
La menace des retombées
Après les dernières expériences soviétiques

radioactives se précise
La Chaux-de-Fonds , le 27 septembre.

En mettant brusquement et uni-
latéralement un terme à la trêve
des expériences nucléaires, l'U. R.
S. S. a pris, certes, une grave res-
ponsabilité. Non seulement vis-à-
vis de l'opinion publique qui con-
davine sans restriction cette ruptu-
re. Mais aussi et surtout en fonc-
tion de la santé et de l'avenir de
la race humaine. Car on aura beau
prétendre qu 'il existe des bombes
< propres ». Il est actuellement dé-
montré que toute expérience nu-
cléaire d'une certaine importance,
ayant lieu dans l'espace , comporte
de graves dangers et des risques ac-
crus pour les populations.

Si l'on en croit le centre de re-
cherches de Harwell , dès que les
premières retombées des expériences
nucléaires soviétiques de l'Arctique
eurent atteint la région londonienne
le pourcentage de radioactivité con-
tenu dans l'air a augmenté 20 fo is .
Commentant ce ch i f f r e , le rédac-
teur scientifique du « Guardian ¦»
déclarait hier qu'il était encore im-
possible d'évaluer le danger pré-
senté par ces retombées. La propor-
tion de strontium —90, et autres
substances dangereuses est sans
doute faible , ajoutait-il . Mais si la
puissance globale des expériences
toviétiques ef fectuées depuis le ler
septembre (50 mégatonnes) -#e con-
firm e et si tes explosions ont été
causées par la fission de métaux
comme le plutonium ou l'uranium,
les retombées seront beaucoup plus
importantes que celles de l'explosion
de Bikini , de mars 1954 , et égale-
ront à peu près celles des expérien-
ces soviétiques et américaines qui
avaient précédé la suspension de
1958. »

Le fa i t  est que depuis le ler sep-
tembre l'U. R. S. S. a procédé à 14
explosions atomiques dans l'atmo-
sphère et que les mêmes retombées
radioactives ont été constatées aus-
si bien au Japo n qu'en Suède et

dans di f férents  pays d'Europe. Ainsi
le danger résultant pour les popu-
lations s'est notablement accru et
ce n'est pas une exagération que de
prétendr e que dès maintenant la
menace atomique revêt un caractè-
re précis et nettement . aggravé.

On pouvait croire, à vrai dire,
qu 'après tes protestations déjà émi-
ses, aussi bien contre les expérien-
ces nucléaires russes qu'américai-
nes, la trêve existante ne serait pas
rompue.

Pourquoi donc les Soviets ont-ils
repris les essais, sans tenir compte
des répercussions psychologiques et
sans se soucier des dangers certains
qu'ils fon t  courir à l'humanité ?

• * •
Etant donné te peu d'explications

données par la press e russe et le
gouvernement soviétique lui-même
— qui s'est du reste opposé à ce
qu'un débat ait lieu à ce sujet à
l'O. N. U- — on est réduit aux hy-
pothèses. Or si l'on en croit un cor-
respondant de Washingon, Victor
Alba , les hypothèses seraient de
trois sortes.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN .

Le vrai mystère de la planète rouge
Prochain objectif : Mars

D'après les déclarations des savants soviétiques, l'ambition des techniciens
des fusées, serait d'approcher de la planète Mars. Que savons-nous pour le

moment de cette très relative... voisine ?

(Corr. particulière de • L'Impartial »]

Lausanne, le 27 septembre.
Sur la carte d'identité de la planète

Mars , on peut lire : Diamètre 6780 km. ;
Jour sidéral : 24 h. 37 min. ; Durée de
l'année : 687 jours ; Pesanteur : pres-
que le tiers de la pesanteur à la sur-
face terrestre . Le diamètre de Mars est
légèrement sup érieur au rayon de la
Terre et sa masse est sensiblement dix
fois plus faible.

La faible gravité explique l' atmo-
sphère raréfiée dont la pression est
celle rencontrée sur la Terre à 20 km.
d' a l t i tude . Cette atmosphère transpa-
r ente laisse apercevoir le sol de Mars.
Cela semble être un gros avanta ge sur
Venus, cachée continuellement par d'é-
pais nuages, mais nous verrons que
seules les hypothèses y gagnent et non
la réalité.

Y a-t-il de la neige sur Mars ?

A midi, à l'é quateur. il fai t  +10 ° C.
en été. Les nui ts  sont froides , le ther-
momètre descend à 6-85 " C. La temp é-
rature moyenne dans les régions tem-
pérées doit varier de -10 ° en hiver
et +10° en été. C'est donc très sup-
portable.

Mais y a-t-il de l'eau ? Certainement-
la  grandeur des deux calotles polaires
varie ré gulièrement suivant les saisons.
Au pôle, le moins exposé au soleil ,
donc dans l'émisphère où règne l'hiver.

on voit nettement une calotte blanche.
Cette calotte se rétrécit avec l'avance
du printemps et disparaît presque en-
tièrement en été.

Des nuages blancs et brillants pla-
fonnant à 10 km. d'altitude apparais-
sent souvent dans le ciel de Mars . Sans
doute , sont-ils formés de goutter d'eau
eu de cristaux de glace. D' autres nua-
ges bleuâtres situés bien plus haut gar-
dent leur secret.

Le vrai mystère de Mars
Maintenant, il faut regarder d'un

peu plus près le sol de Mars. Ce n 'est
pas facile , car même le télescope géant
riu Mont Palomar ne peut différencier
deux points distants de 60 km.

Mars s'éloigne de nous jusqu 'à 380
mill ions de kilomètres , mais s'en rap-
proche parfois jusqu 'à 56 millions de
kilomètres . Mal gré cette proximité
relative , Mars reste une planète de
science-fiction. Elle se pré sente com-
me un petit ballon d'enfant de 10
centimètres de diamètre vu à 1000
mètres.

Le sol martien change d( couleurs.
Dans l'hémisphère nord apparaissent
de larges taches d' un ton jaune rouge.
Ce sont vraisemblablement de vastes
déserts. Et les légers voiles jaunes
rouges qui les parcourent trahissent
sans doute des tempêtes de sable.

(Voir suite pag e 2)

/ P̂ASSANT
On ne doit pas rire de la médecine,

car elle est sérieuse...
Et pas non plus des maladies, car

elles sont douloureuses et souvent coû-
teuses...

Mais il arrive que lorsqu'on aborde ce
sujet, qui est comme on sait, inépuisable
— car qui n'a pas été malade et qui ne
connaît des remèdes infaillibles ! —
l'un ou l'autre des interlocuteurs vous
amuse par la façon dont il estropie
précisément le nom des maladies. Ce
qui est, bien entendu, une première fa-
çon de se venger... Mais comme les
maux dont nous souffrons portent par-
fois des désignations bizarres, 11 arrive
que le quiproquo ou les déformations
donnent parfois des choses assez drôles.

Ainsi un Monsieur très bien que j'é-
coutais avec attention, me décrivait par
le détail le désagréable sentiment et les
douleurs qu'on éprouve lorsqu'on souffre
de rhumatisme «Interpostal». C'était
«intercostal» que le brave homme vou-
lait dire. Mais 11 tenait à sa poste de
si belle façon qu'après avoir tenté de
rectifier délicatement une ou deux fois
j 'y ai finalement renoncé. Son rhuma-
tisme restera donc «interpostal» et tant
pis pour nos excellents FTT qui ne se
doutent de rien !._

On parla ensuite, et tout naturelle-
ment de l'infarctus, que la plupart des
convives baptisaient «infractus», comme
s'il n'était déjà pas si nocif et si ré-
pandu.

Sur quoi et pour égayer un peu la
conversation — tout en ne rompant pas
trop brusquement avec le sujet — je
me permis de raconter une anecdote
que je viens de lire (dans un livre assez
salace et que je ne recommande pas
aux jeunes filles) . Cette anecdote, la
voici. Vous verrez qu'elle n'a rien de
choquant :

«Une belle Madame d'Alexandrie con-
sulte un médecin. Il faudra subir une
intervention «mais légère, Madame, très
légère. Sous anesthésie locale.» Alors,
la patiente, épouvantée : «Jamais doc-
teur ! Jamais ! Américaine, anglaise ou
française, l'anesthésie, tant que vous
voudrez ! Mais pas locale ! ah ! non !
Pas locale, je vous prie !»

Tout le monde a ri.
Ce qui prouve que la médecine peut

parfois être un sujet aussi rigolo
que le référendum horloger ou une
contravention pour fabrication d'absin-
the !

Le père Piquerez.

A cause d'une vente aux enchères
publiques , la place de la Gare d'Etzgen
fut interdite au stationnement des
automobiles. Comme celles-ci ne pou-
vaient stationner dans les rues trop
étroites , elles s'installèrent quand mê-
me sur la place malgré l'interdiction
provisoire. Mais un citoyen ne l'en-
tendit pas de cette oreille, et, rempla-
çant la police trop passive à son gré,
il releva le numéro des 19 automobi-
listes fautifs . Il porta plainte exigeant
qu 'ils soient mis à l'amende. Le Tri-
bunal de Laufenbourg, tenant compte
des circonstances , débouta le plai-
gnant. Ne se déclarant pas vaincu, il
vient d'adresser un recours auprès du
Tribunal fédéral et demande l'applica-
tion stricte de la loi . Qui triomphera î
la raison ou la loi ?

Loi ou raison ?Au bord du lac de Bienne

où un Chaux-de-Fonnier tient cave ouverte

(De notre corr. Jurassien)
Delémont , le 27 sept.
Offrant un avant-

goût de la fièvre joyeu-
se et de l'atmosphère
de bonne humeur des
vendanges prochaines,
au bord du lac de
Bienne, on a inaugu-
ré, samedi et diman-
che, la fameuse série
des dimanches de ven-
danges qui attirent
tant de visiteurs.

Certes, la vendange
n 'est pas encore faite.
Mais le vin 1961 pro-
met d'être une goutte
si fine qu 'on comprend
la joie des vignerons.
Pas étonnant, dès lors,
que la Chauxoise, di-
rigée par M. Thomi, la
fanfare de Boudry, cel-
le de la Neuveville , les
joyeux vignolans de
la Solide et les deux or-
chestres de danse (jazz
et musique) qui se relayaient , aient
remporté un tel succès dans la bour"
gade au cachet moyenâgeux.

En outre , les Floralies neuvevil-
loises invitaient chacun à leur ex-
position annuelle tandis que la So-
ciété de viticulture, alerte cente-
naire, montrait d'anciens outils et
ustensiles en i usage autrefpis dans
le vignoble.

Partout , la fête battait son plein!
Dans les établissements publics,
dans les caves, dans les pittoresques
carnotzets, dans la rue et sur les
places...

L'orchestre Louisiana jazz  band se
déplaçant de coin de rue en coin

de rue...

M- Imhof,  maire,.trinquant avec M. Montavon.

A la cave du dentiste chaux-de-
fonnier Pluckiger, à Chavannes,
c'est dans les futailles mêmes que

l'on boit le Schafiser.

Un jumelage La Ncuveville-
La Chaux-de-Fonds ?

Qui eût pensé qu 'entre Neuvevil-
lois-Chaux-de-Fonniers il y avait
autant d'affinités

Non seulement, samedi et diman-
che, on a vu de nombreux Chaux-
de-Fonniers déambuler dans la
coquette cité, mais il y avait encore
des liens plus étroits entre ces deux
localités

Nous avons dit que, en jouant des
marches, des morceaux de jazz, voi-
re en chantant, les musiciens de la
Chauxoise s'étaient taillé un beau
succès. Ne fut pas le dernier à les
applaudir le maire de La Neuve-
ville , M. Frédéric Imhof , qui nous
pilota aimablement en compagnie
de M. Maurice Montavon, profes-
seur, membre du comité de la Fête
des vendanges. Or, M. Maurice Im-
hof a des attaches bien précises
avec la Métropole horlogère. N'est-
ce-pas le frère de M. Arthur Im-
hof . Industriel? Aussi est-ce un plai"
sir personnel que les Chaux-de-Fon-
niers lui font lorsqu 'ils s'arrêtent
dans sa localité.

Une cave... chaux-de-fonnière

D'autres liens entre la Neuveville
et La Chaux-de-Fonds sont encore
plus solides. L'une des caves, qui
connaît le plus de vogue, c'est bien
celle que l'on a ouverte à Chavan-
nes, ce hameau qui , près de Gléres-
se, fait encore partie du territoire
de La Neuveville. Or, cette cave,
haute et profonde aux futailles im-
posantes , où l'on déguste un «Scha-
fiser» de derrière les fagots, appar-
tient à un dentiste chaux-de-fon-
nier. C'est la cave Flùckiger où nous
avons eu le plaisir de rencontrer le
propriétaire .

(Suite page 2) J.-Cl. DUVANEL

On fête déjà les vendanges à La Neuveville

Un conseiller municipal parisien e
suggéré au préfet de police de faire
régler la circulation , aux carrefours
les plus encombrés , par des femmes-
agents. Il estime que les femmes ont
plus de doigté que les hommes et que
leur présence entretiendra un climat
de courtoisie qui sera favorable à la
circulation. La suggestion n 'a pas été
retenue. On n'a pas eu de peine à
faire admettre à son auteur que , si
elles ont plus de doi gté , les femmes
ont aussi les nerfs moins résistants
que les hommes , et que l'on risquerait
de voir des automobilistes trop ga-
lants , ce qui ralentirait la circulation...

Circulation et galanterie

On avait conduit le malade dans une
chambre de la clinique. Il était à peine
entré quand on frappa à sa porte.

— Entrez ! dit-il.
Une petite dame énergique en blouse

blanche entra.
— Je suis la doctoresse, dit-elle. Dés-

habillez-vous !
— Complètement ? demanda le ma-

lade.
— Complètement I dit la doctoresse

énergique.
L'auscultation terminée, elle conclut :
— Bon. On vous opérera demain. En-

core une question ?
-— Oui, dit le malade. Je voudrais

bien savoir pourquoi vous avez frappé
à la porte, avant d'entrer...

Politesse



La menace des retombées
radioactives se précise

(Suite et fin)

La première, écrit-il , est ce que
l'on pourait appeler celle de la ter-
reur. Krouchtchev s'est mis dans
une impasse en soulevant de nou-
veau la question de Berlin. Voyant
que contrairement à ses prévisions,
l'attitude occidentale est ferme , il
espère en reprenant les essais ato-
miques, forcer la main des Occiden-
taux. Bien entendu, si les raisons de
cette mesure appartiennent à la
propagande , le risque n'en serait
pas absent, car au lieu de la peur,
elles peuvent aussi provoquer l'ex-
aspération et l'indignation. Il est
vrai que tes Russes comptent qu'u-
ne fois  calmée l'indignation passa-
gère par nature, il ne reste que la
peur , qui peut être beaucoup plus
durable-

La seconde hypothèse est que l'U.
R. S. S. n'a pas la supériorité en ar-
mes atomiques et en missiles que les
spoutnik s et les « vostok » pour-
raient laisser croire. Cet incontesta-
ble avantage technique, pour avoir
une eff icacité militaire, devrait être
accompagné de supériorité indus-
trielle, c'est-à-dire de la capacité
de produire de nouvelles armes et
de constituer des réserves de ma-
tières premières. La décision ' de
Moscou pourrait très bien indiquer
que VU- R. S. S. n'en est pas à ce
stade et que les procédés de minia-
turisation, où les Américains se sont
révélés maitres, lui causent actuel-
lement une certaine inquiétude.

S'il en était ainsi, disent les te-
nants de cette interprétation, la

mesure de Moscou permettrait un
certain optimisme pour le proche
avenir. Car ce serait l'indication
que les Russes ne prévoient pas une
guerre immédiate ou que l'U. R. S.
S. serait disposée à céder plutôt que
d'aller à une guerre pour laquelle
elle n'est pas préparée.

Finalement, on en arrive à la
troisième interprétation, moins cou-
rante, mais plus subtile.

La reprise des essais atomiques est
une décision qui cherche des ef f e t s
à longue portée, et est déterminée
non seulement par la supériorité
possible des armements atomiques de
l'Occident, mais aussi par une ana-
lyse objective des tendances géné-
rales de l'économie de l'avenir. Les
progrès techniques et les puissan-
ces industrielles ajoutées des U. S.
A. et de l'Europe alarment l'U. R.
S. S- qui veut avant tout éviter qu'u-
ne alliance trop étroite se noue et
souhaite imposer sa volonté avant
qu'il soit trop tard. D'où la pression
effectuée par l'entremise des nou-
velles expériences nucléaires.

Ce sont là, des explications qui
ont autant de chance d'être justes
que fausses.

Il est cependant incontestable
que des raisons péremptoires exis-
tent pour que Krouchtchev ait été
poussé à donner un ordre qui con-
trebat en fait  toute l'activité diplo-
matique et détruit l'e f f e t  de propa-
gande de l 'U. R. S. S. au cours des
vingt dernières années.

Cela étant il n'en est pas moins
vrai que les gouvernements qui se li-

vrent à des expériences atomiques
massives mettent en danger la sé-
curité, la santé et l'avenir de tous
tes pays, proches ou lointains, et
qu'ils agissent ainsi à l'encontre des
principes de droit international
ayant trait aux rapports de bon voi-
sinage qui doivent, régner entre les
nations.

Il est triste enfin qu'en plus du
caractère monstrueux de l'atomisme
de guerre on doive encore, en 1961,
lui attribuer celui de crime interna-
tional de génocide, et cela sans
qu'aucune possibilité d'entente ou
de trêve subsiste.

Une fo i s  de plus se révèle la né-
cessité absolue de cette trêve et de
cette entente, garanties par le dé-
sarmement et par un contrôle.

Paul BOURQUIN,

On fête déjà les vendanges à La Neuveville
Au bord du lac de Bienne

où un Chaux-de-Fonnier tient cave ouverte

La Chauxoise que dirige M.  Thomi sur le pont de danse

(Suite et f in.)

— Chaque année, nous a-t-il dit ,
je la mets à disposition durant cinq
dimanches. Je trouve cette coutume
charmante. Elle contribue à resser-
rer les liens d'amitié entre les gens
de l'endroit.

Refrancisation ?
Le vin aidant, une ambiance éton-

nante ne tarda pas à régner dans ce
carnotzet. Il fallait entendre M. Im-
hof , mine de rien, chatouiller l'a-
mour-propre de ses administrés de

Il y avait tant de monde dans les
caves que l'on dansait da7is la rue.

Celui que l'on fêtait .

Chavannes, dont la langue mater-
nelle est l'allemand.

C'est d'ailleurs à lui que reviendra
le mérite, sans doute , de ramener
dans le giron neuvevillois les habi-
tants de Chavannes. Parce que ces
derniers livrent surtout leur pro-
duction en Suisse allemande, parce
qu'ils préfèrent envoyer leurs en-
fants à 'Gléresse, localité plus pro-
che de Chavannes que La Neuve-
ville, la plupart parlent l'allemand
à la maison. Même les Andrey et les
Louis, authentiques réfugiés de l'édit
de Nantes !

Pour préserver notre langue

Pour apprendre aux enfants la
langue de Voltaire, M. Imhof a eu
une idée ingénieuse. Depuis quel-
ques années, on paye une subven-
tion annuelle de 300 francs aux en-
fants qui, de 6 à 10 ans, se rendent
à l'école à La Neuveville. Cette som-
me sert surtout à défrayer leurs pa-
rents qui doivent organiser une sor-
te de service de transport pour les
conduire à l'école. Mais depuis l'oc-
troi de ces crédits, on voit mainte-
nant, des gosses de Chavannes se
rendre à La Neuveville. Et, bien sûr,
quand ils auront suivi leur quatre
premières classes en français, ils ne
voudront pas poursuivre leurs étu-
des en allemand. Même s'ils ne
touchent plus de subventions !

Toutefois, ne croyons pas que c'est
uniquement une question d'argent
qui a influencé les habitants de Cha-
vannes. On le comprend , ces der-
niers avaient quelque peine, ne se-
rait-ce que par souci de prestige, à
envoyer leurs gosses à l'école fran-
çaise. Que leur répondront-ils quand
après une leçon , leurs enfants leur
demanderont des explications ?

Mais laissons-là ces sujets arides
qu'on aborde pourtant dans les car-
notzets où l'on passe d'un sujet de
discussion à un autre en laissant
les heures filer... Sans se rendre
compte du temps qui passe !

C'est-là la vraie détente. Et c'est
bien pourquoi ceux qui ont goûté
à ces dimanches de vendanges y
retournent dès qu'ils le peuvent.

J.-Cl. DUVANEL.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Ce matin-là , comme Ils l'avaient pro-
mis, les deux ouvriers vinrent rechercher
leur prétendu appareil de contrôle. Peu
après, dans son laboratoire Clarel met-
tait en marche ce qu 'il appelait son
« téléphonographe » , après avoir expliqué
à Jameson que toutes les conversations

téléphoniques de la maison devaient avoir
été enregistrées électro-magnétiquement
sur les fils des bobines.

C'est ainsi que le détective apprit le
numéro demandé par Flossy Jess et put
entendre , parfaitement retransmis, son
court entretien avec le mystérieux chef.

Une visite au Central téléphonique, une
discrète reconnaissance autour du re-
paire ainsi découvert, une prise de con-
tact avec l'inspecteur Forées et Justin
déclara : « Walter , je crois qu'enfin nous
touchons au but ! »

Deux heures sonnaient lorsque, d'un

taxi arrêté devant le quartier général de
la sinistre bande , un individu descen-
dit dont la silhouette et l'accoutrement
ressemblaient à s'y méprendre à celle de
l'homme au foulard. Un guetteur dut
aussitôt signaler son arrivée, car la porte
s'ouvrit avant même qu 'il eût gravi les
luelques marches y accédant.

Le vrai mystère de la planète rouge
D'après les déclarations des savants soviétiques, l'ambition des techniciens
des fusées, serait d'approcher de la planète Mars. Que savons-nous pour le

moment de cette très relative... voisine ?

(Suite et fin. )

D'où vient cette couleur qui fait sou-
vent donner à Mars le nom de « Pla-
nète Rouge »? Aux dernières nouvelles,
il s'agirait de « limonite » une .Combi-
naison d'eau et d'oxyde de fer."
Limonite ou non , cette couleur rouge
suggère une oxydation des roches et
c'est sans doute cela qui a provoqué
la disparition de la majeure partie de
l'oxygène de l'atmosphère.

Alors que les taches claires (les
déserts) he changent jamais de ton,
les taches foncées au contraire sont
très fantaisistes, aussi bien dans leurs
couleurs que dans leurs contours.
Sont-elles des mers î Sont-elles des
terres recouvertes d'une végétation qui
changerait d'aspect avec les saisons ?

Le physicien suédois Arrhénius s'est
demandé si ces changements de cou-
leur n'étaient pas tout simplement le
résultat de l'action de la chaleur ou
de l'eau sur les minéraux composant
le sol.

Le printemps , quand la calotte po-
laire commence à fondre, une teinte
gris vert s'étend de celle-ci et en
direction de l'équateur à la vitesse
de 40 ou 50 kilomètres par jour. Au
bout de quatre mois environ , l'équa-
teur est atteint.
. En été, la zone moyenne passe au
brun , puis vire au rouge et au violet
en automne. Assiste-t-on là au classi-
que réveil printanier d'une végétation?
Mais alors pourquoi cette vague de
vie ne va-t-elle pas de l'équateur au
p ôle comme sur notre globe ? La végé-
tation y est peut-être tout simplement
tributaire de la migration de l'eau
depuis la calotte polaire. '

Ces taches sombres qui ont passé
longtemps pour des mers seraient-
elles couvertes d'une végétation en-
core mystérieuse ?

