nationaliste est
écrasé sans pitié. Il n'est pas
inutile de rappeler les sanctions ter-
ribles qui furent prises sous Staline
contre les Criméens, les Tcherkesses»
les Kalmouks et les Allemands de
la Volga et certaines mesures de
russification dont souffrent les trois
anciens Etats indépendants baltes.

Ch. MONTANDON.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Comme d'habitude, Jameson avait dû
supplier Clarel de l'emmener car, le len-
demain matta, ce ne fut pas un mais
deux voyageurs qu'un taxi surchargé de
bagages déposa sur l'embarcadère du
paquebot à destination du Sud, d'un
coup d'oeil, Justin reconnut la limousine

d"Elain e stationnant à peu de distance.
Mais des porteurs l'entouraient , offrant
leurs services.

Le choix du détective se fixa sur deux
d'entre eux , auxquels il donna l'ordre de
l'attendre. Puis il se dirigea vers miss
Dodge, qui venait de mettre pied à terre

et qu 'entouraient tante Betty et Perry
Bennett. Tous trois paraissaient très af-
fectés et des larmes qu 'elle ne pouvait
retenir brillaient dans les yeux de la
jeune fille...

Malgré... ou peut-être, à cause de cela .
Clarel brusqua les adieux. Au reste, les

feux de ['«Abraham Lincoln» étaient sous
pression et un long hululement de la
chaudière annonçait son imminent de-
part. Une dernière fois, les mains s'é-
treignirent avec effusion et, suivis de
leurs porteurs , les deux voyageurs com-
mencèrent à gravir la passerelle.

Le secteur nord de la Foire de Lausanne est en pleine transformation.
Les travaux commencés voici 10 mois et menés en un temps record,
seront achevés à f i n  août. Le Comptoir pourra ainsi disposer de
10,000 m» supplémentaires. — Voict une partie des trois bâtiments à

deux étages chacun en voie d'achèvement.

La tension
monte

FIN DE SEMAINE

(Suite et fin)

Mais c'est à Berlin que la crise a
le plus dangereusement rebondi. Le
nouvel éclat soviétique pourrait
avoir été provoqué par la visite du
chancelier Adenauer dans l'ex-ca-
pitale allemande et les remous
qu'elle a suscités en Allemagn e de
l'Est. Mais il se peut aussi que la
situation soit terriblement critique
en R. D. A. Pour que M. Kroucht-
chev ait pris, comme on dit, le mors
aux dents, il existe certainement
des causes et des raisons internes
que l'on ne connaît pas. Sinon pour-
quoi aurait-on subitement lancé la
bombe des corridors, alors qu'on ne
prévoyait aucun développement gra-
ve avant le Congrès communiste
d'octobre ?

Tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des paradis sovié-
tiques.

Qu'il s'agisse d'un simple mouve-
ment d'humeur ou de la fameuse
tactique du saucisson — qui consiste
à grignoter l'adversaire par tran-
ches — les Alliés ont aussitôt réagi.
Krouchtchev sait donc dès mainte-
nant à quoi s'en tenir. Les Améri-
cains ne toléreront pas qu'on étran-
gle Berlin en fermant les voies d'ap-
provisionnement ou de communica-
tion.

Encore faut-il préciser que l'U. R.
S. S. joue sur le velours en présen-
tant certaines de ses revendications.
En e f f e t , lors de la réunion de la
commission alliée à Londres en août
1944, les représentants américains et
anglais oublièrent de réclamer aux
représentants soviétiques la garan-
tie écrite de la liberté d'accès pour
les Occidentaux à Berlin, que ce
soit par la voie ferrée Berlin-Helm-
stedt, par l'autoroute, la voie f lu -
viale et les trois corridors aériens :
Berlin - Hambourg Berlin - Bucke-
bourg, Berlin - Francfort. Cette in-
croyable omission f u t  d'ailleurs ré-
pétée lors de la conférence des qua-
tre ministres des Af fa i res  étrangè-
res, en mai-juin 1949.

A cela Washington, Londres et
Paris répondront aisément que l'u-
sage crée le droit et qu'aucune pro-
testation n'a été émise jusqu 'ici
contre l'utilisation des couloirs par
les avions civils et les compagnies
aériennes commerciales.

Mais peut-on savoir ce qui pass e
par la tête des Russes et de leurs
hommes-liges de Pankow ?

Quoiqu'il en soit il semble bien
que le récent voyage à Berlin des
officiels de Bonn ait mis M.
Krouchtchev en fureur et qu'il en-
tende le faire payer aux Alliés qu'il
en juge responsables. Pour ce qui
nous concerne nous estimons que
l'Occident, qui doit tenir ferme à
Berlin, aurait intérêt à éviter tout
acte de provocation et tout sou-
tien aux thèses unificatrices de
Bonn. Le moment de « recoller >
les deux Allemagnes n'est certes pas
encore venu.

Quant à la guerre pour Berlin nous
n'y croyons pas , hors la possibilité
d'un incident imprévu. Sans dou-
te tiendra-t-on à l'éviter de part
et d'autre. Au surplus il semble qu'en
cas de grave menace pour la paix,
M. Hammarskjoeld lui-même n'hési-
terait pas à porter de sa propre ini-
tiative l'a f fa ire  devant l'O. N. U.
C'est du moins ce qu'il laisse en-
tendre dans le rapport qu'il vient
de publier et où il écrit que « la
communauté des nations représen-
tées au sein de l'O. N. U., a un in-
térêt vital à rechercher la solution
pacifiqu e et juste de toute question
qui, comme celle de Berlin, peut
représenter une menace pour la
paix et la sécurité , à moins qu'elle
n'aboutisse à un règlement satisfai-
sant ».

Si la tension monte ne perdons
donc pas pour autant notre sang-
f ro id.

L'intérêt des grandes comme des
petites nations reste intimement
lié à la paix et aux négociations qui
ne manqueront pas de s'engager.

Paul BOURQUIN.
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Nos rues et nos journaux sont
pleins de « bulldozer », parce qu'on
détruit beaucoup, ces temps, .  dans
nos bonnes villes.

Ne détruisons pas notre langue
pour autant. Le Comité d'étude des
termes techniques français propose
un mot parfaitement adéquat :
« boutoir ». 

Le vocabulaire technique

La modiste : - Madame, ce cha-
peau vous va à ravir !... Il vous donne
dix ans de moins I

La cliente : - C'est vrai ?
La modiste : — Je vous assure.
La cliente : - Alors, j e n 'en veux pas.
La modiste : — Mais...
La cliente : - Quand je l'enlèverais ,

je paraîtrais dix ans de plus !

Jamais contentes !

jj BERNE, 25. — CPS. — En vue de m
g la prochaine session de septembre g
I du Grand Conseil bernois, la Di- g
g rection cantonale des affaires sa- g
1 nitaires a élaboré un projet d'ar- M
1 rêté populaire sur l'allocation d'un g
g subside d'exploitation à l'Hôpital g
I de l'Ile. Aux termes de cet arrêté, =
g un subside de 1,38 millions de fr. g-
fi est alloué à cet établissement en g
1 couverture des déficits d'exploi- g
H tation des divisions de l'Ile en 1959 p
g et 1960. En outre, pour les années g
jj 1961 à 1966 y compris, l'Etat alloue g
g à l'exploitation des divisions de g
g l'Ile, en plus des prestations pré- g
S vues par la loi du 22 mai 1949, un ï
g subside annuel dont le montant
g sera fixé chaque fois par le Grand
1 Conseil sur la base du dernier
g compte annuel des divisions de
1 l'Ile. Ce subside ne dépassera ce-
g pendant pas le montant de 1,8
g million de francs par an. Après son
g acceptation par le Grand Conseil ,
g cet arrêté sera soumis à la déci-
1 sion populaire.
g Le Grand Conseil sera égale-
Il ment saisi, en seconde lecture, du
g projet de loi sur les oeuvres so-
g ciales, dont il s'était occupé, en
g première lecture, lors de sa ses-
p sion de mai 1961. Au cours de deux
B séances, la commission chargée de
g cet objet a apporté diverses re-
g touches au projet , que le législatif
1 pourra vraisemblablement approu-
g ver définitivement en septembre,
g Enfin , le Conseil exécutif soumet
g aux députés une série de crédits
g supplémentaires pour l'année 1961,
g d'un montant total de 6540,143 fr.,
1 dont 680,143 francs ont déjà été
g accordés en vertu de la loi sur
g l'administration des finances de
g l'Etat, alors que les 556 millions de
m fr. restants, qui concernent le ser-
g vice des ponts et chaussées, doi-
1 vent être alloués par le Grand Con-
g seil lui-même. Enfin , le législatif
g aura à prendre acte du fait que
g le Conseil exécutif a alloué jusqu 'au
g 30 juin 1961 un certain nombre de
g subventions complémentaires pour
I un montant global de 462 ,625 fr.
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| La prochaine session |
du Grand Conseil

bernois

H est très doux le passage de la
veille au sommeil. Pourquoi , si nous
savions y préparer notre âme et no-
tre corps, le passage de la vie à la
mort serait-il amer ?

Maurice MAETERLINCK

A méditer



r

¦¦¦ (¦¦ Bm anB̂ ——- ^ ——•

¦̂

HIW^
B^̂ , . **;%J^̂  ̂ 1B 

J5Sl
SR5«&*  ̂"̂  

%\% nouveautés : Cbanion» «t Dansss d» Or*M

^̂ ^̂ ^IK. - y  -$&wm—o L̂mamm m^ma *&&$?-'f
i - h "v mmî—0 ^

r 
S, ¦̂ ..yftjji .̂
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^̂ / ĵ, * ' . - j  m v°u» P"1» <*• lui adresser, «an» engagement
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Dans les magasins Bally Arola où l'on saura vous recommander la chaussure
faite pour votre enfant.

La Chaux-de-Fonds : Bally-Rivoli Neuchâtel : Bally-Rivoli
Av. Léopold-Robert 32 Rue de l'Hôpital 11
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cuisiner!
AMIDA S. A., Manufacture d'horlogerie, MONTREUX. cherche :

A C H E V E U R S
D E C O T T E U R S
R E T O U C H E U RS
pour- montres ancre à goupilles.

Amida S. A., Montreux. Téléphone (021) 6 54 78

B U S T O  A R S I Z I O  ( I T A L I E )

Xe Exposition Textile Internationale
DU 16 AU 25 SEPTEMBRE 1961

L'exposition italienne fondamentale du textile, des fibres naturelles,
artificielles et synthétiques, comme aussi de la chimie et de la
Machinerie textile.
Communications aériennes. - LE MARCHE LE PLUS COMPLET
DU TEXTILE.
INFORMATIONS : Segreteria Générale Mostra Internazionale del
Tessile, Via, Mameli .1, BUSTO ARSIZIO (prov. Varese) Italie.
Tel.34 378.

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

A LOUER

GARAGE
chauffé, pour le 31 octo-
bre 1961, à proximité du
collège de l'Ouest. Prix
57 fr. 25 par mois. — S'a-
dresser à Gérances P.
Zeltner, av . Léopold-Ro-
bert 42.

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

Chaudières
à lessive

Quelques pièces sont
cherchées d'occasion seu-
lement en échange contre
machines à laver neuves,
toutes marques, automa-
tiques 6u frigos. — D.
Donzé. Machines de mé-
nage, Le Noirmont. Télé-
phone (039) 4 62 28.

CY. couverts de table et gran- MayeF*H
(JëQïïK, do orfèvrerie s 'obtiennent SStehlîn

Arqent massif à '«" bijouterie - orfèvrerie rf ,, „ .*"yc 57, Avenue Leopold-Roberl

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325



Neuchâtel

Accident de travail
(C. P.) — Hier après-midi à 13

h. 50, un ouvrier italien, M. Nave
Vincenzo. âgé de 20 ans, qui tra-
vaillait dans un atelier de la Fa-
brique Micromécanique dans le
quartier des Draizes, à Neuchâtel, a
fait un faux mouvement et s'est fait
prendre le bras gauche dans un
tour. Il fut immédiatement secouru,
mais l'ambulance de la police lo-
cale a dû le transporter à l'hôpital
des Cadolles où l'on a diagnostiqué
plusieurs fractures du bras.

Vers l'agrandissement
dé l'aérodrome
de Colombier

(C. P.) — Au cours de l'assemblée
annuelle des actionnaires de la So-
ciété Anonyme Aéroport de Neuchâ-
tel, qui s'est déroulée récemment
sous la présidence de M. Ernest Bé-
guin, la décision a été prise de pro-
céder en première étape à l'agran-
dissement de la piste des prés d'A-
reuse, en raison du développement
de l'aviation neuchàteloise. Il se
confirme en effet  que deux aéro-
dromes régionaux se justifient
maintenant pleinement.

(gd) — Un terrible accident est
survenu hier soir à Boudry. Un ha-
bitant du bourg, M. Jean Murri, âgé
de 48 ans, ouvrier de fabrique, qui
circulait à bicyclette a coupé la rou-
te à une voiture bernoise à la sortie
de Boudry. La voiture l'atteignit et
le projeta à plusieurs mètres du
point du choc. II fut relevé, souffrant
de diverses fractures.et d'un enfon-
cement de la cage thoracique.

Le malheureux fut  conduit à l'hô-
pital des Cadolles, mais malgré les
soins qui lui furent prodigués, il mou-
rut aux environs de 22 h. 30.

Un départ â la « Suisse Libérale »
(C. P.) — Le rédacteur de la

< Suisse libérale », M. M. Jacot-
Guillarmod va quitter prochaine-
ment son poste pour se livrer à
d'autres activités. Il sera remplacé
par le secrétaire cantonal du parti
libéral , M. Fred Wyss.

Un cycliste tué
à Boudry

Samedi 26 août
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Diable dans

la Peau.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Belle

Menteuse.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Soupçons.
CINE PALACE : 15.00 -20.30, VVarlock , La

Cité sans loi. — 17.30, Au P' tit Zouaue.
CINE REX : 14.30, Capitaine Scnr/ett.

17.00, Obersladtgass. — 20.30, Pa/ace
Hôtel.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30. /eux interdits.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Dans la Sou-

ricière. 

PERMANENCE MEDICALE : En cas de
non réponse de notre ou DOS méde-
cins habituels, appelez lo Poste de
Police, tél. No 17, qui aoisera.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00
Bernard . Léopold-ftobert 21. - Ensuite
cas urgents , tél. au No. 11.

Dimanche 27 août
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30. Le Diable

dans la Peau.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Belle

Menteuse.
CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30. Soup-

çons.
CINE PALACE : 15.00 -20.30, U'arlock . La

Cité sans loi. — 17.30, Au P' tit Zouaoe.
CINE REX : 14.30, Capitaine Scarlolt.

17.00, Obersladtgass. — 20.30, Palace
Hôtel.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, / eux interdits.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30. Dans la Sou-

ricière.

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

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00
Bernard , Léopold-Robert 21. - Ensui te
cas urgents , tél. au No. 11. - Coopé-
ratioes, L.-R. 108. de 09.00 à 12.00.

Prévisions du temps
Ciel généralement serein ou peu

nuageux. En plaine, température
comprise entre 21 et 26 degrés cet
après-midi. En montagne, vent du
nord-ouest à sud-ouest.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émnne pat dr. naf rs
rédaction ; elle n 'engage pat le journal.!

Temple de l'Abeille.
L'attention des paroissiens de l'Abeil-

le est attirée sur le changement de
l'horaire des cultes du 27 août. En rai-
son de l'affluence, il y aura deux ser-
vices de confirmation et premières com-
munions. L'un â 8 h. 45 et l'autre a
10 h. 30. Le culte du soir a lieu, com-
me d'habitude à 20 h. Par contre, le
service matinal de 8 h. est supprimé.
Société de tir «Les Carabiniers du Con-

tingent fédéral».
Dernier tir militaire obligatoire, au-

jourd'hui samedi de 14 à 18 heures.

Dernière heure sportive

Mauvaise nouvelle pour les Grass-
hoppers : Robert Ballaman, blessé
dimanche dernier (déchirure de li-
gaments), sera indisponible pen-
dant douze semaines ! En effet , la
jambe gauche de Tinter zurichois
a été mise dans le plâtre, la blessure
s'étant révélée plus grave qu'on ne
l'avait cru au premier moment.

Mauvaise nouvelle également pour
l'équipe suisse et Karl Rappan , puis-
que ce dernier ne pourra pas comp-
ter sur un de ses plus précieux élé-
ments pour le dernier (et décisif)
match éliminatoire de la Coupe du
inonde qui aura lieu le 29 octobre à
Berne, contre la Suède.

Ballaman absent
contre la Suède ?

DES COURSES D'ECOLE REUSSIES
(dt) — Deux courses de l'Ecole pri-

maire n'avaient pu avoir heu avant
les vacances d'été. Elles viennent de se
faire et ont parfaitement réussi. La
semaine dernière , les grandes classes
(8e et 9e année) se sont d'abord ren-
dues à la Gemmi. puis le second jour
ont visité le barrage de Grande Dixen-
ce. Cette semaine , les élèves de 5e an-
née sont allés au Chasseron. Ces deux
courses ont été favorisées par le beau
temps.

BEVILARD

A T T E N T I O N  : A CHETEZ LE PRO-
G R A M M E  DE LA FETE DE LA
M O N T R E  E T BRADERIE C H A U X -
DE-FONNIERES , I N D I S P E N S A B L E
POUR SUIVRE LE CORTEGE.

SOUBEY
Les travaux de rénovation
de l'église ont commencé

(jm) — Mlle Jeanne Bueche , architec-
te à Delémont , a établi les plans de res-
tauration de la petite église de Soubeu.
Ils ont été approuoés par les autorités
paroissiales. Ces traoaux Disent essentiel-
lement ù redonner à cet édifice religieux
la dignité requise , à sauuegnrder le cachet
unique do ce sanctuaire , à lui rotrouoer
son .unité de strjle. A cet e f f e t , il est pré-
DU de conseroer le toit counert de pierre s
calcaires du Jura , toit placé sous la pro-
tection de la Commission des monuments
historiques.

D'autre part , lo tour anait un toit à 4
pans depuis la fin du XIXe siècle, alors
que primiti oement elle possédait un toit
à 2 pans, c'est pourquoi on lui redonnera
son aspect premier. La sacristie actuelle
était également une adjonction du siècle
dernier. La sacristie actuelle était égale-
ment une adjonction du siècle dernier ,
qui rompait lo style de l' ensemble. Elle
sera déplacée sur le côté nord du bâti-
ment , ù un endroit où elle sera moins su-
jette à la mobilité du terrain et où elle
laissera intact l'aspect global de l'édifice.
Enfin , la décoration intérieure sear con-
fiée à des artistes qui sauront donner un
cachet particulier à ce lieu de culte de la
petite paroisse des bords du Doubs.

Les traDaux ont commencé ces derniers
jours par Ja démolition de la sacristie. Ils
se poursuivront durant  rie longs mois . Dès
lundi , le culte sera célébré dans la grande
salle de la Mqisorr des.>oeunrc"s, e t ' cela
pendant toute In durée de 'Sa ' rénouation.

Çfuicun se. 4^'ouit j d a_. Doir -aiotnmfiiiper
celle entreprise qui n 'est certes pas sans
offrir des di f f i cu l t és  tant sur les plans
financier que matériel. Les paroissiens de

Soubej/ ont cependant consenti de grands
sacrifices pour leur église. Ils sont cer-
tains de collabore r à une oeuore de sau-
vegarde d'un précieux édifice, et de con-
tribuer à l'embellissement de la Maison
du Seigneur.

Franches-Montagnes

ST-IMIEK

Voleur sous les verrous
(nr) — Depuis un certain temps,

on signalait à nouveau des vols
commis au préjudice d'ouvriers ita-
liens et l'on eut également à enre-
gister une tentative de vol dans un
établissement bancaire, tentative qui
ne put être menée jusqu'au bout ,
le dispositif d'alarme ayant fort bien
fonctionné et engagé l'auteur à
s'en aller.

La police , pourtant, avait des
soupçons. Elle les portait sur un
ouvrier saisonnier italien. Entendu
au sujet de la tentative de vol, il
nin tnnt

Depuis, il fut  cependant I objet
d'une discrète mais efficace surveil-
lance de la part de la police canto-
nale. Et c'est ainsi que dans la nuit
de jeudi à vendredi , deux agents
s'en allèrent se poster derrière une
haie. Celui qu 'ils espéraient y ren-
contrer ne devait pas tarder à en-
trer dans la propriété , n fut promp-
tement mis dans l'incapacité de se
défendre ou de fuir. Il finit par
avouer avoir commis des vols au
préjudice de compatriotes et être
l'auteur de la tentative de vol dont
nous parlons ci-dessus dans une
banque. Il a été transporté dans les
prisons de Courtelary.

CORGEMONT
AFFAIRES MUNICIPALES

(mr) — Dans sa dernière séance,
en présence de MM. Allemand, ingé-
nieur et Nicolet délégué de l'assu-
rance immobilière du canton de
Berne, le Conseil municipal a décidé
de faire modifier le projet de mo-
dernisation du réseau des eaux de
la commune. L'automation du ré-
seau - ne. -comprendra plus qu'un
tableau de commande à la station
de pompage, tandis "que la télécom-
mande sera réduite au secteur de
Côtel : cette modification entraîne-

ra une diminution appréciable des
dépenses prévues. L'assemblée mu-
nicipale d'automne devra se pro-
noncer au sujet de ce projet de mo-
dernisation du réseau des eaux et
voter les crédits à cet effet.

Faisant droit à la demande de
nos agriculteurs, l'emplacement des
concours bovins sera agrandi et
les concours de chevaux auront lieu
également sur cette place.

Vallon de Saint-Imier

Pour le sport et pour la vieillesse
(ce) — Le Conseil municipal a

approuvé en principe les avant-
projets pour des installations de
jeux et de sport au Marais de Mâ-
che, ainsi que pour un home de
vieillards à la route de Boujean.

Un «Centre horloger de réadaptation
professionnelle pour handicapés»
Le Conseil municipal a décidé de

mettre le terrain nécessaire en droit
de superficie à disposition pour la
création d'un « Centre horloger de
réadaptation professionnelle pour
handicapés > à Bienne.

Quelques crédits
Le Conseil municipal a accordé lès

crédits suivants : Fr. 10.600.— pour
l'élargissement du chemin des Bour-
guignons ; Fr. 13.970.— pour la pose
d'appuis à vélos près du collège « La
Champagne » ; Fr. 32.500.— pour la
correction d'un trottoir à la rue
d'Aarberg en bordure de la Maison
du Peuple ; Fr. 22.500.— pour une
nouvelle canalisation au chemin du
Petit-Chêne.

