
Querelles assorties entre le
Ghana et la Grande-Bretagne

Avant le voyage de la reine Elizabeth à Accra

Londres , le 4 octobre .
La reine Elisabeth , qui , s'adap-

tant à la coutume moderne de la
diplomatie ambulante , voyage beau-
coup (il y a seulement quelques mois
elle se rendit en Inde , au Pakistan,
en Perse et à Rome) , va e f fec tuer  en
novembre une visite au Ghana, dont
on se souvient qu 'il a été , en 1957, la
première colonie d'Afrique à recevoir
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son indépendance. Elle sera accom-
pagnée pa r le prince Philip. A Lon-
dres , un représentant du gouverne-
ment ghanéen vient de déclarer lors
d' une conférence de presse que le
couple royal serait le bienvenu dans
son pays , oit il est attendu avec im-
patience , et il a aussi cherché , aussi
habilement que f a i r e  se peut , à « cla-
r i f ier  l'atmosphère » — selon sa pro -
pre expression. . .

C'est que les relations entre Accra
et Londres sont loin d'être bonnes
en ce moment , au point que des
journaux anglais se demandent si
Elizabeth ne ferait  pas mieux de
décommander poliment le déplace-
ment prévu dans l'ancienne colonie
de la Côte d'Or. En premier lieu il
y eut , juillet dernier , les af f irma-
tions discutables du président Nkru-
mah à Moscou qui , ayant fa i t  relo-
ge de Lénine , se déchaîna contre
« les oppresseurs colonialistes > qui
firent  s o u f f r i r  son pays « pendant
cent ans ¦». Ces oppresseurs ne pou-
vant être que britanniques, cette a f -
firmation toute gratuite déplut hau-
tement à Londres, qui ne ménagea
ni' son aide ni ses techniciens au
Ghana.

Et puis , la formation politique de
Nkrumah se f i t  même en Angleterre— non à Moscou — et c'est d'ailleurs
un ancien député socialiste , expert
en matière de procédure parlemen-
tai?^ , M.  Geo f f rey  Bing , qui initia le
fu tur  leader du Ghana aux secrets
de la routine démocratique.

Une insulte et un renvoi.
Certes, il ne s u f f i t  pas de connaî-

tre sous tous ses aspect s la com-
plexe machine politique en usage à

Westminster et qui fa i t  fonctionner
la démocratie anglaise pour devenir
un bon démocrate. On a vu des
hommes politique dans l'histoire —
Hitler par exemple — se servir de
la démocratie pou r f inir  dans la
plu s totalitaire des formes de la
dictature. Or, certains journaux bri-
tanniques ont été choqués de voir
le président Nkrumah embastiller
son opposition politique (on parle de
deux à trois cents .personnalités
ghanéennes en prison pour crime
d'opposition) et édicter des lois ré-
primant sévèrement « la d i f f a m a -
tion » et <r l'insulte » au chef de l'E-
tat. Assurément, ce n'est pas là un
cas unique ^ et pourtant le « Sunday
Express » se demande si, d'une cer-
taine manière, et aux yeux d'autres
Africains, le voyage de la reine au
Ghana n'équivaudra pas à accorder
l'imprimatur f inal , indélébile , à un
régime laissant for t  à désirer .

(suite page 2)

/ P̂ASSANT
L'antre jour dans nn quotidien dn

pays, un rédacteur faisait une sugges-
tion à une jeune secrétaire, qui tra-
vaille à ses côtes.

— Oui, lui répondit-elle, en principe
ont. Mats U faut d'abord qne je con-
sulte les archives...

— Comment, les archives ?._
— Mais oui, je veux dire : mes pa-

rents !
C'était, évidemment mieux que les

«croulants» ou les PPP (passeront pas
le printemps !) Mais on voit qne tout
de même la réserve qui existe entre
les générations n'a pas encore tendance
à se combler et que si l'on «feuillette
les archives» cela ne veut pas dire qn'on
en attende des avis précieux, et surtout
féconds, ponr l'avenir»

Au sujet d'une meilleure compréhen-
sion entre cenx qui viennent et ceux...
qui sont déjà venus, citons la jolie lettre
que j 'ai reçue à la snite de la Fête des
Vendanges et qui intéressera sans doute
pins d'un de nos lecteurs. Cette lettre
la voici :

Chapeau, confettis et compagnie.-
Cher Père Piquerez,

Lecteur impénitent de L'Impar,
Je constate que souvent vous vous

faites l'écho de rouspéteurs variés.
Oserais-je vous demander, une fois
n'est pas coutume, d'emprunter vo-
tre plume, pour un «mea culpa»,
«m'excuser auprès d'un groupe da
jeunes, déçus à juste raison de
l'attitude d'un «croulant».

Voici les circonstances. — Ren-
trant d'une visite à un grand ma-
lade, samedi soir vers 22 heures, je
méditais sur le sort cruel de cer-
tains, lorsque pour retrouver des
amis à Neuchàtel, je fus obligé
d'emprunter une rue avqisinant le
«champ de bataille de confettis».
Mes amis, quelle ambiance, quelle
foule, quelle jeunesse, quelle rigo-
lade ! A l'intention des organisa-
teurs de la Fête de la Montre je di-
rai aussi : Quelle différence ! Bref ,
là n'est pas mon propos. Un jeune
homme fort sympathique se déta-
che d'un groupe joyeux et par der-
rière s'empare de mon chapeau,
avec l'intention de le bourrer d'In-
nocents confettis.

Mon esprit n'était pas dans l'am-
biance, et ma main suivit un ré-
flexe idiot, pour aboutir sur la joue
du jeune homme médusé. Brève ex-
plication, le quinquagénaire que je
suis voulut avoir raison. Après cinq
minutes de réflexions, j'aurais
souhaité présenter mes excuses au
jeune homme, à ses amis, à toute
cette jeunesse gaie et exhubérante
que mon incompréhension devait
avoir péniblement déçus.

Le fait est insignifiant en soi.
mais illustre l'intolérance que sou-
vent nous montrons à l'égard des
jeunes pleins de cette insouciance,
de cette joie de vivre, de cette exhu-
bérance que les années, les soucis
et l'importance que nous nous don-
nons, ont éloignées de nous pour
toujours.

Jeunesse, pardonne-moi de t'a-
voir si mal comprise, j'essaierai
d'être plus pondéré, plus tolérant
à l'avenir, et d'apporter mon tribut
à ce rapprochement entre généra-
tions si nécessaire. Et voilà, merci
Père Piquerez d'accepter ces lignes,
et recevez une amicale poignée de
main.

Le Confetti.
Et voilà !
Qu'ajouter à ce «repentir» si joli-

ment exprimé et qui prouve qu'il y a
des «vieux» qui font des efforts — même
si c'est à retardement — pour compren-
dre les jeunes.

Espérons simplement que de l'antre
côté de la barricade on fera le même
bont de chemin, ce qui permettrait as-
surément nne rencontre profitable pour
tous.

Et sur ce, chapeau ! Avec ou sans
confettis...

Le père Piquerez.

P. S. Un aimable abonné du Bas me fait
remarquer, à propos de l'anecdote du
Président de la Confédération et des
deux jeunes Anglaises qu'il ne s'agissait
vraisemblablement pas de Ruchonnet,
mais de Marc Ruchet, En effet, le pre-
mier est décédé en 1893, tandis que le
second, mort en 1912, a été Président
de la Confédération en 1905 et 1911.
Dont acte, avec remerciements à M. P.
L. qui est la bienveillance même.

Le p. Pi,

La nouvelle loi sur la vente a tempérament
Un grave problème qu'il faut résoudre

(De notre correspondant de \BT Ville
fédérale) . .

III

(Voir « L'Impartial » des 28 septembre
et 2 octobre)

Berne , le 4 octobre.
Cette loi , disons-le tout de suite , n'est

pas encore mise au net : des amende-
dents nombreux ont été apportés au
Conseil national comme au Conseil des
Etats , pour proté ger davantage encore
l' acheteur , et il faudra attendre la
session parlementaire de décembre
pour la liquidation des divergences.

La nouvelle loi sur la vente à tem-
pérament doit compléter les articles
226 , 227, 228, 715 et 716 du Code des
obligations , introduire une réglemen-
tation des ventes par acomptes et avec
payements préalables et adapter les
dispositions de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite et de la loi
sur la connurrnnr.n délovflle.

Nous lisons ceci, dans le message
du Conseil fédéral : « La revision tend
en premier lieu à accroître la protec-
tion sociale, de manière à prémunir
l'acheteur contre les abus lors de la
conclusion du contrat , à assurer aux
deux parties des clauses économiques
irréprochables et, de plus , à préserver
l'acheteur d'une utilisation illimitée de
la liberté des contrats. Ces buts ré-
pondent aux désirs de larges milieux
soucieux de l'intérêt public ou de la
protection de la famille , ainsi que des
représentants d'institutions de pré-
voyance publiques ou privées.
(Suite page 7.) Chs MONTANDON.

REGARDS SUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Au moment où les vendanges vont commencer...

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Nous pensons qu 'il peut intéresser
nos lecteurs d'avoir un bref aperçu
sur le Vignoble Neuchâtelois de-
puis 1885, année où le père d'un viti-
culteur d'Auvernier a commencé d'é-
tablir régulièrement ses statisti-
ques.

Pour ceux qui ne seraient pas
orientes, nous dirons qu 'il est d'usa-
ge chez nous et contrairement à ce
qui se fait dans le canton de Vaud,
du Valais ou en Bourgogne, de cal-
culer le rendement d'une vigne à
la gerle, récipient étalonné conte-
nant 100 litres de vendange foulée,
vendange déposée au pied de la vi-
gne et prise en charge par l'enca-
veur.

1885 était la belle époque où le
charretier allait avec son cheval
chercher ce produit de nos vignes
et le livrait à l'encavage qui s'en
était rendu acquéreur. Il faisait un

voyage en amenant 7 à 12 gerles.
Les pressoirs n'étaient pas perfec-
tionnés comme aujourd'hui. Us
étaient à bras et l'on ne connaissait
pas encore la presse hydraulique ou
électrique. Les vendanges, à ce mo-
ment-là duraient facilement deux à
trois semaines et donnaient lieu le
soir à des réjouissances qui n'exis-
tent plus à notre époque de méca-
nisation.

La gerle, en 1885, s'est payée 26 fr.
et comme la récolte moyenne a été
de 3,50 gerles à l'ouvrier (1 ouvrier
= 352 m2) il est facile d'établir le
rendement d'une vigne à l'époque.
Les frais de culture n'étaient pas
comparables avec ceux d'aujour-
d'hui et l'on calculait qu'un vigne-
ron coûtait par an Fr. 30.— par ou-
vrier, montant auquel il fallait ajou-
ter Fr. 15.— pour les produits di-
vers, fumure, échalas, paille, etc.

(Voir suite en page 2.)La situation ' alimentaire empirant au
Katanga et des tribus affamées deve-
nant menaçantes , la population blan-
che abandonne progressivement les
lieux. Voici des familles de colons

en partance pour la Rhodésie .

Famine au Katanga

Deux fous sont allés prendre une dou-
che. L'un des deux ouvre son parapluie
avant de se mettre sous l'eau.

— Qu'est-ce que ça signifie ? demande
l'autre.

— Ben, dit le premier, j'ai oublié ma
serviette !

Sèche

Baden : une situation «Intenable» qui a «tenu» 70 ans !
Un beau charioari de clacksons soutenus par la sirène d' une ooiture de police a salué , samedi après-

midi à Baden . la dernière fermeture de la barrière du Faucon , au centre de la oille. Il s'agissait de Jiorer
le passage à un train à onpeur qui t tant  la gare aooe tout  un cortège de personna lités of/icielles et d'incités
pour i/ reoenir en inaugurant ie nouueau tunnel percé pour détourner la uoie ferrée. Des centaines de per-
sonnes bordaient Ja uoie entre /a sortie du tunnel et la gare pour assister à cet éoénement si longtemps
ntt e ndii , car , à pied ou en auto , les habi tants  de Baden souffraient grandement de se ooir barre r Ja route , au
beau milieu de leur uille , enuiron 300 /ois par jour.

Ainsi se trou oe acbenée la première étape du plan d' assainissement du trafi c urbain. L'étape suioante
consistera à trans former en chaussée la uoie ferrooiaire. En outre , la barrière de la Bruggers t rasse sera éga-
lement supprimée l'année prochaine et l' on projette , pour l'année suiuante , de déplacer la route principale
de manière a permettre au tra fic d'ooiter le contre de la ville , toujours très animé.

II y a septante ans déjà que la situation créée à Baden par la barrière du Faucon aoait été qualifiée
* d'intenable ». Ces dernière s années , avec l'intensi fication du trafic routier , cette barrière éternellement fer-
mée engendrait souoent un oéritable chaos.

Le nouoeau tunnel ferrooiaire , qui mesure un kilomètre enoiron, est dix fois plus long que l'ancien tun-
nel du Schlossberg, qui fut lo premier tunnel ferrooiaire construit on Suisse, en 1847, pour Je fameux
« Spanischbrôtlibahn ». Les habitants de Baden ont organisé , pour son inauguration , une fête qui a duré

tout Je rueek-end . — A gauche, la mani/estation pop ulaire. — A droite, l'ancien et Je nouoeau tunnels.



L'école des parents, kekcekça ?
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

« Il f aut  raison garder » nous écrit une Locloise

A
PRES la publication , la semaine

dernière , de notre information
annonçant la création d'une

« Ecole des Parents » à La Chaux-de-
Fonds , nous avons reçu , entre autres
communications demandant quelques
renseignements comp lémentaires ou
donnant divers conseils , la missive
suivante , que nous nous empressons
de publier , car elle permettra de fixer
quelques points :

Monsieur le Rédacteur ,
Je ne sais si vous avez été l'écolier

modèle usant avec le plus intense
bonheur ses fonds  de culotte sur les
bancs scolaires ou sur le dur che-
valet des X ou des Y (comme dit Vic-
tor Hugo) . Moi en tout cas pas ; j' ai
bien s o u f f e r t ;  je  me suis fo r t  en-
nuyée ; j' ai fa i t  l'école buissonnière
aussi souvent que je l'ai pu , avec
copains et copines... Sacripants
étions-nous , ma fo i , plus encore que
j e  n'ose vous le dire : ce sont de si
bons souvenirs... Rien que d'y repen-
ser, ça me met l'eau à la bouche !

Aujourd'hui , me voici mère de f a -
mille, obligée de dire à mes enfants
ce que l'on me disait autrefois , de
jeter un oeil sévère (l' autre étant un
tantinet complice) sur leurs fredai-
nes et leur indiscipline. Sans doute
faut-il  absolument qu'ils se prépa-
rent à la vie, qu'ils travaillent ,
qu 'ils... Figurez-vous que les enfants
modèles m'ont toujours ennuyée ,
quand on me les citait en exemple
et aujourd'hui encore, quand je  les
vois devenus citoyens également mo-
dèles : quel conformisme, mes amis !
Enfin... Or, lesdits enfant s modèles
d'aujourd'hui , ils m'ennuient enco-
re : que pensez-vous de cela ?

