
Le problème scolaire s'avère
LETTRE D'ITALIE

singulièrement ardu cette année
Rome, le 26 septembre.

Près de onze millions de jeunes
Italiens, soit deux millions de plus
qu'en 1946, se préparent à prendre
le chemin de l'école. U *s'agit d'un
total record qui va mettre partout
à rude épreuve la pati ence et l'in-
géniosité des directeurs et des pro-
viseurs.
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Cette année, en ef f e t , la rentrée
scolaire pose des problèmes quasi-
insolubles en raison de la pénurie
grandissante de locaux dans tous les
degrés de l'enseignement.

La situation s'avère particulière-
ment grave pour l'école primair e où
il manque au bas mot trois mille
classes. Malgré de nombreuses cons-
tructions nouvelles , la situation, dé-
jà précaire au lendemain de la guer-
re, n'a cessé- d'empirer depuis 1955.

Il est clair que lès autorités se
trouvent actuellement débordées
faut e de prévisions exactes sur le
nombre croissant des nouveaux élè-
ves ; la forte augmentation du nom-
bre des élèves est due à l'accroisse-
ment de la population et surtout à
l'amélioration de la situation écono-
mique et sociale.

Alors qu'avant 1950, de nombreux
parents , notamment dans les pro-
vinces pauvres du Midi , n'envoyaient
pa s leurs enfants à l'école primaire
et les faisaient travailler comme
commissionnaires ou aides agricoles
enfreignant ainsi la loi sur la sco-
larité obligatoire (jusqu 'à l'âge de
14 ans) , 96 enfants sur cent ont été
inscrits au cours de ces deux der-
nières années à l'école primaire.

Ce fai t , extrêmement réjouissant
en soi puisqu'il va mettre un terme
à la plaie de l'analphabétisme,
plaie ancestrale de l'Italie , a rendu
plus tragique la pénurie de locaux.
Comme il n'est pas question de re-
fu ser les inscriptions des nouveaux
élèves, les Autorités scolaires s'e f -
forcent de résoudre les problèmes
qui leur sont ainsi p osés en créant
des ctasses de 45-50 élèves, en ré-
duisant le nombre des heures et en
organisant trois « tours », le matin,
l'après-midi et le soir jusqu 'à sept
heures. Il s'agit là d' expédients qui
mécontentent un peu tout le monde
mais qui s'avèrent, toutefois, inévi-
tables.

Pour la gratuité du matériel scolaire.
Fort heureusement, contrairement

à ce qui se passe dans d'autres pays
occidentaux, le recrutement du per-
sonnel enseignant ne pose pour le
moment aucun problème. En revan-
che de nombreuses plaintes sont f o r .
mulées contre le coût trop élevé des
livres et du matériel scolaire. Si
l'enseignement dans les écoles pu-
bliques est gratuit jusqu 'à l'âge de
quinze ans, les parents des élèves y
compris ceux des écoles enfantin es
et primaires sont tenus de payer li-
vres et matériel scolaire. L'Etat ne
fournit rien ni crayon, ni gomme,
ni cahier, ni buvard , .sauf .cmr .en-
fant s vraiment nécessiteux.

(Suite en page 2).

VOICI DÉJÀ DES NOUVELLES POSITIVES
UNE EQUIPE DE CHAUX-DE-FONNIERS AU CONGO

En un coup d'aile d'une nuit , on passe de Cointrin
à Léopoldville. Une arrivée sympathique et

une réception accueillante.

Le quartier gouvernemental de Léopoldville

Léopoldville, 19 septembre.
Nous avions soupe, ma femme et

mol, le 1er septembre, à l'Abbaye
des Joncs, magnifique propriété
contiguë aux pistes d'envol de Coin-
trin. Le parc a près de quatre hec-
tares et le bâtiment ses lettres de
noblesse dès le Xllème siècle. No-
tre hôte, M. John Archinard, qui
l'habite est le beau-frère de M. Pier-
re Micol, bien connu à La Chaux-
de-Fonds... aussi dans les milieux
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scouts. Nous mangions dans le parc,
à la lueur de la lampe à pétrole,
nous imprégnant une dernière fois
de l'ordre , de la paix comme de la
civilisation séculaire de l'Europe. De
temps à autre , ma femme sursau-
tait à l'ouïe de l'envol tout proche
et plutôt sec des Caravelles.

Il n'est pas maintenant 7 h. du
matin (même heure que chez nous)
et déjà nous amorçons l'atterrissa-
ge sur la piste ultra-moderne de
N'Djili , l'aérodrome de Léopold-
ville . Les freins d'ailes frémissent
sous les tonnes de pression d'air ,
«Prise de piste un peu rapide !» me
souffle mon voisin en connaisseur.
On court , on ralentit , on vire. Les
moteurs se taisent enfin. Quel si-
lence! Il s'est écoulé exactement
7 h. 15 minutes depuis le décollage
à Cointrin la veille . La vitesse de
croisière fut de 843 km.-h. Tout
au long du trajet , je rêvais aux
prestigieux Ingénieurs de Boeing,
créateurs du Jet. Car même dans
le violent orage traversé au voisi-
nage du tropique du Cancer, nous
avons fait un voyage en fauteuil et
le service fut Impeccable.

Nous sommes quatre professeurs
suisses prenant contact avec le
Congo pour y enseigner. Nos au-
tres collègues, MM. Hunziker et P.
Favre ont déjà rejoint leur poste
11 y a dix jours , par bateau , à 300
km. d'Ici, à Matadi.

Priorité pour les Africains
C'est maintenant les formalités

d'arrivée dont on nous en a dit tant
de choses. Car en Suisse on n'a pra-
tiquement publié que des nouvelles
alarmantes ou négatives du Congo.
Les 164 passagers forment la queue
et nous sommes les premiers. Mais
il y a priorité pour les Africains et
c'est normal. Il fait moins chaud
que sur le «Pod» parcouru la veille,
car le ciel est couvert. Nous passons
au service d'hygiène pour le con-
trôle des vaccins puis à la sûreté
congolaise où l'on nous retire nos
passeports car on a 4 jours pour ob-
tenir un permis d'établissement.
Puis c'est la douane où il y a un
tantinet de nervosité comme
partout. Mon voisin inconnu subit
un contrôle complet de sa valise. Un
autre doit déballer une magnifique
casserole ficelée avec art en Eu-
rope mais soupçonnée d'être une
mitraillette. C'est une mitraillette à
pommes frites et tout s'arrange.

(Voir suite en page 2.)

A Bâle, devant plus de 150.000 spectateurs

Dans le cortège de samedi soir , cette vision de rêve f u t  obtenue par
le groupe de Richterswil. Ce char est entièrement fa i t

de raves illuminées.

La Chaux-de-Fonds. le 26 septembre, ticulier un Carnaval d'une valeur
exceptionnelle. Grâce à un Comité

Cette manifestation qui se dlstin- d'organisation Placé sous la prési-gue de ses consœurs par sa rareté , dence du conseiHer national Alfred
elle n 'a lieu que tous les dix ans , Schaller, les deux grands cortègess est déroulée samedi et dimanche ont recueilli un succès considéra-
a Baie devant une assistance de ble Que ce soit celul du samedi soir ,plus de 150,000 spectateurs. La der- réservé aux différentes coutumes en
mère fête s'était déroulée a Lucer- usage dans plusieurs cantons et
ne et ce n 'est pas sans concurrence communes, ou celul du dimancheque les Rhénans ont fini par obte- réservé exclusivement aux costumes,mr l'organisation de la manifesta- le public réserva le même accueiltion de 1961. Bâle est en effet une cnaleureux à ces festivités,ville qui a su maintenir au tra-
vers des ans les traditions, en par- (Suite page 7). André WILLENER

La Fête des costumes suisses
a connu un triomphal succès

/PASSANT
Ainsi la surtaxe de 5 centimes sur la

benzine a été votée, presqu'à l'unani-
mité, par le Conseil national.

Avec possibilité de monter à 7 cen-
times si la nécessité s'en fait sentir.

Et naturellement U en sera de même
au Conseil des Etats...

Pour apaiser ceux qui estiment —
avec raison à mon humble avis — que
3 centimes auraient suffi , l'emprunt
couvrant le reste, un amendement pré-
voit que la fixation de la surtaxe «devra
tenir compte de la situation économi-
que en général». Cette fiche de conso-
lation vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire
rien dn tout Car on trouvera toujours
moyen de justifier les frais (qui sont
considérables, reconnaissons-le) et d'es-
timer que le consommateur peut payer.

H n'empêche que les opposants à la
solution première ont vu les événe-
ments Ienr donner entièrement raison
ce que M. Germanler a bien fait de
souligner. En effet, non seulement
les prévisions pessimistes, disant qu'un
échec de la loi retarderait la réalisa-
tion des auto-routes de dix ans, ne se
sont pas vérifiées. Mais les recettes
douanières sur les carburants ont en-
core augmenté de telle façon que tous
les calculs officiels se sont révélés in-
férieurs à la réalité.

Il était donc parfaitement sain et
normal que le peuple suisse exprime
son opinion et n'admette pas sans au-
tre d'avaler la pilule !

Encore est-il vra i que si l'on vou-
lait aller vite et rationnellement, sans se
préoccuper de toutes les contingences
cantonales, locales et anti-intérêt gé-
néral, et en s'inspirant de ce qui se
fait ailleurs, on dépenserait vraisem-
blablement beaucoup moins et réalise-
rait beaucoup plus rapidement que ne
le prévoient les plans actuels.

En effet, je persiste à croire que les
auto-rou tes seraient déjà construites et
remboursées en bonne partie, si l'on
avait tout simplement laissé agir l'I-
nitiative privée et Institué le système
da péage qui consiste à faire payer les
chaussées ultra-modernes par ceux qui
les utilisent.

Hélas ! et contrairement à ce qu'on
prétend, il n'y a pas que le beau sexe
qui manque parfois de logique...

J'accepterai donc les 5 centimes, mais
sans enthousiasme et comme on dit,
avec les réserves d'usage...

Le père Piquerez.

. Trois millions de dollars dépensés
et pas encore un seul plan dans la
boîte , voilà sous quels auspices débute
enfin à Rome le tournage du film qui
a fait couler plus d'encre qu 'il n 'a
consommé de pellicule , « Cléopâtre »,
personnifiée par Elizabeth Taylor.

Il y a un an aujourd'hui , tout était
prêt aux studios de Pinewood près de
Londres pour réaliser rapidement cette
super-production de la 20Th Century-
Fox. Hélas après deux jours employés
à essayer sur la vedette les robes et
les atours égyptiens nécessités par le
rôle , Liz tomba malade sans jamais
s'être présentée sous les sunlights.
Partie en convalescence à Hollywood ,
elle revin t à Londres pour retomber,
comme on s'en souvient, sous les
coups d'une pneumonie compliquée.
Alors que l'on tentait de la sauver , les
trois douzaines d'acteurs, les 250 tech-
niciens et les 1500 figurants tentèrent
de donner une sorte de départ au film
mais les malheurs de « Cléopâtre »
allèrent de pair avec ceux de son
image moderne. Producteurs et réali-
sateurs différèrent le tournage jusqu 'à
des jours meilleurs et en un autre
lieu.

Aujourd'hui enfin , du perchman à
la script-girl , toute l'équipe semble
prête à faire apprécier bientôt au
monde entier la joliesse du nez de
l'ancienne reine d'Egypte.

«Cléopâtre» naît enf in
à Rome

— Oui, mon mariage avec la belle
Sophie est raté. La famille s'y est op-
posée.

— Oui, mais elle ?
— Elle fait partie de la famille 1

Mariage manqué

— Il se tenait si mal , je lui ai ami-
donné sa chemise un peu plus et cela
a fait de l'effet.



Le problème scolaire s'avère
singulièrement ardu cette année

(Suite et fin)

Chaque année, au moment de la
rentrée, le renouvellement du maté-
riel scolaire exige des dépenses sen-
sibles. Elles le sont d'autant plus que
presque chaque année et pour le
même cours, les livres changent sans
ove ce changement pui sse être jus-
i 'iê pou r des raisons didactiques.
L'on se trouve sans nul doute en
présence d'un authentique abus qui
sert certaines spéculations .

La question des manuels scolaires
a déjà fai t  l'objet ces dernières an-
nées de nombreuses polémiques dans
la press e et au Parlement mais jus-
qu'ici aucune solution rationnelle et
équitable n'a été trouvé à ce problè-
me. Cette année, certes, le gouverne,
ment s'est engagé à examiner la
question des manuels scolaires mais
dans la meilleure des hypothèses ,
une réforme eff icace ne pourra pas
intervenir avant le début de la pro-
chaine année scolaire.

Le parti socialiste estime et cette
thèse commence à faire du che-
min parmi d'autres partis que le
scandale de l'adoption trop fréquen -
te de nouveaux manuels prendra f i n
automatiquement avec l 'introduc-
tion de la loi sur la gratuité du ma-
tériel scolaire.

L'introduction de cette loi, dans
la pensée des socialistes devrait s'in-
tégrer à la réforme globale de l'école
italienne, élaborée par le gouverne-
ment des 1958 mai qui n'a pas été
encore discutée par le Parlement.

Une question politique.

Contrairement à certaines inter-
prétations, le Parlement n'est pas
demeuré indif férent  devant la gra-
vité du problème scolaire. Il n'a
pas encore abordé la < Riforma sco-
lastica » pou r la simple raison qu'au
sein même de la majorité gouver-
nementale, il n'y a pas unanimité
au sujet de la réforme.

Cette réforme revêt, en ef f e t , un
important aspect politique. Selon
le plan gouvernemental, l'Etat ita-
lien devrait au cours des dix pro-
chaines années non seulement amé-
liorer l équipement scolaire aes éta-
blissements d 'Etat mais augmenter
sensiblement son aide financière aux
Ecoles libres qui sont en Italie dans
leur écrasante majorité dirigées par
des prêtres et des religieux.

La gauche gouvernementale (so-
ciaux-démocrates et républicains) et
les socialistes nenniens sont farou-
chement hostiles à l'octroi de nou-
velles subventions à l'école libre.
Devant cette opposition résolue de
la gauche, le gouvernement de M.
Fanfani n'a pas insisté pour que
le Parlement aborde rapidement
l'examen du plan décennal.

Mais ce retard a porté surtout
préjudice à l'école pub lique, les
écoles libres ayant toujours la res-
source en cas d'absolue nécessité
de refuser un certain nombre d'é-
lèves.

La bataille du latin.
La situation n'est pas meilleure

dans l'enseignement secondaire ;
cette année, l'examen d'admission
pour le passage de l 'école p rimaire
à l'école moyenne secondaire — cet-
te école moyenne secondaire, la
« Media » dure trois ans — n'a plus
été requis ce qui a provoqué un
grossissement impressionnant des
e f f ec t i f s .

Il convient de souligner égale-
ment que la perspect ive de la sup-
pressio n du latin comme langue
obligatoire au profi t  d'une seconde
langue étrangère a encouragé de
nombreux parents à envoyer leurs
enfants à l 'école moyenne où la lan-
gue de Cicéron est souvent la sour-
ce de maints échecs.

La bataille du latin entamée il
y a deux ans, est, en e f f e t , en plein
développement. Il y a six mois, le
ministre de l'Instruction publique
avait annoncé son intention de
rendre le latin facultatif ; la nou-
velle f i t  un bruit énorme. Tandis
que les parti sans ' d'un enseigne-
ment « moderne » et « pratique » ap-
plaudissaient à tout rompre, des
personnalité s influentes , professeurs ,
avocats, hommes de lettres, sa-
vants appuyés par l'organe off iciel
du Vatican, l'Osservatore Romano,
s'élevaient vigoureusement contre
l'abandon « injust i f ié  et injustifia-
ble d'une langue nécessaire à toute
personne cultivée ».

Au cours de l'été , les adversaires
du latin ont , cependant , marqué de
nouveaux points ; cette année, le
latin reste encore obligatoire dans
la « Media » mais il deviendra, en
revanche, facultati f  dès l'année
prochaine avec introduction dès la
première année de la Media , d'une
seconde langue étrangère (fran-
çais ou anglais) .

Les Universités relativement
moins encombrées.

A l'échelon universitaire, et en
raison de la sévérité accrue des
examinateurs lors des épreuves f i -
nales de la maturité, la situation,
en ce qui concerne les e f f ec t i f s ,
doit être qualifiée de normale. En
revanche, l'équipement, spéciale-
ment dans les écoles de chimie, de
physique et d'électro-technique ne
correspond plus aux nécessités ac-
tuelles et exige une modernisation
urgente.

L'on se trouve ainsi à tous les
degrés de l'enseignement devant
des problèmes ardus que seule l'a-
doption rapide du plan décennal
serait capable de résoudre au moins
partiellement.

R. FILLIOL.

La brune vaut la blonde...

Une brune et une blonde... tel pourrait être le titre de cette photo.
Voici Janice Cruddace , à gauche , 17 ans, de Cheriton et Maureen Cooke ,
23 ans, à droite, de Barrow qui ont été les deux finalistes des titres de

Miss Blonde et Miss Brune, à Londres.

Les mystères
de New-York

Roman policiei

Sous le regard attentif de ses compli-
ces, l'homme au foulard examina longue-
ment le délicat mécanisme contenu dans
le boîtier puis , sortant d'un tiroir une
collection d'instruments et d'outils re-
marquablement fins et aiguisés, il s'ab-
sorba dans un minutieux travail. Enfin ,
d'un autre tiroir, il tira une petite fiole

qu 'il déboucha avec d'infinies précau-
tions. A ce moment, le téléphone sonna.

La mort de Steve Webster avait été
cruellement ressentie par Flossy Jess, qui
avait lié son sort à celui du bandit.
Aussi, sachant que le redoutable chef
vengeait toujours ceux qui l'avaient servi,
rappelait-elle fréquemment pour connaî-

tre sa décision. Ce soir-là, une joie mau-
vaise l'envahit en percevant cette pro-
messe : « Demain, à trois heures, la
dette sera payée. »

Le lendemain matin , un commission-
naire déposa à l'hôtel Dodge un petit pa-
quet provenant de la bijouterie Martins.
Quand Perry Bennett arriva pour déjeu-

ner, Elaine arborait le bijou qu 'il lui
avait offert la veille et qu 'elle trouvait
ravissant. «Mon vœu est que cette montre
marque bientôt les heures de notre vir
commune» , expliqua l'avocat, en lui bai-
sant la main.

VOICI DÉJÀ DES NOUVELLES POSITIVES
UNE EQUIPE DE CHAUX-DE-FONNIERS AU CONGO

(Suite et tin)

Quand notre tour arrive , je dé-
clare au douanier que nous sommes
des professeurs suisses venus ensei-
gner les enfants congolais. Il m'of-
fre un désarmant sourire dévoilant
une dentition digne de l'admiration
absolue du Dr Vogel de la «Tchaux»
qui a contrôlé mes plombages avant
le départ. Puis il saute avec souples-
se par dessus la banquette, donne
des ordres, appelle tout le monde.
Chacun s'empresse alors de porter
nos bagages au taxi qui attend.
C'est fini. C'est l'accueil actuel du
Congo à ceux qui viennent aider
d'une façon désintéressée. Mais si
l'on y vient dans d'autres buts, c'est
aussi une autre histoire, comme di-
sait Kipling! Cet accueil des Con-
golais est le même partout tant la
soif d'instruction est grande.

J'espère aussi vous parler un jour
de l'audience que nous avons eue
aujourd'hui chez M. Basile Mabus-
sa, ministre de l'éducation et son
secrétaire général M. Albert N'kuli
qui sont des hommes remarquables
nous ayant fait une très grande im-
pression. Ils parlent un français que
beaucoup de «Chauxois» pourraient
leur envier.

L'Afrique, l'Afrique...

Mais je vous parlerai dé choses sé-
rieuses une autre fols (on les a lues
samedi Réd.) car pour le moment
nous nous pinçons encore de temps
à autre pour nous assurer que nous
ne rêvons pas, que nous travaillons
en Afrique.

H y a maintenant une semaine
que nous sommes à Léo et je dirai
que les Congolais sont affables,
souriants, malicieux même et fiers
de leur Indépendance toute jeune.
Je me sens parfaitement à l'aise
partout, plus à l'aise que dans cer-
tains quartiers de Naples et de Pa-
ïenne où j'étais en avril. La vie est
belle; nous voulons aider, travailler
«à la suisse», c'est-à-dire bien. Les
Congolais sont d'accord avec nous
et nous aident de leur mieux.

En Suisse, j'ai été souvent attris-
té par la lourdeur avec laquelle on a
ri en insistant sur le désordre ré-
gnant au Congo. Il est vrai qu 'une
«aristocratie» blanche tombe, mais
il n'est pas moins vrai qu'une élite
congolaise se lève. Elle offre géné-
reusement, je dirai même avec en-
thousiasme une bonne collaboration
à ceux qui veulent être des frères.
Mais je me permets de conseiller à
tous ceux qui désirent venir ici, de
laisser à la maison toute idée péri-
mée de colonialisme et de domina-
tion. Et me voilà de nouveau dans
les affaires sérieuses, pardon.

A l'hôpital belge
Voulez-vous du positif ? Il y en

a beaucoup dans l'effort actuel des
Congolais. J'espère en parler. Mais
pour le moment, je souhaiterais voir
chez nous un reportage fondamen-
tal et largement diffusé sur le tra-
vail admirable de l'unité médicale
suisse, Ici dans le quartier de Kin-
tambo. Nous retournerons dans cet
hôpital par la grande porte , pour
tout y voir. Car nous y avons déjà
pénétré le soir de notre arrivée...
par la petite porte. Un infirmier
st-gallois connaissait notre présen-
ce et nous y a conduit en auto , à
travers Léo qui s'étale sur 30 km

C'est un admirable hôpital cons-
truit par les Belges , avec l'aide des
Congolais et achevé trois ans avant
l'indépendance. Il dispose actuelle-
ment de 650 lits pour les Congolais.
Il est desservi par 25 médecins suis-
ses mais tout le personnel est Con-
golais. Quel beau travail , dans nos
plus authentiques traditions d'en-
traide. Nous n'avons vu pour le mo-
ment que les salles d'opération... et
maternité. Nous sommes un peu gê-
nés en y entrant. Mais toutes ces
mamans souriantes nous mettent
vite à l'aise . «Mbote, Mama ! »
«bonjour , maman», est-ce qu 'on ose
voir le petit ? certes il y a des ber-
ceaux archi-modernes, style amé-
ricain. Mais les «Marnas» leur pré-
fèrent les grandes pièces de toiles
multicolores dont elles sont enve-
loppées. Elles les écartent un peu
pour nous montrer leurs trésors
joufflus et merveilleux. Ils ont de
petits cheveux crépus, un teint gris,
pieds et mains tout roses... comme
chez nous.

— Dis, Mama, est-ce que je pour-
rais porter un peu le petit ?