25 ans de service à la commune
Le Conseil municipal a adressé ses

félicitations et ses remerciements à
M. Léo Barbey, surveillant des ins-
tallations à l'inspectorat de la voirie ,
pour ses 25 ans d'activité à la com-
mune.

Un jardinier tombe
d'une échelle

Vendredi , à 9 h. 45, à la gare CFF,
un jardinier de la ville, M. Marcel
Pasche, domicilié à Bienne, est tom-
bé d'une échelle. Il s'est blessé-dans
lé dos et fracturé un bras. U a été
transporté à l'hôpital de' BeaufhïJnti.

Nous lui souhaitons un complet
rétablissement.

Cinéma Ritz.
Cette semaine, le Ciné-journal suisse

fait honneur à nos régions et présente
un magnifique reportage en couleurs
sur le Doubs et le Marché-Concours de
Saignelégier.
Festival du «Bon Film Suisse»

au cinéma Rex : «Palace Hôtel». Par-
lé français.
Le grand succès du film suisse, avec

mie distribution internationale : Paul
Hubschmid, Liliane Tellini, Emil Heget-
schweiler, Anne-Marie Blanc, Gustav
Knuth, Lys Assia, Zarli Carigiet, Claude
Pareil , Margrit Rainer, etc. Seulement :
samedi et dimanche à 20 h. 30.
«Obersladtgass» (Parlé Schwyzerdùtsch

- sous-titres français.)
Ein Film mit viel Charme und

menschlicher Wiirme — er widerspiegelt
das Auf und Ab des tiiglichen Lebens
— er erziihlt uns von den Bewohnern
eines stillen Winkels der Altstadt Zu-
richs. Ein Film filr mis aile — gestal-
tet nach der bekannten Hôrspielfolge
von Schaggi Streuli. Mitwirkende : Mar-
grit Rainer, Emil Hegetschweiler, Jùrg
Grau, Walter Roderer, etc.

Familien-Vorstellungen : Samstag u.
Sonntag 17 Uhr (Ab 12 Jahren) ;
Abend-Vorstellungen nur Montag u.
Dienstag.
Au cinéma Rex, «1rs séances de famil le * :

*¦' ' ^Capitaine Scarlétt».
R.,li siH-git jjp)j îjj ft .Ifl#»me là ou
on ne l'attend pas, sur les chemins, au
milieu des forêts et dans les châteaux.
Vous serez enthousiasmé par ce justi-
cier du royaume qui croise le fer pour
la gloire de son nom et l'honneur de
sa patrie. En couleurs. Parlé français.
Admis dès 12 ans.

Séances : samedi et dimanche à 14
h. 30, et en cas de mauvais temps lundi
et mardi à 15 heures.

Bienne

\ pour demain» 2
2 (Proportions pour 4 personnes) •• J
J Chartreuse de jambon •
• à la Florentine J
• Rizotto *m •
• Salade •
• 2
J Chartreuse de jambon #

2 Faire cuire à l'eau des épi- m
m nards, les hacher, les remettre •
• en casserole pour évaporer l'eau. 2

; Ajoutez 200 gr. de beurre noi- •
• sette (pour 2 kilos de légumes) . •
2 Compter une tranche de jambon «
2 de 150 gr. par convive. La pa- 2
• rer. Beurrer un moule. Chemiser #
2 celui-ci des tranches de jambon •
• remontant du fond , complète- 2
2 ment couvert vers les bords. Les •
• tranches doivent se chevaucher 2
2 légèrement. Disposer au centre •
m les épinards et rabattre le jam- 2
• bon. Couvrir d'un papier beurré •• et cuire au bain-marie î4 h. à 2
• four chaud. Faire une sauce •
2 madère, avec ou sans truffes. •
• Démouler la Chartreuse. La ,
2 servir avec la sauce madère en •
• saucière. 2
2 S. V. •

1 VOTRE MENU j

FLEURIER
Vacances scolaires retardées

( f)  — Au cours de sa dernière séance ,
la Commission scolaire a apporté une
modification aux prochaines séances
d'automne, qui avaient été fixées du 16
au 21 octobre. Comme la patinoire ou-
vre ses portes le 21 octobre, la Com-
mission scolaire a eu l'heureuse idée
d'en faire bénéficier la gent écolière et
les vacances ont tou t simplement été
retardées d'une semaine, soit du lundi
23 au samedi 28 octobre , la rentrée
s'effectuant donc le lundi 30 octo-
bre. Il en sera de même au collège ré-
gional dont les vacances automnales
coïncideront avec cellesc des classes
primaires.

Vers l'ouverture
de la patinoire

(f) Nous sommes encore en pleine
saison estivale et déjà on parle des
sports d'hiver. En effet, la patinoire
artificielle du Val-de-Travers ouvrira
snn rinr.k le samedi 21 octobre. Nos

hockeyeurs sont déjà sur les dents et
leur entraînement a déjà repris sitôt les
vacances terminées. Samedi prochain,
le C. P. se rendra à Montana pour y
disputer une rencontre amicale avec
Montana I, et durant les fêtes du Jeûne
Fédéral il s'en ira en Allemagne (Obers-
dorf ) où il a été invité par le club lo-
cal. Le match retour avec les hocke-
yeurs d'outre-Rhin, se déroulera à Fleu-
rier à l'occasion de l'ouverture de la
saison 1961-1962.

Aubade à noire doyenne

fe) — En l'honneur du 99e anni-
versaire de notre doyenne, Mme
Adèle Greber-Amstutz, l'Harmonie
« L'Espérance » a eu la gentillesse
de lui donner un petit concert jeudi
soir devant son domicile, d'où elle y
participa depuis son balcon à la
Grand'Rue. Mme Greber fut  très
touchée de cette délicate attention
et un nombreux public participa
également à cette petite fête. Nous
souhaitons encore des j ours heureux
à notre vénérable doyenne.

Dégâts à des voitures

(fe ) — Depuis plusieurs jours , des
déprédations sont commises à des
automobiles. La gendarmerie can-
tonale a ouvert une enquête afin
d'en découvrir les auteurs, peu in-
téressants en tous cas.

A la Maison du Peuple

( fe)  — Dans son assemblée de
mercredi soir , le Cercle ouvrier « Le
Foyer » , a nommé le nouveau des-
servant de la Maison du Peuple de
Fleurier , en la personne de M. Louis
Thourez . actuellement cuisinier de-
puis plusieurs années à l'Hôtel du
Commerce en ville. Il entrera en
fonctions le 1er novembre prochain ,
et remplacera M. Marcel Hirtzel . qui
durant 35 ans. avec son épouse , se
sont fait apprécier par leur amabi-
lité et leur entregent .

BUTTES
NOUVEAU GARDE-POLICE

(sp) — Pour remplacer M. Erb. dé-
missionnaire dès le ler août, le Con-
seil communal a nommé M. Albert
Grandjean au poste de gai de-police-
cantonnier. Il entrera en fonctions le
ler octobre prochain.

Val-de-Travers

ETAT CIVIL DU 23 AOUT 1961
Mariages

Pilloud Camille, monteur en chauf-
fage. Fribourgeois, et Piovesan Anna-
Maria. de nationalité italienne.

Naissance
Cerantola Franco, fils de Lino - Lui-

gi, ouvrier de fabrique, et de Rosa-
ria née Crapanzano, de nationalité ita-
lienne.

Décès
Borel née Eberhard Anna , ménagère.

Neuchàteloise, née le 22 décembre 1888.
Promesses ie mariage

Piguet Raymond - Pierre, fonction-
naire communal, Vaudois et Neuchâ-
telois, et Dubois Marie - Louise, Neu-
chàteloise. — Bovier René, mécani-

cien sur autos, Valaisan, et Fasclolo
Giovanna - Teresa , de nationalité ita-
lienne.

ETAT CIVIL DU 25 AOUT
i Naissance

Graf Patrick - René, fils de René -
Charles, mécanicien, et de Gabrielle -
Marguerite - Hortense née Bovier , Neu-
châtelois et Schwytzois, domicilié aux
Brenets.

Mariage
Montandon-Clerc Jean , gérant, Neu-

châtelois, et Balmer Claudine - Liliane,
Neuchàteloise et Bernoise.

Décès
Gigandet Charles - Arthur, cantonnier

retraité, Bernois, né le 24 octobre 1883,
domicilié aux Breuleux.

Le Locle

PAYS NEUC HATEL OIS • PAYS NEUC HATELOIS

LA VIE JUR ASSIENN E « LA VIE JURASSIENNE

Tôle froissée et collision
(dl) — Un car servant au transport

des ouvriers de la filature de laine pei-
gnée à Aile , qui préalablement était
parqué devant le magasin de la Coopé,
à un endroit où il y a un virage mas-
qué , partit en direction de Porrentruy.
Or, au même moment, circulant dans
la même direction, arrivait une voiture
dont le conducteur n 'avait pu aperce-
voir le car. L'automobile fut accrochée
sur le côté droit. Pas de blessé, dé-
gâts matériels 1300 francs.

BONCOURT
Tamponnement

(dl) — Jeudi , un camion circulait sur
la route cantonale. Au moment où il
bifurqua à gauche pour rejoindre son
lieu de stationnement , il fut tamponné
par une voiture belge qui voulait ef-
fectuer un dépassement. Mille francs de
dégâts au véhicule belge.

PORRENTRUY

Acte imbécile
(dl) — L'autre nuit, un ou des garne-

ments n 'ont rien trouvé de plus intel-
ligent que de couper les liens des ger-
bes de céréales qui étaient en mayettes,
sur le champ de M. Paul Charmillod,
agriculteur. Est-ce de l'imbécilité ou de
la méchanceté, est-ce une vengeance ?
C'est à espérer qu 'on puisse identifier
le ou les auteurs de l'acte qui mérite
une bonne correction.

Deux fois la même imprudence
(al) — C'est toujours la même his-

toire. L'enfant s'élance sur la route,
sans se soucier le moins du inonde de
la circulation et de ses dangers. Ainsi
jeudi dans le quartier de Morepont. une
fillette s'élança sur la route au moment
où passait une voiture. Coup de volant
énergique et l'enfant ne fut heureuse-
ment qu 'effleurée. Blessures superficiel-
les. Vendredi à la route de Bàle, à 7
h. 45. une fillette âgée de 7 ans, qui se
rendait à l'école, a traversé la route
alors qu 'une voiture passait. L'automo-
biliste ne put l'éviter et la petite Ca-
therine Nicoulin fut projetée contre le
trottoir. Elle fut immédiatement relevée
et transportée à l'hôpital. Ses blessures
ne paraissent pas graves.

DELEMONT

Le lai t est bon
(ni ) — Le laboratoire de la Fédéra-

tion laitière bernoise a remis son rap-
port intéressant le premier semestre
quant au paiement du lait à la quali-
té. Durant cette période, les apports de
lait ont atteint chez nous 878,038 kilos
fournis par 97 producteurs. Ont été
classés en 1ère catégorie 86 fournisseurs,
en 2e catégorie 11 fournisseurs. Aucune
livraison en 3e, et ces chiffres démon-
trent bien la qualité du lait livré.

La centenaire félicite la centenaire
(ni) — On sait qu 'en cette fin de se-

maine, la section locale de la Société
fédérale de gymnastique, fête ses cent
ans d'existence. Le comité d'organisa-
tion du centenaire a eu la délicate at-
tention d'adresser un télégramme de
félicitations à Mme Elise Roulet , née
le 23 août 1861, habitant Moutier et
fêtée mercredi par les Prévôtois. Ce
geste entre centenaires mériterait d'être
relevé.

TRAMELAN
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Quand la médecine se met au diapason
Selon un savant américain, la sensibilité du corps aux

vibrations permet d 'établir une nouvelle
méthode de diagnostic

(Suite et f in. )

Cependant , il ne s'agissait que de
vérif ier la présence intacte ou non de
cette sensibilité. Ce n'est qu 'au cours
rie la dernière guerre qu 'on eut l'idée
d'en contrôler la durée — le temps
pendant lequel le patient ressent les
vibrations.

Les recherches faites dans les hôp i-
taux américains en Europe , sur les
effets du « souffle » des exp losions
chez les combattants blessés ou cho-
qués , avaient amené à penser que leur
sens des vibrations était affaibli mais
restait présent. Et pour mesurer cet
élément de durée , au diapason , vint
ie joi ndre le chronomètre.

Ne vous étonnez donc pas si un
médecin prend un diapason et un
chronomètre pour vous examiner. Ne
croyez pas qu 'il ait l'intention de vous
auditionner en vue d'un crochet ra-
diop honl que , ou de constater vos per-
formances au cent mètres plat . Non,
la méthode est sérieuse.

Un moyen empirique de diagnosti c
C'est un dermatologue américain , le

Dr Samuel Goldblatt de Cincinnati , qui
A eu, voici une dizaine d'années l'idée
de cette méthode qu 'il a expérimentée
sur des milliers de patients.

Le médecin prend un diapason, le
frappe fortement sur sa paume pour
que les deux branchés se heurtent , de
manière à obtenir l'intensité vibratoire
maximum . Puis , au moyen d'un bâton-
net passé horizontalement à travers
la tige de l'instrument, il le suspend
entre l'index et le médius du patient ,
auquel il demande , en même temps
qu 'il déclenche son chrono , d'indiquer
le moment précis où il cesse de sentir
les vibrations. Cette durée de la sensi-
bilité aux vibrations lui fournit une
indication aussi utile que celle du
thermomètre par exemple . Et aussi
rap ide, car si l'on peut effectuer des
« tests » vibratoires sur une trentaine
de parties du corps , dans 90% des
cas , d'après le Dr Goldblatt, toute
déficience de la sensibilité aux vibra-
tions est révélée par le test des doi gts.

Bien sûr , le diapason est un moyen
empirique , parmi beaucoup d' autres ,
d'ailleurs , qu 'utilise l'art médical. Il a
fallu d'abord déterminer là durée de
la sensibilité normale aux vibrations
- de même qu 'il a fallu déterminer la
température corporelle normale pour
arriver à l'usage médical du thermo-
mètre.

Ensuite , sans savoir pourquoi — pas
plus qu 'on sait pourquoi l'attaque de
certains germes fait monter la tem-
pérature — on a constaté que le sens
des vibrations est affaibli par de nom-
Tireuses maladies , certaines d'ordre
neurologi que comme je l'ai dit plus
haut , mais bien d'autres , selon le Dr
Goldblatt (hypothyroïdisme , hyperthy-
roïdisme , leucémie , diabète , psoriasis ,
sclérose multip le , etc.) qui n 'ont pas
de retentissement établi sur le sys-
tème nerveux central au péri phérique.
C'est parmi ces maladies que le dia-
pason oriente le médecin pour son
diagnostic.

Plus important peut-être encore, le

diapason lui permet de vérifier l' ef-
ficacité du traitement ordonné. S'il
s'ag it d'hypoth yroïdisme, par exemp le ,
l' action extraits thyroïdiens se révèle
presque immédiatement dans l'amélio-
ration de la sensiblité aux vibrations;
si le traitement est poursuivi , et l'équi-
libre fonctionnel rétabli , sauf autres
complications , le patient retrouvera
toute sa sensibilité normale.

Une courbe de réponse caractéristique

Aux deux points de vue , diagnos-
tic et contrôle de l'efficacité du trai-
tement , l'usage du diapason a suscité
un vif intérêt qui , d'Amérique , s'est
propagé en Europe. Et les recherches
se sont activement poursuivies. Le Dr
Goldblatt a même réalisé une machi-
ne électronique destinée à contrôler
la sensibilité aux vibrations dans 5
fréquences : 70, 120, 240, 480 et 960
périodes-seconde. (A titre de compa-
raison , les fréquences de vibrations
sonores de la gamme normale d'audi-
bilité s'étalent de 64 à 8192 périodes-
seconde, la voix humaine, de 250 à
4000 périodes-seconde.) réd. L'instru-
ment transmetteur , de forme ogivale ,
se termine par une tige mobile, sur
laquelle le patient pose le bout du
doi gt. En tournant les boutons de sa
machine , le médecin accroît les vi-
brations de cette tige jusqu 'à ce que
le patient les sente. Un cadran chiffré
donne l'indication précise du degré
de vibrations auquel le seuil senso-
riel est franchi. En reportant les in-
dications obtenues aux 5 fréquences ,
sur un graphique , on obtient une
«courbe de réponse» qui donne la
mesure exacte de la sensibilité du
patient aux vibrations.

Le trompette de la reine Anne n a
certainement jamais rêvé que son pe-
tit instrument fourchu puisse, plus de
deux siècles et demi après lui, ser-
vir peut-être puissamment à lutter
contre la maladie et la mort .

A. S.

Et voici les aiguilles
rx

Aiguilles d'hier et d'aujourd'hui, un des chars que vous verrez au
cortège de la Fête de la Montre.

I
L était tout naturel que l'aiguille,
complémentaire du cadran, fût
associée à lui dans le beau cor-

tège de la Braderie. Accordée aux
chiffres horaires du cadran, elle est,
comme eux et selon la mode, large
ou élancée.

Elle doit répondre aux progrès et
aux complications techniques ; en
1691, l'Anglais Quare invente le mé-
canisme de minuterie et l'aiguille
des secondes est contemporaine des
premières « horloges marines ».

Travail de graveur à l'origine, l'ai-
guille est limée, découpée, ciselée,
revidée à la main. Une paire d'ai-
guilles soignées exigeait deux jours
de travail. Comme le cadran, l'ai-
guille passe de l'artisanat à la pro-
duction mécanique: par l'étampe, le
découpage, par la 'dôritfè au mer-
cure précédant l'électrolyse.

Les types d'aiguilles devaient se
multiplier à l'infini au XIXe siè-
cle : alliances, gothiques, croisées,
lyres, cathédrales, cubistes. La Bre-
guet garde encore tout son presti-
ge : corps droit coupé d'une bou-
cle à l'extrémité.

La recherche de nouvelles métho-
des rationnelles de production s'ac-
compagne d'une sélection plus ri-
goureuse des styles. Aux milliers de
modèles présentés jadis survivent
les genres d'une élégance, d'une so-
briété très heureuses. Les bâtons, les
dauphines les triums, relèvent d'un
classicisme bien compris ; l'assymé-
trie est utilisée en faveur de beaux
contrastes entre heures et minutes.

Du cadran solaire à la montre
bracelet, l'aiguille est inséparable du
décor horloger et témoigne, à son
rang, de la légèreté de main, de
l'habileté et de la recherche inven-
tive qui distingue tous les ouvriers
de la montre.

Louis LOZE.

Une parole...

PROPOS DU SAMEDI

Lorsque, au terme d'une discus-
sion , Michel, qui a douze ans, tend
la main à son copain en disant :
« parole d'honneur », il n'y a rien à
ajouter; Claude le croit à cent pour
cent : Michel a donné sa parole,
cette parole a de la valeur , la met-
tre en doute serait offenser grave-
ment celui qui l'a donnée.

Des paroles décisives, qui enga-
gent le présent et l'avenir, nous
avons l'occasion d'en prononcer
quelques-unes au cours de notre vie;
il y a la promesse des eclaireurs et
des éclaireuses : elle n 'est pas tou-
jours facile à tenir, tous ceux qui
l'ont prononcée le savent.

Il y a la promesse que l'on fait ,
lorsqu 'on est reçu , à 16 ans, comme
membre adulte de l'Eglise ; il y aura
plus tard celle du marigae puis celle
des parents, parrain et marraine
lors du baptême d'un tout petit.
Chaque fois, la question est posée
clairement, sans ambiguïté ; chaque
fois, avant de prononcer un « oui »
décisif , catéchumènes, fiancés, pa-
rents, parrains et marraines ont le
temps de s'interroger, de savoir ce
qu 'ils vont faire. Vont-ils prononcer
ce € oui » qui les engagera , qu 'il ne
sera pas toujours facile de tenir,
qui les gênera parfois aux entour-
nures, ou non ?

Etre l'homme, être la femme d'une
parole ! A douze ans, vous auriez été
offensés qu'on ne croie pas à la
parole d'honneur que vous donniez
en toute sincérité ; elle vous enga-
geait. Et maintenant ? Je pense bien
sûr aux époux qui se croyant li-
bres ou libérés, et fiers parfois de
cette « liberté » recouvrée , trahissent
leur promesse. Je pense bien sûr
aux parents, parrains et marraines
qui ont oublié, depuis belle lurette,
non pas ce certain jour de bap-
tême et le repas qui l'a suivi et les
faits et gestes du bébé, mais ce
qu'ils ont promis.

Mais en ce moment, je pense sur-
tout aux catéchumènes, ceux qui
sont en cours d'instruction et ceux
qui , tout prochainement, vont pro-
noncer un certain « oui ». Dans la
règle, l'Eglise ne fait pas pression
sur eux , mais elle les traite , après
les avoir instruits, en jeunes gens
et jeunes filles libres et responsa-
bles ; elle n'attend pas qu'ils soient
parfaits dans toutes les circons-
tances de leur vie, mais qu 'ils soient
fidèles ; cela implique, ils le savent,
un certain nombre d'obligations.
Des questions qu'ils ne se sont pas
encore posées peuvent encore surgir,
des doutes survenir. Celui qui les a
Instruits ou l'un de ses collègues
les recevra toujours volontiers pour
en discuter. Pour l'heure, ¦ que leur
« oui » soit « oui » — ou leur « non »,
« non » — dit l'Evangile ; tout ce
qu 'on ajoute (crainte de se singula-
riser , restrictions mentales, etc.)
vient du malin.

ALz.

- Sors donc de là, maman - tout
compte fait on aime mieux faire notre
réunion de scouts chez Olivier !

Les Anglais ont lâché , après l'avoir emprisonné pendant neuf ans. le
leader Mau-Mau Jomo Kenyatta. Au moment de sa capture , ils avaient
démoli sa maison , pour qu 'elle ne devienne pas un lieu de pèlerinage.

Ils lui en ont reconstruit une, plus belle qu'avant...

Une villa p our le « libéré »
ZURICH, 25. — ATS. — Dans un

télégramme adressé au Départe-
ment fédéral de justice et police,
l'Association des automobilistes suis-
ses qui constitue un groupement
de gens de même opinion sous le
slogan « D'abord l'homme — puis
l'auto », remercie le Conseil fédéral
et en particulier le chef du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice pour l'appel pathétique lancé
samedi dernier et exprime l'espoir
que cet appel au sens humanitaire
des motorisés, soit un plein succès.

