
Vers une nouvelle o sur a chasse
Un projet du Conseil fédéral

et sur la protection des oiseaux

Berne, le 15 septembre.
. Le Conseil fédéral adresse à l'As-
semblée fédérale un message à
l'appui d'un projet de revision de
la loi sur la chasse et la protection
des oiseaux du 10 juin 1925.

Les principaux motifs qui militent
en faveur de la revision sont les
suivants :

La liste des animaux protégés et
celle du gibier doivent être adaptées
aux conditions actuelles, la chasse
doit le plus possible, être libérée de
pratiques pouvant faire souffrir et
effrayer les animaux, la limitation
du calibre doit être revue compte
tenu des améliorations apportées
aux armes de chasse et aux muni-
tions, les cantons doivent pouvoir
mieux prévenir les dégâts causés

par le gibier aux champs et à la
forêt.

Plus d'ours et peu de chats sauvages
A teneur du projet, sont biffés

de la liste du gibier les ours et les
chats sauvages. Les premiers ont
disparu de Suisse depuis 1904. S'il
devait y avoir une fois un ours
dangereux, on aurait toujour s la
possibilité de le faire abattre par
les organes de surveillance de la
chasse. Les chats sauvages n'ont
vraisemblablement pas complète-
ment disparu en Suisse, mais sont
sans doute sur le point de dispa-
raître : or, il serait fort regrettable
que les rares exemplaires qui se
trouvent peut-être encore dans le
Jura et qui ne peuvent pas causer
de dégâts sensibles soient exter-
minés. Le loup, qui a de nouveau
fait une apparition occasionnelle ces
dernières années (en Valais et dans
les Grisons) doit, en revanche, être
inscrit sur la liste du gibier.

La loutre, qui est également de-
venue rare dans notre pays, est
protégée depuis 1952. Elle peut donc
être- biffée de la liste du gibier.

(Voire suite en pag e 7J

Du congrès des syndicats
aux inconnues du Marché commun

Problèmes britanniques

Londres, le 15 septembre.
Pour la troisième fois dans l'his-

toire des Trade Unions, qui sont la
plus ancienne organisation syndi-
cale du monde, une femme a été
élue présidente. Béatrice Anne God-
win, une employée de bureau céli-
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bataire âgée de plus de soixante ans,
portant lunettes et cultivant des
roses à ses moments perdus , a en
ef f e t  été choisie pour succéder au
turbulent Ted Hill. Miss Godwin,
qui fait  penser à une maîtresse d'é-
cole un peu pédante , a une ferme
ambition : obtenir salaire égal et
opportunités égales pour les fem -
mes qui travaillent. C'est assure-t-
on, un objectif pour lequel elle lutte
depuis trente-cinq ans.

Mais , aux yeux des animateurs
des Trade Unions, sa nomination
comporte également un intérêt pr a-
tique : intéresser davantage les fem-
mes à la vie syndical e. Car le fait
est que, si l'élément féminin repré-
sente environ le tiers de la pop ula-
tion ouvrière de Grande-Bretagne
quC compte près de vingt-quatre
millions de personnes , seulement un
million trois cent mille femm es sont
aff i l iées  à l'une QU l'autre des cent
quatre-vingt « unions >.
Une Immense force en perte
de vitesse ?

Le quatre-vingt-tre izième con-
grès des Trade Unions qui s'est te-
nu à Portsmouth et auquel partici -
pèren t mille délégués représentant
plus de huit millions de syndicalis-
tes, a été la première grande as-
semblée politique de septembre.
Tout bien considéré , il ne s'y pas sa
rien de spectaculaire , si l'on excep-

te l'expulsion du syndicat des élec-
triciens frauduleu sement dominé
par des communistes — expulsion
qui eut lieu en présence de deux
observateurs soviétiques, Chere-
dnichenko venu de Moscou et Bo-
ris Averyanov , de l'ambassade d'U.
R. S. S. à Londres.

(Voir suite en page 2.)

CASSANT
Pour une fois je suis d'accord et

j'approuve sans restriction...
. Ce qni ne m'arrive pas souvent, le
le reconnais. Mais lorsque la logique
s'unit au sentiment pour redresser une
injustice, il faut bien admettre que cer-
taines initiatives peuvent être excel-
lentes.

Témoin celle des Italiens, qui, ne
manquant pas d'humour, viennent de
décider d'élire une reine... des belle-
mères !

On avait vu assez de reines, assez de
Miss et de belles filles couronnées pour
leur minois sensationnel ou Ienr tour
de poitrine. Pourquoi ne pas songer à
varier les plaisirs et à effacer l'Image
traditionnelle de la belle-mère acariâtre,
exclusive, chicaneuse et désagréable —
qui existe encore, c'est entendu — mais
qni est aussi très souvent remplacée
par une femme sympathique, encore
jeune, qui entoure le jenne couple
d'attentions et de bons conseils, en
évitant par principe de s'immiscer dans
leur existence Intime. De nos jours, du
reste, les parents n'ont pas grand-chose
a dire aux jeunes qui se marient. Ils
savent bien que si l'audace les en pre-
nait, ils se feraient traiter de «crou-
lants» avant même d'avoir ouvert la
bonche. C'est pourquoi le type même
de la belle-mère détestable et détestée,
crampon on jalouse, et parfois effroya-
blement nocive, tend de plus en plus
à disparaître.

On peut donc fort bien aujourd'hui
réhabili ter les belle-mères, même si par
plaisanterie, les Italiens, en souvenir de
l'ancienne image actuellement périmée,
ont remis à la détentrice, en guise de
sceptre, un rouleau à pâtisserie... utili-
sable à deux fins, pâtissières et venge-
resses...

Ayant eu au surplus une belle-mère
qui était la meilleure des femmes et la
plus compréhensive des mamans, je n'ai
aucune peine en l'occurrence à crier
«Vive la reine !» Et à souhaiter qu'on
en élise chaque année une nouvelle,
histoire de donner le bon exemple à
celles qui, ignorant que leur gendre, ou
leur bru, est une bonne pâte, manie-
raient mal le rouleau à gâteau !

Le père Piquerez.

Il y a encore des rois (ou ex) qui épousent des princesses!
Le roman d'amour don Juan - Sophie de Grèce

L'héritier du trône d'Espagne est dans sa vingt-quatrième année, tout comme sa fiancée, surnommée
la « princesse aux yeux tristes » : peut-être ne le seront-ils plus 1

L'annonce du prochain
mariage princier unissant
la famille royale de Grèce
à la famille royale (et
prétendant au trône) d'Es-
pagne a été faite simulta-
nément à Madrid et à
Athènes. Les deux heu-
reux fiancés étant char-
mants et très aimés des
peuples grec et espagnol,
l'événement a pris tout de
suite une plus grande im-
portance que les autres
nouvelles de ce genre,
d'autant plus que l'on se
demande toujours si l'ha-
bile Général Franco, chef
de l'Etat espagnol , ne se
prépare pas à se donner à
lui-même une succession
monarchique, à laquelle il
a pris la précaution de
préparer Don Juan, qui a
reçu en Espagne une édu-
cation royale. En ce cas,
la princesse Sophie doit
aussi prévoir, cas échéant,
de jouer le rôle écrasant
de Reine d'Espagne.
Très sportive et éclaireuse

La princesse Sophie est
née à Athènes le 2 no-
vembre 1938. De taille
moyenne, mince, blonde
aux yeux bleus, la prin-
cesse Sophie a un visage
empreint d'une douceur
un peu mélancolique qui
l'avait fait surnommer
« la princesse aux yeux
tristes » quand , en 1955.
elle accompagna ses pa-
rents en visite officielle à
Paris.

Elle est très sportive :
cheftaine des guides de
Grèce, excellente nageuse
et championne de navi-
gation à voile .

Membre de l'équipe
olympique grecque aux
Jeux olympiques à Rome ,
elle a également remporté
récemment la troisième
place aux régates d'Edim-
bourg. A corfou, où la
famille royale passe une
partie de l'été, la prin-
cesse Sophie se livre à ses
deux sports favoris, et
cette année , Don Juan
d'Espagne était son compagnon in-
séparable. Il a, du reste, effectué

En haut, la «photo de famill ey : de gauche à droite la reine Frédéri-
que de Grèce, l'ex-reine Eugénie-Victoria d'Espagne, don Juan Carlos,
princ esse Sophie , le comte de Barcelone. Derrière, le roi Paul de Grèce
et la princesse Irène , soeur de Sophie. — En bas, les heureux fianc és.

plusieurs séjours dans cette île où
il rencontra la princesse Sophie
pour la première fois en 1954, lors

de la « croisière des rois » organisée
par la reine Frédérique.

(Voir suite en page 2J

(1808-1854) , auteur du «Cantique
suisse*, qui vient d'être désigné com-
me hymne national 'à l' essai jus-
qu'en 1564) en lieu et place de «O

Monts Indépendantsy .

Le compositeur
Alberich Zwyssig

— Dites, Monsieur, demande l'appren-
ti cordonnier, qu'est-ce que je dois de-
mander au client pour le ressemelage ?

— Ça fait 18 francs, dit le cordon-
nier. Mais tu n'as qu'à arrondir à 20
francs. Seulement, pour que ça n'ait
pas l'air d'être arrondi, mets 21 fr. 50.

Prix fixa

M. Heinrich von Brentano
le ministre des Af fa ires  étrangères
d'Allemagne Fédérale , qui a déclaré
que celle-ci couperait ses relations
diplomatiques avec tout état qui re-
connaîtrait l'Allemagne Orientale.

Nos portraits

L'audace des mauvais est faite de
la lâcheté des bons.

CUTTAZ.

Pensée



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ:

(Corr. part da L'Impartial]

AUTRICHE : Des travailleurs étran-
gers en 1962. — Un nouveau pays se
prépare à recourir à la main-d'œuvre
étrangère. En effet , l'Autriche a fait le
vide dans ses propres disponibilités de
main-d'œuvre et se préparerait à faire
appel à des travailleurs de l'extérieur
pour l'été 1962.

ALLEMAGNE : Le plus grand hôtel
allemand en construction. — A Franc-
fort , non loin du centre de la ville et
de la gare principale , le long des rives
du Main , se construit un vaste hôtel.
L'immeuble, une fois terminé, dans le
courant de 1963 d'après les prévisions,
aura 20 étages , et pourra recevoir 1000
personnes. Toutes les chambres, à un
ou deux lits seront équipées de salles
de bains ; le 19e étage sera celui de
« l'appartement présidentiel », qui com-
prendra trois pièces, salle de bains,
cuisme et bar. Depuis 1950, Francfort
a vu croître de 960 °/o le nombre des
passagers enregistrés à son aéroport,
alors que pendant la même période, la
capacité hôtelière de la ville n'a aug-
menté que de 192 %. Cette dispropor-
tion rendait donc impérieusement né-
cessaire la construction de ce nouvel
établissement , dont le coût sera d'en-
viron 50 millions de francs suisse.

GRANDE-BRETAGNE : La consom-
mation de pétrole. — La consommation
des produits dérivés du pétrole a aug-
menté de 9,2 °/o en Grande-Bretagne au
cours du premier semestre de 1961,
par rapport au premier semestre 1960,
atteignant le total de 23.171.887 tonnes.

AFRIQUE DU SUD : Un diamant de
taille. — Un prospecteur a découvert
dans le lit du fleuve Vaal un diamant
do 140 carats, de la grosseur d'un œuf
de pigeon, dont la valeur pourrait at-
teindre plus de 800.000 francs suisses.

ETATS-UNIS : La construction re-
prend .du poil de la bête. — Les contrats
accordés "en juillet ont été de 2-•/• in-
férieurs à ceux de l'année 1960. Ce-
pendant la construction résidentielle
s'est accrue de 13 °/o et les bâtiments
non résidentiels d'un peu moins de 1 °/o.

SUEDE : La consommation «-' R légu-
mes a doublé en 20 ans. — Les Suédois
ont consommé en fruits et légumes
quelque 1.400.000.000 l'an dernier, ce
qui signifie en quantité une augmen-
tation de 50 %) pendant les 20 derniè-
res années. Les achats de fleurs et de
plantes en pots ont atteint 220.000.000
de quintaux , l'an passé. Cependant, ces
achats sont restés plus ou moins sta-
tionnaires en quantité depuis 1939.

— Les Suédois et la télévision. — Le
nombre total des appareils de télévi-
sion en Suède se monte à 1.200.000,
dont 380.000 vendus durant la saison
1960-1961, mais d'après le grand rush
des années 1958-1959, les conditions de
vente dans cette branche sont en train
de se stabiliser.

PERSPECTIVES DE LA RECOLTE
MONDIALE DU RIZ. - La récolte du
riz 1961-1962 s'annonce assez bonne,
aussi bien en Asie qu 'aux Eptats-Unis,
où la prochaine saison risque d'être
plus importante que celle de l'an der-
nier. La situation en Europe est satis-
faisante.

La récolte américaine serait de deux
millions et demi de tonnes. Au Mexi-
que, une augmentation de 7 °/o est pré-
vue. En France, la production sera plus
importante et il en ira de même en
Italie et en Espagne. La production
chinoise , malgré l'inondation de cer-
taines régions et le passage du typhon,
semble devoir être supérieure à celle
des deux saisons précédentes .

Du congrès des syndicats
aux inconnues du Marché commun

Problèmes britanniques

(Suite et fin )

La présence des deux Soviétiques
à Portsmouth passa quasiment ina-
perçue. En revanche, celle de Geor-
ge Meany, le < boss » de la puissante
A. F. L. - C. I. O. américaine, f u t
très remarquée, car le chef du syn-
dicalisme américain avait pris place
parmi les invités d'honneur. Mais ,
quoi qu'il en soit, cette double pré-
sence traduisit assez la volonté des
Trade Unions de ménager la chè-
vre et le chou. Le syndicat des élec-
triciens f u t  expulsé, certes, mais
l'entraînement d'une « Panzerdivi-
sion y de la nouvelle Wehrmacht
sur les gazons de Pembrokeshire f u t
également condamné. Les Trade
Unions manifestèrent leur intention
de prendre leurs distances du La-
bour party, mais ils se gardèrent
bien de donner l'assurance à M.
Selwyn Lloyd qu'ils éviteront de
troubler par des grèves son pro-
gramme de < sauvetage économi-
que y .

Les Trade Unions constituent au
sein de la nation britannique une
force considérable, dont l'influence
a été fréquemment déterminante
dans le passé. Des hommes comme
Ernest Bevin et Lord Citrine jouè-
rent des rôles décisifs. Des repré-
sentants syndicalistes siègent dans
une centaine de comités — depuis
le Cari Rosa Trust destiné à intro-
duire l'opéra dans les provinces
jusqu'au Conseil des boy-scouts en
passant par le Comité de la plani-
fication économique. Et les chefs
des Trade Unions s'entretiennent li-
brement avec les premiers minis-
tes et les chefs de cabinet. Pour-
quoi, alors, insinue-t-on que cette
immense force est en perte de vi-
tesse ?

Tout d'abord, il ne fait  de mys-
tère pour personne qu'elle manque
d'unité et qu'elle est déchirée par
des querelles internes. Ensuite, le
syndicalisme a cessé d'exercer sa
fascination sur une classe ouvrière
matériellement la plus avantagée
des grands pays industriels d'Euro-
pe. Au surplus, ainsi que l'observe
Michael Shanks dans < The Stag-
nant Society y ,un livre détonnant
dont on parle beaucoup en ce mo-
ment à Londres, les Trade Unions
ont négligé de s'adapter aux temps
nouveaux, de se moderniser et, écrit-
il, « être un synd icaliste signifie
souvent s'aligner avec ceux qui se
trouvent au bas de l'échelle sociale
dans une époque où tout commande
de grimper cette échelle ».

Snobisme, monarchie et
« Establishment ».

La Grande-Bretagne, pays de
l'individualisme, est aussi, et sur-
tout, celui des clubs, des groupes,
des ségrégations sociales ; Londres
a ses clubs célèbres mais l'Ecosse,
qui inventa la franc-maçonnerie, a
ses clans aux luttes non moins cé-

lèbres. Et c'est ainsi que, si le mon-
de du travail a ses Trades Unions,
l'aristocratie et l'élite politique a
son « Establishment >, dont les ma-
melles sont la monarchie et le sno-
bisme.

Michael Shanks assure que les
Trade Unions en sont demeurés à
l'époque où ouvriers et patrons se
regardaient en chiens de faïence.
Bon. Mais songez un peu à ce pro-
blème de taille qui se pose à
l' < Establishment », cette cohorte
plus ou moins occulte de gens
« bien » qui domine les principales
sphères d'influence du pays, dans
un sens traditionnel et puritain, et
dont les membres les plus en vue
sont inévitabement l'archevêque de
Cantorbéry, le secrétaire du Cabi-
net, le gouverneur de la Banque
d'Angleterre,le propriétaire du « Ti-
mes y , le directeur de la B. B. C,
plus quelques autres : à supposer
que la Grande-Bretagne adhère au
Marché commun en acceptant tou-
tes les conditions du Traité de Ro-
me, quel sera l'avenir réservé à la
monarchie ? L'adhésion à l'Europe
des Six implique, d'une façon ou
d'une autre, un abandon de souve-
raineté nationale : qu'adviendra-t-il
de la couronne ? Strasbourg finira-
t-il par imposer ses volontés à
Buckingham Palace ?

Car il ne faut  pas s'y tromper :
le sentiment monarchique demeure
extrêmement fort  en Grande-Bre-
tagne, et les critiques assorties de la
royauté lancées par Lord Altrin-
cham, Malcolm Muggeridge et John
Osborne eurent l'e f f e t  de coups
d'épée dans l'eau. Il est juste de
dire que l'< Establishment » veilla à
cela. Cet étonnant comité de vigi-
lance, auquel tout un chacun peut
adhérer pour autant qu'il en rem-
plisse les conditions de naissance,
de fortune et de situation sociale,
fait  la pluie et le beau temps dans
le pays — même s'il est exact que
ses membres peuvent di f férer  d'o-
pinion, comme dans le cas du Mar-
ché écommun. Mais là où Z'< Esta-
blishment » reste inébranlablement
uni, c'est dans le snobisme — la
« snobocratie », dit le leader Jo Gri-
mond —, l'art des bonnes manières,
le ton hautain du gentleman formé
à Oxford. Il est possible que l'An-
gleterre finisse par devenir euro-
péenne, mais il.est certain que, so-
cialement, elle gardera ses habitu-
des...

P. FELLOWS.

- Ce n'est pas un gros emprunt que
j' essaie d'obtenir... juste un petit bil-
let de 5 francs , Monsieur le directeur.

Il y a encore des rois (ou ex) qui épousent des princesses !
Le roman d'amour don Juan - Sophie de Grèce

(Suite et fin. )

La princesse fit ses études dans
une petite école en Grèce, puis en
Allemagne à l'école de Salem, diri-
gée par le prince Georges Guillaume
de Hanovre, frère de la reine Fré-
dérique. La princesse a fait ensuite
des études de puériculture, d'archéo-
logie et de musique.

Dans ces domaines, la princesse a
exercé une très grande activité,
donnant des soins aux nouveaux-nés
de la maternité d'Athènes, effec-
tuant elle-même des fouilles archéo-
logiques. Elle a publié avec sa sœur,
la princesse Irène, deux plaquettes
sur les résultats de ses fouilles, et
dernièrement elle s'occupa d'orga-
niser un chœur d'amateurs. Elle
s'exprime avec la plus grande ai-
sance dans plusieurs langues étran-
gères, notamment en anglais, alle-
mand et français. Elle est née et a
été élevée dans la religion grecque
orthodoxe.

Ils résideront à la Zarzuela
Le prince Don Juan Carlos est né

le 5 janvier 1938 à Rome. Il a donc
dix mois de plus que sa fiancée.
Châtain clair , les cheveux frisés, les
yeux bleus, u est sans doute le
prince de sang royal le plus grand
d'Europe, il mesure 1 m. 92.

Don Juan Carlos a passé les pre-
mières années de son enfance au
Portugal dans la propriété « Villa
Giralda » que ses parents possèdent
à l'Estoril.

Les monarchistes espagnols se fé-
licitent de l'annonce de ces fian-
çailles car elles établissent des liens
intimes entre la dynastie des Bour-
bons d'Espagne et l'une des familles
royales les plus dignes et les plus
respectées d'Europe.

Toutefois, pour le peuple espagnol ,
ces considérations paraissent secon-
daires et s'il se réjouit du mariage
annoncé, c'est surtout parce que la
fiancée est jolie, charmante, gra-

cieuse et douce. D'ailleurs, des pho-
tographies étaient parues discrète-
ment dans la presse espagnole
depuis quelques semaines.

Le jeune couple résidera très pro-
bablement au domaine royal de la
« Zarzuela », situé à quelques kilo-
mètres de Madrid. Cette résidence ,
datant du début du XVe siècle, avait
été entièrement remise en état par
les soins du générai Franco en 1960,
et le jeun e prince en avait pris pos-
session en décembre de la même
année. Les nouveaux appartements
spacieux et luxueux ont été amé-
nagés non seulement pour l'infant,
mais aussi pour la jeune épouse
qu 'on espérait lui voir prendre.

Ces espoirs viennent de se concré-
tiser et l'union annoncée semble
consolider définitivement, en dépit
des réticences que continue à obser-
ver le général Franco, les chances
de la branche du roi Alphonse XIII
à la succession au trône d'Espagne.

Ainsi , les actions de banques, pen-
dent ces trois mois, ont perdu en
moyenne trois cents francs, pendant
que les trusts se sont montrés plus
sensibles, par exemple Motor-Colom-
bus et ElektrOWEttt en perte de 600 Fr,
InteAandel de Fr. 250, tandis que Fi-
nancière Italo-Suisse a limité son dé-
chet à une centaine de francs..

Les deux Nestlé ont dû abandonner
700 Fr. (titre au porteur) et Fr. 500
(nominatif), ce qui a tempéré bien des
enthousiasmes. Mais les assurances,
pourtant bien classées, se sont égale-
ment repliées , ainsi la Réassurance a
reculé, en fin de compte, de 650 Fr.

C'est entre Fr. 3000 et 4000 qu 'il faut
situer la faiblesse des grandes valeurs
chimiques, le bon de jouissance Hof-
mann - La Roche arrivant à plus de
5000 Fr.

Enfin , dans les métallurgiques, les
pertes s'établissent ainsi : Aluminium
1800, Brown-Boveri 900, Saurer 500.
FischerStahl 1000, et Sécheron 150.
Pour sa part , Lonza a payé un tribut
de 800 Fr.

Les actions internationales ont , en
général, baissé moins que les valeurs
suisses. En revanche, les valeurs alle-
mandes ont supporté le gros poids de
la tendance mêlée de peur : les chutes
ont atteint en moyenne 20 à 25 Vo des
prix d'il y a trois mois.

A Wall Sreet, les comparaisons n«
sont pas de même nature ; il y a eu
redressement , puis de nouveau effrite-
ment, et certaines valeurs se sont
mieux défendues que d'autres ; et il en
est qui se trouvent aujourd'hui en
amélioration.

Tant que les problèmes politiques ne
seront pas réglés, ou en voie de règle-
ment , la bourse ne pourra plus faire
preuve de réel optimisme. Cela ne veut
point dire que la baisse est encor»
certaine, mais les étapes de hausse du-
rable seront difficles .

La politique domine la tendance.
L'été a été décevant — Des baisses

sensibles en trois mois.
Avenir assombri.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 15 septembre.

Il se confirme que la tendance bour-
sière s'est placée sous le signe de la
politique , ce qui ne doit surprendre
personne ; il faut donc s'attendre à
l'intervention des impondérables qui , à
coups de surprise ou d'exagération,
bousculent les prévisions les mieux
établies.

Il est plus facile de tirer des pers-
pectives fondées sur l'évolution de
l'économie que sur des risques d'ordre
politique déterminés par les sautes
d'humeur de dirigeants dont l'idée fixe
est le triomphe de leur seule manière
de voir ; et ceci est valable pour tout
le monde...

Si nous considérons les cours en ce
début d'automne par comparaison avec
ceux du début de l'été (et rappelons
que bien des pronostics penchaient
vers la hausse estivale !) on constate
que la baisse n'a rien épargné. La
bourse s'est retrouvée dans un climat
qu'elle avait ignoré depuis de nom-
breux mois ; mais tout a une fin.

Chronique de la bourse
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— Tiens, vous n'avez plus de secré-
taire ?

— Ne m'en parlez pas, j'ai dû la
renvoyer. En effet , chaque fois que je
lui dictais le courrier , elle me deman-
dait sans cesse comment s'écrivait tel
mot ou tel autre et, chaque fois, ça
me mettait dans l'embarras.

Dictée difficile

Cette semaine, le col alpin du Grossglockner en Autriche vient d'enre-
gistrer le passage du dix millionnième automobiliste. — Notre photo :
toutes les places sont prises sur l'emplacement de parc, au sommet

du col.

L'attrait des cols alp ins

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE



Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

______•_________________[ ____wt$v_rl

_______ __________ ¦____, If1"".

il * sauce! mIVI S ^
^^^FMWm^mT D̂W ijjjj «Ml

¦ i/ K Jl J_____F^__n_ J8____ ___. _______ ___ __f lVtti K

l S I _TE?r nr T^̂ _P T̂_ rr _̂ ^^__l _ _ _ _ _
11 M 'Il _. _^ fi_ _Br I* L? L" _ _h-̂  l* __*___"__

_¦ ______ [__ 
__

K______
\i \ __ A\ »̂̂ ~\ ¦ y E __ _//__¦

¦Vm U ^ f̂ij KÎÉiiû_à__ _̂__U____
__è_____ 

B F llli 'mw '

f\  ̂
est une sauce brune, liée, qui contient

. ' \b- entre autres ingrédients de choix
Oui, les chasseurs W des champignons séchés à basse
aiment bien température,
manger et savent La «Sauce faV0ry» Knorr
apprécier la finesse accompagne à merveille jambon,
des sauces, aussi volaille, pâtes, riz, gibier, Stocki
les mets prépares ej tous jes mets aux pommes de terre,
«à la chasseur»
comptent-ils p ĵr-Mais, attention !
parmi les favoris de Prévoyez un repas copieux,
la grande cuisine. La Sauce favory donne de l'appétit !

E 361f

L'ELNA est robuste !
Une des grandes supériorités de
l'ELNA, c'est sa robustesse.
L'ELNA est faite pour durer une
vie et bien davantage !
Mais ce n'est pas tout: le travail
de l'ELNA est lui aussi d'une ré-
sistance insurpassable.

ELNA
aura toujours « un point d'avance •

Agence ELNA, La Chaux-de-Fonds :
Avenue L.-Robert 83

Tél. (039) 2.52.93

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95______________________________________________

Tous les samedis

Vol-au vent garnis
Fr. 1.- la pièce

On porte à domicile

*6 «*••*.
*__r 4»-P"  ̂ ____________________PBB_^_W m\

3, rue Haldlmand — LAUSANNE
TéL (021) 23 3208

Fête de là bière, Munich
du 23 au 26 septembre

4 Jours, tout compris Fr. 170.-

FETES DES VENDANGES LUGANO
du 30 septembre au 2 octobre

3 Jours, tout compris Fr. 120.—

Rome - Naples - Capri
Florence

du 7 au 16 octobre
10 Jours, tout compris Fr. 495.—

PARIS - VERSAILLES
du 7 au 10 octobre

4 Jours, tout compris Fr. 175.—

LA BOURGOGNE :
LYON ¦ BOURG-EN-BRESSE

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

Passez vos vacances en Espagne à
CALELLA (Costa Brava)

du 23 au 29 octobre
7 Jours, tout compris Fr. 198.—

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

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
en béton armé de toutes dimensions, à
un ou plusieurs boxes, travail très soi-
gné, longue garantie et exécution rapide.

Adressez-vous au spécialistes

BOREL FRÈRES
LAUSANNE — 2, Avenue E.-Rod

Téléphone (021) 26 46 64
Usine à Saint-Sulpice, tél. (021) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air, stand 2128

——-————mmmmmmmmmmmmmmmm <

OSCAR
HUGUENIN
J'achète livre du dit,

1ère édition. — Faire of-
fres à case postale 10133.

A VENDRE

VÉLO MOTEUR
modèle 1960.

REMORQUE
pour vélo. Prix avanta-
geux. — S'adresser après
18 heures Temple - Alle-
mand 79, au ler étage.

JEUNE HOMME, 17 ans, ayant suivi
école secondaire, cherche place d'

apprenti de bureau
pour tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre D B 18 344, au bureau
de L'Impartial.

H RIVAUX
msÊSi Denis Schneider
||̂ ^|0^aU g, Hôpital - NEUCHATEL
. .y -ryW'y i Tél (038) 532 02
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«W PRIX INTERESSANTS

L'AUTOMNE EST LA !

Pour la torrée :

les excellents

SAUCISSONS NEUCHATELOIS ât0||

/ -N

Conducteur de travaux ou
contremaître

désirant se développer est demandé 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.

S è

Saisir le monde avec

ferrama j n ij &.

pour photo et cinéma WÈÊy I/ \ l

Type: Demandez la carte cliente
Ferrania à votre fournisseur de produits
photographiques. Chaque onzième film
vous sera offert gratuitement. _

_____ ¦ llllti. - ^MF ^ I

_R_liN_______________________

Les gens heureux flj
boivent ^5|^ppenzeHer H

r -̂ -̂ y^\ Alpenbitter 
^̂ ^S

NICKELAGE
Nous cherchons pour date à convenir un

passeur aux bains
qualifié, sachant travailler seul. - Offres sous
chiffre C F 18048, au buteau de L'Impartial.

_______P D̂*i_!_xa2âtk__l

___OTBHP_>  ̂
Visitez le

_KJIP9S S r S  f, ~ ;1 septembre 1961
________ <Bl^f ^^__S 

Retour gratuit
\\_\\___mi _̂ _̂___SUÊ 

Une annonce dans «L'Impartial> assure le succès'

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.

Agencement

magasin
suis acheteur comptant ,
agencement magasin, ta-
blards , rayons, banquet-
tes, meubles de bureau
d'occasion.
Offre sous chiffre P M
18227 aveo prix au Bu-
reau de L'Impartial.



VOTRE MENU
pour demain... *

S (Proportions pour 4 personnes) •

• Ratatouille •
• Pudding au riz «
• Pruneaux cuits *

• Ratatouille. •
S Pelez 4 aubergines, 4 cour- •
• géttes, coupez-les en languettes •
• fines et en rondelles, salez-les, *
• laissez-les dégorger 20 min. •
• Faites chauffer un petit verre m
• d'huile dans une grande poêle, •
• lorsqu 'elle est chaude, mettez •
J une couche d'aubergines es- •
• suyées, faites-les cuire, salez- •
• les, laissez rissoler. Faites de *
Z même avec les courgettes. Dans •
• un grand poêlon en terre, met- •
• tez 4 c. d'huile , et faites blondir *
• les oignons émincés et les poi- •
• vrons épépinés , ajoutez les au- «
S bergines, les courgettes, ail, •
• bouquet garni, épices, et le pi- #
î ment coupé fin , salez, poivrez, •
• laisez cuire 1 h. à feu doux en •
• remuant, ajoutez les tomates •
» épluchées, épépinées et coupées •
• en morceaux, et 1 c. à soupe de »
_\ sauce tomate, et laissez mijoter •
• 2 h. 30, ajoutez 1 c. d'huile J• d'olive, 15 min. avant la fin de •• la cuisson. Servez chaud ou •
• froid. «
• S. V. •
4) -»

Le Locle

Décès de
M. Raoul Gabus

(ae) — La triste nouvelle du décès de
M. Raoul Gabus, architecte, conseiller
général , a été accueillie avec consterna-
tion en notre ville, dans la journ ée de
jeudi. M. Gabus est décédé dans une cli-
nique de Genève, mercredi soir, à l'âge
de 46 ans, après plusieurs mois de mala-
die.

