
La domestication de la bombe H (déjà réalisable]
ouvre des sources illimitées d'énergie à l'humanité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève , le 3 octobre.
Les progrès de la science pure et

appliquée depuis dix ans ont été litté-
ralement foudroyants. Nous sommes à
la veille de formidables révolutions
technologiques. Elles sont même, en
fait, déjà commencées. Leur accéléra-

tion explosive va bousculer de fond
en comble les notions traditi onnelles ,
les bases mêmes de l 'évolution écono-
mique et de la civilisation matérielle.
On ose à peine tenter d' entrevoir les
répercussions fantastiques de ce bou-
leversement sans précédent dans
l'histoire humaine. Et l ' imagination
reste impuissante devant les perspec-
tives illimitées ouvertes par la « do-
mestication » de l'explosion thermo-
nucléaire.

Suppression des retombées
radioactives

Certes la domestication de l'énergie
H, la réaction thermonucléaire con-
tinue - à la manière de l'énerg ie A
clans les piles atomi ques —, mal gré
les espoirs suscités un moment , reste
encore incertaine , quoiqu 'on puisse
penser que les milliers de savants qui
travail lent la question partout dans le
monde finiront bien un jour par abou-
tir.

Quant aux terribes « retombées » qui
suivent  les explosions atomi ques, il ne
faut  pas oublier que les Américains
ont annoncé dès 1957 que leurs bom-
bes H étaient « propres » à 96 pour
cent. II est probable qu 'elles ont en-
core été améliorées, à ce point de vue ,
depuis. II en est de même en U.R.S.S.
Ensuite, il y a eu la découverte de
l' exp losion souterraine profonde , qui
élimine le danger radioactif .  C'est ce
qui résulte du rapport de 27 pages
publié par l'Atomic Energy Commis-
sion.

(Suite page 3.) Georges H. GALLET.

..la Suède a rendu un dernier hom-
mage à Dag Hammarskjoed , enterré

dans son caveau de famille.

A Uppsala...

...le président Nasser ! A ses côtés, lo
vice-président Amer, contre qui a été

perp étré le coup d'Etat syrien.

Il n'a pas Vair très gai...

La réforme de renseignement neuchâtelois est-elle
dans une impasse ou pour demain ?

' Problèmes neuchâtelois

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Neuchâtel, le 3 octobre.
Pendant quatre ans, une douzaine

de commissions ont collaboré aux tra-
vaux d'élaboration d'un projet de loi
sur la réforme des enseignements pri-
maire et secondaire. Ce projet est
actuellement examiné par une commis-
sion du Grand Conseil de 21 membres,
présidée par M. Robert Moser (La
Chaux-de-Fonds) ; elle a déjà siégé
sept fois.

En travaillant à cette réforme, le
canton de Neuchâtel ne fait  pas preu-
ve d'originalité ; plusieurs cantons et
quelques pays étrangers ont , en ce
moment, les mêmes préoccupations.
Mais , si l' on s'en tient aux motifs
neuchâtelois d'une telle réforme , on
constate que l'école secondaire donl
la structure date de 1919, a doublé le
nombre de ses élèves depuis cette
époque. Ainsi , son caractère social
s'est nettement accentué : l'école se-
condaire est devenue populaire et sa
formule en vigueur et par trop sim-
plifiée d'une section classi que de 4 ans
et d'une section moderne de 2 ans est
incontestablement  périmée.

Parallèlement s'impose une réorga-
nisation de la fin de la scolarité pri-
maire , les 8e et 9e années primaires
étant de plus en plus considérées, in-
dépendamment de la valeur de l' ensei-
gnement , comme des classes pour les
élèves les moins doués. Cette appré-
ciation est p lus psychologique que
réelle , et c'est surtout « par la force

des choses » qu'un examen du statut
et des programmes de l'école primaire
dans son ensemble a dû être envisagé.

Les buts de la réforme
Dès lors , on peut résumer ainsi les

buts de cette double réforme : donner
une nouvelle structure à l'école secon-
daire en créant une section scientifi-
que (4 ans) et en donnant aux sections
classi que et moderne une durée respec-
tive de 4 et 3 ans, limiter la durée du
cycle scolaire primaire à 6 ans en
groupant les 7e, 8e et 9e années pri-
maires dans une nouvelle école dite
préprofessionnelle. Le projet présente
donc deux innovations essentielles
pour notre canton : la création d'une
section scientifique sur le plan secon-
daire et celle d une école préprofes-
sionnelle sur le plan primaire.

Ces deux innovations ont des exi-
gences importantes et précises telles
que le perfectionnement de l'orienta-
tion scolaire, l'harmonisation des con-
ditions d'entrée à l'école secondaire,
l' introduction d'un système de raccor-
dement entre les sections de type dif-
férent , l'ouverture de nouvelles clas-
ses, la coordination des programmes
d'études avec les autres écoles (gym-
nases , écoles professionnelles, etc), la
formation d'un plus grand nombre de
maîtres secondaires avec l'institution
d'une nouvelle catégorie de maîtres
secondaires d'un type spécial (non
licenciés), etc.

[Suite page 3.) Jean DUCHATEAU.

/ P̂ASSANT
n y a dans le monde des paradoxes

curieux—

Ainsi an moment où chacun reven-
dique la liberté la plus entière pour
soi-même, la race des dictateurs n'a ja-
mais été plus prolifique !

Où qu'on jette les yeux, soit snr
le vieux sol européen , ou les con-
tinents les plus neufs, sans parler
de l'éternelle Asie, ce ne sont que chefs,
guides, fuhrer, Krouchtchev et autres
Tchombé. Il en existe de toutes les gran-
deurs et de tontes les couleurs. Aveo
pu sans uniforme. Mais tous possédant
le verbe haut et la certitude d'exer-
cer le pouvoir pour le bonheur des
peuples.

Or j'ai In l'autre jour avec Infini-
ment de plaisir le passage d'une lettre
de Benjamin Constant, qui vécut du
temps de Napoléon, et n'hésitait pas à
adresser à sa beHe amie Julie Talma cet
éloge, qui est en même temps la con-
damnation de toutes les dictatures :

Elle pensait, avec raison, que ja-
mais le salut d'un peuple ne dé-
pend de la place que remplit un
individu : que la nature n'a don-
né en ce genre à personne des pri-
vilèges exclusifs ; que tout individu
est né pour faire du bien, quel-
que rang qu'il occupe, et qu'un peu-
ple qui ne pourrait être sauvé que
par tel ou tel homme ne serait pas
sauvé pour longtemps, même par
cet homme ,et de plus, ne mérite-
rait guère la peine d'être sauvé. Il
n'en est pas de la liberté comme
d'une bataille. Une bataille étant
l'affaire d'un jour peut être gagnée
par le talent du général ; mais la
liberté , pour exister , doit avoir sa
base dans la nation même, et non
dans les vertus ou dans le carac-
tère d'un chef.

Bien entendu nn a vu dés dictateurs
sauver leur peuple...

Mais c'est parce que ces peuples
étalent bien malades...

Et finalement, après les avoir sauvés,
c'était pour mieux les f...iche dedans !

Ce qne l'on constate également, dn
reste, dans tous les ménages où l'un
domine et où les autres obéissent, et
où ce qui pourrait être une belle démo-
cratie heureuse finit par devenir un
enfer !

Le père Piquerez.

Permission de construire, mais pas de démolir !

Place Saint-Gervais, à Genève, les locataires des maisons d'un pâté d'im-
meuble important avaient reçu en 196u leur dédite , le pâté dans lequel ils
habitaient  devant être démoli pour céder la place à une nouvelle construc-
tion. Un an plus tard , magasins et logements sont vides, mais les promoteurs
de la construction nouvelle , qui avaient reçu il y a un an le permis de
construire, ne peuvent commencer ... car ils n 'ont pas reçu , par contre, la
permission de démolir. Ce qui est un comble si l'on songe à la crise aiguë
du logement qui sévit à Genève. — Notre photo : le pâté de maison vide,

attendant l'autorisation d'être démoli.

L'Allemagne fédérale à la
recherche d'un gouvernement

Coalition ou alliance ?

Bonn, le 3 octobre.
Quinze jours après les élections ,

l'Allemagne est à la recherche d' un
gouvernement. Il est vra i qu 'elle ne
manifeste à cet égard aucune hâte.
L'actuel ministère demeure juridi-
quement en place jusqu 'à la f i n  de
la législature actuel , soit le 15 oc-
tobre.

f ^De notre correspondant de Bonn !
ERIC KISTLER

V J

Le Parlement issti du scrutin du
17 septembre fera sa rentrée le 17
octobre. Il élira son président , le-
quel est un représentant du parti
le plus important , soit toujours , en
dépit du fai t  qu 'il a perdu la majo -
rité absolue , le groupe chrétien-dé-
mocrate. Puis il constituera ses com-
missions et préparera le travail lé-
gisla tif .

Enfin , il sera appelé à élire le
nouveau chancelier. Conformément
à ses prérogatives , le président de
la République , M. Heinrich Luebke
a, il y a une dizaine de j ours, enta-
mé ses consultations , en recevant
sucessivement les leaders de tous
les partis qui siègent dans l'hémi-
cycle. Et il a d' emblée déclaré qu'il
se refuserait à désigner un candi-
dat qui ne serait pas investi à la
majorité absolue au parlement. Il
excluait ainsi la formation d'un ca-
binet minoritaire, lequel aurait été
du poin t de vue consitutionnel, par-
faitement concevable , mais dont les
possibilités d'action se seraient heur-
tées d' emblée à des dif f icultés in-
surmontables. Il s u f f i t  simplement
de penser au vote du budget.

En droit , la Loi fondamentale ne
prescrit aucun délai pour l'élection
du nouveau chef du gouvernement.
Mais l'usage veut qu'elle ait lieu
assez rapidement. Sans doute est-il
encore très malaisé de faire un
quelconque pronostic , mais on a de
bonnes raisons de penser qu'un ac-
cord sera réalisé d'ici deux à trois
semaines sur la composition du
prochain ministère.
Adenauer seul candidat.

Après le comité-directeur de la
démocratie-chrétienne , son nouveau
groupe parlementaire , qui rassem-
ble 241 députés , a demandé mer-
credi dernier au Dr Adenauer de
se tenir prêt à assumer les respon -
sabilités du pouvoir. Au sein du
parti , quand bien même une fronde
commence à se manifester , person-
ne n'a fai t  acte de candidature
contre le vieux patriarche de Rhôn-
dorf .  Celui-ci a néanmoins été prié
d'entamer des négociations en vue
de rechercher avec les libéraux les
possibilités d'une coalition.

A cet égard , deux commissions de
négociations ont été créées ': l'une
présidée par le Dr Adenauer pour
les chrétiens-démocrates , l'autre ,
dirigée par le ministre fédéral de la
défense , M. Strauss, pour leur bran-
che bavaroise, l'union chrétienne
sociale. On admet généralement
que M. Strauss jouera dans ces con-
versations un rôle de conciliation.
Car ce n'est un secret pour person ne
qu'il est soucieux de parvenir à
une entente avec les libéraux ,et
ceci de manière à éviter un gou-
vernement englobant les socialis-
tes.

(Voir suite en page 3.)

De petites récompenses pour de grands
services offensent l'amour-propre ; mais
de grandes récompenses pour de petits
services corrompent les moeurs.

De Bonald.

Une dame très jolie , très élégante ,
arrive dans l'antichambre du directeur
d'une grande banque.

- Dites-moi , mon ami , dit-elle à
l'huissier, est-ce que le directeur peut
me recevoir ,

- Oh 1 certainement, Madame, fait
l'huissier souriant , Monsieur le direc-
teur est toujours visible pour les jolies
femmes I II ne les fait jamais atten-
dre !

- Parfait. Allez donc lui dire que sa
femme est ici I '

La gaffe

[ - Tout feu tout flamme.
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Mais il faut un produit à dégrossir ""t"™ Radton
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En vrac on met le linge eale dans l'automate I Pour P/f^f IWJir
qu'il en ressorte immaculé , il fa ut que le produit de : ' *̂ * * f̂̂ cû
dé grossissage agisse à fond en quelques minutes. ¦ °/fiâfek* §
Quelques minutes pour détacher le graisse , enlever (ffl WffllR
la poussière, extirper les moindres particules de ^%5r
saleté, bref pour préparer la lessive au blanchissa ge
proprement dltl

Via est à la hauteur! L-ê^T^ie
dans l'automate

1. Via détache la saleté à fond parce qutl entre en
action Immédiatement à l'eau froide. -——¦ , ._,

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qui! W0\̂̂ !LJ Î B|
contient un haut pourcentage de phosphates. ^̂ lIP ^Plll
Le linge reste souple, moelleux La machine est â j f i®W Ĵ lP^̂ wi
l'abri des dépôts calcaires. Êm w m ÊLj & É|B

3. Via est riche en éléments suractifs, fl pénètre dans IÉ| ' Ë i & Jp
les tissus les plus serrés et en extirpe sans peine %fs J- J ¦' •• ¦**" :j_Ŵ m
les moindres particules de saleté. Aveo Via seule- ksj l̂ll __1ÊÊ0  ̂Wm
ment les salopettes redeviennent vraiment propres I ^̂ s^*̂ ^̂ ^ V̂_ «ŝ ^B

Très important!
Via s'adapte exactement à Radion et lui permet de
développer son Intensité maximum.

Via pour mieux dégrossir W

CHERCHONS

VISITEUSES
pour boites et cadrans

CHASSEUSES
OUVRIÈRES

éventuellement auxiliaires, sa-
chant manier les brucelles et
ayant bonne vue, pour petits
travaux d'atelier et embal-
lages.
S'adresser à REDIA WATCH,
Léopold-Robert 114, ler étage
gauche, de 10 h. à midi et de
14 h. à 18 heures.

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche

employée
connaissant la dactylographie,
ayant sl possible quelques no-
tions des boîtes et cadrans.
On mettrait au courant per-
sonne active et conscien-
cieuse.
Offres sous chiffre P. C. 19845.
au bureau de L'ImpartiaL

On demande à louer à l'année

un appartement
de 6 à 7 pièces dans ferme ou maison
de campagne (Jura neuchâtelois et
Val-de-Ruz).
Les offres seront adressées à l'étude
de Me Pierre Faessler, avocat et no-
taire, au Locle.

Aide de bureau
est demandée, pour divers travaux de bu-
reau.
Jeune fille intelligente , travailleuse et sé-
rieuse désirant acquérir une formation
d'employée de fabrication serait mise au
courant.
Adresser offres ou se présenter en prenant
rendez-vous téléphonlquement à SELLTTA
WATCH CO. S. A., fabrique d'horlogerie, La
Chaux-de-Fonds, 158, Rue Numa-Droz.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Ogival * *.
engage

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau.
Ecrire ou se présenter au bu-
reau , Crêtets 81.

A LOUER pour mars 1962

BAR A CAFÉ
faisant partie d'un garage sur route
à grande circulation (Jura neuchâ-
telois). Conviendrait à un couple
dont le mari serait engagé par le
garage en qualité de magasinier.
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—.
Les offres seront adressées à l'étude
de Me Pierre Faessler, avocat et no-
taire , au Locle.

Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 novembre

VENTE POUR L'ÉGLISE ET LA MISSION

Pour notre Eglise, l'automne qui vient annonce à chaque paroissien que la venta est
toute proche.

le comité est déjà dans la fièvre des préparatifs, mais il reste encore beaucoup à
faire pour que cette manifestation soit vraiment la fête de notre Eglise. Chacun
d'entre nous est invité à apporter son aide : propagande active, ouvrages de couture
ou dons de tous autres objets susceptibles de garnir avec goût et abondance les
stands de la vente.

Mais pour que chacun puisse déposer ses dons en bon ordre, il est urgent que toutes
les dames et demoiselles de bonne volonté s'annoncent au pasteur Luginbuhl, Temple-
Allemand 25, téléphone (039) 2 24 71, ou au Secrétariat de paroisse. Cure 9, téléphone
(039) 2 32 44, afin de compléter l'équipe des dames receveuses dont la liste sera
publiée dans un prochain numéro.

A chaque quartier son corbillon I C'est ce que chacun d'entre vous doit se dire, car
votre collaboration est indispensable pour le plein succès de notre fête traditionnelle.



L'Allemagne fédérale à la
recherche d'un gouvernement

Coalition ou alliance ?

(Suite et fin)

Pour le moment , l'on ne voit ce-
pendant pas sur quelle base un
modus vivendi pourrait être trou-
vé. Déjà au cotirs de sa campagne
électorale , M. Mende avait maintes
fo i s  proclamé que les libéraux sou-
mettraient leur entrée dans le gou-
vernement à la démission du Dr
Adenauer. Depuis 15 jours , ils ont
eu l'occasion de renouveler cette
exclusive.
Nervosité libérale.

En fait , leur comportement té-
moigne nettemen t d'une indéniable
nervosité. D' une part , ils se sont
trop hâtés , sitôt après les élections,
de prendre des positio ns qui , en rai-
son des circonstances, étaient beau-
coup trop tranchées. Il semble que
M. Mende ait été pressé de le faire
pour assurer et maintenir la cohé-
sion au sein de ses troupes. C' est
doiic en quelque sorte un aveu de
faiblesse.

D'autre part , il apparaît mainte-
nant très clairement que leur exclu-
sive n'est pas que personnelle , mais
surtout politi que. Leur programme
en matière de politique étrangère est
en ef f e t  difficilement conciliable
avec l'attitude adoptée jusqu'ici par
le Dr Adenau er. Ils réclament pour
l'essentiel l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec les pays
de l'Est , l'abandon de la doctrine
Hallstein (qui prévoit la rupture par
la République fédérale de ses rela-
tions diplomatiques avec tout pays
qui reconnaîtrait le régime de Pan-
kmo ) , et la non-reconnaissance de
la ligne de l'Oder-Neisse comme
frontiè re orientale de l'Allemagne.

Entente chrétienne-socialiste î
Or les événements récents, en par-

tie les propos attribués au général
Clay, de même que le discours tenu
lundi dernier devant l'O. N. U. par
M. Kennedy où celui-ci a évoqué un
règlement pacifique du problème
de Berlin qui tienne compte « des
intérêts légitimes de toutes les par -
ties y, oes événements donc vont
à l'encontrë 'S 'égiiff îe'ses libérales.

Qu'avec soixante-six députés , le
group e de M. Mende soit apparu
dans la constellation politi que ac-
tuelle comme une troisième force ,
parait l'évidence même. Mais on
oublie souvent que la précarité de
son personnel , qui hormis quelques
exceptions n'irradie nullement et
ne dépasse généralement pas les
limites régionales , l'empêche d'ex-
ploiter comme il convient son suc-
cès.

A cela s'ajoute pour lui un dan-
ger, celui d' une grande coalition ,
par quoi il fau t  comprendre une
union des chrétiens-démocrates et
des socialistes. Ces derniers sont en
e f f e t  très désireux de renoncer en-
f in  à l'opposition aussi vaine que
stérile dans laquelle ils se sont con-
finés pendant douze ans. Ils seraient
dès lors disposés à certains accom-
modements. Et depuis une quin-
zaine de jours ils manœuvrent en
conséquence avec une indéniable
habileté.

Rien n'empêcherait en e f f e t , une
telle coalition de modifier la loi élec-
torale , notamment en ce qui con-
cerne le scrutin de liste. Certaines
restrictions sur ce point diminue-
raient sensiblement les chances
électorales des libéraux qui n'ont ,
et c'est important , déniché aucun
mandat direct.
Le dialogu e est engagé.

Mais nous n'en sommes pas en-
core là- De toute manière, le dialo-
gue vient d'ère engagé. Comment

parviendra-t-on a présenter une
volte-face éventuelle de M. Mende
de manière à lui éviter d'y laisser
trop de plumes ? C'est la question
que se posent les observateurs de
Bonn sans pouvoir d'ailleurs y ré-
pondre.

Certains estiment que M. Mende
pourrait toujour s invoquer la gravi -
té de la situation actuelle , laquelle
requiert un gouvernement for t .  La
démission du Dr Adenauer serait
mise alors à la glacière. Mais d'au-
tres supposen t que son parti pourrait
éventuellement voter la participa-
tion, M . Mende n'entrant dans le
ministère qu'après le départ du Dr
Adenauer. Il y a là cependant une
hypothèque , car il semble bien que
ce dernier n'est nullement décidé
à s'engager dès aujourd'hui à se
retirer à une échéance f ixée d'a-
vance.

En tout état de cause, il ne fait
plus de doute aujourd 'hui que le Dr
Adenauer sera un chancelier de
transition. Il rentrerait dans le
rang après avoir réglé l'héritage —
et il est lourd — de la seconde guer-
re mondiale. Lui seul jouit dans ce
pays d'une autorité suf f isante  pour
pouvoir honorer la fa cture qui sera
présentée aux Allemands. Mais
dans le même temps , l'impression
commence à se dessiner que son
successeur, le professeur Erhard ,
pourrait connaître le même sort.

Eric KISTLER.

La réforme de renseignement neuchâtelois est-elle
dans une impasse ou pour demain ?

(Suite et fin. )

Même un énoncé aussi sommaire
montre la complexité d'un problème
rendu plus ardu encore par l'opposi-
tion des associations professionnelles
des corps ensei gnants primaire et se-
condaire sur des points fondamentaux.

Une année d'orientation
En effet , ces associations proposent

les nouvelles structures scolaires sui-
vantes en contradiction avec le projet
du Conseil d'Etat : 5 années primai-
res, 1 année d'orientation relevant
du degré secondaire , 3 années se-
condaires réparties en 3 sections
(secondaire pratique , moderne et pré-
gymnasiale avec option scientifique ou
classique). L'introduction d'une année
d'orientation serait également une
innovation pour notre canton ; il s'ag i-
rait , au cours d'une année spéciale, de
confier l' orientation scolaire de tous
les élèves de 11 ans aux maîtres ensei-
gnant dans ce degré et à des psycho-
logues.

On doit savoir que si cette année
d' orientation est préconisée chez nous
par le corps enseignant et combattue
par le gouvernement , elle est com-
battue par le corps enseignant et pro-
posée par le Conseil d'Etat à Genève
où se discute également une réforme
de l'enseignement. Par ailleurs , le pro-
jet de 3 sections secondaires de 3
années chacune est aussi en opposition
avec celui du Département de l'Ins-
truction publique partisan , comme nous
1 avons vu , d'une durée de 4 ans pour
les sections scientifique et classique
et de 3 ans pour la section moderne.
Pour reprendre la terminologie des
spécialistes , c'est la confrontation des
« 4 - 4 - 3 »  et des « 3 - 3 - 3 » I

Divergences de vues
Dans l'intérêt de la valorisation de

l'école , on pouvait esp érer que ces
divergences seraient surtout théori-

ques. Ce n 'est malheureusement pas
le cas.