L'Association prie le Conseiller
fédéral von Moos de faire exami-
ner et de prendre éventuellement
les mesures nécessaires pour que.
dans le cadre de la nouvelle loi sur
la circulation , une limite générale
de vitesse de 80 à 100 km/h soit
imposée du samedi à 0 heure au di-
manche à 24 heures. Une telle me-
sure serait propre à protéger du-
rant les jours de fin de semaine
les usagers de la route contre les
chauffards irresponsables .

Les automobilistes
approuvent l'appel

du conseiller fédéral
von Moos

Une jolie blondinette de 18 ans s'ap-
prête à sortir et annonce à sa mère :

— Je vais faire un tour au bois avec
un garçon charmant qui a une voi-
ture épatante.

— Attention , ma fille ! murmure la
maman. J'espère que tu seras sage !

Et elle ajoute :
— Et si tu n 'es pas sage, sois au

moins prudente !

Recommandations

glBilIIllliM^

des égards pour chacun

Cyclistes ! Les rues à forte pente ne sont pas

J des champs de course. j

Jmmmmmmm____w_w_mÈm MIIIIM^^

Méthode express

Madame Plume explique à son amie
que, le soir son mari et elle baignent
leurs quatre enfants et les mettent au
lit en trente minutes.

— C'est incroyable ! Comment faites-
vous pour aller si vite ?

— Comme pour la vaisselle : moi Je
lave et mon mari essuie !



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

, Lausanne,

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 à INCA S. A., JARDINIERE 151.

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-

c traction sur terrain peu In-
cliné, routes, eau, électricité
à proximité.

Ecrire sous chiffre PF 16847 ,
au bureau de L'Impartial.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bétail de rente et
d'élevage, au Col-des-Roches

près Le Locle

Le JEUDI 31 AOUT 1961, dès 12 h. 15
précises, la Société d'Agriculture du
district du Locle, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, le
bétail de choix suivant :

30 vaches,
1 taurillon,

S génisses.

Bétail Individuellement indemne de
tuberculose et de bang.

Un catalogue du bétail présenté sera
è la disposition des acheteurs sur
l'emplacement des enchères.

Exposition du bétail : dès 10 h. 30.
Paiement comptant et aux conditions

lues.
Le Locle, le 16 août 1961.

Le greffier du tribunal î
M. BOREL.

V ILLE DE f|§ NEUCHATE L

Ecole complémentaire
des Arts et Métiers

Reprise
des cours

le lundi 2fl août 1961, a 07 h. 0<t

Le directeur : Fl. Werner.

tLÎKT LE PARC I - HAUTERIVE I — »ïï
à 10 heures

A LOUER
POUR AUTOMNE 1962

RUE DU GRENIER 27
immeuble dégagé sur 4 façades,
situation exceptionnelle près du
Parc du Musée, dans quartier tran-
quille, quelques appartements de :

2 V? pièces
Hall - grandes pièces - balcon.

3 '2 pièces
Hall - grandes pièces - balcon.

2 appartements de 5 pièces

situation sud-ouest , 3 grandes piè-
ces et 2 chambres moyennes -
W.-C. séparés.
L'immeuble sera pourvu d'un ser-
vice de concierge et muni d'ascen-
seur. Chaque appartement aura une
cave et une chambre-haute. Pos-
sibilité de louer des garages.

Inscription et location au

Bureau Hans Biéri Fils
Architecte
Rue Daniel-JeanRichard 44

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 3 46 17

Dimanche 27 août, dép. 14 h. BIAUFOND Fr. 3.50
MAICHE Fr. 5.—. Vallée du DESSOT7BBE, arrit
- Saint-Hippolyte Fr. 7.50

Dimanche 3 septembre RIBEAUVILLK
(Alsace) Fête des Ménétriers : grand cortège
historique et folklorique ; Fontaine du vin ;
tombola gratuite ; attractions, etc. Départ 7 h.

Fr. 20.50

MUNICH - GARMISCH, Fête de la Bière, grand
cortège, du 23 au 26 sept. 4 jours, Fr. 170.—

MUNICH du 22 sept., dép. 20 h. au dimanche
24 sept. Fête de la Bière, grand cortège. L'an
passé 11 y a eu 4 millions de personnes pour voir

ce cortège. — Prix t. e. seulement i l *. lllU."
avec le bateau. Acceptons les timbres de voyage*
Demandez le programme.

Samedi 30 septembre, BOUJAILLES Fr. 12.—

OPERAS ITALIENS A LAUSANNE, dimanche
8 octobre, La Tosca, dép. 14 h. Samedi 14
octobre, Rlgoletto, dép. 14 h. Prix : voyage Fr.
12.—% Billets de spectacle à disposition.

CARS BONI-Parc4-Tél. 3 4617

Samedi LA TOURNE - NEUCHATEL
26 août CHAUMONT

Départ 14 h. Fr. 8.—

Dimanche COL DU BRUNIG - LUCERNE
27 août Départ 7 h. Fr. 22.—

Dimanche COURSE SURPRISE
27 août Départ 14 h. Fr. 11*—

GARAGE G L O H R "̂ Jg&j^

Terrain
pour week-end, rive sud du lac de
Neuchâtel , 20.000 m2, à vendre. Situa-
tion magnifique. Accès facile par
route ou train. — S'adresser à :
M. JEUNET, garage, Paterne. Télé-
phone (037) 6 22 69.

<L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Sf 'f  ̂ i*Sto» Y, 'ir ' ¦ M
< mm\ mm—mmmmmV Ŝ ^ÊS ^ " é^LJ

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi CHASSERAL
28 août Départ 14 h. Fr. 8.—

Morat, Fribourg, Bulle, Châtel-
Saint-Denis, Martigny

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

CHEXBRES, le lac de Bret,
Moudon, Yverdon.

Dimanche CHAMPIONNAT DE FRANCE
27 août Première division professionnelle
Dép. 12 h. F.-C SOCHAUX - MONACO
Voyage à Montbéliard
Fr- 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 : € 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^W m* ? " ̂ ^

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

Travail à domicile
est cherché par dame
habile et consciencieuse.
Ferait apprentissage. —
Ecrire sous chiffre
B L 16825, au bureau de
L'Impartial.

OPEL
à vendre, quatre places,
quatre p o r t e s, taxe
et assurances payées jus-
qu'à la fin de l'année. —
S'adresser après 18 heu-
res Parc 81, rez-de-chaus-
sée à gauche.

DAME On cherche dame
d'un certain âge pour fai-
re le ménage de dame
seule. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser chez Mme Frida
Dubois, rue du Puits 14.

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
L'Impartial.

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
L'Impartial.

JE CHERCHE pour 3
jours par semaine tra-
vaux de repassage et de
ménage. — Ecrire sous
chiffre R P 17036, au bu-
reau de L'Impartial.

2 SOMMELIERES cher-
chent extras pour les 2
et 3 septembre. — Tél.
(039) 2 41 71.

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
Llmpartial. 16938
A LOUER pour le 31 octo-
bre logement 3 chambres,
cuisine, WC intérieurs,
rez-de-chaussée. — S'a-
dresser après 18 heures,
12-Septembre 8 (Bel-Air),
au ler étage.

URGENT Pour cause de
départ, à louer magnifi-
que appartement 4 pièces,
cuisine, vestibule, y com-
pris tout confort, chemi-
née de salon et frigo. Dis-
ponible fin octobre, rue
du Mont-d'Amin 11.

APPARTEMENT d'une
chambre et cuisine est
demandé. Urgent . Ecrire
sous chifre A L 16829, au
bureau de L'Impartial.

DAME seule cherche petit
appartement sans confort,
mais propre, pignon con-
viendrait ; ou éventuelle-
ment chambre indépen-
dante, non meublée. Au
tout plus vite. — Tél.
au (039) 2 80 63, entre 19
h. 30 et 20 h. 30.

CHAMBRE indépendante
est à louer. — Tél. (039)
2 16 56.

A LOUER au centre Jolie
petite chambre à dame ou
demoiselle de moralité. —
Tél. (039) 2 39 81, rue du
Parc 13.

JOLIE CHAMBRE et cui-
sine meublées sont à louer
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17068

SECRETAIRE allemande
cherche pour le 1er sep-
tembre studio ou cham-
bre meublée avec chauf-
fage central , participa-
tion à la salle de bains
et cuisine au centre. —
Tél. (039) 3 42 67, Inter-
ne 333 , sauf midi et soir.

CHAMBRE meublée et
chauffée est cherchée par
jeune homme. — Offres
sous chiffre M D 16853,
au bureau de L'Impartial.

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

POUSSETTE démontable
est à vendre. — S'adres-
ser Fleurs 24, ler étage à
droite, de 18 h. à 19 h.
ÂVËNDRÊ~1 superbe ta-
ble Napoléon ler, 1 se-
crétaire Louis Philippe, 1
travailleuse, 2 chaises, 1
radio pour voiture 6-12
volts. — S'adresser M.
Eichmann, av. Léopold -
Robert 58, tél. (039)
2 40 78.

A VENDRE 1 lit complet
en bon état, 1 lavabo des-
sus marbre, 1 table de
nuit ; habits homme, tail-
le 50, souliers ; 1 presse à.
fruits, parapluies,- 1 cor-
beille à linge, 2 pots en
grès. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17111

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.

CHAT JAUNE à longs
poils, genre angora ré-
pondant au nom de Hàn-
zi, s'est égaré depuis sa-
medi 19 août. Bonne ré-
compense. — S'adresser
à W. Naegell, Charles -
Humbert 8. Tél. (039)
2 55 43. 
PERDU porte-bagages
pour automobile. — Le
rapporter à M. Grezet,
expert-Auto , Préfecture.

VEUVE
50e. cherche compagnon
pour rompre solitude, en
vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre K V 17046, au
bureau de L'Impartial.
Pas sérieux s'abstenir.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

TéL (022) 25 62 69

Monsieur cherche

CHAMBRE
meublée, tout confort, si
possible au centre. — Té-
léphoner entre 19 et 20
h. au (039) 8 21 03.

ON CHERCHE
pour printemps 1962.
place d'

apprenti
coiffeur

Même adresse, on achè-
terait lits jumeaux. Offre!
sous chifre D L 16302, at

I bureau de L'Impartial.

AU RESTAURANT
DES VIEUX-PRES

Pendant une semaine

PAS DE

RESTAURATION
CHAUDE

. pour cause de répara-
tions. — Se recommande

1 Famille Jean Oppliger.
tél. (038) 715 46.

Doublez votre récolte au moyen de plants sans
virus de l'établissement spécialisé !
MADAME MOUTOT: dite fraise - tomate,
vigoureuse.
25 p. Fr. 5.50 - 50 p. Fr. 9.50 - 100 p. Fr. 18.—
YDUN : sélection d'origine, haut rendement.
25 p. Fr. 5.50 - 50 p. Fr. 9.50 - 100 p. Fr. 18.—
TALISMAN : nouveauté recommandable à ren-
dement très élevé.
25 p. Fr. 6. 50 p. Fr. 11. 100 p. Fr. 20.—
BARON SOLEMACHER et RUEGEN : Quatre-
Saisons, sans filets.
25 p. Fr. 6. 50 p. Fr. 11. 100 p. Fr. 20.—
SUPERFECTION : remontante à très gros
fruits, rendement permanent. Des fraises encore
cette année ! Exclusivité de vente.
25 p. Fr. 10. 50 p. Fr. 18. 100 p. Fr. 35.—

Contre remboursement, modes de culture.
WALLISA, Pépinières, MONTHEY (Valais)

EltfC
PETEK AMEUBLEMENT

IA SAGNE

_m ^\
2 REALISATIONS EXCLUSIVES, EXPOSEES 8 JOURS
SEULEMENT, DANS NOS VITRINES, AVANT LEUR
LIVRAISON. - TOUS CEUX QUI AIMENT UN STYLE
SOBRE ET DISTINGUE AIMERONT VOIR CES ENSEM-
BLES. - VITRINES ECLAIREES LE SOIR. - TEL. (039) 8.31.97

Très belles
vacances d'automne

avantageuses
dans nos beaux appartements de vacan-
ces : au bord du Lac de Joux, à Sainte-
Croix-Les-Rasses, sur le Mont-Soleil
(Franches-Montagnes), à Tasch près de
Zermatt, Bergtin et Wiesen en Engadine,
ainsi qu'au bord du magnifique Lago
dl Orta (% heure de Stresa). Prix bas.
Prospectus et renseignements par :
Verwaltung Schwelzerlsche Famillen-
herbergen, GELTERKINDEN.
(Téléphone (061) 86 11 36)

Jusqu'à 48 mois de crédit
MEME SANS VERSEMENT ANTICIPÉ
Vente el service dans toule la Suisse

" \ Meilleures marques
allemandes

,. , ¦ ,. , Appareils pholographi-Meubles radio-phono qugS
Appareils de télévision Projecteurs pour films
Magnétophones et diapositives.

Demandez une offre et nos prospectus

PRO-HEIM - ZURICH 3
Birmensdorferstr. 153 - Tél. (051) 35 76 22



Nour cherchons à louer

Chalet ou
appartement meublé
région Jura neuchâtelois.
Durée 2 à 3 semaines. —
Tél. (038) 8 28 81.

A VENDRE une

Renault
4CV

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

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.
Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banqua,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Nous cherchons un

HORLOGER COMPLET
comme chef de notre contrôle statistique final
de la qualité

- ayant fréquenté une école d'horlogerie

- parlant français et allemand

- âgé de 30 à 40 ans

- consciencieux et pouvant facilement s'adapter.

Le candidat ne doit pas avoir des connaissances
approfondies du contrôle statistique, car il sera
mis au courant chez nous. - c 

\wwnn»»:»« •• m m— m i .
L'offre écrite doit contenir : curriculum vitae
détaillé et prétentions de salaire.

A. MICHEL S. A. Grenchen
Tél. 065 8 73 31

Dimanche 27 août dès 11 heures

Fête Libérale d'Eté
au pâturage des POINTES

sur Les Bugnenets

(En cas de pluie, la fête a lieu à la halle de gymnastique

de Dombresson, Tél. au No 11).

Fête villageoise
SAGNE-CRÊT

SAMEDI 26 AOUT 1961, dès 20 h. 30

DANSE en plein air
Bataille de confetti Feux d'artifice

Orchestre « ECHO DE CHASSERAI »

En cas de mauvais temps, la fête se donne dans
les grandes salles communales.

*, j

ENCHÈRES
PUBLIQUES
(l'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le MERCRED I 30
AOUT 1961, à 14 h. 30, au Garage des
Trois Rois S. A., rue de la Serre 102,
à La Chaux-de-Fonds , le véhicule ci-
après désigné APPARTENANT A UN
TIERS :

1 voiture automobile Opel Olympia
Record , modèle 1953, de couleur gris
foncé.

Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel Pattus, St-Aubin
A U  C I N E M A :

un Cinémascope sensationnel

«COULEZ LE BISMARCK»
Samedi et dimanche-à 20 h. 15, dimanche matinée à 14 h. 30

A U  J A R D I N :
L'Orchestre du Casino de Rimini

ADRIANO VALLE

A U  B A R :
Ses soirées tahïtiennes

DIMANCHE AU MENU :
POTAGE CREME

ROASTBEEF DU MAITRE
BOUQUET JARDINIERE

POMMES NOISETTE
PARFAIT GLACE

PRIX FR. 6.-

D I M A N C H E :
Son buffet gastronomique présenté et servi par sa brigade

Fr. 6.-
RESERVEZ VOTRE TABLE - TEL. (038) 6.72.02

-, J
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

— Quoi donc ? mâchonna Gaetano qui avait
froncé les sourcils.

— Certaines personnes — je ne veux pas
les nommer — se sont amusées à voir où elle
se rendait par les ruelles qui s'étalent le long
de petits canaux , du côté du Palais Grassi...
Elle va , disent-ils dans une maison... Comme
la mémoire est étrange. On oublie des choses
importantes et on en retient d'autres , sans
aucun intérêt.

Lentement , elle énonça le nom de la calle,
son numéro. Elle les répéta comme machinale-
ment, sûre d'ailleurs que les mots s'étaient
déjà gravés dans le cerveau de son compagnon .

— Vous avez raison de dire que le monde
aime créer des histoires , et que , pour cela, il
échafaude n 'importe quelle sottise.

— C'est bien ce que je me suis dit.

Le bavardage était tombé à l'eau ; il ne re-
vint pas à la surface. Au bout de cinq mi-
nutes, Beneventi prétexta qu 'il avait encore du
travail , qu 'il allait retourner au bureau.

— Nous reviendrons encore ici , n 'est-ce pas ?
fit-elle, quémandeuse, un sourire sur les lèvres.

Le garçon ramassait les lires, remerciait pour
le pourboire, jetait à Daria un oeil connaisseur ,
cet oeil qu'on presque tous les Italiens.

— Demain ? demanda-telle. Puis-je vous
conduire jusqu 'au bout des Procuraties ? Je
ferai le tour de la place.

— Demain ? Je ne sais pas. La veille , je ne
suis jamais certain du jour suivant.

CHAPITRE XIII

— Toi, Gaetano ! s'écria Ugo Fornin. C'est
tellement éloigné de ton caractère ! Te rends-
tu compte de ce que tu viens de dire ?

— Je sais bien ! coupa son ami , avec un
geste obsédé. Je me le répète aussi. Et pour-
tant je le ferai... C'est une infâme calomnie,
je n'en doute pas. Mais je veux en être tout à
fait sûr . Ne pas vivre avec l'ombre d'un doute.
Je ne la supporterai pas.

— Tu l'aimes. Tu dois donc avoir confiance.
— Je l'aime et je vois maintenant combien

je suis profondément touché. C'est pour cela ,
Ugo.

— J'aurais beau me dire qu'on ment , que
Daria ment... Tandis que si j e vois Ariane aller
dans cette ruelle et si je puis apprendre qui
elle visite, j e serai rassuré. Ou bien mon coeur
mourra.

Fornin haussa les épaules.
— Crois-tu donc qu'il périt si facilement

qu 'on l'efface comme la craie sur le tableau
noir ?

— Je connais mon caractère. Du reste j'y
apporterai toute mon aide. Je ne paraîtrai
plus chez Varvara Tchernov . Au besoin j'écrirai
à mon père de m'envoyer dans un poste de la
Côte orientale d'Afrique. Durban , Port Elisa-
beth , New London, n 'importe où.

— Et tu ne souffriras pas ?
— La question ne se pose pas, voyons. Puis-

que j' aime Ariane. Supprimer quelqu 'un de son
coeur, de sa mémoire, ne va certainement pas
sans torture. Mais vivre avec une idée fixe , cel-
le d'un mensonge... lorsque nous serons ma-
riés !

— Car tu envisageais de l'épouser.
— Naturellement ! lança Gaetano avec co-

lère.
— Après tout tu as peut-être raison. Je

condamne le procédé , digne d'un argousin ; toi
aussi , j ' en suis sûr. Mais il vaut sans doute
mieux te guérir d'un seul coup d'une idée ri-
dicule... Ridicule quand on connaît la jeune
fille , qu 'on a pu la juger.

— J'irai demain. Je ne sais pas si je la sui-
vrai. Elle me verrait. J'apprendrai tout de
même qui vit dans cette demeure.

— Il y a peut-être des locataires.
— Je constaterai tout cela sur place. A ce

moment-là j'arrêterai ma ligne de conduite.
Le matin suivant »I quitta son bureau à dix

heures, se dirigea vers les voies enchevêtrées,
assez solitaires, qui aboutissent à l'une des
deux courbes de l'S gigantesque dessinée par
le Canal Grande, la secorde étant le Rialto.

Il connaissait le quartier ; à travers lui il
avait promené Fabienne et ses amis. Son Iti-
néraire le menait en zig-zag, passant sur des
ponceaux, prenant des coupures rayonnant de
soleil , traversant un « sotto-portico » pour
abou à la longue ruelle où des plaques, en
flèches , indiquaient qu 'à gauche on aboutis-
sait au Palais Grassis et à son musée. Il s'ar-
rêta , regarda la longue file de maisons basses,
ne portan t presque toujours qu 'un seul étage.
Il se remit en route, s'arrêta au numéro que
Daria lui avait révélé. Une porte basse ; des
volets d'un vert sombre, en bois plein. Aux
fenêtres des pots de géraniums. Sur la porte,
fixé par une punaise, un imprimé encadré de
noir indiquait aux passants qu 'on y pleurait
un mort. Il lut. Il s'agissait d'une femme âgée
de soixante-dix-neuf ans, secourue par les
sacrements de la sainte Eglise.

(A suivreJ

D I M A N C H E  pOUR LA PREMIERE FOIS EN EUROPE Sur la magnifique piste aménagée spécialement à
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FAITES PREUVE DE SAGESSE, DE PREVOYANCE
ET D'ECONOMIE

EN PREVISION D'EVENEMENTS POUR VOS VACANCES
ou

placement de capitaux
commandez à temps vos

Chalets - Vacances ou chalets - Refuges
livrables à très courts délais, prix imbattables.

Intérieurs luxueux, habitables toute l'année, garantie 10 ans.
Nous livrons également :

Bungalows, écoles; cantines, magasins pour stations de sport,
, / baraques pour saisonniers,., entrepôts, motels.

Service de location à disposition de nos acheteurs.
Service d'offres et de recherches de terrains en
VALAIS — GRUYERE — VAUD ET TESSIN.

Exclusivité pour la Suisse, Jean Hugentobler, Villette-Genève.
Représentants recherchés pour canton
de Neuchâtel, Bienne et Jura bernois.

1èr' VENDEUSE
EN CONFECTION DAMES

trouverait place et bien rémunérée dans un Grand Magasin
de Nouveautés de Neuchâtel.
Nous désirons engager une personne âgée de 32 à 42 ans,
de bonne présentation, capable de diriger du personnel et
de participer aux achats. Seules les candidates ayant une
formation suffisante dans la branche et désirant se créer une
situation très intéressante, sont priées d'adresser leurs offres
par écrit, avec curriculum vitae, certificats et photo récente
sous chiffre P 4962 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 août

EGLISE REFORMEE EVAN GELIQUE
Collecte pour la caisse de paroisse

8 h. 00 Petite salle du Temple de l'Abeille, Culte
matinal.

9 h. 45 Cultes : Grand Temple, Ratification des
catéchumènes, MM. M. Chappuis et L. Secretan ;
Temple Indépendant, ratification des catéchumènes,
MM. G. Guinand et G. Perret ; Chœur mixte ;
Oratoire, Mlle A. Lozeron.

