
Equité ou illusion ?
A travail égal, salaire égal

Lausanne, le 29 septembre.
L'encre n'a pas f in i  de couler des

stylos, ni l'eau de passer sous les
ponts à proppos de la grande con-
quête féminine ainsi résumée : à
travail égal , salaire égal !

Certes, le mouvement qui vise à
cette égalisation est en branle ;
chaque année, il gagne en impor-
tance proportionnelle sinon en sin-
cérité , mais aussi en impatience.
Le moment arrivera peut-être où
toute la féminité salariée jugera né-
cessaire ou judicieux de brandir l'é-
tendard de la grève, et ce serait une
nouvelle manifestation dérivée de
celle de Lysistrata , bien loin der-
rière nous, à propos de la guer-
re!

C'est un problème d'équité...
...prétendent les thuriféraires de

l'égalisation des salaires . Dans une
certaine mesure, il semble bien que
cette prétention est soutenable.

Toutefois, il faudrait que cette
égalité de travail et de rendement
professionnel soit absolue, et non
virtuelle seulement. Il y a évidem-
ment des travaux qui peuvent être
accomplis indif féremment par des
femmes ou des hommes sans que
la productivité soit amoindrie.

On connaît certains travaux exé-
cutés par des manœuvres, et les
salaires hélas n'en sont pas élevés,
qui ne pourraient pas être confiés à
de la main-d'œuvre féminine eu
égard aux e f f o r t s  à fournir. Com-
ment juger c ette rémunération-là
en comparaison de celle accordée à
des femmes (considérées aussi com-
me auxiliaires) . pour des travaux
de manutention beaucoup plus lé-
gère et pour laquelle on n'a pas re-
cours à l'intervention masculine ?
Dans les deux cas, il s'agit d'auxi-
liaires non spécialisés (encore une
fois hélas 1) mais on ne peut pas ,
en vérité, f ixer un même salaire-
heure. Le slogan : à travail égal ,
salaire égal , est ici battu en brè-
che, c'est la mince fail le dans l'en-
semble qui déséquilibre le système.
Il ne sera pas facile d'obtenir ré-

ellement et équitablement l'unique
rémunération.

On connaît également des profes-
sions dans lesquelles le travail fémi-
nin est absolument égal à celui du
sexe dit for t  : dans une partie des
travaux de bureaux, par exemple , où
l'ont voit à l'œuvre des femmes ca-
pables de diriger un service aussi
bien qu'un homme. Dans l'enseigne-
ment aussi, où une femme profes-
seur, une institutrice fournissent la
même matière d'enrichissement in-
tellectuel que les hommes. Mais dans
les professions où l'on n'avait guère
l'habitude d'utiliser des hommes,
par exemple dans la vente aux
comptoirs multiples, comment dé-
terminer un jour l'égalité des sa-
laires ? On trébuchera certainement
sur de nouvelles inégalités qui dé-
placeront peut-êtr e le mécontente-
ment.

Et la question familiale ?
Nous pensons ici à la question de

rétribution uniquement , c'est-à-dire
aux charges familiales qui pèsent
habituellement sur les épaules de
l'homme. Certes, il y a les alloca-
tions dites familiales qui o f f r e n t un
supplément au salarié , mais on es-
time aujourd'hui encore, qu'elles ne
couvrent qu'imparfaitement le sur-
croit de dépenses qu'impose une
famille.
(Suite page 2.) Emest BORT.

A la Côte neuchâteloise
Voici les vendanges. - Corcelies-Cormondrèche reçoit

f Corr p articulière de « L'Impartial»)
Corcelles, le 29 septembre.

Quel merveilleux mois de sep-
tembre nous venons de vivre, chaud
et doré, dans ses légères brumes ma-
tinales , et riche de tant de fruits,
poires , pruneaux , mirabelles, mûres,
et les dernières fraises des quatre
saison. Un mois de soleil , sans une
menace d'orage , dont chacun re-
mercie la providence. Mais aussi les
vignes commencent-elles à souffrir
un peu du manque d'eau , et quel-
ques vignerons, qui ont le robinet
à portée de lance, arrosent-ils leurs
ceps. Les raisins sont francs, sans
aucune trace de maladie ni de pour-
riture , et si une pluie bienfaisante
venait — mais pas en cette fin de
semaine — les faire se gonfler en-
core , le 1961 sera marqué d'une
pierre blanche. La qualité est ac-
quise, quant à la quantité elle sera
de bonne moyenne, un peu plus
forte à l'est qu'à l'ouest du vignoble,
la Béroche ayant souffert de coulu-
re comme un peu tout le district de
Boudry. Chacun s'accorde à dire que
les vignes de rouge sont les plus
prometteuses Va-t-on refaire un 49
de fameuse mémoire. On l'espère,

A la Côte, les vendanges n'appor-
tent plus la même effervescence
qu 'il y a vingt ans encore. Tant à
Peseux qu 'à Corcelles, quantité d'en-
cavages ont disparu, et c'est trop
des 10 doigts pour compter les pres-
soirs encore en activité. En notre
siècle de matérialisme en a enlevé la
poésie. Plus de vieux chars à ger-
les, plus de palanches tirées à la
cordre , au cours de longues veillées.
Camions, pressoirs et égrappeuses
électriques, charponneuses ronflan-
tes, tout donne à l'activité du pres-
soir un aspect industriel.

A la vigne, mêmes changements.
Ah! ces repas de midi d'autrefois,
pris sur les murs de vignes. A 11 h.
on envoyait les gosses chercher le
dîner . Le patron appelait : «A la
soupe», et toute la bande s'instal-
lait. Soupe, choucroute, saucisses,
pommes de terre, fromage, café. Il
se disait quelques grosses plaisan-
teries près des ceps aux feuilles
rougissantes, et à 1 h. le travail re-
commençait. Et comme paie, une ou
deux pièces de cent sous, et encore,
et un modeste panier de raisin. Mais
le coeur y était.

(Voir suite en p age 2J

Z&ASSANT
A ceux qui l'interrogeaient à la ra-

dio, le chancelier Adenauer a répondu :
— J'en al assez. Je m'en irai très

prochainement. En tous les cas je ne
resterai pas quatre ans....

Déclaration de politicien habile ? Afin
d'obtenir un délai qui lui permettrait
de se cramponner ?

Ou sincère lassitude de l'homme en
face de l'ingratitude des républiques en
général et de ses amis en particulier ?

Je pense que c'est la seconde inter-
prétation qui est la bonne. Incontesta-
blement Adenauer est un homme fati-
gué. Fatigué de la lutte et dégoûté des
attaques incessantes. Fatigué de cons-
tater que les événements n'évoluent pas
toujours comme il le voudrait. Fatigué
du pouvoir et sceptique comme on peut
l'être à son âge en face d'un échec.

Sénèque prétend que la plus grande
partie de la vie passe à mal faire, une
grande partie à ne rien faire, toute la
vie à ne pas penser à ce que l'on fait»

Or toute l'existence d'Adenauer dé-
ment cette définition.

Il a voulu le miracle allemand et II
l'a fait (avec Erhart , bien entendu). Il
s'est usé à la tâche en suivant une
ligne politique intangible. Et il n'a ja-
mais perdu de vue le but qu'il poursui-
vait.

Mais à la longue les plus belles po-
pularités s'émoussent. Vieillesse ne rime
bêlas pas toujours avec souplesse. Et l'on
finit de se lasser de votre gloire comme
de vos succès.

Si Adenauer l'avait compris il serait
déjà parti.

Mais il a fallu qu'on lui fasse signe.
Et c'est cela qui parait affligeant.
Moralité : ne se cramponner jamais,

même lorsqu'on a les meilleures raisons
de le faire. Et que notre sortie précède
toujours un départ souhaitable ou
souhaité...

A part ça tranquillisez-vous. Vous
trouverez toujours quelqu 'un pour vous
faire comprendre que vous n'ave7 plus
vingt ans !

Le père Piquerez.

Au cours des sept premiers mois
de l'année, les hôtels, motels, auber-
ges, pensions, sanatoriums d'altitude
et maisons de cure ont enregistré
17,67 millions de nuitées, dont 10,07
millions ou 57 % ont été fournies
par les étrangers. Comparativement
à la période allant de janvier à juil-
let 1960, la fréquentation des visi-
teurs de l'extérieur a accusé une
progression de 840.000 nuitées ou de
9 % et celle de la clientèle suisse
s'est soldée par un apport supplé-
mentaire de 438.000 ou de 6 % envi-
ron. Dans la clientèle indigène, la
fréquentation des hôtes permanents
devant loger dans les établissements
hôteliers pour des motifs profession-
nels a augmenté approximativement
de 15 % et celles des autres hôtes
de 4M> %.

Records d' af f luence
dans les hôtels

Le tunnel routier sera foré en juin 1962 et ouvert
à la circulation en 1963.

Genève, le 29 septembre.
L'équipe française, qui creuse le

tunnel sous le Mont-Blanc, vient d' at-
teindre son quatrième kilomètre : une
course s'était instituée entre les ou-
vriers français et italiens , qui vont à
la rencontre les uns des autres sous le
plus haut sommet des Alpes.

En dépit des grèves qui paralysè-
rent les premiers tiavaux , et d'un
retard de 500 mètres, six mois après
l'ouverture du chantier , les mineurs
français ont remporté l'épreuve, U
faut dire que les Italiens ont dû rem-
placer une de leurs foreuses écrasée
sous un éboulement, et aussi qu'ils
se trouvent depuis plusieurs mois dans
une roche extrêmement dure , où ils
avancent lentement .

L'enjeu de la course au quatrième
kilomètre, c'était l' adjudication du
kilomètre central du tunnel , qui re-
vient ainsi à la France.

«Jumbo» à l'œuvre

Cette avance est due surtout à
l'énorme perforeuse de cent tonnes
(poids double de l'appareil italien) qui
permet de progresser chaque jour de
plus de trois mètres au cœur de la
montagne. Le «Jumbo» , ainsi appel é
par suite de sa vague ressemblance
avec un éléphant , fore dans le granit
les 140 trous de mine nécessaires à
l' exp losion des charges de dynamite :

il faut trois heures à ces seize per-
foratrices pour creuser ces trous de
2 m. 50 dans le roc Ces excavations
sont alors bourrées d'explosifs, le
grand échafaudage d'acier recule sur
ses rails à bonne distance , puis dans
vne poussière dense et dans le fracas
des explosions , le fond du tunnel
s'écroule. Le «Jumbo» vient alors faire
office de bélier et des pelles mécani-
ques déblaient les centaines de tonnes
de rocs amoncelés , tandis que d'énor-
mes tuyaux d'aspiration évacuent la
poussière.

Derrière le «Jumbo» , on étale les
parois du tunnel grâce à des «épin-
gles» : ce sont de longues tiges d'acier
qui se fixent au fond des trous de
mines grâce à un dispositif spécial et
qui permettent de boulonner des pla-
ques de fer sur le flanc du tunnel.
Cette opération précède l'aménage-
ment définitif de la voie routière, son
bétonnage, la pose des canalisations.

(Suite en page 2).

Grâce à «Jumbo», l'équipe française
a gagné la course sous le Mont-Blanc

L'humour de la semaine

A force de « faire semblant » pour « se faire peur », ils vont bien finir
par la f...ichn en bas 1

Au bord du gouffre

L'agence soviétique «Tass» rapporte
que l'électrification de la ligne de che-
min de fer Moscou-Irkoutsk est sur
le point d'être achevée. La ligne a une
longueur de 5300 km. et est près de la
moitié plus longue que toutes les
lignes électrifiées des Etats-Unis. On
pense que le premier train électrique
pourra être mis en circulation le 10
octobre sur le dernier tronçon de cette
ligne , la plus longue du monde sur
laquelle les trains utilisent la traction
électrique.

EZectriffcatfon de la ligne
Moscou-Irkoutsk

— Mon cher Monsieur , mes affaires
rtmarchent mieux et soyez assuré que ,
dan,s six mois , je vous aurai remboursé
tout ce que je vous dois, si Dieu me
prête vie...

— Alors, vous, vous empruntez à
tout le monde 7

Emprunt

Le projet de remplace-
ment de la voie ferrée
Bienne - Tâuffelen
Anet par un bus n 'a pas
rencontré l' approbation
d'une partie des usa-
gers, qui veulent absolu-
ment conserver leur
« traclet ». Voici les pla-
cards protestant contre
la «dictature» qu 'ils ont
apposés dans un des
villages intéressés.

Révolte dans
le Seeland



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SDR L'ACTUALITE

(Corr. part, de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Ses
exportations aux U. S. A. — En 1960,
la République fédérale allemande a
exporté aux Etats-Unis pour 90,8 mil-
lions de marks de produits alimen-
taires, contre 82,4 millions en 1958,
soit une augmentation de plus de 10°/«
en deux ans.

— Indice des prix en baisse. — L'in-
dice des prix dans la République fédé-
rale allemande calculé sur la base
100 en 1958 s'établissait au 15 août
dernier à 105,5 contre 105,8 au 15 juil-
let, soit une baisse de 0,3 %>.

ITALIE : La production de vin a
augmenté de 50 Vo par rapport à
l'avant-guerre. — Pour ces quatre der-
nières années, la production de vin
en Italie a augmenté, par rapport à
l'avant-guerre, de plus de 50 °/». Le
maximum de la production , pendant
cette période, a été de 68 millions
d'hectolitres en 1958, et le minimum
de 43 millions, quantité néanmoins
supérieure de 12 °/e à la moyenne des
quatre années qui ont précédé la
guerre. Cependant , la surface cou-
verte par les vignobles est passée de
2.964.000 à 2.605.000 hectares.

L'U. R. S. S. devient le deuxième
producteur mondial de pétrole. —
L'Institut américain des Mines a pu-
blié un rapport confirmant que, de-
puis l'an dernier, l'Union soviétique
a supplanté le Venezuela au second
rang des plus grands producteurs de
pétrole du monde. Les premières
constatations de l'Institut montrent en
effet , que la production soviétique
en 1960 a été de l'ordre de 1.080.400.000
barils pour 1.041.708.000 barils au
Venezuela au cours de la même année.

Un des accroissements de produc-
tion les plus spectaculaires cependant
reste encore celui du Sahara d'où il
était seulement extrait, de 195S à
1959, 253.000 barils de pétrole environ
tt  qui voit cette production atteindre,
en 1960, le chiffre de 67.408.000 barils.

— Les ventes d'or russes se seraient
accrues cette année. — Les ventes d'or
soviétiques pour les premiers mois de
1961 semblent avoir été plus élevées,
comparativement à la moyenne de
1960.

D'après les estimations officieuses ,
ces ventes en Europe occidentale se
seraient élevées l'année dernière à
$ 200 millions.

Cet accroissement des ventes d'or
soviétiques serait en rapport avec le
renversement de la balance commer-
ciale du bloc soviétique entre 1959 et
1960, passant d'un excédent de $ 368
millions à un déficit de $ 67 millions
pour l'ensemble de l'Europe orientale.

GRANDE-BRETAGNE : Les revenus
de l'agriculture en baisse. — Les reve-
nus fermiers des Anglais sont en
baisse, signalent les organismes res-
ponsables britanniques : cette baisse
est de l'ordre de 9 % ; une brochure
est publiée sur ce sujet par le Syndicat
national des fermiers à la suite d'une
enquête portant sur 3700 fermes.

— L'accroissement du chômage n'a
pas pris de proportions alarmantes en
Grande-Bretagne. — Pour le deuxième
mois consécutif , le Ministère du Tra-
vail vient d'annoncer une augmenta-
tion du nombre des sans emplois et
une diminution de celui des offres
d'emplois — augmentation et diminu-
tion qui dépassent en ampleur les
moyennes saisonnières habituelles.
C'est ainsi qu 'à la mi-septembre, on
dénombrait 317.094 chômeurs officiel-
lement secourus (1,4 °/o de la main-
d'œuvre effective), soit 11.851 de plus
qu 'à la mi-août et 59.000 de plus qu 'à
la mi-juillet. L'an dernier , pendant
cette période , l'augmentation n 'avait
été que de 12.300 et l'année précé-
dente de 10.200. De même, le nombre
des offres d'emplois non satisfaites
a diminué de la mi-septembre à la
mi-août de 31.400, contre une diminu-
tion saisonnière normale d'environ
27.000. Néanmoins , il atteignait encore
à la mi-septembre 328.125, c'est-à-
dire un niveau à peu près égal à celui
des chômeurs. L'élimination de la pé-
nurie de main-d'œuvre demeure un
facteur indispensable à l'assainisse-
ment de l'économie britannique. On
doit rappeler qu 'il y a quelques mois
encore, les chefs d'entreprise se plai-
gnaient de la p énurie de main-d'œu-
vre.

ETATS-UNIS : Reprise économique.
- Le Département du travail déclare
que les chiffres de la main-d'œuvre
en août indiquent la continuation de

la reprise économique , ajoutant qu il
y a de bonnes chances pour que le
nombre des chômeurs tombe au-des-
sous de 4 millions en octobre , contre
4.500.000 à mi-août, chiffre inférieur
de 598.000 au total à mi-juillet La
main-d'œuvre à mi-août avait atteint
le niveau record de 69,5 millions.

PLUS QUE POUR 35 ANS DE
PETROLE. - La Fédération des mines
de la Ruh r estime que les réserves
mondiales de pélrole ne peuvent cou-
vrir les besoins que pour 35 ans
encore.

Equité ou illusion ?
A travail égal, salaire égal

(Suite et fin)
Le salaire égal pourrait se con-

cevoir sur la base dite célibataire,
par exemple, au moment où l'allo-
cation de ménage atteindrait une
valeur suffisante pour rétablir l'é-
quiltbre pr oportionnel. Mais le ren-
chérissement de ce nouveau barème
s'ajouterait à celui de l'égalité des
salaires et il s'ensuivrait une aug-
mentation des dépenses difficile-
ment supportable dans les limites de
la défense de la monnaie.
Où en est-on dans le monde ?

On se trouve en pleine inégalité,
il faut l'avouer. En Suisse, dans sa
séance du 15 juin 1961, le Conseil
des Etats est revenu pour la qua-
trième fois sur la question de la ra-
tification des accords n" 100 et 111
conclus au sein de la Conférence
internationale du travail. Il est pré-
vu que l'égalité des salaires inter-
viendrait le 1er janvier 1964 dans
tous les pays représentés. Eh bien,
au vote, cet accord a été repoussé
par 25 voix contre 13, malgré une
énergique intervention en sa fa-
veur du p résident Wahlen. Le con-
seiller M. Bolla a dit entre autres ar-
guments : « Si la Suisse applique
rigoureusement une convention in-
ternationale que d'autres pays ne
respectent pas ou de façon relative,
elle risque de se mettre en état d'in-
féri orité dans la compétition éco-
nomique internationale. >

Ce souci n'est pas spécifiquement
suisse puisque le syndicalisme en
France, à son tour, a vivement in-
sisté auprès du gouvernement fran -
çais pour que l'article n* 119 du Trai-

té de Rome (c'est-à-dire du Marché
commun) soit mis en générale ap-
plication. Or une Commission euro-
péenne s'est livrée à une enquête sur
ce sujet dans les six pays de la
Communauté et, les résultats en ont
été très surprenants, faisant res-
sortir « que l'écart moyen entre les
deux catégories de salaires mascu-
lins et féminins , tout en étant moins
fort  en France que chez ses parte-
naires du Marché commun, est né-
anmoins encore important, alors que
la législatio n française contient dé-
jà le p rincipe de l'égalisation. >

Que vaut-il mieux ? Voter un
principe d'égalisation des salaires et
ne pas l'appliquer ; ou bien en re-
fuser le principe, à la manière de
notre Conseil des Etats ? De toute
façon, U ressort de l'examen du
problème que c'est bien l'économie
des peuples qui est en jeu , à cause
du renchérissement important de la
productio n qui en résultera... dans
les pays qui appliqueront plus scru-
puleusement que les autres les nou-
velles conditions de rémunération.

Persévérance et sincérité.

On se trouve ainsi devant un
problème qui exigera encore de la
persévé rance d'une part, et d'autre
part de la sincérité. La législation
du travail ne s'est pas faite en sept
jours, elle est pourtant parvenue à
des résultats heureux pour le bien-
fai t  de tous. Il en sera de même à
propos des salaires féminins au gré ,
peut -être, d'une agressivité dont
nous connaissons les premiers si-
gnes.

Ernest BORY.

Grâce à «Jumbo» , l'équipe française
a gagné la course sous le Mont-Blanc

Le tunnel routier sera foré en Juin 1962 et ouvert
à la circulation en 1963.

(Suite et fin .)
Boom sur la vallée de Chamonix
Une œuvre aussi gigantesque n 'a

pas été sans provoquer plusieurs dra-
mes : sept ouvriers ont péri au cours
des travaux, quatre Français et trois
Italiens et l'on a enregistré p lusieurs
dizaines de blessés légers.

On estime maintenant qu 'en juin
1962, les deux équipes se rencontre-
ront sous le plus haut sommet d'Eu-
rope. Les derniers blocs rocheux qui
sépareront les deux pays seront forés
au trépan. Ce sera une minute émou-
vante quand les deux chefs de chan-
tiers se serreront la main sous l'énor-
me masse rocheuse vaincue par la
main de l'homme. M. Gervais pour la
France et M. Mesquini pour l'Italie.

Déjà la vallée de Chamonix qui a
toujours attiré les fervents de haute
montagne, mais qui s'endormait un
peu en raison de la vogue de nouvelles
stations à la mode , retrouve une fié-
vreuse activité : le prix des terrains
monte en flèche et des hommes d'af-

faire s audacieux, conscients de la
foule que va attirer cette « super-
attraction » modernisent les grands
hôtels de Chamonix , étudient la cons-
truction de motels, et l'édification
d'une gare routière aux Bossons.

La vallée de Chamonix , où vont se
dérouler en février prochain les cham-
pionnats du monde de ski est un pro-
digieux site naturel : chaque année,
l'équipement de montagne se perfec-
tionne et de nouvelles remontées mé-
cani ques sont mises en service vers
les sommets où la neige immaculée
brille dans le soleil.

Que de chemin parcouru depuis
deux siècles , où les premiers touristes ,
s'introduisant dans cette vallée per-
due dans les glaces et les neiges,
avaient jugé plus prudent de s'armer ,
craignant bien à tort d'ailleurs, un
accueil trop rude des Chamoniards t...

Pierre VANDOEUVRES.

. Il parait qu'un collaborateur du
m i n i s t è r e  français des affaires
étrangères, en partant en vacances,
avait emporté par mégarde la clef
du coffre où l'on range des docu-
ments confidentiels. On tenta vai-
nement d'ouvrir le coffre , on essaya
d'innombrables clefs. Rien n'y fit.
Le ministre, furieux, donna un grand
coup de poing sur le coffre , et ce
dernier s'ouvrit tout seul... Cela nous
rappelle l'histoire d'un autre coffre-
fort à documents, spécialement com-
mandé au début de la guerre par
l'attaché militaire français à Lis-
bonne. C'était un vrai monument,
qui fut transporté avec mille diffi-
cultés à bord d'un cargo, et du quai
de débarquement à son lieu de des-
tination. Il fallut, pour le mettre en
place, abattre un pan de mur. Ce
travail d'hercule achevé, il fut im-
possible de l'ouvrir. On demanda à
des techniciens de se déplacer de
Paris. L'armistice survint, empêcha
leur voyage, et le coffre (très) fort
resta fermé... On ne put l'ouvrir
qu'en 1944.

(tFeuile d'Avis de Lausanne >)

Un cof f re  (très f ort)A la Côte neuchâteloise
i ' i !

Voici les vendanges. - Corcelles-Cormondrèche reçoit

(Suite et fin .)

Tout cela est passé. C'est tant
l'heure; les enfants comptent par
avance combien ils gagneront , et
vont chez le plus offrant. Le patron
ne nourrit plus ses vendangeurs,
chacun apporte son pique-nique, le
thé seul est offert. Il faut faire vite,
ne plus perdre une minute, il faut
que ça rende, la main-d'oeuvre
coûte cher. Ecoliers, gymnasiens,
étudiants, tant à la vigne qu'au
presssoir où on pèse les moûts, y
gagnent leur argent de poche. On
comprend ainsi qu'on n'offre plus
aussi généreusement des grappes
de raisin aux promeneurs et du
moût à ceux que leur curiosité atti-
re au pressoir. Tampora mutantur...

• • •
Samedi, c'est au tour de Corcelles-

Cormondrèche de recevoir les offi-

ciels de la presse, et dimanche, de
représenter par un groupe la vigne
et le vin au Cortège des vendanges.
Un comité local est à l'oeuvre. Il y
aura samedi réception dans les
caves du Prieuré, et un grand sou-
per de 160 couverts à la Halle de
gymnastique, et nous souhaitons
que nos hôtes de quelques heures
remportent de nos villages le meil-
leur souvenir.

Pour dimanche, trois chars sont
en préparation; ça n'ira pas sans
fièvre les derniers jours, le thème
du groupe étant : De la vigne à la
table. On voit déjà d'ici cette fon-
due pantagruélique ! Mais le zèle
ne manque pas. Et puis, touchons
du bois. Après cinq semaines d'été,
ce serait cruel si le temps venait
à changer. Mais la chance de Neu-
châtel est proverbiale.

J.-H. P.

Chronique de la bourse
Tendances contradictoires sur les

marchés. - On désire la hausse
en Suisse.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausane, le 29 septembre.

Après l'alerte politique de la se-
maine dernière , les marchés suisses
ont immédiatement fait mine de se
raffermir ; en prenant le chemin d'un
redressement modéré, nos valeurs se
plaçaient en vedette à l'égard des
autres, américaines, anglaises ou alle-
mandes, lesquelles ont continué à se
montrer infuencées par le déroulement
cahoté de la politique.

Dès le début de cette semaine, on
constatait que la tendance suisse
n'entendait plus supporter de direc-
tives internationales. Alors qu'après le
discours , ferme en paroles , du prési-
dent Kennedy, le marché de Wall
Street s'affaissait de plusieurs dollars ,
on ne s'en préoccupa guère chez nous,
comme si l'on attendait un revirement ,
un désavœu à l'égard de tant de
nensihilité émotive.

Ce détachement de nos profession-
nels (et de notre public aussi) en
face de la tendance étrangère mérite
certes considération et démontre que
la position technique de nos marchés
est saine. On remarque évidemment
çà et là une véritable impatience de
fermeté ; et les valeurs chimigues ont
été les premières à en traduire l'exis-
tence.

H est vrai que l'on attend d'un jour
à l'autre les modalités de l'augmen-
tation de capital de la Ciba qui a
gagné près de 1000 fr. en une semaine,
alors que Sandoz et Hofmann-LaRoche
demeuraient soutenues , et que Geigy
accompagnait la hausse avec un gain
de 500 fr. A Bâle encore , la Schappe
a continué sa reprise ( + 175) ayant
ainsi gagné 400 fr. en un mois .

Les actions de banques qui aiment
donner le ton se sont contentées de
gains d'abord modiques, puis ont
entraîné les trusts , notamment Elek-
trowatt ( + 80) et Motor-Columbus
( + 35). Les Argentines sont montées
en flèche, puis se sont calmées tout
en conservant la moitié de la hausse
entreprise.

L'irrégularité a dominé les échan-
ges en actions métallurgiques où les
écarts n'ont jamais atteint de grandes
proportions ; sans doute , sont-elles
surveillées par les professionnels , et
leur tour viendra si des impondérables
de taille ne s'imposent pas derechef.

