
La campagne électorale allemande
touche à sa fin

La grande bataille électorale vue dans les affi ches.

Bonn , le 14 septembre.
Un nouveau parlement, le quatriè-

me depuis la création de la Républi-
que fédérale allemande en 1949, sera
élu dimanche 17 septembre. Les paris
sont engagés. Les chrétiens-démo-
crates pou r le moment, partent
tplacés» et «non gagnants», par quoi
il fau t  comprendre , si l'on en croit
un récent sondage d'opinion , qu 'ils
ne décrocheront pas la majorité ab-
solue. Mais des surprises sont tou-
jour s possibles.

t >
De notre correspondant de Bonn

ERIC K1STLER
V. ;

La crise de Berlin est indéniable -
ment intervenue trop tôt. Certes l'at-
tendait-on mais pour l'automne. On
espérait généralement que Kroucht-
chev f erai t  preuve de patience.
Forts de cette appréciation , les états-
majors des partis ont dû mod ifier
leurs plans en conséquence , ce qui
s'est soldé par certains flottements.
Pour le moment , ces flottements sem-
blent avoir été plus préjudiciables au
par ti gouvernemental qu 'à l'opposi-
tion socialiste , laquelle récolterait
actuellement 37 % des s uf f r a g e s ,
alors qu 'elle en avait obtenu 31,8 %
en 1957 . Il convient cependant de
souligner que les indécis sont beau-
coup p lus nombreux cette fois-ci
Qu 'il y quatre ans. L'issue du scru-
tin dépend aujourd'hui d'eux seu-

lement." i
• Straté gie électorale.

_ L'organisation d' une campagne
électorale , à l'échelle d ' Un pays
aussi grand que l'Allemagne , ne va
pa s sans poser quelques probèmes.
Le chancelier Adenauer quant à lui ,
les a résolus à «l ' américaine-». Il y a
quatre ans , il se déplaçait en train
spécial , accompagné de son état-ma-
j or t de ses conseillers et des person-
nes chargées d' assurer la liaison
avec Bonn.

Il a trouvé cette année ce mode
de locomotion désuet. Il est devenu
le chancelier volant. Nous l'avons
accompagné l'autre jour dans un
voyage-éclair en Basse-Saxe. Par-

I tis à neuf heures du matin de l'aé-
rodrome de Bonn-Wahn à bord d' un
appar eil de la L u f t w a f f e ,  nous étions
une heure plus tard sur une place
militaire des environs d 'Hanovre. A

peine descendus d'avion noUs grim-
pions dans des jeeps pour visiter
les installations. Le chancelier don-
nait vis iblement l'impression d'ac-
complir un devoir écrasant . U est
vra i que la «chose» militaire ne l'a
jamai s passionné.

(Voir suite en page 2.1
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Un championnat passionnant. — Trois équipes romandes pratiquent
un football de haute qualité. — L'effacement des Young-Boys et de
Bienne. — Grand derby régional à la Charrière. — Servette et Sion

demeureront-ils « leaders » ?

(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Genève, le 14 septembre.
Comme oh le pressentait depuis

le début de la saison, le présent
championnat de football prend
brusquement un très grand intérêt.
D'abord parce que le leader n 'est
pas aussi brillant que la saison der-
nière ; ensuite parce que deux équi-
pes romandes de valeur égale le
talonnent ; enfin parce que les
Grasshoppers se substituent aux
Young-Boys dans la course au titre.

Même chez lui, Granges n'est pas
un foudre de guerre. Certes sa dé-
fense est aussi sèche que bien or-
ganisée. Un homme comme Morf a
sa place dans l'équipe nationale. Les
Karrer et Sidler sont de vieux
routiniers de la compétition qui
connaissent à fond toutes les ruses,
tandis que des jeunes comme Du-
bois, Signorini , Stutz apportent à la
ligne d'attaque et à l'offensive un
allant sans cesse renouvelé. De là,
à tenir en échec les champions
suisses, il y a un pas que l'on se
refusait à franchir.

Les Genevois sortaient d'un match
contre Malte, beaucoup trop aisé et
avaient un peu perdu le sens des
réalités. Les gens de La Valette
avaient oublié de marquer l'adver-
saire ; les Soleurois ne s'en sont pas
fait faute ! Peu à l'aise, souvent
déséquilibrés, amoindris par le rem-
placement de Fatton par le jeune

Merlin, les poulains de Snella n'ont
pas eu les ressources morales et phy-
siques pour enlever le morceau.
C'est déjà beaucoup qu'ils aient
sauvé un point.

(suite page 2.) SQUIBBS

Le maire Charles-François Nicolet
(1789-1861)

Un centenaire oublié

Le Rocher des Ecussons (Col des Roches) , que Nicol et f i t  graver à la date de 1819.

On se demande parfois quel cri-
tère a prévalu lorsque furent rete-
nus les noms désignant nos rues et
nos places ; pourquoi un tel a-t-il
été trouvé digne de passer à la pos-
périté et tel autre laissé dans l'om-
bre ? Mystère des chancelleries...

Nous avons, au Locle, un chemin
Olivier Quartier . Quelque peu obs-
cur , ce chemin, certes, (ce ne sont
pas les amoureux qui le hantent
qui s'en plaignent ! ) mais il rap-

pelle davantage, nous semble-t-il , le
mécène que l'horloger. Et Charles-
François Nicolet fit , à notre avis,
davantage pour la Mère-Commune
que le précédent.

Quand , en 1867, puis en 1893, les
autorités choisirent les noms des
rues, elles ne retinrent pas, pour-
tant, le sien et l'on peut se deman-
der ce qui motiva cet ostracisme.
Peut-être qu'en 1867, c'était trop

tôt — on se rappelait surtout qu 'il
avait été un fidèle royaliste — et
l'avait-on déjà oublié un quart de
siècle plus tard ?

U y a eu exactement cent ans, le
11 septembre 1961, que mourut
Charles-François Nicolet , maire du
Locle de 1824 à 1848. Saisissons donc
cette occasion pour rappeler sa vie
toute de dévouement.

(Voir suite en pa ge 9.) F. JUNG.

/^PASSANT
Chez nous on peut bien dire qne le

principe des vacances est entré dans les
moeurs. Et quand on contemple, à la
date fatidique, les fabriques vides et les
cités presque désertes, on mesure dn
même coup à quel point la tradition-
nelle détente est répandue et utilisée.
. Hélas ! il s'en faut qu'il en aille de
même partout.

C'est ce que soulignait dans une ré-
cente correspondance de Rome à la
«Tribune de Genève» notre confrère
Jacques Ferrier.

Voici le tableau social qu'il brossait
à oe sujet 3

«Aller en va'Dnce? .. Mats pour-
quoi ? Où irions-nous et que fe-
rions-nous ?» De tels propos, on les
entend chaque jour, à. Rome, dans
les bureaux et dans les magasins.
Pour les ouvriers et pour les em-
ployés, soit pour la majorité de la
population, le congé n'implique pas
un départ. La plupart d'entre eux
restent à leur domicile ; ils sont
convaincus que seuls les riches ont
la possibilité de s'offrir un séjour
au bord de la mer ou à la monta-
gne. D'ailleurs la presse de la pé-
ninsule contribue à entretenir cet-
te illusion : les hebdomadaires il-
lustrés publient d'interminables re-
portages sur les plages, où l'on ne
voit que de jeunes aristocrates flir-
tant avec des starlettes. Les vacan-
ces deviennent ainsi un prétexte à
chronique mondaine : elles appa-
raissent, pour le bon peuple italien,
comme des jeux interdits.

A de très rares exceptions près,
tous les magasins, à Rome, restent
ouverts pendant tout l'été. Person-
ne ne s'en offusque. La décision
prise de fermer les épiceries le di-
manche matin, pendant quatre se-
maines, a été considérée comme au-
dacieuse. Ici, on ne connaît par les
départs massifs, comme en France,
en Suisse ou en Allemagne. En Ita-
lie, l'habitude des vacances n'est
pas encore entrée dans les moeurs.
En Lombardie et au Piémont, qui
sont les régions les plus riches, un
habitant sur cinq, en moyenne,
prend chaque année des vacances.
En Calabre, en revanche, les statis-
tiques n'indiquent que trois pour
cent.

Au moins, direz-vous, les Ro-
mains vont régulièrement se bai-
gner , la mer ne se trouvant qu 'à
une trentaine de kilomètres. Ce
n'est pas le cas. Des dizaines de
milliers d'habitants de la capitale
italienne ne savent pas nager . On
dirait qu'ils ont peur de sortir de
chez eux , peur de prendre le train ,
peur de se déplacer.

Voilà un jugement en tous les cas
qu'on ne formulera pas au sujet de nos
horlogers. Même s'ils ne savent pas
nager ils voyagent, vont au lac, à la
mer ou à la montagne. Et lls profitent
de leurs vacances pour découvrir le
monde et oublier momentanément les
soucis du jour.

Différences de pays et de moeurs.
Différences aussi de moyens et de

standard de vie.
Encore qu'un philosophe ait préten-

du qu 'il n 'est pas de bonheur en dehors
de sa chambre, souhaitons que toujours
plus nombreux soient chez nous ceux
qui peuvent se payer de vraies vacan-
ces... en attendant le fameux voyage
dans la lune !

Le père Piquerez.

Promouvoir l'échange des informa-
tions et favoriser l'enseignement et la
formation professionnelle dans le do-
maine sanitaire en Europe, telle a été
la tâche principale du Bureau régional
de l'Europe de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) au cours des dix
premières années de son existence.
Son champ d'action s'ett également
étendu à tous les domaines de la santé
publique, à commencer par la lutte
contre les maladies transmissibles et
eng lobe également la lutte contre les
nouveaux fléaux de l'Europe moderne:
maladie cardio-vasculaires , cancer ,
accidents.

C'est ce que relate le Dr Paul von
dn Calseyde , directeur régional, dans
son rapport intitulé : « Santé de l'Eu-
rope : dix ans de progrès », qui sera
soumis aux 28 pays siégeant au Comité
régional de l'Europe lors de sa lie
session à Luxembourg du 12 au 15
septembre 1961.

II y a dix ans, en effet, qu 'était
créée en Europe , une organisation ré-
gionale de l'OMS. Le bureau d'Europe,
l'un des six bureaux régionaux de
l'OMS, a tout d'abord fonctionné à
Genève et a été installé à Copenhague
en 1957. Mais dès 1948, l'OMS était
déjà à l'œuvre en Europe , alors que
bien des pays souffraient encore des
ravages causés par la guerre. Le bu-
reau d'Europe a non Seulement décer-
né près de cinq mille bourses d'études,
mais a orginasé 137 cours de forma-
tion post-universitaire dans 16 pays,
dont ont bénéficié-, des participants
venus non seules M , de toute l'Eu-
rope, mais parfois "iies autres régions
de. l'OMS.

Santé de l'Europe :
dix ans de progrès

Les hommes appellent «vices» les
plaisirs qui leur échappent, et «ver-
tus» les infirmités qui leur restent.

Alphonse Karr le disait
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(Suite et f in )

Pourtant quel est le palmarès de
Granges ? Une défaite à La Chaux-
de-Fonds ; une très maigre victoire
sur Fribourg au Bruhl (3 à 2) et un
match nul à Lugano. On avouera
que rien ne laissait prévoir que les
hôtes tiendraient en laisse leurs
invités illustres jusqu 'à quelques
minutes de la fin.

Heurs et malheurs...
On est encore plus étonné de la

nouvelle défaite des Young-Boys.
S'ils avaient effectivement rajeuni
leur formation pour se rendre à
Lucerne, y incluant Pensa , Oertli,
Marti et Rieder, se passant des ser-
vices de Schneiter , Schneider, Schny-
der et autre Walker , on les croyait
tout de même capables de domi-
ner un team auquel Servette avait
infligé 3 buts à 1, et qui avait
vaincu Zurich, au Letzigrund, par
2 buts à 0 ! Il faut donc admettre
que les Bernois se livrent à une
saison expérimentale, qu'ils prépa-
rent la relève et n'accordent plus
guère d'importance à leur classe-
ment.

En revanche, on se réjouira du
demi-succès des Fribourgeois qui
ont compris le danger et remontent
la pente, et surtout de la bonne
tenue des « Sauterelles » qui affir-
ment des prétentions qu'elles n'a-
vaient plus depuis longtemps.

Satisfaction générale
Mais, comme on pouvait le pré-

voir, le régal de tactique et de beau
football nous fut offert à la Pon-
toise. Empressons-nous de dire que
le score aurait pu être aussi bien
inversé. Les trois tirs de Bertschi et
de Sommerlatt auraient pu être
autant dedans que dehors ! La
chance — 11 en faut dans les com-
pétitions sportives — était, ce jour-
là, avec les Vaudois. En revanche,
nous avons vu deux magnifiques
démonstrations de méthodes de jeu ,

.f ie  démarquages, de malices et de
techniques individuelles. Si le tan-
dem Marmier - Séchehaye s'est tout
de même ' "Imposé;""c'est uniquement
à la sensationnelle partie de Dtirr
qu 'il le doit. La ruse était d'en faire
un centre-demi de « verrou > dou-
blant le centre-demi de WM Ta-
chella, et plus spécialement attaché
à la surveillance de Sommerlatt,
mais relançant sans cesse l'attaque.
Dans le dernier quart d'heure où
Chaux-de-Fonds, déchaîné, accu-
mulait les corners, Dùrr, toujours
bien placé, omni-présent. sauva le
score et la victoire. Malgré cela nous
avons été conquis par l'exhibition
des Meuqueux. Frigerio présent, le
succès était assuré. En revanche,
Antenen nous a paru timoré, fati-
gué, et plus d'une fois brisa l'élan
de la ligne d'attaque où brillèrent
Brossard , Bertschi et Sommerlatt .

Quoi qu'il en soit, les Chaux-de-
Fonniers ont retrouvé la cadence et
le plaisir de jouer. Sur ce rythme,
ils devraient prendre une des trois
premières places.

Le « great-event »
Une occasion se présente à eux ,

dès samedi soir. Servette, surtout à
l'extérieur, n'est plus invincible. De
plus les Genevois, déjà fatigués par
le match de la Coupe des cham-
pions, auront servi de « sparring-
partners » à l'équipe de France. Si
ce < prêt » est heureux pour les
tricolores, je doute qu'il soit profi-
table aux leaders. Car il n'y a pas
que le match, il y a le voyage et les
« joies annexes ».De plus, c'est sa-
medi soir et non dimanche, que ce
derby romand aura lieu. Il y aura

la froide soirée et une nuit de rep
en moins...

Certes le duel sera ardent. On
souhaite aussi « fair », sans l'omb
d'un « foui », que celui de la Foi
taise. En France, Wùtrich aura fa
sa rentrée. S'alignera-t-il à
Charrière ? Cet élément peut et
décisif dans le débat. Néanmoir
sur le vu des dernières sorties.
F.-C. Chaux-de-Fonds paraît en r
prise tandis que le Servette accu
un certain fléchissement. Beaucou
dans cette explication , peut dépei
dre du gardien et des deux arrière
A la Pontaise, Leuenberger et Défi
rel ont donné satisfaction . On n'e
dira pas autant de Maffiolo et su
tout de Meylan, qui a trop tei
dance à passer à l'attaque. Ce sei
autant une question de résistani
nerveuse que de maîtrise physiqu
Le plus calme, le plus réfléchi , l'en
portera.

Toujours samedi...
Le Lausanne-Sports recevra

F.-C. Schaffhouse. Les benjamn
font l'admiration des sportifs. C
attend cependant des Vaudois qu 'i
s'affirment, cela d'autant plus qi
les Rhénans n'ont pas l'habitue
d'opérer à la lumière artificielle i
que c'est à leur corps défendai
qu'ils ont dû accepter cette no<
turne.

Grasshoppers gagnera à Bienr
où Hahnemann ne dispose pas et
core de tous ses éléments. Lucen
aura beaucoup plus de peine à _ i
gner à Bâle, où Sobotka fait u
travail qui doit bientôt porter si
fruits. Les cueillerait-on déjà si
medl, que nous n'en serions guèi
étonnés.

Pour le surplus. Young-Boys, che
lui, doit encore être en mesure c
s'imposer à Fribourg, bien que li
« Pingouins » donneront leur max
mum, l'occasion étant trop bel
pour la manquer ; Granges ne f ei
aucun cadeau à Young-Fellows (
Zurich comme Lugano ne sont ps
loin de se valoir.

Us se tiennent de près... i
En L, N. B, -Sion, nouveau leade

entreprend le voyage de Bellinzor
qui est toujours délicat. Mais le
Tessinois ont déçu , dimanche dei
nier, à Saint-Gall. En l'occurrenc
également l'occasion est à ne ps
manquer. Les chocs Chiasso - Yvei
don et Aarau - Thoune seront trè
équilibrés, bien que les Vaudois
du-Nord soient en perte de vitessi
Berne se déplacera à Porrentruy o
un partage des points serait déjà u
succès pour le benjamin . Martign
doit se méfier de l'autre, Bodio, qi
se conduit à merveille. Vevey, mêm
à l'extérieur, est capable de battr
Winterthour. Enfin UGS, chez lu
compte empocher les deux poin t
au détriment de Briihl. Mais à 1
suite du succès des Saint-Gallois su
Bellinzone, il est permis d'en dou
ter !

SQUTBBS.

Trois jeunes Berlinois ont eu le courage d'aller opérer une brèche dans la
« muraille de Chine » qui sépare Berlin en deux : l'un d'entre eux, atteint par

les balles de la police est-allemande, a dû être transporté à l'hôpital.

(Suite et fin )

L'infati gable Adenauer.
Cette visite terminée nous mon-

tions dans deux hélicoptères, qui dé-
collaient aussitôt pour Goettingen,
ville universitaire assez peu éloignée
de la frontière interzone. Premier
discours du Dr Adenauer qui dut
faire fron t  aux attaques de la SPD
qui aval délégué des jeunes à la ma-
nifestation. Il avait l'intention de
parler quinze minutes. Mordant ,
aggressif, il leur tint tête pendant
trois quarts d'heure. De là, à nouveau
en hélicoptère, nous continuions vers
Goslar, où en 1952 se tint le premier
congrès national de la CDU. Assis-
tance dorée qui, en dépit de notre
retard considérable buvait littéra-
lement les paroles du chef du gou-
vernement.

Cette dernière étape se terminait
vers trois heures de l'après-midi ,
et personne n'avait encore déjeuné.
Après un arrêt d'une heure environ ,
une colonne de voitures nous em-
mena jusqu 'à Brunswick où nous at.
tendait l'hélicoptère pou r Hanovre,
d'où vers 11 heures du soir nous re-
prenions l'avion pour Bonn. En
moins de 15 heures, nous avions fer -
mé une boucle de neuf cents kilomè-
tres. En très bonne forme , le chance-
lier gagna sa voiture comme s'il ve-
nait de faire une petite promenade.
Une fois  encore, il infirmait l'adage
selon lequel on à l 'âge de ses artères.

Résistance physique.
Son adversaire à la chancelleri e

utilise le même moyen de transport.
Qu'il parle à Munich, à Hambourg,
Bonn ou Saarebruck , il ne quitte
Berlin que dans l'après-midi et y
retourne chaque soir. L'autre soir,
à Cologne, sur la place de Neumarkt,
quinze mille personnes s'étaient ras-
semblée pour l' entendre . Le temps
était gris et froid ,  il pleuvinait . Pour
des raisons indépendantes de sa vo- 1
lonté, il était en retard d'une demi-
heure. Personne ne s'en alla. Le mê-
me soir, il devait encore prendre la
parole à Leverkusen , devant les ou-
vriers et employés des usines Bayer.
Ces trois dernières semaines, il re-
nouvelle cette performance chaque
soir. A telle enseigne que la qualité
essentielle que l'on exige aujourd'hui
des hommes politiques est la résis-
tance physi que.

Seconde tête de liste de la démo-
cratie - chrétienne le professeur
Erhard lui , pré fère  le train. Il dispo-
se d'un wagon-salon aménagé spé-
cialement dans lequel il sillonne
toute l'Allemagne , se trouvant un
jou r à Munich , le lendemain à Brè-
me, ne cessant de faire la navette
entre la Bavière et la mer du Nord .
Mais il ne commence jamais ses réu-
nions trop tôt , et le soir, on a l 'im-
pression dans son vagon de se trouver
au coin du feu .  Il a fa i t  installe r un
tourne-disques , et dans une atmos-

phère capitonnée, alors que son train
est sur une voie de garage, il écoute
entouré de ses proches collabora-
teurs et de quelques journalistes un

dernier disque avant de souhaiter la
bonne nuit à chacun. S'il ne pre-
nait pas la parole sur les places pu-
bliques, on ne croirait pas qu'il e f -
fectue une campagne électora le tant
tout se déroule gentiment et avec
bonhomie.

Cinq millions de femmes de plus
que d'hommes.

Trente sep t millions d'Allemands ,
dont plus de 21 millions de femmes ,
éliront donc ceux qui les représen-
teront pour quatre ans. La loi élec-
torale combine le scrutin majoritaire
et la représentation prop ortionnelle.
Deux cent quarante sept députés se-
ront désignés individuellent tandis
qu'un nombre égal le sera par le
moyen des listes des partis déposées
dans chaque Land . Un parti qui
n'obtiendrait pas , pour le pays en-
tier, le 5 % des suf f rages  exprimés
ou trois mandats directs ou indivi-
duels ne pourra pas entrer au par-
lement. On a voulu par là éviter la
multiplication des petite s formations
ou le morcellement des groupes à
influence déjà limitée.

Les élections législatives coûteront
6,6 millions de marks au Bund . C'est
une paille en comparaison des dé-
penses engagées par les partis . Plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes enfin seront dimanche de
service> soit dans les locaux élec-
toraux, soit dans les rues des villes
pour battre le rappel des indécis. Et
pour d'autres, la nuit du dimanche
à lundi sera blanche. La radio et la
télévision transmettront en e f f e t  les
résultats au f u r  et à mesure de leur
collection. On estime généralement
que la physionomie du scrutin de-
vrait se dessiner vers les trois heures
du matin.

Eric KISTLER.

La campagne électorale allemande
touche à sa fin

Les mystères
de New-York

Roman policier

Quoique froissé par la défiance de
miss Dodge, Clarel lui raconta ce qui
s'était passé, parlant même de faire appel
au témoignage de Jameson. Mais elle
objecta que celui-ci avait sans doute reçu
des instructions à ce sujet et Clarel , pro-

fondément blessé finit par se retirer sans
qu'elle fit un geste pour le retenir.

Pour Justin , la nuit s'écoula en une
longue insomnie. Au matin, il décida de
retourner à l'hôtel Dodge, espéran t qu 'a-
près avoir réfléchi , Elaine avait déjà re-

connu son erreur. Reçu par tante Betty,
celle-ci lui apprit que sa nièce l'avait
quittée après avoir reçu un coup de télé-
phone d'une certaine miss Jess.

A peine avait-elle achevé que Clarel de-
mandait la communication avec Jame-
son, lui enjoignant de venir le rejoindre ,

toutes affaires cessantes, devant la mai-
son de l'aventurière. Lorsqu 'ils y par-
vinrent, les volets étaient clos et ur
écriteau portant les mots «A louer» s'éta-
lait sur la façade, c Le rendez-vous
n 'était donc pas ici ? » s'exclama Jus-
tin.

Quels sont ces huit partis ?
BONN, 14. — UPI — Dimanche prochain, quelque 37 millions de

citoyens de l'Allemagne fédérale iront aux urnes pour élire leurs députés
et leurs sénateurs. Ils auront à choisir parmi les candidats de huit partis.
Voici quelques renseignements sur chacun de ces partis :

1. L'Union chrétienne démocrate (CDU). C'est le parti le plus puis-
sant, celui du Chancelier Adenauer. Avec sa filiale bavaroise, L'Union
chrétienne sociale (CSU) , dont le chef est l'actuel ministre de la défense,
M. Strauss, il forme un bloc qui, aux dernières élections (1957) , avait
recueilli 50,2 pour cent du total des voix

Le bloc CDU/CSU, vainqueur des trois dernières élections générales,
a toutes les chances de s'assurer dimanche une quatrième victoire. Conser-
vateurs sur le plan intérieur, les Chrétiens-démocrates sont Européens
et Atlantiques sur le plan extérieur.

2. Le parti Social-démocrate (SPD) , dont le chef est M. Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest. Dans l'opposition depuis 1949, le SPD repré-
sente près d'un tiers des électeurs (31,8 pour cent des voix en 1957).

Dans l'éventail politique Ouest-Allemand, le SPD se situe à gauche,
mal son programme (d'où toute trace de terminologie marxiste a été
bannie après les dernières élections) est modéré. Jadis adversaires de la
participation de l'Allemagne à l'O. T. A. N., les Sociaux-démocrates sont
aujourd'hui aussi atlantiques que M. Adenauer. Sur le plan intérieur, ils
proposent *un programme de réformes axé sur les nationalisations.

3. Le parti Démocrate libre (FDP) , dirigé par M. Mende. C'est le plus
petit des grands partis (ou le plus grand des petits partis) . Aux dernières
élections, il avait obtenu 7,7 pour cent des voix. En perte de vitesse depuis
dix ans, le FDP espère regagner dimanche une partie du terrain perdu
de manière à pouvoir jouer un rôle d'arbitre entre la CDU et le SPD.

Opposés aussi bien au dirigisme des socialistes qu 'à l'autoritarisme
de M. Adenauer, les libéraux n'ont guère de programme propre. Us se
présentent comme les partisans du « juste milieu » et leur clientèle élec-
torale se recrute surtout parmi les protestants ou anticléricaux qui trou-
vent la CDU trop catholique à leur gré.

4. Le parti Pan-allemand (GDP) , issu de la fusion du parti allemand
et du parti des réfugiés. C'est un parti de droite, hostile à l'intégration
européenne et qui a fait sien le slogan de « l'Europe des patries ».

5. L'Union allemande pour la paix (DFU) , parti d'extrême gauche
fondé l'année dernière et où l'on retrouve bon nombre de membres du
parti communiste qui fut déclaré illégal en 1956. La DFU souhaite la
démilitarisa tion de l'Allemagne et une politique de neutralité. Elle préco-
nise des négociations directes entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne
de l'Est.

6. Le parti du Reich allemand (KDRP) . C'est un parti nationaliste
d'extrême droite que ses adversaires considèrent comme néo-nazi. Il
réclame l'évacuation de toutes les troupes étrangères se trouvant en
Allemagne.

7. Le parti de la Communauté allemande (DG) , c'est un groupuscule
dont la signification sur le plan électora l est à peu près nulle.

8. L'Association des électeurs du Schleswig du Sud (SSW) . C'est le
parti de la minorité danoise du Schleswig-Holstein. Il ne présente des
candidats que dans cet état et n'est pas représenté au Parlement fédéral.

Pour être représenté au Parlement fédéral, un parti doit recueillir
au moins cinq pour cent des voix à l'échelle nationale. En dehors des
trois plus grands — CDU, SPD et FDP — tous les autres partis auront du
mal à atteindre ce pourcentage. Us pourront cependant obtenir quelques
sièges dans les Parlements des Laender.

Il y a des minute s dans nos vies
précipitées et dispersées où l'on vou-
drait se recueillir .c retourner en quel-
que sorte à la source, et de là mieux
voir où l'on va , où l'on doit aller et
rectifier son cours.

M. BARRES.

Pensée

[L'apéritif des gens prudents]
————————————*

_— 

Devant Tristan Bernard on parlait di
Victor Hugo : «U aimait à dire que se
initiales étaient V comme Virgile et I
comme Homère.-

— Et moi, répondit-il , je suis Tristai
et Yseult et Bernard comme Sarah...:

Un mot
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SUR NOS PRIX HABITUELS

S U C C U L E N T E
PATE A GATEAU 500 gr. Fr. 1.-
PATE FEUILLETEE 500 gr. Fr. 1.40

BOULANGERIE - PATISSERIE

Grenier 12 Charles-Naine 1 Gentianes 40
Tél. 3.32.51 Tél. 2.81.66 Tél. 3.45.55
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MAGNIFIQUES OCCASIONS
VOLVO 122-S, 1960, 53 000 km., état de neuf.
FIAT 1100, 1960, 23 000 km., très soignée
FIAT 600, 1960, 43 000 km., soignée
FIAT 600 Multiplas. 1960 , 42 000 km., soignée
PEUGEOT 403, 1960 , 23 000 km., état de neuf
SIMCA , 1960, 35 000 km., état de neuf
CITROEN 2 CV., 1960, 6000 km., état de neuf
AUSTIN A-55, Cambridge, 1960, très soignée
WV, 1959, 46 000 km., très soignée, radio
VW, 1957, 60 000 km., soignée
WV, 1952, 79 000 km., bon état
PEUGEOT 203, 1952, cabriolet, compresseur

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 14 08
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Fabrique d'horlogerie WITTNAUER & Cie S. A.

ENGAGERAIT, pour entrée immédiate ou à convenir, un

horloger régleur
pouvant assumer la responsabilité d'un atelier de réglage.