8 h. 45 Temple de l'Abeille, ratification et commu-
nion des catéchumènes, M. L. Clerc.
10 h. 30 Temple de l'Abeille, ratification et commu-
nion des catéchumènes, M. L. Clerc.

8 h. 45 Chapelle des Forges, ratification des caté-
chumènes, M. E. Jéquier.

11 h. 00 Chapelle des Forges, culte d'une demi-
heure, M. E. Jéquier.

20 h. 00 Grand Temple, culte de Ste-Cène avec
première communion des catéchumènes. Chœur
mixte, MM. L. Secretan et M. Chappuis.

20 h. 00 Temple Indépendant, culte de Ste-Cène
avec première communion des catéchumènes, MM.
G. Guinand et G. Perret.

20 h. 00 Temple de l'Abeille, culte du soir.
Les Eplatures : 8h. 30, Culte, M. A. Lebet.
Les Planchettes, 9 h. 45, Culte, M. J. de Rougemont.
lies Bulles, 14 h. 00, Culte, M. J. de Rougemont.

. La Sagne, 9h. 45, Culte, M. R. Huttenlocher ;
9 h. 45 Ecole du dimanche ; pas de culte de jeunesse,

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe : 1 b. 30, messe, sermon ; 8 h. 30.

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

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. . 30, messe, sermon :

9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h., messe, ser-
mon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30 Messe en français; 9 h. 45 Grand'messe pa-

roissiale chantée par l'assemblée. Sermon sur St-
Augustin par M. le curé J.-B. Couzi. Communion
et Bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Gottesdienst fàllt bei schônem Wetter aus (Stadt-

missionsausflug). Bei kalter oder triiber Witterung :
9.45 h. Gottesdienst u. Kinderhort.

METHODISTENKIRCHE
Croix-Bleue, Progrès 48, 20.15 Uhr , Gottesdienst.

ARMEE Dl) SALUT
9 h. 00 Réunion de prière ; 9 h. 30 Culte de sanc-

tification ; 11 h. 00 Ecole du dimanche ; 19 h. 15
Plein air Place de la Gare ; 20 h. 15 Evangéllsatlon
et réveil.
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Congélateur
collectif

au Passage du Centr »

Casiers
à louer

ion . 150, 200. 250. 500 li-
tres et plus.

Profitez de cette occa-
sion pour conserver des
légumes et fruits , vian-
des, etc.

SOCIETE
D'AGRICULTURE

Passage du Centre 5
Tél. 3 12 07
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Dans leur étui moderne et / \c ^8|p 7 i 'fi 3

En s'adaptant aux exi gences de distingué , les ci garillos Ormond- / ' 1 f^-—>̂  j fô M
l'homme moderne , l' art de fume r Junior s'offrent à votre bon goût . / Ô'\<. (/ 1 i- *  3
a évolué et cherche à nous pro- fiers de leur élé gance et des / rt*. '̂ x/ iÈ3
curer les plaisirs d'autrefois , sous merveilleux instants de détente /; ¦¦ fl^f /^ p M
une forme nouvelle. gu 'ils vous procureront. / «̂ #* *ivh 13j ^  i% '̂V #jf

Etui de 5 pièces Fr . 1.- ^^ f̂tr
^  ̂ \

e
3

Employée de bureau
sténo-dactylographe

cherche emploi stable à La Chaux-de-
Fonds. Entrée à convenir.

.. . . .  Ecrire sous chiffre D A 16849, au bureau
• . -de L'ImpartiaL 

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

PRETS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépense*
inattendues , ecrl-
vez-nous Discré-
tion a bsolue earan-
tie. — Banque Pro.
[•redit. Kribnurg ,
tel (037 ) 2 64 31.

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier . Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients

satisfaits !

ler Mars 10 a

Téléphone 2.37.71

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



<C&6 comblé da « Of Ucmi »
Dans l'ombre du petit café , Micou

somnole quiètement, les coudes ri-
vés à la table.

A cette heure matinale, l' endroit
est désert et le silence enveloppe
chaque chose. Marie la serveuse,
marche sur la pointe des pieds pour
ne pas éveiller son unique client.

Micou fait un rêve merveilleux :
il vient justement d'être élu souve-
rain d'une magnifique forêt peuplée
d'oiseaux d'or. Des lièvres, des re-
nards et tous les petits animaux des
bois sont à portée de sa main... Il
peut même les caresser sans les ef-
faroucher.

Maintenant Micou reconnaît
mieux l'endroit : c'est une forêt
qu 'il aime bien , à mi-côte du Doubs.
Il est assis sur un rocher creusé en
forme de siège et douillettement ta-
pissé de fraîche mousse ; sur sa tê-
te, une couronne de feuillages con-
firme la souveraineté de Micou, Roi
de la forêt !

Il règne sur toute la région ; tout

HUM OUR l /ARIÉTÉS & CIE...

| LES CONTES DE * L'IMPARTIAL >

par Jean HUGUENIN

lui appartient, 11 n'a qu'un mot à
dire pour que ses moindres désirs
soient exaucés...

Soudain , un fracas de verrerie
brisée ramène le Roi de la forêt à
une plus juste réalité.

Marie soupire en ramassant les
débris sous la table.

Micou se frotte les yeux ; 11 doit
s'habituer au nouveau paysage... La
lumière d'or a disparu. Ici, les murs
sont noircis par le temps et la fu-
mée ; une affiche publicitaire écla-
te d'un rouge trop violent.

— Que... songe Micou. J'ai encore
rêvé ! Dites-voir Marie... vous m'a-
vez réveillé avec votre « potin ». Ap-
portez-voir une chope brune , avec
pas trop de faux-col, hein ? . -,.';

Micou réfléchit : Il n'a vraiment
aucune chance de ressembler à un
souverain ! Tout cela est idiot..

— Un braconnier, voilà c'que
j'suis !... Et rien d'autre ! Monté
quel âne je fais ! C'est quand même
plus permis à mon âge !

Un pauvre type le Micou , voilà ce
qu'il est-

On ne lui connaît pas de famille
pas de parents. Il habite partout
et nulle part : sur un banc public
à la bonne saison ou dans un entre-
pôt, les jours de mauvais temps. Il
lui arrive même de passer les plus
rudes périodes, à la « Promenade »...

C'est pas qu 'il soit un criminel...
ni un voleur, le Micou ! Mais il se
brouille quelquefois avec les règle-
ments : il n'aime guère les lois, féru
qu 'il est de liberté et de grand air.
Il lui arrive parfois de chanter quel-
que ancienne romance, d'une voix
éraillée, très tard le soir , lorsque la
ville est endormie... Ou bien il fait
« sauter » son dû dans un café... A
part ça !... chacun le connaît bien :
il fait partie de la vie locale. Au
premier printemps, c'est lui qui ra-
mène du Doubs les premières perce-
neige et le fragile muguet ; il con-
naît les « coins » où fleurit le bois-
gentil.

Présentement, Micou est en pleine
morte-saison. Les petits fruits n'ont
rien donné cette année et les mo-
rilles étaient d'une rareté incroya-
ble. Micou compte sur les bolets
pour rétablir un peu sa situation
financière gravement compromise
par les caprices de la nature.

Il a bien essayé d'autres « combi-

nes »... la vente des billets de loterie,
par exemple. Mais le commerce (la
finance comme il dit) ne lui réussit
guère...

Cet argent des billets de loterie,
ça ne lui a pas porté chance. Il s'est
laissé entraîner au « Jurassien » ; il
a payé plusieurs tournées et au mo-
ment de rendre les comptes, il lui
manquait une ou deux dizaines de
francs. A l'ombre de sa nouvelle ré-
sidence, il a eu tout le temps de
penser à son imprudence et depuis
cette affaire, il a juré de ne plus
jamais trafiquer avec de l'argent !

Aujourd'hui , il attend... Il ne sait
pas quoi au juste mais il attend.

— Passe-moi voir LTMPAR, Ma-
rie... Des fois qu 'y aurait un petit
travail pour moi... C'est pas le tout
de rester sans rien faire, que toi ?

Les petites annonces dansent de-
vant ses yeux II lit lentement et à
haute voix :

« Bonne sténo-dactylo »... M'éton-
nes c'que c'est pour un métier... ça ?
«Concierge»... «Manoeuvre»... «Mé-
canicien»...

C'est pas pour moi ce commerce :
on est trop enfermé !

Rien... pas le moindre petit emploi
pour le savoir-faire de Micou !

— J'peux pourtant pas continuer
à « pétouiller » sans rien faire , sou-
pire Micou. C'est une vraie bringue
à la fin.

Si c'était l'automne, il y aurait
la cueillette des bolets et des écail-
leux... Et puis un peu plus tard, vers
la Toussaint, il confectionnerait de
somptueuses couronnes en « darre J-
ornées de pives... Enfin , vers Noël,
des petits sapins givrés et décorés
de papier d'argent.

Mais en été, comme maintenant,
c'est le calme plat...

La porté du café s'ouvre et Micou
reconnaît la silhouette du gros Fri-
dou , un de ses meilleurs copains.
' £& Hé... salut P-ridou !

— Monté le Micou !... Quoi de
neuf ? Y a longtemps que j e ne t'ai
pas vu...

— Pardieu... j'étais en vacances !
Maintenant, tu vois, j ' attends ! Tâ-
che-voir de me « déprendre » !

Fridou s'installe. Il est gros, tout
suant et ruisselant : une bonne tro-
gne joviale et rubiconde.

— Dis donc, Micou... J'crois bien
qu 'jaurais quelque chose...

— Ah ouè ? interroge celui-ci
anxieux. Dis toujours...

— Ben voilà... J'pourrais vendre
deux ou trois canaris à une vieille
demoiselle de la rue du Pont. T'en
aurais pas... des fois ?

— Ma fi non... J'ai tout liquidé
y a longtemps : j ' avais trop de
«bringues» avec ces oiseaux et j ' ai
tout débarrassé !

Car Micou est connu comme un
excellent éleveur ; il avait les plus
beaux canaris chanteurs de la ré-
gion. Des cages pleines ! Mais en
y regardant d'un peu plus près, on
découvrait parmi les brillants su-
jets du Hartz , quelques bouvreuils,
des chardonnerets, des verdiers et
autres spécimens de nos forêts !
Alors... quelqu 'un a « vendu » Micou
à la police et on l'a sévèrement puni
pour braconnage.

Ça ne l'a plus repris depuis...
— Y faudrait un truc, insiste Fri-

dou.
— Ouè... murmure Micou , tout

songeur.
Petit à petit, sa figure mangée

d'une barbe drue et sale , s'illumine.
— J'ai une idée !

— Vas-y, encourage Fridou.
— Voilà !... J'ai fai t le coup y a

des années ! Ils n'y ont vu que du
feu, tu peux me croire !

— Raconte voir...
— Ben voilà... On « chope » deux

ou trois « spatz » au crin... Pis... on
les passe au vernis jaune ! On les
laisse sécher... et pis... tu les appor-
tes à la vieille demoiselle ; ça fait
toujours une ou deux thunes... On
en aura besoin surtout que c'est
bientôt la Braderie !

— Ça alors ! admire Fridou , en
riant grassement.

— Que toi... c'est une bonne com-
bine ?

— J'pense bien !
— Allé... Fridou : occupe-toi de la

couleur... Moi j'vais tendre'mes crins
et j'passerai chez toi vers les trois
heures !

— D'accord , fait l'autre compère,
ravi et conquis.

• • •
C'est un jeu pour Micou d'attirer

dans ses appâts quelques moineaux
trop confiants : aux abords de la
ville, ils abondent, quêtant leur
nourriture.

A l'heure promise, 11 arrive chez
son complice et tient, enfermés dans
un cornet d'épicerie, trois moineaux
apeurés.

— Ferme la fenêtre, conseille Mi-
cou. Et il ouvre la prison de papier.
Les oiseaux s'élancent, aveuglés par
la lumière.

— Une fols vernis... ça fera « tout
pique » des vrais canaris, constate
Fridou, enthousiaste.

Puis, tous deux passent à la dé-
licate opération du vernissage qui
leur demande de longs et patients
efforts, soulignés de sonores jurons.

Et vers les cinq heures, grâce à
la science de Micou, trois superbes
canaris du jaune le plus authenti-
que, sont nés...

A vrai dire, leurs pépiements ne
ressemblent guère aux trilles musi-
cales des canaris de race !

Sans perdre un instant, Fridou va
livrer les précieux volatiles à Ma-
demoiselle Amélie Dubois, au 27 de
la rue du Pont.

En attendant,. Micou se dirige
vers le « Jurassien ».

Au bout d'un quart d'heure, Fri-
dou revient, et prend place en face
de Micou.

— Alors... ça a marché ? interroge
celui-ci.

— Du coup ! Elle m'a demandé si
c'étaient des chanteurs ! J'ai pas
hésité : j'y ai dit qu'y avait deux
mâles et une femelle mais qu 'y
chanteraient seulement au bout de
deux ou trois jours... quand y se-
raient habitués !

— Combien c'qu'elle t'a donné ?
— Vingt francs !... Il étale le bil-

let sur la table. Elle a un peu « ra-
vaudé »... Mais j'me suis dit que pour
des « spatz » c'était encore bien
payé !

Us rient, enchantés de leur ex-
ploit... et la perspective d'un caque-
Ion de bonne fondue odorante, les
rend joyeux et bavards !

Après tout, ils ne l'ont pas volée
cette fondue, pense Micou, rassuré.

» * •
Une semaine s'est écoulée et les

flonsflons de la Braderie se sont
éteints. Micou organise sa saison
d'automne ; il a déjà repéré ses
« coins » de bolets. La vie est belle !

Sur la Place du Marché, devant
L'IMPARTIAL, il voit poindre le
gros Fridou qui arbore aussitôt une
mine renfrognée en apercevant son
copain.

— T'as rudement l'air d'être «gro-
gne» aujourd'hui, lance Micou.

— Y a bien moyen !
U s'énerve, gesticule, hausse la

voix.
Micou prévoyant de graves révéla-

tions, propose :

— Allé... viens boire un verre au
« Jurassien » ! Ça vaudra mieux que
de gueuler comme ça sur la rue !

A peine assis, Fridou s'explique en
essuyant son front moite.

— Ben... on a réussi avec « tes »
canaris ! Tu te rends compte que
cette vieille chipie est venue « ma-
roner » chez nous qu'j'étais qu'un
sale voleur et une « chnoille » !

— Mais j'comprends pas, insinue
naïvement Micou. Y étaient pour-
tant rudement beaux ces canaris...

— Oué... mais on a oublié qu 'une
chose : ces charrettes de « spatz »
y se sont baignés... et à la longue...
le vernis a foutu l'camp !

Placidement Micou résume l'évé-
nement :

— Ça y apprendra à cette sale
profiteuse !... Pour vingt francs, on
pouvait quand même pas lui offrir
des rossignols du Japon !

Et d'une main ferme qui ne trem-
ble pas, Micou , saisit le demi et rem-
plit les verres.

Jean HUGUENIN.

OKsté dioUéé

Horizontalement. — 1. Infligera
une sanction. 2. Reproductions par
des œufs. 3. Choisira de nouveau.
Conjonction. 3. Fit partir le coup.
Plusieurs l'utilisent comme mesure.
5. Ville de la Grèce ancienne. Est
sans connaissances. 6. C'est par son
adresse qu'il arrive à son but. On
y applique une lame de contact. 7.
Qualifie celui qui peut toujours
courir. Met bas. 8. Point de départ.
Associées. 9. Physicien français.
Dans l'héritage laissé' par tous les
hommes. KK Tâches; Adverbe.

Verticalement. — 1. Gratte-pa-
pier. 2. Tireras du sommeil. 3. Con-
testerais. Comme ils paraissent être
à l'épreuve du temps, ils dureront,
bien sûr, beaucoup plus , que les
gens. 4. Pour les peintres, c'est une
teinte unie. Pesa. 5. Travail de
poète. Nommai les lettres d'un mot.
6. Qui n'existe pas. Toute popula-
tion a la sienne. 7. Le jaune y est
bien porté. Font partie de la gent
moutonnière. 8. Conjonction. Pour
le repas du mâtin. 9. Ecrivain fran-
çais. Prénom masculin. 10. Qualifie
une race d'entêtés. A la forme d'une
lettre.

Solution 4ïL. problème précédent

Le feuilleton illustré
des enfants

?

pat Wilhelm HANSEN

— C'est la meilleure colle forte qui
existe. Votre canot sera comme neuf !

— Non , Petzi , ne le recolle
pas... Nous sommes si contents
d'avoir chacun notre canot...
Nous ne pouvions jamai s nous
mettre d'accord sur̂  la direction
à prendre...

— Bon ! Alors, nous allons
arranger un peu le bout et vous
aurez chacun votre embarcation .
Une scie, une planche et des
clous, Riki, je te prie...

.Petzi , Riki
et Pingo
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- Il prétend que c'est parce que le
Présid ent de la Ré publique vient en
visite offici elle demain.

- Vous* avez rHi SOff.- 'Monsieur le
directeur ! On ne peut pas à la fois
travailler et se faire les ongles !

- Vous en avez un joli nom de
famille , Monsieur Dupont... j 'aimerais
bien l' avoir I

- Jusqu 'à présent il n 'est pas encore
srrivé à faire autre chose que de la
sciure qu 'il vend au boucher !
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Manufacture de bottes de montres

RENAN J.B.

engage tout de suite ou pour date k
convenir

TÉLÉPHONISTE
Nous offrons place stable, travail

varié et indépendant dans un cadre
moderne et agréable.

La préférence sera donnée à dame
ou demoiselle ayant une bonne pré-
sentation, parlant couramment le fran-
çais et l'allemand et ayant si possible
l'habitude de la réception (clients,
fournisseurs et représentants).

Faire offres accompagnées du curri-
culum vitae et d'une photo à la di-
rection ou se présenter sur rendez-
vous.

f !
M O N D I A  S. A .

engage pour travail en fabrique ou
à domicile,

acheveurs
avec mise en marche.

En fabrique seulement :

régleuses
Faire offres ou se présenter au bu-
reau de fabrication , 2mc étage , rue
Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds.

- Il ¦ ¦« -

FABRIQUE EBEL
cherche

employé (e)
connaissant parfaitement les
langues anglaise et allemande ,
capable de travailler seul(e).

Place intéressante. Date d'en-
trée à convenir.
Faire offres manuscrites à
Fabrique EBEL S. A., rue de
la Paix 113.

Nous cherchons pour tout de
suite un

aide-mécaniciens
et quelques

bons manœuvres
Conditions de travail intéres-
santes, semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres à

Fabrique Imeta S. A.
rue des Champs 21.

MÉCANICIEN
bon tourneur

trè s qualifié, est demandé pour
entrée tout de suite ou pour
époque à convenir. Situation
stable et intéressante .

Se présenter ou faire offres è
HELIO-COURVOISIER S. A., rue
Jardinière 149 a, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 34 45.

PABRIOUE D'HORLOGERIE

34 . AV L f O P OL D  R O a r P T
LA C H A U X - D E - F O N D S

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.

Importante usine du Plateau engagerait tout de suite

TOUR NEUR
sur machine «Kummer», consciencieux et capable de travailler d'une façon

indépendante. Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 16 201 F, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

H 

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

cherche pour la région de Neuchâtel, un

mécanicien
de précision

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

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

Demander la formule de candidature à l'a-
dresse ci-dessous en se référant à cette an-
nonce (mécanicien de précision) et au journal.
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Suissesse allemande
22 ans, cherche place pour la demi-
journée (8.00 - 15.00 h.) dans ménage
avec enfants, à La Chaux-de-Fonds,
pour apprendre le français (pas mé-
nage de commerce). Date d'entrée ler
octobre ou à convenir. — S'adresser à :
A. EHRLER, Hôtel-Restaurant Crosse
de Bàle, Sonvilier.

Nous engageons

couturière - retoucheuse
très expérimentée , pouvant prendre
là retouche et parlant au moins un
peu le français . Entrée dans le cou-
rant de l'automne.

Se présenter ou adresser offres à
BERNATH boutique

Avenue Léopold-Robert 38

Employée de bureau
habile et consciencieuse, bonne dacty-
lographe, serait engagée pour date à
convenir par importante fabrique de la
branche horlogère, pour assumer la
bonne marche de son département

FOURNITURES.
Prière de faire offre, accompagnée d'un
curriculum vitae, de prétentions de sa-
laire et date d'entrée éventuelle, sous
chiffre P 199 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

SECRETAIRE
possédant la langue française à la
perfection , dactylographie, habile et
ordrée, serait engagée pour date à
convenir par
Fiduciaire Lucien LEITENBERG ,
Léopold-Robert 79.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

ON CHERCHE
i

demoiselle
de réception

pour cabinet de consultations.
Ecrire sous chiffre R P 16894,
au bureau de L'Impartial.

Virolages
centrages

sont à sortir régulièrement à domicile
dans petits calibres. — Faire offres à
PRAMONT, S. à r. L, Renan, tél. (039)
8 22 55.

PLACE EST OFFERTE

dans pharmacie
à personne qualifiée. Discrétion est as-
surée aux offres détaillées, qui sont à
adresser sous chiffre M L 17039, au bu-
reau de. L'Impartial.

Les SERVICES INDUSTRIELS de la VILLE
du LOCLE mettent au concours un poste de

monteur eau, gaz et sanitaire
NOUS DEMANDONS : monteur expérimenté,
capable de travailler seul.
NOUS OFFRONS : Salaire pour employé marié,
selon qualification et années de service,
Fr. 9750.— à Fr. 13 425.—, + allocations d'en-
fants. Caisse de retraite. Semaine de 44 heures
en 5 jours. 2 à 4 semaines de vacances. Jours
fériés et de maladie payés. — Faire offres en
indiquant l'âge et l'état-civil, jusqu'au LUNDI
4 SEPTEMBRE A MIDI, à la Direction des Ser-
vices Industriels. Joindre copies de certificats.

Entreprise de plâtrerie-peinture enga-
gerait

ouvriers
qualifiés. Travail garanti à l'année.

Ecrire sous chiffre L. R. 17047 au
bureau de Llmpartial.

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour tout de
suite ou à convenir.
Travail en atelier, semaine de
S jours.
Jeunes personne- ayant très
bonne vue seraient éventuelle-
ment formées sur cette partie;
bon salaire dès le début.
S'adresser à PREC1SAL
Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds.