Et voici que vous voulez que nous
retournions à l'école ! Que nous ap-
prenion s laborieusement a être en-
nuyeux, à ajouter encore à l'éter-
nelle leçon dont on bourre la j eunes-
se partout celle de la famille , où
l'on devrait précisément la laisser
respirer, s'éduquer sans s'en aperce-

voir ? El vous trouvez que le bon
sens reste la chose du monde
la mieux partagée ? Laissons donc
l'école instruire , la famil le  entourer,
la société avertir les enfants , mais
qu'ils n'aient pas l'impression qu 'où
qu'ils se tournent , ils vont recevoir
une leçon : « Ne fais  pas ceci... Tiens.
toi droite... Parle mieux... Va faire
tes devoirs... Pourquoi rentres-tu si
tard ? Où étais-tu ? Qu'as-tu fa i t  ?
Pourquoi n'as-tu pas su ta leçon ?
A quoi penses-tu ? De nouveau à
bayer aux corneilles... Si tu m'avais
vue à ton âge... Ce qu'il fal lai t  tra-
vailler , de notre temps... »

Et nous, dans tout cela ? Appren-
dre jusqu 'à 70 ans à être autrement
que nous ne sommes ; nous modeler
sur le canevas de tous ; discuter so-
lennellement des moindres pecca-
dilles comme si elles ne faisai ent
pas partie de la vie, et peut-être la
plus drôle : exposer, entendre des
exposés, comparer, donner des con-
seils, en écouter d'autres ; les ap-
plique r à des enfants complètement
di f férent s  que ceux à qui ça a réus-
si (pour autant que ce soit à cause
de telle ou telle méthode que l'on
a réussi , et pas en dépit d' elle) !
Quel hoitlnt t Tî'nillnurs 4'ai /rooio^ô
à des réunions de ce genre : en gé-
néral, on est à côté des problèmes ,
c'est un dialogue de sourds (ou de
sourdes) , chacun venant au fond
davantage pr ésenter ses succès que
ses échecs , que l'on cache soigneu-
sement.

Tant pis: la vie est trop courte;je n'ai pas le temps de tout app ren-dre ; je fais  mon « mea culpa », maisje vais essayer de m'en tirer toute
seule... et avec mon mari, bien en-
tendu.

P. J.
Boufre I C'est-y envoyé ! Qu'avez-

vous à répondre à cela , Mesdames et
Messieurs de l'Ecole des Parents ?
Voilà un problème bien posé, que
vous en semble ? A huitaine...

Le cousin JEAN.

REGARDS SUR E VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Au moment où les vendanges vont commencer...

(Suite et f in . )

1900
En 1900 la récolte fut très abon-

dante puisqu'elle s'établit à une
moyenne de 5 gerles par ouvriers
mais il y a eu après quelques an-
nées maigres notamment en 1903 1
gerle par ouvrier et en 1907 1,50 ger
le. En 1910 l'on n'a pas vendangé du
tout, faute de récolte. En 1913,, le
rendement fut de 10 litres par ou-
vrier, autrement dit nul

Le prix le plus bas pour la gerle
de vendange achetée avant 1914 fut
en 1900 et 1901 de Fr. 20.—. Le plus
élevé pour cette même époque da-
vant 1914 fut en 1911 à Fr. 67.— la
gerle.

1923 nous amène une belle récolte
de 4 gerles de moyenne à l'ouvrier
payées Fr. 60.— la gerle. Tandis
qu'en 1924 avec 1,50 gerle de moyen-
ne l'on paie Fr. 120.—, chiffre que
les producteurs-vendeurs auraient
aimé atteindre cette année, mais
l'on restera selon toute probabilité
à Fr. 110.— la gerle pour 1961.

En 1932 de nouveau une toute pe-
tite récolte avec une moyenne de
20 litres à l'ouvrier, payés sur la
base de Fr. 130.— la gerle. 1934 et
1935 furent des années de quantité
et de qualité mais c'est en 1944 que
nous trouvons la plus forte récolte
avec 4,50 gerles de moyenne à l'ou-
vrier. Le prix fut alors payé à 95 fr.
la gerle.

1947-48-50-55 et 1959 furent des
années avec un rendement moyen
supérieur à 3 gerles à l'ouvrier.

Comment est constitué notre vignoble

C'est le Chasselas-Fendant qui
constitue la majorité des plants du
Vignoble Neuchâtelois. Ce raisin ,
lorsqu 'il est à maturité peut donner
un fruit de table comme un excel-

lent vin. L'on essaye maintenant
dans le vignoble de planter un peu
de Riesling en dehors de petits
parchets à spécialités, c'est-à-dire
les pinots blancs et les pinots gris..
Quant au rouge la loi interdit un
encépagement autre que le pinot
noir dit pinot de Bourgogne. Nous
n'avons pas chez nous les plants
rouges en grosse production telle
les Hibrides ou les Gamey et c'est la
raison pour laquelle le Neuchàtel
Rouge a la cote des connaisseurs. On
ne parle jamais de mévente de ce
vin-là. On peut en tirer deux vins
différents soit le rouge qu'on laisse
cuver pendant plusieurs jours avant
de le mettre en vase et l'Oeil de Per-
drix qui ne cuve que quelques heu-
res pour être ensuite logé dans un
ovale ou une pipe. Ce dernier est
donc également un produit de pinot
mais qui a cuvé relativement peu
de temps.

La surface du Vignoble neuchâ-
telois diminue malheureusement
d'année en année. Bien des vignes,
tant dans la banlieue est qu 'ouest
de Neuchàtel constituent de jolis
terrains à bâtir et sont payées au
gros prix aux propriétaires. Ceux-
ci sont évidemment tentés de réali-
ser un coquet bénéfice en se débar-
rassant de terres qu 'ils ont en gé-
néral payées très bon marché.

La superficie actuelle du Vignoble
neuchâtelois dépasse 710 hectares
mais on pense que le moment où il
sera ramené à 700 hectares n'est
pas très éloigné.

Peu d'entrain pour la vigne
parmi la jeunesse

Les jeunes ne semblent pas éprou-
ver beaucoup d'entrain pour la cul-
ture de la vigne. On ne trouve pour
ainsi dire plus de jeunes vignerons
car l'industrie avec 5 j ours de tra-

vail par semaine a un attrait sur
bien des Jeunes, et cela se comprend
par des gains acquis en 8 heures de
travail par j our. Ce problème est
constaté également dans l'agricultu-
re mais peut-être avec moins de vi-'
rulence que dans la viticulture.

Grâce à des méthodes de cultures
appropriées, le rendement du Vigno-
ble n'a pas subi de fléchissement
proportionné à la diminution de
surface. En 1954, par exemple , pour
une année moyenne nous encavions
de Vaumarcus au Landeron 16565
gerles de blanc et 2752 gerles de
rouge. En 1959 30718 gerles de
blanc et 5627 gerles de rouge.

Il est d'usage de peser la vendan-
ge à son arrivée au pressoir car le
contrôle de cette dernière est obli-
gatoire. Il s'agit de savoir quelle est
la contenance en degrés Oechslé,
c'est-à-dire en sucre. A titre de ren-
seignement, disons qu 'une vendange
qui titre 70 degrés Oechslé corres-
pond à 9,2 d'alcool. Une qui titre 75
degrés à 10,8 degrés et une qui titre
80 degrés à 10,8 degrés d'alcool.

Les caractéristiques de notre vin

Dans les toutes bonnes années, ce
fut le cas notamment en 1945, l'on
fit de la vendange blanche qui ti-
trait plus de 90 degrés Oechslé c'est-
à-dire 12,5» d'alcool. Cela donne
des vins chauds dont il ne faut pas
abuser. Cependant l'amateur d'un
bon vin de Neuchàtel pétillant pré-
fère un vin blanc un peu moins
chargé mais tout aussi gouleyant
et qui désaltère mieux.

Le vin de Neuchàtel peut prendre
place sur n'importe quelle table grâ-
ce au fait que le Blanc est mis en
bouteille sur lie ce qui lui donne
de l'acide carbonique. Grâce aussi
au caractère de son Oeil de Perdrix,
au corps et au bouquet de son Rou-
ge, il s'adapte à n'importe quel plat
et nombreux sont les gastronomes
venant de l'étranger qui s'habi-
tuent facilement aux vins de notre
Pays reconnaissant qu'ils ont une
saveur et un goût de terroir que
l'on retrouve d'une façon moins
prononcée dans d'autres vins.

SI la gastronomie est l'art de s'a-
limenter avec plaisir, n'oublions pas
que la présence du vin bu avec
nuance et modération est un com-
plément indispensable pour les gas-
tronomes.

A l'occasion 'de la Quinzaine du
bien-manger, il était bon nous sem-
""'o-t-il de rappeler ces principes.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Retournant vivement le bijou dans le
creux de sa main, Clarel vit jaillir du
boitier une minuscule fléchette, et un
frisson le parcourut en songeant que si
par malchance il s'était trouvé retardé,
cette pointe d'acier empoisonnée eût ac-

compli sans rémission son œuvre de
mort... « Me donnerez-vous enfin l'expli-
cation de votre inqualifiable conduite ,
Monsieur Clarel? »

La voix irritée d"Elaine venait de ré-
sonner, le tirant de ses réflexions. Alors ,
s'inclinant froidement devant elle : «Oh!
c'est très simple 1 » déclara-t-il. « Ce ca-

deau était de trop mauvais goût pour
que je vous le laisse porter. Mesdames,
j'ai l'honneur de vous saluer. » Et , pas-
sant devant les deux femmes stupéfaites,
il disparut , en emportant le bracelet in-
criminé.

Etant passé vers six heures à la bijou-
terie Martins pour y faire remplacer

1 anneau usé de son porte-mine dor ,
Perry Bennett apprit que la montre de
miss Dodge, parfaitement réglée, lui se-
rait livrée le soir même. «Mais elle l'a
reçue ce matin !» s'étonna-t-il. «Et Je
l'ai vue à son bras. Il y a erreur , Mon-
sieur Martins ! »

Raidi©
Mercredi 4 octobre

SOTTENS : 17.40 Trois compositeurs
italiens du XVHIe siècle. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Intermezzo... 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.15 Au
Concours International d'exécution mu-
sicale, Genève 1961. 22.30 Informations.
22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde. 2255 Plaisirs du tango.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! 20.45
Enquête dans le monde féminin : La
femme seule (1) . 21.20 Au Concoursrfn-
ternational d'exécution musicale, Genè-
ve 1961.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mosaïque européenne. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Fan-
fares et tambours de la 3e Division. 20.25
Neutralité et solidarité. 21.05 Erwin et
Elmire, chants pour la comédie musicale
de Goethe. 22.15 Informations. 22.20
Musique légère de Paris.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 L'A-

venir est à vous. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Sous-marins dans
l'Atlantique. 21.00 Progrès de la méde-
cine. 21.45 Quincy Jones et son orches-
tre 22.10 Dernières informations. 22.15
Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Dessins animés. 18.40 Téléphilatélie.
19.00 Journal : Le cinéma. 19.10 L'a-
venture moderne. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Un Mari idéal, film. 2150 Lectures
pour tous. 22.40 Journal.

Jeudi S octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Musique
pour tous. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... Soufflons
un peu ! 12.15 Le Quart d'heure du
sportif. 12.30 C'est ma tournée... 12.44
Signal horaire. Informations. 1255 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : Colo-
nel -Docteur (47) , par Gérard Valbert.
13.05 Le Grand Prix. 13.25 Le quart
d'heure viennois. 13.40 Compositeurs
suisses. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Con-
cert. Proverbe du j our. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Chronique jurassien-
ne. 12.00 Mélodies populaires. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Pages d'opéras. 13.40
Les Pins de Rome, poème symphon.

Querelles assorties entre le
Ghana et la Grande-Bretagne

Avant le voyage de la reine Elizabeth à Accra

(Suite et fin)

Encore n'est-ce pas là le plus gra-
ve. Car il y a, surtout, l'accusation
immodérée de la presse ghanéenne
contre le gouvernement de Londres
d'avoir sinistrement machiné la
mort de Dag Hammarskjoeld , en
somme de l'avoir liquidé selon des
méthodes courantes derrière le ri-
deau de f e r  et dans certains pays
d'Amérique latine. Il n'existe évi-
demment pas l'ombre d'une preuve
pou r étayer cette- accusation — mê-
me si, c 'est vrai, l'opinion britanni-
que ne f u t  pas tendre à l'égard du
secrétaire général de l'O. N. U. qu'elle
a rendu responsable de la sanglante
intervention des casques bleus au
Katanga.

A Londres, cette accusation a été
jugée insultante : nous ne sommes
plus , en e f f e t t au temps d'avant-
guerre où les redoutables agents de
l'Intelligence Service étaient à mê-
me de dominer toute situation en
mijotant quelque meurtre savam-
ment fignolé ou en fomentant , sans
ef fus ion  de sang , un renversement
de gouvernement. Finalement, la
dernière raison de mécontentement
des Anglais à l'égard du Ghana con-
cerne le renvoi pa r Accra du géné-
ral britannique Alexander , qui com-
mandait jusqu 'ici l'armée de ce
pays : on estime à Londres que
Nkrumah, qui a depuis peu pris per-

sonnellement le commandement de
ses armées, aurait pu avoir la pu-
deur d'attendre jusqu 'au lendemain
du voyage d'Elizabeth et de Philip...

Commonwealth et Marché commun.
Cependant , à Westminster, s'est

tenue la conférence de l'Association
parlement aire du Commonwealth —
ce qui montre bien que des diver-
gences de vue d'ordre politique n'em-
pêchent j amais les peuples qui com-
posèren t l'empire britannique de se
retrouver autour d'une table ronde
quand U s'agit des intérêts supé-
rieurs de la communauté qui les lie.

Lors de cette conférence, le secré-
taire pou r les a ffa ires  du Common-
wealth Duncan Sandys donna l'as-
surance aux cent quarante délégués
réunis dans la Chambre des Lords
que la Grande-Bretagne n'adhére-
rait pas au Marché commun si elle
ne reçoit pas l'assurance que les in-
térêts vitaux du Commonwealth se-
ront protégés. Le fa i t  est , en tous
les cas, que l'opposition à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans l'Europe
des Six grandit au sein du Common-
wealth. Quant à l'opinion anglaise,
elle s'irrite de ne pas être pleine-
ment renseignée sur les négociations
quasi-secrètes au sujet du Marché
commun qui se poursuivent à Whi-
tehall, Strasbourg et ailleurs encore...

P. FELLOWS.

L'anneau Hans Reinhart ,
distinction que remet la
Société suisse de thé-
âtre à une personnalité
de la scène particulière-
ment méritante , a été
attribué , pour 1961, à
l'actrice lausannoise ,
Marguerite Cavadaski.
Notre photo montre la
lauréate de la Société
suisse de théâtre.

L'anneau
Hans Reinhart
à l'actrice
lausannoise

Marguerite
Cavadaski

Les heures sont des fleurs l'une après
l'autre écloses

Dans l'étemel hymen de la nuit et du
jour : ̂ .11 faut donc les cueillir comme

on cueille des roses,
Et ne les donner qu 'à l'amour.

Joseph MERY.

A méditer

i ^Savez-vous que...
Lo dragée Franklin, grâce â so dou-
ble action, chimique el opothàrapique,
supprime la constipation, favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui,
faites-en l'essai, vous en serez heu-
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Coupons
le mala sa racine!