J'ai trois enfants chez moi et cela
me démange d'en tenir un. Le sou-
rire rayonnant se voile d'un peu de
méfiance. Elle ne comprend pas le
français. Mais l'infirmier traduit en
Laingala et arrange les choses. Ça
y est. Quel bébé sympathique !
Tout le monde est dilaté. Nous som-
mes nous-mêmes très heureux et .
émus. Mamans .de La Chaux-de-
Fonds, vous recevriez à Klntambo
les mêmes bons soins qu'à notre
maternité ! Mais je vous promets
que les installations sont un peu
plus modernes. Patience, cela vien-
dra chez nous aussi ! Et pensez
aux millions de mamans congolai-
ses qui ailleurs qu'à Klntambo, ac-
couchent encore dans des condi-
dltlons plus que précaires.

Je vous quitte , chers lecteurs,
pour prendre une douche en m'ex-
cusant de vous révéler ce détail.
Mais je suis dégoulinant. Vous me le
pardonnerez j' espère, car c'est la
première fois que j'écris un article
en Afrique.

Francis GSCHWEND.

Mardi 26 septembre
SOTTENS : 17.55 Les chroniques du

mardi. 18.15 En musique 1 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Voyage immobile. 20.15
Refrains en balade. 20.30 Soirée théâ-
trale : La Jument du Roi, comédie en
douze tableaux, de Jean Canolle. 22.10
De la mer Noire à la Baltique. 22.30 In-
formations. 22.35 Les chemins de la vie.
23.05 Musique pour vos rêves.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Colonel-Docteur (43) , par Gérard Val-
bert. 20.35 Seizième Septembre musical
de Montreux 1961. 21.40 L'anglais chez
vous. 22.00 Deuxième partie Seizième
Septembre musical de Montreux 1961.

23.00 Informations. 23.05 Epilogue en
musique.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Petits ensembles. 18.30 Jazz.
19.00 Actualtés. 1950 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le Radio-Orchestre. 21.30 Nou-
veau roman. 22.15 Informations. 22.20
Un nouvel ensemble vocal français de
jazz . 22.55 Le Dennis Armitage-Quar-
tette.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal:. 18.30

Musique en 819 lignes. 18.45 Curiosités
de Bornéo. 19.00 Journal : L'automobile.
19.10 L'Age des grands jeux. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et Météorologie.
20.00 Journal. 20.30 Les cinq dernières
minutes. Une émission policière de C.
Loursais. 22.00 Les grands interprètes *
Jean Fournier, violoniste. 22.30 Journal.

Mercredi 27 septembre
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil

7.15 Informations. 7.20 Sourions à h
vie ! 11.00 Emission d'ensemble. 11.4C
Disques. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.40 La violoniste
Magda Tolûssy. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Les trois minutes de l'agriculture
6.25 Fanfares anglaises. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture (reprise) . 7.10
Chants valaisans. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Chants tziganes de
Brahms. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.25 Imprévu.
13.35 Sonate, Willy Burkhard. 13.55
Un disque. 14.00 Pour Madame. 16.00
Mélodies populaires du Jura. 16.30 Vom
Chilwibiinz und andera Brycha. 17.00
Thé-concert.

Lisez « L'Impartial »

— • [Radio© • " «—

...le nouveau président brésilien
Joao Goulart, vu par PEN.

Il se tient bien en selle...

— Oh I chéri, soupira-t-elle, comment
pourrais-tu vivre, sans moi...

— Moins cher, ma chérie, beaucoup
moins cher I

Toujours l'amour



Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

Accordez-vous chaque jour 8 heures Sans vous lever de votre lit, à l'aide d'une voilà qui assure la détente, le sommeil,
de détente absolue sur simple poignée, vous réglez la position dans un confort unique!
matelas et sommier Dea/ldeal ! du traversin pour trouver l'appui qui vous Demandez à votre marchand de

procure le plus grand bien-être. meubles le bon sommier Embru- Idéal
Un autre dipositif réglable à volonté vous et le matelas souple Dea.
permet de surélever vos pieds pour Matelas et sommiers Embru ont fait leurs
mieux reposer vos jambes fatiguées. preuves: ils vous offrent qualité et
Un matelas Dea sur un sommier Idéal... confort...pour desannées et des années!
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x '\: - - y \. siv „-. . . ;. ¦ ' â* Ss»JiliHMHKll .̂ : %y : m) . • > - "  ̂^""'̂ P|

raHH^H' iWS^m. Afc. ¦:- : ' - ' - rH-> v *****̂  v- ŷ? '^ «BE
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1 Œkuknecht jj
la «sans-a-400»
idéale à l'étage g

ËH= La machine à laver «sans-a-400»
travaille sans attache , silèn-

es cieusement , sans se déplacer ,
sur n'importe quel sol et quel

E= que soit l'étage. sp
Cycle de lavage entièrement
automatique, procédé à2lissus , ==
3 programmes spéciaux àchoix ,
thermostat , admission auto-

= matique des produits delessivs =
== par injection, essorage cor-
=== rect. . ==
^= La «sans-a-400» est parfaite à

l'étage. ==
Démonstration pratique

Jeudi, de 9 h. à midi et
de 14 h. à 18 h. 30,
ou sur rendez-vous.

I NUSSLÉs A I
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

flIIIIIH

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

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

Collection de plus de 300 projets

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

TERRAINS DANS TOUTES REGIONS

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 sténodactylographie 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.

\ ma

Demoiselle de réception
MEDECIN - DENTISTE cherche de-
moiselle de réception, pour % journées.
Jeune fille serait éventuellement mise
au courant.
Entrée en fonctions : fin octobre.
Offres sous chiffre B T 18 730 au bureau
de L'Impartial.

_ ŵmmmmmm —m—mmmm — '

A VENDRE
pour cause de départ à
l'étranger

V W LUXE
modèle 1960 , 15000 km.
Magnifique occasion. Prix
intéressant. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 19433 ,

Avantageux
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Nous cherchons

monteurs-électriciens
et

mécaniciens-électriciens
en courant faible

pour travaux de câblage intéressants sur des
appareils à haute et à basse fréquence, ainsi
que pour des travaux de contrôles.

radio-électriciens
pour le contrôle initial et final d'appareils de
transmission et pour travaux de syntonisation
à la table d'essai.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres de services détaillées à

SOLOTHURN

vwmmmm
Pour nos stations de service de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
nous cherchons

MONTEURS
brûleurs à mazout

Nous offrons Places stables et bien rétribuées.

Nous désirons Personnes travaillant dans un mé-
tier analogue, aimant le travail
soigné, indépendant et varié.

Adressez vos offres un bref curriculum vitae, copies
écrites, avec de certificats et photo •

â WJ' OËRTLÏ Ing. sl 'Â.', DUbendorf
Tél. (051) 85 05 11 Zurich
Tél. (038) 8 25 60 Station de service, Neuchâtel
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Mercredi CHASSERAL
27 sept. Départ 14 h. Fr. 8.—

Dimanche Neuchâtel , Berne, Thoune, Spiez

Dép̂ h so LAC BLEU - KANDERSTEG
Fr- 16-50 (Lac d'Oeschinen)

?er
n

oC
n
t
che Souvenirs d'automne

Dép. 9 h. 30 avec te P^ de 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.—

?Jr
n

oc
n
t
che Tour du Lac de Saint-Point

Dép. 14 h. Les Verrièi-es - 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.

*̂ r r f r y m m m m m m M B  ĵ  >

PRÊTS @
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport , tableaux , etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGKS S. A. '
La Chaux-de-Fonds, 4 , rue des Granges ,

derrière l'Hôtel de Ville
Penseignements : tél. (039) 2 24 74

_m__^—>—•___ 1

FAISEUR
D'ÉTAMPES

qualifié , possédant certi-
ficats, cherche place. —
Faire offres sous chiftre
M D 19442, au bureau de
L'Impartial.

PJi <* * X S^̂ \
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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.

ESPAGNOL
Employé de bureau â

La Chx-de-Fonds. cher-
che heures, éveat. demi -
journée , pour la corres-
pondance en espagnol. —
Ecrire sous chiffre
\I D 1943B, au bureau de
L'Impartial. (



LA CHAUX-DE-FONDS

Les délégués de la FCTA
en notre ville

Dimanche , dès 9 heures, la pla-
ce de la gare était le lieu de ren-
dez-vous des délégués de la Fédé-
ration des travailleurs du Commer-
ce des Transports et de l'Alimen-
tation , de la Suisse romande.

Afin de bien recevoir ces nom-
breux délégués , le comité d'orga-
nisation avait tenu à mettre chacun
dans une ambiance agréable et sur-
tout entraînante.

Répondant favorablement et avec
Joie à la demande du comité d'or-
ganisation, la société de musique
cLa Lyre» toujours dévouée sous
la direction du sous-chef M. R.
Verdon , a jou é à l'arrivée des trains
venant de Bienne tout d'abord , puis
de Neuchâtel. Les participants eu-
rent ensuite le plaisir d'écouter un
bref concert donné sur la place
de la gare.

Une assemblée générale eut en-
suite lieu au restaurant des Endroits ,
où furent discutés les problèmes de
la société. Enfin , un vin d'honneur
servi à la Maison du Peuple et offert
par les autorités, puis une course
surprise à Sommartel , mirent en joie
les participants qui garderont un
excellent souvenir de cette journée
passée chez nous.

Les inspections militaires
Elles ont lieu ces jours-ci en notre

localité. Voir détails sur l'affiche
officielle. Doivent se présenter le...

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.

Du lilas qui fleurit une seconde fois !

Une Chaux-de-Fonnière qui possède
un chalet à Villiers a eu l'heureuse
surprise de découvrir samedi son lilas
(nui avait déjà fleuri ce printemps)
oe nouveau en fleurs. Nous en avons
vu une branche , du mauve le plus
exquis. Evidemment, avec l'extraordi-
naire automne que nous vivons...

Un commencement d'incendie

Un début d'incendie , dont les cau-
ses sont jusqu 'ici inconnues , s'est dé-
claré hier à 13 h. 43 dans les sous-
sols d'une maison familiale portant le
No 6 de la rue Pierre-Grise . Les pre-
niiers-secours , aussitôt alertés , ont pu
s«; rendre rap idement maîtres du feu
qui a dé t ru i t  néanmoins une centaine
d' œufs et causé des dégâts au local.

Encore un accident au
tournant de La Motte

Aujourd'hui  à 9 h. 40 , un auto-
mobiliste de Neuchâtel qui descendait
la route de la Vue-des-Alpes a sou-
da inement  perdu la maîtr ise de son
véhicule en abordant le tournant  de
La Motte. Il zigzagua sur la chaussée
pour finalement terminer sa course

sur le bord de la protection. Une voi-
ture lucernoise qui suivait, et dont
le conducteur perdit également la maî-
trise , vint s'emboutir dans l'arrière
du premier véhicule. Gros dégâts ma-
tériels aux deux voitures.

ETAT CIVIL DU 22 SEPTEMBRE 1961
Naissances

Gisel Fabienne Dominique, fille de
Arthur Eugen, expert-comptable, -et de
Jacqueline Andrée née Blandenier,
Schaffhousoise. — BerettaFranco, fils de
Mario, emploé d'office, et de Orsola née
Rota , de nationalité italienne. — Biasone
Marcello Gabriele, fils de Constantine,
monteur en chauffages, et de Teresa
née Pennarossa, de nationalité italienne.
— Broillet Vincent Victor, fils de
Etienne Abel , instituteur, et de Daisy
Louise née Burri, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Gardin Marcelle Federico, palefrenier,

de nationalité italienne, et Perroux Co-
lette Françoise, de nationalité française.
— Rubio Dalmau Antonio, mécanicien,
et Montserrat Sabartes Rosa, tous deux
de nationalité espagnole. — Hidalgo Ca-
sado Fidel, mécanicen, et Iglesias Her-
moso Carmen, tous deux de nationalité
espagnole.

Mariages
Castella Albert Benoit, monteur, et

Chassot Jeanne Marie , tous deux Fri-
bourgeois — Dégerine Roland André,
employé de bureau , Bernois, et Môckli
Hannelore Gertrud, Thurgovienne. —
Courvoisier Henri, mécanicien, et Meyer
Edith Lina, tous deux Bernois. — Graber
Roland, ouvrier de fabrique, Lucernois,
et D'Aprile Concetta, de nationalité ita-
lienne. — Buri Jean Ernest, agriculteur,
Bernois, et Stauffer Claudine Christia-
ne, Bernoise et Neuchâteloise. — Jean-
Mairet Roland Maurice, horloger, Neu-
châtelois, et Sauser Jeannine Elfrieda ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Inhum. Colombini Eugène François,

époux de Berthe Julie Frésard née Au-
bry ,né le 22 novembre 1884, Neuchâte-
lois.

ETAT CIVIL DU 25 SEPTEMBRE 1961
Naissances

Mock Stéphane, fils de Herbert - Au-
gust , horloger , chef d'atelier, et de
Marianne - Carmen née Delaloye, Neu-
châtelois. — Humair Pascale - Rita , fille
de André - Joseph - Maurice, méca-
nicien , et de Eliane - Gabrielle née
Erard , Bernoise. — Bressand Gérald -
Boris, fils de Michel - Virgile - Léon,
électricien , et de Huguette - Nelly née
Monnier , de nationalité française. —
Steudler Claude - Alain , fils de Ed-
mond - Marcel , horloger , et de Hel-
gard née Vallner , Bernois.

Promesses de mariage
Cacciola Jean-Joseph - Simeon -

François, boulanger - pâtissier , de na-
tionalité française, et Calderara Simo-
ne - Emilie - Marie, Neuchâteloise.

Mariage
D'Ignoti Letterio. cordonnier , de na-

tionalité italienne , et Schôni Josiane -
Lise, Bernoise

Décès
Inhum. Jobin née Macabrey Berna-

dette - Marie - Louise, veuve de Emi-
le - Henri , née le 5 juin 1886, Bernoise.
— Incin. Othenin - Girard Adrien -
Auguste, époux de Laure - Eugénie née
Prince, né le 17 mars 1900, Neuchâte-
lois. — Inhum. Paratte Georges - Jo-
seph - Alfred, époux de Jeanne - An-
toinette née Schmutz. né le 12 juillet
1903. Bernois. — Inhum aux Ponts-de-
Martel : Baillod née Perrenoud Laure -
Alice, veuve de Paul - Emile , née le
10 avril 1887. Neuchâteloise.

Mardi 26 septembre

CINE CAPITOLE : 20 h. 30. Les Nym-
phettes.

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

CINE EDEN : 20 h. 30, Austeriitz.
CINE PALACE : 20 h. 30, La chair ' et

l'esprit.
CINE REX : 20 h . 30, Jakobli et Meueli.
CINE RITZ : 20 h. 30, Quai du Point du

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

d'Hercuie.
THEATRE : 20.30, Arden de Faoersham.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h..
Bourquin , Léopo/d-Rob ert 39. Ensuite,
cas urgents , tél . au No 11.

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

Prévisions du temps
Ciel variable, en général beau

temps. En plaine par places brouil-
lards matinaux.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journalj

Une somptueuse manifestation de
l'automne suisse : la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel.
L'automne et, avec la saison romande

de la cueillette du raisin, la Fête des
Vendanges de Neuchâtel est à l'ordre
du jour. Chaque année, on vient de par-
tout en Suisse et aussi de l'étranger à
ce glorieux rendez-vous qui réunit dans
une chaleureuse ambiance près de
100,000 personnes.

Débutant le samedi, la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel honore comme il
se doit les vignerons méritants, rend
hommage à la vigne et à ceux qui la
respectent. Mais l'apothéose est le grand
cortège, qui défilera cette année le di-
manche ler octobre , sur le thème «La
Ronde Magiques, avec la participation
spectaculaire d'une fanfare canadien-
ne.

Le cortège se distingue régulièrement
par sa tenue, sa somptuosité, ses mé-
tamorphoses hardies. Il comporte au
total 50 groupes, encadrés d'une figu-

ration des plus originales (tous les cos-
tumes sont spécialement créés pour la
circonstance) , de ballets, de danses, de
farandoles, de marches et de contre -
marches, faisant de l'ensemble un véri-
table spectacle mobile à nul autre pa-
reil. Toutes les entreprises suisses de
transport, par rail et par route, publi-
ques et privées, transporteront à Neu-
châtel, le dimanche ler octobre , des
dizaines de milliers de personnes. C'est
dire l'exceptionnel intérêt de la Fête des
Vendanges de Neuchâtel, la plus im-
portante manifestation de l'automne en
Suisse.
Au Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds.
Roger Boss, directeur du Conserva-

toire de NeuchâteLreprendra son re-
marquable cours d'histoire de la musi-
que le mercredi 4 octobre. En 12 leçons
de 1 heure 30 environ il traitera un su-
jet passionnant : «La période moderne».
Des exposés clairs et vivants, de nom-
breux exemples au piano et l'audition
de disques faciliteront la compréhen-
sion de la musique de notre époque.

En faveur de la place d'armes
(fx) — L'assemblée communale a dé-

cidé de vendre deux immeubles que la
commune possède sur la commune de
Courtemaîche et dont l'armée a besoin
pour l'installation de la ligne de chemin
de fer qui desservira Bure. La quotité
d'impôt a été fixée à 1,9. Un crédit de
160.000 francs a été voté pour l'aména-
gement des routes du village.

BULX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chniix de-Fonds

Vandales à l'œuvre
(dl) — Hier matin, non sans stu-

péfaction , on a remarqué que l'on
s'était introduit par effraction dans
l'église St-Germain récemment res-
taurée. Un ou des vandales, après
avoir brisé une vitre à l'aide d'une
grosse pierre (la pierre se trouve
encore à l'intérieur de l'église) , se
sont introduits par l'orifice béant
(40 cm. sur 50 cm. environ) .

Après quoi , ils ont forcé la porte
de la sacristie. Mais plutôt que d'em-
porter le calice qui était à leur
portée ou des ornements, ils se sont
acharnés, en vain, à forcer le tronc
de l'église, heureusement encastré
dans le mur. D'ailleurs, la somme
qu 'ils auraient pu emporter aurait
été bien maigre puisqu 'il ne conte-
nait qu'une douzaine de francs -

A première vue, il semble bien
qu'on n'ait rien emporté. Seules,
quelques traces de sang autour du
tronc, témoignent de l'insistance
que le ou l'un des voleurs, qui ont
opéré à la lumière d'une bougie dé-

robée sur le maître-autel, ont mise
à tenter d'ouvrir le tronc.

Espérons que les policiers par -
viendront à arrêter le ou les van-
dales qui ont, en fa i t , causé des
dégâts qui se montent à quelques
centaines de francs .

PORRENTRUY
Un meilleur éclairage

(wi) — Des travaux d'amélioration de
l'éclairage public débuteront prochaine-
ment sur le tronçon de route situé entre
le pont de la Sortie et le moulin. Seize
réflecteurs au néon remplaceront les an-
ciennes lampes dont la lumière était ab-
solument insuffisante. Les usagers de
la route et spécialement les automobi-
listes se réjouiront de cette amélioration
indispensable.

La fête du village
(wi) — C'était dimanche la tradi-

tionnelle fête du village, qui a attiré,
comme chaque année une foule de vi-
siteurs, à tel point qu'on ne trouvait
plus de place dans les établissements
publics pourtant nombreux. Les enfants,
de leur côté, ont réservé aux carrousels
un chaleureux accueil et là aussi ce n 'é-
tait qu'après un long temps de pa-
tience qu'ils pouvaient trouver à se
caser. La fête sest terminée lundi soir
par la danse.

Une auto volée
La police de Courtételle était avisée,

dimanche matin, qu'une automobile sta-
tionnait dans un champ, au bord de la
route Courtételle-Delémont, à proximi-
té de la croisée de Courtemelon. Recher-
ches faites, on réussit à déterminer
qu 'il sagissait d'une voiture volée à
Moutier dans la nuit de samedi à di-
manche par un inconnu. La police en-
quête.

COURTETELLE

Nouvel instituteur

(fx) — M. Marc-Alain Berberat , de
Saignelégier, qui achève ses études à
l'Ecole normale de Porrentruy, a été dé-
signé pour remplacer M. Jean Petignat
à la tête de la classe supérieure d'Epi-
querez. Toutes nos félicitations.

EPIQUEREZ

LE CERNEUX-VEUSIL

(j) — Dimanche soir à 20 h. 15 un
automobiliste de La Chaux-de-Fonds,
qui regagnait son domicile, s'est heurté
contre une génisse qui traversait la
chaussée. La jambe arrière gauche
fracturée , l'animal , âgé d'une année,
eut être abattu. Il appartenait à M.
Werner Sauser, agriculteur, au Cer-
neux-Veusil. Sa valeur était de 1000
francs. Les dégâts à la voiture s'élè-
vent à 800 francs. Le conducteur pré-
tend avoir été ébloui par un véhicule
survenant en sens inverse.

En moins d'une semaine trois pièces
dn bétail ont pay é de leur vie leur
tribut au libre parcours. Les pertes
totales s'élèvent à plus de 7000 fr.
Aussi n 'est-il pas vain de recomman-
r i t r  la prudence uu\ autnmrib iH stfiS car
lfi bétail est encore lâché jusqu 'au
ïer  novembre.

j bucore une génisse
mortellement blessée

par une voiture

Une rencontre inattendue: 19 sangliers!
(dl) - C'est une rencontre plutôt

inattendue qu 'a faite un agriculteur de
Dittingen , dans le district de Laufon ,
au volant de son tracteur. Alors qu 'il
suivait un chemin forestier , au-dessus
de son village, il s'est trouvé subite-
ment en présence de 19 sangliers 1

Mais les bêtes sauvages, sans s'inté-
resser au tracteur et à son conduc-
teur, ont poursuivi leur chemin, indif-
férentes...

DITTINGEN

En voulant éviter un tracteur

(wi) — La jeune Jacqueline Blaser,
6 ans, qui circulait à bicyclette non loin
de la ferme de ses parents, a fait une
chute en voulant éviter un tracteur. Vu
la gravité de ses blessures , elle a été
transportée à l'hôpital de Delémont.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement. 

BASSECOURT

Décès de l'ancien maire
(wi) — M. Auguste Joset, ancien mai-

re; vient de décéder à l'âge de 66 ans,
après une maladie qui dura plus de six
années. De sa profession maréchal aux
usines Condor, M. Joset se dévoua sans
compter pour ses concitoyens qui sont
aujourd'hui unanimes à regretter sa dis-
parition, n fut maire durant onze ans
et receveur paroissial pendant 20 ans.
En plus, il était président de la Caisse
de crédit mutuel de la localité. Dans
chacune de ces charges; M. Joset sut se
faire apprécier pour son honnêteté et
son amabilité.

Nous présentons à son épouse et à ses
deux filles nos condoléances les plus sin-
cères. 