ê \>

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir quelques

mécaniciens
ayant de l'expérience sur les presses
à découper ou sur lés outils à décou-
per, capables d'assumer les fonctions
de régleurs.

Adresser offres écrites ou se présen-
ter à 

SA
NEUCHATEL
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Wickihalder (Suisse) en finale du demi-fond amateurs

LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES
SUR PISTE A ZURICH (VELODROME D'ŒRLIKON)

Les sprinters, moins heureux, sont tous éliminés !
Les épreuves sur piste des cham-

pionnats du monde 1961 ont débuté
vendredi à 16 heures au vélodrome
de Zurich - Oerlikon, qui accueille
pour la sixième fois les joutes mon-
diales. Un chaud soleil présidait à
cette première réunion à laquelle
assistaient, à l'ouverture, environ
2000 personnes. Le programme de
la première journée comprenait les
longues éliminations devant abou-
tir à la désignation des quarts de
finalistes de la vitesse amateurs
ainsi que les deux séries éliminatoi-
res du demi-fond pour amateurs
également.

Les séries éliminatoires n'ont ap-
porté aucune surprise puisque 12
des 15 têtes de série, dont les trois
Italiens, se sont qualifiés. Parmi les
Suisses, Kurt Rechsteiner, qui est
âgé de 30 ans et qui en est à ses
onzièmes championnats du monde,
est parti résolument à la cloche et
s'est imposé. Il fut moins heureux en
huitièmes de finale et a été élimi-
né dans les repêchages. En revan-
che, Boller s'est laissé surprendre
par le démarrage de Gruchet tan-
dis que Helbling ne s'inclinait que
sur la ligne.

Le demi-fond amateur
Les éliminatoires du demi-fond

pour amateurs se sont disputées
devant 3000 spectateurs. La pre-
mière a donné heu à une course
monotone au cours de laquelle l'Al-
lemand de l'Est Siegfried Wustrow
prit le commandement après un
quart d'heure et. ne le quitta plus.
La seconde devait être marquée par
une surprise: dès. le départ , le Suisse
Léo Wickihalder attaque le tenant
du titre, l'Allemand de l'Est Stolze,
et parvint à Je ..passer. Wickihalder
devait rester en,i,è;tè durant les 50
kilomètres. Derrière lui , Garcia et
van den Bergh réussirent eux aussi
à passer le vainqueur de l'an der-
nier et à l'obliger à disputer les re-
pêchages. Cette victoire de Wicki-
halder sera sans doute un excellent
stimulant pour une discipline où
la Suisse est représentée aux joutes
mondiales pour la première fois de-
puis 50 ans et dont elle avait fourni
le vainqueur en 1903 à Copenhague
(Audemar) . Comme la première , la
troisième série a été monotone
avant d'abouti r à la qualification
directe de l'Allemand de l'Ouest
Pruess et du Hollandais Romijn.

Les résultats
Huitièmes de finale (vainqueurs
qualifiés pour les quarts de finale,

les autres participent aux
repêchages)

lre série : 1. Imant Bodnieks 'U
R. S. S.) 11"7 ; 2. Valère Frennet
(Be) ; 3. Lavid Handley (G-B). —
2e série: 1. Ron Baensch (Aus) 12"2 ;
2. Kurt Mellby (Da) ; 3. Boris Vas-
siliev (U. R. S. S.). — 3e série : 1.
Giuseppe Beghetto (It) 11 "2 ; 2. Pre-
ben Duckert (Da) ; 3. Ehrenfried

Les Japonais , qui vraisemblablement n 'ont guère de chance de s'imposer
emporteront quelques photos souvent , de ces championnats. Ci-dessus on
voit l'un d'eux (Nakato) prendre un cliché des Italiens Bianchetto (à gau-

che), Maspes et du sprinter du pays du Soleil levant Nishij i.

Rudolph (Ail) . — 4e série : 1. Ser-
gio Bianchetto (It) 11"5 ; 2. Arie
de Graaf (Ho) ; 3. Kurt Rechstei-
ner (S). — 5e série : 1. Angelo Da-
miano (It) 11 "9 ; 2. Brian Dew
(Aus ) ; 3. Carlos Juan Canto (Arg) .
— 6e série : 1. Flemming Jensen
(Da) ; 2. Zbigniev Zajac (Pol) ; 3.
André Gruchet (Fr) .

Vitesse amateurs, repêchages des
Ses de finale (les vainqueurs sont

qualifiés pour les deux finales)
lre série : 1. Rudolph (Ail ) 11"9 ;

2. Melby (Da) ; 3. Frennet (Be). —
2e série : 1. Duckert (Da) 11"8 ; 2.
Vassiliev (U. R. S. S.) ; 3. Handley
(G-B). — 3e série : 1. de Graaf (Ho)
U"5 ; 2. Dew (Aus) ; 3. Zajac (Pol).
— 4e série : 1. Gruchet {Fr) 11"8 ;
2. Canto (Arg) ; 3. Rechsteiner (S).

Vitesse amateurs, finales des
repêchages des huitièmes de finale

lre série : 1. De Graaf (Hol ) 11"9;
2. Duckert (Da). — 2e série : 1. Gru-
chet (Fr). L'Allemand Rudolph a
été disqualifié pour avoir simulé
une crevaison.

Sont qualifiés pour les quarts de
finale : Beghetto, Bianchetto et
Damiano (Italie) , Jensen (Dane-
mark) , Baensch (Australie) , de
Graaf (Hollande) , Bodnieks (URSS)
et Gruchet (France) .

Demi-fond amateurs, lre série
1. Siegfried Wustrom (Ail E), les

50 km. en 42'34"5 (moyenne 70,463);
2. Antège Godelle (Fr) à 30 m. ; 3.
Manfred Sommer (Ail) à 90 m. ; 4.
Jerzy Bek (Pol ) à 270 m. ; 5. Hen-
riks van Campen (Hol) à un tour
et 260 m. 6. Nikolai Kobsev (URSS)
à huit tours et 280 m.

.Wustrow et Godelle sont qualifiés
pour la finale.

Demi-fond amateurs, 2e série
1. Léo Wickihalder (S) , les 50 km.

en 43'12" (moyenne 69,440) ; 2. René
van den Bergh (Bel) à 50 m. ; 3.
Mesquida Antonio Garcia (Esp ) à
120 m. ; 4. Robert Giscos (Fr) à
130 m. ; 5. Georg Stolze (Ail E) à
210 m. ; 6. Leendert van der Meulen
(Hol) à 320 m.

Wickihalder et van den Bergh
sont qualifiés pour la finale.

Demi-fond amateurs, 3e série
1. Leonhard Pruess (Ail ) , les 50

kilomètres en 43'51" (68 ,670) ; 2. Al-
bertus Romijn (Hol) à 35 m.;  3.
Marcel de Crescenzo (Fr) à 65 m. ;
4. Ivan Laptev (URSS) à un tour et
260 m. ; 5. Damenico de Lillo (It)
à trois tours et 120 m. ; 6. Bêla
Kanya (Hon) à cinq tours et 190 m.
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Finale du championnat
suisse individuel

à La Chaux-de-Fonds
La finale du championnat suisse

individuel , catégorie Elite , se dérou-
lera le dimanche 27 août , au Mini-
Golf des Mélèzes. Les meilleurs
joueur s de Suisse se disputeron t
âprement le titre de champion suisse
individuel 1961. Ils joueront 4 par-
cours à Eischolz. le samedi 26 , et
4 parcours à La Chaux-de-Fonds, le
dimanche 27 août

A l'issue de cette rencontre , la
Commission technique fédérale dé-
signera les meilleurs joueurs pour
représenter la Suisse au Tournoi
international qui se disputera à
Dortmund (Allemagne) du 30 sep-
tembre au ler octobre 1961, avec les
équipes d'Allemagne, de Suède et du
Danemark . Bonne chance à tous les
joueurs.

C TIR 1

Les championnats
suisses au pistolet

Les championnats suisses au pis-
tolet de match auront lieu diman-
che prochain 27 août au stand de
Berne-Ostermundigen. Ils réuniront
au total 25 concurrents, dont les
16 membres de nos groupes natio-
naux d'entrainement et 9 titeurs
sélectionnés dans le cadre des
championnats décentralisés, insti-
tués pour la première fois cette
saison.

En d'autres termes, les champion-
nats suisses au pistolet de match,
comme les autres, d'ailleurs, ne se-
ront plus ouverts à tous les candi-
dats comme c'était le cas jusqu 'à
l'année dernière.

C N ATAT ION J
Un record suisse battu
La rivalité entre les deux grands

clubs zurichois se poursuit fructueu-
sement. Dans la piscine de Letzibad ,
le quatuor du S.-S. Zurich , formé de
Hoeltschi - Konj a - Bonhoff - Glo-
tsche, a amélioré le record suisse du
4 x 100 m. quatre nages que détenait
le S.-V. Limmat avec 4'59"5.

CALAIS. 24. — UPI. — Les trôner-
| sées do fa Manche sont ou point ' '

mort. Actuellement on en enoisage '1 do deux nalures: tout d' abord , la !
! trnoorsée do la Manche à bord d' une '

- ' ooiture amphibie. j '
i On se soucient que doux ingé- '1 niours londoniens ont équipé une j
, automobile afin de lenlor cette tro-

oers ée d' un genre nouoeau. En rni-
] ', son du mauvais tem ps et du vent

qui s o u f f l e  sur le détroit du Pas de '
J Calais , ils ont remis leur tentation.  ,

II ont déclaré : « Nous tenterons la
traoersée de la Manche si le temp s ,

i le permet. S'il ne le perme t pas nous 'ajournerons purement et simplement
| notre projet ».

i

' En ce qui concerne les trauersée s (
| , tfe la Manche à la nage , une nouoel le

candidate oient de faire connaître sa ' [
] [  décision de prendre le déport de la ¦ •

i plage de Cap Grinez . II s'agit de '
| Margaret White , qui se mettra à l' eau . !
1 d'oprès son manager qui est arrioé '

sur place, dans la fournée du 2 sep- !
tembre. < <

i La météo préooif en effet une amé- e
1 Iioralion du temps pour cette date. '

i i  
'
¦ >
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La traversée de la
i; Manche ... en aato !
i

Les Suisses en finale
en double seidl

Le double seuil apporte à la Suisse
sa première victoire et du même
coup sa première qualification pour
l'une des finales de Prague.

Double seuil , lre série : 1, Tché-
coslovaquie (Kozak - Schmidt) 6'
27"19 ; 2. Allemagne (von Groddeck-
Bittner) 6' 29"14 ; 3. Belgique 6' 46"
69. Les Etats-Unis n 'ont pas pris le
départ. — 2e série : 1. U. R. S. S.
(Tchukalov - Berkutov ) 6' 31"25 ;
2. Grande-Bretagne 6' 43"97 ; 3. Ita-
lie 6' 47"70 ; 4. Norvège 7' 03" 47.
— 3e série : 1. Su isse (Probst-Gue-
del)  6' 39" 66 ; 2. Danemark, 6' 46"
47 ; 3. France 6' 56'00 ; 4. Pologne
6' 57' 85; 5. Hongrie 6' 59"10.

Quatre avec barreur , demi-fina-
les, lre série : 1. Allemagne 6' 19"
45 ; 2. Italie 6' 29" 53 ; 3. Danemark
6' 35"96. — 2e série : 1. Tchécoslo-
vaquie 6' 28"26 ; 2. Etats-Unis 6'
31"76 ; 3. Autriche 6' 40"26.

Huit , lre série : 1. Allemagne 5'
50"60 ; 2. U. R. S. S. 5' 56" 56 ; 3.
Yougoslavie 5' 58"43 ; 4. Danemark
6' 12"75. — 2e série : 1. Tchécoslo-
vaquie 5' 57"90 ; 2. Pologne 6' 01"
44 ; 3. Roumanie 6' 03"08 ; 4. Hol-
lande 6' 05"25. — 3e série : 1. Ita-
lie 5' 51"37 ; 2. Grande-Bretagne 5'
56'97 ; 3. France 5' 58"10 ; 4. Autri-
che 6' 02"60.

SPORTS NAUTI QUES J

Arthur Pasquier en
piste à 78 ans !

Un record difficile à battre

On a cru bien longtemps que
le vétéran Arthur Pasquier ne
participerait pas, cette année, au
championnat du monde de demi-
fond : le Comité des profession-
nels lui avait retiré sa licence à
la suite d'une chute puis d'un
abandon le 23 juillet au vélodro-
me de Vichy. Pasquier, qui pra-
tique son métier depuis une soi-
xantaine (Tannées, avait été par-
ticulièrement fr ;ipp ê par cette dé-
cision qu'il trouvait injuste : «Je
suis encore apte à entraîner des
coureurs, car mes réflexes sont
intactes.» A la suite d'un recours,
Pasquier fut convoqué devant
deux médecins qui jugèrent son
état de santé excellent : fort de
ses rapports médicaux, la Com-
mission des professionnels a ren-
du son bien au malheureux. Pas-
quier en l'avertissant, toutefois,
que sa licence ne serait pas re-
nouvelée. Pasquier sera donc à
Zurich où il entraînera le Fran-
çais Roger Godeau.., qui a af-
firmé, lui aussi, qu'il prendrait
sa retraite à la fin de l'année.

Un record qui sera difficile è
battre : participer à un champion-
nat du monde à 78 ans !

Décidément le sport conserve
son homme...

PIC

les invalides à Macolin
Un cours dign e d'Intérêt, celui mis sur pied pour

L'Association suisse pour le sport
chez les invalides a organisé pour
la quatrième fois à l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport à Maco-
lin , au-dessus de Bienne, un cours
de 12 jours pour les moniteurs de
sport chez les Invalides , en même
temps qu 'un cours sportif pour In-
valides. Ladite association a été
fondée sur l'initiative du pasteur
genevois Grivel. Un comité d'initia-
tive pour le sport chez les invalides
fut créé à la suite de propositions
formulées au général Guisan. En
1956, un groupe de travail fut créé
et qui constitue la base de l'asso-
ciation. A l'occasion de la journée
officielle , jeudi , des représentants
des autorités fédérales et cantona-
les, parmi lesquelles se trouvait le
Conseiller aux Etats Fauquex , ont
eu l'occasion de suivre le travail
effectué à ce cours. On notait en
outre parmi les visiteurs les repré-

sentants de l'armée, parmi lesquels
le colonel-brigadier Kaeser, médecin
en chef de l'armée, et le colonel
Joho, qui est en quelque sorte le
fondateur de l'association , ainsi que
ceux des associations intéressées à
ce cours, dont le juge fédéral
Schoch , et enfin le comité de < Pro-
Infirmis > . Après les souhaits de
bienvenue du professeur Montalta ,
président de l'association , et un
bref exposé consacré au but de ce
cours , les invalides passèrent aux
exercices sous la direction de mo-
niteurs. Ce cours comprend notam-
ment des exercices de gymnastique
pour paralytiques, des exercices de
marche pour amputés , des exercices
d'orientation pour aveugles au
moyen de signaux acoustiques. En
raison de la température assez fraî-
che, on a renoncé aux exhibitions
de la natation , sport accessible à
tous les invalides .

On y voit des aveugles faire des tours de terrain, des amputes jouer
au handball sur chariots, vaincre peu à peu leur timidité, leur isole-
ment pour jouer dans la joie. — Voici le merveilleux exemple d'une
membres denotre équipe , nationale , a les deux jambes amputées et un
bras amputé. Elle * f a it - des* exercices pour marcher avec des :prbthèsés,

mais ici elle j oue au ballon avec d'autres invalides.

f GYMNASTIQUE j

Les meilleurs Suisses
à Neuchâtel

Samedi et dimanche , Neuchâtel sera
le théâtre de la plus importante ma-
nifestation de gymnastique artistique
de l'année. Près de 350 gymnastes de
l'Association fédérale se présenteront
sur le stade de Pierre-à-Mazel pour
chercher à décrocher la distinction su-
prême : la couronne de laurier pour les
catégories élite et A, et la palme pour
la catégorie juniors.

Les épreuves
Pour la catégorie élite : Concours

olympique de 12 branches, soit barres
parallèles, anneaux, saut de cheval ,
cheval-arçons, exercice à mains libres et
barre fixe. A chaque branche U est de-

mandé un exercice libre et un exercice
obligatoire.

Pour la catégorie A : Concours de 10
branches, avec exercice au sol libre,
cheval-arçons libre, anneaux obligatoi-
re, saut de cheval libre, barre fixe obli-
gatoire, cheval-arçons obligatoire, an-
neaux libre, saut le cheval obligatoire
et barre fixe libre.

Les favoris
Tous les favoris , en catégorie élite

seront présents. Ernest Fivian. vain-
queur à Lugano, en 1957, devra dé-
fendre son titre face à une très forte
concurrence. Des noms: Feuz, Kunzler
et Michel, de Berne ; Schweizer, de Lu-
cerne ; Lengweiler, de Lausanne ; Ben-
ker et Huber , de Zurich, et les Chaux-
de-Fonniers Landry et Froidevaux.

Parmi les Romands de la catégorie
A, il faut citer Staubli et Simonet, de
Neuchàtel : Deruns, de La Chaux-de-
Fonds : Gilomen. de Genève ; Salzmann
et Knuchel , de Morges.
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#^ 45 marques différentes de petites-

yf motos sont offertes sur le marché suisse -
pourtant, en 1961, à peu près la moitié des
acheteurs choisissent une seule marque, la
KREIDLER-FLORETT. Depuis des années déjà,
elle est la plus achetée des petites-motos :
c'est la meilleure preuve de ses qualités. Il
existe aussi un modèle KLEIDER-FLORETT pour
2 personnes. La petite moto FLORETT est
entièrement assurée par la SUVA.

INTERMOT-Verkaufs A. G., Zurich 39, Hallwylstr. 24.

KREIPLERT&riar
Les vélomoteurs « K R E I D L E R - F L O R E T T »  sont en vente chez

Jean-Louis LOEPFE
MANEGE 24 Lo Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 78 28
Les vélomoteurs « K R E I D L E R - F L O R E T T »  sont en vente chez

Ernest MALGARINI
T A V A N N E S  Téléphone (032) 9 22 29

MOBILIE R
complet

neuf de fabrique, comprenant :

1 magnifique chambre à coucher ,
nouveau modèle, lits avec coffres
pour duvets , grande armoire plus
pratique , tables de nuit , coiffeuse
avec glace ;

2 sommiers à têtes réglables,
2 protèges-matelas et 2 matelas,
1 couvre-lits ,
1 tour de lits ;
1 salle à manger composée de :
1 buffet - dressoir nouveau modèle

avec bar ,
1 table à rallonges à colonnes,
4 chaises rembourrées.

Le mobilier complet, livré et installé
franco avec garantie de 10 ans.

Fr. 3.980.-
Sur demande , facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9.62.21 ef 9.63.70

-

Branche boissons sans alcool

représentant
propagandiste

. H» lime de ses marques, pour le canton
pour développa *J^SsT
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£*j£* voiture à disposition.

Travail varié et indépendant. 
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Tél. (021) 22.11.'>*-
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Vous qui en avez MARRE
de travailler plus longtemps comme simple vendeuse...
vous pouvez vous créer une situation intéressante
comme

GERANTE
de notre magasin de chaussures à Neuchâtel.
Même si vous êtes jeune mais pleine d'initiative et
de courage faites-nous vos offres de service sous
chiffre P 40162 D, à Publicitas S. A., Delémont.

L J
Si vous êtes mécanicien ou dessinateur, que vous savez écrire
à la machine et que vous vous intéressez au lancement de la
fabrication ,
si vous êtes employé commercial , que vous possédez des
notions de mécanique et que vous avez occupé un emploi
similaire,
nous vous offrons le poste d'

EMPLOYÉ
responsable du lancement de la fabrication , méthode de
travail moderne , carte IBM, machine à multicopier «Ormig*- .
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
VOUMARD MACHINES Co. S. A., HAUTERIVE/NEUCHATEL.

Importante maison genevoise de la branche de
machines et meubles de bureau cherche

Représentant
Après un stage de formation dans notre entreprise ,
le candidat aura pour tâche de visiter notre
clientèle et de prospecter les régions de Neu-
châtel, Jura bernois, Soleure, Fribourg et une
partie du canton de Vaud.

Nous offrons fixe et commissions intéressantes ,
frais de voyages, ambiance de travail agréable,
assurances sociales , fonds de prévoyance.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffre
AS 7564 G, aux Annonces Suisses S. A., Genève.

f -i

Importante entreprise de l'industrie horlogère
cherche pour le contrôle des pierres

contrôleur
ou contrôleuse '

intéressés à la recherche d'un poste de confiance,
sont priés d'adresser leurs offres en mentionnant
l'activité précédente, les prétentions de salaire et
la date d'entrée la plus rapprochée, sous chiffre
G 11752, à Publicitas S. A., Bienne.

/

ON CHERCHE

Jeune fille
pour petits travaux et
commissions. S'adresser
à la Fabrique d'Horlogerie
Henri Muller & Fils S. A.,
rue Jacob-Brandt 61, tél.
(039) 3 36 53.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Homme de coniiance
est demandé par importante fabrique
de boîtes or de la place, pour com-
missions , travaux de conciergerie et
d'entretien.

Préférence sera donnée à personne
mariée, si possible avec permis de
conduire.

Appartement de 2 grandes pièces
à disposition.

Ecrire sous chiffre D. L. 17072 au
bureau de L'Impartial

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employé
capable et sérieux, pour la conduite de notre
magasin. Nous demandons les langues française
et allemande parlées et écrites et éventuellement
le diplôme d'apprentissage de quincailler.
Prière de faire offre écrite à la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo à
la Direction de la maison susmentionnée.

NOUS CHERCHONS

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

I OUVRIÈRES
pour différents travaux
d'atelier.

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

Eprouvez-vous de la joie à remplir une fonction

demandant de la responsabilité ?
Nous offrons à

MESSIEURS
de caractère ferme, faisant preuve d'initiative
et ayant l'habitude du contact avec la clientèle,
de 30 à 45 ans, position productive dans la
représentation.
Conditions actuelles et prestations sociales.
Ambiance de travail agréable et assistance de
spécialistes. Caisse de retraite.
Entrée tout de suite ou selon entente.
Pour tous renseignements complémentaires adres-
sez vos offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, photo, sous chiffre OFA 9394 N, à Orell
Fiissli-Annonces , Lausanne.
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Organisation horlogère
engagerait une

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

Entrée tout de suite ou à une
date à convenir.