Faire offres par écrit, ou se présenter : Route des Acacias 46,

Genève. . , ..
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-*-*- -Par--sa- plaque dorsale- élastique et sa coupe V ^ 1
spéciale , cette nouvelle gaine amincit la taille.
En Helanca , elle épouse étroitement le corps
et vous assure aisance et souplesse. En noir ou t
blanc. V 1
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¦ . 1Existe également en gaine-culotte "̂ F M_ CA
au même prix \Jr \_W ^S^ _______ \W

Jusqu 'au 16 septembre, la conseillère I
Félina sera à votre disposition, à notre || |
rayon de corsets 11
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Pour carder la tenue parfaite ««L/
et faire durer la netteté de vos effets blancs , noirs
ou couleur, trempez-les simplement — entre lavage
et repassage — dans un bain d'une à deux cuillerées
à café d'Amidon 77 par litre d'eau. Ce traitement
tout simple fait merveille et ne coûte vraiment pas
grand-chose. Avec un tube, vous en avez pour
50 pièces grandes et moyennes — p. ex. 15 che-
mises d'homme + 12 blouses + 3 robes d'inté-
rieur + 3 grandes nappes + 18 grandes serviettes.
Tissus impeccables É___ \
et deux fois AtttidOïï. f f i F Êplus durables avec *_ ëf m_r

Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

A vendre
A MARIN beau terrain à bâtir d'environ
4000 m2. Situation tranquille , à proxi-
mité du lac.
Conviendrait pour la construction de
maisons familiales.
Accès direct et facile par chemin gou-
dronné.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude de Me Jean-Jacques THORENS,

. Notaire, Saint-Biaise, tél. (038) 7 52 56
7 52 57.
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Citroën commerciale familiale
8 places, sièges se rabattant, portes arrières, sur-
face intérieure utile : 190 x 103 cm., haut 83 cm.
'Porte-bagages. Modèle 1955. Prix Pr. 3000.—.
Téléphone (039) 8 31 97.

COUPE 3,U*̂ !L_
HARDY -^̂

MESSIEURS, RESTEZ JEUNES
par les soins du Salon

W E B E R - D O E P P
Téléphone (039) 2 35 15

5. Rue de l'Hôtel He- Ville
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Dimanche Jeune Federal
17 sept. LA FORET NOIRE
n.n R „ ,n LE TITISEE - BALEDep. 6 h. 30 Fr  ̂_

Dimanche LE VALAIS - VERBIER
17 sept. LE LEMAN
Dép. 6 h. Fr. 24.—

Dimanrhf» L'ALSACEuimancne 
LE GRAND BALLON

nJf L̂ HartmannsweilerkopfDep. 7 h. F'r 20 _

Lundi GEMPENACH
m -ont avec un bon diner1B sept- Départ 10 h. Fr. 20—
Lundi LAUSANNE
18 sept. COMPTOIR SUISSE
Dép. 7 h. Fr. 12.—
Lundi COURSE SURPRISE
18 sept. Départ 14 h. FT. 10.—

GARAGE GLOHR '̂ rT^'m
Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » «•
rendement assuré J _____________

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB Ŝmmmm9mmm^
~~

, _ COURSE SURPRISEDimanche . .. ., _
17 septembre ?vec «g >?°n dîner. Menu : Po-
Dép 7 h 30 tase. Truite au bleu ou Croûte

aux morilles, Poularde, Pom-
Prix : mes frites et légumes.
Pr. 27.— Barquettes à la crème avec

framboises.

lf ŝept TOUR DES TROIS LACS
Dép. 13 h. 30 par Lac des Taillères - Ste-__,_.  Croix - Yverdon - Morat -
Fr 12— Neuchâtel.

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
37. Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

pBfl Garage Giger
p <^^ Q * __§& **• L-E°bert w7

J E U N E  F E D E R A L

Dimanche COL DE LA FORCLAZ
17 sept. ,r l l

CH*M°N'X iVallée d'Arve-Genève
Dép. 6 h. Prix de la course Fr. 27.—

Dimanche LAC BLEU - INTERLAKEN
17 sept- Tour du lac de Thoune
Dén 7 h. 30 Prix **e *a course Fr- 16-—

Lundi COMPTOIR SUISSE
18 sept. LAUSANNE
Dép. 7 h. Prix de la course, Fr. 12.—

Lundi AVENCHES - FRIBOURG -
18 sept. MORAT
Dép. 13 h. 30 Prix de la course, Fr. 11.—

S'inscrire :
GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147

TéL 2 45 51

ON CHERCHE

UNE DAME
pour travail facile. Demi-journée. Entrée
immédiate.
S'adresser à Roger TSCHUMI, décol-
letages, Villeret. Tél. (039) 4 13 37.

PONÇAGE de parquets, laquage
NETfOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR PENETRES DE
FABRIQUES, etc

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tel (039> 2 ai 96



Nouvelles de dernière heure
Troubles dans le nord

de l'Irak
Des mesures « énergiques »

vont être prises
BAGDAD, 14. — ATS-AFP — Des

troubles ont eu lieu dans le nord
de l'Irak et ont créé une situation
« qui appelle des mesures énergi-
ques », affirme, ce matin, le journal
«Al Bayan », organe du parti natio-
naliste progressiste. C'est la pre-
mière fois que la presse de Bagdad
indique clairement que des tribus
kurdes se sont soulevées dans le
nord du pays et que « des accro-
chages » se sont produits entre les
tribus kurdes et l'armée irakienne.

On apprend également que le gé-
néral Abdel Latif El Daragl, gou-
verneur de la province de Kirkouk ,
a été accueilli à coups de feu par
les Kurdes dans la zone occupée
par les tribus barazani.

L'annonce faite dans la presse
«de mesures énergiques nécessitées
par la situation » donne à penser,
aux observateurs, que le général
Kassem a déclenché une opération
militaire contre les tribus du Kur-
distan irakien.

L'œuvre des Impérialistes !
< Al Bayan » écrit notamment

dans son éditorial : « Les mouve-
ments qui se sont produits parmi
les Kurdes et qui veulent exploiter
le sentiment nationaliste kurde ar-
tificiellement, ont pris une telle
gravité qu'il est nécessaire d'avertir
les citoyens des dangers vers les-
quels ils nous entraînent ». Souli-
gnant ensuite que « la meilleure
position à prendre dans une société
progressive » est de mettre fin à
toutes les petites autorités locales,
le j ournal irakien conclut : « L'im-
périalisme veut exploiter de nouveau
le nationalisme kurde pour rompre
l'unité irakienne, compromettre les
intérêts du pays et nous détourner
de l'œuvre de libération que nous
avons commencée et qui vise à ré-
cupérer Koweit ».

Des contrôles
routiers

plus nombreux
sont devenus nécessaires
BERNE, 14. — ATS. — L'automo-

bile-Club de Suisse communique :
Au cours des derniers mois, on a

constaté une augmentation inquié-
tante des accidents graves de la
routet ce qui a eu comme consé-
quence que de très nombreuses voix
s'élevèrent pour demander des me-
sures draconiennes en vue de por-
ter remède à cette situation. D'au-
tre part cependant , on constate que
l'augmentation des accidents de la
circulation au cours du premier se-
mestre 1961 reste dans un cadre
normal par rapport à celle du nom-
bre des véhicules à moteur. L'ACS est
d'avis qu'il fau t  attendre la statisti-
que générale de l'année 1961 plutôt
que de pren dre des mesures hâtives
qui peuvent se révéler plus tard ,
inappropriées.

Cependant , pour que soient prises
des mesures préventive s dans l'im-
médiat , l'ACS s'est adressé par lettre
aux département cantonaux de jus-

tice et police. Dans sa lettre; l'Auto-
mobile-Club de Suisse demande une
augmentation des contrôles de police
sur les routes comme mesure d'ur-
gence pendant les mois de septem-
bre à n ovembre.

Jamais depuis Hitler une telle agression
n'avait été perpétrée

Le « Daily Express » :

comme celle de l'O. N. U. au Katanga
LONDRES, 14. — UPI — La majo-

rité de la presse anglaise se montre
hostile ce matin à l'action de force
entreprise hier au Katanga par les
Nations-Unies. Le « Daily Express »
fait preuve, quant à lui, d'une
remarquable virulence et son édi-
torialiste écrit notamment :

« Jamais depuis Hitler une telle
agression de sang-froid n'avait été
perpétrée comme celle entreprise par
les Nations-Unies au Katanga. Mê-
me la méthode est identique.

> D'abord l'assurance de leurs inten-
tions pacifiques donnée au président
Tschombé pas plus tard que lundi
dernier. Ensuite l'attaque à l'aube
et enfin le communiqué spécial du
quartier général de l'O. N. U. annon-
çant le triomphe de la force.

Pas l'ombre d'une
justification...

» On n'a pas tenté de déguiser le
crime et on ne peut douter des rai-
sons qui l'ont fait commettre. Dag
Hammarskjceld, le secrétaire de
l'O. N. U., ne peut présenter l'ombre
d'une justifi cation légale pour cette
attaque. C'est seulement parce que sa
patience était à bout. Il ne pouvait
supporter de voir le Katanga — qui
l'avait défié — vivre dans la paix
et la tranquillité pendant que le res-
te du Congo sous le contrôle des
Nations-Unies demeurait dans le
chaos.

» Aussi a-t-il envoyé ses troupes
pour rétablir une égalité de déso-
lation >.

La situation demeure
troublée

LEOPOLDVILLE, 14. — UPI. Après
l'explosion de violence qui a fait ra-
ge hier à Elisabethville entre « cas-
ques bleus » et gendarmes katan-
gais et qui a fait plus de 40 morts
chez ces derniers et deux victimes
parmi les rangs de l'O. N. U., la si-
tuation reste troublée sur tout le
territoire de l'Etat minier.

Un porte-parole des Nations-
Unies a déclaré aujourd'hui à Léo-
poldville que M. Tchombe pourrait
se cacher en ce moment quelque
part dans sa capitale tandis que son
ministre des finances, M. Jean-Bap-
tiste Kibwe, se trouve dans un camp
de réfugiés de l'O. N. U. Le mystère
reste entier en ce qui concerne le
sort des autres ministres katangais.

Toute la nuit des poches de résis-
tance ont continué à entretenir la
lutte contre les forces des Nations-
Unies dont le porte-parole estime
qu 'elles sont tenues par des officiers
mercenaires européens évadés des
camps de rapatriement.

Un bataillon de troupes irlandaises
a été envoyé aujourd'hui à Jadot-
ville, au nord de la capitale, pour
venir renforcer un petit détache-
ment irlandais qui serait cerné par
des éléments katangais. Aucune
information sur des combats éven-
tuels dans cette région n 'est cepen-
dant encore parvenue à Léopold-
villt

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

Concert public.
Ce soir jeudi à 20 h. 30, au Parc des

Crêtets, concert donné par les Armes-
Réunies.
Jerry Lewis, au cinéma Bex, dès ce

soir : «Tiens bon la Barre, Matelot.»
Un spectacle ultra-gai d'une fantai-

sie désopilante. Inouï. Un officier de la
marine américaine qui réussit l'exploit
de laisser traîner... de perdre et d'ou-
blier un bateau de guerre équipé, flam-
bant neuf ! Une incroyable partie de
fourire ! Parlé français. 1ère vision.
Ecran panoramique. Séances : tous les
soirs à 20 h. 30 ; samedi et Lundi du
Jeûne à 17 heures.
Enfin , quelque chose que l'on n'a en-

core jamais vu!
C'est le premier film tourné du haut

des cieux, en Hélivision, la caméra vo-
lante, de Albert Lamorisse, qui nous
apporta naguère «Crin Blanc» et «Le
Ballon rouge», «Le Voyage en Ballon»,
primé au Festival de Venise I Lamorisse
a inventé le mot «hélivision» 'pour quali-
fier la mobilité et l'angle surprenant
des vues de ce voyage en ballon qui,
paradoxalement , a été tourné grâce à
un hélicoptère ! Le principal , avantage
de cette manière de procéder .consiste
à donner à la caméra une exception-
nelle liberté de mouvement. Nous pou-
vons ainsi musarder à deux ou trois
cents mètres au-dessus- du paysage,
caresser la cime des arbres, danser au-
dessus de la Tour Eiffel, dénicher une
ferme bretonne où l'on célèbre une
fête de famille, glisser tout près du
sommet du Mont-Blanc, voler sur la
Camargue... bref découvrir quelque chose
de nouveau ! «Le Voyage en Ballon», le
plus beau divertissement de famille, à
voir au cinéma Ritz. Première ven-
dredi à 20 h. 30.
Scala : Des ce soir le film le plus dia-

bolique de Hitchcock : «La Mort aux
Trousses.»
A travers le continent américain, un

homme est chassé, poursuivi, terrorisé...
par de mystérieux poursuivants qui ne
lui laissent pas une seconde de répit...
Une chasse mortelle dont Cary Grant
est le «gibier» ! Jamais un film de
Hitchcock n 'a été plus palpitant... sur-
prenant... émouvant... spirituel... raffi-
né... divertissant ! Une surprise après
l'autre ! Une action diaboliquement raf-
finée. Hitchcock s'est surpassé lui -
même. Admis dès 18 ans. Matinées sa-
medi et lundi du Jeûne à 15 heures.
Dimanche pas de séances.

Dès vendredi au cinéma Capitole : Un
étonnant Western, «La Vallée de la
Poudre.»
Un rôle «du tonnerre» pour Glenn

Pord, et autour de lui la plus belle col-
lection de type «Western» qu'on puisse
imaginer : «le colonel», le dur à cuire
«Eléphant», la séduisante jeune fille
«Doll», le vieux «mouchard» et bien
d'autres caractères extraordinaires dans
«La Vallée de la Poudre», le film d'a-
ventures, bien différent des autres. Ci-
némascope-Couleur. Parlé français. Les
enfants sont admis dès 12 ans. Lundi du
Jeûne matinée à 15 h. 30.
Une grande production en couleurs...

«Sapho», au cinéma Corso.
C'est une fresque épique et dans le

cadre grandiose de la Grèce antique
que le film «Sapho». Il nous fait re-
vivre un monde fabuleux, fastueux et
captivant où l'aventure, l'amour et l'ac-
tion mènent l'histoire de bout en bout.
«Sapho», sa beauté et son charme dé-
chaînèrent les passions. «Sapho», toutes
les splendeurs de la Grèce antique dans
une exaltante histoire. C'est une pro-
duction en Cinémascope et couleurs
d'une richesse fabuleuse. Attention, di-
manche du Jeûne, pas de spectacle. Sa-
medi, lundi du Jeûnne et mercredi
matinées à 15 heures.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

«De L'Enfer à l'Eternité». Parlé
français.
La plus grandiose épopée guerrière

mise en scène par Phil Karlson et in-
terprétée avec un réalisme boulever-
sant par : Jeffrey Hunter, David Jans-
sen, Patricia Owens, Vie Damone et,
toujours égal à lui-même, l'mcompara-
ble Sessue Hayakawa.

Encore une production exception-
nelle, c'est le moins qu'on puisse dire
pour ce film qui vous fera assister
a des scènes d'une violence insoupçon-
née au cinéma.

La reconstitution d'une campagne
qui peut compter comme l'une des plus
dures de la guerre du Pacifique.

Tout est authentique dans ce film
qui raconte l'incroyable et véridique
histoire d'un «Marine» U. S. qui fit seul
1000 prisonniers dans l'enfer de feu et
de mitraille de Saïpan. Matinées à 15
heures samedi et mercredi. Soirées à
20 h. 30. Lundi du Jeûne deux matinées :
à 15 heures et 17 h. 30.
Un Western d'une puissance et d'un

mouvement extraordinaires : «La
Piste du Texas», dès ce soir au Pa-
lace.
Virginia Mayo, Robert Ryan, Jeffrey

Hunter campent un fier trio dans ce
Western d'une remarquable tenue. La
photographie en couleurs et Scope est
impeccable. L'intérêt monte en même
temps que croit le «Suspense». Ce film
de Webb dépeint les efforts d'un Schériff
décidé à nettoyer de ses tricheurs, de
ses tueurs, et d'hôteliers marrons, une
petite ville de l'ouest américain où
viennent se faire plumer les conduc-
teurs de troupeaux avides de dépenser
leur paie. Cela ne va pas sans les pé-
ripéties, les complots, les bagarres et les
coups de feu traditionnels. Le mouve-
ment est partout, «même dans la sal-
le...» Un film de classe qui passionne
l'amateur de films d'action comme le
fervent de bon cinéma. En soirée à
20 h. 30. Matinées samedi, Lundi et
mercredi a 15 heures.

Le «Bon Film» présente-.
...samedi et Lundi du Jeûne à 17 h. 30,
avec fierté, le film qui a obtenu la
palme d'Or au Festival de Cannes. «Or-
feu Negro», de Marcel Camus. Un chef-
d'oeuvre qui partout fait sensation. Ceux
qui l'ont vu voudront le revoir, et ceux
qui ne connaissent pas ce film vou-
dront le voir. Les jours de folle du
Carnaval de Rio, les musiciens sont dé-
chaînés, les danseurs sont frénétiques.
Les sambas de l'Orphée Noire vous
électriseront... Des couleurs merveilleu-
ses (au Palace).

LA CHAUX-DE-FONDS
La priorité de droite !

Hier à 12 h. 15 , deux voitures
chaux-de-fonnières sont entrées en
collision à l'angle des rues de l'Ou-
est et du Parc, par suite de la non
observation de la priorité de droite
par l'auto circulant sur la rue de
l'Ouest.

ETAT CIVIL DU 13 SEPTEMBRE 1961
Naissance

Vinciguerra Philomène, fille de Sal-
vator , manoeuvre, et de Michela née
Merola, de nationalité italienne.

Promesses ie mariage
Valsangiacomo Battista - Enrico,

monteur radios, Tessinois, et Cadei Fi-
loma - Giacomina, de nationalité ita-
liennne.

Décès
Inhum. Baschetti née Merzario Ma-

rie, veuve de Mario, née le 13 novembre
1881. Tessinoise et Neuchâteloise.

A Berlin

BERLIN, 14. — ATS-DPA — Im-
pressionnés par plusieurs évasions
effectuées ces derniers jours par des
habitants de l'Est, à bord de camions
lourds, forçant la « Muraille de
Chine », la police populaire a cons-
truit un second mur sur la voie
principale qui conduit vers Berlin-
Ouest.

La nuit dernière, un policier popu-
laire est parvenu à s'enfuir vers
Berlin-Ouest.

Renforcement du
« mur Ulbricht »

Après l'attentat contre
s le général de Gaulle

PARIS, 14. — ATS-AFP .— Un
électricien Jean-Marc Rouvière, qui
aurait fourni le matériel électrique
employé lors de l'attentat dirigé
contre le général de Gaulle, vient
d'être arêtté par la police.

C'est à la suite des déclarations
faites par Martial de Villemondy
que Rouvière , qui était également

en relations d'affaires depuis plu-
sieurs mois avec Henri Manoury, a
pu être appréhendé. Il semble que
de Villemondy ait, d'autre part , don-
né des indications sur trois autres
complices qu'il ne connaissait, af-
firme-t-il, que par des prénoms ou
des sobriquets. Les policiers s'ef-
forcent actuellement de les identi-
fier. Ces terroristes auraient égale-
ment participé aux attentats au
plastic commis il y a quelques mois
à Versailles et à Vincennes.

L'enquête a permis d'établir enfin
que les membres du commando s'é-
taient réunis deux jours avant l'at-
tentat contre le général de Gaulle
au domicile de Henri Manoury afin
de mettre au point les derniers pré-
paratifs.

Une nouvelle arrestation

/ le champagne^̂ ŝ.
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Bl EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE

Jeudi 14 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Ennemi dans

l'Ombre.
CINE CORSO : 20 h. 30, Sapho.
CINE EDEN : 20 h. 30, De l'Enfer à l'Eter-

nité.
CINE PALACE : 20 h. 30, La piste du

Texas.
CINE REX : 20 h. 30, Tiens bon la barre,

matelot.
CINE RITZ : 20.30. Le Secret du Cheoa-

lier d'Eon.
CINE SCALA : 20 h. 30, La Mort aux

trousses.

PERMANENCE MEDICALE : En cas de
non réponse de ootre ou oos méde-
cins habituels, appelez le Poste de
Police, tél. No 2 10 17, qui aoisera.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Henry. Léop-Rob. 68. Ensuite, cas ur-
gents, tél. au No 11.

Ciel variable, par moments très
nuageux, mais temps partiellement
ensoleillé. Vers le soir et cette nuit,
averses isolées, en partie orageuses,
principalement dans le Jura

Prévisions du temps

l pour demain» *
• (Proportions pour 4 personnes) •

Z Cocktail de carottes «
2 Potage velouté J

Pommes de terre purée •
• Tournedos à la Clamart •
• Cocktail aux carottes.
• Avec un verre de lait bien •
S froid sortant du réfrigérateur, «
• du jus de carottes et l'aide d'un •
S mixer vous pouvez préparer une «
• délicieuse boisson. Mais il est •
J très important que tout soit #
• bien mélangé et servi immédia- •
• tement, afin que le lait ne tran- J
» che pas. •
• S. V. •• •

5 VOTRE MENU 5

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 13 _
3%% Féd. 46 déc. 101.10 101 d
2%% Fédér. 1950 101.10 101.15
3% Fédér. 51 mai 99% 09%d
3% Fédéral 1952 100 100
2 % %  Féd. 54 juin 90% 97
3% C. F. F. 1938 101 99.90d
4% Belgique 52 100% 101%
4%% Norvège 60 100% 101
3%% Suède 54m . 98% 98%d
4% Bque Inter .  59 103% 101
4 J/ i %  Péchiney 54 104',4 105
4%% Montée. 55 106Vi 106
Trusts
AMCA 80% B1.80
CANAC 149.10 149.55
SAFIT 108% 105%
FONSA 471 % 475 V4
SIMA 1335 1335 d
ITAC 309% 311%
EURIT 192% 192
FRANCIT 154% 152
ESPAC 102% 101
Actions suisses

Union B. Suisses 4715 4695
Soc. Bque Suisse 2925 2900
Crédit Suisse 2995 2970
Electro-Watt 2760 2740
Interhandel 4300 4310
Motor Columbus 2355 2350
Indelec 1380 1360 d
Italo-Suisse 1073 1065

, Réassurances 3190 3180
Aar-Tessin 1880 1890 d
Saurer 1840 d 1865
Aluminium 7090 0925
Bally 1750 1740 d
Brown Boveri 3925 3915
Fischer 2701 , 2725
I.onza 3400 3390
Nestlé Port. 3989 3990
Nestlé Nom. 2300 2265

Cours du 13 14

Sulzer 4940 4900
Ciba 13950 13500
Geigy, nom. 22200 22100
Sandoz • 12550 12525
Hoffm.-La' Roche 38500 38550

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 131 130%
Pennsylvanie RR 64 63%
Du Pont de Nem 996 989
Eastman Kodak 449 444
General Electr. 315 319%
General Motors 202 203%
Intern .  Nickel 357 356
Montgomery W 125 124ex
Standard Oil N.J 189 190
Union Carbide 601 593
Italo-Argentina 69% 69%
Sodec 140 141 %d
Philips 1192 1180
Royal Dutch 133% 133%
A. E. G. 468 458
Badische Anilin 598 583
Farbenfab. Bayer 737 725
Farbw. Hoechst . 609 596
Siemens - Halske 713 691

New-York cours du

Actions 12 13

Allied Chemical 61% 61'/s
Alum. Co. Amer 74% 74
Amer. Cyanamid 41V» 41%
Amer. Europ. S. 33 32%d
Amer. Smelting 68% 66%
Amer. Tobacco 95% 92%
Anaconda . 54% 54%
Armco Steel 75% 75%
Atchison Topeka 27'/» 27'/»
Bendix Avia t ion  65 64'/»
Reth lehem Steel 42 42
liœing Airplane 55s/< 55'/«

Cours du 12 13

Canadian Pacific 24'/i 24%
Caterpillar Tract. 39% 38
Chrysler Corp. 55'/» 55'/«
Colgate 48'/» 47V»
Columbia Gas 27% 27%
Consol. Edison 78 77Vz
Corn Products 57V» 56V«
C'urtiss Wright 17% 18
Douglas Aircraft 38% 36%
Dow Chemical BlVsex 82%
Goodrich Co 7Vk 73
Gulf Oil 37M. 37*1»
Homestake Min 49 48V»
I. B. M. 545% 549
Int. Tel & Tel 57% 57%
Jones-I.aughl. St. 69V» 69%
Lockheed Aircr. 47'/» 46V»
Lonestar Cernent 24V» 24%
Monsanto Chem. 57% 57
Nat. Dairy Prod. 69V» 70Vs
New York Centr. 17 17
Northern Pacific 4lV» 41%
Parke Davis 34 % 33%
Pfizer & Co 40V» 41
Philip Morris 103 V* 103%
Radio Corp. 57Veex 58'/»
Republic Steel 61'/» 62%
Sears-Roebuck 70Vs 697/»
Socony Mobil 43 42%
Sinclair Oil . 38'/» 38V»
Southern Pacific 26% 26%
Sperry Rand 26% 26V»
Sterling Drug 88% 90
Studebaker 11% 11%
U. S. Gypsum 98% 98
Westing. Elec. 45'/» 457»

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 143.37 143.75
Services publics 121.33 121.54
Industries 722.81 722.20

Bourses étr.: Cours du
Actions 12 13
Union Min. Frb 1310 1300
A. K. U. Flh 383% 387%
Unilever Flh 742% 752%
Montecatini Lit 4090 4135
Fiat Lit 2986 3007
Air Liquide Ffr 997 988
Fr. Pétroles Ffr 270 265
Kuhlmann Ffr 565 551
Michelin «B» Ffr 865 850
Péchiney Ffr 337 335
Rhône-Poul. Ffr 625 602
Schneider-Cr Ffr 282 276
St-Gobain Ffr 526 515
Ugine Ffr 535 525
Perrier Ffr 280.20 278
Badische An. Dm 537 549
Bayer Lev. Dm 871 676
Bemberg Dm 330 330
Chemie-Ver. Dm 625 630
Daimler-B. Dm 1545 1565
Dortmund-H. Dm 153 157
Harpener B. Dm 96 97%
Hœchster F. Dm 551 d 562
Hœsch Wer. Dm 222 222
Kali-Chemie Dm 480 0 490
Mannesmann Dm 258% 259%
Metallges. Dm 1110 1135 d
Siemens & H. Dm 646 654
Thyssen-H. Dm 251 254
Zellstoff W. Dm 339 344

Billets étrangers: « Dem. offr e
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs bel ges 8.50 8.80
Florins holland lia.— 120.25
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.— 109. 
Pesetas 7.— 7ig
Schillings autr. 13.50 ie,'go

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



Le programme
Opel Record

s'enrichit d'une nouvelle Record
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____ \W 
I B̂W

eS^ jLW BMP*̂  ̂ «BT || RWl \^ BB^̂ ^̂ V̂B iBiWl B̂ B̂B™^̂ (̂fc D^Hk ___t__ W  ̂ ^̂ B! B l̂W.
' mmm\iSff̂  ̂ »/ S I Wft'A H V| ¦ iJ  ̂ ^̂ H [̂  J____f f̂l JA^

Bwà. J| BB ^̂ ^B

V BHH ¦ B I¦ B ^̂ _  ̂ -̂BBamw I
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BB B̂ : : ; i : BLWI Î .̂ Jâ___W- _wm ___m __W ^ ->__-' BwtB



Opel 1200 (6 CV) ; 2 portes, une couleur Fr. 7850.- OpeJ Super 1200 (8 CV): 2 portes, moteur lfi L Opel Record : 2 portes, moteur 1,51, une couleur Fr. 8425.-
une couleur Fr.7450.-
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Opel Record : 2 portes, moteur 1,71, une couleur Fr. 8575.- Opel Record : 2 portes, moteur 1,51, deux couleurs Opel Van (fourgonette rapide) : moteur 1,71,
avec pneus flancs blancs Fr.8575.- une couleur Fr.8675.-

Opel Record : 2 portes, moteur 1,71, deux couleurs Opel Car A Van: moteur 1,51, standard, une couleur Fr.9125.- Opel Record: 4 portes, moteur 1,71, une couleur Fr.9225.-
avec pneus flancs blancs Fr.8725.- avec moteur 1,71, Fr.9275.-
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* ? & &. ¦ MJt_*JJLx_ 1 H. *£$\V Ô - * ,-y • - .j kYmr-$$X' }v ¦ i "Ht ï ii 'Sv \%v" '-"¦ Jl3 _V/ J_Bf J/ n j68P/ i HT VftVvi ŵO
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Opel Record : 2 portes, moteur 1,71, deux couleurs Opel Record : 4 portes, moteur 1,71, deux couleurs Opel Car A Van: moteur 1,71, De Luxe, deux couleurs
avec pneus flancs blancs et toit ouvrant Fr.9275.- avec pneus flancs blancs Fr.9375.- avec pneus flancs blancs et porte-bagages Fr.9675.-

Tous les modèles sont, sur demande, livrables avec embrayag©
automatique «Olymat». Supplément: Fr.875.-
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Entreprise de la ville cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO
Place stable et bien rétribuée. Am-

biance agréable. Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre R V 18 498 au
bureau de L 'Impartial.

Importante usine de mécani-
que cherche

1 ÉÉien
pour le contrôle d'outillages
et des pièces en cours de fa-
brication.

Faire offres sous chiffre
M L 18 497 au bureau de L'Im-
partial.

AUTOMNE 1961
Ensembles deux et trois pièces

ROBES JUPES JAQUETTES PULLS
en TRICOT et JERSEY

Les dernières créations en
CHAVACETE et KNITNYL

CONFECTIONS et SUR MESURES
- Prix avantageux -

L. DEMIERRE
Jaquet-Droz 60 2e étage (lift)

Tél. 2.88.59

C J

PETITS CHATS seraient
donnés contre bon soin .
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18314

Belle chambre meublée
& louer pour le ler

octobre ou époque à con-
venir, à Monsieur sérieux.
Chauffage central, part à
la salle de bains. Située
avenue Léopold - Ro-
bert 33. — S'adresser au
magasin «Gaines Claudi-
ne», rue de la Balance 12,
ou téléphoner au 2 07 55.