A Wall Street donc, la baisse a
fait supporter des déchets relative-
ment importants à nombre de valeurs,
surtout dans l'électronique et la chi-
mie. L'action Ford , qui a le vent en
poupe depuis un certain temps, lutte
pour maintenir ses gains, mais des
complications syndicales risquent de
nuire au mouvement.

En résumé, tendances diverses sur
les marchés, un peu à hue et à dia.
mais pas d'affolement , simplement des
divergences d'opinion , ou bien une
antici pation de confiance proche d'être
retrouvée.

Une énorme dame arrive dans un
immeuble et demande à un petit gar-
çon :
- Où habite Mme Dupont î
- Au sixième étage, Madame.
- Et où se trouve l'ascenseur ?
- Y en a pas , Madame.
L'énorme dame se hisse péniblement

jusqu 'au sixième suivie du gosse qui ,
fort obligeamment , indique une porte
et dit :
- C'est ici, Madame.
La dame sonne. Personne ne répond.
- Elle n'a pas l'air d'être là , dit

la dame.
- Bien sûr que non, répond le

gosse, elle est en train de bavarder
dans la cour.

Bon petit

...le plus vieil habitant du Liechten-
stein, M. Aloïs Kindli. Le voici sur le

fauteuil qu 'il a reçu de son prince.

II a cent ans...

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

— Ma femme par contre m'aide à
faire les lits I

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous veut tcntirci plut dispos

Il tout que la foie verse chaque jour un
litre de bile dom l'intestin. Si cette bile
arrive mal. vo» aliments ne se digèrent
pas. Des goz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Lot laxatifs ne sont pas toujours indiaués.
Une telle forcée n'atteint pas la cause,
tel petites pilules Carters pour le foie fo-
Cilitent le libre aff lux de bile aui est
nécessaire à vos intestins Végétales
douces, elles font coule' lo bile En
nho'mofies et d'oguenes i Fi 2 35

Lw Petttet PUUIM CARTERS pour le FotaUne annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I
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avec de rHexachlorophène dans ses rayures rouges
supprime les bactéries p rovoquant la mauvaise haleine et la carie dentaire.

Cest p ourquoi SIGNAL maintient la bouche p ure.

Les rayures rouges contiennent de PHexachlorophène, une substance |5lï Vous le remarquez déjà en
antiseptique qui représente pour la médecine moderne un moyen ~m°Wf i& MÊêÊ ut'ns^nt SIGNAL pour
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Belle volaille
Lapins du pays
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Vendredi Samedi Dimanche Lundi
Après le shampooing,appliquer Per* Le résultat tient dn miracle... cie En promenade, même si le vent La vapeur de la salle de bains ou de
form en suivant strictement le mode. beaux cheveux naturels et dociles. souffle en rafales, votre coiffure reste la cuisine ne nuit plus à votre coif-
d'emploi. impeccable. fure.
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Se coiffer une fois par jour avec un Même les gouttes de pluie ne sont Perform soutient le cheveu de la ra- Pour vous aussi , une helle chevelure,
peigne humide. Une chevelure flas- plus ennemies de vos cheveux qui cine à son extrémité et lui assure soignée d'un shampooing à l'autre...
que retrouve Bon maintien parfait. restent soup les et faciles à coiffer. prestance et forme. C'est magnifique! si vous emp loyez Perform.

Une nouvelle découverte vous procure, par une seule application

8 jours de chevelure parfaite
Votre coiffure aura les ondulations et boucles désirées

sans bigoudis chaque soir, par n'importe quel temps,même sous la pluie
Les personnes qui apprécient rine normalement la ruine de chaque pour cela coller ou souffrir de pelli-
coiffure à l'allure moderne et natu- coiffure - contribuent à maintenir cules. Perform revitalise aussi une .. r""™*"»
relie, mais dont les cheveux sont vagues et boucles. permanente flasque et même pour |
difficiles à coiffer, seront euthou- En effet - aussi incroyable que cela des cheveux décolorés ou teints, , -*•:«;
siasmées de cette découverte. puisse paraître — l'eau active à nou- aucun risque de raies discordantes.
(.(* n'est pas une !;ICJ U C veau l'efficacité de Perform. Ceci Tout ce qui vous reste à faire pour

• __,_ w»*«.wiawn»m#«» explique aussi pourquoi un simple vos soins capillaires jusqu'au pro-f i l  II 11 1 ! |#*. I III «I ICv. I l l t  . . ,  1 . .  1 * 1  ¦£
*\ . T coup de peigne humide redonne très chain shampooing, vous coiiier cha-

înais un produit tout nouveau: J011 - ,  _ . L- ___j ; , ;„,;„„ • • i -j  .
T T, * r rapidement aux cheveux du maintien que îour avec un peigne humide et mmmmmBOM Wg*tMSlSStJames Jreriorm. .' , c ¦* • - . . 1 1  , *;-ssŝ *• «**•*¦et une forme parlaite, j our après votre chevelure sera de nouveau ' £j :
Employé après lo shampooing, il j our, pendant plus d'une semaine, impeccable. Wï Fr 6 <30
agit presque miraculeusement. On- sans remettre j ournellement des bi- Il n'est donc pas étonnant que Per-
dulations et boucles peuvent être gondis et ceci, après une seule ap- form ne soit pas seulement apprécié dans les
mises en plis très naturellement et plication de Perform. des dames mais aussi des messieurs. drogueries
restent pour ainsi dire indéfrisables Chaque ÎOUr une Emploi si facile pharmacies
d un lavage a l autre. Avec Perform, •4»*" • I I  T e^
il est vraiment facile d'obtenir des COlllure impeccable. Aprèslelavagedescheveux,Perform -^-.- ^ parfumeries
vagues bien marquées et de belles Que votre cheveu soit docile ou re- est à répartir régulièrement sur les JQN JAMES à&
boucles vaporeuses. belle, raide on lourd, souple ou fin, cheveux humides, puis se coiffer. Si mmm. mmh. r̂n smaamm. mWj S B k â m m .

il sera facile de bien lepeigner grâce les instructions jo intes ù chaque rai- S S i  fl V H R I E Tmtïïtia
TlCIli  «IilllS la Vapenr... à Perform, «pie vous ayez une ]>er- hallage sont exactement respectées, 9 H
Le maintien parfait de toute la coïf- manente ou non. Un cheveu plat en vous serez agréablement surprise de HP" 1 B
fure est assuré et les cheveux sont mèches ou fin qui n'a pas assez l'efficacité de Perform pour votre
p lus dociles. Le plus étonnant 0-1 d'effet , bénéficiera enfin d'un main- coiffure. Chaque flacon suffit pour BLE H
que même l'humidité, la vapeur, la tien f la t t eur , sera agréablemenl 7-9 applications, donc pour plu- P* Vi B W i  BRI
pluie et la neige - qui représentent vaporeux avec de beaux reflets, sans sieurs semaines. Jggjjggga
Jon James Chicago - New York - Londres / Promena S. A.

Nous engageons

radio-électriciens
Entrée immédiate ou à convenir

Se présenter au magasin

T E L E - M O N D E  S. A.
Télévision - Radio - Disques

Av. Léopold-Robert 104 Téléphone (039) 2 74 96

-__-__—————— 

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tel 3 46 17

Dimanche 1er octobre, dép. 13 heures, Pr. 5.—
NEUCHATEL, Fête des Vendanges, Corso fleuri
Avons billets pour l'entrée et places assises

Dimanche COURSE SURPRISE DANS LE
1er octobre BAS
Dép. : 13 h. Fr. 8.—

Morteau, arrêt
Dimanche VAL-DE-TRAVERS
1er octobre Fleurier, Les Verrières, Cer-
Dép. : 14 h. neux-Péquignot Fr. 8.50

avec 4 heures Fr. 11.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
3 octobre Dép. : 13 h. 30 Fr. 5.—

OPERAS ITALIENS A LAUSANNE
Vendredi 13 octobre : « La Tosca » Dép. 17 h. 30
Samedi 14 octobre : « Rigoletto » Dép. 14 h.
Prix Fr. 12.—. Billets de spectacle à disposition.

Timbres de voyage acceptés

CARS BONI -P arc  4-Tél .  34617
L ' I M P A R T I A L  est lu partout et par tous

oo
oc

r'UJ
ce

consciencieuses
seraient engagées.

Travail suivit
S'adresser à :

Fabrique
Louis JEANNERET -

WESPY S. A.
Numa-Droz 139

I

• 
Retard

des règles?
PERIODUL est efficace

en cas de règles
I rotardées et difficiles I

En phnrm.
Th. LEHM4NH -Amrein

I spécialités pharmac. I
m Ostormur .dinen BE Jg

CUISSES DE
grenouilles

ESCARGOTS
D'AREUSE

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.

Pâté maison
Poulets rôtis

Se recommande

A VENDRE

VW
modèle 1958, en très bon

état. — S'adresser M. R.

Palermi, Charrière 41.

SAMEDI matin
au marché

tripes
si r.6*«A C>è n Ci .

cuites
du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

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

A LOUER
à Dombresson

logement
de 3 à 4 pièces, loyer mo-
deste. — S'adresser à M.
Emile Oppliger, La Joux-
du-Plâne, tél. (038)
7 14 78.

Cuisinier
sobre, travaillant seul ,
cherche place stable. Li-
bre tout de suite. — Of-
fres sous chififre
R M 19598, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

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

FILLE ou
GARÇON D'OFFICE
Confiserie Lehmann,

av. Léopold-Robert 25, La
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 3 12 60.



pour demain...
(Proportions pour 4 personnes)

Potage aux légumes
Soufflé au fromage
Salade aux haricots

• Soufflé au fromage. *

J 4 dl. de lait, 150 gr. de farine, J
• 100 gr. de fromage râpé, sel, poi- •
• vre, muscade et 2 œufs. 10 gr. J
• de poudre à lever. Délayer la •
J farine dans le lait et, en re- •
• muant toujours, la porter à ébul- •
• lition. Retirer la casserole du •
• feu , ajouter les épices et le fro- «
• mage ainsi que 2 jaunes d'ceufs •
S et 10 gr. de poudre à lever. Pour 2
• terminer adjoindre les 2 blancs •
• battus en neige. Verser cette J
• composition dans un plat à gra- •• tin. Poser sur le gril chaud muni •
• d'une plaque d'amiante. Couvrir «
• avec la cloche recouverte d'un •
» fort journal et cuire à feu doux *
• pendant 30 min. environ. •
: s. v. :
© •

•«••••••••••••••••••••••••a

VOTRE MENU

Cinq recours

L'affaire des fabricants
d'absinthe

ont été examinés hier par la
Cour de cassation pénale
(c. p.) — On attendait avec inté-

rêt la décision de la Cour de cas-
sation pénale neuchâteloise au sujet
des recours déposés par des distil-
lateurs clandestins d'absinthe con-
damnés récemment par le tribunal
du Val-de-Travers.

Cette décision est maintenant
connue, la Cour s'étant réunie hier
sous la présidence de N . E. Piaget.

Sur les cinq recours examinés,
quatre ont été repoussés. Ce sont
ceux de M.  Franz Muhlethaler, de
Couvet, condamné à 500 f r .  d'amen-
de, qui voit non seulement son pour-
voi rejeté , mais devra payer en ou-
tre 50 f r . d'émolument de justice.

M . André Erb, de Travers, condam-
né à 600 f r .  d'amende et à la con-
fiscation de son alambic, voit cette
amende confirmée. Mais le juge-
ment est cassé en ce qui concerne
la confiscation de l'alambic, ce der-
nier ayant été vendu à un tiers
avant le jugement du tribunal du
Val-de-Travers.

M. Roger Vaucher, a Fleurier , qui
avait été condamné à 30 jours de
prison et à une amende de 10.000 fr . ,
voi t son recours rejeté par 3 voix
contre deux. Il paiera en outre un
émoluement de justice de 100 f r .

M. Charles Champod , des Verriè-
res, condamné à une amende de
5000 fr . ,  voit son recours rejeté par
3 voix contre 2. Il paiera en outre
un émolument de justice.

Par contre, le recours déposé par
Mme Bertha Zurbuchen , des Bayards— elle est âgée de 80 ans — qui avait
été condamnée à 15.000 f r .  d'amen-
de, a été admis. La Cour estimant
qu'il y a de la part du juge mauvaise
interprétation d'un fai t , a cassé le
jugement du tribunal du Val-de-
Travers et a renvoyé l'a f fa i re  au
tribunal du Locle qui la jugera à
nouveau.

Le Locle

AU TRIBUNAL DE POLICE
Vols d'automobiles

Siégeant jeudi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, président, le
Tribunal de police a condamné le jeune
J. C. G. à 30 jours de prison, 20 francs
d'amende et 300 francs de frais, pour
vols d'automobiles. A quatre reprises, le
prévenu s'était emparé de voitures qu 'il
restituait après usage, mais la quatriè-
me fois, il fut l'auteur d'un accident de
la circulation à Neuchâtel et arrêté sur
le champ. La peine d'emprisonnement
a été largement subie par la préven-
tive.

Vol avec effraction
Le nommé K. D., ressortissant afri-

cain, récidiviste, a été condamné à 30
jours de prison (moins 24 jours de pré-
ventive et au paiement de 150 francs de
frais, pour avoir cambriolé un chalet
appartenant à... un agent de police.

Divnrs
Un individu de nationalité italienne,

coupabe d'attentat à la pudeur des en-
fants, a été condamné à trois mois de
prison, avec sursis pendant 4 ans, et
au paiement de 120 francs de frais.

Fin de l'Exposition «La faim et les hommes>
à Neuchâtel

En quête de la ration minimum de riz : le quart  do ce qu 'il faut de calories
par jour pour uiore.

Dans trois salins de la Galerie des Amis des Arts, l' on a présenté ces dernières
semaines une « histoire de la faim » à travers les âges , mais surtout la faim d' aujourd'hui ,
sous les auspices des ]eunesses syndicales neuchâteloises et l 'Association mondiale de
lutte contre la faim. Elle montre que la faim et la misère sont étroitement liées, de
même que la faim et le sous-développement , la faim et la maladie , la faim et le sous-
emploi , la faim et le travail des enfants , la faim et les taudis , la faim et la misère
de l'agriculture... Elle relève la parenté de tous les hommes , car devant la faim et
la misère tous les hommes sont vraiment frères, vraiment égaux. L'on examine enfin
les remèdes, sous ce fameux slogan : « Ce n 'est pas la terre qui est avare , mais le cœur
de l'homme. » C'est pourquoi L.-|. Lebret a déclaré : « Le plus grand mal du monde n 'est
pas la pauvreté des démunis , mais l'inconscience des nantis. » - A voir jusqu 'au
30 septembre , à méditer ensuite.

Vendredi 29 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le fils du corsaire

rouge.
CINE CORSO : 20 h. 30,i Un taxi pour

Tobrouk,
CINE EDEN : 20 h. 30, Austorlitz.
CNE PALACE : 20.30, Une poignée de

neige.
CINE REX : 20 h . 30. /akobli et Meyeli .
CINE RITZ : 20.30, Les grandes personnes.
CINE SCALA : 20.30, Me faire ça à moi I
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Boxe.

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 oos méde-
cins habituels, appelez le Poste de
Police, tél . No 2 10 17 qui auisera.

Prévisions du temps
Ciel variable, quelques averses ou

orages locaux. En plaine température
comprise entre 20 et 25 degrés. Faible
vent.

LA CHAUX - DE - FONDS
Magnifique résultat des tout jeunes

de POlympic
Hier soir les jeunes de lOlympic

âgés de 15 à 16 ans, tentaient un
un ultime essai pour le Champion-
nat suisse interclub cat. juniors C.
Ils avaient réussi lors d'un précé-
dent essai le résultat de 2566 points,
or, la température extêmement" dou-
ce pour la saison leur permit d'a-
méliorer de plus de 200 points ce qui
est tout simplement réjouissant .

Au tableau de ces performances,
ces, nous remarquons surtout le bon
temps de Francis Kneuss qui a
parcouru le 500 m. en '14"7 confir-
mant ainsi ses précédents résultats.
Blaser pour sa part se surpassa et
obtint 34 m. 80 au javelot et 10 m.
97 au poids, alors que Cattin et
J.-Cl . Ducommun se montraient ré-
guliers et obtenaient de bons résul-
tats.

Résultats : 80 m. 1. Ducommun
10"3. 2,Cattin 10"4 ; 500 m. 1. Kneuss
l'14"7 ; Longueur: 1. Cattin 5 m. 05;
Hauteur : Ducommun 1 m. 35; Bou-
let: 1. L. Blaser 10 m. 97, 2. Cattin
10 m. 33 ; Javelot : Blaser 34 m. 80;
4x100 m. : Olympic 51"3; Résultat
final 2772 points.

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

Ze semaine du grand succès... «Un Taxi
pour Tobrouk», au cinéma Corso.
Denys de la Patellière a réussi avec

ce film une magnifique performance :
celle de réaliser l'une des productions
les plus marquantes — pour ne pas
dire la plus marquante — que la deu-
xième guerre mondiale ait inspirée au
cinéma français. L'ampleur de la mise
en scène ,avec l'utilisation d'un maté-
riel important qui donne beaucoup
d'authenticité aux épisodes de guerre,
est ainsi exceptionnelle. «Un Taxi pour
Tobrouk» , un film remarquable primé
par les femmes... «Prix fémina 1961».
Demandez à ceux qui l'on vu ce qu 'ils
en pensent... et surtout ne le manquez
pas !
Vous verrez dès ce soir vendredi

au cinéma Ritz...
...en grande première vision le film
français de Jean Valère , tiré du roman
de Roger Nimier , «Les Grandes Person-
nes» . Avec Jean Seberg, Micheline Pres-
les et Maurice Ronet. Une histoire d'a-
mour comme il s'en passe à Paris en
1961 ! (Moins de 18 ans" pas admis.) -~
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitule....
...l'épée à la main, une femme dans les
bras... voici le plus fameux des corsai-
res : Le Fils du Corsaire Rouge» . Inter-
prètes : Lex Barker et Sylvia Lopez.
Première vision. En couleurs. Parlé
français
«Austerlltz» est prolongé une deuxième

semaine au cinéma Eden.
La plus grandiose réalisation du ci-

néma français, triomphe chaque soir
devant un public conquis et émerveillé.
Réalisé en Cinémascope et Eastman-
color par Abel Gance, cette production
exceptionnelle comprend la distribution
la plus étincelante du cinéma mon-
dial : Pierre Mondy, Martine Carol, Mi-
chel Simon, Claudia Cardinale, Orson
Welles , Leslie Caron , Jean Marais , Vit-
torio de Sica, etc. Trois heures de spec-
tacle éblouissant où vous revivrez avec
émotion la plus grande épopée françai-
se. Une ouverture de saison qui mar-
quera par son envergure. Séances : le
soir à 20 h. 30. Matinées à 15 heures,
samedi, dimanche, mercredi.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds
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Après la chute d'un car
près des Verrières

(c. p.) — L'enquête ouverte a la
suite de l'accident survenu mardi
près des Verrières et au cours du-
quel un car de transport dans le-
quel se trouvaent 8 ouvrières qui
regagnaient leur domicile après leur
travail , a révélé que les freins
avaient cédé parce qu'ils manquaient
d'huile.

Une des blessée , Mme Edouard
Guye, âgée de 55 ans, habitant les

Verrières, a dû être transportée à
l'hôpital de Fleurier. Elle sou f f re
d'une commotion et de blessures aux
genoux.

Freins défectueux

La ville de Neuchâtel s'apprête à
recevoir dignement, samedi et diman-
che prochains, des dizaines de mil-
liers de visiteurs. Les rues ont déjà
reçu leur parure de fête, partout les
ampoules multicolores se groupent
pour créer de gigantesques feuilles de
vigne , des bouteilles ou des masques.
Les commerçants rivalisent d'ingénio-
sité pour décorer les vitrines de leurs
magasins et l'eau, qui n'a pas sa place
dans une telle fête des vendanges,
n'arrive plus jusqu 'aux fontaines trans-
formées en débits de vin .

De partout, de Suisse comme de
l'étranger, les demandes ont afflué
pour la réservation de places pour le
cortège et la «Ronde magique» dérou-
lera ses fastes devant un public pro-
bablement plus nombreux encore que
les années précédentes. Les chars ont
reçu déjà leur carcasse tandis que les
fleurs qui les pareront finissenl
d'éclore sous un splendide soleil au-
tomnal. Car le soleil , lui aussi , est un
des fidèles invités de la manifestation
neuchâteloise. Il a sa place réservée
et les organisateurs savent qu 'il sera
présent les 30 septembre et le: octo-
bre 1961.

Neuchâtel sous le signe de la
f euil le  de vigne et du conf etti

La chancellerie d'Etat nous comumni-
que :

M Marcel Jossi, greffier du Tribunal
de district, à Boudry, a célébré le 40e
anniversaire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par le

Quarante ans au service
de l'Etat

Le Département de l'agriculture com-
munique :

Les délégués des différentes asso-
ciations viti-vinicoles du canton , les
représentants du groupement des com-
munes , du littoral et les personnes
intéressées à l'économie viticole se
sont réunis au Château de Neuchâtel
le 27 septembre 1961 sous la prési-
dence du chef du Département de
l agriculture afin d'examiner la situa-
tion à la veille des vendanges .

L'assemblée a considéré comme nor-
mal dans le cadre de l'accord concer-
nant la formation des prix des vins
indigènes , le prix de 110 fr. la gerle
pour le blanc ; pour le rouge le prix
de 180 fr. la gerle a été admis.

A la suite des observations faites et
pour autant que les conditions météo-

rologiques le permettent, il est recom-
mandé aux Conseils communaux du
vignoble de ne pas lever le ban géné-
ral pour la vendange rouge avant le
9 octobre et pour la vendange blanche
avant le 12 octobre.

110 fr. la gerle de blanc,
180 fr. celle de rouge

Notre population inquiète
Depuis plusieurs semaines, un indi-

vidu visite les maisons à des heures où
généralement chacun est couché. Trou-
vant une porte ouverte, il entre dans
l'appartement comme chez lui. Ceci oc-
casionne une crainte pour notre popu-
lation, et nous souhaitons vivement que
le bon ordre sera rétabli.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Une violente collision s'est produite
hier à 13 h. 30 à la rue Agassiz, entre
un trolleybus et une voiture conduite
par Mme B. H., qui débouchait d'une
rue latérale.

La conductrice, assez sérieusement
blessée, a dû être transportée à l'hô-
pital. Elle souffre d'une commotion et
de blessures à la tête.

TROLLEYBUS CONTRE VOITURE

Naissances
Aleotti Liana - Amabile, fille de Lu-

ciano - Giobatta, peintre, et de Augus-
ta - Angela née Cesselli, de nationalité
italienne. — Dubois Josée - Michèle, fil-
le de André, agriculteur, et de May -
Hélène née Benoit , Neuchâteloise. —
Jacot Philippe - Gilbert , commerçant,
et de Rose - Yvonne née Evard, Neu-
châtelois et Bernois.

Décès
Inhum. au Locle : Vuille Rémy, fils

de Prédy - André, et de Jeanine-Pier-
rette née Aellen, né le 1er septembre
1961, Neuchâtelois. — Inhum. Kullmann
née Othenin-Girard Marthe - Alice,
veuve de Louis, née le 14 mars 1890,
Bernoise.

ETAT CIVIL DU 28 SEPTEMBRE 1961

BONN , 29. - ATS-AFP. - Le secré-
tariat du parti libéral confirme ven-
dredi matin que les leaders du F. D. P.
ont été invités officiellement, par M.
Adenauer, président de l'Union chré-
tienne-démocrate, et M. Franz-)osef
Strauss, président de l'Union chré-
tienne-sociale bavaroise, à un entre-
tien sur la formation du nouveau gou-
vernement. L'entretien doit avoir lieu
lundi prochain.

L'invitation a été lancée, précise-
t-on à la C. D. U.,- à la suite d'une
décision unanime prise mercredi der-
nier par le groupe parlementaire chré-
tien-démocrate.

Avant la formation du
nouveau gouvernement

de Bonn

Zurich Cours du

Obligations 28 29
3%% Féd.46 déciol .BOd 101 .G0d
2%% Fédér. 1950l01.15d 101.15d
3% Fédér. 51 mai 100%d 100%
3% Fédéral 1952100.60d 100.60
2% % Féd. 54 juin 96.70 96.70
3% C. F. F. 1938 100% 100%
4% Belgique 52 101 101
4%% Norvège 60 101 100 'i
3% To Suède 54m . 99 'id 99
4^ Bque Inter.  59 101 % 101 V:
4 ' i %  Péchiney 54 104 104 d
4%% Montée. 55 104 % 104%
Trusts
AMCA 79.35 79.40
CANAC 146.85 147.15
SAFIT 104% 104%
FONSA 482% . 484%
SIMA 1335 d 1335 d
ITAC 316% 313%
EURIT I92 192
FRANCIT 152 % 152%
ESPAC 103% 103
Actions suisses
Union B. Suisses 4750 4750
Soc. Bque Suisse 2950 2950
Crédit Suisse 3060 3030
Electro-Watt 2960 2940
Int f i rhnndel  4260 4250
Motor  Columbus 2415 2375
Indelec 1450 1450
Italo-Suis se 1059 1058
Réassurances 3185 3220
Aar-Tcssin 1920 d 1920
Saurer 1940 1940
Aluminium 7000 6950
Bally 1790 1785
Brown Boveri 3900 3900
Fischer 2740 2730
Lonza 3500 3510
Nestlé Port. 4090 4080
Nestlé Nom. 2380 2372

Cours du 28 29 Cours du

Sulzer 4950 4900 Canadian Pacific
Ciba 14900 14950 Caterpillar Tract.
Geigy. nom. 23900 23700 Chrysler Corp.
Sandoz ¦ 13000 13075 Colgate
Hoffm. -La Roche 38600 38600 Columbia Gas

Consol. Edison
Actions étrang. Corn Products

Curtiss Wright
Balt imore & Ohio 128% 128 Douglas Aircraft
Pennsylvania  RR 61% 62% Dow Chemical
Du Pont de Nem 966 960 Goodrich Co
Eastman Kodak 434 435 Gulf Oil
General Electr. 322 314 Homestake Min
General Motors 213% 213% I. B. M.
Intern.  Nickel 357% 357 d Int.  Tel & Tel
Montgomery W 135 131% Jones-Laughl. St.
Standard Oil N.J 186 185% Lockheed Aircr.
Union Carbide 571 576 Lonestar Cernent
I talo-Argentina 55% 54% Monsanto Chem.
Sodec 148% 148 Nat - Dairy Prod.
Philips -U02 " 1174 New York Centr.
Royal Dutch 132 '.2 131 Northern Pacific
A. E. G. 450 456 Parke Davis
Badische Anilin 572 564 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 734 727 Philip Morris
Farbw. Hoechst . 554 564 Radio Corp.
Siemens - Halske 678 680 Republic Steel

Sears-Roebuck
Socony Mobil

New-York Cours du Sinclair  Oil .
,.—-—~ Southern Pacifi c

Actions 27 29 Sperry Rand
Sterling Drug

Allied Chemical 58 581'» Studebaker
Alum. Co. Amer 66 65% U. S. Gypsum
Amer. Cyanamid 40'k 40'/« Westing. Elec.
Amer. Europ. S. 32%d 32%d
Amer. Smelting 59% 595/» _ ¦
Amer. Tobacco 96% 96'/ , Tendance :
Anaconda . . 50'/» 49%
Armco Steel 71*/« 71% Ind. Dow Jones
Atchison Topeka 28'/« 26%
Bendix Aviat ion 62% 62% Chemins de fer
Bethlehem Steel 40% 40% Services publics
Bœing Airplane 50'% 51% Industries

communiqué par

Union de Banques Suisses
27 29 Bourses étr. : Cours du
23'/. 24V» Actions 27 9(T
35V» 365/s JH
55i4 55 Union Min. Frb 1298 1270
iîâ 44%" A - K - U' Flh 383% 376%28% 28% Unilever Flh 779% 776%76 /» 77% Montecatini Lit 4110 4095
54J * 54''« Fiat ' Lit 3020 3004
V.il 17

i/ 
Air Liquide Ffr 1006 1008

iif 34 " Fr- Pétroles Ffr 261 265
H 80,/ Kuhlmann Ffr 545 54269 /4 69 i Michelin «B» Ffr 880 881
36 , 357/« Péchiney Ffr 325 32747 A 47% Rhône-Poul. Ffr 607 609
î,u. 542 Schneider-Cr Ffr 285.10 283
Au 55-v St-Gobain Ffr 515 517
A ,!T B%/ US'ne Ffr 528 51844 1 44% perrier Ffr 3]6 319
Au' ,'" Badische An. Dm 528 523
vtu 1,'" Ba ycr L<3V. Dm 677%d 677
16'/ » 1R77. Bemberg Dm 321 321
ai >i Jil Chemie-Ver. Dm 610 610
Vt Ei/ Daimler-B. Dm 1511 1500
VI'I. înM Dortmund-H. Dm «5% 141 d

105 -.m '4 Harpener B. Dm 98 98
„v, ™~ Hœchster F. Dm 533 d 530
«M toi/ Hœsch Wer. Dm 211% 207
70»/» lr,u Kali-Chemie Dm 489 % 488
42 41 •¦"' Mannesmann Dm 252 250
37'/» 37 Metallges. Dm 1085 1070
26% 7fi 3i Siemens & H. Dm 630 630 d
04 7VI, Thyssen-H. Dm 240 233
83% 82% Zells toff W. Dm 335% 334
U% 11% „,„
98'/» 98 Billets étrangers : • Dem o»r«
44% 44V»

Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30soutenue Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 118.50 120.75
Lires italiennes o.on n.71

143.18 143.35 Marks allemands 107.— 109.—
120.85 121.57 Pesetas 7 —  7.40
701.13 700.2B Schillings autr. 16.50 16.80

* Les cours des billets s'entendent pour les petite montants fixés par la convention locale.
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Pour un intérieur recherché, adressez-vous au spécialiste
D. SCHNEIDER ensemblier. Rue de l'Hôpital 8, Neuchâ-
tel. Téléphone (038) 532 02.