Enfant du Locle où il est né en 1915,
le défunt se destina à la carrière d'ar-
chitecte et termina ses études dans les
écoles d'architecture de Bienne, Stutt-
gart et Paris. Il fit quelques stages à
l'étranger et en Suisse avant de s'asso-
cier, en 1943, avec M. Bernard Dubois,
fondant ainsi l'étude Gabus et Dubois,
avec bureaux au Locle et à Neuchâtel.

Jeune architecte doué, aux idées neu-
ves et brillantes, M. Gabus se fit rapide-
ment un nom dans notre région et même
beaucoup plus loin. Il fut le promoteur
des nombreuses constructions de tours
dans nos Montagnes, dirigeant en par-
ticulier celles de la tour du Casino, à
La Chaux-de-Fonds, et des tours des
Jeannerets au Locle. Il dirigea égale-
ment la réalisation du stade et des tri-
bunes de la ville voisine. Il y a une di-
zaine d'année, il assura la construction à
Casablanca d'un vaste quartier moderne
appelé «La Romandie».

Représentant le Parti progressiste na-
tional au Conseil général du Locle, M.
Gabus fut appelé en 1957 à la présidence
du Législatif loclois auquel il appar-
tenait depuis 1948. H était en outre
membre de nombreuses commissions, so-
ciétés ou associations, parmi lesquelles
nous citerons le comité de la Fédération
suisse des architecte indépendants, l'Or-
dre des architectes neuchâtelois dont il
fut également le président, et la section
Sommartel du Club Alpin suisse.

M. Raoul Gabus était un homme actif ,
d'une rare capacité de travail , un homme
de coeur dont l'intelligence et la parfaite
courtoisie étaient unanimement appré-
ciées. Réalisant pleinement ce que per-
dent en lui les siens, ses amis, sa ville,
nous en ressentons une peine profonde.

Nous présentons à Mme Raoul Ga-
bus-Gasser et à ses enfants, ainsi qu'à
toute la famille du défunt, l'expression
de notre respectueuse sympathie.

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

sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , le Tribunal de police a liquidé
plusieurs affaires sans gravité, des
arrangements à l'amiable étant survenus
et des plaintes ayant été retirées dans
des cas de dommages à la propriété et
de voies de fait.

Accusé d'avoir causé des dommages
aux récoltes d'un voisin, un agriculteur
et son berger étaient cités à l'audience,
seul le berger s'est présenté et il a été
libéré. Par défaut , son patron a été
condamné à Fr. 30.— d'amende et Fr.
15.— de frais.

Enfin , un automobiliste chaux-de-
fonnier devra payer une amende de Fr.
20.— pour infraction aux règles de la
circulation.

Et voici le premier manège automobile européen !
Intéressante réalisation à Lignières

Une partie des pistes où, à Lignières, on peut en sortir sans risquer
d'accident A

Techniciens du trafic ou de l'au-
tomobile, amis conducteurs, une
bonne nouvelle !

A l'extrémité du canton, du côté
de Bienne, à Lignières plus préci-
sément, vient de s'ouvrir un ma-
nège automobile. Le premier d'Eu-
rope !

M. Robert Souaille, un ingénieur
français, venu tout exprès de son
pays d'origine pour construire les
pistes qui sont tracées sur un grand
pré, au-dessous du Chasserai, l'ex-
ploite.

Attention ! H ne s'agit pas de
pistes sur lesquelles on s'apprête à
battre des records. Ce manège au-
tomobile est à l'autodrome ce que
le manège hippique est à l'hippo-
drome.

Ce que l'on recherche avant tout
à Lignières, c'est de faire com-
prendre aux conducteurs, lorsqu 'ils
roulent à faible allure , quelles sont
les pressions qui s'exercent sur leurs
véhicules et comment" ces derniers
réagissent. Dès lors, quand ils ont
compris cela , ils saisissent mieux de
quelle façon ils doivent conduire
leur voiture.

Ne l'oublions pas, les réflexes du
piéton et du conducteur de véhicule
ne sauraient être les mêmes en
vertu de la dynamie. C'est pourquoi
ce manège automobile est appelé
Institut international de psychody-
namie.

Il importe en premier lieu de faire
comprendre aux conducteurs que
leurs réflexes doivent être différents
de ceux du piéton et que, au volant,
il faut réagir autrement. C'est là la
matière que l'on enseigne en salle,
dans un bâtiment spécialement
conçu près des pistes.

Après quoi , sur les pistes elles-
mêmes, M. Souaille, ses deux ad-
joints et ses quatre moniteurs,
grâce aux pistes spécialement amé-
nagées, démontrent le mécanisme
des phénomènes dynamiques (pro-
gressivité de la déformation des
suspensions et interventions de l'ac-
célération en courbes).

Braquage, contre-braquage, accé-
lération ! Autant de manœuvres qui
doivent permettre aux conducteurs
d'éviter les dérapages.

C'est donc pourquoi tous les con-
ducteurs ont intérêt à se documen-
ter au sujet de la nouvelle science
qu 'est la psychodynamie. (Une
heure suffit pour qu'on comprenne
la question , estime M. Souaille).

C'est pourquoi aussi les techni-
ciens du trafic y gagneraient à
suivre les cours d'une semaine orga-
nisés spécialement à leur intention.
C'est pourquoi enfin les sportifs y
trouveraient eux-mêmes intérêt, car
ils apprendraient à virer avec un
maximum d'efficacité , un système
de chronométrage (Longines) unique
au monde leur permettant de véri-
fier leurs temps à une fraction de
seconde près.

L'inauguration
Une centaine de personnes venues

non seulement de la Suisse entière
mais de l'étranger ont participé hier
après-midi à l'inauguration de ce
manège automobile. Ce fut l'occa-
sion pour elles de se familiariser

avec les pistes et de recevoir les
conseils judicieux des moniteurs.

D'autre part, lors d'exposés fort
intéressants et à l'occasion de con-
versations privées, on put remarquer
l'intérêt non dissimulé que prenaient
certaines autorités à la technique
enseignée à Lignères.

Des notions de dynamie seront-
elles requises un jour lorsqu'on pas-
sera son permis de conduire ?

Neuchâtel

L'enquête sur le crime
se poursuit

(g) — La police continue son en-
quête sur le crime qui a été décou-
vert mardi matin à Neuchâtel. Bien
que pour les besoins de l'enquête, la
police garde une prudente réserve,
on a appris hier que le mari de la
victime, M. Dudler, employé de gara-
ge, avait été interrogé mais que ses
explications semblaient l'avoir mis
hors de cause.

Cependant, selon les déclarations
du juge d'instruction, les recherches
entreprises ont permis d'établir qu'il
s'agirait du crime d'un sadique. Des
prélèvements ont été faits sur la
victime et envoyés hier à différents
laboratoires de criminologie de
Suisse. MM!

On apprend d'autre part que les
trois enfants de l'infortunée cnt été
pris en charge par l'assistance ainsi
que par des parents habitant Ge-
nève.

La centenaire du Val-de-Travers
était hier en avion

(sp, — Jeudi après-midi, invitée
par l'Aéro-club du Val-de-Travers,
Mme Lina Barrelet-Sinz, de Bove-
resse, actuellement pensionnaire à
l'hôpital de Couvet , a effectué un
vol en avion d'une demi-heure.

Elle a ainsi vu se réaliser d'un de
ses plus chers désirs car elle avait
gardé un souvenir inoubliable du
baptême de l'air que lui avait don-
né, il y a une vingtaine d'années, feu
Louis Martin , des Verrières.

Mme Barrelet a pris place dans
un avion piloté par M. Jean-Pierre
Kobel, de Peseux. L'itinéraire a été
le suivant : Môtiers-Neuchâtel-
Yverdon- Lausanne- Le Chasseron.
Couvet et Môtiers.

Bien que le vent ait été assez vio-

(Photo Schelling)

lent et que la pluie se soit mise de
la partie vers la fin du vol , Mme
Barrelet a fort bien supporté le
voyage aérien. Elle a même dit
qu 'elle se ferait un plaisir de récidi-
ver l'année prochaine.

A sa descente d'avion , Mme Bar-
relet a reçu un bouquet de fleurs
de M. Vital Bourquin , président de
l'Aéro-club du Val-de-Travers puis
elle a été reconduite à l'hôpital en
automobile comme elle l'avait été de
l'hôpital au terrain d'aviation.

Une centenaire en avion... Le fait
est peu banal , avouons-le. Il fait non
seulement honneur au courage de
Mme Barrelet , mais aussi de l'ini-
tiative de l'Aéro-club du Val-de-
Travers.

BULLE TIN DE BOURSE
communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 14 15
8%% Féd. 48 déc. loi d 101.15
2 . i %  Fédér. 1950 101.15 101.15
3% Fédér. 51 mai gg%d gg.SOd
3% Fédéral 1052 100 99% d
2%% Féd. 54 juin 97 96.90d
3 CU C. F. F. 1938 gg.god gg.go
4% Belgique 52 101 % 101%
4"_ %  Norvège 60 101 100%
3%% Suède 54 m. 98%d 98%
4% Bque Inter. 59 101 101
4 % %  Pécliincy 54 105 105
4 % %  Montée. 55 106 106.4
Trusts
AMCA 81.80 80.80
CANAC 149.55 149.40
SAFIT .05 .4 105%
FONSA 475'4 474 %
SIMA 1335 d 1335 d
ITAC 311% 309%
EUR1T 192 191
FRANCIT 152 152
ESPAC 101 101
Actions suisses

Union B. Suisses 4695 4670
Soc. Bque Suisse 2g00 2895
Crédit Suisse 2970 2970
Electro-Watt 2740 2725
Interhandel  4310 4280
Motor Columbus 2350 2335
Indelec 1380 d 1380
Italo-Suisse 1065 1058
Réassurances 3180 3190
Aar-Tessin 1890 d 1000
Saurer 1885 1850 d
Aluminium 8925 6900
Bally 1740 cl 1725
Brown Boveri 3015 3900
Fischer 2725 2700
Lonza 3390 3350 d
Nestlé Port. 3990 3950
Nestlé Nom. 2265 2255

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

Cours du 14 15

Sulzer 4900 4825 d
Ciba 13500 13575
Geigy, nom. 22100 22100
Sandoz ¦ 12525 12550
Hoffm. -La' Roche 38550 38450

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 130% 127
Pennsylvanie RR 63% 62%
Du Pont de Nem 989 975
Eastman Kodak 444 441
General Electr. 319% 319%
General Motors 203% 204 %
Intern.  Nickel 356 357
Montgomery W 124ex 123
Standard Oil N.J 190 190
Union Carbide 593 597
Italo-Argentina 69% 69%
Sodec 141 %d 142
Philips 1180 1180
Royal Dutch 133% 132
A. E. G. 458 463
Badische Anilin 583 592
Farbenfab.  Bayer 725 725
Farbw. Hoechst . 596 609
Siemens - Halske 691 700

New-York Cours du

Actions 13 14
Allied Chemical 61'/. 59%
Alum. Co. Amer 74 72%
Amer. Cyanamid 41% 41%
Amer. Europ. S. 32%d 32%
Amer. Smelting 66% 65%
Amer. Tobacco 92% 95
Anaconda . . 54% 53'/«
Armco Steel 75% 75
Atchison Topeka 27'/> 27'/ R
Bendix Aviation 64'/. 64%
Bethlehem Steel 42 41V»
Bœing Airplane 55'/. 54%

Cours du 13 14

Canadian Pacific 24% 24'/s
Caterpillar Tract. 33 38
Chrysler Corp. 557/s 56%
Colgate 47 Vs 47Vs
Columbia Gas 27% 27%
Consol. Edison 77% 78%
Corn Products 58Ve 56'/«
Curtiss Wright 18 17%
Douglas Aircraft  36% 35%
Dow Chemical 82% 82%
Goodrich Co 73 72%
Gulf Oil 37V. 37V.
Homeslake Min 4BV H 48
I. B. M. 549 545
Int. Tel & Tel 57% 57Vs
Jones-Laughl. St. 69% 68
Lockheed Aircr. 46V« 45%
Lonestar Cernent 24% 24'/»
Monsanto  Chern. 57 56%
Nat. Dairy Prod. 70VB 72%
New York Centr. 17 16V.
Northern Pacific 41% 41%
Parke Davis 33% 34
Pfizer & Co 41 407»
Philip Morris 103% 101%
Radio Corp. 58V« 57V»
Republic Steel 62% 61%
Sears-Roebuck 69'/» 69'/»
Socony Mobil 42% 42%
Sinclair Oil . 38V» 37'/«
Southern Pacific 26% 26%
Sperry Rand 26V» 26
Sterling Drug 90 88
Studebaker 11% 111/»
U. S. Gypsum 98 97%
Westing. Elec. 4B'/i 44%

Tendance : plutôt ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 143.75 143.18
Services publics 121.54 121.54
Industries 722.20 715

Bourses ètr.: Cours du
Actions 13 14

Union Min. Frb 1300 1350
A. K. U. Flh 387% 389%
Unilever Flh 752% 752
Montecatini Lit 4135 4075
Fiat Lit 3007 2980
Air Liquide Ffr 986 1008
Fr. Pétroles Ffr 265 265.1C
Kuhlmann Ffr 551 550
Michelin «B» Ffr 850 849
Péchiney Ffr 335 338
Rhône-Poul. Ffr 602 608
Schneider-Cr Ffr 276 276
St-Gobain Ffr 515 515
Ugine Ffr 525 522
Perrier Ffr 278 338
Badische An. Dm 546 541
Bayer Lev. Dm 676 670 d
Bemberg Dm 330 325
Chemie-Ver. Dm 630 615
Daimler-B. Dm 1565 1555
Dortmund-H. Dm 157 153%
Harpener B. Dm 97% 97%
Hœchster F. Dm 562 556
Hœsch Wer. Dm 222 220
Kali-Chemie Dm 490 480
Mannesmann Dm 259% 254%
Metallges. Dm 1135 d 1150
Siemens & H. Dm 654 643
Thyssen-H. Dm 254 250
Zellstoff W. Dm 344 341

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland na. 120.25
Lires i tal iennes 0.68 . 0^71
Marks allemands 107.— |09. 
Pesetas 7,_ 74g
Schillings autr. 15.50 ia.90

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

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.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Ritz...
...le plus divertissant des spectacles de
famille, le film d'Albert Lamorisse, pri-
mé à Venise, tourné en Hélivision, la
caméra volante ! «Le Voyage en Bal-
lon». Le premier film tourné du haut
des cieux ! Enfants admis aux mati-
nées de samedi, Lundi du Jeûne et
mercredi à 15 heures.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
...des exploits acrobatiques d'un rare
dynamisme, des scènes de choc dans
le «Western» qui enchante les amateurs
du genre, «La Vallée de la Poudre».
Avec Glenn Ford et Shirley Mac Laine.
Cinémascope-Couleur. Parlé français.
Lundi du Jeûne matinée à 15 h. 30. En-
fants admis dès 12 ans.

PAYS NEUCHATEL OIS • PAYS NEUCHATELOIS

Vendredi 15 septembre

CINE CAPITOLE : 20 h. 30, La Vallée de
la Poudre.

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 h. 30, Le Voyage en ballon.
CINE SCALA : 20 h. 30. La Mort aux

trousses.

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

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

_£_

Diminution progressive de la nébu-
losité, puis en général beau temps.

Prévisions du temps

INSTALLATION DU NOUVEAU
CURE

(sp) — Dimanche , le nouveau curé de
la paroisse catholique de Travers , l'ab-
bé Louis Ecabert , a été officiellement
installé par le chanoine Glasson , de
Neuchâtel , doyen du décanat. Le chœur
mixte de Travers-Couvet a prêté son
concours à la cérémonie.

Après celle-ci eut lieu un repas à
l'Hôtel de l'Ours, où MM. Urschler,
président du Conseil de paroisse , Ar-
mand Fluckiger , président du Grand
Conseil, le pasteur de Montmollin , Fa-
varger, président du Tribunal , le curé
Meyer, de Fleurier, et le chanoine
Glasson prirent tour à tour la parole.

TRAVERS



' PME:»-"" '" "-- ' î :"' .1;'*' ""j v ;v,' »"i . . ¦;; . ¦¦ ^. WfcWM.
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t Mm Wf Jt Création exclusive la Maille - Lausanne

V W Elégant 3-pièces en jersey laine
^  ̂ ï Genre Chanel Prix Fr. 
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m A Ensemble jupe, jaquette 314, col en
B m agneau de Toscane; très confortable
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| il Notre DÉFILÉ AUTOMNE -HIVER aura lien

^  ̂p | le JEUDI 21 SEPTEMBRE 1961, à 15 h. et 2(1 h. 30

| dans les SALONS DE L'HOTEL MOREAU

Fabrique de boites de montres en
or et plaqué laminé

FILS de Georges DUCOMMUN
6, Tilleuls, La Chaux-de-Fonds
engagerait

PERSONNEL
masculin
et féminin
pour travaux propres et

divers. Mise au courant rapide.
Se présenter.

Important magasin de Nouveautés du
Locle,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

aide-caissière
ainsi que des

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :

CHEMISERIE - BONNETERIE
MESSIEURS - TISSUS - BLANC.

Places stables et bien rétribuées. Congé
les lundis matin.
Prière de faire offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire et date
d'entrée, sous chif fre P 11496 N à Pu-
blicltai, La Chaux-de-Fonds.

^ ________E________________rt

Importante usine de mécani-
que cherche

pour le contrôle d'outillages
, -et. de s pièces en cours de f a-

._ Z... ..brioatiocu - ,. .- » . . . .  ., _

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

' 1
Importante entreprise d'exportation
cherche

secrétaire de direction
excellent (e) sténodactylographe, de
langue maternelle française (préférence
serait donnée à personne connaissant la
langue allemande ou anglaise).
Ainsi qu'une

stÉnodaciyiograpiie
de langue maternelle française. Enga-
gement tout de suite ou pour époque à
convenir. Un samedi de congé tous les
15 Jours. — Faire offres sous chiffre
P 11471 N, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

'¦ ¦___¦„ „¦,„¦„ , , ,-

cherche pour manufacture
d'horlogerie de tout premier ordre

pour son service d'expédition et de facturatio n

employé supérieur I
• Le candidat aura la responsabilité des expéditions

pour un groupe ae marchés étrangers et de tous
les travaux administratifs de ce secteur;

• possibilité d'accéder plus tard à un poste de chef
à l'intérieur de l'entreprise;

• Langues: français, allemand et anglais.

-  ̂ Prière d'adresser les ottres manuscrites avec curriculum vitae,
__ \____ \________ ^ copies de certHicats et photo en indiquant le no de rétéience

éftM ____B____B au p os, e IMP U9 ô ''\BR7MPji  SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX
<Z/_____________2_S TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

_M __TBB-_L Dr - J- -A. Lavanchy
r̂om E* 1. Place de la Rlponne, LAUSANNE

W ^̂ _____________hL_________________ \\\ 9k Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise
¦̂"'̂^B \_\_\ sera indiqué au candidat avant toute communication à Tem-

Lm Hi ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

Une annonce dans « L'Impartial > Rendement assuré

Manufacture de boîtes de montres

HUGUENIN S. A.
Le Locle

cherche

secrétaire
de direction

ayant de l'initiative.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae.

JE CHERCHE pour tout de suite
ou à convenir , une

serveuse
pour TEA-ROOM, ainsi qu'une

personne
sachant cuire. — Faire offres ou se
présenter à CONFISERIE MINERVA,
Léopold-Robert 66. Tél. (039) 3 16 68.

fiiista)
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.



...le femeux ouragan Carias, qui a dévasté le Texas (Etats-Unis) . Voici
des palmiers arrachés à Corpus Christi et la ville de Galveo sous l'eau

Il y  va en effet fort.»

Les mystères
fle New-York

Roman policier

Comme Jameson le regardait sans com-
prendre , Justin lui exposa ses craintes
en quelques mots. « Mais voyons d'abord
si la maison est abandonnée ! » conclut-
il. D'une poussée, il enfonça l'un des vo-
lets et se préparait à briser les vitres
lorsqu'un policeman, de service dans

l'avenue, accourut au bruit. S'étant fait
reconnaître , Clarel lui demanda son as-
sistance.

L'instant d'après, les trois hommes,
ayant enjambé la fenêtre, pouvaient
constater que les différentes pièces
étaient vides. Les deux caves elles-mê-

mes ne contenaient rien qui pût retenir
l'attention . Us allaient donc se retirer
lorsque Clarel , qui semblait prêter l'o-
reille en examinant le sol , fit signe à
ses compagnons de ne plus bouger.

Quelques secondes s'écoulèrent puis,
lentement, une plaque carrée se souleva

et un homme apparut. Il étai vêtu d'une
combinaison de toile huilée et sa tête
disparaissait dans un casque à oxygène,
pareil à ceux qu 'emploient les pompiers.
Tandis qu'il prenait pied sur le sol, Une
odeur fétide se dégagea de l'ouverture et
parvint jusqu'aux trois guetteurs.

Un projet du Conseil fédéral

et sur la protecti on des oiseaux

(Suite et fin.)

Le pigeon ramier et le pigeon
colombin sont considérés comme gi-
bier. Les pigeons domestiques re-
tournés à l'état sauvage qui sont
devenus une véritable plaie dans
certaines régions, doivent l'être éga-
lement. La grive draine et la grive
litorne (les seuls oiseaux chanteurs,
au sens étroit du terme, pouvant
être chassés jusqu'ici) sont radiés
de la liste, du fait qu'elles ne sont
pas nombreuses et que le chasseur
ne peut souvent pas les distinguer
des grives musiciennes.

Readaptation des textes
Au lieu d'employer le terme gé-

néral « la bécasse, les bécassines »,
le projet énumère toutes les espèces
pouvant être chassées, à savoir :
« la bécasse des bois, la bécasse dou-
ble, la bécassine sourde, la bécas-
sine des marais », afin que les es-
pèces rares apparentées ne soient
pas tirées. De même, afin de pro-
téger certaines espèces de raies de-
venues rares, elle ne mentionnera
plus que le seul représentant que
l'on rencontre fréquemment : le
foulque macroule, bien connu.

Le casse-noix, qui est extrême-
ment utile pour la propagation des
semences d'arole en montagne, est
radié de la liste des oiseaux pouvant
être chassés : il en est de même de
l'autour et de l'épervier, qui jouent
un rôle Important dans la nature
en diminuant le nombre des cor-
beaux, corneilles et moineaux, de-
venus un véritable fléau : les sujets
occasionnant des dégâts dans les
basses-cours peuvent être chassés.

Les marcassins et les laies suitées
bénéficieront de la même protection
que les jeune s sujets et les mères
des autres ongulés. Les cantons ont
le droit d'ordonner l'abattage de
jeunes sujets et de mères de cerf ,
de chevreuil , de chamois et de san-
glier , si la chasse normale ne per-
met pas d'empêcher l'accroissement
excessif du gibier.

L'ours et le chat sauvage figurent
maintenant sur la liste des animaux
protégés. Il est logique d'y ajouter
le lynx, qui a également disparu en
Suisse mais qui pourrait peut-être
y revenir un jour.

On protège le castor
La loutre est inscrite sur la liste,

puisqu 'elle est protégée depuis 1952.
Un nouveau venu est le castor, qui
a été réintroduit dans le canton de
Genève il y a quelques années : lui
aussi a été exterminé dans notre
pays il y a plus de 100 ans. H y a
de nouveau droit de cité.

La chasse aux lièvres ne devra
plus être ouverte avant le 15 sep-
tembre, du fait qu 'en septembre on
rencontre encore souvent des hases
qui allaitent.

Une période de chasse uniforme
de trois semaines est prévue pour
les cerfs (mâles et femelles) et de
six semaines au maximum pour les
chevreuils. La période de la chasse
au gibier d'eau est raccourcie au
printemps et durera du 15 décembre
au 31 janvier au lieu du 28 février.
Cette mesure permettra de ménager
les canards.

Pour la chasse aux cerfs, aux che-
vreuils et aux chamois, la période
est fixée du ler septembre au 15 dé-
cembre. Pour les carnassiers, de
même que l'écureuil, le grand cor-
beau , le corbeau freux et la corneille
mantelée, la période de chasse est
fixée du ler août au 31 janvier , alors
que les sangliers (exception faite des
marcassins et de leur mère) , le chat
domestique retourné à l'état sau-

Les conséquences
de la protecti on

de la f aune
Vers le début de XXe siècle, il

n'y avait pratiquement plus de
cerfs et que peu de chevreuils
dans les régions frontières de l'est
de la Suisse. L'effectif des cerfs
peut aujourd'hui être évalué à
près de 10.000 et celui des che-
vreuils à plus de 100.000 pièces.
Le nombre des chamois a aussi
augmenté dans la plupart des ré-
gions et paraît être d'environ
40.000 têtes, dont à peu près 15.000
dans les seuls districts francs. Le
nombre des bouquetins a été éva-
lué dernièrement à 2400 pièces
(réparties en 35 colonies), alors
qu 'il n'y e n avait plus pendant
près de deux siècles et que le der-
nier essai de réacclimatation date
de 1911. Pour le petit gibier et le
gibier à plume, on ne peut mal-
heureusement pas constater ce
même développement. Mais , dans
ce cas aussi , la loi sur la chasse
a certainement permis de parer au
moins à la diminution et à l'exter-
mination des espèces en cause.

vage, la corneille noire, la pie, le
geai des chênes, le pigeon domesti-
que retourné à l'état sauvage et les
moineaux peuvent, comme par le
passé, être chassés toute l'année, vu
qu'on n'en vient pas à bout autre-
ment.

Sursis pour l'aigle royal
La chasse de printemps aux coqs

du grand et du petit tétras, de
même qu'au tétras hybride, est dé-
sormais interdite — en conformité
de la nouvelle convention interna-
tionale pour la protection des oi-
seaux, à laquelle la Suisse a adhéré
et qui entrera en vigueur après que
six Etats l'auront ratifiée.

La perdrix rouge, de même que
la grive draine et la grive litorne,
sont laissées de côté; &ya_$fc été rar
diées de la liste du ..glktefcV.Jà per.
drix rouge ne se trouve du reste
pas en Suisse.

Pour les bécassines, la chasse de
printemps — qui est encore prati-
quée dans quelques cantons où la
chasse est affermée, comme celle
aux coqs du grand et du petit tétras
— est supprimée.

Les autres oiseaux considérés
comme gibier (canards ,etc.) peu-
vent être chassés du ler septembre
au 31 janvier (même date de clôture
que dans les cantons délivrant des
permis).

L'interdiction de tirer l'aigle royal
dans son aire peut être abolie, puis-
que l'aigle compte maintenant parmi
les oiseaux protégés.

Comme par le passé, les cantons
devront pouvoir donner l'autorisa-
tion de tirer les étourneaux, les gri-
ves et les merles dans les vignes,
les vergers, les jardins potagers, les
plantations d'arbustes à baies, les
champs de céréales et les champs
ensemencés. Il s'y ajoute (puisqu 'ils
sont protégés d'une manière géné-
rale) les autours, les éperviers et
les buses à proximité immédiate des
maisons d'habitation et des bâti-
ments ruraux.

D'autres dispositions du projet
concernent la police de la chasse et
les divers délits de chasse.

Vers une nouvelle loi sur la chasse

Qui cherche un ami sans défaut
ne trouvera jamais d'ami.

Proverbe turc.

A méditer-.
— Et maintenant vous allez me pro-

mettre de ne pas crier trop fort.. . j' ai
mal à la tête...

Faisant allusion à la conférence
mondiale convoquée pour 1963 par le
Conseil économique et social des Na-
tions-Unies pour étudier les mesures
propres à faciliter le tourisme inter-
national , l'Automobile-Club de Suisse
déclare que l'on pourrait se demander
si cette conférence a encore un sens
après les facilités introduites ces der-
nières années. L'A. C. S. pense néan-
moins que malgré les simp lifications
intervenues , on est encore bien loin
de l'état idéal qui devrait assurer la
libre circulation internationale des
personnes et des biens. Les mouve-
ments touristiques actuels et futurs
intéresseront toujours plus tous les
continents. Or, si des progrès incon-
testables ont été effectués par de
nombreux pays, surtout europ éens, le
plus grand nombre est encore bien en
arrière.

Si de nombreux pays , surtout en
Europe , ont renoncé à exiger des auto-
mobilistes la présentation d'un trip-
tyque pour l'importation temporaire
de leur voiture , il en est toutefois
quelques-uns qui n 'ont rien fait d'autre
que de remp lacer le triptyque par un
autre document douanier. Le récent
exemple de la Grande-Bretagne mon-
tre , une fois de plus, le non-sens
d'une telle « simplification ». Alors
qu 'auparavant l'automobiliste n 'avait
qu 'à faire timbrer son tri ptyque ou
son carnet par le bureau de douane
d'entrée et de sortie , à partir du 14
août écoulé , il doit remplir è la fron-
tière une déclaration d'entrée en
double exemplaire, en remettre un à
la douane d'entrée et l'autre à celle
du port de sortie. Cela montre qu 'il
reste encore beaucoup à faire dans le
domaine de la simplification des for-
malités et des facilités tour isti ques.

Lisez « L'Impartial »

A propos de f acilités
touristiques

CHRONIQUE DE
LA VILLE FEDERALE

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 15 septembre.
Les Chambres fédérales vont cer-

tainement donner un préavis néga-
tif à l'initiative populaire pour l'in-
terdiction des armes atomiques en
Suisse. A la commission du Con-
seil national, seuls quatre socialis-
tes ont approuvé cette initiative,
mais on sait que le parti socialiste
y est opposé dans sa majorité. Le
peuple se prononcera en dernier
ressort le 22 octobre.

Que faut-il penser de cette ini-
tiative ? Elle part certainement
d'un sentiment généreux et fait
honneur aux traditions humani-
taires de notre pays. Cependant,
nous ne devons pas oublier — et
aujourd'hui moins que j a m a i s,
après les nouvelles expériences so-
viétiques — que le désarmement
nucléaire est encore bien loin. Un
geste de la Suisse s'engageant for-
mellement à ne pas acquérir d'ar-
mes atomiques aurait peut-être un
certain retentissement dans l'opi-
nion publique, mais en tout cas
aucune influence sur la politique
des grandes puissances. Une déci-
sion unilatérale de notre part au-
rait dès lors pour seule conséquen-
ce de lier notre pays sans contre-
partie de l'étranger et d'hypothé-
quer l'avenir de notre défense
nationale.

Personnellement, nous sommes
un adversaire convaincu de l'acqui-
sition d'armes atomiques par la
Suisse. Nous sommes d'ailleurs en
bonne compagnie, puisque le pré-
sident Wahlen déclarait récemment
qu'à vues humaines une telle acqui-
sition n'entrait pas en ligne de
compte et que les déclarations con-
traires de certains officiers (trop
bavards à notre gré) n'engageaient
que leur propre personne. Il nous
paraît pourtant que notre pays ne
peut pas se permettre d'hypothé-
quer le futur (que nul ne peut pré-
voir et qui peut changer bien des
choses) et de se fermer d'emblée
certaines portes en prenant un
engagement FORMEL. Il y a pour
l'instant chez nous, tacitement, un
engagement moral qui est suffisant.

Le problème se posera tout au-
trement lorsque viendra en discus-
sion unie antre-Initiative populaire,

, celle du parti .socialiste suisse, qui
demande que toute décision sur un
éventuel équipement atomique de
notre pays soit soumise au vote du
peuple. Une décision de ce genre
serait vraiment VITALE pour notre
peuple et ce serait à lui à la pren-
dre en dernier ressort. Pour rester
fidèle à la formule du compromis
typiquement helvétique, on pour-
rait fort bien rejeter la première
initiative et accepter la seconde.