DAME
cherche remontages de
mécanismes à domicile
(environ 400 par semai-
ne) . — Ecrire sous chif-
fre T E 18442, au bureau
de LTmpartiaL

JEUNE GARÇON est
cherché comme commis-
sionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser Fa-
brique de boites Jean
Grimm, Hirondelles 10.
ON DEMANDE personne
pour quelques heures de
repassage l'après-midi,
ainsi qu 'une femme de
ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18353

CHAMBRE indépendante
ou studio meublé est
cherchée par jeune hom-
me sérieux. Si possible
quartier ouest ou centre
ville. — S'adresser Dro-
guerie Friedli, Tour du
Centenaire. — Tél. (039)
2 83 63.

BELLE chambre meublée,
indépendante, chauffage
central , droit â la salle de
bains est à louer. — S'a-
dresser Boulangerie Za-
ninettl, Numa-Droz 23.
tél. 2 46 10.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée. Part à la
salle de bains. A mon-
sieur sérieux. — Télépho-
ner au (039) 2 92 37.

CHAMBRE bien chauffée,
dans quartier tranquille
est à louer à Monsieur sé-
rieux et solvable. — Tél.
(039) 2 78 41.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains, quartier
des Forges. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18441

HM _̂ _̂M_4MXNB.V' ' wj

LIT une place est à ven-
dre. — S'adresser Mme
Jucker, Emancipation 50.

SOMMELIERE est de-
mandée. Bon gain. Entrée
à convenir. — Tél. (039)
2 15 32.

FEMME DE MENAGE
est demandée deux après-
midi par semaine pour
ménage soigné. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

17986

FEMME DE MENAGE est
demandée par ménage
soigné un ou plusieurs
matins par semaine. —
S'adresser Jardinière 25,
au 2e étage.

ON DEMANDE dame de
confiance pour un ou
deux après-midi par se-
maine pour nettoyages.
Tél. (039) 2 20 03.

JEUNE DAME quartier
de l'Abeille, garderait en-
fant pendant la journée
ou éventuellement du
lundi au samedi. — Tél.
(039) 3 35 75.

A LOUER tout de suite
logement 3 chambres, cui-
sine, WC int. — Pour vi-
siter, s'adresser aux
Grandes - Crosettes 11
au ler étage, après 19 h
30.

APPARTEMENT de deux
pièces, cuisine, est de-
mandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18345

APPARTEMENT meublé
2 chambres est demandé
par 2 jeunes filles. —
S'adr. à Mlle H. Hàch-
ler, rue Hôtel-de-Ville 25.

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par ouvrier sérieux. —
Calories S. A., Serre 29,
tél. (039) 2 48 14.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me sérieux, avec ou sans
pension, dans le centre
de la ville. — Téléphone
(039) 3 26 49. 
MONSIEUR propre, sé-
rieux et solvable, cherche
tout de suite une chambre
et cuisine modeste non
meublées. — Offres à M.
C. Chopard, rue Jacob -
Brandt 12.
BELLE CHAMBRE meu-
blée avec part à la salle
de bains est demandée
tout de suite par demoi-
selle. — Faire offres à
SADAMEL, 150, rue Jar-
dinière, tél. (039) 2 3162.

Elan-Constructa 
 ̂

1
Monsieur lave sa plus belle chemise _r BT*\?i >lui-même: très facile, avec un àf '• ç.
automate Elan-Constructa, doté M _____de la nouvelle méthode de lessive M _«-l fefc_Constructa à triple action. M I B g_Meilleur résultat , prix de revient «9 il fil Bplus bas, grande économie à mm \\ _5 ml'usage: 50% sur le courant, 30% BifiHWg_fe\ JB M
sur les produits à laver. w___ \ __ \v _@ BModèles pour 3' ,; à 10 kg de ____ __ ^V~ ^̂ ^^linge sec , dès Fr. 1845.-. JSX H |i * _,_,. *% BI m \\_ mk.J " I __
Avantageuses facilités de paiement ;/ ZG___\

SERVICES INDl STKIKL S £ VÈ _ / f5'B^ILa Chaux-de-Fonds B \ ï  B' f' "nn il
Léopold-Robert 58 Tél. 2.18.87 I \y H *VV ^™
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BERBERAT - ELECTRICITE I |Â
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NAEGELI & Co. - Ouest-Lumicrc I ISBf 1H I

Léopold-Robert 114 Tel . ( 039) 2.31.31 J GBL B 
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CUISINIERE A GAZ
à vendre 4 feux et tour ,
70 francs. — Tél. (039)
2 96 83, heures des repas

GRANUM pour anthra-
cite en bon état est à ven-
dre. — Tél. (039) 2 84 72.

A VENDRE meuble télé-
vision, 1 norme, avec an-
tenne, 1 machine à laver
marque Hoover. Parfait
état. Prix à discuter. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1824b

A VENDRE d'occasion
une chaudière à lessive
tout en cuivre, en bon
état. — Tél. (039) 2 92 48.

MACHINE A LAVER est
à vendre en parfait état
pour cause double emploi.
— S'adresser à M. Gilbert
Jacot, Locle 21.« 
A VENDRE d'occasion
vélo-moteur en bon état
au plus offrant. Tél. (039)
2.11.04.

2 FOURNEAUX à ma-
zout modernes seraient
achetés. — Tél. (038)
ï 03 43.

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

JEUNE
COUPLE

cherche appartement 3
pièces, chauffé, confort
moderne, si possible dans
quartier ouest, pour mars
1962. — Faire offres sous
chiffre D L 18468, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
à coucher
complète, teinte noyer,
armoire 3 portes, lits ju-
meaux, coiffeuse, som-
miers métalliques, mate-
las à ressorts, tout com-
pris,

Fr. 990.-
Livraison franco. Garan-
tie 10 ans. Facilités de
paiements. — Geminiani
S. A., Jaquet-Droz 29, té-
léphone (039) 2 76 33.

¦̂ vw - fjaHflBTjHTjBTn

1 SCALA É E

9 K AmW^̂mtf iS^

IMPORTANTE FABRIQUE DE
CADRANS META L engage im-
médiatement ou selon entente

mécanicien
apte à fonctionner en qualité
de CHEF pour notre départe-
ment FACETTAGE CADRANS.
Les personnes intéressées, douées

' '.' . d'autorité et aptes à régler par- ^
faitement les machines «Posa-
lux, Sixis, Fad et Giavarini » sont
priées d'adresser les offres dé-
taillées sous chiffre P 11 490 N
à Publicitas, Bienne.



Le maire Charles-François Nicolet
Un centenaire oublié

(Suite et f in. )

Sa jeunesse
Charles-François Nicolet , nous

dit F. A. M. Jeanneret dans le second
volume des « Biographies neuchâte-
loises », naquit en 1789 au Joratel,
commune des Ponts. Son père, Char-
les-Frédéric Nicolet-dit-Félix,' pro-
priétaire aisé et cultivateur, n'ayant
pas d'autre enfant , chercha à lui
donner une bonne éducation ; il
prit chez lui un maitre pour lui
enseigner l'horlogerie, mais au bout
de quelque temps, son fils ne mani-
festant pas grand intérêt pour cette
profession , il le plaça à Travers
chez le pasteur Péters où il fit sa
première communion. De là, le jeune
Nicolet entra dans les bureaux de
M. Matile, ingénieur des ponts et
chaussées. Son instruction s'accrut,
son éducation se forma au contact
de l'homme remarquable qui l'aidait
de ses conseils. Quittant le champ
des études générales, il s'initia avec
intelligence à la pratique du nota-
riat , s'appliquant de même avec ar-
deur à étendre le cercle de ses
connaissances, dans le serein et
vaste domaine des sciences exactes.

Des recherches que nous avons
faites, nous pouvons préciser que
c'est à La Chaux-de-Fonds, chez le
Lieutenant Sandoz , que Ch.-F. Ni-
colet prit contact avec les mystères
de la vie publique. Il entra dans
cette étude le 27 octobre 1808, car
le Lieutenant Sandoz (le « lieute-
nant » remplaçait le maire en cas
d'absence ou « d'indisponibilité » de
ce dernier) était en même temps
notaire. On devine quel champ d'ac-
tivité s'ouvrait devant le jeune
« écrivain » — tel était le nom que
l'on donnait, à l'époque, aux
gratte-papier des tabellions. H n'a-
vait pas 20 ans.

Menant de front ses apprentis-
sages d'arpenteur et de notaire,,
Charles-François Nicolet fut reçu
arpenteur le 21 février 1809 et no-
taire le 23 juin 1812. Entre temps,
il avait été appelé à siéger comme
membre suppléant de la cour de
justice de Rochefort , le 6 avril 1810
(à 21 . ans I:).- .et comme..juge deux
ans plus tard.

L'homme de confiance
Charles-François Nicolet se révéla

d'emblée un homme sur lequel on
pouvait compter, aussi ne faut-il
pas s'étonner qu'on ait fait appel
à ses services lors de la rectification
de frontières, en 1819.

On sait que le 30 mal 1814, les
puissances alliées décidaient à Pa-
ris de réunir au pays de Neuchâtel ,
rendu au roi de Prusse, le village
du Cerneux - Péquignot. Mais en
même temps, rappelons-le, notre
principauté devenait canton suisse,
le 12 septembre 1814. Ce n'est que
cinq ans plus tard qu 'une commis-
sion franco-suisse détermina, sur le
terrain même, la place des 180 nou-
velles bornes.

Ch.-F. Nicolet a laissé un agenda
dans lequel il a consigné, presque
au jour le jour , les démarches qu 'il
devait faire. Ecoutons-le ;

3 Juillet. - Je DOIS à la Bréoine Joindre
M. de Noinoille , M. M. Boutinot & Junod ,
nous parcourons le Larmont et nous f ixons
les emplacements où il faut des nouoelles
bornes.

4. Nous parcourons la nouvelle limite
Jusqu 'à la Rançonnière depuis la Bréoine ,
nous trouoons qu 'il faut encore y p lanter
7 nouoelles bornes. M. Junod fut chargé
hier de m 'enoot/er aujourd'hui un rapport
sur notre opération sur le Larmont , je
le reçois le soir chez M. Malile et je
retourne chez moi le soir.

5. Je oais à Neuchâtel pour faire la rela-
tion à M. de Rougemont du nombre de
bornes que nous aoons jugé nécessaire
pour marquer la limite de manière qu 'elle
ne laisse aucune incerti tude , il m'aoait
chargé de faire l'inspection des lieux por
un exprès qu 'il m 'enooi/a de Neuchâtel ,
il a accepté le résultat de notre examen
tel que je le lui ai rapporté.

8. Je pars pour les Verrières pour an-
noncer à M. de Noinoille l' acceptation de
M. de Rougemont...

9. Nous terminons nos affaires et je
retourne aux Ponts.

12. Je pars de grand motin pour rejoin-
dre M. de Noinoille à la Chaux-du-Milieu
où nous nous étions donné rendez-nous
pour aller de là à la Rançonnière planter
des piquets sur l'ancien lit du ruisseau ,
nous trouoons M. Boutinot au Chaufaux ,
il nous accompagne , j' ai pri s un homme
o qui j' ai paj/é 14 batz pour planter des
pi quets. Dans notre inspection du 5, M.
de Noinoille proposa de faire graoer un
rocher à une 30e do perches au-dessous
du débouché de Ja galeri e du cul des
Roches pour correspondre aux écussons
& comme ce rocher est au bord du ruis-
seau de reconnaître celui-ci pour limite
dès ce point.. .

15. Je oais â la Bréoine faire part â M.
de Rougemont de ce que nous aoons trou-
Dé dans notre examen de la Rançonnière ,
je lui fais part de l' opinion où je suis que
J' on pourrait , au moyen de la stipulation
des procès-oerbaux , arranger Jes discus-
sions de Biou fonds & de la Rançonnière , il
paraît goûter cette idée, nous conoenons
d'en parler à M. Matile .

20. Je pars à 4 heures du matin , je  déjeu-
ne à La Chaux-de-Fonds , j' arrioe aux
Bois à 30 h. je  descends à Biou fonds ;
je trouve que le pique t pJanté par M.
Matile ne pourra Jeoer tous les inconoé-
nients qu 'autant que J' on planterait la
borne correspondante de l'autre côté du
Doubs pour couper celui-ci perpendiculai-
rement , mais si l'on conserooit Je point
au milieu où Je f i l  du ruisseau coupe le
? (mot illisible) il y aurait encore de l'in-
certitude pour J' arrioée des bateaux au
port ; ils pourraient encore dans certains
cas (être) saisis par les douanes , ainsi il
me paraît préférable de consentir au
piquet proposé par M. de Noinoille... J'ar-
rioe aux Bois à 4 heure s absolument
mouiJJé...

21. Il fait une pluie trè s abondante , je
crois attendre aux Bois où j' ai couché un
changement de temps... J'arrioe à St-Imier
à 3 heures tout mouillé et n 'en pou oant
plus je  prends Je parti d' y loger.

22. Je Dais à Courtelary, j e dis à M. Je
grand BaiJJif que je ne connais rien à ce
qui s'est passé jusqu 'ici de relati f à notre
limitation aoec Berne , il a la complaisance
de me dire ce qu 'il a fait aoec M. Matile ,
je lui parl e aussi de la born e de Bioufonds.

24. Passage du Prince aux Ponts où Je
passe toute Ja j ournée.

25. Je oais ooir Je passage du Prince à
La Chaux-de-Fonds.

29. Je oais à la Bréoine rendre compte
à M. de Rougemont de mon ooyage au
Vol de St-Imier...

On le voit, il ne s'agissait pas
seulement de la délimitation de
la frontière de La Brévine à la
Rançonnière, mais encore de fixer
celle de B i a u f o n d  ainsi que
celle entre les cantons de Neu-
châtel et de Berne, dans la région
des Convers. Que faisait donc M. de
Rougemont, conseiller d'Etat, à La
Brévine? Il y était aux eaux ; en
effet, dans une lettre qu'il adressait
à Pestalozzi, en date du ler août
1819, il disait : «Je suis pour ma
santé à La Brévine, l'un des valions
les plus élevés du Jura où des eaux
minérales convenables à ma santé
ajoutent à la bienfaisance d'un air
pur...>

La roche des écussons, au Col des
Roches, nous rappelle cette «mise au
point» de 1819. On y relève encore
le millésime de 1766, date de la pré-
cédente délimitation et le numéro
d'ordre de la borne.

Le maire du Locle
En 1824, Charles-François Nicolet

est nommé maire du Locle et il est
installé dans cette charge le 19
juillet 1824. Parler de son activité
durant les 24 années qu 'il a rempli
ces fonctions serait refaire l'histoi-
re de la Mère-Commune. Même ses
ennemis les plus irréauctibles de-
vaient reconnaître l'intégrité et le
dévouement de leur maire. Ses prin-
cipes rigides en faisaient un ma-
gistrat impartial, ce qui n 'exluait pas
une grande bonté et un désir ardent
de concilier les intérêts de chacun.

Car sa charge ne comprenait pas
seulement la direction des affaires
communales, mais encore celles de
préfet, président du tribunal et juge
de paix. Une sinécure ! Aussi com-
prend-on aisément qu'avec tant d'o-
bligations, notre homme n 'ait ja-
mais trouvé le temps de chercher
«l'âme-soeur». Pourtant, il y avait
pensé, après la mort de sa mère,
survenue le 5 février 1832. Certain
jour , il s'en était allé du côté de La
Sagne, chez M. le greffier , pour ne

rien vous cacher. J... (était-ce Jean-
ne, Judith ou encore Joséphine ?
nul ne le saura car avec une délica-
tesse qui l'honore, notre homme n'a
mis qu 'une lettre : J) est à plat de
lit malade au physique et au moral;
elle a paru me voir avec plaisir; son
état m'a affligé.

Le 28 juillet 1831, Ch.-F. Nicolet
fut encore nommé conseiller d'Etat
puis, le 2 décembre 1833, membre du
Souverain Tribunal , fonctions qu'il
assuma tout eft restant maire du
Locle. Tant de dévouement à la cho-
se publique devait lui valoir l'Ordre
de l'Aigle Rouge, 4me classe, distinc-
tion qu 'il reçut le 18 janvier 1840.
Enfin , le 20 janvier 1841, il obtint le
titre d'arpenteur-géomètre.

Féru de science mathématique, il
avait installé, dans la tour du tem-
ple, un petit observatoire qui lui per-
mettait de maintenir ses connaissan.
ces astronomiques. Il rendit ainsi
souvent service à plus d'un indus-
triel de nos Montagnes. A sa mort ,
il en fit don à la collectivité.

A la veille de la révolution de 1848,
Ch.-F. Nicolet se démit de ses fonc-
tions et ne voulut pas reprendre
cette charge, qu 'on lui offrait à nou-
veau , en dépit de son appartenance
au parti royaliste (parce qu'on était
sûr de sa loyauté) , une fois la répu-
blique instaurée.

Il vécut dès lors retiré et les souf-
frances ne lui furent pas épargnées
dans les dernières années de sa vie;
une foi inébranlable et une profon-
de piété l'aidèrent à supporter cette
épreuve.

Charles-François Nicolet : un nom
qui mérite de ne pas être oublié!

Fritz JUNG.
«Notre Jeûne 1961» va aider

cette vieille femme

L'ef f rayante  misère d'une partie
de la population indienne est illus-
trée par ce portrai t d'une vieille
femme recueillie dans un camp du
gouvernement lors d'une famine .
De profondes réformes de structure
seront nécessaires pour que l'Inde
nourrisse sa population. C'est jus-

tement une réforme de structure que
la création d'un centre agricole et
professionnel à Gram Bharati, que
se proposent de réaliser «Notre Jeû-
ne fédéral 1961» neuchâtelois et
vaudois. Soutenez cette noble entre-
prise en versant votre don au IV 5038
Neuchâtel.

Neuchâtel

Un homme prend feu
(g) — Hier, à Neuchâtel, un garde de

fortification de la caserne du Chanet , M.
P. B., qui était occupé à remplir chez
lui une lampe à alcool, a par inadver-
tance répandu du dangereux liquide sur
ses vêtements. S'étant approché d'un
feu , il vit ses habits s'enflammer sou-
dain. Secouru aussitôt , il a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles, souffrant de
brûlures sur tout le corps. Sa vie ne pa-
rait cependant pas être en danger.

Rien de nouveau après
un crime

(g) — Malgré l'activité des enquê-
teurs, aucun élément nouveau n'est In-
tervenu dans les recherches entreprises
à la suite du crime découvert mardi à
Neuchâtel,

CHRONIQUE DE
LA VILLE FEDERALE

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 14 septembre.
il y a un an. après une campa-

gne . fort animée qui alla jusqu'à
provoquer une joute courtoise entre
le soussigné et son rédacteur en
chef , le peuple suisse rejetait un
projet de surtaxe sur l'essence de
7 cts par litre pour contribuer à
la couverture des frais de construc-
tion des autoroutes.

L'affaire a été remise sur le
métier et les Chambres fédérales
auront prochainement à se pro-
noncer sur un nouveau projet gou-
vernemental : surtaxe ramenée à
5 cts par litre, avec possibilité de
la porter à 7 cts lorsque la dette
routière de la Confédération dépas-
sera 400 millions de fra ncs ou de
la réduire si au contraire les res-
sources sont trop élevées.

Comme il fallait le prévoir, on en
arrive à un compromis. Compromis
acceptable, pensons-nous. Certes,
il restera des adversaires obstinés
qui prétendront — non sans rai-
son ! — que le nouveau projet n'est
pas très différent du précédent :
non seulement la possibilité de
réduction de la surtaxe au-dessous
de 5 cts ne pourra certainement
jamais être utilisée, mais encore
la dette de 400 millions sera pro-
bablement rapidement atteinte si
bien que, en fin de compte, on ris-
quera de passer assez vite de 5 à
7 cts. Le véritable compromis au-
rait été de s'en tenir à une surtaxe
fixe de 5 cts.

U nous parait pourtant que ce
nouveau projet fait malgré tout
une importante concession en par-
tant d'un chiffre de base de 5 cts.
Mais, ce qui nous paraît plus im-
portant encore, c'est qu 'on a assez
perdu de temps à discuter et que
le moment est venu d'accorder à la
Confédération les nouvelles res-
sources dont elle a besoin pour
subventionner des routes nationa-
les. Elle en a d'autant plus besoin
que le nouveau projet prévoit des
subventions plus élevées (90 % au
lieu de 80 % dans de nombreux
cas) et que, enfin ! les travaux se
mettent à avancer rapidement sur
certains chantiers, en particulier
entre Lausanne et Genève.

II faut donc espérer qu 'une en-
tente interviendra entre les auto-
rités et les autres milieux intéres-
sés. Le nouveau projet de surtaxe
sera certainement accepté par le
Parlement. Reste à savoir si nn
référendum sera quand même lan-
cé. A notre avis (qu 'en pense notre
rédacteur en chef ?), ce serait un
mauvais service à rendre au pays :
une nouvelle perte de temps et
d'argent à cause d'une divergence
qui ne pourrait plus porter que sur
des fractions de centime.

Chs M.
* i

Le nouveau proj et
de surtaxe

sur la benzine

PAYS NEUCHATELOIS
Avec nos soldats

(x) — Toute la journée de mardi a
été consacrée au travail de détail et
à des tirs de combat. Les spécialistes
de la radio se sont affairés autour de
leurs appareils ultra-modernes, dans le
but d'obtennir les meilleures transmis-
sions. La fanfare de brigade, qui sera
appelée à donner des concerts à La
Chaux-de-Fons et Neuchâtel , subit un
entraînement intensif.

Le problème de la circulation rou-
tière est traité dans un cours spécial,
afin de permettre à nos chauffeurs,
toujours plus nombreux, de circuler
rationnellement et de mener à bon port
les lourds véhicules qui leur sont con-
fiés. Ailleurs, des hommes aux mains
particulièrement douces, donnent l'en-
vol à des pigeons voyageurs qui font
aussi, à leur manière, leur cours de
complément !

Après cette très brève mise en train ,
les régiments ont déjà effectué un pre-
mier exercice de combat se déroulant
en partie de nuit , en partie de jour.
Notons que les chefs cherchent à mé-
nager leurs hommes dans les premiers
jours de service en vue des prochai-
nes manoeuvres, et que les camions ont
été largement mis à contribution pour
les transports de troupes.

Ce premier galop d'entrainement a
permis aux chefs de tous grades de
déceler ce qui doit être repris, ainsi
que les failles dans l'exercice du com-
mandement. Aussi, la journée de jeudi
est-elle consacrée à la mise au point
de quantité de détails du haut au bas
de l'échelle.

Nos troupiers fribourgeois recher-
chent des yeux, depuis les crêtes du
Jura, la terre qui leur est chère. Le Mo-
léson. fidèle à son poste, émergeant du
brouilard , réconforte ces regards In-
terrogateurs. Pendant ce temps, les
«britchons» , un peu moins mélanco-
liques, gardent le contact avec la po-
pulation civile dans laquelle on retrou-
ve bien souvent une épouse ou un en-
fant.

Le temps magnifique et doux ( un peu
frais pendant la nuit dans les vallées
hautes) contribue à faciliter le travail
qui se déroule dans le meilleur esprit.

Assurez-vous d'obtenir

%#' ' ATA _ Më m̂ m̂mmm
Revêtement plastique. Vérifiez le nom

WWKI * #1L
Car la marque

F éTé ivr T ci jrw dteW XImm JL VA
garantit que vous obtenez le meilleur en
revêtement plastique. Exigez de votre architecte
et de votre menuisier le meilleur : FORMICA

De la troupe
(my) — Septante à quatre-vingts sol-

dats de la Comp. fusiliers 1-226 sont
cantonnés dans notre village depuis lun-
di, nous leur souhaitons un bon séjour
chez nous et le beau temps.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Cours de Landwehr
(jd) — Depuis lundi et pour quinze

jours, la Cp. III - 225 effectue son
cours de répétition chez nous et occu-
pe la grande salle et la halle de gym-
nastique.

Souhaitons que le temps soit propice
à nos soldats.

LA SAGNE

Dans sa séance du 12 septembre
1961, le Conseil d'Etat a nommé M.
Friz Steffen , orig inaire de Lengnau
(Berne), aux fonctions de chef de la
section militaire de Fresens , en rem-
placement de M. Chs Caille, décédé.

Nomination

La brigade légère 1 sera dissoute à la
suite de la nouvelle organisation mili-
taire. Cette unité, actuellement sous les
drapeaux, sera passée en revue, par le
commandant du ler corps d'armée au
cours d'une manifestation qui se dérou-
lera le jeudi 21 septembre, en fin d'a-
près-midi, sur le terrain d'exercice de
Planeyse, près de Colombier.

Une manifestation militaire
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1 I Pour tremper
i I Laissez tremper le l inge avec OMO pendant 2 heures
I7 I et la saleté la pfus tenace est loin! OMO exerce un

1 pouvoir lavant intense et rend impeccables même les
1 cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes

f

l pleines de taches. Une expérience agréable à faire
.| pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavé !

J J Pour dégrossir
OMO nettoie doucement mais à fond. Cest exactement
le produit à dégrossir qu 'il faut dans la machine à laver
et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels
ménagements OMO arrive à extirper la saleté des

j fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est
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TOURNÉE «SALAMALEC »
TRAMELAN Salle de gymnastique Vendredi 15 septembre
COUVET Salle des spectacles Mercredi 20 septembre
SAINT-IMIER Salle des spectacles Jeudi 21 septembre
TAVANNES Salle Farel Vendredi 22 septembre
LE LOCLE Salle du Casino Lundi 25 septembre

à 20 h. 30

« S A L A M A L E C »  donne

| ARDEN DE FAVERSHAN
pièce en 5 actes

S A L A M A L E C  vient de présenter avec un grand succès ,
ce drame au Festival international à Istanbul, soutenant
avantageusement la comparaison avec les troupes de France,

d'Italie, d'Angleterre, de Bulgarie et de Turquie.

Prix des places : Fr. 2.50 (taxes comprises)
Location ouverte dans les magasins Migros de Tramelan,

Couvet, Saint-Imier, Tavannes, Le Locle

A T T E N T I O N :
Les coopérateurs Migros ont droit à 2 places numérotées
gratuites sur présentation de leur carte de membres.
Des bons d'adhésion sont à la disposition de chacun dans
les magasins Migros.

V J

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
Maison

(cp Cpenûô ̂ dcuùCoa
Bijoutiers-joailliers

La Chaux-de-Fonds

EXPOSE
ses dernières nouveautés

Hall 1 Stand 92
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" Un magnifique choix de robes, manteaux et ensembles pour dames n _ _. _ - _, -, -_ * _ _ - _ _
SA TV T^-TiVT PIvet j eunes filles, vous attend dans notre magasin urxA i l  ,

On Tcrse nn peu de HARPIC „
dans la cuvette des WC le soir, jj=jft §
on la rince le lendemain ma- _>

_______ 3
tin — et les WC sont main- iMb 1 1 j iT] ff —'
ternis dans un état de /^"^ilttWjL 
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Dans la boite à carreaux blancs et bleus
r

D E L I C I E U X

Gâteaux aux fruits
T o u t e s  g r a n d e u r s

au magasin ou sur commande

BOULANGERIE - S\
PATISSERIE JnîL

GoltJ. MEIER ^^
Place des Victoires Tel (039) Z 32 41 #

. : : : - -: -4

Au Nouveau - Né
Parc 7

berceaux, commodes-layette, —^ ICTW ^*̂voitures d'enfants pliantes v*̂
POUSSETTES DE POUPÉES
Tous les Jouets Wtsa-Gloria

PFENNIGER & Cie S. A., Fabrique de
boites or, Temple-Allemand 33, cherche
pour entrée immédiate :

personnel masculin
ayant quelques connaissances sur le
fraisage et désirant se créer une situa-
tion stable.
S'adresser au bureau.
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Queïïe quesoltlagrandeurdelewvoiture.. .lesfinsrenardsduvolant tionnement ou une modernisation permet d'améliorer les carbu-
roulent avec Esso! Car les hommes qui ont leur auto «dans la rants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en bénéficie-
peau» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso est ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten-
digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un perfec- tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

Les fins renards du volant roulent avec (esso)
.*- ¦ • .

•¦< ¦  ¦ 
¦

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

NOUVEAU! w MAYONNAISE
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N H O R A AERODROME DES EPLATURES

Vols sur les alpes
tous lessamedis et dimanches

Trajet : La Chaux-de-Fonds * Jungfraujoch - Cervin * Sion (2 h. d'arrêt),
et retour par Montreux. Prix : Fr. 150.- par personne

En cas de conditions météorologiques défavorables pour les vols alpins, vol à
Genève avec visite des installations de l'aéroport et repas au restaurant de
Cointrin.

Pour tous renseignements t AERODROME DES EPLATURES Tél. (039) 2 32 94

< : J

nouveau
Bouillon de boeuf avec pâtes aux oeufs

f ĴL 

— véritable bouillon de 
viande, doré et limpide

7 e j — garni de fines pâtes
— et d'un choix de légumes savoureux et tendres

^^ 

Pour 
des 

rep as réussis: le Bouillon de boeuf Maggi!

il MAGGI
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FEUILLETON DE « LTMPARTIAL» 59

Gn roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

CHAPITRE XXI
Gaetano n'était retourné qu'une seule fols

dans la belle demeure du Canal Redzonlco, où
11 n'avait parlé qu'à la vieille dame. Avec un
plaisir sadique, elle lui avait confié qu'Ariane
ne sortait plus de sa chambre, à peine des-
cendait-elle un quart d'heure pour avaler
quelque chose, dans la cuisine. Varvara qui
avait écrit à New-York, s'étonnait de n'avoir
pas encore reçu de lettre. Sans doute la misé,
rable Ariane avait-elle réussi à faire admet-
tre là-bas qu'elle était la victime d'une ma-
chination, et Tchernov, businesman., mais type
crédule avait-il accepté l'explication.

