
Gù va l'OM?
Carence ou paralysie ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 sept .
Comme on l'a dit très justement ,

la mort de Dag Hammerskjoeld a
porté la crise de l'ONU à son para-
doxe. Crise latente , et qui ne date
pas d'hier. Crise qui a des causes
lointaines, et auxquelles le grand
apôtre de la paix qu 'était le disparu ,
s'ef forçai t , avec plus ou moins de
succès, de remédier. Mais crise qui
est d'autant plus grave qu'elle coïn-
cide avec un moment d'extrême
tension, de problèmes internatio-
naux dont la gravité atteint le point
culminant.

Dag Hammerskjoeld croyait à
l'ONU. Mais il ne se faisait aucune
illusion sur ses défauts  majeurs : son
impuissance chronique à intervenir
contre les puissants, la démagogie
des nouveaux venus, l'exploitation
sans frein de l'anticolonialisme, le
verbiage. En réaliste qu'il était , le
Suédois avait tenté de porter remè-
de à tout cela par l'action. Or celle-
ci ne f u t  pas toujours heureuse, mê-
me si elle s'était révélée dy-
namique et sincère. On connaît au
surplus les attaques dont l'homme
avait été l'objet . Il s'agissait en l'oc-
currence des mêmes manœuvres et
des mêmes intrigues dont son pré-
décesseur M.  Trygve Lie avait été
victime. Moscou veut au poste-clé
de Manhattan un homme à sa man-
che ou un sei viteur cov-laisant.

Or Dag Hammerskjoeld résistait
non seulement aux pressions com-
me à la tactique perf ide et brutale
de l'UR SS. Mais il réussit grâce à sa
patience, à son sang-froid à une ha.
bileté exceptionnelle , à consolider
sa position et à mettre en échec M.
Krouchtchev lui-même...

A qui sa disparition tragique pro-
fitera-t-elle le plus ? Aux Russes qui
le détestaient ? Aux financiers et
aux aventuriers occidentaux qui ne
lui pardonnaient pas son interven-
tion , du reste inconsidérée et f â -
cheuse, au Katanga ? L 'histoire le
dira.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN

L'étrange attitude des Nations Unies
au Katanga

Des choses qu'il f aut  dire

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Par une étrange Ironie du sort ,
M. Janos Kadar , le dictateur dont
le nom restera à jamais associé à
la sanglante intervention soviétique
en Hongrie, en 1956, et qui peut
demeurer en place grâce à la passi-
vité totale de l'ONU dans cette la-
mentable affaire, redevient plus que
jamais l'homme fort dans son pays
au moment précis où les forces des
Nations-Unies ju gent bon d'em-
ployer la force et de mettre , comme
on dit , le paquet, pour réduire la
sécession de M. Moïse Tchombe au
Katanga. Il n'est personne d'hon-
nête qui ne fasse ce rapprochement;
à Budapest , l'Organisation interna-

tionale, soucieuse de ménager les
susceptibilités de l'U. R. S. S., a sim-
plement laissé faire : à Elisabeth-
ville, face à un gouvernement pro-
occidental pauvre en alliés comme
en moyens de défense , la violence
a été utilisée par elle avec la der-
nière rigueur. Pareille attitude de
la part de l'ONU laisse évidemment
rêveur.

(Voir suite en page 2.)

Naissance au Zoo de Zurich

Ce charmant quadrupède n'a que dix jours,  et déjà bien sur ses pattes ,
le petit Meru, qui est un kudu, genre d'antilope.

/PASSANT
Ainsi, on vient de créer près de Li-

gnières un manège pour les chevaux-
vapeur...

Un manège, nous dit-on, où enfin
les chauffards, les mauvais conducteurs,
les fous de vitesse, les gens à complexes
et les piqués du volant pourront tour-
ner en rond sans risquer d'écraboulller
personne, sinon eux-mêmes, ce qui se-
rait autant de gagné pour le prochain
week-end...

C'est, en effet, sur des pistes spéciales,
où tous les virages sont étudiés, tons
les accotements dégagés et tous les
problèmes de la circulation réglés qu'on
se livrera à cette nouvelle école scien-
tifique de conduite qu'on appelle la
«psycodynamic». Non seulement on y
soignera les craintifs, les maladroits, les
nerveux ou les mangeurs d'espace, mats
aussi ceux qui ont trop le sentiment de
leurs possibilités et qui pourront cette
fois — et enfin — les exercer en circuit
fermé...

Je ne connais pas M. Robert SouaiUe,
l'ingénieur français, qui a inauguré chez
nous ce premier manège automobile
d'Europe. Mais je tiens à le féliciter
chaudement pour cette heureuse idée
et cette Innovation.

Assez de gens sont déroutés (à tous les
sens du mot) par l'auto, ses tentations
et ses dangers.

II était bon qu 'à côté de l'Office des
poursuites on installa un Office des
conduites et qu'après quelques tours de
piste certains hommes du volant sa-
chent enfin faire le... tour du proprié-
taire !

Car hélas ! trop de gens aujourd'hui
encore croient posséder une auto alors
que c'est l'auto qui les possède...

Et peu se livrent au véritable manège
qu'il faudrait...

Le père Piquerez.

Une information a attiré l'atten-
tion sur les fouilles entreprises par
le Musée national à l'emplacement
du château d'Englisberg, sur le ter-
ritoire de la commune de Granges-
Paccot , près de Fribourg. L'existence
de ce site historique était connue
de la commission des monuments et
édifices publics ; c'est pourquoi,
lorsque a été connu le tracé de la
route nationale et , en particulier,
l'emplacement du pont qui lui per-
mettra de franchir la Sarine, des
démarches ont été entreprises pour
que des fouilles soient faites afin
de décider si le site devait être sau-
vegardé par un détournement de la
route. Le travail a été confié à M.
Hugo Schneider , conservateur au
Musée national suisse et spécialiste
de l'archéologie m édiévale.

M. Schneider a récemment déposé
son rapport. Les ruines partielle-
ment dégagées révèlent l'existence
d'un château construit au Xlle siè-
cle et détruit systématiquement à
une époque qui n 'a pas encore été
déterminée. Il avait été construit
sur un promontoire qui était pro-
tégé de trois côtés par la vallée de
la Sarine , du quatrième côté par
d'importants fossés. Derrière ces
fossés s'élevait le donjon ; un nou-
veau fossé séparait cette construc-
tion des autres bâtiments du châ-
teau , qui occupaient le reste du
promontoire . Si ces vestiges don-
nent des renseignements très inté-
ressants sur l'architecture militaire
du Xlle siècle dans notre région ,
l'état des ruines et leur importance
au point de vue archéologique , ne
justifient cependant pas, aux yeux
des experts, le détournement de
l'autoroute. Cela entraînerait en ef-
fet des frais qui dépasseraient un
demi-million de francs. C'est pour-
quoi M. Schneider propose de termi-
ner les fouilles, de manière à tirer
du site tous les éléments qu 'il peut
fournir au point de vue archéolo-
gique et historique. On fera ensuite
disparaître ce témoin du passé.

Les vestiges du château
d'Englisberg ne seront pas

conservés

Oui, la tuberculose est toujours un danger
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

On en meurt moins qu'autref ois , mais on risque toujours
d'en être atteint

. . Berne, le 25 septembre.
Chacun sait que la mortalité tu-

berculeuse s'est considérablement
réduite ces dernières années : il
meurt aujourd'hui moins de sujets
par tuberculose que par suicide par
exemple, ou par accidents, ou en-
core par cancer bronchique des fu-
meurs. En février 1961, 52 personnes
en Suisse sont décédées de tuber-
culose, 80 par suicide, 245 par acci-
dents, et 637 par cancer, mais nous
ne possédons pas pour ce mois le
nombre des cancers bronchiques.

Ce que l'on ignore trop, en revan-
che, c'est que la morbidité tuber-
culeuse n'a été que relativement peu
Influencée : le nombre des person-
nes dont les poumons sont touchés
reste élevé. C'est parce qu'on se
trompe à ce sujet que l'on voit de
plus en plus se transformer l'atti-
tude du public à l'égard du risque
tuberculeux ; autrefois , il n'y a pas
si longtemps, le diagnostic de tuber-
culose effrayait tout le monde, on

en avait peur, on craignait la ma-
ladie, on y pensait beaucoup ; à
l'heure actuelle, on est en passe de
la minimiser, de la considérer com-
me quasi inexistante, et de lui man-
quer de respect, si j'ose l'expression.

Une telle mentalité est sûrement
regrettable ; car s'il est bon d'être
optimiste, il sied de ne pas mé-
connaître la réalité. Or, à relâcher
les mesures contre la phtisie, on
contribue fatalement à la mainte-
nir. Il est vrai que les remèdes ac-
tuels exercent une puissante action
antituberculeuse ; mais hélas ! s'ils
sauvent de la mort , ils ne guérissent
pas toujours ; on s'en rend compte
en constatant que la morbidité tu-
berculeuse globale , c'est-à-dire le
nombre total des individus en trai-
tement ou sous contrôle ne varie
guère depuis des années, ce que vient
de nous montrer une enquête menée
en 1959 dans le canton de Vaud.

(Voir suite pag e 2)

Celui qui apprend les règles de la
sagesse sans y conformer sa vie, est
semblable à un homme qui labourerait
son champ et ne l'ensemencerait pas.

(Poète persan.)

Au restaurant :
Garçon , votre menu à 5 francs avait

l'air bien , mais je viens de trouver dans
la salade une vieille carte à jouer , un
huit de carreau, c'est inadmissible...

— Mais, monsieur se figure peut-être
que pour 5 francs, on allait lui donner
l'as d'atout...

Amour perdu
— Oui , Monsieur le Juge, je demande

le divorce. Si vous saviez comme mon
mari a changé... Tenez, avant c'était
son coeur qui battait... maitenant c'est
sa canne...

A la carte

Victime d'un naufrage, deux hom-
mes et une femme débarquent...

— Si ce sont des Espagnols, l'un des
hommes tuera l'autre.

— Si ce sont des Italiens, la fem-
me tuera l'un des deux hommes.

— Si ce sont des Anglais, ils ne se
parleront pas, car personne n'aura pu
les présenter les uns aux autres.

— Si ce sont des Américains, rien ne
se passera non plus, car les deux hom-
mes seront trop occupés à parler af-
faires pour s'occuper de la femme.

— Si ce sont des Allemands, la fem-
me intentera un procès après le sau-
vetage à chacun des hommes pour rup-
ture de fiançailles.

— Mais si ce sont des Français, on
ne voit pas quel problème pourrait se
poser...

Sur une île déserte

— Et le peintre , qu 'est-ce qu 'il a
[ répondu à tes bons conseils ? i

Voici toute une contrée de cette malheureuse île dévastée par l'on
ragan Nancy. Un demi-million de maisons atteintes.

Une rue d'Osaka.

Pauvre Jap on !



Gù va l'ONU. ?
(Suite et fin)

Ce qui est certain en revanche
Cest qu'il s'agit aujourd'hui p our
l'ONU d'une des plus graves crises
qu 'elle ait jamais traversées , crise
de confiance et de procédure dont
on ne discerne pa s à l'heure actuel-
le, comment elle pourr ait être ni
surmontée ni résolue.

Il ne fau t , en e f f e t , se faire
aucune illusion, sur ce qui va se
passer.

M. Krouchtchev est résolu à im-
poser son projet de « troïka » et ce,
avec l'appui des Afro-Asiatiques sur
lesques il croit pouvoir compter.

Or en quoi consiste le dit projet ?
Dans la création d'un secrétariat

général tricéphale qui comprendrait
un secrétaire occidental , un secré-
taire soviétique et un secrétaire
« non engagé ». Toutes les recom-
mandations ou décisions de ce Se-
crétaria t devraient être prises à l'u-
nanimité. Il suf f irai t  du veto de l'un
pour annuler l'adhésion des deux
autres. On aboutirait ainsi soit à
la paralysie politique complète de
l'O. N. U. — ce que cherche vrai-
semblablement M. K. — soit à la
transformation de l'O. N. U. en sim-
ple centre administratif ou organe
d'enregistrement. Ce serait à bref
délai la décadence inéluctable et la
f in .
Alors l'U. R. S. S. aurait les mains
libres — elle les a déjà en fait  puis-
que M. K . a dénié aux Nations-Unies
toute possibilité d'intervention dans
les af faires  intéressant la Russie —
et pourrait sous le couvert d'une f ic-
tion plus ou moins valable, mener
sa propagande mondiale à sa guise.

La plupart des pays occidentaux
et nombre de nations du Tiers Mon-
de , sont , à vrai dire, hostiles à cette
revision de la Charte. Ils veulent
conserver au Secrétariat les pou-
voirs, le caractère et le rôle qui sont
les siens. Mais pour l'instant, et à
travers toutes les solutions possi-
bles que l'ont évoque, c'est l'impres-
sion de vide et de désarroi qui
domine à l'O. N. U. M. H . — qu'on
n'avait pas baptisé à tort M. Na-
tions Unies — assumait de telles res-
ponsabilités, prenait de telles initia-
tives, — et de tels risques — dictait
de telles mesures aussi, qu'aucun
des fonctionnaires placés sous ses
ordres n'est capable d'assumer la tâ-
che excessive qui était la sienne.
Plusieurs semaines se passeront
donc avant que l'on découvre — si
on la découvre — la personnalité
ayant le prestige et l'autorité néces-
saire pour s'imposer.

Paralysie momentanée de l'O. N.
U., hélas ! au moment précis où se
pose la question de l'entrée de la
Chine populaire , où l'on va discuter
à nouveau de l'Alg érie et où l'a f fa i re
du Congo est loin d'être résolue.
Sans parler de Berlin où d'aucuns
envisageraient de transférer le siège
de l'O. N. U., ou tout au moins ses
services européens, actuellement
f ixés  à Genève. On sait que cette
solution agréerait aux Russes et
qu'elle n'est pas accueillie défavora -
blement à Bonn...

Quoiqu'il en soit — et cela n'est
guère de nature à faire évoluer la
plupart des questions en suspens —
on peut s'attendre à un nouvel a f -
frontement des blocs rivaux sur les
bords de l'Hudson Une occasion f a -
vorable se présente à l'U. R. S.
S. à la suite de la disparition tragi-
que et inattendue de M . H. On peut
être certain que Moscou ne laissera
pas cette « chance » p asser sans
l'exploiter a fond.

Encore que le risque de voir som-
brer ou disparaître l'O. N. U., seul
lien et instrument de collaboration
mondiale encore existant , ne soit
pas de nature à plair e davantage
aux Soviets et à leurs alliés qu'aux
Occidentaux eux-mêmes. Les uns,
eff ectivement , ne renonceraient pas
si facilement (et aux frais du voisin)
à une telle tribune et une pareille
caisse de résonnance pour leur pro -
pagande. Les autres perdraient un
lieu de contacts assurément néces-
saire et utile.

I l avait fa l lu  treize semaines à
l'époque du Conseil de Sécurité pour
choisir et élire le successeur de M.
Trygve Lie. Il en faudra bien davan-
tage, af f irment  les augures pour
découvrir un successeur à M. Ham-
marskjoeld. Encore le « nouveau »>
s'avérer a-t-il sans doute un « neu-
tre », sans pouvoirs ni influence,
voirs et les compétences de l'an-
cien...

Tout cela n'est décidément pas
réconfortant.

Mais au lieu de songer à la réfor-
mieux de songer à la réforme de
l'O. N. U. ?

Elle en a certainement besoin...

Paul BOURQUIN.

Les Comédiens jurassiens jouent
Strindberg et Tchékov

Au Théâtre St-Louis de La Chaux-de-Fonds

Pour leur première représentation
en notre ville, les Comédiens juras-
siens ont offert au public, malheu-
reusement trop peu nombreux, un
spectacle de qualité et fort intéres-
sant. Ils ont d'emblée conquis la
sympathie des spectateurs par leur
jeu digne des meilleures troupes du
pays , par leur façon de se donner
à leurs auteurs, avec la fougue et
l'enthousiasme de la vraie jeunesse.
Aussi pouvons-nous leur souhaiter
d'atteindre pleinement leur but ,
c'est-à-dire la propagation du vrai
et bon théâtre, de toucher un public
toujours plus nombreux et espérer
que ces représentants jurassiens
soient plus souvent nos hôtes.

« Mademoiselle Julie » de Strind-
berg, première des pièces présentées,
dévoile bien le vrai visage de l'au-
teur qui se pose en rénovateur du
théâtre classique. Il y a dans ce
texte une rigueur et une construc-
tion étonnantes. Mlle Julie, fille
d'un comte, autoritaire et mal éle-
vée, est abandonnée par son fiancé
qui refuse de se laisser dominer.
Elle séduit alors le valet de son père,
croyant retrouver son pouvoir. Jean ,
le valet, accepte, espérant s'élever
jusqu 'à Julie. Mieux préparé qu'elle ,
aux désillusions qu'apporte le len-
demain, il gagne cette lutte des
classes, et la seule issue pour Julie
après qu'elle se soit prostituée mo-
ralement devant Christine sa cuisi-
nière, sera le suicide auquel la pous-
sera Jean devenu le plus fort .

Trois talentueux acteurs interpré-
taient cette pièce réputée fort dif-

ficile. Martine Jeanneret était « Ju-
lie », Clair Flohr « Christine, la
cuisinière » et Jacques Blanc « Jean
le valet ». Très bons décors de Marie
Clair du Jeu. Mise en scène efficace
de "Dominique Quéhec.

« Le chant du cygne » de Tchékov ,
c'est le drame du vieux comédien
ivrogne, Vassili Vassilitch que la
brusque révélation de la vieillesse,
de la solitude humaine , de la mort,
pousse à s'illusionner un instant
avec la complicité de Nikita , le
souffleur du théâtre, sur son talent
d'autrefois et sur l'espérance d'une
éternelle jeunesse.

Mais la réalité demeure et ils s'en
vont tous deux , appuyées l'un sur
l'autre,. vers leur destinée commu-
ne : l'oubli et la mort.

Dominique Quéhec a trouvé en
Vassili un rôle à sa mesure et c'est
avec brio qu 'il fit partager au public,
les transes du vieux comédien ,
secondé par Charles Schmitt, talen-
tueux autant que discret.

Mise en scène très étudiée de Mi-
chel Dubois.

En résumé, excellent début de
saison au théâtre Saint-Louis, au-
quel nous souhaitons un auditoire
touj ours plus large et fidèle. J. H.

Oui, la tuberculose est toujours un danger
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

On en meurt moins qu'autref ois , mais on risque toujours
d'en être atteint

(Suite et f in )

Les moyens de lutte
Un tel résultat, on l'avouera, n'est

pas satisfaisant. Nous pouvons, nous
devons faire mieux. Nous en avons
les moyens, il n'est que de les dé-
velopper. Quels sont-ils ?

1) Le dépistage de la maladie par
la radiophotographie, à laquelle on
devrait recourir périodiquement ;

2) le traitement énergique, appli-
cable durant un temps suffisant à
tous les malades découverts, en rap-
pelant que c'est en sanatorium que
doivent être adressés ceux qui éli-
minent des bacilles de Koch dans
leurs expectorations et ceux dont
l'atteinte dépasse les limites pres-
crites par l'ordonnance II du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur du
12 janvier 1959, appliquée dès le
1er janvier 1959, sur les possibilités
de soins à domicile ;

3) la vaccination par le B. C. G.
des organismes, particulièrement
des enfants et des jeunes, qui sont
restés vierges de tout contact ba-
cillaire, ce que nous permet de cons-
tater la pratique de la tuberculino-
réaction .

Toujour le même nombre
de malades

Donc, contrairement à l'opinion
du public en général , la tuberculose
n 'est pas vaincue ! Chaque année,
dix mille nouveaux cas apparaissent
exigeant des institu tions antituber-
culeuses une dépense de quelque
60 millions de francs dont 15 mil-
lions versés par la Confédération .
Aucune maladie ne coûte si cher à
l'Etat.

Depuis de nombreuses années une
lutte sans merci est menée contre la
tuberculose par le corps médical et
les organisations antituberculeuses ;
un premier résultat est obtenu : la
mortalité due à la tuberculose est
en échec ! toutefois, le nombre d'in-
valides tuberculeux est inchangé .

La lutte doit donc continuer et les
organisations antituberculeuses doi-
vent poursuivre leur effort sans re-
lâche pour venir en aide à cette
catégorie d'invalides. L'introduction
de l'assurance invalidité ne réduit
en rien leurs tâches : tout au con-
traire, en ouvrant des horizons nou-
veaux dans le domaine de la réadap-
tation des tuberculeux, elle exige des
institutions une amélioration de

leur équipement social. Le sort de
milliers de tuberculeux en sera amé-
lioré.

Le visage nouveau de
la tuberculose

Depuis l'ère des médicaments an-
tibiotiques, la maladie a perdu son
caractère dramatique ; c'est pour-
quoi elle n'émeut plus l'opinion pu-
blique , ou du moins ne l'intéresse
plus. Voici les traits nouveaux de
l'affection :

1. Recul de l'âge où se fait la
primo-infection tuberculeuse, celle-
ci frappant de plus en plus les indi-
vidus après leur scolarité et spécia-
lement vers 18 à 22 ans.

2. Fréquence de plus en plus
grande de la tuberculose chez les
personnes âgée*?," principalement
chez les individus de sexe masculin.

3. Augmentation, du nombre des
tuberculeux ' chroniques, qui , sans
être guéris, demeurent en vie et

constituent une source de contagion
pour leur entourage.

La Suisse est encore en retard ,
par rapport à certains pays —
Etats-Unis, Danemark, Scandinavie
— dans la mise sur pied systémati-
que de tous les moyens de lutte
contre la tuberculose. C'est pourquoi
l'Aide suisse aux tuberculeux orga-
nise toujours ses collectes et ventes
de pochettes de cartes, qui vont avoir
lieu prochainement, et . qui sont vi-
vement recommandées à l'attention
de la population, ceci pour sa pro-
pre sauvegarde.

L. C. T.

Radio©
Lundi 25 septembre

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18 15 A deux pas... 18.25 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 A tire-d'aile... 20.00
Enigmes et aventures. Menaces de
Mort, une pièce policière de Marcel de
Carlini. 21.00 Studio 4... 2150 Au Fes-
tival de Salzbourg 1961 Arthur Gru-
miaux, violoniste. 21.55 Sur les scènes
du monde. 22.15 La claveciniste Aimée
van de Wiele. 22.30 Informations. 22.35
Musique contemporaine. 23.05 Vertiges.

Second pro gramme : 19.00 Les entre-
tiens des Rencontres internationales de
Genève. 19.30 En relais direct du Théâ-
tre Erkel de Budapest : Concert de ga-
la. 21.30 Double audition. Ce soir, deu-
xième émission : Quatrième Sympho-
nie, Albert Roussel.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants de
Schubert. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Orchestre récréatif bâlois. 19.00 Actua-
lités. 1950 - Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (2e partie). 21.10
Concert de musique de chambre. 22.15
Informations. 2250 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Musique de chambre
contemporaine pour piano.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.

20.35 Abracadabra . 21.20 Italia 61. 2150
Chronique des Chambres fédérales.
22.00 Dernières informaions. 22.05 Té-
léjournal et Carrefour. 22.40 Eurovision.
Barcelone: 3e Festival de la chanson
méditerranéenne. ,

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

18.45 Curiosités de Bornéo. 19.00 Jour-
nal : Page féminine. 19.10 L'avenir est
à vous. 1950 Feuilleton. 20.00 Journal.
20.30 Faisons le point. 20.40 Festival de
Montreux 1961 : Moscou montre. 2150
Visite à nos cousins dans les mers du
Sud. 2150 L'Allergie. Une émission
scientifique. 22.35 Le fond du problème.
23.05 Journal.

Mardi 26 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Disques. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Chante
Jeunesse ! 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 1255 Le feuilleton de Radio-
Lausanne : Colonel-Docteur (43) , par
Gérard Valbert. 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Le dis-
que de concert. 16.00 Entre 4 et 6~

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Pour vous mettre de bonne hu-
meur. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
Cocktail. 12.20 Nos compliments. 1259
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique populaire de Suisse orientale. 13.30
Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00 Dis-
ques. 16.40 Récit. 17.00 Chants d'en-
fants.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Sans hésitation, les deux compagnons
se dirigèrent vers un petit bureau où ,
derrière le standard téléphonique, un
jeune nègre centralisait tous les appels.
« On vous entend très mal à la sta-
tion centrale », dit le plus vieux , « et on
nous envoie remettre un peu d'ordre dans

votre bazar. » « Allez-y ! » fit le Noir en
quittant son tabouret.

Le travail des spécialistes dura environ
une demi-heure. Quand ils eurent ter-
miné, celui qui avait déjà parlé rappela
le préposé. « Défense de toucher à cet
appareil!» recommanda-t-il en désignant

la boite reliée au régulateur par une
série de fils. « C'est un enregistreur qui
signale les défectuosités des différents
postes. Nous viendrons le rechercher de-
main. »

A la même heure, dans un nouveau re-
paire, le chef de la «Main qui étreint»

conférait avec son sinistre état-major.
Survenu quelques minutes plus tôt, l'a-
cheteur de la montre-bracelet venait
d'exposer les circonstances de son acqui-
sition. « Bravo, Slim ! » s'exclama le chef
en examinant le bijou. « C'est une idée
de génie que vous avez eue là 1 »

L'étrange attitude des Nations-Unies
au Katanga

Des choses qu'il f au t  dire

(Suite et f in.)

Plus grave encore est le fait qu'au
Congo même, que l'ONU dit vouloir
unifier , les casques bleus semblent
appliquer cette même politique des
deux poids et des deux mesures. Les
provinces de Stanleyville, du Kivu et
du Kasaï sont plongées dans une
anarchie désespérante. L'insécurité
y est totale, le parti lumumbiste
qui pratiquement y fait seul la loi
peut impunément molester ses ad-
versaires, faire venir des armes ou
des conseillers de l'Est sans que
l'ONU fasse mine de protester ,
même légèrement. Au Katanga où
l'ordre règne, où les usines travail-
lent , où Africains et Européens ont
vécu jusqu'à ces jours en bonne
intelligence, les forces d'occupation
internationale ont adopté l'attitude
extrême que l'on sait .

Fort heureusement, des voix se
sont élevées dans le monde contre
l'injustice flagrante d'une telle poli-
tique. Du Katanga tout d'abord , puis
de Rhodésie, de Belgique et enfin

de la plupart des pays d'Afrique
noire d'expression française. Tous
les protestataires disent en substan-
ce la même chose : ils ne compren-
nent pas la raison d'une telle man-
suétude face à l'anarchie des ré-
gions lumumbistes du Congo et d'u-
ne telle rigueur face à l'anarchie
des régions lumumbistes du Congo
et d'une telle rigueur face à l'ordre
et l'harmonie qui régnaient jusqu 'à
ces derniers jours dans l'ensemble
du Katanga.

Inquiétant enfin est le fait que
l'O. N. U. ait cru devoir agir contre
le Katanga non seulement au mépris
du principe inscrit dans la charte
accordant aux peuples le droit de
disposer d'eux-mêmes, mais égale-
ment en violation flagrante d'une
résolution du Conseil de sécurité
relative au Congo votée en août
1960. Cette dernière spécifiait en
effet qu'en aucun cas les casques
bleus envoyés dans l'ancienne colo-
nie belge ne devraient s'immiscer
dans les affaires intérieures de ce
pays.

La reine Juliana de Hollande prononce devant.le parlement le discours
du trône, entourée du princ e Bernhard , des princesses Béatrice (héri -

tière du trône) , Marguerite et Irène (en médaillon) .