Chs M.

V <>

Pour ou contre
l'interdiction

des armes atomiques
en Suisse ?

Vendredi 15 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 8.00 L'U-
niversité radiophonique internationale.
9.00 Le duo Cari Dolmetsch - Joseph
Saxby. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
.Oeuvres de Joseph Haydn. 10.15 Repri-
se de l'émission radioscolaire. 10.45
Reginald Kell, clarinette, et le Quatuor

.Fine Arts. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 1255 En toutes lettres! 13.00
La ronde des menus plaisirs. 13.50 Fem-
mes chez elles. 14.10 L'Orchestre Percy
Faith. 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45 L'Orchestre de Radio-
Lugano. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 La naissance de la symphonie
(II). 1650 Disques. 17.00 Perspectives.

SOTTENS : 18.00 Alternances... 18.15
Le carnet du touriste. 18.30 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Vendredi soir.
20.50 II y a cent ans, Rachel... Une évo-
cation de Rabi. 21.45 La Ménestrandle.
22.00 Aux Rencontres internationales de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Parti sans laisser d'a-
dresse... 20.20 Trois airs de l'opérette
Rose de Noël, de Franz Lehar. 20.30
XVIe Festival international de musique
«Septembre musical » de Montreux.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre route. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les promeneurs et com-
muniqués, touristiques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique récréative. 13.30
Chants italiens. 14*0 Pour Madame.
16.00 Concert pour les malades. 16.45
Alors en service actif. 17.00 Concerto
nour violon. Menotti. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Partita , K. van Baaren. 18.20
Cartes postales musicales d'Italie. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Week-end en Suis-
se. 20.30 Un toit par-dessus la tête.
21.30 Musique douce. 22.15 Informations.
22.20 Belgrade, lieu de rencontre des
neutralistes. 22.45 Oeuvres de Cz. Ma-
rek.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour .

20.30 Visite à nos cousins. 21.00 La Co-
[Uille , fim. 21.25 Les bottes de sept

lieues. 21.45 Eurovision. Turin : Grand
gala de variétés. 23.15 Dernières infor-
mations. 23.20 Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
1250 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Saint-Louis, roi de France. 19.00 Jour-
nal : L'aviation. 19.10 Balades merveil-
leuses. 19.40 Feuilleton. 1955 Météo.
Journal. 20.30 Visité à nos cousins. 21.00
Faire face. 21.45 Reportage sportif. 22.15
Journal.

Samedi 16 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.45 L'anglais chez vous 8.00
Route libre 1 8.45 Le Miroir du monde :
Ire matinale. 10.45 Le Miroir du mon-
de : (2e) Le point du jour. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Chansons viennoises. 7.00 Informations.
7.05 Mélodies populaires. 7.30 Magazine
pour Madame. 8.15 Chants de Brahms.
8.30 Université radiophonique interna-
tionale. 8.45 Petits portraits de grands
maîtres. 10.00 Petit guide musical pour
les automobilistes. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 L'art et l'artist»

—=—_• Radin© • —



A LOUER petit magasin
remis à neuf , au centre,
avec vitrine. Prix modéré.
— Ecrire sous chiffre
G G 18688, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER local clair pour
atelier ou entrepôt, 40
m2. — Tél. (039) 315 62.
de 19 h. à 21 h., ou écrire
à M. P. Kaiser, Emanci-
pation 51.

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

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

A LOUER petit logement
pour le week-end aux en-
virons de La Chaux-de-
Fonds. — Tél.. (039)
2 89 01.

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.

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 31 62.

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.

CHAMBRE meublée & 2
lits, au centre, est de-
mandée par deux jeunes
gens. — S'adresser au bu-
reau de L'mpartial.

18602

A LOUER petite chambre
chauffée, bains. — S'a-
dresser rue du Crêt 24, 2e
étage gauche.

A LOUER tout de suite
belle chambre indépen-
dante, chauffage cen-
tral. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18588

STUDIO meublé, indé-
pendant, tout confort , est
à louer tout de suite. —
S'adresser Balance 14, au
2e étage.

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

CUISINIERE A GAZ
à vendre 4 feux et tour ,
70 francs. — Tél. (039)
2 96 83, heures des repas.

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

FABRIQUE d'horlogerie
cherche dame aimant la
calculation pour les ma-
tins du lundi au vendredi.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18413

DAME de compagnie est
demandée pour personne
âgée de Bâle. — Ecrire
sous chiffre P F 18363, an
bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée deux après-
midi par semaine pour
ménage soigné. — S'adr.
Mme Henri Jacot, Lo-
cle 23, tél. (039) 2 55 93.

CAFE DE LA VILLE
cherche remplaçante un
jour par semaine. Tél.
(039) 2 4160.

FEMME DE MENAGE
est demandée trois fois
par semaine deux heures
dans ménage soigné. Pas
de gros travaux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 18680

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.

APPARTEMENT confort ,
2 à 3 pièce, est cherché
pour le ler juillet 1962 ou
date à convenir. Ecrire
sous chiffre M B 18603,
au bureau de L'Impartial.

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.

A LOUER appartement 2
pièces, 1 cuisine, sans
confort , dès le ler octo-
bre. — Ecrire sous chif-
fre M L 18467, au bureau
de L'Impartial.

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

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

A VENDRE une poussette
de chambre garnie â l'état
de neuf ; une poussette
Wisa - Gloria ; un pous-
se-pousse pliable ; un
grand lit d'une place ;
une tente de camping
deux places ; trois seilles
(Nos 48, 72, 90) , le tout
en bon état. — Tél. (039)
2 06 69.

A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, émaillé
gris et cuisinière électri-
que Therma. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18595

CUISINIERE électrique 4
plaques , avec rallonges,
en bon état est à vendre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18587
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Pendant la durée du Comptoir Suisse
les magasins de Lausanne sont ouverts les dimanches
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Les Manufacturai de. Montres ZENITH S. A.,

^̂ ^̂ ^ wjSS ĵ  ̂¦• • - '¦»->*•¦-&. au Locle,. engageraient

^̂ ^fe-̂  horlogers outilleurs
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ÎSr mécaniciens de précision
décolleteurs
régleurs de machines
à tailler
manoeuvres
pour nettoyage de pièces d'horlogerie

jeunes gens
pour être formés pour travaux sur machines
à décolleter

personnel féminin
pour travaux fins ; <st des

régleuses
f p™ 1̂ 1 Prière d'adresser offres ou se présenter au

siège de l'entreprise.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
Reçoit des personnes âgées pour longs
séjours et vacances dans une atmosphère

familiale
Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrellen,
gratuitement, chaque dimanche au train
de 13 h. 30 et y ramène les visiteurs,
pour 17 h. 40. Tél. (038) 9 41 01

A LOUER
pour le 31 octobre, Rue Numa-Droz 55,
à l'usage d"ENTREPOT, local d'environ
40 m2. Situation : Rez-de-chauséée In-
férieur.
S'adresser à GERANCES & CONTEN-
TIEUX S. A., Léopold-Robert 32.

Belle chambre meublée
à. 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.

Jeune fille
ou dame est cherchée
pour des heures. — S'a-
dresser Pension de l'A-
beille, Numa-Droz 117.

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

Dame
cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
M D 13335, au bureau de
L'Impartial.

GARAGES à louer aux
Ponts-de-Martel, 20 fr.
par mois. — Tél. (039)
6 75 12. 

DANS LA TORREE™

line

Saucisse
on

Un

Saucisson
des Ponts
ou des Brenets

-.UN REGAL

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

RAPALLO
(Riviera Ligurienne)

Septembre au bord de
la mer! Pension «Nella»
via Paolo Zunino 8 - très
près de la plage - cuisine
exquise - spécialités ita-
liennes - depuis septem-
bre. Lires 1800 tout com-
pris.

Participez au \%~̂ ^H__________ _--__'_J7

Concours fiHÈj f̂ï î; „
organise par le H sfifl & >!/^_______ /7/y

SERVICE D'ESCOMPTE ^MpAITCI ^NEUCHATELOIS et JURASSIEN 1 ^à_ V^\du 15 septembre ^H B \̂ ^k_ liffifftlAau 31 octobre 1901 ^H ^W \._ îfc^B Bà

Fr 20 OOO ^ %r m k i
DE PRIX J^̂ ^\\\ / ËF^D

Les questions posées B\ ]P _B ^ B B J / faux concurrents figu- Il  m ¦ . ' \\ \ m j  J I Jrent sur la carte de jL-JT M k | JS J ' ^àâTparticipation à dispo- ^Sfi ___JB m i____T ^^
sition du public , selon ^B_M_M__I Sr
art. 3 du règlement. ^B^ ^^r

P A V I L L O N  D E S  P R I X
Il est doté de Fr. 20 000.— de bons à prendre en marchandises chez nos adhérents et de prix
de consolation sous forme de carnets d'escompte partiellement remplis (4 timbres de Fr. 10.-

valeur de Fr. 2.- sur Fr. 5.-).
ler prix 1 fois Fr. 2000.— en marchandises Fr. 2000.—
2ème prix 1 fois Fr. 1000.— en marchandises Fr. 1000.—
Sème au 6ème prix 4 fois Fr. 500.— en marchandises Fr. 2000.—
7ème au 26ème prix 20 fois Fr. 200.— en marchandises Fr. 4000.—

27ème au 46ème prix 20 fois Fr. 100.— en marchandises Fr. 2000.—
47ème au 66ème prix 20 fois Fr. 50.— en marchandises Fr. 1000.—
67ème au 116ème prix 50 fois Fr. 20.— en marchandises Fr. 1000.—

117ème au 216ème prix 100 fois Fr. 10.— en marchandises Fr. 1000.—
217ème au 616ème prix 400 fois Fr. 5.— en marchandises Fr. 2000.—
617ème au 2616ème prix 2000 prix de consolation à Fr. 2.— Fr. 4000.—

2616 prix au total Fr. 20 000.—

R E G L E M E N T
1 Le concours a lieu du 15 septembre au 31 au plus tard. La date du timbre postal sera

octobre 1961. déterminante.
2 II est ouvert à toute personne domiciliée 6 Chaque réponse donnera droit à un cer-

en Suisse. Les membres du Conseil d'adml- tain nombre de points. Le concurrent qui
nistration, le personnel de l'administra- en aura totalisé le plus obtiendra le pre-
tion SENJ et les adhérents du SENJ, ainsi mier prix En cas d'ex-aequo, le tirage au
que leur famille, ne peuvent participer à sort décidera.
ce concours. 7 La \___^ <jes gagnants sera affichée chez

3 Les cartes de participation peuvent s'obte- les adhérents du SENJ dans le courant
nir gratuitement et sans aucune obligation du mois de janvier 1962. Un avis dans la
d'achat dans les magasins distribuant les presse en informera le public.
timbres SENJ, ainsi que dans les bureaux 8 3^̂  annulés par je Jury . tout envoi
du SENJ. non affranchi, toute carte-réponse illisible

4 Chaque concurrent n'a le droit de parti- ou reçue après le délai, ainsi que les
ciper au concours qu 'avec une seule carte- cumuls.
concours. Le fait d'y participer avec 2 ou 9 pendant la durée du concours, 11 ne sera

. plusieurs cartes-concours entraine auto- répondu à aucune question concernant ce
matiquement l'élimination du concurrent. dernier.

._ ¦ 5..Les .cartes-concours affranchies devront 10 Tout litige qui pourrait survenir à l'occa-' être .!', retournées . •à. l'Administration du sion de ce concours sera tranché par le
SENJ jusqu'au 31 octobre 1961 à minuit Tribunal civil' du district de Boudry.

_
¦ 

.* 1.
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L I S T E  D E S  E R R E U R S

No. 1 manchettes pas identiques No. 20 garnitures manches pas identiques
7 1 bouton manchette en trop 24 1 bouton désassorti

12 col fourrure pas castor 27 manque 1 bouton
14 jupe pas assortie 30 manque 1 revers
16 manque patte de poche gauche 37 pas en soie
19 manque 2 boutons manche 45 griffe à l'envers

LE B O C A L  C O N T E N A I T  2 1 4 8  B O U T O N S
Nous avons tenu compte de quelques erreurs non prévues et qui nous ont
été signalées.

T A B L E A U  D E S  G A G N A N T S

pts boutons pts boutons

ler prix Fr. 300.- Mme A. Burki, 12 2156 13e prix Fr. 25.- Mlle Lucette Evard 12 1876
Rue Fritz-Courvoisier 43, Ville Numa-Droz 96, Ville

2e prix Fr. 100.- Mme Maria Volery 12 2180 14e prix Fr. 25.- Mme H. Weber-Girard . 12 1842
Café des Muguets, Aumont-FR Nord 181, Ville

3e prix Fr. 50.- Mme Renée Meyer 12 2053 15e prix Fr. 25.- M. André Bollmann 12 2473
Rue du Locle 23, Ville Plaisance 11, Ville

4e prix Fr. 50.- Mlle Alice Koller 12 1999 16e prix Fr. 25.- Mme Alice Rey 12- 2480
c. o. M. R. Giovannoni, Ormes 5, Ville Rue de l'Est 18, Ville

5e prix Fr. 25.- Mme Mady Voirol 12 1997 17e prix Fr. 25.- Mme Marg. Schlotterbeck 12 1787
Beau-Site 7, Ville " Cernil-Antoine 25, Ville ^ ? ; .  ¦

6e prix Fr. 25.- Mme Luèette Mathez ' 12 1987 18e prix Fr. '25.- Mme Ailette Golfes 12 1777
Rosiers 4a, Ville ' ' 

¦¦¦- ¦- ' • ¦  I . Combettes 2, Ville
7e prix Fr. 25.- Mme Simone Bernard! 12 2320 19e prix Fr. 25.- M. Edouard Guye ; 12 1750

Bois-Noir 39, Ville Combe 4, Hauterive-NE
8e prix Fr. 25.- M. Albert Rathgeb 12 1961 20e prix Fr. 25.- Mme Nelly Perrenoud 12 2547

Léopold-Robert 75, Ville Parc 28, Ville
9e prix Fr. 25.- Mlle Christiane Ranzoni 12 1961 21e prix Fr. 25.- Mlle Monique Streiff 12 1742

Nord 50, Ville Charles-Naine 6, Ville
10e prix Fr. 25.- M. Jacques Robert-Tissot 12 1961 22e prix Fr. 25.- Mlle Janine Weber 12 1728

Tertre 9, Ville Nord 181, Ville
lie prix Fr. 25.- M. Marcel Leuba 12 1913 23e prix Fr. 25.- Mlle Marcelle Jeandupeux 12 1710

Fritz-Courvoisier 43, Ville Combe-Grieurin 45, Ville
12e prix Fr. 25.- M. Jean-Jacques Meyer 12 1882 24e prix Fr. 25.- M. Silvio Ranzoni 12 1709

Rue du Locle 23, Ville Nord 50, Ville

___E> ^ _̂__ ________^^ î ~̂__Z W 2̂m-\-\\-\ ¦ amŴ Ê̂m

Avenue Léopold-Robert 31 LA CHAUX-DE-FONDS
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C H A U S S U R E S

fcAMI
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Arithmétique
pratique et théorie

Comptabilité
1er et 2e degré

Bonnes leçons. Bas prix.
— Faire offres sous chif-
fre K P 18320, au bureau
de L'Impartial.

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, Chef de cuisine Tél. (021) 4 34 13

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

L'Hôtel - Restaurant ds Fontainemelon
TOUS propose :

Ses filets de sole aux amandes
Se» filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossliu

Sa tondue bourguignonne
et toute» spécialités sur commande

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

Tél. (03a) 711 26 A. Broillet, chef de cuisine

Cave
à louer pour le 31 octobre
ou à convenir, quartier
du Musée. Conviendrait
pour artisan ou entrepôt.
— Faire offres sous chif-
fre D L 18323, au bureau
de L'Impartial,

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.
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? mais des meubles '
y ie qualité à des ,

> prix très bas <

J MEUBLES - J
l LITERIE, etc. <
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? Venez <

\ et comparez I .
? ler Mars 10a <

J Tél. (039) 2 37 71 _
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Retouches
On sortirait à domicile,
retouches grandes pièces
ancre (16-19 lignes) , qualité
plat., pendu.

Offres à
MONTRES CORTEBERT
CORTEBERT.

Maisons familiales
jumelles

de 4 chambres, situées Rues Ruche -
Winkelried, sont à vendre.
Offres à M. B. Pirinoli , Avenue de
Beaulieu 11 (Entreprise Cobal),
Lausanne.

1

CAFÉ DU GAZ
RUE DU COLLEGE 23

S A M E D I

DANSE Usez L'Impartial
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Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

— Mais non ! Il y avait la robe , que vous
aviez payée ! Il y avait vos rendez-vous avec
elle !

— Pardon, cher ami. Pour la robe, en ef-
fet, j'en avais versé le montant lorsque ren-
contrant la jeune fille par le plus grand ha-
sard , j'ai entendu qu'elle n 'irait pas à la
Fenice, faute d'une toilette du soir. Je l'ai
entraînée, presque de force. Le lendemain ,
mon chèque m'était retourné au Grand Hôtel ,
à ma grande fureur . Elle avait été payée. Et
d'avance ! Biffons donc l'affaire de la robe.

Gaetano se redressa sur son siège , et, avan-
çant le menton :

— Pourquoi ne l'avez-vous pas dit quand
a eu lieu cette scène scandaleuse ?

— Mais parce que j e voulais voir la fin de
la dispute ! Que je suis romancier ! Que j'ai
besoin de sujets , et que je ne laisse pas échap-
per ceux qui se présentent. SI j'avais dit :

Ariane a payé sa robe, la belle Daria se serait
tue. Nous n'aurions pas su le principal, et nous
y aurions perdu. Pauvre Ariane !

— Vous la plaignez. C'est un comble.
— Oui. Je dis pauvre Ariane. Pendant les

deux ou trois fois que je l'ai rencontrée
quand elle faisait des courses dans la Mer-
ceria, je lui susurais que je l'aimais bien ,
que j e l'aimais de plus en plus. Je lui deman-
dais d'accepter un bijou. Elle ne savait pas
bien comment me rabrouer , le faisait avec
maladresse. Elle en était touchante.

— Parce qu'elle aimait la jeunesse ! cria
Gaetano, livide.

—Mais non. Parce qu 'elle ne me compre-
nait pas, tout simplement. Un jour elle m'a
pris pour confident.

Gaetano ne péhsait plus à l'interrompre. Il
acceptait qu 'il parlât d'elle , en dépit de tout.
Il souffrait par avance de ce qu 'il allait en-
tendre, mais il accepta sa torture parce qu 'elle
lui apporterait sans doute un remède, avec
la force de l'oublier.

— Un matin elle m'avoua une chose qu 'a-
lors j' ai trouvé absurde. Elle avait peur. Elle
ne savait pas très bien de quoi... Mais un cer-
tain Ettore Maglia l'accablait de ses décla-
rations. Il l'avait presque menacée.

— Elle acceptait bien d'autres avances !
Nlcolalev se contenta de hausser les épau-

les ; sa paume tâta de nouveau son crâne ,
dans la couronne blanche.

— Comme, moi, je lui disais la vérité,
c'est-à-dire que je l'aimais beaucoup — com-
me un vieil ami, entendons-nous bien — je
l'ai crue, j ' ai voulu la rassurer et j'ai été à la
Questure demander le nom de mon limier
lâché aux trousses de ce Maglia.. Simplement
pour voir si cela me fournirait un sujet. Un
suspense...

— Je ne vois pas du tout , commença Gae-
tano froidement.

— Moi non plus, je ne voyais pas. Mais tout
d'abord ce Maglia n'était pas descendu au
Luna comme il le laissait croire. Il gîtait dans
un hôtel de troisième ordre ; Calle dei Spec-
chieri. Il y avait des colloques avec la signora
Canzaro. Mon détective s'était établi dans la
place. Tout ceci ne m'apprenait pas grand
chose hormis la certitude que l'oiseau mé-
ritait d'être surveillé et que je ne devais pas
prendre sa menace à la légère. Je concevais
désormais que là petite Ariane avait raison
de s'alarmer. Là-dessus éclate la scène chez
Mme Tchernov . Darla s'indigne parce qu 'on
lui a dit qu 'elle mentait. Elle crie des détails,
sort la fameuse lettre... vous l'avez lue.

— Et j'ai été saisi d'un tel dégoût! s'écria
Gaetano en se levant. Ne parlons pas cela ,
voulez-vous ? Je suis sorti . Je venais d'être
touché au coeur.

— Il faut donc que je vous apprenne la
suite. Asseyez-vous, cher ami. J'en al encore
assez long à vous dire.

H fuma pendant quelques secondes Gaeta-
no reprenait sa place, restait la bouche ser-
rée, les maxillaires apparents et ne levait
pas les yeux.

— Après votre départ Mme Tchernov a
lu à son tour, a dit son indignation. Ariane
ne bougeait pas. Elle semblait martyrisée,
clouée à une croix Elle n'a pas prononcé un
mot et elle a eu raison. A mon tour, j'ai reçu
la feuille. Mme Tchernov avait formellement
reconnu l'écriture. Il n'y avait aucun doute.

Vous voyez bien ! A quoi bon tout ce dis-
cours ? ,

Nlcolalev dédaigna l'interruption.
— Ce qu 'aurait pu dire Ariane ne servait

plus à rien. J'ai empêché Fabienne de lire
la lettre. Elle a compris. Je suis parti en l'en-
traînant. Tout se terminait. A la porte du
salon, je lui al demandé d'attendre Ariane,
de la réconforter. Elle en avait besoin. Et puis
je suis allé en voyage. Je pressentais que je
resterais assez longtemps hors de Venise.

Gaetano avait pris une cigarette qu'il re-
posa sans l'allumer. Il ne savait plus com-
ment dire à ce vieillard d'arrêter une plai-
doirie inutile.

— J'avais emporté la lettre. Sur le moment,
personne n'y a fait attention, poursuivait Nl-
colalev. Si j'étais retourné chez Varvara
Tchernov , elle me l'aurait redemandée. Elle
y tenait trop I Je suis rentré hier soir.

(A suivrej
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C'est aussi une manière de vivre... gag
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^̂ | j|F 8i SP^ *̂  ̂ * T* Martini »e savoure eec, sur cubes de glace ton the rocks>,avec soda
^̂ H__55_w ou dans des ooc___ t-_-__-â_.
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Automne —

É

... Motif fascinant, riche en couleur Telcolor,
. pour la photo en Telcolor 1 le film suisse en couleurs.
H Film de 36 dias 24x 36mm
§ï ... Bientôt déjà, ce sera la saison Fr. 16. —
85 des agréables soirées Film de 20 dias 24x36mm
 ̂

de 
projection, Fr. 12.75

" l'évocation de vos souvenirs (développement et encadrement
«̂ISSSSsîSK  ̂

en couleurs lumineuses: compris)
Quel plaisir en perspective! Entente cher

les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg / Suisse

ff ~"U |̂̂T''W'*!'"'WI'M!1 Une nouvelle découverte

l&_______________ w

¦ w^^^^B_________Bd__IB__w_^______l_____M_^^ ____*'
I h|H WmW éÊr'- ~m
¦ - H ^ ^a :• j -̂  B £___. g?

ŜjB  ̂ g | ondulations
P ' ¦'/'m '' ¦

' \ boucles
L^Jû: ..ÉÊLÈM Ĵ désirées
Votre coiffure
se maintiendra même sans
permanente et sans laque L'application est si simple !
L'ondulation de votre coiffure aura un mou- Versez un peu de Perform dans un verre à
vement aussi souple et aussi naturel que si eau. Trempez-y votre pei gne et coiffez soigneu-
elle datait de naissance; ceci sans produit pour sèment les cheveux humides. Faites la mise en
permanente, sans lotion neutralisante, sans plis et laissez sécher. Votre coiffure sera im-
laque, et sans avoir les cheveux collants. peccable et naturelle. II n'y aura pas de pointes
Une seule application fait miracle, vos cheveux raides et vous n'aurez pas besoin d'épingles à
rebelles formeront des ondulations ravissantes, cheveux! Toute votre coiffure aura du main-
merveilleuses, d'un aspect naturel. Et ce qui tient et restera docile. Ni la vapeur, ni la plnie
est très important: Vous n'aurez pas besoin de et ni le vent ne pourront gâter votre coiffure.
mettre des bigoudis tous les soirs; les ondula- _ . . . . , _, _ . _

j  _.-_ _ • t »¦ suivant strictement le mode d emploi letions resteront quand-même bien en forme. . . _-. ,. K - .
Mettez votre chevelure en désordre de n'im- su

^
ces e8t «f™"- 

Sl 
vous n et<? Pas, 8»"sfa-«<=.

porte quelle manière, écrasez vos boucles en "tournez le flacon entammé a la maison
dormaAt, laissez le vent vous écheveler... Il **»__ __¦_ SA" fale 10, et le pr.x d achat vous

ce , . i L i sera rembourse,vous sutura de vous peigner et les boucles et
l'ondulation rependront leur aspect naturel. . .
Et ce qui est très importapt: Vos cheveux au- Ayez Une COllIJIPC naturelle
ront un merveilleux éclat et seront doux, et durable*souples et naturels au toucher. Vous n'aurez comme gi voug étie-. néc lespas la sensation d avoir « dc, la paille * sur la , , > ,
tête, comme cela arrive souvent après une per- CtlCVeuX OOUClCSj
manente...ni l'impression d'avoir les cheveux HTCC perform
gras ou collants, comme après l'application „m% _
de laque. Faites nn essai dès aujourd'hui.

_<^T-. LI&^**~ "Sa5îV Perform vous enthousiasmera !
/ f Z~^'\ _p_ Z .'\ f iy*'^9  ̂ En 

ven
'e dans les 

drogueries, I_P^\ _i_j
f_u *3 -f j a j i  B§£i&&'''inL _P_______ f_ pharmacies et parfumeries.
»|§p-ff$ rf__JRilr wfyff i fr- 6"90, 8uffi t pour env* 7"9

8 jours de chevelure parfaite _KÏ j iBilOlllI
Et ce qui est le plus important: Après une
semaine, votre coiffure aussi nuis- B_r _sF ¦ I %_F II
santé que le premier jour. Et pourtant votre
dépense aura été minime. H -a_____î _a_M_MiMil i_i_iM___ ._ .

C'est toujours le moment pour faire
une cure de

YOGHOURTS
DU NOUVEAU

Yoghourt Fermière
0.50 la pièce

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce, Serre 55

Tél. 2.23.22

f >
Les carrières universitaires
s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

MATURITÉ
par correspondance.
Notre nouvelle méthode que nous appliquons de-
puis 5 ans, vous permettra de faire chez vous,
rapidement, avantageusement, des études qui vous
donneront la possibilité d'occuper une belle si-
tuation, d'accéder à un poste bien rémunéré, de
fréquenter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile, vos occupations,
vos connaissances, nous sommes prêts à étudier
pour vous un programme individuel que vous
pourrez suivre en continuant totalement ou par-
tiellement votre activité professionnelle.
Demandez à notre secrétariat le programme des
cours, qui vous sera envoyé gratuitement.

^—gg_BrîT~~7
service Imp. 4, Av. de Morges 10, Lausanne.

Nouveau cours : ler octobre.

. J

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
VW, 1959, 46 000 km., très soignée, radio
VW, 1957, 60 000 km., soignée

-<VW, 1952, 79 000 km., bon état
PEUGEOT 203, 1952, cabriolet, compresseur

GRAND GARAGE DU JURA
la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 14 08

¦¦¦,¦¦¦¦¦¦ ¦ r

Meuble I
combiné 1

Noyer, penderie, rayons, secrétaire,
vitrine.

Fr. 390.-
KURTH, meubles, av. de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021) 24 66 66.

MANOEUVR E
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.

1 chauffeur
poid lourd
1 bon manœuvre
seraient engagés tout de suite ou à convenir.
Places stables. — Téléphone (039) 2 45 24.

¦ 
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Les machines à coudre *̂» 1^/ y^̂ ^am -̂ ~ *®; ' r Sw
TURISSA sont réputées pour .̂ IftiZr *̂ * <̂ ST
leur fonctionnement f^Zi"̂ |k-__. C *f
irréprochable, simplicité iHi jpfcjjf^; id . v • i
Insurpassée, prix et qualité fc %M ' " fa É. 'y
inégalés. ItflfR * - f f

Mil" ~ —„JtÎ ^̂ BÉBBJ HP**^̂ ^̂ ^

PVTZ//W_SSA
wjp&Sff Turissa zlg-zao HËfraH

aL r"' ""'"''' M Comptoir Suisse de Lausanne 1961
3w___ ^___S_ du 9 au 24 septembre 1961

Démonstration permanente de tous nos modèle*
HALLE 28 / STAND 2834 / TEL (021) 2135 53
Fabrique de Machines è Coudra S.A. TURISSA Dletlkon-Zurldi

AGENCES OFFICIELLES POUR LA SUISSE ROMANDE:
BIENNE/BE. Paul Emat Unloiug...» 1« UAFma_i '- '̂ lLLE/VS; RoMlNnitMl Annui d* k Otr.

T4LOK-J13S7 Té_OH-e_OI
DEltMONr/SEl TXtntlIlMM, P1«c« da 11 Oir. MÉIlÈREWDl OimilMlO -. ConlacOon

T«I.OM- _J12) Tél . _C1-0 3ia
eCMAUSWVOl mwCMorgaai, Oulnealll .rla NEUCHATÏLmî: OrazM Alanndr». Rua du S.>_ 1 1*

TaL0_1-4UM T«1.(XM.86031
FP!DOl_to/f_ i AabyP.R. 78, rua da Lauaanna ORON-LA-VlUEyVD: DaatfMMnx 'Oualava, Confactton

Tai. 0_7.35. _0 TèL OÎ1.g4J 54
OENÈVÊ AROUGE/OE: Rouga flan*. 80. Rua Anclanna PAYERNE/VO: Rdhrbaaaar Emaat, 38. rua da Lauunna

Tél. 0as-42M54 Tél. 037-62801
LAUSANNE/VDi Burnlar Ollbart. 8, Qrand-St^aart TAVANNE3/BE: Plagay Artbur, g Plicn do l.i Gara

T<l.031.__6<i; Tél. 033-0 M 70 
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MOUVSail SÏVI6 Q6 Vie habitudes de vie, et une alimentation
IWU ¥ **<¦*** Wfc J iW *" w 

plus naturelle , caractérisent notre époque.
Une chose alors ne doit jamais manquer
dans un ménage: Du lait en suffisance. Il fait cp. 5/61
partie de la cuisine moderne.

_ §̂ Les possibilités qu'offre le lait sont ^^ I ¦¦ EIJ
1 inépuisables: Il se boit et s'emploie dé cent I I  |f3 lT If ^^I  W H

 ̂ % manières différentes. Le lait est l' aliment l_/y IOBL UUU9 I I
J *Ëjk I li universel par excellence et, en outre: . "

_^̂ ife : II 
il 

est 
sain. 

T_f^l IC
'T^̂ ^̂ Ê M 

Redécouvrez les 
richesses 

du 

lait. 

