
Une singulière visite et un emprisonnement
discutable troublent la conscience anglaise

Le vieil homme et la bombe

Londres, le 21 septembre.
Fin juillet dernier, le « Daily Té-

légraphe révélait que Klaus Fuchs,
l'homme de science d'origine alle-
mande naturalisé anglais qui f u t
condamné il y a une dizaine d'an-
nées ¦ pour avoir livré des secrets
atomiques aux Soviets et qui f u t
libéré de la priso n de Wakefield en

( ^
De notre correspondant particulier

à Londres PIERRE FELLOWS
V /
1959, avait f i lé  derrière le rideau de
fer .  Circonstance troublante, cette
nouvelle parut seulement quelques
jours avant que Nikita Krouchtchev
annonçât son intention de fabriquer
une bombe de 100 mégatones si les
perspectives de paix internationale
ne s'amélioraient pas .

Puis la rumeur se confirma que
Fuchs , qui à Wakefield le 9 mai 1959
organisa une grève de la fa im « pour
protester contre les essais nucléai-
res » collaborait à la fabrication
d'une super-bombe pour le compte
de VU. R. S. S. A-t-il , d'autre part ,
participé à la manufacture des en-
gins nucléaires dont se sont servis
les Soviets lors de leurs toutes récen-
tes expériences ?~- . . . •

Il n'existe à ce sujet aucune certi-
tude, mais ce qui est sûr est que la
visite que Mme Peggy MiAdleton,
maire socialiste de Greenwich, a
effectuée dans les premiers jours de
septembre en Allemagne orientale
vient de faire du bruit. Non pas
qu'un sujet de Sa Majesté , même
s'il occupe des fonctions of f iciel les,
soit privé du droit de se rendre dans
la république de Walter Ulbricht :
des membres du Parlement ont été
à Pankoio, et la presse se contenta
de signaler la chose en deux lignes
dérisoires.

Or, Mme Middleton , elle, ne se
contenta pas de faire du tourisme :
elle rencontra Klaus Fuchs, en sa

qualité de membre du... Comité lon-
donien pour la paix , organisme con-
nu pour son hostilité aux essais nu-
cléaires en Grande-Bretagne.

Bertrand Russell : réaliste ou
plaisantin ?

Que Klaus Fuchs, reconnu coupa-
ble de trahison, travaille aujour-
d'hui pour les Soviets n'est même
pas surprenant , puisqu 'il a toujours
été , de ses propres aveux, un mili-
tant communiste. Mais que le maire
d'une localité britannique lui rende
secrètement visite au nom d'une
organisation pacifiste a été vive-
ment critiqué, et le « New Daily », le
cadet des quotidiens londoniens , a
pu écrire : « La menace actuelle
d' une guerre nucléaire avec la Rus-
sie est due en grande partie au fait
que Fuchs a trahi le pays qui l'ac-
cueillit comme réfugié , qui lui f i t
confiance et lui procura un emploi
honorable et bien rémunéré. Aussi
est-il ironique, pour dire le moins,
que le maire d'une ville de Grande-
Bretagne, s'intitulant délégué d'un
« comité de paix », trouve normal
de rencontrer un homme qui a été
traître à son pays et qui a fai t  plus
pour mettre en danger la paix que
tout autre individu ces qutqze der-
nières années. »

(Voir suite en page 2.)
A propos des rues qu'on défonce
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L'actualité chavx-de-f onnière

On ne peut faire autrement, nous répondent
les spécialistes

La Chaux-de-Fonds, le 21 sept.
Nous avons reçu d'un de nos abon-

nés la lettre suivante, que nous pu-
blions volontiers :

Monsieur le Père Piquerez,
J'habite le quartier de Bel-Air.

Nous avons le privilège d'être dans
les premiers citadins à recevoir les
rayons matinaux du soleil, et cela
par ciel serein, entre nous soit dit.
Ces temps nous étions témoins des
grands travaux touchant la réno-
vation et le prolongement de la rue
de Chasserai. Il a été dit que cette
rue limitera au nord le nouveau
centre hospitalier. Il semblait que
tout allait pour le mieux , les cana-
lisations souterraines étaient enter-
rées au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux. Ensuite, pour
aplanir et durcir la chaussée, le
rouleau compresseur fit le va et
vient sur cette belle piste de cou-
leur ocre. Donc, tout paraissait
prêt à être goudronné , mais stupé-
faction... le service de l'électricité
doit encore enterrer ses câbles élec-
triques, et ordre est donné pour
ouvrir une tranchée de quelque
deux cents mètres de longueur.
Ainsi dit , ainsi fait. Quel gaspillage
d'argent et de temps, alors qu 'on
lit dans les journaux locaux que la
commune mettra tout en œuvre
pour freiner les dépenses malve-
nues.

Cette question nous avait été déjà
posée il y a quelques années, et
nous avions pris les renseignements
à bonne source. Il nous paraissait en
effet , j udicieux de penser qu 'une
chose qui sautait à tel point aux
yeux de tous les citoyens ne devait
pas avoir complètement échappé à
l'oeil sagace de tous nos techni-
ciens. Et voici les réponses que nous
avons reçues en haut lieu (puisque
nous avons interrogé le chef de nos
Travaux publics, en l'occurrence M.
André Corswant. et M. Pellaton , in-
génieur des Services industriels) :

1. Il est impossible d'équiper le
sous-sol de nos routes EN MEME
TEMPS avec les conduites d'égoût,
d'eau et de gaz (ces trois peuvent
s'installer en même temps, d'autant
plus que là, on procède par tron-
çons de quelques mètres), et les câ-
bles d'électricité, qui doivent être
mis dans une terre déjà tassée et
d'autre part sont enfouis par tron-
çon de 100, 200 ou 300 mètres à la
fois. Enfin le téléphone vient tout
au-dessus de cette série d'installa-

tions, et lui aussi sera introduit
sous terre après l'électricité.'

2. Si l'on ne procédait pas ainsi,
tout d'abord à chaque accident, ce
sont toutes les installations qui se-
raient endommagées. Ensuite, com-
ment accéder aux câbles d'électri-
cité, respectivement de téléphone,
d'eau, d'égoût, de gaz, si ceux-ci ne
sont pas à des endroits différents
de la chaussée ? Le public croit
qu'on creuse à la même place que
quelques mois auparavant alors que
ce n'est pas le cas.

(Suite p. 2.) J. M. N.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Quand le bon exemple est suivi.- — Susciter de « grandes familles ». —
Le F.-C. Chaux-de-Fonds n'a pas démérité. — Une constatation qui aurait
fait plaisir au général Guisan.— « Great event » au Hardturm. — Attention

à Derwall ! — Les places sont cher en L. N. B.

(Corr. particulièr e de « L Impartial *)
Genève, le 21 septembre.

A ceux qui en doutaient encore, le
championnat suisse de football offre
un régal sans cesse renouvelé. Il
démontre un redressement réjouis-
sant dans les conceptions fonda-
mentales. De plus en plus les diri-
geants de club prennent conscience
de la valeur de l'entraîneur, non
seulement dans les domaines tech-
nique et tactique, mais aussi en
tant que < meneur d'hommes », de
fin psychologue, de conseiller per-
sonnel et intime des joueurs. Ceux-
ci, pour donner leur maximum, ont
besoin d'un ami, d'un mentor, d'une
affection paternelle, sévère mais
juste. Jean Snella — nous l'avons dit
souvent — est le prototype de cette
conception moderne. Voici que la
paire Marmler - Séchehaye marche
sur ses traces. Les joueurs vaudois
m'ont chanté merveille de leurs
nouveaux responsables. On s'occupe
d'eux toute la semaine et bien ail-

leurs qu'à l'entraînement. On les
suit au travail, dans leurs loisirs,
dans leur état de santé. La « grande
famille » de la Pontaise fait suite à
celle des Charmilles. L'exemple est
excellent. Nous sommes persuadés
qu 'il suffirait de s'assurer les ser-
vices d'un homme aussi dévoué que
les sus-nommés, pour que l'équipe
de la Charrière se hisse sans diffi-
culté au niveau des deux autres
teams romands. Car, dans les deux
matches qui l'ont opposée à ces ri-
vaux, les scores auraient tout aussi
bien pu être inversés ! Il manque
un « tout petit rien » bien plus d'or-
dre psychologique que physique, aux
tenants de la Coupe pour qu 'ils
soient les égaux des meilleurs. Cela
provient du fait que, malgré toute
sa bonne volonté de footballer (qui
est immense, et à laquelle nous ren-
dons hommage) un Germain ne
saura jama is enthousiasmer des La-
tins !

(suite page 2J ayuiBBS

La f ê t e  annuelle de la Société des Off iciers  bernois a eu lieu dans la
ville historique de Laupen. Voici le rassemblement au cours du dis-
cours of f ic ie l  prononcé par le Conseiller d'Etat , colonel et chef du

dép artement militaire Virgile Moine

Les off ic iers bernois a Laup en

/PASSANT
n existe, paraît-il , aux U.S.A. un jeu

Idiot, à côté d'antres inoffensifs ou fort
amusants.

C'est ce qu'on appelle le «jeu du pon-
tet sur la rouie»... Et il est surtout pra-
tiqué par les jeunes gens.

Voici en quoi il consiste.
Deux gaillards qui n'ont pas froid aux

yeux prennent chacun nne auto ; Us se
placent face à face à un ou deux kilo-
mètres de distance. Puis mettant en
marche, ils foncent à toute vitesse l'un
contre l'autre au milieu de la route.
Le premier qui se range sur la droite
pour laisser passer l'autre est le «pou-
let». C'est lui qui a eu peur le pre-
mier. C'est lui qui a perdu...

Le correspondant du «Journal de Ge-
nève» oui raconte cette histoire, ne nous
dit pas combien d'écrabouillades, de
morts et de blessés ont déjà été causés
par ce «bluff» sinistre et ce jeu moto-
risé poussé jusqu'au dernier souffle ou,
si l'on préfère, au dernier tour de roue.

En revanche, ce n'est pas à tort qu 'il
le compare à la conduite actuelle des
grandes puissances touchant Berlin,
URSS et USA — mais URSS surtout
— jouant à se faire peur et cherchant
par les rodomontades les plus diverses â
faire dévier l'adversaire ou le rival de
la route qu'elle s'est tracée.

Qui sera le «poulet» ?
Qui aura peu- le premier ?
A vrai dire, on frémit en pensant que

si M. K. est peut-être un homme d'E-
tat et un humoriste de première force, II
n'a jamais su en revanche, conduire une
auto—

Le père Piqueres.

Lina et son sauveur

Lina Rimam se baignait dans la Reuss quand elle disparut tout à
coup sous les yeux épouvantés de ses parents, demeurés sur le rivage
Heu reusement qu'un baigneur, Hugo Steiner, se précipita dans les
f lots  et réussit à ramener la jeune f i l le , l'arrachant à une mort cer-
taine. Voici les deux héros d'une aventure qui eût pu mal finir

Deux actrices dans la force de l'âge,
et qui ne pouvaient pas se souffrir , eu-
rent la malchanche d'être placées, toutes
les deux, dans la même loge lors d'une
tournée.

Quelques minutes avant le lever du
rideau , l'une demanda à l'autre :

— Ma chère, pouvez-vous me dire par
hasard, comment se maquiller pour pa-
raître plus âgée ?...

— Certainement, dit l'autre. Vous n'a-
vez qu'à enlever la poudre de votre fi-
gure !

Conseil

— Pardon , est-ce que vous ne pourriez
pas vous pousser un peu à droite pour
que je voie mieux ?
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(Suite et /tnj

Karl Rappan est la preuve vi-
vante de cette différence de race.
Autant, lui Germain, a fait des mer-
veilles, de longues années durant,
avec les Alémaniques des Grass-
hoppers autant il a piteusement
échoué avec les Romands du Ser-
vette. On ne peut être bon psycho-
logue que dans le domaine qui est
le sien !

Impondérables du sport...
Certes on n'attachera aucune im-

portance excessive au classement
actuel du F.-C. Chaux-de-Fonds.
Néanmoins, il est un peu énervant
de penser qu'on est c presque » l'égal
des meilleurs et qu'on a déjà cinq
points de retard sur les leaders ! Il
est vrai que d'autres clubs con-
naissent une pareille déconvenue.
Qui aurait imaginé que les Grass-
hoppers trouveraient à qui parler à
Blenne ? Qui aurait pensé que Zu-
rich ridiculiserait Lugano au cours
d'une véritable fête de tirs, comme
en comptent peu les annales du
football helvétique ? Qui aurait pro-
nostiqué que le bouillant Bâle se
ferait battre chez lui ? Qui aurait
prévu que Schaffhouse et Fribourg
recevraient une correction aussi
élevée ?

Et dans l'autre catégorie, com-
ment expliquer que les clubs tes-
sinois, sur leur terrain, aient été
tenus en échec par les clubs ro-
mands ? Qui prévoyait qu'au cours
de tous ces résultats contradictoires,
Lucerne d'une part, Thoune de l'au-
tre, parviendraient à s'infiltrer jus-
qu'aux premiers rangs ? De plus,
on a la nette impression que nous
ne sommes pas au terme de nos sur-
prises et que nous enregistrerons
encore de nombreux cas imprévi-
sibles.

Libérer le dimanche !
La Journée du 16 septembre 1961

pourrait, par ailleurs marquer un
tournant décisif dans l'histoire du

football suisse. Il a été péremptoire-
ment démontré que la Ligue na-
tionale, sans perdre aucun specta-
teur, sans que diminue le moins du
monde ses recettes, pouvait jouer
le samedi , en fin d'après-midi et en
nocturne, et tenir tous ses engage-
ments ! On pourrait donc déplacer
d' un jour notre championnat et ren-
dre le dimanche à sa vocation. La
dernière fois où, deux mois environ
avant sa mort, j'ai rencontré le
général Guisan, il m'a dit et répété :
« Sues, faites ' l'impossible et sans
vous décourager pour obtenir la li-
bération de la journée dominicale.
Ce qui est possible en Angleterre et
bien ailleurs, doit l'être aussi chez
nous. » Notre vénéré général avait
fait de cette modification de l'ho-
raire sportif un axiome de sa ligne
de conduite. Si l'on excepte peut-
être, pour certaines localités — dont
La Chaux-de-Fonds se trouve être
— la période hivernale, durant la-
quelle fins d'après-midi et soirées
sont beaucoup trop froides, il doit
être possible de généraliser ce qui
a si bien réussi , samedi dernier.
L'expérience étant concluante doit
être poursuivie.

Avec les Romands...

Pour la sixième journée de la
compétition, le match vedette se
déroulera au Hardturm où Grass-
hoppers attend le Lausanne-Sports.
C'est de la deuxième place au clas-
sement qu'il s'agit. Au vu des der-
nières prestations, les Vaudois sont
parfaitement capables de remporter
enfin la victoire sur leurs vieux
rivaux. Mais c'est une carte aussi
importante pour les « Sauterelles »
que pour les visiteurs. La lutte sera
sans pitié. Je ne crois pas à un
partage des points. L'un ou l'autre
s'imposera; souhaitons que ce soient
les Romands.

Le leader joue beaucoup, ces
temps ! Hier soir, Servette s'alignait
à Malte. Heureusement pour les Ge-
nevois, leur adversaire de dimanche
n'est pas au mieux de sa forme. Il
faut cependant rappeler que les
grenats ont été piteusement élimi-
nés de la Coupe, la saison dernière,
par les Young-Fellows. Aux cham-
pions de veiller au grain !

« ... Guidez-nous, an combat ! >
Nous ne ferons pas l'injure aux

poulains de Sommerlatt de penser
qu'ils pourraient être tenus en échec
par le benjamin de L. N. A. Cepen-
dant , « at home », Schaffhouse est
toujours dangereux. Cela d'autant
plus que Derwall a été ulcéré par la
sévère correction reçue à la Pontaise.
Celle-ci peut avoir deux effets dif-
férents ; ou les Rhénans, déçus,
baissent les bras, ou, au contraire,
vexés, ils cherchent une clairon-
nante réhabilitation. Aux Jurassiens
de briser d'entrée toutes les vel-
léités de leurs hôtes. A la Pontcise ,
c'est parce que jamais la défense
schaffhousoise n'a eu le temps ou
le moyen de soutenir l'attaque, ac-
culée et surchargée qu 'elle était de-
vant ses buts, que les visiteurs du-
rent leur défaite . A bon entendeur
salut ! Les Chaux-de-Fonniers doi-
vent imopser leur jeu , conserver sans
désemparer la direction des opéra-
tions et ne jamai s laisser appliquer
le « plan Derwall ».

Ailleurs...
Le score du match Lugano-Young-

Boys nous fixera sur l'avenir des
Bernois. Au Bruni , Granges et Zu-
rich paraissent de force sensible-
ment égale. Lucerne met en jeu , face
à Bienne, sa deuxième place ex-ae-
quo au classement. Enfin Fribourg,
au stade Saint-Léonard, a une oc-
casion unique de glaner un point au
détriment du fantasque Bâle.

Luttes serrées.»
Le derby bernois Thoune - Por-

rentruy, parce qu'il se dispute dans
l'Oberland, doit tourner au bénéfice
du club recevant. Sion pour conser-
ver la tête, fera bien de se méfier
d'UGS en plein redressement. Ce-
pendant, en Valais, nous ne croyons
pas que les Genevois soient déjà
capables de gêner le leader. Les
cinq autres rencontres de L. N. B
nous paraissent très équilibrées, les
clubs s'alignant chez eux, compen-
sant leur légère infériorité par l'a-
vantage du terrain. Et puis, dans
cette catégorie, toutes les places sont
déjà beaucoup plus « cher » que dans
l'autre !

SQUDBBS.

Uns singulière visite et un emprisonnement
discutable troublent la conscience anglaise

Le vieil homme et la bombe

(Suite et fin)

Malheureusement pour les ani-
mateurs de la campagne pour le dé-
sarmement nucléaire, la révélation
de cette visite a éclaté... comme une
bombe alors même qu'ils prépa-
raient un grand meeting de protes-
tation à Parliament square, à Lon-
dres. Certes, l'ensemble de cette
campagne ne s'en trouve pas vrai-
ment déshonoré pour autant, mais
le fai t  est que, pour la premièr e fo i s
depuis que cette campagne s'est
manifestée — il y a quelques an-
nées avec les marches sur Aldermas-
ton — la polic e a reçu des pouvoirs
exceptionnels, et le meeting sus-
mentionné a été interdit. Quant à
Bertrand Russell, pair du Royaume-
Uni, philosophe discuté autant que
réputé , et patron spirituel des paci-
fistes opposés à la bombe, il a été
condamné à quelques jours de pri -
son, ainsi qu'une trentaine de com-
pagnons, pour avoir projeté de
troubler l'ordre public.

Lord Russell, qui n'est pas à con-
fondre avec son homonyme de Li-
verpool, spécialisé celui-là dans les
< documents » sur les atrocités alle-
mandes, est incontestablement un
philosophe de renom (bien que la
mémoire nous échappe quand il
s'agit de citer quelques-unes de ses
œuvres) mais il fait  aussi fig ure
d'aimable plaisantin : partisan de
l'athéisme, de l'amour libre et des
« mariages d'essai », il voulait dé-
sarmer en 1939 et souhaitait ac-
cueillir les armées d'Hitler comme
des « touristes » afin de leur mon-
trer les beautés du « British way of
li fe » ; en 1940, il devint belliciste
à outrance ; toujours belliciste en
1948, il poussait à la guerre préven-
tive contre l'U.RJS.S., puis subite-
ment, vers 1958, il se f i t  pacifiste et
déclara préférer «l'esclavage com-
muniste à la mort atomique». Il est
vrai qu'il est presque nonagénaire-.

Peine infamante.- on trop légère ?
Expliquant alors — en 1958 — sa

pos ition, il déclarait : «Je me moque
de ces quelques années de précaire
liberté qui me restent, si c'est pour
devoir participer comme complice à
un crime sans parallèle dans l'his-
toire de l'humanité». Mais où l'ho-
norable lord a-t-il jamais vu que
Londres et Washington s'apprê-
taient à déclencher une guerre nu-
cléaire? Les stocks d'armes atomi-
ques dont dispose l'Occident ne
sont-ils pas exclusivement destinés
à la défense? Et finalement, pour-
quoi Russell et ses amis, ainsi que
le leur conseille le «Daily Télé -
graphe, ne protestent-ils pas aussi,
de temps en temps, à Moscou de-
vant le Kremlin ?

Certes, tout cela n'empêche pas
que l'emprisonnement d'un lord très
âgé et de santé délicate a causé une
désagréable impression en Grande-
Bretagne . Etait-il vraiment néces-
saire d'en arriver là ? D 'autre part,
il est incontestable que les manifes-
tations des adversaires de la bom-
be vont trop loin et qu'il fallait leur
Infliger une leçon. D'aucuns vont
vont même jusqu 'à prétendre que

Lord Bertrand Russel, emprisonné
à 89 ans.

les peines de prison par les magis-
trats de Bow Court étaient trop
légères... Assurément, ces «mar-
tyrs* de la cause anti-atomiques
sont sans parenté avec les suf fra-
gettes d'il y a cinquante ans; ces
dernières n'avaient aucun moyen
d' expression pour proclamer leur
volonté de participe r aux affaires
de la nation, et c'est pourquoi elles
avaient recours à la violence; mais
un Russell, un révérend Michael
Scott, un auteur dramatique com-
me Arnold Wesker ont, qui la Cham-
bre des Lords, qui leur église, qui
leur théâtre, p our exprimer leur
point de vue.

F. FELLOWS

A propos des rues qu'on défonce
et qu'on redéfonce

L'actualité chaux-de-tonnière

(Suite et f i nj

3. Mettre des câbles électriques
dans une terre non-tassée, c'est
préparer les plus belles ruptures
que Ton puisse imaginer, dont la
réparation coûtera les yeux de la
tête. Impossible également de su-
perposer simplement les unes sur
les autres ces diverses conduites :
si Ton pense qu'il suffit de lancer
en vrac ces installations comme un
escalier, l'on se trompe. Certes,
construire précisément sous la route
des escaliers sur lesquels on poserait
câbles ou conduites séparés paraît
rationnel. Seulement il faudrait ou-
vrir la chaussée sur plus de 3 mè-
tres de large, et une profondeur
telle que le remblais produit se-
rait intransportable vu sa quantité.
et vu aussi qu'il n'y aurait plus de
chaussée où faire passer les camions.

4. Les spécialistes installateurs
désireraient même que l'on fasse
une route complètement, y compris
le campressage, non compris le gou-
dronnage, pour ne commencer
qu'ensuite les installations. Les
Travaux publics n'y peuvent con-
sentir, et c'est pourquoi ils com-
prennent dans les premiers travaux
les conduites eau-gaz-égoût qui
supportent le poids de la terre et ses
évolutions. Après quoi ils comblent
les fossés, goudronnent succincte-
ment pour éviter les nids de poule et
les déprédations de l'hiver. Puis l'on
rouvre et on recommence. Enfin,
il arrive que l'on mette les princi-
paux câbles électriques, mais que

les dérivations ne viennent que plus
tard, d'où nouvelle réouverture.

5. D'autre part, la construction
simultanée de ce complexe pourrait
s'envisager dans la pierre continue
ou le granit, pas dans la terre. Ou
dans d'immenses conduites de bé-
ton armé compartimentées, d'un
coût extrêmement élevé et dans les-
quelles l'on puisse pénétrer pour
procéder aux réparations. Il s'agi-
rait d'une entreprise si onéreuse
qu'elle ne saurait être envisagée
que pour les grandes villes et au
centre. Par exemple si l'on refai-
sait complètement l'Avenue Léo-
pold-Robert , on pourrait à la ri-
gueur l'envisager et encore. Ou si
l'on reconstruisait complètement La
Chaux-de-Fonds !

Enfin nous apprenons que les ha-
bitants du quartier de Bel-Air se-
ront de nouveau surpris quand on
posera d'ici quatre ans, les lignes de
trolleys, qui comprendront aussi les
réverbères d'éclairage public : d'où
creusages restreints. On suppose
qu 'on ne goudronnera pas les trot-
toirs en attendant, mais on n 'en
est pas tout-à-fait sûr.

Bref , voici les réponses et expli-
cations que nous pouvons donner à
notre aimable correspondant. Qu 'il
nous dise si l'interpellateur est sa-
tisfait, ou si nous devons pousser
nos investigations plus loin. Car
évidemment, nous avons large-
ment résumé les renseignements qui
nous furent communiqués.