La chlorophyll e ou un p igment simi-
laire a bien pu apparaître sur Mars.
A part l'absence d'oxygène, rien ne
s'y oppose. Mais cet oxygène n'est
sans doute pas totalement absent. Sur
la terre , c'est la planté verte qui enri-
chit l'air en oxygène, mais il se peut
très bien que la végétation de Mars
connaisse une vie ralentie . N'oublions
pas que les conditions y sont celles
d'un plateau terrestre à 15.000 ou
20.000 mètres d'altitude. Il y a aussi
moins de lumière et il y fait beau-
coup plus froid.

De quelle nature serait cette végéta-
tion ? Arbustes rabougris ou plutôt
mousses et lichens. Un astronome
français , A. Dollfus , a découvert qu 'un
lichen microscop ique du type « cla-
midomonas » donnait en lumière po-
larisée, des réactions identi ques à
celles des taches sombres de Mars.

Récemment l'astronome américain
Slipher a pris des photos, de Mars à
l'Observatoire de Bloomfontein en
Afrique du Sud. Des canaux y appa-
raissent nettement , certains dédou-
blés. L'explication de ce mystère, il
faut la chercher dans la faiblesse de
1 œil. Meilleurs sont les appareils diri-
gés sur Mars , moins les canaux se pré-
sentent avec netteté. Nous sommes
déçus, mais il en est ainsi. Les canaux
de Mars ne sont certainement vus
que par illusion. L'œil voit une ligne
continue là où il n 'y a qu 'une suite
de détails, reliefs ou ombres.

Cela n 'empêche pas Mars de rester
une planète de science-fiction. L'ex-
tension du réseau de « canaux » com-
mencé en 1907 dans l'hémisphère sud
semble s'y poursuivre encore actuelle-
ment...

Nie ROMANS.

RadlO©
Mercredi 27 septembre

SOTTENS : 17.40 Que préférez-vous :
Contrebasse ou piccolo ? 18.05 Pastorale
d'été. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 La Suisse au micro. 19.00 La
Tribune suisse des journalistes. 19.15 In-
formations. 19_!5 Le Miroir du monde.
19.45 Fermé à clé. 20.00 Questionnez,
on vous répondra . 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Les Concerts de
Radio-Genève, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. En intermède : J'ai
besoin de vous. 22.30 Informations.
22.35 Place au rythme-

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Divertimento._ 20.30
Musique aux Champs-Elysées. 21.45
Plaisirs du tango... 22.00 Les entretiens
des Rencontres internationales de Ge-
nève.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Un conte musical. 18.20 Jo-
dels. 18.40 Musique des Cadets de Lang-
nau. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 1930 Informations. Echo du temps.
20.00 Mélodies champêtres. 20.20 Dr
Fahnligilg, pièce en dialecte d'Obwald.
21.10 Ensemble de chambre de Radio-
Berne. 21.50 Divertissement américain.
22.15 Informations, 22.20 Mélodies mo-
dernes à danser et musique légère.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 Hori-

zons campagnards. 19.57 Présentation
du programme de la soirée. 20.00 Télé-
journal . 20.15 Le Pilote du Diable, film.
21.45 Je parle anglais. 22.05 Chronique
des Chambres fédérales . 22.15 Dernières
informations. 22.20 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Dessins animés. 18.45 Figaro, Un conte
de M. Angot. 19.00 Journal : Le cinéma.
19.10 Sports-Vacances. 19.40 Feuilleton.
1955 Annonces et Météorologie. 20.00
Journal. 20J0 Laurel et Hardy cons-
crits, film. 2130 Le Septième art bis.
22.00 Lectures pour tous. 22.50 Journal.

Jeudi 28 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour 1 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. Disques. 12.15 Le
Quart d'heure du sportif. 12.35 Souf-
flons un peu. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Colonel-Docteur (44) ,
par Gérard Valbert. 13.05 Disc-O-Ma-
tic. 13.40 Du film à l'opéra. 16.00 En-
tre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Petit concert re-
ligieux. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chants et danses d'Israël . 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Tutti Frutti. 13.35 Dis-
ques. 14.00 Pour Madame.

/ t  n rh um é? V >r\
i Nez bouché?J Î̂ \J\v w« 0̂

\ ^décongestionne)
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Aspirez Respirez

Le propriétaire de l'unique magasin
d'une petite ville de l'Alaska avait été
chargé, par l'administration postale,
des fonctions de receveur.

— Vous n'aurez rien d'autre à faire,
lui avait-on expliqué , que de vider la
boite à lettres et nous faire parvenir
le courrier.

Des mois passèrent sans qu'une seule
lettre provenant de la ville parvienne
à l'administration. Finalement, un ins-
pecteur se rendit sur les lieux.

— Ben quoi , dit le receveur , la boite
n'est pleine qu 'à moitié !

P. T. T.



\
V

Une nouvelle W jCC avec viande
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H_0'̂ ^— lï%_fMI/,N *-a nouvelle sauce Hero
JLJLOJLL/ JUV/JLVJ à la bolognaise.
^̂ ^