Demandez *"^̂ Vï %__r
_j R^Sl^B  1 

les 
brochures de recettes au 

lait 
que 

la J, -.-  -E^» «._*_*_*. _*JL - B.™,"!.
# ;̂

/^^^ I 
CPL-Berne (adresse abrégée suffit) 

vous Tf l̂ !Ol HPC # l l  l_3.iT
^̂ ^̂ J cède à 

titre 

gracieux. LwUJwU
I O UU lOl L
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE et « IL.. .̂. «r*.**..:** A ClIIinLUNDI DU JEÛNE 18 SEPTEMBRE . ÏOpgeS graîliStS 3 SUHR

directement â la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements S.A
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car RenSeSg-iemen _S Ct iî îSC-ï pt iOnS 3UprèS (le
u _! A- _ * SAMEDI 16 LUNDI DU JEUNE MII iHMHHI|Bi|||l|i|W I PW. _. m_ _̂.___:U-_l____-l]_J___l_ lUJ__ -_.t_______ M___ui Meures ae départ : SEPTEMBRE 18 SEPTEMBRE |T__JB_B&_!_i_fï ŴÊ
La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 8.30 h. ll̂ _r'̂ PTJ_jfio -̂l
Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. 9.00 h. j § t  i iffjr _ wï_Wrn lJA  WILY^SWY^TS^T  ̂rinH L̂W
Bienne, Place de la Gare 14 h. 10.00 h. _mJm M _^WjMgf_TT____fl "fe-**»™

™_l____________-_-_i HC&g
Nous profilons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de 

_____________________B___________^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question ¦¦ ¦ « . ¦_ .  -» _,. _ _ _ __ __* _ __ __. _. _.d ameubiemen.. N e u c h a t e I , Terreaux 7 — Tel. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est

L 

notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

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

Prêts
Banque Exel

N K l l ( : _ _ . . _ K I .
6, avenue Rousseau
Tel 1038) 6 44 1)4

A vendre
1 vélo dame (Allegro) , 1
cours d'anglais avec dis-
ques. Prix avantageux. —
Tél. au (039) 2 54 68.

SAVEZ-VOUS QUE
i pour allonger et élar-

gir toutes chaussures,
la plus grande instal-

1 la tion avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Monte.an , av.

j d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résulta t

1 garanti. C. Borel.

CHÉZARD
A louer dans maison

neuve, 1 appartement
d'une grande chambre, au
soleil , cuisine, jardin.
Confort. Conviendrait
aussi pour le Week-end.
Tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
D L 18111, au bureau de
L'Impartial.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çef ahidiqer
Tour de la Gaïe t*^
Ta 3.26.95

POUR DIMANCHE, notre fameux
POULET « HOSPES »

garanti frais

Prix exceptionnel
le kg. 7.-

au lieu de Fr. 8.—
Quantité limitée, faire réserver
dès maintenant, svpl.

LAPINS DU PAYS
marchandise choisie le kg. Fr. 8.—

Au voîant d'une SIMCA ARIANE,vous êtes magicien!
\v\ V\Y\r\ r \ \ \ \  Dans les côtes, les virages, les encombrements,

wil UllU V|UI quelle vivacité, quelle maniabilité, quelle tenue de route!
\if\ \ l O 'nterr°9ez ceux Qui en ont une- Ecoutez-les vanter
VUUb sa classe, ses vraies 6 places et la robustesse de son

Anf»/\ i»_n___ llA fameux moteur RUSH. Un essai vous convaincra défini-
6nSOrC6 ll6 tivement. Et l'ARIANE Miramas ne coûte que Fr.8500.-

^SIMCA *=-
Pour faire un essai, téléphonez à votre agent SIMCA.

i . n i  i i —i—i—i— i » . i i ¦¦ ¦".-w -!' " - "~ ' ¦' *• **— *̂>̂ *"— ¦*
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LA CHAUX-DE-FONDS BOUDEVILLIERS
Garage Métropole S. A., Rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 Garage Moderne, G.-H. Rossetti, tél. (038) 6 92 30
NEUCHATEL FLEURIER Garage Edmond Gonrard , tél. (038) 9 14 71
Garage Hubert Patthey, 1, Pierre à Mazel , tél. (038) 5 30 16 LE LANDERON Garage Jean-Bernard Ritter , tél. (038) 7 93 24
YVERDON PRAZ Garage Paul Dubied, tél. (037) 7 29 79
Garage Moderne, Robert Carette, 38, Rue Haldimand, VALLORBE
tél. (024) 2 47 41 Garage J.-P. Carrard, 16, Rue Neuve, tél. (021) 8 42 13

/ S

D E L I C I E U X

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

au magasin ou sur commande

BOULANGERIE - /"I
PATISSERIE ^dL

GÉ. MEIER W
Place des Victoires Tél. (039) 2 32 41

V —'

/J, ma Ul PANTALON
Lf^̂ B A VELOURS PANTALON

w' i f w ^ très resistant 3 S - TERGAL

Xt ! IS en vert , gris et swissair Ww«" TRAIRA

1/ \;l|l PANTALON THERYLENE
ifll VELOURS TERLENKA

7 \rii VELCOREX

Il II PERMéABLE 49.- # PUS PERMANENT
lÊh 11 Taille 38 à 52 • LÉGÈRETÉ
1|J _ ; Coloris mode
I 11 PANTALON AGREABLE
V> )\ POLYESTER JO . • ENTRETIEN

<y ttl COUPE MODE "¦"<__*¦
L_ m «__ 

^̂ >̂  
FACILE

' _ 4 ĵJb. • INDÉFORMABLE

\WmMâ î 62.-

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
A SAUGES

au centre du village

3 logements de 2 et 3 chambres
Terrain 455 m2

Belle situation — Vue sur le lac
______ H____----___------------CHHHBHBii^HM*

-__ Cours de couture
|#| RINGIER
par petits groupes, pour débutantes et
élèves plus avancées.
DEBUT : 25 septembre ; lundi de 14 h.
à 16 heures ou à convenir, ou mercredi
de 20 à 22 heures.
DUREE : 10 leçons de 2 heures ou
î_ cours rapide.
PRIX : Fr. 33.— pour abonnées

Fr. 35.— pour non abonnées
Fr. 25.— pour ii cours.

INSCRIPTIONS : Mme Simone Bering,
Fritz-Courvoisier 28, La Chaux-de-
Fonds, téL (039) 2 54 56.

A vendre au-dessus de Vevey-Mon-
treux

propriété
comprenant tea-room - restaurant ,
pension ; construction soignée, con-
fort , situation magnifique, 2 salles,
10 chambres avec balcon , lingerie ,
bains, cuisine et office modernes, 4
WC, garage, chauffage à mazout,
lessiverie, caves. Terrasses, verger,
jardin. Parc à autos. Affaire sérieu-
se pour cuisinier-pâtissier. Pas sol-
vables et curieux s'abstenir. - Offres
sous chiffre P 9-42 V, Publicitas ,
Vevey.

EXPOSITION HORTICOLE
STUTTGART

VALLÉE DU NECKAR
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 Jj; . ?*•""par pers.
Dimanche 17 sept. COMPTOIR Fr. 14.—Mercredi 20 sept. LAUSANNE par pers.Samedi 23 sept. r

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.

SOUMISSION
A vendre, par voie de soumission,
région Châtel-Saint-Denis, bâtiment
d'école, centre du village, 430 habi-
tants.
Conviendrait pour appartements lo-
catifs, commerce ou industrie.
Renseignements : tél. (021) 56 72 76.
Dépôt des soumissions auprès du
Conseil communal de Remaufens,
jusqu 'au 5 octobre 1961 à 20 heures.

Le Conseil communal.
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NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Lutte contre

le communisme
en Argentine

BUENOS-AIRES, 15. — ATS —
Le congrès argentin est actuellement
saisi d'un projet de loi gouverne-
mental qui a pour but de combattre
le communisme et tout totalitarisme.
en Argentine, y compris le péronis-
me.

Cette loi appelée « loi pour la pro-
tection de la démocratie» est la
cible, outre des communistes, d'un
certain nombre de partis à ten-
dance néopéroniste et progressiste
de toutes sortes. Tous ces groupe-
ments d'opposition , à l'exception
toutefois des radicaux populaires
qui n'en ont pas moins exprimé leur
sympathie à l'égard de ce mou-
vement, mais qui n'ont pas envoyé
de délégué, se sont réunis récem-
ment à Buenos-Aires pour mettre
au point une action commune.

Des combats extrêmement violents
se poursoivraient à Elisabethville
entre troupes katangaises et soldats de l'O. N. U.

SALISBURY, 15. — UPI — Selon
des renseignements fourni s  par des
voyageurs qui ont réussi à fu i r  Eli-
sabethville et à gagner la Rhodésie
du sud, les combats continueraient ,
plus violents que jamais , dans la
capitale Katangaise entre les for-
ces Katangaises et les forces de
l'ONU. Les force s Katangaises tien-
draient encore la moitié de la ville,
elles auraient repris la poste après
un furieux combat et deux colonnes
katangaises feraient mouvement de
Jadotville vers Elisabethville , mais
ces renseignements ne peuvent être
contrôlés les communications étant
toujours impossibles avec la capitale
katangaise.

Fuite dans la brousse
M. Kevin Duffy, résident à Ban-

croft , a déclaré que les réfugiés
d'Elisabethville avaient dû gagner
Bancroft par la brousse, la route
étant fermée, et que nombre d'entre
eux n'avaient pas réussi à passer.

Par ailleurs, des troupes de l'ar-
mée fédérale rhodésienne auraient
fait mouvement vers la frontière à
Kasumbalesa, tandis que les troupes
stationnées à N'Dola seraient main-
tenues en alerte permanente. Des
« Canberra » et des « Vampire s de
l'armée de l'air rhodésienne survo-
lent la frontière.

Un ultimatum de
l'O. N.U.

LEOPOLDVILLE, 15. — UPI — A
l'aérodrome, les gendarmes katan-
gais ont eu 20 tués en tentant de
s'emparer de la tour de contrôle
tenue par les Suédois.

On apprend d'autre part que les
soldats suédois tiendraient la région
de Kamina. Des renforts ont quitté
ce matin Léopoldville à destination
de la base où ils devaient arriver
vers 8 heures g. m. t.

A Elisabethville, radio Katanga
a lancé hier soir un ultimatum des
Nations-Unies pour un cessez-le-feu
annonçant que «tous ceux qui con-
tinueraient à combattre après 20
heures (18 h. g. m. t.) seraient con-
sidérés comme coupables de haute
trahison ». La proclamati on disait

que les Nations-Unies avaient la si-
tuation en mains et que le comman-
dant indien Singappa Raja était à
la tête de«forces incommensurable-
ment supérieures» (ce qui semble
dif f ici lement croyable étant don-
né que les Nations-Unies ont en
tout et pour tout 2.400 hommes à
Elisabethville , 155 à Jadotville et
430 à Kamina) .

M. Kibwe à ses compatriotes :
« Cessez-le-feu »

Un peu plus tard , Radio-Katanga
a diffusé un message de M. Kibwe,
ministre katangais des finances qui
est sous la protection des Nations-
Unies. M. Kibwe a déclaré qu 'il
assurait le commandement de la
gendarmerie katangaise et lui or-
donnait de cesser le feu à l'heure
indiquée par l'ONU. Il a ajouté que
M. Tchombé, dans l'incapacité tem-
poraire d'assumer ses fonctions,
appuyait sa demande de cessez-le-
feu.

M. Kibwe a conclu son message
en déclarant : « Ce ne sont pas les
armes qui peuvent résoudre nos
problèmes... Je vous demande de
cesser cette résistance qui ne peut
que conduire à un massacre ».

Néanmoins l'appel du ministre des
finances n'a pas été entendu , pas
plu s que celu i du haut commissaire
Davidson Bocheley envoyé par M.
Adoula pour former un gouverne-
ment destiné à remplacer celui
de M . Tchombé.

M. Tchombé
On se battra jusqu'au

bout...
ELISABETHVILLE , 15. - ATS-Reuter.

- Une déclaration à la presse publiée
jeudi à Elisabethville au nom de M.
Tchombé et de son gouvernement dé-
clare que M. Tchombé a l'intention de
se battre « jusqu 'au dernier soldat et
jusqu 'à la dernière balle ».

Les forces de l'O. N. U.
occupent Elisabethville
STOCKHOLM, 15. — ATS-AFP —

« Les forces de l'ONU tiennent Eli-
sabethville sous contrôle complet »,
a communiqué vendredi en fin de
matinée l'officier de liaison suédois
au Quartier Général de l'ONU à Léo-
poldville à l'Etat-Major de l'armée
suédoise.

Toutes les parties essentielles de
la ville sont aux mains des déta-
chements de l'ONU, qui ne signale
ni pertes m blessés après ceux an-
noncés jeudi soir.

Une dizaine de cigognes
en pays genevois

GENEVE, 15. — ATS. — Mercredi
après-midi , une dizaine de cigognes
se sont posées prè s d 'Arare, dans
la campagne genevoise. Ces gra-

cieux échassiers arrivés par groupes
de 2 ou 3, ont passé la nuit sur des
toits et cheminées près d 'Arare.

Bayar et Menderes coiaiois a mon
La cour de justi ce de Yassiada a rendu

ses jugements

YASSLADA, 15. — ATS-AFP — La
Haute Cour de justi ce de Yassiada
a prononcé jusqu'à maintenant 10
condamnations à mort, 15 condam-
nations aux travaux forcés à per-
pétuité, 35 condamnations à la pri-
son à temps et 5 acquittements.

Ont été condamnés à mort par la
Haute Cour de justice de Yassiada :
Djelal Bayar, ancien Président de
la République, Menderes, ancien Pré-
sident du Conseil , Zorlu, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, Po-
latkan , ancien ministre des finan-
ces, Koraltan , ancien Président de
l'Assemblée nationale, Kirazoglu et
Erozan .anciens vice-présidents de
l'Assemblée, Santar et Kiriscioglu ,
anciens membres de la Commission
d'enquête instituée à la veille de la
révolution et Dulger, membre de
l'Assemblée nationale.

Adnan Menderes, ancien Prési-
dent du Conseil , étai t absent de
l'audience de la Haute Cour de jus-
tice. Un rapport médical , lu par le
président de la Cour , a fait état
d'une maladie dont la nature n'a
pas été révélée, mais qui empêche
l'ancien Premier ministre d'assister
à l'audience.

L'audience se poursuit , elle sera
vraisemblablement close au cours
de la soirée.

Deux nouvelles
condamnations à
la peine capitale

YASSIADA . 15. — ATS-AFP —
F.mine Kalafat , membre du Comité
directeur de l'ex-parti démocrate de
Menderes, et l'ancien député Baha

Aksit ont été condamnés à la peine
capitale. Le nombre dc condamna-
tions à mort s'élève donc jusqu 'à
maintenant à douze.

Soixante-cinq des 592 accusés du
procès de Yassiada ont entendu les
arrêts de la Haute Cour durant
l'audience du matin. Le sort des
autres accusés leur sera signifié
dans l'après-midi.

Seront-ils exécutés ?
Les accusés paraissent par grou-

pes de vingt à la fois pour entendre
la lecture des sentences les concer-
nant.

L'ancien Président Celai Bayar fut
le premier à. entrer dans le box, il
portait un petit microphone à une
oreille pour aider son ouïe défail-
lante . L'absenee de M. Menderes
suscita quelques chuchotements
dans la salle , et c'est alors que le
président annonça qu 'il était excusé
pour raison de santé.

Tous les condamnés à mort ont
écouté dans le plus grand calme la
lecture des sentences.

On ignore si et quand les peines
capitales seront exécutées. Les sen-
tences doivent , de toute façon , être
entérinées par le Comité d'Union
nationale qui gouverne le pays de-
puis le 27 mai 1960.

LONDRES , 15. — ATS-Reuter —
M. Janio Quadros , ex-président des
Etats-Unis du Brésil , est arrivé ven-
dredi par mer à Londres, venant
de Bio de Janeiro.

M. Quadros à Londres
VIENNE , 15. - ATS - Reuter - Le

« Svobodne Listy », journal publié à
Vinnnn en langue (choque , déclare que
des troupes tchécoslovaques ont élé
envoy ées fin R. D. A.. à |a suite do la
récente réunion dos ministres do la
défense des Etats membres du Pacte
de Varsovie.

Ce journal , qui ne donne pas d'autres
détails , cite des voyageurs arrivés ré-
cemment à Vienne, qui ont des parents
ou des amis en Allemagne de l'Est.

Des troupes tchécoslovaques
en R. D. A.

M. Ben Khedda déclarerait
ce soir :

avec la France
TUNIS , 15. - UPI - L'appel au peu-

ple algérien que M. Ben Youssef Ben
Khedda , président du G. P. R. A., a en-
registré ce matin serait , croit-on sa-
voir , une sorte de discours-programme
du nouveau gouvernement algérien.

Cet appel reprendrait avec plus de
détails les grandes lignes du communi-
qué publié à Tripoli à l'issue de la
réunion du Conseil national de la Ré-
volution algérienne. M. Ben Khedda y
réaffirmerait, entre autres choses, que
le G. P. R. A. est toujours disposé à
reprendre les négociations avec la
France.

Le G. P.R.A. est
toujours prêt à

reprendre
les négociations

les îles du sud du Japon
TOKIO, 15. — UPI. — Le typhon

«Nancy» , qui menace d'être l'un des
plus redoutables qui ait frappé le Ja-
pon, se dirige vers les îles de l'extrê-
me sud qu'il atteindra sans doute ce
soir.

Selon les experts, «Nancy» a des vents
de plus de 265 km.-h., et les îles ja-
ponaises sont en état d'alerte , se sou-
venant de précédents typhons qui ont
tué des milliers de personnes et inondé
des milliers d'hectares.

Tokio ne semble pas directement me-
nacé pour l'instant. Les compagnies aé-
riennes ont suspendu leurs vols en di-
rectio du sud du Japon.

Le typhon « Nancy »
atteindra ce soir

LA HAVANE , 15. — ATS-AFP —
Le dernier numéro du « Journal of-
ficiel » de la République annonce
que cent vingt-quatre nouvelles en-
treprises commerciales et indus-
trielles ont été nationalisées à Cuba.

Ces entreprises avaient déjà été
saisies par divers organismes gou-
vernementaux en raison de « leur
politique contraire aux intérêts de
la révolution et au développement
économique ..

Parmi les entreprises nationalisées
figurent des compagnies minières,
des entreprises de construction, des
imprimeries, des teintureries et des
magasins de fourrures.

Nouvelles
nationalisations à Cuba

BERLIN, 15. — ATS-AFP — L'at-
terrissage inopiné à l'aérodrome mi-
litaire français de Berlin-Tegel de
deux chasseurs à réaction de la
Bundeswehr , jeudi après-midi , n 'a
eu jusqu 'ici aucune répercussion
sur le trafic aérien entre Berlin-
Ouest et la République fédérale.
Les compagnies aériennes françai-
se, anglaise et américaine qui des-
servent Berlin-Ouest, indiquent ven-
dredi matin que leurs appareils ont
pu décoller sans difficultés des deux
aérodromes de Berlin-Ouest à Tegel
et à Tempelhof.

Les deux chasseurs à réaction de
l'Allemagne fédérale ont été mis
entre-temps dans un hangar et sont
gardés par un poste militaire fran-
çais.

Le traf ic aérien avec
Berlin est normal

CHAMONIX , 15. - ATS - AFP - Le
nombre des morts en montagne, dans
le seul massif du Mont-Blanc, s'élève
à 33 depuis le ler mai, en comptant
les six touristes qui ont été tués dans
la catastrophe de la Vallée Blanche.
Vingt-quatre alpinistes ont été blessés,
dont dix grièvement au cours de la
même période.

33 morts au Mont-Blanc

LA VIE J U R A S S I E N N E

RECONVILIER

Une automobile jurassienne occu -
pée par deux personnes roulait jeudi
soir entre Thoune et Berne, lors-
qu'elle sortit de la route dans un
tournant à l'entrée d'Allmendin-
gen. La voiture dévala un talus, se
renversa et s'immobilisa finalement
les roues en l'air. Le conducteur est
indemne, mais son passager a été
mortellement blessé. Il s'agit de M.
Walter Girod , domicilié à Reconvi-
lier.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

Le conducteur de la voiture était
M. Roger Broillet, ingénieur à la
fonderie Boillat. Quant à la victime,
M. Walter Girod, il était contre-
maître dans la même entreprise ,
marié, et père d'un fils âgé de 17
ans actuellement en apprentissage.

Tué dans un accident
d'auto

— Chérie, nous sommes en pleine
lune de miel et déjà tu me submerges
de factures, d'achats, de dépenses.
Qu'est-ce qu'on va faire s'il ne nous
reste plus d'argent ?

— On divorcera...

Deux projets

Mort de M. J.-P. Schwab,
directeur du Touring

C'est avec une douloureuse cons-
ternation que les Técéistes des Mon-
tagnes neuchâteloises ont appris la
mort de M. J .  P. Schioab, directeur
de l 'Off ice du T. C. S. depuis un peu
plus d'une année, et oui avait déjà
fa i t  de ce centre une organisation
touristique et automobiliste exem-
plaire M . J . -P. Schwab était de ces
grands organisateurs chaux-de-fon -
niers qui font  tout avec une promp -
titude, une égalité d'humeur, une
serviabilité en même temps qu'une
modestie aussi agréables qu'e f f i ca -
ces. On sait l'énorme travail qu'exi-
ge le poste qu 'il occupait , surtout
en période de vacances. C'est aus-
si lui qui prépara , avec Un soin
auquel nous avions rendu homma-
ge , l'Assemblée des délégués du
T.C.S. à l'Ancien Stand.

Né à Léopoldville en juin 1914,
M.  Schwab avait reçu de par sa
mère une éducation soignée et une
formation commerciale de premier
ordre. Il avait fa i t  carrière à la Ban-
que fédérale , ici et à Zurich, puis
créé un bureau fiduciaire, avant de
prendre la direction de l 'Of f ice  du
T.C.S. et le secrétariat d'une des
plus importantes sections de Suis-
se. Travailleur acharné et carac-
tère bien fa i t , il ne laisse que des
amis. Il a succombé subitement à
une crise cardiaque, dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Nous présentons à sa famille
l'expression de notre sympathie et
nos condoléances sincères.

CONCERT MILITAIRE
La fanfare de la Brigade frontière, ac-

tuellement en service, donnera un con-
cert le lundi 18 septembre à 20 h. 15 à
la Salle communale de La Chaux-de-
Ponds. La recette de ce concert est des-
tinée à alimenter les fonds de secours et
de sport de la brigade. Nul doute que la
population et les amis de nos soldats
témoigneront leur attachement à nos
Landwehriens neuchâtelois.

Distraction !
Hier à 16 h. 45, un automobiliste de

la ville circulait à la Sombaille en direc-
tion est-ouest lorsqu'à la hauteur de
l'immeuble sis au No 12, il fut distrait
et se déplaça sur la gauche. Sa voiture
entra alors en collision avec une autre
automobile venant en sens inverse et
tenant régulièrement sa droite. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

ETAT CIVIL DU 14 SEPTEMBRE 1961
Naissance

Lazarola Ana, fille de Francisco, ma-
noeuvre, et de Julia née Gutrerrez - Co-
ronel , de nationalité espagnole.

Décès
Inhum. Wolf née Droz-dit-Busset Ra-

hel - Zélie , épouse de Emil - Walter,
née le 4 février 1910, Bâloise et Ber-
noise. — Incin. Farine née Meyrat
Blanche Gertrude, épouse de William -
Léon, née le 20 mai 1911, Bernoise. —
Incin. Schwab Jean-Pierre - Charles,
époux de Bluette - Madeleine née Pier-
re - Charles, époux de Bluette - Ma-
deleine née Pierrehumbert, né le 8 juin
1914, Bernois.

LA CHAUX-DE-FONDS
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ST-MORITZ , 15. — ATS — Les
trois morts de l'accident de car du
Julier sont des ressortissants alle-
mands. Il s'agit de Mmes Martha-
Anna Ahlhoff-Obier , de Solingen ,
55 ans, Herta Finger-Karle, de Wei-
denau, 53 ans et Aima Trambauer ,
de Nuremberg, 65 ans.

La police communique qu'il fut
difficile d'établir l'identité des morts
et des blessés, car il s'agissait uni-
quement de touristes venus de di-
verses régions d'Allemagne. Jusqu 'ici
on n 'a pu déterminer la cause de
l'accident , car les déclarations des
touristes à même de répondre à
des questions diffèrent beaucoup les
unes des autres.

Les morts de l'accident
de car du Julier
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NOUVEAU !
Allumage central !
Chaque brûleur
s'allume automatiquement

enclenchez l'interrupteur. iHl
Version LUXE avec 4 brûleurs — 5 feux et version STANDARD en exécution simplifiée avec 3 ou 4 brûleurs. 

^̂ m̂  ̂ ^^
_ _^

Vente exclusive : par les Services du Gaz et les maisons spécialisées. ^̂ ^  ̂̂ ^ k̂^"̂

Cuisinez bien, cuisinez fin avec (m >£j &y \QV€' \
N OUVEAU ! NOUVEAU ! N OUVEAU ; NOUVEAU : NOUVEAU ;
Four géant ! Avec Supports-casseroles Echappement des gaz brûlés Tableau de commande Réglage fin!
thermostat et grilloir mobiles ! Ustensiles vers le haut ! incliné ! Protège La combinaison idéale
infrarouge absolument stables , Plus de parois salies. les manettes contre de la préci sion d'un inter-
à rayonnement direct . nettoyage facile. la chaleur rupteur et de la facilité

et les débordements ! de réglage d' un robinet.

Le RêveSA. Fabrique de cuisinières et émaillerle, Genève-Acacias, tél.022/42 28 00



Les tissus et le parrain

Chacun connaît les merveilleux tissus
Jacquard, les tricots Jacquard pour
pullovers ou costumes. D'où nous vient
ce nom, comment ce genre d'étoffe fut-
il inventé ?

Si Joseph-Marie Jacquard n'avait pas
été aussi entiché de l'idée de son mé-
tier à tisser, les femmes d'aujourd'hui
ne connaîtraient pas les étoffes dites
Jacquard qui , par l'inépuisable variété
des dessins, continuent à provoquer l'é-
tonnement et l'admiration !

Jacquard naquit en 1752 à Lyon ; c'é-
tait le fils d'un pauvre tisserand. Déjà
à cette époque, le tissage s'était forte-
ment développé dans cette ville. L'en-
fant aurait désiré devenir relieur ;
pourtant, malgré ses aptitudes, il ne
put réaliser ce désir, parce que son
père avait infiniment de peine à nouer
les deux bouts et n'aurait pas trouvé
l'argent qu 'il aurait fallu pour la fré-
quentation des écoles exigées par l'exer-
cice de cette profession.

A l'âge de 20 ans, Jacquard perdit
son père, qui ne lui laissa pour tout
héritage qu 'un métier à tisser. Tout d'a-
bord , le jeune homme ne sut que faire ;
vendre le métier et apprendre une nou-
velle profession avec l'argent fourni par
cette vente, ou rester fidèle au tissage ?
En fin de compte, il prit la décision
de faire de son mieux pour perfection-
ner la fabrication des étoffes, afin de
permettre aux tisserands de mener une
vie moins difficile. Mais cela n 'alla pas
tout seul ; Jacquard se livra à tant d'es-
sais et d'expériences qu'il finit par se
ruiner. Personne ne le comprit, et per-
sonne ne lui avança des fonds. Bref , il
se trouva bientôt dans une situation si
précaire qu 'il se vit obligé de travailler
comme simple manoeuvre dans une
carrière, car il devait entretenir sa fa-
mille.

Lorsque éclata la Révolution françai-
se, il combattit pour la défense de sa
ville natale ; après la reddition de cet-
te dernière, il s'enfuit et s'enrôla dans
l'armée du Rhin. Son fils de 14 ans,

die <<#o#2#o^>>
qui luttait à ses côtés, perdit la vie
dans une bataille. Alors, Jacquard prit
la décision de rentrer dans son pays, où
il reprit immédiatement ses recher-
ches en vue du perfectionnement des
métiers à tisser.

Cette fois-ci , la fortune lui sourit. Il
trouva quelques protecteurs qui le sou-
tinrent matériellement , de sorte qu'en
1799, il put construire son premier mé-
tier à tisser que, deux ans plus tard ,
il présenta à l'exposition industrielle
de Paris. Cette nouvelle machine fit
sensation, elle valut à son constructeur
une médaille de bronze. Ainsi, Jacquard
avait enfin réalisé son plus cher désir.
Il ne tarda pas à être connu, et tout
aussitôt il remonta la pente. Un jour ,
un concours fut ouvert en vue de la
création d'une machine à fabriquer les
filets de pêche, et bien entendu Jac-
quard ne résista pas à la tentation ;
son projet de machine parut si avan-
tageux qu 'il obtint le premier pris... et
les félicitations de Napoléon... Par la
suite, l'industrialisation fit de rapides
progrès, si bien que Jacquard se vit
confier la direction de la fabrication
des tapis de laine. C'est à cette époque
que remonte la construction du fameux
métier Jacquard à tisser ; la grande
nouveauté , c'était la possibilité d'insérer
dans le tissu des dessins irréguliers, ce

qui n 'était pas le cas précédemment. Na-
poléon , qui s'intéressait vivement à tous
les progrès réalisés dans le domaine
économique, accorda à Jacquard une
rente permettant à ce dernier de vi-
vre ; comme contre-prestation, il exi-
gea la cession de la nouvelle machine à
la ville de Lyon.

Pour chaque nouvelle machine cons-
truite par Jacquard , il fut convenu que
ce dernier obtiendrait un dédommage-
ment versé une fois pour toutes. Mal-
heureusement, les tisserands de Lyon
ne se montrèrent pas aussi sages et
perspicaces que Napoléon ; la nouvelle
machine fut considérée par eux comme
une ennemie qui allait les priver de
leur pain quotidien. Ils se groupèrent
donc, s'emparèrent du nouveau mé-
tier et le fracassèrent sur la place du
Marché de Lyon. Bien plus : Jacquard
fut l'objet d'une plainte en bonne et

due forme, et l'on exigea le versement
d'une indemnité pour le tort subi. Le
Conseil de la ville de Lyon supprima
la rente, de sorte que du jour au len-
demain, Jacquard redevint un pauvre
homme !

Cité par devant le tribunal, Jacquard
fit preuve d'une force et d'une convic-
tion qui démontrèrent son immense su-
périorité. Les moyens de défense les
plus éloquents, dit-il ne parleraient ja-
mais un langage aussi clair que la preu-
ve administrée sur place. Il demanda
donc tout slmplemnt l'autorisation
d'exécuter devant les juges, avec la ma-
chine qui avait été reconstituée dans
l'intervalle, un échantillon d'étoffe. En
présence des gens de loi stupéfaits et
de nombreux curieux , il «dessina» pour
ainsi dire, à l'aide de son nouveau mé-
tier, l'échantillon en question, on serait
presque tenté de dire qu'il le peignit ;
tout le monde fut convaincu, chacun re-
connut la valeur de la machine, Jac-
quard fut libéré de tous les chefs d'ac-
cusation, et il fut remis au bénéfice de
sa rente. Les tisserands eux-mêmes fu-
rent assez honnêtes et loyaux pour re-
connaître leur erreur. Jacquard quitta
ce monde à l'âge de 82 ans, après avoir
été quelque temps un prophète méconnu
dans son propre pays.»

Evoluant avec la -piode, les tissus à
mailles se sont à leur tour emparés du
style Jacquard , et les fabricants suis-
ses réussissent des merveilles. Jugez
plutôt !

Simone VOLET.

Désinuolte et charmnnt ce petit ensemble automnal , pour les dernières
sorties sous le soleil en tricot jacquard.

Mod . suisse Laib.