J. M. N.

Radll© •=-—
Jeudi 21 septembre

SOTTENS : 17.35 La quinzaine litté-
raire. 18.15 En musique ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 La Revanche des Médio-
cres. 20.15 A pied... à cheval... en voi-
ture... 21.10 Les entretiens de Radio-
Lausanne: Le coup du 2 décembre. 21.30
Le Concert du jeudi , par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Araignée du soir.

Second pro gramme : Emission d'en-
semble. Mosaïque musicale. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Colonel-Docteur (41) ,
par Gérard Valbert. 20.30 Le Grand-
Prix. 21.05 Visiteurs d'un soir. 21.35 Es-
cales. 22.00 Swing-Sérénade. 22.25 Der-
nières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Apéritif musical. 18.30 Chro-
nique agricole. 18.45 Musique légère.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echos du temps.
20.00 Impression d'Italie. 2050 Prix Ita-
lia 1960. 21.35 Musique de chambre de
F. Busoni . 22.15 Informations. 2250 Prix
Italia i960.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'heure des enfants. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Une Femme cherche
son Destin, film. 21.50 Chronique des
Chambres fédérales. 22.00 Dernières in-
formations. 22.05 Télé journal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal . 17.00 Pour les Jeu-
nes. 18.30 Magazine féminin. 19.00 Jour-
nal : Page scientifique. 19.10 Pour les
jeunes. 19.40 Feuilleton. 19.55 Météo
20.00 Journal. 20.30 La roue tourne. 21.00
Reportage sportif. 21.40 En français
dans le texte. 22.20 Journal.

Vendredi 22 septembre
SOTTENS: 7.00 Réveil en musique,

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 755 Rythmes et chansons. 8.00 L'U-
niversité radiophonique internationale,
9.00 Une œuvre de Grétry. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Avec Saint-Saëns et
Delibes. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 A la valse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Musique et actualités. 12.15 La
mémento sportif. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 En toutes lettres.
13.00 Trois fois trois. 1350 Sans paroles
ou presques... 13.50 Femmes chez elles.
14.10 L'Orchestre Mantovani. 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45
Trois visages de Tchaïkovsky. 16.00 La
rendez-vous des isolés. 16.20 La nais-
sance de la symphonie (III). 1650 Deux
pièces brèves, César Franck. 17.00 Pers-
pectives.-

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Propos sur vo-
tre route. 7.00 Informations. 7.05 Mu-
sique légère. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les voyageurs et
communiqués touristiques. 1250 Nos
compliments. 1259 Signal horaire. In-
formations. 12.40 L'Orchestre récréatif
bâlois. 13.30 Chants d'Auvergne. 14.00
Pour Madame. 16.00 Musique deman-
dée pour les malades. 16.45 A l'époque
en service actif. 17.00 Musique italienne
pour piano.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Un cri de Jameson fit se retourner
le policeman qui s'éloignait déj à. Un coup
de feu claqua et l'homme s'effondra
comme une masse. « Continuons », dit
simplement Clarel. Pendant un long mo-
ment, ils s'épuisèrent en efforts , mais au-
cun résultat ne se produisit. Sans doute

Elaine était-elle restée trop longtemps
dans l'égout et l'asphyxie avait fait son
œuvre...

C'est ce que devait confirmer un quart
d'heure plus tard le médecin arrivé avec
l'ambulance. «Non, ce n 'est pas possible!»
clama Justin. « Docteur, transportons

cette jeune fille chez moi ! » «Hélas,
il faudrait un miracle !» soupira le pra-
ticien. «La science d'aujourd 'hui ne
peut-elle en réaliser? Si faible qu 'elle
soit, il me reste encore une lueur d'es-
poir... Venez-!»

Maintenant, Elaine était étendue sur

un canapé, Clarel ayant relié à une pri-
se de courant les fils fixés à un appareil
ressemblant à un électriseur, s'approcha
d'elle, suivi par le regard attentif du doc-
teur. « Voyez », murmura-t-il , « j'applique
l'anode ici , la cathode là... » Des minutes
s'écoulèrent et, tout à coup, la même ex-
clamation échappa aux deux hommes-

Pendant un procès, l'avocat est aux
prises avec un officier, témoin à char-
ge. Au cours de ses interventions, il
l'appelle souvent «ce soldat» si bien
qu'à la fin l'autre se redresse :

— Maître , je vous signale que je ne
suis pas ce soldat mais un officier.

C'est vrai, poursuit l'avocat, cet offi-
cier qui, de son propre aveu n'a rien
d'un soldat.

Aux armes

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t veut vous sentirez plus dispos

Il tout que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin SI cette bile
amve mol, vos oliments ne se diqèrent
oas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipes I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint DOS lo cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui es<
nécessaire a vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries i Fr. 2 35.

Les Petites Pilules CARTERS peur le Fol*

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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Genève-New York et retour, en Classe _ 1 t%F £
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Tarifs aller et retour, bille*» valables une année
1f« Classe, Fr. 4.256.—, Cl. économique, Fr. 2,450.—
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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.

É5 

pantalon
ujours net

s énervez plus à cause
des pantalons d'hommes déformés ou abîmés par
de trop fréquents repassages. La prochaine fois,
vous procéderez ainsi: Humectez très légèrement
le pli du pantalon, côté envers, avec une solution
d'une cuillerée à café de «77» dans une tasse
d'eau. Quand c'est sec, retournez le pantalon et
repassez-le comme de coutume. L'apprêt obtenu
est absolument imperceptible... mais vous pouvez
être sûre que votre mari sera emballé du résultat.
Tissus impeccables éï f̂ ek
et deux fois A  Fit îf toit  &ÉPÈ
plus durables avec \§8&

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

A remettre, pour raison d'âge
¦ ¦ ¦"¦ rrrs TQ.

i ¦ ¦ ¦¦» ¦

cabinet
dentaire

bien installé, appareil de ra-
diographie, etc., situé au cen-
tre d'une ville horlogère du
Jura neuchâtelois.
Nombreuse clientèle suisse
et française. Loyer modeste.
Offres sous chiffre A B 18 768
au bureau de L'Impartial.

La Rotonde - Neuchâiel
BAR - DANCING • VARIETES

Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h. du matin

V^^éUfl ¦̂ ¦̂̂ s. ÊD ŝev V^a^Hm, |w

LAVE ET REPASSE votre linge avec soin. Linge
plat à Fr. 1.50 le kg. Chemise, Fr. 1.25 la pièce.
Livraison rapide Service à domicile.
Téléphone (039) 2 91 50 Rue Jaquet-Droz 6

Restaurant Saint-Louis
P O R T A L B A N

A l'occasion de l'ouverture de la chasse
spécialités maison :
Selle de chevreuil à l'Orientale, Fr. 7.50
Noisette de chevreuil vigneronne Fr. 6.-
Clvet de chevreuil chasseur Fr. 5.50
Se recommande le nouveau restaurateur
et chef de cuisine : E. KEUSEN, télé-
phone (037) 8 41 22.

? •
Café-Variétés «LA BOULE D'OR»

Nouveau programme avec le Numéro
musical

JUC ZARLEND
et

ANDREALS
Premier Prix au Congrès International
de la Grande Magie, à Liège, le 10. 9. 61

Mercredi 20. 9. 1961 : CONCOURS
AMATEURS MARTINI & ROSSI

• #
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lt^y|gi Ragoût de porc avec du 
riz

«gI|Mip Steak haché avec du riz

Aujourd'hui un Menu Wallisellen -
aussi bon que fait chez vous!

24 COMBINÉS
sur socle, teinte noyer,
penderie, rayonnage, se-
crétaire 3 tiroirs pro-
fonds,

Fr. 450.- pièce
GEMTNIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

SALON COSSU
tissu laine, rembourrage
de qualité, pour

Fr. 980.-
seulement.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

A vendre superbe 
C A N I C H Enichée

splendide jeune sujet pe-
de petits caniches noirs, tit-moyen de race 170 fr.
250 fr. — Tél. (039) — Case gare 104, Lausan-
2 58 25. ne'

LUiMt I I ES
von GUNTEN
rx * OPTICIEN
^£ TECHNICIEN
JUf. MÉCANICIEN
IM2 DIPLOME
*vrnue Léopflid-Rnrwri il

A VENDRE
un accordéon chromati-
que «Hohner» et un four-
neau à charbon. — S'a-
dresser à M. René Fleury,
Doubs 113. téléphone
(039) 3 30 51.

I Elan-Constructa ^Non . Monsieur! Nul besoin VjjvS .
d'inventer une nouvelle méthode de *̂ ^L̂lessive: votre automate Elan- <rf» T̂~MConstructa est doté de la nouvelle iî ^̂ h Imll mméthode de lessive Constructa A ^  ̂ lA Mi[M\ V
a triple action. Meilleur résultat . -*P- ''"'̂ jK5''v,prix de revient plus bas, grande T7 aaajtf̂ *"̂
économie à l'usage: 50% sur le fa iikm f i '"" 'l? JB T̂̂ 'courant , 30<;bsur les produits à laver. nR <A JJ ^E-'Modelés pour 3Vi a 10 kg de linge H W,U JaW Wtà Isec, dès Fr. 1845.-. al T" * g ÏS"/ /
Avantageuses facilités de paiement. 
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BERBERAT-ELECTRICITE - Balance 10 lO/ ^È 9&% Va!/
Lo Chaux-de-Fonds Tel. (039) 3.19. -1? |{ (r ^̂ wl W ^
NAEGELI & Co. - Ouest Lumière - L.-Robert 114 ~"\S JW ~%
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.31.31 N!ss=-  ̂ K

SERVICES INDUSTRIELS - La Chaux-de-Fonds ^̂ 1Av. Léopold-Robert 58 - Tel. (039) 2.18.87 E9
Collège 31 d - Tél. (039 2.41.31 | M -

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

! du PERSONNEL AUXILLIAIRE
en qualité de

! Jf VENDEUSES - EMBALLEUSES - CAISSIÈRES

Entrée courant novembre

JjL. Faire offres ou s'adresser au

¥ yjy ŷjy
EMPLOYÉE

cherche
place

active, aimant les respon-
sabilités. Très bonnes con-
naissance de l'anglais et
de l'allemand. — Paire
offres sous chiffre
LI 19024, au bureau de
L'Impart ial .

.0 :J û au;.- ¦£> ; -w
Maintenant à par-
tir de

Fr. 6350.-
Grand Garage

du Jura
La

Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 314 08

Ouvrières
habiles et consciencieuses
sont demandées pour en-
trée immédiate ou à con-
venir. — Se présenter à
Universo S. A. No 19,
Buissons 1.

Cours de couture Ringier
par petits groupes pour débutantes et

élèves plus avancées.

Début :
commencement octobre
selon entente de 14 h. à

#16 

h. 30 ou de 20 h. à 22 h. 30
.

Durée :
10 leçons de 2 heures.

Prix :
Fr. 33.— pour abonnées
Fr. 35.— pour non-abonnées

Inscriptions :

Mme Lucette Vaucher , Teinturerie «Mode»
Gentianes 40, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 33 66.

Beaux Poulets
1er choix

Fr. 7.- le kg.
pour la torrée , pour la
broche, au four.

Se recommande :
Parc Avicole, Les Hauts-
Geneveys, J. Blank, tél.
(038) 715 71.

Garage
ou local pouvant être uti
lise comme tel est cherch
en ville ou environs. -
Ecrire sous chiffre
T E 18573, au bureau di
L'Impartial.

Femme
de

ménage
est cherchée pour heures
régulières chaque matin.
— S'adresser Doubs 75, 2e
étage à gauche.

| àTEMR
DE POLISSA GES
Pour raisons d'âge, avec clientèle et lo-
gement, région Jura neuchâtelois,

E S T  A R E M E T T R E
Téléphone (038) 7 02 94.

Antiquités
A VENDRE :

Boissellerie valaisanne
Cuivres - Crémaillères
Garnitures pour
cheminées
Lampes en opaline
Amphores et jarres •

: Chaudrons .airain et fonte
Armoires - bahuts -
tables, etc.
Porte-cierge
Lanternes de fiacre.
Heurtoirs fer forgé, etc.
SERRE 37 (à côté du
Ritz) de 14 h. à 18 h 15



Jeudi 21 septembre
CINE CAPITOLE : 20 h. 30. Le Toit « II

Tetto ».
CINE CORSO : 20 h. 30, Un taxi pour

Tobrouk.
CINE EDEN : 20 h. 30, Austerlitz.
CINE PALACE : 20 h. 30, La chair et

J' espri t.
CINE REX : 20 h. 30, Tiens bon la barre,

matelot.
CINE RITZ : 20 h. 30. le Voy age en ballon .
CINE SCALA : 20 h. 30, La Vengeance

d'Hercule.

PHARMACIES D'OFFICE : hisqu'à 22 h..
Guye. LéopoJd-Robert 13 bis. Ensuite,
cas urgents , tél. au No 11.

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

P r é v i s i ons du temps
Temps généralement ensoleillé.

Orages isolés possibles, spécialement
dans le Jura et dans les Alpes. De-
main matin brouillards régionaux
sur le Plateau.

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal.)

Concert public.
Ce soir jeudi à 20 h. 30, à la place Du-

bois, concert par la Musique des Ca-
dets.
Quinzaine du bien-manger à La Chaux-
de-Fonds.

Bien manger est un art qui se cul-
tive. Les restaurateurs de La Chaux-de-
Fonds tiennent à faire valoir la fi-
nesse de la «gastronomie». Ils organi-
sent à cet effet , du 22 septembre au
8 octobre 1961, une Quinzaine du bien-
manger. Ces restaurateurs prépareront
de multiples spécialités. Passés maitres
dans l'art de l'horlogerie, les Chaux-de-
Fonniers sauront s'illustrer dans l'art
de la bonne chère. Et c'est toute une
gamme de recettes anciennes et nou-
velles connues ou inédites, qui vous se-
ront proposées durant la Quinzaine du
bien-manger.

Une importannte exposition culinai-
re à laquelle participeront , en particu-
lier, la Swissair, l'Office de Propagan-
de des Vins de Neuchàtel et l'Union
Suisse du Commerce de Fromage, ain-
si que plusieurs commerçante chaux-
de-fonniers marquera l'ouverture de la
Quinzaine du bien-manger. Les Salons
de l'Hôtel de Paris (1er étage) seront
ouverts à cette occasion, le vendredi 22
septembre de 14 h. à 23 h. Entrée libre.
Un magnifique film, tendre, étonnant..,
terriblement palpitant... «La Chair et
l'Esprit» mis en scène par John Hus-
ton, avec Robert Mitchum et Deborah
Kerr. Dès ce soir au Palace.

Si vous n 'allez pas voir ce film, vous
vous rendez un mauvais service, car il
vous procure un rare plaisir en même
temps qu'il est un plaisir de l'art ciné-
matographique le meilleur. Du début a
la fin , c'est un brillannt mélange car le
«suspense» est saisissant, la comédie
délicieuse, l'action abondamment dra-
matique et passionnante. Un Cinéma-
scope couleurs agréable et beau à voir,
Un film fait avec maîtrise et bon goût
avec une douzaine de hauts faits mi-
litaires. Le meilleur film de Robert Mit-
chum. Ce film est le chef-d'oeuvre de
John Huston et il vaut la peine d'ê-
tre vu. En soirées à 20 h. 30. Matinées
samedi, dimanche et mercredi à 15 h.
Admis dès 16 ans.

Ce soir au Capitole.
Nous rappelons la séance publique,

organisée dans le cadre de son sep-
tième Festival, par la Guilde du Film.
Au programme, le pur chef-d'oeuvre de
Vittorio de Sica «Le Toit» (Il Tetto).
Version intégrale et originale. Parlato
Italiano. Questa Sera. Ore 20.30.

Dès vendredi au Rex : «Jakobli et
Meyeli», l'histoire d'un jeune ménage.
Le tout nouveau film «suisse», d'a-

près le roman le plus populaire de Je-
remias Gotthelf. Une réussite splendide
du metteur en scène Franz Schnyder
qui a créé son meilleur film. Interprété
par les meilleurs acteurs suisses tels
que Margrit Winter, Annemarie Durin-
ger, Ruedi Walter, Margrit Rainer, Max
Haufler, Kathrin Schmid, Peter Brogle,

«Jakobli et Meyeli» est une oeuvre
profondément humaine et vraie qui
gagnera tous les coeurs et qui connaî-
tra également à La Chaux-de-Fonds le
grand succès qu'elle mérite. Parlé
«Schwyzerdiltsch». Sous-titres français
et italiens.
Ab Freltag im Kino Rex...
..Anne Bâbi Jowager, Jakobli und Meye-
li : die Geschichte einer jungen Ehe.
Der neuste «Schweizerfilm» ist zugleich
der beste aller Gotthelf - Filme. Dem
Regiseur Franz Schnyder und den Bes-
ten Schweizer-Schauspielern Margrit
Winter - Annemarie Diiringer, Ruedi
Walter , Margrit Rainer, Max Haufler,
Kathrin Schmid, Peter Brogle, etc. ist
ein Meisterwerk gelungen an dem man
sich richtig freuen darf.
Dès vendredi au Capitole : «Les

«Nymphettes»...
Petit monstre charmant, perverse jus-

qu'au bout des ongles, telle était Mi-
reille dans «Les Nymphettes». Joëlle...
un visage d'enfant mais un regard avi-
de de tendresse dans «Les Nymphettes».
Elles aimaient vivre et danser... elles se
voulaient piquantes, délicates et surtout
désirables... des gosses, mais le diable
au corps, voilà «Les Nymphettes», un
film très 1961... réalisé par Henry Za-
phiratos avec Christian Pezey, Colette
Descombes, Claude Arnold, Jacques Per-
rin, Mario Pilar, etc. A voir la semaine
à venir au Capitole. Moins de 18 ans
pas admis.) Dimanche matinée à 15
heures 30.
Dès ce soir à la Scala : «La Vengeance

d'Hercule».
Et voici Hercule, ce héros légendaire

dans ses aventures plus palpitantes que
jamais. «La Vengeance d'Hercule» est
un film gigantesque grandiose et puis-
sant , d'un réalisme incomparable et
qui dépasse l'imagination. Des scènes
d'une grandeur incontestable où la lé-
gende devient réalité ! Malgré l'impor-
tance du programme, prix ordinaire des
places. Le film en Eastmancolor et To-
talscope. Admis dès 16 ans. Matinées :
samedi et dimanche à 15 heures.
Le «Bon Film» prolonge samedi et

dimanche à 17 h. 30 «Orfeu Negro» de
Marcel Camus.
Un enchantement de couleurs et de

musique sur les jours de folie du Car-
naval de Rio. La plus haute récompense
du Festival de Cannes 1960, avec Mar-
pessa Daun et Brëno Mello. Un film
à voir (au cinéma Palace).
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20

heures 30...
...grande première d'ouverture de la sai-
son d'hiver 1961-1962, avec la plus gran-
diose réalisation du cinéma français :
«Austerlitz». Une production éblouis-
sante comparable à aucune autre, toute
en couleurs et en Cinémascope, mise en
scène par Abel Gance. Ce film unique
dans les annales du cinéma, enfin dis-
ponible à La Chaux-de-Fonds après de
longs mois d'attennte, ne décevra en
aucun point votre Impatience.

Ses interprètes prestigieux, soigneuse-
ment sélectionnés parmi les plus gran-
des vedettes du cinéma mondial sont,
pour ne citer que quelques noms : Pier-
re Mondy, Martine Carol, Michel Si-
mon, Leslie Caron, Jean Marais, Clau-
dia Cardinale, Vittorio de Sica, Orson
Welles, etc., etc. Ils ont prêté leur vi-
sage et leur talent à la plus grande
épopée française reconstituée ici de
main de maître. Séances : tous les soirs
à 20 h. 30. Matinées à 15 heures samedi,
dimanche, mercredi. Admis dès 16 ans.

«Quai du Point-du-Jour», dès vendredi
au cinéma Ritz.
«Quai du Point-du-Jour»... le triom-

phe des bons sentiments... Raymond
Bussières est un aimable acteur qu'un
irrésistible besoin de composer un jour
un scénario de sa main démangeait. Il
en est sorti un jour ce «quai»... dans
la plus commune tradition française des
films «gentils» et un brin «naïfs» où les
braves gens imposent leur loi aux
gangsters. On y retrouve la figure du
«bon flic» qui sait fermer les yeux au
bon moment... la mauvaise fille... le
zinc... où l'on prend son apéro... la
jeune et presque innocente jeune fille...
le métallo au coeur généreux... tout cela
dans le film «Quai du Point-du-Jour»...
une savoureuse comédie policière ! Dan-
ny Carrel, Raymond Bussières, Annet-
te Poivre, Philippe Lemaire, Paul Fran-
keur sont les acteurs de ce film que
vous allez voir au Ritz.

Un joli geste
En cette belle saison des torrées , le

Vélo-Club «Solidarité» organise tradi-
tionnellemest, depuis 30 ans, une ren-
contre dans le Jura. A cette occasion ,
et depuis trois ans, une petite collecte
est faite entre les participants, collec-
te dont le montant est remis à qui de
droit pour la course d'école des Emi-
bois. Voilà un joli geste, qui mérite-
rait d'être imité.

Les phares éblouissants
Hier soir à 23 heures, un automo-

biliste allemand domicilié à La
Chaux-de-Fonds, roulait en direc-
tion du Locle, sur la route des Epla-
tures. Ebloui par les phares d'une
auto venant en sens inverse, il ne
vit pas, devant lui, une voiture
chaux-de-fonnière roulant dans la
même direction, mais à allure plus
modérée. Le tamponnement a causé
quelques dégâts matériels aux deux
véhicules.

Une femme condamnée pour
abus de confiance

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, siégeant hier sous la
présidence de M. P. Rognon, s'est
occupé du cas d'une femme — Mme
I. s. — prévenue d'abus de confian-
ce et d'escroquerie pour avoir dis-
posé d'habits qu'elle avait comman-
dés mais qu'elle n'avait pas payés.

Elle a été condamnée à un mois
de prison ferme et au paiement de
fr. 80.— de frais.

Au Tribunal
correctionnel

Lne affaire d'escroquerie
Le Tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds a tenu audience ce
matin sous la prés idence de M .  J .-
F. Egli , président , assisté de M M .
Georges Gnaegi et René Werner,
jurés.  Le Ministère public était re-
présenté par M.  Jean Cornu, substi-
tut , tandis que M.  J .-C. Gigandet
fonctionnait comme g r e f f i e r .

J. B., cinquante-cinq ans, a choisi

pour métier de voir dans les lignes
de la main des autres. Lisez qu 'il
est graphologue-chirologue. Peut-
être aurait-n dû commencer par
examiner l'une des siennes : il y
aurait en effet découvert ce poil
tenace et rebelle qui lui vaut au-
jourd'hui de comparaître devant ce
tribunal.

On lui reproche d'avoir emprunté
auprès de la propriétaire d'une
agence matrimoniale de Genève, une
somme de 4000 francs, cette somme
devant soi-disant servir à l'installa-
tion d'un cabinet de graphologie à
La Chaux-de-Fonds. Or, au moment
où il obtint cet argent, J. B. savait
pertinemment qu'il l'utiliserait en
grande partie pour ses besoins per-
sonnels. C'était donc de l'escroque-
rie pure et simple. Le dossier nous
apprend que l'accusé n'a affecté
que 800 francs sur la totalité de la
somme, à l'organisation de son en-
treprise.

D'autre part, il a encore obtenu
d'un ami qu'il cautionne un prêt
accordé par une banque bernoise, à
raison d'un montant de 1800 francs,
somme qui devait servir « à créer un
bureau de graphologie à Genève ».
Or, ces 1800 francs , J. B. les a dé-
pensés pour ses besoins personnels
et pour un séjour dans la cité de
Calvin, passé en l'agréable compa-
gnie d'une jeune fille de dix-neuf
ans qu'il envisagerait sérieusement
d'épouser...

Les quelques témoins qui défilent
devant la barre confirment l'im-
pression générale : J. B. est un hom-
me intelligent, pas très scrupuleux
sans doute, fainéant certainement.

Réquisitoire et jugement
M. Jean Cornu, au cours de son

réquisitoire, met en exergue ces dif-
férents aspects de la personnalité
du prévenu et, considérant, qu 'il
s'agit d'un délinquant primaire, ré-
clame une peine de 7 mois de prison
avec sursis, proposant un délai d'é-
preuve de trois ans.

Me Cattin, de Neuchàtel, défen-
seur, s'eff orçant de prouver la bonne

foi de son client et de trouver des
circonstances atténuantes à ses
agissements, conclut à une diminu-
tion de la peine.

Finalement, le Tribunal condamne
J. B. pour escroquerie , à 6 mois
d'emprisonnement, sons déduction
de 50 jours de préventive subie, au
sursis durant 3 ans et à 350 fr. de
frais.