COURFAIVRE

LA VIE JURASSIENNE Vallon die Saint-lmier

siège à Saint-lmier
(Ni ) — Cette importante fédération

s'est réunie à St-lmier et à Mont-Soleil ,
par une magnifique journée d'autom-
ne. Elle a tenu en pays d'Erguel sa tra-
ditionnelle assemblée. Organisée avec
soin par M. Robert Vorpe, ingénieur,
directeur de notre «tec» et ses colla-
borateurs directs cette assemblée a fait
de la bonne besogne. On y était venu
cle partout. Les instances fédérales y
avaient délégué M. Lutz, de de l'OFI
AMT.
M. Robert Vorpe salua l'assemblée dans
l'une des salles du Technicum. Con-
naissant à fond la maison et son orga-
nisation , il en exposa de façon complè-
te l'heureuse et importante transfor-
mation, son extension, son équipement
moderne. Ce fut ensuite la visite des
salles, des installations sous la con-
duite des chefs des différentes sections.

Avant de consacrer l'après-midi aux
travaux de l'assemblée de St-lmier, que
présida M. Marti , directeur de l'école
des métiers de la ville de Lausanne, les
membres de la fédération firent hon-
neur à un succulent repas très bien ser-
vi au Sport Hôtel de Mont-Soleil. Là-
haut, le maire de St-lmier, au nom des
autorités et de la population, salua les
hôtes de la cité.

La partie administrative permit de se
rendre compte du travail utile et fécond
du comité de la fédération. Les rè-
glements fédéraux sur la formation pro-
fessionnelle, la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle en préparation
comme le problème des cours de per-
fectionnement donnèrent lieu à une dis-
cussion des plus intéressantes. Il vaut
la peine de relever , ici, qu'à La Chaux-
de-Fonds, on a déjà profité de cette
possibilité d'organiser des cours de per-
fectionnement et que de tels cours vont
être introduits le soir. L'Exposition na-
tionale suisse, à Lausanne, laissera une
large place à «l'apprentissage». C'est
heureux et l'assemblée a été vivement
intéressée par le rapport que lui a pré-
senté, à ce sujet , le président central
M. Marti. Semaine de cinq jours et ré-
partition des vacances sont aussi des
problèmes qui se posent à nos écoles de
formation professionnelles. L'assemblée
les a traités. Elle trouvera la solution
la plus favorable. M. Marti et ses col-
lègues ont le mérite, aussi, de préparer
des cours. La fédération édite dans ce
domaine des travaux instructifs à
souhait.

La fédération , au terme de ses déli-
bérations, a décidé de se retrouver à
Winterthour au printemps prochain.

La Fédération suisse des
écoles mécaniques

et d'électricité

5 pour demain...
• ^Proportions pour 4 personnes) •

Artichauts farcis »
• Pommes Maître d'hôtel J
• Mousse de framboises *• 2• Artichauts farcis.
• •
• Faites cuire un artichaut par •
• personne pendant 20 à 30 min. •
• Egouttez, coupez les feuilles as- •
• sez ras et enlevez le foin. Ces •
S artichauts peuvent se servir «
• froids , après que vous aurez gar- •
J ni le cœur de petits pois cuits #
• à l'eau et assaisonnés d'un peu •
• de vinaigrette ou de mayonnai- J
• se. Vous pouvez également poser •
• sur chaque cœur un petit mor- •
2 ceau de jambon puis % tomate. •
• Ajoutez un peu de beurre et •
• passez % d'h. à four vif. Au w
• moment de servir vous saupou- •
• drerez chaque tomate d'un peu *
M de persil haché. •
• S. V. S

; VOTRE MENU i

Zurich Cours du

Obligations 25 26
3 V, % Féd. 46 déc. 101.40 101.60
2%% Fédér. 1950101.15d 101.15
3'.'o Fédér. 51 mai 100% 100.60
3% Fédéral 1952 100% ion.60
2%% Féd. 54 juin 96.70 96.70d
Z °;< C. F. F. 1938 l00'4 d lOO ' .rl
4% Belgiqu e 52 101 % 101 V i d
4%% Norvège 60 100%cl 100%
S3! % Suède 54 m. 99 'V 99'i
4% Bque Inter. 59 101 'i 101%
4% % Péchiney 54 104 103Hi
4%% Montée. 55 105 , 104%
11 ur»it>

AMCA 79.80 79
CANAC 147.80 147.05
SAFIT 104 '4 104%
FONSA 474% 477%
SIMA 1335 d 1335 d
ITAC 311% 315%'
ECRIT 19214 193
FRANCIT 153 154%
RSPAC 102% 102%
Actions suisses
Union B. Suisses 4745 4740
Soc. Bque Suisse 2940 2929
Crédit Suisse 3050 3010
Eleclrn -Walt  2825 2860
Interhandel  4325 4325
Motor Columbus 2350 2360
Indelec 1430 1425
Italo-Suisse 1073 1070
Réassurances 3170 d 3190
Aar-Tessin 1910 1910
Saurcr 1900 1875
Aluminium 6900 6950
Bally 1735 1725
Brown Bovori 391(1 3920
Fischer 2790 2745
I.onza 3425 3450
Nestlé Port. 4000 4000
Nestlé Nom. 2310 2300

Cours du 95 26 Cours du

Sulzer 4775 d 4825 d Canadian Pacific
Ciba 13700 14150 Caterpillar Tract.
Geigy, nom. 22600 23100 Chrysler Corp.
Sandoz • 12520 12S00 Colgate
Hot fm. -t, n Roche 37500 37300 Columbia Gas

Consol. Edison
Actions étrang. Corn Products

Curtiss Wright
Baltimore & Ohio 131 130 d Douglas Aircraft
Pennsylvanin RR 63% (53% Dow Chemical
Du Pont cle Nom 981 d 965 Goodrich Co
Eastman Kodak 428 426 Gulf Oil
General Eleclr. 320 311 Homestake Min
General Motors 207 % 207 I. B. M.
Intern .  Nickel 356 354 Int. Tel & Tel
Montgomery W 130 134 Jones-Laughl. St.
Standard Oil N.J 108% 185% Lockheed Aircr.
Union Carbide 579 570% Lonostar Cernent
Italo-Argentina 66%ex 56% Monsanto Chem.
Sodec 150% 149 Nat. Dairy Prod.
Philips 1178 1171 New York Centr.
Royal Dutch 130% 130 Northern Pacific
A. E. G. 467 458 Parke Davis
Badische Anilin 588 568 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 736 730 Philip Morris
Farbw. Hoechst . 593 580 Radio Corp.
Siemens - Halske 692 680 Republic Steel

OBBra-AOBDUCK
Socony Mobil

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

Actions 21 25 Sperry Rand
Sterling Drug

Allied Chemical 59% 56 Studebaker
Alum. Co. Amer 69V» 65% U. S. Gypsum
Amer. Cyanamid 41V» 407/« Westing. Elec.
Amer. Europ. S. 33%d 32% d
Amer. Smelting 62i/« 60% T„„J„
Amer. Tobacco 95% 95'/. l onaance .
Anaconda . 52'/» 50'/»
Armco Sleel 72 70% Ind. Dow Jones
Atcliison Topeka 26% 26
Bendix Avia t ion  63% 62% Chemins de fer
Bethlolicm Sleel 41'/» 40'/» Services publics
Bœing Airplane 53% 50% Industries

communiqué par

Union de Banques Suisses
21 25 Bourses étr.: Cours do

St 2â AcUon»  ̂ ^
l^i/ 5,TJ," Un'on Min. Frb 1400 1316
J *f t ™ " A' K ' U' Flh 3B6V4 385li28 /8 28 /» Unilever Flh 765 % 760%
V.it ™-'/* Montecatini Lit 4119 4174

' " / „ Fiat Lit 3010 3049
I I I '  Il s/ Air Liquide Ffr 1014 103933^. 32M Fr pétroles Ffr 255.60 268
79V. ÀK. Kllhlm «nn «ï 553 556
HH Michelin «B» Ffr 870 879
«w. 47H Péchiney Ffr 328 33°Ail Al Rhône-Poul. Ffr 600 618
..Jf 51; Schneider-Cr Ffr 275 277
ET «u. St-Gobain Ffr 714 528
AI AU U8ine Ffr 525 517
J?u S,? Perrier Ffr 304 316
t. r?5, Badische An. Dm 546 330
~~u I*,/ Bayer Lev. Dm 684% 674 d
17'/. lfl% Bemberg Dm 322 325
iu/I anS Chemie-Ver. Dm 615 612
ïw. SS Daimler-B. Dm 1560 d 1535
MU ÎR I'Î Dortmund-H. Dm 153 151 d

ini in2% Harpener B. Dm 99% 99
M* M». Hœchster F. Dm 554 538
«ÏS S4 Hœsch Wer. Dm 219 217%
70% 69% Kal '-Chemie Dm 510 490 d
41 41 v» Mannesman!) Dm 257 254
*_,, 37 Metallges. Dm 1085 1090 d
,gr/ 70 ii Siemens & H. Dm 641 633
25>/i 23% Thyssen-H. Dm 250%- 245
86 84 Zollstoff W. Dm 338 334
12% 11%
98 96 Billets étrangers : • Dem offre
44% 48V»

Francs français 85.— 89. 
f =iU l= Livres StRrI 'ng 11.95 12.25

. falblB Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs bel ges 8.50 8.80
Florins holland 118.— 120.25
Lires i ta l iennes 0.68 0.71

144.10 142.29 Marks al lemands 107 — 109 —
121.05 120.05 Pesetas 7_  7 40
70B.31 691.86 Schillings autr. 16.50 16.90

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

BULLETIN DE BO URSE



é 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• SERVICES INDUSTRIELS
m

Le Service des Eaux et dutpaz 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 t selon règlement en
vigueur.

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

~̂ ^HB BTJH ^Bf^k ¦!

Non, plus grâce au nouvel appareil
JjjBh SIEMENS AURICULETTE AVC

! W ' '9WÊk^M  ̂
nppareil acousti que invisible qui se porte derrière l'oreille, encore

j .  tt ¦&MmMmicf: p'us pe,' t et p'u$ 'é9er _ amplificateur à 4 transistors , courbe d°
; [f ; .,' ém\ mWÈb fréquence linéaire, réglage automatique du son, adaptation ana-

i'-JSii"'- fl Hk. tomique parfaite. Le nouvel appareil SIEMENS AURICULAIRE a
-". -|Éi 4 cm. de long et pèse 9 grammes. Nous vous invitons à faire un

] f im W- S( DÉMONSTRATION GRATUITE
4FjÈtL  ̂ ' J y y ' $&y Jeudi 28 septembre, à La Chaux-de-Fonds, pharmacie Guye, Léopold-

*
*! fS™ ï̂^ l̂ilÊÊ ' 

Robert 13 bis , de 10 ci 12 h. et do là à 18 h. 30.

jS*i»-*».¦¦¦* r ItëL ' .. ¦ î uiViitor - '' " ' ,:'JM&ro»l M\̂ *A\.~I 11* fc.~*JÉK» IBL ¦ >B8 M KL W ^Hk W i * *̂" m H^L ¦ l̂ ^M

là—i—,.;¦ ¦ .,. ,.„¦¦¦ ,.,.kil,,̂ ,rt ,i.; r.Wlil Petit-Chêne 36 - Téléphone (021) 23 49 33
L A U S A N N E

Cie des Montres MARVIN S. A., La Chaux-de-Fonds
cherche pour employé supérieur un

appartement
de 3!/2 à 4 pièces, tout confort.

Entrée en jouissance le 1er décembre ou date à convenir.
Faire offres à la Direction technique.

Grand garage moderne, engagerait
tout de suite ou pour date à convenir,
un

lEIlUMIl
Gros débit d'essence. Place stable.
Fonds de prévoyance.

Prière de se présenter ou de faire .,
offre, au GARAGE DES ENTILLES
S.A. Avenue Léopold-Robert 146.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 57.

CAISSE
NEUCHATELOISE

DE
FRETS SUR GAGES

S. A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville»

VENTE
A. prix avantageux :

Machines à laver AEG
ELAN, app. à tricoter
divers, 1 agrandisseur
photos Omag, aspirateurs,
accordéons chrom., ten-
tes de camping lampe de
quartz, coffrete acier,
équipement de hockey, ta-
bleaux : Aurèle Barraud ,
L. Schwob, Theynet, etc.

Tél. (039) 2.24.74
Ouvert aussi le samedi
jusqu 'à 16 heures.

J'achète
chambre à coucher, salles
à manger, studios, et tous
genres de meubles en bon
état. — S'adresser Halle
des Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039) 2 28 38.

On cherche à louer

magasin de moyenne importance
dans localité industrielle pour y Installer com-
merce de textiles. Eventuellement, l'achat d'un
négoce en activité ou d'un immeuble entrerait
en ligne de compte. Faire offres sous chiffre A
S 63852 N aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

DAUPHINE
1957

en parfait état est à ven-
dre. — S'adresser chez M.
Natali, D.-JeanRichard 41

Ancienne fabrique d'horlogerie de la
place cherche pour entrée à conve-
nir

horloger
complet
Situation Indépendante.
Place stable.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre A S 19371,
au bureau de l 'Impartial.

SALON
ancien modèle, ou quel-
ques fauteuils seuls sont
cherchés & acheter. Fai-
re offres sous chiffre
B L 19472, au bureau de
L'Impartial.

ffmwBSx as.a w" ̂ gjjptr
TISSOT

C H E R C H E

OUTILLEUR
connaissant la niachlne à pointer SEP
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.

I
«NECCHI»

zig-zag portative
Machine à coudre

d'occasion

Fr. 325.-
entièrement revisée

Facilités de paiement

ùkttsùu
Seyon 16 - Grand-Rue S

Tél. (038) 5 34 24

t

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

C. I.P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

AVENUE DE BEAUREGARD
(vis-à-vis de la gare C. F. F.)
Entrée : Route d'Auvernier

E N G A G E

une metteuse
en marche

pour travail en atelier
Place stable Atelier moderne

Semaine de 5 jours

FAIRE OFFRES OU SE PRESENTER
A L'ATELIER

A VENDRE

manufacture
d'horlogerie

pour MONTRES ANCRE.

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

Ogwgf ^K.
C-/ 

¦

engage tout de suite

RÉGLEUSES
RETOUCHEUSES

(pourrait être formées)

METTEUSES EN MARCHE
VISITEUSES DE RÉGLAGES
VIROLEUSES

S'adresser au bureau : Crêtets 81

N

BORD DU LAC
DE NEUCHATEL
Rive sud , SUPERBE PARCELLE de
30 000 m2 , accès direct au lac.
Tout sur place : eau, électricité, té-
léphone, vole d'accès unique.
Grande tranquillité, terrain arborisé.
Conviendrait pour construction de
villas ou week-end.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 13 030 E à Pu-
blicitas, Yverdon.

A VENDRE

Coupé Karmann-Ghia
état impeccable, bleu métallisé, avec radio, 6
pneus neufs, (2 neige), Fr. 5 700.—.
Téléphone (039) 2 07 70.

A 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.

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.

Médecin dentiste for-
merait apprentie

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
Faire offres détaillées I

sous chiffre S S 19424, au |
bureau de L'Impartial.

Usez L'Impartial

HORAIRE DE
< L'IMPARTIAL >

Les vendeurs sont con-
voqués Jeudi matin dès
7 h. 30 au guichet.

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.

Demoiselle
é 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.

MANUFACTURE DE MONTRES
« NATIONAL » S. A.

71, A.-M.-Piaget - Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

Ouvrières d'ébauches
pour travaux de perçage, fraisage,
tournage et contrôle.

Ouvriers qualifiés
pour travaux de séries sur tours et
perceuses.

Faire offres ou se présenter (samedi
excepté).

il i iiBianIIWIHIW HHHI i m?

A vendre
machine à laver semi -
automatique (Elida) par-
fait état, 2 moteurs à
polir monophasés, î4 CV,
1420 T-min., % CV, 220
v, 1420 T-min. — Tél.
(039) 3 39 52.

PIANO
Schmidt-Flohr, noir, cor-
des croisées et cadre mé-
tallique, en excellent état,
est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19494

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



La Fête des costumes suisses
a connu un triomphal succès

A Bâle, devant plus de 150.000 spectateurs

A gauche une représentante valaisanne et à 'droite la joyeus e
délégation tessinoise.

(Suite et f in . )

Le samedi soir
Le cortège du samedi soir avait

pour thème « La lumière et le feu
dans les coutumes populaires » : 11
réunit une quarantaine de groupes
et 3000 participants ! Ce cortège,
bruyant , déchaîna un enthousias-
me indescriptible dans toute la
population bâloise tant par la va-
riété des groupes que par l'enthou-
siasme des participants dont les
cris et bruitage au moyen de clo-
ches, crécelles, etc., se répercutèrent
au loin...

Si tous les groupes furent unani-
mement applaudis, il en est quel-
ques-uns qui ressortirent nette-
ment du lot. Il y eut tout d'abord
la < Chesslete » de Soleure ; la
« Sprâggele » du canton de Zurich
avec ses « pingouins » ; la « Stern-
singen » de Rapperswil qui fut pour
nous l'occasion d'admirer de su-
perbes chameaux et surtout cet
étonnant groupe du « Ràbechibli »
de Richterswil avec ses chars illu-
minés. La réalisation de ces der-
niers est une pure merveille avec
l'< Eléphant > , la « Colombe de la
Paix », le « Cygne », etc. entière-
ment fabriqués avec des raves il-
luminées.

Les Romands peu nombreux
Il n 'y eut que quelques groupes

romands dans ce cortège, mais leur
succès fut néanmoins réjouissant.
C'est ainsi que l'on vit « L'Escalade
genevoise », « Les Brandons » de
Porrentruy et « La Saint-Nicolas »
de Bulle. Inutile de préciser que
plusieurs groupes défilèrent ensuite
fort tardivement dans les rues de
la ville tandis que les invités offi-
ciels de cette fête étaient les hô-
tes de la ville dans la Cave de la
Maison bleue.

Le dimanche
C'est sur le parvis de la Cathédra-

le que s'est déroulée la manifesta-
tion officielle devant présenter les
caractéristiques de la Suisse et de
son unité. A cette occasion et en
présence du Conseiller fédéral H.-
P. Tschudi , M. Alfred Schaller, pré-
sident du Comité d'organisation
prononça un discours d'une haute
valeur qui lui valut des applau-
dissements nourris. M. Ernst Laur ,
président sortant de l'Association
des Costumes suisses et président
d'honneur tout récent (il avait été
nommé samedi au cours de la sé-
ance officielle de l'Association) sou-
ligna le rôle du costume dans l'his-
toire de notre pays. Enfin , le Con-
seiller fédéral Tschudi prit à son
tour la parole et définit excellem-
ment la portée de la fête et l'im-
portance du costume dans la vie
profonde et diverse de la Suisse.

Quatre heures de cortège !
Dernier acte de ces deux magni-

fiques journées, le cortège du di-

manche après-midi groupait plus
de 5000 participants réunis en 27
groupes. Participaient également à
ce défilé monstre (4 heures d'horlo-
ge ! ) une trentaine de fanfares. Di-
re la multiplicité des couleurs re-
présentées à cette grandiose mani-
festation est impossible. Par con-
tre, il faut relever la parfaite or-
ganisation de cette ronde des cari-
tons à travers la ville. Chaque
groupe costumé avait une des" par-
ticularités de la contrée. C'est ain-
si que l'on vit passablemeent de
fruits, de fromages, de vins en fût ,
de bétail, de légumes, etc. Les re-
présentants de Bâle-Campagne cou-
vrirent littéralement les tribunes de
pruneaux... Si plusieurs groupes
sont formés de gens d'âge mûr, il
est réjouissant de constater que les
jeunes s'intéressent également aux
costumes de notre pays, ce fut le
cas des Tessinois qui conquirent le
public par la j eunesse de leurs re-
présen ., ainsi que les Vaudois et,
fait à souligner , « Ceux de la
Tchaux » qui comptent également
quelques éléments nouveaux : appel
à tous ceux qui aiment à la fois la
danse, la chanson et le pays, on les
attend !

Bien entendu, les Apppenzelloises ,
avec leurs magnifiques coiffes bro-
dées remportèrent un éclatant suc-
cès ainsi d'ailleurs que les Bernois

Plusieurs personnages de légende
ont déf i lé  samedi soir dans les rues
de Bàle. — Voici un représentant

du Lôtschental.

dont l'imposant groupe avait fière
allure avec ses fleurs rouges.

Et les Romands ?
Les premiers à défiler furent les

Fribourgeois, ils firent sensation
avec les armaillis barbus formant la
tête de la représentation ; il en alla
de même lors de l'apparition des
séduisantes « Dames de Sion ». Les
Valaisans qui présentaient leurs
crus eurent également un succès mé-
rité... et une" surprise des organisa-
teurs qui avaient placé la fanfare
de la Croix-Bleue immédiatement
derrière la délégation !

« Ceux de la Tchaux » qui avaient
eut l'heureuse idée de présenter
« Une bauche de tourbe » défilèrent
devant les Tribunes officielles sous
les applaudissements. Le costume
chaux-de-fonnier , qui avait été dé-
jà admiré le samedi après-midi à
la Mustermesse au cours des d i f f éren-
tes productions de ce groupe bien
de chez nous, a définitivement con-
quis ses droits. Bravo encore aux ini-
tiateurs de ce groupement , M. et M""
Louradour , qui ont doté notre con-
trée d'un groupe folklorique de va-
leur. La délégation était complétée
par La Chanson neuchâteloise qui
présentait « Le Char du Vin » avec
une dégustation publique qui connut,
pa r cette chaleur tropicale , un suc-
cès conséquent pour ne pas dire plus.

Cette Fête fédérale des Costumes
suisses s'est donc terminée par un
triomphal succès et nous ne serions
pas étonnés si d'aventure un canton,
ou plus précisément une ville ro-
mande, se mettait sur les rangs pour
l'organisation de la prochaine fête...
il est vrai qu 'on a, jusqu 'en 1971, en-
core le temps d'y penser ! Soulignons
pour terminer l'intérêt que nous
avons pris en compagnie de quelque
150.000 spectateurs à ces manifesta-
tions d'une haute valeur patriotique.

André WILLENER.

Au Conseil national
La question des contrats
de vente par acomptes

BERNE , 25. — ATS. — A l'ouver-
ture de là 2e semaine de la session
d'automne, M. Bringolf , vice-prési-
dent , informe la Chambre que le
président Emile Duft , bien qu'en
voie de guérison, sera absent pour
toute la durée de la session. D'au-
tre part, M. von Moos, conseiller fé-
déral , est grippé et ne peut pas
prendre part aux travaux parle-
mentaires, alors que la loi sur les
ventes par acomptes et à prépaie-
ment est à l'ordre du jour.

Dans ces conditions, la Chambre
se borne à mettre au net la pre-
mière disposition du projet sur la
notion et la forme du contrat de
vente par acomptes et renvoie le
débat sur cet cbjet jusqu 'au retour
du chef du Département de justice
et police, cela après avoir décidé
par 76 voix contre 57 sur la proposi-
tion de la minorité de la commis-
sion et contre l'avis des rapporteurs,
de stipuler qu 'un contrat de vente
par acompte , signé par une personne
mariée et portant sur un engage-
ment supérieur à 1000 francs, ne
sera valable, si les époux font mé-
nage commun , que moyennant le
consentement écrit du conjoint.