TX̂ f̂̂ y

Tli.̂ ^̂ .. Sauce de rôti onctueuse , avec UAff\ Ol !_«_*%
s_ii_:- - . : "!' ¦ • ' :,:" ^̂ - - - f̂SyA viande hachée, assaisonnée aux fines nCI v wUyU

~~~__.ii ' iiiwiMMiii X" . .„ • j herbes, selon la véritable recette italienne. La sauce Hero bien
J f̂>W \̂,jpOJ[0 Prête à 

être consommée! Goûtez connue à la napolitaine -

P

**"?* . àMM , ce comp lément savoureux aux pâtes, risotto, avec tomates

^___ !̂ ^S_I_T^_^E_ Pur^e de pomme de terre , omelettes, gratin ! et viande hachée fin.
||| lllJjffiBP__ Ê|. Hero-Bolo remplace occasionnellement x^atS'-̂ ŒKSas-.

^^̂ S  ̂La 

botte 

de 4 portions 95 ct, 
^ËÉËlÉ

JLJ& _̂î/JE.v_l/ Les sauces Hero ont une saveur délicieuse - et coûtant peu!

| N'IMPORTE

OÙ
[ N'IMPORTE
| QUAND...
Sans cordon, sans prise de courant, sans chan-
ger de pile, le Remington indépendant vous
apporte partout et toujours les agréments du
^rasage électrique. Visage net en un instant^
jn'importe où, n'importe quand - avantagé
-précieux chez vous, en voyage, au sports
^REMINGTON LEKTRONIC - nouveauté
.révolutionnafre - le rasoir électrique aux ser-
vices duqueh vous n'aurez jamais à renoncer^

REMIWGtOfJLBkhonid

Incroyable douceur... Les nouveaux couteaux ,im IMK
intérieurs en oblique vous permettent un rasage / pT~Z7~ ĵ \
encore plus doux, plus précis. r— \ IT ^̂'D -\
Le corps inférieur a fonction de chargeur et
se branche sur tout secteur de 90 à 240 volts.
En 18 heures de charge seulement, vous vous
assurez un rasage autonome pendant 10 à 15 jours.
Remington Lektronlc — le rasage \%M-\
le plus rapide et le plus parfait ]==(

__j^__________L_____:

Remington Stations-Service: I «MI»»Î
Lausanne. Galerie St-François B. tél. 021/22 53 64 $̂&X
Bienne. 18. rue de Morat. tél. 032/3 80 50 

^ 
En vente seulement chez les spécialistes „

I \

fLa 

véritable sandale de gymnastique

du célèbre orthopédiste le Prof. Dr

Thomsen fortifie les pieds et active

la circulation du sang.

Indispensable à tous.

Enfants Fr. 19.- Adultes Fr. 23.50
Vente et renseignements à la

Rue Numa-Droz 92 
M m m .  __¦ ___ !

Téléphone 2 4310 Zurcher-Kormann, suce.

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

UNE PROUESSE 

électrique coûte Fr. 850.-

0%^mcnO 
La 

Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 114 Tél. (039) 2 
85 95 (J\QfV(iVna

wm'*ty\ Q̂EBBB. _dRs " i*

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

J. BYSAITH & FILS, LE LOCLE

Cj£2_H I

pour son département Ralco

REMONTEUR (SE) DE FINISSAGE ET MÉCANISME!
HORLOGER COMPLET

Prière de se présenter, 119, rue du Parc.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et cannons, modèles récents.
B. SCHMID. VEVKY. Tél (021) 51 24 65

HORAIRE DE
< L'IMPARTIAL >

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

A VENDRE
quelques machines à la-
ver 220 et 380 v., prove-
nant d'échanges. De 150
fr. à 500 fr. — Cretegny,
Boine 22, Neuchâtel. Tel
(038) 5 69 21.

_____________ ^^B______f^^^^______k _______¦

Un yoghourt... c'est délicieux... / 
X^^^W' ___r _̂___

Oui.™ ai c'est un M \^̂  ̂ m M

YOGHOURT Junior Ê i l  / /
au lait frais pasteurisé, 

 ̂
J^M m W

garanti pur jus de fruits ^̂ ^̂ wL MW
Collectionnez les couvercles \ MM

Junior, ils valent toujours. m̂&m gg
point .Tintin ' WBBBUM̂ BSÊÊÊBÊÊOÊÊ

YOGHOURT BSEIW

C E N T R A L E  L A I T I È R E  L A U S A N N E



1 aSSÎt 5£E °-"- de LA CHAUX-DE-FONDS , vous invitent à la £ SSMTio- !ffiÏÏLÏ£t<5£w,r 
QUINZAINE DU BIEN-MANGER 2EtïK«

| Brasserie-Restaurant « Les Forges » V_£ L_l± ± TI Z_ini_m _I__i L/U  IJ 1 XJ IM " i»l _«. 1N3 VJ i-« I\ Le Café-Brasserie Rieder ILe Chalet Heimelig L'Hôtel de la Poste ,
| La Maison du Peuple, Restaurant City qui Q lieu du 22 SEPTEMBRE QU 8 OCTOBRE 1961 Le Café-Restaurant Terminus I

(ONTR3(
LE

CONTREPOIDS

tl 

ĥ jgyM \
/ Il M s II- I i ii-ctit J ; \

U bomalll» Fr. 1.—
? ?•«¦• 30 et.

A LA
CELLULITE
¦ _ i _.« «, " . _, rt _ •, .1 __ il_.- ' ' ' ¦' 'Pour le 90 %, ce» paquets de cellulite qui défor-
ment votre silhouette sont formés d'eau. Combatte*

--¦ - . v •  i, , ¦ , . .

l'eau par l'eau. En buvant Contrexéville, vous élimi-
nerez dans la Journée davantage que le volume
consommé. Contrexéville • contrat Jeunesse.

\

(oN&e v̂rlLe
Eau minérale naturelle sulfatée calclque

: 
^

AVIS
Ensuite du décès de M. Roger BRUNISHOLZ, « Sécurité » à La Chaux-de-Fonds,

Mme R. Brûnisholz informe l'honorable et fidèle clientèle de l'entreprise, ainsi

que le public en général, qu'elle remet pour le 1er octobre 1961 sen exploitation

à SECURITAS S. A., Société Suisse de Surveillance. Elle les remercie de la

confiance dont ils ont toujours fait preuve et les prie de la reporter sur

SECURITAS S. A., avec laquelle elle a entretenu les meilleurs rapports.

SECURITAS S.A.
Société Suisse de Surveillance, informe l'honorable clientèle de « Sécurité »

et le public en général, qu'elle reprend dès le ler octobre 1961 à son compte

l'exploitation de cette entreprise ; elle les prie de bien vouloir lui reporter leur

confiance et les en remercie par avance.

Tous renseignements peuvent être obtenus à :

La Chaux-de-Fonds, rue des Pâquerettes 28

SECURITAS S. A., TELEPHONE (039) 2 2512.

Lausanne, rue du Tunnel 1, tél. (021) 2222 54.

- ¦ ¦ ¦ !¦!¦ ¦¦ ¦ t

O C C A S I O N S  A V A N T A G E U S E S
VOLVO 122 S

i960, blanche, 27 000 km., très soi-
gnée.

VOLVO 1959
122 S, bleue, 46 000 km., bon état.

VOLVO 1958
sièges couchettes, noire, très soignée:

FIAT 1100
i960, état de neuf , sièges couchettes.

AUSTIN A
55, Cambridge 1960, très soignée,
grise, intérieur rouge , 40 000 km.

PEUGEOT 203
1955, bon état , noire, soignée.

VW 1957
bleue, soignée.

VW 1952
grise.

FIAT 600
i960, très bon état.

LLOYD 1955
bon état.

CREDIT - REPRISES - GARANTIES
GRAND GARAGE DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 314 08

Minigolf
déploie encore une intense activité durant cette
belle saison automnale.

Ouvert tous les jours de 9 h. à 22 heures.

Four 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 bureau de L'Impartial. 19449.

A LOUER A SAINT-AUBIN

logements
de 2 et 3 pièces avec et sans confort , garage.
Paire offres à Fiduciaire A. Antonietti , Saint-
Aubin. Tel. (038) G 78 18.

Baux a loyer • Imprimerie Courvoisi t . S. A.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le JEUDI 28
SEPTEMBRE 1961, à 14 h. 30, au
Garage Bering, Rue Fritz-Courvoi-
sier 32, à La Chaux-de-Fonr-s , le
véhicule ci-après désigné APPAR-
TENANT A UN TIERS :

1 voiture automobile légère , mar-
que Triumph T. R. 3, modèle 1959 .
de couleur rouge.
Vente au comptant.

O f f i c e  des poursuites
La Chaux-de-Fonds

Gros arrivage de

Couvertures
laine, 150 X 210 cm.

Fr. 23.80
Envoi contre rem-

boursement. Si non
convenance rembour-
sement,

SVEITAR
Av. de la Gare 36

LAUSANNE
Tél. (021) 23 29 40

On demande pour le ler novembre

chef de cuisine
cuisinier seul capable

évent. couple. La femme comme gouvernante
ou dame de buffet , plus tard , évent. reprise de
commerce. Offres avec prétentions sous chiffre
P 5511 N à Publicitas, Neuchâtel.

JE CHERCHE

machine à coudre
à pédale, ainsi qu 'une
armoire, 1 ou 2 portes. —
Ecrire à case postale 14,
Chaux-de-Fonds 5.

CREDIT...
...à des conditions très favorables, grâce
à notre nouveau plan de financement.
D'scrétion , pas de formalités.
GEMINIANI S. A., AMEUBLEMENTS
Rue Jaq'Jet-Droz 29 La Chaux-de-Fonds

Couvreur
Nous cherchons un ai-

de-couvreur. — S'adres-
ser à M. Maurice Gygax,
rue Général-Dufour 4.

GARAGE
est à louer, quartier
Ecole de commerce.
Téléphone (039) 2 65 58
de 11 h. à 14 h. et de
18 h. à 20 h.

Fabrique d'horlogerie
cherche dame pour le ser-
vice du téléphone et di-
vers travaux de bureau.
Entrée si possible 1er no-
vembre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19425

GARAGE
à louer , quartier Gare
Est. — Tél. (039) 3 25 74.

GARAGE
à proximité de la poste
de l'Hôtel de Ville est &
louer pour tout de suite.
— S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire, av.
Léopold-Robert 66.

CHAUDIÈRE À LESSIVE
galvanisée, est à vendre.
— S'adresser à M. A. Tri-
pet , Hôtel-de-Ville 15 a.

PORTE DE GARAGE
3 battants, 250 X 235 cm.
est à vendre. — S'adres-
ser à M. A. Tripet, Hô-
tel-de-Ville 15 a.

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

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

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 L'Impartial. 19440

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

APPARTEMENT de 3 à
4 pièces est demandé de
toute urgence, avec ou
sans confort. Faire offres
sous chiffre D. C. 1915»
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT une
chambre, cuisine meu-
blées demandé à louer. —
S'adresser à Mlle Haess-
ler. Hôtel-de-Ville 25.

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 â
louer studio non meu-
blé. Pour tout de suite
ou date à convenir. —
Téléphoner au (039)
2 35 23. 
CHAMBRE meublée, si
possible avec part à la
sale de bains, est cher-
chée par jeune mécani-
cien de toute moralité.
Quartier Piscine ou For-
ges. — Ecrire sous chiffre
B P 19573, au bureau de
L'Impartial.

STUDIO meublé est de-
mandé. — Tél. (038)
7 12 93.

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-
vaU.

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

19 276

CHAMBRE au soleil, à
louer tout de suite. Con-
fort et bain. — S'adres-
ser M. A. Châtelain, rue
Numa-Droz 156.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser Jacob-Brandt 55,
au 2e étage à gauche, ou
tél. (039) 2 43 28.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, pour 1 ou 2 per-
sonnes sérieuses, tout
confort , est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19505

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

A VENDRE 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 â gau-
che, de 18 à 19 heures.

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

POUSSETTE en bon état
à vendre. — S'adresser
rez-de-chaussée, rue du
Progrès 9.

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

50 TAPIS
neufs, magnifiques mi-
lieux moquette, 190 X 290
cm., fond rouge ou beige,
dessins Orient , à enlever
88 fr. pièce, port compris.

— Willy KURTH, ch. de
la Lande 1, Prilly, tél.
(021) 24 66 42 ou 24 66 07.

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

A VENDRE habits
d'hommes taille 54, 1 ha-
bit brun 170 fr., 1 habit
gris 170 fr., 1 habit noir
100 fr. Superbe occasion.
Tél. (039) 2 58 03. — S'a-
dresser à M. Diacon , Pro-
grès 88.

A VENDRE poussette dé-
montable Royal Eka, lit
et chaise d'enfant, 1 ta-
ble, etc. Bas prix. — S'a-
dresser rue Fritz-Cour-
voisier 9, chez M. Cornali.
Revendeurs s'abstenir.

PAILLASSE à ressorts,
sur pieds, 1 machine â
coudre à pieds Singer, 1
petit potager à gaz émail-
lé, 2 feux, 1 fauteuil ro-
tin sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19522

A vj_ i\u_ti_ manteau ae
fourure Murmel. porté
une saison. Taille envi-
ron 42. — Tél. *039>
3 26 34.

A VENDRE machine à
coudre Singer, portative
et électrique, avec zigzag,
à l'état de neuf. — Tél.
(039) 2 02 69, à l'heure des
repas.

TROUVÉ une jaquette
tricot laine. La réclamer
le matin contre frais d'in-
sertion, Cernil-Antoine 8,
au ler étage.



VOTRE MENU
• pour demain... ;
• (Proportions pour 4 personnes) J

• Pommes purée •
S Foie de veau, de bœuf ou de •
• porc grillé

• Salade scarolle •
« Poires au caramel •

• Foie de veau, de bœuf ou de •
• porc grillé.
• Les tranches de foie ne de- •
J vront pas être plus épaisses que 0
• 1 cm. Beurrer au pinceau , gril- •
J ler sur un gril pas trop chaud. J
• 2-3 min. de chaque côté suffi- •
• sent. Servir avec beurre noisette J
• ou avec la sauce au vin blanc •
• ou rouge. •
• S. V. »

Les Canadiens à Neuchâtel

_.a prestigieuse fanfare cle la Royal-Canadian-Air-Force , qui conduira cette
année le corso fleuri de la Fête des vendanges de Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Rencontre des juges
d'instruction de Suisse

romande
Les juges d'instruction de la Suis-

se romande qui ont coutume de se
réunir chaque année se retrouveront
au nombre d'une quarantaine, ven-
dredi 29 et samedi 30 septembre 1961
à La Chaux-de-Fonds, où ils tien-
dront leur XVIe conférence.

Ces renconties ont pour but de
susciter des contacts et de créer des
liens entre les magistrats instruc-
teurs de Romandie. Elles leur per-
mettent de se mieux connaître et
leur offrent la possibilité de discuter
des problèmes professionnels et de
résoudre dans une atmosphère de
confiance les difficultés qui peuvent
surgir dans le domaine de l'entr-
aide judiciaire intercantonale.

Grâce à l'esprit ainsi créé la col-
laboration est excellente entre les
différents organes d'instruction de la
Suisse Romande. Les conflits de
compétence les plus épineux sont
généralement réglés à l'amiable sans
que la Chambre d'accusation du Tri.
bunal fédéral ait à en connaître.

Les participants entendront une
conférence de Me Arnold BOLLE,
avocat et notaire à La Chaux-de-
Fonds , sur le sujet :

« Le rôle de l'avocat dans l'ins-
truction et l'administration de la
ju stice pénale ».

Ils seront reçus au Musée histori-
que de La Chaux-de-Fonds par M.
André SANDOZ , maire de la ville et
au Château des Monts par la Com-
mune du Locle.

Un diner leur sera servi à l'hôtel
Moreau. MM. Fritz BOURQUIN, con-
seiller d'Etat, chef du Département
de Justice , Jean HALDIMANN , pré-
fet des Montagnes, André SANDOZ ,
maire de la ville et Paul MACQUAT ,
président de l'A. D. C. prendront part
a ce repas.

LA COMPAGNIE (DE NEUCHATEL)
SALAMALEC JOUE

Ârclsn de Faversham
LES organisateurs et protecteurs de

l'excellent spectacle d'hier , joué
devant un nombreux public em-

plissant notre petit théâtre, eussent été
bien inspirés, à notre avis, en donnant
quelques explications préliminaires sur
ce qu 'est le théâtre élizabéthain , que tout
le monde n'est pas obligé de connaître.
Apogée du théâtre londonien, qui vit un
véritable feu d'artifice de chefs-d'œu-
vre et la naissance de toute une tradi-
tion dramatique européenne — le théâ-
tre romantique même français ne sort-il
pas de Shakespeare et ses contempo-
rains ? — Le « siècle » de la première

reine Elizabeth tient le rôle en langue
anglaise de celui de Louis XIV en Fran-
ce et de Périclès à Athènes.

Qu'on nous passe ces brèves explica-
tions : il s'agit simplement de situer
une œuvre qui vient elle directement
du théâtre populaire, où l'on ne s'em-
barrasse guère de psychologie, mais où
l'on veut signifier scéniquement l'action.
Racontant l'histoire d'un forfait avec
un cynisme d'un réalisme de roman po-
licier noir , la pièce nous montre «Vénus
toute entière à sa proie attachée» avec
une simplicité, une vérité, mais aussi une
poésie, une vertu dramatique toutes étin-
celantes. C'est par amour coupable qu'A-
lice veut tuer Arden son mari , par pas-
sion que Mosbie lui obéit , par désir que
Michel aide à tuer , par goût du gain
que les «tueurs» agissent. Ici, l'adultère
et le crime sont comme une possession
qui force les coupables d'agir et dont
leur forfait les libère et les guérit... par
le châtiment suprême d'ailleurs, qu 'ils
appellent de leur vœux dès qu 'Arden est
mort.

Ce «découpage» en courtes scènes est
proprement hallucinant. Le constant
accompagnement de l'action par une sor-
te de bruit d'âme et de forêt fait de cette
Imagerie d'Epinal quelque chose comme
une «vie vraie» projetée sur un écran.
C'est un peu l'«opéra d'quat'sous», mais
simplifié, où l'on ne trouve pas l'ombre
d'une bonne pensée, mais où la poésie
est, ma foi ! Les Etudiants de la Salama-
lec ont interprété cette pièce avec un
art digne d'éloge, une mise en scène très
ingénieuse, une exécution soignée. Dom-
mage que cette belle troupe disparaisse,
maïs puisqu'elle annonce qu'un cer-
tain regroupement des Sociétés de théâ-
tre amateur était nécessaire dans ce
pays, nous les approuvons, en leur disant
que si nos comédiens redoublent d'ef-
fort , et qu'on se met à s'intéresser à leur
beau travail , ils sont en passe de con-
naître une période brillante de leur his-
toire.

Félicitons donc les principaux artisans
de ce très estimable début de saison :
François Fluhmann et son aide Jimmy
Vaucher, mise en scène, costumes, décors
et musique de Gérard Corti , Christiane
Schutz et Philippe Bovet , et les princi-
paux acteurs, Claude Schumacher , Fer-
nand Buri (que nous avons revu avec
plaisir sur scène, qui y a gardé voix et
présence) , Noëlle Schumacher , Jacques
Sandoz, José Descombes, Jacques de
Montmollin . Yves Aeschlimann , Jimmy
Vaucher , et enfin Marcel Comtesse et
Claude Famélique.

J .M.N.

AVEC NOS JOUEURS DE MINIGOLF
La finale du championnat Suisse

par équipe Cat. A, s'est jouée à
Neuchâtel . Elle a donné le classe-
ment suivant: 1. Berne II , 2. Chaux-
de-Fonds II (Wenger 175. Baumat
183. Ruegge 187, Perret 206 , Pinci-
rolli 215, 3. Genève II , 4. Winter-
thour II. L'équipe Chaux-de-Fonds
II est qualifiée pour jouer en caté-
gorie Elite la saison prochaine.

A Bâle s'est jouée la finale Cat .
Elite. Notre première équipe s'est
fort bien classée. Résultats : 1. Ber-
ne I 805 ; 2. Neuchâtel 836 ; 3. La
Chaux-de-Fonds 869 (Ruegg 165,
L'Epplatenier 166, Wenger 166, Ar-
noux 180, Comte 192). Un fait , tout
à l'honneur des Chaux-de-Fonniers
est à relever en Championnat
Suisse cat . Elite , qui groupe 12 équi-
pes, seuls 2 clubs peuvent aligner
deux équipes dans cette catégorie ,
ce sont Berne et La Chaux-de-
Fonds.

Ce matin à 9 heures , un cycliste ,
M. B. V., descendait la rue du Gre-
nier , arrivé à la hauteur de l'Impasse
des Clématites , il fut  accroché par un
enfant qui débouchait de cette ruelle
au guidon de sa trottinette. Le cy-
cliste a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance pour examen
tandis que le garçonnet a pu regagner
son domicile après avoir reçu les
soins d'un médecin. Nos vœux de
rétablissement aux blessés.

Un cycliste blessé

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pns de notre
rédaction : elle n 'engage pas le jovrnal. J

Il faut jouer le jeu...
Le film qui va passer au Ritz, «Les

Grandes Personnes» , tiré du beau ro-
man de Roger Nimier. Il s'agit d'une
très belle histoire, merveilleusement bien
racontée. Il s'agit aussi, entre autres
choses,, d'une remarquable critique des
moeurs amoureuses 1961 : deux femmes
Micheline Presle et Jean Seberg, deux
femmes complices et qui s'aiment beau-
coup, deux femmes passionnées, deux
femmes qui aiment le même homme :
Maurice Ronet , homme lâche, incons-
cient, frivole et paresseux. Et la plus
jeune des deux femmes doit apprendre
ce que l'autre sait depuis longtemps : que
la pureté et la sincérité sont choses
interdites et qu'en amour surtout, il
faut avant tout jouer le jeu horrible
des «Grandes Personnes» ... (Moins de
18 ans pas admis.)
Cinéma Capitole, Giovedi sera

«Le Amiche» di M. Autonioni...
...Antonioni ci ha dato con «Le Ami-
che» la misura dei suo talento e ha rea-
lizzato un film molto bello... (Avanti) .
Oui, Michelangelo Antonioni a fait avec
«Le Amiche» (Les Amies) un très beau
film , qui a obtenu le Lion d'Argent à
Venise. Interprètes : Eleonora Rossi
Drogo, Gabriele Ferzetti , Franco Fa-
brizi , Valentina Corte_e , Yvonne Fur-
neaux, Ettore Manni . etc. Par privi-
lège spécial , la Guilde du Film a pu
obtenir ce film , pour son septième Fes-

tival , en première vision, version inté-
grale et originale. L'atmosphère du
milieu le plus ferm é du monde : la
bourgeoisie tarée d'une ville qui ne se
livre pas... voilà le thème du film de
M. Antonioni , l'auteur qui va nous être
révélé puisque nous pourrons voir en-
core, dans le cadre cru Festival : «II
Grido» et «L'Avventura». Cette unique
séance aura lieu jeudi 28 septembre à
20 h. 30, au cinéma Capitole.

Une jeune fille renversée
sur un passage de sécurité

(g) — Une jeune fille du Locle, Mlle
Gaby Chervet , âgée de 15 ans, qui tra -
versait un passage de sécurité devant
la poste, a été renversée par une voi-
ture. Elle souffre de douleurs diverses
qui ne mettent heureusement pas sa vie
en danger.

Un ouvrier italien fait une chute
sur un chantier

(g) — -Un ouvrier italien, M. Rino
Costa , 30 ans, habitant les Geneveys-
sur-Coffrane , mais travaillant dans une
entreprise de Neuchâtel , a fait une chu-
te hier sur un chantier de construction
à Serrières... Il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès, souffrant de douleurs
internes. ¦

NEUCHATEL

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

constant

PAYS NEUCHATELCU S

et dévale la forêt au-dessus
des Verrières

(dz) — Chaque jour, M. Aurèle
Nussbaum conduit au moyen d'un
petit car des ouvrières des Verriè-
res qui travaillent à la Côte-aux-
Fées et les ramène à leur domicile
pour le repas de midi et la fin de la
journée.

Mardi vers 12 h. 10, le car des-
cendait de la Côte-aux-Fées aux
Verrières. A un moment donné , le
conducteur dépassa une voiture
française qui le précédait , au virage
des Français, le car sortit de la rou-
te. Il tamponna un premier arbre,
dévala la forêt sur une quinzaine de
mètres, pour aller finalement s'ar-
rêter contre un deuxième arbre.

Le véhicule était occupé par huit
personnes, soit sept ouvrières et le
chauffeur . Plusieurs d'entre elles
ont été blessées, de même que M.
Nussbaum et durent recevoir les
soins d'un médecin.

Les autres occupants du car ont
été reconduits au village par des au-
tomobilistes complaisants. La police
cantonale des Verrières a immédia-
tement ouvert une enquête pour
déterminer les causes de cet acci-
dent qui , bien que grave, aurait en-
core pu avoir des conséquences
beaucoup plus funestes.

Selon M. Nussbaum, il semblerait
que les freins de son véhicule au-
rait lâché avant le virage, et que

c'est pour cela que le car a dévalé la
forêt. Il est probable qu 'une exper-
tise aura lieu pour clarifier la si-
tuation du point de vue technique.
Le car est hors d'usage, il a tout
l'avant, les portières, le toit enfon-
cé, et la direction faussée.

Un petit car sort
de la route

(g) — Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers s'est occupé du cas d'un
jeune homme de vingt-et-un ans. P. B.,
accusé d'avoir volé un fût de deux cents
litres d'huile et d'avoir , par ses men-
songes et ses déclarations plus qu 'em-
brouillées , retardé l'enquête ouverte
après la découverte de ce vol. Il a été
condamné à deux mois de prison , dont
à déduire dix jours de détention pré-
ventive subie.

Une condamnation
au Val-de-Travers

MUller Christian - Danilo, fils de Bru-
no Hermann , ouvrier aux assortiments,
et de Santa Bruna née De Nale , Argo-
vien.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 26 SEPTEMBRE 1961

Naissance

Zurich Cours du

Obligations 26 27
3%% Féd. 46 doc. 101,60 lOl.BOd
2% _ 'o Fédér. 1950 101.15 101.15
3% Fédér. 51 mai IQO.OO 100%
3% Fédéral 1052 100.60 lOO.BOd
2%% Féd. 54 juin 96.70d 96.70
3c/r C. F. F. 1038 100'.d 100.4
4% Belgique S2 l01'. _ d 101 d
4 'i ro Norvège 60 100% 101
3%% Suède 54m . 99% gg%
4 . r Bque Inter. 59 101% 101H
4 U . c Péchiney 54 103% 104
4.2% Montée. 55 104% 104 %
Trusts
AMCA 79 78.70
CANAC 147.05 146.70
SAFIT 104 % 104%
FONSA 477 '.L- 478
SIMA 1335 d 1335 d
ITAC 315% 315%
EURIT 193 193 » .
FRANCIT 154% 153%
ESPAC 102 % 103%
Actions suisses
Union B. Suisses 4740 4725
Soc. Bque Suisse 2929 2900
Crédit Suisse 3010 3010
Electro-Watt 28B0 2900
Interhandel  4325 4270
Motor Columbus 236(1 2390
Indelec 1425 1430
Italo-Suisse 1070 1062
Réassurances 3190 3160
Aar-Tessin 1910 1920 d
Saurer 1875 1910
Aluminium 6950 6975