Quelle que soit leur nature, les douleurs fréquentes
trahissent une altération de la santé. Il ne faudrait
absolument pas tarder de consulter le médecin.
Car les analgésiques ne peuvent que soulager et
non guérir. Mais pour calmer les douleurs, la
Réformine est tout Indiquée. Cet analgésique,
doublé d'un effet apaisant grâce à son complément
de valériane, a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
eciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Botte à glissière pratique è 15 dragées Fr. 1.45
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I like Marlboro ! /sËMl
On les rencontre à Rome et à New York, à Londres et / M̂ùW  ̂ \ l /- / ^  ̂ 20/1.30
aux Bermndes, à Paris et chez nous -les gens de goût! fflÉto*. 
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sépare, ils ont tous un point commun : ils savent ce r JLm%]ff iL3 ̂ lîlltM W
qu 'ils se veulent! S'agit-il de cigarettes , ils choisissent / ^«Pi  ̂ llll f*
la MARLBORO ! L m J^? l|Bflit II r iMARLBORO —la plus vendue des cigarettes filtre // |///llf//1 ÊÉ§ '
dc Phili p Morris ! I *+l I l l î îPf l  SI
MARLBORO — la cigarette des gens de goût ! /
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YOU GET A LOT TO LIKE... FILTER • FLAVOR FLIP TOP BOXJ

ON ENGAGERAIT pour tout de suite ou à
convenir

Aviveur (euse)
sur plaqué or G. Place stable.

Manoeuvre
pour différents travaux d'atelier.

(Jeune homme ou Jeune fille serait mis au cou-
rant.) Pas sérieux s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre Z V 20 048 au bureau de L'Impartial.

Pour cause de départ, A VENDRE très
avantageusement

PIANO NOIR
marque Wolfhart & Schwarz, cadre
métallique, cordes croisées. Un lustre
(vasque) , une carpette, un fauteuil jonc,
une sellette avec 2 plantes vertes, porte-
habits, petite table, seilles. crosses, cor-
deau à lessive, et divers petits objets.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

20 111

Immeuble
à vendre

situé Rue du Marché 3 (an-
gle Rue du Marché - Rue des
Endroits , soit à proximité
immédiate de l'Avenue Léo-
pold-Robert), avec locaux
commerciaux occupés actuel-
lement par le magasin «Aux
Bons Filons».
S'adresser à R. BERGER ,
18, Rue Neuve ,
téléphone (039) 3 30 69.

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

CHEF
TOURNEUR

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

NOUS CHERCHONS

mécanicien
pour la réparation des moteurs Diesel et à
Benzine. Place stable et bien rétribuée.
FRITZ SPAHR, tracteurs Buhrer, Longeau
près de Bienne.

Ouvrières
seraient engagées Immédiatement. - S'adresser
à OX YDOR, Rue de la Paix 55.

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche

employée
connaissant la dactylograp hie ,
ayant si possible quelques no-
tions des boîtes et cedrans.
On mettrait au courant per-
sonne active et conscien-
cieuse.

Offres sous chiffre P. C. 19845.
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
cherche changement de situation.

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

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

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

Adoucisseur-
décorateur
connaissant les deux parties à fond ,
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir.
S'adresser : B. JUILLERAT & CIE.
19, Chemin Jolimont, La Chaux-de-
Fonds.

Technicien-mécanicien
15 ans d'activité dans l'industrie "

? CHERCHE CHANGEMENT
? DE SITUATION

ACTIVITE DESIREE : tous pro-
blèmes visant à l'amélioration de la
production et de la qualité. Ratio-
nalisation, simplification, modifi-
cation des machines, posages, ou-
tillages. Automatisation dans les cas
avantageux. Goût de la recherche
et du perfectionnement.
Capable de travailler de façon in-
dépendante. Collaborateur efficace
pour usine permettant ce genre
d'activité. — Faire offres sous
chiffre 3739 à Publicitas , Delémont.

Pour travaux de bureau
variés, on engagerait

jeune employée
de bureau

pour tout de suite ou date à
convenir. Débutante pas ex-
clue, si capable d'initiative,
ponctualité dans le travail et
bonne sténodactylo.

Faire offres sous chiffre
O T 20 095 au bureau de
L'Impartial.



MAISON DU PEUPLE Tournoi international d'escrime «*=*.*¦***¦*
La PhaiiY-flp-Fnnfk Fr- 3 " pour les 2 jours

UIWUA uc IU,,UJ> Samedi dès 16 h. éliminatoires Dimanche dès 8 h. demi-finales Moins de 20 ans Fr.l- pour les 2 jours
Samedi et dimanche 7 et 8 OCt. FINALES: dimanche dès 14 h. Enfants gratuit
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FEU VERT POUR LES CHAPEAUH

très volontiers et pour cela IL' ^Éfï*
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Nous savons le plaisir que

vous avez à vous emmitou-

HP^^ fier dans la fourrure , c'est

JÉJ si doux, si soyeux et si flat-

X'^^g* * ' ~'~ teur ! Mais avez-vous pensé

; * l̂lpŜ -̂ l?*X 
m ĵjà 

à 

votre 

tête et à 

votre 

visa-

J ït m B i  ge ? Ne méritent-ils pas une

«mxiàM <f ¦ auréole de fourrure ? Cer-

tainement oui ! Et pensez

BL -imr" ' '" que vot;re élégance, si recher-
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* cllée s°it-elle ne sera Pas
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'-" X; complète s'il manque le petit

point sur le i et ce point , w« **""" ™

c'est justement le chapeau, HF ?r ^0^' ¦ " ¦ ^^É
votre chapeau. Madame. Vo- K .. .y JF '¦ ' f , jj|â|jff' ^B; 
tre visage sera alors pareil ^»^# X - 'A F̂  ̂ "* - ;

à un bijou dans un écrin de » " v""" '•ffl fffl j ' '' "
fourrure et vous n'aurez plus |L

à redouter les grands froids. ' -^"̂ Y .... J?
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Votre chapeau sera cet hiver ^ÉBB Idi
votre meilleur bouclier con- <3s
tre les frimas et avant tout '"TPÉii ^t
votre atout sûr, d'un charme •

et d' une élégance raff inée ! t'T^^^lt^ÉB^aite^if
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Divans-
lits

métalliques 90 X 190 cm.,
avec protège-matelas, i
matelas à ressorts (ga- !
ra.ntis 10 ans) , oreillers,
duvets et couverture de
laine, à enlever le divan
seulement 198 fr. Port
compris. — KURTH, av.
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

AUTO
accidentée ou autre, mais
mécanisme en bon état
ie marche est demandée
i acheter. — Faire offres
détaillées avec prix à M.
W. Amstutz, Les Bulles.

Sommelière
est demandée tou t de sui-

te. — Se présenter au

café Chez Lily. Colège 25.

COMMISSIONNAIRE
Personne de toute confiance est de-
mandée par Fabrique de boîtes or
de la place, pour commissions et
divers travaux d'entretien.
Le détenteur d'un permis de con-
duire aurait la préférence.
Faire offres sous chiffre T B 20 137
au bureau de L'Impartial.

PENSION
prendrait encore quelques
pensionnaires. — S'adres-
ser av. Léopold - Ro-
bert 134, ler étage à gau-
che.

JjV  ̂

" >̂to 
J/ X CHRISTINE

fV\fc
 ̂

\ atS~J vous invite à
\7^̂  ' / prendre part aux

DÉMONSTRATIONS
• de la poêle REX FRIT
• de la marmite NESTOR
• du grill TOASTER

MERCREDI et JEUDI : à notre magasin
AUX MILLE ET UN ARTICLES, Av. Léopold-Robert 100

VENDREDI et SAMEDI : à notre magasin
NUMAGA, Rue Numa-Droz 208

III TOUJOURS MIEUX

A LOUER

: appartement
centré, 3 ou 5 pièces, tout confort , chauf-
fage au mazout, dans maison d'ordre.
Eventuellement à l'usage de bureau , pour¦ le 30 avril 1962. — Ecrire sous chiffre
F J 20 085 au bureau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN
rx * OPTICIEN
yf é  TECHNICIEN
JUÇ MÉCANICIEN
kJU DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Appartement
2e étage, de 4 chambres,
alcôve et salle de bains
est à louer dans maison
d'ordre. Quartier nord. —
Adresser offres sous chif-
fre O D 20134, au bu-
reau de L'Impartial. '

INTÉRESSANT!
Fr.

Salame extra, le kg. 9.50
Salame type Varzi 10.—
Salame I 7.50
Salametti extra 7.—
Salametti «Azione» 5.50
Mortadella Bologna 5.—
Mortadella «Vismara» 6.50
«Luganesi» saucisses 5.—
Jambon cru et coppa 11.—
Cervelas, la paire —.60

Charcuterie Paolo Florl,
Locarno (TI).

i IMMEUBLE
situé au début de la rue
du Nord, comprenant huit
appartements, WC inté-
rieurs, escaliers de gra-
nit, bon état d'entretien
est à vendre. — S'adres-
ser Etude Alphonse Blanc,
notaire, av. Léopold - Ro-
bert 66.
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Dès demain jeudi
à 20 h. 30

PAUL A BERNARD
MEURISSE (ÊffÊk BLIER

ELGA W^y dans :
ANDERSEN % g/

UN SUPER-FILM D'ESPIONNAGE

Ce soir irrévocablement
dernière d'«Austerlitz »

4jH Assemblée
"*™ constituante

JEUDI 5 OCTOBRE 1961 au TEMPLE INDEPENDANT, 20 h. 15

' ERECTION DU FOYER DU TEMPLE INDEPENDANT EN

; PAROISSE

? Constitution de la Paroisse (statuts)
? Confirmation du mandat des autorités paroissiales
? Election de deux délégués au Consistoire
? Divers.

; Prière aux paroissiens du Foyer du Temple Indépendant de

J prendre leur psautier, leur CARTE D'ELECTEUR (indispen-
sable) et un crayon.

A à

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. Bons traitements
et vie de famille — Tél.
1039) 3 26 33.

EMPLOYEE DE MAISON
Personne capable est de-
mandée pour ménage soi-
gné de trois personnes.
Libre les mercredis après-
midi et du samedi après-
midi au lundi. Peut cou-
cher chez elle. — Offres
sous chiffre T B 19886, au
bureau de L'Impartial.

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.

GRAND APPARTEMENT
meublé ou non, avec con-
fort , est demandé à louer.
Achat éventuel. — Offres
sous chiffre D J 19825, au
bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT de 4
pièces, confort , est à
échanger contre un de
2VL' pièces avec confort.
— Tel .(039) 2 72 18.

ON DEMANDE logement
de 3 à 4 pièces avec salle
de bains , si possible aux
abords de la ville. — Tél.
de 18 à 19 h. au (039)
3 45 07.

LOGEMENT de 2 à 3
pièces est demandé tout
de suite. — Offres sous
chiffre R T 20056, au bu-
reau de LTmpartial.

URGENT Appartement
de 3 à 3Vi pièces, tout
confort, est cherché pour
le 31 octobre 1961 ou date
à convenir. — Tél. au
( 039) 2 78 85.

APPARTEMENT de 1 OU
2 chambres avec cuisine,
WC intérieurs est cherché
par retraité tranquille et
solvable. Prix modéré. —
Offres sous chiffre
B L 20059, au bureau de
L'Impartial.

DAME seule, retraitée,
cherche tout de suite un
appartement de 2 pièces
modeste, ou échangerait
son 3 pièces ensoleillé
avec balcon. — S'adresser
au ler étage à gauche,
rue des Moulins 5.

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 LTm-
partial.

STUDIO MEUBLE à re-
mettre à la personne qui
achète les meubles. Quar-
tier des Forges. Cause dé-
part. — Offres sous chif-
fre G D 20055, au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE meublée, avec
part à la cuisine est de-
mandée par couple. —
S'adresser à M. Cervlno
Hôtel-de-Ville 50.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est deman-
dée à louer , quartier dr
Grand-Pont. — Tél. at
(039) 2 30 09.

CHAMBRE meublée esl
demandée. — S'adresseï
Boulangerie Jôrg, rue de
la Serre 56. Tél. (039)
3 27 66.

RENO S. A. rue Numa-
Droz 165, cherche poui
jeune employée chambn
meublée avec jouissance
bains et si possible demi-
pension. — Tél. (039)
3 42 67.

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

A LOUER à jeune fille
chambre meublée, chauf-
fée, part à la salle de
bain. .Libre tout de suite
Tél. (039) 2.82.46.

CHAMBRE indépendante
pour étudiant, est à loue)
avec part à la salle de
bains. Chaufage général
Disponible tout de suite
— S'adresser rue du Pro-
grès 37, au 3e étage.

A VENDRE poussette
Wisa Gloria, lit d'enfant
bon état. Téléphoner au>
heures des repas au (039)
2 30 80. 
A VENDRE posemètre
Lucimeter S Agfa mod
1961 étui jamais servi
petite table bois poiu
projection. Prix avanta-
geux. - Téléphoner (039)
2 50 94.
A VENDRE machine t
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 salle à man-
ger comprenant 1 buf-
fet de service 3 portes, vi-
trine, 1 table à rallonges
4 chaises. — S'adresse]
au bureau de LTmpartial

19921

POUSSETTE en bon étal
à vendre. — S'adresseï
rez-de-chaussée, rue dt
Progrès 9.

A VENDRE un lit d'en-
fan t avec literie, 1 table
de cuisine et 4 tabourets
— Tél. au (039) 2 08 96.

OCCASION A vendre
moto Universal, 580 cm3
moteur neuf en parfait
état . — Tél. au (039)
3 42 50, au heures des re-
pas.

A VENDRE cuisinière è
gaz «Le Rêve » , en parfait
état. — Téléphoner aus
heures des repas au (039)
2 58 40.

A VENDRE buffet de ser-
vice, table de salle à
manger, 4 chaises, 1 lam-
padaire moderne, le tout
à l'état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 2012?

POUSSETTE en très
bon état est à vendre. —
Tél. (039) 2 98 06. après
les heures de travail .

VELO DE DAME en très
bon état est à vendre. —

, S'adresser au bureau
' de L'Impartial. 20141

- PERDU une enveloppe
grise contenant salata
mensuel. La rapporte]

i contre récompense au bu-
i reau de LTmpartial.

2006!



DAMAS, 4. — ATS-AFP — Le 28
septembre à 4 h. du matin, Damas
devait être bombardé et détruit par
les unités égyptiennes, a déclaré le
commandement suprême de l'armée
syrienne. Toute la Syrie a appris,
ce matin, par une déclaration radio-
diffusée et télévisée du commandant
de l'artillerie de campagne syrien
le plan de destruction de la capitale
auquel l'armée syrienne a fait échec.

L'officier supérieur syrien a pré-
cisé : Le général Anouar El Kadi,
adjoint du général commandant la
première armée arabe ayant appris
la révolution de l'armée syrienne
donna immédiatement l'ordre, le 28
septembre à 4 heures du matin , de
mettre à exécution le plan préétabli
par les officiers égyptiens en service
en Syrie. Ce plan devait être exécuté
par le commandant Salaheddine
Hassan, officier égyptien et chef
d'état-major du régiment d'artillerie
de campagne. Celui-ci accompagné
de deux autres égyptiens se rendit
au camp sans me prévenir et alerta
les soldats en leur disant : « Les
Juifs ont attaqué Damas ». Puis les
trois égyptiens firent immédiate-
charger toutes les pièces d'artillerie
du régiment. Mais les sous-officiers
eurent des doutes et me prévinrent.

Arrivé au camp alors que le pre-
mier peloton d'artillerie portée se
disposait avec ses batteries chargées
à se diriger vers les positions domi-
nant Damas, le commandant syrien
dut s'opposer à la manoeuvre bien
que l'officier égyptien l'ait menacé
de son revolver.