Les Suisses à l'étranger
et le service militaire

MM. Furgler (cons. St-Gall) et
Chamorel (lib. Vaud) rapporten t en-
suite au nom de la Commission mi-
litaire sur l'arrêté concernant le
service militaire des Suisses domi-
ciliés à l'étranger, lesquels, en temps
de paix , sont dispensés du service
d'instruction, de l'inspection et du
tir hors service. Ils ont cependant
la faculté d'accomplir en Suisse des
écoles et cours militaires. Les mili-
taires de l'élite et de la landwehr
en congé à l'étranger sont tenus de
rejoindre leurs corps en cas de mo-
bilisation générale de l'armée suisse.
Le projet est voté par 115 voix , sans
opposition. Il en est de même d'un
arrêté concernant les services d'ins-
truction des complémentaires.

La séance est ensuite levée.

Une auto fait une chute
de 300 mètres aux Grisons :

SCHULS, (Scuol ) , 25. — ATS. —
Aux premières heures de lundi ma-
tin, une automobile transportant
quatre personnes roulait de Sama-
den en direction de la Basse-Enga-
dine. A 1 h. 20, pour des raisons
que l'on ignore, la voiture qui se
trouvait à ce moment à un kilomè-
tre de Vinadi , sortit de la route,
emportant quatre bornes et tom-
ba pour ainsi à dire à pic d'une
paroi de rocher d'une hauteur de
300 mètres sur la route conduisant
en Autriche.

Les premiers sauveteurs décou-
vrirent près de la voiture les corps
de trois personnes et un blessé
dont l'état était des plus graves,
Les victimes sont une employée
d'hôtel de 19 ans, Maria Jenal , de
Samnau, une cuisinière de vingt-
deux ans, Mlle Ursula Jost, de
nationalité allemande, en place à
Samnau, et un chauffeur autri-
chien de 26 ans, M. Engène Petter ,
employé d'une firme de trans-
ports à Samnau. TJn autre Autri-
chien. M. David Koehic, 27 ans,
également chauffeur dans la mê-
me entreprise, a été transporté
dans un état grave à l'hôpital de
Zams, dans le Tyrol.

On ignore pour l'instant lequel
des deux jeunes gens était au vo-
lant de la voiture appartenant
à leur patron , qui était utilisée
comme taxi .

Trois morts, un blessé

Dramatique accident à Territe t

Lundi vers cinq heures , deux camions lourdement chargés sont entrés en
collision à Territet , sur la route du Simplon. Il semble qu 'un des camions
a été déporté sur sa gauche avant de venir défoncer la cabine du conduc-
teur de l'autre véhicule. Le camion qui se dirigeait sur le Valais et dont la
cabine a été défoncée appartenait à M. Cretton, de Charrat. Le conducleut
M. Elio Martelli , père de deux enfants , est décédé. Voici une vue générale

de ce dramatique accident.

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

constant

GENEVE , 26. - ATS. - De nombreux
vols ont été commis ces derniers
temps dans des automobiles à Genève.
La police reçoit journellement plu-
sieurs plaintes.

Les voleurs font généralement main
besse sur les appareils de radio , appa-
reils photograp hiques ou encore sur
l'argent laissés dans les voitures.

Recrudescence des vols
commis dans les autos

à Genève
BERNE, 28. - ATS. - Dans sa séan-

ce de lundi , le Grand Conseil bernois
s'est occup é de 37 demandes d'admis-
sion à l'indigénat et de 28 recours en
grâce.

Le Conseil a ensuite abordé en se-
conde lecture la nouvelle loi sur l'as-
sistance publi que. La votation finale
aura lieu mardi.

Les travaux du Grand
Conseil bernois

ZURICH, 26. — ATS. — Le Grand
Conseil du canton de Zurich a visité
lundi l'aéroport de Kloten.

Après la visite, M. Paul Meierhans,
directeur des travaux publics, a
fourni quelques chiffres sur le dé-
veloppement du plus important
aéroport de Suisse. Un aéroport ,
a-t-il dit , est perpétuellement en
chantier. Une nouvelle étape d'a-
grandissement, qui aura coûté
170 millions de francs, va s'achever
à la fin du mois. Il faudra ensuite
agrandir le bâtiment central.

Sans l'aéroport de Kloten , l'éco-
nomie zurichoise ne se serait pas
développée de façon aussi réjouis-
sante ces dix dernières années. 26
compagnies d'aviation étrangères
utilisent maintenant Kloten. On
peut atteindre directement depuis
Zurich 38 villes européennes et 61
villes d'outre-mer. Le nombre des
passagers a passé de 300.000 en
1946 a plus de deux millions en
1960.

Kloten
et le développement

de l'économie zurichoise

SOLEURE, 25. — ATS. — La Cour
suprême du canton de Soleure a
jugé deux Hongrois coupables d'a-
voir commis une importante série
de. cambriolages.

Ces deux Hongrois, âgés de 24 et
28 ans, ont à leur actif de nombreux
vols par effraction dans les cantons
de Berne et Soleure. Ils ont en outre
volé des automobiles. Le premier a
avoué tout ce qu 'on lui reprochait,
tandis que le second s'est jusqu 'au
bout obstiné à nier.

Du 29 janvier au 25 février de
cette année, ils ont organisé des
« expéditions » presque chaque nuit ,
volant tout ce qui leur tombait sous
la main. Une trentaine de vols ont
pu être prouvés. Dénoncés par un
commerçant qui avait été frappé
par la façon dont ils dépensaient
leur argent, ils furent arrêtés à la
fin c".u mois de février.

Le 11 mal, un des Hongrois frap-
pa son geôlier et , avec l'assistance
d'un détenu italien , libéra l'autre
Hongrois. Le trio prit la fuite mais
fut  bientôt retrouvé.

Le tribunal les a condamnés : le
premier Hongrois à trois ans et de-
mi de réclusion, le second à trois
ans de réclusion , l'Italien à quatre
mois de prison.

Deux Hongrois
condamnés pour vols

à Soleure

Au concours international
du meilleur enregistrement

sonore

LAUSANNE, 26. - ATS. - Pour la
dixième fois depuis la création du
concours international du meileur en-
registrement sonore , le jury national
suisse, présidé par M. Paul Vallotton,
vice-directeur de Radio-Lausanne , s'est
réuni dans ce studio.

Il a retenu , pour les présenter le 12
octobre au jury international du con-
cours à Berlin , les cinq enregistre-
ments suivants :

1) Ramona , un trucage stéréophoni-
que, de M. Jean Tavernay, de Genève.

2) - Variation - sur le la , ..un trucage
de M. Willy Baumann , de Steinach.

3) Sardaigne , un enreg istrement fol-
klorique , de M. Henri Gerber , de Zu-
rich.

4) Un carillon de poche, un enregis-
trement documentaire de M. Robert
Matthey, de La Chaux-dc-Fonds.

5) Merles des Indes , un montage de
M. Francis Jeannin.

Un succès
chaux-de-f onnier

Doit-elle ARRIVER
PURE au MARIAGE ?
U NE jeune fille peut-ede mener une
« vie de garçon » ? Lisez Sélection
d'Octobre, les psychologues les plus
avertis vous donnent leur avis sur cette
question très controversée. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'Octobre.
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N.-* Fermé le samedi après-midi

Démonstration sur rendez-vous
SYSTEME AVANTAGEUX DE LOCATION - VENTE

I CRETEGNY &Cie APPAREILS MéNAGERS I
I NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21 I

CHAPELLERIE

LILLY LUTHI
Morat Porte de Berne Tél. (038) 7 15 02

Un petit magasin...
mais un grand choix en chapeaux
de Dames et Messieurs
Casquettes pour Messieurs et gar-
çons, dans tous les prix.
Transformations à prix modérés.

4?
! LIenhard - Technicum
j modèle sur pied, sont à
vendre ou à louer. — R.
PERNER, Parc 89, tél.
(039) 2 23 67.
wwwummmj i.'

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabllleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AIIRDV Numa"Droz 3;
nUDllT Tél. 233 71

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
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A VENDRE , pour cause de décès

DAIMLER Majestic
dernier modèle, à l'état de neuf, transmission
automatique, freins à disques, radio, prix très
avantageux.
Faire offres sous chiffre P T 42476 L à Publicitas
Lausanne.



BERLIN , 26. - ATS-DPA. - Des
« Vopos » de Berlin-Est ont franchi
mardi matin dans le nord de Berlin , la
limite du secteur français du quartier
ouest-berlinois de Reinickendorf. Les
policiers de Berlin-Ouest ont immé-
diatement donné l'alarme. Lorsque des
renfo rts de la police zonale de Ber-
lin-Ouest arrivèrent , les « Vopos » les
menacèrent de leurs mitraillettes. Peu
après les « Vopos » se retirèrent dans
le secteur russe.

Un incident à Berlin

C FOOTBALL J

Le troisième tour de la Coupe de
Suisse, le 22 octobre, verra l'entrée en
lice des 28 clubs de ligue nationale qui

se joindront aux 26 vainqueurs du se-
cond tour principal. Auparavant, deux
matches à rejouer, Blue Stars - Klckers
Lucerne et Selzach - Old Boys (les deux
le 15 octobre) sont prévus pour ce se-
cond tour. En outre, une solution de-
vra être donnée à deux protêts dépo-
sés pour des rencontres de ce deuxième
tour principal.

Fait à Berne, le tirage au sort des
matches de coup du 22 octobre a fixé
l'ordre des rencontres suivantes :

U.G.S. - Cantonal ; Montreux - Yver-
don ; Martigny - Le Locle ; Sierre - Ra-
rogne ; Versoix - Lausanne ; Forward
Morges - Servette ; Sion - Le Mont Lau-
sanne ; Vevey - Etoile Carouge ; Fri-
bourg - F. C. Boujean 34 ; Bâle - Delé-
mont ; Breitenbach - Young Boys ; Alle-
Blenne ; La Chaux-de-Fonds - vain-
queur de Selzach - Old Boys ; Thoune -
Moutier ; Berne - Berthoud ; Concor-
dia Bâle - Breite Bâle ; Granges - So-
leure ; Gerlafingen - Porrentruy ;
Schaffhouse - Flawil ; Aarau - Baden ;
vainqueur de SP. VGG Schaffhouse -
Red-Star - vainqueur de Wohlen-Coire :
Vaduz - F. C. Zurich ; Wettingen -
Bruehl ; SV. Hoengg - Young Fellows ;
St-Gall - Grasshoppers ; Trimbach -
Winterthour ; vainqueur de Blue Stars -
Klckers - Bodio Bellinzone - Emmen-
bruecke ; Mendrisio - Locarno ; Turi-
cum Zurich - Chiasso ; Rapid Lugano -
F. C. Lugano ; Lucerne - Altdorf.

Le tirage au sort
de la Coupe suisse

«Appel plein de bon sens»
Les réactions dans le monde après le discours de M. Kennedy

dit la presse anglaise
LONDRES, 26. — ATS-AFP. —

La presse anglaise commente abon-
damment les déclarations faites
par M. Kennedy devant l'Assemblée
générale de l'O. N. KV. « Appel plein
de bon sens » déclare le « Times » ,
^ui ajoute : « Manifestement, la
crise de l'O. N. U. ne -sera-; résolue
qu 'au moyen -de quelques change-
ments de structure, tôïïcnahty par
exemple, le Conseil de Sécurité et il
est bon qu'on en discute. Le sort
de l'O. N. U. dépend maintenant,
dans une large mesure, de l'action
des petites nations. Celles-ci de-
vraient donc être mieux représen-
tées au Conseil... »

« L'Assemblée et les Etats neutres
devraient s'inspirer de la déclara-
tion présidentielle », écrit le « Dai-
ly Telegraphh » (conservateur) . « Ils
doivent assumer les responsabilités
qui sont les leurs, et tenir compte
de la position spéciale qu 'occu-

pent les grandes puissances au sein
du Conseil de Sécurité. Us ne doi-
vent pas se hâter de désigner un
nouveau secrétaire général. Les
neutres doivent avant tout faire
preuve de plus d'objectivité , qualité
exigée de tout bon neutre. »

A propos du passage concernant
Berlin , le « Guardian » (libéral ) ,
écrit : « M. Kennedy n 'a rien dit
de concret sur Berlin. Toutefois , la
phrase par laquelle il a fait allusion
à un accord qui protégerait les in-
térêts légitimes de l'Est tout en as-
surant la sécurité de l'Europe , l'ac-
cès de Berlin et la liberté des Ber-
linois est tellement hermétique
qu 'on est en droit de se demander
si elle ne cache pas quelque propo-
sition concrète, ou encore s'il ne
s'agit pas tout simplement d'une
platitude. »

Modification de la politique
) ! ¦ américaine

dit le «Dail y Mail»
Le «Daily Mail» (conservateur)

voit dans les déclarations présiden-
tielles la preuve qu 'on assiste à une
modification de la politique améri-
caine à l'égard de l'Allemagne orien-
tale. « Ce fait , déclare le journal ,
«'ajoutant aux résultats des élec-
tions allemandes , laisse supposer que
le compromis est possible sur l'Alle-
magne. »

* Discours plein de bon sens » , dé-
clare le « Daily Herald » (travail-
liste ) , qui écrit : «C ' est un discours
d'un leader prêt à traiter avec M.
Krouchtchev sur des bases concrè-
tes, si ce dernier désire sincèrement ,
comme il le prétend, renforcer la
paix du monde. »

Enfin , le « Daily Mirror » (travail-
liste) , écrit : «C ' est l' exposé le plus
clair de la politique américaine au-
quel on ait assisté depuis le début de
la guerre froide. Si M. Krouchtchev

f N

La nouvelle
commission
américaine

du désarmement
est née

NEW-YORK , 26. — UPI. —
Avant de prendre l'avion , au dé-
but de cet après-midi, pour New-
port , où il passera une semaine de
repos avec sa femme, le président
Kennedy a signé l'acte qui donne
officiellement vie à la Commission
du désarmement, dont la consti-
tution a reçu dernièrement l'ap-
probation du Congrès.

Cette commission a pour mission
de suivre la mise en application
de toutes les mesures de désarme-
ment qui pourraient naître de fu-
tures négociations.

v '

désire négocier sur les bases propo-
sées par Kennedy, la voie est ou-
verte au désarmement et à la paix . *

En Belgique
BRUXELLES. 26. — UPI. — Le

journal catholique belge déclare
aujourd'hui après le discours pro-
noncé devant les Nations-Unies par
le président Kennedy que «Bien que
ce discours comporte un avertisse-
ment non-équivoque sur la défense
par tous les moyens des droits
américains à Berlin , le président
Kennedy n'a rien fait) pour démen-
tir les rumeurs concernant une atti-
tude occidentale plus souple. U a
réaffirmé au contraire à plusieurs
reprises qu 'un accord pacifique ne
peut être négocié et que les Etats-
Unis ne se cantonnent pas nécessai-
rement dans une formule rigide...

«Sur presaue tous les points, sauf
sur la question d'une troïka que M.
Kennedy rejett e catégoriquement ,
les Etats-Unis ont fait un effort
pour aller au-devant de l'Union so-
viétique , affirmant ainsi leur vo-
lonté de faire tout ce qui est possi-
ble pour atténuer la tension inter-
nationale» .

Bonne impression
à Madrid

MADRID , 26 —. UPI — Le journal
monarchiste madrilène « A B C »  es-
time de son côté : « En général le
discours (de M. Kennedy) a produit
une bonne impression , même parmi
les amis honteux de l'Occident.

» Personne ne niera que le prési-
dent a rendu un important service
à la cause du monde occidental , aux

Nations-Unies si divisiées par les at-
taques constantes et malveillantes
du bloc opposé. Le Kremlin com-
prendra que souplesse ne sienifie pas
faiblesse et abdication . C'est une
question de programme intelligent
et énergique , comportant certaines
concessions — contre l'anti-colonia-
lisme — pour clarifier l'atmosphère
des Nations-Unies.
. » M . Kennedy est un homme In-
telligent , cultivé , une sorte de théo-
ricien qui sait trouver des phrases
agréables qui font impression et
dont on se souvient... C'est un bon
orateur. »

Le journal catholique « Y A » fait
remarquer de son côté que « le si-
lence du bloc communiste qui s'est
abstenu de se joindre au concert
d'approbation enthousiaste non seu-
lement de l'Occident mais aussi du
bloc afro-asiatique , est significatif.
Les communistes mis à part , la fa-
veur générale indique que la thèse
d'un secrétariat général de l'O. N. U.
monocéphale recueille une ample
majorité. Les Soviétiques en pren-
dront note ».

Dans un « chapeau » de présen-
tation de cet article , la rédaction
de la « Pravda » fait savoir qu 'elle
n 'est pas d'accord sur tous les points
avec Wechsler.

Dans la «Pravda»

Le discours de Kennedy
en ... 36 mots

MOSCOU, 26. — UPI. — C'est en
36 mots, et en page 5, que la «Prav-
da», organe du parti communiste de
l'URSS, rend compte du discours
qu 'a prononcé le président Kenne-
dy hier devant l'assemblée générale
de l'ONU. En fait , le journal ne fait
qu 'énumérer les têtes de chapitre:
activités de l'ONU, désarmement,
«la soi-disante crise de Berlin» , et le
colonialisme.

Aucune réaction officielle à ce
discours n'a encore été enregistrée.
Et il est vraisemblable que peu ou
pas de commentaires ne paraîtront
dans la presse avant que n'ait été
exprimée l'attitude du gouverne-
ment.

Par contre la «Pravda» reproduit
in extenso un article paru dans
«The New-York Post» sous la signa-
ture de James Wechsler. On y lit
notamment cette phrase : «Kenne-
dy est le fils d'un homme très riche
et, par conséquent, une excellente
carricature pour la propagande
communiste qui tente d'assimiler
tous nos gestes (à nous , Américains )
à de vilaines intrigues des «impé-
rialistes de Wall Street» . Si Krouch-
tchev croit en cette idiotie doctri-
nale , il est fou et nous sommes tous
condamnés».

BUENOS-AIRES, 26. — AFP. —
Un chat a suffi pour plonger dans
l'obscurité Bahia-Blanca , ville de
60,000 habitants située sur l'Atlan-
tique, à 800 km. au sud de Bue-
nos-Aires.

Pénétrant dans une salle de l'u-
sine électrique alimentant la ville ,
un chat effrayé par le personnel
qui tentait de le chasser a sauté
sur les disjoncteurs, provoquant un
court-circuit qui a plongé toute la
ville dans l'obscurité et a été la
cause de l'Interruption de toute ac-
tivité industrielle pendant la plus
grande partie de la matinée de
lundi. Un début d'incendie s'était
en outre déclaré dans la centrale.

Un chat plonge une
ville dans l'obscurité

MANILLE , 26. - ATS-Reuter . - L'a-
gence d'information Phili ppine an-
nonce qu 'au cours d'incidents qui se
sont produits aux Phili pp ines à l'oc-
casion des élections préliminaires , 7
personnes ont été tuées , dont un juge
dt paix , et 10 blessées. Le président
Carlos Gracia a mis en garde les diri-
geants politiques qu 'il n 'hésitera pas
à prendre des mesures draconiennes
pour emp êcher d'autres actes de vio-
lence avant et pendant les élections.
Les élections commenceront le 4 no-
vembre.

Troubles à Manille

ABERSEEN (Maryland) , 26. -
ATS-Reuter. — Le président Ken

nedy a lancé un appel aux maires
de 200 localités situées sur la route
principale reliant New-York à Was-
hington leur demandant de sup-
primer la ségrégation raciale dans
les restaurants et autres établisse-
ments publics. Le télégramme du
président souligne qu 'il est de la plus
haute importance que cette discri-
mination basée sur la race, la foi
ou la couleur soit supprimée sans
délai.

M. Kennedy et la
ségrégation raciale

A Palerme

PALERME , 26. - ATS-Reuter. - La
^police 

de Palerme communi que que 23
lûbleaux et d'autres œuvres d'une va-
'leur de 200 millions de lires (environ
î,4 million de francs) ont été volés
dans une villa de la cap itale sicilienne.
Parmi les œuvres volées se ' trouvent
trois toiles attribuées au Titien, à
Van Dyck et à Rembrandt et quatre
à Caracci , de sorte qu 'on suppose que
les voleurs sont des amateurs d'art.
Les toiles ont été enlevées de leurs
cadres. Les voleurs ont fait d' aillleurs
un choix et ont laissé intactes d'au-
tres toiles de la collection. En revan-

che,, ils ont emporté des objets en
argent, de la porcelaine chinoise et
de Capodimonte ainsi que de la
faïence. La collection appartient au
baron Gabriele Ortolani di Bordo-
naro. Le vol a été commis dans la
nuit de dimanche en l' absence du
baron qui l' a découvert dimanche soir
en rentrant chez lui.

La tableau attribu é au Titien repré-
sente « Jésus devant ses j uges », celui
supposé être de Van Dyck un portrait
do femme , et celui attribué à Rem-
brandt « Une femme à la chandelle ».

Vol d'oeuvres d'art d'une
valeur de 200 millions

de lires

NATIONS-UNIES , 26. - UPI. - Les
délégations des pays représentés à
l'Assemblée générale des Nations-
Unies s'efforcent toujours de se met-
tre d'accord sur un candidat à la suc-
cession de M. Hammarskjoeld.

Parmi les noms les plus fréquem-
ment ^cités . reviennent toujours ceux
de M. Frederick Boland (Irlande) , de
M. U. Thant (Birmanie) et de M.
Mong i Slim (Tunisie).

A l'O. N. U.
On recherche toujours

le successeur de M. «H»

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

LA VIE J UR ASSIENNE
Pour son cinquantenaire

(Photo Pic.)

(dl ) — Le 14 août 1911, l'Ecole
supérieure de commerce ouvrait ses
portes, à Delémont, à une volée de
quinze élèves. En 1912, vingt-neuf
élèves fréquentaient les cours qui
s'étendaient sur deux ans.

Ne cessant de s'agrandir , l'Ecole
supérieure de commerce delémon-
taine ouvrit une troisième classe
en 1916, atteignant bientôt un ef-
fectif de quatre-vingts élèves.

Aujourd'hui , alors qu 'elle s'apprê-
te à célébrer le cinquantième anni-
versaire de sa fondation , l'Ecole de-
lémontaine doit faire face à des pro-
blèmes toujours plus importants.
Chaque année ,1a demande d'entrée
est plus élevée. Le problème de ses
locaux se pose avec toujours plus
d'acuité.

C'est pourquoi , pour résoudre sa
crise du logement, l'Ecole supérieu-
re de commerce, en communauté
avec l'Ecole professionnelle, sera
transférée dans le nouveau bâtiment
que l'on construira à la rue de l'A-
venir.

Ce n 'est donc plus pendant long-
temps que l'Ecole,- ainsi qu 'on le
voit sur notre photo, sera logée dans
l'immeuble qu 'occupent les Services
industriels delémontains. Au seuil
de son deuxième demi-siècle, elle
peut envisager l'avenir avec con-
fiance. La décision qu 'elle a prise de
changer de locaux aura marqué de
belle façon son cinquantenaire.