TISSUS DÉCORATION - TAPIS - MEUBLES - OBJETS D'ART

PULLS CHEMISES
Messieurs

Marque #JQ Qualité
« I R I L »*5Ï7-80«DYLAIM»

LAINE IRRETRECISSABLE
INFEUTRABLE

Coloris: marengo - ciel - l _ ...
beige - caramel - bordeau - 5 ai 10brun foncé | 

Manufacture d'horlogerie de Suisse romande
engagerait

technicien horloger
ayant quelques années de pratique dans la
construction de calibre et des différents travaux
de bureau technique.
Poste indépendant en relation direct avec la
direction technique.
Conditions d'engagement à convenir.
Offres écrites à Fiduciaire Vuilleumier, Schenker
et Cie, rue du Musée 6, Neuchâtel.

Les offres ne seront transmises qu'avec l'assentiment
de l'intéressé.

PLONGEZ-VOUS DANS LE PASSE...

Lisez les chroniques, les récits et nouvelles

de l'édition 1962

du véritable messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Rajeuni, il est présenté sous couverture en

couleurs.

En vente partout Fr. 1.90 l'exemplaire.

Chef de fabrication
de la branche

BOITES
ayant toutes les connaissances requises concer-
nant le planning, l'or, le métal et l'acier, tour-
nage et achevage, machines automatiques, des-
sin, contact avec la clientèle, allemand, fran-
çais, cherche pour date à convenir

CHANGEMENT DE SITUATION
éventuellement ASSOCIATION

Prière de faire offres sous chiffre R P 19719
au bureau de L'Impartial.

I C'est au I
1 Buffet de la Gare CFF ¦

La Chaux-de-Fonds

que Ton mange le bon

! CASSOULET !
! TOULOUSAIN I
| Tél. 312 21 W. Schenk |

CREDIT...
...à des conditions très favorables, j rrâce
à notre nouveau plan de financement.
P'scrétion , pas de formalités.
GEMINIANI S. A., AMEUBLEMENTS
Rue Jaquet-Droz 29 La Chaux-de-Fonds

f \Tons les vendredis
et samedis soir

Soupe à l'oipon
et assiettes

choucroute garnie
BRASSERIE
LES FORGES

Téléphoniste
aide de bureau est cherchée
par fabrique d'horlogerie.

S' adresser à CRISTAL WATCH ,
Parc 137, tél. (039) 3 42 33.

AUTOMNE gJ51
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LA PETITE ROBE QUI È ¦

METTRA EN VALEUR VOTRE I K
SILHOUETTE

Jeune, coquette, amincissante elle est
en rayonne à carreaux estompés. Jupe
à plis creux. Vert/brun , brun/vert, gris. B
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A VENDRE
dans grande localité In-
dustrielle du district de
Porrentruy

un

commerce
de mercerie, confection,
étoffes. Bâtiment de
construction récente, très
bien entretenu, 4 cham-
bres , magasin , garage.
Chiffre d'affaires très im-
portant. Prix de vente
76 ,000 francs. — Offres
sous chiffre OFA 95970 A,
à Orell Fiissli - Annon-
ces S. A., Bâle 1.



Cérémonie du souvenir à Courtetelle
(dl) - Il y a quelques

jours , une centaine de
personnes se sont ré-
unies dans le cimetière
de Courtetelle pour ho-
norer la mémoire de
Léon Froidevaux, jour-
naliste et musicien Ju-
rassien , décédé le 15
septembre 1931.

La cérémonie étant
organisée par la Société
jurassienne d'Emulation ,
section de Delémont ,
c'est le président de.
celle-ci , M. Roland Bé-
guelin , qui , le premier ,
rendit hommage au dé-
funt dont M. Ernest
Juillerat , doyen de la
presse jurassienne, pro-
nonça également un
éloge .

Les deux orateurs se
retrouvèrent pour met-
tre en relief les senti-
ments autonomistes du
défunt qui , pendant la
guerre de 1914, après
avoir épousé la cause
française , fut emprison-
né pour avoir écrit des
articles sur l'armée
suisse, jugés calomnia-
teurs.

En fin de cérémonie,
M. Josep h Chételat ,
maire , remercia l'as-
semblée venue au cime-
tière et parm i laquelle

Dans le paisible cimetière de Cour-
tetelle repose Léon Froidevaux , en
compagnie de sa maman et de son

frère , ainsi que le témoigne ce
mausolée en marbre noir.

on notait la présence de MM. Charles
Beuchat , président central du Rassem-
blement jurassien.

Des couronnes furent déposées sur
la tombe de celui qui , selon P.-O.

Bessire, s'enthousiasma pour une idée ,
s'y adonna tout entier , y sacrifiant sa
situation et son avenir et échoua parce
qu 'il crut que la vie est un jeu alors
qu'elle est un drame...

Une ferme
complètement incendiée

Entre Châtillon et Courrendlln

150.000 francs de dégâts
(dl) — Mardi après-midi la magnifi-

que ferme habitée par les frères Al-
phonse et Joseph Fahndrich, entre
Châtillon et Courrendlin , a été com-
plètement détruite par le feu. On sup-
pose qu'une fermentation anormale du
regain a provoqué cet incendie, qui,
en un clin d'ceil, a embrasé la grange,
les écuries et la maison d'habitation.

Heureusement, le bétail était au pâ-
turage lorsque le sinistre s'est produit,
mais les 80 chars de foin , de céréales
et de regain engrangés, sont restés
dans les flammes.

II ne reste plus aux habitants de la
ferme que les habits qu'ils portaient
au moment du sinistre.

Pour comble de malheur, lorsque le
feu a éclaté, les citoyens de Châtillon
étaient à Courrendlin à l'occasion de
l'inspection d'armes. Toutefois, les
hommes valides du village se rendirent
sur les lieux et parvinrent à préser-
ver une grande remise située à quel-
ques mètres du foyer.

Les habitants de la ferme auxquels
nous disons toute notre sympathie , ont
été ébergés par des amis à Courren-
dlin.

Des pieds à la bouche...
(dl) — Les appareils de radioscopie que

l'on utilise dans les commerces de chaus-
sures peuvent-ils compromettre la santé
des clients ?

En réponse à cette question qui lui à
posée le député Rychen, le Conseil exé-
cutif précise que le danger résulte sur-
tout d'une utilisation incorrecte des ap-
pareils en question ou de l'emploi d'ap-
pareils endommagés.

Il convient de signaler à ce propos
que l'Office fédéral de l'hygiène publique
met au point une ordonnance qui , sur le
plan fédéral , réglementera la surveillan-
ce et le contrôle de ces appareils,

Des pieds, passons à la bouche ! Au
printemps dernier, les enfants pouvaient
se faire vacciner en série moyennant une
contribution de deux francs. E s'agissait
de vaccination par voie bucale contre la
poliomyélite. Le vaccin était mis gratui-
tement à disposition par la Direction des
affaires sanitaires.

Or, dans divers milieux, on s'est plaint
des prix pratiqués lorsqu'il s'agissait de
vaccination en série et de la remise du
vaccin par les écoles. Dans une commu-
ne déterminée, on a calculé, en effet,
qu 'un médecin avait touché un montant
de 976 fr. pour une vaccination qui, faite
en série, lui avait pris deux heures.

Tout comme le député Lâchât, qui lui
a posé la question, le Conseil-exécutif est
d'avis que de telles indemnités sont trop
élevées. La Direction des affaires sani-
taires est, dès lors, intervenue auprès de
la Société des médecins pour que l'on re-
vise la taxe applicable aux vaccinations
publiques. Les nouveaux taux seront mis
en vigueur pour la prochaine période de
vaccination.

BASSECOURT
Contre la pénurie de logements

(wi) — La demande de logements
étant toujours très forte , malgré les
nombreuses constructions de ces der-
nières années, un immeube locatif de
20 logements sera prochainement cons-
truit à la rue de la Croix.

Oci et ta demi £e mande...
Le cercueil de M. Dag

Hammarskjoeld à Vpsala
STOCKHOLM, 28. — ATS - AFP.

— Le cercueil contenant la dépouil-
le mortelle de M. Dag Hammarsk-
joeld est arrivé en fin d'après-midi
à Upsala , venant de Stockholm par
la route.

Dès que la voiture transportant le
cercueil franchit les portes de la
ville, toutes les cloches se mirent à
sonner, jusqu'au moment où elle at-
teignit la porte de la cathédrale.

Huit étudiants de l'Université,
dont un Africain et Asiatique béné-
ficiant de bourses d'études des Na-
tions-Unies, transportèrent le cer-
cueil à l'intérieur de la cathédrale,
où il a été placé dans une chapelle
ardente, devant laquelle la foule se-
ra admise à défiler jusqu 'à minuit.

Coghuf a posé le premier vitrail
de la collégiale de Moutier

L'heureuse rénovation de la collégiale St-Germain à Moutier se poursuit
activement. Coghuf, l'artiste de Muriaux bien connu , a procédé récemment à
la pose du premier vitrail. Trois de ceux-ci orneront le chœur. Notre photo
montre la première réalisation , le vitrp il de droite. A gauche , celui du cen-
tre, l'artiste a placé sur le verre le carton qu'il a peint afin de juger l'effet
des couleurs et de procéder à d'éventuelles modifications. (Photo Murival.)

Papa
Depuis trois heures, Antoine Dupont

est père d'un fils, de son premier fils.
On a décidé de l'appeler Pierre. Heu-
reux comme un roi, le nouveau père
est assis à côté de sa femme et de son
fils, quand on sonne à la porte. Dupont
se lève et va ouvrir : c'est un facteur
avec une petite lettre recommandée.

— Faut une signature, Monsieur Du-
pont ! dit-il.

— Quel Monsieur Dupont ? demande
le père, Antoine ou Pierre ?

i

Ephémère accroissement
(wi ) — La population de Courtetelle

atteint actuellement le nombre record
de 1800 habitants. Mais avec les mois
d'hiver, ce chiffre va rapidement redes-
cendre et se stabiliser aux environs de
1600 habitants, la différence étant cons-
tituée par les ouvriers saisonniers qui
séjournent actuellement dans notre vil-
lage. Es sont en effet près de 200, Ita-
liens en majeure partie, à travailler
dans les nombreuses entreprises de tra-
vaux publics de la localité. Ce chiffre
n'avait jamais encore été atteint.

La fanfare se donne un nouveau
* directeur

(wi ) — Des raisons de santé avaient
obligé M. Paul Simon, de Moutier , di-
recteur de notre fanfare depuis 2 ans,
à donner sa démission au début du mois
d'août. Comme l'amélioration de santé
espérée ne se manifestait pas, nos mu-
siciens ont été obligés, à regret , de se
donner une nouveau directeur. Es l'ont

fait en la personne de M. Ernest Beu-
chat, instituteur à Courfaivre. C'est avec
plaisir que chacun verra M. Beuchat
reprendre un pupitre qu'il avait déjà
détenu durant 12 ans, de 1947 à 1959.

Nous le félicitons bien cordialement.

COURTETELLE

f LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J URASSIENNE
BIENNE

Le Conseil de ville a tenu séance
hier soir sous la présidence de M. A.
Coullery.

Problèmes routiers
(ce) — Une orientation sur le trafic

routier en territoire biennois constituait
le premier point de l'ordre du jour.
Tous les problèmes routiers qui se pré-
sentent à nos autorités dans le cadre
d'établissement des routes nationales fu-
rent exposés par MM. Ruckli, directeur
de l'Office fédéral des routes et digues,
Kuster, urbaniste municipal et Abt , se-
crétaire juriste des travaux publics de
la ville.

Vers l'introduction de la maturité
commerciale

Il y a plusieurs années que l'intro-
ducton d'une section conduisant au cer-
tificat de maturité préoccupe les mi-
lieux directement intéressés au déve-
loppement de notre Ecole supérieure de
commerce. Hier soir, le Conseil de ville
accepta une motion invitant le Con-
seil municipal à former une commission
qui aura pour tâche d'examiner et de
préparer cette réalisation.

Pour l'établissement d'un vaste
programme décennal de constructions

communales
Par suite du développement extraordi-

naire de la ville, de nombreux travaux
d'utilité publique sont devenus néces-
saires. La piscine et la salle de sociétés
sont en construction ; il faudra cons-
truire de nombreuses écoles, des col-
lèges primaires et secondaires, un nou-
veau gymnase, développer le technicum ;
de vastes projets sont en vue, le trans-
fert de l'usine à gaz, la construction
d'un nouveau théâtre, d'un musée, la
couverture de la Suze, l'aménagement
des bords du lac, la station d'épuration
des eaux, l'installation d'incinération
des ordures, etc. Ce vaste programme
va s'étendre sur de nombreuses années.
Le Conseil de ville accepta alors une
motion demandant au Consel munici-
pal de présenter au Conseil de ville le
plus tôt possible un plan qui établit
dans ses grandes lignes l'ordre de réa-
lisation, la date approximative de la
mise en chantier, la durée prévisible
des travaux d'utilité publique qu'il
compte accomplir dans les huit à dix
prochaines années.

Importante séance
au Conseil de ville

Ils s'étaient attaqués
à la moto ... d'un gendarme !

(dl ) — L'agent Baume, de la police
municipale bruntrutaine, a procédé hier
à l'arrestation de deux jeunes Français,
âgés de 16 et 17 ans, qui, après avoir
tenté vainement (la vitre était trop
épaisse) de cambrioler la quincaillerie
Blétry, où un pistolet les avait tentés,
avaient dérobé le phare de la moto d'un
gendarme devant le poste de la police
cantonale. N'ayant pu monter ce phare
sur leur moto, ils s'apprêtaient précisé-
ment à en voler un second à une autre
moto d'un gendarme. Tous deux ont été
arrêtés. Les dégâts causés à la vitre de
la quincaillerie à l'aide d'un diamant
sont évalués à 400 fr . car il faudra la
remplacer.

PORRENTRUY

Heure de fermeture
des établissements publics

(mr) — Dès le 1er octobre 1961 et
pour une année, à titre provisoire, les
établissements publics pourront rester
ouverts le vendredi et le samedi jus-
qu 'à minuit (avec tolérance de la demi-
heure habituelle) , tandis que le di-
manche, ils devront fermer leurs por-
tes à 23 h. 30.

Ces heures de fermeture sont valables
pour tout le district de Courtelary, à
l'instar d'autres districts où une même
décision a été prise.

CORGEMONT

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN , 29. - ATS-AFP. - Le groupe
parlementaire social-démocrate s'esl
prononcé jeudi à l'unanimité  pour un
gouvernement de grande coalition où
seraient représentés les trois partis.
Il a également établi que la question
de personne ne joue pour le S. P. D.
qu 'un rôle secondaire , étant donné la
gravité de la crise politique interna-
tionale à venir. Les députés sociaux-
démocrates se sont donc par là pro-
noncés pour une acceptation du chan-
celier Adenauer s'ils étaient appelés
au gouvernement

Les sociaux-démocrates
pour un gouvernement

de grande coalition

NIMES, 28. — UPI. — Samedi der-
nier , le pain servi à Combas dans
le Gard par la Coopérative dont M.
Aisandier est le gérant, était de
mauvaise qualité.

Son odeur était aigre, des habi-
tants n'en voulurent pas, d'autres le
consommèrent et plusieurs cas d'in-
toxication se produisirent.

Les habitants du Mas Mathieu,
sur la route de Vic-le-Fesq, parais-
saient les plus atteints. Une plainte
a été déposée à la gendarmerie de
Saint-Mamert qui a alerté la poli-
ce judiciaire de Montpellier et les
services de répression des fraudes.
Du pain a été saisi aux fins d'ana-
lyse.

Une nouvelle af f a ire
de «pain maudit»

en France ?
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Contrebande de montres
à Londres

LONDRES, 29. - ATS-Reuter. - Un
vendeur suisse coupable d'avoir intro-
duit en fraude en Grande-Bretagne 500
montres, a été condamné à une amen-
de de 3000 livres (36.000 francs).

Il avait dissimulé les montres dans
un gilet spécial et avait ainsi franchi
sans difficultés le contrôle de douane
à l'aéroport. Mais le service douanier
fut mis au courant et retrouva le ven-
deur dans un bureau londonien. Les
500 montres se trouvaient dans sa
serviette. Il a immédiatement avoué.

Un vendeur suisse
arrêté

entre Balubas et Katangals
KIPUSHI (Katanga), 29. - ATS. -

M. Godefroi Munongo, ministre katan-
gais de l'intérieur, a réussi hier à
arrêter l'effusion de sang à Kipushi,
cité minière située à 30 kilomètres
d'Elisabethville, où Katangais et Ba-
lubas se sont entre-tués 24 heures
durant.

Le ministre a donné l'ordre aux
Katangais, qui avaient fait la chasse
aux Balubas pendant toute la nuit,
de déposer leurs armes, de rentrer
chez eux et de laisser l'armée et la
police ramener la paix dans la pe-
tite ville terrorisée. Les Katangais
ont obéi. Après le retour de M. Mu-
nongo à Elisabethville, Kipushi est
rentré dans le calme.

Une nuit d'épouvante
Mercredi, environ un millier de

Balubas, ouvriers de l'Union miniè-
re du Haut-Katanga, s'étaient en-
fuis dans la brousse. Quinze d'en-
tre eux ont été massacrés, décla-
rait-on hier soir à Kipushi. Un cer-
tain nombre seraient prisonniers.
Trois policiers et deux soldats ont
été tués au cours des incidents, ain-
si qu'un jeune Européen, d'origine
grecque, qui se trouvait mêlé à la
foule courant dans toute la cité
pour y découvrir des Balubas.

De nombreux Européens se sont
réfugiés à l'hôpital , envahi par des
femmes et des enfants.

Le «Pogrom» avait commencé
mercredi soir, peu après une atta-
que lancée par des Balubas contre
un poste de police. La population
européenne, qui a passé une nuit
d'épouvante, accuse l'organisation
internationale d'être responsable de
l'explosion de haine tribale , dont on
n'a connu jus qu'à présent aucun
exemple.

Sanglantes bagarres

| BASE AERIENNE D'ED- j
I WARDS (Californie) , 29. — 1
= UPI. — Le X-15 , piloté par le 1
| commandant Forrest Petersen, jj
1 a effectué un vol au cours du- j
1 quel il a atteint une vitesse J
1 d'environ 5700 km/h. La vitesse =
1 était telle que le revêtement 1
1 métallique de l'appareil , porté 1
1 à une température voisine de j
§ 593,3 degrés centigrade , se mit 1
1 à dégager des volutes de fu -  jj
1 mée.
1 L'avion-fusée volait pratique - 1
¦ ment à l'horizontale , à une al- 1
B titude de 25,298 m.g m
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L'avion-fusée X-15 a I
| atteint une vitesse de I

5700 kmh.

Concours bovin
(me) — Le concours du syndicat bo-

vin, qui s'est déroulé mercredi par un
temps exceptionnel , a connu un succès
à la mesure des précédents. En effet,
près de 400 pièces de bétail ont été sou-
mises à l'appréciation d'une commission
cantonale de 6 membres, qui ont re-
connu l'excellente présentation des su-
jets.

Ce concours bovin , organisé parfaite-
ment par le syndicat groupant des éle-
veurs de Lajoux et des Genevez prend
chaque année une nouvelle ampleur.
Actuellement, une demande de terrain
pour cette exposition annuelle a été
faite aux autorités communales.

LAIOUX
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...car la glace arrière inversée dégage une
large ouverture! Vite, venez - voyez - jugez !
5/41ch dès Fr.599Q.-
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S>. Gy/ taUt S>. CL.
Manufacture de bottes de montres

RENAN J .B.

engage pour tout de suite ou date
à convenir

Mécanicien
pour travaux de réparation et
transformation de machines, rec-
tifiages sur meuleuses cylindriques
et planes, affûtages de fraises.

Aide-mécanicien
pour travaux divers.
Places stables.

Faire offres écrites, à adres-
ser à la Direction ou se pré-
senter sur rendez-vous préa-
lables.
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Entreprise industrielle des environs
de Neuchâtel cherche une

slénodaciylograglie
expérimentée

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

Entrée Immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre P
5488 N à Publicitas Neuchât el.

LA ROMAINE S.A.
Fabrique de cadrans
cherche

PERSONNEL
masculin et féminin
en vue de formation.
Se présenter au bureau , Nord 67.

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets
Tel. 3 42 06

CHERCHE

irruiEHiis
pour son personnel.

Prière d'adresser offres écrites
ou de téléphoner pendant les
heures de bureau.

Nous engageons

tourneurs-mécaniciens
et

mécaniciens-ajusteurs
Fabrique de machines H. & W.
SCHNEIDER , Doubs 19,
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE MA CHINES
du Jura neuchâtelois

demande pour tout de suite
ou époque à convenir

CHEF T0CMUR
Place à responsabilités pour
candidat qualifié et expéri-
menté. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

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

Cherchons pour notre département boîtes et
cadrans

employée qualifiée
avec une bonne connaissance de la branche
horlogère.
Prière de faire offres détaillées à la Direction
des Montres WYLER S.A., à Bienne.

Elan-Constructa
Monsieur se repose... en faisant
la lessive: il possède un automate
Elan-Constructa, doté de la
nouvelle méthode de lessive , 
Constructa à trip le action. Meilleur âmmt*. ' Wtm%

—"—~- I ""Elrésultat, prix de revient plus bas, JK jgjv '. "V' "
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NAEGELI & Co. - Ouest-Lumière !¦ 'Ŵ M^K àWâLéopold-Robert 114 Tél. (039) a.313i*H| f \ MBJw^JHBGiïm
SERVICES INDUSTRIELS tKMi W Àm m 1_La Chaux-de-Fonds B&TO BŒGSBBMS! W.PWHHHIilj 'I 'IIHLéopold-Robert 68 Tél. 2.18.87 M^H mWQÈ éâi» W^

BERBERAT - ELECTRICITE «  ̂ Hskl JgmLa Chaux-de-Fonds WWH ^JFwK- 5}

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 PRECISAL
Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds.

Magnifique ensemble, genre club, comme le
cliché, divan-couch côtés pleins, matelas et
coussins à ressorts, coffre à literie et 2 fau-
teuils côtés pleins recouverts d'un solide tissu
ameublement, plusieurs couleurs à choix, - irec-
tement de mon atelier chez vous.

FR. 550.-
K U R T H, av. de Morges 9, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66.

A remettre pour cause imprévue beau et inté-
ressant magasin

Alimentation-USEGO
avec agencement moderne, dans quartier b!en
situé à Neuchâtel. Loyer modeste.
Offres sous chiffre P 5576 N à Publicitas, Neu-
châtel.



Une mesure qui s'impose

(dl) — En son temps, nous nous
étions fait l'écho de la simple question
que le déDUté Voyame avait posée au
Conseil exécutif au sujet de l'élargisse-
ment des routes ajoulotes.

Hier, comme le veut la tradition, à
l'occasion de la fin de la session, le
Conseil a fait distribuer aux députés les
réponses aux simples questions qu'on
lui avait posées.
Si l'on constate en Ajoie , estime-t-il,
un trafic de transit assez intense, il est
dû pour une bonne part à la benzine
bon marché et au coût de la vie infé-
rieur en Suisse qui attirent chez nous
bon nombre de Français.

Ces derniers, pour entrer en Suisse,
disposent d'un réseau routier assez den-
se. Celui qui vient de Pfetterhouse, par
exemple, a le choix entre la route can-
tonale Bonfol-Alle ou celle de Lugnez-
Coeuve, toutes deux étant exemptes de
poussière. Il est vrai qu'elles ne sont
pas d'une grande utilité, certains de
leurs tronçons, tels que Pfetterhouse-
Beurnevésin-Bonfol, n'atteignant pas 5
mètres de largeur en certains endroits.
Dans l'intérêt de la fluidité du trafic, il
est sans aucun doute nécessaire de por-
ter à 6 mètres la largeur de la chaussée
du tracé des routes secondaires et de
jon ction. La décision dépend du résul-
tat de la statistique du trafic. A en
juger d'après la situation actuelle et
future, il faudra élargir les routes dans
l'ordre suivant :

1. Charmoille - Miécourt - Aile.
2. Courtedoux - Fahy.
3. Aile - Bonfol - Beurnevésin - Pfet-

terhouse.
Les mesures d'assainissement qui

s'imposent seront financées dans le ca-
dre des prochains programmes de deux
ans.

Sur la rive gauche du lac
de Bienne

Projets d amélioration
à l'étude

(dl) — Les automobilistes qui se ren-
dent de Neuchâtel à Bienne le savent
bien : Sur la rive gauche du lac de
Bienne la route est notoire. Le tronçon
est tout particulièrement défectueux de-
puis la ville de l'Avenir jusqu'au croi-
sement de la voie ferrée et la route de
la montagne de Diesse.

En réponse à une question du député
Trâchsel, le Conseil exécutif rappelle
que la route de la montagne de Dies-
se, qui débouche sur la route cantonale
Tuscherz-Bienne, après avoir traversé
la voie ferrée , est une route communale.
Il ne sera possible de procéder à son
aménagement que lorsqu'on disposera
des plans définitifs quant au tracé de
la voie ferrée.