Quelques jours plus tard, Gaetano fut très
surpris d'entendre au téléphone la voix de
Nicolaiev. Le Russe lui demandait s'il pouvait
venir bavarder à son bureau , à trois heures.
Ennuyé, Gaetano lui répondit cependant qu'il
le recevrait.

U le regretta aussitôt ; on parlerait forcé-
ment de la honteuse histoire qui ne cessait dé
hanter son esprit. Il couperait immédiate-
ment ce sujet , par des mots définitifs contre
lesquels Nicolaiev ne s'élèverait pas.

Quelques minutes plus tard , il opposa un
prétexte peu admissible à Daria qui l'appelait
pour lui proposer de la rencontrer au crépus-
cule. Elle ne comprenait ni son absence, ni
son silence. Et chez Mme Tchernov, il ne lui
avait pas demandé un rendez-vous où ils pus-
sent s'expliquer bien des choses. Son amitié
n'était-elle donc pas de la solide trempe qu'elle
lui accordait ?

Revenu à son bureau avant deux heures,
11 s'occupa d'affaires embrouillées, le fit de
méchante humeur, crut que la prochaine
arrivée de Nicolaiev l'obsédait parce qu'il évo-
querait Ariane. Elle était suffisamment de-
vant lui, tout le temps, sans qu'on vînt attiser
un feu dont il sentait la brûlure...

H tâcherait d'expédier l'écrivain le plus ra-
pidement possible. La camaraderie qui était
née entre eux manquait d'avenir. Il n'y avait
donc qu'à la couper , comme tout ce qui l'avait
attachhé à Venise. Il agirait de même envers
Fabienne et Richard de CurviUe. Plus rien ne
pût le faire penser à la maison Tchernov avec
laquelle, par sa dernière visite, il avait rompu
définitivement.

— Et demain, j 'écrirai à la Direction géné-
rale pour solliciter mon changement, se dit-il.

Il avait donné l'ordre de laisser monter
directement le « signor > Nicolaiev. Celui-ci
parut à trois heures précises, comme s'il avait
attendu dehors, que sonnât la minute du
rendez-vous. Gaetano se leva, alla à sa ren-
contre pour lui serrer la main. Le Russe
l'examina, en rapetissant les yeux.

— Mauvaise mine, Beneventi. Vous travail-
lez trop. 4

Lui-même montra une face réjouie, opti-
miste.

Il prit le fauteuil que Gaetano lui indiquait,
alluma un cigare.

— Vous étiez en voyage, m'a-t-on dit com-
mença l'Italien.

— Oui. Parlons français. J'y suis plus à
l'aise. En voyage, oui.

— Mme Tchernov n'avait aucune nouvelle
de vous.

— Tant de choses à faire ! Toute une his-
toire ! J'ai été à Rome, à Florence, à Milan.
On ne rencontre jamais des gens qu 'on désire
voir. Il faut attendre. On dirait qu'ils choi-
sissent votre arrivée pour quitter la ville,
pour s'occuper ailleurs.

— Affaires d'édition, sans doute, émit Gae-
tano avec Indifférence.

— En partie. D'autres aussi. Qui m'intéres-
sent comme un beau sujet de livre. Dites-moi,
Beneventi , vous n'êtes pas souffrant ? Je vous
trouve pâle, changé.

— Mais non. L'été sans doute. H fait chaud
à Venise.

— U ne fait pas froid non plus dans le
reste de ITtalie. Figurez-vous que je voudrais
vous parler d'un roman policier.

— A moi ?
— Pour avoir votre avis.
— Je me déclare incompétent.
— Vous êtes le public ! Je tiens à votre

adhésion. Mais j e dois commencer par le
début.

H hésitait, cherchait la phrase qui convien-
drait pour éviter que son interlocuteur ne lui
fermât la bouche par quelques mots tran-
chants. H passait la main sur son crâne, re-
gardait la cendre se former au bout de son
cigare, semblait contraint.

— Tout de même, il faut bien que je lâche
le morceau, en vous demandant de ne pas
m'arrêter, de ne pas vous lever en me signi-
fiant que vous ne m'écouterez pas. Je vous le
dit tout de suite : il s'agit de cette si lamen-
table histoire de lettre.

— Le sujet est liquidé, coupa Gaetano. N'y
revenons pas, je vous en prie.

Le ton péremptoire fouetta au contraire
Nicolaiev. Son hésitation s'évanouit.

— Pas du tout liquidé ! s'écria-t-il. Au con-
traire. Il nous intéresse tous les deux... Il y
avait donc cette lettre.

(A suivreJ
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Cest là, sur l'herbe tendre, que vous allez savourer
l'arôme gourmand de la Crème Sandwich Truffée Àmieux.-

Cette Crème Sandwich
Truffée Amieux au foie de
volaille , en belles tartines.

savoureuses.»
C'est encore une bonne idée

du Chef d'Amieux !
Suivant les meilleures traditions de la cuisine
française, le Chef d'Amieux a préparé pour vous
cette Crème Sandwich Truffée délicieusement
parfumée. Des foies de volailles finement hachés,
la main sûre du- Chef pour doser les èpices et
les ingrédients nécessaires, voici la Crème Sandwich
Truffée Amieux prête pour votre régal.

Gourmet ou gourmand, partez toujours en week-
end avec une boîte de Crème Sandwich Truffée
Amieux.
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m » LA CUISINE DU CHEF

fi vFL.EJ E.n dans le Jura Nord

fabrique de boîtes de montres
en exploitation. Maximum 35 ouvriers.

Ecrire sous chiffre P 18 142 D à Publicitas,
Delémont.

flirtes)
sur plaqué or G. seraient en-
gagées tout de suite ou à con-
venir. Places stables et bien
rétribuées.
Seules personnes capables et
sérieuses sont priées de se pré-
senter à LAMEX S. A.,
A.-M.-Piaget 26, La Chaux-de-
Fonds.
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Parents... Jeunes gens...
Le Syndicat patronal des producteurs de la montre (SPPM) à La Chaux-de-Fonds

* L'Association des fabricants d'horlogerie du district du Locle au Locle
L'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie (ACBFH) à Bienne

vous -appellent les intéressantes possibilités offertes par les métiers horlogers appris dans les Technicums ou Ecoles d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Bienne, Saint-Imier, Porrentruy ; dans les fabriques , avec cours des Ecoles professionnelles, à Bienne et Tramelan ; dans la classe d'apprentissage du

SPPM à La Chaux-de-Fonds.

horlogers praticiens techniciens horlogers micro.mécaniclens
horlogers complets mécaniciens en étampes d'horlogerie

horlogers rhabilleurs - . dessinateursrégleuses
RENSEIGNEMENTS i

dans les écoles, les fabriques d'horlogerie ou au Secrétariat de au Secrétariat de l'ACBFH
au Secrétariat du SPPM l'Association des fabricants d'horlogerie Rue de la Gare 7
Av. Léopold-Robert 67 du district du Locle Case postale 26.817

Tél. (039) 3.44.65 Grand-Rue 5 Tél. (032) 2.47.35
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 5.22.12 Bienne 1

Le Locle

INSCRIPTIONS : DANS LES ECOLES

4

Emprunt 3 %
Société des Forces Motrices du Châtelot

LA CHAUX-DE-FONDS
de Fr. 12 000 000.—, de 1950

4ème tirage d'amortissement effectué ce Jour , les 250, obligations
de Fr. 1000.— chacune,¦„- '> - 7  - , .. - .. • ¦. !- ; '.. ...... _t_i . . . . . l_

38 1081 2069 3575 4652 6177 7223 8638 9429 10345
74 1085 2102 3606 4729 6311 7226 8644 9497 10365
83 1088 2129 3641 4932 6335 7227 8758 9724 10438
149 1095 2138 3643 4996 6347 7246 8798 9766 10475
187 1119 2212 3675 5087 6374 7247 8810 9769 10490
225 1121 2234 3683 5122 6419 7252 8884 9805 10492
349 1122 2263 .3715 5260 6532 7378 8897 9850 10508
359 1123 2302 3720 5323 6560 7438 8907 9855 10533
360 1132 2327 3830 5324 6565 7446 8910 9922 10536
445 1133 2416 3899 5336 6647 7494 8973 9923 10580
464 1269 2578 3921 5352 6900 7555 9003 9990 10687
503 1526 2654 4044 5386 6901 7567 9031 10006 10815
532 1548 2705 4046 5515 6902 7676 9033 10012 10819
582 1575 2767 4080 5526 6918 7686 9076 10072 10866
622 1605 2938 4128 5568 6941 7687 9099 10093 11075
739 1631 3096 4129 5614 6973 7691 9112 10117 11162
750 1632 3121 4130 5714 7006 7956 9122 10119 11167
788 1645 3162 4132 5752 7040 7974 9145 10166 11183
789 1675 3381 4161 5789 7084 8083 9159 10179 11292
790 1694 3382 4231 5807 7089 8085 9223 10181 11349
807 1842 3423 4234 5872 7098 8168 9237 10290 11354
811 1925 3436 4310 5879 7107 8246 9244 10296 11644
875 1931 3528 4418 5880 7108 8289 9329 10319 11803
918 1977 3565 4492 6064 7110 8364 9388 10320 11895
990 2052 3571 4538 6079 7125 8615 9394 10344 11963

de l'emprunt susmentionné, seront remboursées au pair le 31 octobre
1961, à la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la
Société de Banque Suisse et dans les Sièges, Succursales et Agences
de ces établissements.

Obligation sortie au 31 octobre 1960 et non présentée à l'en-
caissement : No 2399.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 6 septembre 1961.

SOCIETE DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT
LA CHAUX-DE-FONDS.

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche

Un technicien
électricien

pour la construction de petits appareils électriques.

Un employé
qualifié

formation technique de préférence,
pour suivre diverses fabrications.
Faire offres sous chiffre P 11469 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

: 

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

Personnel
féminin

en vue de formation.
Ouvrières étrangères pas
exclues.

Se présenter au bureau :
67, Rue du Nord ,
La Chaux-de-Fonds.

Y \
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DU JURA NEUCHATELOIS

cherche

employé
supérieur

capable et dynamique, susceptible d'oc-
céder rapidement au poste de fondé de
pouvoir.

Age 30 à 40 ans.

Ecrire sous chiffre P E 18 556, au bureau
de L'Impartial.

* f

ON DEMANDE

CONCI ERGE
(COUPLE)

pour s'occuper A TITRE PRINCIPAL
d'un immeuble soigné à La Chaux-
de-Fonds.
Logement à disposition. Bons gages.
Les personnes actives et de con-
fiance s'intéressant à ce poste sont
priées de faire leurs offres sous
chiffre A Y 18 450 au bureau de
L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Fabrique de cadrans de la Place
cherche

Mil
Faire offres sous chiffre T Z 18 423,
au bureau de L'Impartial.

-

• _
DIXI S. A. - USINE I - LE LOCLE

CHERCHE

une habile dactylographe
comme facturiste

une employée de bureau
sténodactylographe, ayant si possible quelques connais-
sances des langues anglaise et allemande. Eventuelle-
ment horaire partiel. - Faire offres détaillées à DIXI S. A.,
USINE I, LE LOCLE.L I

T MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm

Chef
décolleteur

15 ans de pratique daii.-
le réglage des machines
et le calcul des cames
cherche changement de
situation. — Faire offres
sous chiffre L P 18317, au
bureau de L'Impartial.

HH -̂fi—¦ÉÉ~¦ ï"***H |f

offre situation à

employé
de fabrication

supérieur
bien au courant de la partie admi-
nistrative et bon organisateur.
Oflres par écrit ou personnelle-
ment après avoir pris rendez-vous.

——_

Employée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné est
demandée pour tout de
suite ou époque a con-
venir. — TéL (039) 2 20 04
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Tellko S.A., Fribourg f Suisse

Une nouveauté merveilleuse pour toutes les ménagères!

lËÈ̂ SliSs Nouveau

Vous repassez vite, ^L| avec l'eau ordinaire du
bien et sans peine j|§{] robinet I
avec le nouvel auto- ufAÊ
mate à repasser jura IfflPw _ i__ _ j e _„_

_ _¦. \JL_L/ Plu*besoin d'ean distillée —
â Vapeur trèS Chaude! une grande économie!

Vous pouvez travailler assise, car Après des années de recherches nous
vous ne repassez plus en appuyant, ! '|| avons réussi à mettre au point un système
mais avec de la vapeur très chau- de vaporisation grâce auquel l'emploi de
¦de, laquelle ramollit et rafraîchit l'eau distillée n'est plus prescrit. Un dé-
les étoffes les plus difficiles telles trartrage n'est nécessaire que tous les 5
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Dans quelques semaines ont ont , gfinm _B écrlte de 5 m8>¦um sa parution, des milliers de _ bon servi , j  donne A n f l  & me
ménagères déjà ont choisi 1 auto- révision gratuite dans les 5 ans.
mate a repasser jura a vapeur très | >|
chaude le plus moderne et en sont Prix Fr. 88. *
enthousiasmées. S il_ . 1 Faites-vous montrer le nouveau modèle
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Venez voir nos intéressantes démonstrations
au COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE : Halle 1, Stand 12.

A VENDRE

Alfa Roméo 1900
modèle 1955 ; voiture très soignée, un
seul propriétaire. Prix avantageux.
S'adresser à M. H. Coccoz, Crêt-Valllant
8, Le Locle. Téléphone (039) 5 14 12.

MANOEUVRE
Maison de la Place demande un
jeune homme robuste et de toute
moralité comme manoeuvre.
Il aurait l'occasion d'apprendre un
bon métier avec un bon salaire.
40 heures de travail en 5 jours.
Offres sous chiffre K L 18 462, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE, faute d'emploi,

VW beige, modèle 1958
en parfait état (rapport d'expertise à disposi-
tion), 69 500 km.
Accessoires supplémentaires : phares anti-brouil-
lard, chauffage spécial Eberspâcher, ceintures de
sécurité, pneus neige, chaînes à neige, triangle
de signalisation, etc.
Assurance responsabilité civile payée Jusqu 'à fin
1961.
S'adresser à la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents, Avenue Léopold-
Rober t 36, La Chaux-de-Fonds.

Domaine de montagne
A VENDRE AU VAL DE RUZ

16% ha. de prés et 7% ha. de forêts. Entrée en
jouissance : Printemps 1962.

S'adresser à Me Paul JEANNERET, Notaire,
Cernier. ,



Les trois derniers concerts

AUX SEMAINES MUSICALES INTERNATIONALES
DE LUCERNE

Musiqne nouvelle suisse. - Le Quatuor hongrois.
Keillberth, Géza Anda et l'Orchestre philharmonique

de Berlin.

G
RACES soient cette fois-ci ren-

dues aux dirigeants des Se-
maines musicales Internatio-

nales de Lucerne : depuis quinze
ans que les esprits les plus péné-
trants de la critique suisse et inter-
nationale insistaient pour que l'art
de notre temps pénétrât dans ce
temple sacré de la tradition, voici
qu'en 1961 , une brèche — et quelle
brèche — a été ouverte dans la for -
teresse. Nous l'avons déjà dit d'ail-
leurs, insisté sur les premières au-
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JEAN-MARIE NUSSBAUM
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ditions auxquelles nous avions déjà
assisté, mais pas encore parlé des
deux concerts exceptionnels , classés
justement à part , qui ont été organi-
sés pour exécuter uniquement des
pages en première audition ou pres-
que.

Le premier, nous n'y étions pas :
l'on réentendit l'extraordinaire jeu-
ne hauboïste que nous avons eu à
La Chaux-de-Fonds lors de la Fête
des Musiciens suisses, Heinz Holli-
ger, et le violoniste Ulrich Koch,
d'excellente classe. D'après les cri-
tiques qui assistaient à ce concert ,
où l'on jouait des œuvres inédites
de compositeurs européens, il sem-
ble que le concert consacré à la
musique suisse, par l'Orchestre ra-
diophonique de Beromunster que di-
rigeait Erich Schmid , f u t  supérieur
au premier par la qualité , la fermeté ,
l'originalité sans outrance des œu-
vres mises au programme.

Ce que nous dirons en tout cas,
c'est qu'ayant entendu avec le plus
vif plaisir celui-ci, 7ious pouvons
af f irmer que le Concerto pour vio-
lon et orchestre op. 69, de 1943, du
regretté compositeur bàlois Willy
Burkhard est un authentique chef-
d'œuvre, d'une sonorité toujour s te-
nue, parfaite , d'une écriture très
ramassée, et qui unit la clarté de
l'inspiration à une solidité de style
remarquable. Cest le très grand vio-
loniste bernois (actuellement Kon-
zertmeister à Hambourg ) Hans-
heinz Schneeberger — de qui nous
avions salué les dons exceptionnels
à La Chaux-de-Fonds et au Locle
il y a dix ans — qui jouait la partie
de violon avec une délicatesse , une
intelligence , un soin enfin qui fon t
de lui un des plus lucides et probes
interprètes de ce temps.

Quant à la Quatrième Symphonie
de 1959 de Robert Blum, pleine de
verve, de couleurs , d'essais instru-
mentaux for t  savoureux, la délica-
te Litania instrumentalis de 1957
de Klaus Huber, et enfin les ex-
traits de la Suite en la dièze majeur
d'Othmar Schoek , elles démontrè-
rent précisément la parfaite hono-
rabilité de la création suisse ac-
tuelle. Comme nous aurons précisé -
ment l'an prochain , au Conservatoi-
re, un concert consacré à celle-ci ,
nous pouvons en conseiller l'audi-
tion. Ce qui nous a f rappé  d'ailleurs,
c'est la qualité et le nombre des
auditeurs de ces diverses manifes-
tations : on avait peur à Lucerne
de devoir jouer devant des pu blics
clairsemés ; ils furent denses au
contraire , moins que pour les con-
certs symphoniques s'entend , mais
autant que pour les autres mani-
festations de chambre.

Du côté du quatuor.
Est-il néccessaire d'insister auprès

d'auditeurs chatix-de-fonniers sur
la race, la virtuosité , l'éblouissante
mise au poin t des interprétations du
Quatuor Hongrois , qui joua le Qua-
tuor pour cordes en mi maj . op. 77
No 2 de Haydn (dit avec cette sub-
tilité mêlée de plénitude , de grâce
enfouie dans le caractère très «cos-
su » de cette musique qu'ont accou-
tumé les Hongroi s et les Autri-
chiens), l'admirable et poignant
(plus encore par la forme que les
sentiments) Quatuor à cordes No 6
de 1939, de Bêla Bartok , et enfin , avec
profondeur dans le fon d et élévation
dans la forme , le Quatuor en do ma-
j eur op. 59 No 3 de Beethoven. Ceci
se passait dans la salle fort  amène,
mais d' un mauvais conditionnement
d' air, du Casino. Décidément , nous
préférons la Salle des concerts habi-
tuelle.

Keillberth et Anda.
Le vigoureux, le solide chef munl-

cho-rhénan Joseph Keillberth appa-
rut sur le podium du Kunsthaus sa-
medi matin pour diriger la répéti-
tion générale à laquelle nous assis-
tion pour pouvoir accorder notre f i n
d'après-midi à l'excellent peintre
Georges Froidevaux qui vernissait ce
jour-là à La Chaux-de-Fonds.
Grand , massif, une tête admirable-
ment carrée, tout en lui respire la
puissance, l'intelligence , l'équilibre.
Quand il joue , c'est l'ordre revêtu
d'élégance que l'on ressent comme
un charme, et qui dure. Le geste
étonnamment sobre , mais d'une pré-
cision aiguë , la remarque brève, di-
recte, souvent plaisante , il a présidé
à la plu s sympathique et nourrissan-
te répétition que nous ayons enten-
due.

Avec lui le pianiste hongrois Géza
Anda, frétillant , vif -argent , désin-
volte, se levant pour indiquer (en
cours d'exécution) à un violoniste
tel trait qu'il voulait obtenir , il joua
avec infiniment de goût la partie
de piano du Concerto pour piano
et orchestre n° 1 en do maj eur de
Beethoven, partition aux pieds dans
le classicisme mais à la tête et au
torse déj à happés par les grands
appels beethoveniens.

En p lus, la perfection , la richesse
dans tous les domaines de l'Orches-
tre philharmo nique de Berlin, qui
se plie à toutes les nuances avec
une étourdissante souplesse. La Sym-
phonie en si majeur n° 85 «La
Reine », cette chose superbement
guillochée par Joseph Haydn , Keill-
berth en a donné une version à la
fo is  délicate et robuste qui nous a
montré encore — après Mackerras
et l'English Chamber Orchestra et
le Quatuor Hongrois — la diversité
des manières de dire Haydn , dont
une seule ne pardonné pas : celle
qui permet de le confondre avec
Mozart.

Il y eut ensuite une exquis e, bien
qu'un peu longue et d'une architec-
ture indéfinissable , page d'Othmar
Schoek, Sommernacht pour orches-
tre à cordes , mais jouée comme un
frémissement par l'orchestre, avec
une délicatesse , une espèce d'amour
par le bon Keillberth : cette musi-
que romantico-postioagnérienne , il
la berça littéralement , et la f i t  d'u-
ne légèreté féerique.

Enfin , clou de ces Semaines d'un
intérêt croissant, la Symphonie Ma-
thias le peintre de Paul Hindemith.
Cette partition a déjà trouvé (elle
date de 1934) ses assises dans l'in-
terprétation d'aujourd'hui. Il y a
déjà une histoire des interprétations
du Mathis. Celle de Keillberth est
indiscutablement la plus accomplie
que nous ayons entendue , par l'étu-
de subtile des sonorités qu'il a me-
née à bien (dans J'Engelkonzert en
particulier , où elles se font  si mi-
raculeusement représentatives de la
peinture de Gruneivald) et à cause
de toute la puissante déflagration
de la Tentation de St Antoine.

GatÈn QJIWML
De deux manifestations d'Art à Venise.

AU PALAIS DUCAL

Carlo Ciwelli : « Le Christ mort , avec Saint Jean, La Vierge et Sainte
Marie-Madeleine » [détaiij — Musée Brera, Milan.

C
ARLO CRIVELLI est né à Venise

autour de 1435. La première
mention qui est faite de l'ar-

tiste, en 1457, est au sujet d'un
procès (histoire de femmes!) qui
se termine par six mois de prison
et une amende. C'est à peu près tout
ce qui lie l'artiste à sa ville natale.
On a des raisons de supposer que
c'est à Padoue, sous la direction ou
sous l'influence de Squarcione et de
Mantegna que se formera Crivelli ,
que l'on sait réfugié vers 1465 sur
la côte Dalmate, à Zara. Et c'est
dans les Marches que ce Vénitien
fera sa carrière, devenu maitre
d'une technique et d'un style -qui le
différencient sensiblement de "ses"1
compatriotes . et contemporains de
l'Ecole dite de Mûrano.

L'acuité extrême du dessin, le trait
sertissant toute forme et délimitant
même toute zone modelée, une sorte
de « stylisation » quelquefois défor-
mante , visant au maximum de l'ex-
pression et du caractère , tout cela
allié au goût des ors et dé l'orne-
ment fee qui est une façon de rendre
« aimable » d'impitoyables sévérités
d'œil) tout cela fait que Crivelli se
distingue de tout autre Vénitien.
On a souvent parlé de «maniérisme»
à propos de Carlo Crivelli. Ce ter-
me un peu péjoratif , qui sous-en-
tend quelque affectation , ne me pa-
rait pas devoir s'appliquer à un lan-
gage très inventé. Le maniérisme de
Crivelli , comme celui des Ferrarais ,
n'est en fin de compte que la défi-
nition d'un grand style.

«Art et contemplation»
au palais Grossi

Sous ce titre capable de recouvrir
tout ce qu 'on veut , c'est en fait un
choix très personnel de M. Sandberg
qu 'il faut voir dans cette manifes-
tation de l'avant-garde contempo-
raine . Dans le cadre somptueux du
Grassi, et dans une présentation
Impeccable, on trouve , comme on
dit, à boire et à manger. Mais c'est
là le caractère de toute manifesta-
tion un peu importante de l'art vi-
vant. Dans toutes les tentavives
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PAUL SEYLAZ, conservateur
du Musée des Beaux-Arts

de La Chaux-de-Fonds
V __ ;

artistiques dignes d'intérêt, il y en
a qui sont appelées _ se fixer dans
une œuvre durable, d'autres qui
n'auront été qu 'une brève étincelle,

mais assez aveuglante pour éblouir
un instant le critique à l'affût.
Choisir, en pleine effervescence de
création, une exposition d'avant-
garde, c'est consentir à prendre un
risque. Et c'est ce risque qui rend
passionnante une exposition comme
celle du Palais Grassi.

On peut, si l'on veut, rejeter les
dernières giclures mécaniques de
Dubuffet, les serpentins et les con-
fetti de Jorn, constater que Bram
van Velde marque de graves désac-
cords entre ses intentions et sa
façon de peindre. On peut choisir ,
dans ce choix d'un autre, et trouver
de fortes émotions picturales chez
l'incomparable et véritable père du
« Tachisme » : WOLS. Il reste, ayant
à peine souri aux calembredaines
de Fontana, à céder au recueille-
ment que propose l'ensemble de
Tapié's, à se réjouir de la profusion
un peu abîmée par le gigantisme de
Sam Francis, à s'arrêter devant
Rothko en s'étonnant que sur des
thèmes aussi sommaires et sévères,
Rothko puisse continuer de créer.
On peut admirer le « Bleu-Blanc »
de Schumacher, en s'inquiétant du
désossement progressif des toiles ré-
centes. On s'arrêtera pile devant les
reliefs du Japonais Azuma, qui est
pour nous une révélation. Bref , cette
exposition qui suscite autant de re-
fus que d'enthousiasme est taillée
dans la prolifération de l'art qui se
fait. Elle mérite ainsi tous éloges
quant à son orientation générale.
Elle dispense, en tous cas, cette sorte
d'allégresse, de respiration, qu'on
éprouve au contact de ce qui est
vivant.

Bien sûr, le Touriste qui a cru
qu'« Art et Contemplation » propo-
sait ce que le glacier sublime, le
clair de lune et les nymphes médi-
tatives ont inspiré aux peintres, a
été bien volé ! Aussi, dans le livre
de bord de l'expédition s'exhale-t-il
en protestations souvent comiques.
Il apporte son petit filet de vinaigre
dans l'éternelle querelle des Anciens
et des Modernes. ,

Bronze de Azuma , Japonais résidant à Milan.

Lettres • Arts • Sciences

Au milieu d'un cercle d'amis, un psy-
chologue affirmai t que l'avenir appar-
tient à l'homme qui sait analyser ses
semblables.

— Voici un exemple : un champion de
poker est capabl e de réussir dans n'im-
porte quelle profession.

Levant la main, un des auditeurs sou-
rit et déclare :

— permettez ! Pourquoi un bon Joueur
de poker exercerait-il une autre pro-
fession ?

Une situation

Ce sont les exploits extraor-
dinaires que le Bodhisatta
doit accomplir avant de de-
venir le Bouddha.
C'est aussi un exploit re-
marquable qu 'a accompli cet-
te année l'Exposition «Mon-
tres et Bijoux». Elle vous
présente au Musée Rath, à
Genève (9 septembre — leroctobre) une collection uni-que de splendides montres etj oyaux auxquels s'ajoute la
merveilleuse présentation desTrésors de l'Inde. 17 004

Para mi

1 LUCERNE, 14. - ATS - Les semai-
i nés musicales internationales de
' Lucerne de celle année , qui se sont
[ déroulées on le sait du 16 août au
i 9 septembre , ont cie nou aeau été cou-
] ronnées de succès. Plus de 35 000
i places ont été mises à la disposition
1 ries 27 .concerts et 93 pour cent de
i cei/es-ci ont été occupées. 60 pour
1 cent dos bil /els ont été uendus à des
j Suisses, le reste étant  répartis entre
i des mélomanes anglo-saxons ou uenus
' d'Allemagne et de France. Le chi ff re
i d' affaires a été celui des années pré-
1 cédentes. 15 concerts ont été donnés
\ à guichets fermés, et. fait particuliè-
i rement intéressant , ce fu ien t  sur tout
! ceux dont les programm os compor-
i (aien t des œuure s modernes.

Pour la première fois , Lucerne o
i présenté cette année six premières,
1 soit une symphonie,  un concert pour
| uiolon et quatre compositions pour
i orchestre do chambre,
i 334 000 prospectus ont été imprimés
' et distribués pour la propagande. 183
i m' frine s de magasins de Suisse et de
1 l 'étranger ont été utilisées pour la
| propagande en faneur des semaines
i musicales.
i La presse était représentée par 366 '
1 journalistes appartenant à 150 jour- ,
, naux de 15 pays , et 25 émetteurs de '
i 20 pays ont diffusé en tout cinq con- '
J cerls. C'est l'Allemagne auec 28 jour- i
i naux qui était lo pays In plus forte- ]1 ment représenté , suiuie de la France t
', anec 35, de la Grande-Bretagne et de ;
1 l 'Italie aoec 5 jo urnaux chacune.

i
1 i

Les semaines lues
en chllfres

Un jour , quelqu 'un demanda à Al-
bert Einstein s'il disait toujo urs la vé-
rité , à tout le monde.