ETAT CIVIL DU 15 SEPTEMBRE 1961
Naissances

Jeanbourquin Véronique, fille de
Louis-Joseph, horloger - outilleur, et de
Aude - Laurence née Corthésy, Bernoi-
se. — Singele Chantai - Marianne, fille
de Frédy - Gilbert, couvreur, et de
Rosemarie née Anken, Neuchàteloise. —
Verona Aima, fille de Carlo - Andréa,
mécanicien, et de Dina née Copetti, de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Ruegg Franz, magasinier, Zurichois, et
Mair Waltraud Paula - Maria, de na-
tionalité autrichienne. — Aubry An-
dré Willy, horloger, Bernois, et Revelly
Rose-Marie, Vaudoise.

Mariages
Anthoine Jean-Pierre-Willy, électri-

cien , Neuchâtelois ,et Bécherraz Jean-
nette - Emma. Vaudoise. — Bessire An-
dré - Léon, employé de bureau, Bernois,
et Guyé Olga - Elise, Bâloise et Ber-
noise. — Golay John - Alfred, méca-
nicien, Vaudois, et Cuennet Agnès - Jo-
séphine, Neuchàteloise. — Morel Ro-
land - André, horloger, Neuchâtelois, et
Lâchât Simone - Jeanne, Bernoise et
Neuchàteloise. — Parel Roland - Jules,
employé de fabrication, et Pauli Pierret-
te - Andrée, tous deux Neuchâtelois.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Locle

Une nouvelle nonagénaire
(ae) — Mercredi 20 septembre, M.

Henri Jaquet, président de la ville, a
rendu visite à Mlle Mina Giger qui fê-
tait son 90e anniversaire et lui a remis
le cadeau traditionnel en lui présentant
les vœux et félicitations de tous les
Loclois.

Née à Payerne, Mlle Giger prit domi-
cile dans notre ville à l'âge de 13 ans et
demi pour travailler comme aide de
ménage dans une famille locloise ; elle
occupa cette place durant 12 années
avant d'entrer à la Fabrique Zénith où
elle travailla pendant 37 ans.

Depuis 1956, Mlle Giger vit à la Rési-
dence où son heureux caractère est
apprécié de chacun. Sa santé est encore
bonne et lui permet de faire de petites
promenades et de se rendre chez ses
amis et connaissances.

Nous présentons à Mlle Mina Giger
nos sincères compliments et meilleurs
vœux.

L'assemblée générale de
l'Association des concerts

du Locle
(ae) — Mercredi soir a eu lieu , au

Casino, en présence d'un nombreux
public, l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation des concerts du Locle présidée
par M. André Bourquin . M. Henri Ja-
quet, président de la ville, a prononcé
une allocution exprimant les encoura-
gements et les vœux des autorités. Les
Jeunesses musicales ont tenu égale-
ment, au cours de la même soirée, leur
assemblée statutaire sous la présidence
de M. Michel Benoit.

En troisième partie , la jeune et talen-
tueuse pianiste locloise, Danielle Béguin,
lauréate des concours d'exécution et de
virtuosité du Conservatoire de Genève,
a donrié un magnifique récital . Nous
reviendrons sur cette belle soirée d'ou-
verture de saison.

n est toujours délicat de faire des
prévisions quelques semaines avant les
vendanges. Cependant, à titre de ren-
seignements généraux, nous nous hasar-
derons à donner quelques chiffres.

La progression de la maturation est
très satisfaisante. Le retard constaté à
fin août a été rattrapé à cause du
beau temps dont nous jouissons depuis
bientôt quatre semaines, si bien que
nous avons actuellement une légère
avance. Le raisin est sain, sans trace
de pourriture, et le restera, à moins
d'un retournement complet de la si-
tuation météorologique. Nous pouvons
donc indiquer, pour les vendanges, une
date normale, soit : le 10 octobre envi-
ron pour les Pinots, et les 12-13 octobre
pour les Chasselas.

La qualité sera certainement excel-
lente, peut-être meilleure encore qu'en
1959. Quant à la quantité, nous ne
croyons pas trop nous tromper en la
fixant aux environs de 3 gerles à l'ou-
vrier pour le chasselas, à l'Est du can-
ton , et à 25 gerles à l'Ouest. Le Pinot
Noir donnera probablement 2,5 gerles à
l'ouvrier. Ces chiffres peuvent naturel-
lement changer quelque peu suivant les
conditions de température et surtout
d'humidité.

La Cour de cassation
va s'occuper des recours

déposés par les distillateurs
d'absinthe condamnés

(g) — La Cour de cassation pénale du
canton de Neuchàtel se réunira le 28 crt.
Elle examinera en particulier plusieurs
pourvois déposés par des distillateurs
clandestins d'absinthe condamnés par
le tribunal du Val de Travers à la suite
des opérations entreprises par la Régie
fédérale des alcools. .

Bientôt les vendanges

(gt) — Le temps beau et chaud dont
nous jouissons depuis plusieurs jours dé-
jà ne s'était pas vu dans notre Sibérie
voici plus de dix ans. En e f f e t , e& 1949 ,
le 18 septembre, la température s'élevait

à 14,2 degrés ; en 1952 à S degrés. Cette
année, le thermomètre est monté jus-
qu'à 25,2 le 17 septembre et à 24j , le
18 septembre,

LA BREVINE
Une température

exceptionnelle

(vr) — Samedi dernier, une ménagère
Mme A. H. qui rentrait de commission,
a eu la surprise peu agréable de trouver
son logement presque totalement mon-
dé, ainsi que ceux des autres locataires
où l'eau s'était également infiltrée. La
fuite provenait du tuyau d'amenée d'eau
de la machine à laver automatique
qu'elle avait mise en marche avant de
s'en aller. Grâce à une rapide interven-
tion de chacun, les dégâts ont pu être
limités, mais sont tout de même im-
portants.

LES PONTS-DE-MARTEL
Inondation peu commune

PAY S NEUCHATELOIS
Vingt-et-un chiens en péril
La gérance d'un groupe de trois

immeubles situés dans un quartier
de l'est de Neuchàtel vient d'adres-
ser à 21 locataires qui possèdent
des chiens, une mise en demeure
d'avoir à se séparer de leurs bêtes
d'ici au 31 décembre, faut e de quoi
les baux seront résiliés.

On devine l'émotion des dits loca-
taires qui se sont adressés à la So-
ciété protectrice des animaux pour
qu'elle intervienne.

pour demain...
(Proportions pour 4 personnes) •

Soufflé aux épinards *
Frites J

Tournedos

Soufflé aux épinards •
Faites cuire 300 g. d'épinards «

à l'eau froide, comptez 10 à 12 •
min. d'ébullition, égouttez-les, J
passez-les au moulin, assaison- «
nez, liez-les avec un Jaune J
d'œuf. Préparez une béchamel «
avec 30 g. de beurre, farine et •
% de litre de lait, assaisonnez, «
ajoutez 50 g. de Gruyère et 2 •
jaunes d'œufs. Incorporez les «
épinards, puis les blancs en nei- •
ge. Versez dans un moule à J
soufflé beurré et faites cuire •
20 min. î

S. V. «

VOTRE MENU I

IL'apéritif des gens prudents |

Zurich Cours du

Obligations 20 21
3%% Féd.46 dec.101.30d 101%
2%% Fédér. 1950 101.15 101.15
3% Fédér. 51 mai 100% 100%
3% Fédéral 1952 100%d 100.35d
2%% Féd. 54 juin 96.60 96.B0d
3% C. F. F. 1938 100 d 100%
4% Belgique 52 101% 102
4%% Norvège 60 100% 100%
3%% Suède 54m . 98% 98 %d
4% Bque Inter. 59 101 Va 101%
4%% Péchiney 54 104,/i 104 Vi o
4%% Montée. 55 105 105
Trusts
AMCA 79.80 79.60
CANAC 148% 148
SAFIT 104% 104%
FONSA 472 % 471%
SIMA 1335 d 1335 d
ITAC 298% 300%
EURIT 188*4 • 190
FRANCIT 150% 150%
ESPAC 101% 100%
Actions suisses
Union B. Suisses 4650 4890
Soc. Bque Suisse 2890 2910
Crédit Suisse 2960 2995
Electro-Watt 2760 2790
Interhandel 4285 4360 (
Motor Columbus 2300 2340
Indelec 1390 1415
Italo-Suisse 1052 1082
Réassurances 3150 d 3igs
Aar-Tessin 1880 d 1900
Saurer 1810 1825
Aluminium 6925 6975
Bally 1690 1730
Brown Boveri 3840 3870
Fischer 2680 2720
I.onza 3370 3390
Nestlé Port. 3915 3955
Nestlé Nom. 2245 2282

Cours du 20 21 Cours du

Sulzer 4725 4775 Canadien Pacific
Ciba 33425 13600 Caterpillar Tract.
Geigy, nom. 22100 22250 Chrysler Corp.
Sandoz , • 12250 12625 Colgate
Hoffm. -La Roche 37500 37600 Columbia Gas

Consol. Edison
Actions étrang. Corn Products

Curtiss Wright
Baltimore & Ohio 327 129 Douglas Aircraft
Pennsylvania RR 61% 63% Dow Chemical
Du Pont de Nem 965 985 Goodrich Co
Eastman Kodak 432 434 Gulf Oil
General Electr. 313*4 320 Homestake Min
General Motors 202% 206% I. B. M.
Intern. Nickel 356% 354 Int. Tel & Tel
Montgomery W 122 125 Jones-Laughl. St.
Standard Oil N.I 186% 188% Lockheed Aircr.
Union Carbide 584 584 Lonestar Cément
Italo-Argentina 68% 68% Monsanto Chem.
Sodec 147% 151% Nat. Dairy Prod.
Philips 1173 1192 New York Centr.
Royal Dutch 128% 131 Northern Pacific
A. E. G. 456 468 Parke Davis
Badische Anilin 575 595 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 725 735 Philip Morris
Farbw . Hoechst . 592 604 Radio Corp.
Siemens - Halske 684 700 Republic Steel

Sears-Roebuck
Socony Mobil

New-York Cours du Sinclair Oil .
~^- Southern Pacific

Vctions ig 20 Sperry Rand
Sterling Drug

Allied Chemical 58V. 60V, Studebaker
Alum. Co. Amer 29 70'/. U. S. Gypsum
Amer. Cyanamid 40'/. 41 Westing. Elec.
Amer. Europ. S. 32%d 33%d
Amer. Smelting 63'/» 63V. T ,
Amer. Tobacco 95V. 95% ' Bnaance :
Anaconda . 51% 52%
Armco Steel 71% 72 Inrî.  Dow Jones
Atchison Topeka 26V. 26V.
Bendix Aviation 63 63'/. Chemins de fer
Bethlehem Steel 41'/» 41% Services publics
Boeing Airplane 53% 54V. Industries

communiqué par

Union de Banques Suisses
19 20 Bourses étr.: Cours du
24V. 24V, Arlimia
36V. 37'/, Actlons 19 20
55% 56'/s rjnion Mj n . Frb 1350 1370
wtt f à v  A' K' U' Flh 3mVi 385%
«U 28 ., Uni'ever Flh 752% 752%78V2 76 /s Montecatini Lit 4000 4035
?:,, 55,7 Fiat Lit 2900 2948II llv Air Liquide Ffr 988 999
ïnu. ,? pr. Pétroles Ffr 255 255
«U lZ * Kuhlmann Ffr 548 541
«fit? Il Michelin «B» Ffr 875 853
47V. llv, Péchiney Ffr 33° 325.50

¦Î42% S4n Rh°ne-p°«l- Ffr 595 593
SBV.ex •% Schneider-Cr Ffr 274 273

67% RAI ' st-Gobain Ffr 512 508
44V. 5?'/. ^

8ine Ffr 517 515
M4 ™ =4 Perrier Ffr 289 302
m*/, tlv Badische An. Dm 540 d 540
77U „,/' Bayer Lev. Dm 674 671
17 171/ Bemberg Dm 335 335
41% 41V. Chemie-Ver- Dm 635 612
wV, %dU Daimler-B. Dm 1520 1560
v>u. «AU Dortmund-H. Dm 152 152
, V 10,it Harpener B. Dm 98V. 99%

SB SB"/. Flœchster F. Dm 551 550
59%ex 59% Hœ8cn Wer - Dm 21" d 218 d

6*9% 69'/, Kali-Chemie Dm 498 496
41% 41 % Mannes mann Dm 252 255%
37 »ij? Metallges. Dm 1075 d 1085 d
28% 27 Siemens & H. Dm 630 638%
24'/. 25V, Th yssen-H. Dm 248 250%
86 85% Zellst °ff W. Dm 334 335
12V. 12'/.
97% 96% Billets étrangers: « Dem offre
43% 45

Francs français 85.— 89.—
rî. fformi» LivTes Sterling 11.95 12.25raffermie Donars IJ. s. A. „ 2g A 33

Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 118.— 120.23
Lires italiennes 0.6B 0.71

141.59 143.23 Marks allemands 107 — 109 —121.12 121.05 Pesetas 7.— 7'4o702.54 707.32 Schillings autr. ie!so 16.90
* Las cours des billet* s'entendent pour les petits montant* fixé* pu la convention locale.
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PIANO
Société Chrétienne «Le

Bon Berger» achèterait
d'occasion piano brun ,
cordes croisées. — Adres-¦ ser offres avec indications
de prix et marque, sous
chiffre P 5184 J, à Publi-
cités, St-Imler.

A REMETTRE

entreprise de iransporis
avec GARAGE - REPARATIONS. Bonne clien-
tèle. Prix intéressant et facilités de paiement.
Offres sous chiffre P 5360 à Publlcltas, Berne.

OCCASION UNIQUE
A vendre cause départ

Taunus 12 M
i960, comme neuve, sans
accident. 4700 km., incl.
2 pneus d'hiver neufs. —
Tél. (038) 5 78 33.

B R A C E L E T S  C U I R

ouvriers - ouvrières
sont demandés. - S'adresser à Maison FATTON-
HXRSCHY, Jardinière 111.

Une annonce dans < L'Impartial> ' Rendement assuré

JEUNE FILLE CHERCHE

place
à La Chaux-de-Fonds ou environs, dans gentille
famille avec 2 enfants en âge scolaire.
Restaurant exclu. — Faire offres sous chiffre
H 7879 à Publicitas, Soleure.



NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Le président de Gaulle :
Nous sommes fermes

devant la menace
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE,

21. — ATS-AFP — Dans le discours
qu 'il a prononcé ce matin à Ville-
franche-de-Rouergue, abordant les
problèmes de l'heure, le général de
Gaulle a notamment déclaré :

« Il y a la fin — car c'est la fin —
de cette affaire algérienne, n y a
le terme que nous mettons à l'an-
cienne colonisation. Il y a aussi les
menaces qui pèsent sur l'Occident,
sur le monde, et en particulier sur
la France.

» Il y a tout un bloc qui prétend
imposer sa volonté au monde et
l'imposer par la menace.

»La France n'a pas à reculer ni
à s'incliner. La France et le monde
libre n'ont pas * s'Incliner devant

ceux qui nous menacent, devant le
danger. Car devant les sommations,
on donne son chapeau, ensuite sa
veste, puis sa chemise, puis sa peau.
Finalement, on perd son âme.

«Devant la menace, nous sommes
fermes et droits. »

L'aff a i re  algérienne
Parlant du problème algérien, le

général de Gaulle a déclaré :
« L'af fa ir e  algérienne, il nous fau t

en terminer, quels que soient les sen-
timents que cela peut éveiller et qui
souvent sont très légitimes...

> Mais dans cette a f fa i re  très
grave, c'est la raison et l'intérêt na-
tional qu'il faut  regarder d'abord.
Et l'intérêt national c'est avant
tout celui de la France en France.
Cela n'empêche pas que ses enfants
de l'autre côté de la Méditerranée,
elle se doit de les protéger : elle le
fai t , elle le fera.  >

La crise internationale
Le général de Gaulle revient alors

à la crise internationale :
« Nous sommes dans le monde et

le monde a besoin de la paix. Ceux
qui la briseraient seraient condam-
nés par ce qui pourrait rester d'hom-
mes sur la terre.

» Au contraire, ceux qui veulent
la paix, feront la seule bonne ac-
tion humaine.

» Oui, il y a des affaires à régler
dans le monde : l'affaire de l'Alle-
magne, celle des pays malheureux,
des contacts à rétablir entre les
peuples, l'affaire du désarmement...
tous ces problèmes-là, il faut en
négocier, il faut en discuter. »

Le nouveau projet du Conseil fédéral adopte
Financement des routes suisses

Les « usagers » paieront le litre d essence 5 cts plus cher

BERNE, 21. — ATS. — Jeudi ma-
tin MM. Ackermann (rad . Lucerne)
et Sollberger (soc. Vaud) rapportent
sur le projet de perception d'une
taxe sur les carburants pour moteurs
destinée à financer à titre complé-
mentaire les routes nationales. On
se souvient que le 5 mars dernier le
peuple suisse rejeta le premier pro-
jet du Conseil fédéral qui prévoyait
la perception d'une taxe supplémen-
taire de 7 centimes par litre d'es-
sence. Le nouveau projet , adopté à
l'unanimité par la Commission, est
plus souple. H prévoit une surtaxe de
5 et par litre, laquelle sera portée à
7 centimes dès que les avances de
la Confédération pour la construc-
tion des routes nationales exédera
400 millions de francs. La taxe sera
réduite dès que les recettes desti-
nées à la construction du réseau se-
ront supérieures aux dépenses cou-
rantes. A noter que la surtaxe frap-
pant l'essence consommée par des
véhicules agricoles, sylvicoles et pis-
cicoles sera restituée.

La part de la Confédération
D'autre part, le projet augmente

sensiblement la part de la Confédé-
ration aux frais des routes nationa-
les, soit de :

75 à 90 % pour les routes nationa-
les de Ire et 2e classe en dehors des
villes et 65 à 80 c/c dans les villes.

75 à 90 % pour les routes nationa-
les de 3e classe dans la région des
Alpes, de 55 à 77 % en dehors de
cette région et dans les villes.

M. Odermatt (cons. Nidwald) ap-
porte l'adhésion de son groupe au
projet. L'orateur considère que le
nouveau projet tient entièrement
compte de la volonté exprimée par
le peuple le 5 mars dernier. Il sou -
haite qu 'il soit tenu compte le plus
largement possible de la situation
financière des cantons tenus de
construire des routes nationales.

M. Koenig (ind. Zurich) appuie le
projet , dont la réalisation, dit-il ,
coûtera sensiblement plus cher qu'on
ne le pensait il n 'y a pas encore très
longtemps. Le groupe des indépen-
dants sait que la surtaxe sera de
longue durée. Elle devra cependant
être supprimée dès que les circons-
tances s'y prêteront, car la Suisse, en
tant que pays de grand tourisme,
a intérêt à de l'essence bon marché.

3 cts c'est suff isant  !
M. Dafflon (P.O.P., Genève) consi-

dère que le projet va trop loin. Une
surtaxe de 3 centime» pour commen-
cer devrait suffir. Elle pourrait être
portée à 5 centimes lorsque la dette
excédera 600 millions de francs.

M. Bachmann (rad. Argovie) re-
connaît que le nouveau projet favo-
rise les cantons et il est désirable
que ceux-ci réalisent les projets en
pleine harmonie avec la Confédé-
ration.

M. Etter (pab. Berne) pense que le
plafond de la dette aurait pu être
fixé à plus de 400 millions.

M. Bùrgi (rad. St-Gall ) déclare
que son groupe adoptera le projet.

M. Germanier (rad. Valais) se dit
satisfait du nouveau projet .

M. Grendelmeier (ind . Zurich)
s'étonne de l'inexactitude des pre-
mières estimations. Les routes qui
devaient, à l'origine, coûter environ

6 milliards reviendront vraisembla-
blement à 10 milliards de francs.

M. Brawand (soc. Berne) estime
que les travaux devraient être accé-
lérés le plus possible. Le groupe so-
cialiste approuve le projet.

M. Tschudi, conseiller fédéral , relève
l'urgence des travaux, en présence de
l'accroissement du trafic et des acci-
dents et de l'encombrement des villes.
Mais le rythme des travaux sera dicté
par les ressources financières et les
possibilités techniques. Le chef du dé-
partement fédéral combat l'amende-
ment Dafflon , dont l'acceptation en-
traînerait de gros retards ou une ré-
duction du programme.

L'amendement Dafflon est repoussé
par 116 voix contre 3 et le projet est
voté par 125 voix contre 3.

L'aide au Ciné-Journal
Après avoir Homologué' les princi-

paux résultats du recensement de
la population de 1960, le Conseil a
entendu les rapports de MM. Glar-
ner (rad. Glaris) et Berger (soc.
Neuchàtel) sur la prorogation de la
subvention annuelle de 300,000 fr.
allouée à la Fondation « Ciné-jour-
nal suisse». Par 64 voix contre 40, il
a décidé de proroger la subvention
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur le cinéma, mais au
plus tard jusqu 'à fin 1963, alors que
le Conseil fédéral et le Conseil des
Etats étaient partisans de la proro-
gation jusqu 'à fin 1962 seulement,
dans l'idée que la loi sur le cinéma
sera mise sous toit d'ici là. L'ensem-
ble du projet a ensuite été adopté
sans opposition par les 107 votants.
Le chef du département de l'Inté-
rieur, M. Tschudi , s'est déclaré prêt
à accepter pour examen un postu-
lat par lequel M. Jaeckle, indépen-
dant zurichois, suggère une colla-
boration directe entre le Ciné-jour-
nal et la télévision suisse.

Séance levée.

Vallon de Saint-lmier

Une auto se renverse
(ny) — Un accident de la circulation

qui aurait pu avoir des conséquences
graves, s'est produit mercredi , en fin
d'après-midi sur la route cantonale —
droite — entre Courtelary et Cormoret.

Un automobiliste qui descendait le val-
lon, a dépassé un autre véhicule alors
qu'arrivait en sens inverse un camion.
U réussit à éviter la lourde machine,
mais fut déporté dans le pré, côté sud de
la chaussée. L'auto se coucha sur le côté,
subissant d'importants dégâts. Quant au
conducteur il fut éjecté de la machine. Il
fut transporté à l'hôpital de district à
St-Imier. Il se plaignait de douleurs et
souffrait de contusions. Les radios aux-
quelles il fut soumis ne décelèrent rien
de erave. En attendant, l'automobiliste

reste à l'Hôpital où nous lui adressons
nos meilleurs voeux de complet rétablis-
sement en constatant qu'il eût été fa-
cile d'éviter ce nouvel accident de la
route.

La police cantonale s'est rendue sur
les lieux aux fins d'enquête.

Sur la route en constate des traces de
freinage qui s'étendent sur une longue
distance. Cet accident spectaculaire avait
attiré pas mal de curieux.

VILLERET
Toujours les vendales

(dl) — Cette fols-ci, c'est à la con-
duite qui alimente la petite fontaine, au
lieudit le Plat des Auges, que les van-
dales s'en sont pris au-dessus de Ville-
ret. Ils l'ont complètement abîmée.

Espérons que l'on parviendra à mettre
la main sur ces personnages idiots qui
se signalent par leurs déprédations ces
derniers temps.

USA et URSS d'accord
sur les principes devant régir le désarmement

NATIONS-UNIES, 21. — UPI. —
MM. Mccloy et Zorine n'ont pu par-
venir à un accord en vue de la re-
prise des négociations sur le désar-
mement, mais ils ont adressé aux
Nations-Unies un document dans
lequel ils énumèrent les principes
qui , selon eux, devraient régir un
accord sur le désarmement :

* L'objectif à atteindre est un
désarmement assorti de dispositions
efficaces relatives à la solution des
conflits et au maintien de la paix.

-* Les nations ne devraient pas
disposer d'armes atomiques pour
assurer leur sécurité intérieure.

* Le programme de désarmement
doit être complet : dissolution des
forces armées, démentèlement des
bases militaires, arrêt de la produc-
tion des armements et reconversion
de l'outillage qui y est employé, éli-
mination des stocks d'armes nuclé-
aires, chimiques et bactériologiques
et de tous autres engins de destruc-
tion massive ainsi que des « véhicu-
les > assurant leur transport, aboli-
tion des organismes militaires, ces-
sation des dépenses militaires.