On sait que les CFF ont l'Intention
d'installer la double voie et que la route
du lac est un tronçon de la route na-
tionale No 5, laquelle sera élargie dans
le cadre du programme fédéral. Il res-
sort des pourparlers, qui ont eu lieu

jusqu'à présent entre les CFF, la Con-
fédération et le canton , que la voie fer-
rée sera déplacée dans la montagne, et
que le terrain actuel des CFF sera mis
à la disposition pour l'aménagement de
la route du lac.

Les plans définitifs du projet sont
en train d'être élaborés. Us seront sou-
mis prochainement à l'approbation du
Conseil fédéral. Le projet renfermera
également la solution du raccordement
de la route de la montagne de Diesse.
Par mesure de prévoyance, on a fait
oppostion à la construction d'une sta-
tion-service près de ce raccordement,
mais rien n'a encore été décidé au su-
jet de ce projet de construction .

Subvention cantonale

Suivant une récente décision du
Conseil exécutif du canton de Berne ,
le projet de construction d'un chemin
forestier à la Côte du Locle , élaboré
par la commune ' de Sonceboz , recevra
la subvention prévue par la loi .

On élargira les routes jurassiennes

Les mystères
de New-York

Roman policier

«Avancez !» ordonna le détective, «et
posez vos armes sur cette table. » Sans
prononcer une parole, le bandit s'exécuta .
« Et maintenant ,» reprit Clarel , « faites-
moi le plaisir de vous débarrasser de ce
foulard. J'ai hâte de connaître enfin
l'adversaire dont j'ai eu tant de mal à

avoir raison ! » La minute était décisive...
Mais l'homme secoua la tête.

« Vous croyez m 'avoir terrassé, Julien
Clarel , mais vous ne me tenez pas en-
core ! » « Pourtant , vous êtes là, devant
moi, désarmé, réduit à l'impuissance ; je
n'ai qu 'à tirer en l'air pour que cin-

quante policiers envahissent cette ma-
son... et vous ne vous avouez pas vaincu?
« Non , car vous allez me rendre ma li-
berté contre la vie d'Elaine Dodge. »

Et , approchant de son ennemi, le cri-
minel poursuivit de sa voix incisive :
« Tenez, je joue cartes sur table : dans

le bracelet qu 'elle porte actuellement, un
ressort déclenche une aiguille empoison-
née qui , au moment où la montre mar-
quera trois heures, s'enfoncera dans sa
chair. Et le poison que j'ai choisi est
de ceux qui ne pardonnent pas...»

Un gouvernement syrien a été formé
NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

Le président Nasser va s'adresser aux peuples de la République arabe unie
AMMAN, 29. - ATS-Reuter. - La

radio de Damas a annoncé vendredi
la formation du nouveau gouverne-
ment syrien. Son président, M. Kouz-
bari, occupe en outre les ministères
des affaires étrangères et de la dé-
fense. Le cabinet comprend onze mi-
nistres. II s'agit surtout de person-
nalités qui jouèrent un rôle sous le
régime de l'ancien président Chicha-
kly et qui appartiennent au mouve-
ment de libération arabe (jusqu 'ici in-
terdit) :

Présidence du Conseil, affaires étran-
gères et défense : M. Maamoum Kouz-
bari.

Finances et ravitaillement : M. Léon
Zamaria.

Santé publique : M. Farhan Jandali .
Intérieur : M. Adnan Kouatly.
Education nationale : M. Izzat Alnas.
Economie et industrie : M. Adouat

Nazeif.
Justice : M. Ahmed Sultan.
Transports et travaux publics : M.

Abdoul Rachman Horiah.
Affaires municipales : M. Niman

Azhari.
Affaires sociales : M. Saoud Abdel.

Les attributions du cabinet
Un communique diffuse par la ra-

dio de Damas annonce que le haut
commandement révolutionnaire, en
sa qualité d'autorité suprême en Sy-
rie, a conféré au ministère qui va
être formé le droit d'émettre des
décrets et des arrêtés pendant la
période transitoire.

Communications «compte-
goutte» entre la Syrie

et le Liban
BEYROUTH , 29. - ATS-AFP. - Les

communications télégraphiques, télé-
phoniques, routières et aériennes de-
meurent interrompues entre le Liban
et l'ensemble du territoire syrien. Des
centaines d'automobiles se sont accu-
mulées hier aux postes frontières du
Liban cherchant à pénétrer en Syrie.
Ce sont les postes de douane syriens
qui ont demandé, dès les premières
heures de la matinée d'hier, aux
services libanais d'empêcher tout pas-
sage à destination de la Syrie. Les
voitures du corps diplomatique et des
correspondants de presse qui ont tenté
d'entrer en Syrie dans la journée
d'hier et ce matin ont été refoulées.

En revanche, les Syriens ont lais-
sé passer dans la matinée d'hier
quelques dizaines d'automobiles li-
banaises qui se trouvaient en route
vers le Liban au moment où l'ordre
de fermeture des frontières a été
ordonné à Damas.

Les seules informations de Syrie
qui parviennent actuellement à Bey-
routh comme en Jordanie et en Tur-
quie sont les émissions continues
des postes de radio de Damas et
d'Alep.

La marine syrienne pour
la révolution

BEYROUTH, 29. — ATS-AFP. —
Le commandement de la marine sy-
rienne a envoyé un télégramme ap-
prouvant l'action du commande-
ment révolutionnaire arabe à Da-
mas, rapporte la radio de la capi-
tale syrienne.

Censure de la presse
au Liban

BEYROUTH, 29. — ATS-AFP. —
La censure sur la presse a été réta-
blie au Liban. Elle s'exerce d'une fa-
çon discrète, le gouvernement «con-
seillant» aux journaux d'éviter tout

|illllIII»!llll!ll«l!!!!!!lll!;!B!;!B̂^

Des parachutistes
égyptiens anéantis ?
BEYROUTH, 29. — AFP. — La

I radio de Damas a diffusé ce matin
i le communiqué suivant :

H «Le Haut-commandement revo-
| lutionnaire avait fait savoir dans
| tous ses communiqués que son ob-
I jectif était purement national et
| qu'il avait le souci île veiller sur
J l'union des arabes. Il a déployé tous
= ses efforts pour garder une allure
i pacifique au mouvement et pour
I éviter toute effusion de sang. Mais
| Abdel Nasser n'a pas voulu que
| nous gardions cette pureté. Abdel
1 Nasser et sa bande ont lancé ce

matin des parachutistes dans la
région de Lataquie. Cette opéra-
tion peut être qualifiée d'acte de
piraterie. Les parachutistes ont
ouvert le feu les premiers, ce qui
a obligé nos forces armées à se
défendre. Répondant au feu par
le feu , elles ont anéanti les agres-
seurs.»

«Le Haut-commandement révolu-
tionnaire exprime une fois de plus
ses regrets pour ce pénible incident
et proclame devant le peuple arabe
et devant le monde entier que la
responsabilité de la division des
rangs arabes incombe à ceux qui
se sont pendant longtemps conten-
tés de mots vides, ont lancé des
slogans falsifiés et ont affirmé
qu 'ils voulaient éviter l'effusion de
sang et ne jamais permettre que
les Arabes se battent entre eux.
Aujourd'hui ils ont trahi leur de-
vise : la nation et le nationalisme
arabe en prenant l'initiative de
faire couler le sang, ils prennent
une lourde responsabilité devant
Dieu et devant l'histoire. Cette
bande de tyrans doit disparaître et
le peuple arabe demeurera uni.»
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commentaires des événements qui
se déroulent en Syrie de nature à
troubler les rapports officiels qui
existent entre la RAU et le Liban.

Le gouvernement demande égale-
ment à la presse d'éviter des com-
mentaires qui pourraient risquer de
susciter des troubles à l'intérieur
même du Liban.

La presse égyptienne
attaque les

«réactionnaires» de Syrie
LE CAIRE, 29. — ATS-AFP. —

Toute la presse égyptienne de ce
matin consacre ses éditoriaux aux
événements de Syrie, dénonçant
« l'insurrection réactionnaire » et
approuvant l'attitude du président
Nasser face à l'évolution de la si-
tuation dans la province septen-
trionale de la R. A. U.

M. Nasserddine Nashashibl écrit
dans le journal «Al Goumhouriah» :
« L'union syro-égyptienne a été la
matérialisation des rêves de plu-
sieurs génération d'Arabes. Elle est
devenue la vocation sacrée de tous
les Arabes et aucun officier, aucu-
ne junte d'insurgés, ni aucun grou-
pe d'opportunistes, d'arrivistes et de
réactionnaires n'a le droit de la con-
sidérer avec désintéressement. »

« Tout coup porté à la République
arabe unie, a-t-il ajouté, est un
coup porté à l'unité arabe, bien plus
à tous les Arabes. »

De son côté Ahmed Bahaeddine
déclare dans le journal « Al Akh-
bar » : « Loin d'ébranler les convic-
tions, l'insurrection a éclairé la voie
du nationalisme arabe. De telles
crises aussi pénibles soient-elles
servent les intérêts de notre grande
cause. Elles tracent la ligne de dé-
marcation entre le bien et le mal,
entre la réaction et le progrès. »

24 heures après la rébellion

La radio du Caire
est muette

LE CAIRE, 29. - ATS-AFP. - La
radio du Caire, qui a poursuivi ses
émissions toute la nuit , est restée
muette sur les événements de Syrie.
Il avait été fait appel au speaker des
«grandes occasions», M. Ahmend Saïd ,
le commentateur de la «Voix des Ara-
bes». Il a lancé à intervalles régu-
liers des appels au peuple syrien, l'in-
vitant à ne pas suivre « les traîtres
et agents de l'imp érialisme ». Il a
reproché à Damas de terminer ses
émissions avec l'h ymne national sy-
rien, au lieu de celui de la Républi que
arabe unie. Et le discours du président
Nasser qualifiant la situation de « plus
grave qu 'au moment de la crise de
Suez » a alterné avec des chants
patrioti ques.

Vingt-quatre heures après le putsch
des officiers à Damas la situation
apparaît toujours aussi indécise. Un
pouvoir de fait semble régner sur la
région de Damas (sud de la Syrie), il
est en opposition avec le pouvoir cen-
tral du président Nasser, et la région
nord (AlepJ qui semblait obéir à ce
dernier, aurait , selon Radio-Damas,
rallié les insurgés.

La radio du Caire, au cours de la
nuit, n'a pas annoncé l'arrivée du
maréchal Hakim Amer, venant de
Syrie, dont une émission de la radio
de Damas avait dit qu 'il était parti
pour l'Egypte en fin d'après-midi.

Elle a par contre annoncé l'arri-
vée en Egypte de quatre ministres
syriens du gouvernement de la RAU.
Elle a diffusé un appel à l'union
et un hommage à Nasser du recteur
de l'Université d'El Azahr, grande
autorité religieuse et intellectuelle.
«La religion, dit-il, s'adressant aux
«Frères du nord et du sud» nous in-
vite à former un édifice cohérent,
dans lequel chacun soutient l'au-
tre».

De ,>part et d'autre ,'le mystère de-
meure sur cette «trêve rompue» en-
tre le maréchal Amer et les insur-
gés, ' dont a fait état la radio de
Damas, jeudi après-midi.

Des élections libres auront
lieu

DAMAS, 29. — ATS-AFP. — Des
élections libres auront lieu en Syrie
dès que la situation le permettra,
annonce un communiqué No 19 du
haut commandement de la révolu-
tion.

Le même communiqué confère au
Conseil des ministres le pouvoir de
gouverner par décrets pendant la
période transitoire. Ces décrets de-
vront être par la suite soumis au
pouvoir législatif issu du peuple
après les élections libres, ajoute le
communiqué.

Nasser va parler
LE CAIRE , 29. - ATS-AFP. - La

radio égyptienne annonce que le pré-
sident Nasser prononcera cet après-
midi un impor tant  discours au cours
d'une manifestat ion populaire qui se
tiendra place de la Ré publique , au
Caire.

La Jordanie reconnaît
le nouveau régime

AMMAN , 29. - ATS-Reuter . - Ra-
dio-Amman annonce que le gouverne-
ment jordanien a reconnu vendredi
le nouveau régime syrien et a adressé
un message de vœux au gouvernement
Kouzbari.

LA VIE JURASSIENNE
LES ECORCHERESSES

Voleurs d'échantillons...
(dl) — Un représentant de commerce

a été l'objet d'un vol étrange aux Ecor-
cheresses. On lui a ravi... sa valise d'é-
chantillons ! 

Dimanche
dernier jour de l'Exposition

« Montres et Bijoux »
et « Trésors de l'Inde » à
Genève.

Radio©
Vendredi 29 septembre

SOTTENS : 18.00 Alternances... 18.15
Les carnet du touriste. 18.30 La Suisse
au micro. 19.15 Information.s 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Vendredi soir.
20.50 La pièce du vendredi : L'Appari-
tion, comédie en un acte de Charles Cor-
dier. 21.45 La Ménestrandie. 2.05 Art et
peinture thibétaine:. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 L'égalité par l'évangi-
le ou la démocratie telle qu 'on la pra-
tiquait à Bysance. 20.20 Les beaux en-
registrements. 21.00 Paroles et musique.
21.20 Les chansons de la nuit... 21.40 Les
musiciens du XXe siècle: Bêla Bartok.
22.00 Les entretiens des Rencontres in-
ternationales de Genève.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Musique ancienne. 18.20
Cartes postales musicales. 18.40 Actua-
lités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 20.30 Un toit au-dessus de la tê-
te. 21.30 Musique légère. 21.45 La dé-
mocratie aux Indes. 22.15 Informations.
22.20 Le Rado-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.

20.30 Un Barrage contre le Pacifique.
D'après le roman de Marguerite Duras.
22.00 Chronique des Chambres fédéra-
les. 22.10 Dernières informations. 22.15
Téléjournal et Carrefour .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Clb. 13.00 Journal. 18.30

Dessins animés. 18.40 La Foire aux illu-
sions. 19.00 Journal : L'aviation. 19.10
Premier. 19.40 Feuilleton : 19.55 Annon-
ce et Métérologie. 20.00 Journal. 20.30
Faire face : Le logement. 21.30 Souve-
nirs perdus. 23.30 Journal.

Samedi 30 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies gaies. 7.00 Informations. 7.05
Chants populaires. 7.20 Mon jardin . 7.30
Magazine pour Madame. 8.15 Chants
de G. Mahler. 8.30 Université radiopho-
nique internationale. 8.45 Petits por-
traits de grands maîtres. 10.00 Automo-
bilistes, voyagez en musique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 L'art et l'artiste.

Créera-t-on un atelier
de loisirs pour les jeunes

libérés de l'école ?
(dl) — On est en train d'étudier un

projet très intéressant à Reconvilier. Il
s'agit de la création , avec l'appui pro-
bable de Pro Juventute, d'un atelier
de loisirs pour jeunes gens et jeunes
filles libérés des écoles.

On s'apprête à constituer une com-
mission qui , composée de personnalités
civiles et religieuses, examinera la ques-
tion.

RECONVILIER
Assemblée communale

(wi) — La démographie d'un village
se modifie rapidement. Ainsi, le bâti-
ment scolaire inauguré il n 'y a pourtant
pas si longtemps se révèle déjà trop
petit. L'assemblée communale vient de
voter à l'unanimité un crédit de 7000
francs pour l'établissement d'un avant-
projet d'agrandissement de l'école. Elle
a en outre nommé une commission
d'étude à cet effet.

L'assemblée a ensuite désigné deux
chemins communaux qui seront prochai-
nement remis en état, et chargé le Con-
seil de la préparation d'un plan d'urba-
nisme rendu indispensable par le déve-
loppement réjouissant que connait notre
localité.

COURFAIVRE

Truites empoisonnées
(dl) — De nombreuses truites ont

péri dans le ruisseau local. On suppose
qu 'elles ont été victimes d'infiltration
de purin dans le ruisseau.

WAHLENDe l'eau , de l'eau !
(dl) — En raison d'une rupture de la

conduite principale, le village de Monti-
gnez a été privé d'eau. A l'heure de midi ,
il était impossible de s'en procurer , que
ce soit pour consommer ou abreuver le
bétail. Il fallut faire appel aux servi-
ces de la pompe-automobile du district
pour remplir les réservoir , qui étalent à
sec, en puisant l'eau à la station de
captage. 

MONTIGNEZ

Comme à Porrentruy...
(dl) — Miécourt n 'a rien à envier à

Porrentruy : On signale, tout comme au
chef-lieu, qu'un pommier est en fleurs.
En effet , au Café Suisse, un pommier
porte à la fois... des fruits et des fleurs.

MIECOURT
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LIEBIG, dans tous les bons magasins d'alimentation.

L'enclume dorée retentit sous le marteau du
commissaire-priseur. Deux huissiers en habit
tiennent un Van Gogh à bonne hauteur. Long
murmure dans l'assistance. Puis, dans un tour-
billon de chiffres , les enchères font hausser le
prix de cette immortelle splendeur. Vous êtes
entouré de chefs-d'œuvre. Et dans votre complet
PKZ fine mesure, vous êtes dans votre élément.

PKZ
FINE MESURE

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

\ \ t \

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. Intermédiaire
s'abstenir. A Indiquer chiffre d'affaires 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.
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EXPOSITION
INTERNATIONALE
AVEC CONGRÈS
pour le service des eaux

PRO AQUA l'épuration des eaux
usées
l'évacuation des ordures
30 sept-7 oct. 1961

halles de la Foire Suisse d' Echantillons à Bâla

A

On grand succès...
Le mobilier
comp let
le plus intéressant de Suisse 1
neuf de fabrique

H comprend :

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

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

Le mobilier complet

Fr. 3.500.-
Livré franco, garantie de 10 ans —
Facilités. Des milliers de clients satis-
faits.

Ameublements 00 AC
Fanti & Cie - Couvet - Tél. (038) 9 62 21

V >
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Notre personnel se 
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démontrer.

e I Ŝam*W SERVICES INDUSTRIELS - La Chaux-de-Fonds
f (f/JuV** MAGASINS D'EXPOSITION : Collège 31, et 58, Avenue Léopold - Robert
3 Publicité Usogaz, Zurich-Lausanne.
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en 

L'acide glutaminique active le métabo-
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A vendre d'occasion :
2 tours outilleurs
Schâublin SV 102

avec appareil à fileter , montés sur
établi avec moteur et interrupteur.

2 tours outilleurs
Habegger 102

avec appareil à fileter , montés sur
établi avec moteur et interrupteur.

1 tour outillèur
Schâublin 102

modèle d'établi avec renvoi et mo-
teur.

2 tours outilleurs
Habegger 102

modèles d'établi avec renvoi et mo-
teur.

1 tour outillèur
Schâublin SV 70

modèle d'établi avec renvoi et moteur.

2 presse à pédale
Osterwalder

6 perceuses
Aciera 6 mm.

1 machine à tourner
Ebosa M 31 D 5

1 machine à roder
Schâublin 560

1 fraiseuse d'outilleur
Schâublin SV 12

S'adresser a

Edmond LUTHY & Co., S. A.
La Chaux-dc Fonds

Grenier 18

„ ^
Bien manger à Neuchâtel

Htë galles
eu cœur de la vieille ville

*• J

Commune des
HAUTS-GENEVEYS
Le Conseil communal fera vendre, par
voie d'enchères publiques, SAMEDI 30
septembre 1961, les bois de feu suivants :

55 stères de quartiers et rondins
hêtres,
22 stères de quartiers et dazons
sapin.

Rendez-vous des miseurs à 13 h. 30
à l'entrée de la route cantonale de la
Vue-des-Alpes dans la forêt.

CONSEIL COMMUNAL.

t *

NOUS CHERCHONS

Éi j j i
de première force pour département
mécanique de haute précision en
France. Conditions de travail très
agréables et place bien rémunérée.

Paire offres à Edmond Luthy & Co.,
S. A., Fabrique de machines, La Chaux-
de-Fonds.

^ • -

I -,

MUSEE DU LOCLE

EXPOSITION
MAURICE MATHEV

du 1er au 15 octobre

Tous les Jours de 14 h. a 18 h.
Mardi et Jeudi de 20 h. à 22 h.

Dim-anche de 10 h. à 12 h.
de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

f L a  

Chaux-de-Fonds Ĵ ®̂J Lf\J
a sa quinzaine L î̂
gastronomique . . .

et les MILLE et UN ARTICLES
sa quinzaine des

services de table
Voyez les vitrines

Dès maintenant on réserve pour les fêtes
Touj ours avec ristourne

ggjïï if ax Miiù et MA C^tAxû^
Baaaaammm LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LéOPOLD-ROBERT IOO

r >

Bagatelle - Neuchâtel
sous les Arcades

Le bon Restaurant



M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S  D E  L A  C H A U X - D E - F O N D S

ZOLTAN KEMENY G. FROIDEVAUX
Jusqu'au 22 octobre, salles 1, 2, 3, du rez-de-chaussée PROLONGATION, jusqu'au 8 octobre

OUTRE LES HEURES D 'OUVERTURE HABITUELLES, LES DEUX EXPOSITIONS SONT OUVERTES LE MERCREDI SOIR DE 20 HEURES A 22 HEURES

*̂ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ «̂̂̂ ¦̂̂̂ «¦¦¦ Ha™̂

I IU| P C D Q Tour rapide
I 11 U .L II O de Précision

fc£* _I__4_S__S_E8 *̂?«'̂  :̂ i

W mmmmmmm

fl ^̂ ^̂  iss»

Représentants généraux pour la Suisse :

EDMOND LUTHY & Co S.A. La Chaux-de-Fonds
FABRIQUE DE MACHINES

Rue du Grenier 18 Téléphone (039) 2 20 62

¦ Avec notre lingerie fine... ¦

_ ...Elégance et distinction _
H mai

#T^% ¦

¦ • f i' / '\ ¦ \^" A \ M

¦ "^f'v^^^^^?: W/ *w I an 
~ 
P^ï I B ¦

* Ravissante Elégante ¦
¦ COMBINAISON en jer- COMBINAISON en jer- —
n sey NYLON, façon sey NYLON. Façon

soutien-gorge. Haut et « Empire ». Haut et bas
® bas garnis d'une riche avec entre-deux de ¦
¦ dentelle. Se fait dans les dentelle. Coloris perle, «
_ coloris blanc, lilas, nil. rose, lilas. Q go

m ii.90 8- ;
¦ COMBINAISON en jersey nylon m
M façon soutien-gorge. Haut garni

 ̂
de valencienne. Bas plissé avec ™
entre-deux. Coloris blanc, lilas, ¦¦
citron. 6-  ̂ ¦

NOTRE PROSPECTUS « REFLET DE LA MODE » g
vous donne un aperçu de nos nouveautés automnales

^̂\̂ mmWÊm^̂ ^̂ L\ mm ^^ t̂9a^mZ^*̂  mim.

3 B B ( ffij^W ". Tùiïd jWiil̂ ^Bi\ ¦ B E

j u s q u'à
100 Fr. de moins !

- ̂ B 11 ~~- ¦* - * ¦ tWÈt** " X <H

¦ ¦ ,; - J -¦; AUTtW»»^ r H

-B. 4# '< : ¦ - ' -JL \ I « 9
H| ̂ JSk fr ¦

XpR^ _̂^̂ « ĈS
tf^BÏK 

*~lOmmmmmWlW

BGk ^̂ .̂ MflddBiHk ^MMtfMtftfB HHHR^H^HBfl

ELNA Automatic...
... coûte jusqu'à 100 Fr. de moins que d'autres ma-
chines à coudre suisses de sa catégorie. Un fait
qui a son importance!

Tant par son prix que par ses qualités techniques

ELNA¦Bl HSlH BB ar a* est unique en son genre!

ELNA est robuste! *U\Ï"OT

Depuis que TAVARO S.A. construit des machines à coudre, ses modèles ont tou-
jours été à l'avant-garde du progrès.

Quelques autres avantages ELNA: r7.""
,~,"~T~7 'à !""~T"ï» J Coupon à adresser, sans affranchir, à I

• ix modèle» différents pour satisfaire à tous les désirs ! TAVARO Représentation S.A., case Char- J
¦ mules, Genève.

• Commande k l'aide d'une pédale OT d'un levier actionné par j j t m m m m m ^m a ^  à titre gracieux et sans obli- j
"le genou I gation d'achat, votre prospectus de luxe j

I ainsi qu'un échantillon de coutures exécu- I
• Reprise de votre ancienne machine au plus haut prix I 

 ̂ l'ELNA. '

• targes facilités de paiement selon diverses possibilités | NOM ......„„.m..M.»..„.™.„M.........»....~... j

ADRESSE12 modèles ELNA dès Fr. 350.- net ! _l'ZI-'-'-'-"jr---l-:

Agence « ELNA », La Chaux-de-Fonds :

Avenue L.-Robert 83 - Tél. (039) 2.52.93
Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré



m m̂mmmmmWÊmmummwmm™""" FUNICULAIRE SAINT-IMIER — MONT-SOLEIL mmWmWm™mmmmmwmmm*
mm

*mmm
l

INTERRUPTION DE TRAFIC
uiMii.mjjiL - . -«f ia» m̂am. ^ar su ê &e travaux à effectuer sur la ligne, le trafic par funiculaire sera inter-

rompu du LUNDI au VENDREDI, dès le 2 OCTOBRE 1961, jusqu'à nouvel avis.

^ î^^Sî t̂f ^tî ^̂ ^̂ r̂ ^̂ il ^e transP°rt des voyageurs sera assuré par autocar avec l'horaire réduit suivant :

BB^â^^liHI 
Départs de i 6.00 7.00 7.45 9.00 10.30 -11.30 12.00

1§É j |p^^J  ̂ST -
1M1ER 

' 1

4.00 
15.00-16.30 1

8.00 

19.00
^WliliB^^ 

Départs de i 
6.30 7.30 8.00 9.15 11.00 13.00 

13.20
ï̂ m& ŝnm  ̂m MI-SOLEIL / 1415.1515.1700.1830 2o.oo

Les SAMEDIS et DIMANCHES le trafic s'effectuera par le funiculaire selon l'horaire normal habituel

i
i •

Saison de chasse !

CIVET DE CHEVREUIL

JWéPII i/2 k-- Fr - 3m00
^̂ ^̂  L̂ma r̂^

: ï ¦ ¦

'¦¦}' ,

/j ^  Nouveautés
||BL\ d 9Automne...

7960 \B MàOv ^V

talon forme carrée t̂o Svf ŜfcjS 8^
en cuir brun mo- àM j§Jol Wm\

85C\V -^ B̂IK HFmu WMwm

/ v^mWwEa^B UJJJRKKI UJJJĴ
S *ÈAw WJr&v*̂

/  _ ^Sk  WJP brun moresco.

WmÊk S A  I
LA CHAUX-DE-FONDS
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\ Attention ! j
< <
> PAS DE RECLAME '> <
^ TAPAGEUSE ï
> <
> mais ries meubles '> >
[ ie qualité & des )
> «
> prix très bas <
> <
| MEUBLES - J
> <> LITERIE, etc. <

\ AI» i
> <
> <
> Venez <
> <
l et comparez ! \
> <
» 1er Mars 10a <
> <
J Tél. (039) 2 37 71 J
> <
> <

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

Voulez-vous savoir quels sont :
les dates d'une foire ?
le tarif postal suisse ?
les principaux événements de l'année ?
les nouveaux centenaires de Suisse
romande ?
... et tant d'autres choses.
Achetez alors le véritable

Messager boiteux
de Berne et Vevey

En vente partout, Fr. 1.90.

^OH OUI DE SLITKk
g NON FUMEUR ! 

^par Nicot-Exsin
I Pr. 10.—. Pas usage I
I interne, seulement I
I rincer la bouche.

Fabr. - Repr.
Dr DDS Flsch

Hérisau
I pharm. et drog.