Shopp ing - rentrée des classes
Voici ce que nous avons découvert pour vous au cours d'une promenade

devant les vitrines :

— Chemise garçonnet en flanelle de coton,
dessins cravate bleu ou rouge ,

— Chemise en tweed de coton blanc et noir ,
— Chemise pour garçon en popeline blanche,

col traité , manches poi gnets mousquetaire,
— Chemise sport en popeline gold , col trans-

formable ,
— Chemise en velours mille raies, vert , mar-

ron , chamois , torero ,
— Chemise en coton gratté à très gros car-

reaux bruns , 1 poche plate , col italien ,
— Chemise en flanelle de coton écossais , pat-

tes d'épaules ,
— Chemise de coton gratté , tennis, coloris

bleu ou moutarde ,
+ Robe en velours de coton mille raies , ma-

rine , rouge ou bei ge , ornée d' un biais tout au long
du boutonnage , sans col , avec jupon bordé de den-
telle ,

* Robe en velours mille raies , forme jumper ,
sans manches , sans col , ampleur mesurée ,

* Robe sport en velours de coton à grosses
côtes bleu nuit , boutons dorés , ,

* Robe en.velours de coton mille raies sur
jupon de broderie , rouge , roy, turquoise ,
¦ Trench-coat pour fillette en gabardine de

coton marine ou beige, col fourrure , boutons cuir ,
doublure écossaise ,
¦ Veste pour fillette en velours de coton

côtelé doublée en lainage écossais, rouge , bleu ou
castor, boutons médaille.
¦ Manteau en velours de coton côtelé avec

capuchon , entièrement ouatiné piqué , boutons mé-
daille ,
¦ Auto-coat pour garçon en gabardine de

coton , empiècement piqué , poches gilet ,
¦ Trench-coat pour garçon en gabardine de

coton , maïs , beige , gris , quatre boutons , patte
d'épaules ,
¦ Manteau en gabardine de coton , petits re-

vers , martingale escamotable ,
¦ Manteau rag lan en gabardine de coton pour

fillette,  boutonnage droit.
B Imperméable trois quarts pour garçon en

popeline , fentes sur les côtés , martingale bouton-
née , bei ge, marine ,
¦ Trench-coat en gabardine de coton marine

orn é de pattes de cuir , doublé écossais ,
¦ Imperméable pour garçon en gabardine de

coton , col et doublure en fourrure amovibles .cas-
quette assortie , beige ou bleu ,

¦î . Cardigan sty le cow-boy en coton jeans avec
poches crayons , boutons étoile.

¦& Blouse tablier pour fillette en toile de co-
ton bleu ornée d'une cravate à carreaux ,

# Ensemble pour fillette composé d'une
blouse chasuble en velours côtelé sans manches ,
sans col , se fixant par quatre boutons sur un pan-
talon assorti ,

-K- Blouson de garçon en serg é de coton bleu
orné de piq ûres rouges , poches piquées avec fer-
meture métalli que ,

.fr . Pyjama en finette imprimée quadrillée bleu
et blanc , patte de boutonnage et poches ornées
d'un galon rouge et blanc ,

¦ir Chemise de nuit en satin de coton molle-
tonné orné d'un galon brodé de feuilles de houx ,
saut de lit assorti ,

-K- Pyjama pour fillette en satin molletonné
rayé bayadère multicolore orné d'un passepoil uni
jaune ,

¦& Cardigan en coton croisé bleu , empièce-
ment souligné d'oeillets blancs , poches plaquées
biaisées ,

-K- Chemise de nuit en satin de coton gratté
imprimé , rose et blanc , bleu et blanc , ornée de
broderie ang laise ,

-8- Pyjama en finette de coton imprimée , man-
ches longues froncées , col officier garni de trou-
trou , orné broderie ang laise.

LES PARFUMS
Le parfum est l'âme de la fleur et il a lui-même

une âme. Maeterlinck.
Parfum... philtres d'amour... mais ces derniers

ont-ils jamais existé ? Ceux qui se sont adonnés
à l'étude de cette passionnante question ont peut-
être exagéré les vertus de ces philtres fameux et de
ces magiques parfums dont le renom était de sus-
citer l'amour. Cependant , la part faite à la légende
ou aux exagérations de l'histoire , on ne peut nier
l'influence de certaines odeurs sur tous les sens
en général.

Sans prétendre à un historique des philtres
égyptiens, les quel ques faits ci-après relatés vont
établir , de façon indiscutable , la pérennité des
philtres d'amour. Il ne s'ag it bien entendu pas de
vous entretenir d'incantations diaboli ques d'un ri-
dicule si grossier.

Beaucoup plus simp le est la vérité et reposant
uni quement sur l' observation des répercussions
organiques exercées par certaines émanations sur
le cerveau humain.

Michelet , Mason , de Riols , Delile , Cadet de
Vaux , Collin de Plancy s'accordent à reconnaître
au corps une émission d' effluves naturelles qui
s'irradient à l' entour de chacun , nous constituant
une sorte d' atmosphère , une espèce de halo dans
lequel nous baignons et que les Anciens appelaient
Aura fémina chez la femme et Aura viris chez
l'homme.

Il est probable que la nature du rayonnement
particulier et personnel à chaque être , soit suscep-
tible de répulsion ou d'attrait  à l'égard des émana-
tions étrangères , comme le sont celles de certains
parfums qui vivent et flottent dans notre atmos-
phère. Il est de notoriété médicale et galante , que
chaque femme dégage une odeur naturelle et le
plus souvent agréable.

La prédilection féminine pour les parfums ,
serait donc intuitivement suggérée par le besoin
d' aiguiser cette arme naturelle. Mais encore faut-il
qu 'ils ne soient pas trop violents , pour ne pas
indisposer l' entourage I

Le petit déjeuner est-il important ?
Bien des personnes ont peine à croire

qu 'on perde des calories pendant le
sommeil .

— Comment cela peut-il se faire ,
pensent-elles , puisque l'organisme est
au repos ? Je ne fais rien , aucun effort ,
aucun travail : il ne saurait donc y
avoir aucune dépense d'énergie.

Pourtant , médecins et nutritionnistes
sont formels : un sommeil de huit
heures représente , au minimum , une
perte de 500 à 6000 calories. Où sont-
elles passées ? A quoi ont-elles bien
pj  être employées ?

A quoi ? Mais à entretenir vos fonc-
tions vitales. Pendant le sommeil vous
respirez , votre cœur continue à fonc-
tionner , la digestion et la sscrétion
rénale persistent. En outre, votre tem-
pérature se maintient à 37 degrés , ce
qui suppose une dépense d'énergie non
négligeable : vous retrouverez d'ail-
leurs une partie des calories perdues
dans vos draps , vos couvertures , etc.

Oui , c'est votre corps qui les a
fournies ; ce sont les combustions in-
ternes de votre organisme , brûlant le
sucre de votre repas du soir. Il ne
vous reste plus grand-chose de vos
réserves. Allez-vous repartir à votre
travail avec votre provision de sucre

pratiquement épuisée ? Ce n 'est pas
une tasse de thé ou de café , prise à la
sauvette , qui va vous les reconstituer.
Après cette déperdition de la nuit,
prétendriez-vous maintenant « tenir le
coup » jusqu 'à midi.. . sans avoir prati-
quement rien absorbé depuis 15 heu-
res î

Il ne faut pas vous étonner , alors si,
vers 11 heures , vous éprouvez les bâil-
lements de la faim. Il ne faut pas
s'étonner si , pour les accidents du
travail , les statistiques font-apparaître
une « heure de pointe » vers la fin de
la matinée , accusant ainsi un dange-
reux passage à vide.

Le remède , il va de soi : c'est évi-
demment un solide déjeuner du matin.
Non pas un « petit déjeuner » mais
un grand !

On peut voir , dans un musée de la
grande ville canadienne de Toronto,
des mouchoirs qui ont servi de talis-
mans au cours de la dernière guerre.
Ces «escapes handkerchiefs» ou «mou-
choirs d'évasion » avaient été distri-
bués à tous les hommes du 48e High-
landers avant leur débarquement en
Sicile. Ils portaient une carte de géo-
graphie imprimée, indiquant aux sol-
dats qui aurai ent eu le malheur d'être
faits prisonniers, la manière de ga-
gner la frontière suisse. (Pisba.)
Rien d'étonnant que le mouchoir mo-
derne — qu 'il soit tissé en couleur ou
Imprimé — incite à de nombreuses
applications dans le domaine des arts
décoratifs ; il y a tant de dessins
charmants que l'on regrette de devoir
enfuir au fond d'une poche et aux-
quels on désire accorder une meilleu-
re place. Toutes les fantaisies sont
possibles, depuis l'abat-jour qui tamise
délicatement la lumière à travers son
tissu fin et le gai rideau pour cham-
bre d'enfants , dans lequel chaque car-
ré raconte une histoire amusante, jus-
qu 'aux délicates impressions florales
accrochées contre les parois unies
d'une chambre comme de petits ta-
bleaux. (Fisba.)

Pour nettoyer les meubles en cuir —
à condition qu 'il ne s'agisse pas de
cuir de porc — trempez un chiffon
dans de l'essence ou du tétrachlore
en solution , puis frottez rapidement
le cuir , en changeant de chiffon dès
que celui-ci devient sale. Avec un
chiffon doux , passez ensuite une min-
ce couche de vaseline blanche et pâ-
lissez au chiffon de laine.

Wottr voua, (&meMmneà...
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Sur 
demande™ grandes facilités de paiement.

tt__W_& Nous reprenons vos anciens meubles aux meilleures

^^^ 
conditions

£ Ameublement CH. NUSSBAUM
^  ̂ Tél. (038) 8 43 44/550 88

^  ̂
PESEUX/NE en 

face 
du temple

___g_0 Voiture à disposition... à l'heure qui vous
^^_, convient.

S Qu/" pense à l 'hiver... _ _ _  ___  >;>
>)> s 'ddresse à |J %

TOUS LES FOURNEAUX _____:. w**
TOUS LES MAZOUTS S_ 5___
TOUS LES COMBUSTIBLES SE**

\\\ Maison spécialisée ///

(\\ La Chaux-de-Fonds - Entrepôts 23-Téléphone (039) 218 29 )/>

Ferme Neuchâteloise
SAMEDI SOIE

SOUPER TRIPES
Tous les jours :

Petits coqs garnis, Pr. 4.—
Nos entrecôtes maison

Retenez votre table, svpl.
JEUNE FEDERAL : établissement

ouvert.

Gilbert Ray Tél. (039) 3 44 05

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

SooTété coopérative de banque,
Dépt. J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escheratr. 19

^^s________3___ _^_ " .____

Ï̂SV _¦¦___________________

vRT_4t______i

Nouveau et savoureux !
L'étui de 300 g. permet de préparer
\Vi kg. de «Bircher», et ne coûte que
Fr. 1.60.

Une joie pour petits et grands!
+ 4 points Silva

ET Préfecture des Montagnes
B II La Chaux-de-Fonds1̂ w 

- .

Demande de
déclaration d'utilité publique

En application de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique, du 21 avril 1913, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a sollicité du Conseil d'Etat une décla-
ration d'utilité publique concernant les articles 9426 et 9427
du cadastre de La Chaux-de-Fonds (propriété de M. Frédy
Savoie), ainsi que très partiellement (inscription au regirtre
foncier d'un droit de passage) les article 235 (propriété de
M. Georges Antenen) et 9425 (propriété de Mme Estelle
Richard.

Le dossier est déposé à la Préfecture des Montagnes où
se trouve affiché le plan relatif à la demande d'expropriation.
Les intéressés sont invités à formuler leurs réclamations ou
oppositions, par écrit, auprès de la Préfecture des Montagnes,
jusqu'au 16 octobre 19<J1.

Les créanciers garantis par gages immobiliers et autres
intéressés sont sommés d'indiquer, à la Préfecture, dans le
même délai, leurs droits sur les immeubles ci-dessus men-
tionnés. Dès le 9 septembre 1961, aucun changement ne
pourra être apporté à l'état des lieux, pas plus qu'aux rap-
ports juridiques des immeubles.

Aux termes de l'article 35 de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, du 21 avril 1913,

doivent présenter leurs oppositions :
a) ceux qui contestent le caractère d'utilité publique des

travaux projetés ou l'obligation pour eux de céder tout ou
partie des immeubles ou droits immobiliers prévus au plan ;

b) ceux qui entendent faire usage du droit d'extension visé
aux articles 12 à 14 de la loi ;

c) ceux qui prétendent n'être pas tenus de participer aux
frais de l'entreprise.

Le Préfet des Montagnes :
J.-A. HALDIMANN.

^

Nous cherchons pour notre département taillage

3 tailleurs
de pignons

un sur automate Wahli et deux sur machines
Strausak.
Nous n'exigeons pas la connaissance de ces
types de machines ou de la fabrication des
pignons.
Les candidats qui disposeront de connaissances
générales dans le domaine du taillage seront
formés dans notre département taillage-pignons.
Les jeunes gens consciencieux et zélés s'intéres-
sant à ce genre de travail sont priés de s'annoncer
le plus tôt possible ou d'adresser leurs offres à

A. MICHEL S. A., GRANGES (SO).
TEL. (065) 8.73Jl.

S /

T̂ Lundi 
du 

Jeûne ^
V^

/ Nos magasins seront fermés \
I toute la journée |
\ ŒP WÈÈË'zl'L,yiTSfl^SmJJBTT 11

MOBILIER A VENDRE
Magnifique occasion, composé de : une chambre
à coucher en noyer avec literie ; un salon com-
posé de un divan avec bar et trois fauteuils club
assortis, un buffet en noyer pyramide modèle
récent. L'ensemble Pr. 2900.—.
Sur demande, les plus grandes facilités de paie-
ment vous seront accordées.
Chaque pièce peut être achetée séparément.
Meubles à enlever avant le ler mars 1962.
Jean THEURILLAT , Cressler-NE, TéL (038)
7 72 73.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage, pour son département Terminage, à Sonvilier

ACHEVEUR
habile et consciencieux. - Faire offres ou se présenter au
bureau du Personnel : Faubourg du Jura 44, à Bienne.

Fabrique de cadrans R. JOBIN, Chapelle 24,
' Peseux, téléphone (038) 8 43 55, demande :

bon mécanicien
' personnel masculin et féminin
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LA PHOTO DU LECTEUE

Notre récompense hebdomadaire va aujourd'hui à Mme E. Turel, Grand-Rue 11. àTavannes. nour cette charmante nhoto qu 'elle intitule : « Récupération du satellite ».

A Lu.ns, près de Nyon ,
l' actrice de cinéma Lise-
iotte Puloer a épousé la

caméraman <.

Helmut.. Schmid.
¦&&'!c$m

Rédacteur du « Semeur
c nu dois », le pasteur E.
Ferrari est décédé subite-
ment à Lausanne. Il était
agent de liaison entre
l'Eglise nationale vau-

doise , la presse et
la radio.

A Londres , la police ne cesse de seoir,
sans oiolence , contre les apôtres de Ber-
trand Russe/, qui pour protester contre la
reprise des expériences atomiques , occu-
pent Ja rue en s'asseyant au milieu de

la chaussée.

En oue de la reprise de leurs essais
nucléaires, les Américains creusent de
p r o f o n d s  tunnels dans lesquels seront
placées les bombes , pour éoiter toute

retombée radioacti oe.

Les souoerains de Grèce, accompagnés de
leurs filles , les princesses Sophie et frêne ,
ont oisité le Comptoir suisse , dont la Grèce
est l'hôte d'honneui.  Voici une éclai reuse
remettant le cadeau du Comptoir , à la
Reine Frédérique. A dr. (avec lunettes à

soleil) SM le Roi PouJ de Grèce.
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Emission j Ĵ/^^

Emprunt 31/_%
Canton de Zurich
1961
de Fr. 30 000 000

¦;.,-.. '. -. J>iï.jt*/i-. .'(M 1 -. --J, à.' -. •- - .- f i  t - .i J . ¦ U- ¦ 
- ¦¦

L'emprunt est destiné à procurer les fonds
pour l'augmentation du capital social
de la Banque Cantonale de Zurich

Montant offert en souscription publique
Fr. 25187000

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêts 3 7_ % l'an
Durée 17 ans au maximum
Obligations au porteur de Fr.1000.-
et Fr. 5000.-
Cotation à la bourse de Zurich

Prix d'émission
100»/o + 0,60% timbre fédéral sur
les obligations
Délai de souscription
du 15 au 21 septembre 1961, à midi

Les souscriptions sont reçues auprès de Banque Cantonale de Zurichtoutes les banques ou l'on peut se procurer ,, . ¦ #» *le prospectus de l'emprunt et des bulletins Union des Banques Cantonales Suisses
de souscription Cartel de Banques Suisses

r >
« G A L E R I E  5 4 »
Rue Baptiste-Savoye 54
S A I N T - I M I E R

EXPOSITION JEAN DUCOMMUN
(1920 - 1958) •

PEINTURES DESSINS LITHOGRAPHIES

Ouverture du 16 SEPTEMBRE au ler OCTOBRE. Jours ou-
vrables, sauf lundi et mardi, de 19 h. 30 à 21 h. 30 ; samedi
et dimanche de 15 h. à 21 heures. Entrée 50 ct.

S J

r -i

Bien manger à Neuchâtel

Its galles
eu cœur de la vieille ville

1 J

A REMETTRE

entreprise de transports
avec GARAGE - REPARATIONS. Bonne clien-
tèle. Prix intéressant et facilités de paiement.
Offres sous chiffre P 53G0 à Publicitas, Berne.

YVONAND
(Lac de Neuchûtel)

HOTEL-DE-VILLE
Le relais des Gourmets

Ses spécialités
Repas de noces — Banquets, etc.

Tel (024) 61151 Parc pour autos
V '

Garage
ou local pouvant être uti-
lisé comme tel est cherché
en ville ou environs. —
Ecrire sous chiffre
T E 18572, au bureau de
L'Impartial.

Restaurant des Vieux-Prés
sur GERMER

Sur demande : Restauration soignée a toute heun
Grande et petites salles pour repas de famille

ou de sociétés - Tél. (038) 7 15 46
Se recommande : Famille OPPLIGER

Machine à laver
semi-automatique, cuit,
essoreuse électrique est a
vendre pour cause double I
emploi. — S'adresser Nu-
ma-Droz 124, ler étage a
gauche. i

^¦H-H_H_H__M___________ i_______IS_^_^_MV"̂ nM^^H^^^^^^^^V^E^^HHMHH^^^^H^m^^^H^V^________---------— _---___----_-_--_-------------- _------ _--__--_-_-_-------__-_i

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Magasin spécial < Tout pour l'enfant >
Nous engageons pour le ler janvier 1962 ou entrée à convenir, une

lè e vendeuse
pour notre important rayon

Articles de bébé
(LAYETTES ET CONFECTION)

Candidates ayant une très bonne formation commerciale, parlant le
français et l'allemand, de goût sur, pouvant également aider aux
achats peuvent postuler.
Nous offrons : conditions de travail agréables, bon salaire, situa-
tion indépendante pour personne capable.

Offres écrites sont à adresser à

M E R V A L
-._ __ _ _ .

W A l'occasion des fêtes de fin
* ^ d'année, nous cherchons

du PERSONNEL AUXILIAIRE
en qualité de

>f VENDEUSES - EMBALLEUSES - CAISSIÈRES
Entrée courant novembre

Jai Faire offres ou s'adresser au

* "M

f \
. FÊTE DES VENDANGES - NEUCHATEL

.__ __??___. -R—_ DIMANCHE ler OCTOBRE
mmfj W^SB_^^^̂ ^ ':f m ^  à 15 heures

/ *CW$Ë **S\+ Grand CORTÈGE/W -*  ^%Ji m et CORSO FLEURI
S _-• tÂBk m SU1 le t'1"110 :

/ #\ ™ 1 «La Ronde mag ique >
I |\ \ / Prix des places :

4_ l_ "̂ Wl *%_ / H Debout Fr. 3.- ( enfants Fr. 1.-)
Il 1RJÎ ^^—«* _ % f Assises Fr. 5.- ;  6.- ;  7.-; 8.-;
W '̂ W*% M 10'" • 12'" ; 15'"'
^^ %« %ï m Location à La Chaux-de-Fonds:

W *•* _à# Arnold Grisel, Tabacs, Avenue
. ^L "• 

¦ j - Wr  Léopold-Robert 12, et après du
^W j Q r  Bureau do renseignements :
^^^̂ ^̂ à^  ̂ ÀÛEN, Neuchâtel. Tél. (038>
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A CHARBON GRAND CHOIX DANS NOS MAGASINS ==
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A BUTAGAZ NUSSLÉ s. A. |
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EDUCATION PHYSIQUE...
LE SPORT ET L'ÉCOLE

H faut admettre que les lois rendant obligatoire la fréquentation de
l'école ont rendu un fier service à ceux qui en ont bénéficié. Mais, cela,
seuls les adultes peuvent le constater. L'instruction a apporté une grande
contribution à l'évolution de l'homme, à sa libération d'une certaine
sujétion. Reconnaissons que l'école ne peut pas tout faire pour l'éducation
de l'enfant, son but essentiel étant l'Instruction. La famille a et aura
toujours la plus grande part de l'effort à fournir dans la formation
de l'homme. Mais elle doit en prendre conscience et surtout chercher
à collaborer avec les enseignants.

Education de l'âme
En instruisant l'enfant, l'école l'é-

duque aussi, collaborant à l'édification
d'un tout harmonieux, ou qui se veut
le plus harmonieux possible. La disci-
pline exigée par les martres afin que
tous les élèves profitent au maximum
des leçons concourt à leur éducation et
les influence profondément. D'autre
part, l'enfant doit apprendre à ne pas
tricher, à se comporter correctement.
Voilà une contribution à l'éducation de
l'âme. Et tout n'a pas été dit. Trop sou-
vent les obligations intellectuelles mas-
quent les intérêts corporels de l'enfant.
On n 'accorde trop peu d'attention au
fait que celui-ci n'est pas un modèle
réduit de l'homme, mais est bel et bien
un être à part , ressentant plus que l'a-
dulte certaines privations, du fait de
sa croissance. Le développement intel-
lectuel de l'enfant se fait parallèle-
ment au développement physique. Com-
ment expliquer que si peu d'attention
soit accordée, non au développement
physique, mais à l'éducation physique ?
Bien sûr la gymnastique est obligatoire

à l'école, mais considérée
avec un tel dédain...

L'éducation physique ne comporte
qu'une simple mention dans les carnets
trimestriels basée plus sur un compor-
tement correct de l'élève que sur des
résultats. Il ne s'agit pas de revenir
à des notes basées sur des performan-
ces, ni d'en faire un moyen de complé-
ter sa moyenne générale comptant pour
la promotion . Il faut bien plus prendre
conscience de sa valeur éducative et
plus encore de sa contribution à la
formation complète de l'individu.

Les promoteurs de la pédagogie mo-
derne ont réclamé une activité physi-
que de l'élève à côté de ses activités in-
tellectuelles. En Suisse, c'est au Dé-
partement militaire fédéral qu'est due
l'introduction de la gymnastique sco-
laire , dans un but bien militaire, puis-
qu 'il fallait rendre la jeunesse physique-
ment apte à servir dans notre armée de
milice, et cela par un article de la
Constitution fédérale de 1874. Différents
arrêtés , fédéraux ont complété cet ar-
ticle. Il faut se rendre à l'évidence : ces
buts militairse sont largement dépassés.

Nous devons donner à notre jeunesse
toutes ses chances de pouvoir se dé-
velopper avec le meilleur bagage pour
entrer dans la vie pratique. Reprenant
l'adage antique «Mens sana in corpore
sano», un esprit sain dans un corps
sain, pour en faire un mot d'ordre, il
est impossible de nier que toute la vie
moderne ne tende à amollir le corps
en supprimant trop d'efforts physi-
ques, d'une part , et de l'autre que les
efforts nerveux dus au bruit, aux exi-
gences du travail et des plaisirs ne rui-
nent la santé.

Eux aussi veulent voir les matches le
dimanche ou les soirs de semaine, écou-
ter la radio, suivre l'émission de la
TV. Puis il faut encore accompagner les
parents en auto. Les programmes sco-
laires sont très chargés et les maîtres,
soucieux des progrès des gosses, exi-
gent des devoirs faits à la maison. Et
quelques parents se soucient de don-
ner des compléments d'instruction et
d'éducation que ne peuvent diffuser l'é-
cole, envoient leur progéniture suivre
des cours privés : musique, danse ou
rythmique, instruction religieuse. Et,
notons-le bien, chaque leçon exige de
45 à 50 minutes d'immobilité, d'atten-
tion de discipline. Comment s'étonner
de la turbulence des gosses durant les
récréations. Ils doivent trouver un exu-
toire au potentiel d'énergie accumulé
pendant l'heure précédente. Et cela est
suiffisant : souvent les enfants rentrent
en classe sans avoir pu épuiser leurs
forces.

Enfin cette Immobilité imposée par la
force des choses contrarie la croissance
normale, même favorise le développe-
ment de certains défauts physique et
plus particulièrement des déviations de
la colonne vertél. .-aie avec ses désas-
treuses conséquences don t l'affaissement
des épaules et le dos rond est la moin-
dre. L'étrécissement de la poitrine em-
pêchant les poumons de se développer
normalement donne naissance à la ter-
rible tuberculose. Nous sommes bien
éloignés des besoins militaires d'une
jeunesse forte. Celle-ci doi t être forte
pour elle-même, pour entreprendre sa
lutte pour l'existence, pour autrui peut-
être. Jr

¦ 
.

Il y a encore des lacunes
dans l'éducation physique

D'une manière générale, en Suisse,
deux heures hebdomadaires sont consa-
crées à l'éducation physique, tant pour
les filles que pour les garçons. Car ce
qui est valable pour les garçons est
naturellement aussi valable pour les
filles. Les programmes et les moyens
diffèrent quelque peu. Nous avons écrit
d'une manière générale, mais il y a des
lacunes. Toutes les classes ne bénéficient
pas de l'enseignement d'un spécialiste.
Trop souvent la gymnastique n'est pas

donnée à cause du mauvais comporte-
ment d'un élève ou de l'autre, du man-
que de locaux quand ce n'est pas dû
au mauvais état de santé du maitre ou
de son âge avancé, et plus encore à une
pénurie d'enseignants.

Des médecins ont entrepris certaines
expériences, soumettant des élèves à
divers tests. L'un deux, le Dr Kraus
directeur de la rééducation physique à
l'Institut de New-York a observé 4264
écoliers de six à seize ans, en santé et
apparemment normaux, choisis dans les
écoles les plus diverses. Soumis à un test
musculaire, 60 % d'entre eux ont échoué.
Physiquement et psychiquement, ces en-
fants sont mal préparés et leur état
d'infériorité exercera inévitablement une
action désastreuse sur leur caractère.

En Suisse, en Autriche et en Italie,
2879 écoliers ont été soumis au même
teat : 8% seulement d'échecs. Nous n'a-
vons pas le droit pour autant de nous
enorgueillir, car 8% , c'est encore trop et
nous avons beaucoup à faire, ainsi que
le réclament plusieurs médecins qui pro-
posent que nos programmes scolaires
soient allégés au profit de l'éducation
physique. Ce n 'est plus une heure heb-
domadaire qu'il faut accorder à nos en-
fants, mais une heure quotidienne.

Une expérience de valeur indiscutable
a été réalisée dans la banlieue parisien-
ne depuis sept ou huit ans .Qu'on nous
permette de rappeler que deux heures
quotidiennes de culture physique et de
sports a été imposées à certaines classes-
témoins, sans allégement du programme
ordinaire. Les résultats furent une aug-
mentation des réussites lors des exa-
mens, une augmentation de la vigueur
des élèves soumis au test, une augmen-
tation du capital «santé». Car que sont
deux heures, ou trois, consacrées à la
formation du corps en regard des trente
à trente-deux heures consacrées à la
formation du corps en regard des trente
à trente-deux heures consacrées à la
formation de l'esprit ? Le premier n'a
pas moins d'importance que le second.
La vie moderne exige de l'homme une
grande vigueur physique lui permettant
de faire face sans défaillances à ses
obligations professionnelles. L'école,
qu'elle soit primaire, secondaire ou pro-
fessionnelle peut et doit accorder à ce
problème toute l'attention qu 'il mérite.
Il s'agit de l'avenir de notre jeunesse,
de notre pays, de notre civilisation.
Notre pays, carrefour des nations,

jouit d'une situation privilégiée
Nous pouvons nous targuer d'avoir

réalisé la synthèse du meilleur produit
des méthodes d'éducation physique des
pays voisins. Des él#_.efcts de la gym-
nastique suédoise êussi bien que de
Therbéti'sme se retrouvent dans notre
méthode suisse. Uhé "évolution constante
s'effectue invisiblement et nous nous
devons d'accepter encore les meilleures
réalisations étrangères. D'ailleurs, di-
sons-le, des instituteurs trop modestes,
ont eu lidée d'appliquer un système
semblable à l'expérience démontrée plus
haut. Ils no'nt eu qu 'à s'en louer , tout
comme leurs élèves. L'école ne peut pré-
tendre former des champions, elle ne
souhaite que de former des êtres hu-
mains intellectuellement, moralement et
physiquement sains, tou t en vouant la
plus grande attention aux plus déshé-
rités.

F. W.

f AUTOMOBILISME J
Le Tour de France

automobile
a démarré

Le Tour de France a débuté jeudi ma-
tin. Dès 6 heures, les 116 concurrents
ayant satisfait aux opérations de poin-
çonnage (76 en tourisme et 40 en grand
tourisme) sont partis du parc fermé de
la promenade des Anglais à Nice , de mi-
nute en minute, pour gagner le pied du
col de Braus, où avait lieu la première
des seize épreuves de classement. Sur les
7 km. 150 de lacets du col, la lutte fut
magnifique et, à la surprise générale, ce
ne sont pas les puissantes Ferrari qui
ont réalisé le meilleur temps, mais une
Porsche, pilotée par le Français Robert
Buchet , devant le Chamoniard Henri
Oreiller. Buchet a été crédité de 6'21"6
(moyenne 67,452) contre 6'29"8 à Oreil-
ler (sur Ferrari ) , 6'34"2 au Belge Gen-
debien (Ferrari ) , 6'34"4 à l'Allemand
Walter (Porsche) et 6'34"6 au Français
Trintignant (Ferrari) . En catégorie tou-
risme, domination des Jaguar, qui ont
pris les cinq premières places. Le Fran-
çais Bernard Consten a réalisé le meil-
leur temps en 6'44"2 (moyenne 63,681).

Dans la descente du col, on enregistrait
le premier abandon, celui des Français
Ortega-Faure (Dauphine) , victimes d'en-
nUis mécaniques.

Ç SPORT PÉDESTRE J
Pour une réorganisation
du sport de la marche
En Suisse, le sport de la marche est

actuellement régi par deux organismes :
la Fédération suisse de marche et la
sous-section de marche de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur, seule re-
connue par l'ANEP et la Fédération in-
ternationale d'athlétisme.

Dans un communiqué, M. Georges
Lanz, président de la Fédération suisse
de marche (FSM) vient de s'élever con-
tre cet éta t de chose qui divise les ama-
teurs d'un sport traité généralement en
parent pauvre. Il estime qu 'une réorga-
nisation profonde est indispensable tant
sur le plan international , où la marche
devrait obtenir son autonomie en restant
sous l'égide de la Fédération internatio-
nael d'athlétisme que sur le plan natio-
nal , où tous les marcheurs devraient
être groupés au sein de la FSM. En
Suisse, la FSM a proposé en février der-
nier à la Fédération suisse d'athlétisme
(FSAA) d'organiser un seul championnat
national pour les 20, 50, 75 et 100 km.
mais elle n 'a reçu aucune réponse, M.
Georges Lanz reproche à la FSAA d'a-
voir délaissé la formation des jeunes,
particulièrement en Suisse romande où ,
depuis la retraite des Reymond. Marquis
et Charrière, on n'a jamais cherché a
assurer la relève.