Damas devait-elle être
bombardée par les

unités égyptiennes ?

La iéiliiofl des eaux, devoir r i
dit le conseiller fédéral Tschudi à l'Exposition

hydraulique de Bâle
BALE, 4. — ATS. — Le conseiller

fédéral Tschudi , chef du départe-
ment de l'Intérieur, a prononcé un
discours mercredi à Bâle à l'occa-
sion de la journée officielle des Ex-
positions internationales pour d'hy-
drologie.

La rapide augmentation de notre
population , la forte industrialisation
et la construction intensive sont les
conséquences heureuses d'une con-
joncture favorable , a dit notam-
ment M. Tschudi . Malheureusement
ces conséquences ont aussi leurs
mauvais côtés. Nous abusons de la
terre, de l'eau et de l'air et mettons
ainsi en -danger notre santé. Pren-
dre conscience de cette menace et
ensuite la combattre , telle est la
grande tâche des autorités et de la
population.

La Confédération s'occupe de ce
problème. Il suffit de citer l'article
constitutionnel sur la protection des
eaux et celui pour la protection de
la nature et du paysage. Les auto-
rités fédérales se préoccupent aussi
de l'épuration de l'air , qui fait l'ob-
jet d'un rapport d'une commission
désignée par le département de
l'Intérieur. Mais, ajoute M. Tschudi .
la lutte pour la santé de la popula-
tion ne peut être menée seulement
par la Confédération dans un Etat
fédératif. Elle doit être l'œuvre aussi
des cantons et des communes.

La technique est au point
La technique de l'épuration a at-

teint un développement tel que
nous ne restons heureusement pas
impuissants devant la pollution
croissante des eaux. Des stations
d'épuration permettent de traiter
les eaux usées provenant des mé-
nages .Malheureusement, les diffi-
cultés sont plus grandes en ce qui
concerne l'épuration des eaux in-
dustrielles. Dans l'état actuel de la
technique et de la science , il n 'exis-
te pas encore de moyen financière-
ment supportable d'assainir les
eaux provenant de certaines indus-
tries particulières , notamment les
industries du bois, du métal , du
textile et de la chimie.

L'aide fédérale
Après avoir remercié les divers

instituts qui s'occupent du problè-
me de la protection et de l'épuration
des eaux, le conseiller fédéral
Tschudi a posé la question de sa-
voir si est dans quelles conditions
des subventions fédérales devraient
être accordées dans ce domaine.
On admet , en tout cas, que les tra-
vaux de recherche et les essais doi-
vent être largement soutenus par
la Confédération. Les recherches
scientifiques et les enquêtes systé-
matiques sur les lacs et les cours
d'eau sont les bases de toute lutte
pour la protection des eaux. Aussi
la Confédération accorde-t-elle des
subventions s'élevant à 30 pour cent
pour les travaux entrepris par les

cantons isolément et à 40 pour cent
pour les travaux entrepris sur une
base intercantonale ou internatio-
nale.

En revanche, la loi fédérale sur la
protection des eaux se montre très
réservée en ce qui concerne le sub-
ventionneront de la construction
de stations d'épuration . La Confé-
dération n 'intervient alors que dans
des cas exceptionnels, en considé-
rant les capacités financières et. éz o -
nomiques des cantons et des commu-
nes. Elle estime qiié, pour ces sta-
tions, les frais devraient incomber
à ceux qui sont responsables de la
pollution des eaux plutôt qu 'aux
contribuables. Cependant , il faut ad-
mettre que parfois les stations d'épu-
ration ne pourront pas être construi-
tes sans une aide fédérale. Les can-
tons, pourtant , doivent largement
participer à la couverture des dé-
penses.

Etant donné la nécessité urgente de
l'épuration des eaux , a dit encore M.
Tschudi , il ne faut pas que la revision
des dispositions actuelles puisse en-
traver les travaux en cours. Les com-
munes doivent être assurées que , sur
le plan financier , elles ne seront pas
désavantagées plus tard par rapport
aux communes qui n 'ont encore rien
fait.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; aile n'engage pas le journal. !

Au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds : Georges-Henri Pantillon.
Le Conservatoire a le plaisir de pou-

voir compter désormais sur la collabora-
tion d'un nouveau professeur de piano,
Georges-Henri Pantillon.

Ce jeune pianiste, après des premières
études dans sa ville natale, s'en alla se
perfectionner à Vienne (classe Bruno
Seidlhofer), puis à l'université du Texas
(classe de Dalles Prantz). Il obtint là-
bas en 1958 un titre universitaire, le
«Master's Degree».
Nous souhaitons à Georges-Henri Pan-

tillon une féconde carrière de virtuose
et de pédagogue.

Mercredi 4 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le fils du corsaire

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

Tobrouk.
CINE EDEN : 20 h. 30. Austerlitz.
CINE PALACE : 20 h. 30, Une poignée de

neige.
CINE REX : 20 h . 30, /aliobj i et Meueli.
CINE RITZ : 20.30, Les grandes personnes.
CINE SCALA : 20.30, Me faire ça â moi I

l ¦ . —'

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Bachmann-Weber, Neuoe 2. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

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

Prévisions du temps
En plaine ciel très nuageux ou

couvert par brouillard ou brouillard
élevé. Limite supérieure située au-
jourd'hui vers 1500 m., demain vers
1000 m. Quelques éclaircies régiona-
les cet après-midi. Températures
comprises entre 15 et 20 degrés. Au-
dessus du brouillard aujourd'hui
ciel serein , demain en général très
nuageux dans l'ouest et le nord-
ouest de la Suisse. Quelques préci-
pitations possibles dans le Jura.
Dans les Alpes tendance au foehn.

BLACKPOOL (Angleterre) , 4. —
UPI — Au Congrès du parti travail-
liste M. Gaitskell, leader du parti
dont il représente l'aile modérée, a
remporté hier une nouvelle victoire
sur la gauche en faisant élire à la
direction Mlle Margaret Herbison à
la place de Mme Lena Jeger, parti-
san notoire du désarmement nuclé-
aire unilatéral. La petite majorité
dont M. Gaitskell dispose au sein
du comité national du Labour Party
se trouve ainsi renforcée.

M. Gaitskell renforce
sa position au Labour

Party

LISBONNE, 4. — ATS - AFP. —
Trente personnes ont participé à la
capture du paquebot portugais «San-
ta Maria -» en janvier dernier, dans
la mer des Caraïbes. Vingt-deux per-
sonnes, sous la direction de l'ex-ca-
pitain e Henrique Galvao , ont pris
une part active à l'opération. Les
huit autres sont des membres de
l'équipage qui avaient fai t  cause
commune avec Vex-capitaine Gal-
vao et ses hommes ou des person-
nes résidant au Brésil qui les avaient
aidés.

Ces conclusions viennent d'être
déposées par la police judiciai re et
la police maritime. Il appartiendra
maintenant aux tribunaux criminels
et maritimes de statuer sur le sort
des accusés.

La police maritime évalue les
dommages à trois millions de f r .  s.

La plupart des accusés seront ju-
gés par contumace. Un avocat a été
désigné d' o f f i ce .

Trente personnes ont
participé à la capture du

paquebot portugais
«Santa Maria»

Accident de la route à Zurich

FORCH (Zurich) , 4. — ATS —
Mardi à 22 heures , un automobi-

liste âgé de 19 ans, circulant à Forch
en direction d'Egg, perdit la maîtri-
se de sa machine qui fit un tète-à-
queue et heurta un scooter conduit
par M. Aloïs Baumberger, 39 ans,
travaillant dans l'entreprise des
transports en commun de la ville de
Zurich et habitant Schwamendin-
gen.

Le choc fut si violnt que M. Baum-
berger fut projeté à une vingtaine
de mètres et tué sur le coup. Sa fem-
me, qui avait pris place sur le siège
arrière, fut grièvement blessée et
transportée à l'hôpital. Une jeune
fille de 20 ans, qui accompagnait
l'automobiliste, a été également
transportée sans connaissance à
l'hôpital.

La victime était père de quatre
enfants en bas âge. Le permis de
conduire a été retiré au chauffeur,
un coiffeur , qui a été mis en état
d'arrestation .

Un mort, deux blesses

MEMPHIS (Tennessee) , 4. — ATS-
Reuter. — Mardi , treize enfants nè-
gres se sont rendus, accompagnés
d'une forte escorte de police, dans
quatre écoles ou jusqu 'ici, seuls des
enfanst blancs étaient admis. Cela
met ainsi fin à une éducation de
discrimination vieille de tout un
siècle. Dans aucune des quatre écoles
on ne signale des incidents.

Fin de la ségrégation
raciale dans les écoles

du Tennessee

DARMSTADT, 4. — ATS-DPA. —
Un grave accident d'automobile
s'est produit dans la nuit de mardi à
mercredi sur l'autoroute Francfort-
Darmstadt. Il a fait deux morts et
17 blessés tous grièvement atteints
—certains sont en danger de mort —
et huit, moins gravement touchés.
Un camion allemand est venu se je-
ter contre un autocar transportant
des soldats américains. Ceux-ci ve-
naient d'arriver dans la nuit à l'aé-
roport de Francfort-Rhin-Main.

U y a aussi des accidents
sur les autoroutes

d'Allemagne

L'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou

MOSCOU, 4. — UPI — L'Ambas-
sade américaine annonce ce matin
que l'ambassadeur Llewelyn Thomp-
son quittera Moscou demain via Co-
penhague, appelé en consultation à
Washington.

On pense que l'ambassadeur a pu
être rappelé pour , notamment, ser-
vir de conseiller au sujet des entre-
tiens entre MM. Gromyko, Dean
Rusk et le président Kennedy.

rappelé pour
consultation

Zurich Cours du
Obligations 3 4
a^^Féd^e décoLeod 102
2 '7 i% Fcdér. 1950ioi.l5d 101.15d
3 rc Féder. 51 mai ioo.SOd 100Hd
3% Fédéral 1952ioo.60d lOOîad
2'!i% Féd. 54 ju in  ge.70d 96 70
3% C. F. F. 1038ioo.lOd 100'.
4% Belgique 52 101% 100.10
4 '2 ""r. Norvège 60 lOl '.'i 101 'i
3'14% Suède 54 m. 09 d 99
4% ll quc Inter. 59 101% 102 H
4li % Péchiney 54 104 'L- 104 ',-j
4%% Montée. 55 104 :ti 105'.i
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AMCA 79.9Q 79.35
CANAC 147.05 147.10
SAFIT 103 103%
FONSA 489ai 495 *2
SIMA 1340 d 1340 d
ITAC 316 317'.4
EURIT 191 190%
FRANCIT isoH 149
ESPAC 102% 102%
Actions suisses

Union B. Suisses 4320 4820
Soc. Bque Suisse 3000 3000
Crédit Suisse 31in 310o
Flor . t rn-Wat t  2925 d 2970
In f e rnande l  4205 4215
Motor Columbus 2460 2450
Indelec 1490 1490
Halo-Suisse 1055 945
Réassurances 3425 3420
Aar-Tessin 1890 d 1900 d
Baurer 1930 i960
A l u m i n i u m  7500 7400
Ba'ly 1335 1300
Brown Bovnri  3995 4050
Fischer 2310 2050
Lonza 3570 3B15
Nestlé Port. 4210 4250
Nestlé Nom. 2410 2420

Cours du 3 4 Cours du

Sulzer 4970 4900 Canadian Pacific
Ciba 1S650 15525 Caterpillar Tract.
Geigy, nom. 24900 25100 Chrysler Corp.
Sandoz • 13750 13600 Colgate
Hoffm. -La Roche 38700 39000 Columbia Gas

Consol. Edison
Actions étrang. Corn Products

Curtiss Wright
Bal t imore  s Ohio 131% 132 Doug las Aircraf t
Pennsylvanla RR 63% 63 DOW Chemical
Du Pont de Nem 963 959 Goodrich Co
Eas tman Kodak 437 434 GU [£ Qil
General Electr. 320 320% Homestake Min
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Standard Oil N.J 186 184 % Lockheed Aircr.
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I ta lo-Argent ina  54% 54% Monsanto Chem.
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Royal Dutch 131 130 Northern Pacific
A. E. G. 468 465 Parke Davis
Badische Anilin 571 570 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 743 746 Philip Morris
Farbw. Hoechst . 578 574 Radio Corp.
Siemens - Halske 685 682 Republic Steel

Sears-Roebuck
_ , . Socony Mobil

New-York cours du Sinclair  Oil .
- » Southern Pacific

Actions , Sperry Rand
J Sterling Drug

All ied Chemical 57i£ 58% Studebaker
Alum. Co. Amer 65 63l/ , u. S. Gvpsum
Amer. Cyanamid 401/, 39;/, Wosting. Elec.
Amer. Europ. S. 32% 32%d
Amer. Smelting B8% B8«/, -. ,, „_ .
Amer. Tobacco 97 991/ , Tendance :
Anaconda . 491/2 4gi 2
Armco Steel 72' 70u Ind. Dow Jones
Atchison Topeka 26% 26 'i
Bendix Avia t ion  63'/i 64 Chemins de fer 1
Bethlehem Steel 40,14 49 1,2 Services publics 1
Bœing Airplane 50% 50V» Industries e

:ommunique par

Union de Banques Suisses
2 3 Bourses étr.: Cours du

23'/t 24'/. Actions ""àT"
37'/. 36% Z

54V» 55 Union Min. Frb 1993 129646V» 47 % A. K. U. Flh 380% 11228Vi 29'/» Unilever Flh 779 775
78 79 Montecatini Lit 4115 4108
?fi? 5«/ Fiat Lit 3027 3032
AAiî Wv Air Liquide Fir 962 969
34 /. 33% Fr. Pétroles Ffr 275 270
T?I/ , Kuhlmann Ffr 530 520

X L  », Michelin «B» Ffr 860 855
35% 35 Ji Péchiney Ffr 320 310
47 * 47U Rhône-Poul. Ffr 318.20 571

o41 540 .1! Schneider-Cr 'Ffr 587 285
l* . 53/r St-Gobain Ffr 500 49564 » 64M Ugine Ffr 283 20 506
îlv î.u, Perrier Ffr 506 310
A,7i lié Badische An. Dm 528 527
„,! %%& Bayer Lev. Dm 687% 686
17V 17V» Bomberg Dm 321 321 d
I I "  }l,'' Chemie-Ver. Dm 605 616
„„. XX Daimler-B. Dm 1805 d 1505

40' 4n% Dortmund-H. Dm 144 d 143%
.4°£ 1

4° ' '  Harpener B. Dm 93 «8
«i? \A., Hœchster F. Dm 531 d 530
ÏW w* HrESKh Wer - Dm 2in I - 212
,, v ,,i* Kali-Chemio Dm 492 500
Ait AI Mannesmann Dm 250% 251%

37 36V, M("all 8es. Dm 1050 1050
,«u ôR n/ ' Siemens & H. Dm 636 629
74 «W Thyssen-H. Dm 235 235
83% 84 "'I Zellstoff  W. Dm 334 335%

11% 11M
99% 100 Billets étrangers: .Dem offrP44 V4 44V»

Francs français 85. 89. 
Livres Sterling 12 12 30irrégulière Dollars U. S. A. 4.30 4^4Francs belges 8J>0 8J0
Florins holland I185n 120.75
Lires i t a l i ennes  g.68 0.71

44.28 144.45 Marks  al lemands 107]— 109^—
23.36 123.59 Pesetas 7._ 7 40
i99.83 698.66 Schillings autr .  ia.50 16.80

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Ouverture de saison au cinéma Ritz....
Pour marquer la belle saison cinéma-

tographique , la Direction du cinéma
Ritz a porté son choix, pour l'Ouvertu-
re, sur l'événement extraordinaire qui
fit sensaton à Cannes, réalisé par Pier-
re-Dominique Gaisseau, «Le Ciel et la
Boue». Une équipe d'hommes a tenté ,
au mépris de la mort , un raid d'une
audace inouïe, que personne aupara-
vant n'avait osé faire ; la traversée de
la Nouvelle-Guinée, région absolument
inconnue, figurant sur la carte par une
tache blanche. Ils y trouvèrent des
cannibales, coupeurs de têtes, qui igno-
rent toujours le fer , l'écriture et la
roue, et qui , à l'âge des fusées cosmi-
ques, ne songent qu 'à tuer leurs en-
nemis, à augmenter leur provision de
têtes coupées... et à dévorer le reste-
Bilan de l'Expédition : Distance par-
courue : 1600 km. Durée : 7 mois. Alti-
tude maximum : 3600 mètres. Tempé-
ratures extrêmes : 3 degrés et 55 de-
grés... dans le communiqué de demain
vous y trouverez les incidents !