Jj VILLE PE LA .CHAUX-DE-FONDS

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

MACHINISTE
pour l'Usine à gaz, et un

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

Moyats

Traitements et conditions de travail : selon règlement en
vigueur.

*
Adresser offres écrites ou se présenter à la direction des

Services Industriels.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmm.

rrr: - 'SsWli '-' • ¦ i i  "¦''Les semaines gastronomiques de la

ROTISSERIE M0REAU
à La Chaux-de-Fonds

Et voici,
apprêtés magnifiquement...

LES POISSONS ET
LES FRUITS DE MER

qui seront pour vous
l'occasion d'un dîner de choix

Réservez votre table au Tel No (039) 2.66.66

Société DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

COURS D'ITALIEN
Débutants Etudiants moyens

Etudiants avancés
Cours de 25 leçons (50 h. scolaires)

Fr. 40.-.
INSCRIPTIONS : reçues à la Librairie-
Papeterie METROPOLE, Rue du Parc 81,
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 30 septembre,
moyennant versement anticipé de Fr. 10-

—^̂̂mm——————.^ ¦

Trio Advertising, à Lausanne,
cherche

dessinateur
publicitaire

Nous demandons : un collaborateur de 22 à 28
ans, actif et méthodique, capable d'exécuter les
montages d'annonces sur la base des critères
fournis, connaissant le dessin au trait, les pro-
cédés d'impression et les problèmes de compo-
sition typographique. Entrée au plus vite.
Nous offrons : une place stable dans une am-
biance de travail sympathique. Semaine de 5
jours , assurance accidents gratuite, fonds de
secours.

Veuillez adresser vos offres complètes avec
photo et prétentions de salaire à la direction
de Trio Advertising, avenue de la Gare 23,
Lausanne.

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Centre sportif - Dimanche 1er octobre Championnat llème ligu

8 h. 45 ETOILE - TICINO 10 h. 30 LE PARC - LA CHAUX-DE-FONDS I
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* ExclusMté Frey

1 H
I

un complet seyant et d'une
| coupe impeccable*

tissu peigné pure laine de toute
; première qualité *< fils double retors (chaîne
j et trame)*
I quasi infroissable*
\ dessins mode sans outrance*
; vous choisirez «Diamant»,
i «Diamant» ne déçoit jamais .
i Vente exclusive: Vêtements Frey. I
1 Fr 195 — I
1

•••TTfti _
?rai • • •

H9j g K g t  " ¦MMHMHHH BV# f " ¦"¦"ll111
ŒL BNBâlii& ¦ 17\TKi H 1 #AW H ¦¦¦w*"™ H màwr ¦•¦¦(•H BAf

La Chaux-de-Fonds
64, Av. Léopold Robert

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

appartement
de 3'/j à 4 pièces, tout confort.

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

Avis 
Pour cause de réparations, le
magasin restera fermé du lundi
2 octobre au 16 octobre environ

Ch. Weber
Sellerie - Articles de voyage -12 , rue Fritz-Courvoisier

1 mmmmmm i Voici quelques exemples de
Chambres CHAMBRES A COUCHER

t , _, parmi notre grand choix !en bois de noyer , noyer pyra-
mide, palissandre , acajou , ,.,.,„,,!mh,!,,,},,l,,,.,,,l, ,,W!.„m,„.. . B.i..a,«.w»<.,...i.,..i ..... .....1> W!-ww-".w^."^ ¦ < > . ,M»VM'M V

.;i
W >'J ;S«»

teak , bouleau, érable , frêne ,

Dans les prix de : Fr. 980.— ' mlÊÊ
1075. - 1190.— 1350.— ' - »IP^ÉN ;
1480.— 1650.— 1780, - k.  ï ;?̂ B^^^S ^b - i, 1850.— 1930.— 2080.— s| f "1! Ml2290.— 2480.— 2650.- \ W. W W iKl *
2790.— 2880.— 2950, ,- ' i ,' . ' ,- ' _>, ! -̂  ,fb o|&'lj |
3090.— 3225.— 3500.— i ' '̂ Û f̂ eM® f «

' jj 4000.— 4650.— etc. '/ £ & •** ' ' ''

y—* • * t b.- - ' ' >». .¦:fj ¦¦y*;^^<iï&è$aLr tances . g ,̂-.,:»,:, ..» ^'- ~̂Ĵ ~=Ẑ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Venez visiter notre grande : f I
exposition. Nous vous con- ,: . f.<;" ,..,. » _ ' im - 

^am ^m _ ^htm»®*;. seïllerons avec compétence mmm mm, mm __ _^ _ _ '.««. • __ «... __ __ __ __ _
et bon fifout... | p^,,. recev0}r notre nouveau ¦
NOTRE VASTE ASS ORTI-  D \J Vi GRAND CATALOGUE EN COULEURS I
MENT FACILITER A VOTRE | 

_  ̂ ,CHOIX ! . '
J I I Rue : Localité : _____

¦¦ ¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ """ ¦-----""--_* SJy|MM)jMJMlMl|] Neuchâtel
fl^T^rP v^f v̂^H XT àPËL \m * r YV Î VJ W FAUBOURG
«H ._> if tk *m\ mmmm Zm\ é -fc-BK -f-C É̂_l MET /̂llll»lfl 
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TOI
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A VENDRE
DANS LE QUARTIER DES ARETES

3 parcelles de terrain
à Fr. 4i>0 le m2. Agence Immobilière Francis
Blanc, tél. (039) 2 94 66.

EXTRA
Je cherche travail pour

vendredis et samedis. —
Offres sous chiffre
R K 19530. au bureau de
L'Impartial.

lise? L'impartial

PIANO À QUEUE
A VKNDRE, Bechstein noir, grand mo-
dèle, en bon état. A céder au comptant
FR. 3 000.—.
Ecrire sous chiffre M K 19313 au bu-
reau de L'Impartial ou téléphoner au
(038) 918 32.

Draps
coton écru, 167 X 26(

Fr. 9.80
qualité solide. Envol
contre remboursemenl
part out. Rembourse-
ment si non convenan-
te.

SVEITAR
Av. de la Gare 36

LAUSANNE
Tél. (021) 23 29 40

A louer Immédiatement, ou pour date à
convenir, au centre de la ville

locaux industriels
ou commerciaux

par exemple pour termineur, bijoutier
ou bureaux.
Ecrire sous chiffre G M 19610 au gru-
reau de L'Impartial.

Mariage
Veuf seul , soixantaim

bonne situation , cherch
compagne sérieuse, de 4
à 58 ans, caractère ga
pour refaire vie à deu
dans site agréable. Join
dre-photo qui sera retour
née avec toute discrétior
— Faire offres sous chif
fre M L 19722, au bureai
de L'Impartial.

Samedi soir, venez toi
écouter l'accordéoniste
bien connu

Raymond DONZE

A vendre au comptant

TAUNUS
17 M - 1961

1961, dernier modèle, lux
17,500 km. En parf^
état. Radio. Magnifiqv.
occasion. — Ecrire soi
chiffre M L 19753, au bt
reau de L'Impartial.



HOMMAGE
a 1 artisanat grec

Profitant de sa présence à Lausanne,
comme hôte d'honneur du Comptoir
suisse , la Grèce a tenu à offrir  aux
élégantes Romandes , un aperçu de sa
mode entièrement tissée et brodée
main. Quelques mannequins venus
tout exprès d'Athènes , en avion , ont
fort gracieusement présenté , sous un
ciel aussi bleu que le ciel de leur
pays , les dernières nouveautés que
porteront les belles Hellènes, bapti-
sées de noms évocateurs :

— « Parnassos » composée d'une
cape, d'une jupe et d'une blouse, une
tenue paysanne du Montparnasse en
orange-vert-blanc entièrement tissées
et brodées main.

— « Paysanne de Corfou » consiste
on une jupe avec écharpe en tissu pure
laine gris , broderie blanc-brun.

— « Pins de Parnitha », une robe
en laine verte à broderie asymétrique
multicolore.

— « ETechthion », un tailleur azur
comme le ciel de Grèce , bande de
côté brodée courant du haut en bas.

— « Electre », un deux-pièces du
nom d'un tragique ancêtre que nous
avons admiré pour la beauté de son
tissu.

Chaussures et bijoux merveilleuse-
ment assortis aux toilettes provenaient
également de cet artisanat grec qui
va rechercher jusque dans ia plus
haute antiquité , aux sources de la
civilisation , ses motifs et sa beauté.

Hommage également au créateur de
mode grec, Alexandre VVassiliades qui
nous a confié le princi pe du foulage
— artisanal lui aussi. Plié en paquet
compact, le tissage non dégraissé est
glissé sous une chute d'eau qui en
plusieurs heures , fait sa beauté et
son caractère imperméable et le rend
apte à recevoir la teinture qui em-
prunte souvent la couleur favori te de
ce pays , le bleu de la mer , du ciel...

Ensemble jupe-paletot entièrement tissé main. (Mod. gtecj

Collection Automne - Hioer 3963-3062.
« Bamba » Robe et écharp e Jersey
rayé Bayadère , manteau poil de cha-
meau , chapeau en renard de Virginie
et feutre de Jean Barthct. Madeleine
de flauch.

Dans notre récent numéro spécial
dr1 mode , nous vous avons dévoilé les
secrets de la Haute Couture , nous atta-
chant principalement à vous présen-
ter du portable. Cela ne vous déplaira
pas, je pense, de voir aussi ce que la
mode 1961-62 apporte d'incongru , d'ex-

centrique , d'original et dont quelques
détails vous permettront probablement
de renouveler un tailleur , un ensem-
ble , une robe de l'an passé...

<'- Vous possédez un ensemble jupe
porte-feuille et casaque et vous vous
désespérez de ne plus être à la mode ?

Faites-en une robe. La casaque sera
cousue bas à la jupe porte-feuille un
peu décroisée pour permettre un lé-
ger fronçage. Avec le tissu gagné, don-
nez ce mouvement de faux-plastron

retenu par deux gros boutons qui mar-
queront, avec la couture apparente,
l'emplacement de la taille.

Dr Vous ne pouvez plus voir votre
manteau poil de chameau, vous le
trouvez trop sport, trop ci, trop ça ?

Diminuez les manches en suppri-
mant le large poignet et pour les jours
froids portez , enroulée autour du cou
et passant par dessus la tête , une
écharpe aux gais coloris ou une étole
ornée de fils lamés. Le chapeau en
renard n'est pas indispensable et je
préférerais le porter seul , mais puis-
que Madeleine de Rauch le veut...

# Depuis de nombreuses saisons,
vous portez un costume en tweed et
vous apprenez qu 'il est à nouveau à
la mode dans sa forme et surtout dans
son tissu. Vous en êtes lasse î

Si vous êtes prête à tout, adoptez le
style « Torero » de Lola Prusac et
agrémentez votre costume de dentelle
de laine noire appliquée. Le cha-
peau-tambourin complète l'origine.

Simone VOLET.

Jacques Esterel. Coli
Automne - Hiuer 396
Robe en jersey rougi

Lola Prusac. Collection Automne - Hioei
3961-3962. « Torero » Tailleur tmeed noii
et blanc garn i dentelle de laine noire appii
quée . Chapeau - tambourin en jersey noil
garn i dentelle et pompon. Bracelet ciselé
métal blanc et pierre noire.

EXTRAVAGAN CES ... "

Une pensée pertinente ,. ,
E N T R E  P E M M E S

...particulièrement au moment où
nous chaîigeons de saison , par con-
séquent de garde-robe :

Pierrette Bruno estime que la per-
sonnalité est plus importante que
la beauté. Pour la développer , il f au t
s'habiller de façon à ne jamai s pa-
raître « endimanchée »... Pour sa
part , elle se sent plus à l'aise et
plus à son avantage dans une sim-
ple petite robe de cotonnade en été ,
un petit , ensemble ou le tandem ju-
pe-pullover en tricot dans les au-
tres saisons, que dans une coûteuse
toilette de « grand soir »...

L'une de mes amies, très gentille
et que j' aime beaucoup, est cepen-
dant chichiteuse à souhait concer-
nant ses vêtements. Tôt le matin
elle est perchée sur de hauts talons ,
se fatigue d'un bout à l'autre de
la maison, porte des robes compli-
quées qui l'obligent à de fastidieux
repassages , tout cela sous prétexte
qu'une f emme doit être séduisante

en tout temps. Résultat, elle est sé-
duisante mais... avec des traits tirés
de fatigue.

Une autre tombe dans l'excès con-
traire : En peignoir ju squ'à dix heu-
res, elle prétend qu'une femme doit
savoir se reposer pour être belle
au retour de so7i mari et de ses en-
fan ts  et supporter les veilles tardi-
ves. Ce qui ne sousentend pas que
son ménage n'est pas fai t  à midi.
Au contraire, tout est impeccable...
mais à quelle vitesse agissent plu-
meau, aspirateur, ch i f fon  à pous-
sière, couteau à éplucher les légu-
mes, etc. Résultat : le même que ci-
dessus.

Ma description ne serait pas com-
plète si j e  ne vous montrais Jessi-

ca à l'œuvre, la juste moyenne en
quelque sorte- Elle se lève cinq mi-
nutes avant les autres, prend rapi-
dement une douche froide , se revêt
gentiment d'une gracieuse tenue
de maison, fa i t  son ménage, les en-
fants  expédiés à l'école et le mari
au travail. Elle se ménage des mo-
ments de loisirs, se détend dix mi-
nutes sur un divan ou sur la chaise-
longue de la terrasse, change de
vêtement avant l'arrivée des siens,
revêt une robe sans chi-chi. Ainsi
nous rejoignons la pensé e de Pier-
rette Bruno I

MYRIAM.

— Marie vient de me poser un ulti-
matum : soit tu t'en vas soit c'est elle
qui s'en va , et tu sais, chéri , comme
c'est difficile de trouver du person-
nel...

Bijouterie MAYER-STEHLIN

•tf- Connaissez-vous la richesse nutri-
tive des poissons ?

— Sole : 100 gr. = 75 calories. Excel-
lent poisson dont la chair est légère et
facile à digérer (si on mange des soles
frites, ne pas consommer la peau).

— Thon : 100 gr. (frais) = 220 calo-
ries (à l'huile) = 260 calories. Très ri-
cMe en "vitamines, surtou t aritira'chlïi-
ques, il est très recommandé pour les
enfants de 7 à 8 ans.

— Truite : 100 gr. = 100 calories, sau-
monée = 130 calories. La truite de ri-
vière est un bon poisson. Pêchée en eaux
vives elle est supérieure à la truite en
vivier.

— Turbot : 100 gr. = 120 calories. Bon
poisson. On peut en donner aux en-
fants à partir de 7 à 8 ans.

•H- Vous apprêterez une botte de ra-
dis en moitié moins de temps si vous
traitez toute la botte en même temps.
Commencez par enlever toutes les ra-
cines d'un seul mouvement, puis cou-
pez toutes les feuilles d'un seul coup.
Alors, seulement, vous détacherez le
lien et vous laverez soigneusement à
grande eau.

¦»• Les soutien-gorge préformés des
maillots de bain son t maintenant de
coupe si étudiée qu 'ils idéalisent au
maximum la silhouette de toute fem-
me. Et les maillots eux-mêmes sont
conçus de façon à donner une ligne par-
faite. Le temps des pénibles complexes
est révolu !

Ĵour imité) , (&ff îeè>Mine à...

¦*• Un manteau en léopard de Somalie,
trois-quarts, à col de vison !...

-* Des ensembles, des costumes, une
veste, un paletot en daim et en cuir
Imprimé... unique !

¦H- Des mixers de toutes marques pour
transformer fruits tombés, carottes en
trop grandes quantités, tomates qui
croulent des plantes au jardin, en déli-
cieux jus de fruits ou de légumes.

* Aux côtés du salami de Stablo, du
jambon spécialement parfumé du Tessin,
une «Mortadelle» géante — Rapelli —
pesant 138 kg. et qui nécessite huit jours
de cuisson pour en arriver là.

* Une tendance très nette de retour
aux meubles de style, au détriment des
meubles suédois.
¦* Une maison de week-end pratique,

jolie et fonctionnelle, que l'on habite-
rait volontiers toute l'année.

* Un bateau à moteur en Polyester
«volant». C'est-à-dire qu'il s'élève de
quelques centimètres au-dessus de l'eau,
dans le feu de la course.

* Une nouvelle piscine en matière
plastique «increvable» pour vos ébats
nautiques at home en 1962.

¦# Une espèce de grosses fraises qui
donnent toute l'année.

-* Un puits préfabriqué avec mar-
gelle et fer forgé, qui «recrache» tou-
jours la même eau, grâce à un système
de pompage.

* Une poudre à lessive merveilleuse
qui supprime les travaux fastidieux de
lessive ! ! -... Hum !

* Des bijoux haute couture faux
qu'une vendeuse vous fait choisir avec
goût !

vu NOTE
POUR

VOUS

AU COMPTOIR DE LAUSANNE



Ç ATHLÉTISME

Des Suisses en Italie
Quatorze athlètes suisses participe-

ront dimanche au meeting internatio-
nal de Merano. Ce sont : Descloux (100
et 200 m.), Schlosser (100 m. et lon-
gueur], Hoenke (400 m.), Tellenbach
et Gunzenrainer (800 m.), Hiestand ,
Sidler (5000 m.), Staub (110 m. haies
et perche], Baerlocher, Brassel (hau-
teur), Matt (longueur), Wehrli (perche),
Bischoff (javelot) et Hubacher (poids).

Les Suisses battus
à Besançon

La Fédération catholique suisse de
gymnastique et de sport a disputé à
Besançon un match trangulalre contre
les fédérations correspondantes de Fran-
ce et d'Allemagne. Les athlètes germa-
niques triomphèrent aisément avec un
total de 141 points, alors que les Fran-
çais prennaient la seconde place (82 pts.
contre 79 à la Suisse). En réalisant le
temps de 15'19"2 au 5000 m., Gwerder a
réussi a meilleure performance helvéti-
que.

La Manche, une affaire de quadragénaires ?

L'Argentin Albertondo qui oient de réussir la double traversée.

L'exploit réussi par la nageur argentin et certaines autres perfor-
mances réalisées dans et sur la Manche tendent à prouver que les quadra-
génaires sportifs ont toutes les chances de réussir dans la traversée du
chenal. Il faut aussi croire que c'est à cet âge que le corps supporte le
mieux l'effort prolongé. Nager durant 44 heures à l'âge de 42 ans est
une preuve d'endurance certaine de la part d'un homme livré à lui-même
dans des conditions très pénibles : eau relativement fraîche et de surcroit
salée ! Certes il a fallu à Albertondo 8 heures de pins pour le retour, mais
cela est fort compréhensible puisque le nageur ne prit que quelques
secondes de repos en terre française avant de regagner le large_ puis,
l'Angleterre. Dans un autre domaine, deux Belges, âgés également de
40 ans ont aussi effectué la traversée du chenaL MM. Van Malderen et
Mohammed ont tout simplement (!) réalisé la traversée de la côte belge
à Douvres en pédalo, soit 110 km. en 15 heures, tout en étant contrôlés
par un bateau de pêche durant leur exploit.

40 ans, le bel âge pour un sportif désirant se lancer dans la traversée
de la Manche d'une façon ou d'une autre.

Quant à moi je préfère encore l'avion ou le bateau.-
PIC.

Stanley Raus président
de la FIFA

Ç FOOTBALL J

A la suite de la décision prise par
l'assemblée générale, d'élire un président
pour les 8 mois du bail restant, une se-
conde réunion a donc été consacrée à
cette élection. C'est sir Stanley Rous,
candidat de l'Angleterre, qui a été ap-
pelé à succéder à feu Arthur Drewry, qui
était également Anglais. Il n'y eut fina-
lement que deux candidats au poste, sir
Stanley Rous et le professeur Mikhail
Andrejevic, oandidat yougoslave, M.Ernst
Thommen (Suisse) avait en effet retiré
à son tour sa candidature.

Sir Stanley Rous a été élu à la majo-
rité remarquable de 37 voix. U a en effet
recueilli 51 voix contre 14 à M. Andre-
jevic. 67 pays avaient pris part au vote
mais deux bulletins ont été déclarés nuls.
En acceptant la présidence, sir Stanley
Rous s'est référé à la période de huit
mois pour laquelle il a été élu : «On di-
rait que c'est une condamnation à la pri-
son. J'espère que ce ne le sera pas».

D'autre part, le comité exécutif a
décidé de suspendre la Fédération sud-
africaine à la suite de la politique de
discrimination raciale pratiquée par
celle-ci envers les footballeurs noirs
de l'Afrique du Sud. Le secrétaire de
le FIFA a diclaré à ce sujet : « Ce
n 'est pas une expulsion, ni une radia-
tion. La Fédération sud-africaine res-
tera membre de la FIFA mais elle
n'aura pas le droit de prendre part
au football international ni de voter
au congrès. Ce sera au prochain con-
grès ordinaire de la FIFA à Santiago
du Chili de décider si la Fédération
sud-africaine sera maintenue au sein
de la FIFA. »

Enfin , le comité exécutif de l'Union
europ éenne, réuni à Londres égale-
ment, a décidé que la finale de la
Coupe d'Europe des clubs 1962 aurait
lieu à Amsterdam durant la première
moitié du mois de mai.

Austria qualifié
en Coupe des champions

A Vienne, en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope, l'Austria de Vienne a battu CCA
Bucarest par 2-0. Le score était acquis
à la mi-temps.

Au match aller, le 21 septembre à Bu-
carest, les deux équipes avaient fait
match nul 0-0. L'équipe autrichienne se
trouve donc qualifée pour les huitièmes
de finale.

Pour la Coupe du monde
Victoire anglaise^.

A Londres, devant 33,000 spectateurs,
en match comptant pour le tour préli-
minaire de la Coupe du monde (grou-
pe Europe 6), l'Angleterre a battu le
Luxembourg par 4-1 après avoir mené
à la mi-temps par 3-0.

Le classement actuel du groupe 6 est

le suivant : 1. Angleterre, 3 matches -
5 points ; 2. Portugal 2-3 ; 3. Luxem-
bourg 3-0. Restent à joueur : Luxem-
bourg - Portugal le 8 octobre, et Angle-
terre - Portugal le 25 octobre.

...et française
Au Parc des Princes de Paris, en

match comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde (groupe
Europe 2) , la France a battu la Finlan-
de par 5-1, après avoir mené à la mi-
temps par 3-1, contrairement à ce qui
s'était passé en match aller en sep-
tembre 1960 à Helsinki (2-1) , les Fran-
çais se sont facilement imposés face â
un adversaire qu'ils ont dominé dans
tous les secteurs du jeu. Leur victoire
a cependant manqué de panache.

Le classement du groupe Europe 2 est
maintenant le suivant :

1. France, 3 matches - 6 points ; 2.
Bulgarie 2-2 ; 3. Finlande 3-0. Restent
à jouer : Bulgarie - Finlande à Sofia
le 29 octobre 1961, et Bulgarie - France
le 12 novembre à Sofia.

Matches interdistricts des tireurs neuchâtelois,
à Fleurier

Les matches Interdistricts des tireurs
neuchâtelois ont eu lieu à Fleurier. Ils
ont été organisés par la société «Armes
Réunies». De belles performances ont été
enregistrées. Nous en donnons ci-dessous
les résultats intéressants.

Classement général à 300 mètres
Districts : 1. Le Locle moyenne 249,200;

2. La Chaux-de-Fonds 245,875 ; 3. Bou-
dry 245,166 ; 4. Val-de-Travers 244,833 ;
5. Neuchâtel 242,375 ; 6. Val-de-Ruz
234,250. Total des participants : 51.

Obtiennent la maîtrise cantonale dès
490 points, soit au total de deux séries
de 30 coups .

Fusil : Stunzi Willy, Le Locle 532 pts ;
Dennler Hansruedi, Neuchâtel 525 ; Bail-
lod André, Boudry 523 ; Fischli Fridolin,
La Chaux-de-Fonds 510 ; Favre Michel,
Val-de-Ruz 509 ; Berner Marcel , Le Lo-
cle 502 ; Cagnaux Jean-Pierre, Cortail-
lod 498 ; Perrin André, La Chaux-de-
Fonds 495 ; Schreyer Henri , Cortaillod
493.

Carabine : Gaille Robert , Travers 510
points ; Ruckstuhl Louis, La Chaux-de-
Fonds 504 ; Thierrin Jacques, Couvet
501 ; DufIon Claude, Travers 498 ; Gfeller
Fritz. Peseux 498 ; Gilliéron Robert ,
Neuchâtel 495 ; Humbert Marius, Neu-
châtel 493.

Champions cantonaux
Fusil : Champion cantonal : Stunzi

Willy, Le Locle 532 points ; Champion
debout : Stunzi Willy, Le Locle 176 ;
Champion à genou : Schreyer Henri,
Cortaillod 181 ; Champion à terre : Bail-
lod André, Boudry 189.

Carabine : Champion cantonal : Gail-
le Robert, Travers 510 points ; Cham-
pion debout : Gaille Robert , Travers 154;
Champion à genou : Ruckstuhl Louis,
La Chaux-de-Fonds 176 ; Champion à
terre : Thierrin Jacques, Couvet 183.

Obtiennent linsigne dès 238 points :
Schneider Fritz, Le Locle 255 points ;
Monnier Georges, La Chaux-de-Fonds

251 ; Linder Bernard, Peseux 251 ; Fa-
vre Antoine. La Chaux-de-Fonds 246 ;
Perret Frédéric, Neuchâtel 246 ; Ha-
begger Pierre, St-Aubin 246 ; Pasche
Francis, Buttes 246 ; Lambert Louis, La
Chaux-de-Fonds 244 ; Switalski Robert ,
Travers 244 ; Jaccoud Albert , La Chaux-
de-Fonds 242 ; Béguin André, Peseux
240 ; Raboud Maurice, Noiraigue 239 ;
Peterli Franz, Le Locle 239 ; Berner Pier-
re, Le Locle 238 ; Jacot Willy, Neuchâ-
tel 238 ; Brauchi Paul, Neuchâtel 238.

Classement général au pistolet a 50 m.
District : 1. Val-de-Ruz, 247,333 de

moyenne ; 2. Val-de-Travers, 245,666 ;
3. Le Locle, 242,000 ; 4. Boudry 241,750 ;
5. La Chaux-de-Fonds, 237,333 ; 6. Neu-
châtel , 233,333. Tota l des participants, 42.

Obtiennent la maîtrise cantonale dès
490 points, soit au total deux séries de
30 coups :

Pistolet, d'ordonnance : Duflon Claude,
Travers, 522 pts ; Matile Charles, Fon-
tainemelon, 521 ; Buchs Henri, La Côte-
aux-Fées, 516 ; Galland Pierre, Neuchâ-
tel, 515 ; Roquier Louis, Peseux, 510 ;
Duperrex Adrien, Le Locle, 496 ; Chassot
Henri, La Côte-aux-Fées, 492.

Pistolet de match : Otz Hermann, Tra-
vers, 497 pts.

Champions cantonaux : Pistolet d'or-
donnance : Duflon Claude, Travers, 522
pts ; Pistolet de match : Otz Hermann,
Travers, 497 pts.

Obtiennent l'insigne dès 238 points :
Pfister Aimé, La Chaux-de-Fonds, 248
pts ; Fauguel Charles, Areuse, 247 ; Ga-
gnaux Jean-Pierre, Cortaillod, 245 ; Voi-
rol Maurice, La Chaux-de-Fonds, 245 ;
Monnet Gaston, Les Brenets, 245 ; Bour-
quin André, Dombresson, 243 ; Buchs
Jules, La Brévine, 243 ; Giroud Edmond ,
Le Locle, 242 ; Dintheer Walter , La
Chaux-de-Fonds, 241 ; Barrelet Jean-
Louis, Neuchâtel , 241 ; Evard André,
Fleurier, 241 ; Switalski Robert, Travers ,
240 ; Huguelet Auréle, Fontainemelon,
238.