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

I v
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Washington ; les avions
de transport vers Berlin

pourront être escortés par
des chasseurs

WASHINGTON, 26. — UPI — On
apprend de source officielle qu 'en
cas de tentative est-allemandes ou
soviétiques d'intervention contre le
trafic aérien des alliés vers Berlin-
Ouest, les appareils de transport
pourraient être « dans certaines cir-
constances » appuyées d'une escorte
de chasseurs à réaction.

Rappel de 76.500
réservistes américains
WASHINGTON, 26. — ATS - AFP.

— Le département de la défense des
Etats-Unis a ordonné le rappel à
l'activité de 76.500 réservistes de
l'armée, de la marine et de l'aviation.

Paris va perdre
son visage

des vacances
PARIS, 26. — UPI _ Dans une

semaine, Paris va retrouver son vi-
sage normal , c'est-à-dire que Paris
va redevenir une ville trépidante
avec le retour en masse des vacan-
ciers.

En effet , pour la seule période du
25 au 29 août, plus de 800.000 Pari-
siens vont refluer sur la capitale
et pour cette dernière semaine du
mois d'août, la S. N. C. F. a prévu
1265 trains (282 supplémentaires et
983 réguliers).

A la gare de Lyon, qui dessert les
Alpes et le sud-est de la France,
305 trains, dont 86 supplémentaires
sont attendus. Il y passe annuelle-
ment plus du quart des vacanciers.
C'est pourquoi cette année l'on y
attend 180.000 personnes environ.
La gare d'Austerlitz, elle, recevra
275 trains, dont 84 supplémentaires
et 150.000 voyageurs.

Gare Montparnasse, où arrivent
les voyageurs en provenance de
l'ouest de la France à l'exception de
la Normandie, 175 trains dont 62
supplémentaires sont prévus. La
situation est la suivante ailleurs,
gare du Nord , 232 trains dont 7 sup-
plémentaires. — Gare Saint-Lazare,
134 trains, dont 28 supplémentaires.

La période de pointe sera natu-
rellement celle qui couvre les der-
niers jours d'août et les premiers
jour s de septembre. On attend dans
les gares parisiennes 3 % environ
de voyageurs de plus que l'an passé.

Lancement de la fusée
« Scout »

WASHINGTON, 26. — ATS-AFP.
— C'est au nouveau centre d'essais
de Wallops Island (Virginie) qu'a
été lancée aujourd'hui la fusée
« Scout » porteuse d'un satellite qui
— si cet essai est couronné de suc-
cès — appartiendra à la série « Ex-
plorateur » et étudiera les micro-
météorites pouvant compromettre
la sécurité des futurs  voyageurs de
l'espace.

La fusée porteuse a quatre étages
à carburant solide pèse 16,200 ki-
los. Le satellite cylindrique, avec
le 4e étage de la fusée porteuse dont
il restera solidaire dans sa course
cosmique, pèse 85 kilos. Le poids de
la « charge utile » scientifique est
à lui seul de 57 kilos.

Il est prévu que l'apogée sera de
990 km et le périgée de 448 km.
La durée de rotation autour de la
terre sera de 99 minutes. Les émis-
sions du planétoïde seront captées
par le réseau de postes d'écoute
€ Minitrack » de la N. A. S. A. ré-
partis à travers le monde.

Les quatre étages de la fusée
« Scout » porteuse du satellite « Ex-
plorateur * ont bien été mis à f e u
et le lancement semble avoir par-
faite ment réussi annonce la N. A.
S. A.

Situation dramatique
à Terre-Neuve

où le feu ne peut être
maîtrisé

ST-JEAN DE TERRE-NEUVE, 26.
ATS-AFP — La situation est drama-
tique à Terre-Neuve, où 333.000 hec-
tares de forêts sont, jusqu 'à présent
détruits par le feu. La fumée recou-
vre le centre et l'est de l'île et le feu
se propage par endroits à une vitesse

telle qu'il a fallu évacuer précipi-
tamment (et dans le plus grand dé-
sordre) les femmes et les enfants.

M. Diefenbaker, premier ministre
du Canada, avait envoyé 222 soldats,
quatre avions et huit tonnes et demi
de matériel contre l'incendie, dès
jeudi sur appel du premier ministre
de l'île, M. Joseph Diefenbaker. « Ce
n'est pas 200 mais 2000 soldats qu 'il
nous faudrait, a déclaré M. E. Ralph,
chef du service forestier... Tous nos
efforts restent vains. » Et il a ajouté :
« Aucun homme ne peut tenir de-
vant un feu pareil. »

M. Smallwood a, on le sait, décrété
l'état d'urgence. Il n'est tombé que
8,75 centimètres d'eau depuis le ler
juin, alors que la moyenne des pré-
cipitations est ordinairement pour
cette saison, de 26,25 centimètres.

Hemingway a légué
tous ses biens

à sa f emme
NEW-YORK, 26. — UPI — Par

testament manuscrit, daté du 17
septembre 1955, Ernest Hemingway
lègue tous ses biens à sa veuve, née
Mary Welsh, qu 'il avait épousée en
quatrièmes noces.

L'écrivain précise :
«J'ai omis intentionnellement de

mentionner mes enfants... car je
fais entière confiance à ma femme
bien-aimée pour les pourvoir con-
formément aux instructions écrites
que je lui ai données. »

L'avoué d'Ernest Hemingway qui
a procédé au dépôt du testament
n'a donné aucune indication quant
aux instructions dont il est question
dans ce document.

L'écrivain avait trois fils nés de
ses précédents mariages.

Dans la Gironde
40 hectares de pins

en feu
BORDEAUX, 26. — UPI. — Au

lieu dit le Terrier de Chierzac, à la
limite de la commune de Lagarde,
le feu a pris naissance hier après-
midi dans un bois de pins.

L'incendie s'est rapidement éten-
du dans la direction de Bussac, mal-
gré les e f for t s  de plusieurs corps de
sapeurs-pompiers et à 18 heures
plus de 40 hectares de pins avaient
déjà été ravagés par les flammes.

Comme le sinistre continuait sa
progression et semblait devoir me-
nacer deux maisons d'un village
peu éloigné, les pompiers de Libour-
ne ont à leur tour été alertés.

A 18 h. 30, le commandant du
service de secours de la Charente
Maritime, était sur les lieux et as-
surait la direction de la lutte qui
s'annonçait très dure. Le feu , mal-
gré les moyens mis en œuvre, con-
tinuant sa progression.

Révolte paysanne
au Nord-Vietnam ?

SAIGON, 26. — UPI — On pré-
tend dans les milieux généralement
bien informés de Saigon qu'une
puissante révolte paysanne aurait
éclaté dans une province agricole
du Nord-Vietnam.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un chalet cambriolé

Le chalet du Département social
romand, à La Chaux-de-Fonds, a été
cambriolé dans la nuit du mercredi
24 au jeudi 24 août 1961. Les auteurs
de ce vol avec effraction qui n'ont
pas encore été identifiés, ont em-
porté une somme de Fr. 3178,50.

Accrochage

Hier soir, à 20 h. 15, un accrochage
s'est produit près du Restaurant du
Relais à Boinod. Une voiture descen-
dante s'est arrêtée dans l'intention
de tourner à droite, au cours de cette
manœuvre, une voiture qui suivait
s'est arrêtée à temps, par contre un
troisième véhicule, dont le conduc-
teur avait été surpris par la manœu-
vre, est venu heurter la deuxième
voiture à l'arrière. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Sonnerie de cloches

A l'occasion de la cérémonie de
première communion des catéchu-
mènes, les cloches du Temple de
l'Abeille sonneront le dimanche 27
août 1961, de 8 h. 30 à 8 h. 45 et de
10 h. 15 à 10 h. 30 en remplacement
des sonneries habituelles, tandis
que les cloches du Grand-Temple et
du Temple Indépendant sonneront
de 20 h. à 20 h. 15 ce même jour.

ETAT CIVIL DU 25 AOUT
Naissances

Jallard Simone, fille de Claude - Max,
agent de police, et de Jeanine née Ma-
gistretti , Fribourgeoise. — Cascano Ste-
fano, fils de Luciano, mécanicien sur
autos, et de Aniana née Valusse, Italien.
— Collomb Michel, fils de Simon - Gas-
ton, chauffeur , et de Fernande - Marie
née Favre, Fribourgeois.

MUNICH, 26. — ATS-AFP — La
quatrième chambre du Tribunal
correctionnel de Munich a prononcé
vendredi de lourdes peines de tra-
vaux forcés dans l'affaire des «call-
girls» .

L'ancienne prostituée Anna Baur
(41 ans) , accusée de proxénétisme,
d'incitation d'une mineure à la dé-
bauche et de manœuvres abortives,
s'est vue infliger huit ans de tra-
vaux forcés. Sa complice, Emmi
Schmidt, a été condamnée à quatre
ans de travaux forcés, son mari,
Erich Schmidt, à deux ans de dé-
tention. Une quatrième inculpée,
Edda Lunig, fera 18 mois de prison.

Les accusés avaient monté un ré-
seau de « call-girls », recrutant sou-
vent des jeunes filles à la sortie
des magasins ou des écoles profes-
sionnelles. Anna Baur avait livré
ses propres filles dont l'une âgée de
14 ans seulement, à des « clients »
qui versaient jusqu'à 500 marks.

L'aff aire des
« call-girls » de Munich

< Lorsque le Vostok II est entré dans l'atmosphère,
l'air est devenu pourpre tout autour »

Titov à la « Pravda » :

MOSCOU, 26. — UPI. — La «Prav-
da» publie aujourd'hui la dernière
partie des mémoires de Guerman
Titov, la f i n  de son voyage de 25
heures autour de la terre.

« Au moment où Vostok II est
rentré dans l'atmosphère terrestre,
déclare le cosmonaute soviétique,
l'air qui l'entourait est devenu rose,
puis rouge, mauve et enfin d'un
pourpre ardent. Mais les enveloppes
de protection contre la chaleur ont
maintenu la température intérieure
à un niveau normal de 22 degrés.

» L'apesanteur a cessé progressi-
vement et non pas d'un coup. J' ai
commencé à sentir que j'étais assis
sur mon siège et que lever un bras
ou bouger une jambe me demandait
un certain e f f o r t .  »

Titov déclare ensuite qu'à un mo-
ment les forces de gravité l'ont
écrasé sur son siège. Il confirme
qu'il a été éjecté en parachute et

a reconnu deux villes en arrivant
au-dessous des nuages , Saratov et
Engels, avant d'atterrir de l'autre
côté de la voie ferrée où Gagarine
s'était posé avec le Vostok I .

» Trois membres d'une ferme col-
lective à motocyclette ont été les
premiers à m'accueillir , ajoute-t-il.
Mais , pendant que je quittais ma
combinaison de l'espace , des gens
accouraient de tous les côtés en cou-
rant à travers les champs, et se
groupaient autour de Vostok II (qui
apparemment avait atterri à pr oxi-
mité) .

» Dans la soirée, conclut Titov,
nous nous sommes reposés , Gaga-
rine, le cosmonaute numéro trois et
moi-même dans une maison des
bords de la Volga. Le cosmonaute
numéro trois, un homme à la santé
de f e r  et aux nerfs d'acier, nous a
posé des questions auxquelles nous
étions les seuls à pouvoir répondre*

BASE AERIENNE D'ED-
WARDS (Californie), 26. —
ATS-AFP. — L'aviatrice amé-
ricaine Jacqueline Cochran a
battu jeudi soir le record f é -
minin de vitesse en volant à
1355 kilomètres à l'heure à bord
d'un biréacteur, au-dessus de la
base aérienne d'Edwards (Ca-
lifornie) .

Le record était détenu depuis
six ans par Mme Jacqueline
Auriol. Il avait été établi en
mai 1955 sur un « Mystère IV ».
L'aviatrice française avait at-
teint la vitesse de 1152 kilomè-
tres à l'heure.

C'est avec un bimoteur à
réaction « Northrop T-38 » que
Miss Cochran, qui a atteint la
cinquantaine, a établi le nou-
veau record sur un parc ours de
15 kilomètres. Ce record a été
enregistré par des observateurs
de l'Association nationale de
l'aéronautique qui assistent aux
vols d'essais du nouvel appa-
reil construit par la « North-
rop ». Un porte-parole de la
compagnie a déclaré que Miss
Cochran ferait plusie urs au-
tres vols d'essais avec ce mê-
me appareil.

Jacqueline Cochran
bat un record

féminin de vitesse

Les attentats du 25 août
en Algérie :

ALGER, 26. — UPI — Les diffé-
rents attentats commis hier 25 août
en Algérie et à porter à l'actif des
deux terrorismes ont fait 14 morts
et 17 blessés.

Ce sont les attentats FLN ou con-
sidérés comme ayant été commis
par les groupes armés de l'ALN, qui
ont fait le plus de victimes et causé
tous les morts.

Le plus grave de ces attentats
s'est produit hier soir à 20 h. 15 à
Medea (100 km. au sud d'Alger) où
l'attaque d'un restaurant européen
a fait cinq morts et huit blessés.

Ailleurs, les attentats ont été in-
dividuels, commis à l'aide de revol-
ver ou d'armes blanches, notam-
ment à Alger.

A Mascara, un Algérois d'origine
européenne a également été abattu.

Au total, sur les 14 morts enre-
gistrés hier, quatre étaient d'origine
musulmane, les 10 autres d'origine
européenne. Parmi ceux-ci se trou-
vent quatre militaires européens,
dont un capitaine et les quatre
morts européens de Medea.

Parmi les 17 blessés se trouvent
cinq Musulmans et 12 Européens.

Outre la manifestation « Algérie
française » très brève qui suivit hier
soir à Alger l'apparition du drapeau
de «OAS» hissé au mât des facultés,
on signale qu 'un certain nombre de
tracts de cette même organisation
ont été saisis vers 19 heures dans
la ville. Ces tracts qui reproduisaient
l'affichette diffusée il y a 48 heures
dans Alger, étaient titrés : Qui poi-
gnarde l'armée ? et affirmaient en
termes très violents que c'était en
fait le chef de l'Etat.

14 morts et 17 blessés

A Zurich, plus de 15 %
de « recalés »

ZURICH, 26. — CPS — Comme
partout en Suisse, les jeunes gens de
Zurich ont été appelés l'an dernier
à passer la visite sanitaire militaire.
Plus de 7 % d'entre eux ont été re-
connus inaptes au service et 8,1 %
renvoyés d'un année ou plus, alors
que 9,1 % ont été versés dans les ser-
vices complémentaires. Trois quarts
seulement (75,7 %) ont été reconnus
aptes au service.

Le canton de Zurich se trouve ainsi
en dernière position en ce qui con-
cerne l'aptitude au service de ses
jeunes gens, la moyenne suisse étant
de 81,7 %.

Vers la fondation
d'une communauté

groupant quatre
importantes

manufactures
d'horlogerie

BERNE, 26. — ATS. — Le 6 sep-
tembre aura lieu à Bienne la séan-
ce officielle de fondation d'une
communauté groupant ^ 

quatre ma-
nufactures d'horlogerie'. Cette com-
munauté porte ra le nom de € Ma-
nufactures d'horlogerie suisses réu-
nies S. A. » (M. S. R.) . Elle groupe-
ra les établissements suivants : Ma-
nufactures des montres « Revue
Thommen S. A. avec siège à Walden-
burg et succursales à Gelterkinden
et Langenbrugg (Bàle-Campagne) ,
Fabrique des montres « Vulcain et
Studio S. A.», La Chaux-de-Fonds,
Manufacture d'horlogerie Buser Frè-
res et Cie S. A. avec siège à Nie-
derdorf et succursale à Reigoldswil
(Bâle-Campagne) , Société horlogè-
re de Porrentruy « Phénix Watch
Co S. A. », Porrentruy.

Le but de cette nouvelle concen-
tration est de permettre à l'horlo-
gerie suisse de consolider et de dé-
velopper sa position prépondérante
sur les marchés mondiaux. Les for-
ces individuelles de ces quatre mai-
sons représentent un capital-action
total de 4,500.000 francs avec une
capacité de production annuelle de
600,0po montres, allant des montres
de qualité courante aux créations
de luxe. La nouvelle société occu-
pera plus de 760 personnes.

Après une arrestation
à Genève

L'agent de l'O. A. S.
avoue... partiellement

BERNE, 26. — ATS — Le Dépar-
tement fédéral de justice et police
communique :

L'agent de l'OAS (Organisation de
l'armée secrète) appréhendé au dé-
but du mois d'août à Genève, qui
était descendu sous une fausse iden-
tité dans un hôtel de cette ville, a
reconnu qu'il accomplissait, pour le
compte de ladite organisation , une
mission d'information et de rensei-
gnement au préjudice d'une person-
nalité algéro-marocaine.

Contrairement à certaines infor-
mations parues dans la presse, la
police n'a pas découvert d'arme ou
d'explosif dans ses effets personnels
et il conteste avoir voulu perpétrer
ou préparer un attentat terroriste.

L'agriculture demande
de nouvelles hausses

de prix
BERNE, 26. — ATS — Le comité

directeur de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, siégeant
sous la présidence de l'ancien con-
seiller national A. Held, entendit un
exposé de M. R. Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans, sur les
revenus agricoles. Dans cet exposé
et dans la discussion qui s'ensuivit,
l'on proclama que la situation défa-
vorable de l'agriculture, quant aux
frais de production aussi bien qu'aux
revenus, exigeait que l'on demandât
de nouvelles hausses de prix. Ceux-
ci devraient être « améliorés » sur-
tout pour les produits qui, dans l'en-
semble de la Suisse et pour la grande
majorité des entreprises agricoles,
sont d'une importance décisive. Il
s'agit en tout premier lieu du lait,
dont il conviendrait d'élever de 3 à
4 centimes le kilo, le prix de base
versé aux producteurs, dès le ler no-
vembre prochain.

La décision définitive sur laquelle
les autorités fédérales seront appe-
lées à se prononcer sera prise lors
de l'assemblée extraordinaire des
délégués de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait, qui se tiendra le
2 septembre à Berne.

GENEVE VOUS ATTEND !
Exposition « Montres et Bijoux »
avec « Les Trésors de l'Inde »
Musée Rath (9 sept - ler oct.)
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SAMEDI ET DIMANCHE
Matinée et soirée

André Aubert
Coty

and Sue Akimoto
Maurice de Thou
et sa GRANDE FORMATION
RESTAURANT DE GRANDE

CLASSE
PRIX FIXE ET CARTE

BACCARA - ROULETTE
BANQUE A TOUT-VA
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S. A. DES PLIEUSES AUTOMATIQUES, LAUSANNE
C H E R C H E i

Contrôleurs
Ajusteurs
Fraiseurs
Aléseurs
Perceur
Soudeur
Préparateur pour

la soudure
Affûteur
Tourneur

Travail varié, petites séries de 6 à 12 pièces. Situation stable,
semaine de 5 jours et avantage sociaux d'une grande maison.

Faire offres avec copies de certificats à SAPAL S. A.,
Case gare, Lausanne.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à

convenir

technicien-horloger diplômé
La préférence sera donnée au candidat ayant

quelques années de pratique dans la construction.

Prière de faire offre écrite à la main avec curri-

culum vitae, copies de certificats et une photo à

la Direction de la maison susmentionnée.

COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

engage

chasseuses de pierres
remonteurs (euses) de rouages

Travail soigné. Places stables en fabrique.

Faire offres ou se présenter rue Numa-Droz 144.

EMPLOYÉ I
ayant une bonne formation commerciale, si possible
au courant des services caisses de compensation
« A. V. S. » et « Allocations familiales » est cherché

par Association horlogère
pour son secrétariat de La Chaux-de-Fonds.
Place stable et intéressante pour candidat capable
de prendre des responsabilités.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et prétentions sous chiffre
P 11377 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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L'Institut Fédéral de Recherches en Matière de Réacteurs
vous prie de vouloir bien lui soumettre votre offre d'emploi
pour un des postes suivants :

(1) SECRETAIRE
pour le département Contrôle des radiations.

A C T I V I T E S  :
Responsable de l'organisation et de l'exécution
des travaux administratifs de ce département
qui s'occupe surtout de problème s scientifiques
et techniques.
Travaux de secrétariat pour une Commission
fédérale ainsi que pour une Associatio7i scien-
tifique internationale.

(2) SECRETAIRE
pour le département des ingénieurs.

A C T I V I T E S  :
Responsable de l'organisation et de l'exécution
des travaux administratifs de ce département
qui est chargé d'élaborer des projets dans lt
domaine de la construction des réacteurs
nucléaires.

Les deux postes demandent les connaissances habituelles
pour les travaux de secrétariat. Une certaine expérience de
travailler de façon indépendante serait un avantage surtout
pour le poste 1), mais ce qui importe c'est que les demoiselles
chargées de ces fonctions se feront un plaisir de faciliter
la tâche à nos cadres scientifiques en leur évitant tout
travail administratif.

Bonnes connaissances de l'allemand (Hochdeutsch ) et de
l'anglais indispensables.
Age idéal : 20 à 60 ans.
Vous ne risquerez pas d'oublier le français , puisqu'un bon
nombre de Romands travaillent chez nous. L'Institut est situé
sur les bords de l'Aar à 10 km. de Baden-"̂  17 min. de train
de Zurich). Des cars spéciaux amènent nos collaboratrices et
collaborateurs depuis Baden, Wettingen et Brougg jusqu 'à
l'Institut.

Nous travaillons 5 jours pas semaine et offrons de larges
avantages sociaux.
Nous vous prions d'adresser vos offres au chef du personnel de

L'INSTITUT FEDERAL DE RECHERCHES EN MATIERE
DE REACTEURS,

WURENLINGEN près BADEN
où vous pouvez également obtenir tous renseignements par

téléphone (056) 3.05.55.

CALORIE S. A.
engagerait tout de suite ou époque à
convenir, pour ses entreprises, selon
préférence pour le lieu de travail

MONTEURS
en chauffages A.

AIDE-
MONTEURS

qualifiés , places stables et bien rétri -
buées , semaine de 5 jours.

S'adresser à
NEUCHATEL - Ecluse 4/-49

SAINT-IMIER - Baptiste-Savoye 39
LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 29

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

Technicien-
horloger

ayant plusieurs années de pratique ,
pour son bureau de construction.

Possibilité d'avancement pour can-
didat capable.

Ecrire au Service du Personnel , 23,
rue de l'Allée, Bienne , en joignant cur-
riculum vitae et en indiquant préten-
tions de salaire.