Dimanche dernier , à St-lmier, Charles Paroz, de La Neuveville, cham-
pion jurassien du saut en hauteur , a amélioré son record en passant

1 m. 83 avec une belle aisance ainsi qu'en témoigne notre photo

Un nouveau record jurassien

Ç TENNIS J
Hoad battu à Paris

A Paris, en Sme de finale des cham-
pionnats du monde professionnel sur
terre battue, le Chilien Luis Ayala a
battu l'Australien Lewis Hoad , par 6-3
6-2 4-6 6-2.

Père à 104 ans...

Johnnie Johnson, d'Ohio (USA) a dû mener sa jeun e femme de 33 ans
à l'hôpital. Quelle ne fu t  pas la surprise des médecins (et du père)
quand on s'aperçut qu'elle allait accoucher ! Ce fu t  un f i ls  qu'elle donna

à son patriarche d'époux

La Coup e des Villes de f oire
A Valence, en match aller comptant

pour le premier tour de la Coupe des
villes de foire , le F.C. Valencia a battu
Nottingham Forest par 2-0, score acquis
à la mi-temps.

C FOOTBALL J

BERNE, 15. — ATS Les délégués
du parti radical-démocratique du
canton de Berne se sont réunis sous
la présidence de M. Fritz Blaetti ,
député au Grand Conseil, de Wan-
gen-sur-PAar, pour arrêter l'atti-
tude du parti à l'égard des votations
du 22 octobre.

Le conseiller national Walo von
Greyerz rapporta sur l'initiative
fédérale dés socialistes, en faveur de
l'Introduction de l'initiative légis-
lative dans la Confédération . Il si-
gnala les dangers que cette initia-
tive ferait peser sur la structure
fédéraliste du pays. Les délégués
ont à l'unanimité décidé de conseil-
ler son rejet .

Pour finir, l'assemblée des délé-
gués a voté une recommandation
du comité, concernant le statut hor-
loger. Elle déclare que « l'assemblée
est d'avis que le nouveau statut
horloger, en tant que solution tran-
sitoire, vers une libéralisation sub-
séquente, constitue la solution qui
nous permet de tenir compte des
circonstances actuelles. Le rejet du
statut horloger rendrait impossible
le contrôle qualitatif qui doit ga-
rantir le renom de la montre suisse
et pourrait avoir pour la Confédéra-
tion et en particulier pour le canton
de Berne, des répercussions néga-
tives. Le comité du parti se déclare
donc partisan du projet élaboré par
les Chambres fédérales et présen-
tera une proposition en ce sens lors
d'une prochaine assemblée de délé-
gués ».

Le parti radical
du canton de Berne
approuve le statut

horloger

FRAUENFELD, 15. — ATS. — On
a procédé jeudi à la pose de la pre-
mière pierre de la seconde sucrerie de
Suisse. Cette sucrerie doit commencer
de fonctionner au plus tard à fin 1963.
Elle permettra de porter de 6000 à 10,000
hectares les cultures de betteraves dans
notre pays. La pose de la première
pierre est l'aboutissement d'une longue
histoire qui remonte à 1948.

On a posé la première
pierre de la sucrerie

de Frauenfeld

CHATEL-ST-DENIS, 14. — ATS —
M. Hubert Genoud, préfet de la Ve-
veyse, a passé sous sa voiture cette
nuit alors qu'il revenait d'avoir été
chercher une pierre, pour la blo-
quer, sur une forte pente au châ-
teau de Châtel-St-Denis, où le pas-
sage habituel était, selon nos ren-
seignements, bloqué en raison de
travaux. La mort sous la voiture
semble avoir été immédiate.

M. Hubert Genoud était âgé de 55
ans. Il était préfet depuis 19 ans.
Brillant orateur, entraîneur d'hom-
mes, il était extrêmement populaire
dans le canton, où l'on appréciait
sa simplicité et son affabilité.

Mort accidentelle d'un
p réf e t  f ribourgeois

WINTERTHOUR, 15. — ATS. —
Les jurés de la Cour d'assises zuri-
choise siégeant à Winterthour ont
rendu leur verdict dans l'affaire
d'Anna Leemann ,qui a tué son ma-
ri avec un couteau à viande. Anna
Leemann a été reconnue coupable
de lésions corporelles sans Intention
de donner la mort. Les jurés n'ont
donc pas suivi le procureur qui
avait conclu à la préméditation.

Anna Leemann a été condamnée
à 6 ans de réclusion, dont à dé-
duire 177 jours de préventive subie,
et à 3 ans de privation des droits
civiques. Le procureur avait requis
8 ans de réclusion.

Anna Leemann
condamnée à 6 ans

de réclusion

MARTIGNY, 15. — ATS. — Une par-
tie de braconnage entreprise à la fron-
tière Valais-Italie, dans le Val Ferret,
au-dessus de Martigny, a failli se ter-
miner tragiquement. Surprenant un
braconnier italien en flagrant délit de
chasse à la marmotte, un garde-fron-
tière valaisan poursuivit l'homme à
travers la montagne. Au moment où il
allait l'arrêter, le braconnier porta son
arme en joue menaçant de faire feu.
Le garde-frontière envoya alors une
décharge de mitraille dans les jambes
de l'adversaire qui put être arrêté. H
a été conduit au poste-frontière.

Un garde-frontière tire
sur un braconnier
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Une forte réduction du poids ne peut s'ob- La ration quotidienne contient 900 calories Fait remarquable, les personnes qui prennent En cas de maladies, en particulier lors d'af-
tenir que par des restrictions alimentaires , (unités énergéti ques), toutes les vitamines de la Minvitine ne ressentent aucune faim, fections vasculaires , métaboli ques et rénales ,
Si vous restreignez votre alimentation sans essentielles (A, Bi, B2, PP, B6, C, D, E), de l'appétit est normalement satisfait. La Min- la cure ne doit être appliquée que sous sur-
en changer la composition , votre organisme précieux éléments minéraux ainsi que les vitine rassasie comme un vrai repas. veillance médicale.
souffrira bientôt d'une carence en importan- substances d'importance vitale pour l'édifi- T"\p ni ini  _ _ .  fflîlA/ïflllR La disparition d'un excès de poids représente
tes substances nutritives et fonctionnelles, cation et l'entretien de l'organisme. 11 ui O un soulagement pour le cœur et la circulation ,
Faim , nervosité et capacité de travail amoin- La Minvitine , simplement mélangée à de CSt~Cll6 inC3.p3.DlC . pour la respiration , le système digestif et les
drie , telles en seront les conséquences, d'où l'eau , forme une boisson savoureuse qui La Minvitine n'est pas un produit miracle fonctions motrices. C'est pourquoi une cure
l'impossibilité fréquente de poursuivre une remplace un ou plusieurs repas de la journée. ; lequel , absorbé additionnellement , fait dis- menée correctement n'amène pas de fati que
cure systématique. Elle rassasie comme un vrai reprç^ et -vouji_ paraître comme par enchantement un exdès ni d'abattement maist au contraire, une sen-
La composition correcte d'un régime amai- maintient alerte et- en pleine possession de de poids. Elle doit être utilisée judicieuse- sation de bien-être et dès capacités accrues,
grissant , mais néanmoins complet au point vos capacités. ment , et les personnes qui désirent maigrir La Minvitine est en vente, sans ordonnance ,
de vue nutritif , est difficile. Aussi bien dans (̂ ommcn t là Illl [.Vit. (1G fortement au moyen de la Minvitine doivent dans les pharmacies et drogueries. Elle est à
les ménages que dans les établissements . 11 o se soumettre au régime strict. Cela n'est votre disposition en boîtes originales de
publics , la composition de menus adéquats 3glt-CllC : d'ailleurs pas difficile car, après deux jours , 225 grammes , en cartons de 10 sachets-
se heurte à des difficultés. La Minvitine La Minvitine fait maigrir les personnes trop si ce n'est immédiatement, la faim ne se portions et en emballages géants. Demandez'
constitue dans ce cas une solution nouvelle, corpulentes parce que cet aliment leur manifeste plus. votre arôme préféré : cacao, café ou neutre

; Qu'est-ce que la mMi..? "T̂ S Ŝ f ^ S ^ S .  A queUes perte de poids . v—n
La Minvitine , un produit de la maison leur poids. pCUt_ 0_l S 3ttC_lQrC .  ̂ \_p  ̂ \ 
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Dr A. Wander S.A. . Berne , est un aliment Cela consti tue la voie naturelle pour déchar- Lors d'alimentation exclusive à la Minvitine , HuSÎl Ilfi r—7*_ _ V7
diététiqueprêtàlaconsommationetcomplet. ger l' organisme , sans qu 'il soit nécessaire de on observe des pertes moyennes de poids de ' Wjmm
Elle apporte à l' organisme les substances suivre une diète comp li quée ou de réprimer 200 à 250 grammes par jour. Un amaigrisse- ___ _____\,
nutritives et fonctionnelles dont il a besoin, artificiellement l'appétit. ment plus rapide n'est pas à conseiller.

Dr A. Wander S.A., Monbijoustrasse 115 , Berne Ne manquez pas de demander , au moyen du bon monter les difficultés que cela implique? — Qu'est- I Veuillez me faire parvenir la brochure «La Min- I
P ... . F A t ' h  ¦ ci-joint , la brochure très instructive sur ce que la Minvitine Wander? — Comment mettre | vitine Wander — Aliment de conception nouvelle I
Z . ,,, J '_-. u ,r ,. » ,_ , J Z- LTT «La Minvitine Wander — Aliment de conception en pratique la cure amaigrissante à la Minvitine ? I pour la cure amaigrissante» IDr A. Wander GmbH Dr A. Wander GmbH .. , _, . . . , . ... ._ . ... . _ , , ;_  .. . .. . . . .¦n .. „. ., „ „ .r , ,_ , nouvelle pour la cure amaigrissante» — Préparation de la Minvitine Wander — Tableau Monsieur , Madame , Mademoisel «Berliner Strasse 56-58 Postfach 62 . , . • _. •_ • Z _- ... . , .. ... ,. ' ' '„ ,,  , . . .  .... _, . _ _, qui vous sera adressée a titre gracieux. des poids — Comment déterminer le poids idéal? |Mnm .Frankfurt am Main Wien , Postamt 72 ' .. . , . ... I ™ 0"1- «

— Comment réduire un excès de poids? i ~ _ 1
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Wander S.A.E. Wander Qu'est-ce que l' embonpoint ? Quelles sont ses eau- -2  ̂ Lieu dedomicileet canton : j
15 [bis Av . Roger Salcngro Rambla de Catalufia 18 ses? — Pourquoi la réduction d' un excès de poids Envoyer le coupon dans une enveloppe non fermée . Adresse : ___ .
Champigny s. Marne Barcelona-7 est-elle désirable? — Pourquoi est-il si difficile de (affranchie de 5 ets) à la maison Dr A. Wander S.A., .Langue désirée: français/all emand
(Seine) se débarasser d'un excès de poids et comment sur- Berne. Prière d'écrire lisiblement (caractères d'imprimerie). ¦
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Les Grands Magasins d'Ameublements
RUE DE L'ALE 25 — LAUSANNE — TEL. (021) 23.72.47

^¦'ACHETEZ PAS DE I
f̂l IVI EU DL-Eo sans avoir visité notre

STAND No 525 - HALLE V - COMPTOIR SUISSE I
et nos trois étages d'expositions permanentes

RUE DE L'ALE 25 LAUSANNE TEL. (021) 23 72 47
ouverte les dimanches 10, 17 et 24 septembre.

Société anonyme cherche association ou à reprendre

I
fabrication de boîtes
de montres or soignées
i
Faire offres avec détails sous chiffre D. S. 14433,

au bureau de L'Impartial.

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.



Au Julier, un car allemand fait une chute
de 50 mètres: 3 morts

SAINT-MORITZ , 15. — ATS —
Jeudi matin peu après dix heures,
nn autocar allemand venant de
Bivio et se rendant en Engadine par
le col du Julier, peu avant le som-
met du col, a quitté la route et a
fait une chut de 50 mètres. L'auto-
car transportait 43 passagers, des
touristes, qui étaient entrés en
Suisse jeudi matin par St-Margre-
then. Trois d'entre eux, ont été tués.
A l'exception de trois autres occu-
pants, qui ne souffrent que de bles-
sures superficielles, tous les autres
ont été transportés dans des hôpi-
taux et des cliniques de Samaden,
Saint-Moritz et Savognin.

Le véhicule s'est
d'abord renversé

L'accident est survenu sur le tron-
çon de route d'une légère déclivité
seulement et réputé non dangereux,
entre l'hospice Veduta et le sommet
du col , à 2250 mètres d'altitude.

Un des trois occupants du car, qui
n'ont été que légèrement blessés a
déclaré que s'est au moment où le
chauffeur annonçait, par le haut-
parleur, l'approche du col, que le
lourd véhicule s'est renversé sur le
bord de la route avant d'être pré-
cipité au bas du talus à 50 mètres.
Un autre a cru apercevoir le chauf-
feur soudainement ramassé sur lui-
même avant que le car ne quitte la
route. Le troisième passager croit
pour sa part que les roues de droite
du car ont mordu la banquette
moins résistante que la chaussée.

Nombreux blessés
Selon les dernières informations,

21 blessés, dont plusieurs le sont
grièvement, ont été hospitalisés à
Samaden. Une autre personne se
trouve à l'hôpital de Savognin. Trois
personnes ont pu s'en retourner
après que les médecins les eurent
examinées, cependant que dix autres

occupants du car ont pu être soi-
gnés sur place. Dans la soirée, on
ne savait pas encore où se trouvait
les autres passagers du car. On pré-
sume qu 'ils sont à St-Moritz ou dans
les environs. Un deuxième car de la
même agence de voyages aurait con-
duit un groupe de personnes légère-
ment blessées dans la vallée. Le car
accidenté appartenait à une com-
pagnie de voyages de Kressbronn
(région de Tettnang).

Le chauffeur aurait eu
un malaise

Faute de témoignages exacts, on
ignore encore comment s'est pro-
duit l'accident. Aucune voiture ne
venait en sens inverse au moment
ou le car a dévalé dans l'abîme. On
pense soit que le chauffeur — lui-
même grièvement blessé — a eu un
instant d'inattention, soit qu'il a été
victime d'un malaise. Le lourd auto-
car tomba d'une hauteur de 50 mè-
tres et se retourna plusieurs fois
fond sur fond. Il s'immobilisa fina-
lement en se couchant sur le côté
droit. Une partie des passagers fu-
rent projetés hors du car pendant
la chute. D'autres restèrent coincés
dans le véhicule, d'autres encore > se
retrouvèrent sous le car. Des débris
d'autos et des bagages épars indi-
quaient l'endroit où le car avait
quitté la route.

Ce sont des soldats effectuant ac-
tuellement des manœuvres dans la
région qui prodiguèrent les premiers
secours aux infortunés touristes. Les
militaires parvinrent à redresser le
véhicule et à libérer les voyageurs
qui étaient emprisonnés sous sa car-
casse. Des médecins de l'armée et
de l'hôpital de district de Samaden
et de St-Moritz s'empressèrent au-
tour des blessés que des ambulances
militaires, des voitures privées et un
hélicoptère conduisirent aussi rapi-
dement que possible dans les hôpi-
taux de Samaden et de Savognin.

lin chimpanzé ferait trois fois le tour de la terre
avant que soit envoyé dans l'espace un cosmonaute

américain

CAP CANAVERAL, 15. — UPI, — On
conçoit aisément que les techniciens du
projet Mercury soient satisfaits après
la réussite de l'envoi dans l'espace de
leur cosmonaute-robot. On pense déj à à
l'envoi dans un vol autour de la terre
d'un véritable cosmonaute en chair et
en os. Certains affirment que cet évé-
nement aurait lieu avant la fin de l'an-
née en cours.

Les techniciens du projet Mercury,
tout en se réj ouissant de leur succès
gardent la tête froide et pensent à des
garanties de sécurités supplémentaires
avant de faire tenter la grande aven-
ture à un citoyen américain. On voudrait
avant de lancer un homme, faire un
ultime essai en envoyant autour de la
terre un chimpanzé.

Ce projet, âprement défendu par ,les
techniciens qui voudraient faire cette
expérience d'ici six à huit semaines, est
non moins âprement combattu par cer-
tains membres du Congrès désireux de
rattraper le plus vite possible l'URSS
dans la course vers l'espace. Us estiment

que pour des questions de prestige il
faudrait envoyer un homme graviter
autour de la terre comme l'ont fait les
Russes Gagarine et Titov, le plus vite
possible.

Pointant il semble que la capsule con-
tenant le cosmonaute-robot américain,
n'est pas parfaite. Notamment il sem-
ble que l'arrivée l'oxygène ne fonctionne
pas tout à fait comme 11 faudrait, que
certains systèmes de communication
avec la base de départ au sol soient
encore imparfaits et enfin que la préci-
sion du retour soit à réexaminer. Tout
cela donc devrait nécessiter un autre
vol spatial avant de pouvoir expédier
un être humain avec le maximum de
garanties de sécurité et de succès.

La conférence sur l'arrêt des essais nucléaires n'est qu'ajournée

A la suite de la rupture de la trêve par les Soviétiques pour les explo-
sions nucléaires, on pouvait penser que la conférence qui siège au Palais
des Nations de Genève depuis bientôt trois ans allait trouver un épilo-
gue peu glorieux. Il n'en a rien été et la 340me séance ne sera pas la
dernière puisque la conf érence , à la demande des délégués occidendaux a
décidé son ajournement jusqu 'après la session de l 'Assemblée générale
des Nations-Unies. — Notre photo : A la sortie de cette historique
séance, M.  Tsarapkine , chef de la délégation russe, prend congé en

souriant d'Un journaliste anglais.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Viens, Kiki . il ne faut pa.-> man-
quer V'i ! 'lu v.is ti mvoir mettre tes ta-
lents médicaux à l'épreuve.

— Kiki est dans de bonnes dispo-
sitions, aujourd'hui, il vient ju stement
de c.orer un morceau de charcuterie !

— Voilà un peti t dont la tête est tou-te entourée de bandages... il va pouvoir
nous donner un tas d'informations uti-les..

Voici les chef s de la rébellion

On connaît les chefs de
l'Organisation Armée se-
crète française, qui a à
son actif l'attentat contre
le général de Gaulle, les
explosions au plastic et la
préparation de la résistan-
ce européenne à l'indé-
pendance de l'Algérie. De
gauche à droite en haut,
l'ex-colonel Lacheroy,
l'ex-général Salan, le
grand chef ,  l'ex-colonel
Gardes; en bas, l'ex-géné-
ral Vanuxem, l'ex-colonel
Godard et l'ex-général

Jouhaud.

•

LAUSANNE, 15. — ATS — Eclai-
rée par un beau soleil automnal , la
journ ée officielle de la 42e Foire
nationale de Lausanne a obtenu un
grand succès. Elle a été fréquentée
par une foule d'invités du pays et
venus de l'étranger. La délégation
du Conseil fédéral , celle des Cham-
bres ont été accueillies , à l'entrée
de la foire, à 10 h. 15, par MM. R.
Stadler , président du Comptoir
suisse, M. Failletaz , A. Muret , La-
binski , directeurs, et leurs proches
collaborateurs, par des délégations
du Conseil d'Etat, de la Municipalité
de Lausanne.

Le déjeuner officiel a été servi
dans le grand restaurant. Il com-
prenait 700 couverts . M. Rod. Sta-
dler , président du Conseil d'admi-
nistration du Comptoir suisse, a

salué ses invités en remerciant spé-
cialement de sa présence M. H.
Schaffner , Conseiller fédéral,., pré-
sent pour la première fois' à Beau-
lieu.

La journée officielle
de la 42e Foire

nationale de Lausanne

(;" J."1. Wt \\% Viandes et volaill es
* 'C p\ Arôme et finesse de goût inégalés

______ Bain n, :,xilmlm de la valeur
! ' *jj B& nutritive grâce à la

( Hk Broche llliafflq infrarouge
Wr avec ses 4 grands avantages

m^  ̂ Médaille d'or du Salon International
^Jp^  ̂ des Inventeurs, Bruxelles 1961

J ^f i, ^0  ̂ Démonstration : COMPTOIR SUISSE,
*®®m?r AU MêME STAND : GRILL MELIOR, CAFETIERE

MOR, POELE MELIOR et FOUR A RACLETTE MELIOR

LOS ANGELES, IS.' - ATS - AFP -*'
Un appareil militaire américain a réus-
si jeudi à recueillir en vol la capsule
du « Discoverer XXX » alors qu'elle re-
descendait , soutenue par son parachute
au-dessus du Pacifique , dans la région
ri'Hawaï. Elle avait alors accompli 33
fois le tour de la terre.

La capsule d'un
., « satellite récupérée

MOSCOU, 15. — UPI — L'Union
soviétique a commencé ses essais de
fusées dans le Pacifique, annonce
l'agence Tass.

Au premier essai, une fusée a plu-
sieurs étages, qualifiée par l'agence
Tass de «nouvelle et plus puissante»,
a été couronnée de succès. La fusée
a parcouru une distance de près de
12 000 kilomètres.

Selon l'agence Tass, le dernier
étage de la fusée est retombé «à
moins d'un kilomètre » de la cible,
ce qui confirme « la haute précision
du fonctionnement du système de
contrôle de la fusée ».

Il n'est pas précisé si la charge
utile de la fusée a été récupérée par
les navires soviétiques croisant dans
la région où le dernier étage de la
fusée est tombé.

L'agence Tass indique que I'avant-
dernier étage s'est consumé en réin-
tégrant les couches denses de
l'atmosphère.

L'agence annonce enfin que les
expériences continueront.

L'Union soviétique
a recommencé

ses essais de fusées
dans le Pacifique

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

constant

Le nombre des morts de la catastro-
phe de Monza qui s'est produite di-
manche lors du Grand Prix d'Italie,
s'élève maintenant à 16, un des blessés
italiens ayant succombé jeudi.

Après l'accident de Monza
Encore un mort

ACCRA , 15. - AT - Reuter - Un
communiqué publié jeudi à l'issue de
la conférence dès ministres des finan-
ces des pays du Commonwealth bri-
tannique déclare que tous les représen-
tants, à l'exception de celui de la
Grande-Bretagne, ont exprimé leurs
craintes très vives devant les résultats
possible d'une adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun européen.
Une telle adhésion a été critiquée par-
ce qu'elle pourrait porter préjudice aux
intérêts commerciaux des autres pays
du Commonwealth et aux engagements
de la Grande-Bretagne envers le Com-
monwealth.

Le Commonwealth
opposé à l'adhésion
au Marché commun

BERNE, 15. — ATS. — Jeudi matin,
le Grand Conseil a tout d'abord exa-
miné le rapport de gestion de la Di-
rection de la Santé publique. Il a ap-
prouvé la décision populaire qui pré-
voit d'accorder un subside d'exploita-
tion de l'hôpital de l'Ile. Ainsi, le dé-
ficit des deux dernières années, qui
s'est élevé à 1,385,887 francs, se trou-
vera couvert. De 1961 à 1966, le sub-
side d'exploitation sera au maximum
de 1,800,000 francs. Au cours de la dis-
cussion, l'on demande aussi que l'on
élève le subside d'exploitation des hô-
pitaux de d i s t r i c t :  le crédit
budgétaire sera porté de 3,500,000
francs à 4,000,000 francs. Une motion
socialiste en ce sens a été déposée. Du
côté radical , on a demandé un exposé
d'ensemble des besoins de tous les hô-
pitaux du canton. Du côté PAB, on a
demandé qu 'y soient comprises les éco-
les d'infirmières. Le directeur de la
Santé publique promit une augmenta
tion des subsides cantonaux en faveur
des hôpitaux de district. La loi de 1949
devrait être revisée.

Le Grand Conseil a ensuite voté une
participation cantonale unique de 178,000
fracs en vue de la création du Centre
suisse pour paraplégiques à Bâle, ainsi
qu'un subside de 34%, mais au maxi-
mum de 3,944,000 francs en faveur de
l'hôpital de district de Thoune. (Le
reste sans changement.) La création
d'un poste de médecin-chef pour le ser-
vice de pédiatrie et de psychiatrie ju-
vénile du canton a été approuvée. En
outre , les socialistes ont présenté une
motion, demandant la création d'un
sanatorium pour enfants idiots et ma-
lades mentaux, motion qui fut approu -
vée.

Le Grand Conseil
bernois

vote des subsides



DIMANCHE DU JEUNE FEDERAL - FERMETURE OFFICIELLE - PAS DE CINEMA J* j

Bilan Tél. 2 93 93 Pascal LAMORISSE André GILLE Maurice BAQUET -. r_ D- ... , ,. . ...... _̂T3*J___L JWUU H¦ fc t̂e.. Glenn FORD - Shirley Mac LAINE xV^rV___ol
«P̂ WlT f̂cfc. dani le film d'Albert LAMORISSE, primé à VENISE ^̂ J ifOUWwt ___g___ ^̂ Ni f̂c enchantent les amateurs de bons «WESTERNS» &̂*JZJT _>%__/ _ ¦ ¦

viin gïgiŝ ç̂ i -, 1̂29m X_l w M 
— dans le film rKïiâ_BM_ftC_f»npCl ^ T̂-*YfiLl «LE VOYAGE EN BALLON» ;•"¦ «**̂  ^^̂ "̂  ̂ En Hélivision - La caméra volante « 1-3 V3llee 06 IB POUCire» Tél. 221 23

Et toujours ENFIN quelque chose que l'on a ENCORE JAMAIS VU I p. , ». . . . n ,,
le Café exquis Le premier film TOURNE DU HAUT DES CIEUX... Du mouvement... des gags d humour... des scènes de Parle

\ a" BAR- H Le plus divertissant des spectacles de famille ¦ choC~ des ex Ploits ^robatiques d'un rare dynamisme ! français

< Séances : le soir à 20 h. 30; SAMEDI, LUNDI DU JEUNE ET MERCREDI 20, Enfan,s admis dès 12 ans

J 
MATINEES à 15 heures ENFANTS ADMIS Séances : le soir à 20 h. 30 ; LUNDI DU JEUNE, MATINEE à 15 h. 30

¦Uimiimiim^
Tél. 2 18 53 |3l*T3T] TéL 2 18 53

LA PLUS GRANDIOSE DES EPOPEES GUERRIERES
L'HISTOIRE LA PLUS CRUELLE QUI AIT JAMAIS ETE CONTEE SUR LES

FUSILIERS MARINS

Jeffrey HUNTER • David JENSEN - Patricia OWENS - Sessue HAYAKAWA
Vie DAMONE dans :

DE L'ENFER A L'ÉTERNITÉ
(REDDITION A L'AUBE) PARLE FRANÇAIS

L'incroyable mai» véridique histoire Dani '«« '««• <*<« combat», dan» ta

d'un marine US., qui fit seul 100 pri- ,ièvre d'Hawaï, de» homme» brave»
s'étourdissent de plaisir avant d'em-

tonniert dans l'enfer de Saïpan. barauer

MATINEES A 15 H. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI SOIREES A 20 H. 30

LUNDI DU JEUNE, 2 MATINEES : à 15 heures et 17 h. 30

DIMANCHE DU JEUNE FEDERAL : FERMETURE OFFICIELLE

¦ b-H franlt
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I j_Ç& Téléphone Jeûne, à 15 heures.
M WW-f i"" ' ! 2 22 01 Dimanche, pas de séance

_________•_________________ ¦ |M î ^*

huctar (nn)
Hor.oger complet
Renonieur
Acheveur
sont demandés tout de suite par
Compagnie des Montres G.-Léon
BREITLING S. A., Montbrillant 3.

Aide de
bureau

est demandée tout de suite,
par fabrique des branches
annexes de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre
D E 18 620,
au bureau de L'Impartial.______! I
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KLÀ Parlé SAMEDI et Tou» d 2 0 h 3 | |
SERRE 17 Tél. 2 21 40 français LUNDI du JEUNE * "«¦ les soir»

POUR L'OUVERTURE DE SAISON ( PREMIÈRE ^ Mi \tà '•* _ .
UN SPECTACLE ULTRA-GAI... 0V wÊÈ- J9*/
D'UNE FANTAISIE DESOPILANTE... VlbJUI. JÊÈp ^ÊÊÊ™**̂ '

Tiens bon la barre, 2̂PP 3

INOUÏ... Un officier de» la marine américaine I
qui réussit l'exploit de LAISSER TRAINER... f  - lH
DE PERDRE... et d'OUBLIER un bateau de [&? ^_M

UNE INCROYABLE PARTIE DE FOU-RIRE ! m */ *!  «Tt ) 4M f J 
" /LHi

Dimanche du Jeûne : fermeture officielle .V I -J |1 k M̂MifW f̂l^M§

Séances de familles ! F'VWfÉ f f î ^i  
Un spcctacle de 

famlUes

LUNDI du JEUNE à 14.30 LjJjIjEP l̂TKîJiJ**1̂ . 1 _,
MERCREDI à 15.00 

_T ?̂!!ml̂̂ !̂ ^̂ Du 
RYTHME 

!
Parlé français - Enfants j ijfrJ JS j|a illl COULEURS Du KIRE !

| ¦ J\ f WË| Y M Zi. E 'ré 
SAMEDI . : . ' Z . _____ uno.

Ĵw Ji-WJ . 7̂.JYi Al.m..T!l ° 
20 h 30 MERCREDI dès l6 ans

Tél. 2 49 03 '¦ 

yV UN «WESTERN» D'UNE PUISSANCE

«^r̂ Hi i ilHi et '̂un mouvement extraordinaire !..

«UN FILM D'ACTION- COMME VOUS LES AIMEZ...

Le film sensationnel qui a obtenu la plus grande récompense au
¦ m ___ _,_ ¦ m ii Festival de Cannes«LE BON FILM »

•w 171. 30 ORFEU NEGRO
de Marcel C A M U S

Les Jours de foUe Des couleurs Une musique
du Carnaval de Rio merveilleuses qui vous électrise...

_______________________________________________________________________¦ ma___________________________________________________________m



vAJriOvy AVENTURES... AMOUR et ACTION...

I

dans le cadre grandiose de la Grèce antique!
Tél. 2 25 50 -*̂

M B Un monde fabuleux

sa beauté pt KERWIN ^C^B̂ E ~ 
TINT5^̂ »—OCJ k.l.aU(.C CL u iTlir.il/> ŜSk Ĵ̂ WvimW ¦_* ¦¦¦_»_>

son charme MATHEWS WM' LOUISE
déchaînèrent JPrfj * I •T'M̂ TI Dès
les passions Rmi/ir Li-l»! Lijfl 16 ans
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Matinées: Samedi, Lundi du Jeûne, mercredi à 15 h.
Dimanche du Jeûne, pas de spectacle

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous
avec besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
Inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait, Fribourg.
tél. (037) 2 64 31.
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,
ii_^8B_r_ Ĵ™B "* Vî¥!!!̂ '_3

S E3__________ _Ur)__S__________H

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Samedi 16 sept. Mercredi 20 sept.
Lundi du Jeûne 18 septembre Samedi 23 sept.
Départ 7 heures Dimanche 24 sept.