Ç CYCLISME 
^

Dans un communiqué, le Comité na-
tional du cyclisme s'est expliqué sur
la question de l'engagement pour l'é-
quipe suisse des championnats du
monde des soigneurs qui viennent
d'être suspendus à la suite de l'affaire
du doping. Le comité indique qu'au
moment de l'engagement, les enquê-
teurs étaient tenus par le secret pro-
fessionnel et qu'aucun délit n'avait été
prouvé. D'autre part , le comité signalo
que les deux entraîneurs , Hans Martin
et Hugo Koblet, les soigneurs et les
coureurs, avaient reçu comme instruc-
tions de ne pas utiliser de produits
excitants et qu 'ils n'avaient fait au-
cune objection.

Plattner - von Buren
vainqueurs

des Six jours de New-York
L'équipe suisse Oscar Plattner et

Armin von Buren a gagné cette nuit
les Six jours de New-York devant les
Italiens Terruzzi-Faggin et l'équipe
germano-luxembourgeoise Altig-Gillen.
La course s'est déroulée au Madison
Square Gardon.

Le Comité national
s'explique

L'activité de l'Olympic-Basket
Olympic - Berne 46-47 (17-23)

Pour son premier match de champion-
nat, Olympic recevait Berne qui s'est
fortement renforcé avec l'engagement
dans son équipe, de Magyeri, joueur
hongrois de 105 kg. pour 1,90 au moins,
transfuge de Bienne où il fit les beaux
jours de ce club ces dernières années.
Privés de Forrer toujours indisponible,
les Chaux-de-Fonniers peinent visible-
ment dès le début et ne parviennent
presque pas à récupérer les balles per-
dues en attaque et en défense. Seul F.
Worpe assez grand peut lutter dans ce
domaine.

En deuxième mi-temps, changeant de
système de défense, Olympic amorce un
redressement et fait jeu égal avec son
adversaire. Sur la fin , Magyeri sorti pour
5 fautes, les Chaux-de-Fonniers peu-
vent espérer l'emporter , par des contre-
attaques, et c'est un chassé-croisé con-
tinuel du score qui varie de 1 point pour
l'un ou l'autre des teams en présence.
Ce suspense durera jusqu'à la fin et
ratant trop de coup-francs, les Chaux-
de-Fonniers laissent échapper la victoire
par un tout petit point. Rien n'est perdu,
mais Olympic nettement rajeuni, devra
travailler dur et ferme, et quand l'équi-
pe sera complète elle sera difficile à
battre dans sa zone de Ligue Nationale
B.

Les joueurs : Berne : Weibel 18 pts,
Forster 4, Moritz, Magyeri 18, Lasdew-
ski. Serra 4, Schweingruber 3, Elsàsser.

Olympic : Bottari 14, Kurth 2, Worpe
F. 3, Linder 6, Pierrehumbert 9, Schnegg
12, Jaquet, Carcache.

Olympic Féminin - Berne
Féminin 48-38 (13-17)

Joué sur un tempo rapide, ce match
a plu à un public qui venait de vibrer
intensément quelques minutes plus tôt,
lors du match des seniors. Domination
bernoises au début , mais les tirs mal
ajustés des nôtres laissent prévoir une
victoire chaux-de-fonnière pour peu que
ceux-ci aboutissent.

C'est le cas heureusement, en deuxième
mi-temps et de bonnes contre-attaques
des joueuses d'Olympic leur font renver-
ser le score en leur faveur , par une marge
de sécurité suffisante pour envisager la
fin de ce match, avec sérénité.

Les seniors battus à Sochaux
En match d'entraînement, dans une

durée de temps plus longue que régle-
mentaire, Sochaux Excellence, bat chez
lui, l'équipe senior d'Olympic par 108-45,
dominant dans tous les domaines.

Par sa victoire sur le Français Gra-
cieux Lamperti, le Nigérien Rafiu King
est devenu challenger No 1 au titre des
poids plume détenu par Davey Moore
pour a revue « Ring Magazine » qui lui
décerne le titre de « boxeur du mois ».
Voici les classements de cette revue pour
le mois de septembre :

POIDS LOURDS
Champion : Floyd Patterson (EU).
Challengers :• 1. Sonny Liston (EU) ;

2. Eddie Machen (EU) ; 3. Henry Cooper
(GB) ; 4. Alejandro Lavorante (Arg) ;
5. Ingemar Johansson (Su) ; 6. Robert
Claroux (Can) ; 7. Zora Folley (EU) ; 8.
George Chuvalo (Can) ; 9. Cleveland
Williams (EU) ; 10. Tom MacNeeley
(EU).

POroS MI-LOURDS
Champion : Archie Moore (EU).
Challengers : 1. Harold Johnson (EU) ;

2. Doug Jones (EU) ; 3. Guilio Rinaldi
(It) ; 4. Eddie Cotton (EU) ; 5. Chic
Caiderwood (Ecosse) ; 6. Erich Schoepp-
ner (Ail) ; 7. Von Clay (EU) ; 8. Willie
Pastrano (EU) ; 9. Gustav Scholz (Ail) ;
10. Mauro Mina (Pérou).

POIDS MOYENS
Champion : Terry Downes (GB).
Challengers : 1. Gène Fullmer (EU) ;

2. Paul Pender (EU) ; 3. Dick Tiger (Ni-
geria); 4. Florentino Femandez (Cuba) ;
5. Ray Robinson (EU) ; 6. Henry Hank
(EU) ; 7. Yama Bahama (EU ) ; 8. Joey
Giardello (EU ) ; 9. Denny Moyer (EU) ;
10. Hank Casey (EU).

POIDS WELTERS
Champion : Emile Griffith (EU).
Challengers : 1. Benny Paret (Cuba) ;

2. Ralph Dupas (EU) ; 3. Jorge Feman-
dez (Arg) ; 4. Luis Rodriguez (Cuba) ;
5. Duilio Loi (It ) ; 6. Federico Thomp-
son (Arg) ; 7. Ted Wright (EU) ; 8.
Gaspar Ortega (Mex) ; 9. Brian Curvis
(GB) ; 10. Curtis Cokes (EU) .

POIDS LEGERS
Champion : Joe Brown (EU).
Challengers : 1. Carlos Ortiz (EU) ; 2.

Dave Chamley (GB) ; 3. Gabriel Elorde
fPhil) ; 4. Doug Vaillant (Cuba) ; 5.
Eddie Perklns (EU) ; 6. Kenny Lane
(EU ) ; 7. Carlos Hernandez (Vén) ; 8.
Paolo Rossi (EU) ; 9. L.C. Morgan (EU) ;
10. Len Matthews (EU) .

PODDS PLUME
Champion : Davey Moore (EU).
Challengers : 1. Raflu King (Nigeria) ;

2. Gracieux Lamperti (Fr) ; 3. Sugar
Ramos (Cuba) ; 4. Sergio Caprarl (It) ;
5. Howard Winstone (GB) ; 6. Kazuo
Takayama (Jap) ; 7. José Luis Cruz
(Mex) ; 8. Danny Valdez (EU) ; 9. Juan
Ra mirez (Mex ) ; 10. Herman Duncan
(EU).

POIDS COQ
Champion : Eder Jofre (Brésil).
Challengers : 1. Johny Caldwell (GB) ;

2. Joe Medel (Mex ) ; 3. Pierre Cosse-
myns (Be) ; 4. Alphonse Halimi (Fr) ;
5. Piero Rollo (It) ; 6. Freddie Gilroy
(Irl) ; 7. Edmundo Esparza (Mex) ; 8,
Léo Sspinosa (Phil) ; 9. Ignacio Pina
(Mex) ; 10. Ismael Laguna (Panama).

POIDS MOUCHE
Champion : Pone Kingpetch (Thaîl.)
Challengers : 1. Mimoun Ben Ali

(Esp) ; 2. Ramon Arias (Vén) ; 3. Sadao
Yaoita (Jap) ; 4. Mitsunori (Seki (Jap) ;
5. Pascual Perez (Arg) ; 6. Salvatôre
Burruni (It) ; 7. Kyo Noguchl (Jap) ;
8. Chucho Hernandez (Mex) ; 9. Hiram
Bacallao (Cuba) ; 10. Jean Guerrard
(Fr).

Elorde rencontrera Caprarl,
titre en Jeu

Le championnat du monde des légers
Juniors entre le Philippin Gabriel «Flash*
Elorde, tenant, et l'Italien Sergio Ca-
prari, ancien champion d'Europe des
poids plume, qui doit avoir lieu le 4 no-
vembre prochain à Manille, est prati-
quement conclu. C'est ce qui ressort des
déclarations qu'a faites à la presse M.
Luigi Proietti, manager du boxeur ita-
lien.

Scholz a battu Roux
Le champion de France de boxe des

poids mi-lourds Roux, a été battu à
Francfort, devant 9000 spectateurs, par
l'Allemand Scholz. Ce dernier a acquis
la victoire aux points à l'issue d'un com-
bat en dix reprises.

Pour Scholz, cette victoire est la 88e
de sa carrière. Il l'a largement méritée
bien que, à l'âge de 31 ans, il n'ait plus
toute sa fougue d'antan et que son jeu
de jambe laisse à désirer. U n'en reste
pas moins que pour ses débuts dans la
catégorie des mi-lourds, Scholz a fait
bonne impression.

Victoire italienne
à Bienne

En meeting international à Bien-
ne, devant 500 spectateurs, une sé-
lection du Piémont, qui sera ce soir
à La Chaux-de-Fonds, a battu l'é-
quipe de Bienne renforcée par 10-8.
Voici les résultats :

Poids mouche : Miniti (P) bat
Foerster (B) par jet de l'éponge au
2e round. — Plume : Bettonl (P)
bat Muratore (Zurich) aux points.
— Légers : Bossonin (P) et Flach
(Bâle) font match nul. — Welters-
légers : Leuzinger (Bienne) bat Ll-
bertino (P) par disqualification au
3e round. — Vigh (Bâle) bat De
Pace (P) aux pointe. — Welters :
Patruno (P) bat Vacca (Bienne)
aux pointe. — Welters-lourds: Zam-
bon (P) et Haenni (Bienne) font
match nul. — Moyens : Ceriano
(P) bat Schaer (Bienne) aux points.
—Mi-lourds : Horvah (Bâle) bat
Carlotti (P) aux pointe.

Entre les cordes...

Une fois sur 365
se priver du superflu, c'est obser-
ver la

JOURNÉE DE LA FAIM
Votre sacrifice rendra le sourire à
de petits déshérités. C. C. P. IV 959.

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

constant

f PATINAGE J

L'Union suisse de patinage, qui va
célébrer le 50e anniversaire de sa fon-
dation, organisera à cette occasion,
les 28 et 29 octobre à Lucerne, une
manifestation réunissant les meilleurs
patineurs helvétiques. Pour le 6 no-
vembre, l'Union suisse envisage d'au-
tre part une participation suisse au
«Richmond-Trophy» à Londres. Voici
quelles sont les principales dates de
la saison 1962 :

2 au 10 janvier : camp pour les
jeunes a Davos. — 13 au 20 janvier :
camp d'entraînement pour les pati-
neurs de vitesse à Davos. - 13-14 jan-
vier : championnats suisses de pati-
nage artisiti que à Neuchâtel. — 20 jan-
vier : championnats suisses de patina-
ge de vitesse (série B) à Davos. — 27
janvier : championnats suisses de pati-
nage de vitesse (cat. A) à Madonna di
Campiglia (Italie), en même temps que
les championnats nationaux d'Italie et
d'Allemagne. — 27 février au 3 mars :
championnats d'Europe de patinage
artistique à Genève. — 14 au 17 mars :
participation suisse aux championnats
du monde à Prague.

Les championnats
suisses artistique

à Neuchâtel
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La voiture de grande classe qui compte parmi les plus brillantes et les mieux finies de la
production européenne. Transmission automatique (ou classique avec surmultiplication),
direction assistée, freins à disques, moteur à soupapes opposées, confort maximum, inté-
rieur luxueux, lignes très sobres d'une élégance parfaite. C'est la voiture de l'élite I

LE LOCLE : GARAGE DU STAND S. A., Tél. (039) 5 29 41

NEUCHATEL: GARAGE HUBERT PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel , Tél. (038) 53016

ATTENTION : en raison de la réintroduction sur le marché suisse de cette grande marque
anglaise, très intéressantes propositions

de reprises.
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Les gens heureux SÊÈ
boivent «̂si
$pp Mm\tep mm

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

du PERSONNEL AUXILIAIRE
en qualité de

>f VENDEUSES - EMBALLEUSES - CAISSIÈRES
Entrée courant novembre

*f>- Faire offres ou s'adresser au

! —I
< L'Impartial > est lu partout et par tous

'" ¦' ¦ ¦¦¦ -"¦¦¦¦¦ "¦'«¦ ¦¦ ¦ i «' min ¦¦¦

QUQ, Eutâ @cl Kot&uo^ -krf ao^icf izs ?

m̂ vËi&*rmmmm "*"a t-°*er'e Romande
ç m v̂ 'j ^Ê a  [SL nous sauve de la 

sclérose-

-Ç.;,. Mt WK^W 0̂is!S  ̂
déclare le directeur 

ries 

- Sorbiers - et du
Mr ê̂aÊt ^̂ Ç&fèJ'**'' JthT - Vanel » à Malvillïers.

m rnSSÊtW v , 'I- -y WB " Les Sorbiers ¦ abritent trente enfants retardés ,
M ff j j g gSm, â J^̂  1ui > Irouvenl la patience nécessaire

j\  ̂
F̂ ŜfS m plissement rie leur instruction Tandis que le

i \ m xw  ̂
m M - Vanel 

¦• est une maison de 
traitement pnur une

1\ j / / \ t Ë vingtaine d'enfants difficiles.
\ \f fz? f 1 f\ «*S Jusqu'en 1 9<15. nous faisions là rie l'héberge-

» X wÉ^̂ n/ v ment : abri , nourriture et vêtements Ensuite, les
t/fjj ffâmkr L f enfants servaient ci:ins des fermes comme valets

fte B%\ m i l  ou De'',cs bonne s. quand ils ne..devenaient pas
SHrlBj -̂  j  vf 

.i ries révoltés. Aujourd 'hui , nous nous efforçons

*»Hï t̂f tmmtmhmt^  ̂ f'" ' eu '- apprendre un métier, Il nous fallait riispo-
^KfiSS* ser d' un personnel stable , aussi nous avons cons-
^^  ̂ truit pour lui trois logements

un billet gagnant sur cinq 1 C' est en grande partie grâce à la Lnterie
Romande que nous avons pu accomp lir ces trans-

Cholsissez cinq terminaisons de formations et ces aménagements Les sommes

I
f ^% ĵ V qu'elle nous a versées atteignent auiourd'hui

A -,  ̂
_„ jj

e «J  ̂ Ĵ 373 000 fr. Nos enfants ne sauront ïamais assez
combien ils lui en sont redevables.

Chacun de ces groupes est assuré
de gagner un lot.

Ç dû..p2u£ uooJb .jocWÊk.
oeuvra^, u>n aubic.€ot"

60x1000.- ex,
100000.- Tirage samedi 7 octobre

NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2 — Ch. post. IV. 2002

> Entre Bevaix et Chez-le-Bart... \
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/

LHostellerie des Platanes j
\ vous attend / ;

ï Sjpéelaiù téâ du lac s
\ T-Mé p âbU&eUe >

!

Tél. (038) 6.71.96 l

Jeux de quilles 100 % automatiques /



SSÏÏSr- 'jBSisr Tournoi de BASKETBALL
Terrain du Gymnase organisé par le BBC ABEILLE, doté du challenge SAUNA-SOGUEL Participation de 6 équipes

7mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 mois de
corvées de bois et de charbon, de la suie, des
cendres et de la poussière I Oublions tous ces ennuis
et adoptons enfin la solution commode, propre et
économique. uitn_̂_=__—— —.... «rt
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le poêle à mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN

Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffer 120 à
180 m'. Toutes les commandes sont à portée da
votre main: .vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.
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Prospectus, ren- _________¦ <
seignements ,dé- - - ^¦"̂ ^T '̂̂ HI "•
monstrations el *^̂ »«# ^s-(? _rj IJ"*̂ B ^
vente parles dis- \ 'ttte lW-UMiX , /  2
tributeurs  ̂

<%g? M i
MENA-lUX ^5________ft_________5_l 5

ARTHUR MARTIN Bfa___BtA-___lâ-MÉina_)_i zt

Distributeur agréé :

NUSSLÉSA
ARTICLES DE MÉNAGE Grenier 5-7

iCil I '̂ L @i ï M)  I

,/î /jNv _^ 
// > Samedi je ne cuisine pas

* _̂_-< /vfô^ \ V̂ c'est la Coopé qui
Ĉ/l\/C N / le fait pour moi

Samedi 30 septembre
à notre magasin REUSE 11

poulets grillés
la pièce 4.60 (NET>

à la façon BRITCHONNE

Ly«m Touj ours mieux

Vendeuse
auxiliaire

est demandée dans ma-
gasin d'alimentation pour
quelques demi - journées
par semaine. — Offres
sous chiffre B D 19695,
au bureau de L'Impar-
tial.

Usez L'Impartial

Mobilier complet neul
à vendre, comprenant : 1 chambre à coucher,
1 salle à, manger, 1 salon, 1 tour de lits, 1
couvre-lits et un tapis de milieu.

Ensemble Fr. 2 900.—.
Facilités de paiement, magasinage gratuit
8 mois.
Jean Theurillat, Cressler NE, tél. (038) 7 72 73.

Spécialités
Saucissons vaudols - Saucisses au foie - Sau-
cisses à rôtir - Saucisses ménage Fr. 1.- la pee
Tous les samedis, sur la Place du Marché de La
Chaux-de-Fonds. ISCHY - YVERDON

P I E R R E F L E U R S
PI. Neuve 8 Tél. 34980

Action d'automne
de plantes vertes

à bas prix

Notre offre de la semaine...
BB__i________l—_B——_—B——————————————————______B__B

Un veston pratique
Un veston solide
Un veston avantageux
Un veston parmi d'autres
mais qui ne coûte que Fr. 69.~

A LA MAISON DE L'HOMME CHIC
qui vous offre en tout temps le plus grand choix de vête-
ments pour hommes, de la région.

Hf atcd
SAINT- IM IER

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :
M. ALDO BERCLAZ
Bois-Noir 29 - Téléphone (039) 31812

R E S T A U R A N T  II B I V
Pare 83 - TéL 2 72 73

¦ 

Sa bonne cuisine

Ses Mets à la Carte

Le Service sur Assiette

Samedi soir et dimanche

Poule au riz I
Le tenancier informe ses amis et
connaissances qu'il est de retour.

René Emery.

II I I IHI Wll

3, rue Haldimand — LAUSANNE
TéL (021) 23 32 08

Fête des vendanges, Lugano
du 30 septembre au 2 octobre

3 Jours, tout compris Fr. 120.—
PARIS - VERSAILLES

du 7 au 10 octobre
4 jours, tout compris Fr. 175.—

LA BOURGOGNE :
LYON - BOURG-EN-BRESSE

du 14 au 15 octobre
2 Jours, tout compris Fr. 85.—
Demandez-nous l'envoi gratuit de pros-
pectus

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

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

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

«B»¦ m PtmW "̂_t

___ M ï Le 'uxe
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

i par l'épargne
I Economiser
I d'abord, puis
I payer comptant
I grâce au système
| commode

Banque-Poste

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
Renseignements .

_1« _k A \\\ m B__ Banque
A ___*!__. ml M B Populaire Suisse

_̂_____________H_ __r

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

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 31038

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

VOL-AU-VENT
à fr. T.- la pièce

DIMANCHE 1er OCTOBRE
Fr. 5.—
Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites — Légumes — Salade

Dessert

Fr. 3.75
Potage

BEEPST-4K MAITRE D'HOTEL
Pommes frites — Légumes — Salade

-.̂ Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-Poulet la ration Fr. 3.—

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Fr. 2.50
Souper » 1.70
Petit déjeuner > 1.10

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouye éiranier
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40



Bâle a aussi son gralte-ciel. La cité des bords du
Hhin aoait toujours refusé les maisons-tours.
Récemment cependant , cette mesure a été abolie
et c'est ainsi qu 'on peut ooir désormais s'éleoer

la tour Lonza (20 étages et 68,40 m. de haut) .

Les incidents se succèdent le long de <t la muraille de Chine » berlinoise. On ooit ici le moment
précis où une bombe lacn/mogène est lancée depuis le côté est pour empêcher les reporters

montés sur des camionnettes , de prendre des photographies.

A Territet , la dramatique collision entre deux camions lourdement chargés , a fait un mort.
Voici le camion responsable de l'accident. Selon certains témoins, le chauffeur qui aoait

effectué trop d'heures de trouai! aurait été oictime du sommeil.

Mécontentement paysan dans le Seeland. L'érj en-
tualité de la suppression du chemin de fer Bienne-
Tâuffelen-Anet préoccupe sérieusement le» agricul-
teurs qui utilisent ce mot/en de locomotion pour
le transport de leurs marchandises. Partout des

pancartes apparaissent.

La dernière demeure de M.
«H. ». La dépouille mor-
telle du secrétaire général
de l'O. N. U. oient d'arn'Der
en Suède , à Uppsala , lieu

d'origine du dé/unt.

LA PHOTO DU LECTEU.
« La fille aux oiseaux » ou les affamés allés : est-ce pas un spectacle ravissant
que cette fille qui donne assez confiance à ces volatiles voraces pour qu'ils
viennent manger sur sa tête et ses épaules ? Photo de M. E.-CIaude Sahli,
Numa-Droz 102, que nous félicitons vivement pour l'originalité du sujet et la
brillante réussite de la photo. — Relançons un vigoureux appel pour notre
rubrique : photographes amateurs, adressez vos envois à la « Photo du Lecteur »,

« L'Impartial », La Chaux-de-Fonds.

Une mâche de la liberté à la frontière hongroise oient d'être entreprise par le
« citoyen du monde » indien Nath Zutshi, accompagné de ses disciples.

En Suisse : noici reoenu le temps dus grandes manœuores / Ci-dessus des soldats de landroehr
de la brigade frontière 4 mettant en posi tion des tubes-roquettes.

LA s eHAt hie tuusmee
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OUVRE DEMAIN UN MAGASIN

PLACE du MARCHÉ
(anciennement INGOLD FLEURS)

r

SERVICE TRÈS RAPIDE et PARTICULIÈREMENT SOIGNÉ! Tel 32392Notre gérante Madame Surdez fera tout pour vous rendre service

et pour marquer notre ouverture un porto sera offert

à nos aimables clientes et clients.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
et

mécaniciens-électriciens
en courant faible
pour travaux de câblage intéressants sur des
appareils à haute et à basse fréquence, ainsi
que pour des travaux de contrôles.

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres de services détaillées à

_______¦______________¦_

SOLOTHURN

â \
MANUFACTURE DE MONTRES

« NATIONAL » S. A.
71, A.-M.-Piairet • 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.

Paire offres ou se présenter (samedi
excepté).

' Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che à sortir

terminages
de 10"% et h"Vi. Faire offres avec prix
pour qualité contrôlée. Urgent.
Ecrire sous chiffre P M 19702 au bu-
de L'Impartial.

100 CHAISES
teinte noyer, solide exé-
cution, à

Fr. 22.-
la pièce.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

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

Fr. 170.-
GEMINIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

Gouvernante
de confiance cherche pla-
ce pour soccuper du mé-
nage de Monsieur seul. —
Offres sous chiffre
B D 16609, an bureau de
[. Impart ia l .

Usez L'Impartial

Manufacture d'horlogerie RAYVILLE
S. A., à Villeret, Montres Blancpain ,
engage :

Contrôleur d'ébauches
de formation horlogère ou mécanique

Mêcanici-uuleur
pour travaux de précision

Ouvrier spécialise
sur presses.

Fournitures
d'horlogerie moderne et ancienne, cadrans, bot-
tes, anneaux , couronnes, mouvements et montres
sont demandés à acheter par toutes quantités.
Offres sous chiffre P Z 18 500, au bureau de
L'Impartial.



Les travaux des Chambres fédérales
Au Conseil national

La lutte contre
la pollution des eaux

BERNE, 28. — ATS. — Jeudi ma-
tin , après rapport de MM. Gemperli
(cons., St-Gall) et Georges Borel
(soc. Genève) le Conseil national
approuve par 114 voix sans opposi-
tion la convention sur la protection
des eaux du lac de Constance con-
tre la pollution , signée à Steckborn
le 27 octobre 1960 par le pays de Ba-
de-Wurtemberg, l'état libre de Ba-
vière, la république d'Autriche et la
Confédération Suisse. Le Conseil
fédéral est autorisé à ratifier cette
convention, à teneur de laquelle les
états riverains s'engagent à colla-
borer pour combattre la pollution
des eaux du lac. Cette collaboration
sera assurée par la commission in-
ternationale permanente instituée
à cet effet par les pays riverains.

MM. Eggenberger (soc., St-Gall et
Glasson (rad . Fribourg) rapportent
sur le projet d'arrêté prolongeant
jusqu 'au 31 décembre 1966 le délai
imparti aux cantons pour l'exécu-
tion de la réforme des établisse-
ments pénitenciaires et autres pres-
crite par le code pénal .

L'arrêté (prolongeant le délai
d'exécution de la réforme des éta-
blissements) est voté par 96 voix,
sans opposition.

Les ventes par acomptes
On apprend ensuite l'examen du

projet de loi sur les ventes par
acomptes et paiements préalables.
M. Bourgknecht , conseiller fédéral
remplace M. von Moos, chef du Dé-
partement de Justice et Police, ab-
sent pour cause de maladie.

Il est tout d'abord décidé qu 'un
contrat n'entrera en vigueur pour
l'acheteur que cinq jours après la
signature et durant ce délai , l'ache-
teur pourra déclarer par lettre re-
commandée au vendeur qu 'il se re-

tire du contrat. Un mineur ne pour-
ra valablement signer un contrat
qu'avec le consentement exprès du
représentant légal. Le versement
initial, à effectuer au plus tard , lors
de la livraison, sera au minimum
d'un cinquième du prix de vente au
comptant et non pas du prix de
vente global comme la proposition
en avait été faite. Le solde devra
être acquitté dans les 30 mois sui-
vant la conclusion du contrat.

Une assez longue discussion s'est
engagée à propos des prêts qu 'un
tiers conclut à titre professionnel
avec l'acheteur. La majorité de la
commission considère que ces prêts
doivent être considérés comme nuls,
s'ils ont pour but d'éluder les dis-
positions de la loi. La minorité pro-
pose de biffer cette disposition.

M. Bourgknecht conseiller fédéral ,
se rallie au texte de la majorité de
la commission , lequel est voté par
55 voix contre 49:

Au Conseil des Etats
Nouveaux crédits pour
des projets militaires
Après rapport de MM. Muller

(rad.. Thurgovien) , le Conseil vote
par 31 voix sans opposition une
nouvelle série de crédits d'ouvrages
pour des projets militaires, notam-
ment la construction d'un hôpital
militaire souterrain. L'ensemble des
crédits se monte à 51 millions de
francs.

L'accord passé avec l'Espagne sur
l'emploi de travailleurs espagnols
est adopté par 28 voix sans opposi-
tion.

Après rapport de M. Gautier (lib.
Genevois) , le Conseil approuve par
18 voix contre 7 l'octroi d'un cré-
dit de 22 millions de francs à la
Yougoslavie.