— Non, répondit Einstein. Je veux
quand même garder quelques amis 1 -

La vérité

(me) — Un nouveau volume des Actes
do la Société jurassienne d'Emulation
vient de sortir de presse. Comme de
coutume, la publication contient une
série d'articles fort intéressants et no-
tamment une série du plus haut  intérêt
sur le service médico-psychologique du
Jura bernois . On y découvre également
une monographie de la Forêt de Saint-
Jc-an (Chasserai) et une enquête sur
l'Ours des cavernes. Quant à la partie
historique, elle est réservée à plusieurs
textes , notamment au sujet des ban-
nières de La Neuvevile , au pouvoir pu-
blic de l'Ancien Evêché de Bâle , au
temps de Jacques-Christop he Blarer , et
aux bourgeois et non bourgeois sous
l'Ancien régime , dans la vallée de De-
lémont. Une étude biograp hique sur
Rengguer , sous le Consulat de l'Emp i-
re, figure aussi dans ce volume , qui a
fai t  une large place à la chronique lit-
téraire .

Ce 64e volume des Actes de la So-
ciété jurassienne d'Emulation est une
excellente contr ibut ion à la connais-
sance du Jura.

Les Actes de la Société
jurassienne d'Emulation

« Dicastère »
Dicastère , du grec « dicasterion ¦»,

signifie « tribunal » . Il est erroné
de l'employer dans le sens de « ser-
vice , département ».

La date
Entendu un matin à Sottens :

« Nous avons aujourd'hui le jeudi
2 mars ».

C'est de l'allemand traduit. On dit
en français : « Nous « sommes » le
jeudi 2 mars. »

Ne dites pas... Dites. ..
Ne dites pas : « inatteignable ».

C'est un mauvais helvétisme.
Dites : inaccessible .
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C'est avec
plaisir

que je note et traduli
le texte de vos annon-
ces pour notre

GmmctrtlioIcr-SSIuft
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offre»
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous répondi
sur le No. (035) 2 1911

L'Hospice cantonal de Ferreux met
au concours les postes suivants :

Téléphoniste-
dactylographe

Employé de bureau
Jardinier

Age maximum 30 ans. Entrée en.
fonctions dès que possible. Places
stables. Caisse de pension.
Prière d'adresser les offres manus-
crites avec curriculum vitae et cer-
tificats à la direction de l'établisse-
ment.

> Entre Bevaix et Chez-le-Bart... \
F — '¦' 3tÊf m____m9B _̂ _̂*'___ _̂___ —————— /

L'Hostellerie des Platanes i
S vous attend '. J

l Sonne ciwilne i
i S^mécioiitéé du ioc j

v Tj iné notMeUe j
(

S Tél. (038) 6.71.96 </ ii Jeux de quilles 100 A> automatiques ,

50
divans-lits

neufs, métaliques, 90 X
190 cm., avec protège-ma-
telas, matelas en crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures de laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
190 fr. Port payé. — Wil-
ly Kurth, chc. de la Lan-
de 1, Prllly. Tél. depuis
19 heures (021) 24 66 07.

iWBmSm
Nous cherchons pour le kiosque de la gare, à La Chaux-
de-Fonds :

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

__ n Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous télé-
, phoner. Nous leur transmettrons un questionnaire et exami-

nerons ensuite leurs offres. * .
Société Anonyme LE KIOSQUE, à BERNE

Tél. (031) 2 24 61, interne 52.

Gérante
connaissant les travaux à l'aiguille
est demandée tout de suite par ma-
gasin de laines de la place.
Eventuellement le commerce serait
à remettre.

Faire offres sous chiffre D N 18 571
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

2 horlogers complets
1 jeune fille

connaissant les fournitures d'horlogerie pour
divers travaux de fabrication.
Places stables et bien rétribuées.
Paire offres sous chiffre B 63 217 X, à Publicita s,
Genève.

Pour notre département de
polissage boites or, nous cher-
chons une

polisseuse
Se présenter chez GUILLOD
& Cie, Doubs 83.

l««̂ ^ 

CHERCHONS

HORLOGER
pour visitages et décottages. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre M C 18 604 an bu-
reau de L'ImpartiaL

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage.

Offres sous chiffre H L 18 554 au
bureau de L 'Impartial.

Jeune
homme

désirant se spécialiser
dans l'étampage boîte or,
cherche place. — Ecru-e
sous chiffre P M 18221, au
bureau de L'ImpartiaL

employée
de maison

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

1 *
Entreprise industrielle de Neuchâ-
tel cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

Collaboratrice
intéressée

pour seconder le chef d'entreprise.
Connaissance de la dactylographie
et de la comptabilité nécessaire.
Travail indépendant comportant
des responsabilités. Age minimum :
28 ans. Poste intéressant et bien
rétribué pour personne capable.
Faire offres détaillées sous chiffre
OFA 7436 L, à Orell Fùssli-Annon-
ces, Lausanne.

FAMILLE d'ANGLETERRE (bord de la mer
d'Irlande) , cherche pour fin septembre, gentille

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant d'un an. Occasion de
partir avec la famille en auto. — S'adresser , pour
renseignements, à LA PETITE FAMILLE, Tra-
vers. Téléphone (038) 9 61 85.

Horloger complet
pour poste intéressant ; jeune horloger désirant
être formé comme visiteur, seraient engagés dans
petite fabrique du Jura.
Places stables et bien rétribuées.
Offres sous chiffre PW 81589 C, à Publicitas,
Neuchâtel.

On engagerait pour date à convenir

SECRÉTAIRE
habile et précise. Langues étrangères
par nécessaires.

Adresser offres sous chiffre M W
17877, au bureau de L'Impartial.

Horloger -
Complet

(décotteur-retoucheur)
ayant plusieurs années de
pratique, cherche chan-
gement. — Ecrire sous
chiffre M L 18487, au bu-
reau de L'ImpartiaL

Employée
de bureau

diplômée, cherche place
de préférence à la comp-
tabilité. Sérieuses réfé -
rences. — Faire offres
sous chiffre M L 18482,
an bureau de L'Impartial.

EXTRAS
Je cherche pour les 23,

24, 25 septembre (Fête du
village) plusieurs extras.
A la même adresse, on
demande deux jeunes fil-
les comme

sommelières
Italienne et même dé-

butantes acceptées. S'a-
dresser Hôtel du Cerf , Les
Breuleux, tél. (039) 4 7103

Gouvernante
dévouée, sachant cuire,
ayant permis de conduire
est demandée auprès de
Monsieur âgé, dans pe-
tite villa à Colombier. En-
trée le 20 septembre. —
Faire offres sous chiffre
L P 18370, au bureau de
L'Impartial.

MOVADO
cherche pour son dépar-
tement Ralco

jeune fille
ou DAME

ayant des connaissances
de l'horlogerie.

. .

Horloger
"k

Complet
ancien élève Ecole d'hor-
logerie, 42 ans, excellen-
tes références, habitué
travail soigné, toutes par-
ties, cherche changement
de situation. Responsabi-
lités acceptées. Eventuel-
lement formation appren-
tis. — Offres sous chif-
fre B L 18563, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant - Snack-Bar,
au centre de Neuchâtel,
cherche

dame ou
garçon de buffet

sommelier
garçon d'office

Faire offres ou se pré-
senter à Bagatelle, sous
les Arcades, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 82 52.



Une semaine nationale de hockey sur glace
Du 16 au 22 octobre

à la Patinoire des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds

Le H. C. Chaux-de-Fonds organisera
du 16 au 22 octobre 1961 une grande
semaine nationale de hockey sur gla-
ce, avec la participation de huit équi-
pes (4 de Ligue nationale A et 4 de
B) . Cette nouvelle formule remplacera
la Coupe Marvin , définitivement ga-
gnée par l'ACBB Paris.

Ordre des manifestations
Du lundi 16 au jeudi 19, matches

par élimination (toujours le soir).
Vendredi 20 et samedi 21 : Demi -

finales. (
Dimanche après-midi : Grande fi-

nale entre les deux seules équipes res-
tant en lice.

Et à l'issue de cette ultime confron -
tation, la remise de 10,000 francs en
espèces à l'équipe gagnante de ce grand
tournoi ! (

Equipes inscrites
Ligue nationale A : C. P. Zurich (dé-

tenteur de la Coupe et champion suis-
se). C. P. Berne, H. C. Viège, H. C.
Young Sprinters.

Ligue nationale B : H. C. Villars,
H. C. Servette, H. C. Gottéron Fri-
bourg. H. C. La Chaux-de-Fonds.

Toutes les équipes venant disputer ce
tournoi seront déjà bien entraînées.
Zurich se rendra au préalable en Al-
lemagne. Viège en Pologne, Young
Sprinters à La Chaux-de-Fonds et Got-
téron en France, tandis que les autres
clubs pouvant déjà disposer de leurs
patinoires respectives s'entraîneront
chez eux. (

Le règlement
1. Un match par élimination impli-

que que la partie doit laisser un vain-

queur. Après le temps réglementaire, si
le résultat est nul, on recourra aux
prolongations (2 X 10 min.) , mais ar-
rêt immédiat dès qu'un but est mar-
qué. Si le résultat devait encore rester
nul après ces prolongations, on ferait
tirer cinq pénalties de chaque côté par
cinq joueurs différents.

2. Les équipes peuvent faire évoluer
tous leurs joueurs (étrangers ou suis-
ses) possédant la licence suisse.

3. Durant ce tournoi, chaque équipe
de Ligue A rencontrera une équipe de
Ligue B.

4. Les arbitres seront désignés par la
commission des arbitres.

Heureuse trouvaille et grande inno-
vation dans le hockey, car l'attrait de
cette magnifique récompense au meilleur
n'a pas échappé aux dirigeants des di-
vers clubs inscrits. Cela donnera l'oc-
casion au public chaux-de-fonnier de
voir à nouveau des équipes de valeur
de Ligue nationale A évoluer et bagar-
rer sur la patinoire des Mélèzes, car
l'enjeu sera de taille.

Nous insistons encore sur le fait que,
chaque fois qu 'il y aura un match, il
«devra» obligatoirement y avoir un
vainqueur.

Dernières inf ormations
L'ouverture de la patinoire est prévue

entre le 3 et le 6 octobre 1961.
L'entraînement physique a déjà repris

depuis la fin des vacances : la forme
revient gentiment, mais sûrement !

En plus des transferts déjà enregis-
trés, on nous annonce les arrivées de :
Erwin Truffer (Viège) et de Montan-
don (Le Locle).

f FOOTBALL J
Le championnat de France

2e division
Valenciennes-Red Star 4-1 ; Grenoble-

Marseille 0-1 ; Troyes-Toulon 4-2 ; Lil-
le-Besançon 1-2 ; Béziers-Bordeaux 1-1 ;
Carmes-Roubaix 6-1 ; Limoges-Boulo-
gne 4-2 ; Aix-Cherbourg 0-2.

CLASSEMENT : 1. Valenciennes 11 p. ;
2. Marseille et Troyes 9.

Le championnat d 'Ita l ie
(4me journée) : Catania-Sampdoria

2-0 ; Atalanta Bergame-Juventus 3-1.;
Mantova-Internazionale de Milan 1-1 ;
Padova-Bologna 1-2 ; Fiorentiha-Làhé-
rossi Vicenze 0-1 ; AC Milan-Udinese
4-3 ; A.S. Roma-Palermo 5-2 ; Spal Fer-
rare-Lecco 0-0 ; Torino-Venise 4-2.

CLASSEMENT : 1. AC Milan 7 p. ; 2.
Internazionale et Atalanta Bergame 6 ;

4. Fiorentina, Sampdoria , Lanerossi et
Bologna 5.

La Coupe d'Europe
A Dublin , en match retour, Nurem-

berg a batu Drumcondra par 4-1 (0-0).
A Lisbonne, en match aller, Sporting

Lisbonne et Partizan Belgrade 1-1 (0-0) .
A Odense, en match retour , Odense

a battu Sopra Luxembourg par 9-2
(2-2).

A Chorzov, en match aller, Gornik
Zabrze a battu Tottenham Hotspurs
4-2 (3-0).

A Prague, en match retour, Dukla
Prague a battu CDNA Sofia par 2-1
(0-1).

A Rotterdam, en match retour , Feye-
noord a battu IFK Goeteborg par 8-2
(4-01.

La Coupe des villes
de f oire

A Hanovre (match du premier tour),
Espanol de Barcelone a battu Hanovre,
par 1-0 (0-0).

A Strasbourg, en match aller, MTK
Budapest a battu Racing Strasbourg
par 3-1 (2-0).

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Vienne, en match aller, Rapid Vien-
ne et Spartak Varna ont fait match nul
0-0.

A Belfast, en match aller. Leicester
City a battu Glenavon par 4 à 1.

A Sedan, en match aller, Atletlco Ma-
drid a battu Sedan par 3 à 2.

Quatre titres nationaux - et un record ¦
pour Kurt Millier

mais une seule f iche  de consola t ion pour la Romandie au
championnat f d %  grox ipes au pistolet

Kurt Muller a marqué de son sceau
les championnats suisses 1961 à l'ar-
me de petit calibre au stand de Zurich-
Aussersihl. Il a dominé tous ses adver-
saires d'une manière particulièrement
convaincante et s'est assuré sur eux
dans les deux cas une avance substan-
tielle, tout en établissant un nouveau
record suisse dans le match olympique,
grâce à deux séries maximum de 100
points à la première et à la dernière !
Son résultat final de 593 points, à sept
points du maximum absolu fait de lui
un champion suisse pleinement valable.

Mais plusieurs de ses rivaux se sont
également distingués dans cette disci-
pline. Au premier chef le Lucernois W.
Hauri la véritable révélation de ce
match olympique et le Thurgovien E.
Schmid toujours très régulier. D'autre
part neuf concurrents ont encore doublé
la limite des 580 points et c'est bien la
première fois que l'on en compte au-
tant à ce niveau. Parmi eux , les Fri-
bourgeois H. Simonet et A. Jaquet dont
on saluera les exploits répétés.

En voici un aperçu chiffré plus pré-
cis : 1. K. Millier Kriens , champion suis-
se 1961 593 points ; 2. W. Hauri , Lucer-
ne 587 : 3. E. Schmid. Frauenfeld , 587 ;
4. H. Meier , Schenkon 584 ; ; 5. K. Fit-
zi. Gais, 584 ; 6. N. Niederer Ebnac -
Kappel . 584 ; 7. M. Kuhn. Turgi , 584 ;
8 H. Moser, Deitingen 583 ; 9. H. Si-
monet, Morat, 581 ; 10. H. R. Spillmann,
Zollikon , 581 ; 11. H.-R. Schafroth,
Thoune, 580 ; 12. A. Jaquet , Broc, 580,
etc.

Trois t i tres pour K.  Mul ler
Dans le championnat suisse en trois

positions. K. Millier fut intraitable sur
presque tous les tableaux. U s'empara
du titre à l'addition des 120 coups du
programme, ainsi que les deux titres
en position à genou et debout, laissant
à E. Walther la palme en position cou-
chée ! Ce qui est plus, c'est qu 'il a to-
talisé finalement 1145 points, tandis que
son plus dangereux rival , en l'occurrence
le champion romand H. Simonet. per-
dait 13 points sur lui , dont 12 en po-
sition debout , puisque jusque-là un seul
point les séparait encore !

Mais H. Simonet a réussi néanmoins
une performance de grande valeur. Sa
médaille d'argent cette fois-ci , venant
après sa médaille d'or de Turin à l'ar-
me libre à 300 mètres, le consacre en
définitive comme l'un de nos meilleurs
matcheurs. C'est une distinction flat-
teuse.

Ce championnat en trois positions
aura eu le mérite de nous révéler plu-
sieurs champions en puissance : nous
pensons aux «espoirs» que sont indé-
niablement les E. Walther , W. Traber,
M. Kolb et E. Kohler , pour ne citer
qu 'eux, que nous vimes rarement en-
core dans une forme aussi convaincan-
te. Quant au Fribourgeois A. Jaquet , 11
s'affirme de plus en plus, tandis que

Spillmann et E. Vogt, champion suisse
1961, perdaient du terrain cette fois-
ci , alors qu 'Hollenstein se maintenait
au niveau des meilleurs.

Voici le classement de ce champion-
nat : 1. K. Muller, Kriens, champion
suisse 1961, 1145 points (390 couché, 384
à genou et 371 debout) ; 2. H. Simonet,
Morat , 1132 (390 , 383, 359) ; 3. A. Hollen-
stein, Bettwiesen, 1129 : 4. Ë. Walther,
Kandersteg, 1123 ; 5. W. Traber , Sir-
nach, 1123 ; 6. E. Kohler , Binningen,
1120 ; 7. M. Kolb , Uster, 1119 ; 8. M.
Zumbach, Zoug, 119 ; 9. H. R. Spill-
mann , Zollikon , 1118 ; 10. E. Vogt ,
Bretzwil, 117 ; 11. M. Lenz, Zurich , 1114 ;
12. W. Huber, Steinen, 1112 ; 13. A. Ja-
quet , Broc, 1111 ; 14. H. R. Schafroth.
Thoune, 1109 ; 15. H. Sinniger, Unter -
erlinsbach , 1105 ; 16. K. Fitzi, Gais,
1100, etc.

Cafnsfrophe
pour les Romands

Le second tour du championnat suis-
se de groupes au pistolet n 'aura guère
été profitable aux équipes romandes !
Elles y furent en effet toutes éliminées,
souvent de justesse, à l'exception de cel-
le de la Police genevoise, qui sera doré-
navant seule à défendre nos couleurs
dans cette compétition !

En revanche, de nombreuses forma-
tions ont réussi des résultats sensation-
nels : nous n 'en voulons comme preuve
que les 479 points de Winterthour II,
qui constituent un nouveau record na-
tional. D'autre part , 21 équipes ont dé-
passé le cap des 460 points.

Les Romands, de leur côté, ont obte-
nu les points suivants : Genève-Police
468, Lausanne-Carabiniers I 463, Chiè-
tres 455. Orbe 454, Genève-Frontière
451, Yverdon 446. Guin 444, Morges 442,
Travers 439, Genève-Mannequin 438,
Lausanne-Carabiniers II 431.

L'élimination de la presque totalité
des groupes romands n 'aura pas été le
seul fait marquant de ce second tour :
en effet, il a consacré aussi l'éviction de
Soleure-Ville et de Zurich-Neumiinster.
anciens champions suisses, de Hinwil
am Bachtel. St-Gall-Feld et Perles, fi-
nalistes l'an dernier... Mais notons
qu 'Hinwil fut mit hors de combat avec
tout de même 464 points ! Il est vrai
que les Carabiniers de Lausanne subis-
saient le même sort en dépit de leurs
463 points ! Les championnats de
groupes , aussi bien à 300 mètres qu 'au
pistolet, deviennent de plus en plus
meurtriers !

B.

f" B O U L E S  j
A Cernier

Le championnat des
joueurs de boules

Vendredi 8 et samedi 9 a débuté le
Championnat de l'Association intercan-
tonale des joueurs de boules, sur le ma-
gnifique jeu neuchâtelois, à Cernier ,
Hôtel de la Paix.

Voici les principaux résultats (clas-
sement des groupes, 6 joueurs comptant) :
1 ex.: Val-de-Ruz et Le Locle, 748 quil-
les : 3. Erguel , Saint-Imier 730 ; 4. Epi ,
Chaux-de-Fonds 725; 5. Chaux-de-Fonds
A 722 ; 6. Chaux-de-Fonds B 632 ; 7.
Neuchâtel (4 joueurs ) 495.

Classement individuel : 1. Louis Ro-
bert 134 quilles ; 2. Gilbert Vermot , Le
Locle 131 ; 3. Jules Monnier 131 ; 4. Ed-
mond Sanstehv, Le Locle 128 : 5. Marcel
Isler 127 ; 6. Maurice Rey 126 ; 7. Mar-
cel Daglia 126 ; 8. Georges Huguelet
136 ; 9. Marc Jeanrenaud 125, Le Locle ;
10. Edgar Rusconi 125 ; 11. Georges Ber-
nard . 124 ; 12. Pierre Rubin 124 ; 13.
Henri Barfuss 124 ; 14. Gilbert Genin
124 ; 15. Esnest Stauffer 123 ; 16. René
Gerber 123 ; 17. Marcel Houlmann 123 :
18. André Courvoisier 123 : 19. Maurice
Bosset, Le Locle 123 ; 20. Charles Sant-
6chy, Le Locle 122.

f CYCLISME J
Nouveau x f o rf a i t s

au G. P. des Nations
Trois autres forfaits ont été enregis-

trés mercredi pour le Grand Prix des
Nations. Ceux du Belge Guillaume von
Tongerloo (malade) , du Suisse Rolf
Maurer (retenu par ses obligations mi-
litaires) et du Français Roger Provost
(qui s'estime en mauvise condition) .
Ces hommes ont été remplacés par
Johan Hugens (Ho) , Henri Epalle (Fr),
Alphonse Hermans (Be) et Edmond
Polchlapek. (Pol).

Brillant résultat
des tout jeunes de

l'Olympic
Mardi soir , les minimes de l'Olympic

ont fait un essai pour le championnat
suisse interclub cat. juniors C. Au cours
de cet essai ils ont amélioré leur pré-
cédent résultat d'environs 250 points, ceci
grâce au sérieux qu 'ils ont apporté dans
leur entraînement tout au long de la
présente saison. Nous citerons tout spé-
cialement le très bon temps réalisé par
F. Kneuss sur 500 m. qui parcourait la
distance en l'15"6, ceci étant le fruit
d'un entraînement régulier et bien mené.
Nous ne terminerons pas sans souligner
la performance de J.-Cl. Ducommun au
saut à la perche, qui malgré son jeune
âge et le temps très court qui le sépare
de ses débuts dans cette spécialité fran-
chissait 2 m. 55 à son premier essai.

Nous préciserons qu 'il s'agit de jeunes
gens âgés de 15 et 16 ans.

Voici les résultats :
80 m. : J.-Cl. Ducommun 10"4 ; 550 m.:

Kneuss l'15"6 ; 4 x 100 : Blaser-Krell-
Cattin-Ducommun : Hauteur : Blaser
1 m. 40 ; Longueur : Cattin 5 m. 02 ;
Perche : J.-Cl. Ducommun 2 m. 55 ; Ja-
velot . Blaser 31 m. 38 ; Boulet : Cattin
10 m. 29. Résultat de l'essai : 2566 points.

Ç ATHLÉTISME J

Silvia et Michel Grandjean, terminent en beauté
leur carrière avec Holiday on Ice

Lors de la dernière soirée donnée
par la revue sur glace Holiday on
Ice, Silvia Grandjean a pris congé
de la revue dans laquelle, avec son
partenaire, elle tenait la vedette
depuis quatre ans. Cette décision
était arrêtée depuis le début de
l'année : à la fin du contrat signé
avec la revue, Silvia quitterait Holi-
day on Ice pour préparer son ma-
riage.

Au cours du grand final de cette
dernière soirée , le directeur de la
revue a présenté les félicitations et
les vœux de toute la troupe à Silvia ,
en lui remettant une gerbe de fleurs.
L'artiste terminait une belle étape
de sa vie. Son partenaire, Michel,
pensait aussi quitter la revue. Fina-
lement, il accepta la proposition du
directeur Morris Chalfen de renou-
veler son contrat avec une nouvelle
partenaire, pour tenir le rôle prin-
cipal d'une revue en formation pour
une tournée d'une année en Extrê-
me-Orient. Cette revue a débuté
vendredi dernier à Tokio . avec
comme numéro principal , le « Lac
des cygnes ».

Rappelons que le couple Grand-
jean a fait ses premières armes avec
le Club des Patineurs de Neuchâtel .
puis a suivi un entraînement sévère
plusieurs années en Angleterre.

Il fut  champion suisse en 1952-
1953 - 1954 et prit part aux Jeux
olympiques d'Oslo en 1952. Il obtint
le titre de champion d'Europe à
Bolzano en 1954, se classa 7e au
championnat du monde à Milan
en 1951, 5e à Paris en 1952, 4e à
Davos en 1953, et pri t une brillante
deuxième place (médaille d'argent)
au championnat du monde à Oslo
en 1954.

Le couple neuchâtelois a fait
honneur au patinage suisse. Il a
obtenu comme amateur, la médaille
d'or des Fédérations italienne, au-

Sylvia et Michel Grandjean.

trichienne et anglaise de patinage
artistique.

Comme professionnels, Silvia et
Michel Grandjean ont été durant
quatre ans parmi les vedettes de la
grande revue américaine « Ice Ca-
pades », puis de 1958 à 1961 celles
d'Holiday on Ice. Ils se sont ainsi
produits dans les principales villes
des Etats-Unis, du Canada , du
Mexique, des pays d'Europe et du
nord de l 'Afrique , laissant partout
le souvenir d'artistes probes et ai-
mant leur activité sur la glace.

Nos internationaux <A> et 4 à l'entrainement
Pour préparer le match de Coupe du

monde entre la Suisse et la Suède, Karl
Rappan a fait disputer mercredi soir à
Delémont, Bienne et Thoune, un match
d'entrainement aux sélections suisses A,
B et d'Espoirs. Les résultats suivants ont
été enregistrés :

A DELEMONT

Suisse A bat Sélection
jurassienne 7-1 (3-0)

La sélection jurassienne a été nette-
ment dominée au cours de cette ren-
contre disputée devant 3000 spectateurs.
Trop hétéroclite, elle se signala par
quelques exploits individuels mais ne
mit que rarement à l'ouvrage la défense
helvétique. Au contraire des Jurassiens,
les sélectionnés suisses ont fait preuve
d'une belle cohésion. Il faut dire ce-
pendant que leur tâche fut facilitée par
la modestie de leurs adversaires. On a
néanmoins pu remarquer l'excellente dis-
tribution de Meier et le perçant acquis en
attaque par l'inclusion des deux Sta-
distes parisiens Eschmann et Pottier. Ce
dernier semble avoir déjà acquis une plus
grande rapidité au cours de son bref
séjour chez les professionnels. Les seu-
les ombres au tableau furent Antenen
(qui se ressent de sa blessure) et Frigerio
qui s'est montré beaucoup trop indivi-
dualiste. Quant au servettien Georgy, il
a effectué une excellente partie et a
notamment réussi un but magnifique.

Aux ordres de M. Keller (Bâle) les
équipes étaient les suivantes :

Suisse A : Elsener - Schneiter, Tac-
chella (Sidler), Grobéty - Meier, Weber
(Tacchella) - Antenen, Eschmann, Fri-
gerio (Mauron), Pottier et Georgy.

Sélection jurassienne : Fleig (Buech-
ler) - Grunig (Egli), Léonard!, Gigan-
det - Gygax (Grunig), Desboeufs -
Matter, Schindelholz, Gassmann, S i l -
vant, Girardin (Citherlet).

Marqueurs : Eschmann (25e : 1-0),
Frigerio (26e : 2-0), Eschmann (44e :
3-0) - Frigerio (53e : 4-0), Georgy (59e :
5-0), Matter (66e : 5-1), Pottier (79e :
6-1) et Mauron (84e : 7-1).

A BIENNE

Suisse B bat F.-C. Bienne
3-0 (1-0)

A Bienne, devant 1500 spectateurs et
face à une équipe biennoise qui n 'ali-
gnait pas moins de six remplaçants,
Suisse B n 'a pas répondu à ce que l'on
en attendait. Seule sa défense, qui ap-
pliquait le verrou, s'est montrée à la
hauteur. En revanche, l'attaque a sou-
vent manqué de cohésion. En première
mi-temps, les Biennois conservèrent gé-
néralement l'initiative des opérations. Ils
eurent la malchance de voir un tir de
Rossbach s'écraser sur la transversale
alors que la sélection helvétique ne me-
nait que par 1-0 (buts de Duerr à la
23me minute) . Dès la reprise, Suisse B
réussi enfin à imposer son jeu , accen-
tuant régulièrement son avantage par
von Burg (50me> et Schneiter (60me).

La sélection suisse était la suivante :
Pernumian ; Wespe, Hofmann ; Kar-

rer, Winterhofen, Fuhrer ; Armbruster,
Hosp, von Burg, Bertschi (Schneider)
et Diirr.

A THOUNE

Espoirs suisses battent
F.-C. Thoune 6-0 (4-0)

Le score ne reflète pas exactement la
physionomie de cette partie disputée
(sur 75 minutes) devant 800 spectateurs.
Bien que plus rapides et plus intelli-
gents dans la conduite de leurs actions,
les cadets n 'ont que rarement poussé la
défense bernoise dans ses derniers re-
tranchements. Mais ils ont su profiter
de toutes leurs occasions de but. En dé-
fense, ils ont également fait  preuve d'une
belle efficacité qui a réduit au silence
l'attaque de Thoune.

Aux ordres de M. Huber (Thoune) ,
la sélection suisse était la suivante :

Fink (Iten) ; Hertig, Stehrenberger,
Lustenberger (Hunziker) , Menet, De-
forel ; Kranichfeldtj Brossard , Fiille-
mann (Gottardi), Niggeler et Marti.

Marqueurs : Brossard (23e : 1-0),
Kranichfeldt (35e : 2-0), Brossard (36e :
3-0), Fullemann (41e : 4-0), Gottardi
(74e et 75e : 6-0).

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

de la dernière actualité

Ç MINIGOLF J
Le concours des amateurs

ou.r Mélè zes

Samedi 9 septembre s'est terminé le
concours réservé aux amateurs, les ré-
sultats sont particulièrement bons, et
l'on remarque un réel progrès en géné-
ral. Le concours comprenait deux par-
cours (sans rachat) .