Le discours du trône en Hollande
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une nouvelle version du Spider 2.ooc àHJSÉtx

Construit pour les voyages rapides, 2000 SPIDER, 115 CV,
tout de puissance, de prestance et de • 1̂ 5. kmh.

race, maître-joyau du genre, le ¦ : " •¦ 
 ̂ ^  ̂

. :
nouveau SPIDER 2000 2 + 2 places â^s^^^ t̂̂ PSÉPJBwpiïÈi-''*^

est seul à concilier les inconciliables : S '*fF ' -c -t*  ̂pi-du«t>
voiture ouverte et limousine - pj|p  ̂

¦'¦ fcl»«*vlU--
grâce à son hard-top amovible - 1

voiture sportive et quatre places, profil pP
pur du cabriolet et commodités "" " 

^ M4ÊèP:1ê%
d'une familiale. Une belle balade ; Ê$Wâw J* 2 + 2 Dîace**î

avec les amis, des soirs inoubliables, B| ~ «̂sm.ja  ̂ avec hard-top Fr. 22.800.-
un tour à quatre à la campagne... j B̂ ^̂ QBk, .̂ - v^ESî . ' 2 places Fr. 20,900.-

 ̂
histoire d'être heureux, g IH HHIî S' I avec hard-top Fr. 21.800.-

alfa romeo <t
AARAU : Bruggisser Autoverkau l AG , Rohrerstrasse 32 - BASEL Neue City AG, du Pont-d'Arve 53 - Garage du Lac SA. roule de Lausanne 321. Bellevue - slrasse 39 - ROMANSHORN : Arnold Gral. Hub-Garage AG - SCHAFFHAUSENStelnentorstrasse 51 - Parolini AG. Giornicostrasse 1 /Zûrcherstrasse 35 - BERN 3arage du Lac SA, chemin Malcmbré 3, Champel - Garage de la Rade SA. routi Max Schmid , Central Garage. Neuhausen - SIERRE A. Pellanda Garage Elite -Paul Lindt, Elite Garage, Murtenstrasse 17-21 - BIEL: Garage Bruno Paoluzzo. Je Chêne 38 - GRENCHEN : Garage G. Brândli, Solothurnerstrasse 49 - 5T. GALLEN : Heinrlch Grùnenlelder , Fùrstenlandstrasse 149 - ST MORITZNeue Bernstrasse - BRUGG-WINDISCH : Gross-Garage Erwin Eckert , Zùrcher- LAUSANNE : Pescio & de Grallenried. rue Elraz 11 - LAUSANNE-Prilly : René 3ebr . Caltaneo. Kulm-Garage - TAVANNES : Garage Sidney Charpilloz - THUN-strasse 911 - BULLE : A. Lùthy & Fils, Garage Moderne SA - CHIASSO : Garage Emery, Garage Valency, route de Cossonay 4 - LAUSANNE-Pully : M. Kunz. Garar, HEIMBERG: Garage Hans Gander .Thj nstrasse 25 - WINTERTHUR Max BaumannAmilcare Martinelli. via Dante Alighieri 4 - CHUR : Calanda Garage AG, Kasernen de l'Elysée. Lavaux 46 - LUGANO : Aldo Sonvico, Riva Caccia 12 - LUZERN : Fourlng-Garage , Wûlfllngerstrassa 26 - YVERDON : Maurice Karlen, Garage desstrasse 30 - FRIBOURG : Garage Georges Gauthier , rue Locarno 6 - GENEVE : J. Elmiger & Co. Garage National, Haldenstrasse 23 - NEUCHATEL : Alfred Condémines, route de Lausanne - ZUG : Mlto AG, Baarerstr. 74 - ZURICH : J & WW.Ramseier &Cie, rue Général Dufour 10 - P.Scaramiglia, Station du Salon, boul. Schweizer, Avenue de la Gare 1 - OLTEN : Urs Disteli, Central Garage, Aarburger- Brùngger,HochhauszurSchanze,Talstr. 65 - Binelli&Ehrsam AG Pflanzschulstr 7



Apprenez l'allemand, l'anglais,
l'italien, l'espagnol ou le russe,
plus facilement que dans
le pays même
Avistomat, l'appareil d'entraîné- ?e,a .ne s'est encore

ment pour les langues i™m!IL: iophr««
20000 personnes apprennent Après  ̂ heure : 40 phrases
* j  ¦ ¦¦ ¦ ¦ i Après 2 heures : compréhension
a domicile avec une incroyable APres 10 heures : conversation
f2CilifB ^ 'a ^'n ^u cours ¦ Par

'
er e* écrire

couramment avec certificat d'aptitude
Pourquoi accomplit-on plus d.e travail en centre l'esprit. Avec moins d'effort, on ob- , , .
moins de temps à la fabrique ou au bu- tient davantage. C'est l'AVISTOMAT . Voilà wmWmm%amamWKMÊKMWtltKaammWIKÊÊBMÊÊK^
reau ? C'est que tout est automatisé, ratio- pourquoi on apprend une langue avec?-- - .'f - v . ". '. ". ".\'.".--' " ¦¦ * . — ' . *
nalisé. Voilà ce que réalise l'AVISTOMAT : tant de facilité. On apprend avec enthou-
il exerce automatiquement les langues. Il siasme. On apprend mieux et plus vite. -
met de l'ordre dans les pensées. Il con- _***. _ m é » éCet essai gratuit
Malgré ses avantages inouïs, la location de l'AVISTOMAT 4-Koncf Cm ï *¥ Y\f* ¥t ïrm
n'augmente pas la finance de cours. Chacun peut donc
se permettre cette méthode. VOtr© VI©

7 

0» Brevet suisse

WmW âm HP _&& WkB É̂  ̂ V 4P 
Brevet 

USA 

Brevet belge

'B ' B  HP̂  U| BpBB ^̂ k Brevet dng ldis Brevet autrichien

WtsW ĤBf mm ^*m0 W %%W Brevet D R. Brevet canadien

n«« «««+«:««« ri« IA**KA« dn *««««««;«««««« El Peu de temps, déjà 7 brevets dans leDes centaines de lettres de reconnaissance monde entier. D>autres pays encore
nOUS parviennent veulent adopter cette remarquable

En voici quelques exemples: méthode par r AVISTOMAT

SWISSAIR FONDÉ DE POUVOIR PTT - ,.
Grâce à l'AVISTOMAT qui m'in- Malgré mes 53 ans, j 'ai assimilé Je travaille actuellement voire O Garanti©!culqua I italien en quelque sorte |a matière comme en jouant, si cours d espagnol. Je me suis deia ^»»*» ĝ mm\m a-m. m a m, ¦ -m*- m
automatiquement, sans grands fc,j en qu'après 2 mois et demi ?' bien assimilé la langue, que
efforts de concentration et d'une d'études, t 'ai déjà étudié la moitié if. Peux m'entretenir avec des Nous VOUS garantissons un succès bourser un centime, VOUS pouvez
manière extraordinairement ap- du cours Le succès est dû a votre clients espagnols. Le clou du complet vous Prouver à vous-même aue VOUSprofondie, e peux auiourd'hui méthode simple et claire qui fait cours< c est I AVISTOMAT - inven- compier. vous pi ouver a vous même que vous
participer sans difficulté à n'im- 3e l'étude un plaisir tion géniale qui permet de se con- Nous vous garantissons davantage apprendrez sans difficultés,
porte quelle conversation italien- Dr 5., fondé de pouvoir, centrer. Le danger de distraction encore. Vous avez la meilleure garantie,
ne. Il s 'agit d'une méthode tout à c. o. Verlaq Walter AG., Olten. est évité. Vous - même pouvez constater de celle que vous vous donnez vous-
fait nouvel e qui fait de I étude J. b., employé r. 1. 1. ~.„~\i, r ~ ;„ '„;n;uu ,.; l~ kinU^A ^ 

„,,
.,,,

un plaisir et nous propose une manière infaillible s. la Méthode même.
discipline beaucoup plus simple POI l(T*F tient tout ce qu elle promet. Utilisez le bon pour ce test gratuit
que les livres ou cours habituels. INSTITUTEUR rVJLIV/C, Avant de commander, avant de dé- et sans engagement.

P. V., employé à Swissair. 11 ** w Grâce à vous, j 'ai appris en peu
r Trois mois d'expérience me prou- de temps, avec joie et facilité à
p" /̂"N| p- venl en ef fet  que l' étude du fran- parler, lire et comprendre l'an- "¦««¦ HHH Wm%% ¦¦¦ ¦¦¦ WBaM tmm MB RB mBÊH BBHi sWMM tmms tmM mmB H
tV*Vyl-C. çais est plus facile grâce à votre glais. J'ai pu constater que mm-m.mm. rn — _ — ¦ »&¦«&¦¦»¦« ..- ,. ¦ •¦
Mes élèves d'ang lais sont enthou- cours , et que les progrès sont l 'AVISTOMAT est vraiment d'un 81/M 1I ECOLE DE LANGU ES " MGtflOQ B D 31 li f B116
s iasmés par l'AVISTOMAT. plus sensibles qu 'avec les métho- grand secours , c'est une décou- 1 j^, M _ J_

P. V. B., prof, au Gymnase, des traditionnelles et livresques. verte sur le plan de l'étude des ¦ rmw ^  ̂¦ ™ C phpmin rfpç P.miY-Rniir/P̂  fl
Ecole de la Mission de Marien- E. S., maître à l'Ecole secon- lanques. Je désire participer gra- U, WIBIIIIII HB9 UIUIA IMHIgOa
bourg. daire des filles, Bâle. M. R., police cantonale, Zurich. ¦ tuitement et sans engage- LAUSANNE Tel (021) 23 7573

I

ment de ma part à un " ¦
essai gratuit. NOM :
ALLEMAND * T" '~* 7 ¦

Les départements de I instruction publique i gar zzm , l
sont enthousiasmés \jss~ »«.=»*« ^̂  - , |



NOS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE
Vers un important

discours du
président Kennedy

à l'O. N. U.
NEW-YORK, 25. — UPI. — Avant

le discours que doit prononcer au-
jourd 'hui le président Kennedy de-
vant l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies, le « New-York Times »
évoque à nouveau la mort de M.
Hammarskjoeld et ses conséquences
pour l'avenir de l'O. N U.

Le président Kennedy se présente
aujourd'hui devant l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies dans l'ombre
d'une tragédie plus qu'individuelle.
Les cérémonies du souvenir à la mé-
moire de M. «H» ne sont pas encore
terminées mais elles reflètent aussi
bien une profonde tristesse, que les
espoirs et les craintes de l'humanité.
Cet homme simple et direct toucha le
cœur des peuples d'une façon inhabi-
tuelle.

II a disparu maintenant, mais la
liberté et la justice ne sont pas mor-
tes. Face à des événements incertains

nous devons aller de l'avant. II est
temps de prendre la parole et d'être
audacieux. Il n'y aura pas de jour
meilleur pour M. Kennedy ou tout
autre président américain pour infor-
mer clairement le monde des raisons
d'être de cette nation...

LA CHAUX-DE-FONDS

Inspections militaires
Les inspections d'armes, d'habille-

ment et d'équipement en 1961 com-
menceront mardi dans notre locali-
té. Les affiches officielles donnent
tous détails à ce propos. Les inspec-
tions ont lieu à Beau-Site.

Sont en outre convoqués les S. C.
non armés, qui doivent se présenter
les 26 et 27 septembre.

Mardi 26 septembre à 8 h. : Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, Classes
1902 à 1910, S. C. n. a. — A 14 h.:
Classes 1911 à 1918, S. C. n. a.

Mercredi 27 septembre à 8 h. : Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, Classes
1919 à 1925 S. C. n. a. — A 14 h. :
Classes 1926 à 1940 S. C. n. a.

Jeudi 28 septembre à 8 h. : Section,
de La Chaux-de-Fonds, Classes 1902
à 1910. — A 14 h. : Classes 1911 et
1912.

Vendredi 29 septembre à 8 h. : Sec-
tion des Planchettes, E., Lw., Lst. et
S. C. Section de La Chaux-de-Fonds,
Classe 1913. — A 14 h., Section de La
Qhaux-de-Fonds Classes 1914 etm.

Lundi 2 octobre à 8 h. : Section de
La Chaux-de-Fonds, Classes 1916 et
1917. — A 14 h. : Section de La
Chaux-de-Fonds, Classes 1918 et
1919.

Mardi 3 octobre a 8 h. : Section
de La Chaux-de-Fonds, Classe 1920,
Classe 1921 lettres A. à L. — A 14 h. :
Classe 1921 lettres M. à Z. Classe
1922.

Mercredi 4 octobre à 8 h. : Section
de La Chaux-de-Fonds, Classes 1923
et 1924. — A 14 h. : Classe 1925 let-
tres A. à R.

Jeudi 5 octobre à 8 h. : Section de
La Chaux-de-Fonds, Classe 1925 let-
tres S. à Z. Classe 1926 lettres A. à M.
A 14 h. : Classe 1926 lettres N. à Z.
Classe 1927.

Vendredi 6 octobre à 8 h. : Section
de La Chaux-de-Fonds, Classe 1928.
A 14 h. : Classe 1929.

Lundi 9 octobre à 8 h. : Section
de La Chaux-de-Fonds, Classe 1930.
A 14 h. : Classes 1931 et 1932.

Mardi 10 octobre à 8 h. : Section
de La Chaux-de-Fonds, Classes 1933
et 1934. — A 14 h. : Classes 1935 à
1940.

vive pour ces grandes machines qui
sont architecture, peinture, sculp-
ture à la fois, ce que toute œuvre mu-
rale est en définitive. M. Charles
Borel , président des Amis des Arts,
salua ses hôtes, M. et Mme Kemeny
tout d'abord , qui nous faisaient
l'honneur d'être des nôtres (le sculp-
teur expliquant avec une bonne grâ-
ce inlassable ses desseins, se prépa-
rant à le faire encore dans les se-
maines qui viennent) , les prêteurs,
M. et Mme Fachetti, qui dirigent
une galerie à Paris, M. G. Petithu-
guenin, conseiller communal, M.
Paul Macquat , président de l'A. D,
C, les représent ants des musées et
de la presse.

M. Paul Seylaz, brossant en rac-
courci l'histoire mouvementée , de
nos expositions, qui placent le Mu-
sée de La Chaux-de-Fonds au pre-
mier rang et le rendent digne du ti-
tre de « musée de la découverte »,
accorda judicieusement Kemeny et
ses trouvailles à l'Espagnol Gonza-
les, dont nous vîmes une rétrospec-
tive, et au graveur français Adam :
ils sont tous trois à la fois des no-
vateurs et des héritiers, c'est-à-dire
qu 'ils ont pris dans leurs robustes
mains tout le passé pour le réaliser
et le transformer à leurs manières.

Inutile de dire que nous revien-
drons dans une de nos prochaines
pages d'art sur cette exposition de
choix. De nombreux visiteurs se
rendirent ensuite à la rétrospective
Georges Froidevaux, qui soutient
heureusement la comparaison. M.
Charles Borel avait tout au début
tenu à rendre un délicat hommage
au grand ami des arts que fut Mau-
rice Favre.

J. M. N.

Deux collisions et cinq
blessés à la suite

d'un dépassement téméraire
Samedi, à 19 h. 50, un accident de

la circulation s'est produit sur la route
de la Cibourg, au tournant des Repri-
ses. Un automobiliste chaux-de-fon-
nier , en voulant dépasser une voiture
bernoise, l'accrocha au passage. Sous
l'effet du choc l'automobile bernoise
dérapa sur la chaussée, puis entra en
collision avec un autre véhicule qui
fui projeté sur le bord de la route où
il se retourna.

Le passager de cette voiture a été
conduit à l'hôpital , souffrant d'une
forte commotion ; le conducteur , en
revanche, n'a pas été blessé. Les qua-
tre occupants de la voiture bernoise ,
domiciliés à Tramelan , ont été légère-
ment blessas ; après avoir reçu des
soins ils ont pu regagner leur domicile,

Les trois automobiles ont subi de
sérieux dégâts . Le conducteur chaux-
de-fonnier , qui a provoqué l'accident
est également indemne.

Trois automobiles endommagées
Au cours de la nuit de samedi

à dimanche, un automobiliste, qui
circulait à la rue Jaquet-Droz, est
entré en collision avec une voiture
stationnée au bord de la chaussée.
La voiture, projetée en avant, a
heurté un troisième véhicule égale-
ment en stationnement. Les trois au-
tomobile ont subi des dégâts.
Le conducteur qui a provoqué l'ac-
cident n'était pas en possession d'un
permis de conduire.

Echec de l'O. A. S.
à Alger

ALGER , 25. - ATS -AFP. - Malgré
le mot d'ordre de l'Organisation de
l'Armée Secrète (O. A. S.), il n'y a
pas eu de pavoisement spectaculaire,
ce matin, à Alger (un peu plus à
Oran). Ce mot d'ordre a été beaucoup
moins suivi que ne l'avait été, ven-
dredi dernier, celui concernant ie
« concert des casseroles ». Dans le
centre de la ville, la manifestation
est même un échec patent.

Lundi 25 septembre
CINE CAPITOLE : 20 h. 30. Les Nym-

phettes.
CINE CORSO : 20 h. 30, Un taxi pour

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

l'esprit .
CINE REX : 20 h. 30. fokobli et Mei/eli.
CINE RITZ : 20 h. 30, Quai du Point du

Jour .
CINE SCALA : 20 h. 30, La Vengeance

d'Hercule. 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Bourquin , Léopold-Robert 39. Ensuite ,
cas urgents, tél . au No- II.

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

Prévisions du temps
Aujourd'hui beau et chaud , en plaine

température voisine de 25 degrés.
Mardi matin brouillards ou brouillards
élevés en plaine, à part cela beau à
nuageux. Un peu moins chaud.

Communiqués
(Celte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas Je journai.J

Savez-vous que...
Danny Carrel, Raymond Bussières,

Philippe Lemaire, Annette Poivre et
Paul Frankeur sont les interprètes d'un
excellent film policier français « Quai
du Point du Jour » qui passe jusqu 'à
jeudi inclus au cinéma Ritz ? Quand
les braves gens... imposent leur loi aux
truands... c'est le triomphe des bons
sentiments !
Savez-vous que...

le film français très 1961 de Henry
Zaphiratos « Les Nymphettes » ne pas-
sera que jusqu 'à mercredi inclus au ciné-
ma Capitole .puisque jeudi soir il y a
une séance publique, placée dans le
cadre du septième Festival de la Guilde
du film avec « Le Amiche », un chef-
d'œuvre de Michelangelo Antonioni ?
Ecole des Parents

L'Ecole des Parents de La Chaux-de-
Fonds réitère son invitation à tous les
parents, éducateurs et responsables. Elle
vous prie d'assister à son assemblée
constitutive qui a lieu ce soir à 20 h.,
à l'Amphithéâtre du collège Primaire.
Arden de Faversham au Théâtre

Salamalec a choisi une œuvre de
valeur, d'inspiration shakespearienne.

Le spectateur est immédiatement cap-
tivé par l'action et son intérêt ne se
relâchera pas. Alice Arden , malgré sa
beauté et sa grâce, ne recule devant rien

pour faire mourir son mari afin de
pouvoir vivre avec son amant. Ce dernier
lui apporte sa complicité totale et tous
les deux s'assurent le concours de pay-
sans aigris et de bandits de grand
chemin. Leur cynisme ira jusqu'à se
servir de Michel ,valet d'Arden , qui,
en dépit des bontés de son maître, le
trahira. Seul Franklin reste l'ami fidèle
mais qui ne peut lutter efficacement
contre les complots tramés par une
jeune femme tendrement aimée de son
mari. La mise en scène est d'Alexandre
Fliihmann, qui a su tirer le maximum
de sa troupe et des conditions diverses
des salles. La musique de scène, les
costumes et les décors ont été spéciale-
ment bien conçus. .

Arden de Faversham est un spectacle
d'une belle qualité, vivant, intéressant
et qu 'il faut voir.

Vernissage de
l'exposition Kemeny

au Musée des Beaux-Arts
Malgré le temps miraculeux qui

continue de régner sur le Haut-Jura,
un public fort nombreux et pas-
sionné assistait samedi après-midi
au vernissage d'une de ces exposi-
tions dont le Comité des Amis des
Arts, grâce à son curieux conserva-
teur a le secret : il s'agissait de
voir une forme d'art entièrement
nouvelle, les « peintures sculptées
ou en relief » de Zoltan Kemeny,
artiste hongrois établi à Zurich, et
dont l'oeuvre passe des bords de la
Limât à Paris, à New-York avant
de venir exploser, par le truche-
ment de M. Paul Seylaz, dans la
Métropole de l'horlogerie.

On verra cela , c'est assez en <r for-
me de coup de poing » (mais que
n'a-t-on pas vu ?) Inutile de dire
que nous avons l'admiration la plus

La presse allemande s'émeut...

du général américain
Clay

BONN, 25. — ATS-AFP. — Le
démenti apporté par le général Lu-
cius Clay, représentant spécial du
président Kennedy à Berlin, aux in-
formations selon lesquelles les
Eta ts-Unis accepteraient éventuel-
lement un contrôle des corridors
aériens et des voies d'accès à Ber-
lin-Ouest par le gouvernement de
l'Allemagne de l'Est, suscite une
certaine émotion dans la presse al-
lemande occidentale.

« Die Welt » (quotidien d'infor-
mations) écrit : Il n'y a bien sûr
aucun danger pour la liberté des
Berlinois de l'Ouest tant que les
puissances occidentales considèrent
le maintien de leurs troupes et le
libre accès de la ville comme intan-
gibles. Il n'en est pas moins vrai
que certaines concessions que, se-
lon les déclarations de Lucius Clay,
et selon d'autres sources d'informa-
tions, l'Amérique tient en réserve
pour les négociations sur Berlin,
se rapprochent dangereusement des
revendications de Moscou... Le prix
payé pour la liberté de Berlin-
Ouest serait ainsi dangereusement
élevé.

Pour la «Frankfurter Allgemei-
ne> ont met maintenant l'accent
sur le fa i t  que l'Amérique pourrait
céder devant l'U. R. S. S. en ce qui
concerne les « questions secondaires.
Mais pour l'U. R. S. S., il n'y a
pas de di f férence entre questions
prioritaires et questions secondai-
res... Certains succès restreints
peuvent l'avancer bien mieux qu'un
grand succès sur la route de la vic-
toire. Les « questions secondaires »
sont comme les barreaux d'une
échelle que les communistes gra-
vissent un par un. C'est pourquoi
il f a u t  se montrer prudent dans les
opportunités qu'on leur accorde.

...de certaines
déclarations

UN AUTOMOBILISTE IVEE
PROVOQUE

SELZACH (Soleure) , 25. — ATS —
Roulant de nuit en état d'ébriété,
sur la route bétonnée de Bellach en
direction de Selzach, un automobi-
liste n'a pas observé l'interdiction
de tourner à gauche et coupa ainsi
la route à un motocycliste venant
de l'autre direction. Le motocycliste
entra en collision avec la voiture.
Gravement blessé ainsi que son pas-
sager, ils furent transportés tous
deux à l'hôpital des bourgeois de
Soleure, mais le motocycliste décéda
peu après son arrivée. Une prise de
sang fut opérée sur l'automobiliste
fautif qui fut arrêté.

Un accident mortel

LA PETITE-SCHEIDEGG, 25. —
ATS — La cordée de deux Suisses
qui avaient été aperçus dimanche en
fin d'après-midi au-dessus de l'Arai-
gnée sur la paroi nord de l'Eiger, a
atteint l'arête vers 19 heures et le
sommet de l'Eiger à 20 heures.

Les observations qui ont été fai-
tes laissent supposer que les deux
Suisses, le guide Hildebrand von
Allmen, de Lauterbrunnen et Uli
Huerlimann d'Ebnat-Kappel, qui
n'avaient rien mangé durant leur
ascension de dimanche, se seront
restaurés au clair de lune derrière
le sommet où ils auront bivouaqué.
Ils effectuent lundi matin leur des-
cente et on les attend incessam-
ment à la Petite Scheidegg.

Des Suisses au sommet
de l'Eiger

BONN, 25. - ATS-AFP. - Le chan-
celier Adenauer a reçu, ce matin, les
personnalités dirigeantes du parti so-
cial-démocrate (S. P. D.), MM. Erich
Ollenhauer, président du parti , Her-
bert Wehner, vice-président, et Willy
Brandt, bourgmestre régnant de Ber-
lin-Ouest, et candidat chancelier de la
S. P. D.

C'est la première fois, depuis les
élections du 17 septembre, que le
Dr Adenauer prend contact avec les
représentants d'un autre parti.

Cette rencontre fait suite à une
résolution adoptée par les organis-
mes dirigeants de la S. P. D. qui
avaient exprimé le vœu que les par-
tis soient mis au courant de la si-
tuation internationale avant même
qu'il soit question de former un nou-
veau gouvernement.

Le chancelier Adenauer
reçoit les dirigeants

socialistes

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

J Pommes frites *
• Epinards à la crème J
• Côtelettes de moutons •
m •
• à l'anglaise •
S Flans •
• •
• Choisissez des côtelettes assez •
J épaisses prises dans le filet. J
• Roulez l'extrémité de la côte- •
• lette et fixez-la par un bâton- J
• net. Enduisez chaque côtelette •
• d'une légère couche d'huile et •
S faites cuire au gril. Servez-les »
• surmontées d'un petit morceau •
2 de beurre frais manié de persil a
• et entourré de cresson. •
: s. v. :
« •

Satisfaits ?...
Vous le serez en observant avec nous la

40° Journée de la faim
De nombreux enfants deshérités vous sau-
ront gré de votre sacrifice. C. C. P. IV 959

Zurich Cours riu

Obligations 22 25
3%% Féd.46 déc. 10t.10 101.40
2%% Fédér. 1950 101.15 101.15d
3% Fédér. 51 mni 100.40 100%
3% Fédéral 1052 100.60 100%
2%% Féd. 54 juin 96.60 96.70
3% C. F. F. 1938 100.85 100% d
4% Bel gique 52 102 101%
4%% Norvège 60 101 100%d
3%% Suède 54m . 98% 99%
4% Bque Inter. 59 101 H- 101'i
4 H %  Péchiney 54 103% 104
4%% Montée. 55 104% * 105
Trusts
AMCA 79.40 79.80
CANAC 147.85 147.80
SAFIT 104% 104 %
FONSA 474 474%
SIMA 1335 1335 d
ITAC 301'4 311%
EURIT 191% 192%
FRANCIT 151 153
ESPAC 101% 102%
Actions suisses
"Union B. Suisses 4685 4745
Soc. Bque Suisse 12915 2940
Crédit Suisse 3010 3050
Electro-Watt 2825 2825
Interhandel 4350 4325
Motor Columbus 2345 2350
Indelec 1420 1430
Italo-Suisse 1075 1073
Réassurances 3120 3170 d
Aar-Tessin 1900 d 1910
Saurer 1840 1900
Aluminium 6950 6900
Bally 1710 1735
Brown Boveri 3685 3910
Fischer 2740 2790
Lonza 3405 3425
Nestlé Port. 3995 4000
Nestlé Nom. 2285 2310

Cours du 22 25 Cours du

Sulzer 4785 4775 d Canadian Pacific
Ciba 13500 13700 Caterpillar Tract.
Geigy, nom. 22300 22600 Chrysler Corp.
Sandoz • 12500 12520 Colgate
Hoffm. -La' Roche 37600 37500 Columbia Gas

Consol. Edison
Actions étrang. Corn Products

Curtiss Wright
Baltimore & Ohio 131 131 Douglas Aircraft
Pennsylvania RR 63% 63% Dow Chemical
Du Pont de Nem 981 981 d Goodrich Co
Eastman Kodak 428 428 Gulf Oil
General Electr. 320 320 Homestake Mtn
General Motors 207 % 207% I. B. M.
Intern. Nickel 356 356 Int. Tel & Tel
Montgomery W 130 130 Jones-Laughl. St.
Standard Oil N.J 188% IBB % Lockheed Aircr.
Union Carbide 579 57g Lonestar Cernent
Italo-Argentina 66%ex 66%ex Monsanto Chem.
Sodec 150% 150% Nat. Dairy Prod.
Philips H76 1178 New York Centr.
Royal Dutch 130% 130% Northern Pacific
A. E. G. 477 467 Parke Davis
Badische Anilin 588 588 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 736 736 Philip Morris
Farbw. Hoechst . 593 593 Radio Corp.
Siemens - Halske 692 692 Republic Steel

Sears-Roebuck
Socony Mobil

New-York Cours du Sinclair Oil .
¦— » Southern Pacific

Actions 20 21 Sperry Rand
Sterling Drug

Allied Chemical 60V» 59% Studebaker
Alum. Co. Amer 70'/» 69V» U. S. Gypsum
Amer. Cyanamid 41 41V» Westing ." Elec.
Amer. Europ. S. 33%d 33%d
Amer. Smelting 63Vs 62V» ,
Amer. Tobacco 95% 95% Tend ance :
Anaconda . 52% 52V»
Armco Steel 72 72 Ind. Dow Jones
Atchison Topeka 26V» 26%
Bendix Aviation 63'/» 63% Chemins de fer 1
Bethlehem Steel 41% 41'/« Services publics ]
Bœing Airplane 54V» 53% Industries '

:ommuniqué par

Union de Banques Suisses
20 21 Bourses étr.: Cours du
24V. 24% Artlon» "T! ~TY
37'/. 37V. AcUon» 20 21

52!!' 5.2,, Union Min. Frb 1370 140O
9« ' «U A* K* U* Flh 385% 888%28

^
/8 28>/« Unilever Flh 752% 765%

lî,, ..-u Montecatini Lit 4035 4119
ïw 5w Fiat Lit 2948 3010
}'/' l 'Jf Air Liquide Ffr 999 1014
B?& Bi v Fr- Pétroles Ffr 255 255.60
71»/. 7W Kuhlmann » 541 553
„ llil Michelin «B» Ffr 853 870
48% 47V. Péchiney Ffr 325.50 328
,:„ „;,'' Rhône-Poul. Ffr 593 600
li* «2 Schneider-Cr Ffr 273 275
RH £ m St-Gobain Ffr 508 714
°°,; f  Ugine Ffr 515 525
94 % 9d »A Perrier Ffr 302 304
squ il Badische An. Dm 540 546
7*1/. ??« Ba Ver Lev - Dm 671 684 '4
17V. 17>/ Bemberg Dm 335 322
il»;. il»/ Chemie-Ver. Dm 612 615
34% 33'/! Daimler-B. Dm 1560 1560 d
uni/, oo u, Dortmund-H. Dm 152 153
, u in 4 Harpener B. Dm 99% 99%
sa»/. «utli Hœchster F. Dm 550 554
59% 58% Hœsch Wer - Dm 218 d 219

69'/» 70% Kali-Chemie Dm 496 510
41% 42 Mannesmann Dm 255% 257
37V. 37V. Metallges. Dm 1085 d 1085
27 26'/. Siemens & H. Dm 638% 641
25 '/» 25V. Thyssen-H. Dm 250% 250%
85  ̂ 88 Zellstoff W. Dm 335 338
12'/» 12%
96% 98 Billets étrangers: • oem offre
45 44%

Francs français 85.— 89.—
. . ... Livres Sterling 11.95 12.25"¦régulière Dollars U. S. A. 4.29 4.33

Francs belges 8.50 8.80
Florins holland us.— 120.25
Lires italiennes 0.68 0.71

43.23 144.10 Marks allemands 107 — 100 
21.05 121.05 Pesetas 7 —  740
'07.32 706.31 Schillings autr. 16.50 16.90

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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J&WÊÊÊÊŜM Ulle C*&arettG
MaaaWrG&rF ^-^̂ ^SSSfBSclLmaaamT ™af9l 1w*̂  oor ^WMo*

' TmWÊÊÊr pour les durs

\W 20 cigarettes filtre 80 ct.

m rï ¦ • JOBlB^FT11
Mt>>. / a» 1 >/^ Ĥ

GARAGE WASER, NEUCHATEL
LA CHAUX-DE-FONDS : 11, RUE DU LOCLE

J. BYSAITH &: FILS, LE LOCLE 

Fabrique de la place cherche pour
travail en atelier ou à domicile

REMONTEURS (euses)
de finissage

ACHEVEURS

METTEUSES EN MARCHE

VIROLEUSES CENTREUSES
Téléphone (039) 3 48 16.