Le chef du Département de l'Ins-
truction publique a déjà déclaré à la
commission parlementaire que le Con-
seil d'Etat ne fera aucune concession
dans ce domaine ; il défendra sa posi-
tion devant le peuple si le projet des
corps enseignants devait être accepté
par une majorité du Grand Conseil.
De leur côté , les députés qui sont en
même temps membres de cette com-
mission et des associations profes-
sionnelles du corps enseignant ont
annoncé leur intention de déposer un
rapport de minorité devant le Grand
Conseil et de combattre le projet gou-
vernemental avant la votation popu-
laire. Signalons aussi que des institu-
teurs et professeurs (notamment une
quarantaine cle professeurs de l'Ecole
régionale) se sont solidarisés avec le
Conseil d'Etat tandis que des conseils
communaux comme ceux de La Chaux-
de-Fonds et du Locle sont opposés au
projet gouvernemental. Enfin , la cam-
pagne manifeste des réticences à l'é-
gard de toute réforme , ce qui n 'est
naturellement pas fait  pour clarifier
la situation.

Les choses en sont là et le Grand
Conseil ne pourra pas être saisi du
Rapport de sa commission à sa session
de novembre. D'autre part , si les diver-
gences s'aggravaient , on assisterait
alors à ce phénomène : le peup le se
trouvant dans l'obli gation de choisir
entre l'opinion du Dé partement de
1 Instruction publique et celle des
corps enseignants syndiqués .

Jean DUCHATEAU.

—=—• Radio© •=*—
Mardi 3 octobre

SOTTENS : 17.05 Propos recueillis.
17.15 Musique de chambre. 17.45 Ciné-
magazine. 18.15 Le Micro dans là vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
L'aventure vous parle 19.55 Musiques
d'Europe. 20.15 Soirée théâtrale : Le Ca-
nard sauvage, drame en 5 actes de
Henrix Ibsen. 22.10 De la mer Noire à
la Baltique. 22.30 Informations. 22.35
Le fond du problème. 22.50 Mélodies
de Duparc.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Colonel-Docteur (46) , par Gérard Val-
bert. 20.30 Seizième septembre musical
de Montreux 1961. 21.20 Interviews et
commentaires d'Henri Jaton. 21.30 2e
partie. 22.15 L'Anglais chez vous.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.05 Musique populaire. 18.30
Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Echos du Festival de Salz-
bourg 1961. Orchestre philharmonique
de Vienne. 22.00 Le disque parlé. 22.15
Informations. 22.20 Théâtre contem-
porain. 22.45 M. Lokyer et son orchestre.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 18.30

Magazine international des jeunes.
19.00 Journal : L'automobile. 19.10 Le

Québec. 19.40 Feuilleton. 1955 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal. 20.30 L'A-
venture de la Duchesse de Berry. 21.45
Allez-y, vous verrez... 21.50 Musique
pour vous. 22.20 Journal.

Merc redi 4 octobre
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil-

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la
vie ! 11.00 Emission d'ensemble. 11.40
Disques. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.30 Au Con-
cours international d'exécution musica-
le, Genève 1961. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Du-
mont. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Accordéon 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Violon. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Musique récréative et
populaire. 13.25 Entretien. 13.35 Dis-
ques. 14.00 Pour Madame. 16.00 Or-
chestre récréatif bâlois. 16.40 Un cita-
din retourne à la campagne. 17.00 Pas-
torale, musique Inspirée par la campa-
gne.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Sitôt après le déjeuner , Perry s'étant
retiré, Elaine et sa tante passèrent dans
le salon. « N'est-il pas temps de partir ? »
interrogea soudain la vieille demoiselle,
qui avait rendez-vous avec sa couturière.
«Oh ! il n'est que trois heures moins
deux ! » répliqua la jeune fille, après

avoir consulté d'un œil presque attendri
le cadeau de son cousin.

A ce moment, le bruit d'une course
rapide retentit dans le hall. Surprises,
les deux femmes se levèrent , en même
temps que la porte s'ouvrait sous la
poussée brutale de Clarel. Très pâle 11

fit irruption dans le salon, tandis que,
derrière lui , François, qu 'il avait rude-
ment bousculé au passage, montrait un
visage ahuri.

Elaine ouvrait la bouche pour lui de-
mander la raison de cette intrusion
inattendue, mais elle n'en eut pas le

temps. D'un bond, il fut auprès d'elle
et, lui saisissant le poignet , brisa sans
hésitation le bracelet dont elle était si
fière. Ce devait être l'instant où, sur le
cadran, les aiguilles marquaient exacte-
ment trois heures.

Chaque fois que vous ne ressentez
pas le mal qui vous est fait , c'est au-
tant de mal qui meurt dans le monde.

Ceux qui prient font plus pour le
monde, que ceux qui combattent, et si
lo monde va de mal en pis , c'est qu 'il
y a plus de batailles que de prières.

Donoso CORTES.

A méditer

La domestication de ia bombe H (déjà réalisable]
ouvre des sources illimitées d'énergie à l'humanité

(Suite et fin.)

La bulle qui s'écrase
On fit exploser é 275 mètres de pro-

fondeur une « baby-bombe » A de
presque la plus petite puissance pos-
sible (1,7 kilotonne , soit l'équivalent
de « seulement » 1700 tonnes de TNT].
A la surface, l' explosion ne se révéla
qu 'une sorte d'étrange frisson qui
monta le long de la montagne. Un bruit
sourd mais bien entendu , pas d'éclair
visible ni de champ ignon, ni de retom-
bées.

Trois mois plus tard , on creusa une
galerie souterraine pour aller voir ce
qui s'était passé. L'exp losion atomique ,
produisant «une boule de feu à tempé-
rature quasi-stellaire » , et développant
une pression de 6 millions d'atmosp hè-
res , avait volatilisé , pulvérisé , repous-
sé les roches environnantes , formant
une cavité sphérique de 33 m. envi-
ron de diamètre , envelopp ée d'une cou-
che de 10 cm. d'épaisseur de roche
vitrifiée. Elle avait à peine durci , re-
froidi , que quelques minutes après ,
la pression intérieure étant tombée,
cette « bulle » s'est écrasée sous le
poids de la montagne , entraînant un
effondrement de 120 mètres de haut ,
agrandissant la cavité et l'emplissant
de 200.000 tonnes de débris de roches ,
500.000 tonnes de plus étaient pulvé-
risées autour de la cavité. La tempé-
rature atteignait encore 90 degrés.
Mais toutes les « cendres » radioacti-
ves de l'explosion avaient été noyées ,
enrobées définitivement dans la roche
vitrifiée , dès la formation de la cavité
et ne risquaient même pas de conta-
miner les eaux de ruissellement.

On pouvait dès lors envisager sans
crainte toutes sortes d'applications
pacifiques d'explosions souterraines
nucléaires (A) et thermonucléaires (H)
convenablement calculées.

Transformations de la nature
par l'atome

Leurs simples effets mécaniques
(creusement d'entonnoirs dans le sol,
l'effondrement atteignant la surface)
peuvent être utilisés à des. travaux
de terrassement « des milliers de fois
plus vastes que tout ce qui a jamais
été entrepris et beaucoup plus écono-
miquement par mètre cube de terre
remuée, ou par unité énergétique
qu'avec n'importe quel explosif dyna-
mite ou TNT ».?

C'est la solution de travaux titanes-
ques dans le domaine de l'hydrauli-
que : barrages , lacs artificiels , de véri-
tables « transformations de la nature »
— comme le programme russe en Sibé-
rie — allant jusqu 'à agir sur la clima-
tologie , la conquête économique de
régions glacées , la création de ports —
comme le projet américain « Soc de
charrue » en Alaska — etc.. .

C'est aussi des possibilités nouvel-
les pour l'industrie extractive , la pul-
vérisation de toute une veine de mine-
rai en quelques explosions , puis son
exploitation par circulation de solvant
et pompage, à la manière du soufre
avec l'eau chaude , même si l' effondre-
ment n 'atteint pas la surface.

Chaudières souterraines

Les effets énergéti ques ne sont pas
moins passionnants. La cavité souter-
raine produite par l'explosion pro-
fonde, sans effet de surface, forme
une « chambre de compression » dont
on peut faire une véritable chaudière
dans laquelle la chaleur dégagée par
l'explosion nucléaire — ou plus exac-
tement des explosions successives —
vaporiserait l'eau qui y serait intro-
duite. La vapeur résultante étant utili-
sée pour actionner des turbogénéra -
trices, comme dans la centrale géother-
mique actuelle de Larderello en Tos-
cane.

« Si nous y parvenons , ont pu écrire
les savants américains James R. She-
pley et Clay Blair , dans « The Hy-
drogen Bomb », un âge d'or s'ouvrira
devant nous où la puissance mécani-
que n'aura plus de limites, où nous
pourrons distiller et pomper assez
d'eau pour couvrir de végétation les
déserts !... » A cette production de
l'eau douce — par distillation — à
partir de l'eau de mer, il faut ajouter
parmi d'autres applications possibles
de la chaleur de l'explosion souter-
raine : l'extraction — également par
distillation — du pétrole contenu dans
les gisements de schistes bitumeux -
dont la quantité suffirait , à elle seule,
à alimenter le monde en combustibles
liquides pendant plusieurs Siècles I —
et aussi la récup ération du pétrole
restant dans les puits considérés
« épuisés » avec les méthodes actuelles
d'extraction.

Georges H. GALLET.

Allen Dulles , frère de l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères , chef de
toute la police fédérale américaine
assurant la «sécurité du territoire »
(contre-espionnage , contre-révolution ,
etc.), qui était dans l'administration
depuis plus de quarante ans , époque

du président Wiison , va prendre
sa retraite.

Nos portraits

— Qu est-ce que vous me racontez
là , Bécassine , les poissons parlent.

— Oui , j' ai lu dans le livre de cui-
sine que les truites demandent à être
cuites au court-bouillon.

A l'office

— Toto mange ta soupe.
— Non, elle n 'est pas bonne.
— Mange donc , songe1 que, peut-être

un jour, tu n'en trouveras pas d'aussi
bonne.

— Dis. maman, sl on la gardait pour
ce jour-là ?

Espérance

(le magazine suisse
de la femme)

a 20 ans
et toutes ses dents !

En vente partout

dès aujourd'hui
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j SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Ponds

! 

SALLE DE MUSIQUE
Mercredi 11 octobre 1961, à 20 h. 15

2ème Concert par abonnement

11  Iii i Roi j
Oeuvres de Pergolese, Vivaldi,

Rossini, Mozart et Roussel

Location au Bureau du Théâtre, tél.
(039) 2 88 44 et 2 88 45, mardi 3, mer-

j credl 4 octobre, pour les sociétaires, dès
le jeudi 5 octobre pour le public.
Prix des places : Pr. 4.— à 12.—, taxes J
comprises.

If '
OE LA MUSIQUE

AVANT TOUTE CHOSE

disait le poète. De Tordre
avant toute chose dit le
commerçant qui connaît les
avantages d'un compte
courant et utilise volontiers

les services de l'U.B.S.

—«———M—M. . .  ^̂ Ĥ
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L'INFORMATION HORLOGERE
SUISSE cherche

employée
habile en sténodactylographie
et ayant de bonnes notions de
langues étrangères.
Formation commerciale (diplô-
me d'Ecole de commerce ou
certificat de capacités) exigée.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faitre offres à la Direction de
L'Information horlogère suisse
42 , Avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

¦BS d'estomac...
«VjH Maux

À w & ^ m i m  de ventre...

m A ¦ Ballonne-

f H ments...

B*** i sur du sucre ou
fim&S ŜPfll dans de l'eau

soulagent
"!̂ Jmf mm- rapidement.

Flacons à tra.2.50 et frs.4.-
dans les pharmacies et le» drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.

Seul véritable extrait de menthe et de
camomille

como^mÉ
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

/m ^k %i\ MayerH
f%%— - Jl \ Q"" aime bien choisit J m_ c.  ... seront bien choisies !
vMT^Htty bien ! Vos ollionces chez ^oteniin
^̂ 9? _̂_ ^_ ŷ  ̂ 57 , Avenue téopold-Robert

Maison de la place cherche
pour entrée toute de suite

commissionnaire
Jeune, honnête, travailleur et
consciencieux, pour livraisons,
nettoyages et divers petits tra-
vaux internes.
Place stable.
Horaire de bureau.

Paire offres sous chiffre P M 19882 au
bureau de L'Impartial.

L'atelier SOLOR, Rue du Parc 8, à La Chaux-
de-Fonds, engagerait un jeune homme, intel-
ligent et en bonne santé, capable d'apprendre
le métier de

galvanoplasle
Apprentissage régulier , avec contrat.

Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
de verres de montres. On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A.. Jardinière 151.

VILLE DE NEUCHATEL
Places au concours
à la police locale

Trois postes d'agents de police sont
mis au concours.
CONDITIONS A REMPLIR : avoir
une excellente moralité, une bonne
instruction générale et une connais-
sance suffisante de la langue alle-
mande. Etre de grande taille, apte
au service militaire et jo uir d'une
parfaite santé.
LIMITE D'AGE : 26 ans.
Les' offres de services manuscrites
avec curriculum vitae et accompa-
gnées du livret de service, sont à
adresser jusqu 'au 14 octobre 1961 à
la direction de la police, où tous
renseignements peuvent être de-
mandés.

Direction de la poli ce.

Ê

( ^Un grand succès...
Le mobilier
complet
le plus intéressant de Suisse !
neuf de fabrique
n 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 ODAC
Kiinti & Cie - Couvet • Tél. (038) 9 62 21

< J



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

Pâtes au parmesan J
• Purée de tomate J
• Croquettes de viande «

S Salade S
m Pudding au pain. «
• Compter 150 gr. de pain, 110 m
• gr. de sucre, % zeste de citron , •
J % zeste d'orange, 60 gr. de rai- \
m sins secs, % litre de lait , 2 œufs, •
• un verre à bourgogne de rhum. J
• Emietter le pain dans du lait •
• bouilli préalablement avec le J
• sucre. Laisser largement le pain «
• s'imprégner de lait, bien mêler J
• et piler le pain. Dès que l'amal- m
J game est prêt et bien froid , y •
• mêler en battant bien les 2 œufs J
• entiers. Bien mélanger et lais- «
0 ser au repos une journée. Pen- J
• dant ce même temps, faire «
m tremper les raisins dans le J
• rhum. Couvrir le verve. Les 12 «
r h. étant écoulées, râper les zes- S
• tes, les mêler ainsi que raisins •
• et rhum à- la préparation pre- *

• mlère. Beurrer un moule, verser •
• le mélange et laisser cuire à J• four doux pendant 2 h. 30. Ce o
• gâteau que vous aurez préparé •
• la veille se mange froid , coupé •
« en tranches ; on peut aussi le •
• servir avec de la confiture d'o- S
• ranges. •
• S. V. î

Le Quatuor hongrois inaugure
A LA SALLE DE MUSIQUE

la saison musicale et les concerts par abonnement
de la Société de Musique

D

EJA ce premier concert , ses in-
terprètes et son programme
était de bon augure. Le pu-

blic qui emplissait notre salle plus
encore, car il prouvait par sa nom-
breuse présence, son attention ei
son enthousiasme, que la période où
Bartok , Berg ou Webern étaient des
indésirables est définitivement ré-
volue. On les écoute avec intérêt,
on les commente comme des com-
positeurs qui se placen t, fût-ce  en
révolutionnairesj dans une histoire
qui se poursuit. Nous observions ce
même p hénomène dans la f o r t e -
resse de la tradition qu 'est Lucer-
ne. Il était évident que dans une
ville comme la nôtre, ouverte sinon
à toutes les aventures, du moins à
toutes les créations valables , il allait
en être de même.

Cependant, nous tenons à louer le
comité de la Société de Musique de
sa persévérance dans l'aud ace en
même temps que de sa prudence,
deux vertus e f f i caces  quand on sait
les manier. Grâce au soin qu'il
met à choisir les meilleurs pour
jouer des programmes bien pensés ,
notre horizon s'élargit à mesure que
les années passent , et les saisons,
à tous points de vue, s'enrichissent
sans cesse- Il est avéré que ce que
l'on nous propose pour 1961-1962,
complété par ce que d'autres insti-
tutions nous o f f r e n t , place La
Chaux-de-Fonds parmi les villes (et
les régions) les mieux équipées mu-
sicalement. Souhaitons que de par-
tout aux alentours, on tienne notre
salle et son admirable acoustique
pour le centre de la vie musicale
d'une grande partie du canton et
du Jura.

* * «
Le Quatuor Hongrois, il est inu-

tile de le répéter, a mis au p oint
un jeu irréprochable : peut-être
ist-ce même dans cette perfection et
dans sa mesure (que rien ne sau-

rait entamer) qu'il y a i e  germe d'u-
ne espèce très particulière de dé-
f aut — si nous osons nous exp rimer
ainsi : les contrastes eux-mêmes
le lyrisme de Bartok par exemple,
sotit si souverainement équilibrés
qu 'on en demeure un peu surpris et
vaguement sur notre soi f .  Mais le
son, le rythme, l'intelligence enf in
de l'interprétation de cet ensemble
sont absolument exemplaires.

Nos hôtes avaient d'ailleurs porté
leur choix sur quatre oeuvres de
musique pure, si l'on nous p asse
cette expression que nous n'aimons
guère, mais qui est bien pratique.
Le cinquième des six quatuors que
Mozart dédia à Haydn, en la ma-
jeur K. 464, est sans doute celui où
les « exercices > de contrep oint qu'il
faisait à ce moment-là sont le plus
mis à pro f i t  en vue d'une oeuvre à
laquelle le Quatuor Hongrois tint à
conserver jalousement son caractère
(admirablement) formel. Ainsi qu'à
l'orchestral opus 59 No 3 de Beetho-
ven, auquel ils refusèrent l 'éloquen-
ce, pour maintenir la puissance inté-
rieure mais strictement musicale
qu'il contient.

De même à Bartok , Quatuor No 3.
qui date de 1927, extraordinaire ré-
sumé de son art à cette époque, qui,
d es rencontres de sonorités et de
rythmes les plus complexés, aboutit
à l'auguste simplicité de l'apothéose.
Quant aux Cinq mouvements du
viennois Anton Webern — ce Saint
Just du dodécaphonisme comme
l'appelle Roland Manuel pour signi-
f i er  sa pureté dédaigneuse de toute
concession — ii s'agit bien des plus
savants et étourdissants développe-
ments d'idées qui se puissent conce-
voir. Preuve que là exactement com.
me dans le Clavecin bien tempéré,
d'austères exercices peuvent être
passionnants à fa ir e  et à entendre.

J. M. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvel ajournement
du terme du déménagement

En dépit de très nombreuses cons-
tructions nouvelles, les logements de-
meurent rares en notre ville. Aussi la
commune s'est-elle vue dans l'obliga-
tion de prendre un arrêté protégeant
les locataires dont le contrat de bail
à loyer prend fin le 31 octobre et qui
ne savent pas s'ils pourront disposer
d un logement à cette date ; ils peu-
vent demander l'ajournement du terme
du déménagement pour six mois au
maximum.

Par ailleurs , tout appartement va-
cant doit être signalé à l'Office du
logement.

Arrestation d'un voleur
La police cantonale a arrêté hier à

La Chaux-de-Fonds le nommé R. E.,
18 ans , sujet italien , garçon d'office
dans un restaurant de la ville, pour
vol d'une bague d'une valeur de 400
flancs au préjudice de son employeur.

Le voleur a été écroué.

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

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

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

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds
au Tessin

La saison de hockey sur glace à
Ambri Piotta s'ouvre dimanche. Les
Tessinois ont invité La Chaux-de-
I onds à leur donner la rép lique . Ce
~nra une excellente pré paration , pour
les hommes de Delnon, en vue de la
Semaine nationa le qui se disputera
prochainement en notre ville.

CINE CAPITOLE : 20.30, Le fi/S du corsaire
rouge.

CINE CORSO : 20 h. 30, Un taxi pour
• Tobrouk.
CINE EDEN : 20 h. 30, Austerlitz.
CNE PALACE : 20.30, Une poignée ds

neige.
CINE REX : 20 h. 30. Jakobli et MeyeJi.
CINE RITZ : 20.30, Les grandes personnes.
CINE SCALA : 20.30, Me faire ça à moi I

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Bachmann-Weber, Neuoe 2. Ensuite,
cas urgents, tél. au No il.

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de uotre ou DOS médecins
habituels , appelez le Poste de Police,
tél . No 2.10.17, qui avisera.

ZURICH , 3. — ATS. — Depuis
1956, le jardi zoologique de Zurich
subit des pertes de sorte que la si-
tuation financière.; de ? 1,'éUblisseT
ment s'est iôrtement 'v aggravée. A fin
i960,, les pertes s'élevaient à 266.000
francs. Les recettes- provenant de
la vente des billets sont en forte
diminution tandis que les dépenses
augmentent constamment. Le co-
mité du Zoo s'est alors tourné vers
la ville et le canton de Zurich et a
demandé des subsides. Il demande

cinq millions, ce qui lui permettra
d'effectuer les travaux d'entretiens
et d'aménagement indispensables. Il
suggère aussi que la ville et le can-
ton lui fournissent désormais cha-
cun une subvention annuelle de
75.000 mille fr , jusqu'ici, la ville
en versait une de 20.000 francs.

Le zoo de Zurich a besoin
de cinq millions !

Un subside fédéral pour
la correction de la Birse

Le Conseil f édéra l a alloué au
canton de Berne une subvention
pour la correction de la Birse dans
la commune de Roches.

LA VIE JURASSIENNE

uiAdiiciica uc ia uaï ui c

(gd) — Dans, plusieurs vergers de la
localité , on peut voir des pommiers por-
tant à la fois des fleurs et des fruits.
D'autre part, M. Marcel Gigon, de Vau-
tenaire, qui se rendait aux Pommerats,
a eu la bonne aubaine de trouver deux
magnifiques morilles. Où est vraiment
le jeu des saisons ?

LES POMMERATS
Hn^.rn.inc r\ r, l'I rnlu.n

II est encore des mécènes
ifx ) — Lors de la dernière assemblée

communale, M. le maire a eu le plaisir
de faire part aux électeurs d'une bonne
nouvelle : les frais de rénovation des
façades de l'école ont été payés par un
mécène qui désire rester anonyme.

Bien des communes aimeraient pou-
voir compter sur le concours de tels
mécènes, mais il faut reconnaître que
c'est un fait devenu rare !

MONTIGNEZ

COIRE, 3. — ATS. — Trois déte-
nus sont parvenus le 26 septembre
à s'évader de la prison de Coire .
L'un d'eux a pu être repris, cepen-
dant que les deux autres courent
encore. Us ont commis divers cam-
briolages au-dessus d'Arosa et à la
Lenzerheide et se terrent vraisem-
blablement dans les maisons de va-
cances actuellement inoccupées.

L'un d'eux est Paul Cajochen, âgé
de 24 ans, manoeuvre, condamné
à plusieurs reprises déjà. Probable-
ment en possession d'un pistolet et
de munitions volés lors d'un
cambriolage. Il s'agit d'un individu
dangereux et la police cantonale des
Grisons prie toute personne en me-
sure de lui fournir des renseigne-
ments sur la cachette de cet inquié-
tant personnage de se mettre en
communication avec elle.

i— : 1 —. . 
¦ ~ . .'.' ¦ '¦.'.'¦¦¦¦ 1

Trois détenus s'évadent
des prisons de Coire

FRIBOURG , 3. - Environ 140 per-
sonnes, pour la plupart membres dc
la Fédération romande de publicité
ont pris part vendredi à la XlVe Jour-
née de la publicité , qui s'est déroulée
à Gruyères, sous la présidence de M,
Maurice Collet , président de la F. R. P.