Prix Fr. 12.—

CIRCUIT D'ALSACE 

TFTTNrr Les Rangiers - Belfort - Colmar
FFnrRAT LE LAC NOIBFEDERAL LE JJM BLANCDimanche COL DE LA SCHLUCHT
17 sePl- Routes des Crêtes
Dép. 6 h. 30 GRAND BALLON
Fr. 26.— Vieil Armand • Montbéliard

Avec repas de midi soigné Fr. 36.—

JEUNE Neuchâtel - Berne - Vallée de
FEDER 4L l'Entlebuch - Lucerne - lacs de
Dimanche Sarnen et du LunSern

nsept COL DU BRUIMIG
_CP

oo Brienz - Interlaken - Spiez -Fr. 22.— Berne - La Chaux-de-Fonds

Tour des Lacs depre Neuchâtel et MoratDep. 14 h. .___ __ ¦ , -o- inPrix de la course Pr. 12.—

Les Rangiers, Délémont, Laufon
LUNDI LA PETITE LUCELLE
DU JEUNE Charmoille, Aile, Porrentruy
JJ. sepJ "i_ Les Grottes de RéclèreDeP- 8 û- Saint-Hippolyte
Fr. 15.— Vallée du Dessoubre

Maiche, Biaufond

Du rerons EN ™GZ*Q
18 sept. Circuit
Dép 14 h. SUISSE - FRANCEFr. 11.—

Opéras Italiens à Lausanne
Samedi 7 octobre : « Macbeth » Dép. 17 h. 00
Vendredi 13 octobre : « La Tosca » Dép. 17. h.30
Samedi 14 octobre : « Rigoletto > Dép. 17 h. 00
Voyage Fr. 12.—. Billets de spectacle & disposition

^rlP^^iH___________[ __ rV"V "H>

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

COMPTOIR DE LAUSANNE
Samedi 16 septembre - Dimanche du Jeûne 17
septembre - Lundi du Jeûne 18 septembre
Dimanche 24 septembre. Dép. 7 h. Fr. 12.—
7 h. 15, La Sagne ; 7 h. 30, Les Ponts-de-
Martel.

S^.T GRUYERES - ORONFEDERAL
Dimanche avec dîner gastronomique au
17 sept château d'Oron , dans la Salle
Dép. '8 h. des Gardes.
Pri-r riP la MENU : Potage St-Germaln, -
course Terrine du chef - Poulain i la
apéritif et £roche ou Poulet - Haricots au
zr.n„ beurre - Pommes - Surprise du
Fr. 33.— château, Biscuit.

TFTJNE
FEREDAL TOUR DU UC DE THOUNE
Dimanche - GRINDELWALD
17 sept. Prix de la course Fr. 18.—
Dép. 7 h. 30

T TTWTVr Maiche, Saint-Hippolyte, arrêt

fs seot SAINT-URSANNE
TU , lv .  ¦'' Retour par les Franches-Moh-Dép. 14 h. te8nes Fr. 10.50

Lundi BERNE
il seP~ „n Possibilité de se rendre dans lesdep. i_uo magasins ouverts ce Jour-là
retour 20.30 Fr. 9.—

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

Timbres de voyage acceptés

CARS BONI-Parc4-T él. 3 4617

Employée
habile sténodactylographe, ayant
de l'initiative, connaissant si
possible la fabrication, est de-
mandée tout de suite ou date à
convenir .

S'adresser: Compagnie des Mon-
tres G.-Léon BREITLING S. A.,
Montbrillant 3.

Bord du
lao de Neuchâtel

VILLA A VENDRE à Yvonand : 7 pièces,
cuisine, bains, balcon , Mépendances ; jardin
arborisé environ 1500 m2. Fr. 140 000.—.

S'adresser à DESPLAND, Fleurettes 20, Lau-
sanne.

S „ 
4r ÉÉIÉËim T E LIBBIH

trURA
Tous les Jours une délicieuse spécialité :

POUSSIN ENTIER, sauce Morilles, Fr. 5.50
Sur commande : CHASSE : Noisette, selle de
chevreuil.

Samedi soir: Civet de chevreuil Maison, Pr. 5. 50
Ch. Barraud Téléphone (039) 6 11 91

SALLES POUR NOCES ET SOCIETES

Hôtel du Soleil
LES GENEVEZ (JB)

TOUS LES JOURS :
Civet de chevreuil à la crème

Cuisses de grenouilles
Jambon de voûte

Réservez vos tables, s. v. pi.

Se recommande: Famille Humair
TéL (032) 9 64 31

OCCASIONS avantageuses!
CITROEN ID 19, 1960, 30,000 km.
CITROEN ID 19, 1959, 32,000 km.
CITROEN ID 19, 1958, 44,000 km.
VW-Karmann 1960, 22,000 km.

- .. LLOYD-ARABELLE 60-61, 9000 km.
M G A 1600, 1961, 13,000 km.
DAUPHINE Luxe 1959, 30.000 km.
BORGWARD Luxe TS, 1960
CITROEN 2 CV, BELGE, 1959-1960
FIAT 1200, de Luxe, 1959
OPEL-REKORD Type 1500, 1958,
ainsi que diverses autres voitures telles
que : PEUGEOT 403, SIMCA P 60, SIM-
CA 1300, REGENCE, FORD-CONSUL,
TAUNUS, ZEPHIR, FIAT 500, 600, 1100,
1200 et 1400, VW, OPEL, PANHARD,

RENAULT, LANCIA-AURELIA, CHE-
VROLET, etc.

Conditions de paiement avantageuses
(financement par nous-mêmes).
GARAGE SEELAND, Bienne, tél. (032)
2 75 35.

A vendre, frontière Vaud - Fribourg,

PETITE FERME
avec 30 000 m2 de terrain au bord de l'eau.
Endroit idéal pour CLUB DE PECHEURS en
rivière. Tranquillité absolue, accès facile, source
fraîche et abondante.
Ecrire sous chiffre P 50 152, à Publicitas, Neu-
châtel.

__________________________

Civet de chevreuil
Rôti de porc
Beau boeuf pour
bouillir
Une seule qualité
la meilleure

Boucherie
Willy Montandon

Stand 8
On porte à domicile

MARIAGE
Monsieur 24 ans, dis-

tingué, très bonne situa-
tion, désire connaître Jeu-
ne femme entre 24 et 30
ans. — Ecrire case pos-
tale 682, Neuchâtel I.

Tours de lits
moquette, rouge, vert ou
beige,

Fr. 60.-
KURTH

Avenue de Morges 9
LAUSANNE

Téléphone (021) 24 66 66

100 CHAI SES
teinte noyer, solide exé-
cution, à

Fr. 22.-
la pièce.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

LIT OTTOMAN
clair, pieds suédois, avec
tête mobile, protège-ma-
telas rembourré, matelas
à ressorts, garantie 10
ans, le tout

Fr. 170.-
GEMINIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

BAIGNOIRS
avec chauffe-bain Plco-
lo en parfait état, ainsi
que chaudière à lessive
sont à vendre. — R. Fer-
ner, Parc 89, téL (039)
2 23 67.

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

A VENDRE

CHEVROLET BEL-AIR 1961
8500 km., de première main, sans accident, ga-
rantie. Prix avantageux.
GARAGE GUTTMANN S. A., La Chaux-de-
Fonds. Téléphone (039) 3 46 81.

Terminages
18y2" ancre
bonne qualité, sont à sortir à atelier
de terminage sérieux.

Faire offres sous chiffre F J 18 499, au
bureau de L'Impartial.

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 61582 L à Publicitas,
Lausanne. »

Fabrique de cadrans cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

employé (e)
pour son département salaires, paye-
ments, facturation.
Personne active et débrouillarde se-
rait mise au courant.
Ambiance agréable. Semaine de 5
jours.
Offre avec photographie et préten-
tions de salaire à

Cadrans Natère,
Z UMSTEG & PAREL,
Charrière 37,
La Chaux-de-Fonds.

Menuisier- HbUnisie
est demandé par fabrique d'étuis pour
son département menuiserie, ainsi qu'un
AIDE au courant du travail du bois.
SCHWEIZER & SCHOEPF, Envers 37,
Le Locle.

Importante entreprise horlogère de Ge-
nève cherche par suite de réorganisation

TERMINEURS
pouvant entreprendre le remontage de
mouvements 5'" à 13'", calendriers, au-
tomatiques, de qualité soignée, passant
avec succès le contrôle technique obli-
gatoire FH.
Nous assurons un travail suivi.
Faire offres sous chiffre E 250 671 X, à
Publicitas, Genève.

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.

A vendre à La Tène sur Marin (bord
du Lac de Neuchâtel)

C H A L E T
2 chambres, WC, cuisine et véranda.
Electricité, eau courante, bateau, etc.
Faire offres sous chiffre AS 63 838 J aux
Annonces-Suisses S. A., Bienne.

OTTO V0GELBACHER
T A I L L E U R

La Chaux-de-Fonds - Jaquet-Droz 9 - Tél. 2.61.16

Vêtements sur mesures pour dames et messieurs
Trons/ormatfons, modernisations
Réparations et repassages, traoaii soigné
fliche collection d'étoffes
Dépôt des laçages chimiques et teinturerie
Renseignements sans engagement

A VENDRE

Studebaher 1953
14 CV., 3 vitesses avec Overdrive. Voiture
très soignée. Prix avantageux.
GARAGE B. PAOLUZZO, Bienne-Nldau,
nouvelle route de Berne, tél. (032) 3 64 64.

S A M E D I  1 6  S E P T EM B R E

î BAL ^CAFE DU REYMOND Dès 20 h. 30
Orchestre MUSETTINA Tél. (039) 2 59 93

A VENDRE

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier 8. A
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infatigable.



LE TRESOR DES CAROLINES

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

Roman d'amour
et d'aventures

par René Valentin

Le jeune homme s'élança sur son adver-
saire, prêt à l'assassiner. L'autre tira un
couteau de sa poche et bondit à son tour.
La lutte était inégale, le jeune homme sortit
son revolver. Au moment où son adversaire
allait lui enfoncer son poignard dans le ven-
tre, il fit feu ! Son rival s'écroula sans un gé-
missement et ne bougea plus !

La belle créole s'était enfuie précipitam-
ment. Il resta stupéfait devant le cadavre de
son adversaire. Ainsi, c'était lui qui avait
fait cela à cause de cette créature indigne, il
était devenu un criminel !

A l'autre extrémité de la rue, un bruit de
pas résonna. On accourait. Sans réfléchir da-
vantage, dégrisé par la vue du sang, il prit
ses jambes à son cou et s'enfonça dans la
nuit...

Vers trois heures du matin , il reparut à
bord . Désaxé, il ne savait plus ce qu'il fai-
sait. S'attendant à être arrêté, il fit ses malles
descendit à quai. Il allait fuir-

Derrière lui, quelqu'un arrivait. H prit
peur, se retourna. C'était un matelot. Il
lut dans les yeux de l'homme une sincère
commisération.

j e vous accompagne, lieutenant lui dit ce
marin qui lui était particulièrement dévoué.

Il était au courant de tout n 'ayant pas
quitté son supérieur d'une semelle de la nuit.
Il savait ce qui s'était passé.

A deux, ils prirent le premier train à des-
tination de l'Ecosse.

Pendant des semaines, ils cherchèrent dans
les journaux des nouvelles de la victime. Ils
n'en entendirent plus parler.

L'expédition du professeur Graham vint
à point leur offrir l'occasion de mettre un
terme à leurs angoisses en même temps
qu'une respectable distance entre Scotland
Yard et eux. Ce jeune homme s'appelait Ro-
bert de Thiers-Candoux !

— C'était vous, dit l'Américaine.
— Oui ! avoua-t-il en baissant la tête.
Un silence les sépara qu'il rompit le pre-

mier :
— Comprenez-vous, à présent, pourquoi

vous devez oublier, Evelyn ?
— Mais vous n'êtes pas coupable ! Il vous

a attaqué, vous aviez donc le droit de vous
défendre.

— Sans doute, mais qui me croirait ? Al-
fred Ladigue est mon seul témoin. Grâce à
lui, si je n'avais pas perdu la tête, j'aurais
peut-être pu faire admettre ma thèse. Ma
fuite insensée a tout compromis. Désormais,
je suis un homme traqué !

— Je ne vous aime pas moins pour cela , mon
adoré... Je sais que vous êtes incapable de
commettre une vilenie. A mes yeux, vous êtes
innocent...

Il se sépara d'elle doucement et se retira.
Quand la porte se referma derrière lui, un
sourire apparut sur les lèvres de Miss Black-
pool.

— H m'aimera... murmura-t-elle.
Et, joyeuse, elle remonta sur le pont.

V

A BORD DU tSINATA MARU »

Le «Sinata Maru» cargo-boat d'origine ja-
ponaise et de faible tonnage, n'était pas pré-
cisément ce qu 'il était convenu d'appeler un
«lévrier des mers». Les nombreuses années

de service l'avaient rouillé et lui avalent en-
levé les trois-quarts de sa souplesse d'antan.
Quand ses machines tournaient à plein ren-
dement, le bateau grinçait, trépidait, éter-
nuait, ses flancs risquaient de se disjoindre.
Aussi ses machines ne tournaient-elles qu'au
ralenti-

Tel qu'il était, il valait naturellement
mieux que rien dans les circonstances diffi-
ciles qu 'on avait dû surmonter. N'ayant pas
l'embarras du choix, Adam O'Henry s'en était
contenté, non sans souhaiter intérieurement
qu'aucune tempête ne vint à s'élever pen-
dant le voyage projeté . Quand au confort,
mieux vaut n'en pas parler, car il était pres-
que inexistant. Il avait fallu une raison aussi
impérieuse que l'enlèvement de sa fiancée
pour décider le millionnaire à s'en rendre
acquéreur.

Le navire, qui avait depuis longtemps dé-
passé sa limite d'âge, était donc d'un manie-
ment difficile. Shell, fort heureusement, était
un capitaine à la hauteur de la situation et il
n'avait pas hésité à assumer le commande-
ment du cargo.

Sitôt le plein de combustible fait, on avait
largué les amarres et le «Sinata Maru» s'était
lancé — si l'on peut dire ! à la poursuite du
«Mexicans.

A vrai dire, nul à bord ne caressait l'illusion
de rejoindre le sloop qui avait plus de qua-
rante-huit heures d'avance sur ses poursui-
vants. Bathurst avait d'ailleurs dû tranquili-
ser le propriétaire du cargo à plusieurs repri-
ses et lui répéter que rien ne pressait et qu'il
était sûr de mettre en fin de compte la main
sur les Français.

L'Américain, à demi-convaincu seulement,
n'avait rien objecté, mais plus d'une fols, 11
était descendu à la salle des machines pour
s'informer des possibilités de la chaufferie.
Par bonheur , le capitaine Shell avait prévu
l'impatience de son maitre et il avait sage-
ment fixé un maximum à la vitesse du cargo,

menaçant quiconque enfreindrait ses ordres
des pires calamités.

Et ainsi le «Sinata Maru» avait poursuivi
sa route par un temps splendide, sans trop
de heurts comme sans excès d'enthousiasme.

Evidemment, le «Good Hope», si mal en
point que les événements l'eussent mis, eût
été cent fois préférable à ce misérable sabot
asthmatique et névrosé qui faisait une fumée
de tous les diables pour rien. Mais la remise
en état du yacht du professeur Graham eut
pris au moins quinze jours. C'était là une
perte de temps trop grande pour qu'on put
s'y résoudre, tout le monde avait été d'ac-
cord sur ce point.

Depuis cinq jours, le «Sinata Maru» poursui-
vait donc tranquillement sa route vers l'ar-
chipel Rouk , distant d'environ douze cents
milles vers l'est.

A bord , tout allait bien. Le millionnaire,
bien qu'il lui arrivât de se fâcher pour des
riens, prenait son mal en patience. Le capi-
taine Shell, qui avait à l'origine éprouvé
qu'une confiance limitée à l'égard de Bathurst
et ceux qui l'accompagnaient, avait observé
l'un et les autres. Il n'avait rien constaté qui
fût de nature à étayer sa défiance et il com-
mençait à se demander sérieuseement sll ne
s'était pas trompé.

Pour ce qui était de Bathurst, celui-ci
était, pour ainsi dire, inexistant. Pour un peu,
on eut oublié sa présence, tant il était dis-
cret et réservé, se contentant seulement de
donner les précisions qu 'on sollicitait ou de
faire connaître son opinion lorsqu'on la lui
demandait. A part cela, il s'efforçait de pas-
ser inaperçu, ce dont Shell lui savait gré.
Quand aux acolytes du bandit, l'oeil du maî-
tre était fixé sur eux et ils le savaient.

Ce matin-là à l'aube — c'était le sixième
jour qui se levait depuis leur départ de Babel,
thouap — O'Henry discutait avec le capi-
taine à l'avant du cargo. La conversation,
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j 9f i lme Cf oea- Colië
Vous ne pouviez pas mieux tomber: Coca-Cola est
ma boisson préférée! — Votre ardeur au travail
s'émousse? En deux ou trois gorgées, vous voilà
désaltéré... si agréablement! Et quand on se retrouve
entre amis, Coca-Cola est toujours bien accueilli.
Il pétille. Il rafraîchit. Il crée à toute heure la belle
ambiance de l'amitié.

m Pour les jeunes de tous les âges !
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EXPOSITION HORTICOLE
STUTTGART

VALLÉE DU NECKAR
16 - 17 septembre 2 jours tout comp.

La plus 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.
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

PISCINE DES MÉLÈZES

X*
lundi 18 septembre 1961 à 19 heures
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V i s i  tez

Moral
la v i l le  p i t t o r e s q u e

pour congrès et excursions

' ' i

2 CARAVANES
3 et 4 places, ayant servies à l'ex-
position. Gros rabais.
Exposition : 8, Rue de la Gare,
PAYERNE. Tél. (037) 6 29 09.
Prendre rendez-vous.

7̂1̂  —
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.

-̂ -_¦_ __-»¦_

CORNU & Cie, Jardinière 107,
cherchent

APPARTEMENT
de 3 & 4 pièces, avec confort, pour em-
ployé supérieur. Eventuellement échan-
ge contre un appartement moderne de
2hi pièces.
SI possible pour le ler octobre, ou date
& convenir.
Faire offres ou téléphoner au bureau :
(039) 3 11 25.



pour la première fois, roulait précisément
sur les rescapés du «Good Hope» et leur chef.

— Que pensez-vous de Bathurst ? deman-
dait le millionnaire.

— Je crois que j 'ai pu me tromper, M. O'
Henry... Cet homme-là n'a rien d'un bandit.

— Et son personnel ?
— Pas plus... Il y a bien parmi celui-ci

quelques gaillards dont la mine n'est pas faite
pour inspirer confiance... mais cela ne prouve
rien. Us sont disciplinés, serviables.

«S'ils n'étaient pas nos obligés, je me dé-
fierais, mais leur situation spéciale à bord
peut, dans une large mesure expliquer leur
bonne volonté... Par exemple , il y a une chose
qui ne semble pas suffisamment éclaircie...

— Laquelle ?
— La raison pour laquelle Bathurst tenait

tant à nous accompagner.
— Rapport à certain secret qu 'il a surpris

et ont les Français veulent tirer parti avant
lui, sans doute ?

— Oui... C'est précisément ce secret qui
me préoccupe. Il y a de sa part , comment di-
rais-je?.. . un manque de franchise qui me
surprend. Il aurait pu nous dire la destina-
tion de ceux que nous poursuivons sans,
pour cela, nous en apprendre davantage.

N"était-ce pas laisser le champ libre à
ses adversaires? Car , quelle preuve avait-il
que, nous ayant renseigné, nous ne filerions
pas'avec nous? La méfiance est un droit qui
lui appartient autant qu'à nous !

Vous compliquez une situation parfaite-
ment nette, mon cher Shell.

— Je ne dis pas non.
Mettez-vous donc dans son cas, voyons!

Le capitaine parut se rendre aux argu-
ments du jeune homme.

— Notez , s'empressa-t-il de rétorquer, que
je ne retire rien de ce que j'ai dit au début
de notre entretien. Jusqu'à preuve du con-
traire, j'ai lieu de juger Bathurst favorable-
ment.

— C'est l'essentiel !
Ils marchèrent à pas lents le long du bas-

tingage.
— Quand comptez-vous arriver à l'archipel
Rouk ? reprit O'Henry, enfin.

— Si le temps se maintien au calme, d'ici
trois ou quatre jours nous serons en vue des
Namourrek, soit à mi-chemin environ.

— Et si le temps... Redouteriez-vous quel-
que chose de ce côté reprit le millionnaire.

— A franchement parler non : Mais je
connais cet océan. Des mois peuvent s'écouler
sans qu 'une tempête vienne l'agiter; mais,
gare! lorsqu'il se fâche. Ces crises-là, même
les plus expérimentés ne peuvent les prévoir.

— Je sais.
— Avec notre «Mexican», aucune tempête

ne m'effrayerait; avec cette coque de noix ,
un simple orage peut tourner à la catastro-
phe. Rien que la pensée de pareille éventua-
lité me fait frémir !

Ils étaient parvenus devant la dunette .
Bathurst, émergeant de la coupée, se trouva
brusquement devant eux.

Apercevant les deux hommes, le bandit
les salua poliment:

— Bonjour , M. O'Henry... Bonjour , capitai-
ne!...

—Bonjour , Bathurst...
— La journée s'annonce belle...
— Un temps épatant, en effet !
— Où nous trouvons-nous approximative-

ment, capitaine?... Je n'ai pas fait le point
hier.

— Environ par 137o27 de longitude est
et 5o3 de latitude nord.

— Nous avons fait du chemin !
— A ce régime, nous verrons bientôt ap-

paraître les premiers atolls des Carolines...
Shell détourna la conversation :
— Et vos hommes? Toujour s contents?
— Comment donc! répondit Bathurst. en

souriant.
— Tant mieux 1

Shell l'observa un moment et ses derniers
doutes se dissipèrent. Bathurst ne pouvait
pas être le pirate que Robert et Ladigue lui
avaient décrit !

H fit un pas en avant vers le château cen-
tral . Bathurst en profita pour se séparer de
ses deux interlocuteurs, gravit lentement
l'échelle de corde menant au nid-de-pie et
s'y installa, la longue-vue à la main.

Quoi qu 'il en eût dit, le bandit était moins
sûr de réussir qu 'il l'affichait. Les indications
qu 'il possédait relativement à la situation de
l'île au trésor étaient vagues. Elle faisait par-
tie de l'archipel Rouk, mais laquelle était-ce?
Cet archipel , les cartes du bord avaient per-
mis au bandit de s'en rendre compte, était
constitué de plus de cent cinquante îles et
atolls disséminés sur une vaste étendue. A
moins que la chance le favorisât, il risquait de
perdre un temps précieux en louvoiements
inutiles. C'était précisément ce qu 'il conve-
nait d'éviter à tout prix.

Des renseignements recueillis à Babel-
thouap, il ressortait que le «Mexican» n'avait
pas renouvelle ses provisions de combustible,
mais que cette indication ne prouvait rien,
car le lieutenant avait pu relâcher dans l'un
ou l'autre port secondaire des Palaos et s'y
approvisionner. Et une autre question, de-
puis quelques heures, tracassa l'esprit de Ba-
thurst : si les autres ne les précédaient pas ?
S'ils avaient relâché plus longtemps que
nécessaire dans cet autre port ?

Car, de deux choses l une: ou Robert avait
de quoi naviguer à moteur et, dans ce cas,
il prenait de l'avance d'heure en heure, ou
il avait été obligé de manoeuvrer à la voile ,
et alors on avait des chances de le rattraper
d'un moment à l'autre. Mais s'ils ne l'avaient
pas dépassé, Ils couraient après un fantôme et
tous ses plans étaient déroutés.

Aussi, ce matin-là, décidé a en avoir le coeur
net, Bathurst n'avait-il plus tergiversé. Il
était monté au nld-de-ple et, maintenant, il

explorait méthodiquement les trois cents
soixante degrés d'hor.zon qui sollicitaient son
attention.

Derrière, devant, à bâbord , à tribord , 11 ne
vit que la surface unie des flots. Pas une fu-
mée, pas une voile n 'émergeait au-dessus du
miroir aveugland !

Plus calme, mais non satisfait, le bandit
descendit de son observatoire, alla déjeuner ,
puis remonta sur le pont qu 'il ne quitta pas
de la matinée.

Peu après-midi, le forban , mû par un grand
pressentiment, regagna le nid-de-pie et reprit
ses investigations. Son bras, soudain , resta
immobile : la longue-vue se fixa sur un lm-
perceptibe point blanc. Un fol espoir s'empara
de lui, faisant battre son coeur à coups pré-
cipités. Si c'était le «Mexican»?

Le point blanc était devant eux. Le «Sina-
ta Maru» avait le cap droit dessus. Bathrust
réfléchit et prit le parti de garder pour lui
sa découverte.

A bord , personne n'avait encore aperçu le
bâtiment qui les précédait. Il est vrai qu 'à cette
heure la température à son maximum n'in-
vitait guère aux flâneries sur le deck. Il n'y
avait sur le pont que le personnel de service
les autres occupants du cargo se tenant pru-
demment dans leur cabine.

Un sourire aux lèvres, le bandit alluma sa
pipe, s'entretint quelques minutes avec l'hom-
me qui tenait la barre , puis regagna l'entre-
pont.

Afin de tromper son impatience, il sortit
une bouteille de rhum d'un placard et s'en
versa une large rasade qu 'il savoura avec
délices.

Sans qu'il eût la moindre certitude quant
â l'identité du bâtiment dont il avait repéré
la silhouette, son esprit ingénieux s'était ce-
pendant déjà mis à travailler . Si c'était le
«Mexican» qu 'arriverait-il ?
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Il existe pour vous des places d'avenir en
qualité de

, CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
avec possibilités d'avancement intéressantes pour
personnes capables, de caractère agréable, ayant
de l'initiative, le sens de l'organisation et de la
réalisation d'outillage de petite mécanique

INSTRUCTEUR
MECANICIEN OU OUTILLEUR

ayant de l'expérience sur les presses à découper
ou sur les outils à découper, pour personnes de
caractère agréable, capables d'organiser, d'ins-
truire et de contrôler du personnel. Possibilités
d'avancement intéressantes.

? PRIERE D'ADRESSER OFFRES DETAILLEES OU SE
PRESENTER A

FAVAG
SA

NEUCHATEL

CHAMBRE mODERDE
avec armoire à deux portes, entourage de divan
avec coffre & literie, commode à trois tiroirs,
lit avec tête mobile, matelas à ressorts, protège-
matelas et couvre-lit moderne, le tout livré
franco avec 10 ans de garantie pour

Fr. 840.-
C'est une offre GEMINIANI qui vous enchante-
ra. Grandes facilités de paiement grâce à notre
service crédit aux conditions les plus favorables.
GEMINIANI S. A. AMEUBLEMENTS
Jaquet-Droz 29 La Chaux-de-Fonds

____________________ iï__________________________________ _______—___KHBI

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers f ades et démodés
Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit et

vous économise temps, argent et fatigue !

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

t t t
ammm REVETEMENTS _ RESISTANTS mm

COLORIS JEUNES MODERNES

* # *
COMMERCES FABRIQUES ECOLES

mnHHHl fllfl
Va ~A T i K T̂ W sLSàJÊ TeL ( 038 )
IliÉmynU 5 59 12

REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

*00*m̂ ^
ctS ,*** ,o^

# A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.

BRIGITTE
Chambre de jeune fille
composée de :

1 Ut
1 sommier
1 protège-matelas
1 matelas
1 table de nuit
1 armoire 2 portes
1 coiffeuse
1 plafonnier
Le tout au prix récla-
me de 675 francs.

4k
Place de

l'Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

Garage à Saint-Imier
I engagerait pour tout ae suite

ou date à convenir

mécanicien sur autos
qualifié et sachant prendre ses
responsabilités.
Situation stable et intéressante.
Faire offres écrites avec références
sous chiffre P 5095 J à Publicitas
Saint-Imier.\ J

f ^Groupe de fabriques de parties détachées d'horlogerie
cherche un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
ayant une longue expérience pour s'occuper de la coordi-
nation de recherches scientifiques et techniques entre les
différentes usines. (Age minimum 45 ans.)
Le candidat doit être ouvert aux techniques nouvelles de
fabrications.
Faire offres par écrit à
TECHNIRUBIS - Lausanne Chemin du Vanil 14.

V J

H. SANDOZ & Co.

Bezzola & Kocher, Succès.

engagent immédiatement ou pour épo-
que à convenir :

Horloger-Décotteur
Remonteur-Acheveur
Personnes

pour contrôle et mise à l'heure.

Prière de faire offres : Avenue Léopold-
Robert 50, La Chaiîx-de-Fonds. ..

• v- --.-..- ¦ ***hr ppn .
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LANDMASCHINEN-VERKÀUFER
Porsche-Diesel-Traktoren - Motormâher
Pumpen — Sâmtliche Landmaschinen

im Rahmen der Erweiterung und des Ausbaues
unserer Verkaufsorganisation suchen wir fur den
BERNER-JURA tûchtige und ausgewiesene Ver-
kâufer - Vertreter. Mit guten mechanischen Kennt-
nissen werden Sie raschen Anschluss in unserém
Verkâufer-Team finden. Unsere Verkaufsschulung
bietet Ihnen Gewâhr fur erfolgreiche Einarbeit.
Fur die Service und Garantiearbeiten sollten Sie
eine Werkstatt zur Verfûgung haben.

Wir bieten Ihnen ein vollstândiges Verkaufs-
programm fur sâmtliche Landmaschinen. Fur
PORSCHE-DIESEL-Traktoren wird Ihnen grôsste
Verkaufsunterstûtzungen gewâhrt.

Aile offenen Fragen môchten wir gerne mit Ihnen
persônlich besprechen.
Bitte schreiben Sie an :

AECHERLI AG, Maschinenfabrik, REIDEN (LU).

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
cherche pour son agence de La Chaux-de-Fonds

Un

Jeune homme
de nationalité suisse, ayant fait un apprentissage
de banque ou de commerce.
Les offres de services avec curriculum vitae, doivent
être adressées à la Direction de la Banque Natio-
nale Suisse, à Neuchâtel.

¦¦¦_________.li._------aHH.HB-̂ IHI-̂ a.-HHB^iHH^^iHHHBHi
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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.

< ¦ /

Fabrique d'horlogerie du can-
ton de Neuchâtel cherche

directeur
commercial

bon organisateur , énergique,
esprit d'initiative , connais-
sance des langues étrangères.
Situation d'avenir pour per-
sonne très capable.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre
P 5206 N à Publicitas, Neu-
châtel.

BACHMANN Se Cie S. A., TRAVERS, engage :
Division bois :

apprentis ébénistes
Division mécanique et électricité :

apprentis mécaniciens
de précision
Début de l'apprentissage au printemps 1962. Les
candidats intéressés sont priés de s'annoncer le
plus rapidement possible à l'usine, à Travers.

Prochainement, vous engagerez un

jeune comptable
expérimenté, ne craignant pas les
responsabilités.
Permettez - mol de vous offrir
mes services. J'occupe mon poste
actuel depuis cinq ans. Comme je
me prépare à l'examen fédéral de
chef-comptable, mon nouvel emploi
devrait me permettre d'élargir mon
rayon d'activité. 
C'est avec plaisir que j'examinerai
vos propositions, adressées sous chif-
fre D N 18 712, au bureau de L'Im-
partial.

Empierrages
Empierreur, bien installé, grosse
production, désire entrer en re-
lation avec fabricants d'horlo-
gerie ou fabriques d'ébauches ;
aurait la possibilité d'entre-
prendre encore grandes séries ;
travail soigné, livraisons rapi-
des. Prix étudiés.

Offres, sous chiffre C S 18 623,
au bureau 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.

Raisons de santé, li-
quidation part, de la
villa :

beau salon,
lit franc., faut. Ls XV,
gr. divan d'angle, comm.
parav., lit de repos, tapis
anciens, argent., pend.,
glace-console, magnlf. sa-
movar , table-jeu , biblioth.
av. bureau , table et bu-
reau holl., vitr., bibelots ,
lampe, tableaux, bijoux ,
etc. — Tél. (031) 44 62 03.