Enfin le Conseil des Etats, sui-
vant l'exemple du Conseil national,
adopte tacitement une motion en
faveur de l'abrogation le 1er novem-
bre 1961 de la «Lex Piot».

Séance levée.

Une affaire d espionnage a Zurich
Deux Suisses et deux Allemands tentaient de fournir

des renseignements à l'Est dans le domaine
des fusées et des radars

ZURICH, 28. — ATS. — Le tribu-
nal de division, présidé par le colo-
nel Schnorf s'est réuni jeudi à Zu-
rich pour examiner une affaire d'es-
pionnage dans laquelle sont impli-
qués un Suisse et une Suissesse, ar-
rêtée à la mi-janvier de cette an-
née, et deux Allemands, actuelle-
ment en fuite. Ces deux Allemands
avaient donné mission aux deux
agents suisses de leur fournir des
renseignements sur les résultats des
recherches entreprises par deux
maisons zurichoises dans le domaine
des fusées et des radars. Les deux
Allemands agissaient pour le comp-
te de l'Est. Grâce à des Suisses et à
des Suissesses qui firent part de
leurs soupçons aux autorités, l'es-
pionnage fut stoppé dès ses débuts,
avant que n'aient pu être communi-
qués des renseignements essentiels.

Afin d'éviter que, grâce au pro-
cès et aux informations de presse,
les Etats de l'Est n'en apprennent
davantage que ce que leur ont com-
muniqué leurs agents, les débats se-
ront conduits essentiellement à huis-
clos. Il va de soi que l'interroga-
toire d'identité des deux accusés
s'est déroulé publiquement.

II f u t  le chauff eur
du président du Libéria

Né en 1931, l'homme se dit com-
merçant et chauffeur. Il est divorcé.
Son casier judiciaire est vierge.
Après la mort prématurée de son
père, il entra dans l'entreprise d'im-
portation et d'exportation apparte-
nant à son grand-père. Il fit alors
de longs voyages d'affaires dans les
pays de l'Est et jusqu 'en Mongolie.
C'est à cette époque que l'accusé
semble avoir noué les premiers con-
tacts avec ceux pour le compte des-
quels il se livra plus tard à l'es-
pionnage. Il quitta ensuite l'entre-
prise de son grand-père pour se
vouer, toujours aux frais de son
grand-père cependant, à des études
d'art dramatique qu 'il abandonnera
d'ailleurs rapidement, comme il avait
abandonné précédemment les étu-
des qui auraient dû le conduire au
baccalauréat.

Pendant six mois, il ne travailla
pour ainsi dire pas, à l'exception
des cours d'art dramatique qu'il

prétend avoir dispensé à des dan-
seuses de cabaret. Ses connaissances
linguistiques lui valurent d'être en-
gagé comme chauffeur spécialisé
dans les ' courses pour étrangers. II
fut longtemps le chauffeur privé du
président du Libéria qui séjournait
alors en Suisse. Lors d'une course
en taxi, il fit la connaissance d'une
aide-pharmacienne née en 1939 dont
il devint rapidement l'ami.

Une demoiselle de petite
vertu

En vain il tenta d'obtenir qu 'elle
lui procure des narcotiques, mais
elle finit par accepter de lui pro-
curer par l'intermédiaire d'un ami
des informations sur des maisons
qu'il était chargé d'espionner. Il
avait déjà reçu de ses mandants une
somme de 3500 francs pour de tels
services. Il donna la moitié de cette
somme à son amie. Cette co-accusée,
après avoir terminé son apprentis-
sage, a toujours travaillé durant de
très courtes périodes dans différen-
tes places, parce qu 'elle arrivait sou-
vent en reta'rd à son travail et qu 'elle
n'entendait accomplir que les tra-
vaux qui lui plaisaient. Elle entrete-
nait une série de relations souvent
très intimes, ce qui provoqua des dé-
mêlés avec les parents ou les loueurs
de chambres. Elle aussi était tentée
de gagner rapidement de l'argent
en transmettant des informations
secrètes.

Légèrement irresponsable ?
La suite des débats se déroulant

à huis clos, ce n'est que samedi
après-midi qu'on possédera de nou-
velles informations par l'exposé du
jugement. Pour le moment, on peut
ajouter que le Suisse accusé doit
être considéré comme charge d'hé-
rédité, psychopathe gâté par une
éducation défectueuse et légèrement
irresponsable.

C MOTOCYCLISME J
Il a choisi la liberté

Le pilote d'Allemagne orientale E.
Degner a « choisi la liberté ». Il est
arrivé mercredi à Sarrelouis après
avoir quitté l'équipe , le 17 septembre
à l'occasion du Grand Prix de Suède.
Degner avait attendu pour prendre la
fuite que sa famille ait réussi à gagner
elle aussi l'Allemagne occidentale. Dès
qu 'il a appris que sa femme et ses
deux fis étaient arrivés , il a pris le
même chemin.

Ernst Degner a d'ores et déjà pris
contact avec différentes firmes afin
de pouvoir courir sa chance pour le
titre mondial en catégorie 125 cmc.
lors du Grand Prix d'Argentine , le 15
octobre. On sait qu 'il se trouve actuel-
lement en tête du classement à égalité
de points avec l'Anglais Tom Phillis.

Ils viennent se revigorer en Suisse

Voici un groupe d' enfants de réfugiés de la zone Est de Berlin qui ont ate
invités à passer quelques semaines de vacances en Suisse. — Les voici

arrivant à Bâle.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES ~)

A Vienne, le poids lourd soviétique
Youri Vlassov a battu jeudi le record
du monde de I'épaulé-jeté en soule-
vant 208 kg.

Nouveau record
pour Vlassov

(De notre corr de Berne)
Le Conseil des Etats a appouvé

hier sans opposition une nouvelle
disposition constitutionnelle sur la
protection de la nature et des sites.

Ce 6e alinéa de l'article 24 de la
Constitution fédérale , rappelle d'a-
bord que la protection de la nature
et du paysage relève de la compé-
tence cantonale. Mais il ajoute que,
dans l'accomplissement de ses tâ-
ches, la Confédération doit respec-
ter le paysage , l'aspect des localités,
les sites historiques et les curiosités
naturelles .

En outre, en vertu du nouvel ar-
ticle constitutionnel , la Confédéra-
tion pourra soutenir financièrement
les ef forts  en faveur de la protec-
tion de la nature et du paysage et
appuyer ainsi l'oeuvre qui incombe
normalement aux cantons et aux
communes. Le pouvoir fédéral pour-
ra d' autre part aller -jusqu 'à l' expro -
priation pour acquérir ou conserver
des réserves naturelles , des sites his-
toriques et des monuments culturels
d'importance nationale. r 'tf in , il
sera autorisé à légiférer sur la pro -
tection de la faune et de la flore.

Il faut espérer que le nouvel ar-
ticle constitutionnel sera soumis ra-
pidement , après la procédure parle-
mentaire, au double vote du peuple
et des cantons. Son application
s'impose d'urgence, car la nature et
les sites sont les grandes victimes
du développement technique et éco-
nomique de la vie moderne et ils
sont saccagés dans une mesure tou-
jours plus scandaleuse.

Félicitons-nous de cette protection
accrue, venant s 'ajouter aux nouvel-
les dispositions de lu loi fédérale sur
la chasse, pour la sauvegarde des
espèces animales en voie de dispa-
rition ou pouvant être réintroduite
chez nous.

Ch. M.

Pour mieux protég er
la nature et les sites

Encore des alpinistes

BERNE , 29. - ATS. - Deux nou-
veaux grimpeurs se sont attaqués mer-
credi matin à la paroi nord de l'Eiger.
I) s'agit apparemment des deux Autri-
chiens originaires du Tyrol , Robert
Troyer et Erich Streng. Ils ont bi-
vouaqué dans la partie centrale de la
rampe et on a pu les observer je udi
matin dans la partie supérieure de
cette région.

Mercredi après-midi , deux autres
alpinistes , les Italiens Mario Carlo
Nembrini et Giuseppe Milesi , tous
deux originaires de Bergame , ont en-
trepris également cette ascension. Mais
jeudi matin on ne les a pas aperçus.

Une cordée abandonne
L'autre est près du but
PETITE SCHEIDEGG , 29. - ATS. -

Les deux Italiens Nembrini et Milesi
qui avaient entrepris mercr edi l' ascen-
sion de la paroi nord de l'Eiger , ont
abandonné. Après avoir passé la nuit
dans la moitié inférieure de la paroi .
ils sont redescendus.

Quant à la cordée autrich ienne
Troyer-Streng , elle a bivouaqué au
milieu de la «rampe» . Jeudi à 14 h.,
elle se diri geait vers la «traversée des
Dieux» . A 18 h. elle se trouvait au
haut du couloir dé sortie , mais l'as-
cension n 'était pas tout à fait termi-
née.

sur la paroi nord
de l'Eiger

On vient de tourner des séquences
de « Climats » sur le Quai de l'Hôtel
de Ville de Paris. Marina Vlady y
arbore un étonnant petit chapeau en
peau de loutre qui , ailleurs que sur sa
tête charmante , serait à la limite du
ridicuïe. Le bibi'r fait sensation: Un
des assistants du metteur en scène
a confié à un admirateur étonné qu 'il
avait coûté la bagatelle de 1500 francs
suisses...

Un beau (mais cher) bibl

BERNE, 28. — ATS. — Dans un
article paru le 1er juillet 1961 dans
le « Volksrecht », le conseiller natio-
nal Hans Oprecht reprochait à M.
Peter Sager, directeur de « l'Institut
suisse de l'Est » à Berne , d'avoir une
attitude ambiguë en matière de re-
lations avec les pays communistes.

L'avocat de M. Sager communi-
que à ce sujet que ce reproche, in-
fondé , constitue un acte de diffa-
mation. Invité à retirer ses propos ,
M. Opprecht n'a n'a pas réagi. M.
Sager va en conséquence lui inten-
ter un procès.

M. Peter Sager intente un
procès au conseiller

national Op recht

— Toto, si tu n'es pas plus sage, je
vais téléphoner au Père Noël pour
qu 'il te prive de jouets cette année...
- Dis maman , si tu téléphones au

Père Noël , dis-lui par la même occa-
sion que le train mécanique qu 'il m'a
apporté l'an dernier était une vraie
camelote.

Représailles

Le feuilleton illustré
des enfan ts

?

pat Wilhelm HANSEN

— C'est ça , vide la bouteille , c'est un
bon médicament ! Quand tu auras bu
ça, tu te sentiras comme une bombe
atomique !

— Seigneur ! Que lui est-il
arrivé ?

I— Excusez-moi , j' ai le hoquet ! Si ce
n'était pas aussi acide que du vinaigre,
cela aurai t bon goût I

Pefzi, Riki
et Pinp
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Eva Marie Saint, Don Murray, Lloyd Nolan, Anthonio Franciosia. - ALLEZ-Y !
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May en» vous propose un choix d'élains suisses et étrangers des plus
UStehlin décoratifs et toujours très appréciés 57, Avenue Léopold-Robert
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PROLONGATION 2ème SEMAINE

LA PLUS GRANDIOSE REALISATION DU CINEMA FRANÇAIS
TRIOMPHE CHAQUE SOIR DEVANT UN PUBLIC CONQUIS

Pierre MONDY Martine CAROL Michel SIMON Leslie CARON
Jean MARAIS Claudia CARDINALE Vittorio de SICA Orson WELLES etc.

CINEMASCOPE EASTMANCOLOR CINEMASCOPE

3 heures de spectacle éblouissant où vous revivrez avec émotion la plus
grande épopée française

LES SEANCES COMMENCENT LE SOIR MATINEES à 15 heures
A 20 h. 30 PAR LE FILM PRINCIPAL SAMEDI DIMANCHE MERCREDI

__B______________a__________________________^

I Meubles occasions
! â vendre

1 meuble combiné grand modèle en
noyer Fr. 390.—

1 buffet de service moderne à 2
portes Fr. 1C0.—

1 idem 3 portes Fr. 290.—
1 secrétaire parfait état Fr. 80.—
1 armoire à habits 2 portes

Fr. 125.—
1 idem Fr. 50 —
1 lit turc avec matelas Fr. 60.—

| 1 Ut iy2 Place Fr. 120.—
H. HOURIET MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37 , tél. (039) 2 30 89.

L

Civet de chamois
Médaillons de chamois

Médaillons
de chevreuils



CORSO Succès - Prolongation 12e SEMAINE i UN TAXI POUR TOBROUK
Tél. 2.25.50 MATINÉES: SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 15 h. (Dès 16 ans) Lino Ventura Charles Aznavour Hardy Kruger
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DU FILM [j LES MEILLEURES PRODUCTIONS |

- =^-B _S^<} ci.rm on L SEPTIEME FESTIVAL : Un film de MICHELANGELO ANTONIONI
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l f̂BlV d I / n. OU dU «_8__r VERSION INTEGRALE ET ORIGINALE - PARLATO ITALIANO^«îj«r _a

^****ĝ  
| GUILDE DU FILM J ANCIENNES ET MODERNES

Festes de sp ort
MODE AUTOMNE 1961

Vestes en daim, teinte mode

Fr. 195.—
Vestes en cuir glacé noir

Fr. 210.—
Imitation daim

dep. Fr. 59.—
Velours côtelé

dep. Fr. 49.—
Vestes nylon façon Lumber réversibles

Fr. 79.75

gf rtioiikuty
Ûr Balance 2 - Place Hôtel-dé-Vil le 7

LA CHAUX-DE-FONDS
j

{a__ ------------------ ^ iiHHB____-__________ --___-_--H

Le modèle des messieurs
élégants et sportifs

.r-*V^lA_é_ _ #ï_s.
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^P 768.623.1. Softrind brun ou 
noir,

^^  ̂ cousu trépointe.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

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'Impartial.

i^______5Iv _______ S aW

Sténo-
dactylo

ayant des connaissances
de l'allemand , cherche
place pour début novem-
bre ou date à convenir.
— Paire offres sous chif-
fre M B 19595, au bureau
de L'Impartial.

~ r — w- ——————_——_____— — -w —|  ̂ ¦

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
sur le plexi sont demandées pour tout de ite.
On mettrait éventuellement jeun e fille au
courant.
S'adresser à « INCA » S.A., Jardinière 151.

Conciergerie
indépendante à remettre

contre appartement de 3

pièces, salle de bains. —

Renseignements, tél. (039)

2 75 44.

Un

casserolier
un

garçon d'office
seraient engagés par le
Restaurant Terminus, av.
Léopold-Robert 61, La
Chaux-de-Fonds. — Se
présenter.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche Neuchâtel, Berne, Thoune, Spiez

DéV ™.30 LAC BLEU - KANDERSTEG
Pr- 16-50 (Lac d'Oeschinen)

^manche Souvenirs d'automne
Dép. 9 h. 30 avec repos de chasse aux Clées

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

Prix tout compris Fr. 28.—

Dimanche Tour du Lac de Saint-Point
1er octobre Dép. : 14 h. Fr. 12.—

Dimanche Course en zig-zag
1er octobre Dép. : 14 h. Fr. 10.—

M.ardl FOIRE DE MORTEAU
3 octobre Dép. : 13 h. 30 Fr. 5.—

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

Voyage Fr. 12.—

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

*& ¦ __RWE*i-\

FERME
NEUCHATELOISE

Tons les Jours tripes.

Dimanche : rôti de porc au
morilles.

Concours canin. Challenge de la
Ferme neuchâteloise, par la Socié-
té canine de La Chaux-de-Fonds,
suivi d'une démonstration de groupe.

Réservez votre table s. v. pi.

G. RAY , tél. (039 )  3 44 05.

Gros arrivage de

Couvertures
laine, 150 X 210 cm.

Fr. 23.80
Envol contre rem-

boursement. Si non
convenance rembour-
sement,

SVEITAR
Av. de la Gare 36

LAUSANNE
Tél. (021) 23 29 40

20 DIVA NS
métalliques neufs , 90 X
190 cm., avec protèges,
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), duvet,
oreiller , couverture laine,
à enlever le divan com-
plet , soit 6 pièces pour
198 fr., port compris. —
Willy KURTII , ch. de la
Lande 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42, ou 24 66 07.

Terminages
Pour compléter pro-

duction , quel fabricant

sortirait séries régulières

en terminages ? — Faire

offres sous chiffre

P G 19662, au bureau de

LTmpartial.

Autos d'occasion
2 TAUNUS 17 M 1961 15 et 20 000 km.
2 ALFA ROMEO T. I. 1961 20 000 km.
1 OPEL Ascona 1958 60 000 km.
1 FIAT 2100 1960 20 000 km.
1 FIAT 1100 luxe 1960 30 000 km.
1 FORD Zodiac 1958 50 000 km.
1 FIAT 600 1958 40 000 km.
1 TAUNUS 12 M 1954 revisée
1 FIAT 500 N V  1957 40 000 km.

Toutes ces voitures sont en parfait
état , prêtes pour l'expertise , crédit sur
demande, essais.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges CHATELAIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisler 28 - Tél. (039) 313 62

OUVRIÈRES
seraient engagées immédiatement. S'adresser à
OXYDOR, Paix 55.

'Z^vsSw
(V. vxm naand

Grand arrivage
de gibier

marcassins
chevreuils

selles - gigots
épaules et civet

Se recommande

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

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

19425

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.

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

A vendre
1 machine à coudre à pé-
dale, faisant table 80 fr.,
1 lit d'enfant avec literie
180 fr., 1 petit potager
émaillé crème 2 plaques
et bouilloire, état de neuf ,
100 fr., Jardinières, sel-
lettes, lustres, chaise-lon-
gue, seilles galvanisées,
poches à vélo, chaise
d'enfant, couvre-pieds pi-
qué, rembourré lame. —
Tél. (039) 2 93 12.

JEUNE GRAVEUSE sur
pantographe cherche tra-
vail à domicile. — Offres
sous chiffre G P 19581, au
bureau de LTmpartial.

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

JE CHERCHE apparte-
ment 3-4 pièces, tou t
confort , pour fin octo-
bre ou date à conve-
nir. — Tél. (039) 4 00 07.

A LOUER pour cas im-
prévu beau logement de
3 pièces avec salle de
bains pour le 1er novem-
bre. Même adresse, à ven-
dre un piano bien con-
servé. Bas prix. — S'a-
dreser au bureau de
L'Impartial. 19608

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 HOMME sérieux
cherche une chambre
pour tout de suite, si pos-
sible indépendante. —
Téléphoner de 12 heures
a 12 heures 30, ou
à 19 h. au (039) 2 66 55,
en demandant M. Keusen
Ernest.

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

JEUNE FILLE cherche
pour tout de suite cham-
bre meublée, -r- Télépho-
ner au (039) 2 69 57.

CHAMBRE meublée est
demandée à louer, quar-
tier des Forges. — Tél.
(039) 2 87 55.

JEUNE HOMME cherche
chambre meublée, si pos-
sible indépendante. Faire
offres sous chiffre
B L 19716, au bureau de
L'Impartial.

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.

A LOUER pour tout de
suite centre ville, chambre
meublée au soleil, chauf-
fage central. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 19658

A LOUER pour la fin
du mois chambre meu-
blée. Payement d'avance.
— Téléphoner au (039)
2 54 61.

CHAMBRE indépendante,
chauffée, à louer à Jeune
homme sérieux. — Tél.
(039) 2 65 69.

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

19 276

PAILLASSE à ressorts,
sur pieds, 1 machine à
cqudre a 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 VENDRE manteau de
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.

A VENDRE un lavabo et
un buffet de service. —
S'adresser Plaisance 7.

A VENDRE bureau amé-
ricain, machine à laver
grand modèle «Blanche-
Neige». — S'adresser à
Mme Held, rue la Ron-
de 17, tél. (039) 3 28 77.

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

A VENDRE habits
d'hommes taille 54, 1 ha-
bit brun 170 fr., 1 habit
gris 150 fr., 1 habit noir
100 fr. Superbe occasion.
Tél. (039) 2 58 03. — S'a-
dresser à M. Diacon, Pro-
grès 88.

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

A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, buffet
de service en chaine mas-
sif. — S'adresser à M.
Naine , Nord 161.

LIT D'ENFANT moder-
ne, à vendre à l'état de
neuf. — S'adresser
Agassiz 5, 1er étage à
gauche.

A VENDRE avantageuse-
ment une machine à la-
ver, complètement revi-
sée. — Tél. (039) 2 79 61,
après 19 heures.

A VENDRE pour cause
de départ un téléviseur ,
1 enregistreur «Philips»
3 vitesses, avec micro.
Prix intéressant. — Tél.
au (039) 3 41 93, dès 18
h. 30.

TROUVÉ une Jaquette
tricot laine. La réclamer
le matin contre frais d'in-
sertion, Cernil-Antoine 8,
au 1er étage.
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Automne 61: Pas d'extravagances -
mais du chic authentique pour
messieurs et garçons élégants

La ChaUX-de-Fotlds Maison Moderne L.-Robert 62 |Ê BLMII_-L „,_i i»¦___¦___¦ ___i_J aaaa\ ta__E _____3_MDirection: Ch. Monnier

Aarau Amriswil Baden Bâle Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne Munich Neuchâtel St-Gall Thoune Zurich

A LOUER à Malleray « La Lignière"»
pour fin de l'année 1961

appartements
comprenant 3 chambres grand hall,
cuisine avec frigo et raccord pour gaz
et électricité , ascenseur , machine à
laver automatique, chauffage et eau
générale, cave et galetas, antenne de
télévision.

Prix des loyers : variant entre
Fr. 155.— et Fr. 165.—, conciergerie
comprise, chauffage et eau chaude en
plus. Garage à disposition Fr. 30.— par
mois.
S'adresser à M. André Spychiger, Mal-
leray, tél. (032) 5 25 60.

, 

f ^. FÊTE DES VENDANGES - NEUCHATEL
^mlB^mm J__- DIMANCHE 1er OCTOBRE
âaay Ŝow^̂̂^̂  "̂ L. 15 licun '-s
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GARAGE
à proximité de la poste
de l'Hôtel de Ville est à
louer pour tout de suite
— S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire , av.
Léopold-Robert 66.
r i

Prêts
Banque Exel

N-IH'HAI'-L
s, avenue ttousseau
f» MIHHi S 44 04. v i

VOUMARD MACHINES CO., S.A.,
La Chaux-de-Fonds

cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée, connaissant la sténodactylo-
graphie, pour son département fran-
çais.
Faire offres manuscrites détaillées à :
Voumard Machines Co., S. A., Jar-
dinière 158, La Chaux-de-Fonds.
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

— Ce n'est donc pas votre nom ?
— Celui-ci je ne l'emploie plus guère, n

n'a aucune célébrité.
«Tandis que Nicolaievl... A l'hôtel, on a bien

regardé mon passeport, mais on 'a tout de
suite oublié comment j e m'appelle. On ne me
connaît que sous mon nom d'écrivain.

— Et le véritable? Un secret?
— Pas du tout. Je m'appelle Tchernov.

Vous êtes ma cousine, et Ariane, ma fille adop.
tive...

Us s'étaient tous dressés. Nicolaiev semblait
Jouir de son coup de théâtre.

— Etonnant, n'est-ce pas?... Je vais tout
vous dévoiler. J'ai toujours mon usine d'arti-
cles ménagers ; elle m'embête, du reste.

«Mais depuis longtemps j 'écrivais, pour me
distraire , et parce que tout de même, nous
Busses, nous aimons les choses intellectuelles.

Les cocktails-parties, les plaisirs si souvent
enfantins des Yankees ne nous amusent pas
tellement. J'écrivais donc J'avais des nouvelles
prises dans quelques revues J'ai essayé un
roman succès mitigé. Un autre ; bonne criti-
que. Puis le best seller; le film. Cela vient un
peu plus tard , évidemment... Mais asseyons-
nous donc. N'êtes-vous pas contente de vous
trouver en famille ?

— Vous aviez prémédité de me cacher
votre identité , marmotta-t-elle, impuissante à
dissimuler que tout ceci la décevait.

— Nullement. Mais figurez-vous qu'avec
l'âge, ou , qui sait? sous l'influence de la litté-
rature, je pensais depuis plusieurs années à
l'enfant qu'un soir de beuverie j 'avais parié
d'adopter . Je l'avais suivie, de très loin, dans
sa croissance et ses études. Rien de plus... A
présent je devenais curieux de la voir, de la
connaître. Etait-elle heureuse? Or le jour où
j e suis arrivé chez vous, ou bien la deuxième
fois , je ne sais plus , je vous ai entendue crier .
J'ai hésité avant d'entrer et j 'ai forcément
capté deux ou trois phrases. J'ai été surpris...
dérouté... Je me suis retiré, pour revenir une
demi-heure plus tard... J'étais fixé. Vous n'ai-
miez pas cette jeune fille, vous lui faisiez
la vie dure.

— Est-ce pour me dire de pareilles choses
que vous êtes ici, que vous m'avez dit qui vous
êtes, que vous vantez cette réunion de fa-
mille ? glapit-elle aigrement.

Il eut un geste vague, qui avouait à la fois
que telle était sa pensée et que peu lui impor-
tait de se voir mal accueilli.

— Je crois devoir vous avertir, cousine, que
l'infirmière qui attend en haut n'a pas le ca-
ractère souple et résigné d'Ariane. Je vous
conseille de ne pas la brusquer. Vous courrie2
finalement le risque de rester seule.

n la délaissa pour regarder la jeune fille
interdite, qui ne savait qu'elle contenance
adopter. Elle restait debout; ses yeux allaient
de lui à Geatano.

—Chère petite crétine ! s'écria-t-il. Vous
pouvez venir m'embrasser, et vous écrier :
mon père ! comme dans les mélodrames.

—C'est donc à vous que je dois... tout.., bal-
butia-t-elle en se laissant aller dans ses bras,

— A moi, à Gaetano, à Curville, à sa fian-
cée, à un policier amateur! A mon besoin tar-
tif de paternité ! Et vous aviez une belle envie
de m'envoyer promener quand je vous disais
que je vous aimais déjà beaucoup, que j e vous
aimais de plus en plus. Votre lettre envoyée à
New-York a dû revenir ici. La réponse a dû
suivre un chemin contraire. Cela a pris du
temps. D'autant plus que j e ne savais quoi
répondre.

Il ouvrit les bras et Ariane, dont les yeux
étaient humides, se réfugia auprès de son
Ciancé.

De la poche de son veston Nicolaiev tirait

une boite longue, peu épaisse. H l'offrit ou-
verte.

— Je vous ai dit un jour qu 'il vous manquait
un collier de perles. Vous voilà pourvue.

Comme elle balbutiait quelque chose, 11 re-
prit, grondeur :

— Vous m'aviez refusé le plaisir de vous
donner un bijou et je vous al répondu qu 'il ne
faut pas dire : jamais.

Il se tourna légèrement ; son oreille, encore
fine, venait de capter le mot «attendrissant»,
que Varvara prononçait en ricanant.

— Oui, cousine, c'est exact : attendrissant!
Voir de près une enfant qu 'on avait à moitié
reniée 20 ans plutôt; s'apercevoir qu 'elle ne
manque pas de qualités , qu 'elle court des périls,
qu'on cherche à la perdre , faire un peu le re-
dresseur de torts J'ajouterai : passionnant au-
tant qu'attendrissant.

Il s'adressa de nouveau à Ariane et à Gaeta-
no :

— J'ai une idée que 1e ne trouve pas mau-
vaise. Je l'ai cueillie en visitant l'immeuble à
vendre. Je prendrais le second étage. Cela me
suffit ; de plus j 'aime ma liberté. A vous il fau-
dra le 1er étage et le rez-de-chausée, car la fa-
mille s'aggrandira sans doute.