S pour demain..
* (Proportions pour 4 personnes) •
• f
i Radis •

J Roulades de porc aux œufs «
• Purée de pommes de terre J
• Fruits •• ;
£ Roulades de porc aux oeufs. •
» Salez et poivrez 4 escalopes de •
• porc, tartinez-les de moutarde, •
J puis posez sur chaque tranche •
• un œuf mollet , écalé. Roulez les •
• tranches, ficelez , salez et faites m
0 cuire avec 50 gr. de lard coupé •
• en dés, 1 oignon émincé et de la *
2 matière grasse. Mouillez de a
• bouillon , faites cuire à couvert J
J env. 25 à 30 min , et enlevez les m
m ficelles. Dressez sur un lit de Jj• purée de pommes de terre. «
• s. v. :

1 VOTRE MENU |NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

Le matin de la révolte
DAMAS, 4. — ATS-AFP. — Les

journaux de Damas publient ce ma-
tin le dialogue enregistré entre le
président Nasser et le maréchal f "~ <
Amer lorsque ce dernier avertit Nas-
ser des événements de Damas.

Nasser : — De quoi s'agit-il ?
Amer : — Eh bien d'une chose as-

sez limitée. Une compagnie de chars
et une compagnie portée se sont ré-
voltées et ont investi le quartier gé-
néral.

Nasser : — Que valent les offi-
ciers qui commandent

Amer : — Ce sont des gens sans
Importance et qui ne bénéficient
d'aucun appui dans l'armée.

Nasser : — Alors fais traîner les
choses et exécute le plan.

Amer : — A tes ordres président ,
le plan sera exécuté dans une demi-
heure et tout sera fini .

Nasser : — AIIo , allô Amer, frap-
pez, frappez avec force.

«Voilà les véritables intentions de
Nasser» commente la presse syrienne
de ce matin, «celui qui... affirmait
vouloir éviter une lutte fratricide ,
voulait en réalité, avec son complice
Amer , bombarder Damas et les villes
syriennes».

LES DEPUTES SYRIENS A LA R.A.U.
APPROUVENT AUSSI

DAMAS, 4. — ATS-AFP. — Les re-
présentants de la Syrie à l'assemblée
nationale de la RAU se sont réunis
hier soir pour délibérer de la situa-
tion créée par la révolution. Dans un
manifeste publié à l'issue de cette
réunion , ils ont dénoncé «l'arbitraire
et la dictature dont ils ont souffert
pendant l'exercice de leur mandat
au Caire».

Us ont ajouté que les députés Sy-
riens «avaient attiré à maintes re-
prises l'attention des dirigeants du
Caire sur la situation déplorable qui
devait inévitablement mener la
dislocation de l'union syro-égyp-
tienne».

Le P. C. syrien contre
Nasser

BEYROUTH , 4. — ATS-AFP. —
Le parti communiste syrien a adres-
sé un «manifeste qui a été publié in-
extenso dans le journal du parti
communiste à Beyrouth « Al Ni-
daa » : La victoire remportée par
le peuple syrien en collaboration
avec son armée est une victoire his-
torique. Le peuple dans ce soulève-
ment de l'armée a exprimé son hos-
tilité à l 'impérialisme et au despo-
tisme pharaon ique.

Dialogue entre
Nasser et Amer
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¦. - jK ¦
¦•; •¦ . .. . . ^., ....., . ,,. . ,. .

^
!. ..

¦ 
¦
¦\ ' ."

Automne —
•s§SS§̂ \v ... Motif fascinant, riche en couleur Telcolor, z
/̂ «k pour la photo en 

Telcolor! le film suisse en 
couleurs.

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Film de 36 dias 24x36mm
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

...Bientôt 

déjà , ce sera la saison Fr.16 —
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

des agréables soirées Film de 20 dias 24x36mm
SKSSS§S$$§$Ss$$  ̂

de 
projection, Fr.12.75

^8s|gs|§$|s|x$̂  l'évocation 
de vos souvenirs (développement et 

encadrement
^SSSSssSss "̂ en couleurs lumineuses: compris)
^^̂  Quel plaisir en perspectivel En vente cher

les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg/Suisse

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

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

NOUVEAUX TAPIS et
NOUVELLE LUSTRERFE

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

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

AMEUBLEMENTS

Odac Fanti & Cie
COUVET

Téléphone (038) 9 62 21 ou 9 63 70
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1 y II tm articles «Action» de 1

1 EU WsTî S
I n2îrhIS?te Cake citron ineuchâtelois . ,  ,,, ^ 1§s$ le dessert tant apprécié! 

^
i| pièce de 220 gr. (100 gr. -.428) - 350 gr. ||

I 490 450 I
I ' I l  I

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève

TéL (022) 42 24 44

FAVRE A PERRET, Boites or, Rne du Donbs 104
La Chaux-de-Fonds, cherchent

apprenti lapideur
apprentie polisseuse

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

Silhouette svelte
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Par traitement Indolore d'air climatisé.
Agit en profondeur. Assouplit et amincit

Soulage la fatigue.

B O N I  INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
démonstration | j| Hra j L

«"*¦"«* | n. IVIILL L I
MASSEUSE-VISAGISTE

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

TéL (039) 2.66J0

flMT*L ¦ ̂  ̂ /fSSU H\ t\Wm I

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

J. BYSAITH & FILS, LE LOCLE



La nouvelle loi sur la vente à tempérament
Un grave problème qu'il faut résoudre

(Suite et fin. )
Mais ils sont aussi conformes aux

vœux de nombreuses entreprises indus-
trielles qui entendent protéger leur per-
sonnel contre les cessions et saisies
de salaire qu 'entraînent souvent les
ventes à tempérament. Nombre de
commerçants sérieux , qui contractent
des ventes par acomptes , tiennent
aussi beaucoup à l'instauration d'un
régime sain , parce qu 'ils doivent sou-
vent , pour des raisons de concurrence ,
conclure des affaires plus risquées
qu 'ils ne le voudraient. On soutient ici
et là qu 'une réglementation légale ne
serait pas nécessaire , parce que ven-
deurs et acheteurs tireraient d'eux-
mêmes la leçon des mauvaises exp é-
riences faites. Cette opinion doit être
rejetée , car les opérations malheureu-
ses compromettent souvent la situation
financière et l'unité de la famille. »

Le temps de réflexion nécessaire
L'un des points essentiels de la nou-

velle loi est le temps de réflexion
accordée à l'acheteur ou à l'acheteuse ,
qui n 'est pas en mesure lors de la
conclusion du contrat d'en examiner
la contenu et ne peut suffisamment
résister aux méthodes modernes de
réclame ; on prévoit donc un droit de
résolution , c'est-à-dire de retrait de
la signature , qui était de trois jours
dans le projet du Conseil fédéral , qui
fut porté à cinq jours par le Conseil
des Etats et que le Conseil national
a élevé encore à dix jours. C'est peut-
être une atteinte à la valeur sacrée
de la signature, mais celle-ci est trop
souvent arrachée de manière malsaine.
De toute façon, le vendeur ne subira
aucun préjudice pécuniaire , sauf le
gain qui lui échappe, et ses peines
n 'auront pas été plus grandes que dans
une vente à l'essai.

La loi imposera ensuite un verse-
ment initial obligatoire , qui sera en
principe de 20% de la valeur d'achat
de l'objet , mais qui pourra être fixé
par voie d'ordonnance de 10 à 35 %>
pour certains articles particuliers. En-
suite , le solde devra être acquitté dans
un délai maximum de deux ans et
demi. On veut ainsi réduire les ris-
ques des contractants en créant de
saines conditions de crédit , afin que
ni le montant ni la durée du contrat
ne constituent des charges ..t'rfip...lour-
des pour l'acheteur , et en écartant
les acheteurs qui n'ont pas d'écono-
mies ou dont le revenu est trop faible
pour l'achat envisagé.

Le versement initial
Dans la pratique , le versement ini-

tial exig é dans les contrats avec ré-
serve de propriété se monte actuelle-
ment à environ le quart du prix de
vente , selon la statistique de Bienne
par exemple. Mais cela varie fortement
pour certains articles ; à Bâle , le ver-
sement initial est en moyenne de 40 °/o
pour les automobiles (compte tenu de
la reprise de véhicules usagés), de
30 Vo pour les motocyclettes , de 20 Vo
pour les meubles et de 8Vo seulement
pour les aspirateurs à poussière et
autres appareils électriques. A ' ce
point de vue , beaucoup de maisons
sont trop accommodantes envers leurs
clients et , pour des raisons de con-
currence, se contentent de versements
initiaux trop faibles.

En ce qui concerne la durée du
contrat , les deux ans et demi prévus
dans la nouvelle loi correspondent
pratiquement à la durée appliquée déjà
aujourd'hui dans la plupart des affai-
res. A Zurich, cette durée maximum
représente 90 Vo des ventes avec ré-
serve de propirété. A Bâle , 68% de
ces ventes se règlent en moins de deux
ans et 90% en moins de trois ans.
Une banque spécialisée dans les prêts
en vue de ventes à temp érament (pour
lesquels le Conseil des Etats voudrait
limiter le taux d'intérêt à 7 Vo) accorde
des prêts par acomptes dès 150 francs
pour une durée de six mois , dès 350
francs pour neuf mois, dès 500 francs
pour une année et dès 900 francs pour
une année et demie.
• Outre le versement initial et la durée
du contrat , il y a une autre disposi-
tion importante qui , rejetée par le
Conseil des Etats mais approuvée par
le Conseil national , est le consente-
ment des deux époux pour la validité
de la vente par acomptes lorsque le
montant  du contrat est important.  Cet
accord des conjoints est une excellente
précaution : plus de signature hâtive
de Madame , harcelée par un voyageur
alors qu 'elle est seule à la maison ;
plus de signature arrachée à Monsieur
dans un moment d'euphorie , sur le
coin d'une table de bistro ou dans un
stand d'une foire !

Cession de salaire
La nouvelle loi restreindra la durée

des cessions de salaire. Elle autori-

sera le payement du solde au comp-
tant , permettant ainsi de donner une
fin prématurée au comptant. Elle inter-
dira de limiter les exceptions de
l' acheteur en cas de cession de la
créance résultant du prix de vente.
Le juge pourra accorder des facilités
de payement à l'acheteur en demeure
tt refuser au vendeur le droit de
reprendre la chose.

En ce qui concerne la vente à paye-
ments préalables, épargne forcée qui
répond surtout aux intérêts de nom-
breux jeunes gens , les versements de
l' acheteur devront être mis en sécu-
rité dans une banque et le vendeur
ne pourra pas en disposer. Tout sup-
plément de prix imp li quant une aug-
mentation des versements à faire sera
interdit. L'acheteur aura le droit de
dénoncer le contrat et de se libérer
ainsi d'un engagement à long terme ,
moyennant le payement d'un dédit qui
ne pourra probablement pas dépasser
5% de la créance globale.

La loi n 'apportera pas de grands
changements à la réserve de propriété ,
prati quée presque uniquement dans la
vente par acomptes (automobiles , ma-
chines, meubles), car les dispositions
légales actuelles sont suffisantes. A
noter cependant que la réserve de
propriété sera interdite dans le com-
merce du bétail. Dans les ventes par
acomptes , le vendeur ne pourra re-
prendre l'objet soumis à une réserve
de propriété qu 'à la condition de res-
tituer les acomptes reçus , déduction
faite d'un loyer équitable et d'une
indemnité pour la détérioration de la
chose (10 à 15 %).

Autres précisions
Dans le cas de vente par acomptes ,

si l'acheteur est en demeure pour le
payement du versement initial , le ven-
deur ne pourra exi ger que ce verse-
ment ou alors résilier le contrat. Si
l'acheteur est en demeure pour le
payement d'acomptes, le vendeur pour-
ra exiger le solde du prix de vente
en un seul versement ou résilier le
contrat , mais seulement si l'acheteur
est en retard d'au moins deux acomp-
tes consécutifs représentant au mini-
mum le dixième du prix de vente
global.

Dans le cas de vente par payements
préalables , l' acheteur pourra en tout
temps exiger la livraison de la mar-
chandise contre versement du prix
de vente entier. L'obligation d'effec-
tuer des payements préalables pren-
dra fin après huit ans. D' autre part ,
l'obligation de payer un dédit s'étein-
dra en cas de décès ou d'incapacité
de gagner durable de l'acheteur.

Enfin , la loi fixe bien entendu de
façon très précise la forme écrite des
contrats et les indications qu 'ils doi-
vent contenir. Chs. M.
i. 1 Œil.;, :;:.
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Indice significatif: fort peu de signatures
viennent de Suisse romande

Référendum contre le statut de l'horlogerie

BERNE , 4. — Ci P. S. — D'après
des renseignements obtenus de sour-
ce officieuse, il semble se confirmer
que le référendum contre le nou-
veau statut de l'horlogerie a recueil-
li fort peu de signatures en Suisse
romande. En effet , Neuchàtel n'en
aurait fourn i que 272, Genève 51,
Valais 296, Fribourg 214 et Vaud
695. Ainsi, contrairement à ce qu'on
prétendait dans certains milieux,
les cantons les plus représentatifs
de l'industrie horlogère n'ont pra-
tiquement pas soutenu le référen-
dum. Ce qui montre que les popu-
lations de ces régions sont parfaite-
ment conscientes de l'importance et
de la nécessité du nouveau statut
pour l'industrie horlogère.

L'opposition soleurolse
Par contre le plus fort contin-

gent de signatures, soit 8014 aurait
été fourni par le canton de Zurich
où le parti de M. Duttweiler , l'Al-
liance des indépendants avait com-
me on sait, décidé de soutenir offi -
ciellement le référendum. Au second
rang, on trouverait v le canton de
Soleure avec 6395 signatures. On
peut supposer, sans trop de risques
de se tromper, qu 'ici l'opposition
émane surtout des fabricants de
montres Roskopf qui estiment trop
sévères les normes prévues pour le

contrôle de la qualité. Même remar-
que en ce qui concerne le canton
de Bâle (Ville et Campagne) qui
aurait fourn i 4864 signatures. Il
sera intéressant de connaître la
répartition entre les deux demi-
cantons. Pour le canton de Berne,
où l'on sait que dans la ville fédé-
rale le Mouvement « Jeune Berne »
a joué un rôle actif en faveur du
référendum, on trouverait 5652 si-
gnatures. Ici aussi il sera intéres-
sant de connaître le nombre de si-
gnatures recueillies dans le Jura et
l'ancien canton. Certains indices
permettent de penser que c'est ce
dernier qui a fourni le plus gros
paquet.