( A
A REMETTRE pour cause de départ
MAGASIN de

TABACS -CIGARES
situé en plein centre de la ville, à
une minute de la gare, sur artère
principale.
Agencement moderne. Chiffre d'af-
faires prouvé.
Faire offres sous chiffre P 11 537 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦ «m ¦¦mi

B5j

pour son département ébauches

ouvriers (ères) qualifiés (ées )
pour travaux sur presses simples et à repasser

mécaniciens qualifiés
pour confection d'outillages de machines d'hor-
logerie.
Prière de faire offres écrites ou se présenter :
Rue du Parc 119.

Atelier de polissage
de boîtes or

bien organisé, entreprendrait encore
QUELQUES SERIES de terminages.
Ecrire sous chiffre P 11 548 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f EMPLOYE
SUPERIEUR
Diplômé Ecole supérieure de com-
merce, 7 ans de pratique, très bonne
connaissance des langues étrangères,
ayant l'habitude de traiter avec les
clients et fournisseurs, aimant les
responsabilités,

CHERCHE
changement de situation, de préfé-
rence dans bureau de fabrication.
Faire offres sous chiffre P 11 545 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

' » [

HORLOGER COMPLET
qualifié, est cherché pour travail soigné. Entrée
immédiate ou à convenir. Place stable et agréa-
ble. — Adresser offres à Case postale 41 348,
La Chaux-de-Fonds 1.

A VENDRE

manufacture
d'horlogerie

pour MONTRES ANCRE.

Offres sous chiffre
D 25 189 U à Publicitas S. A., '
Bienne.

Maison de commerce de La Chaux-
de-Fonds cherche :

1 employé
de bureau
de langue maternelle allemande ou
connaissant parfaitement cette lan-
gue.
Travail très Intéressant et varié :
traductions, commandes, etc.

1 employé
pour son département «Comptabi-
lité» travaux sur machine compta-
ble, classement, etc.
Eventuellement personne sérieuse
et consciencieuse ayant une autre
profession serait mise au courant.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres manuscrites sous chiffre
D H 19 346, au bureau de L'Impartial

Commerce de quincaillerie,
fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à conve: ' •

I III
Place stable et bien rétribuée
& personne capable.

Faire offres, avec curriculum
vitae, à
A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

TISSOT
C H E R C H E

OUTILLEUR
connaissant la machine à pointer SIP
et désirant se spécialiser sur les travaux
réalisables sur cette machine.
Entrée- : mi-octobre ou à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter &
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT &
FILS S. A., au Locle, Service du Per-
sonnel.

CFF 
JTY% Gares de

r se S  La Cfiaux"de"Fon(is
4US^ 

Le Locle et Saint-Imier

Nos voyages
ifiKJ

«Fin de Saison»
C'est un des plus beaux points
de vue du Jura, altitude 1287 m.

Tolte COURSE SURPRISE
50 km. en train, 3 heures en car

Prix du voyage, Fr. 14.—

Une belle balade d'automne avec
diner de chasse

Dimanche Clos-du-Doubs - St-Ursanne
8 octobre Saint-Hippolyte

Train, car postal
Prix du voyage, y compris le
diner Fr. 30.—

En automne ! Visibilité parfaite
Train spécial avec vagon-res-

Dlmanche taurant
8 octobre JUNGFRAUJOCH

Prix du voyage Fr. 52.—

Pour ne pas manquer à la tra-
dition, voici notre
Train spécial avec vagon-res-
taurant

Dimanche <<LE$ MA|N$ pLE|NES>> .
15 octobre „ . .Fin de saison - Surprise -

Danse - Jeux - Tombola
Prix du voyage, y compris le
diner Fr. 39.—

ATELIER ELEUTRO - MECANIQUE

Mt. JEQUIER |
Av. Léopold-Robert 0a iei (039) 8 64 03

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

de moteur»,
aspira teurs perceuses
machines a invei
et cous genres
d'appareils électriques

GARAGE
pour une, éventuellement
deux voitures, cherché
pour tout de suite ou à
convenir. Si possible
Ouest-Ville. — Offres
sous chiffre R B 18924, an
bureau de L'Impartial.

LOCAL
clair, à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt est à louer.
— Offres sous chiffre
J L 19282, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
est à louer, quartier
Ecole de commerce.
Téléphone (039) 2 65 59
de il h. à 14 h. et de
18 h. à 20 h.

A vendre
d'occasion, 1 mallette de
voyage pour collection de
montres ; 1 petit coffre-
fort ; 1 balance pour l'or;
1 autre balance avec
poids. A la même adresse,
on cherche femme de
ménage, 2 h. VJ par se-
maine. — S'adresser Paix
125, au 3ème étage.

PERSONNE
est demandée pour s'oc-
cuper de la cuisine et de
la tenue d'un ménage soi-
gné de 3 personnes. Pas
de lessives. Peut éventuel-
lement coucher chez elle.
Libre du samedi après-
midi au lundi matin. Con-
viendrait à personne ca-
pable de travailler seule
— Offres sous chiffre
R S 19284, au bureau de
L'Impartial.

ttxmmmmmmmnm_\ i
HMMMMaMsS I :

DAME DE BUFFET
cherche remplacement 3 ¦
lours par semaine. Ecrire i
sous chiffre M D 19358, au ;
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche i
place dans ménage ou ¦
commerce où elle aurait ,
l'occasion d'apprendre le j
français. — Offres sous i
chiffre P C 19 370 au bu- :
reau de L'Impartial. I
—f mr nm-Bw—

APPARTEMENT 2-3 piè-
ces, si possible meublé
confort , demandé pour
tout de suite. — Tél. (039)
2 73 79.

APPARTEMENT de 3 â
4 pièces est demandé de
toute urgence, avec ou
sans confort. Faire offres
sous chiffre D. C. 19159
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19278

A VENDRE un potager
combiné gaz et bois. —
S'adresser dès 19 heures
rue du Progrès 111, au
pignon à gauche.

A VENDRE chaudière â
lessive, seilles galvanisées,
chaise - longue osier avec
matelas et une grande
glace. — Tél. (039) 2 82 45.

A VENDRE 1 aspirateur
Tornado avec accessoires
en bon état ; souliers de
football No 35 ; souliers
avec patins vissés No 35
garçon. — Téléphoner au
(039) 2 02 27. 19 404

A VENDRE 1 petit char
Peugeot et 6 crosses.
S'adresser Rue A.-M.-
Piaget 67, 3ème étage à
droite. 19 380

DEMANDE à. acheter Je
cherche à acheter un vi-
brographe d'occasion, en
bon état. — Adresser of-
fres avec dernier prix. —
Ecrire sous chiffre
G P 19349, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER une grande
chambre à 2 lits. Prix 80
fr. par mois. — S'adres-
ser a la Boulangerie Port-
mann, Promenade 19, tél.
(039) 212 96.

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, Tour de la Ga-
re, est à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 19354

CHAMBRE meublée à
louer,' indépendante, tout
confort , chauffage cen-
tral , eau courante chaude
et froide, de préférence à
demoiselle. Quartier nord
des Tourelles. — Ecrire
sous chiffre U E 18923, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à jeu -
ne homme. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

19 276

CHAMBRE Indépendante
meublée, avec hall et
WC, intérieurs, est à louer
dès le ler octobre.
Ecrire sous chiffre K K
19 414 au bureau de L'Im-
nartial.

STUDIO meublé cherché,
ou petit appartement sal-
le de bains et cuisine in-
dispensables, . quartier
ouest. — Téléphoner au
(039) 3 37 23, pendant les
heures de bureau.

JEUNE HOMME absent
le week-end, cherche
chambre meublée ou non
— Offres sous chiffre
R E 19 384, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE un aquarium
avec accessoires 80 fr. —
S'adr. à Mme Banderet,
Terreaux 9, de 12 à 14 h.

A VENDRE 1 robe de
mariée, courte, taille 40, 1
voile avec couronne, 1 vé-
lo Allegro dame rouge. —
Téléphoner après 18 h.,
au (039) 3 25 60.

A VENDRE 1 vélo dame,
marque Allegro, à l'état
de neuf , ainsi qu'une pai-
re de patins avec bottines
blanches No 38. — Télé-
phoner dès 18 h. 30 au
(039) 3.38.58.

A VENDRE avantageuse-
ment un sommier 2 pla-
ces, 1 matelas crin ani-
mal, 1 duvet édredon , 2
oreillers. Le tout, en ex-
cellent état. Téléphoner
au (039) 2.79.91. .

A VENDRE un potager
à bois émaillé blanc, 1 ta-
ble de cuisine avec lino, 1
pousse-pousse, le tout à
bas prix. — Tél. (039t
2 00 34.

A VENDRE un complet
Monsieur, taille 50, ainsi
qu 'un deux-pièces dame,
taille 42. — S'adresser le
soir après 18 h. Succès 1,
ler étage à gauche.



Fête franco-suisse au Locle
L'excellente Harmonie Municipale de Vichy a été

accueillie avec enthousiasme

Par un temps magnifique et vrai-
ment exceptionnel p our la saison,
la ville du Locle a vécu samedi une
belle journ ée de fê te  dédiée à l'ami-
tié franco- suisse si pr écieuse aux po-
pulations des deux pay s voisins.
Dans la ville souriante et joliment
fleurie , la population a accueilli
avec beaucoup de joie les musiciens
de l'excellente Harmonie Municipale
de Vichy, leurs dirigeants, offi ciels
et accompagnants , qui étaient les
hôtes de la Musique Militaire. Depuis
longtemps déjà , Vichy et Le Locle
partagent des sentiments communs
d'amitié par l'intermédiaire de plu-
sieurs .personnalités de part et d'au-
tre et, à deux repris es, les musiciens
loclois de la Militaire ont été reçus
chaleureusement dans la reine des
villes d'eaux.

«L'Harmonie Municipale» était
entourée d'une centaine d'accompa-
gnants parmi lesquels Mme Viallat ,
vice-consul de France à Berne, et M»
le Dr Nigay, député et conseiller
municipal de Vichy. Du côté suisse,
les officiels étaient conduits par Me
Edmond Zeltner, président du co-
mité d'organisation, et on notait la
présence de MM. Robert Reymond,
vice-président de la ville, Pierre
Brunner , président d'honneur de la
Musique Militaire, Roland Maire,
président en charge, ainsi que de
plusieurs personnalités locloises et
représentants de la compagnie fran-
çaise de notre ville.

Au début de l'après-midi de sa-
medi, nos hôtes furent accueillis au
Col-des-Roches (après un voyage
en cars de plus de sept heures !)
par la Musique Militaire et les offi-
ciels, sous les applaudissements de
plusieurs centaines de personnes.
Marche de bienvenue jou ée par les
musiciens loclois auxquels répondi-
rent aussitôt les Français avec l'in-
tervention magistrale de la clique.

De l'autre côté du tunnel, un pu-
blic plus nombreux encore a assisté
à la cérémonie émouvante qui s'est
déroulée devant le Monument aux
morts des deux guerres. Ceint de
l'écharpe tricolore, M. le Dr Nigay
a déposé une couronne et s'est re-
cueilli devant le monument tandis
retentissait la « Sonnerie aux
Morts ». Puis la Musique Militaire
interpréta «La Marseillaise» qui fut
suivie du «Cantique Suisse» jou é par
l'Harmonie Municipale.

Plusieurs milliers de spectateurs
ont assisté deux heures plus tard au
défilé à travers les rues de la cité.

Précédés et suivis de groupes de
la Société de cavalerie , les deux
corps de musique ont défilé dans un
ordre parfait. Tout au long du par-
cours, des applaudissements nour-
ris ont salué nos amis français dont
le tambour-major Lafaye faisait
merveille.

R. A.

Le concert
L'Harmonie municipale de la

grande ville d'eau du Bourbonnais
(et non pas d'Auvergne , provi nce
qui jouxte mais ne se confond pas
avec la paisible plaine où naquit
André Messager) est une formation
extrêmement sûre de son jeu , où
tous les registres sont soigneusement
définis et amenés, à leur plus gran-
de clarté , où le chef peut exiger les
nuances les plus fra giles sans ris-
que. Ce qui montre bien l'exigeante
prép aration à laquelle on astreint

les exécutants, avec des chefs de pu-
pitr e non seulement excellents mu-
siciens, mais rompus aux diff icultés
du genre. L'harmonie, ce n'est pas
exactement la fan fare , puisque les
bois vont se mêler aux cuivres, dans
des sonorités exquises mais très pé-
rilleuses à mettre au point.

Nous eûmes donc un festival de
musique française , la classique d'a-
bord , avec l'éclatante Marche de J.
B. Lulli , musique d'une allégresse
prodigieuse , aux sonorités fastu-
euses, qu'on ne joue certes pas assez
(Ah ! quand aurons-nous les mer-
veilleux « Dîners ou soupers du
Roy », des Lalande, Leclair, jou és
par la Garde Républicaine par ex-
emple.) La « Marche de l'Espéran-
ce», Stalag IV a X , œuvre du bril-
lant directeur de l'harmonie, M. An-
dré Relin, dans le beau style fran -
çais, précédait les parfaites inter-
prétations du Roi dTfs d'Edouard
Lalo, avec Jean Bourrât à la clari-
nette et Joseph Masson au saxo-
alto (le corps de solistes de Vichy
est de premier ordre) , la deuxième
suite d'orchestre L'Arlésienne, de
Georges Bizet, René Farge à la f lû-
te, la Marche hongroise de la Dam-
nation de Faust d'Hector Berlioz,
quatre extraits du ballet Les deux
Pigeons du Bourbonnais André Mes-
sager, enfin une sorte de transcrip-
tion très libre des grands Airs du
Fou chantant Charles Trenet.

Un public nombreux et attentif
fu t  extrêmement sensible au soin
et à la distinction apportés non seu-
lement à la composition de ce riche
programme, mais aussi à son exécu-
tion, et au fait  que c'était bien une
des expressions les plus aimables de
l'innombrable visage de la France
que nos hôtes nous montraient. En
marches, ce furent encore le Défilé
national de Guillaume Balay, mo-
ment exaltant où soufflaient tou-
tes les ardeurs de la furla francese
guerrière et généreuse, et enfin les
héroïques Batteries du ler Empire,
battues dans un style impeccable par
l'ensemble de tambours que dirigeait
M. André Lafaye et présentait le
chef-adjoint Victor Buteriez, Iéna,
Austerlitz, la Marche des Eclopés :
des baguettes de choix, j e ne vous
dis que ça : du grand art.

J. M. N.

Malgré tout, les landwehriens ont
terminé en chantant...

Si cette seconde semaine a été en-
core plus pénible à «digérer» que la
précédente, les «landwehr» ont fait
preuve d'un état physique remar-
quable durant toutes les manoeu-
vres. Les troupes de couverture
frontière opposées à la Brigade lé-
gère 1 ont démontré que la pro-
gression d'un ennemi (même puis-
samment motorisé) dans notre Jura
était extrêmement difficile. Les
troupes défendant nos crêtes ont été
«trimballées» de jour comme de
nuit de leur secteur à un autre avec
une «vitesse» surprenante étant
donné l'âge moyen des landweh-
riens.

Si l'on songe aux difficultés qu 'il
a fallu surmonter dans un terrain
souvent très difficile (crête du
Mont-Racine) avec des charges tel-
les que mitrailleuses, rockets, lance-
mines, etc. on est bien obligé de re-
connaître que l'effort demandé aux
troupes de nos montagnes a été
considérable pour ne pas dire plus !

Il est Intéressant de relever à ce
sujet l'opinion émise par plusieurs
commandants d'unité qui préconi-
sent une réorganisation de l'équipe-
ment de l'homme, c'est-à-dire à
supprimer les bretelles (coupant
littéralement le souffle) du masque
à gaz et du sac à pain , ces deux élé-
ments porté en croix sur la poitrine
entravent considérablement la mar-
che du soldat. Par ailleurs, il serait
bon de revoir également le trans-
port à «dos d'homme» du rocket.
Cette arme redoutable dont nous
ne nierons pas les étonnantes pos-
sibilités se transporte actuellement
sur les deux épaules , obligeant le
soldat à tenir constamment son ar-
me avec les deux mains en l'air... (j e
vous laisse imaginer ce qu 'il survient
dans un terrain difficile ! )

Mais malgré ces quelques remar-
ques destinées à démontrer les dif-

ficultés surmontées par les land-
wehriens en plus des nuits blanches
imposées par la direction des ma-
noeuvres, tout s'est terminé par
des chansons ! Ce fut du moins le
cas à la compagnie une. Dans cette
unité , un fourrier à la hauteur et
un chef de cuisine (bravo Bolle)
adhoc ont contribué à maintenir un
moral excellent durant ces jours de
manoeuvres, mieux encore la ren-
trée de l'exercice fut l'occasion d'un
souper de compagnie dont voici le
menu : petit hors d'oeuvre aux foie
gras, poulet et pâtisserie pour le
dessert ! Inutile de dire que ceci
réchauffa bien vite l'ambiance de
cette rentrée de manoeuvre et c'est
au milieu des chants que s'acheva
cette soirée à laquelle assistait le
commandant de bataillon .

UNDEUX.

Durant ce cours, plusieurs o f f i -
ciers ont payé de leur personne. A
ce titre le cdt. de la I s'est révélé
d'une rare compréhension envers ses
hommes, il f u t  du reste brillamment
secondé par ses lieutenants dont
un t jeunet » venu de l'élite conquit
sa section par sa gentillesse et sa
camaraderie. Durant les manoeu-
vres, cet officier porta plus d'une
lois un rocket ou une autre arme
pour permettre à un de ses hommes
de se détendre. A notre connais-
sance semblables fa i t  se répétèrent
dans d'autres compagnies , en parti-
culier dans l'une d' entre elles, où
l'on vit un capitaine transporter une
tmitr» durant une heure de temps I
Ces quelques fai ts  démontrent bien
que dans les compagnies de couver-
ture frontière l'entraide n'est pas un
vain mot...

Au tableau d'honneur

LA NEUVEVILLE

(dl) — Samedi et dimanche, à La
Neuveville, ainsi que dans plusieurs
localités du bord du lac de Bienne,
on a fê té  les vendanges avec en-
thousiasme.

Certes, le raisin n'est pas encore
cueilli mais sa qualité sera si bonne
qu'elle justifiait la joie populaire qui
éclatait hier, que ce soit dans les
caves et carnotzets qui s'ouvraient
comme par miracle ou sur les ponts
de danses où les couples cédaient
parfois la place aux exhibitions fol -
kloriques ou aux productions de
fanfares , de chanteurs et d'accor-
déonistes.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette manifestation à laquelle
la fan fare  - -.La Chauxoise*, hier
après-midi, a participé et s'est taillé
un fort  beau succès.

Un magnif ique dimanche
de vendanges

PAYS NEUC HATELOIS • PAYS NEUCHATELO IS
^- ¦ - -
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, Le dernier dimanche de septembre ,
ce sera la 40e Journée de la faim. La
population romande observera cette
ori ginale tradition. Chacun renoncera
a un « extra » et versera la contre-
vsleur de cette économie au Mouve-
ment de la Jeunesse suisse romande
(La Chaux-de-Fonds : IV b 3945).

Le Mouvement , en 1961, c'est de
nouveau une somme de dévouements
juvéniles , d'interventions sociales di-
rectes , de parrainages assumés par des
jeunes en faveur de plus jeunes et de
moins privilé giés. C'est de nouveau un
total de 750 enfants qui ont passé à la
montagne et au bord de la mer des
vacances vivifiantes .

Cette action s'est déploy ée en faveur
de gosses de nos cantons.

L'aspect international du Mouvement
est moins pré pondérant qu 'aux origi-
nes. Il est cependant demeuré. En ce
moment même, une vingtaine de jeune s
Tunisiens sont logés aux Diablerets
dans une des maisons du M. J. S. R.

La 40e Journée de la f aim

A l'étranger

GLASGOW, 25. - UPI. - Plusieurs
médecins se sont rendus la semaine
dernière au château de Balmoral où
séjourne actuellement la princesse
Margaret et l'opinion publique en a
conclu que la naissance de son bébé
pourrait bien être «imminente» , bien
que Buckingham Palace et les méde-
cins de la couronne se soient refusés
à tout commentaire.

Des amis de la famille royale ont
fai t  remarquer qu 'il était tout à fait
inhabituel de la part de la princesse
Margaret de rester à Balmoral , mais
ils ont ajouté qu 'ils n 'étaient au cou-
rant de rien en ce qui concernait la
naissance du bébé.

La naissance de l'enfant de la prin-
cesse et de Tony Armstrong Jones
était attendue entre le 20 octobre et
le 5 novembre.

La naissance du bébé
de Margaret pourrait être

«imminente»

Sept morts

Effondrement sur
«l'autoroute du Soleil»

ROME, 25. - ATS-AFP. - L'effondre-
ment d'un viaduc sur «l'autoroute du
Soleil» a fait 7 morts et 3 blessés. Cet
ouvrage en construction aux environs
de Rome constituait l'un des tronçons
inachevés de cette autoroute, entre
Florence et la capitale. Il devait en-
jamber la Via Salaria (une ancienne
voie romaine se dirigeant vers le nord-
est de la capitale). La partie de cet
ouvrage d'art qui s'est écroulée hier
présentait une armature de tubes de
ter qui devait être moulée dans du
ciment. On procédait au coffrage lors-
que, sous le poids du béton, l'arche,
soudain, céda.

Onze ouvriers, qui se trouvaient sur
cette arche, ont été précipités une
dizaine de mètres plus bas. Dix ont
été pris sous les décombres, et sept
d'entre eux sont morts.

SANTÉ PAR LES BAINS — 1ANACID — HELLER
Cures de bains brèves combinées avec repos el relaxation Meilleurs résultats en
cas de rhumatismes, arthrites dét.. sclatlque maladies des nerfs et des femmes,
diabètes après accidents et opérations Primpertua et références par

HELLERBAD & HOTEL DU PARC - BRUNNEN
Tél. (043) D lfjBl famille M. VoegeU, propr.

UN BILLET GAGNANT SUR CINQ

_^____________________>

c-morK JMÏ \\( ^ OCtobre

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

constant

Près de Bienne

(ce] — Dimanche, peu avant minuit,
le feu s'est déclaré dans le garage
Michel sis entre Sutz et Lattrigen, près
de Bienne. C'est dans l'appartement
du premier étage — en l'absence des
locataires qu'a couvé l'élément dévas-
tateur. Les pompiers du village, secon-
dés par ceux de Nidau, ont immédia-
tement commencé la lutte contre le
feu et ont réussi à s'en rendre maîtres.
Néanmoins toute la toiture est dé-
truite et de sérieux dégâts ont été
causés à tout l'immeuble. On ignore
les causes de cet incendie. Une en-
quête est en cours.

Un garage brûle de nuit
La France voisine

(g) — Sur territoire français
près de la frontière neuchàteloise,
on a découvert dans un pâturage de
la ferme des Jeantets, le cadavre
d'un jeune chasseur de 21 ans, M.
Paul Martin, habitant La Cluse. Le
jeune homme a vraisemblablement
fait un faux mouvement en tenant
son fusil et a reçu une décharge
mortelle dans le flanc.

Par ailleurs, le cadavre d'un au-
tre chasseur, M. Alfred Labbz, âgé
de 59 ans, a été découvert près de la
Maison-du-Bois, non loin de la
frontière également. En franchis-
sant une clôture, la gâchette du fu-
sil a dû heurter le fil de fer et un
coup mortel est parti.

Deux accidents de chasse
à la frontière

EN L'EGLISE DE LA SAGNE

Triomphal concert
DE L'ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

L
A place qui nous est mesurée

(surtout en ce lundi) nous em-
pêchera de commenter de ma-

nière détaillée le très beau concert
que nous donnait hier, en l'Eglise
de la Sagne chevillée, l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds,
qui sauf erreur commençait par là
sa saison, que nous espérons parti-
culièrement remplie. Ce concert mé-
rite en effet d'être entendu par-
tout, et surtout dans les vil-
lages où les orchestres profes-
sionnels ne pénètrent pas, et qui
ont soif de juste musique. Nous
ne voulons pas dire par là que les
villes n'auraient pas intérêt à en-
tendre nos musiciens (puisque nous
y étions) : mais le dévouement de
notre orchestre à son-art, l'admira-
ble désintéressement de tous, font
que s'ils vont offrir partout l'audi-
tion des œuvres, magistrales qu'ils
ont étudiées avec tant de soin, ils
rendront à la culture le plus rare
des services. ' ,

Travaillant avec une excellente et
exigeante musicienne, Mme Blanche
Schiffmann, les instrumentistes
chaux-de-fonniers ont réussi, dans

la belle acoustique (à de nombreux
égards) de l'exquise Eglise de la
Sagne, à interpréter dans un style
exemplaire Corelli , Bach et Vival-
di, soit des compositeurs à la fois
classiques et baroques, et qui son-
nent agréablement en ce gothique
tardif. Nous retrouvions l'esprit et
la lettre de la formation de cham-
bre de cette époque, refusant l'élo-
quence, amoureuse du naturel et du
soin. Entre orchestre et solistes, il y
avait une entente de si douce qua-
lité que nous pouvons nous interro-
ger pour savoir à quel concert ré-
cent nous avons pris aussi vif plai-
sir.

Son mesuré, effets bien posés et
réfléchis, tout était mis au point
avec goût. Excellents violons pour
le Concerto de Corelli, brillante flûte
pour la superbe Suite n" 2 en si min.
de Bach, violon et flûtes exemplai-
res dans le Brandebourgeois n" 4 de
Bach, voix enfin admirablement
remplie, nourrie de l'intérieur, de
Mme Claudine Perret, contralto
dans le Sabat Mater de Vivaldi. Nous
respecterons l'anonymat des autres
concertants, en les couvrant du
même éloge reconnaissant : l'O. C. C.
a pris résolument place dans notre
saison musicale.