Bally 1725 1750 d
Brown Boveri 3920 3900
Fischer 2745 2750
Lonza 3450 3455
Nestlé Port. 4000 4060
Nestlé Nom. 2300 2350

Cours du 26 27 Cours du

Sulzer 4825 d 4875 Canadian Pacific
Ciba 14150 14700 Caterpillar Tract.
Geigy, nom. 23100 23500 Chrysler Corp.
Sandoz , ¦ 12500 12700 Colgate
I-Ioffm. -La Roche 37300 38200 Columbia Gas

Consol. Edison
Actions étrang. Corn Products

Curliss Wright
Baltimore & Ohio 130 d 129 Douglas Aircraft
Pennsylvania RR 63Vi 62 Dow Chemical
Du Pont de Nem 965 957 Goodrich Co
Eastman Kodak 426 432 Gulf Oil
General Electr. 311 318% Homestake Min
General Motors 207 208% I. B. M.
Intern.  Nickel 354 355 Int. Tel & Tel
Montgomery W 134 136 Joncs-Laughl. St.
Standard Oil N.J 185% 186 Lockheed Aircr.
Union Carbide 570% 570 I.onestar Cernent
I talo-Argent ina 56% 56 Monsanto Chem.
Sodec 149 149 Nat.  Diiiry Prod.
Philips H/1 H/g New York Centr.
Royal  Dutch 130 132 Northern Pacific
A. E. G. 458 461 Parke Davis
Badische Anilin 568 573 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 730 736 Phili p Morris
Farbw . Hoechst . 580 580 Radio Corp.
Siemens - Halske 680 684 Republic Sleel

Sears-Roebuck
, Socony Mobil

New-York Cours du Sinclair Oil .
— —- Southern Pa cific

Actions ' 25 26 Sperry Rand
Sterling Dru g

Allied Chemical 56 57% Studebaker
Alum. Co. Amer 650i 64% U. S. Gypsum
Amer. Cyanamid 40'/s 40'7s Westing. Elec.
Amer. Europ. S. 32 'id 32%d
Amer. Smclting 60% 59% ». ,
Amer. Tobacco 95'/. 96% tendance :
Anaconda . 50'/» HO»/»
Armco Steel 70% 71V» Ind. Dow Jones
Alchison Topeka 26 25V»
Bendix Aviation 62% 62' .'» Chemins de fer
Bethlehcm Steel 40!/« 40% Services publics
Bœing Airplane 50% 49V» Industries

——^^^m^^^^^^^^^^^ m̂^^^^^m.m^mm

communiqué par

Union de Banques Suisses
25 26 Bourses étr.: Cours du

?î 24,, Actions 95 OR36 35'/» *° ZB

SSh ««" Union Min ' Frb "18 1320
W _ «« A' K' U' Flh 385,/* 383

78% 7R Un"eVer Flh 760% 758V,
.J.i ., Montecatini Lit 4174 417552V. 52'/.ex Fiat Lit 3Ml mi
_? Si ,,1/ Air L'q»ide Ffr 1039 1020
79 7«V. Fr ' Pétroles Ffr 268 260.60
fiR% en Kuhlmann Ffr 556 545
S „w Michelin «B» Ffr 879 880
47U „u Péchiney Ffr 330 328

C17 „, Rhône-Poul. Ffr 618 610
_ _ _  t",v Schneider-Cr Ffr 277 283
R _ H  IU * St-Gobain Ffr 528 526
43V. 4 . "' U8ine Ffr 517 s2f»
23V» H Perrier Ffr 316 317%
MV. itv Badische An. Dm 330 530
74 1', T _ ' _, Ba y°r Lev - Dm 674 d 684
18% 16% Bember ? Dm 325 322
40% 40'/» chemie"Ver. Dm 612 610
32% 33V» Dalmler -B- Dm 1535 1530
38U ,314 Dortmund-H. Dm 151 d 148%

104% 103% H»rpener B Dm 99 97%
53V. 53'/, "œch'te.;.ï - S'" 538,. 539
57% 57% Hœsch Wer - Dm 217% 215
69% 70 Kali-Chemio Dm 490 d 493
41V» 41'/» Mannosmann Dm 254 255
37 37% Met allges. Dm 1090 ri 1085
26% •> .. % Siemens «r H. Dm 633 631
23% 24 Thyssen-H. Dm 245 245
84 ' 83 Zellstoff W. Dm 334 335
11% 11%
96 97% Billets étrangers : « Dem offre48V» 43%

Francs français 85. 89. 
... Livres Sterling 12— 1? _nirrégul.ere Do „ars y s *A  ̂

«JO
Francs belges a.50 8.80
Florins holland H8.50 120.75
Lires ita liennes 0 68 0 71142.29 141.73 Marks al lemands 107 — 109 —120.05 120.52 Pesetas 7 _ 7',n891.88 693.20 Schillings autr. i B 5 0 1680

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

BULLET IN DE BOURSE

Nous avons appris avec infiniment
ds regret la mort d'un des patriar-
ches de notre industrie horlogère. M.
Otto Schild, survenue hier. Le défunt ,
qui était dans sa 88e année, avait
repris sous son nom en 1007 la fabri-
que Arthur  Graezly & Cie , dont il
était  dès la fin du siècle dernier
l' associé. Durant plus de 50 ans, il
fu ' à la tète de son entreprise , infa-
t igable et dynami que, partageant de-
puis de nombreuses années la direc-
tion avec ses trois fils , à qui il la
remit entièrement voici deux ans à

peine , pour entrer dans une retraite
bien méritée , à laquelle d'ailleurs son
état de santé le contraignait .

Durant ce long demi-siècle il subit
les innombrables aléas de l'horlogerie,
ù l'organisation de laquelle il parti-
cipa activement. Il fut en effet mem-
bre fondateur de l'Information horlo-
gère suisse, de la Société d'assurance
mutuelle de transports S. A., spécia-
lisée dans l'horlogerie, délégué de la
Chambre suisse de l'horlogerie auprès
des Autorités fédérales , président du
Syndicat patronal des producteurs de
la montre de La Chaux-de-Fonds.

En p lus de ces activités , il avait
fait  dans l'armée une brillante car-
rière qu 'il termina avec le grade de
colonel . Nous présentons à sa famille
et à ses collaborateurs l'expression
de notre profonde sympathie et nos
sincères condoléances.

ETAT CIVIL DU 26 SEPTEMBRE 1961
Naissances

Bâhni Florence - Joséphine, fille de
Louis - Philippe, sous-directeur, et de
Odette - Suzanne née Schwarz, Ber-
noise. — Potenza Sonia , fille de An-
dréa, manoeuvre, et de Luigia née Mar-
ra, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Aeschlimann Meinrad , ouvrier sur mé-

taux . Bernois, et Robert née Berger
Martha , Neuchâteloise.

Décès
Inhum. à Vuisternens-en-Ogoz (Pr ) :

Nissille Simon - Théophile , fils de Amé-
dée - Joseph et de Marie - Delphine
née Marchon . né le 2 septembre 1905,
Fribourgeois.

Mort d'un industriel
chaux-de-f onnier

ZSfc POUR MIEUX
. Ipr̂  ̂ CUISINER

MUl LIEBIG

Mercredi 27 septembre
CINE CAPITOLE : 20 h. 30. Les Nym-

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

Tobrouk.
CINE EDEN : 20 h. 30. Austerli tz .
CINE PALACE : 20 h. 30. Lo chair eJ

l'esprit.
CINE REX : 20 h. 30. (akobli et Meyeli.
CINE RITZ : 20 h. 30, Quai du Point du

/our.
CINE SCALA : 20 h. 30, La Vengeance

d'Hercule. 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h..
Bourquin . Léopold-Robert 39. Ensuite ,
cas urgents, tél. au No 11.

PERMANKNCB MEDICALE : En cas de
non réponse de notre ou OOB méde-
cins habitue/s , appelez le Poste ds
Police, tél. No 2 tO 17 qui aoisera.

Ciel variable , en général très nua-
geux , averses ou orages locaux.

Prévisions du temps

Votre superflu, c'est leur nécessaire:
observez la

JOURNEE DE LA FAIM
C. C. P. IV 959. 
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Montage Suisse

pRuiee/mN. ¦

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
cherche changement de situation.

Je sollicite : un emploi k responsa-
bilités comme chef de fabrication
ou dans un bureau technique.

J'offre : la maîtrise fédérale, habitude
de diriger du personnel, relations
avec la clientèle et leurs fournis-
seurs.

Adresser offres sous chiffre P M 19429,
an bureau de L'Impartial.

. ' ________________________

an 15-ïa Kt*ra_2_B*4»ii

-_Si_3^^^s3» IttHraS**1 B̂ ASSFK

^Saffi_!___E______ |;J^%.
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.

L'HOPITAL DE COUVET
cherche une

aide-infirmière
et une

jeune fille
pour l'office
Faire offres à la direction .

--— — !̂ ^^^^^—^iW—n^^^i—^_____________ —

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour tout de
suite ou à convenir.
Travail en atelier, semaine de
5 jours.
Jeunes personnes, ayant très
bonne vue seraient éventuelle-
ment formées sur cette partie;
bon salaire dès le début.
S'adresser à PRECIS AL
Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds.

Commerce de la région cherche

VENDEUSE
pour son département
PARFUMERIE.
Débutante serait mise au
courant.

Faire offres écrites sous chiffre
W T 19564 au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
de direction
ayant de bonnes connaissances
d'anglais et d'espagnol ou d'alle-
mand est demandée par fabrique
d'horlogerie de la place.

Faire offres à case postale 41730.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance offre place à un

acheveur expérimenté
1 metteuse d'équilibre

Places stables.
Faire offres sous chiffre P M 19562
au bureau de L'Impartial.

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

LAVEUR GRAISSEUR SERVICEMAN
expérimenté, et sachant le français.
Faire offres ou se présenter au bureau.



Augmentation de la radioactivité en Suisse
Après les explosions atomiques en U. R. S. S.

BERNE , 27. - ATS. - Par suite d'ex-
plosions atomi ques dans l'atmosphère,
ei< Union soviétique , la radioactivité
de l'air , qui était presque retombée à
son niveau naturel avant ces exp lo-
sions, a de nouveau augmenté. Elle
est constamment mesurée par les
appareils de contrôle de la commission
fédérale de la radioactivité.

Ainsi que le confirme cette com-
mission, un maximum élevé de la
concentration de la radioactivité de
l'air a été constaté le 16 septembre
dans la partie sud-est de la Suisse.
Il atteignait au Weissflujoch envi-
ron 5, à Locarno 9 picocurie par m-1
d'air normal. Depuis, la concentra-
tion est retombée à environ 0,5 pi-
cocurie par m3 dans les deux sta-

'•\ tions. Une augmentation plus lente
,'de la radioactivité, qui a pris fin

ces derniers jours, s'est produite
dans les stations du nord des Alpes.
Les concentrations maximales at-
teintes tournaient autour de 3 pico-
curie par m* d'air normal.

La radioactivité dans la strato-
sphère (à une altitude de 11,000 à
13,000 m.) a été mesurée aussi lors
de vols d'avions à Payerne. Le 9
septembre, elle était encore faible,
de 1,1 picocurie par m3 d'air nor-
mal. Le 12 septembre elle s,élevait
à 230 picocurie et retombait le jour
suivant à 13,9 picocurie par m-1 d'air
normal. On notait ici aussi un maxi-
mum marqué de la radioactivité.

En janvier 1959, les concentrations
les plus hautes mesurées jusqu 'à ce
moment-là s'étaient élevées à 14 pi-
cocurie par m3 d'air normal à Lo-
carno. Les valeurs actuelles sont
inférieures. En revanche, la con-
centration de radioactivité mesurée

dans la stratosphère est double de
la plus haute valeur enregistrée
jusqu'ici, le 17 janvier 1959, à sa-
voir 114 picocurie par m» d'air nor-
mal.

La concentration de radioactivité
des eaux et des citernes n 'a pas cru
pour le moment.

Des expériences
«regrettables»

La commission fédérale de la radio-
activité tient cependant à souligner
que la concentration décelée jusqu 'à
aujourd'hui dans l'air et les précipi-
tations n'est pas encore dangereuse.
Mais il faut malgré cela grandement
regretter que les explosions de bom-
bes atomiques dans l'atmosphère aient
été reprises.

Des communications ultérieures ren-
seigneront sur l'évolution future de
la situation.

Les comptes d'Etat de 1960 approuvés
Au Grand Coneell bernois

sûr les bénéfices de ventes d'immeu-
bles. En ce qui concerne la question
d'une amnistie fiscale , le directeur
des finances a indiqué qu 'elle fai-
sait l'objet d'une étude sur le plan
fédéral.

Le Grand Conseil a ensuite ap-
prouvé les comptes de la banque
cantonale qui se soldent par un
boni de 4.484.000 francs, ainsi
que l'émission d'un emprunt de 28
millions par l'établissement finan-
cier cantonal. Approuvés ont été
également les comptes de la Caisse

BERNE, 27. — Mardi matin , au
Grand Conseil bernois, la revision
du secret sur le fonds des domma-
ges causés par les éléments a été
acceptée par le directeur des oeu-
vres sociales, pour examen. Au
chapitre de l'administration des fi-
nances, l'assemblée a approuvé l'a-
chat de la carrière de Reuchenette
S. A., à Péry, pour 150.000 francs et
celui d'un immeuble à Delémont
propriété de l'hoirie de Buretel-de-
Chassey, pour 370.000 francs.

Un postulat radical concernant ia
révision de la loi de 1880 sur les
droits de timbre a été accepté. La
question de l'allégement fiscal en
vue de l'implantation de nouvelles
industries a été évoquée . Il en a été
de même d'un postulat paysan in-
téressant la retaxation dé l'impôt

bernoise de crédit , ainsi que les
crédits et subventions complémen-
taires pour 1961, se montant à 6,7
millions de francs en chiffre rond.

Un boni de 238.385 francs
Le Grand Conseil s'est occupé

mard i après-midi des compt es d'E-
tat de 1960 qui, sur un total de dé-
penses de 420 millions de francs ac-
cusent un déficit de 17.730210 f r s ,
alors que le compte de la fortune
présen te un excédent de 17.968.595
fr ancs, ce qui laisse ainsi un boni
de 238.585 francs. Les comptes ont
été approuvés sans opposition .

Le Conseil a approuvé aussi le dé-
veloppement des forces motrices de
l'Oberhasli S. A. avec les centrales
d'Hopflauen et d'Innertldrchen, ce
qui nécessite un crédit de 79 mil-
lions de francs, de même que l'aug-
mentation de la participation des
Forces motrices bernoises aux For-
ces motrices de la Maggia S. A.

Une motion conservatrice-chré-
tienne-sociale demande une adapta-
tion des déductions fixes d'impôt.
Elle a été acceptée comme postulat
et le porte-parole du gouvernement
a laissé entendre qu 'une revision de
la loi d'impôt sera un fait accom-
pli au début de 1965.

Nombreuses motions
Une motion socialiste du Jura de-

mande que l'on présente Un contre-
projet à l'initiative interdisant l'ac-
tivité accessoire des membres du
Conseil exécuti f , à l'exception de
l'activité parlementaire et au sein
des associations économiques où le
canton possède des intérêts. Une
motion radicale demande une nou-
velle réglementation des conditions
de traitements des membres du
Conseil exécutif. Réponse sera don-
née à cette motion dans la session
de novembre.

Une motion du groupe des pay-
sans, artisans et bourgeois demande
une augmentation des traitements
du personnel des tribunaux. Elle a
été adoptée. Un postulat déposé par
le même groupe demande que l'on
évite les rigueurs de la loi en ce qui
concerne la valeur fiscale des pa-
piers-valeurs cotés en bourse. Une
interpellation radicale demande
également des précisions dans le
même domaine.

Une < Caravelle > se pose sur la ventre
à Genève: aucun blessé

ZURICH , 27. — ATS. — Hier ma-
tin , la «caravelle Hb-ICW» fut em-
pêchée d'atterrir à Zurich-Kloten ,
où elle était attendue normalement
à cause du brouillard . Le pilote dé-
cida de se poser sur l'aéroport de
Bâle-Mulhouse. Un banc de brouil-
lard recouvrait la piste d'atterris-
sage et le commandant de bord dé-
cida de renoncer à atterrir. Au cours
de la manoeuvre le train d'atterris-
sage toucha le sol et fut endomma-
gé. Le pilote mit alors le cap sur
Genève-Cointrin ,. où la «caravelle» ,
parvenait à se poser sur le ventre.

A Cointrin , on s'accorde générale-
ment à reconnaître la maîtrise re-
marquable avec laquelle le comman-
dant Kaufmann et son équipage ont
réussi à poser l'appareil , évitant un
grave accident et ayant permis à
tous les passagers de quitter sains et
saufs l'appareil .

Pour tous ceux qui à Cointrin ont
assisté à la descente et à l'atterris-
sage de l'avion que l'on savait en
difficulté , il y eut de longues mi-
nutes d'immense émotion

Notre photo : Une vue de l'appa-
reil dont on remarque une partie
du train d'atterrissage rentré.

Quarante condamnations

L'affaire des vignes
valaisannes

MARTIGNY , 27. - ATS. - Le juge
d'instruction du district de Martigny
vient de rendre le jugement dans l'af-
faire des vignes valaisannes plantées
à rencontre des prescriptions fédéra-
les dans la plaine de Leytron, Saillon,
Saxon ct Fully.

Les quarante vignerons intéressés,
habitant ces quatre villages, ont été
reconnus coupables d'insoumission à
l'autorité ct condamnés à des amendes
allant  dc 100 ii 1000 francs. Ils devront
vn outre payer les frais de la cause
selon une répartition établie par l'au-
torité judiciaire.

£eô .moût JCMUiô du meWiedi
— PROBLEME No 746

Horizontalement. — 1. Nourries
de bonnes choses. Si on le dénonce,
on peut être poursuivi. Connu. 2.
Sortant de l'ordinaire. Font le mur.
3. Il ne demande qu 'à barboter. Pré-
position . Sale eau. 4. Langue qui
n'est plus parlée. Se dit quand on
n'est pas convaincu. Se dit d'une
femme qui peut être quand même
une belle-fille . Saint des montagnes.
5. Il ne manque pas de brillant.
Tourner en ridicule. Pronom . 6.
Verra s'en aller . Possessif. C'est une
vérité qu 'on profère en disant que ,
dans tous les pays, on la montre
en riant. 7. Machines pour épurer.
Augmenta de valeur. 8. Cours d'eau
d'Allemagne. Négation . Se dit à un
ami. Mesures. Possédé.

Verticalement. — 1. Recommença
l'addition. 2. Mot qui évoque la
maigreur. 3. Grise à Londres. Il est
appelé à être poussé. 4. Il a toujours
le mot pour rire. Ville étrangère.
5. Canton français. Elle passe de-
vant la porte. 6. Subis. 7. Conjonc-
tion. Interjection. Pour unir. 8.
Possessif. Né. 9. Se rendit. 10. Sans
rien de particulier. Chauffait le Nil.
11. Cela revient à frapper avant
d'entrer . 12. Canton français. Du
sang à la une. 13. On peut lui repro-
cher — et cette chose est sûre —
d'avoir pour fonction de pratiquer
l'usure. Ile grecque. 14. Possessif.
Monnaie asiatique. 15. Outil de
taille. 16. Qui a fini son temps. Ne
risque pas d'être mise dans le panier
à salade.

Solution du problème précédent
1 O Q A e a t a _ _ i , , • _  , . _ . . . _ _ _ .> ,- ___ _~

Emoi au Palais de justice
de Genève

GENEVE, 27. — ATS. — Mardi , en
f in  d'après-midi; aw Pdlals 'He Jus-
tice de Genève, dans le cabinet du
jug e d'instruction, un individu d'u-
ne trentaine d'années qui avait été
arrêté il y a quelques jours pour
une affaire de viol, s'est emparé
d'un coupe-papi er se trouvant sur
le bureau du magistrat-informateur
et se l'est enf oncé dans te thorax.

L'individu , qui avait perdu con-
naissance , a été transporté d'urgen-
ce à l'hôpital cantonal. Il ne sem-
ble pas que ses jours soient en dan-
ger t mais l'émoi a été grand au Pa-
lais de Justice.

Un accusé tente
de se suicider >

Le confort tue l'effort !
G. PARENT.

A méditer

mmMmmmmmmmmÊmawmmÊmmmmm
A BERNE

I BERNE , 27. - ATS - Une triste nf- §§
H fai re de mauoais traitements infligés H
g à un en/ant Dient d'éclater à Berne, g

II s'agit d'un garçon de huit ans g
g qui , depuis plusieurs mois, portait g
r= des traces de coups. Son inst i tuteur  g
j§ le fit examiner par un médecin , qui g
II découon't en effet plusieurs lésions, g
I Interrogé , l'en/ont déclara qu 'il «'é- B
H tait battu aoec des camarades.

N'ayant aucune preuoo du contrai- s
M re, le médecin le crut. Mais plus tard , H
H on devait découvri r sur le corps de §j
g l'enfant des blessures plus graoes. Sa g
g marâtre , une jeune femme ayant en g
p outre trois enfants de son sang, fut g
g questionnée et , après auoir nié , puis j|
p accusé le père, auoua qu 'elle nuait g
= frappé l' enfant  aoec un ustensile de =3
g cuisine. Elle a été emprisonnée.

^î; !:!:i >i!riiiim [immii [iiiiciniimnntnMtirTin:n: M_[ nriu ]_ iiE ]ifiJimnmm (_ :riiiuii ]ririTiit UL_ :_ iij ni: ^H

Un enfant brutalisé par §
sa marâtre

Eduquons-les ! Eduquons-nous ! • 

a commencé d'exister. Elle  sera , parents , ce que vous
voudrez et f erez  en sorte qu'elle soit.

UNDI soir , à l'Amphithéâtre du

L 
Collège primaire de La
Chaux-de-Fonds , l'assemblée

constitutive de l'Ecole des Parents
a eu lieu, devant une assistance
nombreuse et convaincue , puisque
quarante couples et 27 personnes
seules adhérèrent immédiatement ,
la propa gande en faveur de cette
indispensable institution ne faisant
naturellement que commencer. Fé-
licitons tout d'abord ses initiateurs,
MM.  Maurice Payot et Miéville , pré-
sident de la Commission scolaire
et directeur des Ecoles primaires ,
qui l'ont mise sur pied pour des rai-
sons évidentes , et qui se retirent
maintenant de sa direction pour
des motifs non moins évidents. Tout
en lui conservant leur appui cons-
cient et constant.

Un mouvement qui commence
Un Comité provisoire — qui de-

vint rapidement le comité constitué
— a été formé par MM. Marcel Che-
naux, Numa-Droz 156, président ,
Mme René Sazlawsky, vice-prési-
dente, et M. Robert Schmidt, secré-
taire, Olives 8. Des statuts ont été
votés, un programme d'action im-
média t envisagé, avec des vues loin-
taines que l'on s'emploiera à préciser.
C'est à eux que devront être de-
mandés les bulletins d'adhésion (co-
tisation : f r .  4.— annuellement par
couple et f r .  3.— par personne seu-
le) . Nous conseillons vivement à tous
les parents de s'intéresser à l'œuvre
qui commence , elle leur rendra, à
eux et à leurs enfants , partant à
toute la population chaux-de-fon-
nière, d'éminents services. Mais on
n'obtient rien sans e f for t  : il faudra
la collaboration éclairée d'un grand
nombre pour que la nouvelle école
soit réellement ef f icace et atteigne
le but visé.

Le dur métier des parents

On a durement appris, au cours
du vingtième siècle, que te métier de
parents est un des plus dif f iciles ,
mais aussi le plus passionnant. Rien
n'est plus périlleux que l'éducatio n,
où l'excès ou le manque d'autorité
sont également haïssables , où l'a-
mour et la clairvoyance sont néces-
saires, où l'étude attentive et affec-
tueuse des facultés de chacun per -
mettra seule d'o f f r i r  à nos filles et
à nos f i ls  la formation et le destin
qui les rendront heureux et utiles.

Pour cela , nous le savons, il nous
fau t  chercher et parfois errer :
échanger nos expériences , nos con-
seils , nous éclairer les uns les au-
tres, nous épauler les uns les autres ,
voilà l'Ecole des Parents.

Programme provisoire

Ici l'on prévoit des conférences-
débat (la première aura lieu le 9 oc-
tobre avec le Dr Lév i, sur le Service
médico-pédagogique , la seconde le 24
octobre avec le psychologue Oster-
rieth, professeur à l'Université de
Bruxelles , la troisième avec Mme Re-
née Lebel, psycholo gue de Lyon, le
27 novembre. Enfin , en mars, M.
Pierre Zumbach, tuteur général de
Genève) . Puis des rencontres par
quartiers : entretiens, discussions ,
études de cas. Des f i lms éducatifs ;
des conférences et rapports avec
d'autres Ecoles du même genre, de
Suisse romande ou de France : si-
gnalons qu'il existe déjà une sorte
de congrès des Ecoles romandes à
laquelle nous enverrons des délégués
en octobre, afin de coordonner nos
ef for ts , et d'apprendre de nos aînées
ce que nous devons faire.

Information
7Z fa udra en outre étudier nos re-

lations avec toutes nos écoles, afin
de pouvoir aider à résoudre tes pro-
blèmes scolaires qui se posent tous
les jours . Voire à être représenté
par des observateurs dans les com-
missions scolaires. L'Ecole des Pa-
rents sera l'intermédiaire rêvée et
neutre entre les autorités scolaires
et les parents, le lieu où toutes tes
questions peuvent être posées, les ré-
ponses données par des gens com-
pétents ou par vous-mêmes. Et pour
terminer ce vaste programme, il
s'agira d'organiser l'information des
parent s et du public , sur tous ces
nobles sujets , par la voie la plus
rapide.

Bref ,  parents , comme nous vous
l'avons dit , votre sort , celui de vos
enfants , sont entre vos mains : met-
tez-vous à .la tâche, organisez vous-
même votre école, faites qu'elle soit
bientôt la meilleure et exemplaire
du pays , bien que la plus jeune !

Le cousin JEAN.
Cette rubrique est en tout cas à

la disposition de l 'Ecole des Pa-
rents, de tous les parent s et de tous
ceux qui se préoccupent , de près ou
de loin, d'éducation.

L'école des parents de La Chaux-de-Fonds
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aiîiiis i vendre
1 miroir Louis XV

Plats et théières étain. Gravures et carte géo-
graphiques XVIIIe et XVIIe. 1 commode-bureau
(6 tiroirs). 1 bahut à tiroirs. 2 canapés , tables
XVIe et XVe. Serre 37 (à côté du Ritz) de
14 h. a 18 h. 15.

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre bot... des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

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.

ESPAGNOL
Employé de bureau A

La Chx-de-Fonds, cher-
che heures, évent. demi -
journée, pour la corres-
pondance en espagnol. —
Ecrire sous chiffre
M D 19436, au bureau de
L'Impartial, (