Pour les autres cantons, les chif-
fres sont très modestes. D'après les
indications fournies par le comité
référendaire, ils seraient les sui-
vants : Lucerne 184, TJri 106, Schwytz
110, Obwald 11, Nidwald 122, Cla-
ris 127, Zoug 166, Schaffhouse 368,
les deux Appenzell 145, St-Gall 1267,
Grisons 277, Argovie 1246, Thurgo-
vie 370, Tessin 277.

Peu d'écho...
On constate donc que d'une façon

générale le référendum contre le
statut de l'horlogerie a rencontré
fort peu d'écho dans le pays. Il a
trouvé certains appuis dans quel-
ques centres urbains où le parti
de M. Duttweiler exerce une influ-
ence, sur le plan horloger, unique-
ment là où l'on craint , pour des
raisons qu 'il n'est pas difficile dedeviner, l'application du contrôle dela qualité. Or, c'est précisément parla qualité de ses pr oduits que notreindustrie horlogère assurera son es-sor et son avenir. L'intérêt général
commande donc l'adoption du nou-
veau statut de l'horlogerie. S'il en
fallait une preuve de plus, les pre-
miers résultats connus du référen-
dum la fournissent d'une manière
particulièrement convaincante.

Le nouvel opéra de Berlin..,

.vient d'ouvrir solennellement ses portes par une représentati on
du Don Juan de Mozart.

PROBLEME No 747 

Horizontalement. — 1. Voyais en
somme beaucoup de choses. Avec
lui on a plus d'un pépin. En cas de
besoin, ils vous graissent les bottes.
2. Laisser. Elle a une bonne odeur.
3. Qui savent bien servir. Tous les
jours on y voit la faim du monde.
4. On l'accuse souvent. La franchise
y est plutôt rare. On s'y préparait
à la guerre . Fait aller à gauche. 5.
Entrelaçai des fils. Il commence et
finit la nuit. Donne des fleurs jau-
nes. Joyeux participe. 6. Font venir.
Chacun sait bien qu'au bon vieux
temps on les appelait des chalands.
7. Homme bien élevé. Décorées. Se
manifeste par éclats. 8. Pour accro-
cher la viande. Possédasse. Voyait
rouge en parlant des noirs.

Verticalement. — 1. Se fait sou-
vent sur les planches. 2. Elles sont

en caoutchouc durci . 3. Il faut le
secouer pour qu 'il fasse œuvre utile.
Chimiste belge. 4. Vous rendent gris.
Dans une locution adverbiale. 5. Le
même en abrégé. Ressemblent aux
rations. 6. On la gagne en s'en
allant. 7. Clair. Lac africain. 8. De
quoi blanchir même les coupables.
C'est dans cet endroit-là qu 'on
voyait la grand-mère, avant de cui-
siner, pendre la crémaillère. 9. Est ,
forcément , dans ses petits souliers.
Peut valoir un prix à son auteur.
10. Feras un déplacement. Démons-
tratif . 11. Qui trouvent un emploi.
12. On le prend en sortant. Est donc
obligé de fermer l'œil. 13. Vendue à
vil prix sur la place publique. 14.
Devient coquet en grandissant.
Fleuve. 15. Encrassé par une cer-
taine croûte. 16. Possessif . Ancien
maître d'école.

Solution da problème précédent

oCeô .maùt xMUèé JCLUL metetedi A l'étranger

RENNES, 4. — UPI. — Aucune
trace d'Henri Alleg, évadé lundi au

, petit matin du centre hospitalier de
Rennes.

Les recherches se poursuivent
toutefois à Rennes et dans la région
ou des barrages, installés hier après-
midi , sont toujours en place sur
certains axes routiers. D'autre part ,
les milieux nords africains sont
étroitement surveillés : la police
estime en effet qu 'il y a encore une
chance qu 'Henri Alleg n'ait pas
quitté la région et soit actuellement
caché par des Algériens.

On sait que le bruit a couru qu 'il
s'était déj à réfugié en Belgique.

Henri Alleg se cache-t-il
dans la région

rennaise ?

Jfe POUR MIEUX
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PARIS, 4. — UPI. — Hier soir un
inventeur français, M. Castei a pré-
senté à la presse un appareil anti-
éblouissant. Cet appareil , qui fait
passer automatiquement de codes en
phares se compose d'un oeil électro-
nique que Ion peut placer à l'inté-
rieur ou à l'extérieur de tous les
types de véhicules.

L'importance d'un accessoire est
très grande, car, à l'approche d'une
zone éclairée, entrée de ville, auto-
route, véhicule venant en sens in-
verse ou simplement feu rouge
d'une voiture doublant, les phares
passent en codes.

L'importance d'une telle invention
en tant que facteur de sécurité dans
la conduite nocturne est évident si
l'on sait qu'en 1958 les accidenta
nocturnes ont fait un tiers des bles-
sés et 44 c/c des tués.

Le but du procédé t Castel > est de
supprimer les éblouissements résul-
tant de l'inattention de l'un des
conducteurs des véhicules qui se
croisent.

La pose de l'appareil est facile et
rapide. Son prix de vente est relati-
vement modique (100 francs).

Un appareil
antiéblouissant

pour les voitures

BERLIN, 3. — ATS-DPA — M.
Willy Brandt , bourgmestre de Ber-
lin-Ouest, a remercié dans un dis-
cours radiodiffusé les familles suis-
ses qui invitèrent en vacances des
enfants berlinois.

350 enfants de Berlin , âgés de cinq
à onze ans, ainsi que 180 enfants de
camps de réfugiés en Allemagne
occidentale, sont en effet partis en
vacances en Suisse il y a une semai-
ne. Pendant un mois, ils seront les
invités de familles helvétiques qui
ont voulu marquer leur solidarité
envers Berlin-Ouest. Une autre cam-
pagne de ce genre est déjà en pré-
paration.

M. Brandt remercie
des f amilles suisses

¦ Le domaine spatial

MOSCOU, 4. — UPI. — L'Union
soviétique est à la veille de nou-
veaux exploits dans le domaine spa-
tial, écrit aujourd'hui le corres-
pondant scientifique de l'agence
Tass. Cet article publié à la veille
du 4e anniversaire du lancement du
premier « spoutnik » soviétique, base
cette affirmation sur les extraordi-
naires progrès en précision réali-
sés au cours des récents lance-
ments d'engins balistiques intercon-
tinentaux dans le Pacifiq ue.

Vers de nouveaux
exploits soviétiques ?

SARAJEVO , 4. - ATS-Reuter. - Un
train de voyageurs et un train de mar-
chandises sont entrés en collision
mardi près de Dabravina. L'accident a
fait six tués. En outre, plusieurs bles-
sés ont dû être hospitalisés à Sara-
jevo.

Catastrophe ferroviaire
en Yougoslavie

ST-LOUIS, 4. — UPI. — Le jI commandant des sapeurs-pom- g
j  piers de St-Louis a vraiment i
| une confiance aveugle dans ses 3
1 hommes. Il l'a prouvé en se bar- I
1 ricadant dans une maison des- J
1 tinée aux pioches des démolis- \
1 seurs et y mit ensuite le feu .  S
= Il resta à l'intérieur , imper- 1
1 turbable , jusqu 'à ce que les p
B pomp iers viennent le délivrer. -}.
g A leur ahurissement, leur chef j
B avait son chrono à la main, m
j | t Cinq minutes, trente-cinq se- [É
| condes et quatre dixièmes, ce I
1 n'est pas mal mes garçons », H
I leur dit-il tranquillement.
' "' ; t.. !| :i.:!!ii!iiiii!ii :iiiiiiiii8i!ii!iiiE l !iiiiii [ !iii:ijiii:,.i.ii„;iiiiiiiiiniiimiiiiiii ^

Confiance aveugle
en ces hommes !
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Samedi 7 octobre : VOYAGE GRAT UIT A SUHR

directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car RenSeigHemeiltS 6t m S C r ï p t î O n S  a i IO rèS fl6à Suhr ' ~
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Nous profitons do l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
la confiance témoignée ef restons à leur entière disposition pour toute question ¦ ¦ |_ » . i m. _ « _ ,.  mmx mx m*.*. m mmm.d ameubiemen, Neuchàtel , Terreaux 7 — Tel. (038) 5 7914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous esl
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

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

JEUNE

cuisinière
ayant terminé appren-
tissage cherche bonne
place. Offres à Mlle An-
nemarie Ingold , Ilfis,
Langnau 1. E.

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.

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

PERSO NNEL
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.

' EXPOSITION 
,

H. PICCOT
Musée de La Chaux-de-Fonds

Du 28 OCTOBRE au 12 NOVEM-
BRE, de 14 h. à 17 h. Dimanches :
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermé le lundi.

V J
Centre d'Oxygénothérapie Bio-Catalytique

Jil dir Jacquier
REÇOIT A NOUVEAU SUR RENDEZ-VOUS
Téléphone (039) 3 35 10, de 13 h. à 15 h.
Avenue Léopold-Robert 76

A LIQUIDER
très bon marché, le tout
en bon état, belle grande
bibliothèque vitrée an-
cienne Louis XV, bureau
américain, lit complet
d'une place, armoire pour
habits avec glace, un ra-
dio avec le grand cadran
pour 20 fr., deux fauteuils
modernes genre club 15
fr. la pièce, en parfait
état .mais ils ont besoin
d'être recouverts. — Télé-
phoner au (039) 2 75 68.

Nous cherchons

commis
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) 3.3*53.

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits ,
tables, armoires, buffet -s
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux ,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger , tous
genres de meubles anciens
et modernes, ménages
complets. — C. Gentil
Téléphone (039) 2 38 51

Jeune fille cherche pla-
ce comme apprentie

coiffeuse
pour le printemps, à 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.

DAME
cherche place propre en
fabrique, aide de bureau
ou dans les fournitures. —
Ecrire sous chiffre
BM 20007, au bureau de

L'Impartial.

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'adr. Progrès 13 a.



PAY S NEUCHATELO IS
La Chambre de commerce

et l'initiative législative sur le plan
fédéral

(g) — La Chambre de commerce neu-
chàteloise, réunie sous la présidence de
M. H. C. Liechti a pris position contre
l'introduction de l'initiative législative
sur le plan fédéral et recommande de
voter non le 22 octobre.

LA BRÉVINE
COURSES DE CHEVAUX

(gt) — Pour la seconde fois, M. R.
Jeanneret organisait , dimanche , aux
Crêtets, un concours hippique. Cette
compétition réunit des jeunes gens de
La Chaux-de-Fonds, du Locle, des Bre-
nets, des Ponts-de-Martel et de La
Brévine. Le temps maussade n'empê-
cha pas les nombreux admirateurs de
ce sport d'assister à ce magnifique spec-
tacle. La course plate se déroula dés
le matin et celles d'obstacles l'après-
midi , précédées d'une farandole fort
gracieuse de tous les chevaux. La fan-
fare «L'Avenir» exécuta quelques mor-
ceaux et le pique-nique fut très ap-
précié.

Voici quelques résultats de la course :
Obstacles de 80 cm. : 1. Bàhler Ber-
nard sur «Mitzi» ; 2. Rosat Walter sur
ePouponne» ; 3. Dubois Christine sur
«Dubry».

Obstacles de 1 m. : 1. Bâhler Ray-
mond sur «Bissada» ; 2. Girard Clau-
de sur «Aspazia». Obstacles de 1,10 m. :
1 Waser Maurice sur «Dubry» .

Epreuve de puissance : 1. Girard
Claude sur «Aspazia» ; 2. Nicolet Geor-
ges - André sur «Olympia» ; 3. Buchs
Gabriel sur «Coréa».

Les deux parties comparaissent , elles
sont toutes deux assistées. Huit témoins
sont cités et se sont déplacés. Avant de
les entendre, le juge tente encore une
conciliation qui abouti après 1 h. 30 d'ef-
forts de part et d'autre. Une transac-
tion intervient mettant fin à toute ré-
clamation quelconque à ce jour , les par-
ties réglant ainsi toute une série de
question financières.

A. G. retire sa plainte et les frais sont
mi à charge de M. par Fr. 65.— et à
charge de G. par Fr. 35.—.

Banqueroute simple
E. E. gérant du Cercle de l'Ancienne, à

La Chaux-de-Fonds avait repris le ler
mai 1957, l'Hôtel Beauregai'd , aux Hauts-
Geneveys avec mise de fonds de Fr
16.000.— qu 'il a investi dans l'affaire. En
février 1958 constatant que le rendement
n 'était pas celui escompté, il pensait ar-
rêter l'exploitation, mais conseillé par
un tiers , il se laissa persuadé de conti-
nuer , juqu 'au moment où il en eut assez.
Il quitta les Hauts-Geneveys, pour se
rendre dans le vignoble où , poursuivi
par ses créanciers, il déposa son bilan le
17 décembre 1959. Des actes de défaut
de biens furent délivrés pour un montant
de Fr. 68.686.— . Il fut renvoyé devant
le tribunal du Val-de-Ruz compétent pé-
nalement.

Le prévenu comparait assisté de Me
Claude Dessouslavy, avocat , à Neuchà-
tel.

Il ressort des débats que les époux E.
étaient travailleurs, ne faisant aucune
dépense exagérée , vivant très modeste-
ment. Des éléments du dossier et de
la déposition des témoins l'on ne re-
lève aucun acte malhonnête du préve-
nu, il n'a commis aucun acte grave de
négligence.

C'est ce que retient le juge , lequel
dans ses considérants explique qu'il n 'y
a pas de preuve de dépenses exagérées ,
cjue la preuve n'est pas faite non plus
que le prévenu ait mis de l'argent de
:ôté, que le défaut de comptabilité n 'in-
fluence pas en l'espèce et qu 'en consé-
luence, il acquitte le prévenu des fins
ie la poursuite dirigée contre lui , met-
tant les frais à la charge de l'Etat.

Vol de torches de cuivre, laiton
ou bronze

Lors de la dernière séance, l'on se
souvient d'un vol de matières premières
à la fabrique de machines Esco, aux
Geneveys-sur-Coffrane , où M. S., con-
cierge, était accusé, et F. R. comme re-
celeur. Le président du tribunal , après
huit jours de réflexion , vient de don-
ner connaissance de son jugement. Il
retient contre le concierge le délit de
vol de 5 torches de cuivre, laiton ou
bronze d'une valeur de 600 francs , ven-
due pour 160 francs. H est condamné
a 15 jours d'emprisonnement, moins 1
jour de prév?ntive , avec sursis de 2
ans et à 40 francs de frais. Quant à
F. R., il est acquitté faute de preuves,

Les fruits dans notre alimentation
Santé et agriculture

Cernier. le 4 octobre.

Fruits et légumes sauvages ont
été les premiers aliments de l'hom-
me bien avant que celui-ci con-
naisse la pratique de la chasse et
de la pêche. L'origine de l'utilisation
des fruits se perd donc dans la
nui t des temps. Mais au cours des
siècles, ces aliments furent peu à
peu supplantés dans nos contrées
par les aliments d'origine animale
plus concentrés. De ce fait, sous un
moindre volume ils apparaissaient
plus nourrissants et semblaient
apporter plus d'énergie à l'organis-
me c'est-à-dire plus de calories.