* Le désarmement doit s'opérer
par étapes, en veillant à ce qu 'au-
cun pays n'en tire à un moment
donné un quelconque avantage sur
le plan militaire.
* Le désarmement doit être sou-

mis « au contrôle international strict
et efficace » d'un organisme fonc-
tionnant sans droit de veto.
* Les mesures de désarmement

doivent être appliquées au fur et à
mesure que l'accord se réalise sur
chacune d'elles, sans attendre la
conclusion d'un traité sur l'ensem-
ble du problème.
* Il faut créer une force interna-

tionale pour le maintien de la paix.
L'an dernier l'Assemblée générale

des Nations-Unies avait suspendu
son débat sur le désarmement en
invitant les Etats-Unis et l'U. B. S.
S. à lui faire cette année un rap-
port sur la composition d'un orga-
nisme qui se substituerait à la Com-
mission des Dix, d'où les Soviets se
retirèrent le 27 juin 1961. MM.
Mccloy et Zorine n'ont pu s'enten-
dre sur ce point.

-LEOPOLDVILLE, 21. - ATS - Reuter.
— Il ressort di'nformations de source
compétente, que le cessez-le-feu est
effectif au Katanga, depuis jeudi.

Le problème le plus sérieux qui se
pose aux responsables de l'O. N. U.
et du Katanga sont les 30.000 à 40.000
Bslubas réfugiés au Katanga, dans des
camps aménagés par les soins des
Nations-Unies. L'état de ces réfugiés
serait catastrophique.

D'après certaines informations , un
certain nombre de ces réfugiés se se-
raient évadés d'un camp et auraient
tué un fermier belge. Plusieurs fem-
mes africaines auraient en outre subi
des sévices. Le consulat des Etats-Unis
à Elisabethville met à disposition de
ces réfugiés des réserves supplémen-
taires de denrées alimentaires .

Le cessez-le-feu
est effectif au Katanga

LA HAVANE, 21. ATS-Reuter — Le
président du Conseil cubain , M.
Fidel Castro, a averti mercredi soir
les Cubains qu'une nouvelle invasion
les menaçait, « qui serait plus im-
portante que celle d'avril dernier ».
Il a accusé l'armée américaine d'en-
traîner des exilés cubains en vue
d'une nouvelle agression.

M. Castro parle a une
nouvelle invasion

ZURICH, 21. — ATS — La police
zurichoise communique qu 'un jeune
employé d'une entreprise d'automo-
biles de Zurich, âgé de 29 ans, a
commis en quelques mois des détour-
nements s'élevant à Fr. 120 000.—.

Il est parti à l'étranger et ses mé-
faits n'ont été découverts qu'après
son départ.

Zurich : pour 120.000 fr.
de détournements

Près de Bretaye

BERNE, 21. — ATS. — Alors qu'il
se rendait mercredi vers midi sur
les lieux de tir de l'école de recrues
d'infanterie 201, le premier-lieute-
nant Pierre Cuvit, âgé de 29 ans,
officier de cette école de recrues, a
eu un accident de jeep entre Bre-
taye et le pâturage de Perche (Or-
monts). On ne connaît pas exacte-
ment les circonstances de l'acci-
dent, car le premier-lieutenant cir-
culait seul et il n'y a pas eu de té-
moin. H fut découvert grièvement
blessé, non loin de son véhicule ren-
versé, et immédiatement transporté
en hélicoptère à l'Hôpital cantonal
de Lausanne. Mais il mourut pen-
dant le transport.

Un officier se tue
en jeep

MOUTIER
Elle se fracture le crâne en

faisant le ménage !
(dl) — En vaquant dans son ménage,

Mme Jean Schaffter, à Moutier , a fait
une chute si malencontreuse qu'elle
s'est brisé le crâne.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement à l'hôpital de Moutier où
l'on donne, heureusement, des nouvelles
rassurantes sur son état.

LA VIE JURASSIENNE

jj Les conditions de réception de la jj
jj télévision suisse dans le Jura ber- jj
jj nois et bâlois laissent encore à dé- |
jj sirer. Les oppositions de certains §
jj milieux ont malheureusement re- =
jj tardé d'au moins deux ans l'établis- |
jj sèment des installations définitives I
m de St-Chrischona, cette station de- j
g vant occuper un nouvel emplace- B
jl ment et être construite selon une 5
jj conception absolument nouvelle. jj

Des plans pour le réseau d'émet- H
jj teurs du Jura ne pourront être éla- ¦
g bores avec succès qu'au moment où g
B l'on connaîtra les conséquences pra- g
jj tiques de la mise en service des S
jj nouvelles installations de St-Chrls- Jg chona, dotées d'un pylône de 120 j
jj mètres. L'établissement de ces ins- |j
jj lallations est en cours. Elles ne |j
j l pourront cependant être mises en H
jj service avant l'hiver 1962-63. Aussi- g
= tôt après, les P. T. T. feront procé- j§
jj der aux études nécessaires.
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Pas d'émetteur TV
avant 1962-1963
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Tribune libre

Voici la lettre ouverte que quelques usa-
gers de la piscine — au nom de beaucoup
- ont fait parvenir au Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds , et qu 'ils nous
prient de publier :

Monsieur le Président et Messieurs ,
Lundi dernier, les milliers de personnes

qui aum'ent enDahi les pelouses de Ja pis-
cine étaient conDaincues que ce n 'était pas
pour la dernière /ois. Le lendemain , les
gens qui téléphonaient par dizaines DOU -
Jaient se faire confi rmer qu 'une prolonga-
tion de J'ounerture auait été décidée. Puis-
qu 'il n 'en était rien , il nous paraît utile
de résumer à notre intention , tant elles
sont nombreuses , les principales questions
que se pose le public qui a Je droit d'être
renseigné par les autorités responsables.

1. Qui prend la décision de fermeture ?
Ceux qui poussent à une décision préma-
turé e ont-ils quelque audience auprès des
putorités compétentes ?

2. Quels sont les critères qui détermi-
nent cette décision ? En l'occurrence le
baromètre et le thermomètre s'impose-
raient dauantage que le calendrier ) D'au-
tre part, on a fait courir un bruit plus
qu 'officieux selon lequel des tra naux
denaient être entrepris immédiatement au
fond du bassin des 5 mètres ; or mardi il
restai t 80 centimètres d' eau dans ce bas-
sin et mercredi rien n 'étnit cnmmendé .
D' ailleurs ces travaux de peu d umpleur
pouooient fort bien être engagés dans le
courant d'octobre. Enfi n , /es opérations
indispensables au renoersement du fonc-
tionnement des machines au pro fit de la
patinoire prennent beaucoup moins de
temps qu 'il n'est af f i rm é couramment ;
pour comble , dès uendredi dernier , co tro-
uai/ était commencé , ce qui excluait la
possibilité de chau ffer l'eau en cas de
nécessité pendant Je roeek-end prolongé du
Jeûne /

3. A propos de l'utilisation des machines
pour la patinoire , la Commune a-t-eJJe un
engagement ois à ois du Hockey-Club qui
l'obligerait à ouurir la patinoire au début
d'octobre ? Si oui , quels sont Jes impéra-
tifs de cet accord ?

4. Cette année , Ja piscine n 'a été ounert e
que Je 24 mai , pour cause de réparatio ns
(tardioes (J. Tous les usagers pensaient
qu 'iJ v aurait une compensation à Ja fin de
la saison puisque Je temps était beau.
D'aiJJeurs , chaque année , la piscine ne
deorait-elle pas être ounerte pendant qua-
tre mois pleins en tout cas puisque la pati-
noire est réguj ièrement ouoerte plus de
cinq mois ?

Si nous nous sommes fait l'écho de
toutes ces questions du public , c'est que
la piscine est sans nu/ doute la p/us be//e
et la pJus populaire des réalisations de la
commune. EJIe attire sur sa grande surface
infiniment plus de monde que Ja patinoire .
La piscine est un facteur de santé pour Jes
enfants , Ja natation un sport utile à tous .
En 1961, Jes écoliers n 'ont pu recenoir
leurs leçons de gymnastiques à la piscine
que pour un, temps, compte tenu des condi-
tions atmosphériques , correspondant à
quatre semaines. Une cinquième semaine
(celle-ci /) n'aurait pas été superflue. La
piscine est un seroice public qui ne rem-
plit pleinement sa mission que s'iJ est uti-
Ji çp nu mnvimnm

Nous croyons que tout Je monde serait
satis fait si Je principe suiuant étai t admis :
ouuerture , au plus tard Je 15 mai ; ferme-
ture , au pJus tôt Je lundi du Jeûne , mais
en cas de beau temps , prolongation j us-
qu 'au premier four de pluie et de froid.

Dans J' attente de notre réponse , qui inté-
ressera au plus haut point tous les usagers
de Ja piscine , nous nous présentons , Mon-
sieur le Président et Messieurs , nos salu-
tations distinguées.

Au nom de tous les baigneurs déçus et
mal renseignés :

Jean-Pierre BOUCHERIN , maître de gym-
nastique.

Jeannine MATTHEY , ménagère .
André DUBOIS , instituteur.
Maurice GLOOR , mécanicien.
André VUILLE , maître de gymnastiqu e.
Robert PERRENOUD , professeur .

Pourquoi n'a-t-on pas
prolongé l'ouverture

de la piscine ?

L'Office communal des sports donn e
les exp lications suivantes :

« Cette année, en raison du beau
temps , on a retardé la fermeture de
la piscine (qui a été fermée à une date
bien ultérieure à celle de l'année pas-
sée).

v D'autre part , il était absolument
nécessaire de procéder à la deuxième
étape de la transformation de la pisci-
ne. Il s'agit de démonter la paroi des
cinq mètres et de la refaire . De préfé-
rence , le travail doit être exécuté pen-
dant qu'il ne fait pas encore trop froid ,
afin que le béton puisse bien sécher. »

Et voilà ! Nous espérons que les
rouspéteurs seront satisfaits. Qu'ils
nous disent s'ils ne le sont pas !

La réponse
de l'Office des sports
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Au Gagne-Petit _̂__
6, Place Neuve

Tél. (039) 2 23 26 OUVERTURE DE LA

L SAISON D'AUTOMNE

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

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

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

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

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

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

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

140 cm. le m. 24.50

TAFFETAS uni pour doublures, 90 cm., le m. 3.90

COUVERTURES DE LAINE très belle qualité, unies avec
bords à rayures 19.50

COUVERTURES DE LAINE avec bords Jacquard, très
belle qualité à partir de 28.50
grandeur 200 x 240 cm. à partir de 58.—

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

GRAND CHOIX DE TISSUS POUR RIDEAUX
-

Jacquard ou imprimés, 120 cm. depuis 2.95

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

AU GAGNE PETIT

N O U S  C H E R C H O N S
pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses
POUR DIVERS RAYONS TEXTILES
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N O U S  O F F R O N S

¦ Place très bien rétribuées

¦ Caisse de maladie et accidents

¦ Caisse de retraite

¦ Semaine de 45 heures

¦ Rabais sur achats

N O U S  D E M A N D O N S

¦ Personnes qualifiées

¦ Capable de faire les achats

Faire offres écrites avec curriculum vîtae, certificats et
photographie

i ? tngjM

One affaire
DIVAN

avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantie 10 ans).
Dimens. : 120 X 190 cm.

Fr. 280
130 X 190 cm.

Fr. 300
140 X 190 cm.

Fr. 320
KURTH

9, Avenue de Morges
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

EXTENSION COMMERCIALE

Villa à vendre
AUVERNIER, villa 6 pièces, cuisine,
studio, salles de bains, garage, grande
terrasse, chauffage général au mazout,
terrain 1000 m2 arborisé, vue panora-
mique imprenable.
Nécessaire pour traiter Fr. 50 000.—.

S'adresser :
EXTENSION COMMERCIALE
AUVERNIER

Téléphone (038) 8 41 84.

Le cheval s'élance pour sauter le dernier obstacle.
Tous muscles tendus. Les sabots arrière s'en-
foncent dans le sable. L'intrépide cavalier se
penche sur le cou de sa fougueuse monture. —
Dommage! La poutre est tombée. Vous con-
naissez cette atmosphère sportive, cette tension
vivifiante, ce plaisir authentique. Et vous savez
que votre complet sport PKZ fine mesure est

ici dans son cadre idéal.

PEZ
FINE MESURE

Fine mesure... à votre mesure
La Chaux-de-Fonds, Tél. 3 33 33

Fabrique d'horlogerie sérieuse, payant
comptant, cherche

termineurs
pouvant lui assurer des quantités ré-
gulières de terminâmes.

! Faire offres sous chiffre K 63 291 X à
\ Publicitas , Genève.

CHASSEURS
Beau choix de VESTES DE CHASSE
AVEC CARNIER, depuis Fr. 62.50
CUISSARDES en toile imperméable
BOTTES CAOUTCHOUC

CARTOUCHES DE CHASSE

«SPEED»
marque renommée

H. CHOPARD
Pêche - Sports - Caoutchouc

PLACE NEUVE RUE NEUVE 8

Entreprise de moyenne importance cherche jeune

sténodactylo
pour la correspondance française, traductions faciles de
l'allemand en français, ainsi que pour d'autres travaux

administratifs.

Très bonne occasion d'apprendre la langue allemande.
Atmosphère de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Les offres avec photo sont à adresser sous chiffre SA 986 B
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA», Berne.

TERRE
ROCAILLE

Je cherche à acheter 15
à 20 m3 de terre de jar-
din. Même adresse : à
vendre 10 m3 de pierres
pour rocailles. Prix très
avantageux. — Télépho-
ner au (039) 2 42 19 en cas
de non réponse (039)
2 60 45.

Je cherche
MEUBLES

Je cherche & acheté)
Ut ou lit turc, table, en-
tourage de divan, cham-
bre à coucher, salon, buf-
fet de service, chaises
salle à manger, meubli
combiné. — Ecrire soui
chiffre A B 18869, an bu
reau de L'Impartial.

TOMATES
J'expédie tomates pour

conserves, par colis de 15
kilos, contre rembourse-
ment CFF Fr. 0,30 le kilo.
Port en sus. — Ecrire à
Mme Ida Cheseaux, Sa-
xon.
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Ce que nous verrons
LA SAISON 1961-1962 S'ANNONCE BRILLANTE

sur la scène de La Chaux-de - Fonds

G
RACE à la section

théâtrale de Musi-
ca - Théâtre, les

< Amis du Théâtre » que
préside avec compétence
et culture M. Jacques
Cornu, et qu'administrent
MM. Augsburger et Zas-
lawsky, nous aurons com-
me d'habitude une saison
3ù entreront les derniers
succès parisiens, et quel-
ques reprises qui nous
feront le plus grand bien.
Voici les œuvres qui se-
ront jouées, par qui et
quand, du moins celles
qui ont été portées à no-
tre connaissance :

MERCREDI 18 OCTO-
BRE, deux pièces du meil-
leur auteur de comédies
du dix-neuvième siècle
(avec Labiche, bien sûr) ,
Georges Feydeau : « Mais
n'te promène donc pas
toute nue » et « Le système Riba-
dier », par le Théâtre d'Aujourd'hui
(qui nous a naguère apporté Iones-
co, Beckett et quelques autres).

MERCREDI 25 OCTOBRE : le suc-
cès du Théâtre Edouard VII, l'ex-
cellente comédie de Michel André,
«De doux dingues» avec Suzy De-
lair la sémillante, et Henri Genès.
(Productions Herbert.)

SAMEDI 28 OCTOBRE : une très
remarquable troupe d'opérette, le
Basel Colleglum Theater, donne-
ront en grand spectacle , avec les
Ballets viennois, un orchestre com-
plet et un brillant corps de solistes,
le « Tzarevitch » de Franz Lehar. De
premier ordre : avis aux nombreux
amateurs d'opérette que compte
notre région.

MERCREDI 1er NOVEMBRE : au-
tre succès de Marcel Achard (avec
Jean Richard et Viviane Roman-
ce) : « Noix de Coco ». (Productions
Georges Herbert.)

SAMEDI 4 NOVEMBRE : le Club
littéraire de la Société suisse des

Friedrich Dûrrenmatt , l'auteur suisse de
« Monsieur Mississi pi ».

Commerçants jouera : « Chipo ché-
ri >, vaudeville ultra-gai , de Geor-
ges Hoffmann , qui viendra fin oc-
tobre en personne collaborer à la
mise en scène.

SAMEDI 11 NOVEMBRE : autre
spectacle Inoubliable , les « Marion-
nettes de Salzboug », de renommée
européenne, interpréteront l'opéra
« La Flûte enchantée », le dernier
qu'ait écrit Mozart et qui serait
son chef-d'œuvre s'ils ne l'étaient
pas tous ! On nous vante cette in-
terprétation : elle vaut pour les cu-
rieux , les amateurs de théâtre, ceux
de musique, et enfin , par dessus
tout, ceux de marionnettes !

MARDI 14 NOVEMBRE : revoici
Marcel Achard , l'un des bons et so-
lides auteurs du précédent demi-
siècle, et désormais de l'Académie
française (qui s'y connait ) : «Jean
de la Lune», avec Darry Cowl, le
seul comique français de la jeune
génération cinématographique.
(Productions Herbert.)

MARDI 21 NOVEMBRE : une piè-
ce d'un des bons écrivains de ce
temps, Philippe Hériat , « Les joies
de la famille », avec Gaby Morlay,
dont le talent ne se dément pas.
(Galas Karsenty.)

MARDI 5 DECEMBRE : une adap-
tation par Pol Quentin de l'œuvre
de l'écrivain anglais Somerset Mau-
gham « Constance », avec la gran-
de Edwige Feuillère et Guy Tré-
jean.

SAMEDI 9 DECEMBRE : une des
dernières et des plus étranges piè-
ces de notre concitoyen Friedrich
Dûrrenmatt, adaptée en français
par l'écrivain neuchâtelois Jean-
Pierre Porret, « Le mariage de Mon-
sieur Mississipi », qui triomphe de-
puis plus d'un an à Paris. (Comédie
de l'Est.)

MERCREDI 13 DECEMBRE : le
dramaturge « classique » le plus im-
portant des vingt dernières années,
Jean Anouilh, avec une pièce qui
est peut-être une tragédie « Bec-
kett ou l'honneur de Dieu», l'his-
toire du fameux archevêque assas-
siné sous Henri II. Avec Bruno Cre-
mer. (Galas Karsenty.)

1962
Du 31 DECEMBRE AU 5 JAN-

VIER, l'habituelle Revue de fin d'an-
née, qui sera cette année la bril-
lante revue Mayol de Paris, mais
faite spécialement, en quelque
sorte revue et corrigée pour la Suis-r
se et La Chaux-de-Fonds. Ce ne
sera plus tout à fait la « revue des
familles » dont on avait l'habitude,
mais du croustillant music-hall.

MARDI 16 JANVIER : la reprise
du vigoureux et surprenant « Clé-
rambard », de celui qui fut la ré-
vélation du théâtre d'après-guerre,
Marcel Aymé, avec son créateur
Jacques Dumesnil, acteur de pre-
mier plan , Huguette Duflos , excel-
lente artiste qui a admirablement
duré elle aussi, et l'appétissante et
fougueuse Ginette Leclerc, que nous
avions vue dans «La chatte sur
un toit brûlant ». (Galas Karsen-
ty.)

(Voit suite en nage 15.)

L ' E X P O S I T I O N  G E O R G E S  F R O I D E V A U X . AU M U S E E
DES B E A U X - A R T S  DE LA C H A U X - D E - F O N D S , VUE...

L

'EXPOSITION organisée par le Mu-
sée des Beaux-Arts de La Chaux
de-Fonds à l'occasion des cin-

quante ans du peintre Georges Froide-
vaux a vraiment intéressé la critique
romande ; plusieurs articles ont été
consacrés, et le seront encore , à cet
artiste , à la solidité , à l'originalité, ei
au caractère profondément ancré dans
la nature du lieu, de son œuvre. Nous
l'avons dit : certes, il s'agissait bien
pour lui de créer dans le langage de
son temps, mais celui de Froidevaux
e.ct tellement inscrit dans le dévelop-
pement constant de sa peinture qu 'à
chaque époque — celle par exemple
des « Omhres » (dans le corps du mu-
sée) à la dernière en date — il arrive à
une intensité et à un équilibre d'ex-
pression qui font de lui un des bons
créateurs de ce temps. En plus , l'ex-
position a frappé par une espèce de
fulgurance, d'allégresse, et par quelque
chose de particulièrement homogène :
pas ou guère de faiblesse , de répéti-
tions, de « moments creux ». Allez-y
voir...

Ceci dit. puisqu 'aussi bien l'on sait
dans ce pays ce que le soussigné pense
du lent , long et besogneux effort  de
Froidevaux — qui aboutit au raffine-
ment et à cette facilité du grand art
que l'on rencontre si rarement — il
nous plaît de faire lire à nos lecteurs
l'op inion d'un critique professionnel ,
André Kuenzi , qui écrit dans la « Ga-
zette de Lausanne » :

Il y n de nombreus es années que nous
oubns l' occasion de parler des œuores de
Georges Froideuoux. Lors des castes expo-
sitions coliectioes nationales ou autres
que nous auons pu noir , Jes toiles du pein-
tre chaux-de-fonnier retenaient immanqua-
blement notre attention , sortaient nette-
ment de la grisaille ambiante. Cette pein-
ture s'imposait par Ja force calme qui s'en
dégageait , par Ja sonorité de ses accorda
de couleurs , et nous sentions derrière Je
rigoureux équilibre de toutes ces compo-
sitions de secrètes tensions , une présence
qui ne nous lâchait plus . On sentait que
l' artiste aDait réussi à incarner son émo-
tion dans l'unité organique de sa toile ,
qu 'une existence nous était secrètement
contée, derrière le jeu harmonieux des
formes et des couleurs ; que sous ces mer-
veilleux champs colorés se cachait une
âme dont nous éprouoions les tourments.
Nous sentions beaucoup de joie et de
s o u f f r a n c e  mêlées à ces couleurs. L'art de
Froideoaux n 'était olors pas deDenu plus
« abstrait » par facilité décoratioe ou par
quelque concession faite à Ja mode du
jour, mais bien par cette « nécessité inté-
rieure » reuendiquée par les poètes qui
ont encore quelque chose à nous dire.

Suit la biograp hie très attentive de
notre peintre , ses diff icultés , sa mala-
die, sa persévérance et celle de toute
ta famille. Kuenzi poursuit  :

Des années quarante à cinquante. le
peintre nous présente une série de natures
mortes , de paysages, de portrai ts ,  dans
lesquels l'artiste s'est e f fo rcé  d' at teindre.
à tou/ours plus de uérité et de dépoufl-
ment . II construit ses figures et ses natures
mortes avec beaucoup de fermeté ,  brosse
ses paysages assez largement pour « souf-
fler » toute anecdote. Froideuaux a un sens

aoerti des Daleurs , compose très harmo-
nieusement , sait poser et doser ses ombres
et ses lumières : une « Guitare » peinte en
1942., est une toile dont on admire et la
rigueur de Ja composition et Jes subtiles
nuances, Jes ra f f i n é s  rapports de couleurs,
la sensibilité de la touche qui la font
vivre.

Un des uitroux ornant Ja Salle dt
Grand Conseil : le district de

La Chaux-de-Fonds

A gauche, Ja « Femme écrioant », époque figuratiDe.

A droite, un des nombreux paysages de Georges
Froideoaux, tout en ombres et en lumières.

S'éJoignant progressiDement de l'objet el
du « monde des apparences », J' art de
Froideoaux dénient plus rythmique que
spatial.  L' artiste met aoant tout J' accenl
sur l' autonomie des couleurs et Je rythme
de la form e, recherchant une expression
plastique toujours plus décantée , suscep-
tible de traduire ses sensations et ses
émotions sans le truchement de l' objet . Le
passage de la figuration à Ja non-figura-
tion , s'est fait apparemment sans heurt ,
Froideuaux ne perdant dans cette aoen-
ture ni la richesse de sa matière picturale ,
ni son sens aigu des couleurs . Ses der-
nières œuores n 'ont , en effet , rien à Doir
aoec je ne sais quels thèmes formels
dépourous de toute sensibilité et d'émo-
tion , mais ont par/ois une intensité dra-
matique encore jamais atteinte par cet
artiste. Et c'est à ce moment-là précisé-
ment que Je J ury de l'Exposition nationale
refuse Jes toiles que Froideoaux aoaient
sélectionnées pour l'exposition de cette
année , au Musée de Lucerne I Les œuore s
qui ont été refusées - en bloc — sont visi-
bles à La Chaux-de-Fonds. Vu leurs incon-
testables plastiques , Ja décision du jury
nous semble quelque peu scandaleuse.

Signalons- le très
^ remarquable pla-

cement qu 'a fait  M. P&ur'Seylaz , et qui
est un des agréments de l'exposition.
Samedi, vernissage de Kemeny, le
sculpteur hongrois.

J.-M. N.

...par le critique lausannois Kuenzi

Poème miniature
Biaise Cendrars qui vient de mourir

était l'auteur du plus court poème de
langue française. Son titre : «Pourquoi
j'écris.» Le texte : «Parce que.»