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. FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cie S. A., Bevaix, tél. (038) 6 62 10
engage

une metteuse en marche
une visiteuse de mise en marche
Travail régulier.
Faire offres écrites ou se présenter à l'atelier.

A LOUER A L'ANNEE A

YVONAND
pour le week-end et toutes les vacances, magni-
fique

appartement meublé
très confortablement , rez-de-chaussée ensoleillé
tout le tour , verdure et dégagement, tranquille.
Avec ou sans pension. Ecrire sous chiffre
P 6856 E, à Publicitas, Yverdon.

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



MOSCOU, 27. - ATS-DPA. - Con-
trairement à une information lancée
lundi par un journaliste occidental, on
déclare dans les milieux bien infor-
més de Moscou que M. Ubricht , chef
de l'Etat et du parti communiste de
la R. D. A., ne se trouve pas dans
la capitale soviétique.

« Neues Deutschland », organe du
parti communiste de la R. D. A., a
également démenti cette information.

M. Ulbricht n'est pas
à Moscou

Un nouvel accord gênerai sur les conditions
de travail dans l'horlogerie vient d'être signé

Valable pour trois ans
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rfc Il sMnté^re rdaij s Ja ccg^veglion de paix du travail
et comporte d'appréciables améliorations touchant

les salaires, les vacances, la prime d'assurance-maladie, ete

BERNE, 27. — ATS. — La con-
vention patronale de l'industrie hor-
logère et la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux (FOMH) com-
muniquent :

Après plusieurs mois de négocia-
tions sur la revision des conditions
de travail et après un examen ap-
profondi de la situation de l'indus-
trie horlogère, ainsi que de l'évolu-
tion du coût de la vie, les parties
contractantes, désireuses de régler
par voie d'entente divers problèmes
qui se posent sur le plan social , ont
conclu un nouvel accord général va-
lable pour les trois prochaines an-
nées, soit jusqu'au 30 septembre
1964.

Cet accord devient partie inté-
grante de la convention de paix du
travail du 1er octobre 1957, il pré-
voit les améliorations suivantes :

1. La compensation du renché-
rissement intervenu depuis 1959 et
jusqu 'à l'indice 190, sous forme de
deux augmentations des salaires ef-
fectifs de 10 ct. à l'heure à la pre-

mière quinzaine pleine d'octobre
1961, respectivement d'avril 1962.

2. Simultanément et aux mêmes
dates, pour consolider les augmen-
tations ci-dessus, un relèvement de
5 % des normes déterminant les sa-
laires moyens et minima fixées par
accords ou jugements arbitraux.

3. Dès 1962, une amélioration de la
réglementation des vacances assu-
rant la troisième semaine de vacan-
ces au personnel ouvrier âgé de 40
ans révolus ou ayant accompli 10
années révolues d'activité dans la
même entreprise.

Dès 1964, 18 jours ouvrables de va-
cances seront octroyés à tout le per-
sonnel.

4. Introduction de la semaine de
44 heures à la première quinzaine
d'octobre 1963, avec compensation de
salaire de 2,2 %.

5. Recommandation à toutes les
entreprises affiliées à la convention
patronale d'indemniser, dès le ler
janvier 1962 :

a) La perte de salaire pour lés ab-
sences justifiées par le mariage, la
naissance d'un enfant légitime, un
décès dans la famille et l'inspection
d'armes ;

b) La perte de salaire due au ser-
vice militaire obligatoire suisse, aux
ouvriers ayant une année de service
dans l'entreprise et selon des normes
variant avec les obligations d'assis-
tance familiale.

6. Une augmentation dès le ler
janvier 1962, de la contribution pa-
tronale à la prime d'assurance-ma-
ladie du personnel, dont le maxi-
mum passe à Fr. 10.— par mois.

Cet accord témoigne a nouveau de
la volonté des parties contractantes
de résoudre par voie d'entente et
dans le cadre des conventions col-
lectives les problèmes sociaux de
notre temps.

Des accords similaires seront pas-
sés avec d'autres organisations pro-
fessionnelles, patronales et ouvriè-
res, de l'industrie horlogère.

Réd. — Nous saluons avec joie
l'aboutissement heureux des pour-
parlers engagés et la signature du
nouvel accord qui sera sans doute
fort bien accueilli par les intéressés
et l'opinion publique de nos réglons.

Le référendum contre
le statut de l'horlogerie

NOUS APPRENONS QUE LE
TOTAL DES SIGNATURES OB-
TENUES PAR LES ADVERSAI-
RES DU STATUT ET ANNONCE
P A R  LES CHANCELLERIES
COMMUNALES EST DE 31,542 SI-
GNATURE S (MINIMUM NECES-
SAIRE 30,000). ON SAIT EN EF-
FET QUE LE DELAI REFEREN-
DAIRE EXPIRAIT AUJOUR-
D'HUI. IL FAUT MAINTENANT
QUE LA CHANCELLERIE FEDE-
RALE VERIFIE LES SIGNATU-
RES POUR VOIR SI ELLES SONT
TOUTES VALABLES. SIGNA-
LONS EN OUTRE QUE L'ECRA-
SANTE MAJORITE DES SIGNA-
TAIRE S PROVIENT DES RE-
GIONS ALEMANIQUES NON
HORLOGERES , ET OU LA PO-
PULATION N'EST PAS DIREC-
TEMENT INTERESSEE P A R
L'HORLOGERIE NI DOCUMEN-
TEE SUR LA QUESTION.

31.542 signatures

CORTEBERT
Un bel anniversaire

(dl) - Aujourd'hui , à Cortébert, M.
Henri Geiser , conseiller national , célè-
bre son soixantième anniversaire.

Né le 27 septembre 1901 à Corté-
bert , ori ginaire de Langenthal , M. Gei-
ser ne tarda pas, à la tête de son
exp loitation agricole , à avoir une acti-
vité débordante.

Président de la Société d'agricul-
ture du district de Courtelary, prési-
dent du parti des paysans , artisans et
bourgeois du Jura bernois , il est égale-
ment vice-président de la Coop érative
cantonale pour l'écoulement du bétail
de boucherie.

Président de la paroisse réformée
de Corgémont-Cortébert, membre du

Conseil d'administration de la Caisse
hypothécaire du canton de Berne , il
lui conseiller communal de son village
de 1929 à 1947 avant d'être, cette
année-là , nommé maire de Cortébert.

Enfin , alors qu 'il était député au
Grand Conseil , où il siégea de 1946
jusqu 'en 1961, date de sa démission,
il fut nommé conseiller national en
1959.

A M. Geiser , qui s'acquitte avec
distinction des .lomhn.uses fonctions
qu 'on lui a attribuées , nous présen-
tons nos vives félicitations et adres-
sons nos vreux de santé les meille urs
à l' occasion de son soixantième anni-
versaire.

RECLERE
Installation du nouveau curé

(y) - Dimanche , notre paroisse a
procédé à l'installation de notre nou-
veau curé, M. l'abbé Emile Acker-
mann. La cérémonie s'est déroulée
avec la partici pation de la Fanf are de
Courfaivre . A l'entrée du sanctuaire
M. René Jolissaint , président du Con-
seil de paroisse , souhaita la bienvenue
à notre nouveau chef spirituel. Puis ,
M. Gressot , préfe t , et M. le doyen
Mahez , chef du décanat , procédèrent
a l ' installati on proprement dite. Au
cours de l'office solennel , M. l' abbé
Ackermann prononça eon sermon
inaugural.

LA VIE J URASSIENNE

A U T O M N E
la saison de planter nos tulipes

Si la rose règne sur Vête , la tuli-
pe est incontestablement la reine
du printemps. Elle n'en a pas pour
autant de « royales » prétentions ,
au contraire, car il n'est culture
plus simple que celle de la reine
tulipe. On plante les oignons à l'au-
tomne, c'est là tout ce qu 'il fau t
faire pour que notre jardin prin-
tanier , six mois plus tard , s'illumine
des plus vives couleurs.

A f in  qu 'ils puissent refleurir cha-
que année, les bulbes ne doivent
être sortis de terre qu'au terme
cle la floraison des tulipes. Ils sont
conservés -au''frais et au sec -^~é
moins que l'on ne pré fèr e  les laisser
dans le sol et planter , dans les in-
tervalles , des f leurs  d'été. Mais il
va sans dire que partout où l'on a
lieu de craindre la visite des sou-
ris, tes oignons doivent toujours être
enlevés. Un choix judicieux des es-
pèces nous vaut , de mars à mai,
voire même jusqu 'au mois de juin ,
l'enchantement du miracle des tu-
lipes. On peut encore en augmen-
ter le faste  en plantant , entre les
oignons , des phlox bleus , des giro-
f lées , des myosotis , des pâquerettes
ou des primevères. Les tulipes s'har-
monisent aussi magnifiquement
avec les arbres fruit iers en f leurs ,
le Hias, les azalées et les f o rsy-
thias.

Le simple « ami des f leurs  » s'en
tient aux tulipes botaniques, qui
poussent tout naturellement et

souvent dès le mois de mars, dans
les plates-bandes abritées , la ro-
caille ou le gazon , lequel leur réser-
ve de bons endroits dépourvus d'her-
be. Fin mars - début avril les tuli-
pes Mendel leur succèdent , tandis
que, du haut de leur tige robuste,
les Triomphe triomphent sans e f -
for t  des plus vives tempêtes de
printemps. Dans la seconde quin-
zaine d'avril s'éveillent les Darwin,
dont la très grande variété tes voue
tout aussi merveilleusement à la
parure des jardins qu'à la décora-
tion des maisons. Du début à la
vii-matj  les Jti(ltpes à.^qijr^fJe.JiiÊ
nous émeuvent par la grâce d'un
visage qui rayonnera même jusqu 'en
juin. Les Breeder se f ont  admirer
par leurs splendides tons de bronze
ou de vieil or, cependant que les
tulipes Rembrandt arborent leurs
dessins flamboyants. Pour leur part ,
f e u  d'artifice de nos demeures ou
des jardins , les Perroquet se font
acclamer par la délicatesse orne-
mentale de leurs pétales exquise-
ment découpés , crénelés et ondu-
lés. Les tulipes Perroquet se prê -
tent admirablement bien comme
fleurs  coupées.

De plus , grâce à leur production
massive en Hollande , ce paradis des
tulipes , tes oignons de tulipes sont
devenus si bon marché que notre
budget ne s o u f f r e  guère — même
de l'achat d'un choix étendu de
nouvelles variétés.

(x)

Le Conseil national pour le

concernant l'armement
atomique

BERNE , 27. - ATS. - Mercredi ma-
tin , le Conseil national poursuit le
débat sur l'armement atomique . Répon-
dant aux partisans de l'initiative , M.
Wahlen , président de la Confédéra-
tion , dit qu 'il faut voir les choses
telles qu 'elles sont et non pas comme
on voudrait qu 'elles soient. Il serait
faux d'hypothéquer l'avenir. Au de-
meurant , il n 'est pas question pour
l'instant d'acquérir des armes atomi-
ques et à cet égard c'est le parlement
qui aura le dernier mot. De toute
façon nous n 'assumerons jamais des
engagements qui pourraient nous ren-
dre dépendants des fournisseurs et
porter atteinte à notre statut de neu-
tralité.

L'orateur termine en se déclarant
convaincu que la grande majorité de
notre peuple partagera la manière de
voir du Conseil fédéral .

Les votes
AU VOTE LA PROPOSITION DE

LA MINORITE DE RECOMMANDER
AU PEUPLE L'ACCEPTATION DE
L'INITIATIVE POPULAIRE EST RE-
POUSSEE PAR 147 VOIX CONTRE 12,
PUIS LE PROJET D'ARRETE RECOM-
MANDANT LE REJET DE L'INITIA-
TIVE EST VOTE DANS SON ENSEM-
BLE PAR 150 VOIX CONTRE 11.

rejet de I initiative

Correspondance

Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Dans votre numéro du 21 septem-

bre , vous avez bien voulu publier
notre « lettre ouverte » au Conseil
Communal. Nous vous en remercions .
Immédiatement à la suite de nos si-
gnatures, vous avez fait paraître les
explications de l'« Office des Sports »
et dans votre conclusion , vous espé-
rez que « les rouspéteurs » seront
satisfaits ; vous les invitez à le dire
s'ils ne le sont pas.

En ce qui concerne le terme « les
rousp éteurs », il n'est pas nécessaire
d'écrire un long plaidoyer pour dé-
montrer que son emp loi à notre égard
est abusif. Tout lecteur attentif  de
notre lettre aura rectifié de lui-même,
car ce lecteur a constaté que nous
nous bornons à poser des questions
et a sugg érer des solutions construc-
tives.

Quant à la réponse de l'« Office
des Sports », elle ne contient aucun
argument qui ne soit déjà contesté
dans nottre lettre . Elle nous paraît
par conséquent totalement insuffi-
sante. Confiants dans le système de
démocratie directe qui est celui du
pays neuchàtelois , nous attendons du
Conseil Communal , à qui nous nous
sommes adressés , les ré ponses pré-
cises aux quatre questions que nous
avons posées.

Nous vous remercions par avance
de la prochaine publ ication dans vos
colonnes de cette dup lique et neus
vous prions de croire , Monsieur le
Rédacteur , à nos sentiments distin-
gués.

Pour les signataires
de la «lettre ouverte»:

André DUBOIS.

Â propos de la piscine

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Lancement réussi

d'une fusée «Pershing»
le plus puissant engin militaire

américain

CAP CANAVERAL ,27. — UPI. —
L'armée américaine a procédé hier
soir à Cap Cofleral au lancement
réussi d'une fusée « Pershing », son
plus puissant engin militaire. Sur
23 lancements tentés , 19 on été cou-
couronnés de succès.

Cette expérience a été faite en
vue de contrôler sa capacité à at-
teindre des cibles déterminées à des
distances variées , la fusée « Pers-
hing » a effectué un vol relative-
ment court au-dessus de l'Océah
Atlantique pour atteindre sa cible
à quelque 230 kilomètres au sud-
est du Cap Carnaval.

Prochain voyageur de l'espace
américain :

Vn jeune chimpanzé
qui fera trois fois le tour de la terre

CAP CANAVERAL , 27. — UPI .—
De source bien informée , on ap-
prend que l'agence fédérale de l'es-
pace envisage de lancer , à la fin
du mois d'octobre ou au début de
novembre, un bébé-chimpanzé qui
fera trois fois le tour de la terre.

Le singe prendra place dans une
capsule « Mercury », qui sera pro-
pulsée dans l'espace par un engin
intercontinental « Atlas » modifié.
La capsule sera récupérée en mer.

On pense que si cette expérience
réussit, le premier astronaute amé-
ricain pourrait être envoyé dans
l'espace dans la seconde quinzaine
de novembre.

BRUXELLES, 27. — /TS - Reuter.
— Le Conseil des ministres du Mar-
ché commun a approuvé mercredi
matin la demande d'admission du
Danemark qui , comme la Gr .nde-
Bretagne , devra maintenant ouvrir
des négociations avec les gouverne-
ments des six pays membres.

Cette réponse favorable sera remi-
se cet après-midi à l'ambassadeur
du Danemark à Bruxelles, M. Lars
Tillitse. ' 

La demande d'admission
du Danemark agréée

à entamer des négociations
préliminaires en vue de son admission

dans le Marché commun
BRUXELLES, 27. — UPI — Le pré-

sident de la communauté européen-
ne économique, M. Ludwig Erhard ,
a remis ce matin à l'ambassadeur
de Grande-Bretagne auprès des
communautés européennes, M. Ar-
thur Tandy, une lettre invitant offi-
ciellement le gouvernement britan-
nique à des négociations préliminai-
res en vue de l'admission de l'An-
gleterre au Marché commun.

Le texte de cette lettre n 'a pas
encore été rendu public , mais on ap-
prenait hier qu 'il serait proposé à
Londres d'ouvrir ces entretiens pré-
liminaires à Paris le 10 octobre.

Les «six» invitent
officiellement

la Grande-Bretagne

LONDRES, 27. — ATS.-Reuter . —
A la conférence interparlemèntaire
du Commonweaith, un député ni-
gérien , M. Alhaji Sehu Shagari , a
suggéré la création d'un marché
commun du Commonweaith pour le
cas où la Grande-Bretagne renon-
cerait à devenir membre de la CEE.
Il n'y aurait plus de trace, dans un
tel marché commun, de dépendance
ou de néo-colonialisme. En outre ,
on pourrait former dès maintenant
des zones de libre échange en Afri-
que, en Asie, au Canada , en Austra-
lie et en Nouvelle-Zélande.

Pour un Marché commun
du Commonweaith

RABAT , 27. - UPI. - Selon le jour-
nal économique «Maroc Information»
le contact secret aurait été rétabli en
Suisse entre M. Ahmed Boumendjel

et un membre de la délégation fran-
çaise .

« Les dirigeants du G. P. R. A., écrit
Robert Barrât dans le même article ,
ont été impressionnés par l'ouverture
saharienne du 5 septembre et Ja fer-
meté dont fait  montre le général. Mais
plutôt que de recommencer un nouvel
Evian ou un nouveau Lugrin ils pré-
féreraient que la négociation se dé-
roule maintenant  d'une manière tota-
lement secrète pour éviter les inter-
férences des clans et des opinions
publiques. Les deux antennes sont en
train de discuter des conditions , se-
crètes ou non , dans lesquelles pourrait
reprendre le dialogue. »

Les négociations secrètes
f ranco-algérien nes

ont commencé

BELGRADE, 27. — ATS-DPA. —
A la suite de la sécheresse qui rè-
gne depuis des semaines, le Danu-
be manque d'eau et la navigation
est paralysée au point névralgique
constituée par les portes de fer .

Des centaines de bateaux sont
bloqués à la frontière roumano-
yougoslave, situation qui ne s'était
plus vue depuis 1948.

Manque d'eau : la navigation
est paralysée sur le Danube !

Un pétrolier de la marine US
explose

MOREHEAD CITY, Caroline du
Nord , 27. — UPI. — Un pétrolier de
la marine américaine chargé de
carburant à haut indice d'octane
a pris feu et a explosé hier dans le
port de Morehead City en Caroline
du Nord.

Après > plusieurs heures d'efforts
les pompiers aidés par 70 hommes
de la garde nationale mobilisés pour
la circonstance, ont réussi à maî-
triser l'incendi e qui menaçait un
dépôt de carburan t d'aviation pro-
che.

Les autorités n 'ont pas encore
indiqués s'il y avait des morts mais
on craint que plusieurs marins
n 'aient été bloqués à l'intérieur du
navire . 6 rescapés ont jusq u'ici été
dénombrés. Us sont tous brûlés, cer"
tains gravement.

Plusieurs marins
gravement brûlés
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Madame Veuve Adolphe FUCHS,
Bellèvue 2 bis, Le Locle,

informe la clientèle de feu son mari
ainsi que ses amis qu'elle a remis
son entreprise de nettoyages à

Monsieur Fritz FATTON,
Nord 171, à La Chaux-de-Fonds.

Elle profite de cette occasion pour
la remercier de la confiance qui lui
a été témoignée.

Le soussigné informe le public du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de
Saint-Imier, qu'il a repris le com-
merce de nettoyages de Monsieur
Adolphe FUCHS. Par un travail
propre et soigné, il espère mériter
la confiance qu'il sollicite.

Fritz FATTON
Nord 171

Tél. (039) 2 84 56
aux heures des repas.

MayerH
NAISSANCE, bébé tout neuf, cadeaux tout faits cher HStohlifl

Tél. 210 42

JE CHERCHE
à acheter aux environs de la ville (Les
Bulles, Valanvron, La Cibourg, ou début
des Franches-Montagnes) si possible en
un tenant

50 000 à 70 000 m2
de terrain plutôt plat.

Offres détaillées avec situation, nature
du terrain et prix, sous chiffre P M
19534, à L'Impartial.

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

TERRAIN À VENDRE
Quartier Sud-Ouest La Chaux-de-Fonds

Parcelle de 1300 m2 pour maison
familiale à proximité de la piscine

f \
MANUFACTURE DE MONTRES

« NATIONAL » S. A.
71, A--M.-Pia«et - 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).

V_______________________________ /

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

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

NOUVEAUX TAPIS et
.NOUVELLE LUSTRERIE

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

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

AMEUBLEMENTS

Odac Fanti & Cie
COUVET

Téléphone (038) 9 62 21 ou 9 63 70
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"̂ X^C^" services de table
Voyez les vitrines

Dès maintenant on réserve pour les fêtes
Touj ours avec ristourne
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Silhouette svelte

Par traitement indolore d'air climatisé.
Agit en profondeur. Assouplit et amincit.

Soulage la fatigue.

B O N I  INSTITUT D'ESTHÉTIQUE

démonstration I tk II A I L

g™*""* Hi IVIIL L L I
MASSEUSE-VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
Léopold-Robert 76 9e étage (lift)

Tél. (039) 2.66.10

m m
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»

# ®



Vague de protestation des athlètes britanniques
après la défaite contre la France

C'est amers, déçus et très mécon-
tents que sont rentrés en Angleterre
les athlètes qui ont participé same-
di et dimanche à la rencontre d'ath-
létisme France-Grande-Bretagne.

Mike Sullivan et Alan Simpson
menaient à Londres le concert des
protestations. Le premier, battu par
Bogey dans le 10.000 mètres garde
une dent particulièrement longue
contre le coureur savoyard. « Je
prendrai des gants de boxe la pro-
chaine fois que je rencontrerai cet
individu , lança-t-il avec rancoeur.
Ça m'est égal d'être battu à condi-
tion que ce soit sportivement . Bogey
a coupé ma course et j 'ai du le re-
pousser pour éviter de tomber. H a
pris ensuite l'extérieur dans le der-
nier virage et il est reparti en ligne
droite en m'empêchant de le dé-
passer avec son coude».

Alan Simpson n'est guère plus
satisfait. Il se plaint amèrement de
«l'obstruction pratiquée contre lui
par Lurot dans le 1.500 mètres».

— «Il m'a poussé et je l'ai poussé
en retour , déclare-t-il dans son in-
fortune.

Toute la presse anglaise se fait
d'ailleur l'écho de ces doléances. Et
l'on peut voir à la «une» des titres
acrimonieux tels ceux-ci :

— « Les Français ont joué dure-
ment» — «Les Français ont gagné
de façon brutale» — «Une tacti-
que déplorable a volé la victoire aux
Anglais* — «Le pare-choc Bogey
met Mike en colère» — «L'entente
cordiale a été foulée aux pieds... Lu-
rot et Bogey ont , par leur tactique
couvert de honte la sportivité» —
«L'incident de Bogey est un exem-
ple de la façon dont les Français
ont utilisé toutes les ficelles pour
battre les Britanniques».

Résultats
PREMIERE JOURNEE

100 m. : 1. Delecour (F) 10"5 ; 2. D.
Jones (GBï 10"6 ; 3. Piquemal (F) 10"6 ;
.Radford (GB) 10"7.

400 m. : 1. Metcalfe (GB) 46"4 ; 2.
Brightweil (GB) 46"9 ; 3. Bertozzi (P)
47"! ; 4. Vltasse (F) 48".

800 m. : 1. Jazy (F) l'49"5 ; 2. Piercy
(GB) l'49"6 ; 3. Lurot (F) l'49"8 ; 4.
Kilford (GB) l'50"2.

5000 m. : 1. Tulloh (GB) 14'00"8 ; 2.
Bogey (F) 14'02" ; 3. Hyman (GB)
14'05"8 ; 4. Vaillant (F) 14'08"8.

H0 va. haies : 1. Duriez (F) 14"4 ; 2.
BireU (GB) 14"5 ; 3. Dohen (F) 14"5 ;
4. Parker (GB) 14"5.

Triple saut : 1. Battista (F) 15,62 m. ;
2. William (F) 15,51 m. ; 3. Alsop (GB)
15,50 m. ; 4. Ralph (GB) 14,95 m.

Poids : 1. Lucking (GB) 17,26 m. ; 2.
Morgan (GB) 16,95 m. ; 3. Godard (F)
16,94 m. ; 4. Golnard (F) 16,40 m.

Marteau : 1. Payne (GB) 62,22 m. ; 2.
Husson (F) 61,20 m. ; 3. Dixon .GB)
54 ,07 m. ; 4. Mellerowicz (F) 53,88 m.

Hauteur : 1. Idriss (F) 2,03 m.;  2.
Duearreau (F) 2,01 m. ; 3. Fairbrother
(GB) 1,98 m. ; 4. G. Miller (GB) 1,98 m.

Relais 4 x 100 m. : 1. France (Gene-
vay, Lagorca, Caprice, Delecour) 40"4 ;
2. Grande-Bretagne 40"6.

DEUXIEME JOURNEE
200 m. : 1. Delecour (F) 21"2 ; 2. Jones

(GB) 21"2 ; 3. Hildrey (G-B) 21"3 ; 4.
Genevay (F) 21"3.

1500 m. : 1. Jazy (F) 3'45"5 ; 2. Simp-
son (GB) 3'45"8 ; 3. Lurot (F) 3'46"6 ;
4. Berisford (GB) 3'48"5.

10.000 m. : 1. Bogev (F) 29'20"6 ; 2.
Bullivant (GB) 29'20"8 : 3. Heatley (GB)
30'01"6 ; 4. Addèche (F) 30'02"2.

Perche : 1. Houvion (F) 4,30 m. ; 2.
Gras (F) 4,20 m. ; 3. Mcmanus (GB)
4,10 m. ; 4. Porter (GB) 4,10 m.

Longueur : 1. Howell (GB) 7,41 m. ; 2.
Veron (F) 7,40 m. ; 3. Alsop (GB) 7,33
m. ; 4. Prost (F) 7,16 m.

3000 m. steeple : 1. Herriott (GB)
8'50"4 ; 2. Ameur (F) 8'55"4 (record na-
tional) ; 3. Vervoort (F) 9'02"6 ; 4. Pal-
mer (GB) 9'13".

Disque : 1. Alard (F) 53,90 m. (record
national) ; 2. Husson (F) 49,74 m. ; 3.
Cleaver (GB) 49,72 m. ; 4. Hunnew
.GB) 48,04 m.

400 m. haies : 1. Surety (GB) 51"2 ;
2. Cooper (GB)52" ; 3. Mysson (F) 52"5 ;
i. Van Praagh (F) 52"8.

Javelot : 1. Macquet (F) 79,63 m. ; 2.
Syrovatski (F) 74,54 m. ; 3. Loveland
(GB) 70,51 m.; 4. Greasley (GB) 67.64 m.
• 4 x 400 m. : 1. Grande-Bretagne 'Jack-
son, Yardlev , Brightwell Metcalfe)
3 06"8 ; 2. France, 3'10"6.

Résultat final : La France bat la
Grande-Bretagne par 113 à 99.

f~ FOOTBALL J
Sévères sanctions

contre un joueu r anglais
en Italie

L'International anglais Jimmy Grea-
ves, intérieur de l'AC Milan , a été
suspendu pour une durée indétermi-
née et frappé d'une amende de cinq
cent mille lires par son propre club.