Résultats : 1. Roux Philippe 88 ; 2.
Seewer Jean 90 ; 3. Durand Maurice 92 ;
4. Maurer Heinz, St-Imier, 98 ; 5. Ab-
bet Antoine 99 ; 6. Heinzi Urs, Neuchâ-
tel , 99 ; 7. Kuster H. 104 ; 8. Benoit Gé-
rald 104.; 9. L"Eplattenier G. 106 ; 10.
Pécaut J. L. 107 ; 11. Nordmann Junior
109 ; 12. Maire François 109 ; 13. Seewer
M. 110 ; 14. Moeri Serge 111 ; 15. Be-
noit H. 133 ; 16. Cuche Roger 113 ; 17.
Pelletier M. 119, etc. (

Lourde défaite de
Servette à Paris

Mercredi soir au Parc des Princes de
Paris, Servette a servi de € sparring-
partner » à l'équipe de France A devant
quelque 8 000 spectateurs. Sur un ter-
rain rendu glissant par la pluie, les
champions suisses se sont inclinés par
0-6 après avoir été menés au repos
par 0-3.

Dernière minute
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C'EST S I G N É  CO-OP , C ' E S T  A S A I S I R  AU V O L !

Tomates -.55 Poulets- : 2.10 _m
VENDREDI ^ÀJ ____à\

Salades -.55 Plum cakes -.95 Kl
Lundi, Jeûne fédéral , nos magasins seront fermés toute la journée ; les laiteries s'ouvriront de 7 h. 30 à 9 h. 30

CORSO Tél. 225 50
Dès aujourd'hui UNE FRESQUE EPIQUE DANS
LE CADRE GRANDIOSE DE LA GRÈCE ANTIQUE
Un monde fabuleux... Eastmancolor
fastueux et captivant ! CIHEMASCOPEAventure... action ParIé français

^̂ w^̂ SL 16 ans
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LOU
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^ PTETROF R A N CIS CI r̂ i-Hech,
ISÏasâSS^lCO-PRODUCTION ORSAY- D0CUMENT0* EAStMANCOtOl . <S*i«A,

S A P HO
sa beauté et son charme déchaînèrent les passions

Toutes les splendeurs de la Grèce antique dans
une exaltante histoire d'amour et d'aventure.

MATINÉES: samedi, lundi du Jeûne, mer-
credi à 15 h. (DIMANCHE DU JEÛNE PAS DE SPECTACLE )

Adora, 1 1H> ®
la machine j S Ê ès ,
à laver #(̂ P)1automatique Ŝs^
suisse
Fr.1870.- [ g j

. 3

Caractéristiques techniques et avantages importants: Demandez avec ce coupon WÊà**~m***m****9 ~m**l
un produit de la Zinguerie deZoug SA; ligne élégante la documentation gratuite auprès

' et plaisante; tambour et cuve en acier inoxydable de la Zinguerie de Zoug SA, Zoug
-18/8; un seul commutateur; divers cycles principaux Téléphone (042) 403 41
de lavage; possibilité d'établir des programmes t . „ , I
spéciaux; procédé à double lavage; grandeur idéale ¦ - '>-
pour cuisine ou salle de bains: contenance favorable BmWjBr^Sqp~fMSU
en linge sec:J "3 2 à 4kg; scellement au solsuperflu 2ï_ û -7.: r.£c ~ :i-ii éi^0i\0_\ _\!0,\,, 'r-
en cas d'installation sur socle mobile; service- Nom _ 

tori^^BM^tmWlÉH
clientèle exemp laire: grandes facilités de paiement.
Adora , automatique Fr. 1875. -(sans boiler) Rua M

- Adora-Diva, entièrement automatique (avec boiler)
Fr.2265.- t-ieu . BB ÎMi

- ' '

Comptoir Suisse Lausanne halle 6 stand 604
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| X ^̂  C U I S I N I È R E S  ' ¦ 1 1
=== J^̂ B̂ S——___ ft pour choisir la vôtre. Marques renommées
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™E
RS: CHAMBRE A COUCHER ?

Geminiani
MEUBLES

un choix magnifique en modèles clas-
siques ou modernes ; des plus simples
•aux plus luxueux , toujours une...

...QUALITE IMPECCABLE
A DES PRIX CONVENABLES
CREDIT OU COMPTANT =

CLIENT CONTENT
Geminiani S. A., meubles

rue Jaquet-Droz 29

Baux a loyei Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE
OPEL RECORD , modèle 1961, 2 portes. «1700» ,
7000 kilomètres, couleur blanche , état de neuf.
Prix très favorable. — Téléphone (032) 3 73 17
entre 18 et 20 heures.

Voitures occasion avantageuses
Citroën 2 CV 1956 2600.-
Citroën 2 CV 1959 belge 3300.-
Citroën 2 CV 1958 2500.-
Citroën 2 CV 1959 Paris 3100.-
Citroën fourgon

H 1500 kg. 1957 6250.-
Ford Anglia 1957 2500.-
Ford Taunus 1959 12-M 4500.-
Ford Taunus 1956 15-M Kombi 3500.-
Goggomobil 1959 3800.-
Hïllman Minx 1957 2800.-
Hillman Minx 1956 1500.-
Nash Country 1955 Hydramatic 2500.-
Panhard 1956 2800.-
Peugeot 403 1958-59 5500.-
Renault 4 CV 1954 1800.-
Renault Dauphine 1958 3800.-
VW Karman Ghia 1960 coupé 7800.-
Fiat 600 1958 2800.-
Lloyd 600 1959 2200.-

Visitez notre magasin 'sans' engagement
Toutes ces voitures avec bulletin de garantie

Crédit par nos soins ou banque organisée
Réservation jusqu 'au printemps

Conformes à l'expertise

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
AUTOMOBILES Adm. O. PETER
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 26 83-84

1 ——¦

^^pf^^^*: 3r»vfv

EXPOSITION HORTICOLE
STUTTGART

VALLÉE DU IMECKAR
16 - 17 septembre 2 jours
La plus belle exposition de fleurs Fr. 82.—

d'Europe
JEUNE FEDERAL Fr. 21.50

Chutes du Rhin - Kloten par pers.

Chamonix - La Forclaz *£ ~8
g-

Dimanche 17 sept. COMPTOIR Fr. 14.—Mercredi M sept. LAUSANNE par pers.Samedi 23 sept.
Demandez les programmes détaillés. Bons
de voyages acceptés.
Inscriptions et renseignements :

VOYAGES & TRANSPORTS S. A., Avenue
Léopold-Robert 62. Tél. (039) 3 27 03.
GOTH & Cie S. A., Rue de la Serre 65.
Téléphone (039) 3 22 77.

Verres de montres

Ajusteurs (euses)
sur verre naturel

Ouvriers (ères)
pour travaux divers,

sont demandés tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à
BLUM & Cie S. A., Numa-Droz 154.

Etampeurs ou
personnel à former
sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir. — S'adresser :
Vve Robert BOURQUIN & FILS,
Envers 8, La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche, pour diriger son atelier de
réparation à SINGAPORE

horloger complet
rhabilleur

parlant anglais, ayant le sens de
l'organisation et des responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous
chiffre O 250 680 X , à Publicitas ,
Genève.

<L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous



Succès du lancement d un robot-cosmonaute
II permettra aux Etats-Unis d' envoyer leur premier

astronaute avant la f in  de 1961

Les Etats-Unis ont lancé hier un
« robot-astronaute » à l'aide d'une
fusée Atlas et l'ont récupéré après
une révolution de 110 minutes au-
tour de la terrée.

C'est à 14 h. 04 gmt que la fusée
Atlas a décollé de sa rampe de lan-
cement et la capsule a été placée
sur orbite au bout de 10 minutes. La
fusée du type Mercury-Atlas 4 me-
surait 26 m. 70 et la capsule pesait
deux tonnes, tandis que sa vitesse
en orbite était de 28,000 km-h.

Après avoir atteint 230 km. d'al-
titude, le « robot-astronaute » est
passé au-dessus des Bermudes, puis
du Nigeria (14 h. 26 gmt) et du Zan-
zibar en émettant des signaux qui
ont pu être enregistrés et qui ont
permis de constater le bon dérou-
lement du vol.

Puis ayant effectué une révolu-
tion autour de la terre , comme pré-
vu et alors que le « robot-astronau-
te » se trouvait à 158 km. d'altitude,
au-dessus de la côte ouest du Mexi-
que, à 15 h. 30 gmt le mécanisme
du retour fut  déclenché. Les rétro-
fusées destinées à faire revenir sur
terre la capsule ont été mises à feu
avec succès.

Et l'engin a amorcé son entrée
dans l'atmosphère où il a subi une

température de plus de 1000 degrés.
Enfin , à 16 h. 08 gmt. la capsule a
été récupérée dans l'Atlantique à
environ 270 km. à l'est des Bermu-
des, par un destroyer.

Ce succès pourra permettre désor-
mais aux Etats-Unis de placer leur
premier astronaute sur orbite avant
la fin de l'année 1961.

Presqu'un homme
En effet le « robot-astronaute »

comportait une série d'instruments
reproduisant les mécanismes respi-
ratoires et circulatoires d'un être
humain et des bandes magnétiques
enregistraient les «communications»
du robot avec la terre. Et selon un
officiel de la NASA, le robot avait
la possibilité de reproduire « tout ce
qu 'un homme peut faire » dans les
mêmes circonstances.

Par ailleurs, on remarquera que
l'ensemble capsule - dernier étage
(qui a aussi été placé sur orbite)
représentait avec un poids de
5,5 tonnes, le plus gros satellite mis
sur orbite terrestre par les Etats-
Unis.

Un camion sort de la route

Hier matin, une camionnette valaisanne entreprit de dépasser sur un
tronçon assez étroit un camion d'une maison de Valangin qui se
rendait à Dombresson. Au cours de la manœuvre un accrochage se
produi sit. Le chauf feur  du camion donna un coup de volant à droite
et se trouva hors de la route. L'accident aurait pu être plus grave puis-
que le Seyon coule à trois mètres du lieu où s'arrêta le camion, qui a

subi de gros dégâts. (Photo Schneider.)

Chronique horlogère
Expansion de l'industrie
horlogère dans le canton

de Fribourg
Une grande manufacture d'hor-

logerie de Suisse, avec siège à Bien-
ne, vient d'acquérir d'importants
terrains à Domdidier , dans le canton
de Fribourg. Cet achat s'inscrit
dans la politique de décentralisation
adoptée par cette entreprise.

«Parfaitement», dit l'aubergiste du «Lion
d'Or», réputé loin à la ronde pour son
fameux coq au vin, «parfaitement», dit-il,
«je connais la Boston et je suis surpris du
nombre de mes clients, parmi ceux qui
«ont de quoi», qui fument la Boston. Ce
n'est pas qu'ils soient regardants. Non, ce
sont des gens qui savent ce qui est bon,
qui ont leur propre jugement et ne
trouvent rien à redire à ce que la Boston,
grâce à des charges fiscales réduites, ne
coûte que 80 centimes.»
30000 autres fumeurs pensent comme
l'aubergiste du «Lion d'Or», achètent
chaque jour leur paquet de Boston et so
répètent à tout moment:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.

M. Schaffner définit la position de la Suisse
à l'égard du Marché européen

Parlant, au Comptoir de Lausanne

Nous désirons coopérer, sans toutef ois renoncer
à notre neutralité et à notre indépendance

LAUSANNE, 14. — ATS. — Apportan t le salut du Conseil fédéral  à la
Journée du Comptoir Suisse, M. Hans Schaf fner , le nouveau chef du
département de l'économie publique , a traité deux problèmes particu-
lièrement importants à l 'heure actuelle : ceux de l 'intégration euro-
péenn e d'une part , et de l'agriculture suisse, d'autre part. Dans son in-
troduction , l'orateur fa i t  allusion à la situation internationale.

Sans doute, a-t-il dit , n'y a-t-il aucune parade que grands ou petits
Etats puissent mettre sur pied contre une apocalypse nucléaire, mais
nous pouvons et nous devons continuer d'être nous-mêmes, calmes et
circonspects. C'est ainsi qu'à tout moment nous devrons pouvoir assu-
rer, avec les moyens à la disposition d'un pay s neutre et pacifique , la
meilleure défense possible de notre pay s — militaire et économique.
Conserver à notre communauté sa cohésion, et ainsi son sang-froid
traditionnels, résister enfin aux forme s modernes de la guerre des nerfs

Le problème
de l'intégration

M. Schaffner a poursuivi en ces
termes : « Sur le plan de l'Europe
occidentale, des forces sont à l'œu-
vre. Elles ont permis, dans le cadre
d'une coopération internationale à
laquelle la Suisse a participé avec
succès, de libérer l'économie des
restrictions quantitatives ou finan-
cières. Leur objectif est maintenant
de créer un grand marché unique
comprenant l'ensemble des pays
européens, entre lesquels il n'existe-
rait plus ni frontière économique,
ni barrière douanière. Si ce mou-
vement, tel qu 'il se manifeste dans
les efforts des six pays de la com-
munauté économique européenne,
visait seulement à faciliter le com-
merce international, à éliminer les
barrières commerciales ou finan-
cières ; s'il ne touchait qu 'à des
questions économiques, notre pays,
fidèle à une tradition ininterrompue
de libéralisme dans le domaine in-
dustriel et monétaire, en serait l'un
des pionniers. A ces objectifs sont
cependant liés des buts politiques ».

Les objectifs de notre pays \
11

« Quels sont les objectifs de la
Suisse ? Ils sont parfaitement clairs

et notre pays s'est efforcé de les
atteindre ou de s'en approcher soit
pendant les négociations sur une
zone européenne de libre-échange,
soit au travers de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange, soit en-
core dans des prises de contact plus
récentes ».

Nous adoptons un point de vue po-
sitif à l'égard du Marché européen en
voie de formation, nous cherchons à
y participer et non pas à nous en écar-
ter, nous voulons coopérer et non pas
nous isoler. Par ailleurs, il est tout
aussi clair que nous ne pouvons pas et
ne voudrons pas renoncer à notre neu-
tralité et à l'indépendance nationale.
Cela n'est pas seulement justifié par
des motifs qui nous sont propres, par
une tradition vieille de plus de quatre
siècles et demi, mais aussi par la con-
fiance que nous a gagnée notre mis-
sion d'intermédiaires au sein de la
communauté des peuples, par les ser-
vices incessants que nous pouvons
rendre — mais de cette manière seule-
ment — à la cause de la paix, de l'hu-
manité et de l'esprit de compromis. Je
ne crois pas qu 'il serait sage, dans un
monde déchire comme le nôtre , de con-
tiaindre l'a Suisse à résigner une fonc-
tion aurai exceptionnelle.

Les télégraphes et téléphones chaux-de-fonniers
ont fait peau neuve

On sait que la tech-
nique des postes est
continuellement en
mouvement, tant par
la transformation cons-
tante d e s  méthodes
de réception, transmis-
sion , triage, que par
l'augmentation inces-
sante du trafic , l'in-
vention de nouveaux
moyens, la difficulté
de trouver du person-
nel qualifié ou à for-
mer, l'automatisation,
etc., etc. L'ancien di-
recteur des Téléphones
de Neuchâtel , M. Hans
Leuenberger , avait cou-
tume de dire que les
Téléphones et télégra-
phes se conduisaient
lomme une affaire pri-
vée, et qu'ils se refu-

Les deux téléscripteurs , les cabines
téléphoniques et les nouveaux
locaux. (Photo Imp artial.)

saient à se « fonctionnariser » (dans
le sens péjoratif que l'on attribue
souvent, mais que nous nous refu-
sons à donner quant à nous, à ce
terme). C'est la raison pour laquelle
notre Hôtel des Postes est souvent
en transformation , et qu 'il vient de
subir une nouvelle fois réfections
et rajeunissement.

Il s'agit aujourd'hui des télépho-
nes publics et des bureaux du télé-
graphe : en effet , pour un certain
nombre de raisons (extension du
réseau automatique, transfert du
bureau des chèques à l'ouest du
bâtiment) , on a dû étudier la con-
centration du service du télégraphe
à l'est, et l'on inaugurait précisé-
ment hier après-midi des locaux
clairs et accueillants, munis de neuf
cabines de téléphone public, dont
sept reliées à la centrale et deux
automatiques (d'autres automati-
ques devant être installées dans le
hall de la poste elle-même). Des
cabines sont prêtes à recevoir un
appareil de télex où l'on pourra —
lors de grandes manifestations à La
Chaux-de-Fonds — transmettre di-
rectement des télégrammes (par
exemple les journalistes) ou des
photos par bélino : mais ce sont là
des appareils qui exigent un fort
rendement, et qui ne sont pas en-
core nécessaires en permanence.

MM. Adrien Bassin, directeur des
T.T., et Gustave Rossier, son adjoint ,
nous expliquent à la fois les motifs
et les principes de la transforma-
tion, où les architectes (MM. Hans
Biéri et Roger Linzaghi) ont utilisé

réellement tout l'espace disponible.
Deux téléscripteurs pour recevoir
et transmettre les télégrammes sont
inspectés par les hôtes des T.T., par-
mi lesquels MM. J.-P. Porchat , chan-
celier d'Etat, Eugène Vuilleumier,
conseiller communal, Emile Mat-
they, ancien chef de service, Mlle
Suzanne Schecht, chef actuelle et
les représentants de l'administration
des PTT, des constructions fédérales,
etc. M. Hermann Milz, du service de
la clientèle, nous montre le dévelop-
pement du réseau télégrapique suis-
se et son automatisation.

S'il est vrai que le développement
formidable du téléphone avait quel-
peu nui à la télégraphie, celle-ci par
ses moyens de plus en plus nom-
breux et perfectionnés, reprend sin-
gulièrement du poil de la bête. Désor-
mais 8 villes suisses peuvent corres-
pondre directement avec 280 villes en
Allemagne, 8 en Autriche, 15 en Bel-
gique, 70 en Hollande , Luxembourg,
Danemark, Hongrie, France, Italie
vont suivre. Et le réseau privé de té-
lex (qui permet de correspondre par
écrit exactement aussi vite — si ce
n'est plus — que par téléphone , sans
qu 'il y ait besoin que votre corres-
pondant soit chez lui) prend une ex-
tension vertigineuse. C'est parce, que
l'on ne peut suffire à la demande
qu 'il ne va pas encore plus vite. ¦

Mais nous sommes heureux que
des locaux et des installations ultra-
modernes soient ^nis 

au service des
usagers des Montagnes neuchâteloi-
ses : nous en remercions et félici-
tons la direction des T. T.

J.-M. N.

Abordant alors le problème de la
situation de notre agriculture, M.
Schaffner a poursuivi :

« Je ne désire pas m'attarder aux
soucis que nous cause la haute con-
joncture bien qu 'il faille nettement
les préférer à ceux qu 'entraîne la
dépression. Mais je mentionnerai un
problème particulièrement aigu dont
notre économie doit se préoccuper.
Nous ne pouvons pas nous cacher
que la productivité et par conséquent
le revenu de la population agri-
cole n'ont pas évolué à la même ca-
dence que les revenus des autres
agents de notre économie. Pour les
plus importants des secteurs agri-
coles, le retard ne pourra guère être
rattrapé par des accroissements de
production, car l'équilibre entre la
production et la consommation est
est déjà menacé.

Ainsi notre pays, dont l'industrie
et le commerce tournent à haut ré-
gime, voit apparaître.bien qu'encore
sous une forme modérée, les diffi-
cultés d'une crise agricole que con-
naissent tous les autres pays haute-
ment industrialisés du monde.

On ne peut désormais attendre de
notre agriculture, et d'elle seule
parmi tous les entrepreneurs, qu'el-
le continue à produire aux anciens
prix, à moins que des augmentations
de la productivité — qui ne peu-
vent être que limitées vu le niveau
élevé déjà atteint — ou que les
améliorations systématiques de
structure — qui prennent du temps
— ne viennent réduire d'une maniè-
re décisive les coûts de la produc-
tion.

Le Conseil fédéral n'abandonnera pas
l'pgriculture. Il n'éludera pas la tâche
qui lui incombe de rechercher des com-
promis équitables sans toutefois né-
gliger les impératifs du coût de la vie
ni les problèmes sérieux que pourra
poser la participation de la Suisse à
une Europe intégrée économiquement
Mais il s'attend à cet égard dans une
démocratie, et notamment dans une
démocratie économique comme la nô-
tre, que les agents de l'économie fas-
sent leur devoir en pleine conscience
de leurs responsabilités propres.

Signes avant-coureurs
d'une crise agricole ?

Le feuilleton illustré
des enfante

?

par Wilhelm HANSEN

— Jette l'ancre, Petzi , il faut que nous
descendions à terre , rendre visite à tou-
tes ces têtes malades I

— Oh IPetzi ! Tu a atteint Crocro en
pleine tête ! U faut dire qu 'il a fait
une fort brusque apparition.»

— C'est bizarre , on dirait qu 'il n 'a
rien senti ! Il a l'air aussi content qu 'a-
vant I

Petzi, Riki
et Pingo
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OUVERTURE DE SAISON
VOYEZ NOS DEVANTURES SPECIALES

La maison du grand choix

LA CHAUX-DE-FONDS 4^ RUE LéOPOLD ROBERT 49

Emprunt 3 % %
Société des Forces Motrices du Châtelot

LA CHAUX-DE-FONDS
de Fr. 12 000 000.—, de 1951

Sème tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations
de Fr. 1000.— chacune,

19 1390 2901 3885 5200 6291 7072 8593 9475 11040
47 1509 2942 3917 5206 6293 7331 8603 9484 11192
107 1574 2944 3929 5209 6325 7417 8622 9564 11286
109 1586 2981 3931 5233 6350 7432 8728 9644 11330
277 1832 3033 4006 5234 6405 7449 8747 9672 11363
328 1644 3036 4159 5327 6489 7471 8779 9680 11364
342 1702 3069 4163 5367 6498 7518 8814 9747 11379
385 1714 3123 4182 5468 6557 7528 8833 9840 11454
520 1776 3168 4183 5473 6618 7590 8876 10117 11485
578 1801 3192 4262 5477 6622 7634 8889 10198 11497
613 1809 3237 4342 5512 6627 7635 8916 10352 11511
690 1840 3370 4417 5638 6637 8112 8961 10435 11551
728 1863 3385 4484 5651 6701 8285 8965 10462 11570
781 1878 3430 4600 5702 6723 8304 9028 10472 11598
814 1897 3442 4657 5735 6731 8312 9085 10579 11601
890 1965 3505 4701 5769 6794 8340 9100 10617 11645
969 1997 3506 4738 5837 6939 8360 9135 10620 11646
1005 1998 3508 4847 5839 6949 8381 9155 10678 11713
1083 2041 3543 4865 5912 6954 8393 9326 10686 11740
1087 2107 3546 4956 5916 6974 8408 9333 10776 11789
1107 2184 3584 5012 5948 7031 8460 9389 10830 11811
1210 2226 3765 5044 5949 7032 8477 9414 10831 11851
1237 2304 3806 5121 6058 7037 8498 9449 10861 11920
1301 2509 3828 5163 6077 7049 8517 9450 10911 11946
1347 2832 3842 5164 6242 7066 8542 9474 11016 12000

de l'emprunt susmentionné, seront remboursées au pair le 31 octobre
1961, à la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la
Société de Banque Suisse et dans les Sièges, Succursales et Agences
de chacun de ces établissements.

Obligations sorties au 31 octobre 1960 et non présentées à
l'encaissement : Nos 1412, 4707, 10000, 11722.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 6 septembre 1961.

SOCIETE DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT
LA CHAUX-DE-FONDS.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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Grand Garage de la Place en-
gagerait pour date à convenir

CHEF DE
SERVICE

pour son département la -°ge-
graissage.

Organisation du travail dans
ce département, réception de
la clientèle.

Connaissance du métier exi-
gée. Très bon salaire.

¦ ¦

Faire offres sous chiffre
D G 1 8  372,
au bureau de L'Impartial,
avec références et curriculum
vitae.

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL,

I M M E U B L E S  L O C A T I F S
V I L L A S  DE CLASSE

Collection de plus de 300 projets

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

TERRAINS DANS TOUTES REGIONS

SAUTÉ D'AGNEAU *k» ».2.75
Simple recette : Faire roussir les morceaux de viandef

mouiller au vin blanc, aj outer quelques
tomates. Garnir de carottes, navets,
p etits-p ois.

Employée de bureau
parlant couramment le français, l'anglais, et
ayant de bonnes connaissances d'allemand, cher-
che place de correspondanclère. Disponible tout
de suite. — Paire offres sous chiffre D R 18 472
au bureau de L'Impartial.

1 chauffeur
poid lourd
1 bon manœuvre
seraient engagés tout de suite ou à convenir.
Places stables. — Téléphone (039) f i  45 24.
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Tél.29393 Quelque chose que l'on n'a
location ouverte encore j amais VU l '

HL 4H LE PREMIER FILM
1 W TOURNÉ DU HAUT DES CIEUX

^K|cj  ̂
DYALISCOPE ;

; ' ^^B# EASTMANCOLOR EN HELIVISION
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LA CAMERA VOLANTE

IÉIÉU. ^̂  LA BRILLANTE RÉALISATION
ANDRE GILLE «pWS/ B D'ALBERT LAMORISSE; PASCAL LAMORISSE \ ':j ai

: MAURICE BAQUET Jf * Alf < _ «ot*J  ̂ j  _  mm __W mrÊ_k _m M >m 'm M ^T ^̂  *̂̂
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^ Ĵ gf# Séances : le soir à 20 h. 30 ENFANTS ADMIS

« ^SÉS S8r " Matinées à 15 h. samedi , lundi du Jeûne et mercredi
•<tf40PKp» Dimanche, Jeûne fédéral, fermeture officielle

ĵ ĝ^̂ »»"«" "* JMfltf... AU BAR PU RITZ Sgjggg^̂ ^
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Entretien moderne deS SOI S pour tous les revêtements en matière plastique
et pour parquet et liège imprégnés.

Si facile à étendre ! Plus besoin de frotter, plus besoin
de polir. Brille automatiquement... brille encore mieux en
lustrant. La pellicule formée par Floor-Bril, d'une ténacité
extraordinaire, est insensible à l'eau. Pour nettoyer, 1/2 kg Fr. 4.50, »j-^̂ ^ ~j
il suffit de passer une flanelle ou le balai de coton humide. 1 kq Fr 6 50 suffit pour 100 m2 s sâj^EdH ĵÈrS\
Plus de taches d'eau, plus de poussière! Ne jaunit pas ! sTPTT fil %_ "
les linoléums clairs ; ne les tache pas. 3V6C : ^STi : .ri iffl \

FABRICANT: A. SUTTER . MÙNCHWILEN/TQ l~~~v^»~x™™™~J

En vente dans les drogueries et autres magasins

I m m  ̂ W\\ m̂ tf L̂.

'̂ P̂flBflflfe». --*"

Dans chaque foyer, sur toutes les tables,
pour la satisfaction de tous I

LUNETTES
von GUNTEN
ran OPTICIEN__ * TECHNICIEN
?_Z MÉCANICIEN
iSJ DIPLOME
Avenue Léopold-Kol iert il

A vendre CABRIOLET 2 PLACES

CHEVROLET-CORVETTE
1961, peu roulé , radio , pick-up, com-
me neuf. Prix très intéressant. Re-
prise éventuelle. Facilités de paie-
ment. — Offres sous chiffre G S
18 400, au bureau de L'Impartial.

Quelle maison offrirait situation de
responsabilités à

mécanicien
habitué à travailler seul, doué pour les
mathématiques et dessin technique, dé-
sireux de perfectionner sa formation
comme calculateur des méthodes de tra-

vail ? Caractère agréable et ferme.
Pour renseignements plus détaillés écrire
sous chiffre P 5135 J a Publicitas, Saint-
Imier.

Atelier
A louer tout de suite, atelier pour
horlogerie, 10 places Installées , très
moderne, dans construction récente.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre
G S 18 337, au bureau de L'Impartial

CHAT
Pris soin d'un chat blanc
avec yeux bleus, depuis
deux semaines. Télépho-
ner au (039) 2 49 69.
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Au Gagne-Petit ^^____ î
6, Place Neuve

TéL (039) 2 23 26 OUVERTURE DE LA
SAISON D'AUTOMNE

Les derniers tissus en vogue ! :
MOUSSELINE laine fibranne, largeur 90 cm., infroissa-

ble, impressions modernes, grand choix, le m. 4.90 6.90
LAINAGE uni, léger, 130 z 140 cm., très jolis coloris,

marine, noir, le m. 9.90
LAINAGE uni, qualité plus lourde, Shetland pure laine,

natté, etc., largeur 140 cm. le m. 14.50
TWEED Dormeuil, qualité prima pour Jupes ou costumes,

largeur 150 cm. le m. 16.50
MANTEAU laine mohair souple, teintes mode, brun, vert,

etc., largeur 140 cm. le m. 26.50
DAMIER noir-blanc ou bleu-blanc, belle qualité, lar-

geur 140 cm. le m. 16.50
ECOSSAIS laine, 90 cm. le m. depuis 5.90
ECOSSAIS laine, 140 cm. le m. depuis 12.50
ECOSSAIS TERYLENE-TERGAL, teintes mode, largeur

140 cm. le m. 24.50
TAFFETAS uni pour doublures, 90 cm., le m. 350
COUVERTURES DE LAINE très belle qualité, unies avec

bords à rayures 19.50
COUVERTURES DE LAINE avec bords Jacquard, très

belle qualité . à partir de 28.50
grandeur 200 x 240 cm. à partir de 58.—

COUVERTURES DE LAINE pour berceaux, 110 x 145 cm.
belle qualité depuis 18.—

GRAND CHOIX DE TISSUS POUR RIDEAUX
jacquard ou imprimés, 120 cm. depuis 2.95

Malgré la hausse nouvelle des plumes et duvets, grâce à
un stock important, nous maintenons nos prix actuels :
OREILLERS confectionnés 60 x 60 cm. 11.—
TRAVERSINS 60 x 95 cm. 18.—
DUVETS légers avec ml-duvet 120 x 160 cm. 58.—
DUVETS avec 94 duvet 120 x 170 cm. 64.—
Pas de plumes de poules, uniquement oie-canard, antimite

AU GAGNE PETIT

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

Machines
à écrire

Machines à calculer
Caisses enregistreuses
Balances automatiques

sont à vendre ou à louer
R. FERNER , Parc 89, té-
léphone (039) 2 23 67.