L'assistance, qui comptait  de nom-
breuses personnalités du monde des
affaires , du tourisme, dé la presse, des
lettres et des arts, a entendu trois
exposés sur les loisirs et la publicité ,
donnés par des chefs de grandes entre-
prises suisses de renommée mondiale.

M. Ulysse Bolle, directeur d'une
institution d'enseignement et d'utili-
sation des loisirs , a examiné, à la
lumière des expériences faites par sa
propre institution - qui comptait 120
mille élèves en juillet de cette année
- de quelle manière la pubicité peut
contribuer à orienter , dans un sens
qu 'il ne faille pas regretter plus tard
les loisirs engendrés par la haute
conjoncture. Selon lui c'est des tra-
vailleurs sachant tirer parti de leurs
loisirs que sortira l'élite de demain.

A son tour, M. Pierre de Murai t ,
éditeur à Lausanne, a révélé comment
il avait découvert qu 'il est possible
de vendre des livres — et de bons
livres - à un public très nombreux
et pas nécessairement cultivé ou for-
tuné, en lui offrant au bon moment
ce qu 'il désire souvent inconsciem-
ment. Le troisième orateur, M. Jean
H. C. Girard, de Zurich , a dressé un
tableau du problème des loisirs, tel
qu'il risque de se poser dans un avenir
rapproché , contraignant notre écono-
mie à appliquer partout des méthodes
nouvelles , pour faire face à l'encom-
brement , aussi bien de tous les lieux
et établissements d'accueil , de sport et
de délassement, que des routes et des
moyens de transport.

La Journée romande
de la publicité

à Fribourg

Un portrait du pasteu r Haldimann
qui vient de mourir à l'âge de 77 fins

Il avait pris sa retraite en 1948.

Mort d'un ancien pasteu r
chaux-de-f onnier

Naissance
Calame Jean-Baptiste , fils de Pierre-

Edouard , fabricant d'horlogerie, et de
Anna-Christina née Ashauer , Neuchâte-
lois et Bernois.

Mariages
Calame Alfred-Arthur, adminstrateur

postal , Neuchâtelois, et Soldati née
Weissblaum Jeanne-Anne-Marie, Tessi-
noise. — L'Eplattenler Jean - Pierre ,
chauffeur , Neuchâtelois, et Gumy Cécile ,
Fribourgeois. — Moser Gabriel , décal-
queur , et. Chopard Pierrette - Hélène,
tous deux Bernois. — Scheidegger Fran-
cis - René, horloger , et Calame-Rosset
Edmée - Hélène, tous deux Bernois. —
Seydoux Marcel - Alphonse , mécanicien,
Fribourgeois, et Perregaux-Dielf Simo-
ne - Antoinette, Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 29 SEPTEMBRE 1961

Zurich Cours du

Obligations 2 3
3'4% Féd.48 dec.ioi.65d lOl .BOd
2\% Fédér. 1950l01.15d 101.15d
3% Fédér. 51 mai 100.05 100.50d
3% Fédéral 1952l0O.G0d 100.60d
2.i% Féd. 54 juin 96.70 96.70d
3V, C. F. F. 1938l00.10d lOO.lOd
4% Belgique 52 101 Vi 101 %
4%'~c Norvège 60 101 101'4
8%% Suède 54 m. 99 d 99 d
4% Bque Inter. 59 101% 101 %
4%% Péchiney 54 104 d 104Vi
4%% Montée. 55 104% 104:;i
Trusts
AMCA 79.80 79.90
CANAC 147.05 147.05
SA FIT 103% 103
FONSA 486 489%
SIMA 1340 d 1340 d
ITAC 313 316
EURIT 191 191
FRANCIT 151% 180%
ESPAC 10J% 102%
Actions suisses
Union B. Suisses 4775 4330
Soc. Bque Suisse 2970 3000
Crédit Suisse 3050 3110
Electro-Watt 2935 2925 d
Interhandel  4200 4205
Motor Columbus 2425 2460
Indelec 1440 1490
Ita lo-Suisse 10OO 1055
Réassurances 3250 3425
Aar-Tessin 1920 0 1890 d
Saurer 1025 i960
Aluminium 7025 7500
Ba lly 1800 1835
Brown Boveri 3900 3995
Fischer 2765 2810
L°nza 3560 3670
Nestlé Port. 4140 4210
Nestlé Nom. 2390 2410

Cours du 2 3 Cours du

Sulzer 4900 4970 Canadien . Pacific
Ciba 15025 15650 Caterpillar Tract.
Geigy, nom. 24050 24900 Chrysler Corp.
Sandoz • 13400 13750 Colgate
Hoffm. -La Roche 38700 38700 Columbia Gas

Consol. Edison
Actions étrang. Corn Products

Curtiss Wright .
Baltimore & Ohio 128 d 131 "2 Douglas Aircraft
Pennsylvanie RR 63Vi 83Va Dow Chemical
Du Pont de Nem 963 963 Goodrich Co
Eastman Kodak 437 437 Gulf Oil
General Electr. 323% 320 Homestake Min
General Motors 213% 213% I. B. M.
Intern. Nickel 353 351 Int. Tel & Tel
Montgomery W 133% 131 Vi Jones-Laughl. St.
Standard Oil N.J 187% 186 Lockheed Aircr.
Union Carbide 585 583 Lonestar Cernent
Ita lo-Argentina 55V4 54% Monsanto Chem.
Sodec 147% 147% Nat. Dairy Prod.
Philips 1191 1193 New York Centr.
Royal Dutch 132% 131 Northern Pacific
A. E. G. 462 468 Parke Davis
Badische Anilin 572 571 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 737 743 Philip Morris
Farbw. Hoechst . 577 578 Radio Corp.
Siemens - Halske 684 685 Republic Steel

Sears-Roebuck
Socony Mobil

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

Actions ,n , Sperry RandJU z Sterling Drug
Allied Chemical 53% 57 Vi Studebaker
Aium. Co. Amer 65 Vi 65 U. S. Gypsum
Amer. Cyanamid 40 40V9 Westing. Elec.
Amer. Europ. S. 32 Vid 32%
Amer. Smelting 58% 58>i TendancB .Amer. Tobacco geVi 97 len°ance .
Anaconda . 491/, 49 1̂
Armco Steol 72 72 Ind. Dow Jones
Atchison Topeka 26s/> 26%
Bendix Aviation 33 H 637/» Chemins de 1er
Bethléhem Steel 40V4 40'4 Services publics
Bœing Airplane 53 50% Industries

communiqué par

Union de Banques Suisses
30 2 Bourses étr.: Cours do

24'/. 23'/» Actions ^T~" T~
38 37»/» JU 2
55'/» 545/» Union Min. Frb 1258 129845'/» 46V, A. K. U. Flh 377 880%29 287/a Unilever Flh 771 779
-Iv! 

78-; Montecatini Lit 4075 4115
17V 5»« Fiat Lit 3008 3027
0= 1/ J.,t Air Liquide Ffr 995 98235 /1 34'/» Fîi pétroles Ffr 267 275
«U. l,v Kuhlmann Ffr 535 530

TA IA Michelin «B» Ffr 867 860
3 u 35 iî Péchiney Ffr 323 320
47 /• 47 ,\; Rhône-Poul. Ffr 595 . 318.20

5383/ 541 Schneider-Cr Ffr 280 587
SîiT rT» ; St-Gobain Ffr 499 500
«." %i U8ine F^ 510 283.20
«ii iîv Perrier ™ 324 506
-.v îlu Badische An. Dm 522 528
lin. nn. Ba yer Lev - Dm 675 687 -*
17' 17» ! Bember? Dm 321 321
ÎL ], Chemie-Ver. Dm 610 d 605
XiV, iîv. Daimler-B. Dm 1500 1505 d
40% 40V! Dortmund-H. Dm 142% 144 d

nq'/. ltM% Harpener B. Dm 9b "¦ 99
«il == ./" Hœchster F. Dm 528 531 d
58» ! V* Hœ SGh Wer' Dm 213 210V:!

1%I. %U Kali-Chemie Dm "96 492
I-T. Àv Mannesmann Dm 251 * 250%
" " îi1* Metallges. ' Dm 1060 1050
?R% >BU Siemens & H. Dm 624 63B
,4 y," Thyssen-H. Dm 235 235
B2Vi 83% Ze"s'°ff W. Dm 332% 334
11% 11% _,„ . ..97% 99% Billets étrangers : . Dem 0ffre45 44 V4

Francs français 33. gg 
Livres Sterling 12 12 30à peine Dollars U. S. A. 4'on 4'34soutenue Francs belges 8;50 8 80Florins holland wa.50 120.75
Lires i tal iennes 0.68 0 71

143.96 144.28 Marks allemands 107]— 109 —
122.44 123.36 Pesetas 7._ 7'40
701.21 699.83 Schillings autr. 16.50 16.80

* Les cours des billets s entendent  poui les petits montan t s  fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Naissances
Zingg Frédy, fils de Karl , chauffeur,

et de B.ertha née Schneiter, St-Gallois.
— Zingg Isabelle, fille des prénommés.

— Vigolo Marina, fille de Tarcisio , grat-
teur et de Lina née Bonora Italienne.
— Brossin Martine - Chantai, fille de
René - Marcel , plâtrier-peintre, et de
Marie - Rose née Vaucher-de-la-Croix ,
Neuchàteloise. — Abbet Thierry , fils de
Charles - Antoine, marbrier machiniste,
et de Rosa - Adelheid née Roth. Valai-
san. — Caprani Louis - Philippe, fils
de Pietro, hôtelier , et de Denise - Mar-
celle née Amos, Italien. — Carrel Biaise-
André, fils de André, facteur postal , et
de Jeanine - Césarine née Bulliard, Ber-
nois.

Décès
Haldimann Hector - Albert , époux de

Cécile - Marie née Glauser, né le 5 fé-
vrier 1884, Bernois et Neuchâtelois (In-
cin.) — Borel Gustave - Emile, époux
de Cécile - Eva née Daum, né le ler
novembre 1892, Neuchâtelois (Incin.) —
Delémont Marc - Paul - Henri, époux de
Henriette - Mathilde née Jodry, née le
21 juin 1895, Bernois (Inhum.)

ETAT CIVIL DU 2 OCTOBRE 1961

ICette rubrique n 'émane pas de notre
¦rtdoction : elle n 'engage pas le journal J '

Cours de puériculture (Soins aux bébés).
Le 14me cours de puériculture orga-

nisé par « Gai Logi » en collaboration
avec Pro Juventute sera placé sous la
direction de MM. les Drs Reichen et
Christen, spécialistes. Jeunes filles, fu-
tures mamans et mamans, ainsi que
toute personne que le sujet intéresse,
sont invitées à saisir cette nouvelle occa-
sion de s'initier aux questions que pose
une maternité : anatomie, hygiène de
la grossesse , accouchement sans dou-
leur, soins aux bébés, nutrition, etc. Nos
médecins sauront se mettre à la portée
de leur auditoire et donneront tous ren-
seignements complémentaires au cours
de l'entretien libre qui terminera cha-
que exposé.

Les deux dernières soirées seront
consacrées aux exercices pratiques, tou-
jours impatiemment attendus, car ils
dissipent l'appréhension naturelle des
débutahtes face à leur nouvelle tâche
de maman.

On s'inscrit à «Gai Logi», 69, rue du
Parc , dès maintenant ou à la première
leçon, mardi 10 octobre , à 20 h. 30.
Eglise réformée évangélique. — Veillée

des dames : Abeille - Forges.
La saison 1961-62 s'ouvre, ce soir , mar-

di 3 octobre, à 20 h. 15, à la salle de
paroisse, Paix 124, par une causerie de
Mme Claude Attinger, présidente de la
Fédération neuchàteloise des Femmes
protestantes — et mère de famille. Le
sujet en est : Le conflit des générations.
Cette causerie et l'entretien qui suivra,
de même que chacune des Veillées men-
suelles, ne sont pas destinées à un pu-
blic limité mais à toutes les dames et
les demoiselles qui ont du plaisir à se
retrouver dans une ambiance sympa-
thique et à entendre les causeries très
variées qui se succèdent au cours des
mois.

Communiqués

' 'J l  j l l l l l i n  l . l  V 1 U 1 1 . >  le | L l l  t L l . l i : |  - , l l l l l  ¦

ralement couvert par brouillard élevé.
Au-dessus de 1400 à 1900 mètres temps
beau et relativement doux.

Prévisions du temps
T*.Y\ rt laino ot nane la Tnro <-îol nân£_



/u., La femme à la page
jfcu^àjp*  ̂ cuisine au gaz

JP:%1̂ |
" c'est tellement plus rapide et plus pratique! La flamme vivante du

Jj^r̂ jd ^3LiSi»f4i gaz' s' ^acile à régler, vous permet de bien «saisir» vos grillades , de
/ JSSr^ k^W^^ ŵ:.^\ mieux mijoter vos plats. La cuisinière à gaz moderne répond à tous
-f" 1 ;"" ¦-¦¦ -'¦¦¦¦

^^
¦y-—-7-^- ..

^
.. . . .ii- vos désirs, embellit votre cuisine. Prix à partir de Fr. 380 — déjà!

• L'A •_§ m . 81 I m I 1 ~~~~"~"""~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~""~"""——~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~̂ ^
î ** * <* K̂ Mf/i RAPIDITE - SURETE - ECONOMIE sont les caractéristiques des appa-
<° : jfo":iiiMiM&iiiiMiMtm»̂  g JSy#% \3(>» * a 9az moc)ernes -
 ̂ ; ĵ imim î̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂  ^̂ LUUMJ? 

Notre personnel se 
fera 

un plaisir de 
vous 

les 
démontrer.

j  mdmmmmmmWmWm mmmmmmmmmmWm <%£pfS> SERVICES INDUSTRIELS - La Chaux-de-Fonds
I ; "w * MAGASINS D'EXPOSITION : Collège 31, et 58, Avenue Léopold - Robert
O '¦ ¦- -- -- - ...'.-x-.v: •.- '.-ii-;.-;,::. -.-.",.-... .;..v.';-. ' ,.::- .̂*.w„'.-...*.̂ .v -v , „';. ,; ..-.:. * . 'f ,/:,'

Machine à laver automatique de grande classe

¦ 
1̂ 231——-31 Voici ,es raisons * son grani1 succas 1

m&

àm t 'ÈÈk\ ^e n°cess '
,e n' f'xolion ou sol ni installation permanente

Tambour en acier inoxydable
o» Wi n̂tÊmwé y^ i -imo iit^v-wi i ;>h fcf.-i i.oiNH îa i t»

100 •/. automatique ELLE NE COUTE QUE :

' ' ' 
f) Exécution 220 v. Fr. 1490.-

^1 -̂*r"' Exécution 380 v. Fr. 1590.-

U*r""
~"̂  Fermé le samedi après-midi

Démonstration sur rendez-vous
SYSTEME AVANTAGEUX DE LOCATION - VENTE

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

Pour son

SERVICE DE VENTE
importante fabrique d'instruments de mesure
du Jura neuchâtelois cherche

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
QUALIFIE ET DYNAMIQUE

. nmnlffih ...i-.lPlfrt ?«/ i --Ï J'O! '.'.': :> -. - ' ' ,h[> a *}(fH.'09?, <!rlf','
.3(10: iltù »10J i -iKj i i i  Stlp ô31IiU-?.ii ûljii î JUlii ».J..
Un travail varié et intéressant , comportant
des contacts avec la clientèle, est proposé

au candidat sérieux, apte à assumer les res-
ponsabilités de ce poste.

Langues : français , allemand et si possible
anglais.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Offres manuscrite avec photo récente, curri-
culum vitae et indications des prétentions
de salaire à adresser sous chiffre P 5584 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

AUTOMOBILISTES ! Plus de contraventions de parcage,
grâce à la montre P A R K - O - P H O N

Vente exclusive T f^_ /
à la BIJOUTERIE \^ ̂ \-^-

«4V.
Ct\.<OL

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 38 Téléphone (039) 2 14 22

jSj Wjj LA COOPERATIVE D'AJOIE
EÉlÉi A PORRENTRUY

cherche pour magasin de village proche de Porrentruy

GÉRANTE
ou COUPLE

sympathique, ayant déjà de la pratique dans la branche
alimentaire, aimable avec la clientèle, dynamique.

La Coopérative d'Ajoie offre :
salaire convenable,
excellentes prestations sociales,
vacances assurées,
ambiance de travail favorable.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à la Coopérative
d'Ajoie , Route de Courgenay, 34, Porrentruy.

DAME
cherche place propre en

fabrique, aide de bureau

ou dans les fournitures. —

Ecrire sous chiffre

BM 20007, an bureau de

L'Impartial.

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

STUDIOS
genre suédois com-
prenant : 1 divan, 1
protège, 1 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) , 1 entourage avec
coffre à literie, deux
fauteuils modernes, 1
guéridon, 1 meuble de
chevet, 1 jetée de di-
van. Le studio com-
plet

Fr. 560.-

K U R T H
Av. de Morges 9

LAUSANNE
TéL (021) 24 66 66

PERDU jaquette laine
bleu roi. La rapporter
contre récompense a Mme
Luthy, Doubs 1.

A vendre
1 machine à coudre à pé-
dale, faisant table 80 fr.,
1 Ut d'enfant avec Uterie
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 laine. —
Tél. (039) 2 93 12.

Cinéma
1 ensemble, 1 caméra +
1 projecteur Kodak Brow-
nie garanti neuf à enle-
ver pour 300 francs. Tél.
dans la journée (038)
7 02 50.

Elève
degré supérieur, donne-
rait leçons mathémati-
ques, d'allemand et d'an-
glais à élève du degré in-
férieur — Téléphone
(039) 2 70 45.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. Bons traitements
et vie de famille — Tél.
(039) 3 26 33.

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

A VENDRE une cham-
bre à coucher, un lit de
milieu, une armoire à
glace, une coiffeuse, une
table de nuit. — Tél. (039)
3 31 45. 
A VENDRE posemètre
Lucimeter S Agfa mod.
1961 étui jamais servi,
petite table bois pour
projection. Prix avanta-
geux. - Téléphoner (039)
2 50 94. 
A VENDRE machine à
coudre Singer, portative
et électrique, avec zig-
zag, à l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 02 69, à l'heu-
re des repas.

A VENDRE un potager
tous combustibles, émaillé
gris - blanc, marque «Le
Rêve», 2 trous, cocasse,
four, plaque chauffante.
— S'adresser après 18 h.,
M. Henri Ducommun, Da-
niel-JeanRichard 39.

\ VENDRE salle à. man-
ger comprenant 1 buf-
fet de service 3 portes, vi-
trine, 1 table à rallonges,
4 chaises. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19921

A JLAJU &K a aemoisene
sérieuse chambre meublée
avec part à la cuisine. —
S'adresser Stand 10, au|
ler étage à gauche.

JOLIE CHAMBRE indé-
pendante avec cuisine et
bains, à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adres-
ser de 19 à 20 h. Jardi-
nière 11, au plain-pied
ou tél. (039) 215 34.

STUDIO ou chambre
meublée est demandé
pour tout de suite ou au
plus tard pour fin oc-
tobre par Monsieur sol-
vable et sérieux. — Tél.
aux heures de bur. au
(039) 2 31 62, ou s'adresser
au bureau de L'Impartial.

19837
CHAMBRE meublée est
demandée. — S'adresser
Boulangerie Marending,
Grenier 12.
CHAMBRE meublée, avec
part à la cuisine est de-
mandée par couple. —
S'adresser à M. Cervino,
Hôtel-de-Ville 50.

j
A VENDRE pour cause
de déménagement, bu- •
reau, divans, canapé, lits :
turcs, tableaux, seilles. — i
S'adresser, 41, rue Jaquet- ¦
Droz, 2e étage.

—— I
A VENDRE poussette :
Wisa Gloria, lit d'enfant, i
bon état. Téléphoner aux >
heures des repas au (039) i
2 30 80.

LOGEMENT 3 pièces,
confort ou mi-confort, est
cherché tout de suite ou
à convenir. — Télépho-
ner au (039) 3 35 29, aux
heures des repas.

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces avec salle de
bains est demandé tout
de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser au
bureau de LTmpartial ou
téléphoner entre 19 et 20
h. au (039) 327 77. 19602

A LOUER à personnes
très tranquilles rez de
chaussée de 3 chambres,
cuisine, W. C. intérieurs,
dans maison ancienne
au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre D. L.
19912 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE indépendante
à louer pour le ler oc-
tobre, éventuellement
avec pension. — S'adres-
ser Neuve 7, au magasin,
tél. (039) 312 32.

A LOUER pour tout àt
>niite centre ville, chambre
meublée au soleil, chauf-
fage central. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19658

CHAMBRE meublée est
; à louer à Monsieur. —
. S'adresser Stand 4, au 2e

étage.



Le Centre hippique de Delémont
a ouvert , ses, partes 

^

Le manège en construction. (Photo Pic.)

(De notre correspondant jurassler)

Do it yourself I
Faites-le vous-même I
Telle est la devise des bricoleurs

américains. C'est celle aussi que M.
Adophe Aeschbacher a adoptée pour
construire le Centre hippique qui a
ouvert ses portes samedi à Delémont.
C'est lui, en effet , avec son épouse et
un manœuvre seulement , qui ont com-
mencé, en janvier dernier , de cons-
truire le bâtiment qui s'élève mainte-
nant à l'ouest de la ville de Delémont ,
du côté de Develier.

Certes , depuis quel ques mois , quatre
ou cinq maçons et charpentiers sont
venus lui donner un coup de main.
Toujours est-il qu 'il a fait les plans
el surveillé les travaux en mel tant  la
main à la pâte.

Précisons que M. Aeschacher a ren-
contré d'emblée la compréhension des
Delémontains puisque ceux-ci lui ont
cédé un droit de superficie sur le
terrain en question (2000 m2) à raison
de 20 centimes par m2, durant 50 ans.
Pour cent francs par année également,
ils lui ont mis un terrain contigu à
disposition , de 8000 m2, qui servira
aux exercices en plein air.

L'inauguration officielle a été remise
au début de l'année prochaine. En
effet , les travaux de construction ne
sont pas encore achevés. Ni les dix
chambres pour les pensionnaires , ni
le logement de la famille Aeschbacher
ne sont terminés. Les écuries abritent
déjà huit chevaux à disposition des
amateurs qui désireront suivre des
leçons d'é quitation. Il y a encore une
bonne dizaine de places pour prendre
des chevaux en pension.

I.-Cl. D.

LA VIE J URASSIENNE
Le domaine Sur-la-Croix
à Saint-Ursanne en deuil

Une des filles cle M. Saxer
se noie au Népal

(dl) — Le corps de Mme Witzen-
ried-Saxei , vétérinaire suisse qui
fais ait partie de l'équipe de la Croix-
Rouge internationale au Népal , a été
inhumé dimanche sur la rive du lac
Phowatal , à Phkra (Népal occiden-
tal) .

Mme Witzenried s'était noyée ven-
dredi matin, à l'âge de 28 ans, alors
qu'elle nageait en compagnie de son
mari, lequel a échappé à la noyade
pa r miracle.