Cette décision draconienne fait suite
non seulement au rendement médio-
cre de Jimmy Greaves depuis ses débuts
dans l'équipe milanaise, mais aussi à
un grave acte d'indiscipline. En effet ,
Greaves. alors que son équipe suivait
un stage d'entrainement de quelques
jours dans une localité proche de Mi-
lan , s'éloigna sans aucune autorisation
de l'hôtel où étaient descendus ses ca-
marades, ne rejoignant ceux-ci que le
lendemain.

En annonçant cette décision , M. An-
dra Rizzoli , président du club, a pré-
cisé que Greaves devra continuer à
s'entraîner et qu'il ne sera pas auto-
risé à se rendre en Angleterre.

Les Milanais sont
prudents

Pour le match de la Coupe des villes
foires qu 'il doit disputer ce soir (mercre-
di) à Cologne, l'Internazionale de Milan
présentera une équipe formée unique-
ment de remplaçants. L'entraineur He-
lenio Herrera a, en effet , décidé de re-
poser tous ses joueurs titulaires (Buffon ,
Hitchens. Suarez, etc.) en vue du derby
contre l'A.C. Milan , qui aura lieu dans
le cadre de la 7me journée du champion-
nat d'Italie, dimanche prochain.

Les Sedanais à pied
d'oeuvre à Madrid

L'équpe du C. A. Sedan, qui rencon-
trera aujourd'hui, en match-retour dans
le cadre de la Coupe d'Europe, l'Athletico
de Madrid, est arrivé hier par avion à
Madrid.

Rappelons qu 'en match aller , le 13 sep-
tembre, les Espagnols avaient battu les
Sedanais 3-2.

En Coupe du monde
Ecosse-Tchécoslovaqu ie

3-2 (mi-temps 1-1)
Les Ecossais ont pris leur revanche

au Hampden Park de Glasgow (52,000
spectateurs) sur les Tchécoslovaques, de
la défaite subie à Prague lors du match
aller de cette double rencontre comp-
tant pour le tour éliminatoire de la
Coupe du monde.

Les Tchèques prirent deux fois l'a-
vantage à la marque : les Britanniques
égalisèrent une première fois par John
puis par Denis Law (actuellement au
Torino), ce dernier obtenant le but de
la victoire quatre minutes avant la
fin.

Après cette partie. l'Ecosse et la Tché-
coslovaquie se trouvent virtuellement à
égalité. En effet , les Ecossais comptent
six points pour quatre matches, total
que les Tchèques peuvent égaler s'ils
remportent les deux rencontres qu 'ils
ont à disputer avec l'Irlande. Bien qu 'ils
aient triomphé 4-0 à Prague, les joueurs
slaves devraient disputer un match de
barrage contre l'Ecosse qui n 'a gagné
le match retour que par le score de
3-2.

Ç CYCLISME J
Les Six Jours de New-York
Position des coureurs après 71 heu-

res de course :
1. Terruzzi-Faggin (It) 217 points ;

2. Altig-Gillen (Al-Lux> 189 ; 3. O.
Plattner - Von Bueren (S) 170 ; à 1
tour : 4. Gieseler - Doenike (Al ) 198 :
5. Wagtmans - Plantaz (Hol) 159 ; à
2 tours : 6. Retrain-Varna jo (Fr) 153 :
7. Saura-Esmages (Esp) 102, à 4 tours.

Le Français José Meiffret  (44 ans) a échoué dans sa ten ta t ive  contre le
record de vitesse à bicyclette . Sur une autostrade , à Lahr (Forêt noire) il a
réalisé une moyenne de 174 km. 750 en prenant abri derrière une voiture
de sport. Le record , qu'il a d'ailleurs lui-même établi, est de 175 km. 721.

Meiffret a échoué

Ç GYMNASTIQUE J
Réunion annuelle des
vétérans gymnastes

suisses à Berne
(f) — Pour leurs 66es assises annuel-

les, les vétérans gymnastes suisses
avaient choisi la Ville fédérale. C'est au
nombre impressionnant de 925 qu'ils ré-
pondirent à l'appel des organisateurs,
battant ainsi un record de participa-
tion. Au Biu gerhau, samedi après-midi,
le "Comité central tient séance avec les
présidents des différents groupements,
puis elle est suivie du dépôt d'une cou-
ronne au monument de Johann Niggeler,
promoteur de la gymnastique à la Klei-
ne Schanze. Dès 20 h. 15, dans la grande
salle des fêtes du Kursaal, se déroule
une magnifique soirée de variétés.

Le dimanche matin , dès 9 heures, tous
les gymnastes se réunissent à la ' salle
des concerts du Kursaal , sous la prési-
dence du toujours dévoué M. Charles
Thoeni , de Genève, qui , dans les trois
langues nationales adresse des souhaits
de bienvenue à chacun, puis on se re-
cuille à la mémoire de 110 camarades
disparus au cours de l'année.

Un hommage tout spécial est dévolu
aux gymnastes ayant atteint cette an-
née, le bel âge de 80 ans. Parmi eux se
trouvent deux Neuchàtelois : ce sont
MM. Hans Biéri , La Chaux-de-Fonds,
et Auguste Blatter , Le Locle. (Réd. Nos
félicitations à ceux de la vieille garde.)
Puis M. Karl Glatthard, président de
la Ville de Berne apporte le salut amical
des autorités locales. H est remercié par
M. Thoeni, pour ses sympathiques pa-
roles à l'égard de la gymnastique. Il
appartient ensuite à M. Fritz Bader ,
vice-président de la Société fédéra le de
gymnastique, de dire tout l'honneur qu'il
ressent de se trouver aujourd'hui parmi
ces vieux piliers et leur souhaite une
belle journée dans la capitale de notre
pays. C'est la Ville de Bâle qui a bien
voulu se charger de la réunion de 1962,
et probablement en 1963 ce sera le tour
du Tessin. Avant de se quitter , le pré-
sident M. Chs Thoeni , souhaite à tous
un heureux retour dans leur foyer et
les félicite encore de leur assiduité.

Ç BILLARD J
Les Belges dominent

à Zurich
Le Belge Joseph Vervest a remporté

la Coupe internationale disputée à
Zurich (cadre 47/2) avec 8 points au
classement. Le vainqueur a réalisé
1600 points en 47 reprises , moyenne
générale 34,04, moyenne particulière
4f ,66, meilleure série 241 points. Il
devance le Bel ge Boulanger 6 pt. et le
Hollandais van de Pol.

A l'issue de cette épreuve, M. Ch.
Hautot , de la Fédération française , a
annoncé que le champ ionnat  d'Europe
professionnel débuterait  le 14 octobre
prochain à Paris avec la partici pation
des joueurs suivants : René Vinger-
hoedt (Be), Emile Waff lard  (Be), Henri
Drost (Hol), Jean Marty (Fr), Cons-
tant Cote (Fr) et Roland Dufetelle (Fr).

(  ̂ P O I D S  
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HALTÈRES 
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Voici comment s'établi t  le classe-
ment par nations à l'issue des cham-
pionnats du monde , à Vienne : 1. U.
R. S. S., 42 points ; 2. Etats-Unis, 24 ;
3. Hongrie , 19 ; 4. Pologne , 18 ; 5. Ja-
pon et Finlande, 9 ; 7. Iran , 8 ; 8. Italie ,
7 ; 9. Grande-Bretagn e, 6 ; 10. France ,
4 ; 11. Irak , Allemagne de l'Est , 3 ;
13. Curaçao, 2 ; 14. Bulgarie, 1.

L'U. R S. S. remporte
le classement des nations

Le Tir des Challenges de la Fédération des Sociétés
de Tir du discrict de La Chaux-de-Fonds

La Fédération des Sociétés de tir du
district de La Chaux-de-Fonds a orga-
nisé samedi 23 et dimanche 24 septembre
1961 son concours des Challenges réser-
vé aux tireurs de nos sociétés militaires.

Chaque équipier devait tirer 8 cartou-
ches sur cible divisée en 5 cercles (5 pts
à 1) , les deux premiers coups considérés
comme essais.

A l'issue de ces Joutes toutes sporti-
ves, M. Bourqui, président de la Fédéra-
tion, remit avec ses félicitations les tro-
phées aux vainqueurs.

Résultats
Catégorie d'honneur : 1. Le Grûtll , ob-

tient pour la seconde fols le Challenge
Giovannoni avec la meilleure moyenne
de 26,428 ; 2. Les Sous-Offciers, 25,230 ;
3. L'Helvétie, 23,933 ; 4. Les Vengeurs.
pas classés.

1ère catégorie : 1. Les Carabiniers du
Contingent Fédéral obtiennent pour la
seconde fois le Challenge Emo avec la
moyenne de 25,500 ; La Police Munici-
pale, 25,000 ; 3. Les Armes-Réunies. pas
classés.

2e catégorie : 1. La Montagnarde ob-
tient le nouveau Challenge Willy Stauf-
fer avec la moyenne de 25,000 ; 2. Les
Armes de Guerre de La Chaux-de-Fonds
24,285 ; 3. Les Armes de Guerre de La
Sagne, 24,142.

RESULTATS INDIVIDUELS
Avec 30 points sur 30 : Desgraz René,

Favre Antoine, Tripet Charles ; 29 :
Donzé Jean , Monnier Georges, Ruckstuhl
Louis ; 28 : Theurillat Jean, Bourqui
Emile, Jordan Louis, Greub Pierre,
Kranzlin Joseph ; 27 : Stenz René, Ma-
rendaz Jean, Voirol Maurice, Voirol
Jean, Matile Edgard , Fischli Frldolin ,
Fankauser Werner, Jacot André , Muller
Jean, Berberat André, Buchenhorner
Otto ; 26 : Reichenbach Benjamin, Per-

rln André , Giovannoni Richard, Rava l
Georges, Luthi Fritz, Etter Lucien, Mun-
ger Walter , Froelicher Frédy, Farina
Francis, Lâchât Roger, Ducommun Wil-
ly, Fuchs Henri ; 25 : Stauffer Willy,
Kellenberger Emile, Schwaller Max ,
Schawager Alphonse ; 24 : Russi Pierre ,
Burki Germain, tous obtiennent la dis-
tinction.

TIR LIBRE : avec 55 sur 60 : Favre
Antoine, Donzé Jean, Bourqui Emile,
Spring Frédéric ; 54 : Perrin André,
Monnler Georges, Stauffer Willy, Fuchs
Henri, Boillat Joseph ; 53 : Wicht Henri ,
Froelicher Frédy, Stenz René, Desgraz
René ;52 : Bosquet Raymond, Giovan-
noni Richard, Kohler André, Reichen-
bach Benjamin , Biéri Louis, Manzoni
André ; 51 : Marti Rbert , Turler Marcel,
Jaccoud Albert , Delachaux Albert , Ma-
tile Edgard , Roost Alex , Russi Pierre,
Botteron André.

TIR DES CHALLENGES A 50 METRES
Chaque tireur devait tirer sur cible B

en 10 soit 2 coups d'essais 10 coups coup
par coup.

Les Armes-Réunies obtiennent le Chal-
lenge de la maison Huguenin Frères du
Locle avec la moyenne de 87,777 ; 2, La
Police Municipale, 83,857 ; 3. Les Sous-
Officiers, 81,780.

RESULTATS INDIVIDUELS
Pour l'obtention d'une distinction 11

faut atteindre 86 points.
94 : Reichenbach Benjamin, Voirol

Mam-ice ; 92 : Pfister Aimé ; 91 : Steiner
Charles ; 89: Bossy François: 88: Fischli
Fridolin , Monnier Georges ; 87 : Bourqui
Emile ; 86 : Gaillard Georges, Gammeter
Jean , Raval Georges.

Participation 300 m. : 111 tireurs ; 50
m. : 47 tireurs ; Cible libre , 97 tireurs.

Distinctions délivrées : 300 m. : 53 ;
50 m. : 11.

Chacun connaît ce dicton, mais
Jusqu 'ici personne n'en connais-
sait l'application. Or une nouvelle
parue dans un quotidien romand
nous apprend que les Néo-Zélan-
dais ont mis au point une « com-
pétition » qui consiste précisé-
ment à chercher une aiguille dans
un tas de foin ! Cette éprouve
originale s'est déroulée dans la
ville de Napier et elle fut réser-
vée aux femmes ! pi est vrai que
celles-ci sont spécialistes sur les
travaux d'aiguilles, mais à es
qu'on dit les Messieurs s'y adon-
nent également...)

Cette année plus de cent con-
currentes prirent part à cette
joute qui consiste à trouver le
plus rapidement possible une
aiguille d'or de 25 cm. dissimulée
dans une grande masse de foin.

Il n'a fallu que quelques mi-
nutes à la gagnante pour décou-
vrir, dans une masse de pous-
sière (et de concurrentes), l'ai-
guille d'or !

Une compétition qui ne manque
pas d'originalité et qui doit être
fort spectaculaire...

PIC.

«Chercher une aiguille
dans un tas de f oin !»

Ç HIPPISME J
Bonne tenue

des Chaux-de-Fonniers
à Bevaix

C'est dans le magnifique cadre, du
Plan Jacot sur Bevaix que s'est déroulée
cette compétition.

Prix du Plan Jacot. — Ire série : 1,
Mme M. Meyer. Colombier ; 2. Mlle M.
Secretan , Neuchâtel ; 3. G. Arm, La
Chaux-dc-Fonds ; 4. G. Steffen, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Mlle M. Stolz, Pe-
seux. 2e série : 1. Cl. Bachmann. Boude-
villiers ; 2. A. Robert, La Rocheta ; 3.
J.-Cl. Besançon , Champagne ; 4. Claude
Luthy, Fontainemelon ; 5. J.-P. Soguel ,
Cernier.

Prix du château de Gorgier. — Ire
série : 1. Mlle P. Amstutz. Le Landeron ;
2. G. Méroz, La Chaux-de-Fonds ; 3.
M. Etter , Le Villaret ; 4. G. Steffen , La
Chaux-de-Fonds ; 5. Mlle M. Secretan,
Neuchâtel. 2e série : 1. J. Béer , Les
Convers ; 2. Claude Bachmann, Boude-
villiers ; 3. W. Nicolet. Le Locle : 4.
Probst . Travers ; 5. J. P. Soguel, Cer-
nier.

f AUTOMOBILISME J

Malgré le temps gris et brumeux ,
plusieurs milliers de personnes ont
assisté à Montlhéry à la Coupe de
Paris .

Tourisme de série (500 à 1000 cmc) :
1. Hamelin (GB) Morris , les 50 km. 400
en 33' 14"2 (moyenne 90 km. 983) ; 2.
Haley (GB) Morris, à 20 ". - 1000 à
2000 cmc. : 1. Baronnet (Fr) Alfa Ro-
meo, les 50 km. 400 en 32' 21" (moyen-
ne 93 km . 463) ; 2. Moser (S) Volvo, à
4". — Jusqu 'à 2100 cmc. : 1. Hedges
(GB) Austin, les 50 km. 400 en 29'
31" (moyenne 102 km. 433) ; 2. Dauwe
(Be) Porsche , 30' 03".

Grand tourisme (p lus de 850 cmc.)
el sport : 1. Oreiller (Fr) Ferrari , les
S0 km. 400 en 25' 30"7 (moyenne 119
km. 944) ; 2. Monneret (Fr) Porsche,
25' 33"3 ; 3. Schlesser (Fr) Ferrari ,
25' 47"3 ; 4. Vogele (S) Lotus, 25' 54".

Formule juniors: 1. Siffert (S) Lotus ,
les 77 km. 280 en 39' 49" (moyenne
107 km. 444) ; 2. Grandsire (Fr) Lotus ,
40' 35"7 ; 3. Rosinski (Fr) Cooper, 40'
38"9 ; 4. Boyer (Fr) Lotus, 41' 02"3 ; 5.
Bouhrade (Fr) Panhard , 41' 23". Le
Suisse Joseph Siffer t  a dominé cette
course de bout en bout et ne fut
jamais inquiété par ses adversaires
français .

Victoire du Suisse
Siffert à Paris
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Une victoire de Robinson
Ray «Sugar» Robinson , ex-champion

du monde des poids moyens, a remporté
une nouvelle victoire (la première en
18 mois) en battent aux points le Ca-
nadien Wilfie Greaves, dans un com-
bat en dix rounds, à Détroit.

Bien que déclaré battu , Greaves (25
ans) fit preuve d'un plus grand esprit
offensif que Robinson (41 ans). Celui-ci
arracha la décision grâce à un excellent
neuvième round où il fit trébucher à
deux reprises son adversaire.
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Entretien mOdeme deS SOIS pour tous les revêtements en matière plastique
et pour parquet et liège imprégnés.

Si facile à étendre ! Plus besoin de frotter, plus besoin
de polir. Brille automatiquement . . . brille encore mieux en
lustrant. La pellicule formée par Floor-Bril , d'une ténacité
extraordinaire , est insensible à l'eau. Pour nettoyer, */j kg Fr. 4.50, ^̂ ^̂ ~-~-~̂ ~̂ .
il suffit de passer une flanelle ou le balai de coton humide. 1 kq Fr 6 50 suffit DOUf 100 m2 s it_*_@BÉ___ÏËte_ itf
Plus de taches d'eau, plus de poussière ! Ne jaunit pas < sM(crr-pî^SJÊi).
les linoléums clairs ; ne les tache pas. 3V6C :̂ V_£_S*!s!_w si>

FAB. ICANT: A. SUTTER, MÛNCHWILEN/TQ C-§SSSc_ï__cë_^S>

En vente dans les drogueries ei autres magasins

prenez

ftk payez j 0}
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C'est là, sur l'herbe tendre, que vous allez savourer
l'arôme gourmand de la Crime Sandwich Truffée Amieux.

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

savoureuses...
C'est encore une bonne idée

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

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

tf » LA CUISINE DU CHEF

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 TéL (039) i 81 96

^™^^^^^^^^^^^^^™«"—^^^™««__________

Fabrique branche annexe à l'horlogerie, à Genève,
ENGAGERAIT

MECANICIEN
OUTILLEUR

E T

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Places intéressantes et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre B 250 714 X à Publicitas, Genève.

Bureau d'architecture de moyenne importance cherche pour
date à convenir

< _ , . r- t. . • , . ,, ,,. fr, ", ,

I technicien du bâtiment ou dessinateur capable
de langue française ou connaissant suffisamment cette lan-
gue pour établir devis et soumissions et diriger un bureau
de dessin.

Place stable pour personne sérieuse et de confiance. Salaire
de base Fr. 1 000.—, 3 semaines de vacances payées, semaine
¦ de 5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffre P M 19532 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique ' des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée im-
médiate ou à convenu- :

mécaniciens -DulîEîeurs
pour s'occuper de la confection de pla-
ques de travail, outillages divers, petites
machines horlogères, etc.

1 ouvrier
au courant des travaux de gal-
vanoplastie , nettoyages aux ultra-
sons.

évent. 1 ouvrier capable d'être formé
pour ces travaux.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre R 25262 U
à Publicitas S. A., Bienne.

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.

IMMEUBLE
à proximité de la Place di
Marché, comprenant (
appartements et un pe-
tit atelier, est à vendre

— Pour traiter, s'adres-
ser à Me Alphonse Blanc
notaire, av. Léopold - Ro-
bert 66.

DUCOMMUN Û

Avenue Léopold-Robert 37

Achète tous patins
D'OCCASION

en bon état

OUVRIER
SUR CADRANS

cherche place tout dc
suite ou à convenir. Ecri-
re sous chiffre L I 19556
au bureau de L'Impartial

t* il

MOUVEMENTS
18'"

On sortirait à ouvrier consciencieux
terminages mouvements ancre 18'"
sans boites, ni cadrans, soit remon-
tages rouages, achevages et mises
en marche.

Faire offres sous chiffre P M
19523 au bureau de L 'Impar-
tial.

Draps
coton écru, 167 X 260

Fr. 9.80
qualité solide. Envol
;ontre remboursement
partout. Rembourse-
ment si non convenan-
te.

SVEITAR
Av. de la Gare 36

LAUSANNE
Tél. (021) 23 29 40

IMMEUBLE
situé au début de la rue
du Nord, comprenant huit
appartements, WC inté-
rieurs , escaliers de gra-
nit, bon état d'entretier
est à vendre. — S'adres-
ser Etude Alphonse Blanc
notaire, av. Léopold - Ro-
bert 66.

BRACELETS CUIR

OUVRIER
sachant parer est demandé.

S'adresser Maison Fatton-Hirschy
Jardinière 111.

On cherche à reprendre
Jeune industriel disposant d'un petit capital ,
cherche à reprendre petite fabrication de pierres
fines et industrielles.
Pour la pierre fine d'horlogerie , nous désirons
droit de perçage ou de creusage ou d'olivage.
Affaire en pleine activité désirée. IntermédiaU-e
s'abstenir. A indiquer chiffre d'affau-es des 2
ou 3 dernières années.
Faire offres sous chiffre P 5521 à Publicitas,
Bienne, en indiquant les conditions, dates, durée
de l'activité, etc.



La route sud de Chasserai
sera-t-elle ouverte pendant l'hiver ?

Une Intéressante assemblée à La Neuveville

(ce) — Mardi après-midi , sous l'au-
torisée présidence de M. O. Schmid,
préfet de La Neuveville, s'est déroulée,
en la salle du tribunal , une assemblée
groupant MM. les maires des communes
du district de La Neuveville , les re-
présentants du Syndicat de la route
alpestre de Chasserai , des Sociétés de
développement de La Neuveville et de
Bienne, de l'Hôtel de Chasserai , de
Pro Jura , de l'ADIJ, de la Direction des
PTT de Neuchâtel , de la police ber-
noise, de l'ingénieur d'arrondissement
III. d'un fondé de pouvoir de l'entre-
prise susceptible de livrer une fraise
a neige, de journalistes. Il s'agissait de
poursuivre l'examen de la question de
l'ouverture de la route du versant sud
de Chasserai , le tout prochain hiver
déjà.

De bonnes nouvelles
Le président de séance, puit annon-

cer qu 'à la suite de l'assemblée qui s'est
tenue en juin dernier à l'Hôtel de
Chasserai , les communes du district
pressenties — à l'exception de Prèles
et de Lamboing — sont d'accord de
fournir la garantie financière qui leur
était demandée. L'ADIJ, Pro Jura et
la Sté de développement de Bienne fe-
ront un geste à leur tour. Un subside de
l'Etat semble aussi assuré. Ce sont ain-
si quelque 2300 francs qui permettraient
de couvrir une part des frais.

Route ouverte, quand ?
On envisagerait de tenir la route

ouverte jusqu 'à l'hôtel , le plus tard pos-
sible, au début de l'hiver, ainsi que
dans les périodes favorables de beau
temps, et la semaine précédant Pâ-
ques.

Mais le propriétaire a de grandes
exigences

La route sud du Chasserai, n'est point
comme celle du versant nord, voie canto-
nale. Elle appartient et est exploitée par
Un syndicat.

Or, ce dernier, qui cette année a dépen-
sé 70.000 fr. pour l'entretien, l'améliora-
tion de cette route, qui a fait poser un
épais tapis d'asphalte ne peut déjà en-
visager de nouveaux frais. Par la suite
il s'intéressera à l'exploitation, mais pour
le moment il serait d'accord d'en laisser
la responsabilité et les risques à d'au-
tres, à la Société de Développement de
La Neuveville , selon une convention qui
serait établie.

Qui paiera ?
Consentant d'être partenaire valable

du Syndicat , la société de développement
ne peut s'engager dans une expérience
dont le budget n'est pas établi. Son
manque de fonds le lui interdit.

Pour mettre à exécution le projet que
les participants à la discussion semblent
tous souhaiter, il faudrait disposer d'une
fraise à neige, seule capable d'ouvrir en
un temps relativement court , ce tronçon

Or cet engin est onéreux, il reviendrait
à une septantaine de mille francs. Qui
paiera ?

Proposition est faite que les différen-
tes communes participent à cet achat.
Elles pourraient utiliser la machine pour
leurs propres besoins et retirer une par-
tie des taxes.

Mais la voix de plusieurs maires est
catégorique : il serait difficile de de-
mander de nouveaux sacrifices à des
contribuables qui savent leur- commune
à même de lutter avec leur installation
actuelle, contre l'offensive de la neige
et de la glace. Le président demande
alors, au fondé de pouvoir de la maison
faisant commerce de fraises à neige, s'il
voyait la possibilité de louer — à titre
d'essai — une de ces machines qui par
ailleurs servent de démonstration. La
réponse est négative, il ne pourrait être
donné suite à cette requête.
Une tâche difficile... mais du cœur

à l'ouvrage
Si chacun est d'accord sur le fond de

la question, permettre l'accès des plus
hauts sommets jurassiens, même au cœur
de l'hiver , il semble que le projet n'est
pas encore réalisé.

Cependant optimiste, M. Schmid pou-
vait conclure, que cette assemblée inté-
ressante démontrait que l'on s'achemi-
nait petit à petit de l'avant. Quant à lui ,
il allait poursuivre ses efforts pour trou-
ver à louer... une fraise d'abord et pour
essayer de consolider le pont qui liera
ceux qui auront le courage de tenter
l'expérience et les propriétaires du syn-
dicat qui doivent avoir intérêt à pousser
le développement de toute la région du
Chasserai.

Vallon de Saint-Imier
SAINT-IMIER

L'Association suisse des
téléskis et téléphériques

tient ses assises annuelles
L'Assemblée générale annuelle de

l'Association suisse des téléskis et té-
léphériques présidée par M. F. Wehren ,
de Saanenmôser a lieu à St-Imier, sa-
medi et dimanche.
U appartenait aux membres des Télé-
skis de Chasserai d'assurer l'organisa-
tion de ces deux journées. M. Francis
Paroz et ses collègues se sont surpas-
sés.

..iue. comité de l'association s'était réuni
samedi matin , dans la jolie salle du
Buffet de la gare. Il a préparé avec
soin et mis au point jusque dans le dé-
tail l'assemblée générale de l'après-midi,
qui s'est tenue au Sport Hôtel de Mont-
Soleil, honorée de la présence du Dr
Hess, du Département fédéral des pos-
tes et chemins de fer . et de M. Bovet,
de Neuchâtel. président de l'Union suis-
se des funiculaires.

L'intéressant rapport présidentiel, le
procès verbal de la précédente assem-
blée et les comptes ont été approuvés.

M. Wehren fut l'objet d'un nouveau
témoignage de confiance et confirmé
pour trois ans dans ses importantes
charges présidentielles, tandis que M.
Francis Paroz était appelé à siéger au
comité.

C'est avec plaisir que l'assemblée a
reçu dix nouveaux membres, constatant
aussi avec satisfaction que l'introduc-
tion du coupon valable sur toutes les
entreprises affiliées à l'association ren-
contrait de plus en plus les faveurs des
usagers. C'est si vrai que le nombre des
abonnements de ce type a passé de 5200
l'hiver 1959-60 à 8500 l'hiver dernier.
Afin d'encourager et de contribuer tou-
jours plus au développement du sport
du ski, les délégués ont décidé que l'a-
bonnement délivré aux instructeurs de
ski aurait une durée indéterminée.

L'assemblée générale, comme celle du
comité, s'est déroulée dans une am-
biance extrêmement sympathique.

Après les travaux, les délégués ap-
précièrent un apéritif servi dans le ca-
dre accueillant du Mazot, puis un suc-