J. M. N.

Chronique musicale

(g) — Le beau temps qui se
maintient a malheureusement son
revers. En e f f e t , l'eau se fait  rare
dans le Val-de-Ruz et dans certai-
nes réglons des Montagnes neuchâ-
teloises. Plusieurs communes ont
d'ailleurs dû prendre les mesures
qui s'imposaient afin de limiter la
consommation.

L'eau se f ait rare
au Val-de-Ruz

(c. p.) — Depuis plus de 10 ans,
La Brévine, en pays neuchâtelois,
n'avait pas connu un mois de sep-
tembre aussi chaud. En effet , en sep-
tembre 49, la température avait at-
teint 14,2 degrés et en 1952, 8 degrés,
alors que cette année, le thermomè-
tre est monté jusqu 'à 25,2 degrés le
17 septembre et 24,3 degrés le 18
septembre.

Cbaud mois de septembre
dans la Sibérie neuchàteloise

LA VIE JURASSIENNE

(dl) - Imitant les policiers français, g|
les policiers bernois Dont dès la Hj
présente semaine, se mettre en â
ciuil pour mieux repérer les chauf- [j
fards qui , sur nos routes, mettent g
la vie d'autrui en danger .

Précisons que ce seront les poli- j |
ciers des brigades routières qui se lj
chargeront de ce traoail. A tour de jj
rôle, les dix brigades qui , dans le m
canton , sont placées sous les ordres j
du commissaire Amman , se relaie- j
ront et effectueront leur trouai! en g
cioil. Les dix brigades comptent trois 1
hommes. Elles ne seront jama is tou- §§
tes en ciuii. On pense que une seule a
par jour, fera cette sorte de trauaii. j f

Il sied de préciser les ordres qui [j
seront donnés aux policiers en ciuil , =
qui pourront aussi bien surueiller ie S
trafic en uoiture qu 'en se postant à =
des endroits réputés dangereux. Ces B
policiers n'interoiendront qu'en cas g
d'infraction graoe. En effe t, leur B
tâche consiste uniquement à démas- 3
quer les chauffards. Et ce ne seront S
jamais eux qui arrêteront les conduc- |j
leurs fautifs. lis seront toujours reliés jj
par radio à d'autres policiers , en uni- H
form e ceux-là , qui procéderont à |§
l'arrestation des chauffards.

Espérons que , grâce à ces mesures, J
on réussira à rendre nos routes can- p
tonales moins dangereuses. (

Chauffards, ce sera |
peut-être un policier ! I
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Théâtre de
La Chaux-de-Fonds
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La Compagnie SALAMALEC joue

| ARDEN DE FAVERSHAM]
tragédie en 5 actes d'inspiration shakespearienne

Une splendide création qui vient de remporter un vif succès au

Festival international d'Istambul et en Suisse romande.

PRIX DES PLACES FR. 2.50 (vestiaire en plus)

Location au bureau de tabac de Mlle Graber et à l'entrée

Attention : Migros offre à ses coopérateurs et bons clients
2 PLACES GRATUITES

Les billets pour les places gratuites peuvent être obtenus dans chaque magasin Migros de La Chaux-de-Fonds
et présentés au bureau de location pour être numérotés.

Nous cherchons pour entrée à convenir

décolleteur
qualifié et ayant une certaine expérience,
pour assumer la responsabilité de notre ate-
lier de décolletage.

Faire offres avec prétentions de salaire et
copies de certificats à
LA NATIONALE S. A., Champagne-VD.

PRETS
sans caution jusqu 'à
Pr. 2000.- sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés.

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

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

IMMEUBLE A VENDRE
RUE DE LA RUCHE 25a
LA CHAUX-DE-FONDS

6 logements de 4 *V4 chambres. Salles
de bain. Chauffage central général
Service de concierge. Machine à laver
automatique. Jardin. 4 garages.



JL
Le luxe
par l'épargne
Economiser
d'abord, puis
payer comptant
grâce au système
commode
Banque-Poste

W 

Renseignements
Banque
Populaire Suisse

g*u»7 l̂ V _fi|ô\
JZ+ LE CYCLOMOTEUR

M LE PLUS BEAU
A (Ligne élégante , émaillage 2 tons, métallisé)

\\am\m////^ï ' /X<TH I f̂ BP^^̂ * I Ê̂ m̂wmr K ùv/ 'XJma\ H 'I'" / E ï̂ HBSBSSIU^RJ Ĥ

Le plus vendu avec H™
 ̂

Klfflfc fK Larges facilités de
TRANSMISSION f ¦¦ WOOB" paiement par le

Centre automobiliste Jan - LAUSANNE J«« S. A.

Une merveille...
...les NOUVEAUX modèles de

S A L  O N S
actuellement exposés dans nos vi-
trines, avec des

NOUVEAUX TAPIS et
NOUVELLE LUSTRERIE

Et toujours les prix «sans intermé-
diaire ni représentant».

Sur demande facilités de paiements;
des milliers de clients satisfaits.

AMEUBLEMENTS

Odac Fanti & Cie
COUVET

Téléphone (038) 9 62 21 ou 9 63 70

Zurichois, 20 ans, ayant fait apprentissage de
commerce, notions de français, sérieux, cherche
place comme

EMPLOYÉ de BUREAU
ou dans magasin. Libre tout de suite. Préten-
tions modestes.
Offres sous chiffre A Z 19 385 au bureau de
L'Impartial.

LEON SINGER, Bracelets cuir, 133, Rue de la
Paix, engagerait tout de suite ou à convenir

PIQUEUSE
OUVRIÈRE

si possible bien au courant du métier. Personnes
habiles seraient éventuellement formées.

NOUVEAU! enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
1 LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

_^Ê_WÊK0ammÊÊm—. devant, derrière et principalement entre les dents.
*<Én^f r^  ̂ j m  Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
^à&Ls; ï~~^~r. >JmF début de nombreuses complications: c'est sur les^ ^ ^^__y^^^^^LW 

surfaces 
rugueuses 

que les 

bactéries 

et les par-
^rçjj |g|||||MPiP celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,

I 
-—nmmmw—- | je tartre disparaît en une semaine; vos dents

redeviennent blanches et éclatantes.
ï Cas de dénis présentant
= une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTIN E sont provoquées

N par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
« m i nTîfri dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
¦i ^tf^wnjïIttpïwWHfc&j^ déplaisante. Après quelques Jours seulement,
l "fffiT LMi les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
c m̂m&mmi "̂̂mm%mW Mieux. TEELAK maintient vos dents dans un

^m_______\WiW état de blancheur parfaite.

51 m*̂lmÙms*r I TEELAK n 'est pns une pâte dentifrice ordinaire,
S mais un gel spécial que l'on emploie sur une
| Après cinq jo urs brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-

de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
o nicotine. C'est un produit sûr. inoffensif pour

*£!£?¦ **&-> l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
x. ^mi0SKaWa%WâWmÊÊ_^ ployez chaque jour TEELAK et votre dentis te .
= **Én ? iÀW loY (iu Prochain contrôle , sera étonné de leur

^E2||jÉSjSpPF : CE QUE LE DENTISTE DIT:  Monsieur P.E. de N.
ïï ^mWSSKaw^ écrit: ..Les résultais que j' ai obtenus avec TEELAK

sont très bons; tellement bons même. Que mon den-
Dents traitées tj S te a remarqué que mes dents étaient si blanches

régulièrement arec TEELAK qu'il a pensé que je ne fumais plus. "

pour la santé et la |kT T C C I Al( [ fr-
beauté de vos dents _ \l \_  mZ L i./%IA^ 3.50

! SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSI QUE
Lundi 2 octobre 1961, à 20 h. 15

1er Concert par abonnement

QUATUOR
HONGROIS
Oeuvres de Mozart, Webern, f

) Bartock et Beethoven

i Location au Bureau du Théâtre, tél.
(039) 2 88 44 et 2 88 45, lundi 25 et mar-

| di 26 septembre pour les sociétaires, dès j
le mercredi 27 septembre pour le public.
Prix des places : Fr. 3.50 à 10.—, taxes
comprises. j

/Y' in ___V m̂
mt ffl m%\ mU

*9Ë _̂ &____ \ mamTssmizÂaaW

TmmS. ^^B m^T JmmW"

séance de c inéma KkWM M

Cette séance a pour but essentiel de faire connaître:
la projection des films 16 mm avec piste sonore optique et
magnétique, sa qualité supérieure en luminosité et
sonorité, et avec quelle facilité il est possible de sonoriser
les films. Il s'agit également de démontrer les extra-
ordinaires possibilités qu'offre à l'heure actuelle la projection
cinématographique.
Désirez-vous assister à l'une de ces séances? Nous
inscrivons actuellement les entreprises, institutions, sociétés,
écoles, clubs et amateurs intéressés. L'entrée est gratuite.
Ayez donc l'obligeance d'envoyer ce talon à votre
marchand-photographe ou à l'agent général pour la Suisse:
Perrot SA , tournée de démonstrations Paillard-Bolex,
case postale, Bienne 1

Coupon
Adressez-moi ...... cartes d'invitation pour la séance de
cinéma, mardi, 10 octobre 1961, à 16 h. 30 et 20 h. 30
auprès de la maison Perrot S. A., Neuengasse 5, Bienne
(Prière de souligner l'heure convenante)

Nom :

Adresse :

Lieu :

JEUNE

sommelier
Y

italien, cherche place
dans hôtel ou restau-
rant de la ville ou envi-
rons. — Offres sous chif-
fre G P 19286, an bureau
de L'Impartial.

C(|NAR
CY NI R
C&  ̂

L'apéritif Ê \ WPQ-mm^  ̂ des M & lll
An . Èm. i wfNtWj .  personnes 
 ̂ Y M LP®

fe actives H YYY ;;_-YB I 1̂ -8^
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K Z Z I O L  Trrmk%J§R

CYNAR



une
bonne nouvelle
1300/1500

^
g32?  ̂

Un bon renom la précède.
il Mi La voici
!Q Y*affl ^̂ H la 1300/1500.

£ lùîh Bien plus que d'habitude,
J ŜtamùmaiÉî  

p,us 
et mieux Pour votre argent.

ï ~'̂ <àmÊm «mom Ë̂y: Luxe au prix normal.
] "!Z!!SSES LS-_ 140 km/h, 7/72 CV pour la 1300
^̂ dB^BÉ̂ rrraf 1SO km/h, 8/80 CV pour la 1500
.-ip H Freins à disquesv/ m 5 bonnes places et 4 portes.

Avec la ligne qui a conquis le monde,
la ligne «Turin».

Encore une bonne nouvelle: le prix
Pour la 1300: Fr. 8650.-
Pour la 1500: Fr. 8 975.-

Bonne route pour l'essai!

fat un nom sûr
¦ x  xxx !^̂ Ĥ ^V*K̂ WKS*»WW_

mm-auj : < ~ j ~r '* ~~ '̂ »^^«*>>»'»*>̂ ^
mmt 

m. p̂
\ p» H i Mil i m . fc# ĵ^̂ — -̂ ' - ¦  -~ " M̂

[ix/ x_ ¦[ 
..

. . ; ;_ :Jj Ĵ^BHMn^Wi*Mllli|^M^Mj HM

P

. BRYLCREEM
^̂ p 

pour 
MUS 

deu x. . .

\ pour MUS, pout lui.
'

BRYLCREEM pour lui. parce
qu'il est fier de la présentation
impeccable que BRYLCREEM
lui confère pour la journée en-

w . - tière, et qu'il prend plaisir à cette
! N»J Ifc ^.l|w > nouvelle vie que BRYLCREEM
| '̂"''' ĴB mJÊm-\m wMfc donne aux cheveux secs , tout en

l* I -fmS Hl- MÈ-WÊL conservant a son cuir chevelu

§É -ff^ lËw| BRYLCREEM pour vous parce
f§ mÊÊ£%* Wy  ̂ que c'est un tonique merveilleux

- ™ JBàfr clu' renc' - v°tre chevelure son
1 Bfe doux éclat de soie et vous aide

ipHHr à vous coiffer.

Un tube pour lui, un tube pour vous, œOSÊÊÊmÏL

" B̂̂ Bflrail lH' â&~ " S '̂ix-̂ mfe-:'/ Ŝ''*'" 1, ' :" '

100 CHAISES
teinte noyer, solide exé-
cution, à

Fr. 22.-
la pièce.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

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

Fr. 170.-
GEMINIANI 8. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

r \
O N  C H E R C H E

ATELIER DE REGLAGE
pour RACHAT

ou PARTICIPATION EVENTUELLE

Foire offres sous chiffre Pli  527 N à Publicitas, La Chaux-

de-Fonds.

I J

IfcRL La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE L'ETOILE
G. CHATELAIN, 28, rue F.-Courvoisier , Tél. (039) 3.13.62

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon

LE LOCLE : Ch Steiner, Garage de la Jaluse

m Satuez te printemps avec des fleurs!
-̂  Un jardin en plein épanouissement, dès le début du printemps,

fèm^ wêJ?  ̂ enchante et réjouit la 
vue. 

Et 
cela 

ne demande ni peine ni soins
«TVT^Ç^ l̂y^Sif particuliers. C'est si simple, demandez au jardinier ou ma-~
\(^^m̂Wà _̂̂ ^. gasin spécialisé 

des 
oignons à fleurs hollandais de qualité.

Y VSC^^̂ ^̂ iÛ à̂il Suivez les 

conseils 

de 

culture 

ds la 

brochure 

gratuite , en

^̂^ éf ^̂^̂k^Ê  ̂ couleurs, et votre magnifique jardin printanier, tout fleuri,
f .̂-'̂ ^ÙX:,- 'sÙÛ̂ f̂̂ 0?\ constituera votre fierté et votre joie.
"̂ M^f^y^^^^W^W[À\ ' Pour obtenir la 

brochure 

gratuite, adressez-vous au spécia-
(̂W ï̂ îC^̂ ^̂ ^f^! Iiste ou écrivez à Case postale 1535 Dép. 232 Lausanne t

K fl tâl  A ii^T^V *- ^>Plk V 'ï /m M ' il^-̂ ^wX Y //

k Mlp « F /jj ÊA j mmm sk A'Jl M JÈÊÊJÊ â

m m
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Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

Elle marcha très vite. L'impatience la te-
naillait. Revoir Gaetano ! Entendre sa voix ,
que le télléphone déformait tellement!...

Elle aperçut la villa , couleur d'ocre rouge.
Elle trouva la porte du jardin entrebâillée.
D'ailleurs il n'y avait pas de sonnerie exté-
rieure. Elle s'avança. Six marches condui-
saient à l'entrée , qui était reculée d'un mètre,
imitant vaguement un porche. Après une hé-
sitation, elle sonna. La porte s'ouvrit au bout
d'un instant mais elle ne vit personne. Par jeu
Gaetano se cachait derrière le battant ! Elle
entra. Tandis qu 'on refermait, elle fut saisie
par deux bras solides, reconnut Maglia , vou-
lut crier.

— Le bâillon , fit-il en la tenant fermement
serrée.

Daria l'avait confectionné elle-même, avec
amour. Il ferait mal, laisserait son ennemie
à court de respiration.

— Voilà , belle séductrice , ricana-t-elle en
serrant le nœud. Il faudra être sage. Rien
bien terrible ne vous arrivera, mais je crois
que du côté de Beneventi, il vaut mieux pen-
ser à une séparation définitive.

Les cordes étaient prêtes, ainsi qu 'une chai-
se. D'une poussée, Ettore assit la prisonniè-
re et elle fut habilement ligotée. A deux ils
montèrent la chaise, la posèrent dans une
chambre dont ils avalent clos les volets.

— Elle devrait sans doute manger quelque
chose, hasarda l'homme.

Sa complice éclata de rire.
— A quoi pensez-vous ? La faim la rendra

souple comme un gant... Du reste on mange
toujours trop. Soignez sa ligne !

Elle s'arrêta devant la jeune fille , la consi-
déra , un sourire cruel au coin des lèvres.

— Demain , cracha—telle enfin , d'une voix
rude, Ettore vous proposera de l'épouser...
C'est un brave garçon , un peu violent, parfois...
Mais chacun son caractère ! Vous ferez mieux
de l'accepter tout de suite. Du reste, vous vous
rendrez compte.

Elle inspecta les liens, sortit devant son
compagnon qui ferma la porte à clef.

— Maintenant vous êtes son maitre. Tous
mes voeux de bonheur.

CHAPITRE XX

Lorsque trois heures sonnèrent, le détecti -
ve qui attendait un appel téléphonique dans

le petit salon, s'impatienta. Avait-on négligé
de communiquer son message au «signor»
Nicolaiev ?

Il s'adressa au portier.
— Si l'on m'appelle, dites que je suis parti

pour le Grand Hôtel.
Il traversa la place Saint-Marc sans s'occu-

per des pigeons qui se dérangeaient à peine.
En arrivant au Palace, il demanda si M. Nico-
laiev était rentré. On ne l'avait pas vu. Il
n'avait pas déjeuné là.

— J'attendrai.
Le Russe arriva une demi-heure plus tard ,

en gondole. Il venait voir s'il y avait du
courrier.

— Tiens ! vous ici ! fit-il en apercevant
l'Italien Rien de fâcheux, j'espère.

— Avant midi , j 'avais téléphoné un messa-
ge. A bout de patience, je suis venu .

Nicolaiev lui saisissant le bras , le menait
vers un petit salon.

— Vite! Paô de mots inutiles !
Il écouta , réfléchit une minute, jeta :
— Téléphonez aux carabiniers, de Jesolo de

nous attendre à ce débarcadère , devant le
chemin. Dites que nous arrivons. N

Lui-même prit l'annuaire, chercha le nu-
méro du Lloyd, eut toute de suite Gaetano
qu 'il mit au courant.

— La vedette , peut-être ? Venez m'attendre
au Grand Hôtel.

H appela le consulat de France, parla à Ri-
chard, lui demanda d'arriver, toutes affaires
cessantes.

Le détective avait déjà obtenu sa commu-
nication.

— Ils seront là-bas.
Gaetano surgit cinq minutes plus tard.
— Partons-nous ? questionna-t-il enfiévré.
— Attendons Curville. Nous ne savons pas ce

que nous trouverons. Nous devrons empêcher
toute fuite...
toute fuite.. Votre vedette ?

— Elle nous attend.
Cuvrille surgit encore plus vite qu 'il ne pen-

sait.
— Je n'ai pas d'armes, dit-il , mais mes

poings sont bons.
— N'arriverons-nous pas trop tard ? rugit

Gaetano.
— Rassurez-vous. . Oh! je maudis ce déjeu -

ner au consulat des Etats-Unis. Seulement,
qui pouvait prévoir ?

Ils arrivaient devant l'eau. Un puissant ca-
not à moteur venait de soulever des vagues qui
ruinent actuellement Venise, et la vedette
dansait.

— Jesolo, cria Beneventi.
Le moteur ronfla.
— A toute vitesse.
Puis il s'enferma dans un silence menaçant.

Si ce Maglia avait touché un seul cheveux d'A-
riane... (A  sutvrej

I FR. 1290.- ^̂ -̂ Jr |
||| LARGES FACILITES DE PAIEMENT 1̂

I NUSSLÉ S.A. 1
gSS Grenier 5-7 Téléphone (039) 2 45 31 **||

H Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA Hi
 ̂ ELAN-Constructa , ELIDA, FRIGIDAIRE, §8*

§|| INDESIT, LADEN, SCHULTHESS, etc. ||

TANZ KURS LE PROFESSEUR EN VOGUE I

Danse Studio verdon Danse Studio verdon
JL 

Vu la participation • DEUX COURS ffè Ç+K Diplômé de Suisse, France, Belgique

\# LUNDI 2 octobre à 20 heures /̂ PN̂ T  ̂
Angleterre

W*t ^NDRED. 6 octobre à 20 heures 
i^tmW^ 

EC0LES SUPERIEURES
fr f V\ Inscriptions : le soir de 20 h. à 21 h. i KV f̂fifev

// Jv> Mï£S^.?.~ XOTo COURS spÉCIAL
*f*\\ Teinturerie Verdon-Humbert, rue v« u *~^
TT* y Neuve 3. ^CS^W' Inscriptions au Studio ou Teinturerie

Por téléphone : (039) 2 28 36 et • Verdon-Humbert. - Téléphone (039)
2 49 80. 2 28 36 et 2 49 80.

I CORSO Dl BALLO R 
 ̂

LE COURS SELECT B

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.

Offre spéciale
MATELAS neufs, crin ct
laine, belle qualité, coutil
uni, bleu ou beige :
90 x 190 cm. ou
95 x 190 cm. Fr. 55.-

100 x 190 cm. Fr. 60.-
110 x 190 cm. Fr. 70.-
120 x 190 cm. Fr. 80.-
130 x 190 cm. Fr. 90.-
140 x 190 cm. Fr. 100.-
port compris.
WILLY KURTH , fabrlc.
Chemin de la Lande 1,
Prllly. Tél. (021) 24 66 42

TERRE
ROCAILLE

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

A VENDRE

Ford
bleu foncé 18 cv modèle
47-48 65.000 km. à l'état
de neuf et non acciden-
tée. Radio, pneus en or-
dre. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 19225

Quu&itWie de SaUcui
? :¦ x : '. - ¦ - - - - - .- ¦  ¦ , -. . ._¦ . . ..

, ¦ T>

Choix merveilleux de
TISSUS NOUVEAUX
pour ROBES - COSTUMES
MANTEAUX

i

Ç.V<tyd SERRE 22
AU COMPTOIR DES TISSUS premier étage

M 3V6 rSH
La fierté de la maîtresse de maison : J 

BPQt̂ hlin V°US °"re
son service à thé et à café ! ^Oleniln son choix.

57, Avenue Léopold-Robert

Nous cherchons à louer tout
de suite

chambres
ou petits
appartements

modestes mais bien entrete-
nus, pour notre personnel. .
Ecrire sous chiffre C M 19 366
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

horloger complet
Poste intéressant.
Offres sous chiffre N P 19 289, au bu-
reau de L'ImpartlaL

¦!' 
illllll» „

BBB|jillll|

IH-̂ SHF'.IIÎ  Y '̂ HII m n

HHJf ̂ Da 'W? . '• •' .̂xM- * * ; .%-
Mb/ '• .MRS» ^^i\\ .x' » *
¦f * >;• . . t *«»»*. ^̂ <*ï ;*X »

H/fi BIIPÉa «t^ppi-*»» *<«•lin B^lB^^ '"* ) /

A nos
abonnés

I

Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans l'édition de ce jour.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 octobre prochain.

L'IMPARTIAL

1 mois Fr. 3.50 6 mois Fr. 19.25
3 mois Fr. 9.75 12 mois Fr. 38.—
Chèques postaux IVb 325, ou à
nos caisses.
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41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients

satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

/S

K.B.
FABRIQUE DE BOITES BIELNA S. A. BIENNE cherche

EMPLOYÉE
COMMERCIALE
pour tous les travaux de bureau, correspondance, décompte
de salaires, etc.
Entrée immédiate ou à convenir. Situation stable, semaine
de 5 jours, salaire selon aptitudes.
Faire offres écrites à la main, avec curriculum vitae et
photo à la direction de la Maison susmentionnée.

A vendre belle

Caravane
non agencée, à l'état de
neuf , conviendrait à per-
sonne voulant agencer un
intérieur à son goût , long.
4 m. .30, larg. 1 m. .95
Prix intéressant. Paie-
ment à tempéramment
accepté.
Téléphone (039) 2.70.93.

TAPIS
A enlever tout de suite

plusieurs magnifiques ta-
pis 2 X 3 m. et tours de
lits, moquette garantie
pure laine et tapis bou-
clés, qualité extra, cédés
à bas prix . — S'adresser
P. Pfister , meubles, Ser-
re 22.

 ̂
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H SERVICES INDUSTRIELS
Le Service des Eaux et du Gaz engagerait immédiatement un

MACHINISTE
pour l'Usine à gaz, et un

OUVRIER
pour le service général de l'Usine hydro-électrique des

Moyats

Traitements et conditions de travail : selon règ lement en
vigueur.

Adresser offres écrites ou se présenter à la direction des
Services Industriels.

Mère, nationalité Suisse,
et ses 2 filles, travaille-
raient dans

FABRIQUE
qui procurerait apparte-
ment à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire à Poste
restante D M, Les Bre-
nets-NE.

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

t ^

Prêts
Banque Exel

NKLU 'HAI K L
6, avenue Kousseau
Tel <(«8> 6 44 04

N /

Piano
A vendre joli piano brun,
en parfait état. Prix 350
fr. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

Cheveux
Produit breveté appliqué
par frictions , arrête la chu-
te, active ia pousse, con-
tre démangeaisons, pelli-
cules, tête sèche et grasse
Le mardi de 14 à 19 h .,
Hôtel de la Poste, annexe.
Tél. 2.22 03. E. Rossire. La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
dans bar de la ville une
vitrine-exposition. A
vendre livres de cuisine.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19353

VETEMENTS
sur MESURES
RÉPARATIONS

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Jardinière 15
Tel « 0391 2.98 33



f~ FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Fribourg - Bâle 1-1 ; Grasshoppers -

Lausanne 2-1 ; Granges - Zurich 2-3 ;
Lugano - Young Boys 1-1 ; Lucerne -
Bienne 1-2 ; Schaffhouse - Chaux-de-
Fonds 0-5 ; Servette - Young Fellows
4-2.

Ligue nationale B
Berne - Chiasso 2-2 ; Bodio - Aarau

1-3 ; Bruhl - Winterthour 2-2 ; Sion -
UGS 4-3 ; Vevey - Martigny 0-1 ; Yver-
don- Bellinzonne 0-0 ; Thoune - Por-
rentruy 1-2 .

Le championnat des réserves
Fribourg - Bâle 4-3 : Grasshoppers -

Lausanne 3-3 ; Granges - Zurich 4-1 ;
Lugano - Young Boys 0-1 ; Lucerne -
Bienne 1-1 ; Schaffhouse - Chaux-de-
Fonds 0-3 ; Servette - Young Fellows
3-1 ; Berne - Chiasso 2-3 ; Bruhl -
Winterthour 3-4 ; Sion - UGS 1-4 ; Ve-
vey - Martigny 5-0 ; Yverdon - Bel-
linzone 2-2.

2me tour principal
de la Coupe Suisse

Domdidier - Versoix 0-4 ; Geneva -
Etoile - Carouge 1-6 ; Malley - Mon-
treux 2-5 ; Chailly Lausanne - For-
ward Morges 1-3 ; Sierre - Signal-Ber-
nex 2-1 ; Monthey - Le Mont 0-1 ; Val-
lorbe - Rarogne 1-3 ; Boujean 34 - Re-
convilier 4-0 ; Longeau - Trimbach 2-6 ;
Aile - Lerchenfeld 6-1 ; Delémont -
U. S. Bienne Boujean 4-3 : Fontaine-
melon - Cantonal 4-6 ; Birsfelden - So-
leure 1-3 ; Nordstren - Breite Black
Stars 0-1 ; Old Boys - Selzach 2-2 ;
Brugg - Breitenbach 1-2 ; Baden -
Unterstrasse 5-2 ; Wettingen - Rors-
chach 6-1 ; Wohlen - Coire 5-3 ; Hôngg-
Biirglen 6-2 ; Kikers LU - Blue Stars
2-2 ; Preonzo - Rapid Lugano 0-3 ;
Mendrisio - Police Zurich 3-1 ; Oerli-
kon - Locarno 1-8 ap. prol. ; Zoug -
Emmenbrucke 0-3 ; Altdorf - Solduno
1-0 ap. prol. ; Vaduz - Industrie Zu-
rich 4-2 ; Turicum - Dietikon 2-0 ;
S. V. Schaffhouse - Red Star 2-1 ; Lan-
genthal - Flawil 4-6 ; Wetzikon - S t -
Gall 2-3 ; Berthoud - Zofingue 3-1 ;
Therwil - Concordia Bâle 1-8 ; Morat-
Moutier 2-10 ; Viktoria Berne - Le Lo-
cle 3-7 : Gerlafingen - Xamax 2-0.

En France
Championnat de première division

'8me journée ) : Lyon-Strasbourg 2-1 ;
Sochaux-Toulouse 2-0 ; Metz-Angers
1-2 ; Sedan-Nimes, arrêté, à la 83me mi-
nute en raison du brouillard , sur le
score de 1-1 : Rennes-Rouen 3-2 ; Stade-
Français-Nancy 1-0 ; Le Havre-St-
Etienne 1-0 ; Nice-Racing 1-0 ; Mont-
pellier-Reims 1-3 ; Lens-Monaco 5-0.