Les étrangers dans la ville
(dl) — A fin août 1961, il y avait à

Delémont 1269 étrangers ne bénéficiant
que d'un permis de séjour. Dans ce
nombre ne sont compris ni les béné-
ficiaires d'un permis d'établissement qui
peuvent librement changer d'emploi et
de résidence, ni les réfugiés hongrois.

L'augmentation depuis fin août 1960
est de 346 étrangers. Parmi nos 1269
hôtes, il y a 94a hommes et 326 fem-
mes. Dans la statistique par nation , on
trouve 52 Allemands , 54 Espagnols, 86
Français, 1018 Italiens , dont 447 sai-
sonniers, 23 Autrichiens et 36 ressor-
tissants d'autres Etats.

Dans l'industrie du bâtiment , 11 y a
387 étrangers aubénêfice d'un permis
de séjour, dont 358 Italiens saisonniers
L'effectif est de 360 clans l'industrie des
métaux et machines , don t 279 hommes
(225 Italiens) et 81 femmes (64 Italien-
nes).

Les deux autres contingents les plus
importants sont occupés dans l'industrie
hôtelière (20 hommes et 50 femmes,
dont 23 Françaises et 17 Italiennes) et
dans le service de maison (5 hommes et
84 femmes, dont 11 Allemandes, 12
Françaises et 57 Italiennes).

L'Ecole supérieure
de commerce

de Delémont changera
de bâtiment !

SORNETAN

(sm) — Un terrible accident du tra-
vail s'est produit mardi matin à pro-
ximité du village. M. Reynold Juille-
rat , agriculteur et chauffeur postal ,
se rendait aux champs. Sur son trac-
teur remorquant un char , prit placo
également le jeune Etienne )uillerat ,
10 ans. Avant de commencer la des-
cente en direction du Pichoux , par
l'ancienne route, M. Juillerat arrêta
son véhicule et fit serrer la mécani-
que. Peu de temps après toutefois le
tracteur prit de la vitesse et le conduc-
teur fut contraint de gagner le talus
bordant la route pour pouvoir s'ar-
rêter. La machine bascula , entraînant
le char qu 'elle traînait. Le peti t Etienne
ne parvint pas à sauter du tracteur
qui se renversa sur lui, le tuant sur
le coup. Chacun compati t à la dou-
leur de la famille ]uillerat cruellement
frappée par cet accident . Les autori-
tés de police se sont rendues sur les
lieux.

Un enfant tué
par un tracteur

RECONVILIER

(fe) — Une nouvelle maîtresse de
l'école enfantine a été nommée en la per-
sonne de Mlle Moine ; cette nomination
fait suite à la décision de l'ouverture
d'une nouvelle classe d'école enfantine.
Mlle Moine entrera en fonction le ler
octobre prochain.

Comme précédemment, il est décidé de
prendre à la charge de la commune les
visites radiographiques des élèves.

A l'occasion du 50e anniversaire de la
FOMH, la commune a reçu une invita-
tion. La délégation comprendra M. le
maire, et MM. Frêne Willy et - Schwab
Willy, conseillers.

Pour les votations fédérales et canto-
nales du 2 octobre 1961, le bureau de
vote est constitué comme suit : prési-
dent M. Jean-Jacques Zysset , conseiller :
membres : MM. Boillat Raoul , Brats-
chl Ernest, fîueche Paul André, Bur-
khard Ronald, Biirki Eugène, Carnal An-
dré, Carnal Paul , Carnal Philippe. Sup-
pléants MM. Charpie Charles, Charpil-
loz Philippe.

Le projet de règlement pour l'obten-
tion de subventions communales en fa-
veur de nouvelles maisons familiales et
locatives est accepté.

La collecte pour la Jeunesse a rap-
porté la somme de Fr. 376,20 ; un tiers
reste au fonds des colonies de vacances
de la commune.

A la demande de la paroisse et avec
son concours, une place de parc pour
véhicules à moteur sera ouverte à pro-
ximité du temple de Chaindon.

A titre d'essai et pendant un an, le
Conseil exécutif a fixé la fermeture des
auberges dans le district de Moutier les
vendredi et samedi à 24 heures et les
autres j ours à 23 heures.

Notre quote-part communale aux frais
pour la lutte contre la tuberculose et la
poliomyélite et autres maladies de lon-
gue durée s'élève pour 1961 à Fr. 4827.55.

La commission de l'école secondaire
demande l'introduction d'une cinquième
classe d'école d'ouvrage ainsi des le-
çons de travaux manuels destinés aux
garçons.

Une commission d'étude sera consti-
tuée pour étudier la question.

La commission de l'hôpital de district
de Bienne sollicite une subvention com-
munale motivée par le grand nombre
d'admissions de personnes de la localité.

La commission des eaux a visité der-
nièrement les installations de pompage
de Worben et les réservoirs de Bell-
mund. Une entrevue avec le Conseil de
bourgeoisie de Tavannes a également eu
lieu à Pierre-Pertuis pour discuter de
l'emplacement des réservoirs de com-
pensation.

Les travaux du Conseil
municipal
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Ce soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

SALAMALEC présente : ARDEN DE FAVE RS H AM
tragédie en 5 actes d'inspiration shakespearienne

Location au magasin de Tabacs de Mlle Graber

ATTENTION : Les coopérateurs et bons clients Migros
peuvent obtenir 2 PLACES GRATUITES dans les magasins Migros

Ces places doivent être numérotées au bureau de location (vestiaire obligatoire en plus)

MayerB
Croix el médailles, en or et en argent, chez IStehlin

57, Avenue Léopold-Robert

t \

vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

V J

t >

lin grand succès...
Le mobilier
complet
le plus intéressant de Suisse !
neuf de fabrique

Il comprend :

1 chambre à coucher moderne y com-
pris literie et duveterie complète pour
lits jumeaux, 1 magnifique couvre-lits,
1 tour de lits, 1 plafonnier et lampes de
chevets, 1 pouf coiffeuse ; y compris

1 salle à manger avec buffet aca-
jou, 1 table et 4 belles chaises à sièges
et dossiers rembourrés, y compris 1 lus-
tre et 1 milieu de salon ainsi qu 'un très
chic lampadaire-souvenir.

Le mobilier complet

Fr. 3.500.-
Livré franco, garantie de 10 ans —
Facilités. Des milliers de clients satis-
faits.'' , w A 'n aoviupfi 

Ameublements ODAC
Fanti & Cie - Couvet - Tél. (038) 9 62 21

v

ON CHERCHE un

PIANO
d'occasion. Payement
comptant. — Ecrire sous
chiffre A S 63848 N, aux
Annonces - Suisses S. A.,

1 Neuchâtel.

Achetez Fépu
pour le visage aimé fil*
de la Patrie || (Jl

Agfa super-sllette auto-
matique, télémètre et po-
semètre couplés, sac tout
prêt, accessoire. Lanter-
ne projection Agfa CP 35
V, 300 w. Ventilation ,
écran 120 X 120, table.
Neuf. Garantie. A vendre.
— Téléphoner au (039)
2 50 94.

A VENDRE

Ford
bleu foncé 18 cv
. , 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

Monsieur et Madame
ALDINO SARTORE-MULLER

informent leurs amis et connais-
sances et le public en général qu 'ils
reprennent

LE CAFE
DE L' UNIVERS

rue du Parc 37.

Par de la marchandise de 1ère qua-
lité et un service prompt et avenant,
ils espèrent mériter la confiance
qu 'ils sollicitent.

Samedi 30 septembre , l'apéritif sera
o ff e r t  de 11 à 12 heures.

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

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION REPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

ŒDEœ

3 chambres, cuisine et
dépendances, est demandé
tout de suite. — Offres
à Mme Anna Cserer, rue
du Crêt 108, La Sagne
(NE) , tél. (039) 8 32 64.

SIMCA
modèle Elysée 1956, mo-
teur revisé, pneus X avec
taxes et assurances, est
à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 19478

de votre salon vous ont m
coûté cher... ils valent bien M
un nettoyage. Si

MÊi i *m,u$m\--î  Àm

W OÊÊ MÉil Ifflw^̂ ^xP dmm

NETTOYAGE RAPIDE de tapis et meubles

La Chaux-de-Fonds - 24, rue du Locle

Tél. 2 83 83

A vendre
Lancia Aurélia B 20 S,
modèle 1956, couleur
ivoir . — Tél. (066) 6 14 87.

f >
« G A L E R I E  5 4 »
Rue Baptiste-Savoye 54

S A I N T - I M IE R

Exposition Jean Ducommun
(1920-1958)

PEINTURES DESSINS LITHOGRAPHIES

Ouverture du 16 septembre au 1er octobre. Jours ouvrables, sauf lundi et mardi,

de 19 h. 30 à 21 h. 30; samedi et dimanche de 15 h. à 21 heures, Entrée 50 ct.

V >

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

CARTOUCHES DE CHASSE

«SPEED»
marque renommée

H. CHOPARD
Pêche - Sports - Caoutchouc

PLACE NEUVE RUE NEUVE 8

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

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

A VENDRE beaux

PRUNEAUX
1ère qualité, 50 ct. le kilo
pris sur place, 70 ct. ren-
dus à domicile. Livraison
le soir. — S'adresser à
M. Charles Favre, St-
Martin , tél. (038) 7 15 95.

' Lissz L'Impartial

Dégustez ...

notre excellente

SAUCISSE AU FOIE

^RlMl 
1,2 kg Fr 3.60



@ Avec les petits clubs
La Coupe Suisse et ses surprises 1

Chaque année, la Coupe de Suisse
donne aux petits clubs l'occasion de se
distinguer face à des adversaires de ca-
tégorie supérieure. Pour ne pas faillir à
la tradition, plusieurs équipes de deu-
xième ligue ont fait des prouesses pour
se hisser au niveau de leur adversaire.

C'est particulièrement le cas de Fon-
tainemelon qui a tenu Cantonal en
échec jusqu 'à la fin du temps réglemen-
taire (2 à 2 à la mi-temps, 4 à 4 après
90 minutes de jeu ) : il a donc fallu
des prolongations pour permettre aux
joueurs du chef-lieu cie se qualifier. Bra-
vo aux Vaudruziens ! Bienne-Boujean
a donné plus d'un souci à Delémont qui
l'emporta finalement par 4 à 3, après
une défaite fertile en émotions.

Old Boys n 'a pas réussi à battre le
petit club de Selzach, St-Gall ayant
bien du mal à éliminer Wetzikon par
3 à 2.

Parmi les surprises de taille, relevons
la défaite de Xamax 2 à 0 à Gerlafin-
gen. celle de Monthey sur son terrain
contre le Mont, équipe de la banlieue
lausannoise, qui l'emporta par 1 à 0.

Malley, comme nous l'avions prévu,
n'a pas été à la noce face à Montreux
et a été éliminé par 5 à 2, Nordstern a
été battu par Black Star , ce qui a mis
en joie les membres de ce petit club
bâlois.

Kickers, en tenant Blue Star en échec
s'est signalé à nouveau mais aura du
mal à se qualifier à Zurich , lors du
match revanche.

.Le voyage des Policiers Zurichois â
Mendrisio, que nous avions annoncé
comme périlleux, s'est soldé par une
victoire des Tessinois par 3 à 1.

Altorf sur son terrain s'est taillé un
beau succès en battant Solduno tout
surpris ! Turricum , petit club de Zurich
a joué un mauvais tour à Dietikon qui
fut battu 2 à 0.

Le S. V. Schaffhouse a battu Red-Star
de Zurich qui lui rendait visite et qui
espérait gagner...

Flawil, à qui l'on ne donnait pas beau-
coup de chance à Langenthal, a battu
l'équipe de la porcelaine 6 à 4, réalisant
une des surprises de la journée !

Parmi les équipes qui se sont qua-
lifiées aisément , signalons Aile , Mou-
tier qui a éclasé Morat 10 à 2.

Battu chez lui par Trimbach 6 à 2,
Longeau disparait également de la
compétition.

Etoile de Carouge qui marqua 6 buts à
son rival local Geneva qui espérait bien
faire mieux , Versoix qui a battu Dom-
didier 4 à 0, et Boujean 34 qui n 'a laissé
aucun espoir à Reconvilier (4 à 0) .

Le 22 octobre prochain , les 36 équipes
encore en course se peindront aux 28
équipes de la Ligue nationale pour for-
mer les 32 rencontres des 32e de finales.
Parmi celles-ci manqueront les dix :,
équipes de première ligue qui furent
éliminées.

Deuxième ligue
Le Parc - Xamax II 1-1
Comète - Etoile 2-2
Ticino - Hauterive 0-1
Colombier - Chaux-de-Fonds II 2-1
Les Stelliens ont obtenu le match nul

h Peseux , face à Comète qui n'espérdfc
plus le partage des points.

Surprise au Locle, où Ticino s'est
fait battre par Hauterive ; depuis leur
défaite , lors de leur premier match con-
tre Le Parc, les hommes de Gerber se
sont brillamment rachetés, et, font fi-
gure de prétendant au titre *

Colombier a battu , non sans peine il
est vrai , La Chaux-de-Fonds II qui , en
un seul point. A la mi-temps les Meu-
trois rencontres, n 'a pas encore gagné
queux menaient par 1 à 0, but marqué
Kunz.

Dans le Jura
Lyss-Porrentruy II 3-1.
Moutier II-Tavannes 6-1.
Mache-Bassfeourt 1-3.
Tramelan-Courtemaiche 2-2.
Contre la solide équipe de Lyss, Por-

rentruy II a dû s'incliner ; à la mi-
temps les Ajoulots perdaient 2 à 0 et
ceci ' après avoir été longtemps supé.-
rieurs. Signalons que la tâche de l'ar-
bitre ne fut pas facile , certains joueurs
de Lyss jouant par trop dur.

Moutier II imitant sa première équi-
pe n 'a pas ménagé son riva l, en l'oc-
currence Tavannes. qui lui rendait vi-
site et dont on attendait mieux.

L'adversaire des Vadais étant bien fai-
bles , Bassecourt en a profité pour met-
tre deux points à l'abri. Cette nouvelle
victoire va permettre à Bassecourt de
galvaniser son moral pour les rencontres
futures.

La rencontre Ti-amelan-Courtemaiche
dont on attendait beaucoup, fut par
moments bien tr-rne. Tramelan qui me-
nait 2 à 1 à la mi-temps, grâce à un
meilleur jeu que son vis-à-vis, a été
surpris en seconde partie par le cran
des visiteurs. Ceux-ci ont finalement
sauvé un point et restent momentané-
ment leader du groupe avec 4 matches,
6 points , talonnés qu 'ils sont par Lyss,
qui ' totalise 5 points en trois rencon-
tres.

Troisième ligue
St-Blaise - Auvernier 4-3
Serrières - Audax 0-3 '
Boudrv l a  - Blue-Star 4-1
Fleurier II - Couvet 2-2
Travers - Buttes 1-1
Journée des surprises dans ce groupe

où l'on voit Audax battre Serrières, Cou-
vet partager les points avec son rival de
toujours , Fleurier , et Buttes glaner un
point à Travers.

St-Blaise a remporté l'enjeu après une
partie mouvementée contre Auvernier.

Courtelary - Floria 2-5
St-lmier - La Sagne 4-1
Le Locle II - Xamax III 7-2
Fontainemelon II - Boudry Ib  0-1
Là aussi les surprises ne manquent

pas. Floria s'est payé le luxe , après un
début de championnat laborieux , d'aller
battre Courtelary sur les bords de la
Suze. La Sagne qui avait marqué une
avalanche de buts à ses précédents ad-

versaires n'en a fait qu'un à St-lmier
qui s'est avéré nettement le plus fort,

Le Locle II qui, en qualité de nouveau
promu fait des dégâts, a battu sans ré-
mission les Xamaxiens. Boudry Ib  a
obtenu sa première victoire au détri-
ment de Fontainemelon II.

Quatrième ligue
Colombier II a - Béroche 3-5 ; Gor-

gier - Auvernier II 6-2 ; Comète II -
Corcelles la 9-0 ; Cortaillod la - Châ -
telard 7-4 ; Corcelles I b - Cortaillod I b
10-0 ; Xamax IV - Saint-lmier II b 0-7 :
Serrières II - Audax II 1-1 ; Le Lan-
deron - Cressier 3-4 ; Dombresson -
Hauterive n 4-4 ; Couvet II - Môtiers
0-4 ; Noiraigue - L'Areuse 5-3 ; Travers
II - Colombier II b 0-2 : Blue-Star II -
Saint-Sulpice 1-4 ; Le Parc II - Etoile
ni 6-0 ; Courtelary II - Floria II 2-6 ;
Superga - Saint-lmier lia 3-1 ; La Sa-
gne II - Ticino II 2-7 : Le Locle III -
Sonvilier 5-3 ; Cantonal II - Le Locle
IHb 7-0.

Juniors
JUNIORS A : Blue-Star - Hauterive

1-5 ; Etoile - Cantonal 6-0 ; Le Parc -
La Chaux-de-Fonds 0-5.

JUNIORS B : Serrières - Hauterive
1-3 ; Comète - Béroche 8-0 ; Colombier-
Cortailod 8-0 ; Noiraigue - Xamax 1-3 ;
Môtiers - Cantonal 0-6 ; Buttes - Fleu-
rier 2-0 ; Saint-lmier - Ticino 9-0 ; Le
Locle - Etoile 2-3 : La Chaux-de-Fonds
I b Floria 3-2 ; Coutelary - La Chaux-
de-Fonds I a 0-6 ; Travers - Couvet 0-7.

JUNIORS C : Colombier - Cantonal
0-11 ; Couvet - Hauterive 1-5 ; Saint-
lmier - Comète 6-1 ; Etoile - La Chaux-
de-Fonds 0-13.

Juniors A interrégionaux
Lausanne - Sports - Martigny 4-6 ;

Sion - Chailly 2-0 ; UGS - Servette
1-5 : Etoile-Carouge - Monthey 8-1 ;
Fribourg - Xamax 4-2 ; Yverdon - Can-
tponal 1-1 ; Le Locle-Sports - Gurmels
(Fr) 3-2 ; La Chaux-de-Fonds - Central
(Fr) 5-1.

L'AILIER DROIT.

Comète-Etoile 2-2
H y a quinze Jours à Colombier, les

Stelliens, qui menaient 2-0 un quart
d'heure avant la fin , se sont fait re-
joindre à la marque, dans les dernières
minutes de jeu.

Même phénomène dimanche à Peseux
où Comète, mené 2-0, réussit à sauver
un point, bien compromis, cinq minutes
avant la fin.

Le match avait pourtant bien com-
mencé pour les <t rouge et noir ». qui
dominaient largement' leurs adversaires
et qui alignaient' l'équipe suivante :

Corsini : Arrigo, Bcichat , Schmid ;
Vogel , Giger ; Comte, Robert , Vuilleu-
mier , Schlotterbeck, Emmenegger.

Pratiquant un bon fotball les Stelliens
déroutèrent les hommes de l'entraineur
Erni et le junior Vuilleumier ouvrit le
score pour ses couleurs. Ce but donna
confiance à Etoile qui attaqua de plus
belle ; les arrières Schlichtig et Brus-
tollin durent avoir recour à l'appui de
Erni pour dégager leur camp menacé.
Ils ne purent toutefois empêcher Robert
de porter la marque à 2-0.

Il semblait dès lors que l'affaire était
réglée et que les Stelliens allaient ga-
gner ce match au petit trot , tant leur
supériorité était marquante. C'est d'ail-
leurs au cours de cette période de domi-
nation qu 'ils manquèrent plus d'une
occasion d'augmenter le score.

La seconde partie vit Comète plus
actif et surtout bien décidé à refaire le
terrain perdu. Erni travaillant sans
relâche pour organiser son équipe qui ,
à la 20e minute, fut  récompensée par un
but de Schild.

Les Stelliens ne virent plus d'un bon
œil le réveil des locaux d'autant plus
que la chaleur aidant plusieurs d'entre
eux n'avaient plus le dynamisme de la
première mi-temps.

Néanmoins plusieurs de leurs atta-
ques donnèrent pas mal de soucis aux
défenseurs de Comète ; à la suite d'une
descente bien organisée, le junior Vuil-
leumier pénétra seul balle au pied dans
le carré des 16 m., tout le monde s'atten-
dait au but qui scellerait le sort du
match lorsque Schlichtig accouru ren-
versa sans ménagement le Jeune avant
stellien. L'arbitre refusa le penalty et
accorda un coup franc aux 16 m. qui ne
donna rien.

Les Subérieux qui venaient d'échap-
per certainement à la défaite, redoublè-
rent d'ardeur et arrachèrent le match
nul au cours des dernières minutes, en
marquant un second but par Rognon.

Relevons que le départ de Muller n'a
pas été compensé à l'Etoile et que le
problème du gardien de but reste en-
tier .Hier Corsini n 'a pas mal joué mais
il n 'inspire pas beaucoup de confiance
à ses coéquipiers. Il est temps que les
dirigeants stelliens s'nitéressent a ce
problème avant de perdre trop de points.

F. M.

Le Parc l - Xamax II 1-4
Terrain du Centre sportif. Arbitre M.

Fellmann , Berne .
Les équipes : Xamax : Weber, Ri-

chard , Corsini , Raverra , Duruz , Fachi-
net t i  G., Genzoni , Held , Peter , Fachi-
netti O., Buzzi. — Le Parc : Muller ,
Cilland , Boillat , Imhof , Simonin , Cala-
me , Humair , Chapatte , Rigamonti , Hou-
riet , Gygax.

Score : mi-temps 0-0, final 1-1.
Le résultat de cette rencontre est

log ique , chacune des deux équi pes
ayant  dominé sa mi-temps. Le Parc
est parti d' emblée très fort et un écart
de deux buts aurait dû être enregistré
en faveur des Parciens à l'heure du
thé. En seconde mi-temps Xamax se
reprit fort bien et domina assez net-
tement en fin de partie de sorte que
le match nul est mérité. Le Parc devait
su passer des services de Steudler ,
Barbezat , Matthey et Bourquin tous
blessés. Xamax jouait au complet.
Nous avons assisté à un beau match ,
deux équi pes pratiquant un bon foot-
ball , un excellent niveau technique, de
belles phases de jeu et aucune bruta-
li té de la part  des joueurs qui tous
ont été d'une exemplaire correction
qui mérite d'être citée , à l' encontre de
certains matches où la dureté des
joueurs n 'apporte que déception et
blessés.

ls sont champions suisses

Dimanche à Pfâff ikon , le Vélo-Club de Hoengg a remporté de hau te  lutte le
titre national sur route par équipe. Voici les vainqueurs (de gauche à droite)
Minder , Frey, Luthi (dont la ressemblance avec Koblet est frappante), Jassli

j et Zollinger,

fcisener (urasshoppers) ; KKKNEN
(Chaux-de-Fds), Wiithrich (Servette) ;
Hofmann (Young-Boys), Winterliofen
(Grasshoppers) , Weber (Bâle) ; Arm-
bruster (Lausanne), Hosp (Lausanne) ,
FRIGERIO (Chaux-de-Fds), von Burg
(Grasshoppers) , Durr (Lausanne).