Employé
commercial
cherche pour quelques mois
EMPLOI A MI-TEMPS
de préférence le matin

CONNAISSANCES :
français
allemand
anglais
correspondance
facturation
formalités d'exportation

Adresser offres sous chiffre
O P 17030, au bureau de L'Impartial.

Organisation horlogère engagerait
jeune

employée
de bureau

pour tout de suite ou époque à con-
venir. Débutante pas exclue.

On demande : langue maternelle
française , esprit d'initiative et ponc-
tualité dans le travail. Bonne sténo-
dactylo.

On offre : travail varié. Rétribution
selon capacité.

Faire offres sous chiffre D. B. 16971
au bureau de L'Impartial, en joignant
certificats , curriculum viiae et préten-
tions de salaire.

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

1er vendeur
Men confection pour messieurs. Nous proposons place stable,

ef bien rétribuée à candidat connaissant à fond son métier

et pouvant collaborer aux achats.

Date d'entrée : ler novembre ou à convenir.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit, avec

curriculum vitae, copies de certificats et photographie, à

vLr IÊF-L. + Wn)r iMMmf mm ^ . mv"ua

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

r N

¥531
W«ftS»! C H E R C H E

g££g pour son bureau technique horloger

technicien - horloger
aide-technicien
dessinateur
Nous offrons un travail varié, un climat de travail agréable , possi-
bilités devancement, conditions d'engagement intéressantes.
Nous engagerons collaborateurs ayant de l'initiative et appréciant
un poste de confiance.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres en indiquant l'acti-
vité antérieure, les prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée
la plus proche à
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BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour son atelier de Sonvilier

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

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

SIMIM iimiiiii^M—miiimiiiiiniiiii i IIMIIIII H III— IIIHI IHIIIIMIMIIIII H IIII IIIIIIII mm fl

i y y
/ * &//«y Capricet des dieux

/  & /  Matière grasse 62^0 ^m - ^^¦q /̂ ' 
le froma ge de dessert par excellence , 0m M\ il

tradition des Moines de Courupt
Boite de 140 g. seulement
100 g. fr. 1.- —-——

LE TRESOR DES CAROLINES

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

Roman d'amour

et d'aventures

par René Valentin

— Comment savez-vous qu 'il est parti ?
— J'ai entendu le ronflement du canot à

moteur. Je me suis levé et , voyant que c'était
Sehvin qui le montait , je me suis recouché.

— A-t-il été longtemps absent ?
— Une heure tout au plus.
— Etiez-vous levé à son retour ?
— Oui.
— L'avez-vous questionné à propos de cette

sortie matinale ?
— Je lui ai demandé quelle mouche l'avait

piqué d'aller à terre si tôt .
— Et qu 'a-t-il répondu ?
— Qu'il avait vainement cherché le sommeil

toute la nuit et que c'était pour se détendre
les nerfs qu 'il avait été faire une balade en
mer.

— Rien d'autre ?
— Non.
— Vous avez cru ce qu 'il vous racontait S
— Je n 'avais aucune raison de ne pas U

croire et je n 'ai pas insisté. J'avais con-
fiance en lui.

— Et maintenant ?
— Maintenant c'est une fripouille.
Un silence plana ; l'officier répartit :
— La veille, n'avez-vous rien remarqué d'à.

normal ?
— Si. Il est venu un étranger à bord. Sel-

win était sur le pont. Ils ont bavardé ensem-

ble. Us parlaient du capitaine Shell , de M.
O'Henry, de vous aussi et du « Good Hope ».
En entendant ce nom, je me suis approché.
L'autre a serré la main de Selwin et est re-
parti en disant qu 'il reviendrait quand le
propriétaire du sloop aurait rejoint le «Mexi-
can». Je n'ai pu en comprendre davan-
tage. Le pilote, questionné par moi, m'a
répondu que c'était un type qui cherchait des
renseignements sur vous (il désigna le lieute-
nant et son ami) et qu 'il venait de la part du
professeur Graham. Cette explication me pa-
rut très naturelle et je suis retourné à mes
machines que j'étais occupé à nettoyer.

— Il ne vous a pas parlé du capitaine
Bathurst ?

— Jamais.
— Il ne vous a fait aucune proposition ?
— Pas plus !
— Vous avez bu ensemble hier ?
— Oui , dans l'après-midi .
— Vers quelle heure ?
— Il evait être cinq ou six heures. Je n'a-

vais pas soif , c'est Selwin qui a insisté pour
que je vide un verre de vin en sa compagnie !
Peu après, j'ai senti ma tête s'alourdir. Un
invincible besoin de sommeil s'est emparé de
moi et je me suis endormi pour ne me réveiller
que ce matin.

— Vous ne savez rien de plus ?
— Absolument rien.
— Merci , vous pouvez vous retirer.
Sur le pas de la porte , le mécanicien s'ar-

rêta et , s'adressant à Miss Blackpool , il de-
manda :

— Quels sont les ordres , Miss ?
— Je vous les donnerai tantôt , M. Randall.
— Eh bien ! avais-je raison ? demanda Nez-

en-l'air , quand le mécanicien fut sorti.
— J'en conviens, admit l'officier.
Il a dit la vérité, je n 'en doute pas, appuya

l'Américaine.
— Va voir si l'autre est en éta t de venir jus -

qu 'ici reprit le Méridional en se tournant vers
son compagnon.

Quelques minutes s'écoulèrent puis le pilote
pénétra dans la pièce, la tête basse.

L'officier le dévisagea. L'homme avait la
partie supérieure de la figure bandée. Son vi-
sage était pâle, ses lèvres tuméfiées, un de ses
yeux était gonflé et bleuâtre.

Invité à prendre place, le pilote s'assit sans
mot dire. Le Français y alla carrément :

— Je suppose que vous avez assez de bon
sens pour ne pas nier l'évidence ? Vous savez
que j' ai surpris la conversation que vous avez
eue avec le capitaine Bathurst, sur la grève,
près du promontoire rocheux.

L'autre ne répondant pas, il poursuivit :
— Dois-je préciser ?
— Inutile ! répondit le pilote, d'une voix à

peine perceptible.
— Donc vous reconnaissez les faits ?
— En bloc !
— Vous avouez avoir voulu trahir les inté-

rêts de M. O'Henry ?
— Oui... oui..., répondit le marin , d'une voix

lasse.
— Avez-vous quelque chose à ajouter ?
— Je ne chercherai pas à me défendre , ce

serait superflu , répliqua Selwin en se redres-
sant et en faisant des efforts pour conserver
son calme.

— Si vous avez des arguments à faire va-
loir , n 'hésitez pas, M. Selwin , intervint Miss
Blackpool.

— Je n'ai rien à faire valoir , répondit le
pilote d'un ton dont la fermeté les surprit. Je
suis un misérable. J'ai trahi M. O'Henry, qui
m'avait accueilli à son bord plus par bonté
que par nécessité. Quand Bathurst est venu ,
Dieu m'est témoin que j'ai d'abord refusé sa
proposition. Il a insisté, il m'a parlé de milliers
de livres. Je me suis laissé griser par la for-
tune qu 'elle m'offrait.

» Je n'aurais pour rien au monde commis un
vol , encore moins un crime ; mais j'en étais
arrivé insensiblement à me dire que M. O'Hen.
ry était riche et que la perte d'un sloop n'était

pas de nature à l'affecter beaucoup. J'ai eu
tort, je regrette sincèrement ce que j'ai fait.
Je ne réclame cependant aucune pitié. Vous
pouvez me laisser circuler librement, je ne
chercherai pas à fuir. J'ai honte de moi—
honte répéta-t-il désespérément. Je suis votre
prisonnier. Libre à vous de m'enfermer ou de
me laisser vagabonder sur ce navire, je suis
prêt à payer la dette que j'ai contractée. C'est
tout ce que j'ai à dire.

Des sanglots perçaient dans sa voix. Il était
comme toutes ces âmes droites qui ont péché
bien plus par méchanceté : le remords était
désormais implanté en lui. Ils comprirent qu 'il
était sincère et ils eurent pitié de lui.

Le lieutenant, le premier, se domina :
— Et Randal ? questionna-t-il sèchement.
— H n'était pas dans... dans l'affaire. Je ne

lui ai pas rapporté les propositions du capi-
taine Bathurst.

— Bien... Jusqu'à nouvel ordre, considérez-
vous comme prisonnier sur parole. Etes-vous
prêt à jurer que vous regrettez en âme et
conscience votre vilaine action ?

— Sur la Bible, je le jure !
— Vous pouvez vous retirer. Miss Blackpool

décidera de votre sort. Allez !
Selwin sortit vivement.
— Pauvre type ! murmura l'Américaine...

C'était un gentil garçon , serviable comme pas
un. Je ne comprends pas qu'il se soit laissé
entraîner ainsi. Sûrement ce Bathurst est un
démon !

Puis, après un temps, elle demanda à l'offi-
cier :

— Que comptez-vous faire, à présent ?
— Je n'en sais rien. Pourquoi cette ques-

tion, c'est à vous qu'il appartient de décider,
Miss ?

Elle sourit délicieusement.
— Je ne suis pas capitaine, mol, et n'ai par

conséquent aucune connaissance des choses de
la marine. Du reste, c'est par hasard que vous
m'avez trouvée à bord du sloop. Même Sel-
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Nouvelle Fabrique de machines-outils proche de

de Genève, C H E R C H E

mécaniciens complets
fraiseurs
perceurs

Salaire au mois plus participation à une tranche

des bénéfices.

Offres sous chiffre D 63056 X, à Publicitas,

Genève.



En vue de rationalisation de divers départements,
fabrique de fournitures d'horlogerie serait à
même d'entreprendre en grandes séries

(alliages de pignons - ébavages
trempe - polissages des ailes

rivages et roulages
Faire offres sous chiffre P 17927 D, à Publicitas,
Delémont.

Vos lunettes
sont un instrument
d'opti que du
meilleur spécialiste

win et Randall ne se doutaient pas de ma
présence, car je suis revenue à leur insu.

Son visage s'assombrit et, baissant la voix,
elle ajouta :

— Les raisons de mon retour, vous les con-
naîtrez peut-être un jour... Je dormais dans
ma cabine quand le bruit de votre conversa-
tion avec le pilote m'a attirée. Croyant que
vous le menaciez, j'ai pris sa défense... sans
trop de conviction, je l'avoue, insinua-t-elle
d'une voix étrange.

— Vos secrets vous appartiennent, Miss, ré-
pliqua l'officier.

Elle remarqua une hésitation avant de re-
prendre :

— Vous ne comptez pas aller mouiller à
Babelthouap, je présume, surtout après la ba-
garre de cette nuit ?

— Ce serait imprudent. Bathurst n'a pas dû
digérer son échec. Ce bandit est capable de
tout. Rentrer au port équivaudrait à signer
notre arrêt de mort. Nous lui avons échappé
deux fois, c'est beaucoup I

— Vous connaissez ce démon mieux que
moi...

— Pourtant, il faudra bien que nous rega-
gnions le port. Votre présence à bord boule-
verse nos plans... Et, à ce sujet , je préfère
jouer cartes sur table. En voulant empêcher
la prise du Mexican » par Bathurst, nous aussi
avions une idée derrière la tête...

— Ah ! fit-elle étonnée.
Le lieutenant baissa les paupières.
— Je crains que vous ne me jugiez mal.

Miss...
— Allons donc ! Pas après ce que vous avez

fait lieutenant.
— Vous connaissez les circonstances qui

vous ont amenée à connaître les intentions
de Bathurst... Nous savions pourquoi il avait
besoin du sloop et nous avons, les mêmes rai-
sons que lui de nous procurer un navire. Son
secret est le nôtre et vice-versa.

» Vous nous aviez rendu un immense service,
nous étions prêts à vous en rendre un autre-

mais nous avions projeté de nous servir d'a-
bord du sloop pour l'expédition que nous de-
vions entreprendre. Lorsque nous avons quitté
le « Mexican », j' avais eu plus d'une fois, l'in-
tention de confier mes projets à M. O'Henry.
Son attitude équivoque des derniers jours
m'en a dissuadé...

— Ah ! vous aviez remarqué que...
— Oui. Peut-être me suis-je trompé sur les

causes de ce changement. Je...
A son tom-, il n'acheva pas. Leurs regards,

l'espace d'une seconde, se croisèrent, et ils
virent qu'ils s'étaient compris.

— Continuez, j e vous prie , Mr Robert.
— Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sans

votre présence à bord, nous aurions mis le
cap sur certaine île où un immense trésor est
caché depuis des siècles. C'est la raison de
l'expédition du professeur Graham. c'est à
cause d'elle que Bathurst a fait assassiné ou a
assassiné le savant et s'est emparé du «Good
Hope», mais la chance ne l'a pas servi. La
tempête est venue mettre obstacle à ses pro-
jets.

La jeune fille réfléchit, puis se décida :
— Ayant sauvé le sloop, votre action pour

n 'être pas des plus irréprochables , n 'en était
pas moins excusable. Un séjour forcé de quel-
ques semaines à Babelthouap n 'aurait eu
d'autre résultat que de faire enrager M.
O'Henry. Je suis convaincue qu 'il vous aurait
pardonné cette liberté.

— N'en parlons plus. Je suis content au
fon d, que tout se soit passé ainsi . Désormais
je n'aurai pas à me reprocher mon incorrec-
tion.

— Et si j e vous autorisais, moi à vous servir
du navire à votre guise.

— Vous ?
— Pourquoi pas ?
— Mais...
Le navire, bien qu 'immatriculé au nom de

Mr. O'Henry, m'a été offert par lui en cours
de croisière. En fait donc, il m'appartient...

Les intetions que l'officier venait de lui

exposer avaient réveillé soudain la soif d'a-
ventures qui sommeillait dans l'âme de la
jeune fille. Elle demanda brusquement :

— Dans quelle direction se trouve cette île
merveilleuse lieutenant ?

— Est-sud-est.
-r- Très bien.
Et souriante, elle trancha :
— Puisque je suis le maitre du bord.. . le cap

est-sud-est, lieutenant. Et tout de suite ! or-
donna-t-elle.

CHAPITRE XIII

Nouveaux projet s

Revenons maintenant à Bathurst et sa cli-
que.

Repoussé une première fois, à l'arrière du
« Mexican », le capitaine avait fait un invo-
lontaire plongeon dans l'eau qui l'avait ins-
tantanément remis d'aplomb. Laissant à Mer-
rill et Grosven le soin d'occuper l'attention du
lieutenant sur ce point, il avait rejoint , à la
nage, les comparses envoyés à l'assaut par
l'échelle de corde qui pendait à bâbord et
s'était hissé à leur suite le long de la coque.

Il était confiant dans l'issue de la lutte.
Son visage rayonnait d'un sourire sardonique.
Croyant ce point non défendu , il avait la
certitude de prendre pied sur le sloop sans dif-
ficulté. Ensuite en prenant l'officier à revers ,
il ne doutait pas qu 'il s'en débarrasserait aisé-
ment. Déjà il se réjouissait de son audacieuse
entreprise, déjà il se voyait donnant l'ordre
de larguer les amarres et filant vers la haute
mer.

La déception fut rude ! A peine Middlesbar ,
qui avait pris la tête devant Bolton et lui, eût-
il risqué un coup d'oeil à la hauteur du plan-
cher du deck qu'une détonation le faisait pré-
cipitamment battre en retraite.

— Trahison ! hurla-t-iL
— Roulés ! grogna Bolton.
Et ils plongèrent sur-le-champ dans l'eau

cristalline.

Bathurst n'avait pas pu se rendre compte
de ce qui s'était passé.

Croyant avoir affaire à plusieurs défenseurs
décidés, il lâcha une impréciation et imita ses
complices qui. déjà tiraient leur coupe, s'éloi-
gnant du « Mexican » à toute vitesse.

La siuation avait brusquement pris une
tournure inattendue. Dans l'impossibilité d'ar-
river à bord par l'échelle au haut de la-
quelle ils risquaient de se faire fusiller à bout
portant, repoussé à la poupe, Bathurst sentit
une violente colère l'envahir . Tout en nageant
le long du sloop, il réfléchit.

Le bandit était un homme de décision. En
un clin d'oeil , il reconquit son sang-froid et sa
lucidité. Une réflexion très juste, en un éclair ,
illumina son esprit ; si le lieutenant n'avait
pas tiré sur lui lors du précédent assaut, c'est
qu 'il ne pouvait le faire, partant qu 'il était
démuni d'arme automatique. Conclusion : c'é-
tait là qu'il devait concentrer ses forces et
tenter de forcer le passage, coûte que coûte !

Cette résolution prise, il se dirigea vers le
canot à moteur dont l'attache était d'un se-
cours précieux.

Grosven et Merrill avalent été successive-
ment repoussés par l'officier qui maudissait
intérieurement l'intervention qui l'avait dé-
sarmé. Bathurst , de son côté, n 'avait pas l'em-
barras du choix : perdre la partie, c'était faire
une croix sur les centaines de bonnes livres
qu 'il avait payé comptant à Selwin ; c'était
remettre à une date lointaine, sans doute,
l'expédition vers l'île au trésor ; c'était, enfin ,
laisser filer Robert et Ladigue vers ce même ,
but , eux qui n 'hésiteraient pas à lui couper
l'herbe sous les pieds et à le dénoncer à la pre-
mière occasion.

De telles parties ne se perdent pas de gaieté
de coeur, Bathurst ne pouvait se résoudre à
l' abandonner.

— Sus ! ordonna-t-il , en raillant ses hom-
mes qui , sentant la partie perdue, avalent ten.
dance à s'écarter du sloop.

(A suivreJ .
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J'habite à 5 kilomètres de mon lieu de travail. Comme je fais . pas besoin de permis de conduire Coupon i 
V«,HI« Renvoyer i. «ouveau p™***» Teb^-v*, I

le trajet quatre fois par jour, cela représente une distance • autorisation de circuler dès l'âge de 14 ans ainsi que le liste des concessionnaire» Tet»g-Vap.
totale de 20 kilomètres. Mon Tebag-Vap consommant en • transmission par chaîne à la roue arrière
moyenne 1,3 litre (mélange normale 2-temps) aux cent • embrayage automatique \ Mesu 
kilomètres/les 20 kilomètres que je parcours quotidienne- • moteur de 48 ccm. 1 CV Ruai 
ment me reviennent donc à peine à 20 centimes! J'ai ? 1.3 litre de benzine aux 100 kro j Uwi _______^__^^_^^______
tant de plaisir à rouler à Tebag-Vap! Et quel délassement • vitesse maximale: 30 km/h ... _. _ , . r.timzr. . .  , . ., , . n .... , , t A leDafl SA, Laverai susses —i, iwnon crzi DZ / IJ/^aussi après des heures de travail assidu. Il suffit de * facilités de paiement i l
savoir manier la poignée des gaz et les freins, tout le _f m
reste est l'affaire de l'embrayage automatique. Tebag-Vap Modèle Standard Fr. 545.- ¦ m m « -
Ce cyclomoteur est une petite mer/eiiie de la tecbniaij ° Tebag-Vnp Modèle Deluxe Fr.585.- wJV1*, È mf*— m-m.moderne II est conçu pour un usage quotidien: Vélo-Vap avec transmission Êr t-^Ët Ë _ Y f—_\j LJ
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Vos escaliers ?
en bols ou ciment, usés ou abîmés, sont ré-
parés et recouverts de plastiques spéciaux ,
résistants. Insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes !

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
Le confort n'est pas on luxe. Il vous rajeunit

ct vous économise temps et argent
| Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son
intérêt ! Chaude réception , bonnes affaires !

B NOTRE TECHNICIEN : responsable des
travaux de pose est à votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers à recouvrir.
_f A disposition : références, devis, échan-
tillons. Plusieurs poseurs qui aiment leur
profession et soignent les travaux de pose.
_l Pose en quelques heures ! du plaisir pour
30 ans !

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
NEUCHATEL — Téléphone (038) 5 59 12
_ \ GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de

marchandise et de pose.

PRETS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées à
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers a in s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

On demande un

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

16954

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

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

Employé de fanion
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.



(p8| MÉCANI CIEN
^  ̂DE PRÉCISION

pour réparations, exécution de posages
er petites machines, travaux variés .

OUVRIER
pour travaux de fraisage, tournage et
tournage au diamant.

HUGUENIN MEDAILLEUR S
Bellevue 32 Le Locle

ON CHERCHE
en atelier ou à domicile

Acheveurs
Horlogers

complets
Metteuses

en marche
Régleuses
Viroleuses
Remonteuses

de finissages
Inerties
Ecrire sous chiffre
S N 16846, au bureau de
L'Impartial.

FAVRE & PERRET, Boîtes or,
rue du Doubs 104,
La Chaux-de-Fonds ,
cherchent

un étampeur
une aide de bureau
une apprentie polisseuse

et du
personnel à former
SUR FRAISAGE

Se présenter ou téléphoner :
(039) 3.19.83.

On cherche une

Repasseuse
À@f Blanchisserie

Jaquet-Droz 6 Tél. 291 50

Repose en paix chère et bonne
maman.

t
Monsieur et Madame Bernard Wlser-

Néri et leur fille ;
Madame et Monsieur Fritz Tillmann-

Wiser et leurs fils ;
Monsieur et Madame Ernest Wiser-Ma-

nini et leurs filles ;
Madame et Monsieur René Flury-Wiser

et leurs fils ;
Madame Yvonne Wiser et ses filles ;
Madame et Monsieur Robert Prince-

Wiser et leur fille ;
Madame et Monsieur Alain Baud-Wiser,

à Genève ;
Madame et Monsieur Fernand Nicoud-

Wiser et leurs enfants,
ainsi que les familles Wiser, Erard, Que-
loz, Aubry et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très
chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

Elisa WISER
née ERARD

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , dans sa 67e année, après une courte
maladie, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1961.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 28 courant à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE COMBE-GRIEURIN L

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise du Sacré-Cœur, lundi matin à
8 heures.

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

¦!¦¦ ¦¦ ¦¦¦ in mil—a—«B—H

La famille de .feu .Madame Vve
Emile ZURBUCHEN née Kocher,

très sensible aux marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée pour leur précieuse
affection. Ele exprime ses sentiments
de reconnaissances aux Sœurs et gardes-
malades de l'Hôpital de Landeyeux.

niia iiiii w I M|M|[|| B

Madame Georges AUBRY et ses
enfants,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui de près
ou de loin ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper.

La famille de
Madame Vve Rosa PRETRE-ISLER,

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.
Un merci spécial pour les envois de
fleurs.