CLASSEMENT : 1. Reims 13 pts ; 2.
Lens et Rennes, 11 ; 4. Monaco , 10 ; 5.
Sedan et Nimes, 9 (un match en moins).

• • •
Deuxième division (Sme journée ) :

Forbach-Cherbourg 2-1 ; Valenciennes-
Besançon 2-0 ; Roubaix-Red Star 3-1 ;
Troyes-Nantes 4-1 ; Aix-en-Provence-Li-
moges 1-0 ; Béziers-Boulogne 3-1 ; Tou-
lon-Marseille 4-2 ; Bordeaux-Cannes 3-0;

CLASSEMENT: 1. Valenciennes 13 pts;
2. Bordeaux , Troyes et Marseille, 11 ; 5.
Besançon et Grenoble, 10. (un match en
moins).

En Italie
6me Journée : Atalanta-Lanerossi 0-1 ;

Fiorentina-Udinese 5-2 : Mantova-Lecco
3-0 ; Milan-Sampdoria 2-3 ; Padova-In-
ternazionale 0-2 ; Palermo-Venise 1-0 ;
Roma-Catania 4-0 ; Spal-Juventus 0-3 ;
Torino-Bologna 2-1. CLASSEMENT : 1.
Internazionale, 10 pts ; 2. Sampdoria et
Lanerossi, 9 ; 4. Atalanta . 8 ; 5. Milan,
Fiorentina, Torino et Bologna, 7.

La Chaux-de-Fonds-Schaffhouse 5 à 0 (4-0)
Sur les bords du Rhin, les Chaux-de-Fonniers s'imposent

Pour ce déplacement à Schaffhou -
se, l'entraineur Sommerlatt avait
remanié son équipe. Il se passait des
services de Ehrbar, Aubert et Mo-
rel, ce qui autorisait Kernen à re-
prendre son poste de prédilection,
Matter jouait à gauche, enfin il s'im-
posait lui-même le post e de demi
aux côtés de Jàger. Cette combinai-
son avait pour tâche d' e f facer  les
deux dernières parties qui se soldè-
rent par deux défaites (Lausanne
et Servette) . C'est avec passable-
ment de facili té que la victoire est
revenue aux Montagnards. D'une
part grâce à la très bonne tenue de
toute l'équipe et de l'autre à la com-
plaisance schaffhousoise. La dé-
fense f u t  satisfaisante puisque le
score est resté nul. Pour l'attaque ,
prendr e une avance de 5 buts, c'est
un succès indiscutable. L'adversaire
s'est montré par trop faible en pre-
mière mi-temps spécialement. Puis
Derwall retira un homme de la li-
gne d'avant pour le vouer au com-
partiment dé f ens i f .  Cette méthode
s'avéra e f f icace  ! Un but seulement
étant réussi par les Montagnards
durant la deuxième période.

Dix minutes
de grande classe

Entre la 50e et la 60e minute, les
Chaux-de-Fonniers f irent  une dé-
monstration éblouissante. Se jouant
de leur adversaire dans tous les

compartiments, ils manœuvrèrent
de telle façon que les valeureux
Schaffhousois devinrent de malheu-
reuses souris face aux chats mon-
tagnards. Durant cette courte pré-
sentation l'on put se reporte r à 1953,
époque où le F. C. La Chaux-de-
Fonds était le maître incontesté du
football helvétique.

L'équipe progresse
Depuis le début de cette saison la

formatio n horlogère progresse et
ceci est réjouissant d'autant plus
que des matches diff iciles et inté-
ressants l'attende. A savoir di-
manche prochain Young-Fellows à
Zurich, puis le mardi soir ce sera
le départ pour le Portugal , a f in  d' y
rencontrer pour le deuxième match
de Coupe d'Europe Lexioes à Porto
(jeudi après-midi) et en partie
amicale Benfica (vainqueur du
Championnat d'Europe le diman-
che) ; enfin nouveau déplacement
à Zurich pour af fronter  le F. C. lo-
cal.

Schaff house décevant
Le néo-promu Schaffhouse se lais-

sa intimider dès le coup d'envoi.
Alors que le score était de 5 à 0,
Derwall imposa pour les 20 derniè-
res minutes un rythme surprenant
à ses hommes. Donc bonne f i n  de
partie pour les Rhénans qui furent
décevants durant plus d'une heure-

Le f ilm de la p artie
Brossard ouvre le score

Après un échange de balle, à la 7me
minute. Frigerio déchire la défende loca-
le, il tire en force sur le gardien Iten qui
dévie le cuir sur Brossard très bien placé
pour ouvrir le score. Moins d'une minute
plus tard Bertschi puis Frigerio ratent
chacun une occasion unique d'augmenter
la marque. Réaction très vive de Schaf-
fhouse par Derwall dont le tirf est ar-
rêté par Eichmann.

r
A Frigerio le deuxième...

A la 16me minute, Bertschi lance Fri-
gerio qui s'en va dribbler le gardien
avant de pénétrer dans la cage avec la
balle au pied.

Menant deux à zéro, les Chaux-de-
Fonniers, poussent l'attaque. La chance
sourit aux locaux ! Un envoi de Ante-
nen va de peu à côté, une percée de
Brossard échoue de justesse et enfin un
tir de Frigerio part dans le décor.

...et le troisième
A la 29me un corner est tiré par Bros-

sard. Antenen redonne le cuir à Bros-
sard, ce dernier centre sur Bertschi qui,
de la tête, le transmet à Frigerio magni-
fique de puissance et la balle gicle dans
le fond des filets.

Les locaux remontent le terrain & la
recherche d'un but. Us n'y parviennent
pas. Eichmann ne se laissant pas sur-
prendre.

A la 36e minute le Jeu est arrêté par
l'arbitre afin d'autoriser une réparation
des filets défendus par Eichmann.

But de Matter
A la 40e minute, Matter s'en va seul,

il dribble un arrière puis le gardien et
c'est dans le sanctuaire local qu 'il ter-
mine son envolée.

Peu avant la mi-temps, Klein seul de-
vant Eichmann met le cuir à côté de la
cage.

La reprise
- - '.x ,*' %^

A peine en ,jeu !
Bertschi marque

Moins de deux minutes après l'enga-
gement, Frigerio rend une politesse à

Bertschi en lui passant le cuir et l'envol
de ce dernier gicle dans les filets.

Bruppacher blesse Antenen
A la 9e minute, Antenen prend le bal-

lon. L'ailier Bruppacher lui donne une
charge rageuse. Antenen doit avoir re-
cours aux soins de son masseur. Il pour-
suivra courageusement la partie. Dans
la même minute , une tête de Akeret s'é-
crase sur la perche alors que Eichmann
était battu ! Cette chance ratée a le don
le couper les bras des Schaffhousois. Ra-
rement cette saison il nous a été permis
de voir La Chaux-de-Fonds aussi maitre
de la situation.

Parmi un nombre important d'actions,
il faut relever celle de Sommerlatt qui
lança un centre de la gauche sur lequel
Antenen se précipita de la tête. Sa re-
prise s'écrasa sur la transversale ! Un
tir de Klein connaît le même sort quel-
ques minutes plus tard. Alors qu'il ne
reste que 10 minutes à jouer Derwall
lance ses hommes à l'assaut. Des situa-
tions confusent se déroulent devant le
brave Eichmann qui par deux fois doit
intervenir avec courage '.flans la mêlée.
De celles-ci l'on retire Flury puis Ak»-
ret, blessés, mais heureusement ils ter-
mineront la partie aux côtés de leurs
camarades.

P. G.

Victoire des gymnastes suisses
contre les Autrichiens

Une équipe suisse rajeunie
Comme les quatre premières, la cin-

quième rencontre internationale Suisse-
Autriche s'est terminée très nettement à
l'avantage des gymnastes helvétiques.

Cette fois pourtant , les sélectionneurs
de la S. F. G. avaient présenté une équi-
pe rajeunie où manquaient les meilleurs
spécialistes du pays. Voici les résultats :

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. Suisse, 278,75 p. ; 2. Autriche , 264,40.

Totaux aux engins : Saut de cheval :
Suisse 46,65, Autriche 45,90 ; Exercices
à mains libres : 46,10 - 45,30; Cheval
d'arçons : 46,05 - 41,90 ; Barres parallè-
les : 46,45 - 44,25 ; Anneaux : 46,65 -
44,35 ; Barre fixe : 46,85 - 42.70.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Ernst Egli (S) 56,05 ; 2. Walter

Muller (S) 55,75 ; 3. Gottlieb Fàssler
< S) 55,60 ; 4. Werner Michel (S) 55,55 ;
5. Emst Lengweiler (S) 55,05 ; 6. Franz
Fah (S) 54.70 ; 7. Helmuth Vogel (Aut)
53,55 ; 8. Ernst Hilber (Aut) 53,50 ; 9.
Ernst Schmeid (Aut) 52,15 ; 10. Heinz
Amann (Aut) 51,75 ; 11. Ernst Fusse-
negger (Aut) 51,20 ; 12. Anton Hertel
(Aut) 51.05.

Meilleures notes aux engins : Saut de
cheval : Muller (S) 9,50, Lengweiler (S)
9,35 ; Exercices à mains libres : Vogel
(Aut) 9,40, Michel (S) 9,35 ; Cheval
d'arçons: Fâssler (S) 9,60, Egli (S) 9,50;
Barres parallèles : Michel (S) 9,50,
Lengweiler (S) 9,40 ; Anneaux : Vogel
(Aut ) et Egli (S) 9,50, Michel (S) 9,40 ;
Barre fixe : Fâh (S) 9,60, Fâssler (S)
9,40.

Le Suisse Eggli s'est classé premier suivi de son compatriote Walter
Muller que nous voyons ici dans une magnifique position aux barres

parallèles.

7-3
En déplacement à Berne dimanche

matin, l'équipe du Locle-Sports a net-
tement éliminé Victoria de la coupe , par
le score de 7-3.

Le Locle : Etienne ; Granicher , Kapp
et Veya ; Pontello et Catin ; Scheurer,
Joray, Furrer , Godât et Bosset (Marmy) .

En première mi-temps^, buts de Fur-
rer à la 16me minute, de Scheurer à la
18me et de Bôhlen à la 24me minute.

Jouant plus vite après la pause, les
Loclois concrétisèrent leur avantage par
Scheurer aux Sme et lOme minutes (ce
dernier but sur penalty) , puis par Joray
à la 16me minute de jeu , et par Furrer
peu après. Deux buts bernois furent ac-
quis par Marti et Bôhlen et c'est Furrer
qui inscrivit le dernier but du match,
après un bel effort personnel.

En Espagne
(4me journée : Santander-Oviodo 3-0 ;

Tenerife-Majorque 3-0 ; Valence-Osasu-
na 2-0 ; Atlético Madrid-Espanol 5-2 ;
Real Sociedad-Real-Madrid 0-1 ; Bar-
celona-Atletico Bilbao 4-2 ; Elche-Betis
1-1 ; Séville-Saragosse 4-0.

Le Locle-Victoria Berne

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Servette 6 5 1 0  19-5 U
2. Grasshoppers 6 4 1 1 22-16 9
3. Zurich 6 3 2 1 22-11 8
4. Lausanne 6 4 0 2 20-11 8
5. Lucerne 6 4 0 2 11-7 8
6. La Chaux-de-Fonds 6 3 0 3 12-10 6
7. Granges 6 2 2 2 10-11 6
8. Lugano 6 2 2 2 7-19 6
9. Young-Boys 6 2 1 3  17-16 5

10. Bâle 6 2 1 3  12-16 5
11. Schaffhouse 6 2 1 3 9-18 5
12. Bienne 6 1 1 4  12-16 3
13. Young-Fellows 6 1 0  5 14-18 2
14. Fribourg 6 0 2 4 8-21 2

LIGUE NATIONALE B
J G N P. Buts Pts

1. Sion 6 4 2 0 14-7 10
2. Thoune 6 4 0 2 16-10 8
3. Chiasso 6 3 2 1 15-10 8
4. Aarau ' 6 3  1 2 12-9 7
5. Porrentruy 6 3 1 2  8-10 7
6. Martigny 6 3 1 2  10-12 7
7. Bellinzone 6 2 2 2 9-8 6
8. U. O. S. 6 2 1 3  17-13 5
9. Berne 6 1 3 2 11-9 5

10. Yverdon 6 1 3 2 8-11 5
11. Bruhl 6 2 1 3  12-19 5
12. Bodio 6 1 2  3 8-10 4
13. Winterthour 6 1 2 3 9-14 4
14. Vevey 6 1 1 4  6-13 3

Concours du Sport-Toto
X - l - 2  X - 2 - 2  l - X - 2  X - 1 - 2 - X

^ '

Les classements

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
.,.,,.. . . ,,,.. ., , „.,....,

MODOPjKl
P a r i »  ¦ L ' O R Ê AL  ¦ G e n è v e

Ç SPORT PÉDESTRE J

Le vainqueur en course.

Cette épreuve , disputée dimanche
dans la capitale vaudoise , a connu un
beau succès. Voici les principaux ré-
sultats : Licenciés (8 km.) : 1. Yves
Jeannotat (Fribourg) 21' 53" ; 2. Eracle
(Genève) 23' 03" , 3. Widmer (Lausan-
ne) 23' 19" ; 4. G. Hischier (Sion) 24'
19" ; 5. Borbat (St-Claude) 24' 24" ; 6.
Vez (Pampigny) 24' 32" ; 7. R. His-
chier (Sion) 24' 45" ; 8. Cadiago (St-
Claude) 25' 44" ; 9. Helfenberger (Lau-
sanne) 26' 02" ; 10. Gurtner (Montr i-
cher) 26' 16". - Cadets (4 km.) : 1.
Serge Bôhlen (Pampigny) 15' 28" ; 2.
Favre (St-Cierges) 16' 13". - Juniors :
1. André Morart (Ayent) 15' 15" ; 2.
Gobalet (Savièse) 15' 25" ; 3. Frounier
(Nendaz) 16' 52" ; 4. Cloux (Grande-
Dixence) 17' 05" ; 5. Burky (Grande-
Dixence) 18' 16". - Débutants : 1. Héri-
tier (Savièse) 16' 20".

Jeannotat remporte
le Tour de Lausanne

Nombre de spectateurs : 4000.
Les équipes :
SCHAFFHOUSE : Iten, Meier -

Vollenweider - Berger, Wiehler -
Zannin, Flurz - Klein - Akeret -
Derwall - Bruppacher.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann, Leuenberger - Kernen - De-
forel , Jâger - Sommerlatt, Bross-
hard - Antenen - Frigerio - Berts-
chi - Matter.

Arbitre : M. Mellet , de Lausanne.
Les buts : Brossard (7e), Frige-

rio (16e et 29e), Matter (40e),
Bertschi (47e).
Notes : 36e minute : un tir schaff-
housois perce le filet depuis l'ex-
térieur. Le capitaine Kernen fait
arrêter la partie afin que l'on puis-
se procéder à la réparation d'ur-
gence. 10e minute : Kernen reçoit
un coup de coude au visage. Il
poursuit la partie avec une large
blessure. 54e minute : Antenen est
victime d'une ruade méchante.

Ce qu'il f aut savoir
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Nous cherchons pour entrée
Immédiate ou à convenir

! UNE EMPLOYÉE
CE FABRICATION

(mise au courant possible)

ONE JEUNE FILLE
(désireuse de se familiariser
avec les travaux de bureau)

Faire offres ou se présenter
chez
Georges DIM 1ER S. A.,
Avenue Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 21 70.

La Crèche du Locle cherche

NURSE
DIPLÔMÉE

ou personne de toute con-
fiance, disposée à se mettre
au courant , pour s'occuper
de son service de nourissons.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Faire offres à Mlle L. Herma-
nuz, directrice.

engage tout de suite

RÉGLEUSES
RETOUCHEUSES

(pourrait être formées)

METTEUSES EN MARCHE
VISITEUSES DE RÉGLA GES
VIROLEUSES

S'adresser au bureau : Crêtets 81

Importante fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, engagerait

secrétaire
ayant expérience dans la branche hor-
logère, capable de travailler de façon
indépendante et de correspondre en
anglais, éventuellement en allemand et
espagnol.
Faire offres manuscrites avec photo,
sous chiffre P 11514 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
habile dactylographe, con-
sciencieux, connaissances
géographiques du pays et
moyens d'acheminement, est
cherché tout de suite ou pour
époque à convenir pour ser-
vice d'expédition.
Au besoin, on mettrait au
courant candidat éveillé.
Place stable.
Avantages sociaux.
Prière d'adresser offres avec
indications utiles et référen-
ces à la Direction de «L'IM-
PARTIAL», La Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE EN ATELIEE :

horlogers complets
acheveurs

metteuses en marche
et

jeunes filles
pour divers travaux en atelier

Offres sous chiffre J R 19 285 an bureau
de L'Impartial.
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C'est là, sur l 'herbe tendre, que vous allez savourer
l'arôme gourmand de la Crème Sandwich Truffée Amieux.

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

savoureuses...
C'est encore une bonne idée

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

Gourmet ou gourmand , partez toujours en week-
end avec une boite de Crème Sandwich Truffée
Amieux.
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CHEF

________. 0 ,
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS
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pour toi ... et pour moi!

Le choix de votre cœur(Ôo"'P
Chocolat Tobler "v&ÉÈï̂ ,



Le champ ionnat suisse de ligue nationale
en quelques lignes...

Lugano-Young-Boys 1-1
Devant 2500 spectateurs, au stade

Cornaredo, les Luganais qui étaient
pourtant privés en défense de l'arrière
droit Indemini et du demi Frosio, tin-
rent en échec les Young Boys. Ceux-ci
furent loin d'imiter le F. C. Zurich,
n'obtenant qu 'un seul but là où les Zu-
richois en marquèrent onze. Marqueurs :
Meier (3e : 1-0), Ciani (33e : 1-1).

Servette-Young-Fellows 4-2
Les champions suisses ont été sou-

vent en difficulté devant une formation
zurichoise très entreprenante. L'absen-
ce du tandem de la ligne médiane.
Mantula - Paszmandy, ne fut pas sans
nuire à la bonne ordonnance du jeu
des Servettiens. Une heureuse permu-
tation entre l'inter Bosson et le demi
Wuethrich , à la reprise, fut à l'origine
du redressement genevois que Fatton
concrétisa par trois buts. Marqueurs :
Niggeler (20e : 0-1), Georgy (26e : 1-1) ,
Schuerch Ole : 1-2) , Fatton (48e : 2-2) ,
Fatton (51e : 3-2), Fatton (64e : 4-2) .

Fribourg-Bâle 1-1
A quatre minutes de la fin , un but

de l'international Huegi a sauvé Bàle
de la défaite au stade St-Leonard (1800
personnes) . La présence de Froidevaux
au sein de l'attaque fribourgeoise fut
bénéfique , puisque celui-ci marqua l'u-
nique but de la formation locale. Mar-
queurs : Froidevaux (6e : 1-0) , Huegi
(86e : 1-1).

Granges-Zurich 2-3
Le F. C. Zurich , grâce à un excel-

lent départ qui lui permit de marquer
deux buts dans les douze premières
minutes, a réussi là où le champion
suisse a récemment échoué : battre le
F. C. Granges sur son stade de Bruehl.
Marqueurs : Faeh (3e : 0-1 1 . Brizzi
(12e : 0-2) , Stutz (2ôe : 1-2) , Zamboki
(80e : 1-3), Hamel (85e : 2-3).

Lucerne-Bienne 1-2
Au stade de l'Allmend (6000 specta-

teurs) , le F. C. Bienne a remporté sa
première victoire de la saison. L'équipe
locale qui déplorait l'absence du demi
Am, ne put que sauver l'honneur en
seconde mi-temps sur une action de
l'avant-centre Blaettler , qui avait rem-
placé Zuercher à la 44e minute. Mar-
queurs : Hubleur (12e : 0-1), Baehler
(30e : 0-2) , Blaettler (71e : 1-2).

Grasshoppers-Lausanne 2-1
Les absences des internationaux Bal-

laman et Baeni n'ont pas empêché les
Grasshoppers de battre la redoutée for-
mation lausannoise dont la ligne d'at-
taque fit faillite. En effet , ce fut l'arrière
central Tacliella qui sauva l'honneur
pour les Vaudois à deux minutes de la
fin. Marqueurs : Von Burg (46e : 1-0) ,
Duret (70e : 2-0) . Tacchella (88e : 2-1).

En ligue nationale B
SION-U. G. S. 4-3

Au Parc des Sports devant 2500 spec-
tateurs, les Sédunois réussirent à ren-
versé la situation à trois minutes de la
fin en marquant deux buts en l'espace
de soixante secondes. Marqueurs : Spi-
kofski (2me : 1-0) , Dubois (33me : 1-1) ,
Baertschi i36me : 1-2) , Baudin (53me :
2-2) , Mauron ( 64me : 2-3) , Anker (87me :
3-3) , Karlen (88me : 4-3).

BODIO-AARAU 1-3
Les Argoviens ont cueilli une victoire

inattendue au Campo sportivo (1200
personnes). C'est en marquant deux buts
dans les neuf premières minutes que les
visiteurs ont fait la décision devant une
formation locale qui évoluait pourtant
au complet. Marqueurs : Fragnière (lre :
0-1) , Kuenzle (9me : 0-2) , Simonetti
(25me : 1-2) , Gloor c87me : 1-3).

YVERDON-BELLINZONE 0-0
Sans Chevalley en défense et sans Zen

Ruffinen en attaque, Yverdon a dû se
contenter du match nul devant son pu-
blic (1500 personnes) du Stade munici-
pal. M. Imhof (Genève) dirigea une par-
tie que les Tessinois disputèrent privés
de Baldassari.

BERNE-CHIASSO 2-2
Alors que les Bernois Jouèrent sans

leur inter allemand Sehrt, les visiteurs
alignèrent à nouveau leur gardien Bel-
traminelli. Le match nul arraché au
Neufeld (2000 spectateurs) fut méritoire
pour les visiteurs. Marqueurs : Riva
(I3me : 0-1) , Geiser (23me : 1-1), Kurth
(65me : 2-1) , Robustelli (82me : 2-2).

VEVEY-MARTIGNY 0-1

Au stade de Copet, 1500 spectateurs ont
vu l'équipe locale s'incliner devant les
Valaisans. L'absence de l'arrière Carrard
est une des causes de cet échec. M. Stett-
ler (Feuerthalen ) arbitra ce derby rho-
danien. Marqueur : Martinet II (79me :
0-1).

BRUEHL-WINTERTHOUR 2-2

Au Krontal, 3000 spectateurs ont as-
sisté à un match très équilibré. Winter-
thour, privé du stratège Scheller, fut
heureux d'obtenir le match nul. Mar-
queurs : Thommes II Orne : 1-0) , Hoes-
li (25me : 1-1) , Tochtermann (62me :
1-2) , Schmid (80me : 2-2).

THOUNE-PORRENTRUY 1-2

Les jurassiens ont triomphé dans ce
derby bernois grâce à un but de leur
espoir Silvant à trois minutes de la fin.
Arbitrée par M. Helbling (Uznach) la
partie attira 3000 spectateurs au stade
du Lachen. Alors que Thoune j ouait
sans le gardien Hofer et l'attaquant Tel-
lenbach , Porrentruy se passait des ser-
vices de l'avant-centre Lièvre. Mar-
queurs : Gruenig (lime : 1-0) , Lesnak
(64me : 1-1) , Silvant (87me : 1-2).

Les Bons Copains très brillants
La dix-septième course neuchàteloise d'orientation

Un passage de l'équipe chaux-de-fonnière victorieuse. On reconnaît de gau
che à droite Jeanneret , Schleppy (chef d'équi pe), Mancini et Amstutz.

La traditionnelle course neuchàteloise
d'orientation mise sur pied depuis 17
ans par l'office cantonal pour l'Ensei-
gnement post-scolaire de la gymnastique
et des sports a eu lieu dimanche dans
la région des Convers.

94 équipes de 4 coureurs étaient ins-
crites, la lutte était très ouverte et les
premières places très enviées... La gare
des Convers vit une animation toute par-
ticulière en cette magnifique journée
automnale. Tout d'abord à l'arrivée du
train spécial conduisant les coureurs, ce
train y faisant ensuite office de vestiaire,
puis après la course pour le pique-nique
réunissant plus de 500 personnes, cou-
reurs, organisateurs et invités.

La course
Le départ se donnait dans la Grand-

Combe, 1 km. en dessous de la «Gaute-
reine» puis selon les catégories sillonnait
les environs pour se terminer à l'envers
des Convers. Les parcours magnifique-
ment tracé par M. Emery secrétaire de
l'office EPGS étaient particulièrement
difficiles car les côtes étaient très raides
et se succédaient sans cesse.

En catégorie A. le parcours était de
7 km., les équipes devaient toucher 8
postes de contrôle. 44 équipes étaient au
départ. Les Bons copains de notre ville
enlèvent la place du lion puisqu 'ils se
classent ler , gagnant le challenge A.C.N.
G. et 3me gagnant le challenge Emery.
Relevons également le bon classement
des eclaireurs «Bonneville» de Neuchà-
tel.

En catégorie B, 8 km., 9 postes de con-
trôle, seulement 7 équipes étaient en
course et les «Caballeros* de Boudevil-
liers se sont imposés devant les Bons co-
pains.

En catégorie C, 9 km. 500, 10 postes de
contrôle «Les Caballeros» prennent une
belle lre place devant 13 équipes.

Enfin en catégorie D., nos écoliers par-
couraient 5 km. et devaient toucher 6
postes. 29 équipes étaient au départ , c'est
les «Kadettenkorps» de Morat qui ga-
gnent talonnés de très près par les «Bons
copains» qui prennent également la Sme
et la 16me place. Nos félicitations à ce
groupement qui obtient ainsi un magni-
fique résultat d'ensemble.

Résultats
Catégorie A (7 km. 300) : 1. Les Bons

Copains (La Chaux-de-Fonds) 56'33" ;
2. Les Têtes carrées (Anet) 1 h. 0113" ;
3. Les Bons Copains II (La Chaux-de-
Fonds) 1 h. 01'47" ; 4. Eclaireurs Bon-
neville (Neuchâtel) 1 h. 04'25" ; 5. Bu-
benbarg I (Morat) 1 h. 04'46".

Catégorie B (7 km. 700) : 1. Les Ca-
balleros II (Boudevilliers) 1 h. 21'23" ;
2. Les Bons Copains (La Chaux-de-
Fonds) 1 h. 43'52".

Catégorie C (10 km.) : 1. Les Cabal-
leros I (Boudevilliers ) 1 h. 25'56" ; 2.
Le Corbet I (Saint-Biaise) 1 h. 48'06" :
3. Ski-Club (Couvet) 1 h. 49'34" ; 4. Les
Caballeros IV (Boudevilliers ) 1 h. 51'
33" ; 5. Les Tatouillards I (Rochefort) 1
h. 55'25".

Catégorie D (5 km. 500) : 1. Corps des
Cadets (Morat) 56'31" ; 2. Les Bons
Copains (La Chaux-de-Fonds) 57'24" ;
3. Les Draken (Le Locle) 1 h. 15'40" ;
4. Corps des Cadets (Morat) 1 h. 22'
44" ; 5. Les Bons Copains (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 22'58".

Ç TENNIS  
J

Tous les favoris qualifiés
au tournoi de Los Angeles
Les demi-finales du simple messieurs

et du simple dames du tournoi de
tennis de Los Angeles ont vu samedi
la victoire des favoris , sur toute la
ligne. s Y

Au simple messieurs, Roy Emerson ,
au sommet de sa forme, a dominé
Mike Sangster , 6-3, 6-4, et Jon Pou-
glas , actuellement dans les «marines»,
a battu Hugh Stewart 6-4, 6-4.

Chez les dames, Darlène Hard a pu
triomp her , malgré une forme assez
médiocre de l'Australienne Lesley Tur-
ner 3-6, 8-6, 6-0.

De son côté. Karen Hantze a réussi
à battre la redoutable Anglaise Ann
Ilaydon , 6-3, 3-6, 6-3.