Remplaçants : Stettler (Bâle), Fuhrer
(Young-Boys), Karrer (Granges), Frey
(Lucerne).

ESPOIRS - F.-C. SINGEN
à Singen

Fink (Granges) ; Hertig (Lausanne) ;
Stehrenberger (Lucerne) ; Lustenberger
(Liicerne, Quattropanl (Bienne), DEFO-
REL (Chaux-de-Fonds) ; Kranichfeldt
(Bâle), Niggeler (Young-Fellows), Grue-
nig (Thoune), Haldemann (Thoune),
Marti (Young-Boys).

Remplaçants : Itten (Schaffhouse),
Hunziker (Lausanne), Kunz i Grasshop-
pers), Schmid (Bienne).

SUISSE B - PFORZHEIM
à Bâle

De valeureux gymnastes chaux-de-fonniers

De gauche à droite , MM. Georges Perret (82 ons) de l'Abeille , Charles-Ami
Guyot (85 ans) Gymnasti que hommes , et Henri Muller (84 ans) de l'Abeille.
Il manque sur cette photo , prise à la gare , M. Hans Biéri qui s'est rendu à

Bern e par la route.

Quatre vétérans gymnastes de notre ville se sont rendus samedi à Berne
à la réunion annuelle de cette phalange. Si trois d'entre eux (notre photo)
avaient déjà touché précédemment, c'est-à-dire à l'âge de 80 ans, la
médaille d'or de la Fédération, M. Hans Biéri était récompensé samedi
Inutile de dire que ce .fut là une excellente occasion pour ces vétérans de
fraterniser avec leurs collègues de toute la Suisse. A voir ces hommes à
l'allure encore martiale on décèle immédiatement les bienfaits de la gym-
nastique sur le corps humain. Souhaitons à> ces valeureux sportifs de
participer encore à de nombreuses réunions de vétérans.

PIC.

1 gagnant à 13 pts, Fr. 146.226 ,75
31 gagnants à 12 pts, Fr. 4.717.—

345 gagnants à 11 pts, Fr. 423,85
3019 gagnants à 10 pts, Fr . 48,40

M. Rappan
a sélectionné

en vue des rencontres
de mercredi

Pour les matches d'entrainement de
mercredi prochain. Karl Rappan a formé
les équipes suivantes :

SUISSE A - B. C. AUGSBOURG
à Bàle

Schneider (Servette) ; Sidler (Gran-
ges), Schneiter (Young-Boys) ; Grobéty
(Lausanne), Meier, (Young-Boys), Tac-
chella (Lausanne) ; ANTENEN (Chaux-
de-Fonds), Eschmann (Stade Français ) ,
Robbiani (Servette), Pottier (Stade
Français), Aliemann (Mantoue).

Remplaçants : Mauron (Granges) et
Rey (Lausanne).

Répartition des gains
du Spofr-Toia

C T E N N I S  
~
)

Le TC Chaux-de-Fonds
à Besancon

*
Samedi et dimanche, le Tennis club de

notre ville a effectué sa traditionnelle
sortie à Besançon , pour y rencontrer les
tennismen du Racing club.

Samedi les réservistes-vétérans se sont
mesurés à leurs collègues français et
seuls les vétérans, Dubois et Ulmo ont
réussi à s'imposer.

Voici d'ailleurs les résultats de cette
compétion fort sympathique : Fey-Jean-
neret 7-5, 7-5 ; Bruneau-Dubois 3-6, 6-4,
4-6 ; André-Schwaar 1-6, 6-2, 6-3 ; Jac-
quin-Ulmo 5-7, 3-6 ; Jeannin-Monnier
6-0, 6-2 ; Mmes Mesny-Hoppler 6-1, 6-1.

Doubles messieurs : Bianchi-Bruneau,
Dubois-Schwaar 6-4 , 6-3 ; Jj aquet-Fey
Ulmo-Jeanneret 7-5, 6-4.

Au cours de la rencontre officielle , pro-
prement dite, nos représentants se sont
fort bien comportés et les Français ont
remporté la victoire par 6 à 5 après des

Ç B O X E  J

Une aubaine pour
les frères Chervet

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Genève, M. Charley Michaelis ,
responsable des organisations pùgilis-
tiques au Palais des Sports de Paris , a
annoncé qu 'il avait l'intention de met-
tre sur pied plusieurs meetings à Ge-
nève au cours dé la saison 1961-62, en
collaboi-ation avec le Genève - Olym-
pic. La première réunion aura lieu le
vendredi 6 octobre au Pavillon des
Sports. Le combat principal opposera
le Nigérien Jo Rafiu King, récent vain-
queur du champion d'Europe des plu-
mes Gracieux Lamperti . au Français
Jean Biosca (29 ans), classé deuxième
série internationale par la fédération
française. Les trois frères Chervet , tous
champions suisses amateurs , figureront
également au programme : ils affron-
teront des adversaires étrangers.

f SPORT MILITAIRE J
Tir au pistolet «Sergents-

Majors - Fourriers
Neuchâtelois»

Ce tir à 50 mètres sur cible «Asso» s'est
déroulé le dimanche 24 septembre 1961,
au Stand des Eplatures, à La Chaux-
de-Fonds.

Voici les principaux résultats :
1. Four. Dessoulavy 50 pts ; 2. aide-

four. Kormann 50 ; 3. four. Dick 49 ; 4.
adj. sof. Hall 49 ; 5. cap. Tschanz 48 ; 6..
sgtm. Liechti 48 ; 7. sgtm. Fuchs 47 ; 8.
sgtm. Blaser 46 ; 9. four. Bolomey 46 ;
10. sgtm. Treuthardt 45.

Les résultats de ce tir comptaient pour
l'attribution du «Challenge J.-H. Peis-
sard. Neuchâtel», de la manière suivan-
te : total des points des 10 premiers ser-
gents-majors : 434 ; total des points des
10 premiers fourriers . 444.

Ce Challenge a été gagné, cette année
par le Groupement neuchâtelois des
Fourriers.

A la veille de la rencontre
Angleterre-Luxembourg

Jeudi prochain à Londres, les équi-
pes nationales d'Angleterre et du Lu-
xembourg saffronteront en un match
éliminatoire - revanche comptant pour
la qualification à la finale de la Coupe,
du monde de football qui se déroulera
l'an prochain au Chili. Certes, le Lu-
xembourg ne peut guère faire d'illusions
quant au résultat de la rencontre et à
leur éventuelle qualification qui ne peut
être acquise que par un écart de dix
buts au minimum, les Anglais ayant
remporté le match - aller par 9 à 0.
L'Angleterre ne peut donc être éliminée,
logiquement parlant. Si le public bri-
tannique escompte évidemment une
victoire confortable de l'équipe anglai-
se, il se révèle une fois de plus très
sportif , puisque 45,000 spectateurs ont
déjà loué leurs places pour encourager
les petits contre les grands, et il ne
fait pas de doute que les 65,000 places
du stade de Wembley seront toutes oc-
cupées jeudi.

Rappelons que le Luxembourg a éga-
lement le Portugal comme adversaire
dans sa série. Les Portugais étaient
sortis vainqueurs du match-aller par
6 à 0 et avaient fait match nul 1 à 1
avec l'Angleterre à Lisbonne.

Après le match - retour Angleterre-
Luxembourg, la qualification sera donc
assurée au vainqueur du match-retour
enti-e l'AnglPterre et le Portugal. Ce
match se déroulera le mois prochain.

parties fort disputées. Signalons que
Stoeckli qui était opposé à Martin , une
des meilleures raquettes franc-comtoises
n'a pas démérité. Besançon a donc rem-
porté le challenge pour une année.

Voici les résultats :
Simples messieurs : Martin - Stoeckli

6-3, 6-4 ; Jaquet-Cavadini 2-6. 5-7 ; Lux-
Julia 3-6, 7-9 ; Dromar-Zehnder 4-6,
1-6 ; Avocat-Brandes 3-6, 6-4, 4-6 ; Si-
clet-Haenni 2-6, 8-10.

Simples clames : Jaquet-Poffet 6-2,
7-5 ; Henri-Haenni 2-6, 7-5, 6-3.

Double messieurs : Dromar-Martin ,
Stoeckli-Zehnder 6-1, 8-6 ; Jaquet-Lux,
ÇavAdm>Ji>ha 7-5, 4-6, 6-3.

D.ouble mixte : Schwob-Engdhal, Mar-
"ftn-ikquèt 'O-TBrï-S.

Au cours du repas qui mit fin à ces
joutes sportives fort bien réussites. M.
Ulmo remercia les dirigeants du Racing
club de Besançon pou leur chaleureux
accueil et souligna que cette 32me ren-
contre s'était comme toujours déroulée
sous le signe de la plus franche cama-
raderie.

Projet chaux-de-fonnier
Il releva qu'un vaste projet de cons-

truction de nouvelles places de tennis
était à l'étude du côté de la piscine et
que d'ores et déjà il invitait les tennis-
men Français à l'inauguration...

Espérons que les démarches en cours
aboutiront à un bon résultat dans un
avenir très proche. M. Dubois toujours
sur la brèche, à la commission technique,
a fait plusieurs propositions fort intéres-
santes quant à l'organisation des futures
rencontres,

D.

Le pubhc anglais
est sportif
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...car la glace arrière inversée dégage une
large ouverture! Vite,venez-voyez-jugez!
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Chambre
à coucher
complète, teinte noyer
armoire 3 portes, lits ju-
meaux, coiffeuse, som-
miers métalliques, mate-
las à ressorts, tout com-
pris,

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

* e
CAFÉ - VARIÉTÉS

LA BOULE D'OR
JUC Z A R L E N D  triomphe...

Les «ANDREAL'S»... sensationnels...
et le chanteur Franco-Espagnol

ANTOINE CIOSI, et tout un pro-
gramme international.

MERCREDI 27 sept. : Concours ama-
teurs doté par «Martini & Rossi»# m

i
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Histoire de la musique
Cours donné par s

ROGER BOSS
Directeur du Conservatoire de Neuchâtel

[a période moderne
Ce cours comportera 12 leçons de 1 h. 30
environ . Il sera illustré par l'audition
de disques.

Première leçon : Mercredi 4 octo-
bre à 20 heures.

Renseignements et inscriptions au
Conservatoire. Téléphone 3 43 13.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

LOCAUX
pour 20 à 50 ouvriers.
Faire offres détaillées sous chiffre P
11522 N à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

DÉCOLLETEUR
capable de travailler seul (calcul des
cames et mise en marche) connaissant
machine Bechler, pour décolletage de
pièces industrielles, de petite et moyen-
ne grandeur, serait engagé.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Prière de faire offres à UNIVERSO S. A.
No 30, Machines Universo, rue du Locle
30, La Chaux-de-Fonds.

^ 

Pour cause de départ , à vendre
très avantageusement une belle

chambre
à coucher

complète : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, une
armoire 3 portes avec grande glace, une coif-
feuse 3 glaces, un pouf. Réelle occasion.
S'adresser au bur eau de L'Impartial. 19449.

A VENDRE à Corcelles sur Neuchâtel

maison
familiale

très bien située, vue étendue, tout confort ,
7 chambres, dépendances et jardin. Libre tout de
suite. Tél. (038), 5 64 59. le matin.

L U G A N O
à louer

appartements
3-4 pièces, dans nouvel immeuble mo-
derne.
Case postale 6050 - Lugano, téléphone
(091) 2 27 04.

Boulangerie
à remettre pour raison d'âge, à La Chaux-de-Fonds.

Excellente situation. Affaire d'avenir pour person-

nes capables. Nécessaire pour traiter : Fr. 30 000.-.

S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-Perret,

Jardinière 87 - Tél. (039) 2 98 22.

Atelier de polissage
de boites or

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

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont mis
en soumission concernant la construction d'une
maison familiale à La Chaux-de-Fonds :
Maçonnerie carrelages couverture, ferblanterie ,
gypserie, peinture , vitrerie, parqueterie , linoléum,
stores à rouleaux, serrurerie, installations sani-
taires, installations électriques, chauffage central
au mazout , nettoyages.
Les formules de soumissions sont adressées par
la direction des travaux à :

WINCKLER S.A. FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au 23 oc-
tobre 1961.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Samedi 30 septembre 1961 à 20 h. 15

; 
. ¦ ¦ 
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Pourquoi Eichmann ?
par le pasteur Claude Mùller-Duvernoy rédacteur de
« L'Ami d'Israël ».

Sous les aupices de l'Alliance Evangélique
Entrée libre - Chorale de la Chapelle du Secours
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Pénurie de personnel? Ĥ î ^̂  4^
Le nouveau classement suspendu ^H Éa
Mono-Pendex, d'un maniementfacile, ^H
épargne du temps à votre personnel. ^B
Pensez à l'avenir... H
et profitez de cet avantage 1 S
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KiHBi li conseiller
:M?i.  ̂J Fabrication:

Uo  ̂ HIHBH Hi Neher S.A. Borne

TAPIS
Milieu bouclé, vert , rou-
ge ou gris,
160 X 230 cm. Fr. 40.—
190 X 290 cm. Fr. 60.—
250 X 350 cm. Fr. 105.—

KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél
(021) 24 66 66.
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! NOTRE SPÉCIALITÉ DEPUIS 15 ANS
Voyages accompagnés par la direction

en croisière

CÂ D D I  GÊNES
UA " R I CANNES<w M M m - m ¦ 

N A p L E S
à bord des transatlantiques «Leonardo-da-Vin-
ci>, 32 000 tonnes, ou »C.-Colombo«, 30 000
tonnes, les plus belles unités de la marine ita-
lienne. 4 jours à Capri, visite de Naples, Pom-
péi, volcan, Rome et Florence. Trains 1ère cl.
11 jours, tout compris Fr. 520.-

Départs : 3/10, 14/11.

BALÉARES
AVION DE JOUR

2 vols par semaine jusqu'au 15 octobre.

15 jours : Fr. 395.- / 406.- tout compris
Avion + hôtel + car + sac de voyage !

Hôtel ler ordre, Fr. 510.- (bains).

GlfejD WEEK-END A PARIS
3% jours ; visites : Versailles, bateau-mouche,
cabaret ; tous les repas, bon hôtel, tout com-
pris, Fr. 173.-.
Départs : 12 octobre, 16 novembre, Nouvel-An.

Programmes et inscriptions :

TOURISME POUR TOUS
14, Avenue du Théâtre

1, Ch.-Monnard - LAUSANNE - Tél. (021) 22 35 22
Immeuble Banque - Dépôts et gestion

Enchèresjubliques
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,
le jeudi 28 septembre 1961, dès 14 heures

à la Halle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel, les objets suivants, provenan t
partiellement de succession :

1 armoire à deux portes, en noyer, ancienne ;
1 grande table ovale, noyer ; 1 table à écrire
Louis XIII, dessus broderie ; 1 bibliothèque, 2
canapés Louis-Philippe, 1 bureau-commode en
cerisier, 1 canapé Empire, 1 commode Louis XVI,
3 fauteuils et 4 chaises Louis XVI, 1 table ronde
et 4 chaises, 2 pendules t Sumiswald », 1 bureau
de dame Louis XV, 1 grand fauteuil Louis XV,
ancien ; 1 lustre en fer forgé, ainsi que lampes,
cuivres, ustensiles de cuisine, lits, table de che-
vet, lavabo, lingerie, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

pr. Le greffier du Tribunal :
W. Blanchi , subst.

Avis à nos abonnes I
Les changements d'adresses

en Suisse sont eftectues gratuitement
(minimum 5 jours ). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
son: à la charge de l'abonne , à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
pa. -îir au préalable, soit & notre
compte de chèques postaux IV b 325.
en timbres-poste ou a nos bureaux.

Administration de - L'Impartial »
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GARAGE
est à louer , quartier
Ecole de commerce.
Téléphone (039) 2 65 59
de 11 h. à 14 h. et de
18 h. à 20 h. 

Numa Droz 56 a
Local à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt est à 'louer
tout de suite. — S'adres-
ser : Gérance René Bolli-
ger, rue Fritz - Courvoi-
sier 9.
GARAGES à louer aux
Ponts-de-Martel , 20 fr.
par mois. — Tél. (039)
6 75 12.

Fabrique d'horlogerie
cherche dame pour le ser-
vice du téléphone et di-
vers travaux de bureau.
Entrée si possible ler no-
vembre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19425

EMPLOYEE DE MAISON
est demandée pour mé-
nage de 2 personnes et
2 enfants. — Offres à M.
Chs Parel, rue Numa-
Droz 66 a, tél. (039)
2 87 42.

FEMME DE MENAGE
est demandée plusieurs
matins par semaine. Of-
fres à M. Chs Parel, Nu-
ma-Droz 66 a , tél. (039)
2 87 42.

ON DEMANDE un com-
missionnaire entre les
heures d'école. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

19487

DAME DE BUFFET
cherche remplacement 3
jours par semaine. Ecrire
sous chiffre M D 19358, au
bureau de LTmpartial.

JEUNE FILLE cherche
place dans ménage ou
commerce où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. — Offres sous
chiffre P C 19 370 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE et cuisine
meublées sont demandées.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 19440

APPARTEMENT de 2 à
3 chambres est deman-
dé pour tout de suite. —
S'adresser à Mme Ghiel-
metti , Grand-Rue 28,
Tramelan.

DAME seule, retraitée,
cherche appartement 2
pièces, toilettes intérieu-
res. Prix modéré. Tél.
(039) 2 02 90.

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

MONSIEUR solvable
cherche à louer tout de
suite chambre meublée,
indépendante. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 19421

JEUNE DAME cherche à
louer studio non meu-
blé. Pour tout de suite
ou date à convenir. —
Téléphoner au (039)
2 35 23.

On cherche pour entrée
immédiate

Sommelière
S'adresser au
CAFE METROPOLE
La Chaux-de-Fonds.
JEUNE HOMME cherche
pour le 15 oct. chambre
meublée, dans quartier
tranquille. Chauffage
central et part à la salle
de bains désirée. — E.
Wildi, Parc 75.

JEUNE FILLE cherche
pour tout de suite cham-
bre indépendante meu-
blée avec eau courante, à
proximité de la gare si
possible. — Tél. 2 00 77,
pendant les heures de tra-
vail.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 19278
A LOUER une grande
chambre à 2 lits. Prix 80
fr. par mois. — S'adres-
ser à la Boulangerie Fort-
mann, Promenade 19, tél.
(039) 2 12 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 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-
partial.

CHAMBRE A LOUER. —
S'adresser rue Numa -
Droz 167 sous-sol à droi-
te.

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

A VENDRE un potager
combiné gaz et bois. —
S'adresser dès 19 heures
rue du Progrès 111, au
pignon à gauche.
A VENDRE 1 aspirateur
Tornade 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 2 lits ju-
meaux complets de pre-
mière qualité, 1 bureau,
2 fauteuils en jonc, 2 chai-
ses - longues, 1 potager
à pétrole avec table. —
S'adresser rue de la
Paix 7, 2e étage à gau-
che, de 18 à 19 heures. ¦

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria , luxe, vert-beige, état
de neuf , parc d'enfant,
siège d'enfant pour vélo.
— Rollier, Banneret 4.

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
LTmpartial.



Ç SPORT PÉD ESTRE J
La XXVIIIe course pédestre

Morat-Fribourg

688 coureurs au départ
La course nationale pédestre com-

mémorative Morat - Fribourg se dis-
putera le ler octobre sur le très diffi-
cile parcours (entièrement valonné) de
16,4 km. séparant le Château de Mo-
rat du Tilleul de Fribourg. Principale
classique de la course à pied dans no-
tre pays, l'épreuve Morat-Fribourg va
à nouveau au-devant d'un succès com-
plet puisque 688 coureurs (âgés de 13 à
67 ans) , provenant de toutes les régions
du pays, se sont annoncés à l'organisa-
teur, le Club athlétique de Fribourg. La
28e édition comportera un petit évé-
nement puiqu'au cours de celle-ci le
10,000e coureur franchira la ligne d'ar-
rivée depuis la création de la course
en 1933.

Au nombre des coureurs se trouveront
66 licenciés A qui représentent l'élite
suisse actuelle de la course de fond.
Sont favoris pour la victoire absolue
(le record de l'épreuve est la propriété
du St-Gallois Hans Frischknecht : 53'
19" en 1957) Yves Jeannotat (Fribourg)
et Niklaus Naef , et Hugo Eisenring (St-
Gall), deux jeunes coureurs de valeur
de la garde montante. Entreront aus-
si en ligne de compte pour les pre-
miers rangs Hiestand (Wollerau) , Leu-
pi (Zurich ) et les Zurcher , Fatton, Bur-
ri, Otto et Richard Truffer , Grenak,
Rudishuli, Baumann et Loosli. Douze
formations seront aux prises à l'inter-
clubs, le LAS Bruhl-St-Gall semblant
en mesure de faire , pour la deuxième
fois, le passe de sept succès consé-
cutifs.

Val-de-Ruz

CERNIER
Fête champ être de la paroisse

réformée
(d) — C'est par une journ ée splen-

dlde que la fête champêtre organisée
par la paroisse de l'église réformée de
Cernier , a eu lieu dimanche 24 septem-
bmre écoulé, dans les pâturages de la
Montagne de Cernier . Le culte du matin
avait été avancé pour permettre aux pa-
roissiens de s'y rendre. Un car était à
disposition des personnes âgées, et de
celles qui ne désiraient pas aller à .pied.

Dès 12 h., le pique-nique fut des plus
joyeux et les participants purent se ré-
galer des saucisses cuites à point dans
une immense torrée.

Au cours de l'après-midi des jeux
nombreux divertirent joyeusement jeunes
et vieux et des concours récompensè-
rent ceux qui sortirent en tête des clas-
sements.

Ce fut une journée de franch e gaité au
milieu de la nature en cette belle jour-
née d'automne. En fin d'après-midi cha-
cun repris le chemin du retour heureux
et content.

Le Locle

Renversée par une voiure
(ae) — Lundi à 17 h. 50, une jeune

fille qui traversait un passage pour pié-
tons a été renversée par une automobile
à la rue Daniel-JeanRichard. Légère-
ment blessée semble-t-il, elle a reçu les
soins d'un médecin avant d'être con-
duite chez elle. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.

En faveur de la Crèche
La vente des roses organisée diman-

che par l'Association de Développement
a produit le beau résultat de 744 fr., qui
sera versé à l'oeuvre de la Crèche.

Un commissionnaire italien
arrêté pour vol

La gendarmerie du Locle a arrêté le
ressortissant italien A. D., né le 20.5.
1943, commissionnaire, domicilié au Lo-
cle, pour vol d'un appareil de radio por-
tatif , de 40 francs, et de 940 lires ita-
liennes, au préjudice d'un compatriote.