Fille de l'avocat bâlois , M.  Saxer ,
la défunte était très connue dans le
Jura . Non seulement M . Saxer pos-
sède , au-dessus de St-Ursanne , le
domaine Sur-LarCroix , ferme mo-
dèle> mais, du temps où elle n'était
pa s encore mariée, Mlle Régula
Saxer s'était f a i t  un nom dans le
monde du cheval en participant à
de nombreux concours.

Ayant passé en juillet , son exa-
men de vétérinaire à Zurich , elle y
avait épousé l'un de ses professeurs
et c'est avec lui qu'elle faisait partie
de la mission de la Croix-Rouge ,
s'occupant du reclassement des ré-
fugiés thibétains.

A sa famille,  si cruellement at-
teinte, nous présentons nos sincères
condoléances.

Nos nouvelles de dernière heure
M. Kouzbari annonce
des élections d'ici peu

DAMAS, 3. — ATS-Reuter. — Le
premier ministre syrien, M. Kouzba-
ri, a déclaré lundi , au cours d'une
conférence de presse, que le colo-
nel Serraj avait été arrêté pour le
protéger de dangers auxquels il
pourrait être exposé, mais aussi
pour l'empêcher de créer lui-même
des dangers. Il a indiqué d'autre
part qu 'avant le coup d'Etat , près
de 3000 personnes étaient mainte-
nues en état d'arrestation illégale en
Syrie. Ces personnes ont mainte-
nant été libérées.

Le nouveau premier ministre sy-
rien , a encore déclaré que la Syrie
suivrait une politique de non-en-
gagement et que l'Egypte ne serait
pas considérée différemment des
autres pays arabes. M. Kouzbari a
souligné le caractère provisoire de
son gouvernement précisant que des
élections seraient organisées dans
les quatre prochains mois.

Très peu de victimes
Le premier ministre Syrien a dé-

claré d'autre part que la révolution
n'avait fait que très peu de victi-
mes, «A Damas, une seule personne
a été tuée et deux autres blessées.
Il s'agissait de membres de la gar-
de du maréchal Amer, commandant
en chef des forces armées de la
RAU».

M. Kouzbari a encore précisé que
Ton comptait avant le coup d'Etat
quelque 20.000 Egyptiens en Syrie.
Mais, a-t-il ajouté, seul un petit
nombre d'entre eux a été arrêté sous
l'inculpation « d'activités subversi-
ves >.

Les Allemands fuient la zone Est
Malgré le «mur» de Berlin

GOETTINGUE , 3. - ATS-DPA. -
Dans la nuit de lundi à mardi, une
partie de la population du village de
Boeseckendorf , en Allemagne orienta-
le, a réussi à passer en Allemagne
occidentale. II s'agissait de seize famil-
les réunissant dix-sept hommes, quinze
femmes et vingt-trois enfants. La fuite
avait été préparée de longue date , ces
paysans ayant appris que leur village
devait être évacué par la police popu-
laire.

Un passage mouvementé
BERLIN, 3. — ATS-DPA. — Un

conducteur de grue , âgé de 24 ans ,
domicilié à Berlin-Est , a réussi de
manière fort spectaculaire à passer
mardi matin en secteur occidental.

Alors qu 'il se déplaçait avec son
lourd véhicule derrière la «muraille
de Chine» , le grutier donna soudain
un violent coup de guidon , brisa le
mur «frontalier» et pénétra sur 40 m.
en territoire ouest-berlinois.

Un membre de la police populaire
ouvrit aussitôt le feu sur le grutier
qui s'accroupit et conduisit d'une
main son véhicule. Il parvint ainsi
Indemne à Berlin-Ouest.

Plus de trois millions
de personnes ont
passé à l'Ouest

WIESBADEN , 3. — ATS-AFP — Le
bureau fédéral allemand des statis-
tiques a annoncé mardi que de 1950
à 1960 quelque 3,3 millions de per-
sonnes avaient passé de la Républi-
que démocratique allemande en Ré-
publique fédérale et à Berlin-Ouest.

Ce nombre comprenait 1,6 million
d'hommes et 1,7 million de femmes.

Les deux chiffres record enregis-
trés au cours de ces dix années ont
été atteints en ' 1953 (410 000 per-
sonnes) , année au cours de laquelle
la population se rebella vraisembla-
blement contre le gouvernement
communiste, et en 1956 (400 000 per-
sonnes) , qui fut marquée par le
soulèvement hongrois.

Enfin , du ler janvier 1961 à fin
août , 190 000 personnes ont passé
de la R. D. A. en Allemagne occi-
dentale.

LONDRES, 3. — UPI. — Dans trois
à quatre semaines, la princesse Mar-
garet donnera le jour au premier
bébé né de son union avec Mr. An-
tony Armstrong-Jones. Et le bruit
court de nouveau — venant cette
fois d 'Irlande — que la reine Eliza-
beth pourrait anoblir ce dernier ,
dont les enfants ne seraient donc
pas de simples «misses» ou de vul-
gaire «misters» .

M. Armstrong-Jones , lui-même ,
dit on se refuser ait obstinément
à cet anoblissement qu 'il ne voudrait
pas devoir au seul fai t  d'avoir épou-
sé Margaret.

Cependant , tant à Buckingham
Palace qu'à Clarence House — c'est
de ce dernier palais qu 'émanent les
communiqués off iciels  concernant
la princesse — on déclare n'être au
courant d'aucune initiative de ce
genre de la part de la souveraine.

L'enf ant qu'attend
Margaret serait anobli

cle transformer ses amis
en ennemis»

déclare M. Choukairy à l'O. N. U.
NATIONS-UNIES, 3. — UPI — M.

Ahmad Choukairy, porte-parole de
l'Arabie séoudite, a déclaré aujour-
d'hui aux Nations-Unies que la po-
litique menée par les puissances
occidentales risque de plus en plus
de leur attirer l'hostilité des pays
neutres.

« Il ne s'agit pas là d'une éven-
tualité lointaine ou vague », a dé-
claré le délégué séoudite dans son
discours à l'Assemblée générale ,
« l'Occident est devenu maître dans
l'art de transformer ses amis en
ennemis ou de les jeter dans les bras
de l'ennemi ».

Après avoir dénoncé la campagne
de dénigrement menée, en Grande-
Bretagne notamment, contre la con-
férence des neutres de Belgrade, M.
Choukairy a évoqué la déclaration
de Truman selon laquelle les neu-
tres seraient libres « parce que nous
les avons libérés ».

«Les neutres n'ont pas été libérés
par le monde libre , a déclaré le dé-
légué séoudite. Ils ont été plus pré-
cisément libérés du monde libre qui
les exploitait». M. Choukairy a cité
l'exemple de la Tunisie devenue neu-
tre «par l'action de la France et l'ar-
rogance des Occidentaux.»

En ce qui concerne Berlin M.
Choukairy a notamment déclaré :
«Je ferais respectueusement remar-
quer que ni l'Est ni l'Ouest n'ont le
moindre droit légitime à un seul
pouce du territoire allemand, à
l'Est ou à l'Ouest... Berlin doit ap-
partenir à l'Allemagne et l'Allema-
gne à son peuple.»

«L'Occident est devenu
maître dans l'art

Les troupes
françaises ont quitté

Bizerte
TUNIS, 3. — UPI. — Conformé-

ment à l'accord franco-tunisien
concernant la zone de Bizerte , les
troupes françaises ont quitté de-
puis ce matin à six heures les
positions qu'elles occupaient dans
la ville.

L'opération de retrait se pour-
suit, sans incident, dans le reste
de la région. Elle doit prendre fin,
on le sait, samedi.

Les troupes tunisiennes station-
nées dans la Médina ont commencé
dès ce matin à réintégrer leurs
anciennes casernes dans le centre
de la ville.

A partir d'aujourd'hui, les ren-
forts des 2e et 3e régiments de
parachutistes d'infanterie de ma-
rine, qui avaient été amenés au
moment des combats, commence-
ront à rejoindre leurs bases en Al-
gérie.

BOLZANO, 3. - ATS-ANSA. - Deux
pylônes d'une ligne à haute tension
ont sauté la nuit dernière à la suite
de deux charges d'explosif sur le Mont
Gucina, tout près de la ville de Bol-
zano. Les déflagrations ont réveillé
toute la population de la ville et causé
une vive émotion.

Les équipes antisabotage sont en-
trées immédiatement en action en
organisant une vaste opération afin de
retrouver les auteurs de ces deux
attentats.

Toujours des attentats
en Haut-Adige

RABAT, 3. - UPI. - L'ambassadeur
de la République arabe unie à Rabat,
M. Assad Mahassine, aurait été révo-
qué de son poste, apprend-on dans
les milieux di p lomati ques de la capi-
tale chérifienne.

M. Mahassine, d'origine syrienne, est
le doyen du corps diplomatique accré-
dité auprès de S. M. Hassam II depuis
l'été dernier, de M. Beresford Duke,
ambassadeur de Grande-Bretagne.

L'ambassadeur de la RAU
à Rabat révoqué ?

un titre entaché de malédiction
. FORBACH, 3. - UPI. - Les habitants
de Stiring-Wendel , en Moselle , se de-
mandent si le titre de « Miss Prin-
temps », tant envié par les jeunes
filles de cette localité , n 'est pas enta-
ché d'une véritable malédiction. En
effet , Mlle Carinne Noak qui avait été
élue «Miss Printemps 1960» à l'âge de
18 ans , mourait subitement en reve-
nant d'un bal carnavalesque en février
1961. Deux mois plus tard , on élisait
«Miss Printemps 1961» en la personne
de Mlle Lucie Marszalec , âgée de 21
ans, originaire de Henin Lietard où
elle vient de mourir à son tour , frap-
pée par la leucémie.

«Miss Printemps»

BERNE , 3. - ATS. - Le Conseil fédé-
ral a nommé adjoint la au labora-
toire d'essai des matériaux et de re-
cherches pour l'industrie , la construc-
tion et les arts et métiers , M. Will y
Buehr , ingénieur diplômé, de St-Gall ,
actuellement premier chef de section.

Promotion administrative

LAUSANNE, 3. - ATS." - On ap-
prend mardi seulement le vol de 47
mille francs commis dans la nuit de
samedi à dimanche dans les bureaux
de M. Paul Martin, commerce de pri-
meurs en gros à la rue de Genève, à
Lausanne. Les voleurs ont pénétré la
nuit dans les bureaux, ont ouvert le
coffre-fort au moyen d'un chalumeau
et se sont emparés de l'argent destiné
à la paie du personnel.

Gros vol à Lausanne

au poste de directeur de la division
du commerce

BERNE , 3. - ATS. - Pour rempla-
cer M. Schaffner , élu conseiller fédé-
ral , le Conseil fédéral a nommé direc-
teur de la division du commecre M.
Edwin Stopper , actuellement directeur
de l' administration fédérale des finan-
ces, et lui a conféré le titre d'am-
bassadeur ad per.sonam.

M. Stopper remplacera
M. Schaff ner

De nombreux attentats à la
grenade, au revolver

et à l'explosif
ORAN, 3. — UPI — La nuit der-

nière a été agitée à Oran.
Outre l'attentat à l'explosif qui a

saboté un transformateur alimen-
tant l'émetteur de télévision oranais ,
sept autres charges ont éclaté dans
divers uartiers de la ville. L'une a
détruit un second poste transfor-
mateur d'électricité et blessé assez
sérieusement un enfant. Les autres
ont visé les logements ou les maga-
sins d'Européens et de musulmans.
Deux cocktails Molotov ont égale-
ment explosé, l'un sous un véhicule,
l'autre contre une fenêtre d'appar-
tement.

Une grenade lancée dans le bar
« La Taverne » près du théâtre mu-
nicipal , a blessé un consommateur.
Une autre grenade, 'ancée dans une
cour d'immeuble, a explosé sans
faire de blessés.

C'est une grenade incendiaire et
un cocktail Molotov au phosphore
qui ont été lancés de balcons, près
du point Saint Charles, sur des CRS
qui prenaient position près de l'im-
meuble de la télévision peu après le
sabotage de l'émetteur. Les engins
ont blessé superficiellement une di-
zaine de CRS.

Rue de Mostaganem des coups de
feu ont tirés sur les forces de sé-
curité. A la suite de quoi, après
perquisition dans les appartements
de cette rue , deux pistolets ont été
saisis et sept Européens gardés à
vue pour être interrogés.

Nuit agitée à Oran
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Bienne

BIENNE
Chute mortelle

M. Louis Clémence, 69 ans, de Bien-
ne, qui avait disparu vendredi au
cours d'une promenade, a été retrouvé
mort samedi dans une gravière près
d'Evilard. On pense que M. Clémence
a fait une chute mortelle dans cette
gravière alors qu'il se rendait de
Bienne à Evilard.

Nous prions la famille du défunt do
croire à toute notre sympathie.

Un hélicoptère américain
égaré

(dl) - La population de Saulcy a
accouru , curieuse, quand un hélicop-
tère s'est posé à quelques mètres du
village. Il s'agissait d'un hélicoptère
américain dont les deux occupants , in-
corporés dans les forces yankees sta-
tionnées en Europe, avaient perdu leur
chemin. Peu après , l'engin a repri s le
chemin du ciel en direction de Dijon .

SAULCY

Legs en faveur des aveugles
(fx) — Mlle Caroline Steiner, décé-

dée dernièrement, a légué toute sa for-
tune soit environ Fr. 40 000.—, à l'As-
sociation bernoise pour le bien des aveu-
gles.

MOUTIER

Noces d'or de M. et Mme Julien
loly-Boillat

(wi ) — C'est samedi dernier que M.
et Mme Julien-Boillat fêtaient leurs no-
ces d'or, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Ce bel anniversaire débuta
par une messe d'actions de grâces célé-
brée en l'église des Bois où cinquante ans
auparavant, jour pour jour , le 30 sep-
tembre 1911, s'unissaient les deux jubi -
laires. Au cours de l'apéritif pris au res-
taurant de l'Ours, les petits-enfants à
tour de rôle complimentèrent , de façon
touchante leur grands-parents.

C'est dans une ferme de Sous-les
Rangs, que les vaillants époux ont passé
leur existence de labeur vouée tout en-
tière à leurs six enfants et à la culture
de la terre.

Nous adressons nos sincères et cor-
diales félicitations à M. et Mme Joly et
leur souhaitons de longues années en-
core de santé et de repos bien bérité.

Caprice de la nature
(wi) — La nature , dans ses habitudes

quasi immuables, a parfois de ces fan-
taisies qui nous déconcertent. C'est ainsi
que l'ont peut voir dans le verger de M.
Albert Boillat , un pommier en fleurs qui
paraissait pourtant bien avoir péri en
début de saison.

LES BOIS
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NOTRE OFFRE
sensationnelle

Drap
Percale renforcée,
blanc. 170 X 260 cm.
Drap de dessus

Fr. 15.90
Drap de dessous

Fr. 15.50
Envol contre rembour-
sement. Si non con-
venance rembourse-
ment.

SVEITAR
Av. de la Gare 36

LAUSANNE
Tél. (021) 23 29 40

Je cherche
pour époque à convenir, ancienne ferme, ou
petite maison de vacances. — Faire offres sous
chiffre D F 19 851 au bureau de L'ImpartiaL

JEUNE

cuisinière
ayant terminé appren-
tissage cherche bonne ,
place. Offres à Mlle An-
nemarie Ingold. Ilfis,
Langnau L E. jUne annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

A remettre pour cause imprévue beau et inté-
ressant magasin

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

Garage
îst demandé tout de sul-
;e côté usine à gaz —
Dffres sous chiffre
8 P 20027, au bureau de
./Impartial.

Props 13a
achète

Argent comptant : lits,
tables , armoires, buffets
ie service, tentes de cam-
3ing, chaises, berceaux ,
itudios, chambres â cou-
:her. salles à manger , tous
retires de meubles anciens
:t modernes, ménages
îomplets. — C. Gentil
féléphone (039) 2 38 51

au prix de 50 ct. le kilo.
— S'adresser à M. Ant.
Boillat. G.-Dufour 10, té-
léphone (039) 2 96 09.

Je suis acheteur de

cynorrhodons

cuisinières
à. gaz

A vendre superbes cuisi-
nières à gaz, émaillée peu
servies à l'état de neuf
depuis Fr. 65.— à 250.—,
dernier modèle.
S'adr. Progrès 13 a.
C. Gentil.

Bureaux
A vendre jolis bureaux
ministre en noyer 95 fr.

Salon
A vendre superbe salon
moderne à l'état de neuf
bas prix.

Berceaux
A vendre superbes ber-
ceaux modernes peu ser-
vis à l'état de neuf.

Salle à manger
A vendre superbe salle
moderne à l'état de neuf,
peu servie vendue à moi-
tié prix.

Chambre à coucher
A vendre deux lits ju-
meaux, armoire , tables de
nuit , lavabo coiffeuse, la
chambre complète très
propre Fr. 450.—. Super-
be occasion.
C. Gentil.
S'adi'. Progrès 13 a.



Octet là dané. îe m&nde....
Le chancelier Adenauer:
«Pas de changement

dans la politique
allemande des U. S. A.»
BONN, 3. — ATS - DPA. — Le

chancelier Adenauer et M. Franz-
Josef Strauss, chef du Parti chré-
tien-démocrate bavarois ont eu lun-
di, à Bonn , leurs premiers entre-
tiens avec M. Mende , leader du Parti
libéral-démocrate en vue de la for-
mation d'un gouvernement de coa-
lition.

Le chancelier a fait part à cette
occasion de son intention d'exposer
dans un mémorandum la situation
actuelle sur le plan de la politique
étrangère surtout en ce qui concerne
la crise de Berlin. M. Mende a en
effet demandé des renseignements
sur les récents entretiens alliés de
Washington. Le chancelier lui a in-
diqué qu 'il ne fallait pas compter
avec un changement de la politique
allemande des Etats-Unis.

On croit savoir , d'autre part , qu 'au
cours des entretiens de lundi , le pro-
blème du successeur de M. Adenauer
à la tête du gouvernement fédéral ,
n'a pas été abordé.

ont découvert la Neuenbiirgerholile,
deuxième grotte de Suisse

Les spéléologues chaux-de-fonniers (du Spéléo-Club)

Le 25 juillet 1960, deux
spéléologues chaux-de-
fonniers, André Thiébaud
et Pierre Freiburghaus,
découvraient une impor-
tante cavité dans le mas-
sif de la Schrattenfluh
(canton de Lucerne) , ter-
rain que prospecte, depuis
juillet 1959, le Spéléo-Club
des Montagnes neuchâte-
loises.

A fin 1960, au cours de
six expéditions successives
dans cette grotte, 1750
mètres de couloirs avaient
été explorés et topogra-
phies. Cette cavité, bapti-
sée la Neuenbùrgerhôle,
prenait ainsi place par-

La cascade qui se jette dans la salle
du fond , à 840 m. de l'entrée et
170 m. de profondeur environ. Une
équipe oien entraînée met environ
3 heures pour atteindre ce point.

(Photo Tripet.)

sieurs affluents, dont les plus im-
portants sont : le Réseau Aellen
(développement : 570 m.) , et le Ré-
seau du Canyon (développement :
710 m.). L'extrémité de la galerie
principale est l'endroit le plus aval
du réseau connu, mais n'est cepen-
dant pas le point le plus éloigné de
l'entrée ; celui-ci est situé à l'extré-
mité amont du dernier affluent , à
937 m. de l'entrée.

Les galeries sont presque toutes
des fissures relativement étroites
(1 à 3 m.) , et très hautes (10 à
20 m.) . 4 puits de 15 à 25 m. coupent
la galerie prinqjpale.

Nos vives félicitations à nos cou-
rageux et brillants explorateurs et
nos meilleurs vœux-pour le succès
de leurs travaux.

mi les grandes cavités de
Suisse.

Cet été, deux expédi-
tions d'un jour , un camp
d'une semaine et un camp
de deux semaines ont été
consacrés à la poursuite
de l'exploration de la
Neuenburgerhôhle. Les
efforts des spéléologues
de nos montagnes ont été
couronnés de succès, puis-
que 3,300 km. de couloirs
sont maintenant connus
et topographies. La Neu-
enburgerhôhle se place
ainsi au deuxième rang
des grottes de Suisse, de-
vant la Beatushohle (Lac de Thou-
ne) , 3,030 mètres, la Grotte-aux-Fées
de Saint-Maurice et le Nidlenloch
(Weissenstein ) , environ 2 km., et
derrière le Hôlloch qui , lui, avec ses
73 km. de galeries, est la plus gran-
de grotte du monde.

L'exploration de la Neuenbiirger-
hôhle n'est d'ailleurs pas terminée;
il reste en de nombreux endroits
des possibilités de continuation.

La Neuenburgerhôhle est un ro-
seau hydrologique très intéressant,
qui draine les eaux du Bôli (un des
sommets de la Schrattenfluh). La
galerie principale, qui se termine
à 840 m. de l'entrée, esi parcourue
par liri' ftilssea'ti (le plus souvent ca-
ché par des éboulis) à partir de 400
mètres de l'entrée. Elle reçoit plu-

Une partie de l'équipe du Spéléo -Club des Montagnes neuchâteloises
à proximité de l'entrée de la grotte (altitude 1700 m.) , au pied des

falai ses du Bôli. (Photo Zintgraff.)

Et voici la première
« femme-matelot»!

Une Ostendaise de 31 ans, Liliane
, Saudemont, qui avait comme ambi-
tion de devenir « matelot » a finale-
ment atteint son but. Elle a en ef-
fet été engagée régulièrement com-
me « motoriste » à bord du crevet-
tier « 0-2 Thérèse », ce qui lui per-
met d'être sans doute la première
femme matelot d'Europe et peut-
être du monde. ;'. •'

Liliane Saudemont avait déj à dé-
frayé la chronique il y a quelques
années alors qu'habillée en homme
elle avait obtenu un engagement à
bord d'un cargo norvégien , le «Luk-
sejell» . Son statagème ne fut décou-
vert que par un officier d'Immigra-
tion de New-York.

Une autre fois,, c'est le patron
d'un chalutier belge en route pour
l'Islande qui fut obligé de faire de-
mi-tour après qu'un de ses hommes
vint lui signaler ¦ la présence d'une
femme parmi l'équipage.

Utilisant le carnet de marin de
son frère , la jeune Ostendaise a na-
vigué ainsi, sur de nombreux bâti-
ments, réussissant même à passer
un . examen et à décrocher un brevet
de second officier'àu long cours.

. . Enfin, récemment, ejle s'est pré-
sentée à un examen de machiniste
et l'a brillamment réussi. Elle fut
ainsi régulièrement engagée sous
son véritable nom par le patron du
chalutier «Thérèse», qui n'a eu qu 'à
se louer de son travail.

Le désir actuel de Liliane Saude-
demont est de faire reconnaître la
validité de son brevet d'officier , et
elle semble décidée à y arriver.

On vaste projet pour
l'épuration des eaux usées

Au Seeland

Les quatre communes de Perles ,
Longeau , Granges et Bettlach se sont
réunies pour réaliser en commun un
grand projet pour l 'é puration des
eaux usées. Ensemble , elles projettent
une installation au bord de l'Aar ,
avec un coût total de près de 10 mil-
lions de francs. En plus, les déchets
ménagers vont être détruits au même
endroit .