CHARLES ROBERT
AU MUSEE DU LOCLE

I

L y a à peine un an que
cet excellent artiste ,
laurô , suivi , aimé de

ses nombreux amis , de
sa femme , apprécié du
grand public comme des
siens, se donnait  la mort
dans des circonstances
dont on n 'a pas percé le
mystère. Ou plutôt les
raisons, les sentiments
qui l'ont conduit à pren-
dre cette funeste résolu-
tion. Reste de lui une
œuvre abondante, d'au-
tant plus qu 'il n 'avait
après tout que 37 ans —
cet âge fatal  aux créa-
teurs , écrit Claude-Roger
Marx dans sa préface.
Car si l'on songe qu 'elle
occupe tout le musée du
Locle , huiles , temp éras ,
dessins, trois salles con-
sidérables en cimaise ,
l' on se rend compte de
l'énorme labeur de ce
Loclois qui avai t  fai t  ses
classes artist iques aux
Beaux-Arts de Genève,
chez Fernand Bovy et
Alexandre Blanchet.

Œuvre en dehors du
«langage d'époque» dont
nous parlons plus haut ,
elle se t ient  toute  en-
tière dans une solide tradition, celle
d'un fi guratif  poMi que extrêmement
al tachant .  «Il y a donc encore des
peintres qui ne se croient pas désho-
noras en peignant le réel» nous di-
sait un visiteur de l' exposition. Cer-
tes , certes, et heureusement : ne les
opposons pas les uns aux autres , et
tenions  de pénétrer dans leur monde
pictural pour savoir, par le fond, ce
qu 'ils ont voulu faire et nous dire.
«Ah! si mon mari vous avait entendu ,
lui qui se posait souvent cette ques-
tion» répondait Mme U. Robert. Mais

Charles Robert à Ibizza

gageons qu 'il savait qu 'il n 'y a pas de
la peinture figurative on non figurati-
ve, mais Seulement de la bonne ou
de la mauvaise peinture!

D'ailleurs, si nous interrogeons ses
croquis , tout frémissants de vie, dans
un dessin si sûr, si raccourci , qu 'ils
sunt le début de toutes les composi-
tions possibles , nous savons bien que
si Charles Robert avai t  voulu peindre
autrement , il l' aurait  fait. L'étrange,
c'est que ce qu 'il faisait  avec tant d'ar-
deur ne l'avait pas aidé à vivre, sur-
vivre, et aller ju squ'au bout d'une

pensée qui s'était certes déjà beau-
coup exprimée, mais qui avait tout un
monde encore à découvrir et à révé-
ler. «Il éprouvait une difficulté , une
terreur à la pensée qu 'il ne se renou-
velait pas» nous dit l'un de ses ama-
teurs. Pourquoi , parbleu ? Ses Lacs
limp ides et ses Espagnes équilibrées,
ses Nus sévères et ses Intérieurs pleins
de l'odeur même du foyer, tout cela
qui lui avait permis de quasiment
triompher chez Vallotton à Lausanne,
il n 'avait semble-t-il qu 'à le continuer ,
l'approfondir, l'expliciter ?

C'est d'ailleurs par une citation du
grand critique français Claude-Roger
Marx que nous terminerons cette
chronique , qui vous engage à aller voir
a.i Locle l'exposition Charles Robert
(dont le Musée du Locle vient d'ac-
quérir  «Les Oliviers», paysage espa-
gnol «impressionnant par sa sérénité,
sa grandeur, sa solitude, et qui sera
sans nul doute un des meilleurs des
collections locloises» écrit le vénérable
conservateur M. Ch. B. Jeanneret) :

A moins de trente-sept ans Je Doici
maître de ses moyens, notamment dans un
ensemble de VUES DU LAC DE NEUCHA-
TEL et des paysages d'Espagne, néritablei
portraits d' une nature approfondie aoec
autant  de rigueur que de tendresse. Les
procédés Jes plus Joyaux , les pJus sobres
lui permettent d'atteindre à Ja grandeur
La toile , malgré ses petites dimensions ;
paraît oaste sans que jamais l'orgueil ou
J' affection aient altéré la moindre touche.

C'est cette noblesse , cette sobriété, cette
décision , cette finesse , qui permettront c
cette œuure peinte ou grnoée, si tôt inter-
rompue, d'être située à sa hauteur par tous
ceux pour qui l'art est bien daoantage
qu 'un sauant jeu de mains ou qu 'un exer-
cice de odlonté . Un homme s'aooue là,
fier et nibrant , qui n 'attend d'approba-
tion que de sa conscience , et détaché aussi
bien de Ja réussite matérielle que de la
gloire. D'admirables lettres adressées à
sa compagne , à ses amis, projettent une
précise et pure lumière sur de grandes
promesses en parties tenues. ]e dis en
partie , car nous sentons bien qu 'il faut
prolonger J' action créatrice de Charles
flobert et la rêver par delà Jes certitudes
apportées. J ' ai tenté de le faire  ici , désolé
de n 'aooir pu Je soutenir dans son travail
mais heureux d'être , désormais, J' ami fer-
oent de sa suroie.

(Signalons que l'exposition est ou-
verte jusqu 'au 24 septembre).

J. M. N.

Lettres • Arts * Sciences
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV X̂XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX ^^

11 « Inspectorat »

Il s'agit là d'un germanisme1 et c'est
à tort que nous disons par exemple :
l'inspectorat des contributions.

Le seul terme correct est : inspec-
tion.



K V A U  DOI  S |
UJ IEmission d'un emprunt

O ^ S / ^ / Séne * 1961, de
*** 1 2  1 0  Fr. 30000000.- H

Z 
destiné cm financement
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^̂  ̂ Durée : 15 ans
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susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut
se procurer le prospectus et les bulletins de souscription.
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e achetée chez |gtehlin
57, Avenue Léopold-Robert

Retoucheurs
Retoucheuses
sont demandés par la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS
S. A., au Locle.

Faire offres ou se présenter à notre
Service du Personnel.

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir, pour son département
publicité

une employée
ayant l'habitude des divers travaux de
bureau et capable d'écrire sous dictée
la correspondance française et alle-
mande.
Travail varié et intéressant.
Place stable et bien rétribuée.

Uns aide de bureau
pour petits travaux faciles, y compris
un peu de dactylographie.
S'adresser à S. A. GIRARD-PERRE-
GAUX & Co., Service du Personnel.
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 22.

NOUS CHERCHONS pour
. « ¦ tout de suite

un jeune
homme

comme manoeuvre étampeur.
Date d'entrée et salaire à
convenir ; ainsi que

personnel
masculin
à former

Faire offres à Fabrique de
boites métal et acier GIGON
S. A., Le Noirmont, tél. (039)
4 61 07

Nous cherchons pour entrée le plus
rapidement possible UNE

aide de bureau
ayant quelques notions de dactylogra-
phie.
Se présenter à CYLINDRE S. A  ̂ ou
téléphoner au chef du Personnel : (039)
5 35 41.

*

F A B R I Q U E  D-HORLOOERIC

14. AV . Lfi OPOLD-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.

A VENDRE :

GRANDE TABLE A RALLONGES
en chêne brun foncé, avec 4 chaises
rembourrées

TABLE DE CUISINE
123 x 78 cm, couleur ivolr, lino belge, et
4 tabourets. — S'adresser après 18 h. :
Foyer 17, Le Locle, 3ème à gauche.
Téléphone (039) 5 21 78.

La Fanfare «UNION» de Péry
cherche un

DIRECTEUR
Faire offres avec prétentions de

salaire, jusqu'au 5 octobre, chez M.
Charles Hirt, président.

¦anan •̂—¦¦A———«

Mobilier
d'occasion- neuf
comprenant :

¦ 1 magnifique chambre à cou-
cher avec grande armoire 4 portes,
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
très jolie coiffeuse et literie com-
plètement neuve ;

¦ 1 salle à manger moderne com-
posée de : 1 buffet aca|Ou, 1 table
et 4 chaises avec sièges et dossiers
rembourrés.

Le tout, Fr. 3.500.-

ODAC
AMEUBLEMENTS FANTI & Cie
COUVET Téléphone (038) 9 62 21

Fabrique d'horlogerie offre

terminales
calibre 10%™ , petites secondes,
secondes au centre.
Livrables en mouvement.

Prière de faire offres sous
chiffre
U 25 109 U à Publlcltas S. A..
Rue Dufour 17, Bienne.

Montres < Teriam >
75, Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent

employés
&z fabrication

actifs et consciencieux, pour
entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres ou se présenter
pendant les heures de bureau.

L'IMPRIMERIE
DES
COOPERATIVES REUNIES

engagerait

une jeune fille
pour le service d'expédition.

Faire offres à la direction :
Rue du Parc 105.

*

PRUNEAUX
sont à vendre. — S'adres-
ser chez M. Roger Vau-
thier, Chézard (NE) , tél.
(038) 7 01 75.

Mécanicien - régleur de
machines

EBOSA-KUMMER
pouvant s'occuper de per-
sonnel, cherche change-
ment. — Offres sous chif-
fre B D 19096, an bureau
de L'Impartial.

Danse
Samedi 23 septembre

dès 20 heures
Permission tardive

A CERNITR
Tél. (038) 711 43

VÉLO-MOTEUR
PUCH 3 vitesses, 4500
km., en parfait état, est
à vendre. — Tél. (039)
8 31 88.

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

apprenti lapideur
Ecrire ou se présenter.

POLISSEUR
DE PIERRES FINES
connaissant la partie à fond, 15 r .s de
pratique, cherche place stable.
Faire offres sous chiffre P K 19 031 an
bureau de L'Impartial.

Garage
à louer, au centre. — Tél.

I (039) 3 32 94.

Fourneaux a mazout
A vendre 6 pièces forme
moderne, très solides ;
conviennent pour un lo-
gement 150 m3, avec ga-
rantie. Prix 395 fr. pièce.
— S'adresser M. D. Don-
zé, Le Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

A vendre
pour cause de deuil mo-
bilier ancien. — Pour vi-
siter, s'adresser entre 19
heures et 21 h. à M. Er-
nest Wiser, Combe-Grieu-
rin 3.

Jeune dame
habile, consciencieuse,
cherche des remontages
de mécanismes à domicile.
— Tél. (039) 2 95 88.

On demande
Famille d'agriculteur
achèterait d'occasion lits
jumeaux complets, armoi-
re 3 portes pour habits,
table à rallonges, divan-lit
d'une place, 4 ou 6 chai-
ses, piano brun, tapis de
milieu de chambre, ma-
chine à coudre à pied
mais zig-zag, meuble
combiné avec penderie. —
Adresser les offres avec
indication de prix, sous
chiffre S F 18697, au bu-
reau de L'Impartial.

Numa uroz 56 a
Local à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser : Gérance René Bolli-

1 ger, rue Fritz - Courvoi-
sier 9.

GARAGE
à louer près de la gare
CFF. Prix 42 fr. 50. Libre
le 1.10.61. — Téléphoner
au (039 ) 2 26 83.

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

ON CHERCHE jeune fil-
le propre et consciencieu-
se pour aider au ménage.

r Pas de gros travaux. Date
d'entrée à convenir. Ecri-
re sous chiffre J R 19039,
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYEE DE MAISON
sachant travailler seule
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Bon gage. — S'adr.
à M. A. Méroz, Ravin 7,
téL (039) 2 26 24.

REPASSEUSE cherche
quelques demi-journées
par semaine. — Tél. (039)
34653.

APPARTEMENT 2 OU 3
pièces est cherché tout
de suite, mi-confort. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 18921

A LOUER pour fin octo-
bre 1961 appartement 3%
pièces. Bain, garage, jar-
din. A 1 minute de la
gare. — S'adresser après
18 heures à A. Perrenoud,
La Sagne-Eglise 147, tél.
(039) 8 31 74.

JEUNE HOMME cherche
chambre meublée, chauf-
fée. — Tél. au (038)
7 12 93. 
JEUNE FILLE sérieuse
cherche pour tout de sui-
te chambre ou studio
meublé. Si possible quar-
tier des Forges. — Tél.
(039) 2 87 55.

CHAMBRE indépendante,
meublée ou non, est à
louer à Monsieur seul
d'octobre à avril . — Ecri-
re sous chiffre K P 18822,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE A LOUER. —
S'adresser rue Numa -
Droz 167 sous-sol à droi-
te. 
A LOUER à Monsieur,
chambre meublée indé-
pendante, libre tout de
suite. — S'adresser au
Café du Globe, Hôtel-de-
Ville 39.

RECHAUD électrique
2 plaques, à l'état de
neuf est à vendre. — Tél.
(039) 2 96 07. 
THEATRE GUIGNOL
avec poupées accessoires
et partie électrique est
à vendre. — Téléphoner
au (039) 2 17 52. 
A VENDRE machine à
laver «Tempo» comme
neuve, un divan-lit neuf,
un divan-canapé, fau-
teuil, dictionnaire Larous-
se illustré, 7 volumes, ré-
gulateur, radio, grande
glace , seilles galvanisées
— Tél. (039) 2 55 45.
A VENDRE 1 grande et
1 petite seilles galvanisées,
à l'état de neuf. — Tél.
(039) 2 02 17. 
A VENDRE 1 petit pota-
ger «Le Rêve» bois et
charbon, 2 plaques chauf-
fantes avec tuyau. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19045
A VENDRE un cours
d'allemand, état de neuf ,
12 disques microsillons
33M: tours et 12 fascicules.
Prix neuf 300 francs, cédé
150 francs. — Tél. (039)
2 12 06.

PETIT ETABLI à pied
pour régleuse est deman-
dé à acheter. Faire offres
à M. R. Vuilleumier, av.
Chs-Naine 3.
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An Club du Berger allemand

de La Chaux-de-Fonds

Organisé par le Club du Berger alle-
mand de La Chaux-de-Fonds, un con-
cours de cynologie s'est disputé lundi
18 septembre sous un ciel magnifique-
ment bleu. Dès 7 h. 30, lundi matin, une
vingtaine de concurrents s'affrontèrent
dans la région des Crosettes, où les pis-
tes furent tracées. Les chiens trouvè-
rent et pistèrent avec ardeur toutes les
énigmes posées.

Puis, dans les prés du restaurant
«Les Cerisiers», terrain d'entrainement
du club de La Chaux-de-Fonds, se dé-
roulèrent les épreuves d'obéissance, derapport , de saut , d'attaques de manne-
quin et de défense du maitre.

La participation très forte, toutes les
classes représentées (A , I, II, III et in-ternationale) permit une belle lutte,
indécise jusqu'au bout. Des résultats
très élevés furent atteints, en particu-
lier par M. Georges Etter , qui avec 600
points obtint le maximum, de même
que M. André Zehr, dans la classe in-
ternationale, à 8 points du maximum.
Ces deux conducteurs (tous deux du
club de La Chaux-de-Fonds) peuvent
avoir de légitimes espérances, le pre-
mier dans le prochain championnat
suisse et le second pour le champion-
nat international qui aura lieu le mois
prochain en Suisse. D'autre part,
l'excellente opération faite au sein du
club de notre ville a porté ses fruits,
puisqu 'elle a permis aux Chaux-de-Fon-
niers de remporter le Challenge «Dog
House» en compétition entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds, et de prendre tou-
tes les premières places. La distribu-
tion des prix , faite par M. Raymond
Gigon. excellent chef de concours, mit
fin à une journée passionnante pour les
amateurs de chiens «Berger» allemands.

Voici les résultats de cette journée
à « suspense » :

Classe A (maximum 250 points). 1.
MM. Muller , avec 218 points ; 2. Jean-
neret, avec 170 points ; 3. Schwander,
avec 166 points.

Classe I (maximum 400 points) . 1.
MM. Sauser, avec 378 points (excel-
lent; ; 2. Donzel, avec 376 pomts (excel-
lent) .

Classe II (maximum 600 points) . 1.
MM. Schaffroth , avec 567 points (ex-
cellent,* ; 2. Rataly , avec 565 points (ex-
cellent) ; 3. Braillard, avec 537 points
(très bien) .

Classe III (maximum 600 points) 1.
MM. Etter, avec 600 points (excellent) ;
2. Gilgen, avec 587 points (excelllent) ;
3. Bernard, avec 587 points (excellent) ;
4. Blank, avec 579 points (excellent) f 5.
Baillod, avec 570 points (excellent ; 6.
Bill, avec 565 points (excellent) ; 7. Be-
doux, avec 550 points (excellent) ; 8.
Appiani , avec 548 points (excellent) ; 9.
Petermann, avec 544 poits (excellent) ;
10. Fahrny, avec 473 points (bien) .

Classe internationale (maximum 250
points) . 1. M. André Zehr, avec 242
points (excellent) .

Divers challenges mis en compétition
furent gagnés par :

Challenge «Dodo» (meilleur résultat
de la journée ) : M. Georges Etter , avec
600 points. Challenge «Bally» (meilleur
résultat d,e la société) : M. Georges Et-
ter. 100ré sur 600 points.

Prix spécial classe II : M. Schafroth
René , avec 567 points.

Challenge «Dog House? (inter-soclé-
tés). 1. Club berger allemand , La Chx-
de-Fonds, 978 points ; 2. Bienne, 920
points. H. S.

Des résultats
transcendants

LA COUPE DEFI
Ç BASKETBALL 

^

Olymplc B'ncline devant
Merry-Boy8

Pour son dernier match de Coupe
Défi, Olympic recevait la très bonne
formation de Merry-Boys de Lausanne,
récente championne suisse 1961 de Li-
gue Nationale B et promue en A. Mer-
ry-Boys avec ses deux internationaux
yougoslaves Goganovitch (1,98 m.) et
Zoran, chercha d'emblée à établir un
fort goal-average pour enlever cette
Coupe Défi Calame-Sports.

Olymplc, qui ne peut toujours pas
compter sur Forrer blessé est indispo-
nible pour longtemps encore, répliqua
avec vivacité. Comme aucune balle ne
pouvait être récupérée ni en attaque ni
en défense, vu la taille élevée des Lau-
sannois, les Chaux-de-Fonniers adop-
tèrent la meilleure arme possible : la
vitesse.

Le rythme de ce match fut épous-
touflant, et l'on pouvait se demander
si les deux équipes maintiendraient ce
rythme, d'autant plus que Merry-Boys,
très fort, n'avait pas de remplaçant.
Quelques tirs ont été ratés par les
«Montagnards» par précipitation. Dis-
tancée largement à la marque, l'équipe
d'Olympic se défendit bien. Repos : 45-
20.

Dès la reprise, les Chaux-de-Fonnlers
Jouèrent à fond, tandis que les Lausan-
nois baissaient un peu pied, si bien que
lors de cette mi-temps, alors même que
le Jeu fourni par les Chaux-de-Fon-
niers fut moins scientifique que celui
présenté par les Lausannois, le score
resta très serré : 53-41 pour ceux du
Bas. Résultat final : 98-61 pour Merry-
Boys. Félicitations aux deux équipes
pour leur fair play, et à l'arbitre M.
Schôni de Fleurier, très bon. Mention-
nons pour la petite histoire, que Goga-
novitch fut le meilleur marqueur non
seulement du match, mais de tous les
Joueurs qui participèrent à la Coupe
Défi, en marquant 45 points.

Classement final de la Coupe Défi
1. Sanas-Lausanne, coefficient 2,84fi ,

score 111-39, LNA ; 2. Servette, coeffi-
cient 1,634, score 67-41, LNA ; 3. Mer-
ry-Boys, coefficient 1,606, score 98-61,
LNA ; 4. Audincourt France, coefficient
1,203, score 83-69, Excellence ; 5. Ve-
vey, coefficient 1,093, score 47-43, LNB ;
6. Nyon, coefficient 0,666, score 52-78,
LNB ; 7. Chêne-Genève, coefficient
O.480, score 36-75, LNB.

La Coupe d'Europe des clubs
Servette se qualifie pour le prochain tour

Tottenham Hotspnr-
Gornik Zabrze 8-1

Battu par 4-2 au match aller à Kato-
vice, Tottenham Hotspur a réussi à
renverser la situation dans le match
retour qui l'opposait au champion de
Pologne Gornik Zabrze. Les london-
niens se sont imposés par 8-1 après
avoir mené par 5-1 déjà au repos. Us
se sont donc qualifiés pour les huitiè-
mes de finale avec le goal-average de
10-5.

Devant 57.000 spectateurs qui ne leur
ménagèrent pas les encouragements, les
«Spurs», plus rapides et meilleurs tech-
niciens, n'ont laissé aucune chance aux
Polonais. Ces derniers, peu habitués à
jou er en nocturne et privé de deux
Joueurs blessés lors du match aller, ont
été constamment dominés. En seconde
mi-temps, les Londoniens ralentirent l'al-
lure mais, malgré quelques violentes
réactions, les Polonais ne purent réduire
l'écart.

Tottenham ouvrit le score sur penalty
transformé par son capitaine Danny
Blanchflowers à la 7me minute. Ses au-
tres buts furent marqués par Cliff Jo-
nes (3) , Bobby Smith (2) , Terry Dyson
et John White. Les Polonais sauvèrent
l'honneur par leur capitaine Pohl alors
qu'ils étaient menés par 3-0.

Keal Madrld-Vasas Budapest
3-1

A Madrid, en match retour, le Real
Madrid a battu Vasas Budapest par 3-1.
A la mi-temps, les deux équipes étaient
à égalité.
Vainqueurs au match aller par 2-0, les
Madrilènes sont qualifiés pour les hui-
tièmes de finale.

Panathlnaikos-Juventus 1-1
A Athènes, en match aller, Panathl-

naikos Athènes a fait match nul avec la
Juventus de Turin : 1-1. A la mi-temps,
la Juventus menait par 1-0, but mar-
qué par Mora à la 45e minute. Pana-
thinaikos a égalisé à la 66e minute par
Papaemmanuel.

Le match retour aura lieu le 27 sep-
tembre à Turin.

Hibernian-Servette 1-2
A La Valette, en match retour, Ser-

vette a battu Hibernian La Valette par
2-1. A la mi-temps, les Genevois me-
naient par 1-0.

Vainqueur à l'aller par 5-0, Servette
est qualifié pour les huitièmes de finale.

Standard 4 Llège-Fredrikstad
"' 2-0

A Oslo, en match retour, le Standard
de Liège a battu le champion de Nor-
vège Fredrikstad par 2-0 (1-0). Déjà
vainqueur au match aller à Liège (2-1)
le Standard est qualifié pour les hui-
tièmes de finale.

Ceux qui disputeront
les 8e de finale

Après les matches disputés mercredi ,
les équipes suivantes sont qualifiées pour
les 8mes de finale de la Coupe d'Europe :

Odens (Danemark) , F.C. Nuremberg
(AU) , Feyenoord Rotterdam (Ho) , Glas-
gow Rangers (Ecosse) , Partizan Belgra-
de (You ) , Dukla Prague (Tch) , Servette
(Suisse) , Tottenham Hotspur (Angle-
terre) , Real Madrid (Espagne). Sont en
outre qualifiés d'office : Valkeakosten
Haka (Finlande) , Fehnerbahce (Tur-
quie) et Benfica (Portugal).

A Belgrade, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe, Partizan Belgrade a battu
le Sporting de Lisbonne par 2-0 après
avoir mené à la ml-tempe par 1-0. Ayant
obtenu le match nul (1-1) le 13 septem-
bre à Lisbonne, les champions de Yougo-
slavie sont qualifiés pour les huitièmes
de finale.

La Coupe des Villes
de foire

Berlin-Barcelone 1-0
A Berlin, devant 35,000 spectateurs,

en match aller comptant pour le premier
tour de la Coupe des Villes de foire,
Berlin a battu le F. C. Barcelone par
1-0 (mi-temps 0-0). L'unique but de
la partie a été réussi par Steinert à la
84e minute.

Novisad-A. C. Milan 2-0
A Belgrade, en match retour, Novlsad

a battu l'A.C. Milan par 2-0 (mi-temps
1-0). A l'aller, les deux équipes avaient
fait match nul (0-0). L'A.C. Milan est
donc éliminé.

Les championnats romands de tir sous le signe
d'une lutte sans merci à Delémont

La saison de tir 1961 touche à son
terme. Pour les plus fins guidons de
notre région , elle se clôturera diman-
che prochain d'une manière particuliè-
rement spectaculaire , à l'occasion dei
championnats romands , dont les mat-
cheurs jurassiens assument cette fois
l'organisation.

Ils auront lieu à Delémont et à
Courrendlin , où se réuniront quelques
tireurs au p istolet , et tout nous porte
à croire qu 'ils se dérouleront sous le
si gne du progrès.