culent souper servi dans les salons de
l'Hôtel des XHI-Cantons, alors que le
comité avait déjà eu l'occasion de se
rendre compte à midi , que l'art culi-
naire était également en honneur au
Buffet de la gare.

VILLERET
Union des Sociétés locales

(mt) — Les délégués de l'Union des
Sociétés locales, au nombre de 21, se
sont réunis récemment à l'Hôtel de la
Combe-Grède en assemblée générale
placée sous la présidence de M. Alfred
Favre. Après avoir discuté de plusieurs
réfections devant être apportées à l'Hô-
tel cle la Combe-Grède, propriété des

Sociétés locales, M. Willy Gerber -
Stùckli a été .appelé à remplacer M.
Vital Lanoye au poste de caissier, à
part cette modification , le comité ne
subit aucun changement. Il appartien-
dra à la Société de chant L'Avenir, de
désigner les vérificateurs de comptes du
prochain exercice. Le programme des
manifestations fut élaboré de la ma-
nière suivante : 23 novembre, confé-
rence par Raymond Lambert mise sur
pied par la Croix-Bleue en faveur des
Petites Familles ; 16 décembre, concert
de la Fanfare Municipale ; 23 décem-
bre ,arbre de Noël du Ski-Club et du
Cercle ouvrier ; 10 février 1962, con-
cert de la Société fédérale de gymnas-
tique ; 24 février , concert du Choeur
d'hommes L'Avenir ; et 3 mars 1962,
concert annuel du Mânnerchor Froh-
sinn.

Rencontre annuelle de la région
Jura-Neuchâtel des Amis de la Nature

Celle-ci s'est déroulée dimanche der-
nier par un temps splendide au chalet
«Les Chaignons:», propriété de la sec-
tion d'Ajoie des Amis de la Nature
dont les meïibres organisèrent cette
manifestation à la satisfaction géné-
rale. Toutes les sections de l'arrondis-
sement y étaient représentées, à l'ex-
ception de celle de Tramelan, alors que
la section de St-Imier était la plus
«représentative» avec 39 personnes. Re-
levons la présence de M. Jean Riesen.
de La Chaux-de-Fonds, président de
l'Union Romande des Amis de la Na-
ture.

M. Raymond Kaltenrieder, de Mou-
tier, président de l'Association juras-
sienne, souhaita une très cordiale bien-
venue aux participants, sur quoi les
différentes sections donnèrent un aper-
çu de leur activité antérieure par l'en-
tremise de leur président respectif. Le
programme des manifestations 1962 fut
élaboré et ratifié. De celui-ci relevons
quelques manifestations futures, à sa-
voir : fin janvier , Fête de ski de la
région Jura à Montez, mise sur pied
par la section de Tavannes, 10 et 11
février, concours cantonal bernois de
ski au Kienthal, en avril (date à dé-
terminer, sortie de varappe à l'arête
de Raimeux (Moutier) , 20 mai, rencon-
tre cantonale bernoise et 23 septembre,
rencontre jurassienne à la Flore, cha-
let appartenant à la section de Trame-
lan.

CORGEMONT
Pas de chance

(mr) — Dimanche, des promeneurs
ont trouvé sur le pâturage, non loin de
la vieille charrière, une génisse morte.
La pauvre bête n'avait pu mettre bas
son veau seule. C'est une perte sensible
pour M. C. Voisin qui avait déjà perdu
un veau il y a peu de temps, en pareille
circonstance.

CORMORET
Visite d'étudiants

(vo) — Pour répondre à l'appel de
nos autorités fédérales, des Lausannois
se vouent à une action d'accueil en fa-
veur d'étudiants étrangers et cherchent
à leur faire connaître notre pays. Le
dimanche 24 septembre, leur voyage en
Suisse les a conduit en car à Cormoret ,
où les jeunes du Foyer et de l'Union
chrétienne leur offrirent le repas de
midi.

Merci à tous ceux qui , d'une manière
ou d'une autre, ont pris part à ce geste
de solidarité à l'égard de ces j eunes
universitaires.

De retour au pays
(vo) — Après six ans d'absence, M.

et Mme Bujard-Liengme et leurs trois
enfants, sont arrivés de Lourenço-Mar-
quez (Mozambique). Cette famille occu-
pera la maison des missionnaires pen-
dant un certain temps.

Nous leur souhaitons un agréable sé-
jour dans notre village.

Un nouveau chef de traction
(ad) — M. Jean-Louis Faivre est en-

tré récemment au service des CJ , où il
succède à M. Gerber , parti pour Genè-
ve. Nos félicitations.

Jubilé de la section de Tavannes
de la F. O. M. H.

(ad) — Samedi , 23 septembre, la sec-
tion de Tavannes de la FOMH a fêté
le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation. Il appartint à M. O. Gluck , pré-
sident du comité d'organisation , de
souhaiter la bienvenue aux invités ac-
courus au Cercle Démocratique, en sa-
luant les délégués du comité central de
la FOMH et plus particulièrement M.
Emile Giroud , vice-président , Conseil-
ler national , et M. André Ghelfi , secré-
taire central . Etaient également pré-
sents : MM. Marcel Bendit , préfet du
district de Moutier, Jules Schlappach ,
député et maire , A. Gobât et R. Witt-
wer, députes, les représentants des com-
munes de la Vallée et M. E. Gueissaz,
représentant les industriels de la ré-
gion, et enfin les délégués des sections
soeurs du Jura , les anciens membres
fondateur MM. Louis Bachmann de
Tavannes , Charles Frund de La Chaux-
de-Fonds, et Marc Tissot, de Bâle.

Dans son discours. Me Schlappach
présenta ses félicitations à M. Her-
mann Hirtzel , secrétaire régional , le-
quel s'est toujours dévoué à la chose
publique.

Félicitons encore la section FOMH de
Tavannes et formons tous nos voeux
pour son avenir.

TAVANNES

Dans les Franches-Montagnes
LA PERRIERE

75m«s anniversaire de la
Mutuelle des remonteurs

et repasseurs
(dn) — Pour marquer d'une façon

particulière le 75e anniversaire de la
Mutuelle des remonteurs et repasseurs,
une vmgtaine de membres ont pris part,
samedi dernier, à une belle promenade
à travers le Jura. Ayant gagné les Ran-
giers à bord de voitures particulières, nos
mutualistes montèrent ensuite jusqu 'à
Montgremay d'où ils purent admirer un
magnifique panorama. Us rentrèrent en-
suite par les gorges du Pichoux , visi-
tèrent l'abbatiale rénovée de Bellelay
et s'en furent souper aux Vacheries des
Breuleux. Au dessert , le président , M.
Jacques Studer retraça l'activité de la
Mutuelle au cours de ses 75 années
d'existence. Ce rappel historique inté-
ressa chacun. Le président eut un mot
de reconnaissance pour les ouvriers de
la première heure ; il rappela aussi le
dévouement de plusieurs membres ac-
tuels que nous sommes heureux de fé-
liciter à notre tour. Honneur à vous, M.
Edmond Vuille , parfait secrétaire 45 ans
durant ; à vous, M. Charles Zehr , cais-
sier depuis 1939 ; à vous enfin. M. Geor-
ges Jeanrichard, président dévoué pen-
dant 20 ans.

La Mutuelle va poursuivre sa tâche
bienfaisante. Elle peut regarder vers
l'avenir avec confiance. Nous la féli-
citons de son heureux développement
et du bel esprit qui anime ses membres.
Et nous lui donnons rendez-vous pour
le Centenaire : 25 ans, c'est vite pas-
sé !

SAIGNELEGIER
CHUTE D'UN JEUNE CYCLISTE
(y) — Un garçon de 12 ans, Claude

Gigon, fils Gervais, circulait à bicyclette
lorsque, devant l'hôpital , sa roue avant
se bloqua subitement, entraînant sa chu-
te. Ses nombreuses blessures, heureuse-
ment superficielles, furent pansées à
l'hôpital , après quoi il put regagner le
domicile paternel .

Nos vœux de prompt rétablissement.

Bon anniversaire
(y) — Le 27 septembre 1868 naissait

Mme Julia Ecabert. Cette vénérable per-
sonne fêtera donc aujourd'hui son 93e
anniversaire. Nous lui adressons nos
vœux les meilleurs.

LES GENEVEZ
Une auto dévale un talus
(fx ) — Lundi soir vers 20 heures, une

auto conduite par un jeune conducteur
de Malleray qui avait un passager à
ses côtés, a quitté la route à l'entrée
de la forêt de la combe Jacquat , sur la
route les Genevez-Bellelay. Elle a dé-
valé le talus , profond d'au moins vingt
mètres. Après avoir tourné sur elle -
même, elle s'est remise sur ses roues
et par miracle , les deux occupants sor-
tirent indemnes des décombres de l'au-
to. Seul le passager souffre de douleurs
à une épaule , vraisemblablement une
luxation. La voiture neuve est complè-
tement démolie.

LE NOIRMONT
Un étalon se tue

(fx) —M. Elle Joly a perdu acciden-
tellement un jeune étalon de deux ans
et demi qui était prometteur. M. Joly
rentrait la bête d'estivage. Il l'avait
chargée sur une remorque, lorsque en-
tre les Emibois et Le Noirmont, l'é-
talon cassa ses amarres et tomba à la
renverse. Il fut tué sur le coup. C'est
une lourde perte pour le propriétaire, la
bête valant environ 5000 francs et n'é-
tait pas assurée.

A la Commission d'école enfantine
(fx) — M. Henri Queloz et Peter

Grossmann. ont éte nommés membres
de l'école enfantine par le Conseil com-
munal. Us remplacent MM. Vital Du-
bois et Albert Taillard , démissionnaù-es.

BELLELAY
Les vacances

(fx ) — L'école primaire est entrée en
vacances pour trois semaines seulement,
puisqu'il y aura des vacances blanches
dans le premier trimestre de 1962.

LES BREULEUX
Un cours de l'Université populaire

chez nous
(g) — Du 16 octobre au 18 décembre,

l'Université populaire , section des Fran-
ches-Montagnes, organisera un cours
dans notre village. «L'histoire jurassien-
ne ,des origines à nos jours» sera pré-
sentée par M. Marcel Berberat, pro-
fesseur à l'Ecole de Commerce de La
Chaux-de-Fonds.

La fête du village
(y) Par la belle journée que nous

avons connue dimanche, tous les coeurs
étaient en fête. Aussi bien ceux des
innombrables pique-niqueurs qui s'é-
taient dispersés dans nos magnifiques
pâturages que ceux des nombreuses per-
sonnes qui affluèrent en notre village
en ce jour de fête. Après de copieux re-
pas de famille, chacun s'empressa au-
tour des attractions foraines ou sur les
pistes de danse des restaurants.

Création d'un cinéma permanent
(y) — Depuis quelques années, Les

Breuleux possèdent une salle de specta-
cles en tous points remarquable , de quoi
faire pâlir d'envie les principales villes
du Jura. Or ces magnifiques locaux ne
sont employés qu 'une douzaine de fois
par année, à l'occasion des concerts et
des soirées théâtrales des sociétés. Aussi,
un groupe de citoyen entreprenants se
sont-ils mis en tête de tranformer ce
local en salle de cinéma lorsqu 'elle est
libre . Ils sont parvenus à leurs fins , puis-
qu 'avec l'assentiment des autorités com-
munales et de l'Union des sociétés, ils
sont parvenus à créer un cinéma per-
manent.

Les essais de projection et d'acousti-
que ont été concluants et la salle a été
équipée des appareils les plus modernes.
La séance inaugurale est prévue pour
samedi et dimanche prochains.

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE JU RASSIE NN E

(dl) — Nous avons signalé hier la
tentative de cambriolage commise à
l'église St-Germain à Porrentruy.

Tandis que les polici ers ajoulots s'e f -
forcent de découvrir les vandales qui ont
profané ce lieu de culte et. qui , dans un
chantier non loin de l'église ont dérobé...
un béret , d' autres sujets les pr éoccupent.
C'est ainsi qu 'à Porrentr uy, on signale
l'apparition depuis quelques jo urs d'é-
trangers aux mines patibulair es qui
déambulent dans les rues. On se deman-
de ce qu 'ils f ont  exactement.

C'est également ce que les policiers de
Moutier ont demandé hier à un Italien
QUI rôdait dans les rues de leur ville. Ne
pouvant donner aucu n renseignement
sur son genre de vie et n'ayant aucun
moyen d' existence, l'homme a aussitôt
été mis dans le train et rapatrié.

D'autre part, deux membres de la bri -
gade volante ont réussi , près de Cour-
rendlin , à appréhender deux jeunes gens
qui , à Bienne, lundi s 'étaient emparés
d' une moto. Ils s'agissait de deux jeunes
gens de la montagne de Diesse qui ve-
naient de s 'évader le jour même. Ils
n'auront d' ailleurs pas couru longtemps
puisque , la nuit suivante , ils devaient
être arrêtés et reconduits à Diesse.

scolaire, et au Collège de Courcelon où,
heureusement les malandrins n'ont rien
pu emporter.

Espérons que l'on parviendra à identi-
f ier  tous ces malfaiteurs. Ce qui se pro-
duira bien un jour ou l'autre I En ont
f ai t  l'expérience les jeunes gens qui, éva-
dés de Venues, avaient cambriolé la coo-
pérative de Courchavon.

Appréhendés en France
Bieri qu'ayant volé une auto à Lau-

sanne, véhicule qu 'ils avaient abandon-
né près de Boncourt avant de franchir
clandestinement la frontière , les trois
Vaudois, âgés de 17 à 18 ans, ont f ini  par
se faire appréhender en France.

Ayant continué la série de leurs délits
de l'autre côté de la frontière , ils s'é-
taient à nouveau emparés d'une voiture,
et ils eurent un accident. Pris en chasse
Cette fois-ci , la chance ne leur sourit pas
par les gendarmes, deux des jeunes gens
furen t repérés p ar un chien policier.
Quant au troisième qui voulut faire de
l'auto-stop, il f i t  signe... à un commis-
saire en civil l

Tous trois sont actuellement incarcérés
à Vesoul.

On ne peut encore a f f i rmer  de source
sûre que ce sont eux qui ont commis le
cambriolage de Courchavon. Toutefois ,
comme la voiture qu 'ils avaient volée
dans le canton de Vaud avait été aperçue
à Porrentruy puis à Courchavon , on a de
fortes présomptions. On se demande éga-
lement si ce ne sont pas eux qui , dans la
même nuit , avaient volé de l'argent et un
poste de radio portatif dans un hôtel à
Courgenay .

Les policiers jurassiens enquêtent éga-
lement à la suite des cambriolages qui
au cours du week-end , ont été commis
à l'école de Courroux où l'on a fai t  main
basse sur une somme d'un cinquantaine
de francs , propriété de la biliothèque

Du travail pour les
policiers jurassien s î

Le feuilleton illustré
des enfants

?

pat Wilhelm HANSEN

— Ecoute Zidor avec un «i» devant ,
tu dis que tu n 'as pas mal à la tête, mais
Kiki et moi avons peine à te croire.-

— Je t'assure, Petzi , il n 'existe pas de
créature vivante en meilleure santé que
moi 1

— Mais enfin , si tu n 'avais pas mal à
la tête, tu ne te promènerais pas avec
un bandage 1

¦

Petzi, Riki
et Pingo

Assemblée communale
(y) — Samedi soir, réunis en assem-

blée communale extraordinaire , sous la
présidence de M. Aurèle Froidevaux, les
citoyens de Damvant ont voté un cré-
dit de 42,000 francs pour la réfection
de la route du Lomont et ont ratifié
une demande d'achat de terrain de 4000
mètres carrés.

DAMVANT

En l'honneur de Notre-Dame
de Lourdes

(y) — Dimanche après-midi, les pa-
roissiens de Cornol ont transporté la sta-
tue de Notre-Dame de Lourdes qui se
trouvait dans leur église depuis plus de
60 ans, dans une grotte sise à l'ancienne
carrière Sur la Côte. La procession solen-
nelle était conduite par la Fanfare et
la Société de chant Sainte-Cécile.

A l'Issue de la cérémonie liturgique,
c'est Mgr Schaller de Porrentruy qui
a prononcé l'allocution de circonstance.

CORNOL

Pénurie d'eau
(pn) — Cette période de beau temps

a causé une forte baisse de la réserve en
eau de la commune de Souboz. Le réseau
n'est alimenté que quelques heures par
Jour ce qui ne manque pas de causer
beaucoup d'ennuis aux habitants du
village.

Réfection d'un virage -
(pn) — On procède actuellement à

l'élargissement d'un tournant sur la rou-
te Pichoux-Bellelay. Etant donné le ré-
trécissement de la route à cet endroit,
les automobilistes apprécieront sans
doute ces transformations.

SOUBOZ



RiALTO

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 69

Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

Il descendit en la portant toujours. Dans le
vestibule les autres attendaient. Le sang cou-
lait sur la face de Maglia. Effondrée sur une
marche, Daria pleurait. Le kohl salissait sa
joue. Ni'colaiev expliquait la situation.

Tous mes regrets, avait dit le détective
à Ettore. J'étais de service dans votre hôtel.
Je notais vos coups de téléphone. J'invento-
riais votre chambre. J'y ai découvert le petit
sachet de je ne sais quoi coupé en infimes pe-
tites parcelles. Je suppose que c'était disposé à
un empoisonnement, il est déposé à la Ques-
ture, avec des devoirs de faussaire, que
vous aviez tort de ne pas détruire.

— Vous voilà donc, tous deux, avec un joli
bagage, concluait le Russe. Demain «Il Gaz-
zettinoj . publiera les détails de votre aventu-
re, belle Daria. Faux et usage de faux. Enlève-

ment. Vous ne vous disculperez pas. Vous êtes
dans le bain, jusqu'au cou.

— Cela vous vaudra dans les vingt ans, ju-
gea le policier privé.

— Et de la publicité ! Car vous aurez cer-
tainement l'honneur de toute la presse ita-
lienne. Au fond vous avez eu tort d'accompa-
gner ce chevalier d'industrie. Sans cette bévue
pous pouviez plaider non coupable. Tandis
que, prise sur le fait... Je ne veux pas vous
faire de la morale ; elle ne servirait d'ailleurs
à rien, mais considérez vous-même combien la
colère, la jalousie, le lucre vous ont mal ser-
vie. Lorsque vous sortirez de prison , que sera
votre jeunesse ? Et en partie votre beauté ?
Sans parler de votre voix, de vos chances ar-
tistiques... Que les gens sont donc stupides!...

Gaetano avait fait ouvrir la porte d'un
petit salon mal meublé et déposait son pré-
cieux fardeau. Homme de précaution, le dé-
tective entravait solidement les pieds des deux
misérables.

— Malgré les menottes, expliqua-t-il, cer-
tains individus tentent de fuir et il faut faire
de la course à pied , par ce temps de chaleur.

Tout en assurant ses noeuds, il adressait
quelques reproches à Maglia.

— Pouquol mentir inutilement? Quand vous
êtes revenu d'ici, vous m'avez affirmé qu'il y
avait des milliers de cabines le long de la pla-
ge. Vous confondiez avec Sottomarina! Ici il
n'y en guère. Tout le monde arrive en peignoir

de bain parce que les malsons sont en face
de la mer. Mais un menteur mentira, dit-on !...

Gaetano s'était assis à côté d'Ariane. Les
autres ne les rejoignirent pas. Us savaient
combien les amoureux avaient de choses à se
dire.

La jeune fille se dégageait lentement de ses
terreurs; Geatano devait tout lui raconter, en
détail , lui expliquer pourquoi ils étaient partis
si tard de Venise.

— Ce soir nous dînerons place Saint-Marc,
dans le joli restaurant qui se trouve sous les
Procuraties. Un décor du XVIIIme. Avant
cela, nous resterons à Jesolo, ma chérie. Nous
laisserons partir les autres. La vedette revien-
dra vous prendre. Nous serons seuls... Seul avec
vous, Ariane... avec toi...

Il se leva pour saisir la joli e tête, baiser
doucement les cheveux. Ils ne savaient pas si
l'on parlait dehors, ils ne savaient même plus
s'il y avait d'autres gens. Ils entraient sans
hâte dans le bonheur, oubliaient la terrible
aventure, et la fourberie. Ils entendirent une
auto freiner dans le chemin. Richard parut
sur le seuil.

Les carabiniers nous attendent. Il n'y a pas
de bagage, n'est-ce pas? Les pièces à convic-
tion sont enlevées. Ariane, ce que Fabienne
va être contente !

C'était une camionnette dans laquelle tout
le monde tiendrait. Au moment d'y être pous-
sée, en passant devant Ariane et Gaetano,

Daria murmura :
— Pardon...
Le carabinier devina-t-il que s'il n'inter-

venait pas, la jeune fille la laisserait partir?
Qu'elle était trop heureuse pour exiger la pu-
nition des coupables ?

— Montez, fit-il durement. La prison vous
attend.

De ses mains attachées, Maglia tentait d'es-
suyer sa figure. La voiture roula vite. Au
poste de gendarmerie, les formalités et les
dépositions prirent un certain temps. Le rap-
port soignait les deux inculpés.

— Le juge d'instruction continuera l'en-
quête, dit le gradé. Je vous remercie, signort

Dehors, Gaetano demanda à ses compa-
gnons de l'excuser s'il ne les accompagnait
pas à Venise... Ils comprenaient...

— Oui , répondit Nicolaiev, bourru. Mais la
journé e ne se passera pas ainsi. Ce soir,
je veux vous avoir tous — vous aussi, le dé-
tective — à dîner au Grand Hôtel sur la ter-
rasse, devant l'eau , arrosés de temps à autre
par la gerbe d'un motoscafo. Et Richard amè-
nera sa fiancée. Entendu ?

Gaetano regarda Ariane, Elle ne souriait pas,
mais il n'y avait pas moyen de refuser. Il ho-
cha la tête en signe d'assentiment.

— La vedette va vous ramener... Entre
temps... la pauvre Ariane n 'a rien eu à
manger.

(A sulvrej

Samedi 30 septembre: VOYAGE GRATUIT A SUHR
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notre collection vous permet de réaliser tous' vos souhaits à ouverte > PLUS DE 600 ENSEMBLES • MODELES de tous styles, pour tous les'
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

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

Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Castel
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20 modèles en stock
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1 Une grande action |

i PANCETTA ¦ if II |
Lard maigre roulé 100 g. B ^m0 % W

Vous vous régalerez de cette spécialité du Tessin

CHEMINS DE FE ĴÉDÉRADX SUISSES
La Direction du 1er arrondissement

des CF.P., & Lausanne, met en adju-
dication, pour le 1er septembre 1962,
l'affermage dn Buffet de la gare de
Chambrelien.

Les prescriptions d'affermage pourront
être consultées auprès du service de
l'Exploitation I (Av. de la Gare 41,
bureau 118) , à Lausanne, où elles seront
remises à ceux qui ,en feront la demande
par écrit, contre versement de Pr. 5.—

, en timbres-poste (10 et 20 cts). Ce
montant ne sera pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certifi-
cats (copies) et d'une photographie,
devront être adressées à la Direction du
1er arrondissement des CF.P., à Lau-
sanne, sous pli portant l'annotation
« Affermage du Buffet de la Gare de
Chambrelien ».

Ne se présenter que sur convocation.
Déiai d'inscription: 15 novembre 196L

Ouvrières
habiles et consciencieuses
ayant bonne vue, sont de-
mandées pour entrée im-
médiate. On mettrait au
courant. Se présenter à
la fabrique de verres de
montres, Succès 9.

EXTRA
Je cherche travail pour

vendredis et samedis. —
: Offres sous chiffre

R K 19530, au bureau de
L'Impartial.

Coffres-fort
incombustibles et incro-
chetables, garantis, de 100
kg. à 2000 kg. sont à ven-
dre ou à louer. — R. Fer-
ner, Parc 89, tél. (039)
2 2367.

Lis» L'Impartial

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

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

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

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau
Tél (038) S 44 04

*¦ J
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Monsieur et Madame Philippe

BAEHNI-SCHWARZ ont la très
grcnde joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fille

Florence-Joséphine
Clinique Montbrillanl

Le 26 septembre 1961

___ _____¦_ ¦_. ____ ___ m

Pour station de sport
d'hiver, on cherche Jeune

HORLOGER
capable. Place à l'année
ou saisonnière à conve-
nir. — Offres à G. Ghez-
zi, bijouterie , Wiihre 13
Zurich 1.

Le personnel de la Manufacture d'horlogerie Schild & Co.,

S. A., a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Otto SCHILD
Administrateur et fondateur de l'entreprise.

II gardera un souvenir durable de ce chef actif ef respecté.
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Le Conseil d'Administration et la Direction de la Manu-

facture d'horlogerie Schild & Co., S. A., ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Otto SCHILD
Fabricant d'horlogerie

fondateur de l'entreprise et Administrateur, survenu le 26

septembre 1961 dans sa 88e année.

Culte au Crématoire de La Chaux-de-Fonds, le 29 sep-

tembre à 14 heures.

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Robert Mâtthey-Doret-Schlld ;

Monsieur et Madame Max Schild-Buess et leur fille Maryse ;

Monsieur et Madame Werner Schlld-Carré et leur fils Werner ;

Monsieur et Madame Léon Schild-Gerber ;

Monsieur et Madame Roland Schild, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur '

Otto SCHILD
FABRICANT D'HORLOGERIE

survenu dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1961.

L'Incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 29 septembre
à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

Rue du Parc 151.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

LUNETTES
von GUNTEN
rj gM OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
3UÊ MECANICIEN
IS2 DIPLOME

_ \venue Léopold-Robert Zl

Personnel
féminin est demandé pour
divers travaux d'atelier.

S'adresser
BUHLER & Cie

fabrique de ressorts de
montres, Bel-Air 26, La
Chaux-de-Ponds.

Timbres
Suis acheteur de timbres
européens et collections
d'avant-guerre. — Offres
a M. Willy Graef . Bois-
Gentil 11

FAISEUR
i D'ÉTAMPES
: qualifié, possédant certi-
!' ficats, cherche place. —
3 Faire offres sous chiftre
" M D 19442, au bureau de
1 L'Impartial.

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

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31

engage

un ferblantier de bâtiment
plusieurs monteurs sanitaires

un serrurier
1 manoeuvre sachant bien conduire

Mais toi, mon âme, tiens-toi
en repos, regardant à Dieu,
car mon attente est en Lui.

PS. 62, v. 6.

Mademoiselle Marie Perret à Territet;
Monsieur Bernard Perret , ses enfants,

petits-fils à Lausanne et La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Etienne Perret , ses enfants et
petits-enfants à Horn et aux U. S.A.;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Perret à Genève et aux
U. S. A. ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Abel Perret à Genève, Zurich et
Colmar,
et les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucie PERRET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,v
parente, enlevée à leur affection le
26 septembre 1961, dans sa 74me année.

Le culte aura lieu à la Chapelle de
l'Eglise Libre, 10, rue du Marché à
Montreux, le vendredi 29 septembre
1961 à 14 heures.

Honneurs à 14 11 30.
L'incinération se fera au Crématoire

de Vevey à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Territet, av. de CoIIonge 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Repose en paix cher époux
et papa.

t
Madame Bernard Guerrat-Noirj ean ;
Monsieur- et Madame Marcel Guenat-

Baumann ;
Monsieur Alfred Guenat ;
Mademoiselle Bernadette Guenat et son

fiancé,
Monsieur Albert Baumann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Guenat-
Paratte ;

Madame Vve Léa Noirjean, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Bernard GUENAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-

• papa, frère, beau-fils, beau-frère, on-
cle, neveu, parrain, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, mardi
soir, dans sa 47e année, après une péni-
ble maladie, supportée avec courage,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septem-
bre 1961.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église du Sacré-Cœur, vendredi . matin,
29 courant à 8 heures.

Cérémonie d'inhumation au cimetiè-
re à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière .

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

rue du Nord 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

VW1960
modèle luxe, couleur gris
clair, en parfait état est
à vendre. — Tél. (039)
2 52 06.

Lloyd 600
parfait état , toit ouvrant,
peinture neuve, taxe et
assurance payées fin 1961,
à vendre. — Tél. (039)
2 17 05, après 19 heures.

i

Madame Raoul GABUS-GASSER et ses enfants.
Monsieur et Madame Jean GABUS-GABUS, leurs enfants,
petits-enfants et familles,
Madame Georges GASSER-GONTHIER, ses enfants, petits-
enfants et familles,

très touchés des marques d'estime témoignées à la mémoire de
leur cher époux, père, fils, frère et parent, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La sympathie reçue pendant ces jours de pénible séparation
leur a été bienfaisante.

Le Locle, septembre 1961.

Monsieur

Geoiges
PARATTE
membre fidèle de notre
Amicale.

Nous garderons de lui
le meilleur des souvenirs.

Le Comité.

Docteur

GWER REICHEN

ABSENT
jusqu'au 9 octobre

La famille de
Mademoiselle Ida BRUNNER

émue par les témoignages de sympathie
profonde qui lui ont été donnés dans
l'affliction où le deuil l'a plongée, ex-
prime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments reconnaissants.

¦——iii ^—

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus,

Madame
Madeleine WUTHRICH-MOOSMANN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression rte sa vive reconnaissance.

A vendre
Lancia Aurélia B 20 S,

modèle 1956, couleur
ivoir. — Tél. (066) 6 14 87.

COURSES
Personne retraitée, ayant
auto (VW si possible) est
demandée quelques jours
par semaine pour cour-
ses. (Samedis et diman-
ches exceptés.) — Offres
sous chiffre K P 19527, au
bureau de LTmpartial.

Machines
à écrire

Machines à calculer
Caisses enregistreuses
Balances automatiques

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

Employé de bureau, 55
ans, cherche place de

téléphoniste-
correspondancier-
facturiste

Entrée immédiate ou à
convenir. — Offres sous
chiffre P 5531 N, à Publi-
citas, NeuchâteL

CHERCHONS

Peintres
qualifiés. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — E.
Tanner & Fils, Entreprise
de peinture, Schaffhouse.

Au Nouveau - Ne
Parc 7

berceaux , commodes-layette, \5J_7
voitures d'enfants pliantes

POUSSETTES DE POUPEES
Ton* le* Innet. Wisa-Gloria 

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.

Divan-lit
métallique, 90 X 190 cm.,
avec protège-matelas,
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), oreiller ,
duvet et couverture de
laine, à enlever, le divan
complet, soit 6 pièces,
seulement

Fr. 198.—
tout compris. — KURTH,
av. de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66.

Fourres
de duvets

basin superbe, 120 X
160 cm.,

Fr. 13.80
135 X 170 cm.,

Fr. 15.80
150 X 170 cm.,

Fr. 17.80
Envois partout con-

tre remboursements.
Si non convenance
remboursement.

SVEITAR
Av. de la Gare 36

LAUSANNE
Tél. (021) 23 29 40

L'Amicale
des Contemporains 1903

a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de leur ami

CONTAFLEX
avec jeu de trois objec-
tifs, lentilles diverses, sac
Omnica, le tout à l'état
de neuf à enlever à moi-
tié prix. — Tél. heures
des repas au (038) 7 1158.

Horloger complet

ancien élève de l'école
d'horlogerie cherche pla-
ce stable. — Faire of-
fres sous chiffre
A T 19517, au bureau de
L'Impart ia l .



M. Gromyko rejette le nouveau plan
de désarmement américain

NATIONS-UNIES, 27. — UPI. —
Prenant la parole devant l'Assem-
blée générale des Nations-Unies,
dans le cadre du débat de politique
générale, M. Gromyko, ministre so-
viétique des Affaires étrangères, a
rejet é hier le nouveau plan améri-
cain de désarmement présenté par
le président Kennedy.

Les raisons du rejet par l'U. R. S.
S. du nouveau plan américain de dé-
sarmement, M. Gromyko les a ainsi
exposées :

Le plan américain prévolt un dé-
sarmement par étapes avec à cha-
que étape des mesures d'inspection
et de contrôle sur les armements
que chaque pays est autorisé à con-
server. Il s'agit donc moins d'un
programme de désarmement que
d'un programme de « contrôle des
armements ».

« Les conversations sur le désar-
mement resteront vouées à l'échec,
a dit M.  Gromyko, aussi longtemps
que les partisans du contrôle des
armements n'auront pas renoncé à
leur position ».

Le discours de M. Gromyko ne
constituait nullement une réponse
à celui de M. Kennedy, mais sur-
tout un exposé parallèle couvrant à
peu près les mêmes points. Voici en
résumé ce qu'il a dit :

Essais nucléaires
L'U. R. S. S. a repris ses essais « à

contre-cœur » et seulement parce
que les Etats-Unis et leurs alliés
menaçaient de recourir à la force
si un traité de paix était signé avec
l'Allemagne de l'Est. Le seul moyen
d'arriver à un accord sur la question
de l'arrêt des essais nucléaires, c'est
de le faire dans le cadre d'un traité
de désarmement « général et com-
plet ».
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Berlin
L'U. R. S. S. invite les Occidentaux

à conclure avec les deux Allemagnes
un traité de paix qui conférera à
Berlin-Ouest un nouveau statut, ce-
lui de ville livre démilitarisée, l'U. R.
S. S. est prête à signer ce traité avec
la seule Allemagne de l'Est si les
Occidentaux refusent de se joindre
à elle. Dans ce cas, les Occidentaux
devront s'adresser aux autorités de
la R. D. A. pour continuer à utiliser
les voies donnant accès à Berlin-
Ouest.

Congo
< Les colonialistes (..) dressent des

plans pour démembrer la Républi-
que du Congo et lui arracher la riche
province du Katanga (...). Nous ne
voudrions pas être témoins d'une
nouvelle mise en scène colonialiste
masquant un accord entre les impé-
rialistes pour se partager les riches-
ses du Congo. »

Colonialisme
Au début de l'année prochaine,

il restera dans le monde soixante-
dix millions de personnes sous la
domination du colonialisme. «Le
gouvernement soviétique estime que
les Nations-Unies doivent avant
tout exiger avec force l'arrêt im-
médiat et inconditionnel de la ter-
reur coloniale et des guerres colo-
niales. »

Chine : La Chine populaire doit
trouver sa place à l'O. N. U. et au-
cune concession ne doit être faite
la théorie particulièrement perni-
cieuse des deux Chines.

Le gênerai Vanuxem

Inculpé de complot contre
l'Etat

est placé sous mandat
de dépôt

PARIS, 26. — UPI. — Sous bonne
escorte, le général de division Paul
Vanuxem — impliqué dans l'affaire
de l'O. A. S. de Paris, a été, en fin
de journée, transféré au Palais de
Justice où un magistrat instructeur
M. Perez l'a inculpé de complot
contre l'Etat et l'a placé ensuite sous
mandat de dépôt.

« J e  proteste contre cette incul-
pation, a déclaré le général , et j e
m'élève , en outre, contre les condi-
tions de mon internement adminis-
trat i f .  Depuis 18 jours je suis coupé
du monde extérieur et mis dans l'im-
possibilité de faire valoir mes droits-».
Le général Vanuxem a chargé de
sa défense Me Michel Libersa. L'in-
culpé a été dirigé sur la prison de
la Santé.

Sept autres inculpations
Le magistrat instructeur, M. Pe-

rez a procédé ensuite à sept autres
inculpations également pour com-
plot contre l'autorité de l'Etat. Ont
été inculpés :

Le colonel Le Barbier de Bligniè-
res, l'adjudant Henri Rebatel . ap-
partenant au C.A.R. de Versailles et
5 civils , Philippe Brissaud , directeur
des services administratifs de Fran-
ce, Jean-Yves Alquier , Michel Ober-
to, négociant , Simone Lancteau ,
commerçante à Etampes et Edith
Celerier (veuve Esmonet) rédactrice
à la Chambre de commerce de Paris.

Les hommes ont été écroués à la
prison de la Santé et les deux fem-
mes à la petite Roquette.

Mort de Charles Wilson
ancien secrétaire à la défense

des Etats-Unis
DETROIT , 27. - UPI. - M. Charles

E. Wilson, président de la General
Motors et ancien secrétaire à la dé-
fense, est mort cette nuit, pendant son
sommeil, à son domicile de Wilson,
en Louisiane. Il était âgé de 71 ans.

airt/i DU 1Après le discours du
président Kennedy :
perspectives des rapports Est-Ouest

Le discours que le président Ken-
nedy a prononcé lundi devant l'As-
semblée générale des Nat ions-Unies
a été ponctué d'applaudissements
à plusieurs reprises. Dans ces ap-
plaudissements se mêlaient l'ap-
probation sans réserves des thè-
mes exposés par le chef du gouver-
nement américain, les marques de
sympathie personnelle à l 'égard
du président , et aussi , il fau t  bien
le dire , des manifestations de cour-
toisie sans aucune chaleur.

Maintenant que l'écho des ova-
tions a cessé de retentir, on peut
relire attentivement le discours du
président et tenter d'en dresser en
quelque sorte un bilan. ,

On sait que M. Krouchtchev ai-
me répéter que le « camp socialis-
te épris de paix s déf ie  le monde
capitaliste sur le terrain économi-
que en une gigantesque « compéti-
tion pacifique ». M. Kennedy a re-
levé le dé f i  sur un autre terrain :
puisque l'Union soviétique af f i rme
ses intentions pacifiques , les Etats-
Unis l'invitent à participer à une
« course à la paix ».

Et le président des Etats-Unis a
utilisé une autre « arme » que « K »

avait déjà mise à contribution : un
plan de « désarmement général et
universel ».

« Que cesse la terreur. L'huma-
nité doit éliminer la guerre ou elle
sera anéantie par elle. » Ce thème
a dominé toute l'intervention du
président Kennedy. Les autres
questions évoquées ont été , som-
me toute , la réaff i rmat ion de po-
sitions déjà connues : fermeté —
mais qui n'exclut pas le désir de
négocier — sur Berlin et l'Allema-
gne, volonté de maintenir à l 'O. N.
U. « l'ordre, l'action et la confian-
ce » et d'en écarter « l'anarchie ,
l'immobilisme et le plus extrême
désordre ». Autrement dit , rejet
des thèses russes.

La porte n'est pas fermée.
Le président Kennedy a pris des

positions nettes, mais de l'aveu
même de ceux qui n'ont pas ap-
prouvé son discours, il n'a pas
<s f ermé la porte ». L'autre « K » —
M . Krouchtchev — paraîtrait dis-
posé à adopter une attitude analo-
gue, si l'on en juge  du moins par
certains propos tenus à M. Paul-

Henri Spaak. Le chef du gouverne-
ment soviétique n'a-t-il pas dit à
son interlocuteur qu 'il était dispo-
sé à envisager des négociations
Est-Ouest dépassant le cadre de
la question de Berlin et du pro-
blème allemand ? De même, n'a-
t-il pas laissé entendre que dans
son esprit il n'avait pas été ques-
tion de f ixer  irrévocablement à la
f i n  de l'année la date-limite d'ou-
verture de telles négociations ?

Que f eront les neutres ?
Une inconnue demeure : que

fera  le bloc neutraliste ? Le plan
de désarmement , la mise hors la
loi des armes atomiques , l'homma-
ge rendu à l'action des Nations *
Unies sont de nature à les sédui-
re. Mais M. Kennedy s'est montré
très vague sur un des points qui
leur tient à cœur : leur accorder
une participation plus large à la
discussion des a f fa i res  mondiales.

L'af f irmation que les Etats-Unis
apportent « leur sympathie et leur
appui au grand courant d'autodé-
termination » qui se manifeste
dans le monde sera bien accueillie.
Mais n'o f f r i r  pour la solution des
problèmes du « colonialisme clas-
sique » que « la patience , la bon-
ne volonté et la résolution » risque
de mécontenter ceux des non-en-
gagés qui sont le plus « en flèche »

INTERIM.

NEW-YORK , 27. — ATS-AFP. —
Au cours de la réception of f er te  par
le président Kennedy, lundi , après
le discours qu 'il a prononcé devant
l'assemblée générale de l'ONU , M.
Mongi Slim, présiden t de cette as-
semblée , se trouvait aux côtés du
chef de l'exécutif américain et de
Mme Kennedy, parmi les personna-
lités qui recevaient , lorsque Mme
Golda Meir , ministre des af fa ires
étrangères d'Israël , s'est avancée
pour saluer ses hôtes. Le diplomate
tunisien a refusé de serrer la main
de Mme Meir , apprend-on dans les
couloirs de l'ONU.

Cette infraction à la courtoisie
'raditionnelle a été sévèrement com-
mentée , en général , dans la mesure
où la grande majorité des déléga-
tions estiment que les fonctions du
président de l'assemblée générale
doiven t en faire un personnagfe vé-
ritablement international et neutre.

M. Mongi Slim manque
de courtoisie...

Le général de Gaulle lance < l'opération charme »
et confère avec les représentants des partis politiques

I PARIS, 27. — ATS - AFP — Le général de Gaulle a terminé mardi 1
g ses entretiens avec les représentants des partis politiques. Il a reçu |
I tour à tour dans la journé e, les indépendants , la grande formation IË de droite, les socialistes, et les radicaux-socialistes. Hier le Prési- II dent de la République avait conféré avec l'U. N. R. (l'Union pour 1
H la Nouvelle République, parti gaulliste de la majorité) et le Mou-

vement Républicain Populaire (démocrates-chrétiens). Le parti 1
| communiste et l'extrême-droite « Algérie française » avaient été 1
.§ exclus de ces consultations.
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C'est un véritable dialogue, indique-
t-on , qui s'est institué entre le prési-
dent de la République et les leaders
des groupes parlementaires. Cette
« opération charme » — comme d'au-
cuns l'ont appelée, si elle n'a pas
eilacé toutes les critiques, adressées
au régime ces derniers temps, non
seulement par les socialistes et les
radicaux qui se rangent dans l'opposi-
tion déclarée, mais aussi par les indé-
pendants et les démocrates-chrétiens
qui sont pourtant représentés au gou-
vernement, du moins a-t-elle apaisé
certaines inquiétudes, notamment
quant à l'évolution des institutions.

Le chef de l'Etat s'est montré dési-
reux de rétablir des rapports réguliers
et confiants entre l'exécutif et le légis-
latif. L'abandon des pleins pouvoirs

(article 16} à la fin du mois doit favo-
riser cette disposition.

Réserves socialistes
Mais bien des réserves subsistent

notamment chez les socialistes qui
contestent l'interprétation donnée par
le général de Gaulle des pouvoirs que
la consti tution confère au président
de la Républi que : « pouvoir d'arbi-
trage mais aussi pouvoir de gestion».
M. Guy Mollet ne reconnaît pas le
bien-fondé de ce deuxième point. C'est
ce qu 'il exposera demain aux repré-
sentants des fédérations socialistes
qui se réuniront en «conseil national»
à Puteaux, dans la banlieue parisien -
ne. Les socialises s'inquiètent égale-
ment de la politique sociale du gou-
vernement.

«Accommodements»
pour les Français

d'Algérie
En ce qui concerne l'Algérie le géné-

ral de Gaulle aurait dit que l'indé-
pendance complète était inéluctable
mias que le gouvernement s'efforcera
d'obtenir pour les Français de souche
«certains accommodements». Et le pré.
sident de la Ré publique , qui n'avail
pas évoqué ce point dans ses discours
lors de son récent voyage, aurait indi-
qué qu'un regroupement provisoire de
ces Français de souche était dans
l'ordre des choses.

Mais si le président de la Républi-
que a informé ses interlocuteurs il a
tenu également à s'informer. II a, dit-
on, recueilli avec attention les do-
léances et les remarques faites par
les uns et les autres. De cet échange
de vues il tirera certainement l'ensei-
gnement dans l'allocution qu 'il pro-
noncera sur les antennes de la radio-
télévision le 2 octobre prochain , par
laquelle à la veille de la rentrée par-
lementaire il annoncera solennelle-
ment au pays les raisons de l'aban-
don des pleins pouvoirs.

M. Erich Mende , leader du parti
libéral démocrate (F.  D. P.) qui f i -
nalement est sorti victorieux des

élections allemandes.

Le vainqueur

WASHINGTON, 27. — ATS-Reu-
ter. — Le sénateur républicain Ja-
cob Javits, de New-York, a proposé
mard i la nomination de l'ex-prési-
dent Eisenhower comme secrétaire
général intérimaire de l'ONU, parce
que cette nomination, dit-il, expri-
merait les espoirs de paix de l'hu-
manité. Le sénateur a ajouté : «Le
grand prestige du général Eisen-
hower en tant que chef de la paix ,
sa vaste expérience ' et , le respect
qu 'il inspire dans le monde entier , le
désignent de manière idéale pour
le poste extrêmement important de
secrétaire général.

Eisenhower proposé
comme secrétaire

général intérimaire
de l'O. N. V.

MILAN, 27. — UPI. — Seul hier
matin comparaissait devant le juge
Mario Usai M.  Battista Meneghini ,
époux de la diva Maria Callas , ac-
cusée d' avoir rompu son mariage au
cours de l'été 1V58.

Sa femme , elle ne s'est pas présen -
tée mais avait délégué son avocat .
Me Caldi Scalcini . Le jug e décida
de confronter les avocats du plai-
gnant et de la défenderesse le 11
novembre prochain pour donner
une issue définitive au verdict de
«séparation légale par consentement
mutuel* prononcé par le tribunal de
Brescia le 14 novembre 1959.

Maria Callas ne s'est pas
présentée devant

le tribunal

En Argentine

BUENOS-AIRES, 27. — ATS-Reu-
ter. — Lors d'un ouragan qui s'est
abattu de nuit sur la province ar-
gentine d'Entre Rios, douze wagons
de marchandises ont été précipites
contre un train de voyageurs.

Trente-cinq personnes furent
blessées.

un ouragan soulève
des wagons...

BERLIN, 27. — ATS-Reuter. —
un jeun e Berlinois de l'Est s'est
enfui mardi soir en secteur fran-
çais de Berlin-Ouest en sautant un
mur de cimetière. Des policiers
communistes ont ouvert le feu , mais
sans l'atteindre. 27 habitants de
Berlin-Est se sont réfugiés à Ber-
lin-Ouest au cours des dernières
24 heures.

La f uite à l'Ouest

•_ou mimons ae lires de degats
TURIN , 27. — ATS-Reuter. —

Un incendie a éclaté mardi dans les
usines d'automobiles Fiat, à Turin.
Les dégâts sont évalués à 400 mil-
lions de lires. Personne n 'a été bles-
sée et aucune interruption ne s'est
produite dans le travail.

Gros incendie chez Fiat

RABAT, 27. — UPI. — U se con-
firme à Rabat , que M. Ferhat Ab-
bas, ancien président du Q. P R.
A., est attendu incessamment au
Maroc.

Il est à peu près certain , que M.
Ferhat Abbas élira domicile dans
la capitale cherifienne.

M Ferhat Abbas s'installerait
au Maroc

L'attentat contre le général
de Gaulle

PARIS, 27. — UPI. —M. Henry
Theret qui continue activement son
enquête judiciaire sur l'attentat
commis contre le général de Gaulle ,
a Inculpé ce soir d'atteinte à la sû-
reté de l'Etat et de tentative d'ho-
micide volonaire, un couvreur Guy
Leralli qui faisait parti e du groupe
de Manoury, militant de l'O. A. S.

Leralli a déclaré au magistrat
instructeur qu'il avait été tenu au
courant des préparati fs  de l'atten-
tat mais qu'il n'avait pas voulu être
personnellement mêlé à un acte de
violence.

Il a été dirigé sur la prison de
la Santé et a demandé qu'un dé-
fenseur lui soit désigné d' o f f i c e .

Une nouvelle
arrestation

A l'O. N. U.

pour régler
la succession de M. «H»

NATIONS-UNIES, 27. — UPI. —
On tient de bonne source qu 'une
conférence réunissant les représen-
tants de l'U R. S. S., de la France,
des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne va se tenir à l'O. N. U.
pour régler la question de la succes-
sion de M. Dag Hammarskjoeld.

Prendront ppart à cette conféren-
ce MM. Zorine, Bérard , Stevenson et
Sir Patrick Dean.

Deux autres personnalités, MM.
Boland (Irlande) et Thant (Birma-
nie) ont déjà eu hier un entretien
sur le même sujet avec M. Gromy-
ko, ministre soviétique des affaires
étrangères.

Conférence à quatre

§ ROME, 27. - UPI - « Cléopâtre » j
É porte malheur. Elizabeth Taylor oient |j
i d'en aooir une nou oe/le preuoe . En g
| effet , une agence immobilière romai- g
ï ne a déposé plainte contre elle , ainsi g
B que contre son mari Edd ie Fisher et ff
j f leur homme d' affaires , flobert Abra- g
§f hams. Elle leur réclame 1.310.000 li- g
g ores cie commission.

Tout commença au début de ce g
Èi mois, lorsque la célèbre oedette char- g
8 gea M Abrahams de lui trouoer une g
| oilla à Rome pour les sept mois du g
H tournage de « Cléopâtre ». L'homme s
H d'affaire s s'adressa à l' agence qui, g
M proposa pour la modique somme de g
j  15.000 francs par mois, une oilla sur g
g Ja ooie appienne , quartier sélect s'il g
| en fut. Elizabeth Taylor accepta et s
ë s'installa , mais, selon l' agence, refusa g
I catégoriquement de payer la commis- j§
| sion de 1.110.000 lires.
|§ C'est cette commission qui lui est a
1 réclamée aujourd'hui et l' agence, bien g
p décidée à toucher ce qu 'elle estime g
B être son dû , a déclaré que, si un g
p accord n 'interoient pas bientôt , l'af- =
B faire ira deoont las tribunaux aoant s
m le 27 octobre.I IE»»j ia_i_in_«ii!«

1 Une agence immobilière |
italienne réclame

1.110.000 lires
à Elizabeth Taylor