1

La famille de
Madame Maurice FAVRE,

très touchée de la sympathie pro-
fonde qui lui a été témoignée dans
le deuil qui vient de la frapper,
exprime sa sincère reconnaissance
et ses remerciements.

Cernier, 1961.

mzamWÊÊmmVmWÊâmâ ^ÊÊBàam ŜBBi £RE9BV9EC3s9H3

Grande entreprise d'importation cherche pour
entrée immédiate

représentant - agent
introduit auprès de restaurants, hôtels, cantines,
boucheries, comestibles. — Offres urgentes à :
Case Postale 6031, Lugano 1.
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Monsieur Henri de Seidlltz ;
Monsieur et Madame Henri de Seldlitz-Jacot-Descombes,

à Neuchâtel ;
Madame Vve Werner Brandt-Aubry et ses enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Germain Matthey-Brandt et
leurs enfants ;

Monsieur l'Abbé Lucien Brandt ;
• Madame et Monsieur Paul Varin-Aubry et leurs enfants, â

Genève ;
Mesdemoiselles Anne-Marie et Lucienne Varin ;
Père Germain Varin, à Einsiedeln ;

Monsieur et Madame Francis Aubry-Juillerat, à Genève, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Aubry-Giron et leurs
enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Antoine Curti-Aubry et leurs
enfants, à Montreux ;

Madame et Monsieur Rudolf Hardmeyer-Aubry et
leur fils à Winterthour ;

Mademoiselle Madeleine Aubry, à Genève ;
Madame Vve Emy Koch, à Genève et son fils ;

Monsieur et Madame Maurice Aubry et leur fille,
à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées : Aubry, Brandt, Varin,
Juillera t, Taillard , Erard , Girardin, Donzé, Berger, Hofer, Jacot-
Descombes ont la douleur d'annoncer le décès de leur épouse,
maman, belle-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Blanche de SEIDLITZ-AUBRY
que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 25 août 1961, dans sa 70e
année, après une courte maladie, munie des Saint-Sacrements de
l'Eglise.

R. I. P.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1961.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le lundi 28 août à

10 h. 30, culte au domicile à 10 heures.
Un office de requiem sera célébré en l'Eglise du Sacré-

Cœur, lundi matin à 8 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

18, RUE NEUVE.

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

Etabli
- layette

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

COUPE Autorisé
HARDY —4AX Ĉ^

Ligne « MONTLERY »

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

Tél. (039) 2 35 15 5, Rue de l'Hôtel-de-Ville

Timbres
Suis acheteur de timbres
européens et collections
d'avant-guerre. — Offres
à M. Willy Graef , Bois-
Gentil 11.

• 
Retard
des règles ?

P E R I O D U L  est efficaco
en cas de règles

I retardées et diftici lea H
En pharm.

TTi.LEHM iNH -Amrtlf l
I spécialités pharmac I
 ̂ Qslermun digen/BE m

Manufacture de montres National S. A.
A.-M.-Piaget 71 Tél. 3.48.06

engagerait tout de suite

AIDE - MAGASINIER
Faire offres ou se présenter.

A REMETTRE
pour date à convenir et pour une
durée de deux ans

très bel appartement
de 5 '/* p ièces, chambre de bonne
indépendante .
Faire offres sous chiffre G. N. 16923,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de moyenne importance sui- place de
Berne cherche
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
MECANICIENS DE PRECISION ou
OUTILLEURS
pour machines à pointer
MECANICIENS DE PRECISION comme
CONTROLEURS et REMPLAÇANTS du CHEF
MECANICIENS DE PRECISION pour
MONTAGE et comme REMPLAÇANTS
du CHEF
MECANICIENS POUR RECHERCHES ET
PROTOTYPES
Postes rétribués au mois. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec court curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre S 14617 Y, à Publicitas,
Berne,

NOUS CHERCHONS

Terrain
pour bâtir un «Bungalow»
dans le district de La
Chaux-de-rFonds, .Si. .pos-
sible eau et électricité â
proximité. — Tél. (039)
2 95 70.

A VENDRE

Guitare de jazz
électrique, marque Fra-
mus, 200 fr. — Tél. (039)
2 20 18.

Ce soir

D A N S E
dès 20 heures

Permission tardive
Orchestre DOMINO

à CERNIER.
Tél. (038) 7.11.43

SEPTEMBRE SUR LA
MER D'AZUR

Chlavari-Riviera Levante
(Gênes) à 5 minutes de la
mer. Confortable, élé-
gante pension. Cuisine
très soignée. 1500 lires
(tout compris). — Signora
Zaccaro - Corso Dante 40,
Chiavari.

ON CHERCHE

Commissionnaire
jeune homme, éventuel-
lement retraité, pour les
après-midi. S'adresser à
la Fabrique d'Horlogerie
Henri Muller & Fils S. A.,
rue Jacob-Brandt 61, tél.
(039) 3 36 53.

On cherche pour entrée tout de suite ou date
à convenir

1 Fille
sachant repasser pour le service des chambres.

1 Fille de buffet
Salaire selon entente, nourrie et logée.

Adresser offres : Hôtel-Restaurant des Gorges,
Moutier. Tél. le soir depuis 18 h. 30 (032) 6.46.69.

Maison spécialisée de

confection dames
C H E R C H E

vendeuse
qualifiée

et consciencieuse. Condition de tra-
vail agréable et bien rémunérée.

Faire offres à

/ l W a \  f
~
à 

HAUTE NOUVEAUTE

MINI-GOLF
DES MÉLÈZES
Dimanche 27 août aura lieu au Mini-Golf
des Mélèzes la finale du championnat suisse
individuel , avec la participation des meil-
leurs joueurs de toute la Suisse.

ENTREE LIBRE

Institut pédagogique
¦BH B̂nDKBHEra Jardinières d'enfants

% institutrices privées.

fl O fl Q I O Contact Journalier
U U  Lfl fl lu  avec les enfants . pla"¦¦ w w *J •¦ ¦ *# cernent assuré des

élèves diplômées.

| lfl |f  O Lausanne, 10, Jaman.
(O Téléphone :¦ M W I I I W  (021) 2387 05.

I TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et confortables
6 places Fr. u..>u le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon UTOî

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporte à chaque cas
en particulier Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES,
26 Parc Château Banquet
Génère Iel (022 ) 32 74 13

i y
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A LOUER pour le ler octobre

APPARTEMENT
moderne. 4 pièces, tout confort , centre ville.
Ecrire sous chiffre D M 17115 , au bureau de
L'Impartial.

Renault
Dauphine

1958. en très bon état esi
à vendre. Prix 3000 fr. -
S'adresser M. Hermanr
Kaeser, Bois-Noir 49, Lu
Chaux-de-Fonds.

Appartement
de 3 pièces est cherché,
éventuellement échange
contre un même au Locle
Tél. au (039) 5 39 77.

Antiquités
Pour des réparations et

transformations de meu-
bles anciens, ainsi que
tous genres de meubles,
adressez-vous au spécia-
liste

Charles OCHSNER
Ebéniste, rue du Parc 90

Tél. 2 37 35

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

employée
de maison

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

Femme
de ménage

est demandée pour tra-
vaux divers le matin. -•*
Ecrire sous chiffre
D R 17117, au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien
de précision cherche pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
A C 17049, au bureau de
L'Impartial.



Le Président Janio Quadros démissionne
Coup de théâtre au Brésil

II avait tenté un rapprochement avec l'URSS
et la Chine communiste

BRASILIA. 26. — ATS-AFP —
LE PRESIDENT JANIO QUADROS
A DEMISSIONNE. DEPUIS HIER ,
TOUTES LES RADIOS DU BRESIL
DIFFUSENT TOUTES LES CINQ
MINUTES LA LETTRE DE DEMIS-
SION DU PRESIDENT DANS LA-
QUELLE IL ANNONCE QU'IL RE-
NONCE A SES FONCTIONS DE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
DES ETATS-UNIS DU BRESIL.

LA NOUVELLE A ETE OFFICIEL-
LEMENT CONFIRMEE PAR LE
SERVICE DE PRESSE DE LA PRE-
SIDENCE DE LA REPUBLIQUE.

Bombe à Washington
WASHINGTON, 26. — ATS-AFP —

L'annonce de la démission du Pré-
sident de la République du Brésil
M. Janio Quadros, a fait à Was-
hington l'effet d'une bombe.

Dès que la nouvelle a été connue
les fonctionnaires du Département
d'Etat chargés des affaires latino-
américaines se sont réunis en con-
férence extraordinaire afin d'étu-
dier les répercussions de cet événe-
ment.

Dans l'attente de plus amples in-
formations sur les raisons profon-
des qui ont incité M. Quadros à dé-
missionner, après quelques mois
seulement de pouvoir , on se born e
à faire état , dans les sphères offi-
cielles américaines, de la campagne
de presse menée depuis quelques
semaines contre le chef d'Etat bré-
silien dont certaines initiatives vi-
sant à un rapprochement avec l'U.
R. S. S. et la Chine communiste
avaient été froidement accueillies.

Malgré la réserve officielle dont
lls avaient fait preuve, les dirigeants
américains avaient considéré comme
un affront la décision récente de
M. Quadros de décerner une des
plus hautes décorations brésiliennes
au ministre de l'industrie cubain
«• Che » Guevara. L'intention du
Président brésilien d'appuyer éven-
tuellement la candidature de la
Chine communiste aux Nations-
Unies avait constitué une autre
source de malaise pour l'adminis-
tration Kennedy.

M. Quadros s'explique
BRASILIA , 26. — ATS-AFP —

« Les forces de la réaction se sont
unies contre moi. En six mois de
gouvernement, j'ai tout fait pour
donner au Brésil le sens de mon
indépendance. Aujourd'hui ma cons-
cience m'oblige à renoncer pour le
bien du Brésil. Je retourne à mes
fonctions de professeur et d'avocat»,
tels sont les termes de la lettre de
démission du Président Quadros.

Les troupes
consignées
dans leurs

cantonnements
RIO DE JANEIRO, 26. — ATS-

AFP — Les troupes sont consignées
dans leurs cantonnements , apprend-
on de Brasilia après l'annonce de
la démission du Président Quadros
de ses fonctions de Président des
Etats-Unis du Brésil . On apprend
également de la capitale fédérale
que la Chambre fédérale , boule-
versée par la nouvelle de la démis-
sion , siège en pleine confusion. Tous
les députés veulent prendre la pa-
role en même temps. Dans cette
confusion, certains émettent l'hy-
pothèse que le Président a été obligé
de renoncer à ses fonctions à la
suite d'une révolution de Palais.

La nouvelle de la démission , dif-
fusée par toutes les radios, est
tombée comme une bombe le jour
de la fête de l'armée .

Le successeu r de M. Quadros
RIO DE JANEIRO, 26. — ATS-

Reuter — Radio Globo annonce
vendredi soir que M. Ranieri Ma-
zilli , président de la Chambre des
députés du Brésil , assumera la pré-
sidence de la République après la
démission de M. Quadros.

Vers une grève
générale ?

RIO DE JANEIRO. 26. — ATS-
AFP — Une foule hurlante a com-
mencé à s'amasser dans la soirée
devant le siège du parti travailliste,
sur la place du Théâtre municipal ,
dans le centre de Rio.

On entendait le slogan « Janio si,
Lacerda nao » (Janio oui, Lacerda
non) .

Un mot d'ordre de grève générale
circulait parmi les manifestants
groupés autour de la statue de Ge-
tulio Vargas encore fleurie à la suite
de la commémoration , hier, du sep-
tième anniversaire du suicide de
l'ancien leader travailliste.

Le désarroi est total
à Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 26. — ATS-
AFP. — Le désarroi est total aussi
bien parmi les politici ens que dans
l'opi7iion publique à la suite de lo
démission soudaine de M.  Janio
Quadros. S'agit-il d'une formida -
ble manœuvre ? M.  Janio Quadros
a-t-il démissionné pour mieux re-
venir , rappelé par l' opinion publi-
que et l'armée ?

Il y a un précédent pour appuyer
cette hypothèse : pendant la cam-
pagne électorale, M.  Quadros avait
brusquement retiré sa canidature ,
car il refusait de prendre des en-
gagements que les partis politi-
ques lui demandaient pour lui ac-
corder leur soutien.

Mais la lettre de démission du
président semble démentir cette
interprétation. Loin d 'inviter le
peupl e à « descendre dans la rue »,
le président démissionnaire a lancé
un appel au calme et au travail.

On signale en outre que tous les
ministres du gouvernement sont
démissioj inaires.

Les Occidentaux vont rejeter les accusations
portées contre eux

Dans une note à Moscou

Déclarations contradictoires des Soviétiques
Paris, le 26 août.

Après la Maison Blanche, le Quai d'Orsay a publié un communiqué
réfutant les allégations de Moscou relatives aux communications entre
Berlin-Est et l'Allemagne fédérale. Mais il ne s'agit là que de réactions dites
« verbales ». Les Alliés préparent une réponse écrite qui pourrait être remise
à Moscou dès aujourd'hui. Cette note commune rejettera les accusations
formulées contre eux.

On a relevé hier , plusieurs déclarations contradictoires des Soviétiques
au sujet des relations est-ouest. Paris a pris note avec intérêt de la dépêche
de l'agence Tass selon laquelle on avait eu tort de prendre comme une
menace d'agression, ce qui n'était qu 'un calme avertissement ; et du
discours de M. Ulbricht annonçant que rien ne serait changé au droit
d'accès à Berlin jusqu 'à la signature d'un traité de paix. Mais la déclaration
de l'ambassadeur de l'URSS à Bonn selon laquelle le trafic avec l'Ouest
devrait être, soit contrôlé , soit transféré en Allemagne orientale, a été jugée
inquiétante.

( "">
D« notre correspondant de Pari»,

par téléphone
k , ,

Paris n'est pas rassuré
Paris n'est pas rassuré, pour deux

raisons : d'abord parce que les So-
viétiques varient souvent. Ensuite ,
parce qu 'on craint que M. K. ne con-
clue un traité de paix séparé avec le
gouvernement de Pankow, plus tôt
qu'il n'était prévu , c'est-à-dire, avant
la fin de l'année. Dans ce cas, il
faudrait que les Alliés s'entendent
avec M. Ulbricht pour accéder à
Berlin.

C'est bien ce que semblent redou-
ter les Allemands de l'Ouest. L'en-
voyé spécial de « France-Soir » à
Berlin signale que le bourgmestre
Willy Brandt qui avait été jusqu 'ici
partisan de la plus grande fermeté
à l'égard du bloc soviétique, conseille
maintenant aux Occidentaux d'en-
gager des négociations avec Moscou
le plus tôt possible, car , dit-il , la si-
tuation est telle qu 'une étincelle
pourrait mettre le feu aux poudres.

Sauver ce qui peut
l'être

Il s'agirait pour les Alliés de sau-
ver ce qui peut l'être encore, c'est-
à-dire, de ne pas s'attarder à ce qui
vient de se passer à Berlin-Est , pour
penser surtout à l'avenir de la partie
occidentale de la ville. Si l'on attend
que Moscou et Pankow aient signé
un traité de paix séparé, ce sera trop
tard. U faudrait donc s'efforcer de
trouver auparavant un compromis.

Ces négociations, disent les obser-
vateurs diplomatiques parisiens, M.
K. les réclame depuis pas mal de
temps, et les initiatives en Allema-
gne n'ont peut-être pas d'autre but
que de les faire avancer par le moyen
de l'intimidation. Mais, ajoute-t-on,
ce n'est pas une raison suffisante
pour les repousser. La prochaine
note qui partira pour Moscou sera
forcément de protestation, mais cela
ne devrait pas fermer la porte à une
franche explication pas trop lointai-
ne. Mais tout porte à croire que ce
n'est pas le sentiment du général de
Gaulle.

J. D.

Pas de guerre pour Berlin
affirme M. Krouchtchev

au journaliste
américain Paerson

MOSCOU, 26. — ATS - AFP —
t Nous estimons qu 'il est désirable
que les conversations sur Berlin aient
lieu le plus vite possible », a déclaré
M. Krouchtchev au journaliste et
commentateur de la radio américai-
ne , Drew Paerson , au cours de leur
entretien à Sotchi.

M. Krouchtchev a réaffirmé à M.
Drew Paerson , qui est arrivé cette
nuit à Moscou, qu'il était convaincu
qu'il n'y aurait pas de guerre pour
Berlin.

Une longue déclaration du gouver-
nement soviétique sur la façon de
résoudre la crise de Berlin sera pu-
bliée lundi 28 août simultanément
dans la presse soviétique et dans la
presse américaine. Le texte de cette
déclaration a été remis par M. Nikita
Krouchtchev lui-même à M. Drew
Paerson.

«t Si l'URSS et les Etats-Unis mar-
chent côte à côte, il n'y aura pas de
guerre, a déclaré M. Krouchtchev. A
ce moment-là , aucune force au mon-
de ne pourra provoquer la guerre. A
nous deux nous jpouvons garantir la
paix universelle.»

Les Vopos lancent
des grenades
lacrymogènes

pf  arrosent les Berlinois
de l'Ouest

BERLIN, 26. —UPI — La police
de Berlin-Ouest rapportait hier soir
qu 'un incident grave a été provoqué
par les « Vopos > de Berlin-Est.
Comme un millier de Berlinois de
l'Ouest s'étaient amassés sur la
place Heinrich Heine, l'un des
points de passage entre les deux
secteurs de l'ancienne capitale du
Reich, et qu'ils protestaient bruyam-
ment contre le fait que du côté
oriental un haut-parleur branché à
toute puissance diffusait le discours
de M. Walter Ulbricht, les « Vopos »
est-allemands, avaient commencé à
lancer des • grenades lacrymogènes

Dans son discours prononcé hier à
Berlin-Est , M.  Ulbricht , chef de
l'Allemagne coinmuniste , a déclaré
que « M M .  Adenauer et Willy Brandt
semblent se disputer l'honneur d'a-
voir été le premier à appeler les

baïonnettes américaines à
Berlin-Ouest. >

dans la foule des Berlinois de
l'Ouest, puis avaient commencé à
arroser les gens avec des lances à
incendie.

On ne signale pas de blessés. Il
fallu t environ une demi-heure pour
disperser les Berlinois de l'Ouest et
rétablir l'ordre.

(Voir suite en page 15.)

A Berlin, les Occidentaux s'attendent au pire et les troupes d'occupa-
tion mettent en batterie leurs armes, ici un lance-mines

de l'armée britannique.

Tension
O. N.U. - Katanga

Une unité indienne envoyée
à El isabethvi l le  pour

préparer le désarmement
de la gendarmerie katangaise

ELISABETHVILLE, 26. — UPI —
La tension atteint un point critique
entre la mission de l'ONU au Congo
et les autorités katangaises.

Un bataillon indien d 'élite vient»
d'être envoyé par l'ONU à Elisabeth- -
ville comme première mesure pré-
parant « le désarmement de la gen-
darmerie et de la police katan-
gaises ».

M. Godefroy Munungo , ministre
katangais de l'intérieur, déclare «le
katanga combattra jusqu 'au bout »
et M. Tchombe est revenu d'urgence
du nord de la province à Elisabeth-
ville.

Jûs Wl
Les Alliés décidés à
ne pas céder.

Les Berlinois de l'Ouest sont au-
jourd'hui un peu plus rassurés :
l'Ouest ne les abandonnera pas.
Les apaisements que leur avait
donnés le vice-président des Etats-
Unis, M. Lyndon Johnson, se sorit
traduits en actes. En d'autres ter-
mes, les Etats-Unis viennent de
prendre une position très ferme
vis-à-vis de l'Union soviétique.

La réplique am éricaine est venue
dans une déclaration of f ic ie l le
publiée p ar la Maison Blanche
avec l'assentiment du président
Kennedy et du secrétaire d 'Etat
Dean Rusk. C'est un avertissement
solennel donné à l'U. R. S. S. à la
suite de sa dernière note qui lais-
sait planer une menace sur le tra-
f ic  allié dans les couloirs aériens
menant de la République fédérale
à Berlin-Ouest.

L'avertissement est net : toute
tentative de l'Union soviétique ou
de l'Allemagne orientale pour em-
pêcher le libre accès à Berlin-
Ouest serait un acte d'agression et
le gouvernement soviétique sup-
porterait la pleine responsabilité
de ses conséquences. ,

C'est là l'une des déclarations
les plus dures que les Etats-Unis
aient faites depuis des années et
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elle prouve bien que Washington
est décidé à ne plus céder. C'est
un coup d'arrêt à la politique de
l'artichaut que Krouchtchev mène
depuis quelque temps.

Mais le jeu de M.  K. était trop
visible et il convenait de l'arrê-
ter. Estim arit qu'il est allé trop
loin, les Occidentaux , lassés , dur-
cissent maintenant leurs positio îis.

Car si la déclaration de Was-
hington a été uTiilatérale , elle re-
flèt e néanmoins l'opmion générale
de l'Ouest. De plus , elle est indé-
pendante d' une protestation of f i -
cielle qui sera remise ultérieure-
ment. La déclaration de la Maison
Blanche l'a d' ailleurs nettement
exprimé : les Etats-Unis voulaient
que leur position soit connue avant
même que la réponse of f ic ie l l e  à
la dernière note soviétique soit
envoyée.

La démission de M. Quadros
La démission de M. Quadros sur-

vient après seulement sept mois
d'exercice. On pense généralement
que cette démission est due aux

critiques de plus en p lus nombreu-
ses dont M. Quadros était l'objet
en raison de son inflexion vers la
gauche. On lui reprochait notam-
ment de « trahir » le pays.

Ces accusations de < trahison >
ont été lancées contre le président
Quadros par le gouverneur Carlos
Lacedra de l'Etat de Guanabara.
Elles semblent avoir trouvé des
partisans car plusieurs députés
avaient réclamé une enquête. Dans
ces accusations M. Lacerda avait
notamment prononcé le nom de
M. Oscar Pedrosa Horta , ministre
de l'Intérieur et de la Justice qu 'il
considérait comme le chef du
complot tendant à accroître déme-
surément le pouvoir du gouverne-
ment au détriment du parlement.

« Paris-Match », bête noire de

la presse espagnole.

— La presse espagnole continue
de condamner la presse française
pour les articles que celle-ci con-
sacre à l'a f fa i re  d' < El Canpesino >
et de ses partisans. «Paris-Match *
reste la bête noire des critiques es-
pagnols qui l'accusent d'avoir versé
un million à t El Campesino » pour
la mise au point du raid de ses
partisans en Espagne.
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