En 1952 déjà , la commune de Gran-
ges avait demandé à des spécialistes
d'établir un projet dans ce sens ; mais
en ce temps-là , il avait été jugé trop
cher. Pourtant , Granges s'est vu obligé
de faire quelque chose. Il fallait trou-
ver une solution pour ce problème
toujours plus pressant. Alors , on de-
manda aux communes de Longeau ,
Perles et Bettlach , d'entreprendre le
travail en commun. Le travail va com-
mencer. D'ici peu , les quatre commu-
nes vont soumettre les plan s et les
devis à leurs citoyens. Longeau est la
première commune qui décida son
adhésion à cette communauté et vota

le crédit nécessaire de 1.407.000 francs.
Les autres communes vont prendre
une décision très prochainement. Ainsi
les travaux pourront commencer dès
l'année prochaine ; on pense pouvoir
mettre l'installation en marche dès
1965.

Le partage des frais se fait comme
suit : Granges 61,8 pour cent ; Bett-
lach 6,4 pour cent ; Longeau 16,1 pour
cent et Perles 15,7 pour cent. Les com-
munes auront en plus de gros frais
à supporter pour les travaux de cana-
lisation. La commune de Perles seule
doit compter avec un million de dé-
penses ! Les subsides accordés par
l'Etat ne dépassent pas le 38 pour
cent, au maximum.

Pour la commune de Perles , les tra-
vaux doivent être faits sur une grande
surface. Ces travaux , une fois finis ,
la commune profitera largement . Sou-
vent , cette commune doit refuser des
permis de construction faute de cana-
lisations suffisantes. Bient ôt , on pour-
ra voir une grande activité dans ce
village. 'Vu que la ville de Bienne
s'étend toujours plus sur le côté de
Perles, cette commune comptait avec
une collaboration financière de cette
ville. Mais celle-ci s'en tient à ses
propres plans.

O. B,

MARSEILLE, 3. — UPI. —
Depuis quelques jours , de nom-
breuses cigognes se sont instal-
lées à Marseille.

Il s'agit d'échassiers venant
de la Suisse. En e ff e t , ces oi-
seaux étant bagués , il a été f a -
cile d'établir qu 'ils provenaient
d'un centre d'élevage situé
dans notre pays -

Ces cigognes sont très fami-
lières. Elles ont même mangé
dans la main des baigneurs de
la plage des Catalans.

Mais n'ayant pas les mêmes
instincts que leurs sœurs alsa-
ciennes, elles se sont trouvées
désorientées devant la mer Mé-
diterranée. Elles hésitent à tra-
verser la mer p our atteindre
l'Afriqu e du Nord.

Les cigognes suisses
hésitent-elles à traverser

la Méditerranée ?

LUGANO, 3. — ATS. — L'année
dernière au cours de la fête des
vendanges de Lugano, on avait en-
registré une intense activité des
pick pockets. 40 cas furent dénoncés
à la police avec une perte, pour les
intéressés, d'environ 15.000 francs.
Cette année, les autorités de Luga-
no ont pris des mesures énergiques
qui se sont avérées efficaces. 30
agents de la sûreté tessinoise, en
collaboration avec 5 de leurs collè-
gues de Milan , spécialisée contre les
pick pockets, ont organisé une
surveillance très stricte avant , pen-
dant et après le cortège.

Malgré la grande foule qui a en-
vahi Lugano en cette occasion , seu-
lement 7 cas de vols — tous aux dé-
pens de femmes — ont été dénon-
cés. 5 individus ont été arrêtés par
la police dont trois ont été recon-
nus comme des pick pockets no-
toires de Milan. Les deux autres font
l'objet d'enquêtes complémentaires.

La lutte contre
les pick pockets à Lugano

VILLENEUVE-SUR-LOT, 3. — UPI. —
Un entrepreneur de maçonnerie de Vil-
leneuve-sur-Lot M.  Jarrit , surveillait les
travaux fai ts  dans un immeuble situé
dans cette ville.

Il assistait à la démolition du plancher
quand II reçut soudain sur la tête un
volumineux colis enveloppé avec soin et
sur lequel était inscrit le mot tcocaïne».

Les policiers aussitôt prévenus décou-
vrirent en ouvrant ce paquet qu'il conte-
nait bien de la cocaïne pour une valeur
de>200.000 N. F.

Les enquêteurs ont ouvert une enquête
pour établir l'origine de cette drogue, à
qui elle appartenait et comment elle se
trouvait en ce lieu.

Il reçoit pour 200.000
nouveaux francs

de cocaïne sur la tête !

TRENTE. 3. — ATS - AFP. — Trois
alpinistes italiens ont réussi une
premièr e en ef fectuan t  l'ascension
du Sasso Pordoi situé dans les Alpes
orientales entre les massifs de la
Marmolada et de Sella , sur la route
des Dolomites.

Il s'agit de Donato Zeni , Marino
Stenico, du Club alpin italien , et de
Lino Trootner qui, partis dimanche
matin de Canazei , atteignirent la
base de la paroi à 2600 m. d' alti-
tude. Ils commencèrent l'ascension
proprement dite de cette paroi de
trois cents mètres comportan t des
dif f i cul tés  du cinquième et sixième
degrés. L'escalade devint particuliè-
rement ardue à mi-parcours lorsque
les trois alpinistes rencontrèrent des
di f f icul tés  du sixième degré supé-
rieurr'-H 'S '-durent^ passer une nuit en
paroi et n'atteignirent le sommet,

int!rrnimH!V]Hmiti!mmim,tm'iimniiii"!m"!i'r'::': " ' 'l'inmiii'^iiiimmurrii'i'i IVIU

à 2900 mètres d'altitude , que hier
matin.

Donato Zeni avait vainement tenté
d' ef fectuer cette ascension l'été der-
nier en compagnie de deux autres
alpinistes italiens Aldo Gross et
Fanton qui, après 150 mètres d' al-
titude , surpris par une tempête, du-
rent rebrousser chemin.

Une grande première
dans les Dolomites

| BLANTYRE (Rhodésie du
| Nord) , 3. — ATS-Reuter. — Un
[j porte-parole du gouvernemen t
ï fédéral  rhodésien a annoncé
1 qu'une Africaine de 35 ans a
1 mis au monde des sextuplés ,
1 quatre garçons et deux fil les.
] Ceux-ci , qui pesaient chacun
| un peu plus de 400 grammes
jj sont venus quatre mois et demi
1 trop tôt et sont morts nés.
| La mère avait déjà mis au
I monde 23 enfants , dont seuls
jj sept sont encore en vie. Elle
¦ avait déjà eu deux foi s  des quin-
1 tuplés , deux fois des jumeaux ,
1 des triplés et des quadruplés .
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6— "» ..U...»™,,,.,,,»,, ,.„ , ¦•¦«>•« « mm,

I Une Africaine met au
monde des sextuplés

CAP CANAVERAL, 3. — ATS -
AFP. — Une fusée balistique inter-
continentale « Atlas » d'un type per-
fectionnée a été lancée lundi par
l'armée de l'air américaine du Cap
Canaveral (Florine).

L'engin a parcouru 8000 kilomè-
tres au-dessus de l'Atlantique sud
en 30 minutes. La fusée du nouveau
type « Atlas-E » est la plus puissante
de l'Arsenal américain. Elle a une
poussée de 400.000 livres.

Elle contenait plusieurs Instru-
ments destinés à recueillir des in-
formations qui seront utiles pour les
futurs lancements de fusées et de
satellites notamment un nouveau
système de guidage par inertie.

Lancement d'une fusée
«Atlas» perfectionnée

Deux amis se rencontrent et échan-
gent quelques mots. Tout à coup, l'un
serre la main de l'autre et s'excuse :

— Tu ne m'en voudras pas, mon
vieux , je dois te quitter pour rentrer
à la maison. C'est le jour de sortie
rie la servante et ma femme est seule,
il faut  que j' aille l'aider.
- A ton aise , mon cher... mais tu

m 'y fais penser. Moi aussi, je dois
rontrer : ma femme est en voyage et
la servante est seule...

La différence

Voici Mmes Hermine Sgier-Schnyder et Ly dia Caminada-Merlo qui ont donné , à l'hô pital d'Ilanz , à peu près
ensemble naissance à des triplés, la première deux garçons et une fille , la seconde à trois filles.

Deux f ois trois f ont six !
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sommelière
est demandée dans café-
restaurant. Débutante se-
rait mise au courant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20040

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
LE CONSEIL COMMUNAL met au concourt
un poste de

feciicieiî-arclecie
au service des bâtiments.
Traitement de la Sème à la 3ème classe de
l'échelle des traitements.
Entrée en fonctions : le plus vite possible.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae avec pièces justificatives, devront
être adressées d'ici au 10 octobre 1961 à la Di-
rection des Travaux publics, 18, Rue du Marché,
La Chaux-de-Fonds, qui donnera tous rensei-
gnements.

CONSEIL COMMUNAL.

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

50 000 à 70 000 m2
de terrain plutôt plat

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

Suisse rentrant de l'étranger

CHERCHE
petite maison dans le canton de Neu-
châtel. Faire offres, avec indications de
prix et de situation, sous chiffre P M
19846 an bureau de L'ImpartiaL

Mi-fil , qualité magni-
fique

serviette
de table, 45 X "45 cm.

fr. 1.75
50 X 50 cm.

fr. 1.95
135 X 170 cm.

nappe
fr. 13.50

Envoi contre rembour-
sement.

SVEITA R
Av. de la Gare 36

LAUSANNE
Tél. (021) 23 29 40
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES, Succursale G,
Concorde 31, LE LOCLE, engagent tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier. Se présenter au siège de l'entreprise.

«M,,.,», „,

MESDAMES MESDEMOISELLES

La maison de blanc M. Kessler de Neuchâtel
vous offre les plus belles toiles, le plus grand choix

BIENFACTURE QUALITE EXCLUSIVITES

Réservez bon accueil à notre représentant : M. A. BONNARD
Avenue Léopold-Robert 72 Téléphone (039) 3 46 69

LA MANUFACTURE DE MONTRES ROAMER cherche un

technicien-horloger
constructeur

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

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

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

ROAMER WATCH CO. S. A., SOLEURE.

* . _ .

Jeune fille cherche pla-
ce comme apprentie

coiffeuse
pour le printemps, a La
Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle ou dans le Vallon de
St-Imier. — Offres sous
chiffre D P 20025, au bu-
reau de L'ImpartiaL

ON CHERCHE une

employée
de maison

sachant cuire pour s'oc-
cuper du ménage. Bon
gain. — S'adresser à Mme
Corsini, Café du Marché
La Chaux-de-Fonds.

^r Pour notre service 
de 

net-
M toyages

S femme de ménage
I pour les matins

1 nettoyeur
Wk actif et consciencieux.

m Se présenter au Sème étage

A vendre pour cause de départ aux
GENEVEYS S/ COFFRANE

jolie villa familiale neuve
très bien située, 4 chambres, hall et
dépendances, chauffage central mazout,
piscine, télévision, etc. Prix intéressant.

Etude René LANDRY, notaire, Neu-
chàtel. (Concert 4).
Téléphone (038) 5 24 24

COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS, engage

acheveur d'échappements
avec ou sans mise en marche sur petites pièces soignées.
Place stable.

Faire offres écrites ou se présenter : Rue Numa-Droz 144.

f \̂/ EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL

f/'î^  ̂"\ SALLE DE LA CROIX-BLEUE

| I j m m^X  Progrès 48 La Chaux-fle-Fonds

^^^^# Du 

MERCREDI 

4 au DIMANCHE
^̂ J \^T  ̂octobre inclus, chaque soir à 20 h.

Réunions évangéliques
présidées par le pasteur JEAN WOERNER, du Nord de la
France.- INVITATION CORDIALE

^

Bon magasin de la Ville de-
mande tout de suite ou pour
date à convenir, gentille jeune
fille, en bonne santé, comme

apprentie
fleuriste

Rétribution Immédiate.
Ecrire sous chiffre J R 20 030
au bureau de L'Impartial.

_ -J

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

apprenti lapideur
apprentie polisseuse

Se présenter on téléphoner an (039) 3 19 83.

FABRIQUE DE BOITES DE
MONTRES cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

CHEF
TOURNEUR

Jeune homme capable serait
mis au courant.
Falre offres avec curriculum
vitae, sous chiffre P 40 187 D
à Publicitas, Delémont.

"



Tir d'automne 1961 aux Ponts-de-Martel
Le traditionnel tir d'automne organi-

sé par les Amis-du-Tir s'est déroulé au
stand de Petit-Martel les 23 - 24 sep-
tembre écoulés.

Cette année la participation a été
très faible : 28 tireurs. Le beau temps
n'a pas été favorable à cette joute. Des
courses organisées et diverses manifes-
tations ont empêché quelques-uns des
habitués à se rendre au stand.

Le résultat financier s'en est donc
fortement ressenti, et n'est pas un suc-
cès, tan t pis. Car heureusement le but
n'est pas là, mais bien de donner aux
membres et amis l'occasion de se ren-
contrer , et de clôturer la saison par
un dernier exercice.

Voici les principaux résultats :
Cible Amitiés (6 coups sur cible en

10 points) : 1. Berner Pierre, 55 points ;
2. Steinemann Hans 54 ; 3. Boucard Elie
54 ; 4. Feuz Hermann 54 ; 5. Benoit
Edouard 52 ; 6. Schwarz Fritz 52 ; 7.
Nydegger André 51 ; 3. Gwerder Char-
les 51 ; 9. Buchs Jules 51 ; 10. Perrin
Emile 51.

Cible Jura (6 coups sur cible en 5\p.,
cartons : 1. Feuz Hermann 29-28. 12
cartons ; 2. Buchs Jules 29-25. 11 car-
tons ; 3. Benoit Edouard 28-27. 11 car-
ton ; 4. Barrât Paul 28-27. 11 cartons ;
5. Sauzer Denis 28-25. 11 cartons ; 6.
Jeanneret Marcel 28-25 ; 7. Gwerder
Charles 28 ; 8. Berner Pierre 28 ; 9.
Boucard Elie 28-25. 11 cartons ; 10. Per-
renoud Maurice 28.

Cible Martel (5 coups sur cible en 100
points : 1. Benoit Edouard 430 p. ; 2.
Buchs Jules 424 ; 3. Steinemann Hans
417.

Cible Bonheur (3 coups sur cible en
100 p., classement au coup profond) : 1.
Girardier Marcelin 97-86 ; 2. Buchs Ju-
les 97 ; 3. JeanMairet Eric 95 ; 4. Be-
noit Edouard 94 ; 5. Berner Marcel 93.

Concours: Jeunes
Tireurs 1961

La rencontre des cours de J. T. des
Montagnes neuchâteloises à eu lieu au
Stand de Petit-Martel le samedi 30 sep-
tembre. 43 J. T. et 12 moniteurs de tir
participèrent à cette joute.

Ce concours consiste à tirer sur cible
en 5 p. 2 coups d'essai et 6 coups. Voici
tes meilleurs résultats :

Ayer Dominique 31 p. ; Mathey John
29 p. : les deux obteinnent la distinc-
tion argent ; Buhler J.-P. 28 p. ; Ver-

nier Jean-François 28 p. ; Robert Char-
les 27 p. ; Brunner Charles 27 p. ; Jé-
quier François 26 p. ; Simon-Vermot
Fernand 26 p. ; Amey Eric 26 p. ;
Schwarz Jean-Louis 26 p. : tous la dis-
tinction bronze ; Monbarron Claude
25 p. ; Schneiter Marcel 25 p. ; Rérat
André 25 p. ; Nicoiet Gabriel 24 p. ;
Bourdin François 24 p. : tous la distinc-
tion cantonale.

Il s'agit des cours de : La Chaux-de-
Fonds, de la Chaux-du-Milieu, de la
Brévine, du Cerneux-Péquignot et des
Ponts-de-Martel.

Concours des moniteurs : même con-
ditions :

Feuz Hermann 34-5.5 ; Voirol Maurice
34-4.4 ; Buchs Jules 33-4.5 ; Hirsig Wal-
ter 33-4.5 ; Monard Michel 32 ; Fragniè-
re Roger 30.

Un grand culturiste
à La Chaux-de-Fonds

N'est-ce pas
Impressionnant ?

i 
¦ i1 Voici les mensurations de

-M. Univers :
Taille 1.70 m.
Poids 80 kg.
Epaules 145 cm. '
Poitrine 122 cm. !
Cuisses 64 cm. >
Bras 47 cm. \
Ceinture 72 cm. *
Mollets 42 cm.
Cou 42 cm. i

Et maintenant, amis lec-
teurs et culturistes à vos
centimètres !

i

C'est dans le local du Club créé par
M. Monnin et quelques fervents que
nous avons eu le plaisir de rencontrer
un des plus beaux athlètes de tous
les temps. Ce dernier est venu en
toute simp licité visiter les locaux de
ce jeune club , à seule fin de faire
bénéficier les culturistes de son expé-
rience . Actuellement de passage à
Neuchâtel Arthur  Robin a été visité
par les membres chaux-de-fonniers et
c'est là que ces derniers l'on convié ,
sens grand espoir d'ailleurs, à venir
leur rendre visite I Contre toute atten-
te, M. Univers, a immédiatement
accepté l'invitation, tant son plaisir est

grand à constater l' intérêt que porte
la jeunesse au culturisme.

Qu'est-ce que le culturisme ?
Comme nous demandions a M. Ro-

bin de bien vouloir nous définir le
terme de culturisme, il nous dit sa
déception à voir qu 'en France on a tout
d'abord considéré les culturistes com-
me de pauvres types aux « muscles
creux » et au cerveau vide ! Ce n 'est
qu 'à force do persévérance qu 'on a
finalement  réussi à éliminer les cultu-
ristes « de salon » et à conquérir une
foule de jeunes gens épris d'un bel

idéal physique, jeunes gens qui, actuel-
lement au nombre de 350.000 (I), s'en-
traînent avec courage et cœur, unique-
ment dans le but de fortifier leur
santé et posséder un corps sain et
équilibré. Il faut avoir suivi une séance
de préparation comme celle qui nous
fut offerte par M. Robin pour com-
prendre cette « science du muscle ».
Développer son corps, si l'on peut
dire , par pièces détachées en se livrant
a des mouvements appropriés à cha-
que muscle 1

Qui est Arthur Robin ?
Véritable statue de bronze, M. Uni-

vers est né à la Pointe-à-Pitre (Gua-
deloupe) le 5 février 1927, athlète com-
plet il pratique divers sports , en par-
ticulier l'athlétisme et la natation ,
mais pas en comp étition. C'est à 'âge
de 23 ans qu 'il s'est senti attiré pai
le culturisme et aussitôt il commença
son entraînement avec des moyens de
fortune puis , venu dans la capitale
française en 1952, il se livre désormais
a un entraînement très poussé. Les
progrès réalisés par l'athlète noir sonl
extraordinaires et en 1953 et 1954 il
est proclamé plus Bel Apollon de
Paris et de France. II est en outre
classé deuxième au concours mon-
dial à Londres. Désormais en cons-
lant  progrès , M. Robin va conquérir
le titre de M. Univers à Londres en
1957. C'est là l'aboutissement pour un
culturiste , aussi doué soit-il , car le
litre de M. Univers est unique et
aucun athlète ne peut s'enorgueillir
de l'avoir remporté deux fois.

Et maintenant ?
Arthur Robin travaille dans des

cabarets à seule fin d'obtenir les fonds
nécessaires à se monter une salle de
culture à Paris et de faire profiter les
jeunes de ses expériences. Il est bon
de préciser, nous dit-il encore , que
chacun peut se livrer à ce magni f i -
que sport qui est à même de former
l 'individu sans le forcer comme c'est
souvent le cas dans les sports de com-
pétition.

Ce fut  pour nous un plaisir de sui-
vre les différentes poses (plus de
trente présentées bénévolement par
M. Robin dont la muscula ture  est vrai-
ment extraordinaire.  On le voit à un
moment développer , en position cou-
chée, une quinzaine de fois 100 kilos
aussi facilement que si l 'haltère était
en papier mâché I

Souhaitons que le but poursuivi par
M. Univers soit bientôt atteint et que
I E jeunesse puisse profi ter  de ses con-
seils qui , à voir le résultat obtenu par
cet admirable athlète , sont d'une re-
marquable efficacité.

André WILLENER.

Arthur ROBIN
M. Univers 1957

Les Italiens battent

Ç GYMNASTIQUE J

les Allemands,
les Yougoslaves et les Suisses

Les gymnastes italiens ont nette-
ment dominé leurs adversaires al-
lemands, suisses et yougoslaves au
cours du concours international qui
s'est déroulé au Palais des Sports de
Turin. L'Italien Franco Menichelli
a en effet pris la première place clu
classement individuel devant les
trois autres Transalpins engagés,
Voici les résultats :

Classement Individuel : 1. Franco
Menichelli (It) 557,55 p. ; 2. Giovan-
ni Carminucci (It ) 57,35 ; 3. Pas-
quale Carminucci (It ) 56,30 ; 4. An-
gelo Vicardi (It) 56,10 ; 5. Gunther
Jacoby (Ail) 55,45 ; 6. Fritz Feuz
(S) 54, 90 ; 7. Markulin (You ) 54,55 ;
8. Strot (You) 53,60 ; 9. Schlenker
(Ail) 53,20 ; 10. Pierre Landry (S)
45,10 (à noter que Landry, à la suite
d'une blessure, n'a pas participé à
l'exercice aux barres) . — Classe-
ment par équipes : 1. Italie A (Me-
nichelli-G. Carminucci) 114,90 ; 2.
Italie B (P. Carminucci-Vicardi)
112.40; 3. Allemagne, 108,65; 4.
Yougoslavie, 108,15 ; 5. Suisse (Feuz.
Landry) 100.

Meilleures notes aux engins. — Che-
val-arçons ;,JL , Menichelli 5,55; 2. p.
Carminucci 9.45 ; 3. Jacoby 9,40. — Bar-
res : 1. G. Carminucci 9,80 ; 2. Meni-
chelli et Vicardi 9,60. — Saut de cheval :
1. G. et P. Carminucci, Vicardi 9,45. —
Anneaux : 1. Menichelli 9,75 ; 2. G. Car-
minucci 9.50 ; 3. P. Carminucci 9,45. —
Exercices à mains libres : 1. Menichelli
9,90 ;2. G. Carminucci 9,50 ; 3. J. Car-
minucci et Jakoby 9,40. — Barre fixe :
1. G. Carminucci 9.65 ; 2. Vicardi 9,50 ;
Menichelli et P. Carminucchi 9,35.

Ç TENNIS J
En Coupe Davis les Etats-

Unis battent l'Inde
En fin de compte c'est par trois

victoires contre deux que les Etats-
Unis ont battu l'Inde pour la lre
finale inter-zones de la Coupe
Davis 1961.

Menant par 2-1 après le double,
les Etats-Unis ont obtenu leur 3me
point grâce à Whitneye Reed qui a
battu sans discussion par 6-2, 6-3,
6-3, le modeste Mukerdja. Puis dans
le dernier match l'Indien Krishman,
au jeu statique mais appuyé et pré-
cis a battu l'Américain Chuck
Mckinley par 6-3, 4-6, 1-6, 6-3, 6-4.