En effet , les matcheurs romands se
sont dépensés sans compter ces der-
niers temps pour combler leur retard
sur les tireurs alémaniques . On en a
déjà vu les résultats : admission de
certains d' entre eux dans nos équi pes
nationales (participation plus intense
aux championnats suisses, par exem-
pie).

Or, les championnats romands sont
justement là pour faire le point. D'au-
tant plus que nous ne sommes qu 'à
deux ans du match intercantonal de
Zurich , où les Romands veulent recon-
quérir une partie du terrain perdu pré-
cédemment , en dépit de certains suc-
cès flatteurs.

La supériorité f rlbourgeoise
battue en brèche ?

Lors des rencontres de Genève, voici
deux ans, les matcheurs fribourgeois
s'étaient brillamment distingués en
s'emparant des deux titres par équi-
pe et de six titres individuels ! Reste
à savoir s'ils parviendront à conserver
leur supériorité sur leurs adversaires.

A 300 mètres , cela ne fait aucun dou-
te : avec leurs H. Simonet , A. Jaquet,
M. Butty et M. Perroud , ils parvien-
dront vraisemblablement à maintenir
leurs positions , car les Vaudois C, For.
ney, G. Rollier , A, Seitz et M. Chau-
bert ne seront pas suffisamment bien
épaulés pour prétendre les en évincer.
D' autre part, il faudra compter égale-
ment avec les Valaisans , très en verve
aujourd'hui , qui aligneront une équipe
extrêmement forte dont la moyenne ne
sera guère éloignée des 530 points.
C'est à ce niveau que s'étaient arrê-
tés les Fribourgeois en 1959. Il sera
pi obablement sérieusement dépassé
cette fois-ci , à moins d'un accident.

Au pistolet , privés de leur interna-
tional F. Michel , les tireurs des bords
de la Sarlne ne réussiront sans doute
pas à conserver leur titre. Mais les
Genevois et les Vaudois semblent tout
préparés à se l'attribuer et l'on assis-
tera certainement à un duel épique en-
tre  leurs deux équipes.

Des vedettes en masse
A 300 mètres , l 'internationa l H. Si-

monet , mieux armé que son co-équi-
p ier C. Forney, peu entraîné aujour-
d'hui, conservera selon toute proba-

bilité son titre de champion romand.
Car on ne voit pas très bien qui pour-
rait le lui disputer. A l'arme de guerre,
lo Vaudois G. Rollier , international lui
aussi , mais de plus fraîche date, nous
paraît de taille à s'installer en tête
du palmarès, â condition qu'il résiste
victorieusement aux assauts répétés
que ne manqueront pas de lui livrer
le Jurassien A. Seuret et son co-équi-
pier M. Chaubert , dont l'étonnant
comportement aux récents champion-
nats vaudois fut particulièrement con-
vaincant.

Au pistolet de match , la lutte pour
le titre se circonscrira entre les Gene-
vois L, Beney et P. Loosli, le Vaudois
G. Pingoud et le Valaisan Ch. Bergeat.
En revanche , les prétendants à la vic-
toire au parabellum sont si nombreux
que nous renoncerons à les énumérer
tous ! Nous pensons au Jurassien J.
Bieri , au Valaisan A. Ducret , au Fri-
bourgeois R. Rappo , au Neuchâtelois
H. Buchs , aux Vaudois A. Karlen , L.
Vuffray, par exemple. Mais cette liste
demeure très incomplète.

Signalons encore, car la chose en
vaut la peine, que les Valaisans ont
inscrit à ces championnats , le jeun e
P. Ducret , de St-Maurice, l'un de nos
plus sûrs espoirs romands à l'heure
actuelle, tandis que les Vaudois ali-
gneront , égaement en qualité de rem-
plaçant , le junior M. Dessemontet , re-
marquable d'adresse lors des derniers
championnats de son canton.

Les couleurs neuchâteloises seront
défendues par les tireurs suivants ,
bien que les équipes ne soient pas en-
core définitivement constituées : 300
mètres : A. Baillod , C. Dufflon , R. Gail-
le, J.-P. Gagnaux, M. Favre, A. Duper-
rex , P. Habegger, F. Fischli , F. Gfeller,
A. Mosset et W. Stûnzi ; pistolet : H.
et J. Buchs, P. Galland , Ch. Matile , H.
Otz , L. Roquier , E. Rossetti , W.
Ruetsch et R. Svitalski.

C FOOTBALL J
Les matches amicaux

en Suisse
A Neuchàtel . devant 1000 spectateurs,

Cantonal a battu Yverdon par 5-3 (2-1).
A Lausanne, Lausanne a battu Vevey

par 5-2 (mi-temps 4-0) devant 1200 spec-
tateurs.

Championnat de France
Ire division : Reims - Nice 5-0 ; Metz-
Lyon 2-1 ; Monaco - Le Havre 2-2 ;
Rouen - Stade Français 2-1 ; Stras-
bourg - Rennes 1-1 ; Nimes - Nancy
1-1 ; St-Etienne - Sochaux 2-0.
2e division : CAP - Nantes 2-0.

Championnat d'Angleterre
Ire division : Birmingham City - West
Bromwich Albion 1-2 ; Bolton Wande-
rers - Fulham 2-3 ; Chelsea - Car-
diff City 2-3 ; Leicester City - Burn-
ley 2-6 ; Manchester City - Everton
1-3 ; Sheffield Wednesday - Arsenal
1-1. — 2e division : Charlton Athletic -
Rotherham 0-2 ; Leeds - Norwich 0-1 ;
Leyton - Huddersfield 3-0 ; Middles-
brough - Luton 2-4 ; Newcastle - Li-
verpool 1-2 ; Plymouth - Preston 1-0.

A Dusseldorf
Allemagne-Danemark 5-1

En match international à Dusseldorf ,
devant 47 .000 spectateurs. l'Allemagne a
battu le Danemark , récent vainqueur de
la Norvège par 4-0, par 5-1 après avoir
mené à la mi-temps par 3-0. La ligne
d'attaque germanique a été particulière-
ment brillante, notamment grâce à Uwe
Seeler et à Albert Bruells. L'avant -
centre du S. V. Hambourg a marqué â
trois reprises (8e, 36e et 51e minutes) .
Bruells, qui évoluait à l'aile gauche, a
inscrit le second but à la 12e minute.

Le dernier de la série a été réussi
par l'ailier droit Kress, qui est âgé de
36 ans, à la 72e minute.

Les Danois ont dû se contenter de
sauver l'honneur sur un auto-goal de
Giesemann. Dans l'équipe allemande, le
débutant Nowak, qui, il y a quelques
semaines. évoluait encore comme

avant-centre avec Schalke et que Her-
berger avait, aligné au poste d'arrière ,
s'est fait lui aussi remarquer.

Match international
à Rotterdam

Hollande - Sarre 5-0 (3-0).

Les journalistes suédois
battus !

A Stockholm, en match d'entraîne-
ment , l'équipe nationale de Suède a
battu par 3-1 une sélection nationale
formée par la presse spécialisée.

A l'étranger

BONN, 21. - UPI - Le président
Luebke recevra jeudi et vendredi les
chefs des groupes parlementaires et
désignera ensuite le nouveau chance-
lier. Son choix devra ensuite être sou-
mis à un vote du Bundestag qui inter-
viendra , selon la constitution , un ou
deux jours après sa première réunion
fixée au 17 octobre.

M. Luebke commence
ses consultations

pour désigner le nouveau
chancelier
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La 17me course
neuchàteloise

d'orientation se courra
dimanche

Plus de 400 jeunes gens venant de
toutes les parties de la Suisse se reuni-
ront dimanche pour disputer la 17e
C o u r s e  neuchàteloise d'orientation.
Comme par le passé, les membres de
la Commission cantonale d'éduca tion
physique , que préside M. Marcel Rou-
let , ont choisi un parcours particulière-
ment difficile. Jusqu 'à l'heure du départ ,
le lieu de déroulement de cette impor-
tante épreuve reste secret.

Les concurrents seront répartis en
différentes catégories. Les plus jeunes
devront parcourir 5 kilomètres 600 à la
recherche de postes disséminés dans le
terrain. Les autres parcours varieront
entre 7 kilomètres 300 (catégorie A) , 7
kilomètres 700 (catégorie B) et 10 kilo-
mètres 200 (catégorie C) . Les équipes
comprendront chacune quatre coureurs.
Les difficultés de la compétition seront
na turellement proportionnées à l'âge
des concurrents . Au départ de la course,
l'équipe devra tout d'abord suivre un
bref parcours jalonn é avant d'arriver à
un premier poste où il lui sera remis
deux cartes à 1 : 25'000 et une boussole.
L'équipe n 'aura plus qu 'à faire preuve
d'ingéniosité et de rapidité pour gagner
le dernier poste. Près de 150 personnes
s'occupent de l'organisation de cette 17e
Course neuchàteloise d'orientation dont
le lieu de déroulement sera indiqué par
le no 11 du téléphone dès 8 heures du
matin.

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

constant

Assurez-vous d'obtenir
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Un record extraordinaire
A Rio de Janeiro, le Brésilien Manuel

Dos Santos a pulvérisé le record du mon-
de du 100 m. nage libre qu'il a couvert
dans le temps extraordinaire de 53"6.
L'ancien record appartenait à l'Améri-
cain Steve Clark avec 54"4 depuis le 18
août dernier à Los Angeles,

C N AT AT ION J

f HOCKEY SDR BLACE J

Larry Kwong a été définitivement en-
gagé comme entraîneur par le H.-C.
Lausanne. Agé de 35 ans, il a Jusqu 'ici
fonctionné à Ambri-Piotta et à Lugano.

Larry Kwong
au H.-C. Lausanne

(T ATHLÉTISME J

son propre record dtrmonde
féminin du lancement

du disque
Dans le cadre de la rencontre d'athlé-

tisme Angleterre - République de Rus-
sie, la soviétique Tamara Press a amé-
lioré hier soir, au «White-City Stadium»
de Londres, son propre record du mon-
de féminin de lancement du disque,
avec un jet de 58,97 mètres.

Son précédent record du monde ho-
mologué était de 57,14 mètres.

Tamara Press
jftta Améliore

C GYMNASTIQUE J

Le comité d'organisation de la 4me
Coupe métropole horlogère de gymnas-
tique à l'artistique a reçu la liste défi-
nitive des athlètes qui disputeront le
trophée le 7 octobre 1961 dès 20 h. dans
la grande salle de l'Ancien Stand , au 1er
étage.

C'est une très forte participation que
nous aurons la chance de voir évoluer.
Gageons que le public chaux-de-fonnier
saura apprécier les efforts faits par les
dirigeants de l'Union des Sociétés de
gymnastique pour présenter un specta-
cle de choix.

Les gymnastes suivants ont été sélec-
tionnés :

Pierre Landry, Chaux-de-Fonds An-
cienne ; André Brullmann, Genève Grot-
tes ; Michel Froidevaux, Chaux-de-Fonds
Ancienne ; Ernest Lengweiler, Lausanne
Bourgeoise ; Francis Froidevaux, St-
Imier ; Claude Jossvel, Yverdon Amis-
Gymnastes ; Gilbert Jossvel, Yverdon
Amis-Gymnastes ; Walther Schmitter,
Berne-Berna ; Walther Krleg, Lucerne
Bourgeoise ; Heinz Luthy, Regensdorf,
Charles Deruns, Chaux-de-Fonds An-
cienne ; J.-P. Simonet, Neuchàtel An-
cienne.

Participation de choix
à la Coupe de

la Métropole horlogère
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 235 05 Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 5 24 31
Neuchàtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

A nouveau !
dès ce j our

notre excellente
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Dimanche CHASSER AL
24 sept. GORGES DE DOUANNE
Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 10.50

INSCRIPTIONS

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

TERMINAGES
AUTOMATIQUES
calibre 4000 Frisa , sont à sortir.

Termineurs sérieux, habitués à travail
soigné, réglage 3 positions, sont priés
de faire offres sous chiffre R C 19 056
au bureau de L' impart ia l .

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.

serait engagée tout de suite ou pour
époque à convenir.
Désirons personne qualifiée et con-
sciencieuse.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions à

BERNATH BOUTIQUE
36, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

2 CHALETS
DE WEEK-END

pour fin mars 1962. Plage
Salavaux, 3 chambres,
cuisine, hall, garage et
cave. — Offres sous chif-
fre G P 19126, au bureau
de L'Impartial.

LAPIDEUR
capable et consciencieux,
désirant se mettre au
courant sur la boite or,
cherche place à La Chx-
de-Ponds. — Ecrire sous
chiffre M T 19053, au bu-
reau de L' Impart ia l .

Demoiselle
de réception

est demandée pour le 1er
novembre par médecin-
dentiste. Bon salaire pour
personne qualifiée. — Of-
fres détaillées sous chif-
fre B D 18927, au bureau
de L'Impartial .

Lisez L'Impartial j

jeune fille
pouvant dormir chez elle
est cherchée pour aider
au ménage et s'occuper
des enfants. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 19127

REGLEUSE
av. spiromatic cherche
travail. Ecrire sous chif-
fre P 3620 P, à PnbUcitas,
Porrentruy.

A VENDRE beaux

PRUNEAUX
1ère qualité, 50 et. le kilo
pris sur place, 70 et. ren-
dus à domicile. Livraison
le soir. — S'adresser à
M. Charles Pavre, St-
Martin, téL (038) 715 95.

COUPE
DE BOIS

Bûcheron cherche à en-
treprendre coupe de bois.
— S'adresser à M. Henri
Niederhauser, bûcheron -
forestier Les Hauts-Ge-
neveys.
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¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Quinzaine du bien manger
DU 22 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

EXPOSITION GASTRONOMIQUE le vendredi 22 septembre 1961, de 14 h.
à 23 heures, à l'HOTEL DE PARIS, 1er étage (entrée libre), avec la collaboration
DES RESTAURATEURS DE LA VILLE et des Maisons suivantes i

¦ La Swissair,à Genève
¦ L'Office de propagande des vins de Neuchàtel
¦ L'Union suisse des fromages, à Berne
¦ La Maison Soldini, fruits et légumes, à La Chaux-de-Fonds
¦ Les confiseries Froidevaux, Grisel, Lehmann, Moreau et

Roulet, à La Chaux-de-Fonds
¦ Le café La Semeuse, à La Chaux-de-Fonds
M Le magasin Turtschy, fleuriste, à La Chaux-de-Fonds
¦ Le. magasin Au Printemps, à La Chauxrde-Fonds
¦ L'argenterie Christofle, à Peseux
¦ Les liqueurs Morand, à Martigny
¦ La maison Schwob, nappage et trousseaux, à Berne

t-,** ^ EPICERIE

ĴaccÇ
SERRE 1

le litre
Eau de vie de fruits 5.25
Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.60
Kirsch de Bâle 16.90
Kirsch pur 12.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa av. herbe 8.---
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac * * • 14.-
Baron Lazar*** 10.90
.„, , . Scotch ««
Whisky ia bout. 11.-

Poire William 12.50
avec escompte
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TERMINAGE
Quel atelier de terminage pourrait
entreprendre 300 pièces de haute
qualité par j our durant 2 ans ?

Adresser off res sous chiff res
U 40574 U à Publicitas S. A.

Bienne

A BONVILLARS-SUR-
GRANDSON

MAISON
à vendre, en parfait état,
de 2 app. de 4 pièces, cui-
sine, salle de bains, ter-
rasses, avec magasin d'é-
picerie - mercerie. Con-
viendrait aussi pour pe-
tite industrie. Petit jardin
à proximité. A volonté,
un verger. A la même
adresse, mais à Onnens
(VD) , face au lac

TERRAIN
de 1600 m2 à 10 min. du
lac. Vue sur le lac, les
Alpes et le Jura. — S'a-
dresser à M. René Ryser,
à Onnens (VD), tél. (024)
312 09.



Ce que nous verrons
LA SAISON 1961-1962 S'ANNONCE BRILLANTE

sur la scène de La Chaux-de -Fonds
(Suite de la page 11)

MARDI 23 JANVIER : un de;
chefs-d'œuvre de la dernière sai-
son à Paris, loué unanimement pai
la critique, une pièce parfaitemenl
hors-série, comédie tirée des let-
tres échangées par l'écrivain an-
glais G. B. Shaw avec Mrs Patrick
Campbell, de Jérôme Kilty, texte
français de l'académicien Jean Coc-
teau, avec les deux acteurs les plus
étonnants de ce temps : Maria Ca-
sarès et Pierre Brasseur, qui occu-
peront seuls la scène. Or c'est ur.
miracle du théâtre. (Productions
Herbert.)

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI 25
26 et 27 JANVIER : les tradition-
nelles soirées du Gymnase - Ecoles
secondaires, où l'on interprétera
une autre pièce d'Anton Tchékov
t La Ceriseraie ».

DIMANCHE 28 JANVIER : la plus
célèbre j eune auteur de ce temps,
Françoise Sagan, est à l'affiche,
avec la seule pièce qu'elle ait écri-
te, « Château en Suède », le succès
d'André Barsacq au théâtre de l'A-
telier, avec Claude Rich et Claire
Maurier, ses créateurs à Paris. (Ga-
las Karsenty.)

MARDI 13 FEVRIER : Anton
Tchékov revient en force ; l'an
dernier, nous avions vu deux fois
« Oncle Vania » ; cette année, voici
la pièce que Ludmilla Pitoëff avait
si merveilleusement créée, «La
Mouette », reprise, grâce aux Pro-
ductions Herbert, par l'actrice suis-
se Romy Schneider et la Compa-
gnie Sacha Pitoëff.

DIMANCHE 25 FEVRIER : le sé-
millant auteur de comédies et co-
médien lui-même André Roussin,
nous revient, par les Galas Karsen-
ty, avec « Les Glorieuses », qui se
maintenues deux ans à Paris, et
cela en les jouant lui-même, avec
deux des plus brillantes artistes de
l'heure, Claude Gensac et Béatrice
Bretty. On jouera à l'entrée «Le
Tombeau d'Achille ».

LUNDI 5 MARS : le Basel Colle-
gium Theater, dans une distribu-
tion, orchestre, solistes, de la mê-
me qualité que pour le Zarévitch,
jouera « Die Csardas Furstin » d'Em-
merich Kalmann , ce qui fait que les
amateurs d'opérette auront en tout
cas deux bons spectacles cette sai-
son.

SAMEDI 10 MARS : la Comédie
de l'Est interprétera deux classi-
ques grecs : « Le Prométhée en-
chaîné » d'Eschyle , traduction de

La grande actrice Edj uige Feuillère , que
nous «errons dnns « Constance ».

Françoise Sagan dont le succès triomphal
« Château en Suède » sera joué sur notre

scène.

notre compatriote André Bonnard,
et «La Paix » d'Aristophane, adap-
tée par son metteur en scène Hu-
bert Gignoux.

VENDREDI et SAMEDI 16 et 17
MARS : l'institution qui fait un si
remarquable travail de défense et
l'illustration du bon théâtre et de
la bonne musique, « L'Art social » a
invité le Centre dramatique ro-
mand à nous présenter le second des
spectacles classiques de la saison :
«La Nuit des rois » de Shakespeare.

SAMEDI et DIMANCHE 24 et 25
MARS : la traditionnelle Revue Ti-
chadel, renouvelée nous dit-on. — -

MERCREDI 28 MARS : l'excellen-
te Comédie de St Etienne sera à La
Chaux-de-Fonds avec une pièce d'un
grand intérêt : « La charrue et les
étoiles » de l'auteur irlandais O'Ca-
sey, mise en scène par Jean Dasté.

• • »
Voici donc une saison théâtrale

de qualité (comme la saison musi-
cale qu'on vous a énoncée naguère) ,
et qui font  l'une et l'autre de La
Chaux-de-Fonds un centre digne de
l'intérêt de toute la région qui nous
environne. Mais ce n'est pas f ini  !
Nous aurons à vous informer d'au-
tres manifestations d'art d'un très
grand intérêt, pas plus tard que
bientôt.

3. M. NUSSBAUM.

Les fonctionnaires fédéraux méritent
l'amélioration de leur statut

LA SESSION DU CONSEIL NATIONAL

(De notre corresp. de Berne)

D. ne fait pas de doute que les
fonctionnaires de la Confédération,
tout au moins les classes inférieures,
n'ont pas bénéficié jusqu'ici de trai-
tements suffisants ; leur situation
ne fut pas ajustée à l'évolution des
salaires dans l'économie privée,
d'où un décalage sensible qui a
rendu toujours plus difficile le re-
crutement de personnel par l'admi-
nistration fédérale.

Le Conseil national a donc pris
une sage décision, hier, en acceptant
par 104 voix sans opposition la mo-
dification du statut des fonction-
naires proposée par le Conseil fédé-
ral. Sans se laisser aller à la sur-
enchère des popistes et des dut-
weileriens, le Parlement a approuvé
le projet élaboré en accord avec les
associations du personnel. Il en ré-
sultera, dès l'an prochain, pour les
107.000 employés de la Confédéra-
tion, une dépense supplémentaire
annuelle de près de 76 millions de
francs, ce qui portera le total des
traitements du personnel fédéral à
près d'un milliard 200 millions de
francs.

L'amélioration du statut des fonc-
tionnaires porte tout d'abord sur la
situation pécuniaire. Les traite-
ments seront augmentés de 4 pour
cent, mais au moins de 400 francs
par an, pour favoriser les classes
inférieures ; l'allocation pour en-
fants sera aussi accrue. Mais plus
intéressants encore nous paraissent
la réduction de deux ans de la durée
de passage du minimum au maxi-
mum des classes de traitements et le
versement d'une indemnité pour les
services de nuit et du dimanche.

Chs M.

Deux importantes
^. décisions

au Conseil des Etats
BERNE, 21. — ATS — Mercredi

matin, le Conseil des Etats a pris
deux importantes décisions :
• Par 35 voix sans opposition ,

il a autorisé le Conseil fédéral à
ratifier la convention sur la protec-
tion des eaux du lac de Constance,

signée à Steckbom le 27 octobre
1960 par le pays de Bade-Wurtem-
berg, l'Etat libre de Bavière, la Ré-
publique d'Autriche et la Confédé-
ration suisse.
• Par 36 voix sans opposition, il a

voté le crédit de 450 millions de
francs demandé par le Conseil fé-
déral concernant le renforcement
de la défense terrestre contre avions,
soit 300 millions pour l'acquisition
de deux groupes d'engins guidés de
D. C. A. à deux batteries du type
Bloodhound, y compris le matériel
d'instruction, les accessoires, les
pièces de rechange et les munitions,
et 150 millions pour l'acquisition de
25 batteries de D. C. A. de calibre
moyen, y compris le matériel d'ins-
truction, les accessoires, les pièces
de rechange et les munitions.

Dépenses supplémentaires
en vue ?

M. Chaudet, chef du Département
militaire, déclara que le type du
nouveau canon de 30-35 mm. sera
choisi encore cet automne. Les es-
sais sont en cours. Le chef du Dé-
partement militaire a ensuite ac-
cepté pour examen, en réservant
entièrement la décision du Conseil
fédéral , un postulat de la commis-
sion demandant au Conseil de re-
noncer à la dissolution de 11 batte-
ries lourdes de D. C. A., mais de les
équiper de canons modernes de ca-
libre moyen, et d'équiper aussi , en-
tièrement ou en partie, de canons
de calibre moyen les six groupes
légers des régiments de D. C. A.

D'emblée M. Chaudet a précisé que
la réalisation de ce postulat entraî-
nerait une dépense supplémentaire
de 97 millions de francs et si l'on
voulait également donner suite aux
revendications de la Société suisse
des officiers, la dépense supplémen-
taire atteindrait même 261 millions

"deI"'francs. Le Conseil fédéral pense
qu'il serait sage de s'en tenir au
crédit de 450 millions, sinon on ris-
que de rompre l'équilibre financier,
Les délais de livraison et les effec-
tifs jouent également un rôle et
c'est l'ensemble du problème qui
sera réexaminé sous ses divers as-
pects.

Un homme assassiné
BALSTHAL (Soleure) , 21. — ATS

— Mercredi vers 18 heures, un
meurtre a été commis dans une
maison d'habitation située sur le
terrain de l'usine métallurgique de
KIus, près de Balsthal (canton de
Soleure).

Un homme de 58 ans, M. Otto Fel-
ber, chef d'atelier, a été tué au
moyen d'un pistolet par son loca-
taire, Bernhard Henggeler, 46 ans,
célibataire.

Henggeler avait attiré dans sa
chambre l'épouse de M. Felber et
l'avait brutalisée. Alerté par des
tiers, le mari se précipita dans la

chambre. Après une brève discus-
sion, Henggeler brandit un pistolet
et tira une balle mortelle.