A. D. a reconnu les faits. U a été
écroué dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds.
ETAT CIVIL DU 22 SEPTEMBRE 1961

Naissance
Godât Corrine, fille de Roger Henri

Joseph, horloger rhabilleur , et de Sonia
Silvana née Delfini .Bernoise.

Promesses de mariage
Renck Charles Edouard, électricien ,

au Locle, et Renck née Vulliez Mireille
Yvette , à Oyonnaz (France), tous deux
Bernois. — Schrôter Achin Hagen , mé-
canicien, de nationalité allemande, et
Tacchia Bruna Vittoria, de nationalité
italienne. — Ramoni Maurice Charles
Marie, photographe, Valaisan, et Maurer
née Hànzi, Gladys Germaine, Bernoise.

Mariages
Citella Carlo Antonio,mécanicien. Tes-

sinois, et Dal Pio Luogo Assunta Maria,
de nationalté italienne. — Piguet Ray-
mond Pierre, fonctionnaire communal,
Vaudois et Neuchâtelois, et Dubois Ma-
rie Louise, Neuchâteloise. — Manenti
Giacomo Vittoria , chauffeur , et Vieceli
Rita , tous deux de nationalité italienne.

Un unijambiste (avec prothèse à l'autre pied) au Mont-Blanc

L'alpiniste allemand Franz Merkt , qui a lors de la dernière guerre per-
du une jambe (qu 'il a en bois) et à qui on a dû faire une prothèse au
pied gauche, a pourtant fa i t  l' ascension du Mont-Blanc (Tête Rousse

et Aiguille du Goûter , 4800 m.) . Le voici à son retour.

Neuchâtel

Une voiture se couche sur le flanc
(g) — Au cours de la nuit de diman-

che à lundi , aux environs de 4 h. une
auto conduite par M. D., de Corcelles ,
roulait en direction du centre de Neu-
châtel lorsque — pour une raison in-
connue — le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule. Celui-ci fut
déporté sur la gauche et se coucha sur
le flanc dans la rue de Pierre-à-Ma-
zcl. Le conducteur est sorti indemne
de l'aventure, mais sa voiture est dans
un triste état.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Ta tête a l'air parfaitement norma-
le. On n'entend rien qui remue à l'inté-
rieur quand on tape dessus.»

— Ta langue , bien que 'lle soit remar-
quablement longue, n 'a pas l'air malade
non plus... Cela doit provenir des dents,
voyons cela...

— Non , non , Kiki. Pas de pince ni
de tire-bouchon I Je n'ait pas mal à la
tête du tout I

Val-de-Travers

Affaires scolaires — Sus aux Blue-jeans
( f) — La Commission scolaire a tenu

séance sous la présidence de M. Michel
Veuve, président. Elle a entendu un
intéressant rapport sur les démarches
entreprises en vue de l'ouverture d'une
classe de développement. Un de nos
instituteurs avait en principe accepté de
remplir ce nouveau poste , mais après
une étude très sérieuse, il se désiste en
donnant des explications très intéres-
santes. Le Département de l'Instruction
publique sera mis au courant de ces
faits. ,

Le Bureau de la commission avait in-
terdit dès le ler juillet le port des Blue-
jeans durant les heures d'école pour
toutes les filles en âge de scolarité. La
Commission à l'unanimité approuve cet-
te décision qui prendra fin avec la pé-
riode chaude ! En outre, la Commission
sur proposition du délégué du corps en-
seignant primaire, interdit du ler no-

vembre au 31 mars 1962 le port de «col-
lants» aux jeunes filles pendant les
heures d'école. Et comme conclusion,
cette autorité décide encore qu'à l'ave-
nir on exigera une tenue vestimentaire
décente, le corps enseignant ayant tou-
te latitude de renvoyer à la maison
toute jeune fille qui ne se conformerait
pas à cette décision.

Le concours du bétail
(f) — Le concours régional de bétail

pour le cercle de Fleurier s'est déroulé
par un temps superbe sur la Place de
Longereuse, où 83 bêtes ont été présen-
tées aux examinateurs, MM. Oberli ,
Waser et Jeanneret.

Concours de tir des jeunes
garçons du Val-de-Travers
Sous la direction des moniteurs de la

Société de tir au Petit Calibre l'Arbalète
de Fleurier , 25 jeunes garçons ont par-
ticipé au Concours de la jeunesse samedi
16 septembre, au stand des Sugits. Voici
les résultats :

Années 1945-46 : 1. Morel Marcel , Mô-
tiers, 44 pts (insigne argent) ; 2. Lam-
part Marc, Fleurier, 39 (insigne argent) ;
3. Buhler Jean-Claude, Fleurier, 38 (in-
signe bronze).

Années 1947-48 : 1. Monnard Charles,
Môtiers , 43 p. (insigne argent) ; 2. Wal-
ther Jean-Hugues Fleurier, 35 (insigne
bronze) ; 3. Borel Daniel," Fleurier, 35
(insigne bronze).

FLEURIER

A propos des cartels [

(De notre corr. de Bernel
Berne, le 26.

Il aura fa l lu  3 ans et demi i
au Conseil fédéral  p our sortir §
de ses oubliettes , le projet tant |
attendu sur la lutte contre les 1
abus des cartels. C'est en ef f e t  5
le 26 janvier 1958 que- le peu- j
pi e suisse rejeta par 550.000 voix i
contre 200.000 une initiative des 1
ainis de M . Duttweiler à ce su- j
jet. |

Cette initiative, il f au t  bien i
le dire , allait trop loin , car elle §
visait pratiquement à l'interdic- y
tion pure et simple des cartels. j
C'eût été un coup dur pour no- |
tre vie économique ^ car les orga- |
nisations cartellaires ont incon- g
testablement leur bon côté. En |
réalité , il s'agit plutôt de met- y
tre un terme aux abus , tout y
aussi incontestables, des car- j
tels. Il s 'agit surtout d'empê- Ff
cher certains monopoles de |
fai ts , absolument scandaleuxt et |
qui , daj is notre pays , sont plus |
nombreux qu'on le croit gêné- |
mlement. ¦ 1

1 Si la promesse faite en 1958 g
1 par les autorités fédérales , de |
I reprendre l'a f f a i r e  en mains, se §
J réalise aujourd'hui seulement, |
1 c'est que certaines associations 1
I économiques se sont fa i t  long- j
1 temps tirer l'oreille avant de |
I donner leur avis sur l'avant- jg
| projet proposé en 1959 par une |
î commission d'experts . Bien sûr t |
| qui dit lutte contre les abus des |
i puissances économiques, dit f o r .  j
i cément atteinte à certains inté- |
I rets particul iers et souvent assez |
j  puiss ants.
| JV'en disons pas plus pour au- |
| jourd'hui , nous aurons maintes |
1 fois l'occasion de revenir sur |
ï cet important sujet lorsque les |
I positions seront prises et que §
| le projet du Conseil fédéral  g
1 viendra en discussion devant les y
I Chambres. > f
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Mieux vaut tard
que jamais !

Une fois de plus - cela devient
décidément une habitude — c'est à
guichets fermés que la Loterie Ro-
mande a procédé, le 2 septembre, au
tirage de sa 192e tranche. Et une fois
de plus aussi , de nombreuses person-
nes ont éprouvé la vérité amère de la
fable fameuse de la Fontaine et de
sa conclusion : « Rien ne sert de cou-
rir, il faut partir à point . »

Ce succès véritablement foudroyant
qui se traduit par la vente totale des
billets bien avant le tirage, a des
raisons diverses dont la principale est
l'originalité que l'on apporte au plan
de tirage , lors de l'émission de cha-
que tranche. La formule des deux
terminaisons gagnantes si l'on pos-
sède les terminaisons de 1 à 5 ou de
6 à 0, jointe au fait que le gros lot
de 100.000 et les 60 lots de mille francs
s accompagnent de quantité d'autres
lots , constitue , en effet , un attrait ma-
jeur. Par ailleurs , la sympathie dont
jouit la Loterie Romande dans le pu-
blic et la façon dont elle vient en
aide aux œuvres d'entraide et d'utilité
publique , exp liquent cette faveur.

Souhaitons que tous ceux qui n 'ont
pu obtenir de billets lors du précé-
dent tirage , prennent cette fois leurs
avances et puissent participer avec le
maximum de chances au tirage.

Un succès décidément
f oudroyant...

Le médecin a examiné son malade :
«Voyez-vous, ce qu'il vous faut c'est
une cure. Une station italienne ou
suisse, par exemple...

— C'est bien ennuyeux , docteur. Avec
notre poste de radio , on ne peut pren-
dre aucune station étrangère .

Bonne cure

Course d'orientation
(gt) — Le Ski-Club organisa , diman-

che, une course d'orientation destinée à
la jeunesse. Une cinquantaine de garçons
et filles se présentèrent au départ. Ils
furent répartis en équipes qui , par trois
parcours différents avec chacun cinq
étapes, aboutissaient à «L'Egalation»,
vieille loge sise à l'orée d'un bois. L'évo-
lution des équipes répondant au ques-
tionnaire écrit ou cherchant un point sur
la carte était très intéressante à suivre.

A l'arrivée, une surprise attendait les
participants : un mouton entier et doré
à point finissait de tourner au-dessus
d'un brasier. Les jeux recommencèrent
l'après-midi avec, comme spectateurs,
les parents et amis venus rejoindre les
enfants. Les résultats furent proclamés
à quatre heures et demie et la rentrée
se fit également à pied dans la même
atmosphère de joie.

LA BREVINE

Vacances scolaires
(my) — Maîtres et élèves entrent en

vacances d'automne dès lundi 25 sep-
tembre pour trois semaines. La rentrée
des classes aura lieu le lundi 16 octobre
avec l'horaire d'hiver.

Bonnes vacances.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(g) — Selon le désir du col. br.
Pierre Godet , les drapeaux de la Bri-
gade légère 1 - dont la dissolution a
été décidée our la fin de l'année et
qui a pris congé de ses drapeaux jeudi
dernier au cours d'une cérémonie fort
émouvante — les dits drapeaux ont
été déposés hier au Musàe des armes ,
a Colombier .

Les drapeaux de la Brigade
légère 1 ont été remis

au Musée
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PAYS NEUC HATELOIS

Dans sa séance du 22 septembre 1961,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Fritz Steffen aux fonctions de
préposé à la police des habitants de la
commune de Fresens, en remplacement
de M. Charles-Henri Gaille, décédé.

Ratification

Un jour tu sentiras peut-être le prix
d'un cœur qui nous comprend. Le bien
qu 'on trouve à le connaître , et ce qu 'on
souffre en le perdant.

A. DE MUSSET.

C'est si simple d'aider :
Se priver du superflu pour marquer

JOURNÉE DE LA FAIM...
et remplir un bulletin de versement.
Merci. C. C. P. IV 959.

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

constant

En France

un père frappe à coups
de hache ses quatre enfants

CLERMONT-FERRAND, 25. — UPI.
— Un horrible drame s'est déroulé
dans la nuit de samedi à dimanche,
dans un hameau proche d'Olliergues
(Puy de Dôme) , chef-lieu de can-
ton de 1500 habitants, situé à une
vingtaine de kilomètres d'Ambert.

Jean Verduzier, ouvrier, âgé de 33
aiis, a grièvement blessé ses 4 en-
fants à coups de hache et a tenté
de se donner la mort en s'ouvrant
les veines du poignet.

Dimanche , c'était jour de f ê t e  à
Olliergues et l'on remarqua Verdu-
zier en compagnie de ses 4 enfant s.
Il les amena à la f i n  de la journée
dans sa demeure de Forasse, mais
hier matin la porte et les fenêtres
de la maison restaient closes. Un
voisin s'inquiéta et pénétra dans
l'habitation.

Un horrible spectacle s'o f f r i t  à ses
yeux : les 4 enfants gisaient sur
leurs lits, la tête en sang . Leur père
était étendu non loin, le poignet
gauche profondément entaillé : les
enfants avaient été f rappés  da7is
leur sommeil par Verduzier à coups
de hache.

Les cinq blesses furent  transpor-
tés à l 'hôpital d'Ambert où leur état
a été jugé très grave . Trois d' entre
eux devront être trépanés .

Crise de folie :
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| La cabine téléphonique f

brûlait

EPINAL, 25. — UPI. — A Vime- j
p nil, près de Bruyères , dans les Vos- a
H ges, le feu  s'est déclaré en pleine 1
H nuit et en un rien de temps a em- H
§j brasé tout un pâté de maisoris du H
p village ravageant trois fermes et un g
jj café-tabac.
g A l'appel du tocsin, les habitants g
g se levèrent en toute liâte, pour prê- @
g ter main forte aux sauveteurs, mais jj
jj en raison du manque d'eau et du S
p danger de propagation du sinistre, B
f| il fallut l'aide d'autres corps de sa- H
H peurs-pompiers de la région. p

Pour comble de malchance la seu- p
1 le cabine téléphonique du village B
B avait été détruite par les flammes et m
p lorsque les renforts arrivèrent, qua- =
jj pre immeubles avaient été , sinistrés S
m en raison de ce manque de cominu- B
I nication.
= Les dégâts s'élèvent à 100 mil- jj
S lions. 15 personnes sont sans abri, g
H =
^Kfi s- 'i'imiiiiliiii mKit! !™ 1!" "̂ :"i:'':":rii:!ii[ii!nii!mi!n!!iiif;;:>'':!!i!i::i!'râ

Les pompiers n'ont
1 pu appeler à l'aide... |
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

— Prenons nos dispositions, dit Nicolaiev.
Mon avis est d'envoyer le carabinier en avant.
Qu'il sonne. Il dira que c'est pour une pièce
à remplir, parce qu'ils sont de nouveaux loca-
taires. L'important est de faire ouvrir cette
porte. Pendant ce temps nous arriverons, nous
nous glisserons dans le jardin et nous occupe,
rons les côtés de la maison. Ceci afin afin d'em-
pêcher la fuite de ceux qui sont à l'intérieur.
Je présume qu'il y a seulement Maglia. Peut-
être Daria Canzaro... S'il saute par une fenê-
tre, nous le cueillerons. Sommes-nous d'ac-
cord ?

— Moi, je veux entrer, s'écria Gaetano. Je
ne pourrais pas faire le guet dehors !

— Soit.
La vedette avait trop peu de tirant d'eau

pour devoir prendre garde au balissage. Elle
arriva vite à la passe, surgit dans la mer
libre gouverna vers la gauche.

— Je vois le débarcadère... Il ne sert à rien.
Gaetano donna l'ordre de lancer la vedette,

proue en avant, dans le sable. De là ils pour-
raient sauter.

— Voilà le chemin. M'est avis qu 'avant cinq
minutes, la Villa Tranquille ne méritera plus
son nom.

Un carabinier s'approchait. Gaetano lui ex-
pliqua comment il lui demandait d'opérer.

— Benissino, slgnore, répondit l'homme en
saluant et en prenant les devants.

Us le rattrapèrent avant d'atteindre la haie
du jardin , qui les dissimula. Le soldat poussait
déjà la porte de planches vernies et sonnait.
Une fenêtre fut ouverte à l'étage. Ettore de-
manda ce qu 'on voulait.

— Une feuille à signer. Vous n 'êtes pas l'an-
cien locataire. Alors pour être en règle, il y a
une formalité.

Maglia grommela quelque chose, se tourna
vers l'intérieur, répondit enfin :

— Je descends.
La porte fut ouverte. Dehors les amis l'en-

tendirent refermer. Aussitôt Gaetano, Curville,
Nicolaiev et le détective se glissèrent dans le
jardin. Longeant les murs, ils prirent leurs
postes de surveillance, tandis que Gaetano
sonnait à la porte.

Le carabinier ouvrit. Maglia, qui se trouvait
près de lui, recula violemment. Il n'eut pas le
temps de se mettre en garde. Le poing de Be-
neventi venait de l'atteindre sur l'oeil droit et

et l'arcade sourcilière commençait à saigner.
— Visitons la maison Mais d'abord, les me-

notes à cet individu !
Devant ce ton d'autorité, le carabinier obéit

instantanément. Il fouilla Maglia qu 'il trouva
porteur d'un automatique.

-r- Voyez le rez-de-chaussée. Je monte à
l'étage, repri t Gaetano. D'en haut Daria, su-
bitement inquiète, demandait ce qui arrivait.
Il s'élança, la saisit à ta gorge, sans douceur.

— Où est Ariane ?
Elle blêmissait.
— Mais comment voulez-vous, Gaetano.
— Descendez. Le carabinier vous attend.
U l'envoya contre le mur, se précipita sur

une porte fermée, mais qui avait la clef dans
la serrure.

Il vit Ariane ligotée, bâillonnée, tira son
canif pour trancher les liens.

— Gaetano, clama-t-elle. Je savais bien que
vous me sauveriez !

Elle tenta de se lever, mais elle était liée si
étroitement sur son siège qu'elle retombait. Il
la saisit, la souleva dans ses bras.

— Ariane... C'est Nicolaiev qui nous a aler-
tés. En bas Curville est avec lui et le détective...
Mon Ariane...

Ele reposa sa tête contre sa robuste épaule.
— Vous êtes là, murmura-t-elle. Et je suis

sauvée... par vous..,
Le carabinier montait.
— Signora, commenca-t-il

— Gaetano lui coupa la parole.
— Constatez. C'est important pour le pro-

cès. Voyez les cordes, et ce qui l'empêchait de
crier.

— Il y a flagrant délit... Vos amis gardent
les prisonniers. J'avais caché ma moto derriè-
re une clôture. Je la prends et je vais cher-
cher une automobile. Il faut que vous veniez
tous au bureau. Lorsque vous aurez signé vos
dépositions, les malfaiteurs seront transférés
à la prison.

— Où mon bateau peut-il vous rejoindre ?
— Plus loin, vers le milieu de la plage, il y

a un véritable débarcadère.
Il disparut, la casquette à grosse grenade

crânement plantée de côté. C'était un jeune
homme, alerte, solide, pourvu d'un regard vif.
un de ceux qui chaque année, par leur coura-
ge, paient un assez lourd tribut à la sécurité
du pays.

— Geatano... Mon Gaetano... prononça dou-
cement la jeune fille.

Elle leva la tête pour le regarder , ne put ré-
sister au désir d'avancer les lèvres, de les lui
offrir.

Il la tenait contre lui comme un enfant.
Pendant plusieurs secondes, elle souhaita
mourir car Jamais la vie ne lui réserverait
d'autres minutes de félicité aussi totale.

— Ma fiancée... Ma si belle fiancée... Celle
qui m'a pardonné...

(A suivreJ
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Î EKQ 

tenir 
toujours le 

degré 

de chaleur voulu. 
Une cuisinière à gaz moderne,
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j avec manettes de commande à sécurité empêchant toute ouverture in-
f ! " " ' . .. f ' 1 volontaire du gaz, facilitera votre travail. Prix à partir de Fr.380- déjà!
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MAGASINS D'EXPOSITION : Collège 31, e» 58, Avenue Léopold - Robert
§ f . j „ , j Publicité Usogaz, Zurich-Lausanne.

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.

FABRIQUE DE MACHINES
du Jura neuchâtelois

demande pour tout de suite
ou époque à convenir

CHEF TOURNEUR
Place à responsabilités pour
candidat qualifié et expéri-
menté. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 5514 N
à Publicitas Neuchâtel , avec curri-
culum vitae, .prétentions de salaire
et références.

Fabrique de la place cherche pour

travail en atelier ou à domicile

REMONTEURS (euses)
de finissage

ACHEVEURS

METTEUSES EN MARCHE

VIRO LEUSES CENTREUSES

Téléphone (039) 3 48 16.

Nous engageons pour notre bureau des
méthodes

mécanicien
de précision

possédant la maîtrise fédérale ou la pré-
parant très sérieusement.

Nous exigeons : autorité, initiative,
énergie.
Nous offrons : situation stable et
grandes possibilités d'avancement.

Adresser offres détaillées (photo et cur-
riculum vitae) sous chiffre E 40584 U à
Publicitas S. A., Bienne.

* 

JEAN SINGER & CO, S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait

1 A9DE FACTUR1STE
1 AIDE COMPTABLE

Prière d'adresser offres détail-
lées ou de se présenter après
préavis téléphonique à nos
bureaux, Crêtets 32, télépho-
ne (039) 3 42 06.

Entreprise Industrielle des environs
de Neuchâtel cherche une

siénodaciylograolie
expérimentée

capable de correspondre dans les
deux langues allemande et françai-
se, travail intéressant et varié, place
stable et bien rétribuée, semaine de
5 jours.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffré' P "
5488 N à Publicitas Neuchâtel.

ON CHERCHE EN ATELIER :

horlogers complets
acheveurs

metteuses en marche
et

jeunes filles
pour divers travaux en atelier

Offres sous chiffre J R 19 285 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons

VISITEUSE
DE CADRANS
Personne ayant bonne vue, serait mise
au courant.
S'adresser à REDIA WATCH CO S. A.
Léopold-Robert 114, de 10 h. à midi et
de 16 h. à 18 h.

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

Horloger-
complet

diplômé du technicum. 20 ans de pratique. Con-
naissant toutes les parties. Capables de prendre
responsabilités cherche changement.
Ecrire sous chiffre R L 19468 au bureau de
L'Impartial.
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automatique J
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P A R F U M E R I E
OFFRE SITUATION DR

première vendeuse
à personne capable, connais-
sant les grandes marques.
Français, allemand ainsi que
notions d'anglais demandés.
Poste intéressant et très bien
rétribué.
Adresser les offres écrites ou se
présenter à la Droguerie-
Parfumerie BURKHALTER,
Neuchâtel, 1, Rue Saint-Maurice
téléphone (038) 5 31 13.

V_ . J

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
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iÉIpylÉ Choisissez de préférence un PIANO

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL
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MMmm à découper et à envoyer à l'adresse Nom S

O 

ci-dessus, pour recevoir, sans aucun ;
engagement i ;

¦ La visite d'un expert. Adresse , î

a n  Une documentation sur les pianos !
droits et à queue. !
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Madame Albert AMACHER,
ses enfants et petits-enfants, très émus
des marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées durant
ces jours douloureux , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

En cas de décès :E.Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

L'Association genevoise des ter-
mineurs de mouvements d'horloge-
rie a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Roger FUCUS
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Situation indépendante

MECANICIEN
ayant de l'initiative et pouvant
prendre des responsabilités est de-
mandé par fabrique de verres de
montres.

Faire offres écrites sous chiffre
R M 19490, au bureau de L'Impartial.

6YGAX
Tél. 2 21 n L.-Robert «

Brochets vidés
Palées vidées
Filets de perches

du Lémar
Poissons de mer

Service à domicile

L E O N I D A S engagerait immédiatement :

OUVRIÈRES
(pour différents travaux propres en atelier)

1 REMONTEUR d'échappements
1 REMONTEUR de finissages
1 POSEUR de cadrans - EMBOITEUR
1 METTEUR ( EUSE ) en marche

(le tout pour notre département grandes pièces).