/GRANDEN
Urjjiy—

DE

POULETS
RÔTIS

950 g. environ

A 75
En vente à notre succursale
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 79:
vendredi 15 et samedi 16 septem-
bre 1961 

Lundi du Jeûne, 18 septembre, nos
magasins SERONT FERMÉS toute
la journée

Une annonce dans < L'Impartial » assure le succès

« Ĵ~WL Nouveau**{¦?¦\V:Ï JSP flBBfljr^Wfll F^ M

Poupées en costumes de 1845 — \ ~ 
ln |Î > S

année de fondation de la Maison Lihdt &Sprûngli /à  \\
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EXTRA-MINCE Lindt est présenté dès maintenant ^sN^âfft^^^^^A Bf"̂ ^!̂ , la lan guette
dans le nouvel étui Pronto, dont le'fond mobile ^\vO^S%|̂ ^  ̂̂__Sm— *̂ \ et serve2-vous!
permet de prendre délicatement et facilement ^^_^S _Sl _̂^m***0̂ ^ _] ^̂ ^à_,
chaque feuillette de chocolat. ^> \̂>TL--<I^-̂ ^^^*

^

•Dès maintenant, 4 variétés d'EXTRA-MINCE Lindt: X -̂̂  
^^^\

or: SURFIN chocolat foncé fC
""
"!3<̂ r SVargent : MI-DOUX chocolat au lait v v V

~
-~--~ r̂'̂ î'v

•Nouveau orange: ORANGE chocolat au lait et à l'orange ^̂ v >v---̂ :SîC' 
^^•Nouveau bleu : GIANDUJA chocolat au lait et à la noisette ^^s^s_mm-^^~~~_\\.
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petit étui fit. 2 .5 o
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Etablissement pour la vente de travaux
de tuberculeux de «LE LIEN», Leysin,
Société d'entraide pour malades, deman-
de pour tout de suite

REPRÉSENTANT
CAPABLE. Débutant serait mis au cou-
rant. Gains réguliers et élevés. Nous
offrons : fixe, frais, commission, abon-
nement général et une belle collection.
Les intéressés sont priés de faire offres
manuscrites avec âge et photo à
ANBA S. à B. L., Bâle 10.

VOTRE Comptoir suisse
VISITE AU _. J itissage du Jura
TAPIS TISSÉS MAIN \ ._ _, ... _

D A M n
JUPES, NAPPES, TOILES LE PLUS GRAND
TAPIS MOQUETTE CHOIX, DANS LA
TAPIS DE FOND / PLUS GRANDE HALLE !
TAPIS BERBÈRES (
TAPIS MÉCANIQUES Q+onH VSQPEAUX DE MOUTONS 01911 0 / O»

Depuis 10 ans, une tradition M d 116 /
de qualité ! '
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Roman d'amour
et d'aventures

par René Valentin

— Vous ne recommencerez pas ?
— Oh ! non.
— Bien vrai ?
— Jurez-le mol.
H hésita, tenta de biaiser.
— Que vous importe, après tout ? souf-

fla-t-11 d'une voix rauque.
i — Que m'importe?.. . J'ai failli mourir... Et

vous me demandez...
Elle détourna les yeux et ajouta :
— SI vous aviez accompli votre geste, si

vous étiez mort... eh ! bien, j 'aurais...
H prit peur.
— Qu'auriez-vous fait ?
— Je ne sais pas... Je n'aurais pas eu le

courage de vous survivre.
— Taisez-vous pour l'amour de Dieu !

Elle le regarda, puis questionna d'une voix
brisée :

— Vous l'aimez donc toujours ?
— Qui ?
— Elle !
— Je ne comprends pas.
— Soyez franc, vous regardiez sa photo et

vous pleuriez...
Pour le coup, un franc sourire détendit

ses lèvres.
— Jalouse ?
Elle balbutia :
— Oui... oui.

H secoua la tête.
— Petite folle !
Elle l'attira à lui.
— Vous êtes courageux. Je vous ai vu à

l'oeuvre, l'autre jour. Vous avez lutté contre
tous ceux qui se sont présentés. Pourquoi
avez-vous peur de moi ?

— Mais...
— Vous n'avez pas confiance?
— Si.
— Alors, soyez courageux, ne vous laissez

pas abattre. Répondez-moi franchement :
l'aimez-vous touj ours ?

Il ne répondilt pas, mais lui montra la photo.
— Qui est-ce ?
— Ma mère.
— Votre mère.... Oh ! que je suis heureuse !
— Quoi ?
— Oui, Robert... j e vous aime.
— Taisez-vous, vous ne savez pas ce que

vous dites ! exclama-t-il, la regardant avec
terreur.

— Je vous aime ! répéta-t-elle... et vous
ne m'aimez pas, n'est-ce pas ? Vous ne m'ai-
merez jamais... parce que vous voulez rester
insensible à l'appel de votre coeur...

Il passa la main sur son front couvert de
sueur.

— Songez à votre fiancé , Miss... S'il vous
entendait...

— Mon fiancé? Mais j e ne l'aime pas, je
ne l'ai jamais aimé. C'est un bon camarade,
sans plus. Tandis que vous...

Une larme perla de ses cils, roula sur sa
joue, tomba sur son corsage.

— Adam m'aime peut-être; moi pas, répé-
ta-t-elle douloureusement.

Vous êtes engagée envers lui.
— Pas du tout.
— Parfaitement !
— Je ne le connaissais pas. Je n'ai appris

à le juger que par la suite. Il ne pourrait
pas faire mon bonheur , pas plus que moi je
ne ferais le sien. Nous avons des idées diamé-

tralement opposées. H s'en doute, car je le
lui ai dit plus d'une fois.

— Vous êtes sa fiancée.
— Sa fiancée, oui, non sa femme... Je ne

serai jamais la femme de ce pantin, plutôt
mourir !

— Vous...
Elle lui imposa silence d'un clignement de

paupières. Randall venait de reparaître, des
couvertures sous le bras. Elle se redressa
sur le canapé, s'efforça de paraître en posses-
sion de ses forces.

— C'est finit , Randall , vous pouvez rem-
porter ces couvertures... Si j'ai besoin de vos
services, je vous appellerai.

Le matelot comprit et se retira . Elle alla
fermer la porte derrière lui. Puis reportant
son regard sur l'officier , qui la tête baissée,
n'osait la regarder, elle reprit :

— Robert , regardez-moi...
Il leva les yeux. Son visage reflétait cette

même expression d'égarement qu 'elle lui
avait vue quand il avait élevé le canon de
son arme à la hauteur de son front .

— Robert ! dit-elle de nouveau.
Il parut sortir d'un rêve.
— Vous ne savez ce que vous dites ! répé-

ta-t-11, obstiné.
— Et vous, vous ne croyez pas ce que vous

dites ! poursuivit-elle en se contraignant à
sourire.

— Oubliez, Miss...
— Appelez-moi Evenyl...
— Oubliez , Evelyn, oubliez
— Quoi ? Que j e vous ai rencontré ?
— Oui.
— Vous n'y songez pas ?
— Je suis indigne de vous.
— Grand fou !
— C'est la vérité !
— Vous essayez de m'abuser.
— Nullement.
Il y avait de la détresse dans sa dénéga-

tion.

— Jamais... Ce que vous exigez de mol est
impossible.

— Malheureuse, vous ne savez pas...
— Robert...
Ce nom revenait comme un lelt-motiv. Elle

savait le prononcer si amoureusement qu'il se
sentit faiblir.

— Je n'ai pas le droit de vous aimer... NI
vous, ni une autre... personne 1

— La raison ?
— H y a bien des choses que vous ignorez,

que vous ignorerez toujours. Si vous appre-
niez la vérité, vous vous éloigneriez de moi.

— Je ne le crois pas.
— Vous me fuiriez !
— Pensez-vous ?

— J'en suis sûr !
— Est-ce donc si grave, mon Robert chéri?
Ce « mon Robert chéri» lui fit l'effet d'un

coup de poignard. Elle avait une façon d'in-
sister sur cette familiarité qui lui faisait mal.
Il secoua la tête avec lassitude.

— Ne m'appelez pas ainsi.
— Je vous aime Robert... Je vous aime plus

que tout au monde, plus que ma vie. Si vous
me repoussez, je ne sais ce qu'il adviendra de
moi...

Elle jeta ses dernières réserves dans la
mêlée :

— D'ailleurs, je suis sûre que vous m'ai-
mez, vous aussi, en dépit de ce masque d'in-
différence dont vous vous couvrez maladroite-
ment...

— Evelyn !
Ce nom lui avait échappé malgré lui. Il se

mordit les lèvres. La jeune fille rougit de
plaisir.

— N'est-ce pas, mon Robert, que vous
m'aimez ? Sotte que j'étais quand je croyais
que cette photo était celle de l'«autre»... Dites-
mol, Robert , dites-moi que vous m'aimez?

— Oui , Evelyn, je vous aime... depuis notre
première rencontre, depuis que vos yeux se
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Nos beaux voyages

'mm COURSE SURPRISE
du Jeûne _ . „ . _ _ .Train - Bateau - Car postal18 septembre (passeport ou carte d'identité

indispensable). Prix du voyage
avec diner Fr. 36.50

LAC DE NEUCHATEL -
LES CLÉES - L'AUBERSON

du Jeûne
18 septembre Dîner gastronomique et visite

d'un musée de mécaniques an-
ciennes. Prix du voyage avec
dîner Fr. 32.—

EXPOSITION HORTICOLE
STUTTGART

VALLÉE DU NECKAR
16 - 17 septembre 2 Jours .**: 82-—

tout comp.

La pins belle exposition de fleurs d'Europe
Demandez les programmes détaillés. Bons
de voyage acceptés.
Inscriptions et renseignements : VOYAGES
& TRANSPORTS S. A., Avenue Léopold-
Robert 62. Téléphone (039) 3 27 03.
GOTH & Cie S. A., Rue de la Serre 65.
Téléphone (039) 3 22 77.

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote, le
NÉO BARRÈRE contient avec on mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.
bandagiste ' r - ¦• ¦

V D C D C D 19- fbS de l'Hôpital r
H l D L El NEUCHATELI . Il k M b 11 Téj (03g) g 14g2

La Chaux-de-Fonds : demandez dates
de passage dans la région

ON DEMANDE

LAPIDEUR OR
connaissant bien le métier.

Dame ou demoiselle
pour aider au bureau. Travail partiel accepté.
Se présenter à l'atelier Roger Hasler, Jardinière
123, ou téléphoner au (039) 3 16 01.

On s'abonne en tout temps à <UMPARTIAL>

Jeune vendeuse
connaissant bien son métier, sympa-
thique, est demandée pour le 1er novem-
bre, par laiterie - épicerie de la ville.
Pas de gros travaux. Dimanches libres.
Offres sous chiffre K P 18 307, au bu-
reau de L'ImpartiaL

A VENDRE

Hudson
Rambler 1955
Pneus neufs, état impec-
cable. Prix 3300 fr.. Télé-
phone (038) 5.48.16.

La Compagnie des Montres LONGINES à Saint-Imier, enga-
gerait pour son atelier de Boîtes :

1 régleur de machines
au courant du fonctionnement et du réglage des machines
à tourner Ebosa. Boîtes acier.
Faire offres par écrit ou se présenter.

Consultation gratuite
Lunettes acoustiques et appareils miniatures

à porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton.
Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures marques
étrangères (E. U., Allemagne, Danemark, etc.); vous trouverez chez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.
Méthodes d'épreuve les plus modernes. — Conseils judicieux. —
Droit d'essai pendant un long délai. — Facilités de payement.

SAMEDI, le 16 septembre 1961, de 10 heures à 17 heures

Place de la Gare IÇfSîSS^  ̂ Tél. (039) 3 37 55
LA CHAUX-DE-FONDS

... Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

Avis important
Les remaniements téléphoniques ne lui étant pas com-

muniqués officiellement,

le Télé-Blitz
prie les intéressés de bien vouloir lui signaler, par écrit et

jusqu'au 5 octobre, toutes les adjonctions et modifications

à apporter

à la dernière liste officielle 1961-1962

D'avance merci. Les Editeurs.
•¦ 

. . . .
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sont posés sur les miens, depuis que votre voix
a résonné à mes oreilles. Malheureusement,
cet aveu, je n'aurais pas dû le faire. Je n'ai
pas le droit de me laisser aimer par vous.
Combattez votre penchant pendant qu'il en
est encore temns.

— Il est trop tard , déjà , Robert.
— Non, non... Si vous le vouliez, vous pour-

riez encore oublier. Nous ne nous connais-
sons que depuis quelque temps...

— C'est trop !
— Ne soyez pas obstinée, vous vous en re-

pentirez un jour , plus vite que vous ne croyez
peut-être. Et alors vous me haïriez.

— Jamais je ne pourrais vous haïr... Quand
même vous me torturiez , quand même vous
me feriez souffrir mille morts, jamais je ne
pourrais vous en vouloir !

— Folie !
— L'amour n'est-11 pas plus près de la

folle que de la sagesse ?
— Il est des secrets dont on n'est pas

maître, des peines dont on doit porter le
poids courageusement... et seul ! Il est des
crimes dont le châtiment ne peut retomber
sur d'autres !

— Quand on aime, on n'a qu'un coeur
pour deux. Aucun sacrifice n'est trop grand ,
aucune peine n'est Indivisible !

La mienne l'est...
— Vous n'êtes pas raisonnable...
— Et vous, vous ne savez pas, pauvre en-

fant !
Je vous adore et cela me suffit !

Et elle entoura son cou de ses bras, l'attira
à elle, lui caressa le front.

— Vous ne me croyez pas? Tant pis ! Vous
saurez tout et vous vous rendrez compte alors
que vos arguments ne peuvent rien contre les
miens.

— Je vous écoute, répllqua-t-elle simple-
ment.

Rejeté au fond du canapé, les yeux au
loin, il parla...

IV

LE SPECTRE DU PASSE

...Il était une fois un jeune homme fortuné
et titré qui vivait dans une demeure paisible
d'Aignesmortes, entre sa mère et sa soeur , car
son père était mort depuis des années.

Il vivait calmement, menant une vie régu-
lière, partagée entre de longues parties de
chasse, des croisières en Méditerranée et
l'étude. Cela dura jusqu 'au jour où, par suite
de revers de fortune, tous trois se trouvèrent
acculés à la gêne.

Le jeun e homme n'hésita pas. II possé-
dait un brevet de lieutenant de marine, il
chercha un emploi. Grâce à d'anciennes re-
lations de famiie, il fut bientôt engagé par

une importante compagnie maritime, dont
les navires faisaient la navette entre le
Havre et Philadelphie. Il partit...

Pendant quatre années, il fit la traversée
entre ces deux ports. Il était satisfait de son
sort, attendu que ses émoluments lui permet-
taient de subvenir aux besoins de sa vieille
mère et de sa soeur. Il était aimé de ses ca-
marades, ses chefs étaient satisfaits de lui ,
l'avenir lui apparaissait en rose.

Et puis, un jour , il eut le coup de foudre.
En revenant de Philadelphie, le transatlan-
tique avait embarqué bon nombre de passa-
gers et, parmi ceux-ci , une créole d'une in-
comparable beauté. Le j eune officier , en ef-
fectuant son service, la remarqua et il eut
l'impression qu'il n 'était pas indifférent à
cette passagère. Il lui parla... et dès ce moment
se trouva sous le charme ensorceleur de cette
femme.

Un soir, alors que rien ne faisait prévoir ce
contre-temps, un grave accident se produisit
à la machinerie. Le paquebot en panne en-
voya des appels à l'aide. On était arrivé à
la hauteur des îles Sorlingues. Un remorqueur
conduisit le paquebot au port le plus pro-
che : Plymouth.

L'avarie avait jeté la perturbation dans le
cadre des officiers. Le lieutenant, tout à sa
mission, n'avait eu le temps de s'occuper au-
trement de sa créole. Les passagers, sitôt le
navire amaré, furent transbordés sur un ba-
teau qui devait les conduire au Havre. Seule
la jeune fille dont l'officier s'était épris refusa.
Elle débarqua , s'installa dans le plus luxu-
eux hôtel de la ville. Une partie de l'équipage
avait reçu l'ordre de rester sur place en atten-
dant la remise en état du paquebot. Le lieu-
tenant en était. Il se félicita de l'aubaine.

L'avarie , toutefois, était plus importante
qu 'on avait primitivement prévu. Dix ou dou-
ze semaines seraient nécessaires pour en ve-
nir à bout. Les jeunes gens se retrouvèrent
chaque jour , s'aimèrent, si bien qu'ils déci-
dèrent d'unir leurs existences dès leur retour
en France... et le brave marin ne douta plus
de son bonheur.

Hélas! il ne soupçonnait pas la vilenie qui
se cachait sous le ravissant visage de sa dul-
cinée, l'hypocrisie qui hantait le coeur qu'il
croyait aimant. La vérité lui fut rapportée
par un de ses camarades de bord. La femme
le trompait odieusement !

Le lieutenant courut à l'hôtel où la créole
était descendue... Trop tard ! la belle s'était
envolée. Le gars — un officier en qui il avait
eu toute confiance — ne reparut pas à son
poste. Le dernier espoir qui restait au jeune
homme s'épanouit !

Dégoûté, découragé, le lieutenant se mit à
boire. Lui qui avait ' toujours accompli son
service avec une ponctualité et une conscien-
ce qui faisaient l'admiration de ses supérieurs,
il devint négligent, indifférent à tout. II s'at.
tarda au cabaret , vidant force whiskies pour
s'obscurcir l'esprit et tenter d'oublier cette
triste aventure.

Le capitaine avait appris les raisons de
ce changement de conduite. C'était un brave
homme. Il ferma les yeux, espérant que le pau-
vre garçon reviendrait à de plus sains rai-
sonnements.

Un temps passa.
L'avarie était presque réparée. Dans quel-

ques heures on mettrait le cap sur le port
d'attache. Le lieutenant aspirait après ce dé-
part comme l'affamée après une miette de
pain. Partout, à Plymouth, il croyait revoir
celle qui l'avait trahi; il ne pouvait l'oublier ,
se croyait la risée du public, et n'osait se
montrer plus que le .°oir. Toujours il voyait
devant ses yeux le camarade de bord tenant
dans ses bras celle qu 'il avait cru aimer telle-
ment.

Vint le dernier soir...
La tempête, depuis deux jours , faisait rage.

Un vent glacial balayait la mer, déferlait sur
la ville. Il pleuvait à seaux. L'officier avait
pris la résolution de passer la nuit dans sa
cabine. Quelle folie s'empara de lui , quelle im-
prudence le poussa à sortir en dépit de ce
temps de chien?... Il descendit à terre et s'en
fut au hasard de sa fantaisie par les ruelles
sordides, buvant de l'alcool ici, de la bière
là. Vers minuit, il se retrouva dans le haut de
la ville. H était ivre et cherchait à s'orienter
afin de regagner son bâtiment...

Tout à coup, devant lui , il aperçut sortant
d'une boîte de nuit, la belle créole et son
rival. Ils avaient bu, eux aussi. Ils étaient gais.

Hébété, le jeune homme les regarda cloué
sur place par la colère et l'indignation . Pour-
quoi ne passèrent-ils pas leur chemin. Non, ils
le dévisagèrent avec insistance. Elle pour
comble, rit diaboliquement. Cet homme ivre,
c'était son oeuvre ! Elle rit plus fort , en le
montrant du doigt. Son compagnon fit
chorus.

Le lieutenant, dans un grognement, s'avan-
ça à leur rencontre, les poings serrés. Son
rival le défia. Il répondit crûment, lui enjoi-
gnit de poursuivre sa route. L'autre le poussa
dédaigneusement.
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Bue Galette EXTRA
la douceur d'une caresse!

Chaque homme qui se rase avec Blue Gillette EXTRA fait la même constatation: la barbe la plus dure
s'en va au premier passage; aucune autre méthode ne ménage autant la peau, c'est plus vite fait et jamais
encore le visage n'a été si propre.
Essayez la lame Blue Gillette EXTRA et comme des millions d'hommes modernes, vous adopterez
définitivement cette solution. __^_tss^̂ rlP'̂ f

Le nouvel appareil Gillette M j -  A OA
avec étui et dispenser contenant i*-«É|  ̂ __ WÊ%. -T* T"« __J ® ̂
4 de ces fameuses __T%i-ùâé̂ mW  ̂ T"-lames Blue Gillette EXTRA tHk^KRP^ î Ép?K\

_ _̂f / j  MayerW
*&r / / Un brillant, bien sûr ! La garantie et la bienfacture IlStehlin vous l'assure

fi—vLfV*. Téléphone 210 42

A vendre
Moto Puch 125 cm3, mo-
dèle 51, roulé 54,000 km.,
en parfait état de marche.
Tél. (039) 3 35 75.

DÉCOLLETAG E
industriel et d'horlogerie de précision,
tous métaux, capacité jusqu'à 20 mm..
Courts délais.
R.-E. F E R N E R , Numa-Droz 10-12
Téléphone (039) 3 16 50.

CONTRÔLEUR -
VÉRIFICATEUR
des sorties de timbres-poste des ma-
chines, de l'emballage, à même de se-
conder efficacement contrôleur postal,
EST CHERCHE tout de suite ou pour
époque à convenir.
On mettrait au courant. Place stable.
Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux.
Seul candidat de toute confiance, habile,
habitué à travail consciencieux et pré-
cis, est prié de faire offres avec copies
de certificats et références, etc., à :

HELIO COURVOISIER S. A.,
149a, Rue Jardinière,
La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse :

AUXILIAIRE¦¦¦ ¦¦ ' JE V * , bpour salle des machines, est également
demandé.

t 
,

UU VILLE du LOCLE

fgf Mise amours '
Un poste d"

agent de police
est mis au concours.
Conditions requises : 20 ans au moins,
30 ans au plus. Taille 175 cm. au moins,
constitution robuste ; bonne réputation ;
apte au service militaire actif.
Salaire : année de formation :

Célibataire Pr. 8250.—
Marié Pr. 9000.—
Dès la deuxième année :

Minimum Maximum
Célibataire Pr. 8625— 11212.50
Marié Fr. 9375 — 11962.50

Entrée en fonctions : tout de suite.
Pour renseignements : s'adresser au
Poste de police.
Les offres de service doivent être adres-
sées par écrit , avec curriculum vitae et
livret de service, à la Direction de Po-
lice, jusqu'au 23 septembre.
Il sera procédé à un examen.

CONSEIL COMMUNAL.
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„REDDITIONA L'AUBE" feu et de mitraille de Saïpan

MATINÉES à 15 h. SAMEDI et MERCREDI SOIRÉES à 20 h. 30

1 Lundi du Jeûne : 2 MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 |
DIMANCHE JE ÛNE FÉDÉRAL - FERMETURE OFFICIELLE g

bamix
jSj <̂m_ f_mï "' :K » . ¦e t̂fÉËÏlilP5'̂ .

...de quoi épater toute la famille!... il bat, mélange, hache
et moud. Eu quelques secondes, voici une crème onctueuse, J

des œufs en neige, un cocktail de fruits, ou l'une des
multiples recettes que bamix vous propose.

En vente dans chaque magasin spécialisé : Fr. 145.-
Représentation exclusive pour toute la Suisse :

Ménatec S. A., Lausanne, Rue Caroline 9, tél. (021) 22 88 36 1 '
**'** ' i ~i—HI~Y -~" "  i nnmi" - «_ g ni n - r - - w ""*—r»n

A LOUER
pour tout de suite, Jar-
dinière 123, 3 chambres
hautes dont deux avec
chauffage central et lu-
mière. Pourrait convenir
pour entrepôt. — S'adres-
ser à l'Etude Feissly -
Berset - Perret , Jardiniè-
re 87. Tél. 2 98 22.

a „ 
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Tous les jours une délicieuse spécialité :
POUSSIN ENTIER, sauce Morilles, Fr. 5.50
Sur commande : CHASSE : Noisette, selle do
chevreuil.
Samedi soir: Civet de chevreuil Maison, Fr. 5. 50
Ch. Barraud Téléphone (039) 6 11 91

SALLES POUR NOCES ET SOCIETES

Café - Restaurant
au Locle, cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré, 2 jours
de congé par semaine. —
Ecrire sous chiffre
G G 18486, au bureau de
L'Impartial.

7 N
Conducteur de travaux ou
contremaître

désirant se développer est demandé par entreprise
désirant se développer, est emandé par entreprise
en bâtiments et travaux publics.

Place à l'année.
Situation intéressante et bien rétribuée.

Faire offres à PAUL ANDREY & Cie S. A., La Neu-
veville. Téléphone (038) 7 93 40.

v *

Maçons ei manœuvres
sont demandés tout de suite. Travail intéressant ,
garanti jusqu 'à la fin de l'année ; éventuelle-
ment pour 1962.

Ecrire sous chiffre P 5326 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Metteuse en marche
Retoucheuse
seraient engagées par petite fabrique des bords
du Léman. Ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 jours.
Offres sous chiffre PU 61 582 L à Publicitas,
Lausanne.

Un beau choix d'occasions diverses
PEUGEOT 404 Turquoise, mod. 1960, 40 000 km., impeccable
PEUGEOT 403 noire, mod. 1959, 54 000 km., très propre
PEUGEOT 403 beige, mod. 1960, 35 000 km., très propre
PEUGtOT 403 beige, mod. 1959, 61 000 km., parfait état
PEUGEOT 403 grise, mod. 1958, 82 000 km., peinture neuve
PEUGEOT 403 bleue, mod. 1957, 76 000 km., parfait état
ALFA ROMEO 2000, bleue, mod. 1960, 17000 km., comme

neuve
VW, bleue, mod. 1957, 51 000 km., parfait état, peinture

neuve
FORD TAUNUS «17M», bleue, mod. 1959, 4 portes, 35 000 km.
FIAT 600, mod. 1955, 55 000 km., parfait état général
SIMCA, mod. 1959, 61 U00 km, ivoire-noire, très propre
GOLIATH, jaune, mod. 1956, 55 000 km., très propre
OPEL RECORD, mod. 1955, 83 000 km., pneus neufs, bon état
DYNA PANHARD, grise, mod. 1958, 45000 km., bon état

général '
FORD CUSTMOBILE, 20 CV., bleue, mod. 1954, bon état

ECHANGES POSSIBLES, et sur demande FACILITES DE
PAIEMENTS

Garage des Entilles S.A.
CONCESSIONNAIRE « PEUGEOT »

Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 18 57



1 Al/FI I A MACHINE A LAVER
t#4 W LLLH AUTOMATIQUE
LAVELLA pr̂ ^̂ HH SHWHS|BHBi^̂ <̂,̂ '̂'y*i Sa forme simple et élégante, ses belles proportions,

la réalisation suisse de grande classe. f permettent l'installation de cette machine dans une cui-

100 % automatique. Aucune manipulation spéciale né- j 
' .*§*

" " 
UVUU, " |fè t sine ou dans une salle de bains. Sur demande, le dessus

cessaire : pressant sur un seul bouton vous avez le pro- L__^- - # || peut être recouvert d'une plaque de Formica de la

gramme désiré. I couleur de votre choix ; vous pourrez donc l'employer
j  comme table.

knVCbkA ""' "̂  Â_\ __ H | La construction très robuste fait do la
se trouve sur le marché depuis de longues années et I ' ; f|Vl| ___W\ fl LAVELLA , la machine idéale pour l'APPARTEMENT, la
des milliers de clients enchantés témoignent de son f S ¦ WJ MAISON LOCATIVE, le RESTAURANT, le SALON-
excellent travail. .. } ~\ ^B ffif LAVOIR, etc.

LAVELLA 
v-—.-- QUELQUES DONNEES TECHNIQUES :

,,̂ ,.,-r, >^,.-_ . . : J Cuve, tambour, boiler et tous les appareils touchant à
a un BOILER et une POMPE électriques incorporés. J ,, . . ¦ .,,,. ¦

*> r 71 I eau en acier inox-au-chrome-nickel (et non seulement
PROGRAMME COMPLET. Le dégrossissage (à froid) ; ^| inox). Boiler et pompe de vidange électriques incorporés.
l'excellent lavage garanti à la température voulue, suivi 1̂ 

; 
| Tambour tournant dans les deux sens. Polissage spécial

d'un ébouillantage (très important), les 5 RINÇAGES qmk. c'u tambour pour éviter toute usure du linge. Appareil
(bouillant, chaud, tiède, et 2 fois froids) assurent, avec ^m _̂___ _̂____ WmmmVÊk antiparasitaire approuvé par l'ASE. Dispositifs de sécurité ,

les essorages intermédiaires , un résultat parfait de votre ÎIIÉL -~—*ÉI*aWÊÊÊÊÊËÊ 
pB̂  Chauffage électrique 7,5 kw. Raccordement sur courant

lessive. \ ', ĵg ggmVmmmmmm— 3 x 380 ou autres tensions sur demande. Températures
^̂ Bmmmmmm****̂  commandées par thermostats.