La police arriva alors sur les lieux
et put maîtriser l'assassin après
avoir lancé quelques bombes lacry-
mogènes. Henngeler, qui a avoué son
forfait, est un récidiviste débile.

Petzi, Rïkï
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des entants

psx Wilhelm HANSEN

— Quel ennui ! Nous voici , trois hom-
mes de bonne volonté et un médecin
diplômé et pas un malade en vue l

— Quel dommage pour Kiki ! Il s'é-
tait tant réjoui de soigner toutes ces
têtes malades...

— Allons-nous en .mes amis ! Retour-
nons a la maison, il n'y a tout de même
personne qui a besoin de notre aide I

Il a ete annonce par erreur, dans
notre numéro de vendredi dernier,
que la votation fédérale sur l'in-
terdiction des armes atomiques en
Suisse aurait lieu les 21 et 22 octo-
bre prochains. Renseignements pris
à bonne source — en l'occurrence la
chancellerie cantonale à Neuchà-
tel — U y aura scrutin à cette date,
mais seulement sur 1TNITIATIVE
POPULAIRE TENDANT A L'IN-
TRODUCTION DE L'INITIATIVE
LEGISLATIVE EN MATIERE FE-
DERALE. La votation sur l'inter-
diction des armes atomiques aura
lieu l'an prochain, suivi de celle
sur l'initiative socialiste sur le
même sujet.

A propos de la prochaine
votation f édérale

J'ai vraiment envie de rire quand j'entendi
dire qu'une bonne cigarette ne peut être
qu'une cigarette chère! Moi, Paul Chapuis,
scieur de long et marchand de bois, j'en sais
quelque chose. Moi aussi, je pourrais me
payer des cigarettes chères, tout comme un
autre. Mais pourquoi est-ce que je dépen-
serais davantage quand je peux avoir un
paquet de Boston pour 80 centimes?
La Boston me plaît! Son arôme plein m'en-
chante à chaque bouffée. La Boston me
semble faite exprès pour moi. Et je ne suis
pas seul à le penser. II n'y a pas moins de
30 000 fumeurs - des gens qui ne sont pas
non plus tombés sur la tête! - qui achètent
:haque jour leur paquet de Boston. Eux
uissi savent ce qui est bon et disent avec le
sourire:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.

(De notre correspondant de Berne).
Berne, le 21 septembre.

L'un des objets les plus Impor-
tants qui seront traités durant
cette session automnale par le
Conseil des Etats est le projet d'ac-
quisition de fusées britanniques
« Bloodhound » pour le renforce-
ment de notre défense antiaérienne.
Il s'agit d'un très gros crédit de
300 millions de francs pour l'achat
de quatre batteries de fusées à
tête chercheuse, pouvant atteindre
une vitesse de 1300 mètres par
seconde avec un rayon d'action de
65 kilomètres. Cette arme ultra-
moderne construite par les usines
anglaises « Bristol » est en mesure
de frapper tous les types d'avions
et seuls les missiles téléguidés
échapperont à sa poursuite.

Sachant que notre appareil de
défense antiaérienne est le point
faible de notre armée (un point
dangereusement faible) et que les
avions militaires polyvalents sont
probablement à la veille de leur
déclin, on ne peut qu'admettre la
nécessité de doter nos troupes de
fusées répondant aux exigences
nouvelles. La défense antiaérienne
revêt une importance vitale et res-
te un domaine où un petit pays
peut prétendre lutter. Elle sera ren-
forcée chez nous par 25 batteri as
de canons de DCA moyens, munis
de radar, qui coûteront 150 mil-
lions de francs et seront fabriqués
en Suisse.

Le Conseil national, lui, doit se
prononcer sur un crédit de 108 mil-
lions de francs pour des construc-
tions militaires et des places d'ar-
mes. On sait que le département
militaire fédéral se heurte à de
grandes difficultés et à des oppo-
sitions croissantes dans le dévelop-
pement des places d'armes, en par-
ticuliers dans les cantons de So-
leure et du Tessin. Aussi peut-il se
tlculier dans les cantons de So-
Argovle et dans le Jura bernois.

87,6 millions de francs sont pré-
vus pour l'aménagement de la pla-
ce d'Ajole, qui couvrira près de
800 hectares sur le territoire des
communes de Bure, Fahy, Courte-
maîche et Courchavon. Une somme
de 20,2 millions îde-francs avait été
votée en décembre 1957 pour l'achat
de ces terrains par la Confédéra-
tion. On se souvient des Incidents
et des graves polémiques qui se
déroulèrent alors en pays juras-
sien. Le calme est aujourd 'hui re-
venu et, même si la nouvelle place
d'armes pour blindés n'offrira pas
que des avantages, elle contribuera
pourtant au développement écono-
mique de la région et au regroupe-
ment des terres agricoles. Les prin-
cipaux travaux envisages sur la
future place sont la construction
de casernes, d'une piste bétonnée
pour blindés de 14 km. et d'un rac-
cordement ferroviaire de 5 km.

Chs. M.

A L'ORDRE DU JOUR DES
CHAMBRES FEDERALES

Un nouveau train
de dépenses mlitaires

TENERO , 21. - ATS - Les écoles
primaires et secondaires de la com-
mune de Tenero , près de Locarno , ont
été fermées mercredi matin jusqu 'à
nouvel avis , à la suite d'un cas de
poliomy élite.

| Un cas de poliomyélite
au Tessin

A Genève

GENEVE, 21. - ATS - La nuit der-
nière, un incendie éclatait dans l'ate-
lier d'une carrosserie à Onex. Le feu
prit rapidement de grandes propor-
tions et cinq voitures furent complè-
tement détruites. Les pomp iers durent
s'employer à protéger un immeuble
voisin.

5 voitures détruites
dans l'incendie d'un atelier

de carrosserie

GENEVE, 21. - ATS - On apprend
que parmi les victimes de l'avion tom-
bé en Rhodésie du Nord se trouvait un
Américain habitant Genève, M. Vladi-
mir Fabry, conseiller juridique des Na.
tions-Unies, au service desquelles il
était entré en 1946. Il avait déjà accom-
pli plusieurs missions dans différentes
parties du monde.

Une des victimes de l'avion
tombé en Rhodésie du Nord

habitait Genève
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vous prient de leur faire l'honneur d'as-
sister à la présentation de leurs collections x î

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
^^A À

à 17 heures ^v—s-~
RENARD ARGENTÉ

dans les salons de l'Hôtel Beau-Rivage Fourrures
Lausanne

Prière de réserver votre table
Grand-Chêne 6 - Tél. 23 64 80 Entrée Fr. 6.— Rue de Bourg 6 - Tél. (021) 2219 25
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I Une fresque cinématographique aux rebondissements continuels |
1 EN EASTMANCOLOR et TOTALSCOPE |

l'JlFRIANDE 1
IJRI POUR!
J ff^ÉTUVERJ
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P I E R R E F L E U R S
PL Neuve 8 Tél. 34980

Action d'automne
de plantes vertes

à bas prix

JEUDI 21 SEPTEMBRE, à 20 h. 30 Théâtre SAINT-LOUIS

LES «COMEDIENS JURASSIENS» présentent

Mademoiselle Julie
d'August Strindberg et

Le chant du cygne
d'Anton Tchékov

Décors et costumes : Marie-Claire du Jeu ; Mises en scène :
Dominique Quéhec et Michel Dubois.

Prix des places : Fr. 3.-, 4.50, 6.- Location : Magasin Cavalli

A VENDRE
buffet de service, ber-
ceaux, fauteuils, salon,
lits, lits turcs, secrétaire,
meuble combiné, table à
rallonges, armoire à gla-
ce, bureaux américains,
divan - couch, canapé,
chaises, cuisinière à gaz,
table de salon, potager
électrique , commode, ma-
chine a coudre électrique,
etc., etc. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

CREDIT...
...à des conditions très favorables, grâce
à notre nouveau plan de financement.
Discrétion, pas de formalités.
GEMINIANI S. A., AMEUBLEMENTS
Rue Jaquet-Droz 29 La Chaux-de-Fonds

chambre
indépendante, meublée ou
non, est demandée par
j eune fille sérieuse, si pos-
sible centre ville. — Télé-
phoner au (039) 5 35 28.

Couturière
est demandée pour retou-
ches à faire a domicile,
à partir du 1er novem-
bre. — S'adresser au ma-
gasin de l'Arc-en-Ciel, av.
Léopold-Robert 81, tél.
(039) 3 32 62.Lissz L'Impartial

Apprenti (e)
de commerce

est cherché (e) pour entrée tout de
suite.
Place intéressante et d'avenir à jeune
personne intelligente. — S'adresser :
GRAND GARAGE DES MONTAC NES
S. A., Av. Léopold-Robert 107, téléphone
(039) 2 26 83.

DERETOUR
après enseignement en
Angleterre, j e reprends
mes leçons d'

Anglais
le 19 septembre. Elisa-
oeth BRASCH, Gentia-
nes 21. Tél. 2 73 69.

BMW
250 cm3
superbe occasion, pour
cause de décès, est à ven-
dre. — Tél. (039) 5 22 36.

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes decampln«
chaises berceaux , studio
chambre à coucher , salle;
à manger , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
- Tél. (039) 2 38 51, C
Gentil.
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Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

— Avec bonheur. J'y penserai toute la soirée.
Elle tournait les talons, gagnait les porti-

ques, retournait à l'embarcadère en marmot-
tant des injures. Devant les gondoles en sta-
tion, elle regarda si elle n'apercevait pas le
gondolier à moustaches et cheveux blancs. Elle
monta ensuite dans la première embarcation
venue.

En elle se combattaien t des sentiments di-
vers sans qu 'elle songeât à leur conférer un
rang, une priorité. La colère devant ce qu 'elle
venait de voir (une colère froide, qui lui fai-
sait prendre une décision dont Ettore n'aurait
pas été heureux), la j oie qu'elle aurait à lan-
cer la nouvelle à la tête de Varvara Tcher-
nov ; enfin la splendeur d'un plan nouveau
qu 'elle envisageait avec ivresse. Ce vieux fou
s'emballait ! Il l'épouserait ! Elle vivrait à
Hollywood!... Après s'être vengée.

Le trajet lui parut étonnamment court. Gé-
néreuse elle j eta deux billets de mille lires

au gondolier et marcha vers la ruelle sur la-
quelle s'ouvrait la maison Tchernov.

Elle s'arrêta un Instant pour ouvrir son sac,
vérifier s'il contenait bien quelque chose dont
elle aurait immédiatement besoin. Peu lui im-
portait Maglia avec son projet de rapt ! Ce
qu'il fallait, c'était l'arrestation d'Ariane, sa
condamnation pour l'assassinat prémédité de
son arrière-cousine, dont elle devait hériter.

Elle eut de la chance ; lorsqu 'elle atteignit
la porte de la demeure patricienne, celle-ci
s'ouvrait. Un couple s'en allait. Elle serra les
mains, émit une phrase, entra dans le vesti-
bule. Près de l'escalier, elle regarda le télé-
phone. Varvara n 'avait jamai s voulu qu'on
l'installât dans le salon ou dans sa chambre.
On pouvait téléphoner librement à Ariane. A
la consommée... Comme Anita servait au buf-
fet, que la jeune fille se trouvait place Saint-
Marc, Daria avait toute facilité pour agir. Elle
grimpa au second, entra dans la chambre, alla
tout de suite à la commode vénitienne, ouvrit
un tiroir. De son sac, elle tira un sachet mi-
nuscule qu'elle glissa dans un coin, bien caché.
Puis elle descendit. En pénétrant dans le sa-
lon, elle aperçut Maglia, alla vers lui.

— Nous partirons ensemble, murmura-t-elle.
Elle gagna ensuite la cheminée, clama si

haut que tout le monde l'entendit :
— « Signorina », je suis revenue pour vous

apprendre une nouvelle purement Incroyable !
Savez-vous qui j'ai vu, ensemble, attablés au
Florian ? Ariane et, Beneventi ! H a tout ou-

blie ! Le nigaud ! Le jobard ! Malgré la lettre,
malgré les preuves , elle a su le reprendre ! Ce
que les hommes peuvent être imbéciles ! Qu'en
dites-vous ?

Varvara fit un tel effort qu'elle parut prête
à se tenir sur ses jambes ! mais elle retomba,
tassée au fond du fauteuil roulant, assommée
par la nouvelle qui anéantissait une bien
grande satisfaction.

— Ensemble !... prononça-t-elle.
— Ils devisaient ! Us semblaient joyeux !
— Vous êtes certaine de ne pas vous trom-

per ?... De ne pas être le j ouet d'une ressem-
blance ?

— Comment pouvez-vous en douter ? Tous
les deux, ouvertement ! Ils ne m'ont pas vue.
J'ai pensé que vous deviez être mise au cou-
rant, sans tarder, et j 'ai été prendre une
gondole... Avez-vous bu votre seconde tasse,
chère amie ?

— Pas encore.
— Je vous la cherche.
Avant de se lever, elle fouilla dans son sac,

en sortit son mouchoir de dentelle, se diri-
gea vers Anita.

— Thé léger, citron. C'est pour la « signo-
ra> .

Revenue, elle tourna la cuiller, regarda un
instant vers le jard in qui rossissait déjà. Ettore ,
dont le regard la suivait, ne remarqua même
pas que, de ses doigts serrés, s'échappaient de
minuscules parcelles.

— Buvez tout de suite, dit-elle. Ce n est
plus très chaud.

Elle ne quitta pas l'infirme des yeux. A
présent, Ariane était perdue ; n'avait-elle pas
eu toute facilité pour verser la mort dans la
tasse de tisane à la marmelade d'oranges que
Varvara prenait chaque scir et qui attendait
d'abord sur la table de cuisine ?

— Maintenant, je me sauve, dit-elle joyeu.
sèment. Je vous al apporté une grande nou-
velle, avec la preuve que les hommes sont sou-
vent des niais. Mai» nous le savions, n'est-ce
pas ?

— Oui... Je vous remercie... J'en ferai mon
profit.

Elle attendit dans la ruelle. Au bout de
trois minutes, Ettore parut.

— Ce que vous avez dit... commença-t-il.
— La pure vérité. Quand pouvez-vous vous

installer à la villa ?
— Dans trois jours.
— Parfait. Vous m'avertirez. Il faut que la

gondole soit à l'embarcadère.
— Mais pour elle ?
— Vous téléphonerez. Si vous ne parvenez

pas à imiter la voix de Beneventi , aucune im-
portance. Les téléphones les déforme toutes.
Vous lui direz , avec des mots d'amour, et en
inventant un prétetexte, de venir au Lido de
Jesolo. A propos , l'emplacement exact de la
bicoque ? Son nom ?
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A. BRUSCH, Agence « Bernina » ' 
^ /̂Avenue Léopold-Robert 31 (Tour du Casino)

LA CHAUX-DE-FONDS — TéL (039) 2.22.54
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« a ¦ K; \ ses causes d'usure prématurée. Mais la

f*KO I tt lsP1 I gérontologie (étude des phénomènes de La quarantaine est décisive!
Wi aill lW Ip". I vieillissement) connaît aussi des substan- aooaralsaent souvent delà lesces végétales et des principes actifs qui A cet ^e apparaissent souvent déjà les

K»̂  ; conservent leur santé au cœur et aux premiers symptômes de troubles cardia-
lËIIÉàÉ fe artères et retardent ainsi les symptômes ^

ues et circulatoires.
In j organiques de vieillissement. Prévenir à temps signifie faire chaque
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MU LCO S. A.
ENGAGERAIT :

1 remonteur
de mécanismes
automatiques
1 régleuse
avec mise en marche, avec et sans
point d'attache.

1 régleuse
pour réglages breguets.

Seulement ouvriers qualifiés, pro-
pres et consciencieux sont priés de
se présenter.

S'adresser à MULCO S. A., 11, Rue
des Régionaux, La Chaux-de-Fonds.

A vendre tout de suite

divers véritables tapis d'Orient
dont certaines pièces fines d'ancienne
qualité, telles que : BACHTIAR 225 x
320 ; AFGHAN 260 x 340 ; 2 HERIZ(anciens) environ 250 x 350 et 300 x
400 ; BOCHARA 260 x 360 ; SAROTJK
280 x 370 ; 2 GRANDS ET MAGNIFI-
QUES TAPIS DE SALON : KESHAN
environ 300 x 400, KIRMAN environ
315 x 425 ; en outre, quelques petites
pièces dans les grandeurs suivantes ;
environ 140 x 200, 160 x 270, 180 x 280,
200 x 300.
Vente seulement contre paiement comp-
tant aussi & la pièce. — Demandes sont
à adresser sous chiffre K 18 328 à Pu-
blicltas S. A., La Chaux-de-Fonds.

£ CHEMISES <ESBIL INE> CHEMISES <ESBIL I NE> CHEMISES <E SBIL INE> CHEMISES <ESBIL INE > £

— « f ni A lin II ^e £rand succès de nos chemises en tissu «ESBILINE » =j
S li R i  A 11 11 le nouveau tissu coton, genre soie sauvage, CHEMISES S
«I Chemiserie «UNE», PYJAMAS «ESBILINE» . :
£ l'Esbiline se repasse très facilement. Jl| £
s 22 Av. Léopold-Robert la chemise UUi - =LU U-J

« CHEMISES <ESBIL INE> CHEMISES <ESBILINE> CHEMISES E S B I L I N E  CHEMISES E S B1L IN  E «



JAGUAR
I ^k M \\ Jam̂ bk. SH M I Ŝ SHM JsP «W "Désignées l'an dernier au succès mérité par leur

^^ 
# ; & ~^Jk *B^̂ M I "SP^"* .̂ ŝ  puissance, leur sécurité, leur prestance et leur
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Jflj Bf w Mj £  ^̂  ̂ extraordinaire confort , les trois Jaguar Mark 2
™kg B^^M B^^IW m I poursuivent leur carrière d'exception.
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Réactions instantanées du célèbre moteur XK au
travail dans un silence de félin sûr de vaincre,
impeccable freinage à disques, agencement à
l'anglaise pour des gens qui savent l'art de
vivre, où tout sonne juste - du cuir épais des
sièges à cent détails dont l'utilité le dispute
à l'agrément et au charme, leurs vertus peu
communes allient harmonieusement une carros-
serie sobrement fastueuse à la machine de sport
que toute Jaguar conserve au fond du coeur.

J.J,.L.,ma„,-,„..,„J. Perfection technique achevée, ligne heureuse
^a!g)0f f f !̂ ^^^^^ "̂ ^^^^^^m^... °ù s'associent réalisme aigu et sens foncier de

^
"' -^^^^m\ jjjjj|p ||k: la tradition , les trois Mark 2 sont des voitures

mt j -^ ĵ SSjÉf/»^^^^^^^ ^ ^^SBBfe t̂^i aussi dociles en croisière au long cours
/mgSv^mS Prffw- m ' Vl^^^fe. qu'assoiffées, pour ceux qui le désirent , de

I .'ijÊ Umimm '
i '  i -ÎP^^^^W» prodigieuses performances. Dynamisme insur-

j  %  ̂ vWsKl:? ¦:
. /'' ¦ :f 1 ; i\gpB^^^^^^MeWi!^g;:.4,̂ ^^  ̂ passable, distinction accomplie, une Jaguar est

ON CHERCHE

demoiselle
de réception
pour cabinet de consultations.
Téléphone (039) 2 22 12.

P„,, .,,,,,, . , _̂^̂ JW , , W, .^̂  ̂ Unc nourcue découverte
-jgj flÉ f /ÊÊm. américaine

j Ê Ê i  mm, donne ù vos cheveux
J%^^9SSBBK HflHftKL
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Ĥl̂ P  ̂  ̂ ondulations

fe»._ iJ:- . Ê̂L~~...*it «ML̂ «; -̂J U.̂ _/9J|.JsL ^/t/'S
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.il n'y aura pas de pointes
Unc seule application fait miracle, vos cheveux raides et vous n'aurez pas besoin d'épingles à
rebelles formeront des ondulations ravissantes, cheveux! Toute votre coiffu re aura du main-
merveilleuses, d'un aspect naturel. Et ce qui tient et restera docile. Ni la vapeur, ni la pluie
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 . »  i - i, . , . , i.n suivant strictement le mode d emploi letions resteront quand-même bien en lorme. , .. c. ,.. \ c ..¦ f , * . ,. , , ,. succès est garanti. 01 vous n êtes pas satisfaite,Mettez votre chevelure en desordre de n îm- ". „ , K . . ^.. ., , 1 , retournez le flacon entammé a la maisonporte quelle manière, écrasez vos boucles en „ c , D.. , n . . ,, ,j  ' , . , e u  1 11 rromena SA., Baie 10, et le prix d achat vousdormant , laissez le vent vous écheveler... 11 , , r

cc , . . , . , sera remboursé,vous suffira de vous peigner et les boucles et
l'ondulation rependront leur aspect naturel. . ._, __
Et ce qui est très important: Vos cheveux au- Ayez Une COI II lire naturelle

' ront un merveilleux éclat et seront doux, <»J (Iui*:<i)lc,
souples et naturels au toucher. Vous n'aurez comme si vous elîez née Ieg
pas la sensation d avoir «de la paille» sur la 1» 1 'tête, comme cela arrive souvent après une per- CUeVCUX IIOlICICs».
manente... ni l'impression d'avoir les cheveux avec perform
gras ou collants, comme après l'application ««»jst«B»»»«
de laque. Faites un essai dès aujourd'hui.

f

^-—  ̂ x^S?!sv ""S t̂t». Perform vous enthousiasmera !
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jé sS^^É
1 ^n ven,e a"ans Ie* drogueries,

VSÏïI ff^fe^V'/Tk Y \̂É£i«£3 pharmacies et parfumeries,
ifv f̂ §8$»' w/>^^ fr" 6"90' sufflt pour env' 7 "9

8 jours de chevelure parfaite I JHn jJCliulll
Et ce qui est le plus important:  Après une

votre coiffure aussi ravis- flW ^^ ¦ H 
*mW 

H H ¦ fi
santé que le premier jour. Et pourtant votre
dépense aura été minime. H _^^^^^l̂mmmtm± ffr*-rttiiifffi

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

Ecrire sous chiffre P 5326 N à Publicltas, Neu-
J châteL

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

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

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

*V 4*

3, me Haldlmand — LAUSANNE
TéL (0211 23 32 08

Fête de la 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.

C O N C I S E

MISE D'HABITATION
Au Café des Bateaux, mardi 26 septembre 1961,
à 18 heures (6 heures le soir), l'hoirie Henri
Dyens, jardinier , vendra aux enchères publiques
propriété au «Chaffard», comprenant plaisante
maison habitation indépendante de 5 chambres,
2 locaux au rez, serre, jardin clôturé.
Superficie totale : 7 a. 91 ca. Chauffage central.
Lac, gare à proximité.
Pour visiter, s'adresser à Mme Isabelle Dyens,
à Concise.
Renseignements et conditions :
M. Roger Dyens, instituteur à Savuit, et Etude
Fr. Ls Michaud, notaire, Onnens.

A vendre pour cause de départ, aux
Geneveys-sur-Coffrane

jolie villa
familiale neuve

très bien située, 4 chambres, hall et
dépendances, chauffage central mazout,
piscine, télévision, etc. Prix intéressant.
Etude René Landry, notaire, Neuchàtel
(Concert 4) , téléphone (038) S 24 24.

«Grande Dixence »
Prix de souscription : Fr. 3é.-
Souscrivez dès maintenant au ma-
gnifique ouvrage relié toile et con-
tenant 250 illustrations, format
245 cm. x 30,5 cm.
Parution : fin automne 1961.

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

Véritables occasions
NEUVES DE FABRIQUE AVEC 10 ANS

DE GARANTIE
1 salle à manger moderne avec buffet plat,
argentier , table à rallonges, 4 chaises, Fr. 3200.—
à céder : Fr. 2200.—.
1 splendide salon moderne avec 1 canapé et 2
fauteuils Fr. 1250.— à céder : Fr. 850.—.

CREDIT SUR DEMANDE

\p^L//?/ï £̂>?
AU BUCHERON

Téléphone (039) 2 65 33 Av. Léopold-Robert 73

MANOEUVRE
serait engagé tout de suite par
MELCHIOR VON BERGEN
TRANSPORTS, Serre 112, La Chaux- i
de-Fonds.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter.



GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 86

la livre

Filets de perches
du Léman 5.50

Palées vidées 3.—
Filets de palées 4.50
Brochets 4.—
Truites vivantes 7.25
Filets de dorschs 2.70
Filets de carrelets 4.—
Filets de soles 8 —
Cabillauds 2.80
Colins français 5.50
Raviolis frais
Champignons de Paris

CUISSES DE
grenouilles

ESCARGOTS
D AREUSE

Marchandise très fraîche

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7

D sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande :
V. HOSER TéL 2.24.51

On porte à domicile

ON CHERCHE I

PERSONNE
pour laver la vaisselle
quelques heures par jour.
A la même adresse, on
demande

FILLE ou
GARÇON D'OFFICE
Confiserie Lehmann, av.

Léopold-Robert 25, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne' ft)39) 312 60.

# L E  
CLUB ALPIN SUISSE

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS,

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de son
vénéré président d'honneur

Monsieur

Maurice FAVRE
Entré au Club en 1910, Président très actif pendant 27 ans, il a
marqué notre section de sa très forte personnalité.
Nous garderons de ce grand clubiste un souvenir inoubliable.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DU

BUREAU DE CONTROLE DES OUVRAGES EN METAUX

PRECIEUX DE LA CHAUX-DE-FONDS ont le profond chagrin

d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice FAVRE
Président

Membre de notre Conseil depuis 1934, Président depuis 1951,

Monsieur Maurice Favre a accompli au sein de notre administration

une œuvre considérable et qui lui survivra.

Puisse l'exemple de cet ami sûr et bienveillant, de cet homme
clairvoyant, nous guider à l'avenir ! Nous ne saurions rendre &

sa mémoire d'hommage plus mérité.

Le Conseil d'Administration du Bureau de Contrôle.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Madame Maurice Favre-Humbert ;
Monsieur et Madame Maurice Favre-Jaquet et leur fille

Sylvie ;
Monsieur et Madame Georges-Louis Favre-Aubert et leurs

fils Claude et Luc i
Madame André Favre-Bernet, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Félix Wasserfallen, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Perret ;
Madame André Neeser-Perret, à Morges, ses enfants et

petits-enfants,
les familles Humbert, Robert, Borel, Jeanneret, Tripet, parentes
et alliées, ont la très grande douleur d'annoncer la perte irrépa-
rable qu'ils éprouvent en la personne de IMonsieur

Maurice FAVRE
.. leur très cher époux, père, grand-père, bean-frère, oncle, grand-

oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, ce mercredi, à l'âge de septante-trois ans.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 22 septembre

à 14 heures.
Culte an domicile pour la famille à 13 h. 30.

¦: -fcisjaatEriirpe Instante de ne pas faire de visites. ¦ . .
ŵE ê'Wne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

I

"»PfP,fPrW)W. RUE DD BOIS - GENTIL 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
Monsieur Ernest HARTJE,

très touchée de;, marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation
exprime à toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, ses remer-
ciements sincères et sa profonde recon-
naissance.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1961.
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1888
Nous avons le regret

d'informer nos membres
du décès subit de notre
camarade et ami

Monsieur

Maurice FAVRE
dont nous garderons le
meilleur souvenir.

Rendez-vous au cime-
tière vendredi 22 septem-
bre, à 13 h. 45.

Le Comité.
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Nous avons le très grand chagrin de
faire part à tous nos membres du
décès de

Monsieur

Maurice FAVRE
membre de notre comité.

La section neuchàteloise de la Ligue
de sauvegarde du patrimoine national
«Heimatschutz».

Maison d'alimentation en gros offre
poste intéressant et stable à

chauffeur de camion
consciencieux et travailleur.
Prière d'adresser les offres, les ré-
férences et une photo qui seront
renvoyées, sous chiTfrë L K 18 848 ,
au bureau de L 'Impartial.

Ne crains point car je t'ai rachetée,
je t'ai appelée par ton nom, tu es
à Moi.

t

Mademoiselle Berthe Matile, à La
Sagne,
Monsieur et Madame Marcel Jaquet-

Baillod ;
Madame et Monsieur Marcel Baillod- ¦

Jaquet ;
Monsieur et Madame Maurice Jaquet-

Krebs ;
Madame et Monsieur Henri Jeanne-

ret-Jaquet ;
Mademoiselle Madeleine Jaquet ;
Monsieur et Madame Eric Jaquet-

Gentil, leurs enfants et petits-
enfants :

Mademoiselle Bertha Vuille, à La Sagne:
Mademoiselle Isabelle Vuille , à Thoune;
Madame Numa Vuille, à La Chaux-

du-Milieu ;
Les descendants de feu Adalbert Matile;
Les descendants de feu James Vuille ;
Les descendants de feu Jules Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère sœur, maman,
grand-maman, nièce, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

Paul JAQUET
née Sophie Matile

que Dieu a reprise à Lui. mardi, 19
septembre 1960, dans sa 70ème année,
après une longue maladie.

La Sagne, le 19 septembre 1961.

Quoi qu'il en soit, les biens et lo
miséricorde m'accompagneront tous
les jours de ma vie et mon habi-
tation sera dans lo maison de
l'Eternel pour toujours.

Psaume 23, v. 6.

L'inhumation, avec suite, aura lieu le
jeudi 21 courant.

Culte pour la famille à 14 h, 15, au
domicile.

Départ du domicile mortuaire, Crêt 72,
à 14 h. 45.

Culte au Temple à 15 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Madame Feroand Prêtre-Dubied et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Otto Prêtre, à
Aigle ;

Madame et Monsieur André Weber-
Prêtre et leurs enfants, à Lausanne ;

Clary-Mona Prêtre ;
Pascal Prêtre ;
Michel Prêtre ;
Madame Marguerite Chappuis-Prêtre ,

ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Ma-

dame et Monsieur Guye-Prêtre ;
Monsieur Willy Prêtre, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Oscar Prêtre, à

Chinon (France) ;
Madame et Monsieur Gaëtano Christian!

et leur fille, à Rome ;
Monsieur et Madame Charles Dubied;

à Corcelles ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de

/ Monsieur

Fernand PRÊTRE
i leur cher et regretté époux, père, beau-

père, grand-père, frère, oncle, beau-fils
et parent, décédé après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Corcelles, le 20 septembre 1961.

Ta parole est la Vérité.
Jean 17 : 17

L'ensevelissement; sans suite, aura lieu
vendredi 22 septembre 1961, à 14 heures,
à Cormondrèche.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA CHAPELLE 40

On est instamment prié de ne pas
. faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre-'.de fairer:*g&
' Part *»,' *** . **•

AuPêcheui
Hôtel-de- Ville

Granges 3 Tél. 2.67.1Î

Grande quantité de
Palées vidées
Bondelles vidées
Se recommande.

Jean ARM.

Le CONSEIL COMMUNAL DE LA

VILLE DE LA CHAUX-DE-FOND S,

a le profond regret de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice FAVRE
citoyen d'honneur, président des com-
missions du Musée d'Horlogerie et Musée

Historique, et membre de plusieurs com-
missions.

La Chaux-de-Fonds gardera de cette
émlnente personnalité un souvenir
reconnaissant.

CONSEIL COMMUNAL.

¦̂ ¦MssH MI ĤH^

t
Monsieur et Madame Jules Richard et

leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Gabrielle Richard, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Richard et

leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Willy Jeanneret

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Aimé Richard et

leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Jungo et

leurs filles, à Genève ;
Madame Vve Euphrosine Cerini-Vocat,

à Sierre ;
Les enfants de feu Lucien Richard, à

Sion ; £>u
Les enfants de feu Louis Richard , k -

Sion ; - ¦ . .
Les enfants de feu Camille Richard, à

Sion et Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès de

Mademoiselle

Maria RICHARD
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi,
dans sa 56ème année, après une longue
maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre
196L

Le corps sera transporté à l'église du
Sacré-Cœur pour la messe de sépulture
qui aura lieu vendredi 22 courant à
8 h. 40.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DOCTEUR-KERN 7.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau
Tel (038) a 44 04

X /

ACHEVAGES
avec mise en marche sont
à sortir à domicile, 100
pièces par semaine. —
Offres sous chiffre
S L 19123, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour tout de
suite un

appartement
de 2 pièces, quartier nord.
— Ecrire sous chiffre
B L 18826, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE
GARÇON
est demandé pour por-
tage de viande et ai-
der au laboratoire. —
Faire offres à M. Paul
Hitz, rue de la Ron-
de 4 La Chaux-de-
Fonds.

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

Nous cherchons bonne

sommelière
connaissant si possible les
deux services. Très bon
gain. Congés réguliers.
Vie de famille. — S'adres-
ser à Fam. Schneeberger,
Hôtel de la Couronne,
Sonceboz. Tél. (032)
9 70 04.

100 CHAISES
teinte noyer, solide exé-
cution, &

Fr. 22.-
la pièce.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

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

Fr. 170.-
GEMINIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

C'est avec
plaisir

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

QmsKtàWcxMatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (0.15) 2 19 11

Usez L'Impartial



M. Mongi Slim, élu président de l'assemblée générale
REPRISE DES TRAVAUX A L'O.N.U.

Il s oppose ou remplacement de M. H. par un triumvirat
NATIONS-UNIES, 21. — TJPI —

La 16e Assemblée générale des Na-
tions-Unies a consacré sa séance
d'hier soir à l'éloge unanime de son
secrétaire général , M. Dag Ham-
marskjoeld. Le délégué soviétique,
M. Valerian Zorine, tout en expri-
mant les réserves de son gouverne-
ment sur certains aspects de l'ac-
tion entreprise par M. « H », a joint
sa voix à celle des autres pays.

Auparavant l'Assemblée générale
avait procédé à l'élection de son
président et de son bureau. Elu à
l'unanimité, M. Mongj Slim (Tuni-
sie), successeur de M. Frederick Ro-
land, a précisé, à l'occasion d'un
conférence de presse, ses points de
vue sur un certain nombre de pro-
blèmes relatifs au fonctionnement
de l'organisation mondiale et aux
tâches qui attendent les représen-
tants des pays membres.

Pas de nouvelle
formule

Répondant à une question concer-
nant le projet soviétique tendant à
remplacer le secrétaire général par
un directoire de trois membres, M.
Mongi Slim a souligné que c'était à
l'Assemblée générale de désigner le
responsable permanent de son or-
ganisme exécutif , conformément à
la charte. « Tant que la charte des
Nations-Unies reste en vigueur, a
ajouté M. Slim, aucune formule nou-
velle ne saurait être acceptée, du
moins tant que la charte^elle-même
n'aura pas été préalablement mo-
difiée. »

La d if f i c i l e  succession
de M. H.

«En tant que président de l'as-
semblée, je serai le gardien vigilant
de la charte et des statuts de l'as-
semblée. >

En privé d'ailleurs, les membres
de la délégation tunisienne ont
confirmé leur opposition à tout pro-
jet de réorganisation du secréta-
riat, comportant une direction col-
légiale.

Interrogé au sujet des rumeurs
selon lesquelles il pourrait assurer
l'intérim du secrétariat général en
attendant la désignation du succes-
seur de M. Hammarskjoeld , M. Slim
a préféré éluder la question , se
contentant «le dire qu 'il n'avait pas
encore eu le temps de consulter les
experts pour savoir s'il était juridi-
quement possible pour une seule
personne d'occuper simultanément
les deux postes.

En fin de compte, a ajouté M.
Slim, «le dernier mot revient à
l'assemblée générale : je suis dans
les mains de l'assemblée et ce n'est
pas à moi à faire des recommanda-
tions. »

Une Importante session
M. Slim a déclaré par ailleurs que

la 16e assemblée générale serait «très
importante» en raison du grand
nombre de questions vitales inscrites
à l'ordre du jour, allant de la ten-
sion est-ouest au désarmement.

« Je suis persuadé , a déclaré à ce
propos M. Slim, que le relâchement
de la tension internationale suscep-
tible d'être obtenue dans le cadre de
l'organisation mondiale a des chan-
ces de durée et de solidité bien
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L'Union soviétique
1 renouvelle sa proposition 1

de directoire à trois j
MOSCOU, 21. — UPI — Pour la I

h première fois depuis la mort tra- fj
g gique de M. Hammarskjoeld , le gou- jj
jj vernement soviétique a renouvelé û
jj officiellement sa proposition de 1
j } remplacer le secrétaire général des j
p Nations-Unies par un directoire de |
g trois membres — un représentant =
g des pays occidentaux, un reprë- g
H sentant des pays neutralistes et un 1
[j représentant des pays socialistes.
g Ce rappel des thèses soviétiques B
g sur la réorganisation de l'organi- fl
§j sation mondiale se trouve dans le B
g communiqué conjoint soviéto-cu- g
a bain, publié hier soir à l'issue de 1
g la visite à Moscou du président 1
g Osvaldo Dorticos (Cuba).
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plus grandes que tout accord pou-
vant être réalisé en dehors de l'or-
ganisation. >

Evoquant le problème de Berlin,
M. Slim a déclaré qu 'au cours des
derniers mois la tension mondiale
s'était déplacée d'Afrique en Euro-
pe. Faisant apparemment allusion à

la rencontre Gromyko-Rusk prévue
pour aujourd'hui, le nouveau pré-
sident a exprimé l'espoir que de
« prochains contacts facilitent la so-
lution de la crise de Berlin ». Il a
cependant fait remarquer que le
problème de Berlin n 'avait pas en-
core été inscrit à l'ordre du jour de
l'assemblée.

Le siège de l'O.N.U.
à Berlin?

Toujours à propos de Berlin , M,
Slim a précisé que c'était à l'Assem-
blée de décider sj le siège des Na-
tions-Unies devait être ou non
transféré dans l'ex-capitale alle-
mande comme cela avait été pro-
posé par l'Union soviétique.

M. Slim s'est déclaré prêt à faci-
liter les contacts entre les dirigeants
des grandes puissances « si l'on fai-
sait appel à lui », ajoutant toutefois
qu 'il lui semblait préférable que les
chefs d'Etat prennent directement
contact entre eux.

Notons qu 'au cours de cette même
séance, l'Assemblée a procédé à
toute une série d'élections à la pré-
sidence des commissions spéciales.

Cessez-le-feu provisoire au Katanga
NDOLA, 21. — ATS. — AFP. _

L'accord provisoire sur le cessez-le-
feu au Katanga ne peut être rendu
définiti f sans l'approbation du se-
crétariat des Nations-Unies, ap.
prend-on dans le texte intégral de
cet accord qui vient d'être publié à
Andola.

« Considérant qu 'il est nécessaire
et désirable, indique ce texte, de
provoquer la cessation des hostilités
entre les troupes des Nations-Unies
et la gendarmerie katangaise, con-
vaincus que tous les efforts doivent
être faits pour éviter toute autre
perte de vies humianes et, en atten-
dant un accord définitif , dans le but
d'améliorer les relations entre les
troupes katangaises et les troupes
des Nations-Unies.

« Les deux délégations ont approu-
vé un accord provisoire sur un ces-
sez-le-feu à 00 h. 01 le 21 septem-
bre ».

« Les clauses suivantes ajoute le
texte ont été acceptées :
* Ordonner un cessez-le-feu im-

médiat.
* Le cessez-le-feu doit entrer en

vigueur à 00 h. 01 le 21 septembre
dans tout le Katanga.
* Une commission mixte de qua-

tre membres dotée des pleins pou-

voirs doit se rendre sur le terrain
immédiatement pour rendre effecti-
ves ces clauses et rechercher les
moyens de régler les relations entre
les forces des Nations-Unies et du
Katanga , y compris le stationne-
ment des troupes.

* Aucun mouvement de troupes
pour renforcer les liaisons ou tout
autre position ne sera permis, ceci
étant applicable à tous les hommes,
les armes, les munitions et le ma-
tériel de guerre des deux camps.

* Les deux parties garderont leur
liberté de mouvement en ce qui con-
cerne le ravitaillement, et les échan-
ges de prisonniers auront lieu sous
le contrôle de la commission mixte.

* L'accord provisoire sera rendu
public simultanément par les Na-
tions-Unies et les autorites katan-
gaises ».

la contrebande
de montres

Vaste campagne contre

en Grande-Bretagne
LONDRES, 21. — ATS-Reuter. —

Les représentants de 8000 horlogers
et bijoutiers anglais ont décidé
mercredi à Londres de lancer une
grande campagne contre la contre-
bande de montres.

Ils ont publié un appel au pub lic,
le mettant en garde contre les ris-
ques qu'il court en achetant des
montres introduites en fraude.  I ls
ont d'autre pa rt élaboré un plan
d'action destiné à convaincre le
gouvernement de la nécessité d'aug-
menter les peines f rappan t  les con-
trebandiers. Un entretien avec les
autorités douanières doit avoir lieu
prochainement.

Les horlogers et bijoutiers anglais
aimeraient aussi que toutes les
montres de contrebande saisies par
la douane soient détruites. Actue l-
lement , ces montres sont en partie
remises sur le marché et peuvent
servir de « couverture » pour la ven-
te de montres de contrebande.

Selon les données les plus récen-
tes, les douanes anglaises confis-
quent chaque année des montres en
contrebande pour un montant de
97,000 livres (environ 1,164,000 f r . ) .
Mais un des principaux importa-
teurs estime que les montres intro-
duites illégalement représentent une
somme de plus de cinq millions de
livres (60 millions de francs ) .  Les
importations légales représentent
un montant de 10 millions de livres
(120 millions de francs ) .

MVUI DU 1
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Après la décision de
de Gaulle.

La décision prise hier pa r le gé-
néral de Gaulle de renoncer, dès
la f i n  de ce mois, aux pleins pou-
voirs, est importante pour l'avenir
de la politique française. Rien ne
le montre mieux que les nombreux
commentaires de nos confrères
d'outre Jura , sur lesquels il vaut
la peine de se pencher ici.

Dans l'Aurore André Guerin écrit
notamment : i

« L'Assemblée recouvre le droi t
de censurer, donc de renverser M.
Debré .

L'El ysée recouvre celui de dis-
soudre l'Assemblée et de provoquer
de nouvelles élections.

Sans aucun doute à la rentrée
d'octobre, verra-t-on l'assaut con-
tre le ministère déclenché par les
députés opposants, excédés d'être
tenus pour quantité négligeable, et
bafoués, proclament-ils, dans
l'exercice de leur mandat. La con-
tre-partie sera le risque de retour-
ner prématurément devant le s uf -
frage universel, mais ce serait leur
fair e injure que de supposer une
seconde qu'une telle appréhension
puisse entrer en ligne de compte.
La bataille aura lieu, et de toute
fa çon ce vote éclaircira le climat
politique, qui en a grand besoin. »

Et le drame algérien ?

Dans Paris Jour Bernard Lefort ,
pour sa part , s'exprime comme
suit :

« Il ne faudrai t  pas , cependant ,
hâtivement conclure que le retour
au régime parlementaire et l'apai-
sement probable des revendications
paysanne s vont régler toutes les
d i f f i cu l t és  Le problème numéro un
demeure celui de l'Algérie. Le gé-
néral de Gaulle , au cours de son
voyage, répondra peut-être à l'al-
locution du nouveau chef du F . L.
N . Ben Khedda. Mais l'inquiétude
des Français d'Algérie exige aussi
de sa part une prise de position
nette. »

Retour à l'harmonie des pouvoirs ?
Dans le « Figaro » Marcel Gabil-

ly relève que, « en rétablissant à
temps le jeu normal des institu-
tions, le général de Gaulle, nous
voulons le croire , entend faciliter
le débat qui s'engagera nécessaire-
ment au Palais Bourbon dès les
premiers jours d'octobre — débat
qui n'aurait pu avoir de libre con-

clusion si le -maintien de l'article
16 avait continué à fausser les po-
sitions respectives de l'opposition
et de l'Exécutif.

» Nous voulons croire aussi que
c'est là une étape dans l'évolution
de la façon de gouverner et l'an-
nonce d'un retour à une harmonie
des pouvoirs plus indispensable
que jamais. Nous ne cesserons de
le répéter. »

Début d'une période nouvelle ?

« Combat » enfin , note avec un
brin de scepticisme :

« Concessions de dernière heure ,
moins bénéfiques que ne l'eussent
été des acceptations libérales dé-
libérées . Mais concessions qui de-
vraient mettre un terme aux
échanges de déf is .

» Est-ce le commencement d'u-
ne période nouvelle ? Ne nous hâ-
tons pas trop d'en accepter l'au-
gure. »

Telles sont les premières réac-
tions de la presse française. Il sera
maintenant intéressant de voir de
quelle façon le général de Gaulle
sera accueilli au cours du voyage
qu'il entreprend aujourd'hui en
province. Les agriculteurs, les asso-
ciations de parents d'élèves , d'au-
tres mécontents encore ont donné
l'ordre à leurs troupes de le bou-
der.» J. Ec.

Le général de Gaulle annonce qu'il renonce
aux pleins pouvoirs

Avant de partir en voyage en province

Le gouvernement se déclare toujours prêt
à négocier avec' le F. L. N.

Un communiqué off ic ie l
PARIS, 21. — ATS-AFP — « Le

général de Gaulle a fait connaître
au Conseil des ministres son inten-
tion de mettre un terme à la fin
du mois à l'application de l'article 16
de la constitution, application dé-
cidée le 23 avril en raison des évé-
nements d'Algérie et des graves me-
naces dirigées contre l'Etat, annonce
un communiqué de la présidence de
la République .

» Au cours de la période du 23 avril
au 30 septembre, poursuit ce com-
muniqué, auront été prises en effet
les décisions exigées par ces cir-
constances, notamment en ce qui
concerne l'ordre public en Algérie et
dans la Métropole , ainsi que les
corps qui ont mission de l'assurer,
décisions dont l'exécution sera na-
turellement poursuivie.

» D'autre part , les juridictions ins-
tituées en vertu des décisions du
même ordre auront alors rendu
leurs jugements au sujet des affai-
res qui leur ont été déjà déférées.

»Le Président de la République
s'est félicité du fait que les circons-
tances ne lui aient pas imposé des
mesures qui auraient modifié l'exer-
cice normal des attributions du gou-
vernement et du Parlement et les
bases de leurs rapports. Le Parle-

ment en particulier a pu disposer
lors de sa session normale du 25 avril
au 24 juillet, et nonobstant l'appli-
cation de l'article 16, de ses pouvoirs
législatifs et de contrôle ».

Toujours prêt à
discuter

PARIS, 21. — AFP. — «Le gou-
vernement français est toujours
prêt à reprendre les négociation!
avec le F. L. N. », a déclaré à l'issue
du Conseil des ministres, le porte-
parole du gouvernement interrogé
sur les possibilités d'une reprise
des conversations franco-fin.

Le porte-parole après avoir indi-
qué que M. Louis Joxe, ministre d'E-
tat chargé des affaires algériennes
avait fait le point de la situation
en ce qui concerne le problème al-
gérien, a annoncé que le ministre
partirait le jour même pour l'Algé-
rie.

De Gaulle a quitté
Paris

PARIS, 21. — ATS. - AFP. — Le
général de Gaulle a quitté Paris
hier soir par le train pour un voya-
ge de trois jour s dans les départe-
ments de l'Aveyron ,de la Lozère et
de l'Ardèche

WASHINGTON, 21. — ATS. - AFP.
— La Commission américaine de l'é-
nergie atomique a publié le commu-
niqué suivant : « L'Union soviéti-
que a effectué une explosion nuclé-
aire dans l'atmosphère de bonne
heure aujourd'hui. L'explosion s'est
produite dans le voisinage de la
Nouvelle Zemble. L'engin était d'une
puissance de l'ordre d'un mégaton-
ne ».

Encore une explosion
atomique en Russie

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

LONDRES, 21. - ATS - AFP - Lo
pourcentage de radioactivité contenu
dans l'air a augmenté vingt fois entre
mardi et dimanche derniers , indi que-
|.nn au Centre de recherches de Har-
well, où l'on suppose que les premiè-
res retombées des expériences nucléai-
res soviétiques de l'Arctique ont atteint
la région londonienne durant les der-
nières 24 heures de la semaine passé».

La radioactivité de l'air
augmente

Dans la grande salle des assemblées du Palais des Nations , à Genève, a
eu lieu, mercredi après-midi, une cérémonie à la mémoire de M. Ham-
marskjoeld , le secrétaire général de l'O. N. U., tragiquement décédé
dans un accident d'aviation dont les causes précises n'ont encore pu
être établies. Personnel de l'O. N. U., membres du corps diplomatique ,
représentants des autorités helvétiques et genevoises , parents ou amis
du défunt ou des personnes qui l'accompagnaient dans l'avion ont as-
sisté à cette cérémonie lors de laquelle prirent la parole M M .  Palthey,
directeur-adjoint de l'o f f ic e  européen de l'O. N.  U., Candau , directeur
de l'O. M. S. et Dufrasne. — Notre photo montre une vue partielle de

la salle des assemblées pend ant l'allocution de M. Palthey.

Cérémonie à l'ONU , à Genève, à la mémoire de M. Hammarskjold