Les championnats suisses
professionnels

Les championnats suisses profes-
sionnels se sont terminas dimanche à
Thoune par la victoire du Luganais
Erwin Balestra, qui a conservé son
titre du simple en rég lant  le Zurichois
Willy Leupi en trois sets . Ce dernier
s'est consolé en remportant  le double,
en compagnie de Hurlimann , et ce aux
dépens des Genevois Ferrez-Kràhen-
hùhl , tenants du titre. Voici les ré-
sultats des finales :

Simple : Erwin Balestra (Lugano) bat
Will y Peup i (Zurich) 6-3, 7-5, 6-4. -
Double : Leup i-Hurlimann (Zurich-Lu-
corne) bat tent  Ferrez-Krahenbiihl (Ge-
nève) 6-2, 6-2, 3-6, 6-4. - Vétérans ,
simple : Krahenbûhl bat Albrecht , 6-4,
10-8. - Double : Werthmuller-Wisard
battent Lavanchy-Hùgi , 5-7, 6-1, 6-0. -
Critérium : Weber bat Ayer , 6-4, 4-6,
7-5.

Les championnats suisses cyclistes juniors

Voici le peloton quelques kilomètres avant l'arrivée. On reconnaît au
centre au deuxième rang (avec la f l è c h e )  le f u t u r  vainqueur le Genevois

François Sallin.

La finale du championnat suisse des
juniors, organisée par l'Union vélocipé-
dique genevoise, s'est déroulée sur un
parcours de 98 km. tracé dans le canton
de Genève. Jugée à Lancy, l'arrivée a vu
l'emballage final d'un peloton d'une
trentaine de coureurs. Voici le classe-
ment :

1. Jean-François Sallin (Genève) les
98 km. en 2 h. 28'26" (38,508) ; 2. Pierre
Herrmann (Zurich) ; 3. Jean-Jacques
Rosselet (Genève) ; 4. Auguste Girard
(Fribourg) ; 5. Jean-Pierre Groslimond
(Neuchàtel ; 6. Daniel Biolley (Fri-
bourg) ; 7. Kurt Rothlisberg (Zoug) ; 8.
P. Eicher (Zurich) ; 9 .A. Moresi (Bâle) :
10. H. Reiner (Schaffhouse) ; 11. Willy
Leiser (Genève) puis un peloton d'une
vingtaine d'unités dans le même temps
que le vainqueur.

1 Le championnat suisse
sur route par équipes
Le championnat suisse sur route par

équipes s'est disputé à Pfaeffikon sur un
circuit de 34 km. à couvrir trois fois.
Le profil du parcours , qui comportait
d'autre part de nombreux tronçons non
revêtus et la chaleur ont rendu l'épreu-
ve très difficile pour les 35 équipes ins-
crites. L'équipe de R. V. Hongg de Zu-
rch, emmenée par Erwin Jasli , n'en a
pas moins réalisé l'excellente moyenne
de 38 km. 918.

1. R. V. Hongg I (Erwin Jaisli-Hans-
Joerg Minder-Frcdv Frey-René Ltithy-
Paul Zollinger) les 102 km. en 2 h. 37'15"1
'moyenne 38,918) ; 2. R. V. Zurich I, 2 h.
37'36"2 ; 3. R. V. Winterthour, 2 h. 38'53"
2 ; 4. R. V. Bruttisellen , 2 h. 41'20"2 ; 5
V. C. Affoltern I, 2 h. 4411"8.

Sabbadin est champion
d'Italie

La 43e Coupe Bernocchi , courue à
Legnano. a désigné le champion d'I-
talie professionels sur route. Cette épreu-
ve, en effet, était la finale du cham-
pionnat national. En triomphant au

sprint de Pambianco et Bernardelle, Ar-
turo Sabbadin endosse le titre 1961. Voi-
ci les résultats :

1. Arturo Sabbadin , les 269 km. en
6 h. 56 ; 2. Arnaldo Pambianco ; 3. G.
Bernardelle, même temps ; 4. Franco
Crubiori , à 20" ; 5. Oreste Magni.

Victoire bâloise à Monthey
Couru sur un circuit comportant 70

tours soit 101 km., le critérium de
Monthey pour amateurs est revenu au
Bâlois Kurt Steiner.

Classement : 1. Kurt Steiner (Bâle)
2 h. 24'30" (moyenne 39 km. 900) ; 2.
Manfred Haeberli (Berne) ; 3. Karl
Heinzmann (Môhlim ; 4. Joachim
Brandt (Berne) ; 5. Robert Hagmann
(Granges) ; 6. Hansueli Weber (Lausan-
ne) ; 7. F. Brunner (Bâle) ; 8. J.-Cl.
Magçi (Genève ; 9. Hans Laerch (Gran-
ges) ; 10. Martial Blanc (Lausanne) .

Le Tour de Picardie
Classement général final : 1. Stol-

ker (Hol 10 h. 54'59 ; 2. Geldermans
(Hol i 10 h. 56'29" ; 3. Schoubben (Be)
même temps : 4. Van Vaerenberghe
(Be) 10 h. 56'32" : 5. De Laet (Bel 10
h. 57'16" ; 6. A. Darrigade (Fr) 10 h.
57'28" ; 7. Le Menn (Fr) ; 8. Wasko
(Frt ; 9. Cazala (Fr) même temps ; 10.
Elliott (Irl) 10 h. 57'53".

Victoire du Genevois Sallin

Les autorités britanniques ont re-
fusé les visas d'entrée en Angleter-
re à MM. Helmut Riedel et Kurt
Michalskl, respectivement prési-
dent et secrétaire général de la Fé-
dération d'Allemagne de l'Est, qui
comptaient se rendre à Londres
pour participer au prochain congrès
extraordinaire de la Fédération in-
ternationale de football.

Sport et politique

Très bonne journée pour
les Chaux-de-Fonniers

Cette sixième journée de championnat a été bénéfique pour les Meuqueux
qui ont réussi le plus haut score enregistré sur le terrain, réputé dif f ici le , de
Sch af fhouse . En effet , les Montagnards ont passé au sixième rang du classe-
ment à cinq points il est orai des Seroettiens qui de leur côté se sont imposés,
non sans peine , face à Young-Felloros. Les Grasshoppers qui décidément sem-
blent aooir les dents longues cette saison ont battu les Lausannois , restant
par là dans le sillage immédiat des Geneoois. A Lugano, les ex-prestigieux
Y.-B. ont dû concéder un nouoeau point et l'on retrouoe du même coup
l'équipe chère à M. Sing au 9e rang du classement J Autre s résultats sujets
à réflexion , celui enregistré par Bienne qui s'en est allé battre les Lucernois
chez eux, puis la oictoire de Zurich à Granges et enfin l'échec des Bâlois au
stade Saint-Léonard. Décidément ce championnat s'annonce passionnant , à
moins que Seroette ne continue à ne concéder aucune défaite ?

Sion toujours leader
en Ligue nationale B

Les Valaisans ont finalement réussi à s'imposer face à U. G. S., qui fut
un redoutable adoersaire, et de ce fait Sion garde le commandement. Thoune ,
qui s'annonçait comme un des favoris  de ce groupe a été battu chez lui par
Porrentruu qui , dimanche après dimanche, semble s 'af f irmer dans sa nouoel/e
catégorie. Braoo les Jurassiens et continuez I Un autre favori a également dû
concéder un point , il s'agit de Chiasso qui n 'a pu oaincre Berne. Les autre s
équipes tessinoises ont égalemeni perd u des points en ce sixième dimanche
de championnat , Bellinzone a été tenu en échec par Yoerdon frebra oo à ces
Romands) et Bodio a été battu sur son terrain par Aarau (/) ce qui est tout
à l'honneur des Argooiens.

PIC.

412 équipes
en championnat suisse !

Le week-end de la troisième semaine
de novembre verra le début du cham-
pionnat 1961-62 pour les clubs affiliés à
la Ligue suisse de hockey sur glace. Alors
que le tableau des rencontres a déjà été
établi pour la Ligue nationale A et B,
l'ordre des matches dans les séries in-
férieures n 'est pas encore connu. Ce sont
212 clubs qui participeront à la grande
compétition nationale en étant repré-
sentés par 412 équipes. Le H.-C. Bienne
vient en tête avec 7 équipes inscrites,
étant suivi par Bâle, Berne et Winter-
thou, chacun 6 formations. Davos, Klo-
ten, Grasshoppers, Lausanne et C.-P.
Zurich en présenteront une de moins. Le
groupe de la Suisse centrale II sera le
mieux représenté en Ligue nationale A,
la promotion de Langnau lui permettant
de déléguer trois équipes. En Ligue na-
tionale B, la Suisse romande est de loin
la région qui fournit le plus d'équipes
avec un total de 16 clubs ; il en va de
même en première et en deuxième ligue,
où son contingent est respectivement de
16 et 32 équipes.

C HOCKEY SUR GLACE 
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HHpBBil9ljMM|B" - YS^'̂Y

^!mHKMwD :!x' x. :. . ' . ' 
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Blue dette EXTRA
la douceur d'une caresse!

Chaque homme qui se rase avec Blue Gillette EXTRA fait la même constatation : la barbe la plus dure
s'en va au premier passage; aucune autre méthode ne ménage autant la peau , c'est plus vite fait et jamais

. encore le visage n'a été si propre.
Essayez la lame Blue Gillette EXTRA et comme des millions d'hommes modernes , vous adopterez
définitivement cette solution. ...... ; *__$&*
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J-1!". X h  OvJ

4 de ces fameuses «éJL^^î ^^^^P^* ^™ Hlames Blue Gillette EXTRA * 
^^ \ffBSfa*S^; - *
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A VOTRE PETIT DEJEUNER 2

nos véritables
croissants parisiens
Accompagnez vos repos de

nos excellentes
baguettes parisiennes
BOULANGERIE - PATISSERIE

T/f arme/tMl
Rue du Grenier 12

Tél. 3.32.51
Avenue Charles-Naine 1

Tél. 2.81.66
Rue des Gentianes 40

Tél. 3.45.55v J

LA MANUFACTURE DES MONTRES

R O A M E R

cherche un

Technicien-Horloger
Constructeur

Nous offrons un travail de recherches et de
construction intéressant et varié.

Nous donnons la préférence à candidat ayant
de l'initiative et apte à travailler de façon
indépendante.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
en indiquant l'activité antérieure, la date d'en-
trée et les prétentions de salaire à

ROAMEK WATCH CO. S. A., SOLEURE

HL"* ~- m\ PSri-SvH HCMMBHHrNk '¦> ''
¦» H& -ASX 9Tt itïFi B373 Z*ï TUT*Kr i  \S- Êr̂ mm am °" TO(H '- ¦ WmMMInTTlffWlnTM̂MMSTWnli

LA CHAUX-DE-FONDS : Place de l'Hôtel-de-Ville ; Avenue
Léopold-Robert 35 ; Gentianes 40 ; Boir-Noir 39.

SERVICE A DOMICILE Téléphone (039) 2 77 76
LE LOCLE : Chapellerie Pomey, Grand-Rue 42.
SAINT-IMIER : Adatte Frères, P.-Jolissaint 34.

¦i 1

Radiopltotographie
LA CHAUX-DE-FONDS, du 3 au 20 octobre

Inscriptions : dans les entreprises ou au Dispensaire anti-

tuberculeux, Manège 9, le matin de 8 h. à 10 h. 30,

et lundi, mercredi et jeudi après-midi, de 16 h.

à 18 h. 30.

PRIX : Fr. 2.50

Vibrograf -
Spirograf

Equibal - Jema
etc., sont à vendre ou â.
louer. - R. FERMER, rue
du Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

Demoiselle
de réception

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

Â vendre
joli entourage avec divan
en bois clair , avec coffre
à literie peu servi, fau-
teuils modernes avec ta-
ble , meuble combiné, ta-
ble à rallonges, avec chai-
ses, grand buffet de cui-
sine, divan-couch avec
coffre à literie, armoire,
potager à gaz, etc., etc.
— S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

ANTIQUITÉS
A VENDRE

Tables anciennes, séries
de chaises, armoires, com-
modes, bahuts, 1 bureau
Directoire, 1 bureau de
dame, miroirs, établis -
layettes, 1 secrétaire, ta-
pis, bibelots et lampes.

Versoix 3 a (ruelle)
Tous les jours de 15 a

18 h. 15
Tél. 3 40 88

TABLES
cuisine, pieds chromés,
dessus rouge, vert , jaune
ou bleu :

Fr. 98.-
Avec 2 rallonges :

Fr. 149.-
KURTH , av. de Morges 9
Lausanne.
Téléphone (021) 24 66 66.

Jeune V E N D E U S E  pour demi-
journées, horaire pouvant convenir à per-
sonne mariée, est demandée par magasin
de textiles, pour début d'octobre.
S'adresser AU GAGNE-PETIT, PI. Neuve 6
Téléphone (039) 2 23 26.

Bf -̂ „^—^ -̂ ~> * 1H mm

HHrsP^Hff '̂ SHk •* -Y31

Mercredi CHASSERAL
27 sept. Départ 14 h. Fr. 8.—

Dimanche Neuchâtel, Berne, Thoune, Spiez

ï*p°7h.3o LAC BLEU - KANDERSTEG
**• 16-50 (Lac d'Oeschinen)

?efoacntche Souvenirs d'automne
Dép. 9 h. 30 avec re Pas ^e chasse aux Clées

MENU : Truite au bleu - Gigot de che-
vreuil à la crème - Nouilles au beurre -
Salade - Coupe Danemark. (Possibilité
de remplacer le chevreuil par du poulet.)

Prix tout compris Fr. 28.—

?er
m
£t

che Tour du Lac de Sai nt-Poin t
Dép. 14 h. Les Verrières - Lac des Taillères

Prix de la course, Fr. 12.—

OPERAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 7 octobre : « Macbeth » Dep. 17 h. 00
Vendredi 13 octobre : « La Tosca » Dép. 17. h.30
Samedi 14 octobre : « Rigoletto » Dép. 17 h. 00

Voyage Fr. 12.—

Attention ! dernier moment pour la
réservation des billets de spectacle.

P̂ W Ir W ™ lr^| A

I O n  

demande pour tout de suite

polisseurs
lapideurs

ainsi que

manoeuvres
Travail garanti. — Ecrire sous chiffre
P 5262 J à Publicitas, Saint-Imier.

mJmmiamammmmm\mmlm̂ Êmmmwmmmmwm^m\



Ç SPORT PÉDESTRE "̂

Sévère défaite suisse
à Lugano

A Lugano, dans son match interna-
tional contre l'Allemagne , la Suisse a
subi une nette défaite , sur le score
maximum de 12-32. Dans les deux
épreuves , les quatre marcheurs alle-
mands ont franchi la ligne ensemble,
et naturellement en vainqueurs. Voici
les résultats :

20 km. : 1. ex-aequo : Karl-Heinz
Pape, Julius Millier, Herbert Staudach
et Johannes Schmitz (tous Allemagne)
1 h. 48' 15" ; 5. Karl Egli (S) 1 h. 49'
25" ; 6. Erwin Stutz (S) 1 h. 53' 05" ;
7. Marino Laeubli (S) 1 h. 56' 24". Ga-
butti (S) a abandonné sur blessure.

35 km. : 1. ex-aequo : Wolfgang
Doering, Erich Rodermund , Jûrgen Kra-
mer, Heinz Mayr (tous Allemagne) 3
h 31' 45" ; 5. Hans Anrig (S) 3 h. 32'
24" ; 6. Franco Calderari (S) 3 h. 33'
15" ; 7. Jean-Bernard Millier (S) 3 h. 39'
50" ; 8. Hans Koch (S) 3 h . 50'.

( AUTOMOBILISME J
Nouvelle victoire

de Moss
Au volant de la nouvelle Fergu-

son à quatre roues motrices, le Bri-
tannique Stirling Moss a remporté
pour la troisième année consécutive
la Coupe d'Or internationale d'Oul-
ton Park. Moss a démontré les re-
marquables qualités de tenue de
route de son véhicule, qui n'en était
qu 'à sa troisième sortie en compéti-
tion. Au début de la course, alors
que la pluie tombait, Moss a creusé
progressivement l'écart. Il a pu
conserver son avance lorsque les
conditions atmosphériques se sont
améliorées. Il a établi un nouveau
record du tour en l'46"4 (moyenne
150,31). Voici le classement : 1. Stir-
ling Moss (GB) sur Ferguson, les
265 km. en 1 h. 51'53"8 (142,93 ; 2.
Jack Brabham (Aus) sur Cooper,
1 h. 52'39"8 ; 3. Bruce Maclaren
(NZ ) sur Cooper , 1 h. 52'47"4 ; 4.
Tony Brooks (GB) sur BRM.

Ç ESCRIME J
Paul Meister champion

suisse militaire
Le championnat suisse militaire s'est

disputé à Macolin. Voici le classement
de la poule finale : 1. Plt. Paul Meis-
ter (Bâle ) 7 vict. après barrage ; 2.
Cpl. Hugo Henzi (Berne) 7 v. après
barrage; 3. Cap. Mario Valotta (Bâle) 6;
4. Cpl. Jean-Pierre Cavin (Lausanne) 6;
E. App. Hans Hotz (Zurich) 4 ; 6. Lt.
René Burkhalter (Berne) 4 ; 7. Mot.
Otto Greter (Zurich) 4 ; 8. App. Alph.
Freivogel (Bâle) 4 ; 9. App. Jacques
Hochstaetter (Genève) 2 ; 10. Cpl. Urs

C SPORT MILITAIRE J
La course de Reinach
La course militaire de Reinach, qui

réunissait 548 participants, s'est termi-
née par la victoire de Hans Pauli , de
Brugg, plus connu jusqu'ici comme spé-
cialiste d« polyathlon.

Ç ATHLÉTISME J
Résultat peu brillant des

athlètes de l'OIympic
Samedi dernier, lors d'un essai CSI

disputé à Bâle contre les trois clubs bâ-
lois de St-Josef , St-Anton, et LC Bâle,
l'équipe des seniors de l'OIympic, privée
des excellents éléments que' sont Bun-
ter , Fidel et Jallard , ne parvenaient pas
à améliorer l'excellent résultat réalisé
trois semaines auparavant au Centre
sportif. Si le 800 m. et le 3000 m. étaient
supérieurs aux précédents résultats obte-
nus, toutes les autres épreuves étaient
marquées par des contre-performances
de nos athlètes locaux.

En analysant les différentes épreuves
on note à l'actif des Chaux-de-Fonniers
deux victoires l'une remportée au saut en
hauteur par Sester avec 1 m. 62 contre
1 m. 72 lors du précédent essai, Bourquin
s'adjugeait la deuxième place en portant
son record personnel à 1 m. 61 ; l'autre
succès revenant à Hansmann qui rem-
portait de brillante façon le 800 m. en
2'0"4, Quant aux autres disciplines si
elles n'ont pas été des succès, elles ont
permis à des juniors de faire des pro-
grès réjouissants puisque Lorimier en
réalisant 9'41"9 améliorait de plus de 20
secondes sa précédente performance ;
Bernard Ducommun, avec 9 m. 38 au
boulet , se rapproche à chaque concours
de la limite des 10 m., Wisard ayant
pour sa part franchit celle des 30 m. au
disque, ce même juniors couvrait le 100
m. en 12"2 et lançait le javelot à 31 m.
51 ; au saut en longueur Sester qui est en
méforme franchissait 5 m. 72, dans le
4 x 100 m. l'OIympic se classait 3e en
48". Le résultat final de cette rencontre
est le suivant : 1. LC Bâle 4816 ; 2. St-
Josef 4510 ; 3. Olympic 4314 ; 4. St-An-
ton 3747. Citons que l'OIympic a atteint
lors d'un précédent essai 4793 points.

La journée des Jeunes
au Centre sportif

C'est par un temps très chaud que
s'est déroulé sur le magnifique stade
du Centre sportif , la première j ournée
chaux-de-fonnière des jeunes, organi-
sée par la section junior du F. C. Flo-
ria Olympic sous la direction de MM.
Berly et Surdez.

Une cinquantaine de jeunes gens de
12 à 20 ans ont participé à ce concours
qui comprenait les disciplines E. P. Les
résultats sont les suivants :

Catégorie C, de 12 à 14 ans : 1. Voirol
Chs-André , 1224 points ; 2. Rossel Ser-
ge 821 ; 3. Vuilleumier J.-F. 782.

Catégorie A et B, de 15 à 20 ans :
1. Kuenzi Ernest, 127 points ; 2. Mon-
tandon Eric 119 ; 3. De Blaireville De-
nis 118.

Finale du 80 m. : 1. Montandon Eric,
10" ; 2. Kuenzi Ernest 10"1 ; 3. Bour-
quin Chs-Alain 10"6.

Finale du saut en hauteur : 1. Mon-
tandon Eric, 1 m. 60 ; 2. Bourquin Chs-
Alain 1,55 ; 3. Montandon J.-Jacques
1,50.

Finale du saut en longueur : 1. Mon-
tandon Eric , 5, 77 m. ; 2. Montandon
J.-Jacques 5,38 ; 3. De Blaireville Denis
5,20.

Le challenge de l'athlète le plus com-
plet a été gagné par Kuenzi pour une
année.

La malchance de I Américain Kono
Aux championnats du monde des poids et haltères

Les championnats du monde 1961 des
poids et haltères seront les plus mal-
chanceux pour le plus grand haltéro-
phile de tous les temps, l'Américain
Tommy Kono, détenteur de 26 records
du .monde, 6 titres mondiaux et 2 titres
olympiques, depuis 1952. Il a été battu
deux fois hier soir, à Vienne, une fois
par la balance et une deuxième fois par
le poids lourd soviétique Pluckfelder.

L'infortuné Kono, qui voulait se pré-
senter dans la catégorie des mi-lourds,
ne put faire le poids lors de la pesée
officielle. H alla au bain turc, il se fit
couper les cheveux, et il fit un peu de
footing, pour se débarrasser de la livre
fatidique, mais en vain : lorsqu'il revint
sur le podium, les officiels lui signifiè-
rent qu 'il devrait s'aligner dans la ca-
tégorie des lourds.

La malchance joua encore une fois
lorsque le juge refusa de lui accorder un
jet de 145 kg., que le public et d'autres
officiels avaient jugé bon. Par contre, le
juge accepta les performances de Pluck-
felder, bien qu'accomplies dans un style
peu orthodoxe.

Kono avait voulu se présenter avec les
mi-lourds parce qu 'il voulait prendre sa
revanche sur Kurynov, qui l'avait battu
l'année dernière. Kono garde cependant
une consolation : Pluckfelder n'a pas pu
battre le record du monde de Kono, éta-
bli à Moscou, avec 4^0 kg.

A 31 ans, Kono aura encore tout le
temps pour effacer son insuccès.
CLASSEMENT DES POIDS LOURDS
1. Rudolf Pluckfelder (URSS) 450 kg.

(150, 135, 165) ; 2. Toth Hon) 432,5 (125,
135, 172,5) ; 3. Kono (E-U) 430 (137,5,
127,5. 165) .
CLASSEMENT DES POIDS MOYENS
1. Alexandre Kurynov (URSS) 435 kg.

(135, 135, 165) ; 2. Gyôkô Veres (Hon )
420 (142,5, 1173. 160) ; 3. Marcel Paterni
(Fr) 405 (127,5, 120, 157,5) .

Record du monde battu
en lourds-légers

Le Polonais Igor Palinski, champion
olympique des lourds-légers, s'est im-
posé en portant à 190 kg. son record
du monde à l'épaulé-jeté (186 kg. 500)
et en améliorant le record du monde
aux trois mouvements avec 475 kg.
(contre 472 kg. 500 au Russe Vorobiev ,
le champion olympqiue de la catégorie,
qui n 'a pu terminer que troisième).
Voici le classement : 1. Igor Palinski
(Pol) 475 kg. (147,5 - 137,5 - 190) ; 2.
Martin (GB) 462,5 (145 - 137,5 - 180) ;

3. Vorobiev (URSS) 457,5 (145 - 1375 ¦
175).

Voici les résultats des légers :
Poids légers : 1. Baszanowskl (Pol)

402 ,5 kg. (120 - 122,5 - 160) ; 2. Lopa-
tin (URSS) 400 (125 - 122'5 - 152,5) ; 3
Zielinski (Pol) 395 (127,5 - 117,5 -
150) .

525 kilos pour Vlassov
( Le champion olympique Youri Vlas-
sov a remporté le titre mondial des
poids lourds au cours de la dernière
épreuve disputée dans le cadre des
championnats du monde, à Vienne.

Voici les résultats :
1. Youri Vlassov (URSS) 525 kg. (dé-

veloppé 180 kg. - arraché 155 kg. -
épaulé-jeté 190 kg.) ; 2. Zirk (E-U) 475
kg. (155 - 145 - 175) ; 3. Maekinen (Fi )
462,5 (140 - 145 - 177,5).

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

1Ç» pat Wilhelm HANSEU

— Avec tous ces cheveux sur la tê-
te, il est difficile de voir la blessure.
Passe-moi une paire de ciseaux, Riki !

— Que le paticUi. vj iulle bien coucher
les oreilles ! Les cheveux doivent tom-
ber, mais nous voudrions bien garder les
oreilles 1

— Maintenant, Kiki va vraiment pou-
voir t'examiner, Zidor. En tous cas, tu
n'auras plus mal aux cheveux 1

Vingt trois candidats s'affronteront
le titre de « M. Lfniuers » qui se dé-
aujomd'hui dans la compétition pour
roulera dans le cadre des champion-
nats du monde des poids et haltères
à Vienne.

Cette compétition est deuenue très
à la mode, aprè s le lancement du
mouu ement des « bâtisseurs de mus-
cles » en Amérique après ia guerre.

Le Français Guy Mierczuk, cham-
pion 1959, défendra son titre contre
Abdoul Hamid El Ginde , Egypte , se-
cond en 1959. Tommy Kono , le célè-
bre champion des poids et haltères ,
et l'Anglais Louis Martin , troisième
et quatrième en 1959 (il n 'y a pas eu
de compétition en i960, année olym-
pique).

La compétition se déroulera en
deux parties : d' abord , les candidats
défileront deuant le jury ,  exihibant
leurs atouts , ensuite chacun fera une
démonstration de ses possibilités ,
dans l'art de contorsionner et faire
rouler les biceps et les omoplates.

Qui sera
le «M. Univers 1961» ?

RHE1NFELDEN, 23. - ATS - Un pay-
san de Moehlin a découvert dans l'un
de ses champs, près de Rheinfelden,
un entonnoir de huit mètres de pro-
fondeur et de deux mètres de diamè-
tre qui s'était creusé soudainement
pendant la nuit. Des mesures de sécu-
rité ont été prises, car le trou se trou-
ve à moins de cent mètres de la route
Bêle-Zurich. Un géologue a établi que
cet entonnoir n'était pas dû comme
on l'avait cru d'abord , à un affaisse-
ment du sol provoqué par les salines
de Rheinfelden.

Apparition soudaine d'un
(.entonnoir» dans un champ

La Fête fédérale des costumes suisses a Baie

Les divers groupes costumés exécutent des danses dans l'enceine de
la Mustermesse.

Dans le cadre de la Fête fédérale
des costumes qui a eu lieu samedi
et dimanche à Bâle, une cérémonie
à laquelle assistaient de nombreux
invités et participants, ainsi que des
représentants des autorités fédérales
et cantonales et du Corps diploma-
tique s'est déroulée devant la ca-
thédrale. Après l'arrivée des dra-
peaux cantonaux et des choeurs
costumés le président du comité d'or-
ganisation, le conseiller national et
conseiller d'Etat A. Schaller , a sou-
ligné le but des manifestations du

Costume, qui est d'eveûler et de ren-
forcer le sens du beau et de la vie.
Puis on entendit en musique et en
parole les voix de la Suisse multi-
lingue, tandis que M. Ernest Laur,
président d'honneur de la Fédéra-
tion suisse des costumes, rappelait
l'activité et les efforts de l'Associa-
tion.

Enfin, M. Tschudi, conseiller fé-
déral prit la parole. Le « Cantique
suisse > a mis un terme à cette ma-
nifestation sur laquelle notre en-
voyé spécial reviendra demain.

GYMNASTIQUE

f  Pour le prochain match lnter- *!
*; national juniors entre l'Autriche et *j

^ 
la Suisse (8 octobre à Salzbourg) , 

^6 l'équipe helvétique dirigée par Sepp 4
4 Stalder, sera la suivante : Jean - 4
4 Claude Lenba (Yverdon), Pierre '/
/J Reymond (Lausanne), Rolf Ilimm- *;
*! 1er (Zurich), Heinz Diibendorfer "J
"j (Zurich), Paul Senn (Lucerne), 

^
^ 

Léo Wlniger (Frauenfeld). — ^'/ Remplaçant : Max Zoller (Bâle) . *;
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\ Deux Romands dans i
| la sélection suisse ^I juniors |
Z V.