SANS SOCLE
Son système de suspension par amortisseurs permet une _ .. — •* _, _ _ m* _ ^_ . _ _  ¦ _-._-_ ¦ . . . . ..
pose de la machine. N I FIXATION AU SOL tout en assurant une marche s'Ienc.euse et sans vibrations.

LAVELLA LAVE ET ESSORE MIEUX

[ LAVELLA est la machine à laver automatique examinée et reconnue par l'Institut Ménager suisse de Zurich"]

VISITEZ AI) COMPTOIR SUISSE F. GEHRIG & Co

I 

„«*..„ c**. J ftj s*#v-v .. „ n,n, .  , n ,- x FABRIQUE DE MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES - BALLWIL/LUCERNE
notre Stand No -607 Halle 6 (Palais de Beaulieu) Agence de Lausanne
Tél. (021) 213367 Rue de Bourg 25 - Tél. (021) 226807

ĝ$m\ Montrés jet Bijoux

M WÊÊ'̂ ^̂ h f^'̂ li f I Une exposition prestigieuse:
S JHF; , ĝ»\t - xy<S**; Jy V j ,es P|us belles créations de
JB ?!: [ ' , "' '¦••77

L' «J H l l'horlogerie et de la bijouter ie,
M ___ % "" **% t j  ff Musée Rath, Genève, Place
S L__m\ ( /̂ P* Iff Neuve, du 9 septembre au
jf Mmi • 19 1er octobre 1961. Entrée Fr.2.-

f̂
' 

gÊ_ff \-  *"*Z0 !hB___ -̂—-̂ T Cette année, «Montres et Bi-
ÊM î fznVi \ t F mW^̂ - / ï^^^i ^sy joux» présente une collection
tÈTifftîfhVT  ̂•'.>Jvv \ M W _m-- _̂__ ^ fff \\ fastueuse 

de très beaux

v ^rf \  \ '$$60 f  m /fffi» Hr ^̂  ̂ iip * Trésors

50 FAUTEUILS
rembourrage mousse, Us-
su moderne,

Fr. 39.-
la pièce.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

ON DEMANDE

VERNISSEUR
ou

ZAPONNEUR
pour travail soigné sur pendu-
lettes et cadrans.
La place conviendrait à per-
sonne cherchant un travail
indépendant et stable.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
S'adresser à Manufacture de
Pendulettes Arthur IMHOF
S. A., Pont 14, La Chaux-de-
Fonds.

Terminages
18%" ancre
bonne qualité, sont à sortir à atelier
de terminage sérieux.

Paire offres sous chiffre F J 18 499, au
bureau de L'Impartial.

A vendre dans important centre in-
dustriel et agricole , 12 minutes de
Neuchâtel

très bon hôtel
café - restaurant
avec grande salle et important chif-
fr3 d'affaires.
Tenu depuis 30 ans par même pro-
priétaire.
Pour traiter Fr. 65 000.- à 70 000.-
suffisent.
Très grandes possibilités pour pre-
neur sérieux et capable.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Polisseur-
lapideur
boîtes or, est demandé tout de suite.
S'adresser chez PARATTE & COUR,
Numa-Droz 91.

Entreprise
de

nettoyage
en tous genres, ponçage
de parquets. Service soi-
gné. — Se recommande :
P. Heimo, Terreaux 25,
tél. (039) 3 22 83.

SAMEDI matin
au marché

TRIPES
CUITES

du spécialiste
ZURBUCHEN, de Lyss

LOCAL
avec piano est à louer a
sociétés. Disponible qua-
tre soirs par semaine. —
Ecrire sous chiffre
M. A. Markow , av. Léo-
pold-Robert 108.

A vendre
cuisinière électrique «Le
Rêve» 4 plaques, avec
couvercle, neuve et meu-
ble-radio avec tourne -
disques, état de neuf ,
cause de départ. — Tél.
(039) 2 27 13.

A LOUER
magasin 2 vitrines, avec
arrière - magasin, petit
bureau, situé en bordure
de la route cantonale.
Eventuellement 1 loge-
ment, garage à disposi-
tion. Conviendrait pour
cordonnier, vendeur de
chaussures ou pour tous
genres de petites indus-
tries. — Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au (039) 8 22 20.

A VENDRE

VW
de luxe 1955

toit ouvrant, moteur re-
visé. Prix 2700 fr. — Té-
léphone (038) 5.48.16..

Essoreuse
avec chauffage Techno-
chemie. Appareil à dé-
grossir au try sont de-
mandés à acheter. Ecrire
sous chiffre M L 18496, au
bureau de LTmpartial.

SALLE A MANGER
en noyer pyramide, avec
grand buffet anglais, vi-
trine séparée, table à ral-
longes, 6 chaises rembour-
rées simili cuir,

Fr. 2680.-
Voyez nos vitrines

C'est une toute belle
affaire

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29



Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.

Blouses nouvelles

* A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

-1 
Machine à coudre

Elna 1, revisée, garantie,
avec facilités de paye-
ment.

Fr. 195.-

(JettÂtél ^
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

t

"—— ?r

...dissimule le fameux moteur à course ultra-
courte. Un vrai moteur endurant, aux perfor-
mances déjà célèbres. 5/41 ch dès Fr. 5 990.-

FORD Ânglia dès  ̂5,90-Plus de 200 agences FORD FORD CSuisse)

Triumph
Herald

coupé, à vendre par par-
ticulier, cause de départ.
— Tél. (039) 2 27 70, sauf
le jeudi et le samedi
après-midi.

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

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

Le Maitre est là. Il t'appelle.

Madame Arnold Widmer-Leuba, aux
Hauts-Geneveys et ses enfants ;

Madame et Monsieur Henri Fuchs-
Widmer et leur fils à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Maurice Stram-
Widmer, leurs enfants et petits-en-
fants, à La Tour-de-Peilz et Lausanne;

Madame Vve Raoul Schneider-Widmer
à La Tour-de-Peilz ;

Madame Vve Numa Schneider-Widmer,
à Lausanne ; '

Mademoiselle Berthe Widmer, aux Hts-
Geneveys ; j

Madame Vve Arnold Leuba-Brandt , ses
enfants et petits-enfants, aux Plain-
chis et à Cernier,

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

Monsieur

Arnold WIDMER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui 13 septembre 1961, dans sa
65ème année.

Les Hauts-Geneveys, le 13 septembre
1961.

Culte pour la famille au domicile à
15 heures.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 15 cou-
rant, à 16 heures.

Repose en poix.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

La famille de
Monsieur Franz LAUENER,

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

BBBmHranenama aiHHBHai
Les parents et amis de

Mademoiselle Hortense HIRSCHY
très sensibles aux marques de sympathie
qui leur ont été adressées pendant ces
jours de deuil, prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de croire à
leurs sentiments de sincère reconnais-
sance.

Renan, le 11 septembre 1961.

IL m lllll ¦¦——¦MC5H—K—BB—raEB——Bl

Jésus dit : Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort, et quiconque vit en croit en moi
ne mourra jamais. Il Timothée 4, v. 7.

Madame Jean-Plerrë Schwab-Iflérrehumbert et sa fille Françoise ;
Monsieur et Madame Edmond Pierrehumbert-Kiiffer, leurs enfants

et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean Pierrehumbert-Giovannoni

et leurs enfants, Denis et Jacques ;
Madame et Monsieur Willy Calame-Pierrehumbert et

leurs enfants Danielle, Anne-Marie et Jenny,
ainsi que les familles Schwab, Monnier, Vaucher, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHWAB
leur cher et regretté époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans
sa 48ème année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 16 courant, à

14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 15.
Le corps sera déposé au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

I

RUE JARDINIERE 51.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TSm^W^mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm ^m m̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Laissez à Dieu le souci de l'irréparable passé
et avancez avec Lui vers le mystérieux et irré-
sistible avenir.

Monsieur William Farine ;
Madame Rachel Gagnebln-Meyrat ;
Monsieur et Madame René Meyrat-Steiner, à Tavannes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie,

Madame

Blanche FARINE
née Meyrat

que Dieu a reprise à Lui , jeudi, dans sa 50cme année, après un
tragique accident suivi de nombreuses et graves opérations sup-
portées avec un courage admirable.

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 16 courant à11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire rera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DU TEMPLE - ALLEMAND 71.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

—î ______________ 

I
Un cœur généreux a cessé de battre.
Repose en paix, très chère épouse et parente.
Tu as noblement accompli ton devoir ici-bas.
L'Eternel est mon berger.

Monsieur Emile Wolf-Droz ;
Madame Léa Droz, à Genève ;
Monsieur Armand Droz ;
Monsieur André Droz ;
Famille S. Lokschin, à Lausanne ;
Famille Julien Droz ;
Monsieur Pierre Droz ;
Famille Carlo Woif , à Bâle ;
Mademoiselle Maidy Woif , à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Emile WOLF
née Rachel DROZ

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise â leur tendre affection ce
jour, mercredi, dans sa Slème année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1961.

L'inhumation aura lieu le samedi 16 septembre, à 10 h. 30.
Culte à la Chapelle.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DE L'EST 25.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en

tenant lieu.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement.

Madame Odette TISSOT - KREBS et
ses fils André et Jean-Claude,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
Un merci tout spécial aux amis qui en-
tourèrent de leur affection le défunt
pendant sa longue maladie.

t \
Pâte à gâteaux
Pâte feuilletée
à toute heure

BOULANGERIE C\

Gollf. MEIER GPf
Place des Victoires - Tél. 2 32 41

V )  I

VISITEUSE
DE BOITES
connaissant l'étanchéitê
cherche place. — Ecrire
sous chiffre P B 18555, au
bureau de LTmpartial.

VENDEUSE
cherche place, alimenta-
tion exclue. — Ecrire sous
chiffre R R 18573, au bu-
reau de L'ImpartiaL

ON DEMANDE

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée à convenir. Adres-
ser offres à Mme Rose
Vivarelli , Restaurant Na-
tional Boudry (NE), tél.
(038) 6.40.07.

24 COMBINÉS
sur socle, teinte noyer,
penderie, rayonnage, se-
crétaire 3 tiroirs pro-
fonds,

Fr. 450.- pièce
GEMINIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

SALON COSSU
tissu laine, rembourrage
de qualité, pour

Fr. 980.-
seulement. En vitrine.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

A vendre
Peugeot 403, modèle 1959 ,
complètement revisée. —
S'adresser à M. M. Gri-
m" ¦ Serre 55.

JEUNE FILLE
de langue française, pos-
sédant diplôme d'em-
ployée de commerce,
cherche tout de suite pla-
ce comme sténodactylo-
graphe, éventuellement
tous travaux de bureaux.

I— Offres sous chiffre
M L 18458, au bureau de
L'Impartial.

Contremaîtres
couvreurs-ètancheurs

Offrons à personnes
qualifiées places sta-
bles, salaire élevé (au

mois) , avantages so-
ciaux. Voiture à dis-
position. — Offres à
J. J. Geneux, 15, rue
Michel-Chauvet, Ge-
nève, tél. (022) 24 53 13-

DIVAN-
LIT

neuf , métallique, 90 X
190 cm., avec protège
et matelas à ressorts
(garantie 10 ans) ,
complet pour

Fr. 135.-
KURTH, avenue de

Morges 9, Lausane.
TéL (021) 24 66 66.

Garage
!

ou local pouvant être utl-
..u. ~.  .. l.l WOL \ÏLL\  I

en ville ou environs. —
Ecrire sous chiffre
T E 18572, an bureau de
L'ImpartiaL

Machine à lavei
semi-automatique, cuit,
essoreuse électrique est à
vendre pour cause double
emploi. — S'adresser Nu-
ma-Droz 124, ler étage a
gauche.

AuPêcheur
Hôtel-de- Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

Palées vidées

\ Bondelles vidées
' Filets de palées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande.

Jean ARM

Argent
comptant

de Pr. 500.— â 5.000.-
évent. sans caution

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

/.H I N D I  \ & l i e
Case onslulf 199 Berne i

Aux magasins
, de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7

- . H sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais

. Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande :
f .  MUSER TéL 2.24.51

On porte A domicile

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Filets de perches
du Léman 5.50

Palées vidées 3.—
Filets de palées 4.50
Truites vivantes 7.25
Filets de dorschs 2.70
Filets de carrelets 4.—
Filets de soles 8.—
Cabillauds 2.80
Colins français 5.50
Raviolis frais
Champignons de Paris

ESCARGOTS
D'AREUSE

CUISSES DE
grenouilles

. i

Marchandise très fraîche



Les casques bleus chassent M. Tschombé
Fin de la sécession du Katanga

De violents combats ont fait des morts et des blessés
BANCROFT (Rhodésie du Nord ) , 14. — UPI — De sanglants combats,

qui ont opposé les casques bleus aux gendarmes katangais, ont mis fin à la
sécession du Katanga, proclamée voilà quinze mois par M. E. Tschombé.

Hier à midi , on n'entendait plus
que des coups de feu sporadiques.
Bilan des combats : 2 morts et 6
blessés du côté de l'O. N. U., une qua-
rantaine de tués et plusieurs dizai-
nes de blesàés parmi les gendarmes
katangais.

LE PRESIDENT TSCHOMBE ET
SON MINISTRE DE L'INTERIEUR,
M. MUNONGO, S'ETAIENT ENFUIS,
MAIS LES « CASQUES BLEUS »
AVAIENT PROCEDE A L'ARRESTA-
TION DU MINISTRE DES FINAN-
CES, M. KIBWE.

Les combats ont
commencé à l'aube
La bataille s'est engagée à 4 h.

du matin (3 h. heures françaises).
Dans les principales rues du centre
de la capitale, les échanges de balles
traçantes et de tirs de mitrailleuses
furent violents.

Le jour n 'était pas encore levé
lorsque les chars irlandais firent
mouvement vers la poste centrale,
ou s'étaient retranchés des gendar-
mes katangais et des commandos de
parachutistes qui déversaient une
pluie de feu.

Parallèlement, les « Ghurkas »
indiens, baïonnette au canon , lan-
çaient l'attaque contre l'immeuble
de la radio, tandis que les Suédois
combattaient aux alentours du do-
micile de M. Munongo.

Les balles faisaient voler les vitres
en éclats.

Un gendarme katangais tomba
d'une fenêtre du deuxième étage de
la poste et vint s'écraser au sol en
se tenant l'estomac, atteint d'une
balle. Il trouva encore — on se
demande comment — la force de
traverser la route en rampant, sous
le feu roulant des armes des «cas-
ques bleus ».

Lutte corps à corps
A l'aube, Elisabethville avait le

visage d'une cité meurtrie par la
guerre. De temps à autre, un coup
de feu partait encore d'une fenêtre
ou d'une porte cochère.

Dans la ville régnait une odeur
d'éther qui ajoutait une note si-
nistre aux gémissements des bles-
sés que l'on traînait à l'abri derriè-
re les murs.

A la poste, on ,pouvait entendre de
la rue le bruit des combats corps
à corps que se livraient Indiens et
Katangais à l'intérieur de l'immeu-
ble.
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Un démenti belge

BRUXELLES, 14. — ATS-AFP. — |
.; Un communiqué du ministère des g
i af fa ires  étrangères déclare «de la _-_
H manière la plus catégorique que sont m
g dénuées de tout fondement * les in- _
H formations reçues d'Elisabethville _
_ et de Léopoldville selon lesquelles _
J des coups de feu  auraient été tirés _
1 par des officiers belges à Elisabeth- H
|| ville ou qu 'une mitrailleuse était en m
[-; batterie au consulat de Belgique. _

«Le secrétaire général de l'ON U ;=
g ajoute le communiqué a immédiate- _
g ment été interrogé afin de savoir _
g comment pareilles déclarations au- _
jj raient pu être faites par son repré- _
!~ sentant au Katanga. En fonction de S
_ sa réponse le gouvernement belge _
_ prendra les mesures qui s'imposent H
I vis à vis de ceux qui répanden t sans jf
g les contrôler des nouvelles d'une tel- S
g le gravité».

SlIllllMIIIfl^

Pour éviter la guerre
Un peu plus tard dans la matinée,

les gendarmes katangais lancèrent
une nouvelle offensive en direction
de la radio.

Pourtant, M. O'Brien, le repré-
sentant de l'O. N. U. à Elisabeth -
ville , avait pu s'entretenir briève-
ment à 5 h. 40 avec le président
Tchombe et était parvenu à le con-
vaincre d'accepter le cessez-le-feu.
L'ordre ne devait atteindre que len-
tement les intéressés, car à 9 heu-
res, au moment où M. O'Brien en
informait la presse, on pouvait en-
core entendre des coups de feu
sporadiques.

M. O'Brien déclarait , en outre, que
l'action de l'ONU avait été entre-
prise à la demande du gouverne-
ment central « qui procédera , a-t-il
dit, le plus tôt possible à l'envoi
d'un commissaire à Elisabethville ».

« En souscrivant 'à cette demande,
expliquait encore M. O'Brien, le but
de l'ONU était d'éviter l'invasion du
Nord Katanga par les troupes du
gouvernement central et une longue
guerre civile. » Les Nations-Unies
voulaient , en outre, mettre un terme
à la politique des ministres de la
sûreté et de l'information , « accen-
tuant les dangers d'une guerre ci-
vile par l'entretien des rivalités
entre tribus. »

L ONU avait fait savoir aux élé-
ments de la gendarmerie katan-
gaise gardant la poste qu 'elle n'avait
nullement l'intention de les désar-
mer. « Malheureusement, ajoutait
M. O'Brien , la gendarmerie a ouvert
le feu et nous avons riposté... Nous
déplorons vivement les victimes et
voulons rendre hommage à la gen-
darmerie katangaise pour sa vail-
lance. »

M. Hammarskjoeld
à Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 14. — UPI. —
Alors que les «casques bleus* Irlan-
dais, Suédois et Indiens terminaient
l'occupation des points stratégiques
d'Elisabethville, contraignant le
président Tchombe et son ministre
de l'intérieur, M. Godefroy Munon-
go, à la fuite dans la brousse, M.
Hammarskjoeld atterrissait à Léo-
poldville.

Chaleureusement accueilli par M.
Cyrille Adoula , chef du gouverne-
ment central , celui qui pendant des
mois fut considéré par les Congolais
unanimes comme le symbole du «Neo
colonialisme onusien» s'est immé-
diatement enfermé avec les leaders
de Léopoldville. Rien n'a encore
transpiré de ces entretiens qui re-
prennent aujourd'hui mais 11 appa-
raît évident qu 'il a été surtout ques-
tion des dramatiques événements
d'Elisabethville et des mesures à
prendre pour mettre définitivement
un terme à la sécession.

Vers des guérillas?
Selon certaines informations, les

forces de l'ONU, poursuivant leur of-
fensive, auraient également pris le
le contrôle d'autres villes katangal-
ses. Le commandement des «casques
bleus» a néanmoins refusé de con-
firmer ces rumeurs.

n semble établi d'autre part qu'un
nombre non négligeable de gendar-
mes katangais et de mercenaires
blancs ont réussi à se réfugier dans
la brousse où ils auraient l'inten-
tion d'organiser la guérilla contre
les soldats de l'ONU et les forces
armées que le gouvernement central
pourrait envoyer au Katanga.

Quoi qu'il en soit, la sécession
katangaise apparaît maintenant vir-
tuellement • terminée, même si de
nouveaux soubresauts sanglants doi-
vent encore agiter la province pen-
dant quelque temps.

Un grave problème
résolu

A Léopoldville , où l'on ne cache
pas sa satisfaction, les commentai-
res vont bon train. En effet , la res-
tauration du pouvoir central sur la
riche province minière, coffre-fort
du Congo, était devenue le problème
No 1 pour le gouvernement de M.
Adoula après la réconciliation avec
M. Gizenga , héritier spirituel de M.
Lumumba et de sa politique uni-
taire.

En réalité, le problème dépassait
largement le cadre d'une querelle
entre partisans et adversaires du
fédéralisme. La liquidation de la
sécession était devenue une question
de vie ou de mort pour Léopoldville ,
privé depuis plus d'un an de 60 °/«
de ses revenus.

Remaniement ministériel en Hongrie
En raison de la crise de Berlin

II sera suivi d'un renf orcement de l'ef f o r t  militaire

VIENNE, 14. — UPI — Le rema-
niement ministériel annoncé hier en
Hongrie, le plus important survenu
depuis 1958, semble être lié plus ou
moins étroitement à la détériora-
tion constante des relations Est-
Ouest depuis l'aggravation de la
crise de Berlin .

En effet , l'agence officielle hon-
groise MTI, en annonçant la nomi-
nation de M. Janos Kadar au poste
de Président du Conseil , a souligné
que le but des décisions du Comité
central du P. C. hongrois était de
renforcer le pouvoir exécutif du
parti et des organismes d'Etat. Si-
multanément, le Comité central
approuvait une nouvelle version mo-
difiée du plan quinquennal, mar-
quée essentiellement par une réduc-
tion des investissements et un ac-
croissement des dépenses militaires.

L'armée mieux
associée au régime

D'autre part , la promotion de M.
Lajos Czinege , ministre de la dé-
fense nationale , au poste de membre
suppléant du bureau politique, la
plus haute autorité du P. C. hon-
grois, est également interprétée
comme un indice certain de la vo-
lonté des dirigeants de Budapest
d'associer plus étroitement l'armée
au régime à un moment où la ten-
sion internationale pourrait donner
un nouvel aliment aux éléments
d'opposition encore existants.

Le nouveau projet de plan quin-
quennal sera soumis au Parlement
dans le courant d'octobre.

Rajeunissement des
cadres

Le second souci du PC hongrois
semble avoir été de remplacer cer-
tains vétérans de l'appareil par des
hommes plus jeunes et plus dyna-
miques.

M. Ferenc Muennlch l'ancien chef
du gouvernement, âgé de .75 ans,
n'est plus que ministre d'Etat dans
la nouvelle formation. M. Endré Slk,
jusqu'ici ministre des affaires étran-

. gères était également considéré
comme ayant atteint la limite d'âge.

Par contre, deux amis personnels
M. Kadar , MM. Bêla Biszuku et
Jenoe Foch âgés de 40 et 44 ans,
sont promus présidents du Conseil
adjoins. Tous les deux sont consi-
dérés comme des «espoirs» du ré-
gime.

M. Janos Peter , le nouveau minis-
tre des affaires étrangères, évêque
de l'église réformée, représentera la
Hongrie à la prochaine assemblée
générale des Nations-Unies.

Motion de censure
contre le

gouvernement Debré
PARIS, 14. — AFP. _ «TJ est dan-

gereux de se servir des paysans pour
poursuivre une campagne de dé-
sordre contre les institutions et la
France». Sur ces mots du premier
ministre s'est achevée mercredi soir,
une session extraordinaire de la
Chambre des députés qui a donné
lieu à une nouvelle manifestation de
la «révolte» parlementaire contre le
gouvernement.

Une motion de censure socialiste
contre le gouvernement reste sou-
mise à l'examen du «comité con-
sulatif constitutionnel », c'est ce
que le président de la Chambre M.
Chaban-Delmas a annoncé en le-
vant la séance et en terminant ainsi
la session extraordinaire. Il s'agit
de savoir , si en raison du régime ac-
tuel des «pleins pouvoirs» du pré-
sident de la république (depuis le
putsch manqué d'Alger en avril)
cette motion est «recevable».

Deux nouvelles
explosions nucléaires

soviétiques
WASHINGTON , 14. - UPI - La com-

mission de l'énergie atomique annonce
que l'Union soviétique a procédé mer-
credi à deux nouveaux essais nucléai-
res. Les explosions , comme les précé-
dentes, ont eu lieu dans l'atmosphère,
l'une au-dessus de l'Arctique , l'autre
au-dessus de l'Asie centrale.

Selon l'agence de l'énergie atomi-
que les deux bombes que les Soviéti-
ques ont fait exploser sont d'une puis-
sance moyenne, équivalant à plusieurs
milliers de tonnes de T. N. T. Ces nou-
velles explosions portent à neuf le
nombre des essais nucléaires effectués
par les Soviétiques depuis 13 jours.

«ivui DU |
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Les Occidentaux se
préparent.

Bien que M. Krouchtchev ait
émis les pires menaces à propos
de Berlin, il ne semble pas que le
problème doive s'envenimer au
point d'aboutir sur un conflit ar-
mé. Les rapides mesures prises par
les Occidentaux ont sans doute fa i t
réfléchir le leader du Kremlin,
qui à plusieurs reprises , ces der-
niers jours , s'est déclaré prê t à né-
gocier.

C'est en vue de ces éventuels
pourparlers que les ministres des
A f f a i r e s  étrangères occidentaux se
réunissent dès aujourd'hui à Was-
hington.

Le département d'Etat a annon-
cé qu'il y aurait quatre et peut-
être cinq réunions ministérielles.
La première aura lieu cet après-
midi : y participeront MM.  Dean
Rusk , Lord Home et M. Couve de
Murville. Leur collègue allemand ,
M.  von Brentano , se joindra à eux
pour les réunions suivantes de
vendredi matin, vendredi après-
midi et samedi matin. En principe
les ministres des Af fa i res  étran-
gères devraient en avoir fini sa-
medi matin mais la conférence
n'est pas limitée à ces quatre sé-
ances

Au cours de ces entretiens, les
représentants des U. S. A., de la
Grande-Bretagne, de la France et
de l'Allemagne fédérale  s'e f force-
ront de mettre au point un plan
destiné à fa ire  face  à la pression
soviétique sur Berlin , et tenteront
de définir  une politique concertée
dans l'éventualité de négociations
avec l'Union soviétique.

DES CONCESSIONS ?

A son arrivée, Lord Home , mi-
nistre des A f f a i r e s  étrangères bri-
tannique a déclaré que de telles
négociations devraient être fai tes
de concessions mutuelles, mais il
a insisté sur le fa i t  que les Alliés
devraient se montrer fermes pour
ce qui est du maintien de leurs
droits à Berlin, notamment en ce
qui concerne l'accès de la ville.

Lord Home a déclaré que si la
tension internationale s'est accrue
depuis la dernière rencontre à Pa-
ris des ministres des Af fa i res
étrangères occidentaux, c'est « en
raison des mesures prises à Berlin-
Est et de la décision des Soviéti-
ques de reprendre leurs essais nu-

cléaires dans l'atmosphère >.
Le secrétaire au Foreign Of f i c e

a dit aussi çw'« il devrait y avoir
un règlement négocié du problème
de Berlin », mais a ajouté : « Cela
ne dépend pas entièrement de nous
— il fau t  être deux pour conduire
à bien des négociations ».

M. K. MIEUX DISPOSE ?

On relèvera que dans un messa-
ge à la 50e conférence interparle-
mentaire réunie à Bruxelles, M.
Krouchtchev déclare une fo i s  de
plus qu'il est prêt à négocier un
règlement du problème allemand
« compte tenu des intérêts légiti-
mes de toutes les parties intéres-
sées ».

Dans son message, M.  Kroucht-
chev ajoute qu'il est désireux de
négocier « à condition que ces con-
versations ne servent pas à retar-
der la conclusion d'un traité de
paix allemand ».
On notera que M.  Kennedy a as-

suré les émissaires des pays non-
engagés que les Occidentaux f e -
raient tout pour résoudre les gra-
ves problèmes en suspens par la
négociation, et que M. Spaak a
accepté de se rendre à Moscou
pour y discuter avec M. Kroucht-
chev ; on constatera ainsi qu'au-
jourd'hui , en ce qui concerne Ber-
lin, la tendance est à la détente.
Personne ne s'en plaindra. J .  Ec.

Fiançailles princières

Mercredi ont été annoncées les fiançailles off icielles de Don Juan Car-
los, prince des Astur ies, et de la princesse Sophie de Grèce. A Athènes ,
l'annonce a été fai te  par le prince Constantin, frère de la princesse et
elle a été saluée par 101 coups de canon. La fami lle royale , on le sait
se trouve présenteme nt en Suisse. A Lausanne, c'est l'ex-reine Eugénie
Victoria d'Espagne qui annonça officiellement la nouvelle alors que
les deux familles étaient réunies pour cette solennelle occasion. Notre
photo : les nouveaux fiancés Don Juan Carlos des Asturies et la

princesse Sophie de Grèce.

Aux U. S. A.
Sursis d'exécution

ATLANTA (Géorgie) , 14. — UPL
— L'exécution du jeune Noir Pres-
ton Cobb jr , âgé de 15 ans, qui de-
vait passer sur la chaise électrique
le 22 septembre pour le meurtre
d'un fermier blanc de 70 ans , a été
ajourné sine die en attendant qu'u-
ne décision soit prise concernant
une motion en faveur d'un nouveau
procès.

L'initiative de cette motion a été
prise à la suite de la vague de pro-
testation soulevée par l'extrême
jeunesse du condamné (la loi de
Géorgie prévoit la peine capitale à
partir de l'âge de 14 ans).

pour le plus jeune
condamné à mort

qui avaient tenté de faire passer en
zone occidentale des Berlinois de l'Est

BERLIN, 14. — UPI — Le ministre
Est-allemand de l'intérieur annonce
que les « Vopos » ont procédé à l'ar-
restation de deux Américains, d'un
Anglais et d'un Hollandais, qui
avaient tenté de faire passer en zone
occidentale des Berlinois de l'Est

Les « Vopos » ont arrêté
deux Américains ,

un Anglais et un Hollandais