Prière de s'annoncer à

LEONIDAS WATCH FACTORY LTD, Saint-lmier

. FÊTE DES VENDANGES - NEUCHATEL
.^amjm* .KL DIMANCHE ler OCTOBRE
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à 15 heures

/% Sil «̂  X* Grand CORTÈGE
fyy *  ̂ Sfet m et CORSO FLEURI

/ ^V* ; * i <La Ronde ma g iq ue>
Il \ I Prix des places :
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 ̂ %«L^ii m Location à La Chaux-de-Fonds:
% VA* ±M Arnold Grisel, Tabacs , Avenue
^k "• r̂ Léopold-Robert 12, et après du
^^. J4BT Bureau de renseignements :

^̂MW  ̂ ADEN, Neuchâtel. Tél. (0381
^̂ B̂HMMMMr 5 89 22 — C. C. P. IV 1502

V /

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.

COUPE Autorisé
HARDY ^̂ oc ĉ^

Ligne MONTLERY -

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

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

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.- sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
V9j*iés

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

GRAND GARAGE DU JURA, 117, Avenue
Léopold-Robert, demande pour entrée immé-
diate ou à convenir

LAVEUR GRAISSEUR SERVICEMAM
expérimenté, et sachant ie français.
Faire offres ou se présenter au bureau.

LUNETTES
von GUNTEN
rx  ̂ OPTICIEN
*&ê TECHNICIEN
?JL MÉCANICIEN
J£l DIPLôMé
Avenue Léopold-Rober! 21

1902
L'Amicale des Contem-

porains de 1902, a le pé-
nible devoir d'informer
ses membres du décès,
survenu le 23 septembre
à Genève, de leur ami

Monsieur

Roger FUCHS
membre fidèle de l'Ami-
cale, et les prie de lui
garder un bon souvenir.

;, LOUER
rue de la Paix 76, loca
pour bureau et une cham-
bre avec eau courante
— Tél. (038) 6 35 32. t

Madame Jeanne Paratte-Schmutz :
Monsieur et Madame Maxime Paratte-Boillat et leurs fils Jean-

Marc, Michel, à Cortaillod,
Monsieur et Madame Bernard Leimgruber-Paratte et 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 .JS 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.

HORLOGER COMPLET
qualifié , est cherché pour travail soigné. Entrée
immédiate ou à, convenir. Place stable et agréa-
ble. — Adresser offres à Case postale V 348,
La Chaux-de-Fonds 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, avei
tète mobile, protège-ma-
telas rembourré, matela:
à, ressorts, garantie K
ans, le tout

Fr. 170.-
GEMINIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

lise? l'Impartial
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REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les marques
de sympathie et d'affection qui nous
ont été témoignées après le décès de
notre chère épouse , maman , belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame '"Arthur B O I C H A T
r U ~Sëè Marie-Louise CLEMENCE
nous prions toutes les personnes qui
ont pris part à notre grand deuil, de
trouver ici l'expression de notre plus
profonde reconnaissance.
Des remerciements particuliers sont
adressés à M. le doyen Theurillat, au
docteur Baumeler, aux Sœurs de l'Hô-
pital Saint-Joseph, aux sociétés locales,
à la direction et au personnel de la
fabrique Beaumann & Cie, ainsi que
pour les offrandes de messes, envois de
couronnes, fleurs, messages de condo-
léances et présence aux funérailles.
Les Bois, septembre 1961.
Monsieur Arthur Boichat-Clémence ;
Mademoiselle Nelly Boichat ;
Madame et Monsieur Maurice Donzé-

Boichat et leurs enfants.

INTÉRESSANT!
Fr.

Salame extra, le kg. 9.50
Salame type Varzi 10 —
Salame I 7.5C
Salametti extra 7 —
Salametti «Azione» 5.5C
Mortadella Bologna 5.—
Mortadella «Vismara» 6.5C
«Luganesi» saucisses 5.—
Jambon cru et coppa 11 —
Cervelas, la paire — .6C

Charcuterie Paolo Fiori
Locarno (TI) .

La famille de
Monsieur James BOREL

profondément touchée de la sympathie
que vous lui avez témoignée, vous re-
mercie sincèrement pour la part que
vous avez prise à son grand deuil, soit
par votre présence, ou votre affectueux
message.

Petit-Martel , septembre 1961.
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Profondément touché par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grande douleur,

Monsieur
Hermann BODEMER-STUDER

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part â leur doulou-

DOCTEUR

C. Kenel
Médecin-oculiste

de retour

( i
C O UR O N N E S  
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MORTUAIRES |̂}W ĵ
SOIGNÉES chez \y^
Serre 79 Tél. 2.12.31
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Beaux Poulets
1er choix

Fr. 7.- le kg.
pour la torrée. pour la
broche, au four.
Se recommande :
Parc Avicole, Les Hauts-
Genevevs, J. Blank, tel
(038) 715 71.

JE CHERCHE bonne

Sommelière
S'adresser Café du Gaz,

Collège 23, téléphone
(039) 3 22 36 , La Chaux -
de-Fonds.

Représentation
à la commission, cédons à Monsieur actif, ayant
relations avec commerçants, revendeurs, hôtels et
restaurants, bouchers, etc., pour la vente de nos
salami. Offres sous chiffre R 11762, Publicitas,
Lugano.



M. Kennedy demande une < trêve de la terreur »
Parlant aux Nations-Unies

et présente un programme de désarmement en six points
NATIONS-UNIES, NEW-YORK, 25, ATS - AFP — Le président

Kennedy a présenté hier matin à l'Assemblée générale des Nations-
Unies, un programme de désarmement en six points et demande
« une trêve de la terreur » en permettant à l'O. N. U. de poursuivre
sa tâche avec vigueur par la nomination immédiate d'un successeur
de facto à M. Dag Hammarskjoeld et une solution négociée à la
crise de Berlin , provoquée entièrement par l'Union soviétique.

Le plan de désarmement énoncé
par le président Kennedy à l'Assem-
blée générale comprend en résumé les
propositions suivantes :

1) La signature par toutes les na-
tions d'un traité pour l'interdiction
des essais nucléaires. Cela peut se
faire maintenant.

Les négociations pour l'interdiction
des essais n 'ont pas besoin d'atten-
dre les négociations de désarmement
et ne devraient pas les attendre.

2) Arrêter la production des matiè-
res fissiles pour un usage militaire et
empêcher leur transfert à toute nation
no possédant pas actuellement d'ar-
mes nucléaires.

3) Interdire le tran sfert du contrôle
«ur les armes nucléaires aux pays
qui n'en possèdent actuellement pas.

4) Empêcher que les armes nucléai-
res ne sèment de nouveaux champs
de bataille dans l'espace extra-atmo-
sphérique.

5) Détruire graduellement les armes
nucléaires existantes et convertir les
matières fissiles qu 'elles contenaient
à des usages pacifiques.

6] Mettre fin aux essais illimités et
à la production des véhicules straté-
giques porteurs d'armes nucléaires et
les détruire graduellement

Il faut abolir
les armes de guerre

< Aujourd'hui , tous les habitante
de cette planète doivent envisager
le jour où elle pourrait ne plus être
habitable », a déclaré le président
Kennedy en présentant les nouvel-
les propositions américaines de dé-
sarmement. Chaque homme, chaque
femme, chaque enfant vit sous la
menace d'une épée de Damoclès nu-
cléaire, suspendue par le fil le plus
ténu, susceptible d'être coupé à
tout Instant par un accident, par
un mauvais calcul ou par un coup
de folie. Il faut abolir les armes de
guerre avant qu'elles nous abolis-
sent. >

Un défi à l'U. R. S. S.
dans une course à la paix
Et le président des Etats-Unis a

lancé « un défi à l'Union soviéti-
que , non pas un défi à la course aux
armements, mais un défi à une cour-
se à la paix, pour qu 'elle avance
avec nous, pas à pas, étape par éta-
pe, jusqu 'à ce que le désarmement
général et complet soit effective-
ment réalisé. « Nous invitons main-
tenant l'Union soviétique à aller au-
delà de l'accord de principe pour
aboutir à un accord sur des plans
pratiques », a dit le président.

Après avoir déclaré que les Etats-
Unis ont été obligés de reprendre
leurs essais nucléaires après que
l'URSS eut repris les siens, mais
que les expériences américaines ne
polluent pas l'atmosphère, le pré-
sident Kennedy a réclamé, parallè-
lement à la destruction des armes,
l'édification et la consolidation du
règne du droit international et la
création d'une force des Nations-
Unies, à la disposition de laquelle
tous les états membres mettraient
des contingents spécialement en-
traînés

Hommage aux cosmonautes
russes

Rendant hommage « aux braves
cosmonautes soviétiques », le prési-
dent Kennedy a affirmé que les nou-
veaux horizons de l'espace ne doi-
vent pas être entachés par les vieux
concepts d'impérialisme et de sou-
veraineté et annonce des proposi-
tions pour entendre l'application de
la Charte des Nations-Unies à l'ex-
ploration de l'Univers par l'homme.

Pour renforcer la Charte, 11 faut ,
en premier lieu , a dit le président
Kennedy, que soit choisi - un fonc-
tionnaire de tout premier plan pour
assumer les responsabilités du secré-
taire général , un homme possédant
à la fois la sagesse et le pouvoir
pour donner de la signification à la
force morale de la communauté
mondiale ».

Pas de «troïka»
Le président Kennedy a ensuite

rejeté le concept de la « troïka ».
« Le secrétaire général , très réel-

lement, est le serviteur de l'Assem-
blée générale », a dit ensuite le pré-
sident des Etats-Unis, « diminuer
son autorité correspond à la dimi-
nution de l'autorité du seul organis-
me où toutes les nations, quel que
soit leur degré de puissance, sont
égales et souveraines. Jusqu'au mo-
ment où tous les puissante seront
jutes , les faibles ne seront en sécu-
rité qu'au sein de la puissance de
cette assemblée ».

La crise berlinoise
Abordant ensuite le problème de

Berlin , le président Kennedy a dé-
claré qu 'il était absurde de préten-
dre que les Etats-Unis brandissaient
la menace d'une guerre « tout simple-
ment pour empêcher TU. R. S. S. et
l'Allemagne orientale de signer un pré-
tendu traité de paix ».

S'il y a une crise dangereuse au
sujet de Berlin , a poursuivi M. Ken-
nedy, c'est en raison de «menaces
contre les intérêts vitaux , les enga-
gements formels des puissances oc-
cidentales et la liberté de Berl in-
Ouest».

«Nous ne pouvons pas renoncer à
ces intérêts . Nous ne pouvons pas
faillir à nos engagements. Nous ne
pouvons faire la reddition de la li-
berté de gens dont nous sommes
responsables.

M. Kennedy a encore déclaré que
les Etats-Unis étaient prêts à sou-

mettre à un vote libre de tout Ber-
lin et, si possible, de toute l'Allema-
gne, la question de savoir dans quel-
le mesure la présence occidentale
est désirée à Berlin-Ouest.

Af in  que ne subsiste
aucun doute...

Le président des Etats-Unis a
enfin lancé l'avertissement suivant:

« Les puissances occidentales sont
calmement résolues à défendre , par
n'importe quel moyen qui leur serait
imposé, leurs obli gations •et leur
accès aux libres citoyens de Berlin-
Ouest ainsi que le droit de ces ci-
toyens à l'auto-détermination. »'

M. Kennedy a conclu son exposé
sur le problème de Berlin en décla-
rant : « Les possibilités de négo-
ciations sont actuellement explo-
rées. Il est trop tôt pour indiquer la
perspective de ces négociations.
Pour notre part , nous serions heu-
reux d'annoncer au moment ap-
proprié qu 'une solution a été trou-
vée. Car point n 'est besoin d'une
crise sur Berlin et si ceux qui ont
créé la crise désirent la paix , celle-
si régnera touj ours à Berlin. »

Voir les choses en face
Le président des Etats-Unis a lié

la question d'autodétermination à
celle du développement économique,
« car l'autodétermination n'est qu 'un
slogan si l'avenir est sans espoir ».
Et il a proposé de surnommer offi-
ciellement cette décennie comme « la
décennie du développement par les
nations unies ».

Le président a fait valoir que, sur
la question du colonialisme, il fallait
regarder les faite en face : « une
déclaration d'indépendance dans le
monde entier a fait depuis la fin de
la guerre mondiale près d'un mil-
liard d'êtres humains et neuf mil-
lions de mille carrés en 42 Etats, li-
bres et indépendante. Moins de 2
pour cent de la population du mon-
de vit maintenant dans des terri-
toires « non autonomes ».

Le président a évoqué devant
l'assemblée « les braises de guerre du
sud-est asiatique », les menaces con-
tre le Sud Vietnam , la violation des
frontières de la Birmanie , du Cam-
bodge et de l'Inde, et le danger
pour le peuple laotien de perdre son
indépendance ».

En conclusion
En conclusion , le président Kennedy

affirme avec solennité que les événe-
ments et les décisions des dix mois à
venir pourraient décider du sort de
l'homme pour les dix mille ans à ve-
nir. « Nous ne pouvons pas éviter ces
événements, et il n 'y aura pas d'ap-
pel », affirme-t-il. Et le président des
Etats-Unis s'est engagé à consacrer
tous les efforts de son pays pour pré-
server les générations futures du fléau
de la guerre, selon les termes de la
charte.

Hold up spectaculaire a Monte-Carlo
Plus de deux cent millions d'anciens francs de bijoux

volés dans une bij outerie

MONTE-CARLO , 26. - UPI. - Un
hold up spectaculaire a été commis
hier matin dans une bijouterie de
Monte-Carlo.

Les malfaiteurs ont réussi à empor-
ter pour plus de deux cents millions
d'anciens francs de bijoux.

Il était un peu plus de 10 h. 25.
Dans la Bijouterie Clerc située près
du Casino municipal, au 12, avenue
de Monte-Carlo, la vendeuse, Mme
Periano, venait de terminer le ran-
gement de la vitrine.

Alors qu 'aucun client n 'était dans
la bijouterie, deux hommes âgés
d'une trentaine d'années, dissimu-
lant leur visage à l'aide de mou-
choirs et armés de pistolets de fort
calibre firent irruption dans le ma-
gasin.

Pendant que l'un d'eux tenait Mme
Periano sous la menace de son arme

après lui avoir dit « Si tu bouges tu
est faite», l'autre faisait main basse
sur les bijoux qui se trouvaient dans
la vitrine.

Mais un complice qui attendait
dehors ses « amis » au volant d'une
« DS » de couleur bleue, remarqua
deux passants qui, intrigués, par
cette scène insolite, risquaient d'in-
tervenir. Aussitôt il rappela ses ca-
marades par un bref coup d'aver-
tisseur.

Partis sans laisser de traces...
En quelques secondes les mal-

faiteurs avaient regagné l'automo-
bile et pris la fuite en directon de
Nice.

Il est vraisemblable que sans la
présence fortuite des passants les
bandits auraient réussi à s'emparer
d'un butin plus important.

Parmi les bijoux dérobés figure
notamment un collier qui à lui
seul vaut environ 48 millions d'an-
ciens francs.

Malgré les barrages de police
immédiatement effectués sur la
côte les malfaiteurs n'ont pas été
appréhendés.

Le numéro minéralogique de la
voiture des agresseurs qui avait
été relevé par un des témoins s'est
avéré faux.

C'est la troisième fois que cette
bijouterie reçoit la visite de voleurs.
Elle avait déjà été cambriolée en
février 1953 et plus récemment en
j uin de cette année.

»i¥UË DP |
Adenauer s'entretient avec
les leaders sociaux-
démocrates.

Le chancelier Adenauer a reçu
hier à la demande de ces derniers,
MM . Willy Brandt, Ollenhauer et
Herbert Whener, leaders du Parti
social démocrate. Les entretie?is
ont duré deux heures. Ils ont no-
tamment porté sur la situation
internationale.

On peut supposer que le chance-
lier a accepté cette rencontre pour
faire pression sur les démocrates li-
bres qxd . on le sait , n'accepteraient
de participer à une coalition gou-
vernementale , qu'à condition que
le Dr Adenauer cède la place au
Dr Ludivig Er.hard.

Bonn augmente de 500 millions de
marks son aide à Berlin.

Le gouvernement fédéra l a déci-
dé ces jours derniers d' accroître
d'un demi-milliard de marks les
sommes attribuées au titre du bud-
get courant à Berlin. Cet apport
doit aider les secteurs occidentaux
à surmonter les di f f icul tés  supplé -
mentaires entraînées par les der-
nières mesures de violences prises
par les autorités de la zone sovié-
tique.

Un plan américain

de désarmement.

A la suite du discours du prési-
dent Kennedy, les Etats-Unis ont
déposé lundi sur le bureau de l'As-
semblée générale un plan de dé-
sarmement en trois étapes qui sti-
pule notamment , à la première éta-
pe , que les niveaux des forces ar-
mées des Etats-Unis et de l 'U. R.
S. S. seront limités à 2.100.000 hom-
mes — ch i f f r e  le Plus bas qui ait
jamais été prop osé au premier sta-
de de désarmement.

Le plan prévoit également pour
la première fois  l'arrêt de la pro-
duction des matières fissiles à usa-
ge militaire.

Le programme , qui selon les mi-
lieux américains est « le plus au-
dacieux, le plu s complet et le plus
avancé de tous les plans présentés
jusqu'ici sur le désarmement » pré -
voi t la réduction , dès la première
étape , des véhicules stratégiques
porteurs d'armes nucléaires, et
l'interdiction aux puissances nu-
cléaires de transférer à d' autres

pay s le contrôle de ces armes ou
les renseignements nécessaires à
leur fabrication.

Nouvel entretien f ranco-
Uinisien sur Bizerte.

Bien que marquant le pas , les
négociations franco - tunisiennes ,
portant sur le retrait des troupes
françaises sur les position s qu'elles
occupaient avant le 20 juillet dans
la région de Bizerte, se poursui-
vent.

C'est ainsi , qu'on apprenait hier
soir ,qu'un nouvel entretien a eu
lieu dimanche , entre M M .  Hedi Mo-
kaddem et Jeannot , gouverneur et
consul de France à Bizerte.

Plusieurs autres rencontres se-
ront sans doute nécessaires , avant
qu'un accord e f f e c t i f  n'intervienne
au sujet du retour des troupes
françaises sur leurs anciennes po-
sitions, d'une part , et de la liberté
de circulation sur le canal et en-
tre ces positions d'autre part.

Les présentes d i f f i cu l tés  provien-
draient surtout de certaines garan-
ties demandées par l'amirauté
française (notamment l'engage-
ment de n'autoriser aucun rassem-
blement populaire autour des can-
tonnements français ) que les au-
torités tunisiennes se refusent à
donner. INTERIM.

Premières reactions prudentes mais
plutôt favorables

A Moscou

MOSCOU, 25. — UPI — Il est inu-
tile d'attendre pour le moment du
moins des réactions officieilles so-
viétiques au discours de hier après-,
midi du président Kennedy. Les So-
viétique vont étudier longuement et
minutieusement le texte de cette dé-
claration avant de le commenter.

Toutefois , les réactions officieuses
ont paru plutôt favorables Ce qui
semble satisfaire le plus les person-
nalités qui à titre privé ont donné
leur première impression, est la ré-
férence du président américain à la
nécessité d'aboutir à un désarme-
ment général et total. Egalement,
elles ont paru accueillir avec faveur
le passage du discours où le prési-
dent Kennedy a assuré que le gou-
vernement américain ne s'obstine-
rait pas dans une position rigide et
qu 'à son avis une solution pacifique
aux problèmes berlinois et allemand
était possible

Dans l'ensemble On considère que
mis à part les divergences de vues
sur la « troïka » et le colonialisme,
le discours de M .Kennedy paraissait
relativement modéré et conciliant.

Vive satisfaction
à Bonn

BONN, 26. — ATS - AFP — Le
discours Kennedy a été accueilli à
Bonn avec une très vive satisfaction.
Dans les milieux gouvernementaux
allemands, on relève que le président
des Etats-Unis a pris nettement po-
sition, en ce qui concerne le problè-
me allemand, en faveur du droit à
l'autodétermination. On ajoute dans
les mêmes milieux qu 'en se décla-
rant prêt à organiser des élections
libres dans tout Berlin , le président
Kennedy a nettement défini la posi-
tion de son pays.

On déclare, enfin, à Bonn que le
gouvernement fédéral appuie sans
réserve les déclarations du prési-
dent des Etats-Unis sur le désar-
mement.

Commentaires réservés
de la presse parisienne

PARIS, 26. — ATS-AFP. — L 'Au-
rore (droite radicale) : « Il était pe r-
mis de penser que le discours du
président Kennedy constituerait un
exposé précis de la politi que amé-
ricaine à l'égard des prob lèmes al-
lemands. Nous avons eu droit en
fa i t  à une allocution académique ,
mais n'apportant aucune lumière
sur les intentions de la diplomatie
américaine... Cela signifie-t-il que
les Occidentaux maintiendront vail-
le que vaille leur position de ferme-
té ou qu'ils sont déjà prêts à cer-
taines concessions ? comprenne qui
pourra. »

Le Figaro (droite modérée) : « Les
déclarations du général Clay tradiù -
saient avec une maladresse certaine
des idées qui ont cours à Washing-
ton, au sein même du département
d 'Etat...Dans son discours le prési-
dent Kennedy n'a pas fa i t  écho à
ces conceptions. Il a au contraire
renouvelé l'avertissement donné aux
Russes en ce qui concerne la volon-
té américaine de défendre la liberté
de Berlin-Ouest et les droits alliés.
Mais cette mise en garde aurait ga-
gné à n'être point précédée de dé-
clarations qui . dans un certain sens,
la contredisent. Ces incohérences
dans la tactique pourraient être in-
terprétées au Kremlin comme un
signe de faiblesse, pousser M.
Krouchtchev à se montrer plus in-
transigeant lorsque s'ouvriront les
négociations... »

de la prison de Fresnes
PARIS. 28. - ATS-AFP. - Le colo-

nel Vaudrcy et le capitaine de Saint-
Rémy, récemment condamnés par le
tribunal spécial , se sont évadés. Les
deux condamnés étaient détenus à la
prison de Fresnes.

Hier matin, ils avaient, croit-on sa-
voir, demandé à aller passer une visite
médicale aux hôpitaux du Val de
Grâce et Béguin. Les deux détenus
auraient disparu dans ces établisse-
ments hospitaliers. Us n'ont pas été
retrouvés.

Deux officiers
s'évadent

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

BRUXELLES, 25. — ATS-Reuter.
— On apprend lundi dans la capi-
tale belge que le roi Kigeri V du
Ruanda , qui avait été destitué et
s'était volontairement rendu en
exil , est revenu clandestinement
dimanche matin au Ruanda et a
été arrêté dans son ancienne ca-
pitale de Kigali , trois heures après
son arrivée, par les troupes indi-
gènes commandées par des offi-
ciers belges.

Les premières élections généra -
les commencent lundi dans le
Ruanda. Elles sont le prélude à la
proclamation d'indépendance.

Arrestation du roi
du Ruanda