GENEVE, 25. — ATS. — En fin
de semaine, des inconnus se sont
Introduit par effraction, de ftuit ,
dans une entreprise de tabacs en
gros du quartier de la Servette, à
Genève, et se sont emparés de
50,000 cigarettes emballées et prêtes
à être expédiées Le tout vaut plu-
sieurs milliers de francs.

La police a ouvert une enquête
qui n'a donné aucun résultat. Tou-
tefois, la veille du cambriolage , deux
idividus étaient venus dans cette
entreprise et avaient passé une
commande importante en disant
qu'ils reviendraient le lendemain
pour venir prendre possession de la
marchandise.

50.000 cigarettes volées
à Genève !

LUGANO, 25. - ATS. - Le feu s'est
déclaré vendredi dans les bois du côté
italien du Monte Boglia, au-dessus de
Menagio, sur le lac de Côme. Malgré
l'intervention des pompiers, le feu,
favorisé par la sécheresse, a rapide-
ment gagné le territoire suisse et au
cours de la journée de samedi a pris
des proportions énormes en s'étendant
pratiquement à tout Boglia depuis
Gandria, au village de Bré.

Les habitants de ce dernier village
ont été appelés au son de la cloche
sonnée à coups de marteaux , afin de
collaborer à la lutte contre le sinistre
qui menaçait dangereusement le vil-
lage.

La lutte , continuée durant de lon-
gues heures , a été couronnée de suc-
cès. On craint cependant une reprise
ces flammes étant donné que plusieurs
brasiers subsistent en Italie et que
dans la zone du Boglia , l'eau manque
parfois totalement. En effet, pour lut-
ter contre le fléau , on a dû employer
le feu même.

Incendie de foret
à la frontière

italo-suisse

THOUNE, 24. — ATS. — Samedi
après-midi , le ballon « Toblerone »
s'apprêtait à atterrir sur les bords
du lac de Thoune, lorsqu'un fort
coup de vent l'entraîna sur le lac,
où la nacelle> occupée par trois pe r-
sonnest prit un bain forcé.

Le sphérique f u t  remorqué par des
canots à moteur et ramené sur la
rive.

Un ballon sphérique tombe
dans le lac de Thoune !

m PERRENOUD Y^W
W La Choux-f in Fond? -x_m?

Voici le classement :

1. Pus. Hans Pauli (Brugg) les 34 km.
en 2 h. 29'49" ; 2. Cpl. Franz Fritsche
(St-Gall) 2 h. 33'40 ; 3. App. Paul Niet-
hammer (St-Gall) 2 h. 35'57" ; 4. App.
Alfred Kellenberger (Walzenhausen)
2 h. 37'59" ; 5. Sdt. Hansruedi Wyss (Al-
chenstorf) 2 h. 38'55" ; 6. App. Aloïs
Riitzer (Baeretswil) 2 h. 40'44". 7. App.
Ernst Thoeni (Rifferswil) 2 h. 42'57" ; 8.
Sdt. Paul Brack (Schinznach) 2 h. 43'
15" ; 9. Pus. Aïolis Gwerder (Schwyz)
2h. 52'48"; 10. Sgt. J. Zehnder (Ibach)
2 h. 54'36".

Landwehr : 1. App. Paul Frank (RUm-
lang) 2 h. 39'58".

875.000 personnes l'ont visité
LAUSANNE, 25. - ATS. - Le 42e

Comptoir suisse a été visité dimanche
par une foule dense où les Suisses
alémaniques étaient extrêmement nom-
breux. Dans son allocution de clôture,
M. Emmanuel Faillettaz , administra-
teur-délégué, a annoncé officiellement
que la foire lausannoise a été visitée
par 875.000 personnes, soit 75.000 de
plus qu 'en 1960. La foire a reçu 20.000
visiteurs étrangers, provenant de 65
pays. Le mouvement des affaires a été
satisfaisant.

Le pavillon de la Grèce, hôte d'hon-
neur, a vendu la totalité des objets
exposés. La 43e foire, en 1962, sera
ouverte du 8 au 22 septembre. M. Fail-
lettaz a exprimé le vœu que les cons-
tructions édifiées durant ces 40 der-
nières années , soient complétées bien-
tôt par la tour , haute de 280 mètres ,
qui dominera l'ensemble des bâtiments
de Beaulieu.

Le Comptoir suisse
a fermé ses portes



MAISON DU PEUPLE SBttk ITALIE DU NORD (10 combats) avec :
LA CHAUX-DE-FONDS 

|̂ JP --̂ fet %JT ^% 
Minniti, Bettoni, Zambon, Di Lorenzo,

Vendredi 29 septembre dès 20h. 30 *̂ ^J 
K J| jff &fl Cipriano et, Ghalem, Heibeisen, Budai,

Location : Girard-Cigares Av. L. Robert 64 (039) 248 64 IĤ P ^BP̂  r̂ ^k ^80 Wiesgarek, Châtelain, Steiner, Pache

Elles arrivent, les nouvelles SIMCA MONTLHERY 1962!
Plus que jamais, elles sont les purs sangs de la
grande famille ARONDE. Le fameux moteur RUSH
est encore plus puissant: il développe 70 CV avec
la même robustesse! La finition aussi est nouvelle

f^-pi l-p YÇkf+Çm et particulièrement soignée. Les sièges, les tissus.
+-**+ IQ lûww les garnitures,tout respire le luxe, la qualité...
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LA CHAUX-DE-FONDS BOUDEVILLIERS
Garage Métropole S. A., Rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 Garage Moderne, G.-H. Rossetti, tél. (038) 6 92 30
NEUCHATEL FLEURIER Garage Edmond Gonrard , tél. (038) 9 14 71
Garage Hubert Patthey, 1, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 30 16 LE LANDERON Garage Jean-Bernard Ritter , tél. (038) 7 93 24
YVERDON PRAZ Garage Paul Dubied , tél. (037) 7 29 79
Garage Moderne, Robert Carette, 38, Rue Haldimand, VALLORBE
tél. (024) 2 47 41 Garage J.-P. Carrard, 16, Rue Neuve, tél. (021) 8 42 13

[N OUVEAU :
La

chambre à coucher
U plut avontagtuu et la plus spacieuse

de toute la Suisse

avec literie complète y comprit
édredons et oreillers

Fabrieat'on suisse de qualité , magnifique
bois naturel clair, mâtiné:
I spacieuses armoires 2 portes
1 conmode à lingerie , 3 grands tiroirs
1 miroir mural cristal gravé en diagonal
2 tablas de chevet
2 lits complets (ou sur demanda divans I)
7 sommiers avec tête réglable et
2 protège-matelos
2 matelas à ressorts (10 ans de garantie!)

Mobilier sortant de fabrique , livré franco
domicile dans toute la Suisse et Installé
selon vos désirs .

Avec literie complète
r compris édredons et oreillers

seulement f\ "S P_fr if l 9."
ou avec facilités de paiement les plus avan-
tageuses .
Nous finançons nous-mêmes vos achats ,
donc pas de traite , pas de caution . NOU-
VEAU: garantie sociale , suppression des
versements durant une longue maladie,
en cas d'invalidité ou de décès.

A tout acheteur, remboursement
du billet CFF ou plein d'essence

gratuit!

Très Intéressant: tous ces modèles peuvent
être vendus séparément à des conditions
très favorables et livrés dans un bref
délai ou échangés contre d'autres modèles
à choix .
Présentée actuellement dans la plus grande
et la plus belle collection de Lausanne.
Entrée libre et sans engagement!

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.
Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14
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"Â RIMPLïR ET ENVOYER F
Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel ,
Terreaux 1. . . — - ¦
Envoyez-moi gratuitement et sans engage-
ment votre nouveau catalogue en couleur,
170 pages.
Nom: 

Prénom: 

Rue/No : 

Domicile: 

Jt m'Intéresse particulièrement ai
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GARAGE
PRÉFABRIQUÉ
marque «INS», actuellement monté sur un
terrain à bâtir , est à vendre.
Le preneur peut le faire démonter à sa con-
venance, et ceci dès le début de la semaine
prochaine.
Téléphoner au (039) 2 70 86 si possible entre
11 heures et midi.
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TISSOT
cherche pour fin octobre

FACTURISTE
possédant si possible quelques années
d'expérience. Nous mettrions éventuel-
lement au courant employée de bureau
désirant changer d'activité.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser offres écrites à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A,.
Le Locle, service du Personnel.

. On s'abonne en tout temps à <L'IMPAR ÎIAL>

FABRIQUE D'HORLOGERIE

24 . AV.  LÉOPOLD-ROBERT
LA CHAU X* DE-FOND 3

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.

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

OSCAR
HUGUENIN
J'achète livre du dit ,

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

Mécanicien - régleur de
machines

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

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 I 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.

EKZ
FINE MESURE

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

COUPE Autorisé
HARDY ^̂ \pc ẑ^

Ligne « MONTLERY »

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

Tél. (039) 2 35 15 5. Eue de l'Hôtel-de-Ville
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Roman d'amour
et d'aventures

par René Valentln

— M'est avis que c'est le moment d'envoyer
le signal de détresse, capitaine ! inslnua-t-il.

— Déjà ?
— Ils ne sont plus qu'à trois ou quatre mil-

les ! D'autre part , rien ne prouve qu'il y ait
quelqu 'un en permanence dans le poste dit
marconlste. Nos appels peuvent rester long-
temps sans réponse !

— Vous avez raison, M. Bathurst. Allons-y t
Sur l'une des tables qui meublaient le loge-

ment du capitaine, un poste émetteur et récep-
teur d'ondes était installé. Le capitaine Shell
appliqua le casque sur ses oreilles et commença
d'agiter le manipulateur.

« Tac !... tac ! tac !... Tac !
Des points, des barres se succédèrent.
Shell, assis devant l'appareil , tournait le

dos à Bathurst. Absorbé par sa délicate be-
sogne, il ne se doutait de rien. Le visage du
banûlt s'illumina. Sa main , lentement chercha
quelque chose sous sa veste d'officier. Lors-
qu'il la retira elle était armée d'une solide ma-
traque.

— Pas de réponse ? demanda Bathurst hy-
pocritement.

Et avant que le capitaine eût eu le temps
de répondre, il lui assénait un formidable coup
de son arme dans la nuque.

Le capitaine poussa un gémissement et tom-
ba tête en avant sur la table.

Bathurst, à l'aide de cordes dont il s'était

muni emprisonna rapidement les poignets
et les chevilles de sa victime. Après quoi
quittant le logement, il émit un sifflement
d'une modulation spéciale.

O'Henry, qui étudiait une carte marine éta-
lée devant lui, entendit le mystérieux coup de
sifflet venant du pont.

Etonné il s'approcha du hublot ouvert et
essaya de scruter l'ombre qui enveloppait le
bâtiment.

Un vent violent s'était levé et lui soufflait
en plein visage. La mer était couverte d'em-
bruns.

Il leva les yeux. Les étoiles avaient disparu
de la voûte céleste ; de lourds nuages roulaient
menaçants, dans le ciel d'encre. Il y avait de
l'orage dans l'air.

L'Américain referma le hublot et décide à
s'informer auprès du capitaine Shell de ce qui
se passait, ouvrit la porte de sa cabine. Mais
il s'arrêta net, figé sur place par la stupeur.
Devant lui se dressaient Walker et Bolton, cha-
cun tenant un revolver braqué dans sa direc-
tion.

Walker salua ironiquement.
— Navré, Mr. O'Henry, de ne pouvoir vous

laisser passer...
— Vous êtes fous ?
— Que non pas !
— Fichez-moi le camp !
— Impossible... tout à fait impossible, Mr

O'Henry, nous avons reçu des ordres formels
vous concernant et comme notre peau vaut
bien la vôtre, nous sommes au regret de de-
voir les appliquer ! Mille excuses !

Le jeune homme les dévisagea. Que signi-
fiait cette comédie ?

— Des ordres ? répéta-t-il. Des ordres de
qui ?

— Du capitaine !
— Shell vous a donné.»
— Non, pas Shell, Bathurst !
L'Américain s'emporta :
— Cessez cette plaisanterie, il pourrait vous

en cuire, je vous en préviens 1

Et il fit mine de faire un pas en avant.
— Halte ! Ne bougez plus. Au premier geste

de rébellion , j' ai pour mission de vous envoyer
autant de plomb dans l'aile que nécessaire
pour vous faire entendre raison ! railla Wal-
ker.

H y avait une telle décision dans le ton sur
lequel cette menace avait été proférée
que le millionnaire recula instinctivement.

— Votre browning, please ! plus vite que ça !
ordonna Bolton.

Ils étaient deux. Ils n'avaient que la gâchet-
te de leur arme à presser... O'Henry comprit
que toute résistance était inutile ; il eut assez
de présence d'esprit pour refouler sa rage et
s'incliner devant la force.

— Le voici !
— Les poignets ! tendez les poignets !
— Ah 1 ça !
— Pas de rouspétance, Mr. O'Henry, nous

sommes maîtres du bord. Obéissez, c'est le
meilleur conseil que je puisse vous donner ! re-
commanda Walker.

— Maîtres du bord !
— Pardi I oui ! Shell doit être knock-out à

l'heure actuelle ; deux de vos hommes gisent
ligotés et bâillonnés dans le poste d'équipage ;
le cuistot , qui a cru malin de se débattre
comme un forcené , est étendu dans un piteux
état à côté de ses fourneaux. Ainsi, conclut le
bandit , si vous ne voulez pas subir le même
sort...

Il n'acheva pas, mais souligna ses paroles
d'un clignement de paupières explicite à sou-
hait.

L'Américain avança les poignets ; Bolton , les
ayant attachés, repoussa O'Henry dans sa ca-
bine dont il ferma la porte à double tour.

Le «Sinata Maru» tanguait et roulait de plus
en plus désordonnément. On entendait le vent
hurler dans ses fils d'antenne. La tempête, en
l'espace "e dix minutes, avait atteint une vio-
lence inattendue !

Bathurst , penché sur l'appareil de T. S. F.,
continuait d'envoyer ses appels de détresse.

«Tac !... tac ! tac ! tac !... tac ! tac !.~
«S. O. S., «Sinata Maru.» Avarie grave. De-

mandons aide. S. O. S. Position 137o 39' est,
5o 3' 2" nord.»

Le casque aux oreilles, le bandit écouta.
Du temps passa.
Le «Mexican» n'avait pas répondu aux ap-

pels.
Bathurst quitta le logement du capitaine et

appela Merrill qui attendait qu'il eût fini.
— Quelles nouvelles ? s'informa le bandit.
— Tout va bien. Nous sommes maîtres du

«Sinata Maru», capitaine.
— Bon ! remplace-moi devant le manipu-

lateur. Voici ce qu'il faut transmettre.
Il lui tendit un papier sur lequel il avait hâ-

tivement tracé quelques mots.
— Entendu, capitaine. Et s'ils répondent, du

«Mexican» ?
— Viens me prévenir sur-le-champ.
— N'y manquerai pas, capitaine.
Le lieutenant Robert pénétrant dans la ca-

bine du marconlste, remarqua le feu rouge qui
brillait dans la pénombre.

— Un S. O. S. I Ecoutons ! marmotta-t-11.
Il saisit le casque, l'appliqua sur ses oreilles

et écouta.
«S. O. S. I «Sinata Maru» Avarie grave. De-

mandons aide. »
Le «Sinata Maru»? C'était ce navire qu'il

avait vu à l'ancre dans la rade de Babel-
thouap, c'était ce cargo qu 'il avait remarqué
quelques heures plus tôt et qui n'était pas sor-
ti de leur sillage.

Il écouta encore.
«S. O. S. Position»
A ses oreilles, le Tac ! tac ! tac ! crépitait.

Oui, c'était bien cela, c'était bien ce navire qui
voguait à leur suite. Son front se plissa.

Lâchant l'appareil , le jeune homme monta
sur le pont.

Des vagues énormes déferlaient sur le deck :
le navire vibrait , plongeait , avait des soubre-
sauts effrayants. Le vent soufflait en poupe.
En un clin d'œil, il se rendit compte que les
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Nous cherchons pour notre bureau technique nn

TECHNICIEN - MÉCANICIEN
pour constructions intéressantes de machines et
appareils spéciaux.

Veuillez nous envoyer vos offres accompagnées de
vos certificats &

# 

HENRI HAUSER S. A., Fabrique de machines,
Bienne 4. f 

ECOLE DE DANSE

WILLY CLERC
Professeur diplômé

Ouverture des nouveaux cours
LUNDI 2 OCTOBRE à 20 h. 15
Salle de ['ANCIEN STAND

Renseignements et inscriptions :
rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2 42 90

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

MONTRES OCTO S. A., Rue de l'Avenir 56,
Bienne, cherche

retoucheur
décotteur
acheveur

visiteur d'échappement
metteuse en marche

pour entrée à l'atelier, tout de suite.
Prière de téléphoner au (032) 2 76 43 ou se
présenter à nos bureaux.



éléments étaient contre lui. Quoi qu'il en fit ,
il était impossible de courir au secours du
«Sinata Maru» !

vni
QUAND LE PACIFIQUE SE FACHE

Le lieutenant, s'étant rendu compte que
tous ses efforts seraient vains et qu'il ne pou-
vait rien pour ceux du «Sinata Maru» rejoignit
Nez-en-Pair qui tenait la barre et lui cria un
ordre bref :

— La voilure ! Cargue tout !
Et comme, au même moment, Selwin — qu'on

avait laissé en liberté sur la demande expresse
de Miss Evelyn — émergeait d'une écoutille, il
lui jeta le même ordre.

Les deux hommes grimpèrent le long des
haubans, pressés d'exécuter les instructions de
leur chef .

L'officier leva les yeux. Ce n'était pas un
grain. C'était une formidable tempête qui se
déchaînait. Penché sur le tube acoustique de
la salle des machines, il lança:

— Maximum de vitesse!
Après quoi, courant à la barre , il redressa le

sloop qui, abandonné à lui-même, tournoyait
sur l'eau comme un fétu de paille.

H attendit.
L'ouragan battait son plein, ayant atteint

son paroxysme. Des montagnes d'eau arri-
vaient sans interruption sur le «Mexican»,
qu'elles submergeaient partiellement ; le sloop
tel un cheval furieux , fonçait proue en avant
dans le creux des vagues énormes, éperonnait
la lame suivante, se soulevait pour remonter
à une vitesse vertigineuse la crête qui lui bar-
rait le passage.

Un vent violent soufflait. La pluie drue em-
pêchait de rien distinguer à deux pas. Les
vagues se heurtaient avec fracas, venant de
tous les côtés à la fois. Le navire bondissait,
se cabrait, craquait.

Un éclair zébra le ciel d'un bout à l'autre de
l'horizon. Un coup de tonnerre d'une violence
inouïe éclata, faisant trembler le bâtiment de
la pointe du grand mât jusque dans les sou-
tes.

Dans la voilure, au risque de se rompre cent
fois le cou ou d'être précipité à la mer , Selwin
et Nez-en-1'air poursuivaient leur dangereuse
besogne.

De temps à autre, le lieutenant se retour-
nait. Les feux de position du «Sinata Maru»
lui apparaissaient de plus en plus rarement.
La tempête, lentement mais sûrement, éloi-
gnait les navires l'un de l'autre !

Un serrement de cœur étreignlt le méridio-
nal.

— Pauvres types ! murmura-t-il.
Un paquet d'eau balaya le pont ; le jeune

homme dut se cramponner à la barre afin de
n'être pas emporté.

La grand-voile d'étal, brutalement arrachée,
fila à travers les airs, tournoya quelques ins-
tants dans l'espace, puis se plaqua sur la mer
qui l'engloutit aussitôt.

Le mécanicien, après avoir poussé ses feux
à fond, quitta la chaufferie et parcourut le
sloop de cabine en cabine, fermant les rares
hublots mal joints par où l'eau envahissait le
navire. Nez-en-1'air, agrippé au bastingage,
faisait des efforts désespérés pour rejoindre
son chef et le relever.

Ce qu'on avait pu carguer de la voilure l'a-
vait été; le reste, sous la violence des rafales
du vent, avait été arraché ou achevait de se
disloquer. Le volant d'artimon, le perroquet
de fougue et le grand-foc flottaient comme
des étendards avec des claquements secs sem-
blables à des coups de fouet !

Miss Evelyn, sur l'ordre du Français, avait
regagné sa cabine. Debout devant un hublot ,
elle attendait avec anxiété la suite des évé-
nements.

Elle avait déjà affronté maintes tempêtes
dans sa vie, mais jamais encore elle n'avait été
prise dans une tornade pareille. Et malgré sa

frayeur, elle ne parvenait pas à détacher ses
yeux de cette mer démontée, de ce ciel em-
brasé.

Le «Mexican» craquait , grinçait , et tenait
bon. Il filait comme une flèche, s'arrêtait , re-
partait.

Sur le pont, le lieutenant donnait toujours
des ordres en courant de tous les côtés, parant
à toutes les surprises.

— Réduisez les feux ! La barre à droite, tou-
te ! Attendion , l'ancre descend !

La cheminée du «Mexican» cracha une fu-
mée abondante , tandis qu 'il continuait de fon-
cer de l'avant, dans le noir, dans l'inconnu !

Impassible, le jeune homme reprit son poste
à la barre. Ses yeux, sans cesse, scrutaient
l'obscurité , cherchaient à prévoir les embûches
cacTiées par les eaux agitées.

Soudain son visage se crispa. Alors que le
bâtiment , l'espace de trois secondes, était resté
immobile au sommet d'une vague haute com-
me une maison, il avait aperçu , à moins de
trois encablures, une ligne noirâtre qui tran-
chait sur le vert sombre de la mer.

Le moment était critique. Le navire, em-
porté par sa course folle, filait droit sur le
centre de l'obstacle. Dans quelques secondes,
il se briserait contre les rochers entourant
l'atoll. Le Méridional comprit en un éclair
qu'une seule chance de salut sur cent existait,
s'en remettant à la grâce de Dieu, il se cram-
ponna désespérément à la barre.

Appuyé de tout son poids, presque couché à
même le pont, il tenta de détourner le «Mexi-
can» des rochers malencontreux. Cela dura
dix secondes à peine, mais ces dix secondes
lui parurent interminables !

Tandis qu'il restait immobile, retenant son
souffle, une question se posa, angoissante, à
soi. esprit : le gouvernail résisterait-il ?

S'il venait à céder, c'était la fin, l'écrase-
ment sur les blocs coraliens.

La barre tint bon. Il appuya davantage.
Céderait ? Céderait pas ?
Le gouvernail ne céda pas, et comme un bo-

lide, le sloop passa à moins de dix mètres de
l'obstacle. Quelque chose racla la coque, mais
le «Mexican» était sauvé !

Quand le Français se releva, son front dé-
goulinait de sueur et il ressentait une fatigue
extraordinaire dans les bras et les reins. L'a-
lerte avait été chaude ! Il adressa un regard
de remerciement au ciel et continua d'observer
l'océan déchaîné.

— La cale ! Va ! cria-t-il à Selwin ! Va voir
si...

Les mugissements du vent couvrirent sa voix.
Selwin, cependant, comprit , et quitta le pont.

Toutefois , l'officier n'était pas au bout de
ses émotions. A quelque distance de là, un
second récif coralien existait. Par bonheur , en
raison de l'éloignement, le jeune homme put
l'éviter assez aisément ; par bonheur aussi, le
sloop était solide et son gouvernail obéissant !

Le danger passé, les pensées de l'officier se
reportèrent vers les occupants du «Sinata
Maru». Les feux de position du cargo n'appa-
raissaient plus. Avait-il évité l'obstacle ou la
tempête l'avait-elle déporté vers une région
moins dangereuse ? Il le souhaita ardemment.

Selwin reparut. Butant , glissant, tantôt
grimpant à quatre pattes, tantôt courant , 11
rejoignit le lieutenant. Il dut crier à tue-tête
pour se faire comprendre :

— Tout va bien... rien d'abîmé dans la cale.
Pas d'avarie, capitaine.

Un paquet d'eau, comme une trombe, assail-
lit le deck. Selwin n'avait pas pu la voir venir ,
lui tournant le dos. La lame fut sur lui en un
clin d'œil. Elle le souleva , l'entraîna. Le Mé-
ridional , insouciant du danger , bondit , se lais-
sa tomber sur le matelot et l'agrippa solide-
ment.

Mais le flot les entraînait , les poussait vers
la poupe où la rambarde avait été arrachée.
Ils allaient être précipités à la mer, quand le
matelot parvint à attraper au vol un hauban
auquel il se cramponna.

La lame les dépassa. Ils purent se -remettre
sur pied.

(A suivre J

Pour un excellent café au lait :
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m NESCORé
EXTRAIT ut.Okfi <ENV. 27 °/o) ET DE CHICORÉE (ENV. %**). I

«j AVEC ADJONCTION O'HYDRATES DE CAfiBÔSE (50 «feT S
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NESCORÉ répond admirablement aux exigences actuelles : Wm

mfj_________ iij/gjg__\

Pratique et avantageux, NESCORÉ est l'idéal 1
pour la préparation instantanée d'un aromatique H
et délicieux café au lait : 1 à 11/s cuillerée à fST^T âmWsWÈ.gHEHS
café de NESCORÉ dans la tasse , un peu d'eau W^̂ ^^MfSP'̂ ^̂Y "Sffa»w

Toute la famille trouve dans NESCORÉ le ^̂ S^pP* ^

premier sourire de la journée ; le soir NESCORÉ 
JJ-JJ* Çg  ̂

. 
R ^est sur toutes les tables pour le café au lait NESCORÉ boîte 200 g. Fr. 4.50

tant apprécié de chacun. NESCORÉ boite 500 g. Fr. 10.80

J^^ mm -ïmÊli ̂ne fr'anc*'se
^wjf| |F avec noisettes entières
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dans son étui pratique,
facile â conserver.
Un régal pour grands et petits.
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la marque de renommée mondiale! Le
manteau pour tous les temps en excellente
gabardine coton: même les pluies
anglaises ne l'ont jamais mis en défaut !

T^WSfmWMJ mm
___

mm[ I ' La Chaux-de-Fonds
mSmm ¦¦ ¦MMI 58, Av. Léopold Robert

Dans les anciens et nouveaux bâtiments

qriso-lex
¦t
^̂  ̂

le panneau suisse Industrie du 

Bois 

S.A.
^̂  ̂ en fibres de bois St. Margrethen
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On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

|i i Les Abonnements-Télévision Ip

ÏÊ RQ<K fi___yj Sb m
Ê3| sont plus avantageux que des achats au eomp- *&|
S:fl tant ou à tempérament. Appareils avec antenne H
vffl depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- Kg;
iNs8 logues et prospectus à HW;

éM Radio-Steiner,Saint Roch40 ,Lausanne E"£

|a Téléphone (021) 25 21 33 R|
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le JEUDI 28
SEPTEMBRE 1961, à 14 h. 30, au
Garage Bering, Rue Fritz-Courvoi-
sier 32, à La Chaux-de-Fonds, le
véhicule ci-après désigné APPAR-
TENANT A UN TIERS :

1 voiture automobile légère, mar-
que Triumph T. R. 3, modèle 1959,
de couleur rouge.
Vente au comptant.

Of f i ce  des poursuites
La Chaux-de-Fonds

m^\\X&®^ 1̂
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

TOURNEURS MÉCANICIENS-OUTILLEURS
sur tour parallèle

TOURNEURS en électricité
sur tour carrousel

TRAC[URS MENUISIERS et MODELEUR!
Ai ftnipç SERRURIERS
nLtoLUlv O de construction

PERCEURS SOUDEURS
sur radiale à l'autogène et à l'arc

FRAISEURS MANOEUVRES
sur machines

!~ MAGASINIERS
Al 11 U I tUnO Pour distribution d'outillage

MÉCANICIENS CHRONOMETREURS
, formés, ou mécaniciens s'intéres

MECANICIENS-ELECTRICIENS S-œS0" seralent for

Faire offres avec copies de certificats et curriculum vitae au Bureau
du Personnel \l de la S. A. des Ateliers de Sécheron, Genève,
Case postale 21.