Les yeux d'Ariane allaient de sa bague à
son collier. Elle se demandait si tout cela
était réel

Nicolaiev les abandonna pour s'asseoir à
côté de l'infirme.

, - r

FélÎGiiaii&ns Mesdames i
vous savez choisir
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Vous avez, Madame, le sens de la sont les personnes qui se seraient espèces d'herbes aromatiques. «C'est
qualité. Vous pouvez en être fière. ¦ perdues. ¦ Pas vous. ¦ Vous avez su aussi une manière de vivre... de bien
Voici pourquoi. ¦ Il y a une trentaine choisir. Choisir ce qu'il y a de mieux: vivre, dans le monde entier. ¦ C'est
de marques de vermouth sur le mar- Martini. ¦ C'est un vermouth à base bien là, la preuve que vous savez
ché suisse. Dans ce labyrinthe de prix I f de vin, sélectionné avec art, où choisir... et vivre. Vous avez donc
et de qualité divers, nombreuses jj |viennent s'associer de nombreuses mérité ces félicitations.

WîSÊ

P.S.: Le Martini est parfait quand il est servi frais ; il se savoure ainsi de différentes manières : nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.
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/%î fc 'Il également 
le 

lait pasteurisé en vente. lfeiW l̂d!««_r

M̂f  ̂ î CPL „6, : toujours du l3it
i- _ . .. 

r 
,.

- *** »»'» •-¦ ' - ¦ 
Wl' —¦¦ - ¦ . ¦ 

'
- ,¦-. '

¦ . ¦ — . ., -?

____________^__—_¦——_—_—_———_B_——-.
|

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

MEUBLE À VENDRE i
RUE DES TUNNELS 24
LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble situé dans un quartier tran-
quille. 6 logements de 3 et 2 chambres.
Jardin au Sud du massif.

BBgwjw.vji._Mwt.'J"j' w"«n,-wimwi,!i P»

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

__—_—¦_—_—_____—__

Karmann-
Ghia

état de neuf , 24,000 km.,
est à vendre. — S'adres-
ser Chs Moor , 32, Arc-en-
Ciel 32, En Ville.

Ménagère
Monsieur seul engage-

rait pour tenir son mé-
nage personne de con-
fiance. Logement très
confortable. Pourrait ren-
trer chez elle le soir,
éventuellement libre le
dimanche. — Offres sous
chiffre M L 19757, au bu-
reau de L'Impartial .

Demain samedi 30 septembre : Voyage gratuit à SUHR
^ _ ,_ -̂-̂ r̂"ii__ "̂———~-̂ __.

directement B la Fabrique exposition, nouvelie et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car Rer î5e !£_  e_ ieiltS et MSCNpti0nS aUpTÉS deà Suhr 
Heures Ho départ : SAMEDI 30 SEPTEMBRE 

^___ê^^ _f £__£______
La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare 12 h. 30 i%ij| ' '¦ ' 8*2
Neuchâtel , Terreaux 7 13 h. _fr _¦__¦ m k\lJ ï /T _ tft^̂ T^̂ f̂fy^̂ ^iP-S ̂ rV_t
Bienne, Place de la Gare 14 h. Wjm \ ¦______¦_____¦_! „Bft_ _Oni_Hi__m^

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de

d ._e°utrn,.,émoi9né9 * res,ons à ,eur ^ 
disposi,ion 

^ 
,ou,e ques,ion 

Neuchâtel , Terreaux 7 — Tél. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES • MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

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

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment à des conditions
avantageuses

PRETS
évent. SANS CAUTION
de Fr. 500.— à Fr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage). ZBINDEN _ Co
Case postale 199, Berne 1

I I

Les pépinières A. Meylan
à RENENS près Lausanne, chemin Saugiaz Tél. (021) 24 91 52
sont à même cie vous fournir en premier choix et à de bonnes

[ conditions tout ce dont vous aurez besoin pour votre propriété.

: Y ] T°us arDres m̂ et «'ornement
ĵ ^nffiaTpij -â "' Grand choix, plantations, devis, expéditions.

_^ i jj . Demandez catalogue.

;; m m mu il IIII ¦ii i'^.H-iTiiim
ii
nj_ii,lftr ri<rr^T_t_n__f^t»_mTfr__r^ïï,,iii IIJ II i, h in iiiiiiii_iii_BWn_im_irn



La Crème pour le café (f ê£kn,
estdélicieuse. Elle donne au café une belle teinte dorée,
lej -end fin et velouté, sans pourtant masquer son
arôme. Elle est excellente pour toute cuisine soignée ,
pour pré parer des escalopes à la crème, des sauces
fines , la purée de ^iF"1̂ ^^^pommes de terre , etc. ll P̂MiË__fmmwW? :::$_5_r^^ ~^V^!̂ ___________ '

> Hnp£ ^¦¦h_________l_ !__________ [¦ ____£<:' ^__B___T__J____l__________i '; M___J: __BUÉ___________E9___B_B
LaCrème pour locafé  StaTdcn est upérisée "». \ Ri a_^^*̂ ^^il ___ l
c'est-à-dire e x e m p t e  de germes  et d' un goût lli % ^H Société La i t i è re  des
vér i tablement  pur.  De p lus , elle se conserve !̂  ̂_^ K Ai P es Bernoises .

Mécanicien
cherche entreprise pou-

vant sortir travail ré-

gulier à domicile. —Offres

sous chiffre B L 19528, au

bureau de L'Impartial.

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Célestin Maître ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Eugène Balanche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Charles BALANCHE
née Marie Maître

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui après une courte maladie, dans sa 67e année.

Le Locle, le 28 septembre 1961.

L'inhumation aura lieu le samedi 30 septembre 1961, à 9 h. 30
au Cerneux-Péquignot, où sera célébré un Office de Requiem.

Départ à 9 heures de l'hôpital du Locle, où le corps repose.

Domicile de la famille : CRET-PERKELET 1.

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

__—-_-_-_____________,

Ils se reposent de leurs travaux.
Et leurs œuvres les suivent.

Ap. XIV. 13.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Maurice Girardin-Kullmann, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Girardin et leurs enfants,
Mademoiselle Cosette Girardin ;

Monsieur et Madame Roger Kullmann-VuUleumier et leurs enfants:
Messieurs Roger, André et Gilbert Kullmann ;

Monsieur et Madame Maurice Kullmann-Zibach et leur fils,
Monsieur Jean-Claude Kullmann ;

Monsieur et Madame Henri Kullmann-Schneider, leurs enfan ts
Marianne et Michel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Kullmann-Turler, à Genève ;
Monsieur Jean-Pierre Kullmann, au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Kullmann-Grosjean, à St-Imier ;
Monsieur et Madame André Kullmann-Dissegna ;
Madame Marie-Thérèse KuIImann-Chappuis, ses enfants Alain et

Françoise ;
Monsieur Lucien Kullmann et sa fiancée,

Mademoiselle Betty Matthys ;
Madame et Monsieur Paul Erard-Kullmann et leurs filles Joce-

lyne et Marlène ;
Madame et Monsieur Rio de Gregori-Kullmann et leurs enfants

Rio, Chantai et Armando, à Ascona ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Othenin-Girard,
ainsi que les familles Cosandier, Kullmann, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
aniie,

Madame

Vve Louis KULLMANN
née Marthe Othenin-Girard

que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 72me année, après une
très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1961.
L'inhumation et le cuite auront lieu samedi 30 courant à 10 h.r,0.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:
Rue des Rosiers 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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A VENDRE
Scie combinée pour bricoleur faisant l'objet
de scie à ruban, scie circulaire, ponceuse, tour-
neuse.
1 coffre-fort sur socle, 150x70x50 cm., avec fer-
meture à secret.
1 grande table de cuisine, avec 6 tabourets,
crème, dessus lino.
1 grande table de salle à manger (ancienne)
conviendrait pour chalet.
1 divan rouge en moquette.
1 grand silo à pommes de terre (200 kg.)_
1 char à pont, à bras.
2 paires de souliers de ski : pointures 36 et 37
en très bon état.
1 paire d'après-ski. pointure 44 neuve.
Tél. (039) 2 25 12 ou 313 12, de 11 h. à 14 h.
et de 19 h. 30 à 20 h., ou s'adresser : Rue
Fritz-Courvoisier 23, au 1er étage à gauche.

L'entreprise des Taxis CA B , à Neuchâtel,
cherche pour tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEURS DE TAXIS
qualifiés et de bonne présentation. Haut sa-
laire, avec participation au chiffre d'affaires.
Voitures Vauxhall-Cresta modèles 1961. Si néces-
saire, logement ou chambre à disposition.
Offres à John Hurbin, Saars 2, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 66 40 ou (038) 5 22 02. 

PRÊTS
sans caution jusq u 'à
Fr. 2000.- sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés

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

2  ̂ BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LAPIN DU PAYS
Marchandise choisie la livre 4.—

POULET « HOSPES »
Garanti frais

notre exclusivité la livre 4.—

TRIPES CUITES la livre 2.30

POUR LA TORREE :
Saucisses et saucissons de notre
fabrication

Aux magasins
de comestibles

Serre 69 et Chs-Naine 7
et demain samedi

sur la place du Marché
D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

frais
Beaux poulets de Houdan

frais 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais 3.25 la livre
Beaux lapins frais du pays
Pigeons
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil
Se recommande :
t. MUSER TéL 2_ 1_ J

On porte a domicile

i VUS DETTES
sont-elles un poids
trop lourd pour votre ;
budget ? Adresses -
vous à nous en

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons vous
aider (prête exclus) !

I Timbre-réponse. — A.1 BOVET, gestion de
i dettes. Etale S, case
| S9-25.

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.

V

g 
O mon Dieu, que ta volonté
soit fa i te  sur la Terre com-
me au Ciel.

Madame Léni Zeller-Tschanz ;
Monsieur et Madame Mendy-Zeller-

Mauerhofer et leurs filles Perly et
Monique à Evilard ;

Monsieur et Madame Jean Zeller-Bil-
tikofer et leurs enfants Christine et
Martin à Tâuffelen ;

Madame et Monsieur Marguerite et
Eugenio Molinari-Zeller à Casta-
gnola ;

Madame Vve Rose Zeller-Wingeier et
ses enfants à Courtelary,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées, ont la très grande dou-
leur d'annoncer la perte irréparable
qu 'ils éprouvent en la personne de leur
très cher époux, père, fils, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami

Monsieur

Emile ZELLER
Ancien restaurateur

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa 62me année, après une cour-
te maladie supportée avec tant de cou-
rage.

Evilard, le 28 septembre 1961.
Chemin de la Baume 13.
L'ensevelissement, auquel vous êtes

priés d'assister aura lieu, le samedi
30 septembre.

I 

Culte au domicile mortuaire à 13 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Dr

PFANDLER
de retour

L'Hôtel - Restaurant de Fontainemeion
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filet.» mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rosslnl

Sa tondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour nuces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux <it quilles automatiques

Tel (038) 7 il 26 A. Brotllet. chef de cuisine

GYGÀX
Tel 2 21 17 L.-Robert 6t

Volaille fraîche
1er choix

Lièvres
Râbles
Civets

Chevreuils
Selles
Gigots
Civet sans os

Lapins du pays
Escargots d'Areuse

pur beurre
Service à domicile

DOCTEUR

BRUN
DOMBBESSON

reprend les consultations
le 30 septembre

Confiserie - Tea-Room
cherche

apprentie-
vendeuse

nourrie, logée. Am-
biance agréable. Paire
offres Tea-Room Leh-
mann, av. Lcopold -
Robert 25.

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

Excellente situation. Affaire d'avenir pour person-

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

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2 98 22.

Le Relais Fleuri
V1LLARS-SAINTE-CROIX

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

Broche et grill au feu de bois.

J. MEYER, Chef de cuisine Tél. (021) 4 34 13
Accès très facile par la nouvelle route.

Grand parc pour voitures.



Un severe réquisitoire contre la politique
du général de Gaulle

a été prononcé hier par M. Guy Mollet, secrétaire
général du parti socialiste

PARIS, 29. — ATS - AFP — C'est un sévère réquisitoire contre la poli-
tique du général de Gaulle qu'a prononcé hier matin M. Guy Mollet ,
secrétaire général du parti socialiste, devant le Conseil national extraordi-
naire (réunion des responsables des fédérations départementales), qu'a tenu
ce parti à Poteaux, dans la banlieue parsienne.

Dans tous les domaines, je dis dans tous les domaines maintenant, le
pouvoir et son chef direct, le Président de la République, ont accumulé les
erreurs, a déclaré le leader socialiste, qui a toutefois reconnu , qu'en ce qui
concernait l'Algérie, le général de Gaulle « avait pris des positions de prin -
cipe courageuses » et qu'il s'était « opposé avec détermination aux tentatives
des factieux ».

Le sort des Français
d'Algéri e

Mais l'ancien ministre du général
de Gaulle (M. Guy Mollet fut mi-
nistre d'Etat dans le gouvernement
formé au lendemain du 16 mai) a
reproché au chef de l'Etat de con-
sidérer le problème algérien sous
l'angle de « l'intérêt » et non sous
celui « du droit et de la liberté »,
faisant ainsi allusion aux déclara-
tions présidentielles selon lesquelles
la France ne devait plus continuer
à jouer le rôle de « nourrisseur de
l'Algérie ».

M. Guy Mollet a ensuite souligné
que la situation des Français de
souche en Algérie « préoccupait le
président de la République autant
que nous-mêmes ». < C'est l'élément
le plus positif de notre entretien »,
a ajouté M .Guy Mollet, qui avait
été reçu par le général de Gaulle.

Ils étaient disponibles
pour l'aventure

A propos des Français d'Algérie,
l'ancien président du Conseil a dit

qu'il ne fallait pas en confondre la
masse avec l'O. A. S., et qu 'il fallait
comprendre leur désarroi.

Faisant observer que beaucoup de
ces Français d'Algérie étaient « dis-
ponibles pour l'aventure », le secré-
taire général de la S. F. I. O.. s'in-
terrogeant sur « ce que peuvent
tenter les factieux », a retenu deux
hypothèses : 1. Tenter de devenir
les maîtres de l'Algérie et la couper
de la France ; 2. Faire disparaître
de Gaulle afin de susciter une in-
tervention « à la turque » de l'ar-
mée régulière pour rétablir Tor-
de.

L'Europe
de grand-papa...

C'est à la politique internationale
et à la politique intérieure que M.
Guy Mollet a réservé ses traits les
plus acérés.

En politique internationale, trois
fautes esssentielles ont pour le lea-
der socialiste, été commises. A sa-
voir :

1) Une énergie verbale qui ne s'ap-
puie sur rien.

2) Une certaine désunion des alliés
otlantiques à l'égard du totalitarisme
soviétique.

3) La construction européenne, «où
on en reste à l'Europe de Grand-papa».

Pour ce qui est de la politique in-
térieure, M. Guy Mollet , estime que
le pouvoir se personalise de plus en
plus et devient ainsi plus faible et
plus vulnérable. Et il a défini ainsi
l'attitude que les socialistes devaient
adopter : «pas de confiance , pas de
méfiance à priori. Nous jugerons le
pouvoir à ses actes, mais je n 'ai pas
le sentiment , a dit M. Guy Mollet ,
que de Gaulle ait l'intention de
changer de politique».

Que faire pour
en sortir?

Que faire pour sortir de la situation
actuelle ? a demandé M. Guy Mollet,
qui préconise un regroupement au-
tour d'un programme des démocra-
tes de gauche , («mais seulement des
démocrates» , n-t-i l  souligné , ce qui
exclut les communistes) pour démon-
trer qu'on peut gouverner la France
sans de Gaulle.

Mais en cas de coup de force , il
faudrait envisager, selon M. Guy Mol-
let, un regroupement plus large, asso-
ciant tous les démocrates , « môme
ceux qui ne sont pas de gauche ».
(C'est-à-dire la fraction des indé pen-
dants de la nuance de M. Antoine
Pinay, ancien président du Conseil.

REVUS DP 1
Les socialistes f rançais
s'en prennent au «pouvoir
personnel».

A l'issue de quarante-huit heu-
res de débats, le Conseil national
extraordinaire du parti socialiste
a clos ses travaux en adoptant à
l'unanimité , fai t  extrêmement ra-
re dans les annales du parti , une
motion qui reprend largement les
thèmes développés hier matin
par M.  Guy Mollet.

M. Guy Mollet a su en ef f e t  dé-
couvrir entre les tendances qui
partagent naturellement les mili-
tants du parti , le dénominateur
commun. Ce dénominateur , à
l'heure présente , s'appelle le mé-
contentement et l'inquiétude cau-
sés par la « dégradation» , telle est
aussi l'expression employée dans
la. motion de la « situation géné-
rale ».

La responsabilité de cette dé-
gradation incombe essentiellement ,
dit la motion, au « pouvoir person-
nel », encore que le texte recon-
naisse qu 'il serait injuste de faire
grief au seul pouvoir de la situa-
tion explosive existant en Algérie
du fai t  < des fous de tous les
bords ».

La motion constate que l'évolu-
tion qualifiée de « dangereuse » de
la situation s 'est e f f e c t u é e  « sous

l'influence déterminante du pré -
sident de la République ». C'est la
première fo is  que les socialistes
mettent ainsi nettement en cause
le chef de l'Etat.

Résumé de nouvelles.

— Que sera le prochain discours
du général , celui qu'il doit pronon-
cer lundi ? Que révélera-t-il ? Les
milieux bien renseignés af f i rmen t
que le président est bien décidé à
« liquider » l'a f f a i r e  algérienne au
plus vite et que des négociations
secrètes sont en cours en Suisse.
Mais le F. L. N. devra donner des
garanties pour les Européens res-
tant en Algérie. Peut-être la cam-
pagne virulente de l'O. A. S. aura-
t-elle ce curieux ef f e t  de rendre le
G- P. R. A. plus accessible et plus
souple.

— On regrette dans certains mi-
lieux occidentaux que M. Kennedy
ait trop vite annoncé aux Russes
ses concessions éventuelles tou-
chant Berlin. Les Américains ne
sont-ils pas maintenant déjà ar-
rivés à la limite de leurs abandons
éventuels ?

— Le coup d'Etat syrien est as-
surément pour Nasser un échec
personnel cuisant. Mais il s'avère
aussi l'échec de sa politique cen-
tralisatrice et sociale avancée. Le
Moyen-Orient n'est pas mûr pour
certaines réformes , même néces-
saires. Mais faut-i l  s'étonner que
les méthodes dictatoriales du Cai-
re aient f ini  par susciter l'insurrec-
tion et la révolte de Syrie ? Les
conséquences du Coup d'Etat sy-
rien peuvent être graves, surtout
si une guerre s'engageait entre les
deux membres ex-associés de la
R. A. V. Israël et la Jordanie n 'y
resteraient certainement pas in-
di f férents .

— Selon la « Gazette de Lau-
sanne » les auteurs du référendum
horloger n'auraient aucune rai-
son de se féliciter de leur succès
très relatif. « Leur exploit , écrit
G. D. est d'autant moins glorieux
qu'ils ont payé ces derniers temps ,
assure-t-on jusqu 'à 1 f ranc  par si-
gnature récoltée, et qu'on parle
d' entreprises où le personnel , réu-
ni et endoctriné par la directio n,
aurait été « invité » à signer les
listes déposées à l'issue de la sal-
le. Plainte aurait en outre été dé-
posée dans le canton de Bâle-
Campagne. » N' y a-t-il aucune
sanction légale à des fa i t s  pareils ?

INTERIM.

Ferhat Abbas :
«Si de Gaulle ne met pas fin

à la guerre d'Algérie, la
guerre d'Algérie mettra fin

à de Gaulle»
RABAT, 28. — UPI. — M. Ferhat

Abbas, ancien président du GPRA,
accompagné de son épouse et leur
fils, a quitté Casablanca ce matin
pour Rabat où n sera l'hôte de M.
Khattab.

Avant son départ de Casablanca,
M. Ferhat Abbas a déclaré qu 'il pen-
sait s'installer au Maroc. Interrogé
sur l'état actuel du problème algé-
rien , M. Ferhat Abbas a répondu :

«Si de Gaulle ne met pas fin à la
guerre d'Algérie, c'est la guerre d'Al-
g érie qui mettra fin à de Gaulle».

L'ancien président du GPRA a en-
core ajouté qu 'en l'état actuel du
pourrissement de la situation en
France, il fallait que de Gaulle sup-
prime radicalement le mythe de
l'OAS avant qu 'il ne soit trop tard .
Pour ce qui est de nous Algériens
nous n'avons à ce sujet aucune
crainte car l'issue ne fait aucun
doute : ce sera l'indépendance de
l'Algérie».

Le «Conseil révolutionnaire» qui contrôle l'ensemble du pays
Les événements de Syrie

se prépare à résister à un retour offensif des troupes de Nasser
BEYROUTH, 29. — UPI — Le « Conseil national révolution-

naire » qui, hier matin, avait déclenché une révolte militaire pour
« rétablir la liberté du peuple syrien », semblait, en fin de soirée
tenir la situation bien en main dans l'ensemble du pays.

Les dirigeants du coup d'état, le général Jamal Feysal et le
lieutenant-colonel Abdel Hamid El Sarraj, ancien chef du 2me
bureau syrien, qui avait donné sa démission de vice-président de
la R. A. U. mardi dernier , semblent cependant prendre au sérieux
les menaces du président Nasser d'écraser la rébellion par la force.

Au cours de la nuit , en effet , un communiqué diffusé par
Radio-Damas — le 13me depuis le début des événements — ordon-
nait à tous les militaires en permission de rejoindre immédiate-
ment leurs unités, le même communiqué confirmait par ailleurs la
fermeture des toutes les frontières.

Selon les informations concordantes provenant à la fois du
Caire et de Damas, la rupture entre la « province syrienne » et
l'Egypte apparaît donc, après une journée, fertile en rebondisse-
ments, comme pratiquement irrémédiable.

Attaque a l'aube
Appliquant une procédure main-

tenant classique, les chefs du putsch
avaient déclenché leur mouvement
à l'aube. Venant du camp de Qua-
tanah, situé à quelques kilomètres
de la capitale les régiments insur-
gés entassés sur des camions et des
jeeps et acompagnés de quelques
blindés, occupèrent sans coup férir
les points stratégiques ainsi que
l'Immeuble de la radio. Le siège de
l'état-major, où se trotivait le ma-
réchal Abdel Hakim Amer, com-
mandant en chef des armées de la
R. A. U., était investi et le maréchal
fait prisonnier.

Dès les premiers appels radiodif-
fusés par le « Conseil révolutionnai-
re », la population de Damas se pré-
cipitait dans la rue, manifestant
bruyamment sa joie, la foule arra-
cha en un tour de main tous les
drapeaux et emblèmes de la R. A. U.
décorant les immeubles officiels.
Des portraits déchirés du prési-
dent Nasser jonchaient bientôt les
pavés.

Au cours des heures suivantes, les
forces militaires cantonnées dans
le sud du pays annonçaient succes-
sivement leur ralliement au Conseil
révolutionnaire. U en était de mê-
me des autorités civiles et de la plu-
par des personnalités de l'Union na-
tionale, le parti unique crée par
Nasser après l'interdiction de tous
les mouvements politiques existant
avant l'intégration de la Syrie à la
R. A. U .

Pendant qu 'au Caire, le président
Nasser stigmatisait la révolte qua-
lifiée de « coup terrible porté à l'u-
nité du monde arabe » et ordonnait
aux unités de la R. A. U. station-
nées en Syrie de faire mouvement
vers Bagdad pour écraser la révol-
te, un certain flottement se faisait
j our dans les rangs rebelles.

Une trêve de courte
durée

Les communiqués diffusés à inter-
valles réguliers — entre l'hymne natio-
nal syrien et des marches militaires -
se faisaient plus vagues.

Des pourparlers étaient engagés
avec le maréchal Amer, apprenait-on.
Celui-ci ayant accepté les revendica-
tions des chefs insurgés reçut même
l'autorisation de prendre l'avion pour
Le Caire. Une trêve de fait s'instaura
au début de l'après-midi. Pendant ce
temps, dans le nord de la Syrie, la
radio d'Alep annonçait que les forces
armées du nord restaient fidèles au
gouvernement du Caire.

Mais dans la capitale de la R. A. U.,
le président Nasser recevant le maré-
chal Amer venu rendre compte de la
situation , rejetta catégoriquement
toute idée de compromis avec les
insurgés.

Nasser un «despote
sanguinaire»...

Aussitôt le Conseil révolutionnaire
de Damas répliqua en annonçant que
«la révolution continuait». Le prési-
dent de la R. A. U. était qualifié de
«despote sanguinaire» et de principal
responsable de la division entre Ara-
bes.

Radio-AIep qui , jusque-là , avait con-
tinué à diffuser des proclamations fa-
vorables au président Nasser, se tut
brusquement. Dans la soirée, les émis-
sions reprirent , mais c'était pour an-
noncer que le 20e bataillon blindé et
d'autres unités de l'armée du nord
s'étaient, à leur tour , ralliés à la révo-
lution.

Pas d'ef f us ion  de sang
Une trêve de courte

durée
Jusqu 'ici il ne semble pas qu 'un

seul coup de feu ait été tiré. Le
couvre-feu a été proclame à Damas
de la tombée de la nuit au lever du
jour et des patrouilles parcourent les
rues.

Le Conseil révolutionnaire qui jus-
tifie son action par la nécessité ur-
gente de mettre fin à la « colonisa-
tion » de la S3rrie par la R. A. U.,
tant sur le plan économique que

dans le domaine administratif et
social , a annoncé son intention de
remettre le plus rapidement possi-
ble le pouvoir aux < éléments ci-
vils loyaux ».

U est encore difficile de se faire
une idée exacte des conséquences
de l'insurrection de Damas. S'agit-
il d'un mouvement de gauche ou
de droite ? Certaines puissances
étrangères ont-elles trempé dans le
complot ? Le président Nasser a évi-
demment mis en cause à la fois les
« impérialistes et l'Etat d'Israël ».

Selon d'autres observateurs , la dé-
couverte récente d'importantes réser-
ves de pétrole dans le sous-sol syrien
- on parle de gisements supérieurs à
ceux de Koweit — ne serait pas étran-
gère aux événements d'hier, qui quelle
qu 'en soit l'issue finale , aura porté un
coup très grave au prestige du pré-
sident Nasser dans le monde arabe
et , par là-même remet en cause l'équi-
libre déjà fragile de cette partie du
monde.

Echec de parachutage
d'un commando égyptien

sur Lataquie
BEYROUH, 29. — ATS-Reuter. —

Le commandant révolutionnaire à
Damas annonce qu'une tentative de

parachutage de commandos égyp-
tiens au-dessus de la ville syrienne
de Lataquie a échoué. Radio Damas
a publié un communiqué du com-
mandement révolutionnaire an-
nonçant que le président Nasser et
«son groupe» lâché vendredi à l'au-
des parachutistes sur la région de
Lataquie, «dans l'intention de pro-
voquer une effusion de san*>». Les
parachutistes ont ouvert le feu.
«Nos troupes se sont vues contrain-
tes de riposter, anéantissant les as-
saillants».

Lataquie est le port le plus imporr
tant de la Syrie, la ville de Lataquie
est située à environ 160 km. au sud-
ouest d'Alep.

Le maréchal Abdel Hakim Amer (notre photo) , ministre de la guerre
de la République arabe unie est arrivé jeudi soir au Caire , venant de
Damas. Peu après , le gouvernement de la République arabe unie s'est
réuni au siège du Quartier général de l'armée, sous la présidence du

président Nasser.

Le maréchal Amer au Caire