Je cherche tout de suite

OUVRIERS
JARDINIERS

Italiens acceptés.
S'adresser à M. A. Clôt, Jardinier,
Tertre 6, tél. (039) 2 23 10.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

régleuse - metteuse
en marche

Bon salaire. Horaire de travail agréable.
Pour travail en fabrique. — Faire offres à
M. Henri JACOT-DESCOMBES, Locle 23,
tél. (039) 2 55 93.

En payant seulement Fr. 100.- par mois
(sans gros acompte à la livraison) , vous pouvez
vous procurer une occasion sensationnelle :
DKW 1952, révisée Fr. 1600.—
PEUGEOT 203, très propre 2200 —
PEUGEOT 203, grande glace 1300.—
FREGATE 1956, parfait état, mécanique

impeccable, peinture neuve 2800.—
BORGWARD 1956, 2 tons, housse neuve 3800.—
JEEP M1LITARY 44, complètement révisée,

boite à vitesses neuve 2800.—
VERSAILLES 1956, très belle présent. 3800.—
FIAT 1400-B, moteur neuf , 2 tons,

houssée 3300.—
FOURGON UTILITAIRE VW 1950

modifié 2200.—
Tous les véhicules sont vendus EXPERTISES.
Reprises motos, scooters, vélos-moteur.
GARAGE RENE QUAZZOLA, Bourgulllon-FR.
TéL (037) 2 02 55 - app. (037) 2 17 24
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Société de
Consommation

La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires

sont convoqués en

Assemblée
générale
ordinaire

pour mardi 26 septembre
1961, à 18 heures, au siè-
ge de la société, rue Nu-
ma-Droz 135.

Ordre du Jour !
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du 29
août 1960.

2. Rapports du Con-
seil d'administration et
des contrôleurs. Approba-
tion des comptes. Dé-
charge au Conseil.

3. Fixation du divi-
dende.

4. Nominations statu-
taires.

Le bilan, le compte de
pertes et profits, le rap-
port des contrôleurs sont
a la disposition des ac-
tionnaires, au siège so-
cial , rue Numa-Droz 135,
dès le 15 septembre 1961.
Tout actionnaire a le
droit de prendre part à
l'assemblée générale
moyennant qu 'il ait dé-
posé ses titres d'action
au siège de la société, 48
heures avant l'ouverture
de l'assemblée, soit lundi
25 septembre 1961, au
plus tard.

H lui sera délivré un
récépissé nominatif, le-
quel forme sa légitima-
tion pour son admission
à l'assemblée et pour
l'exercice de son droit de
vote.

Le Conseil
d'administration.

La Chaux-de-Fonds, le
15 septembre 1961.

âV6C UN UOlyï.. . / / commandez à voîre
/ * \ À sélecteur la cuisson
/ À \ X J que vous désirez !

* Le sélecteur à 3 touches ^mÊJÈÊ®  ̂ ffiSPP» ' ..
et la manette à 8 positions du four  ̂
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commandent automatiquement » S__» * , 
- Traura-v 
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* Le thermostat de précision règle dans

La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX
Modèle « EUROP » Série 600 ¦***__ ___^ JÊL

É 

Différents modèles à partir de Fr. 410.- '****»», w&

\̂ ^̂ ^ff-^̂M éyutpefovfe i/ofrecupsfne!

MENA-LUX S. A. MORAT

Distributeur agréé :

IMUSSL-E S. A-, articles de ménage, Grenier 5
COMPTOIR SUISCE, Halle 1, Stand 52

_ . . COURSE SURPRISEDimanche,.. 
__ 

. .. _., _
17 septembre avec un bon dîner. Menu : Po-
Dép 7 h 30 tage, Truite au bleu ou Croûte

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

framboises.

ls'sept " TOtrR DES TROIS LACS
Dép. 13 h. 30 par Lae des Taillères - Ste-
_ . __ .  Croix - Yverdon - Morat -
iC\n Neuchâtel.rT, 1__ .—

INSCRIPTIONS

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE

24 . AV . LÉOPOLD-ROBERT
LA CHAUX-DE -FONDS

engage immédiatement ou à convenir, un

horloger complet
qualifié. Travail soigné et varié en atelier.
Ecrire, se présenter ou téléphoner pendant les
heures de bureau au (039) 3 26 65, ou jusqu 'à
20 heures, au (039) 2 21 77.

Jne annonce dans <- L'impartial > assure le succès

pSIll Garage Giger
D09 1b__ _l AT' L-Rob«rt 14'
fyp_^ -___-_*_fr_3l Tft (039) 2.4.V.1

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

Dimanche COL DE LA FORCLAZ
17 ___ t CHAMONIX17 sept. _ „. ... _ ,Vallée d Arve-Genève
Dép. 6 h. Prix de la course Fr. 27.—

Dimanche LAc BLEU - INTERLAKEN
17 ^P1, 

Tour du lac de Thoune
Dén 7 h 30 r̂*x de 'a course Fr- 16,—

Lundl 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

Pour fiancés
possibilité d'acquérir it
des conditions très avan-
tageuses un

ameublement
...

super en noyt.\ compre-
nant :

Chambre à coucher
avec entourage , armoire 4
portes, le tout en noyer
massif , en plus une bon-
ne literie (10 ans de ga-
rantie) , jetée, appliques,
tour de lit en 3 pièces,
pure laine. La

Salle à manger
comprend un magnifique
buffet trois p a r t i e s ,
plaquage noyer en relief
et pyramide, bar , table à
rallonges , coul. noyer, 4
chaises noyer.

Salon avec
groupe rembourré, 3 piè-
ces, accoudoirs complète-
ment rembourrés, laine,
lourde qualité en deux
couleurs, table de salon,
lampadaire et grand ta-
pis de laine 2 X 3 m. Ta-
ble pour radio , 1 peinture,
etc.

Ce mobilier de qualité
au prix sensat. de seul.

Fr. 3850.-
vous enthousiasmera. La
salle à manger ou la
chambre à coucher est cé-
dée séparément si vous le
désirez. Payement comp-
tant de préférence , ou bien
faites-moi votre proposi-
tion pour un payement
par acomptes. Entreposa-
ge jusqu 'à fin 1961, et le
transport seront à mes
frais. Adressez-vous à
Mlle Sonja WALTHER.
Berne 18, tél. (031)
66 58 12. ou dès 19 h. 30.
tél. (031) 66 5120.

i

Echangerais
appartemennt 4 cham-
bres, cuisine, vestibule,
WC intérieurs, chauffage
central, contre un de 2 à
3 chambres. — Tél. (039)
3 35 59.

CINEMA
A vendre, à prix avan-

tageux, un excellent pro-
je cteur cinématographi-
que , 16 mm. sonore. —
Faire offres sous chiffre
L 25034 U, à Publicitas

'S. A, Bienne.



GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert »

Chevreuils
Gigots
Selles

! Civet sans os
Lièvres
Râbles
Civet
Volaille
fraîche
Escargots d'Areuse

pur beurre
Cuisses de

grenouilles
Service à domicile

employée
de bureau

i cherche changement de

situation. — Offres sous

chiffre SI D 18609, au bu-

reau de L'Impartial.

Monsieur Bernard DUBOIS et les

Collaborateurs du bureau de Mes-

sieurs Gabus et Dubois , architectes

à Neuchâtel et Le Locle, ont le cha-

grin d'annoncer le décès de

Monsieur

Raoul GABUS
' ( .-. '_: ¦ -r 1r.*J- • - ' - . • '- -*-

architecte

Neuchâtel et Le Locle, le 14 sep-

tembre 1961.

Culte au Temple Français du Lo-

cle, le samedi 16 septembre à 8 h. 45

Cérémonie au Crématoire de La

Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

SIMCA
ARONDE
1954

Bonne occasion est à
vendre. Prix 1200 fr. —
Tél. (039) 5 27 91.
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grâce te suffi t .
Il Corinthiens 12, v. 9.

Madame et Monsieur rfermann Benoit-
Borel et leurs enfants ;

Madame et Monsieur René Devaux-Bo-
rel et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Edgar Burri-Borel
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edgar Dubois et
leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de Feu
Marcelin Borel

Les enfants et petits-enfants de Feu Ali
Perrenoud ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher papa, beau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

James BOREL
que Dieu a repris à Lui, ce jeudi 14 sep-
tembre 1961, à l'âge de 83 ans, après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage.

PETIT-MARTEL, le 14 septembre 1961.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 4.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16
septembre à 14 h. 30 aux Ponts-de-
Martel.

Culte au domicile mortuaire, Petit-
Martel 30, à 13 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à 13 h.45
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

__! BB.

Café - Restaurant
au Locle. cherche

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

Maintenont, Seigneur, tu laisses ton ser-
viteur s 'en aller en paix selon ta parole,
car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2, v. 29.

- - Monsieur et Madame René Vermot-Favre et leurs enfants, Claude-
Anny, Isabelle et Martine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Marcel
Amey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ferdinand Vermot.

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

Madame

Berthe VERMOT
née AMEY

leur bien chère et regrettée nraman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 73ème année, après quelques jours de maladie.

Le Locle, le 14 septembre 1961.
L'incinération aura lieu samedi 16 septembre 1961, à 15 11,

au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 14 h. à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres de .'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1914 sont avisés du
décès de leur cher ami.

Monsieur
Jean-Pierre SCHWAB

Ils sont priés de se rencontrer au
Crématoire, le samedi 16 courant, à
14 heures.

Le Comité.

Pierristes
A vendre 2 MACHINES AUTOMATIQUES «Stei-
ner», à tourner les pierres fines, en bon état.
Bas prix. — S'adresser à M. Georges Lièvre.
Minoux 3, Porrentruy. TéL (066) 6 14 65.

Employée
de bureau

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

I SAMEDI matin
au marché

TRIPES
CUITES

du spécialiste
ZURBUCHEN, de Lyss

f

Mécanicien
libre tout de suite cherche

place en ville. Urgent. —

Offres sous chiffre

S M 18667, au bureau de

LTmpartial.

A VENDRE un poste de

TELEVISION
et un poste de

RADIO
à l'état de neuf. — S'a-
dresser au Garage de l'A-
venir. Ed. Sevdoux, Hô-
tel-de-Ville 25, ta. (039)
2 49 58.

Lis .7 l'Impartial

TAPIS
A enlever tout de suite

plusieurs magnifiques ta-
pis 2 X 3 m. et tours de
lits, moquette garantie
pure laine et tapis bou-
clés, qualité extra , cédés
à bas prix. — S'adresser
P. Pfister , meubles, Ser-
re 22.

JEUNE FILLE
capable serait mise au
courant sur la retouche.
On sortirait à domicile
mise en marche et inertie.
— Ecrire sous chiffre
U E 16683, au bureau de
LTmpartiaL

Chambre à coucher
Splendide chambre &

coucher d'occasion à ven-
dre tout de suite, qualité
extra soignée, état neuf ,
(utilisée quelques mois
seulement) , moderne,
grande armoire, lits ju-
meaux, coiffeuse avec
glace, tables de nuit, en
noyer de fil, tables de
nuit, en noyer de fil , avec
literie ressorts de premiè-
re qualité, valeur 3450 fr.,
cédée 2450 fr. — S'adres-
ser P. Pfister, Meubles,
Serre 22, La Chaux-de-
Fonds 

Le Comité du Club des Cinéastes Ama-
teurs des Montagnes Neuchâteloises, a
le pénible devoir de faire connaitre aux
membres de la Société et à ses amis,
le décès de son Membre Fondateur.

Monsieur

Jean-Pierre SCHWAB
enlevé à l'affection des siens le 14 sep-
tembre.

Ils sont priés de se rencontrer au

I 

Crématoire le samedi 16 courant à
13 h. 15.

Jésus dit : Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand mème il
serait mort, et quiconque vit en croit en moi
ne mourra jamais. Il Timothèe 4, v. 7.

Madame Jean-Pierre Schwab-Pierrehumbert et sa fille Françoise ;
Monsieur et Madame Edmond Pierrehumbert-Kuffer, 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 196L
L'incinération, sans suite, aura lien 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:

¦ 

RUE JARDINIERE 5L
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BRACELETS CUIR

OUVRIÈRES
sont demandées.

S'adresser â Maison Fatton-Hirschy
Rue Jardinière 111.

A VENDRE

LAMBRETTA
125 cm3, parfait état de
marche, avec manteau
moto. — Tél. (039) 2 79 19.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S A

La famille de
Madame Vve Rose WERMEILLE

très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées 'en ces jours de cruelle sépa-
ration, prie les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Saint-Imier, le 13 septembre 1961.

VISITEUSE
DE BOITES
connaissant l'étanchéité
cherche place. — Ecrire
sous chiffre P B 18555, au
bureau de LTmpartiaL

Madame Raoul Gabus-Gasser et ses enfants : Marcelle. Jean-
Philippe, Lucienne et Alain ;

Monsieur et Madame Jean Gabus-Gabus, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Jean-Louis Gabus-Kretschmar et
leurs enfants ;

Le Docteur et Madame Pierre Gabus-Rossel et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Gabus-Steiner et leurs
enfants ;

Madame Georges Gasser-Gonthier, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Adolf Mast-Gasser, à Oberrieden ;
Monsieur et Madame Georges Gasser-Perrenoud et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont 1a douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Raoul GABUS
Architecte

leur cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent, que Dieu a repris à Lui, le mercredi 13 septembre,
dans sa 4?ème année.

Le Locle, le 13 septembre 1961.

Voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 :20

L'Incinération aura lieu le samedi 16 septembre 1961, à 10 h,
an Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 h. 45, au Temple Français do Locle.
Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hôpital, Le Locle.
On est Instamment prié de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le T. C. S., à Genève ;

La section T. C. S. Jura Neuchâtelois ;

L'office T. C. S. des Montagnes Neuchâteloises,

ont le profond chagrin de faire part à leurs membres et amis du

décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHWAB
DIRECTEUR DE L'OFFICE T. C. S. DES MONTAGNES

NEUCHATELOISES

Secrétaire-caissier de la section T. C. S. Jura Neuchâtelois,

qui s'est dévoué pour eux sans compter jusqu'à sa mort.

Laissez à Dieu le souci de l'jrrépa rable passé
et avancez avec Lui vers le mystérieux et irré-
sistible avenir.

Monsieur William Farine ;
Madame Rachel Gagnebin-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, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie,

Madame

Blanche FARINE
née Meyrat

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 50ème 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 à

U heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire ?ra déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DU TEMPLE - ALLEMAND 7L
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Pas d'essais nucléaires dans I atmosphère
Aux Etats-Unis

pour le moment
WASHINGTON, 15. — ATS-AFP.

— Les Etats-Unis ne font pas ac-
tuellement de plans en vue de la re-
prise des essais nucléaires atmos-
phériques, a déclaré jeudi le prési-
dent de la Commission de l'énergie
atomique (A. E. C.) Glenn Seaborg
qui n'a pas cependant écarté la pos-
sibilité d'essais nucléaires améri-
cains dans l'atmosphère à une épo-
que indéterminée.

M. Seabord , qui venait de déposer
à huis clos devant la Commission
parlementaire conjointe de l'éner-
gie atomique, a souligné à l'issue de
son témoignage devant les parle-
mentaires que Washington suit de
très près le déroulement des essais
soviétiques. On ne sait pas ce que
seront éventuellement les prochains
essais, a dit en substance le haut
fonctionnaire américain et, de ce
fait, les Etats-Unis pourraient ne
pas toujours se limiter à des essais
nucléaires souterrains. Il s'est re-
fusé à indiquer quand reprendront
les expériences atomiques souter-
raines.

Interrogé sur l'importance des es-
sais atmosphériques soviétiques dé-
tectés par l'A. E. C. depuis que Mos-
cou a rompu à la fin du mois der-
nier le moratoire tripartite sur les
expériences nucléaires, M. Seaborg
a répondu que les Russes avaient
procédé à des explosions de quel-
ques dizaines et centaines de kilo-
tonnes jusqu 'à des mégatonnes et
multi-megatones.

La rapidité à laquelle les expérien-
ces atomiques se succèdent en URSS
rend plus difficile l'évaluation des
renseignements sur ces explosions.

Les expériences
souterraines vont

reprendre
WASHINGTON, 15. — UPI. —

Dans les couloirs du Capitole des
rumeurs persistantes semblent con-
firmer la reprise dans les prochai-
nes semaines des expériences ato-
miques souterraines américaines.

La première explosion , dit-on,
aurait lieu sous la surface du dé-
sert du Nevada. L'engin auquel les
techniciens mettent actuellement la
dernière main , serait de faible puis-
sance. But de l'expérience : vérifier
l'efficacité et le bon fonctionne-
des nouvelles armes nucléaires tac-
tiques destinées à l'armée et à la
marine.

Cependant dans les milieux pro-
ches de la Commission de l'énergie
atomique on souligne à ce propos

que « les explosions réalisées avec
des engins de faible puissance per-
mettent de recueillir des informa-
tions de la plus haute importance
sur les bombes de forte puissance s.

Cette information semble indi-
quer que les savants américains —
à l'exemple de leurs collègues sovié-
tiques — étudient actuellement la
fabrication de nouveaux types d'ar-
mes nucléaires dont la puissance
explosive pourrait être de l'ordre
des megatones.

Nouvelle explosion
soviétique

WASHINGTON, 15. — AFT. —
Voici le texte du communiqué offi-
ciel de la commission fédérale de
l'énergie atomique publiée jeudi au
sujet de cette explosion.

«La commission de l'énergie ato-
mique annonce que l'Union soviéti-
que a effectué une nouvelle explo-
sion nucléaire dans l'atmosphère de
bonne heure jeudi.

«Cette expérience a eu lieu dans
le voisinage de la Nouvelle-Zemble,
sa puissance était de l'ordre de plu-
sieurs mégatonnes».

Mobilisation
de la classe 1942

en U.R. S.S.
MOSCOU, 15. - ATS - Reuter -

L'agence Tass a annoncé jeudi que le
ministère soviétique de la défense a
ordonné la levée de tous les citoyens
nés en 1942 ainsi que ceux dont le
sursis arrive à échéance. Le ministère
a également suspendu , à titre provi-
soire, la mise à la réserve des soldats,
matelots et sous-officiers dont la pé-
riode de service militaire actif touche
à sa fin.

UVUi DU 1
Divergences entre
Occidentaux.

Les discussions entre les minis-
tres des Af fa ires  étrangères des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de France ont commencé hier à
Washington. M. von Brentano, re-
présentant de l'Allemagne fédéra-
le se joint à eux aujourd'hui . Il
s'agit, pour les interlocuteurs, d'ar-
rêter une ligne de conduite com-
mune face aux graves prétentions
de M. Krouchtchev sur Berlin et
l'Allemagne.

On connaît les thèses en présen-
ce : les Etats-Unis , la Grande-Bre-
tagne et l'Allemagne fédérale  sont
d'avis d' ouvrir sans tarder la né-
gociation avec VU. R. S. S. pour
détendre l'atmosphère internatio-
nale.

La France, pour sa part , sans
être hostile au principe de la né-
gociation, estime qu'elle doit être
précédée par une détente sans quoi
elle aurait toutes les chances d'é-
chouer.

Le président Kennedy après
avoir reçu les deux émissaires de
la Conférence de Belgrade — MM.
Modibo Keita (Mali)  et Soukarno
(Indonésie) — a déclaré qu'il était
« prêt à discuter » avec l'U. R. S. S.
et a proposé qu'à l'occasion de
l'ouverture de la prochaine session

de l'O. N.  U., les chefs  des déléga-
tions américaine et soviétique ,
M M .  Dean Rusk et Gromyko aient
« des entretiens sérieux sur l'Alle-
magne et sur d'autres problèmes ».

La réaction de Moscou ne s'est
pas fa i t  attendre. La suggestion
de M. Kennedy a été acceptée. L'a-
gence Tass a en e f f e t  annoncé
hier après-midi que M.  Gromyko.
ministre soviétique des A f f a i r e s
étrangères , s 'est déclaré prêt à
rencontrer M. Dean Rusk.

Au ministère soviétique des A f -
faires étrangères on dit que MM .
Dean Rusk et Andréi Gromyko
pourraient entreprendre en com-
mun « la- recherche d' une solution
de la question d'un traité de paix
allemand et sur cette même base
régler la situation de Berlin » rap-
porte Tass. On suppose que M.
Rusk transmettra à M. Gromyko
les conclusions de la conférence
des ministres occidentaux des a f -
faires étrangères.

Le grain de sable français.

Ainsi , la tâche des quatre Occi-
dentaux sera moins de discuter de

l'opportunité de négocier , que de
la façon de négocier. Ils devraient
pouvoir apporter des proposi tions
constructives à leur collègue sovié-
tique. Mais ils devraient , surtout ,
présenter un fr ont  très uni et sans
fai l le  à leur interlocuteur.

Hélas ! On a appris cette nuit ,
que M.  Couve de Murvill e, minis-
tre français des A f f a i r e s  étrangè-
res, a refusé de participer aux con-
tacts que ses collègues américain
et britannique auront la semaine
prochaine à New-York avec le mi-
nistre soviétique des a f fa i res
étrangères , M.  Gromyko. Cepen-
dant, M.  Couve de Murville tient
naturellement à être informé du
déroulement des entretiens , et il
le sera.

Dans l'entourage du ministre
français, on déclare que la premiè-
re tâche de M. Rusk sera de dé-
couvrir si les Russes sont prêts à
ajourner la signature d' un traité
de paix avec l'Allemagne de l'Es t
jusqu 'à ce que des négociations
Est - Ouest sur Berlin aient pu
être organisées. A dé fau t , les Occi-
dentaux seraient placés devant le
fait  accompli , éventualité que les
Français considèrent comme « très
dangereuse *. Elle pourrait le de-
venir beaucoup plus encore si Mos-
cou se rend compte que ses inter-
locuteurs sont divisés . Et ils le sont
encore... J. Ec.

Grave incident à Berlin
Renouveau de tension, Est-Ouest

Des avions militaires allemands survolent
la République démocratique

BERLIN, 15. — AFP — Deux chas-
seurs à réaction de l'armée de l'air
d'Allemagne occidentale se sont
posés jeudi vers 16 heures (heure
française) sur l'aérodrome militaire
français de Berlin Tegel. Les pilotes
des deux appareils monoplaces du
type « F 84 » ont déclaré qu 'ils s'é-
taient égarés du fait de mauvaises
conditions atmosphériques.

Cet atterrissage a plongé dans
l'embarras les autorités alliées de
Berlin. Il soulève des problèmes
d'autant plus délicats que depuis la
fin de la guerre aucun appareil alle-
mand n'a jamais été autorisé à se
poser à Berlin-Ouest. Le cas de
l'atterrissage des deux appareils al-
lemands semble d'autant plus grave
qu'il s'agit d'avions militaires.

Ils ont violé l'espace
aérien oriental

On comprend que les pilotes aient
préféré se poser sur un aérodrome
de Berlin-Ouest plutôt que de tom-
ber aux mains des autorités mili-
taires de Panhow dont ils venaient
sans doute involontairement , de vio-
ler l'espace aérien sur environ 150
kilomètres.

Ce qu 'on comprend moins, c'est
comment ils ont pu rallier Berlin
sans avoir été interceptés par l'avia-
tion de chasse soviétique stationnée
en Allemagne ou par l'aviation mi-
litaire de la République démocra-
tique allemande.

Dans les milieux autorisés de
Berlin-Ouest , l'opinion prévaut que,
quoi qu 'il en soit, l'atterrissage des
chasseurs de la Luftwaffe à Berlin-
Ouest pourrait offri r aux autorités
soviétiques un prétexte opportun
pour soulever à nouveau l'ensemble
de la question des relations aérien-
nes entre Berlin-Ouest et l'Allema-
gne fédérale .

Tout pourrait être
remis en question

Les deux chasseurs Ouest-alle-
mands n'ont certes pas utilisés pour
leur vol vers Berlin-Ouest l'un des
trois couloirs aériens mis à la dis-
position des appareils civils ou mili-
taires Américains, Anglais et Fran-
çais. Ce n'est donc pas, estime-t-on
ici , le problème particulier de la cir-
culation dans des couloirs qui pour-
rait être évoquée cette fois, mais

celui plus général , de l'accès aérien
à Berlin-Ouest ou , de l'avis d'obser-
vateurs non-occidentaux et neutres,
les deux appareils tle l'armée de l'air
de Bonn se sont posés « en violation
flagrante des accords en vigueur ».

Les appareils
participaient à des

manœuvres de l'O.T.A.N.
BONN, 15. — AFP — Les deux

chasseurs « F-84 » de la Bundeswehr
participaient aux manœuvres de
l'OTAN « Echec et mat », apprend-
on au ministère fédéral de la dé-
fense.

De son côté, M. Franz Josef
Strauss, ministre de la défense, qui
se trouvait jeudi soir à Nuremberg,
a déclaré au sujet de l'incident, que
celui-ci n'avait pas été voulu et qu 'il
n'y avait pas eu non plus grave né-
gligence de la part des pilotes.

Moscou accepte
les excuses de Bonn

BONN, 15. — DPA. — Ainsi qu 'on
l'apprend dans les milieux diploma-
tiques, M. Timochenko, ministre de
de l'URSS a accepté les excuses du
gouvernement fédéral au sujet de
l'atterrissge de deux avions militai-
res des forces aériennes Ouest-alle-
mandes. L'entretien qu 'il eut à ce
propos avec M. Hopf. secrétaire d'E-
tat, s'est déroulé dans une atmos-
phère très amicale.

Pankow parle
de « monstrueuse

provocation»
BERLIN, 15. — AFP — La viola-

tion de la souveraineté aérienne de
la République démocratique alle-
mande par deux chasseurs de la
Bundeswehr est une « monstrueuse
provocation », affirme jeudi soir un
communiqué des services de presse
de Pankov.

La version occidentale selon la-
quelle les deux avions militaires de
la Bundeswehr se seraient égarés
est un « mensonge éhonté », ajoute
le communiqué qui conclut : « Les
deux avions militaires ouest-alle-
mands ont survolé le territoire de la
République démocratique allemande
pour une mission d'espionnage ».

Mercenaires et civils européens ont pris la direction
de la lutte contre les forces des Nations Unies

A Elisabethville où les combats continuent

M. Tchombé serait décidé à combattre « jusqu'au bout »
M__MI«II_™^

LEOPOLDVILLE, 15. — UPI — Malgré les communiqués du
g gouvernement central congolais et de l'O. N. U., assurant que le
g calme avait été rétabli à Elisabethville depuis mercredi à 15 heures,

il semble, d'après les informations fragmentaires et souvent contra-
H dictoires dont on dispose, que les combats continuent dans la
§j capitale katangaise comme dans la brousse.

KiÉiMMllIllM^

48 heures après le début de l'opé-
ration montée par le commandant
des «casques bleus» pour prendre le
contrôle de la ville, le bilan des per-
tes apparaît particulièrement lourd.
De source non officielle on cite le
chiffre de 150 tués et blessés du côté
kantangais et d'une trentaine parmi
les «casques bleus».

Selon certaines rumeurs, 20 sol-
dats irlandais capturés par les gen-
darmes de M. Tchombé auraient été
passés par les armes. Cinq de leurs
camarades seraient également tom-
bés à Jadotville où , depuis mercredi.

une formation de l'ONU forte de
150 hommes résiste tant bien que
mal aux assauts de 500 gendarmes.

Violents combats
D'autres informations également

non confirmées, font état de vio-
lents combats autour de la base
Kamina attaquée par . un millier de
Balubas commandés par des mer-
cenaires blancs et soutenus par des
auto-mitrailleuses.

A Elisabethville, comme dans le
reste de .la province, il apparaît
clairement que des civils européens
et les mercenaires blancs, les fa-
meux « Affreux » dont l'ONU avait
demandé l'expulsion sans toujours
l'obtenir, ont pris la tête de la ré-
sistance.

Pendant toute la j ournée d'hier,
les patrouilles de l'ONU ont été
harcelées par des tireurs dissimulés
dans les villas européennes de la
banlieue d'Elisabethville.

Tchombé mène la lutte
M. Tchombé, de son côté, que l'on

avait cru tout d'abord en fuite vers
la Rhodésie, serait toujours enfer-
mé dans son palais présidentiel ,
transformé en véritable forteresse
défendue par plusieurs centaines
de gendarmes et de para-comman-
dos disposant de mitrailleuses lour-
des et de mortiers.

Les combats les plus féroces se
sont déroulés pour la possession de
la poste principale d'Elizabethville.
Occupé après un furieux corps à

corps par les gurkhas Indiens, qui
ont chargé baïonnette au canon
sous le feu des mitrailleuses ins-
tallés sur le toit des défenseurs, l'im-
meuble a été ensuite soumis à un
violent feu de mortiers par les
gendarmes Katangais. Les Indiens
ont repoussé plusieurs contre atta-
ques infligeant des pertes considé-
rabes aux Kantangais.

Dans la ville, pratiquement isolée
du monde extérieur, l'eau manque
et l'électricité a été coupée.

Des appels a
la guerre totale

Un émetteur clandestin a fait son
apparition , diffusant sans arrêt des
messages de M. Tchombé appelan t
ses compatriotes à la « guerre tota-
le » contre les Nations-Unies.

Cet émetteur qui se qualifie lui-
même de « Radio-Katanga libre » a
annoncé hier soir que M. Tchombé
se « trouvait parmi son peuple et
avait pris la tête de la résistance
contre l'O. N. U. ».

Le président katangais, comparant
la situation à Elisabethville à celle
de Budapest en 1956 réclame l'« ap-
pui moral et matériel » des autres
nations.

Pendant ce temps, à Léopoldville,
M. Hammarskjoeld poursuit ses con-
sultations avec les membres du gou-
vernement central présidé par M.
Cyrille Adoula.

WASHINGTON, 15. — UPI — M.
Menchikov, ambassadeur d"U. R. S. S.
à Washington, s'est présenté hier
soir inopinément au département
d'Etat alors que les ministres des
a f f a i r e s  étrangères occidentaux
étaient réunis pour étudier les pos-
sibilités de négociation avec l'U. R.
S. S. sur Berlin et l'Allemagne.

L'ambassadeur soviétique, a an-
noncé un porte parole du départe-
ment d'Etat , désirait obtenir un
rendez-vous avec M. Dean Rusk.
Celui-ci , averti de la visite de M.
Menchikov, a aussitôt quitté la réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères pour recevoir l'ambassadeur
soviétique.

L'entretien entre les deux hommes
a duré un quart d'heure. En quittant
le département d'Etat , l'ambassa-
deur soviétique a refusé de révéler
le but de cette visite inopinée.

Du côté américain on observe la
même discrétion. Un porte-parole
du département d'Etat s'est contenté
d'affirmer que M. Menchikov n'avait
remis « ni note , ni communication »
à M. Rusk.

Visite inopinée
de l'ambassadeur

soviétique au
Département d'Etat

WASHINGTON, 15. - ATS - AFP -
Le département d'Etat annonce que les
représentants américains au Centre
quadri parti te de contrôle aérien de
Berlin ont protesté jeudi auprès du
représentant soviétique contre deux
tentatives d'interception par des chas-
seurs soviéti ques d'avions de transport
américains dans les couloirs aériens de
Berlin.

Protestation
américaine à Berlin

ATHENES, 15. — AFP. — La princes-
se Sophie de Grèce et son fiancé, Don
Juan Carlos, sont arrivés hier soir à
Athènes , venant de Lausanne, accom-
pagnés du roi Paul , de la reine Fré-
déric et du comte de Barcelone, père
de Don Juan Carlos.

Un accueil des plus chaleureux les
attendait à l'aérodrome pavoisé aux
couleurs grecques et espagnoles.

La famille royale de Grèce
est rentrée à Athènes