*>̂  ̂ ^̂" -—^ ^^*aaaammmmS+9̂

Ça roule! Ça fume!
Jean-Louis va chercher
son paquet de Virginie! <>

8o ct. - avec ou sans f iltre ^$$1 °*c°fy ê̂ ^Êtf
l'n produit Burrus ^"̂ ^-  ̂ J/

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger, tous
genres de meubles anciens
et modernes, ménages
complets. — C. Gentil
Téléphone (039) 2 38 51

Chef mécanicien
cherche changement de situation. Lon-
gue pratique dans construction , trans-
formation et mise au point des machi-
nes d'horlogerie, ainsi que de l'outil-
lage s'y rapportant.
Références de premier ordre.
Faire offres sous chiffre D C 19 383 au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de
la région cherche une

facturiste
Entrée au plus vite. —

Faire offres sous chiffre
P 11543 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

COOPERATIVES REUNIES
cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

employés(es)
de bureau
pour leur bureau central et leurs
bureaux d'entrepôts.
Faire parvenir offres détaillées à
la direction des Coopératives Réu-

. nies. Rue de la Serre 43, La Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour entrée
Immédiate

Sommelière
S'adresser au
CAFE METROPOLE
La Chaux-de-Fonds.

i

Fabrique de cadrans de la place cherche

Buttleurs
Greneurs

Décalqueurs (euses)
Poseurs d'appliques
Personnel auxiliaire

à former sur petits travaux.

Prière de faire offres sous chiffre
A L 19169 au bureau de L'Impartial.

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

Café - Restaurant de la Place
G. MICHEL La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS

SOUPER AUX TRIPES
Tous les jours :

Médaillon de Chevreuil Mirza
et autres spécialités

WÊÊÊmamÊmmMÊÊHBmmmmmmmammmmmm

A vendre , FOURGON

OPEL CAR-A-VAN
i960, 34 000 km. Parfait état. Facili-
tés de paiements.

Offres sous chiffre F E 19 375 au
bureau de L'Impartial.

0E1 Municipalité
\rj t y de Saint-Imier

Déiôi dejègiemenl
Le Conseil municipal porte à la con-
naissance des électeurs de Saint-
Imier , que la modification des ar-
ticles 20 et 21 du Règlement de ser-
vice et échelle des traitements pour
le personnel communal, est déposée
publiquement au secrétariat muni-
cipal, du 25 septembre au 16 octo-
bre 1961, où les oppositions peuvent
être faites par écrit et sur papier
timbré, dûment motivées.
Cette modification sera soumise à
l'approbation du Conseil général le
5 octobre 1961.
Saint-Imier, le 25 septembre 1961.

CONSEIL MUNICIPAL.
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>«».^-rT—<"J »'U!i»HJi»J.'...*J . MMiVm'Wi u.vmmut<*rt ¦¦ ¦¦*¦ T':~-»ry> t̂W|Frr»,''»,̂ IT-̂ ' ' """"""'I

dernières | I
nouvelles

sur la
VW gtg ;

' . ..TOUTES DERNIERES .ET REJOUISSANTES NOUVELLES SUiB.f W STOP MODÈLE 1962 MIS EN VENTE JAUJOURD'HUI STOP CHANCE PARTICULIERE D'ACQUERIR MAINTENANT DEJA VOITURE D'HIVER j
PAR EXCELLENCE, AUCUNE AUTRE AMELIORATION N'ETANT PREVUE POUR LAN PROCHAIN STOP j

f NOUVEAUTES LEê PLUS MARQUANTES-FIXATION PÔURÏ CEINTURES DE SECURITE, INDICATEUR j
l D'ESSENCE, DISPOSITIF LAVE-GLACE PAR PRESSION DAÇR, COULISSES DES SIEGES AVANT RAL- j
j LONGEES, PORTES MEME TOUTES OUVERTES DEMEURENT FIXES, ARRIVEE AIR CHAUD HAUTEUR j
I CHEVILLES REGLABLE A LARRIER€ ETA LAVANT COMME SUR LE PARE-BRISE, NOUVELLE DIREC- I

TION A GALETS ENCORE PLUS FACILE ET PLUS SURE STOP BEAUCOUP D'AUTRES AMELIORATIONS j
ENCORE, SELON TRADITIONNEL ET CONSTANT RAJEUNISSANT VW STOP VOUS DEVEZ ESSAYER j
LA VW 19é2 POUR EXPERIMENTE R VOUS-MEME VALEullir EFFICACITE DE CHACUNE DE SES i
AMELIORATIONS ET L'ATTRAIT DE SES DERNIERS RAFFINSNTS STOP LA VW 1962 MAINTENANT j
DISPONIBLE AUPRES DE CHAQUE AGENCE SUISSE . STMV.QUS ETES. PERSONNELLEMENT ET
CORDIALEMENT INVITE A UNE COURSE D'ESSAI H j

¦ ilPili f "* - * 1
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Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l 'entremise de la société A ufina S.A. à Brugg. ŴWHWElUBtWPBSWBi ^res ^' ^^® agences suisses sont aux
Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. F w ^B petits soins des propriétaires de VW. Toutes Af ÊÊK

MAViM 
appliquent le célèbre tarif à prix f ixes VW. _^W__tf _\

__ ŷ_ /__ \ seul système dans notre pays qui. J^mmamW ^Ji___mm___ ,7 "'«" ses 421 pourrons, englobe tous iet ICHINZNAI M R . P

travaux de service et de réparations.

Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, Jacob-Brandt 71, tél. (039] 3.18.23 - LE LOCLE : Garage John Inglin - SAIGNELEGIER : Garage
Montagnard, Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J.-G. Hennin - VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona.

IMPORTANTE USINE DE MOUTIER
Moderne et bien organisée, cherche

MÉCA NICIENS-OUTILLEUR S
Eventuellement mécaniciens ou aides-mécaniciens
seraient mis au courant

Places intéressantes

Offres sous chiffre P 40181 D à Publicitas S. A., Delémont. Discrétion assurée.

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

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.
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Que uotre lumière luise ainsi
devant les hommes, en sorte
qu'ils voient vos bonnes œuvres, '
et qu'ils glorif ient votre Père
qui est dans les deux.

Matthieu 5, 16.
Repose en paix.

Madame et Monsieur René Haldlmann-Baillod et leurs enfants,
Monsieur et Madame Adrien Grezet-Favre, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Charles Aellen-Grezet à Serrières,
Madame et Monsieur Georges Kaufmann-Grezet et leurs îfants,

à La Chaux-de-Fonds, .
Monsieur John Monard-Grezet, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Albert Baillod, leurs enfants et petits-enfants,

Miéville (Vernayaz),
Monsieur Marcel Baillod, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Monsieur et Madame Maurice Baillod-Piantanida et leurs enfants,
Les enfants, petits-enfants el arrière-petits-enfants de feu Ali

Perrenoud,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Grezet,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde dou-

leur de faire part â leurs amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Alice BAILLOD-GREZET
née PERRENOUD

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 75e année, après
une pénible maladie, supportée avec courage.

Les Ponts-de-Martel , le 24 septembre 1961.

L'enterrement, avec suite, aura lieu mercredi 27 courant à 13 h.
Cuite au domicile pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Collège 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i

i
mm w m m w w m w m m mwB m a m mM m m m a m m m m w M m m w Ê mm B m m m m m m t *

Docteur

BOSSHART
de retour

r
Importante entreprise des branches annexes
à La Chaux-de-Fonds, cherche pour son bu-
reau de fabrication

secrétaire qualifiée
consciencieuse, aimant calculer, connaissant
parfaitement la sténodacty lographie et capa-
ble de travailler d'une façon indépendante.
Travail intéressant et varié.
Faire offres détaillées avec certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre
P 133 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Docteur

PIERRE JEANNERET

éretour
LUNETTES
von GUNTEN
rxm OPTICIEN_̂ TECHNICIEN
JUÇ MÉCANICIENJU DIPLOME

' Avenue Lèopold-Robrrt '1
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Repose en paix cher époux et papa.

Madame Adrien Girard-Prince :
Madame et Monsieur Henri Frioud-

Girard et leurs enfants Frédy et
Georges,

Madame et Monsieur Robert Droz-
Girard, à San Francisco,

Monsieur et Madame Edouard Girard-
Delachaux, à Coire,

Monsieur et Madame Charles Girard-
Ramseier et leurs enfants Michel et
Eliane,

Monsieur Jean-Pierre Girard et sa
fiancée,

Mademoiselle Germaine Gay,
Monsieur et Madame Marcel Girard-

Bouvier ,
Monsieur et Madame William Girard-

Falot,
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Prince ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Adrien GIRA RD
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère , beau-frère , on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dimanche, dans sa 62e
année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds. le 24 septem-
bre 1961.

L'incinération, sans suite , aura lieu
mardi 26 courant à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue des Moulins S.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Cartes de deuil
'mp Courvoisiei S A
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Madame Jeanne Paratte-Schmutz :

Monsieur et Madame Maxime Paratte-BoIIIat et leurs fils Jean-
Marc, Michel, à Cortaillod,

Monsieur et Madame Bernard Leimgruber-Paratte el leurs fils
Roland, Alain, Patrik à Estavayer-le-Lac,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Al-
bert Paratte-Taillard,

Monsieur Joseph Schmutz, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants,

ainsi que ies familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Georges PARATTE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dimanche, dans sa 59e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1961.
La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 27 septembre à 8 heures.
Cérémonie d'Inhumation au cimetière à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue des Cheminots 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DU VAL-DE-RUZ ORGANISE

DU 7 AU 14 OCT. 1961

A CERNIER

SA TRADITIONNELLE

EXPOSITION
DES

ARTISTES
DU VR | +-

Monsieur et Madame Joseph Macabrey-
Neukomm, au Noirmont ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Macabrey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Justin Jobin,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissance, du
décès de

Madame veuve

Emile JOBIN
née Bernadette MACABREY

* leur chère et regrettée maman, belle-
maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 76e année, après une courte ma-
ladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 septem-
bre 1961.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église du Sacré-Cœur, lundi 25 cou-
rant à 8 h. 30.

Cérémonie d'inhumation au cimetière à
10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Une urne funéraire sera' déposée
devant le domicile mortuaire :

Rue du Temple-Allemand 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Le Vespa-Club a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
son vice-président et ami

Monsieur

Georges PARATTE
dont nous garderons le meilleur souve-
nir.

MARDON WATCH LIMITED
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du
décès de

: r *

Monsieur

Georges PARATTE
son fidèle employé durant 26 ans, dont
elle gardera un souvenir reconnaissant.
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. Pour une belle couronne, croix,

gerbe, etc.
PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

BU
C H E R C H E
pour son bureau technique horloger

TECHNICIEN - HORLOGER
AIDE - TECHNICIEN
DESSINATEUR
Nous offrons un travail varié, un climat de
travail agréable, possibilités d'avancement ,
conditions d'engagement intéressantes.

Nous engagerons collaborateurs ayant de
l'initiative et appréciant un poste de confiance

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
en indiquant l'activité antérieure, les préten-
tions de salaire ainsi que la date d'entrée la
plus proche à

mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmm mmmmmmvmm

KLINGELE
Pédicure

de retour
I IWPP Q d'occasion tous
LIWI Uu genres, anciens
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marche. Télé-
phone 2 33 72.



L'U. R. S. S. attache une grande importance à des
négociations directes avec les U.S.A.

M. Gromyko parle du désarmement à l'O. N. U. J

LONDRES , 25. - UPI. - M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères et chef de la délégation soviétique à l'Assemblée géné-
rale de l'O. N. U., a transmis à l'Assemblée générale un rapport sur les
conversations soviéto-américaines sur le désarmement, a annoncé hier soir
l'agence Tass.

Dans une émission en langue anglaise, cette agence précise que ce
rapport a été remis à M. Mongi Slim .président  de l'Assemblée générale. Ce
rapport couvre les échanges de vues entre l'Union soviétique et les Etats-
Unis sur les questions du désarmement qui ont eu lieu en juin , juillet et
septembre 1961, ajoute l'agence Tass.

Pour un désarmement
général immédiat

Le rapport soviétique, dit l'agence
Tass fait état de la « grande impor-
tance » qu'attache l'U. R. S. S. à des
négociations directes avec les Etats-
Unis à ce su.iet. Moscou a commu-
niqué à Washington plusieurs do-
cuments « montrant en détail » le
programme pour un désarmement

total et général sous un strict con-
trôle international qui a été soumis
par M. Krouchtchev à l'assemblée
générale le 23 septembre 1960. Ceci
a été fait , précise Tass pour permet-
tre aux Etats-Unis d'étudier le plus
complètement possible la position
soviétique...

Ce rapport mentionne aussi en dé-
tail les raisons qui obligent le gou-
vernement soviétique d'insister sur

la mise en pratique immédiate d'un
désarmement général et complet, et
il souligne que le gouvernement so-
viétique considère un désarmement
général et complet comme une cho-
se faisable.

L'O. N. U. doit prendre
une décision

L'agence Tass dit que durant les
récents contacts sur le désarme-
ment entre M. Macloy et M. Zorine,
le représentant soviétique avait mis
en évidence les points suivants :

Désarmement général et total d'ici
4 ou 5 ans avec strict contrôle inter-
national.

Pas de contrôle effectif , alors pas de
désarmement.

Opposition résolue à un contrôle sur
les armements.

Un contrôle international signifie un
contrôle par un organisme comprenant
les membres de tous les pays partici-
pant au traité sur le désarmement et
sous l'administration d'une « troïka »
composée d'un représentant occiden-
tal, d'un oriental et d'un neutre.

Le document soviétique conclut en
demandant à l'assembblée générale
des Nations-Unies de prendre une
décision qui permettrait à « tous les
Etats qui en ont juridiquement le
droit » de participer a des négocia-
tions de ce genre.

Grave agitation à la frontière israélienne
HAIFA (Israël), 25. - UPI. - Hier

soir, à Saint Jean d'Acre, cinq jeunes
Arabes ont été blessés à la suite d'un
heurt  qui les a opposés à de jeunes
Israéliens.

Cette bagarre est le dernier en date
des incidents que l'on déplore depuis
la semaine dernière. Alors, de jeunes
Arabes ayant  tenté de pénétrer dans
la bande de Gaza , cinq d'entre eux
avaient été mortellement atteints par
le feu des gardes israéliens.

Les incidents de samedi soir à Saint
Jean d'Acre auraient pu prendre des
proportions bien plus grandes encore
sens l'intervention de la police... et
d'une pluie violente.

A Nazareth , qui a été le théâtre de
divers actes d'agitation , la police
exerce une étroite surveillance d'agi-
tateurs communistes notoires.

A Haïfa, le maire de la ville - qui
a invité les chefs des communautés

chrétienne et musulmane a se reunir
sous égide pour mettre fin à cette
situation — a déclaré :

<¦¦ Certains éléments exp loitent la
mort des jeunes Arabes et tentent d'in-
citer la population arabe d'Israël à se
soulever contre le gouvernement. » Se-
lon un porte-parole de la police , une
cinquantaine d'ag itateurs auraient été
arrêtés.

Les Arabes d'Haïfa ont constitué un
comité chargé de mettre un terme aux
actes de violence, et pour poursuivre
la lutte par des moyens légaux.

Nouvel exploit
de Bonatti

Au Mont-Blanc

CHAMONIX, 25. — AFP. — Le
célèbe alpiniste italien Walter Bo-
natti vient de réussir une première
absolue en effectuant l'ascension
du Mont-Blanc par le versant sud.

Cette première comportant l'as-
cension d'une paroi pratiquement
verticale de 1200 mètres, recouver-
te de plaques de glace, avait rete-
nu l'attention des meilleurs alpinis-
tes du monde qui , toutefois, n'a-
vaient jamais pu la réaliser.

Walter Bonatti, qui ne parla à
personne de son projet , quitta Cour-
mayeur en compagnie de Cosimo
Zappelli, dans le courant de l'a-
près-midi de mercredi. Ils gagnè-
rent la cabane Gamba qui, située à
2730 m. d'altitude, se trouve entre
les glaciers du Brouillard et du Fre-
ney. Après avoir pris quelques ins-
tants de repos, les deux alpinistes
repartirent en pleine nuit et fran-
chirent le glacier du Freney.

Deux Suisses sur la paroi nord de l'Eiger
Ils progress ent rapidement

LA PETITE SCHEIDEGG, 25. —
ATS. — Une nouvelle cordée com-
posée de deux Suisses, MM . Hilti
von Allmen, guide, et UU Huerli-
mann, d'Ebnat-Kappel, ont entre-
pris samedi l'ascension de la paroi
nord de l'Eiger. Après avoir bivoua-
qué au Nid d'Hirondelle, au-dessus
de la traversée d'Hinterstoisser, les
deux alpinistes ont progressé très
rapidement. Dimanche après-midi à
16 heures, on les a aperçus au-des-
sus de l'Araignée.

Depuis lors, le sommet étant dans
le brouillard , leur progressio n n'a
plus pu être observée. On pense ce-
pendant que les deux hommes au-
ront atteint le sommet dans la soi-
rée.

Découverte macabre

Trois cadavres
sur les flancs

de la montagne
LAUTERBRUNNEN, 24. — Les

corps des trois alpinistes inconnus
ont été trouvés sur le versant ouest
de l'Eiger, à proximité de la chute
des séracs, entre l'Eiger proprement
dit et le petit Eiger. Alors que deux
corps se trouvaient l'un près de l'au-
tre, ce qui démontre qu 'ils faisaient
partie de la même cordée, le troisiè-
me cadavre gisait environ 50 mè-
tres plus bas.

Sur l'initiative de M. Werner Stae.
ger qui faisait partie du groupe de
guides ayant fait cette macabre dé-
couverte, une colonne de secours est
partie de Lauterbrunnen, pour ra-
mener les dépouilles mortelles dans
la vallée.

La police cherche à établir
leur identité

La police locale a immédiatement
entrepris un premier examen des
corps afin d'en établir leur identité.
Le manque de papiers personnels,
l'état de décomposition des corps,
n'a toutefois pas permis d'arriver
pour le moment à aucune conclu-
sion précise a ce sultt. La seule
chose certaine est que les trois corps
sont restés dans le glacier deux à
trois ans au moins.

S'agit-il de Franz Mayer?
LAUTERBRUNNEN, 24. — ATS. —

On a maintenant la certitude qu 'un
des trois cadavres découverts est
celui de l'alpiniste allemand Franz
Mayer, qui avait fait l'ascension de
la face nord au début d'août 1957,
en compagnie de son compatriote
Guenther Nothdurft.  Les restes de
l' alpiniste ont été identifiés par sa
soeur, qui a épousé un Suisse, ct qui
a reconnu les vêtiments et l'équipe-
ment de Franz, ainsi qu 'une de ses
dents à pivot. Il reste cependant
encore à éclaircir quelques détails
avant d'avoir la quasi certitude
qu'il s'agit bien de Mayer.

RIVUI DO 1
De Gaulle engage

aujourd'hui une partie
dif f ic i le .

De Gaulle a gagné son voyage
dans le Sud-Est : il a fa i t  la preu-
ve que sa popularité était intacte.
A partir d'aujourd'hui, cependant ,
il engage une autre partie, p lus
di f f i c i le .  Il lui f a u t  convaincre les
che fs  de partis qu'il va recevoir
dès ce matin, à l'Elysée, de ne pas
gêner sa politique algérienne et
pour cela de mettre f i n  à la petite
guerre qu'ils ont déclenchée con-
tre le gouvernement.

De Gaulle est résolu , comme il
l'a dit et redit , à « en f in i r  » avec
l'Algérie. Mais le tout est de savotr
comment. Il  n'ignore nullement
que telles des concessions auxquel-
les il est prêt ne seront pas admi-
ses sans de dures résistances — et
il f a u t  ajouter au nombre de cette
idée incluse dans le discours d 'An-
nonay, que seuls pourraient être
maintenus dans leurs droits et
leurs situations les Européens ju -
gés nécessaires au fonctio nnement
du f u t u r  Etat. Voilà une autre cou-
leuvre dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle sera d i f f i c i l e  à
« ava ler ». Aussi le général va-t-il
se mettre en devoir beaucoup moins
de consulter que de pe rsuader les

leaders politiques que cette voie
est, comme U le pense, la seule.

Par ailleurs, U n'a jamais dissi-
mulé que les alarmes étrangères
sont à ses yeux les plus redouta-
bles , et que son devoir numéro un
est d'y f a i r e  face .  L 'approbation
des partis et des groupes parle-
mentaires, s'il l'obtient , ne peut
que lui être précieuse pour s'as-
surer, devant ses partenaires occi-
dentaux, toute l'autorité qu 'il sou-
haite.

Atmosphère toujours plus

tendue en Algérie .

Des centaines d 'Algérois qui hier
matin sous un soleil brûlant s'é-
taient rués vers les p lages sont
rentrés chez eux, plusieurs heures
plus tard épuisés et fur ieux  de n'a-
voir vu la mer que de loin .

Partout, dès la sortie de la ville
s'étaient dressés devant eux une
succession de barrages de gendar-
mes et de soldats, à travers lesquels
des f i l e s  de voitures ne s'écoulaient
qu'au compte-goutte.

Dans cette atmosphère qui de-
vient de plus en p lus tendue et
inquiétante, la « campagne des
plastics » s'intensifie encore. Dans
la seule nuit de samedi à diman-
che 31 engins ont explosé à Alger
et 51 dans l'ensemble de l'Algérie.
Dimanche, les attentats furen t
nombreux dans tout le pays .

Inquiétudes à Berlin-Ouest.

Washington songe-t-il à réviser
sa politique berlinoise ? La situa-
tion est confuse depuis que le gé-
néra l Clay, émissaire de Kennedy
à Berlin-Ouest, a tenu — à en
croire les journaliste s présents —
des propos , les uns vraiment exces-
s i f s , les autres f o r t  vraisemblables
à ce sujet. Les démentis, naturel-
lement , pleuvent , mais l'émotion a
été grande et le demeure , car il
semble bien y avoir anguille sous
roche. Il s 'agirait bien sûr d'assou-
plir la position occidentale en vue
du démarrage des négociations
Est-Ouest.

En tous les cas, bon nombre
d'Allemands, ne croient que d i f f i c i -
lement les explications américaines
et estiment , comme l'écrivait same-
di un journaliste ouest-berlinois :
« Les Américains J I O U S  ont envoyé
le général Clay pour nous fa ire
avaler une pilule amère ».

INTERIM.

CHAMONIX, 25. — ATS. — C'est
d'un petit avion «Pilatus» conduit
par le pilote suisse Hermann Gei-
ger, qu 'ont sauté, hier matin, trois
parachutistes français qui ont
réussi à se poser sur le sommet
du Mont-Blanc.

L'opération a débuté à l'aube par
le transport au sommet, en héli-
coptère «Alouette» des moniteurs
de l'école militaire de haute mon-
tagne chargés de préparer la zone
d'atterrissage.

Feu avant 10 heures, le «Pila-
tus» passa une première fols à la
verticale du Mont-Blanc. Il sur-
vola à nouveau deux fois le som-
met, larguant des bandes jaunes et
des «Sickies» (sacs lestés au poids
d'un homme et suspendus à des
parachutes) pour permettre aux
parachutistes de régler leur saut.

A 10 h. 40, Charles Bonnay sau-
ta. Il tomba à 50 mètres au-des-
sous et à 100 mètres de distance
du sommet du Mont-Blanc.

Sept minutes plus tard, Daniel
Camus sauta et atterrit à une di-
zaine de mètres sous le sommet.
Enfin, Jacques Dubourç atterrit
sur l'extrémité de l'arête sommita-
le. L'opération s'est déroulée avec
une visibilité parfaite, avec un vent
nord-ouest ne dépassant pas 5 km.
à l'heure.

Trois parachutistes
au sommet

du Mont-Blanc !

Des milliers de balubas affames refusent
du maïs américain

croyant qu'il est empoisonné

Dans des camps de réfugiés autour d'Elisabethville

ELISABETHVILLE, 25. — UPI. —
Incroyable mais vrai. On a vu au-
jourd'hui dans un des camps au-
tour d'Elisabethville, des milliers
de Balubas pourtant a f f a m é s  re fu -
ser systématiquement la nourriture
qui leur était apportée par des mis-
sionnaires américains, de crainte
que ces aliments ne soient empoi-
sonnés.

Oui, écrit l'envoyé spécial d'UPI ,
j' ai passé trois heures et demie dans
un des camps où j' ai accompagné
des missionnaires adventistes amé-
ricains apportant de la nourriture
aux Balubas. Ces missionnaires bien
qu'accompagnés par quelques cas-
ques bleus irlandais et suédois, n'en
risquaient pas moins leurs vies, car
les milliers de Balubas sont dans
un état de nervosité extrême et
il s u f f i t  d'un rien pour mettre le
f e u  aux poudres.

Question de couleur...
J' ai pu constater par moi-même,

que malgré leur f a i m  les Balubas

ont systématiquement refusé le
maïs et le riz qui leur était apporté .
Le pasteur E. Robertson qui organise
ce ravitaillement m'a déclaré qu'à
son avis la principale raison de ce
refus  collectif était due au f a i t  que
les produits alimentaires étaient
transportés à bord de camions ka-
tangais et que les Balubas craignent
que M.  Tchombe ne veuille les em-
poisonner . La seconde raison décou-
lant de la première ou inversement
est que le maïs qui leur est proposé
est du maïs américain de couleur
jaune alors qu'ils ont l 'habitude de
récolter du maïs de couleur presque
blanche. D' où redoublement de mé-
fiance.

Les soldats irlandais et suédois
accompagnant les missionnaires f i -
rent tout ce qu 'ils purent pour per-
suader les Balubas que la nourri-
tu re n'était pas empoisonnée, no-
tamment en prenant au hasard des
poignées de maïs ou de riz et les
mangeant devant les Balubas . mais
rien n'y f i t .  Les Balubas restèrent
stoïquement a f f a m é s .
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A Milan

I MILAN , 25. - ATS - AFP - Est-ce
B à cause des radiations atomiques ou
§§ de la aague de chaleur actue/Je ?
f§ Telle est la question que se posent
1 non sans angoisse les Milanais en
g présence de l'augmentation inquié-
J tante des cas de fo l ie .  Dans la nuit
M de vendredi à samedi , 17 personnes ,
H dix hommes et sept femmes, ont dû
J être hospitalisées parce qu 'elles
S étaient atteintes de crise de démence.
( Du 17 au 24. on a signalé tous les
jf jours , de trois à onze cas de fo l ie  à
H Mi/an. Les experts a f f i r m e n t  que ce
(g phénomène ne peut pas être mis en
SI rapport avec l' augmentation de la
H radioactiuité dans l' air qui ,, depuis
B les expériences atomiques souiéli-
1 ques, est 45 f o i s  plus éleoûe qu 'aupa-
jj rouant.
ff Mais les Milanais n 'en sont pas
1 moins inquiets d' autant  plus qu 'un
U très grand nombre de gens sont at-
jj teints de fort s maux de tête que les
H analgésiques ne semblent pas pou-
== noir combattre.

| Les nombreux cas de
folie inquiètent
la population

Il fut l'un des principaux
artisans de la politique

de «bon voisinage»
BERNARDSVILLE (N. J.), 25. - UPI.

- On apprend la mort , survenue à son
domicile, de M. Summer Weiles. 11
était âgé de 09 ans.

M. Summer Weiles qui occupa le
poste de sous-secrétaire d'Etat du-
rant  le gouvernement de M. Franklin
D. Roosevelt , est notamment un des
principaux artisans de la po litique
américaine de « bon voisinage » avec
l'Amérique latine.

M. Summer Weiles quit ta le gouver-
nement en 1943 après un différend
avec le secrétaire d'Etat Cordell Hull
avec lequel il était en désaccord sur
la politique du moment vis-à-vis de
l'Argentine. Depuis ce temps il vivait
dans sa propriété de Bernardsville.
écrivant de temps en temps des arti-
cles et des chroni ques sur les ques-
tions internationales.
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Morf de M. Summer
Weiles

Douze agents arrêtés
LA HAVANE, 25. - UPI. - Le minis-

tère cubain de l'intérieur annonce que
douze personnes travaillant pour le
compte des services de renseigne-
ments américains ont été arrêtées et
accusées d'avoir comploté l'assassinat
de Fidel Castro.

Les arrestations ont été opérées à
La Havane et dans les provinces
d'Orienté et de Las Villas. L'ex-rédac-
leur en chef du journal «El Crisol»

[qui avait soutenu Batista] figure par-
mi les personnes arrêtées.

Des bazookas , des mitraillettes, des
postes de radio et des codes secrets
ont été saisis.

Ils complotaient
l'assassinat

de Fidel Castro

BERLIN , 23. - ATS-AFP. - L'agence
officielle d'information d'Allemagne
orientale ADN a confirmé vendredi
soir l'information selon laquelle la
police frontalière d'Allemagne de l'Est
a été intégrée dans IVarmée nationale
populaire» de la RDA.

La police frontalière
est-allemande intégrée

dans l'armée