Au cours du temps, les hommes,
tout particulièrement ceux du XIXe
siècle, avaient vu , dans l'enthousias-
me des découvertes de Lavoisier, la
question de l'alimentation d'une
façon plus simpliste, à peu près
comme s'il s'agissait de nourrir
l'homme comme on alimente une
locomotive en charbon- Toutefois,
certains s'étaient aperçus depuis
longtemps qu 'il était nécessaire que
la ration alimentaire de l'homme
renferma des aliments qu 'intuitive-
ment ils dénommèrent qualitatifs,
ceci si l'on voulait lui éviter des
accidents et maladies graves. C'é-
tait poser implicitement la notion
des vitamines.

Or. empiriquement on savait que
les fruits en particulier appor-
paient ces aliments qualitatifs. I]
suffit de rappeler que les Vikings
emportaient sur leurs drakkars des
fruits frais et des oignons-à man-
ger crus pour lutter contre le scor-
but. Déjà l'intuition rejoignait l'ex-
périmentation rationnelle. Mais c'est
la fin du XIXe siècle et le XXe
siècle qui donnèrent un renouveau
aux fruits lorsqu 'on montra alors
scientifiquement que ceux-ci
étaient susceptibles d'être des sour-
ces importantes de vitamines dont
la notion était alors en pleine évo-
lution . Dès lors les fruits entrèrent
de plain-pied dans la ration ali-
mentaire.

L'app étit vient en mangeant. . . .
Le biochimiste peut fabriquer une

nourriture qui serait composée de
corps purs correspondants aux be-
soins journaliers de l'homme en
certaines substances qui assurent
la vie en général. Comment se
comporterait l'homme en face d'u-
ne telle nourriture ? Le Dr R. Am-
mon, directeur de l'Institut de bio-
chimie médicale à Hombourg ré-
pondit à cette question lors d"une
conférence de l'O. E. C. E. qu 'il
donna à Vérone ie 17 mai 1961, que
« l'homme-cobaye » soumis à cette
alimentation refuserait de plus en
plus de manger cette nourriture et
ne tarderait pas à mourir de faim
car elle n 'a pas de goût.

Car tout ce que nous mangeons et
désignons sous le mot de nourriture
doit contenir toutes ces substances
mais sous une forme assez variée
pour que nous prenions plaisir à se
mettre à table à chaque repas. La
nature a élevé l'absorbtion des ali-
ments au rang d'un désir naturel.
Notre corps et notre appareil di-
gestif se sont adaptés avec tous nos

Les Vikings avaient déjà remarqué leur valeur diététi que. - Les soins
attentifs qu 'ils exigent de la floraison à la récolte.

sens à la nourriture de tous le;
jours . Puis-je rappeler , a encore
précisé le Dr Ammon , que l'eau
nous vient à la bouche lorsque nouj
pensons à une bonne nourriture. Ei
souvent la même sensation se ma-
nifeste lorsque nous ne faisons
qu'entendre les derniers préparatifs
du repas, le bruit des couteaux et
fourchettes disposés sur la table ,
lorsque nous humons le fumet de
la viande ou du poisson ou plus
simplement d'une sympathique
choucroute. Les arômes , les assai-
sonnements et différents parfums
qui se dégagent des aliments que
nous dégustons augmentent encore
le plaisir de manger.

A bonnes tables bons fruits.

Cependant au plaisir des narines
et du palais on ne doit pas manquer
d'associer aussi celle des yeux . Des
fleurs sur la nappe , la corbeille de
fruits , la disposition des verres et
des couverts , tout cela augmente
l'appétit et stimule les sucs digestifs.
Et ici les fruits jouent un rôle do-
minant dans les repas les plus fins
par l'aspect des diverses espèces.
leurs multiples formes et avant tout
leurs couleurs attirantes

Ce rôle, d'ailleurs fort difficile ,
seules quelques variétés peuvent le
tenir sans reproche. Ce sont, pour
ne parler que des fruits de saison ,
les pommes Golden Délicious, Star-
king, Cox Orange, Jonathan , les
poires Doyenné du Comice , Beurré
d'Anjou , Conférence , Passe Crassa-
ne et d'autres encore. En plus de
leur épiderme délicatement coloré ,
ces aristocrates du genre vous of-
frent aussi une chair impeccable,
fondante et sucrée.

Mais n'allons pas croire que les
grandes qualités de ces fruits relè-
vent uniquement de leurs dons na-
turels. L'arboriculteur participe dans
une mesure souvent insoupçonnée,
au maintien, voire même à l'amélio*
ration , des particularisés .qui pro-
murent à ces fruits leurs titres de
gloire. De la floraison à Ja récolte,
il leur prodigue de nombreux soins ,
exigeant le plus souvent de solides
connaissances dans la culture des
fruits . Il doit constamment veiller
sur leur santé assez précaire , tant il
est vrai que les variétés fruitières les
plus délicates sont toujours les plus
sensibles aux maladies. Il doit sa-
voir choisir les remèdes convenables
selon le parasite à combattre et l'é-
poque à laquelle il se présente. U
éliminera au moment propice les
fruits superflus, mal formés ou trop
petits, pour ne conserver que ceux
assurés d'arriver à maturité dans de
bonnes conditions. U sait appliquer
une fumure correspondant aux be-
soins très variés des arbres. De mê-
me que l'art de la taille tous les pro-
blèmes soulevés par sa spécialité,
tels le choix des porte-greffes, le sol,
l' exposition , le climat, etc., lui se-
ront parfaitement connus, chacun
d'eux pouvant avoir à sa façon une

A gauche , lu f orme, nssez curieuse do celle pomme Slorkj ng rouge foncé, augmente l'attrait de so
r/iuir délicieusement por/umée. Aoec In Golden Délicious c'est In ooriélo la plus recherchée.
A droile , précédent les uendnnges d' une quinzaine , lo campagne du raisin de table a commencé
dons tous les oignobles. Cette onnée le Chasselas du pays est exceptionnellement doux grâce
au généreux soleil qui ne cessa de parfaire sa qua/ilé durant tout ie mois de septembre.

influence marquée sur la qualité
des récoltes.

Apprenons à connaître la qualité
des fruits.

Mais ce n 'est pas tout car avant
d'aiguiser votre appétit ces fruits
délicieux doivent être soigneuse-
ment récoltés, triés, emballés et
conservés, opérations desquelles ils
peuvent sortir dépréciés lorsqu 'elles
ne sont pas accomplies par des
mains expérimentées. La conserva-
tion incombe peu souvent aux cul-
tivateurs , c'est plutôt l'affaire des
primeurs , grossistes, manutention-
naires ou autres commerçants qui
doivent en connaître parfaitement
la technique, laquelle constitue
somme toute un prolongement des
soints donnés aux fruits durant la
culture. Ce n'est pas toujours facile,
la température , l'humidité et la
composition de l'atmosphère du
local de conservation ayant chacune
une influence déterminée sur la du-
rée possible de conservation et la
qualité du fruit lors de la consom-
mation.

Enfin , on ne saurait parler de la
place réservée aux fruits sur une
table bien dressée, sans toucher à
cette importante question du triage
le plus souvent inconnue des mai-
tresses de maison. Vue sous l'angle
de la consistance, du parfum et de
l'arôme de sa chair , la qualité d'un
fruit présente des particularités qui
lui sont propres ainsi que tous ses
semblables de la même variété. Sauf
accident ou certaines influences
dues aux conditions locales de cul-
ture , une Golden Délicious, par
exemple, a un goût particulier qui
ne change jamais.

Par contre, la qualité, telle qu 'elle
est définie par les usages commer-
ciaux , ne considère que l'aspect , très
variable , du fruit sans tenir compte
des caractères de sa chair. A cet
égard, les pommés et poires sont
réparties dans plusieurs classes selon
des défauts de leur épiderme, classes
que les ménagères devraient appren-
dre à connaître, les prix de vente
étant fixés en fonction de ces der-
nières. La classe « extra » englobe
que des fruits de haute qualité
sans défaut , de même grosseur, pré-
sentés dans des emballages neufs
d'un poids maximum de 20 kilos. La
classe I comprend des fruits cueillis
à la main , d'une variété caractérisée,
ne représentant que de légers dé-
fauts (tavelure) sans préjudice pour
leur aspect et leur conservation.
Enfin , les fruits de la classe II, éga-
lement cueillis à la main , ne répon-
dent pas aux exigences des classes
précédentes mais ils conviennent
encore pour la table n'étant ni bles-
sés, ni meurtris ou fortement en-
dommagés d'autre manière. Quant
aux fruits véreux , tombés au pré-
sentant des blessures ouvertes ils
doivent prendre le chemin de la
cidrerie et non celui de votre table.

J. CHARRIERE.

Distinction chez
les «Chasseurs de Sons»

Selon une heureuse tradition, notre
groupement s'est à nouveau distingué
à Radio-Lausanne, où vient de se dé-
rouler la sélection nationale suisse pour
le Concours International du Meilleur
Enregistrement Sonore (CIMES).

En effet , sur 61 travaux présentés
5 proviennent de notre section et ob-
tiennent d'excellentes places.

Ce sont : d'abord deux premiers prix :
«Merle des Indes», catégorie A, de M.

Francis Jeannin. «Le carillon de po-
che», catégorie documentaire, de M.
Robert Matthez. «Trio de cornets». Pri-
se de sons musicale de M. Willy Chau-
tems. «Vibrations» , de M. Robert Mat-
thez également, ainsi que deux autres
travaux de M. Francis Jeannin , intitu-
lés : «Une âme vous parle» et «Flash
de la Braderie» .

Signalons que chaque année, cinq
travaux sont retenus seulement, pour
être présentés au Jury international par
notre pays. Aussi nos vives félicitations
vont-elles à MM. Robert Matthez et
Francis Jeannin qui avec «Le carillon
de poche» et «Merles des Indes» vont
certainement se classer honorablement à
:e grand palmarès, ce mois à Berlin.

On voit que la section de La Chaux-
de-Fonds est toujours très active et
nous ne saurions mieux faire que d'en-
courager tous les adeptes de l'enregis-
trement sonore à se joindre à son grou-
pement.

LA CHAUX-DE-FONDS

Val-de-Ruz

(d) — Le tribunal du district du Val-
de-Rus a siégé mardi 3 octobre 1961, à
l'Hôtel de Ville , dès 9 h. 15, sous la pré-
sidence de M.  Pierre Brandt , assisté de
M. M. Monnier, substitut- greffier.

Abus de confiance et escroquerie
Depuis plusieurs années déj à R. M

marchand de bétail à Echallens et A. G,
agriculteur , au Côty s. Dombresson font
du commerce de bétail. En 1959 , M. au-
rait mis du bétail en estivage chez G. au-
quel il aurait vendu 3 vaches. G. repro-
che à M. que 2 de ces vaches n 'avaient
pas la quantité de lait annoncée par M.
et que pour la troisième, il a été trom-
pé sur la date de porture du veau.

Séance du tribunal
de police

Nous apprenons en dernière heu-
re que le F. C. La Chaux-de-Fonds
qui devait, ce matin, prendre l'avion
à destination du Portugal est tou-
jours à Zurich. L'avion de ligne ve-
nant de Stockholm a en effet été
retardé par le brouillard et il est at-
tendu avec «anxiété» par les Chaux-
de-Fonniers. Néanmoins ces der-
niers espèrent tout de même être à
destination ce soir.

Ce que nous souhaitons avec eux,
car il serait regrettable qu 'ils n'ar-
rivent sur place que le jour de la
rencontre, ce qui constituerait un
gros handicap. '

Les Meuqueux
en panne à Zurich

Nous apprenons que les Espagnols
résidant actuellement en notre ville
viennent de fonder un groupement
Cette nouvelle société est destinée
à divertir ses membres et dans ce
but elle organisera quelques soirées
récréatives et diverses manifesta-
tions internes. Afin de se faire con-
naître du public le «Cercle espa-
gnol» présentera prochainement
une pièce de théâtre espagnol à la
Salle Saint-Louis.

Souhaitons à ce nouveau groupe-
ment une fructueuse activité et une
longue vie.

UN CLUB ESPAGNOL EN NOTRE
VILLE

Nalssancei!
Jobin Christian - Claude - Alain , fils

de Jean-Claude, horloger, et de Geor-
gette née Hess. Bernois. — Marsango
Flavia - Orietta . fille de Valdemar , mé-
canicien , et de Tosca - Maria née Ma-
setto, Italienne. — Schafroth Chantai -
Anne, fille de Willy - Alfred , manoeu-
vre .et de Ninette - Anny née Meyer,
Bernoise. — Ledermann Patricia - Ma-
rie - Madeleine , fille de Michel - Er-
nest - Alfred , agent de police, et de
Caria - Alvina née Fornasar, Bernoise.

Promesses de mariage
Hertig Claude - Jules - Georges, bi-

joutier - joaillier , Bernois et Neuchâ-
telois et Ruffieux Jacqueline-Alice , Fri-
bourgeoise. — Glardon Ernest - Ber-
nard , dessinateur , Vaudois, et Matthey-
Junod Liliane - Lydia , Neuchàteloise.
— Vouilloz - Félix - Emile , monteur en
chauffage, Valaisan, et Malherbe Ja-
nine - Louisa Vaudoise.

Dècés
Inhum. Geiser Louis, époux de Rosl-

na-Léa née Geiser , né le 8 mars 1882,
Bernois. — Inc. Hâssler née Droz Ber-
the - Hélène, veuve de John , née le 11
mars 1886, Bernoise. — Inc. Leuba Jean-
Pierre , époux de Rose - Amélie née
Erb , née le 2 mai 1898, Neuchâtelois. —
Inc. Frangi née Vermot Jeanne - Eli-
se, veuve de Giovanni - Antonio , née
le 15 décembre 1888, Italienne.

ETAT CIVIL D'OCTOBRE 1961

Elles ont lieu ces jours-ci en notre
localité. Voir détails sur l'affiche
officielle. Doivent se présenter le..

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

Les inspections militaires
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Le jeu qui passionne petits et grands en leur
faisant passer des heures merveilleuses.

Venez admirer dans nos vitrines quelques
modèles particulièrement bien réussis.
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tS ffi^Ppfjfcr Comment préférez-vous l' entrecôte ?

• I FSiT^S^Pr^c, llll Bien épaisse, juteuse - tendre ! Et encore mieux...

lYt ra ï I garnie de tendres Petits Pois des Gourmets
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G°urmets Hero. c'est là le «nec plus ultra» !

8|p'r%'v'ï-kriii r̂il Demandez la boîte à l'étiquette argentée!

Pois et Carottes des Gourmets AJÉ.6JLQ
l'un plus tendre que l'autre Boite 1/2 Fr. 1.30-1.50 Botte VI Ft. 2.30-2.80 Conjwve» Huro Lenibourg

M avefl es* ouver,e *ous les jeudis, entre midi el deux heures,
La bijouterie BiQtphlïn sans 'nterruP,'on/ Poor permettre aux personnes

^*\̂  qui ne peuvent te libérer de faire leurs achats
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OCTOBRE i GLAJSS™ A NEUCHATEL
De 15 à 22 heures, au port de Neuchàtel (à bord
de la «Ville d'Estavayer>) le petit < Comptoir >
fl *»*/  ̂S"g *̂a vous présente son

INTERESSANT PROGRAMME DE VENTE :
¦ Classeurs pour plans et dessins tous formats
¦ Panneaux de planning pour tous vos problèmes d'orga-

nisation
¦ Eléments normalisés GABS, le grand succès pour vos

constructions de rayonnages (système «Meccano» mais
SANS VIS), possibilités illimitées, adaptation rapide à
toutes les situation;
¦ Armoires UNI pour formulaires, prospectus, clichés, petit

matériel, etc.