Les Etats-Unis rencontreront
donc dans la 2me finale inter-zone
l'Italie vers la fin du mois en cours
a Rome.

Cantonal seul en tête
Cantonal a passé un cap difficile en

allant battre Rarogne en Valais. A l'is-
sue de la première mi-temps aucun but
n 'avait été marqué ; à la cinquième
minute de la reprise, Daina ouvrait la
marque pour- les Neuchâtelois et du
même coup le chemin de la victoire. Par
ce succès Cantonal totalise 4 matches
et quatre victoires.

Vu la Fête des vendanges & Morges et
à Neuchâte], Forward et Xamax ont
été autorisé à renvoyer leur match.

Le derby entre Carouge et Versoix
s'est soldé par une victoire des Carou-
geois qui, à la mi-temps, menaient 2 à
zéro ; pourtant sans a mauvaise pres-
tation du gardien de Versoix le match
aurait été plus équilibré.

Le Locle, qui perdait à la mi-temps,
s'est finalement imposé face à la soli-
de équipe de Monthey emmenée par les
ex-Chaux-de-Fonniers Peney et Coutaz.

Malley file un mauvais coton : il s'est
fait battre à Longeau alors que Sierre
sur son terrain a battu de justesse Bou-
jean 34 ; les Seelandais menaient 3 à
zéro à la mi-temps ; ils encaissèrent un
premier but dix minutes après la reprise
et furent dès lors débordées par les as-
sauts des Valaisans qui marquèrent le
but de la victoire par Zufferey 30 se-
condes avant la fin . Au classement l'on
remarquera que les trois équipes neu-
châteloises sont en tête. Dimanche pro-
chain , Cantonal rencontrera Xamax , nul
doute qu 'il y aura du sport du côté de
la Maladière ! /

Le classement
J G N P Pt.

1. Cantonal 4 4 0 0 8
2. Xamax 3 3 0 0 6
3. Le Locle 4 3 0 1 6
4. Monthey 3 2 0 1 4
5. Sierre 4 2 0 2 4
6. Boujean 34 4 2 0 2 4
7. Forward 3 1 1 1 3
8. Carouge 3 1 1 1 3
9. Rarogne 4 1 1 2  3

10. Longeau 4 1 0  3 2
11. Malley 4 0 1 3  1
12. Versoix 4 0 0 4 0

Quatrième victoire
de Moutier

Sur son terrain de la Chalière, devant
1200 spectateurs, Moutier a battu Aile
2 à 1. Cette importante rencontre a
connu un beau succès et a tenu les
spectateurs en haleine du commence-
ment à la fin. En effet , au cours des
premières secondes de jeu , Moutier en-
caissa un but surprise et n 'arrivera pas
à marquer au cours de la première mi-
temps. Dès la reprise ce sont les Prévô-
tois qui attaquent et réalisent l'exploit

»çie Aile en marquant au cours de la¦
première minute de jeu. Les deux équi-
pes font par la suite de louables efforts
pour remporter la victoire, on s'attend
à un match nul lorsque dans les derniè-
res secondes, sur corner, Gafner com-
met un hands-pénalty inutile que
Schindelholz ne manqua pas de trans-
former.

Delémont nous a causé une bonne
surprise en rentrant victorieux d"Em-
menbriicke ou il n'est certes pas facile
de gagner.

Le nouveau promu Breitenbach a
perdu son quatrième match face à Woh-
len , qui lui rendait visite.

Nordstern qui n 'a plus le punch s'est
fait battre par Langenthal, Berthoud
qui peine cette saison s'est fait battre
à Soleure assez nettement. Le derby
bâlois a vu la victoire de Concordia sur
Old-Boys .

Dimanche prochain, Delémont rece-
vra Soleure et nous pourront mieux
mesurer sa réelle valeur.

J G N P Pt
1. Moutier 4 4 0 0 8
2. Concordia 4 2 2 0 6
3. Langenthal 4 3 0 1 6
4. Soleure 4 2 2 0 6
5. Wohlen 4 1 3  0 5
6. Delémont 4 2 1 1 5
7. Nordstern 4 1 1 2  3
8. Berthoud 4 1 1 2  3
9. Aile 4 1 0  3 2

10. Emmenbrucke 4 1 0  3 2
11. Old-Boys 4 1 0  3 2
12. Breitenbach 4 0 0 4 0

Police de Zurich mène le bal !
Police de Zurich nouveau promu en

première ligue a les dents longues, il
l'a prouvé en battant son rival zuri -
chois Blue Stars 3 à 2. Dietikon remis
de son échec en coupe a battu Sol-

duno. St-Gall s'est enfin réveillé et a
gagné son premier match au détriment
du nouveau promu Wettingen.

Hôngg qui n'a obtenu qu'un point jus-
qu'ici s'est fait dominé par Baden qui
joue les premiers rôles.

Locarno qui comptait trois défaites a
obtenu ses deux premiers points contre
Red Star qui fut battu 3 à 1.

Vaduz en déplacement au Tessin a
fait match nul avec Rapid.

J G N P Pt.
1. Polizia 4 3 1 — 7
2. Baden 4 3 — 1 6
3. Dietikon 4 3 — 1 6
4. Solduno 3 1 1 1 3
5. Wettingen 4 2 1 1 5
6. Rapid Lugano 3 1 2  — 4
7. Red Star 4 1 1 2  3
8. Vaduz 3 1 1 1 3
9. Blue Stars 4 1 1 2  3

10. S. Gallo 3 1 — 2 2
11. Locarno 4 1 — 3 3
12. Hôngg 4 _ i 3 i

Deuxième ligue
Vous avez lu hier dans nos colonnes

les comptes rendus des seules rencon-
tres étant à l'affiche dimanche. En effet ,
vu la Fête des Vendanges à Neuchâtel
tous les matches ont été remis dans le
Bas, comme cela avait été fait pour les
équipes du Haut lors de la Braderie.

Dans le Jura
Aegerten - Tramelan 3-5
Tavannes - Bienne-Boujean 1-3
Lyss - Moutier II 3-2
Madretsch - Mâche 2-2
Reconvilier - Courtemaiche 3-3
Bassecourt - Porrentruy II 4-0
Aegerten, qui menait 2 à 0 contre

Tramelan, ne pensait pas devoir s'in-
cliner. Toujours est-il que les Juras-
siens ont réussi à rétablir l'égalité avant
la mi-temps. En seconde partie, s'étant
habitués à l'exiguité du terrain ils do-
minèrent facilement leur adversaire.

Tavannes face à U. S. B. B avait à
faire à forte partie ; malgré leur cran
les locaux durent s'avouer battus.

Lyss qui n 'a perdu qu 'un seul point
a battu Moutier II qui ne s'inclina que
dans les dernières minutes de jeu.

Madretsch et Mâche sont restés sur
leur position après un derby seelandais
rondement mené.

Courtemaiche, continuant sa série de
matches nuls, a forcé Reconvilier au
parta ge des points. C'est un beau suc-

cès à l'actif de la sympathique équipe
de l'Ajoie.

Bassecourt qui semble avoir dominé la
crise qu'il traversait n'a pas ménagé
Porrentruy II qui était venu lui rendre
visite, et qui, par cette nouvelle défaite,
devient lanterne rouge du groupe.

J G N P Pt.
1. Lvss 4 3 1 0  7
2. Courtemaiche 5 2 3 0 7
3. Bassecourt 5 2 2 1 6
4. Tramelan 3 2 1 0  5
5. Bienne Boujean 2 2 0 0 4
6. Reconvilier 2 1 1 0  3
7. Madretsch 3 0 3 0 3
8. Moutier n 3 1 0  2 2
9. Tavannes 4 0 2 2 2

10. Mâche 5 1 2  2 2
11. Aegerten 3 0 1 2  1
12. Porrentruy 3 0 0 3 0

Troisième ligue
noria - Saint-Imier 1-1
Le Locle II - La Sagne 3-1
Etoile II - Courtelary 4-1
Floria a causé une bonne surprise en

tenant en échec St-Imier qui ne comp-
tait que des succès. Le Locle n continue
sa série de victoire et bat La Sagne qui
avait jusqu 'ici joué en grand seigneur
contre des équipes bien faibles. Rappe-
lons que dimanche dernier, St-Imier
avait déjà stoppé l'élan des braves Ba-
gnards.

Etoile II a joué un mauvais tour à
Courtelary qui était venu aux Eplatures
pour gagner.

Autres résultats
Quatrième ligue

Etoile III - Le Locle III 0-5 ; Floria
II - La Sagne II 6-2 ; Ticino II - Su-
perga 1-3 ; Sonvilier - Le Parc II 4-0.

Juniors
Junors A : Etoile - Le Parc 9-0.
Junors B : Ticino - La Chaux-de-

Fonds I b 0-8 ; La Chaux-de-Fonds I a
- Le Locle 13-2 ; Floria - Etoile 1-7 ;
Saint-mier - Courtelary 4-0.

Junors C : Floria - Etoile 2-4.
De ces résultats juniors , relevons que

les jeunes d'Etoile et du F.-C. La Chaux-
de-Fonds, dominent leurs adversaires
avec une belle aisance.

INTERREGIONAUX
Juniors A : Martigny - Monthey 3-1 ;

Servette - Etoile-Carouge 2-1 ; Chailly-
U. G.S. 3-2 ; Lausanne-Sports . Sion
2-0 ; Fribourg - Yverdon 3-1.

L'AILIER DROIT.

0 Avec les pe ti ts  clubs

Le match de football qui opposait di-
manche à Tbilissi l'équipe locale Dyna-
mo et Spartak d'Erivan , a été interrom-
pue par l'arbitre Nikolai Latichev à la
22e minute de la deuxième mi-temps,
alors que les visiteurs menaient par
trois buts à un.

Les raisons de l'interruption du match
ne sont pas données par la presse so-
viétique. Les «Izvestia» parlent de «rai-
sons techniques». La Fédération de
football de l'URSS a ordonné une en-
quête «sur les circonstances ayant con-
duit à l'arrêt du match» .

Les rencontres opposant footballeurs
géorgiens et arméniens sont toujours
animées et intéressantes à suivre, mais
elles sont parfois assombries par des
incidents déplaisants.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 7 du 1er
octobre 1961, liste des gagnants :

1 gagnant avec 13 points à 152.483
Ir. 25. - 35 gagnants avec 12 points à
4356 fr. 65. - 682 gagnants avec 11
points à 223 fr. 55. - 6760 gagnants
avec 10 points à 22 fr. 55.

Des incidents en Russie

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Le championnat intercantonal
A La Chaux-de-Fonds s'est disputé

la deuxième manche cle l'Association in-
tercantonale des joueurs de boules , jeu
neuchâtelois, aux Crosettes.

Classement individuel après
deux manches

1. Georges Bernard. 241 quilles : 2.
Edmond Santschy 240 ; 3. Marcel Da-
glia 239 ; 4. Edgar Rusconi 238 ; 5. Louis
Robert 238 ; 6. Marcel Isler 237 ; 7. Hen-
ri Barfuss 238 : 8. Jules Monnier 236 ;
9. Ernest Brugger 235 ; 10. Marc Jean-
renaud 234.

Classement des groupes
1. Epi , La Chaux-de-Fonds, 1409 quil-

les ; 2. Val-de-Ruz 1398 ; 3. Le Locle
1391 ; 4. La Chaux-de-Fonds A 1367 ;
5. Erguel , Saint-Imier 1367 ; 6. La
Chaux-de-Fonds B 1224 ; 7. Neuchàtel
945.

Ç B O U L E S  J
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La Chaux-de-Fonds
PLACE DU MARCHE

cherche
par suite du
développement de
ses différentes
fabrications :

département faiseur
triostat : d'étampes

expérimenté, désireux de s'adapter
à la confection d'étampes de très
haute précision.

département mécaniciens
vibrograf et
recherches:

département employée
incabloc : de bureau

active et consciencieuse, sténodac-
tylographie désirée, mais pas in-
dispensable.
Place intéressante pour personne
capable.

mécanicien
pour confection de prototypes.

ouvrières
habiles pour travaux propres et
soignés.

aide de bureau
âgée de 16 à 20 ans, pour travaux
faciles.

Faire offres manuscrites en joi-
gnant curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter le
matin entre 9 h. et 11 h., et
l'après-midi entre 14 h. et 17 h.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Place de l'Hôtel-de-Ville ; Avenue
Léopold-Robert 35 ; Gentianes 40 ; Boir-Noir 39.

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

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé pax la Fédération romande de publicité.

j f Pour notre bar
M UNE

f PERSONNE
H pour le service du comptoir

m UNE

I jeune FILLE
m\ pour desservir les tables.
B Places stables , bien rétri-
S buées.
¦ Se présenter au Sème étage

HORLOGE» COMPLET
est demandé par fabrique d'horlogerie de la
place, pour- entrée tout de suite ou à convenir.
NOUS DEMANDONS : Horloger pouvant jus-
tifier d'un apprentissage au Technicum ou dans
l'industrie privée, avec obtention du certificat
fédéral de capacité.
Conscience professionnelle absolue.
NOUS OFFRONS : Salaire intéressant. Colla-
boration directe avec le chef de fabrication.
Semaine de 5 jours. Trois semaines de vacances.
Salaire au mois.
Adresser offres détaillées sous chiffre R L 20 042
au bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire île . L ' I M P A R T I A L -

A sortir régulièrement à domicile

virolages centrages
achevages complets avec
mise en marche

Faire offres à FRAIHONT S. à R. L.,
Fabrique d'horlogerie, Renan. Tél.
(039) 8.22.55.

Dans villa ancienne (1914) , à louer , à Saint-
Biaise, pour date à convenir, au ler étage,

très bel appartement
modernisé et complètement remis à neuf , de 5
chambres (cheminée de salon) , vestibule, cham-
bre de bonne avec WC. et lavabo, cuisine, bains-
WC, terrasse, galetas, cave ; chauffage général
et eau chaude générale au mazout ; jardin , vue
magnifique. Loyer mensuel : Fr. 500.—, plus
prestations eau chaude et chauffage. — Pour
visiter et traiter , s'adresser à l'étude Roger
Dubois, Terreaux 3, Neuchâtel , téléphone (038)
5 14 41 ou le soir au (038) 7 54 27.

Boites
de montres

Chef tourneur très ha-
bile, connaissances appro-
fondies de la boite acier
et or, des échantillons et
cadrans, cherche change-
ment de situation. — Of-
fres sous chiffre L I 19836,
au bureau de L'Impartial ,

Cherche à acheter une

camionnette
légère, avec capacité de
charge de 800 kilos envi-
ron. Machine occasion
en bon état. Puissance 6
à 10 CV. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20032

50 duvets
neufs , 120 X lfiO cm., lé-
gers et chauds, 30 fr. pièce

20 couvertures
neuves pure laine, 150 X
205 cm., à enlever 20 fr.
pièce, port compris. —
Willy KURTH, ch. de la
Lande 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42.

r

MONTRES ROLEX S. A.
GENEVE

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

deux horlogers complets
pour le décottage de pièces de

précision

trois horlo gers complets
pour pièces compliquées

deux horlogers rhahilleurs
Les horlogers diplômés, connaissant
bien la partie et ayant déjà travaillé
dans la qualité soignée, sont priés
d'adresser leurs offres détaillées, à
Montres ROLEX S.A., bureau du
personnel, 18, rue du Marché, Ge-
nève.

Eventuellement prendre rendez-vous
par téléphone (022) 25.63.50, inter-
ne 28.

L- J

Fabrique de pierres fines pour l'hor-
logerie dans les environs de Neu-
châtel , cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

visiteuse
expérimentée des pierres finies ,
ayant l'habitude du binoculaire.
Salaire intéressant.

, Faire offres sous chiffre P 5635 N à
I Publicitas , Neuchâtel.

1
ALBERT FROIDEVA UX & FILS
Outils et fournitures d'horlogerie
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds

PERSONNEL
FÉMININ

connaissant la dactylographie et si
possible les fournitures d'horlogerie
EST DEMANDE pour nos différents
services.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou téléphoner au (039)
2 29 64.



Le Locle

Un anniversaire au Musée
(ae) — Samedi après-midi a eu lieu

au Musée le vernissage de l'exposition
de l'excellent peintre loclois Maurice
Mathey. Un public nombreux dans le-
quel on remarquait la présence de re-
présentants des autorités, des milieux
des arts et de l'industrie,' ainsi "que dés
amis de l'artiste, a assuré le succès de
la cérémonie d'ouverture d'une très
belle exposition sur laquelle nous re-
viendrons prochainement.

UNE VOITURE CONTRE UN MUR
(ae) — Dans la nuit de dimanche à

lundi, à 3 h. 30, un automobiliste loclois
a perdu la maîtrise de son véhicule à la
rue Girardet. La voiture est venue s'écra-
ser contre un mur, à la hauteur de l'im-
meuble Girardet 26. Fort heureusement,
il n'y eut pas de blessé, mais en revanche
l'automobile a subi des dégâts consi-
dérables.

Le concours d'idées pour
l'aménagement du quartier

du Verger
(ae) — Les membres du Conseil com-

munal, du Conseil général, ainsi que de
diverses commissions communales, ont
assisté lundi soir à la présentation des
projets d'aménagement du quartier du
Verger (à l'est de la ville) conçus par les
architectes à l'occasion du récent con-
cours d'idées organisé par la ville. Le ju-
ry a attribué le premier prix au projet
de M. Jean-Pierre Lavizzari , architecte à
Lausanne, (un enfant du Locle) , le deu-
xième prix à MM. Gasmann et Romy et
un troisième prix à M. René Faessler.

Au cours de cette séance d'orientation,
M. Frédéric Blaser , conseiller communal,
a brossé tm tabelau d'ensemble des pro-
blèmes d'urbanisme posés à notre cité ,
disant en particulier qu 'il faut s'attendre
d'ici 4 ou 5 ans à un développement ré-
jouissant du côté est de la ville. Le con-
cours d'idées a permis d'entrevoir des so-
lutions très heureuses et M. Blaser a vi-
vement félicité son lauréat, M. Lavizzari.

Puis l'architecte communal, M. André
Gagnebin a présenté les projets récom-
pensés, insistant sur l'excellente concep-
tion d'ensemble des travaux qui obtin-
rent le premier prix. L'aménagement
d'une zone industrielle, d'une zone rési-
dentielle à bâtiments imposants , la cons-
truction de plusieurs tours, de nom-
breuses maisons familiales, d'un centre
communautaire, les problèmes de déga-
gement, de verdure, de circulation , ont
été traités avec beaucoup de goût et de
réussite.

Au Tribunal de police
(c) — Le tribunal de police du Val-

de-Travers , composé de M M .  Philippe
Favarger, président et Gaston Sancey,
subst i tut-gref f ier  a tenu une audience
lundi à l'hôtel de district de Môtiers .

Mme A. S.-B. prévenue d'injures et de
voies de fait a retiré son opposition et a
écopé de l'amende requise par le procu-
reur général , soit 40 fr., somme à la-
quelle viennent s'ajouter 7 fr . 70 de frais.

Altercation dans une fabri que
Entre le 10 et le 15 juillet, urte alterca-

tion s'est produite à deux reprises entre
C. B. conducteur de machines dans une
fabrique de Couvet et une ouvrière Ita-
lienne à propos de malfaçons de cette
dernière dans son travail.

C. B. a admis qu 'il s'était laissé em-
porter par Ténervement mais, dans un
souci de paix , il a consenti à présenter
des excuses à la plaignante et à payer
5 fr. de frais judiciaires.

Double acquittement
P. R. et M. G. de Fleurier étaient, à la

suite d'un rapport de police, accusé de
scandale public au restaurant de la Mai-
son du Penuple le soir du 6 août.

Deux autres antagonistes, résidant à
Saint-Sulpice, impliqués aussi en cette
mésaventure ont payé 30 fr. d'amende
par mandat de répression. U s'agit des
nommés G. A. et P. R.

Concernant les Fleurisans, la déposi-
tion de la gérante de l'établissement a
permis de tirer au clair certains points
obscurs de cette affaire et comme au-
cune preuve de scandale public n 'a pu
être établie , P. R. et M. G. ont été ac-
quittés et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Violation d'obligations d'entretien
J. V. de Boveresse était poursuivi par

son ex-femme pour ne verser que des
pensions mensuelles incomplètes en fa-
veur de ses deux enfants. La plainte a été
laissée en suspens pour donner une der-
nière chance à J. V .qui, en ne tenant

pas ses engagements pendant le mots
d'octobre, deva repasser au tribunal.

Un même délit était reproché à W. H.
cité par voie édictale et qui a informé
le tribunal qu'il ne pouvait étant à un
concours de... bétail dans le canton de
Vaud , venir à l'audience. Une peine fer-
me de trente jours d'emprisonnement a
été prononcée contre W. H. qui devra
encore payer 92 fr. de frais.

Menaces et injures aux gendarmes
Le 30 août à midi et demi, deux agents

de la police cantonale du poste de Fleu-
rier , se rendaient au domicile des époux
G. B. à la rue des Moulins afin de sa-
voir où se trouvait l'un des fils évadé
d'une maison de rééducation.

Les agents furent reçus par une bordée
d'injures. On les menaça en brandissant
une chaise et Mme Y. B. sortit même
d'une armoire le mousqueton de son
mari, demandant des cartouches «pour
tous les descendre».

Mme B. fut finalement désarmée et
le mousqueton séquestré. Les agents n'ont
pu accomplir leur mission dans de telles
conditions et ont dressé rapport en même
temps qu'ils déposaient une plainte.

Le procureur général a requis six
jours d'emprisonnement contre chacun
des trois prévenus, G. B. père et fils et
Mme Y. B.

Les débats ont été animés et souvent
d'une tenue linguistique très peu acadé-
mique. Les faits avaient été admis avec
quelque réticence toutefois. Aucun té-
moin ne fut cité dans cette cause.

Après avoir entendu les parties et dé-
libéré, le tribunal est arrivé à la con-
viction que le feu aux poudres avait été
mis par Mme Y. B. qui a été punie de
sept jours d'emprisonnement et de 10 fr.
de frais.

G. B. père et fils eurent une responsa-
bilité un peu moins lourde. C'est pourquoi
ils s'en sont tirés avec cinq jours d'em-
prisonnement et 10 fr. de frais chacun.

Le sursis à l'exécution des trois peine a
été accordé et le délai d'épreuve fixé à
deux ans.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— Je vais causer à celui qui vous tape
sur la tête, là-bas dans le bois, il faut
absolument qu 'il cesse !

— Sapristi , Zidor avec un «i»
c'est fantastique comme tes che
veux poussent 1 Tu as des an
glaises».

— Je suis sur que c est bien Joli ! Allez
jusqu'au bois, mes enfants, moi Je vais
me reposer ici et devenir beau 1

Octobre et vendange
Les jours et les nuits

L'été ayant , cette année , tenu ses
promesses ju squ'au dernier jou r, c'est
en octobre que s'installera l'automne,
avec ses brouillards matinaux et ses
soirées hâtives. Car , en octobre, le
raccourcissement des j ours (96 minutes
du 1er au 31) s'effectue davantage au
détriment du soir que du matin. Levé
a 6 h. 24 le ler du mois , le soleil
apparaît encore à 7 h. 06 le 31, d'où
une perte de 42 minutes seulement,
alors que le soir, il avancera son cou-
cher, dans le même intervalle , de 18
h. 07 à 17 h. 13, ce qui donne une
différence en moins de 54 minutes.
Ainsi, la durée total e du jo ur passe de
11 heures et 43 minutes au commen-
cement à 10 heures 7 minutes à la
fin du mois.

Le 23 octobre , le soleil passera du
signe de la Balance dans celui du
Scorpion. C'est du moins ce que dit
le calendrier. En réalité, et sans vou-
loir le moins du monde j eter le trou-;
ble dans l'âme de ceux qui suivent ,
fidèlement leurs horoscopes , le soleil
passera, approximativement à cette
date , du signe de la Vierge dans celui
de la Balance. Cette situation pro-
vient de ce que l'on a conservé le
Zodiaque tel qu'il avait été fixé par
les Anciens, alors qu'à l'équinoxe de
printemps, le soleil entrait sous le
signe du Bélier. Depuis lors, le phé-
nomène dit de la précession des équi-
noxes — qui fait rétrograder de 50" 26,
chaque année, l'équinoxe de printemps
sur l'écliptique — a eu pour effet de
retarder jusqu 'à maintenant d'un mois
environ le passage apparent du soleil
dans la constellation de la ceinture
du Zodiaque.

En ce mois d'octobre , Mercure sera
absente de notre ciel nocturne. Il en
va de même pour Mars, qui demeurera
invisible jusqu 'au printemps 1962, et
pour Neptune. Vénus, dont l'éloigne-
ment du soleil décroît de 28 à 21
degrés dans le courant du mois, appa-
raîtra vers 4 h. 15 en direction est-
sud-est au début et vers 5 h. 45 seule-
ment vers la fin. Jupiter , comme Sa-
turne, à 5 degrés l'une de l'autre,
occupent la région céleste située entre
les constellations du Bélier et du
Sagittaire . Le 1er octobre , la première
culmine à 19 h. 43 et la seconde à
19 h. 25. Toutes deux peuvent être
observées jusque vers 23 h. 30. Dan s
la constellation du Lion , Uranus s'ap-
proche insensiblement de Regulus,
dont elle sera éloignée de 16' (nord)
seulement le 12 octobre. Elle apparaît
peu après 3 h. 45 à l'horizon , en
direction de l'est.

La lune, qui en sera à son dernier
quartier le ler et le 31 sera nouvelle
le 9 et pleine le 23.

Naissances
Brandt Françoise - Béatrice, fille de

Maurice - André, employé de bureau , et
de Lucette - Jeannine née Châtelain,
Neuchàteloise et Bernoise. — Rôthlin
Christian - Michel, fils de Emile-André,
mécanicien-électricien, et de Theresia -
Rita Schônbàchler, originaire d'Obwald.
— Berthoud François - Charles, fils de
Charles - André, mécanicien, et de
Anna - Maria née Fullin , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Richard Gilbert - Joseph , ferrailleur,

à Oberried (FR ) , et Chaney Simone -
Marie - Thérèse, au Locle, tous deux
Fribourgeois.

Mariages
Nicoiet Willy-Gilbert. agriculteur,

au Locle, Neuchâtelois, et Myrielle -
Lucette Santschi, aux Brenets, Bernoise.
— Fltickiger Raymond, gendarme, au
Locle, et Madeleine-Gertrud Knôr, à
Bienne, Soleuroise.

Décès
Vuille Rémy, Neuchâtelois, né le ler

septembre 1961. — Houriet Emile - Ed-
mond, horloger, Bernois, né le 24 avril
1891. — Balanche née Maitre Marie -
Julie - Joséphine, Neuchàteloise, ouvriè-
re de fabrique , née le 31 décembre 1894.
— Schaffheitel Alfred , ouvrier de cam-
pagne, Vaudois, née le 21 août 1893, do-
micilié aux Brenets.

ETAT CIVIL DES 27-29 SEPTEMBRE

Dans sa séance du 29 septembre 1961,
le Conseil d'Etat a proclamé élus députés
au Grand Conseil :

1. pour le collège de Neuchâtel , M.
Charles Mojon , intituteur, domicilié à
Neuchàtel suppléant de la liste socialis-
te, en remplacement de M. Paul Perret ,
démissionnaire ;

2. pour le collège du Locle, M. Ami
Droz, confiseur , domicilié aux Brenets,
suppléant de la liste socialiste, en rem-
placement de M. Lucien Huguenin, dé-
missionnaire.

Nominations
Le Conseil d'Etat a en outre nommé :
M. Jean Gauchat, agriculteur, à Li-

gnières, aux fonctions d'inspecteur sup-
pléant du bétail du cercle de Lignières,
en remplacement de M. Théophile Gau-
chat , démissionnaire ;

M. André Singele, agriculteur aux
Vieux-Prés, aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle des Vieux-
Prés, en remplacement de M. Philippe
Morthier , démissionnaire.

Proclamation de députés

FONTAINEMELON
Exercice d'alarme

(gn) — Désireux de se rendre compte
de l'efficacité du système d'alarme té-
léphonique et de la rapidité d'interven-
tion des sapeurs-pompiers du détache-
ment des premiers-secours, le Conseil
communal a alarmé ces derniers, à
l'improviste, un soir de la semaine pas-

sée. Le thème de l'exercice était un
sinistre qui s'était déclaré dans une
maison d'habitation des Loges.

Tout se passa au mieux et malgré
l'inévitable attente au passage à ni-
veau à l'est des Hauts-Geneveys, la
moto-pompe était sur place moins d'une
demi-heure après l'avis d'exercice don-
né au commandant des sapeurs-pom-
piers ; la mise en- action de l'engin fut
aussi rapide que l'installation des con-
duites efectuée par l'équipe du chariot
P. S., arrivée quelques minutes après
celle de la moto-pompe.

Cet exercice donna entière satisfac-
tion au Conseil communal, qui s'était
déplacé in corpore à près de 1200 mètres
d'altitude.

CERNIER
Une cérémonie en l'honneur

du Dr Borel
(d) — Dans une réunion Intime, les

sections des Samaritains et de la ligue
antituberculose du Val-de-Ruz ont pris
congé du Docteur Borel . médecin , qui du-
rant près de 35 ans dirigea les cours de
samaratains et pendant bien des années
fit partie du comité de la Ligue.

Assistaient également à cette réunion
quelques délégués des communes ainsi
que les soeurs visitantes.

C'est à M. le pasteur de Montmollin
qu'il appartenait d'ouvrir cette petite
manifestation.

Puis M. Georges Marti , pharmacien,
en termes émus, s'adressant au Docteur
Borel , lui dit toute la reconnaissance que
la population du Val-de-Ruz lui devait
pour les soins dévoués et entendus qu'il
ne cessa de lui prodiguer au cours des 38
ans passés à Cernier. M. Marti associa
Mme Borel aux remerciements qu'il
adressa au docteur. Il termina en sou-
haitant à M. Mme Borel une heureuse
retraite et meilleure santé au docteur.

Un souvenir fut remis à ce dernier le-
quel ému remercia les participants pour
les paroles élogieuses prononcées à son
égard en les assurant qu 'il avait toujours
accompli sa tâche au plus près de sa
conscience.

Au nom des organisateurs, M. Lucien
Marendaz, vice-président des Compa-
gnons du Théâtre et des Arts, souhaita
la bienvenue. L'orateur a ensuite parlé
du sens créateur de Charles Reussner,
de ses dons d'observateur, de sa mis-
sion d'artiste qui consiste à donner une
signification spirituelle à la vie.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail , dans un prochain numéro, sur
cette intéressante et belle manifesta-
tion.

Tamponnement d'autos françaises
(c) — Dimanche soir à 20 heures, une

petite auto française qui suivait la rou-
te cantonale Môtier-Fleurier s'arrêta à
une vingtaine de mètres après la bifur-
cation de Chaux.

Elle fut violemment tamponnée par
une voiture d'Outre-Doubs qui la sui-
vait et a été projetée dans le champ.
Une passagère a été légèrement blessée
et a dû recevoir des soins. L'auto tam-
ponnée a subi d'importants dégâts.

Une auto tamponnée par une jeep
Samedi soir , peu avant 20 h. 39, M.

Michel G., pilotant une Opel Rekord ,
circulait à la rue du Pont d'ouest en
est lorsqu 'arrivé au fameux croisement
vers le Crédit Foncier, il fut pris sur
le flanc gauche par une jeep qui mon-
tait à la rue du Grenier et qui ne res-
pecta pas la priorité de droite. Sous
l'effet du choc, la portière droite de
l'automobile s'ouvrit et Mme Grossen
fut éjectée sur la chaussée où, heureu-
sement elle ne se fit que des blessures
superficielles. Elle reçut tout de même
les soins de M. le Dr F. H. Simond.
Quant à la voiture elle a le côté gauche
enfoncé et la jeep n 'a subi aucun mal.

Mort de M. Georges Moch
(f) — Vendredi soir est décédé à son

domicile, M. Georges Moch, qui était
malade depuis plusieurs mois déjà. H
était le fils de feu M. Emile Moch, qui ,
dans un passé déjà lointain, avait fon-
dé les magasins « A l'Industrie fran-
çaise » sur la Place du Marché. Plus
tard, Georges Moch, géra avec son père
les nouveaux magasins à l'avenue de la
Gare, E. Moch & Fils, qui devinrent par
la suite les Galeries du Vallon. Avant la
dernière guerre il s'en alla durant plu-
sieurs années en Chine (Shangai) pour
affaires. H revint ensuite au pays et
c'est à son initiative que nous avons eu
la chance d'avoir au village une nou-
velle industrie, en l'occurence la Manu-
facture de tricoterie, après la grande
crise de 1932-1933, qui occupa et occupe
encore actuellement un bon nombre
d'ouvrières surtout.

A sa famille va notre sympathie.

Aurons-nous de nouvelles orgues ?
(f) — Le comité de restauration des

orgues a pris connaissance avec beau-
coup de gratitude des premiers résultats
de la souscription lancée au début de

l'été en faveur de l'orgue du Temple.
Cette dernière a donné jusqu'à ce jour
le beau chiffre de Fr. 14 800.— ; si l'on
ajoute le bénéfice de la Paroisse, de
Fr. 7 000.— destiné à ce fonds, nous
arrivons déjà à une somme appréciable.
Nos orgues actuelles datent de 1918, et
ont été construites avec du matériel de
guerre, de sorte que le comité espère
pouvoir doter notre Temple d'orgues
neuves, ce qui serait , en définitive, la
meilleure solution. Aussi le comité
compte-t-il sur la bonne volonté popu-
laire pour réaliser ce vœu. Puisse-t-il
être entendu !

Un trafic intense
(f) — Chaque année, le dimanche où se

déroule le cortège des Vendanges à Neu-
châtel , c'est un défilé presque ininter-
rompu d'autocars et de voitures en pro-
venances de France, qui , durant plus
de deux heures, matin et soir, traverse
notre village, au nord surtout, par les
routes du Patinage, de l'avenue Daniel-
jeanRichard et des Petits-Clos. Pour cet-
te dernière, qui a été complètement
bouleversée ces derniers temps, par la
pose du collecteur, les entrepreneurs ont
dû agir avec célérité pour qu'elle puisse
être rendue dans les meilleures condi-
tions possibles, propre à la circulation.
Le travail a été exécuté en toute cons-
cience, puisqu'aucun « pépin » n 'a entra-
vé le trafic sur cette artère, qui devra
être remise complètement à l'état de
neuf , l'an prochain, si possible.

Val-de-Ruz

PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHAT ELOIS « PAY S NEUCHA TELOIS j

Monsieur et Madame B. O. F. sont
allés à l'Opéra.

La lumière s'éteint, et l'orchestre at-
taque l'ouverture.

Après quelques minutes, Mme B. O. F.
pousse son mari du coude :

— Ha ha ! Us n'arrivent pas à sou-
lever le rideau 1

Opéra

Concours fédéral de sections
de la S. F. T. P. C.

(f) — Organisé par l'Arbalète, société
de tir au petit calibre, au stand de
Fleurier, ce concours a réuni les meil-
leurs guidons du Vallon et a bénéficié
d'un temps splendide qui a influencé
les résultats :

1. Raboud Maurice, Noiraigue, 86 pts ;
2. Otz Heimann, Travers, 84 ; 3. Cuany
Oscar, Couvet, Quillera t Félix , Couvet,
Switalski Robert, Travers, Thierrin Jac-
quess Couvet,' £2- ; i7. Morel Willy, Mô-
tiers, Willener Samuel, ' Travers, 81 ; 9".
Wanner Edy, Couvet , 79 ; 10. Courvoi-
sier Arthur, Fleurier, Duflon Claude,
Travers, 78 ; 12. Giroud Frédéric, Tra-
vers, tous avec distinction et mention
fédérale ; 13. Blanc Emile, Buttes, Evard
André, Fleurier, 75 : 14. Bahler Jacques,
Boudry, Lampart Xavier, Fleurier, 74,
mention fédérale.

La moyenne de section obtenue par
l'Arbalète est de 81,183 points, ce qui
lui vaudra un excellent classement sur
le plan fédéral.

COUVET
Le nouvel aérodrome

ouvert au trafic
(sp) — Samedi matin , deux repré-

sentants de l'Office fédéral de l'air
sont venus inspecter l'aérodrome en-
tre Couvet et Môtiers et ont donné
l'autorisation de vol.

BUTTES
COURSE DES PERSONNES AGEES

(sp) — Samedi après-midi , une soi-
xantaine de personnes, âgées de 70 à
91 ans, habitant la commune ou le home
des vieillards, ont fait une très agréable
course offerte par les autorités civile et
religieuse.

Vingt deux automobilistes complai-
sants les conduisirent, par Cossonnay
et Bière , au col du Marchairuz pour
redescendre sur Le Brassus où une col-
lation fut servie à l'hôtel de la Lande
par les organisateurs.

MM, Willy Perriard, pasteur et Alex-
andre Zurbuchen , président de commu-
ne prirent la parol e et Mme Lisa Sueur
chanta.

Le retour s'effectua via Le Sentier et
Le Pont. Au milieu de la soirée, les par-
ticipants furent reçus au vilage par la
fanfare « L'Ouvrière » et , derechef , le
pasteur et le président de commune pri-
rent brièvement la parole .

La course s'est passée sans aucun in-
cident et a été gratifiée d'un temps'
favorable.

FLEURIER
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION

CHARLES REUSSNER
(c) — Samedi après-midi, un très

nombreux public s'est rendu à la Cha-
pelle des Moulins à l'occasion du ver-
nissage de l'exposition des œuvres de
Charles Reussner , fondeur d'art et ar-
tiste peintre décédé au début d'avril de
cette année.

VAL-DE-TRAVERS

(g) — Le Prix de la Ville de
Neuchâtel attribué pour les chars
les plus remarqués de la Fête des
Vendanges dans la catégorie invités,
a été attribué au char présenté par
le comité des Fêtes de Nice, * Scin-
tillements de Nice ». Le Prix de l'a-
mitié neuchàteloise a été décerné au
char « Sourires de Genève », hom-
mage des Fêtes de Genève. Le prix
de la Fête des Vendanges va au char
« Réalités chaux - de - fonnières »",
homage du Comité de la Braderie de
La Chaux-de-Fonds. Dans la caté-
gorie des très grands chars le Grand
Prix de composition et d'harmonie
avec très vives félicitations du ju-
ry, va au char «La Magie de la
Musique —». Le Grand Prix de réa-
lisation avec très vives félicitations
du jury, est décerné au char « La
Grotte aux Fées ».

Le palmarès de la Fête
des Vendanges

En MAI 1940, sur
les PLAGES de DUNKERQUE
PLUS de 300 000 hommes réussirent à
s'échapper... Un vrai miracle ! Lisez dans
Sélection d'Octobre , le livre condensé
relatant cette retraite infernale. Que de
vaillance... Que d'horreur ! Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'Octobre.



Les Rendez-vous
FEULLETON DE <LTMPARTIAL> 

DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— S'il avait pu se douter des moqueries
que devait m'attirer cette idée saugrenue !

— Saugrenue ! C'est le mot qui convient.
Je frémis en pensant qu 'il pourrait t'offrir
un sac à main marqué à ton chiffre en let-
tres dorées d'un doigt de longueur... de quoi
faire braquer sur toi tous les regards des
usagers du métro et de l'autobus !

La jeune fille rit franchement.
— Voyons, Philippe ! Ne parle pas de mal-

heurs!., continua-t-elle avec émotion. Cher
papa ! Je puis bien lui pardonner ses petits
travers, il m'aime si tendrement et s'est telle-
ment ingénié à remplacer la mère que j'ai
perdue !

-H  est vrai qu'il t'a fait la vie douce!
M. Et qu'il continue à le falre 1 Songe que

je ne travaille qu 'à mi-temps dans un bureau
situé tout près de Montparnasse et qu'une
fois de retour dans notre banlieue de Ville-
bois, j 'ai l'après-midi entier pour m'occu-
per de la maison et me distraire à mon gré
puisqu'aucun de vous deux ne prend ses
repas ici !

— Une vie de coq en pâte, j'en conviens!
Et tu le mérites, car tu es une fille épatante ,
Xavière ! ajouta-t -il avec un fléchissement
dans la voix.

La j eune fille ne répondit pas. Les com-
pliments de Philippe la mettaient touj ours
mal à l'aise. Elles les savaient sincères et
feignait le plus souvent de ne pas les avoir
entendus, tant elle craignait de peiner son
cousin par une réflexion moqueuse ou indif-
férente.

Après avoir jeté un nouveau regard sur la
flamme du réchaud , elle s'assit près du gué-
ridon et repri t son ouvrage. Mais ses mains
restèrent inactives, et, tandis que Philippe
ramassait son journal et s'absorbait de nou-
veau dans la lecture, elle laissa ses yeux errer
doucement dans la pièce.

Les meubles qui y étaient réunis lui
étaient familiers depuis qu'elle avait dix ans.
Devenu veuf, Gabriel Zurfau avait déserté le
logement qui attenait à ia petite gare de
Villebois, dont il était le chef , pour venir ha-
biter la maison qu'il avait fait construire à
50 mètres de là. Il avait ainsi pensé rompre

avec un passé douloureux et créer un foyer
plus gai à l'unique enfant dont il était résolu
à faire le bonheur.

La villa était modeste certes, mais agréa-
ble d'aspect et assez grande pour qu'il pût y
accueillir quelques années plus tard son ne-
veu Philippe devenu orphelin. Depuis, la vie
s'était écoulée pour lui douce et paisible.

Gabriel Zurfau aimait son métier. H y
avait longtemps que le train-navette Mont-
parnasse-Villebois fonctionnait sous sa sur-
veillance. Au lendemain de la guerre, de nom-
breux baraquements avaient été construits
à Villebois pour les ouvriers qui travaillaient
à Paris, et un service correspondant aux
heures d'entrée et de sortie des usines avait
été organisé par voie ferrée pour le va et
vient des voyageurs. De nombreux employés
de bureau profitaient également du train-
navette de sorte que la gare de Villebois pré-
sentait, au moment des départs ou des arri-
vées, une animation extraordinaire pour une
si petite ville.

Xavière aimait cette pièce commune qui
faisait à la fois salon et salle à manger. Elle
s'y tenait le pus souvent l'après-midi à son
retour de la banque où elle travaillait tous
les matins à Paris, et y passait ses soirées
entre son père et son cousin. Elle lisait
ou tricotait tandis qu 'ils fumaient leur pipe
ou faisaient une partie de cartes. Les chambres
à coucher et la cuisine donnaient sur le

couloir qui conduisait à la porte d'entrée.
C'était donc entre ces cloisons tapissées

de papier clair et autour de cette table que
s'étaient déroulés les événements de la vie
familiale, et la jeune fille se plaisait par-
fois à en évoquer le souvenir. Ces fauteuils,
cette bergère, ces meubles rustiques, fai-
saient partie du décor de son enfance, elle
les avait toujours vus à cette place. .

La porte d'entrée claqua.
— Voici papa ! fit-elle joyeuse en se le-

vant... Toujours exact, comme d'habitude!
Tandis que Xavière versait le café fumant

dans les tasses, Gabriel Zurfau entra et sus-
pendit sa casquette de chef de gare au
portemanteau.

— Bonjour les enfants! lança-til gaiement.
C'était un homme d'une cinquantaine

d'années à a figure avenante. L'embonpoint
alourdissait sa silhouette mais ses yeux d'un
bleu transparent lui donnait un air jovial et
bon enfant.

Philippe se leva et plia son journal. Xa-
vière éteignit le réchaud.

— Assieds-toi vite papa! Le café est à
point !

Tous trois prirent place autour de la table.
— Eh bien ! dit Philippe... Quoi de nou-

veau oncle Gabriel ?
— Pas grand chose mon garçon! Bonne

journée comme toujours!
(A suivre J
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NETTOYAGE RAPIDE de tapis et meubles

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

Tél. 2 83 83

Fourre de

Traversin
coton blanc, 60 X 90
cm.

Fr. 5.90
Taie d'oreiller
coton blanc, 60 X 60
cm.

Fr. 4.50
Envol contre rembour-
sement. Rembourse-
ment si non conve-
nance.

SVEITAR
Av. de la Gare 36

LAUSANNE
Tél. (021) 23 29 40

Nous cherchons

ouvrier
d'atelier

Eventuellement nous
mettrions au courant
personne active et or-
drée, ayant belle écri-
ture.
S'adresser
Fabrique d'horlogerie
HENRI MULLER
Jacob-Brandt 61
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3.36.53.



LAITERIE DE L'EST
WILLIAM GEISER

LAITERIE DES GENTIANES
HENRI GEISER

POUR CAUSE DE DEUIL, NOS COMMERCES SERONT

F E R M É S

jeudi 5 octobre dès 10 h.

———— "¦
LE CONSEIL D'EGLISE DE LA

PAROISSE REFORMEE EVANGE-

LIQUE de La Chaux-de-Fonds a le

grand chagrin de faire part aux

membres de la paroisse du décès de

Monsieur

Hector HALDIMANN
Ancien pasteur de la paroisse
Ancien aumônier de l'hôpital

Le culte et l'incinération auront lieu
mardi 3 octobre , à 14 heures, au
Crématoire.

Remonteuse de mécanismes
ou personne connaissant une partie de l'horlo-
gerie est demandée en atelier.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 19893

Repose en paix cher époux
et bon papa.

t
Madame Marc Dclémonl -Jodry et ses

eniants :
Monsieur André Delémont,
Monsieur Jean-Pierre Delémont ;

Madame veuve Laurence Décarro, à
Genève,

Monsieur et Madame Arthur Delémont,
à New York,

Madame et Monsieur André Gunz-
Delémont, à Lausanne,

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe Jodry,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Marc DELEMONT
leur cher et regretté époux, papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , lundi , dans sa 67e année,
après une pénible maladie, supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 2 octobre 1961.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église du Sacré-Cœur, MERCREDI
MATIN 4 OCTOBRE à 8 heures.

Cérémonie d'inhumation au cime-
tière à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du
cimetière.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 161.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Faire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Mère chérie, si tes yeux sont clos ,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame et Monsieur Willy Haertel-
Hasler et leur fils :

Monsieur Charles Haertel ;
Monsieur et Madame Marcel Haertel-

de Siebenthal et leurs enfants Jean-
François et Marcel, à Feseux ;

Madame et Monsieur Willy Meler-
Meylan et leurs enfants Philippe,
Eric et Janine, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Janot Jauffrey-
Droz et leur fille Magali, à Cannes,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de falre
part à leurs amis et connaissances, du
décès de

Madame veuve

Berthe HASLER
née DROZ

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi,
dans sa 76ème année, après une longue
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1961

L'Incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 5 courant à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PREMIER-AOUT 41.

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

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

Repose en paix.

Madame Emile Borel-Daum ;
Monsieur et Madame Pici-re Eorel-

Vuille et leurs enfants, Jean-Fran-
çois, Pierre-Alain. Jean-Claude et
Jean-Michel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Borel-
Weber et leur petit Thierry, à Hau-
terive ;

Madame Charles Joerin-Daum, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchàtel
et La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Guyot-Daum, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
déprouver en la personne de

Monsieur

Emile BOREL
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection ce jour, dimanche, dans sa
69ème année, des suites d'une opéra-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre
1861.

L'incinération, sans suite, aura lieu le
mercredi'4 octobre à 14 heures.-

Culte au domicile pour la famille à
13 h. 30.

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

Rue NUMA-DROZ 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Ceux qui auront enseigné la jus-
tice à la multitude, brilleront com-
me les étoiles, à toujours et à
perpétuité. Daniel 12, v. 3.

I Père saint, garde en Ton nom ceux
que tu m'as donné. Jean 17, v. 11.

Madame Louis Geiser-Geiser, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Walter Geiser-
Geiser, leurs enfants et petits-en-
fants, à Tavannes et aux U. S. A. ;

Monsieur et Madame William Geiser-
Geiser et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Geiser-
Walther et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Geiser-
Samt et leurs enfants ;

Mademoiselle Berthe Geiser , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le devoir d'annoncer le départ
pour le Ciel de leur cher et bien-aimé
époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Louis GEISER
que Dieu a repris subitement à Lui, le
2 octobre 1961 , à 16 heures, dans sa
80ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1961
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

jeudi 5 octobre à 10 h. 30.
Culte pour la famille au domicile à

9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES COMBETTES 17.

Le présent avis tient lieu de lettre
de, faire-part. 
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Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil,

Madame Georges PARATTE
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
pénible épreuve.
Un merci tout particulier à la Direc-
tion et au Personnel des hôpitaux de
Genève et La Chaux-de-Fonds.

Fabrique
d'horlogerie

ETABLISSEUR. Montres ancre, est
à vendre.
Offres sous chiffre
Z F 20 000 au bureau de L'Impartial

DOCTEUR

A. BORLE
Médecin-dentiste

de retour

Veillez et priez, cor vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.
Repose en paix, cher époux et
bon papa.

Madame Pierre Leuba-Erb et ses en-
fants :

Madame et Monsieur Georges
Schmidiger-Leuba :

Mademoiselle Monique Schmidiger;
Monsieur Eddy Schmidiger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière- -
petits-enfants de feu Paul Leuba ;

Madame Suzanne Erb, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
décès de

Monsieur

Pierre LEUBA
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui subitement, dans sa 64ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1961
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 5 courant à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.

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

RUE DE LA CHARRIERE 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

La fabrique d'horlogerie
Vve HENRI DUVOISIN & CIE,

Les Geneveys s. Coffrane
engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir

ACHEVEUR
avec mise en marche, spécialisé sur
petites pièces.

Poseur de cadrans-emboîteur
Faire offres ou se prés'nter directe-
ment a la fah-'-me.

A vendre aux Ponts-de-Martel

immeuble locatif
Maison d'ancienne construction, en bon
état, comprenant : 9 logements et
garages. Rendement intéressant. Faire
offres sous chiffre P M 19862 au bureau
de L'ImpartiaL

Employée
de bureau
est cherchée pour le ler novembre
ou date à convenir.

Faire offres à

GUNTHER ft Cle S. A.
Fabrique de boîtes or

Temple-Allemand 58 Tél. (039) 3 44 31

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE

demande

chef de bureau
de fabrication

expérimenté, pouvant s'occuper de
la mise en chantier et du planning
d'un production importante.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, sous chiffre P 11577 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

VILLA
située à La Chaux-de-Fonds, à
proximité de l'Ecole de Commerce,
7 pièces, grand hall, coin familial,
tout confort ; garage ; jardin ; vue
Imprenable, est à vendre.
Faire offres sous chiffre
A K 20 034 au bureau de L'Impartial

5§r
Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 1

et demain samedi
sur la place du Marché

U sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris
frais
Se recommande :
F. MOSER TéL 2.21.5 1

On porte à domicile

CAISSE
NEUCHATELOISE

DE
PRÊTS SUR GAGES

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

(derrière l'Hôtel de Ville»

VENTE
à prix avantageux :

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

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

Prêts
Banque Exel

NEUCHATtX
8, avenue Rousseau
Tél (038) S 44 04

*- J
A VENDRE

1 table
à dessiner

(ayant peu servi) com-
prenant : 1 pied Pro Si-
gna No II, 1 planche à
dessin 86 X 120 et 1 ap-
pareil Kuhlïmmn Zmg la.
Prix à discuter. — Faire
offres sous chiffre -
B D 20024, au bureau de
LTmpartial

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

Coffres-fort
incombustibles et Incro-
chetables, garantis , de 100
kg. à 2000 kg. sont à ven-
dre ou à louer. — R. Fer-
ner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67.



De Gaulle lance un avertissement
aux groupes politiques

Sur un ton très ferme

en leur rappelant que le 80 pour cent de la population française est avec lui

PARIS, 3. ATS-AFP — Le général de Gaulle, président de la
République française a prononcé hier soir un grand discours télé-
visé dont voici l'essentiel :

« Rénovation nationale, voilà une vaste et rude entreprise.
Car, à la France telle qu'elle est, l'époque et le monde où nous
vivons n'offrent le choix qu'entre une grande réussite ou un abais-
sement sans recours. Grâce à l'unité profonde dont notre peuple
donne l'exemple, nous sommes en marche vers la réussite. Mais si,
par malheur , nous laissions, de nouveau , le tracassin, le tumulte,
l'incohérence, que l'on connaît, s'emparer de nos affaires, c'est
l'abaissement qui serait notre lot.

» A l'intérieur, notre pays est en
train d'accomplir une transformation ,
qui le destine, pour l'avantage de tous
ses enfants, à une prospérité et à une
puissance digne de lui. Mais cela exige
qu 'aucun intérêt particulier ne puisse
l'emporter sur l'intérêt général, que
notre économie, notre administration ,
notre technique, notre enseignement,
notre équipement, s'élèvent sans cesse
à l'échelle moderne, que, cependant,
rien ne puisse prévaloir contre les
objecifs du plan , la soidité des finan-
ces, la stabilité du franc, qui sont les
bases de l'édifice. Mais il n'y aurait
aucune chance d'aboutir à aucun pro-
grès réel , ni de maintenir ce qui est
acquis, si nous retombions dans l'agi-
tation et les . crises.

Algérie: nous
approchons du but

» Pour ce qui est de l'Algérie, à
travers Jes vents et les marées, nous
n'avons pas cessé, depuis trois ans,
de nous approcher du but que j'ai
fixé au nom de la France : exercice
par les Algériens du droit de disposer
de leur destin, institution , s'ils le veu-
lent, - et je ne doute pas qu 'ils le
veuillent - d'un Etat algérien indépen-
dant et souverain par la voie de l'au-
todétermination , coopération de la
France offerte à l'Algérie nouvelle
pour sa vie et pour son développe-
ment, ce qui impli que, en particulier ,
que la communauté d'origine europé-
enne d'Algérie y ait ses droits et ses
garanties.

Honneur à l'armée
> Dans le même temps, ou , à par-

tir de la secousse de mai 1958, s'ac-
complit l'évolution qui conduit l'im-
mense majorité des Français et des
Algériens à cette solution claire et
ferme, l'armée française , les forces
de l'ordre françaises devaient et doi-
vent s'assurer de la maîtrise du ter-
rain. Cela a été fait. Enfin , sous
peine d'effondrement , il fallait , il
faut , qu 'en dépit des excitations à la
.désobéissance et à la désertion pro-
diguées par des dévoyés, l'armée soit
restée et reste maintenue dans le
devoir . Elle l'a été. Elle l'est. Hon-
neur à elle.

» A présent , on peut construire.
Nous sommes prêts à rechercher en-
core un accord avec les dirigeants
de la rébellion pour ramener déci-
dément la paix en Algérie, régler
les conditions de l'autodétermina-
tion , fixer les éléments d'une coopé-
ration franco-algérienne. Nous som-
mes, en même temps, — car l'un
n'exclut pas l'autre — désireux de
voir er Algérie les éléments repré-
sentatifs entreprendre, de leur pro-
pre chef , la préparation de cette
grande opération que sera le réfé-
rendum. Nous déclarons aux Algé-
riens que la paix , le choix , l'avenir
de l'Algérie sont à leur portée , à eux.
Nous adjurons les Français d'Algérie ,
quels que puissent être les regrets
que leur inspire une époque révolue,
de se tenir avec la France , d'apporter
leur franc concours à la naissance
de l'Algérie nouvelle, celle que sou-
haite la France, c'est-à-dire telle
qu 'ils v aient leur digne place.

La clef du discours
» Notre tâche nationale, si elle est

pleine d'espérance, comporte aussi
beaucoup de soucis. Mais quel juge-
ment devrait-on porter à l'égard
des tenants du système d'autrefois
qui exploiteraient les préoccupations
publiques pour tenter de ramener
la République à certains jeux que

1 on sait, au nom de quelle force ,
de quelle vertu , de quelle efficacité ,
dresseraient-ils leurs prétentions,
alors que nul n 'ignore au bord de
quel gouffre étaient , il y a trois ans
la Patrie et la République , alors que
personne — y compris eux-mêmes,
ne doute que les affaires du siècle
sont trop dures pour les combinai-
sons, alors qu 'on peut être convain-
cu que, si, par prodige , ils venaient
à rétablir , pour un instant leur ré-
gime, les activismes extrêmes au-
raient tôt fait de les submerger et
de déchirer la Patrie ? Non, pour
des groupes et des hommes qui ont
une valeur et une audience , ce se-
rait une mauvaise action de s'en
servir pour une agitation qui nour-
rirait forcément les chances des
fauteurs de troubles.

» Au contraire , c'est leur devoir de
s'employer, eux aussi, à éclairer le
pays au long d'une route difficile , de
prendre une part effective à la réno-
vation en cours , de contribuer à sou-
tenir la foi et l'espérance nationales.

Appel à la cohésion
nationale

» La République poursuit sa rou-
te, 80 % des Français, en toute li-
berté et en toute connaissance de
cause, — ce qu 'on n 'avait jamais vu ,
— ont approuvé nos institutions. Les

résultats que celle-ci permettent à
la nation d'atteindre, grâce à la sta-
bilité et à la continuité, sont , sans
aucun doute, évidents.

» Et puis, en cas de péril public ,
il incomberait, comme on le sait , de
prendre toutes les mesures comman-
dées par les circonstances. Cette
disposition exceptionnelle , qui a ef-
ficacement joué lors des événements
d'avril , a pu , cette fois , être main-
tenue dans un étroit domaine et,
l'alarme paraissant actuellement es-
tompée, j'ai jugé bon d'en cesser
hier, l'utilisation. Mais elle demeure
dans toute son étendue possible, la
garantie suprême de la patrie et de
l'état.

» Pour la France, qui traverse un
dur et dangereux passage, le salut
et le succès exigent la cohésion na-
tionale ».

Radio- Damas engage les Egyptiens
à se révolter contre Nasser

BEYROUTH, 3. — UPI — Les rap-
ports contradictoires qui continuent
à parvenir de Syrie rendent diffi-
cile de se faire une idée exacte de la
situation six jours après le putsch
militaire mettant fin à l'union avec
l'Egypte.

Si le président Nasser a renoncé
dans un premier temps à réduire la
révolte de Damas par la force , l'ar-
mée égyptienne n 'en demeure pas
moins en état d'alerte permanent
tandis qu 'une campagne de mobili-
sation psychologique sans précédent
est lancée par les services de pro-
pagande du Caire.

L'émission « La voix des arabes »
et Radio-Damas se livrent une guer-
re des ondes sans merci, se traitant
mutuellement de traîtres à la sainte
cause du pan-arabisme.

Alors que Le Caire fait état de ma-
nifestations et même de combats dans
le nord de la Syrie, notamment à
Alep, Radio-Damas a contre-attaque
cn lançant hier soir un appel à la po-
pulation égyptienne lui demandant de
se dresser à son tour contre le régime
dictatorial instauré par le président
Nasser.

L'appel, signe par 17 personnalités
politiques syriennes, dont plusieurs
ex-ministres de la R. A. U., explique
que c'est la seule façon pour que « le
peuple arabe des deux pays puisse
retrouver son unité » et réaliser ainsi
les « véritables objectifs » du natio-
nnl iq mn arahe.

L'origine du coup
d'Etat

Radio-Damas a diffusé également
hier soir un long document du gou-
vernement révolutionnaire expli-
quant l'origine du coup d'Etat. « La
confiance entre Syriens et Egyptiens
a commencé à se détériorer » quand
Le Caire a pris le contrôle de l'ar-
mée et des services de sécurité sy-
riens, affirme ce document qui ac-
cuse ensuite le vice-président Abdel
Hakim Amer d'avoir transféré de

Syrie en Egypte du matériel mili-
taire d'une valeur d'un million de
lires syriennes.

"Le but du Caire, a ajouté Radio-
Damas, était d'affaiblir et d'égyp-
tianniser au maximum l'armée sy-
rienne.

C'est pour parer à cette menace
que l'armée devait décider de passer
à l'action.

La déclaration gouvernementale
assure que les autorités syriennes
avaient même prévenu le Caire de
la menace de troubles graves mais
que l'on n'y prêta aucune attention.

1,'évacuation des Egyptiens
L'évacuation des ressortissants

égyptiens s'est poursuivie pendant
toute la journée d'hier à un ryth-
me accéléré. Plusieurs milliers d'E-
gyptiens, tous civils, souvent avec
une simple valise à la main , sont
arrivés depuis 48 heures à Beyrouth.

Le ministère libanais de l'Inté-
rieur a fait saisir les deux quoti -
diens « Al Massa » et « Al Kifah »
connus pour leur attitude favorable
à la politique nasserienne.

Ceux qui ont reconnu
le nouveau régime

Sur le plan diplomatique, le gou-
vernement de M. Al Kouzbari a
obtenu hier la reconnaissance of-
ficielle de l'Iran, ce qui porte à cinq
le nombre des pays ayant reconnu le
nouveau régime (les autres étant
la Turquie, la Jordanie, le Guate-
mala et la Chine nationaliste).

De son côté, Washington continue
à manifester une attitude d'expec-
tative. «La question est à l'étude »
a déclaré hier un porte-parole du
département d'Etat après avoir con-
firmé que M. Al Kouzbari avait de-
mandé la reconnaissance diplomati-
que des Etats-Unis par l'intermé-
diaire du consul américain à Da-
mas.

Embarras dans
les chancelleries

La menace an président Nasser de
rompre toute relation diplomatique
avec les pays décidant de reconnaître
le régime «siscionniste» de Damas pro.
voque d'ailleurs un embarras certain
dans la plupart des chancelleries. C'est
lo cas notammen t du gouvernement
libanais qui a reçu la visite d'un envoyé
spécial de M. Al Kouzbari. Bien quo
celui-ci ait particulièrement insisté sur
l'intérêt d'une reconnaissance rapide
de son voisin , le gouvernement de la
« Suisse du Moyen-Orient » a décidé
d'ajourner toute décision à ce sujet
« en attendant que la situation se cla-
rifie ».

La Syrie demande
son adhésion

aux Nations-Unies
NEW-YORK , 3. — ATS-Reuter. —

M. Maamoun Kouzbari , le nouveau
premier ministre de Syrie, a infor-
mé le président de l'Assemblée gé-
nérale par télégramme que son gou-
vernement demandait l'admission
de la Syrie aux Nations-Unies.JGWI,
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La révolution syrienne.

Jusqu'à quel point les Syriens
sont-ils unis dans leur rejet des
liens avec l'Egypte ? Un gouver-
nement indépendant peut-il o f f r i r
une compensation populaire au
« socialisme arabe » — mal déf ini
et pas encore passé dans les f a i t s
— que la République arabe unie
promettait ? Le président Nasser
a réagi habilement autant qu'hu-
mainement en renonçant à com-
battre les insurgés car aussi gra-
vement que son prestige soit at-
teint, une ef fus ion  de sang l'au-
rait ébranlé. Il peut maintenant
attendre dans l'espoir que les mé-
contents , en Syrie , entraîneront
un mouvement pour la reunifica-
tion — et il n'est pas douteux qu'il
ne négligera aucun moyen d'en
provoquer un.

Cependant la sécession syrienne ,
non seulement renverse la seule
réalisation d'unité arabe , mais en-
core sème de nouvelles graines de
discorde dans cette famille que-
relleuse. De nouvelles batailles in-
testines seront prévisibles lorsque la
Syrie demandera son admission à
la Ligue arabe. Les nations qui
s'inquiètent de la stabilité dans le
Moyen-Orient feront  de leur mieux
pour rester à l'écart de ces que-
relles. De ce point de vue il est re-
grettable que la Turquie , membre

de l'Alliance atlantique , ait laisse
son animosité contre l 'Egypte
l'emporter sur la sagesse.

Le congrès du Labour-Party.

Le congrès du parti travailliste
a commencé hier ses travaux à
Blackpool sous la présidence de
M. Richard Crossman, qui a pro-
noncé le discours d'ouverture , dis -
cours énergiqu e comme on va le
voir. «Le chancelier de l'Echiquier
nous entraine vers le moment où
un heurt sera inévitable, a dit M.
Crossman qui a poursuivi : nous
n'accepterons jamais le blocage
des salaires , quels qu 'en soient les
modalités ou les artifices sous les-
quels il serait déguisé. Nous résis-
terons partout où nous aurons la
force de résister. J'entends par
« force » l'organisation d'un grou-
pe de travailleurs dont l'arrêt de
l'activité serait ressenti par le peu-
ple de notre pays. Partout où nous
aurons cette force , nous en ferons
usage. »

Cette combativité donne-t-elle
une image exacte du dynamisme du

Labour ? I l serait peut-être exces-
sif de le soutenir. Les travaillistes
ont p lutôt bénéficié de l'usure au
pouvoir de leurs adversaires con-
servateurs.

Quant à l'unité du parti , il est
visible que le travail patient de M.
Gaitskell a porté ses fruits.  Le
leader travailliste est parvenu à ré-
concilier la direction du parti et
les syndicats et à reprendre l'a-
vantage sur ses adversaires de
l'aile gauche du Labour. Certes, il
f a u t  prévoir de sérieux accrocha-
ges lorsque le congrès abordera
les questions relatives à la politi-
que de défense du Royaume-Uni.
Mais le bloc des partisans de M.
Gaitskell est incontestablement
plus cohérent que celui de ses op-
posants.

Seizième expérience atomi que
soviétique.

Les Russes ne paraissent décidé-
ment pas près d'abandonner leurs
expériences atomiques.

La commission de l'énergie ato-
mique américaine annonce en e f -
f e t  que l'U. R- S. S. a e f f ec tué  hier
sa 16e expérience nucléaire atmo-
sphérique d'une puissanc e d'envi-
ron un mégatonne dans la région
de la Nouvelle Zemble.

INTERIM.

II purgeait une peine de dix
ans de travaux forcés

RENNES, 3. - ATS-AFP. - Le jour-
naliste Alleg, ancien directeur d'«Al-
ger Républicain», qui était détenu à
In maison d'arrêt de Rennes où il
purgeait une peine de dix ans de tra-
vaux forcés , s'est évadé hier matin.
Les recherches entreprises pour le re-
trouver n'ont jusqu 'à présent donné
aucun résultat.

Henri Alleg avait été condamné par
le tribunal des forces armées de Zna
(Algérie), en juin 1960, pour atteinte
à la sûreté extérieure do l'Etat et
reconstitution de li gue dissoute.

Il est l'auteur du livre «La ques-
tion» .

Incendie monstre dans
une ville japonaise

TOKIO, 2. — ATS-Reuter. — Un
Incendie a détruit 800 maisons lun-
di matin à Kagoshima, dans l'ouest
du Japon. 3000 personnes sont sans
abri. Il n 'y a pas de victimes.

Henri Alleg s'évade

NATIONS-UNIES, 3. — UPI. — La
proposition soviétique • tendant à
faire élire un secrétaire-général
provisoire flanqué de trois adjoints
qui représenteraient respective-
ment les Etats-Unis, l'Union sovié-
tique et un pays d'Afrique ou d'A-
sie, a été rejetée par M. Stevenson ,
ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU.

«Cette proposition n 'est pas vrai-
ment un compromis et son adoption
saperait la cohésion du secrétariat»,
a dit M. Stevenson. Le représentant
U. S. a fait valoir que le secrétaire-
général intérimaire, dont les fonc-
tions selon la proposition soviétique

expireraient en avril 1963 (date pré-
vue pour l'élection du prochain se-
crétaire général) ne serait pas habi-
lité à exercer tous les pouvoirs inhé-
rents à son poste, ce qui pourrait
que nuire au bon fonctionnement de
l'organisation internationale.

«La proposition soviétique tend
également à introduire aux échelons
supérieurs du secrétariat une repré-
sentation politique contraire aux
dispositions de la charge» a ajouté
M. Stevenson qui a conclu qu 'il était
plus urgent que jamai s de désigner
une «éminente personnalité» pour
assurer l'intérim du secrétariat-gé-
néral de l'ONU.

Les Etats-Unis ne veulent pas
entendre parler de « troïka » à quatre

BEZIERS , 3. - AFP. - Inculpé d'in-
jures envers le président de la Répu-
bli que à la suite de propos tenus au
cours d'un meeting à la Chambre de
commerce de Béziers , Pierre Pou-
jade comparaîtra aujourd'hui devant
le tribunal de grande instance de cette
ville.

Pierre Poujade comparaîtra
devant le tribunal

LONDRES, 3. - ATS-Reuter. - L'As-
sociation internationale des trans-
ports aériens a annoncé lundi à Lon-
dres que le trafic des passagers au-
dessus de l'Atlantique a augmenté de
2E pour cent en 1960 par * rapport à
Tannée précédente .

Le trafic aérien au-dessus
de l'Atlantique en

augmentation de 25 %

PARIS, 3. — UPI. — Les aùdi- |
S teurs du discours radiotélévisé du B
B président de Gaulle ont sans doute jj
g été quelque peu surpris en l'enten- 3
B dant parler , lorsqu 'il a évoqué les Ij
g maux dont la France doit se garder, m
g du «tracassin». 1
B Néologisme ? Tournure tombée en B
B désuétude ? Ni l'un ni l'autre, ré- 1
s pond le dictionnaire , qui donne du y
B «tracassin» cette définition : «nom g
B masculin. Familièrement, humeur jj
1 inquiète». j§
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«Tracassin»:

| familièrement, humeur |
Inquiète