Visitez notre «Comptoir» I Nous sommes à votre disposition.
Nos conseils sont sans engagement.

I ! .'" ' ¦'¦ *¦¦ ¦¦¦ ' ' -' " ""
¦¦ 

'l"IWP"|

L ï ¦ OTfe:
T—m M¦¦¦ u**m? \''- f̂ Ammlii??STAV "'* » "̂̂ "** - —.j J^^

ï ¦ '̂WI .L . i , i j .̂^Ifl^CfHfii êV.' 
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GABS
S. A. WALLISELEN Téléphone (051) 93 25 93
Pour la Suisse romande : Téléphone (C21) 25 12 82
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C'est au

! Buffet de la Gare CFF !
La Chaux-de-Fonds

que l'on mange le bon

! CASSOULET !
1 TOULOUSAIN IB I

Tél. 312 21 W. Schenk
| I

CHEMINS DE FBJMUII SUISSES
La Direction du 1er arrondissement

des CF.P., à Lausanne, met en adju-
dication, pour le ler septembre 1962,
l'affermage du Buffet de la gare de
Chambrelien.

Les prescriptions d'affermage pourront
être consultées auprès du service de
l'Exploitation I (Av. de la Gare 41,
bureau 118) , à Lausanne, où elles seront
remises à ceux qui en feront la demande
par écrit , contre versement de Fr. 5.—
en timbres-poste (10 et 20 cts). Ce
montant ne sera pas remboursé.

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

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 15 novembre 1961.

Fabrique d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds demande

employée
pour ¦ son service d'exportation et
divers travaux de bureau.
Age idéal : 20 à 30 ans.
Les personnes de caractèi *. agréable
mais énergique , ayant de l'initiative
et connaissant, si possible, les for-
malités d'exportation , sont priées
de faire leurs offres avec curricu-
lum vitae, photo, certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
S W 20 126 au bureau de L'Impar-
tial.

I ; I

HORLOGER COMPLET
OU ACHEVEUR

est cherché par petite fabrique d'horlogerie pour
entrée immédiate ou à convenir. Travail soigné
et varié. Discrétion absolue est assurée.
Prière d'adresser offres sous chiffre M D 20 070
au bureau de L'Impartial.

Appartement
5-6 pièces, avec ou sans confort , est demandé
à louer. Si possible Jardin. Téléphoner au (039)
3 47 24.

Montres étanches
acier et plaqué disponibles chez fabricants.
Ecrire à Case postale 41 050, La Chaux-de-
Fonds.

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

galvanoplaste
Apprentissage régulier, avec contrat.

Institution pour handicapés cherche à en-
gager tout de suite

voyageurs (euses)
pour le canton. Commission, assurances,
abonnement.
Offres sous chiffre PA 61 725 L à Publicitas
Lausanne.

. . 
¦ 

. 
¦
- i .. . . . .

¦-

Entreprise , de maçonnerie,
béton armé, engagerait tout
de suite ou pour date à con-
venir

chef de cltaier
de première force et avec
une certaine expérience.
Place stable et intéressante
pour candidat capable.
Salaire très élevé.
Adresser o f f r e s  écrites avec
certificats et références à
l'entreprise
F. BERNASCONI,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Messieurs s'intéressant à une

activité accessoire
bien rétribuée, sont priés d'écrire sous chiffre
B V 20 066 au bureau de L'Impartial.

Pommes de terre
d'encavement

BINTJE Fr. 29.50 les 100 kg.
URGENTA Fr. 27.- les 100 kg.
AVENIR Fr. 27.- les 100 kg.

FRANCO DOMICILE

Pommes d'encavement
BOSCOP classe I Fr. - .90 le kg.
BOSCOP classe II Fr. - .70 le >^g.
BANANE d'hiver cl. I Fr. - .90 le kg.
ABBONDANZA I Fr. - .75 le kg.
IMPERATORE I Fr. - .80 le kg.
POIRES CURE I Fr. - .75 le kg.

FRANCO DOMICILE

Société d'agriculture
OFFICE COMMERCIAL

Passage du Centre 5 Tél. (039) 3 12 07



r CYCLISME J

LES ORGANISATEURS DU TOUR
DE FRANCE SONT PRETS A DECI-
DER LE RETOUR A LA COURSE PAR
EQUIPES DE MARQUES POUR 1962,
ONT ANNONCE MM. JACQUES GOD-
DET, DIRECTEUR GENERAL , ET
FELIX LEVITAN, DIRECTEUR GE-
NERAL ADJOINT DE LA GRANDE
EPREUVE FRANÇAISE.

Toutefois , cette décision sera prise
sous réserve que les équipes compren-
dront neuf coureurs dont au moins six
d'une même nationalité. Pour régler des
cas spéciaux, des équipes bi-nationales
pourraient être formées.

D'autre part , les organisateurs envi-
sagent très fortement de revenir tous
les quatre ans (lors d'une année impai-
re) au Tour de France par équipes na-
tionales, la prochaine édition étant fi-
xée à 1965.

Dans le cadre des équipes de mar-
ques, le nombre des partants serait d'en-
viron 140 coureurs et les organisateurs
conserveront la responsabilité entière
de l'organisation , de telle manière que
l'unité de cette organisation soit main-
tenue avec les caractéristiques générales
qui ont été celles de 1961 et que l'égalité
de traitement soit observée entre les
différentes équipes.

Des équipes de
marques au Tour

de France

La Coupe horlogère de gymnastique

Le cheval-arçons est toujours spectaculaire et très souvent décisif .

Pour sa quatrième édition cette
compétition groupera à nouveau
quelques-uns des meilleurs gymnas-
tes du pays. Le succès remporté par
la récente Fête fédérale à l'artisti-
que à Neuchàtel a démontré, si be-
soin était, que nos gymnastes sont
encore à même de présenter des
exercices de haute valeur. Certes sur
le plan international nos représen-
tants ont été quelque peu dépassés
par certains pays, mais n 'oublions
pas que ces gymnastes-là sont très
souvent des AMATEURS D'ETAT et
que dans ces conditions nos vérita-
bles amateurs luttent à armes iné-
gales ! Cette année encore , le Chal-
lenge offert par l'A. D. C. récompen-
sera le meilleur homme à l'issue de
cette compétition qui, étant donné
les engagés, va nous permettre d'as-
sister à de belles luttes entre les dif-
férents favoris.

Les participants
Pour sa quatrième édition, cette

compétition a réuni un lot" relevé de

participants dont six font partie de
la catégorie élite et quatre de la ca-
tégorie A. Voici la liste des engagés
avec leur classement à la Fête fédé-
rale à l'artistique de Neuchàtel :

Pierre Landry (2e ) , André Brul-
lmann (3e) , Ernest Lengweiler (7e) ,
Gilbert Jossevel (10e) , Claude Jos-
sevel (16e) et Francis Froidevaux
(17e) pour ce qui est de l'élite. En
catégorie A , le vainqueur de Neuchà-
tel Walter Krieg sera présent , il sera
accompagné de son dauphin Heinz
Luthy, de Walter Schmitter (4e) et
de Simonet qui remplacera Michel
Froidevaux qui a été blessé derniè-
rement et sera indisponible.

Les f avoris
Rappelons que cette Coupe se dis-

pute en quatre branches : barres
parallèles, cheval-arçons, anneaux
et barre fixe. U est très difficile de
faire un pronostic dans un tel con-
cours, car les nerfs jouent plus d'un
tour aux concurrents. Nous en vou-

lons pour preuve les renversements
survenus lors de la manifestation de
l'an passé, où ce n 'est que dans la
dernière épreuve que le Lucernois
Schwarzentruber parvint à s'impo-
ser ! Il semble néanmoins que la
Coupe de cette année devrait reve-
nir à Pierre Landry ou à André
Brullmann. Ce dernier à même les
faveurs de la côte, car il a une re-
vanche à prendre sur le Chaux-de-
Fonnier qui l'a devancé à la récente
Fête fédérale au cours du dernier
execice. Si nous optons en faveur du
Genevois, c'est en partie à sa sor-
tie exceptionnelle à la barre fixe
que nous pensons, car elle peut à
elle seule faire pencher la balance
en sa faveur. Ceci d'autant plus
qu le Chaux-de-Fonnier est lésé car
sa branche la plus forte, (les préli-
minaires) ne figure pas au pro-
gramme.

Les outsiders
Malgré les faveurs de la côte dont

.jouissent les deux gymnastes cités
plus haut , il est à prévoir que des
hommes comme Lengweiler, Gilbert
Jossevel et surtout Krieg, Luthy et
Schmitter ne seront pas loin du
triomphateur. Il sera intéressant de
revoir à l'oeuvre les deux premiers
de la catégorie A de la Fête fédérale
et surtout l'étonnant Schmitter qui
est à même de mettre tout le mon-
de d'accord tant sa classe est gran-
de. Comme on le voit la lutte s'an-
nonce passionnante et elle risque
d'être aussi serrée que l'an passé.
Ce n'est assurément pas le public
qui s'en plaindra !

En complément
du programm e

Les meilleurs gymnastes se livre-
ront en outre à une démonstration
hors programme dans le cadre de
cette soirée, il s'agit des prélimi-
naires. Pour cette épreuve spectacu-
laire , les organisateurs ont retenu
Pierre Landry, Ernest Lengweiler, G.
Jossevel, Francis Froidevaux et
Heinz Luthy.

La quatrième Coupe de la Métro-
pole s'annonce donc fort bien et elle
sera digne de ses devancières, c'est
pourquoi nous sommes certains que
la salle de l'Ancien Stand sera à
nouveau trop petite pour contenir
tous les amis de la gymnastique et
ceux, encore plus nombreux, qui dé-
sirent prouver l'intérêt qu 'ils por-
tent à ce sport amateur.

André WILLENER .

Q FOOTBALL J
Ceux qui renconreront

les «vieux Suisses»
Pour le match international Suisse-Al-

lemagne des anciens internationaux, qui
aura lieu samedi à Schweinfurt, lesjoueur s allemands suivants sont retenus
(entre parenthèses le nombre des mat-
ches internationaux) :

Gardiens : Turek <20\ Jahn (17). —Arrières : Schlienz (3) , Streitle (151,
Kohlmeyer (22 ) . — Demis : Kupfer (44 ) ,
Gellesch (20) , Rohde (25). Posipal (32) ,
Kitzinger (44) , Schanko (14), Bernard(2) . — A-vants : Lehner (65) Eppenhoff

* (3) , Roehring (12) , Preissler (2) , Fritz
Walter (61) , Ottmar Walter (21) , Pfaff< 7) . — L'entraineur sera Paul Janes, qui
compte 71 sélections.

Le champion de Pologne
est déjà connu

Quatre tour avant la fin du champion-
nat , Gornik Zabize est d'ores et déjà
assuré de remporter le titre national po-
lonais. En 22 matches, Gomik n 'a con-
cédé que quatre points , tous sur des mat-
ches nuls. Actuellement son avance est de
10 points sur Polonia Beuthen et 11 sur
Legia Varsovie.

C N ATAT ION J
La traversée de la Manche
Le nageur turc Dogan Sahin, ingé-

nieur âgé de 30 ans, a réussi la tra-
versée de la Manche dans le sens Fran-
ce - Angleterre. Sahin a atteint la côte
anglaise, entre Douvres et Deal, après
avoir passé quatorze heures et 21 mi-
nutes dans l'eau.

Les Meuqueux sont partis
pour le Portugal

Vainqueur du premier match contre Lelxoes pour la Coupe des vain-
queurs de Coupe, le F.-C. La Chaux-de-Fonds a quitté notre ville hier au
soir à destination de Zurich. Après avoir passé la nuit dans la cité alé-
manique, joueurs et dirigeants ont pris place, à bord d'un DC-8 de la
ligne Kloten - New York, ce matin à 9 h. 55. L'arrivée à Lisbonne est
prévue aux environs de midi, puis toujours par avion les Chaux-de-Fon-
niers repartiront à destination de Porto. La rencontre entre les deux
équipes se déroulera le jeudi après-midi sur le stade de Matosinhos, stade
en terre battue qui peut surprendre un adversaire non habitué (c'est le
cas de nos joueurs ) par la dureté de son sol qui offre une certaine analogie
avec... l'asphalte !

Le vendredi matin , l'équipe reprendra le chemin de Lisbonne afin de
se préparer à rencontrer le vainq ueur de la Coupe des champions Benfica
de Lisbonne, dimanche après-midi. Puis ce sera le retour en Suisse avee
arrivée à Cointrin le lundi vers 13 heures el à La Chaux-de-Fonds vers
18 heures.

Souhaitons à nos représentants dc continuer sur leur lancée de ces
deux derniers dimanches (12 buts marqués!) et leur qualification ne
fait aucun doute. Avec un avantage de quatre buts, les locaux partiront
grands favoris de ce match retour. Il faudrait en effet que les Portugais
battent les Chaux-de-Fonniers par un score de 5 à 0 ou dans tous les cas
avec un écart de cinq buts pour se qualifier. Pour le cas ou l'écart serait
également de quatre buts une troisième rencontre serait nécessaire... Espé-
rons que les Meuqueux ne s'imposeront pas cette séance supplémentaire !

Pour ce qui est de la rencontre contre Benfica , le résultat sera uni-
quement une question de prestige et il ne fait pas l'ombre d'un doute
que les Meuqueux aient à cœur de résister, voire à triompher de leur pres-
tigieux adversaires.

La formation chaux-de-fonnière ne subira qu 'une modification par
rapport à celle de dimanche dernier et se présentera avec : Eichmann ;
Leuenberger, Kernen, Deforel ; Jaeger, Sommerlatt ; Brossard, Antenen,
Frigerio, Bertschi et Schaller.

Font encore partie du voyage : Aubert, Morel, Rathgeb et MM. Cavalli
président, et Datyner , secrétaire.

Matter est au service militaire, tandis qu 'Ehrbar ne fera le voyage que
si Schaller devait renoncer (il était malade dimanche) .

PIC.

Deux grandes compétitions sportives samedi et dimanche prochains

! ;
i Notre cité va connaître samedi et dimanche prochains deux grandes '

journée s sportives. Grâce au dévouement des organisateurs locaux, que <
i ce soient ceux de l'Escrime ou de la Gymnastique, notre ville sera le théâtre !

de manifestations dont la réputation est désormais bien établie. Souhai-
tons donc que ces deux journées obtiennent le succès escompté. <

Pour l'attribution du magnifi que challenge [tapisserie de Claude Loewer)

Le Tournoi international d'escrime
Tout comme pour la Coupe

de gymnastique on retrouve
le nom de l'A. D. C. parmi
les organisateurs du tournoi
mis sur pied par la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds. Rappelons brièvement
les conditions particulières
de ces joutes. H s'agit d'une
compétition entre équipes de
deux avec cette particularité
que le fleure ttiste (garçon ou
fille) doit être junior , tandis
que le second équipier (épéis-
te) peut être junior , senior,
amateur ou professionnel.

Cette formule a fait ses
preuves l'an passé et tous les
concurrents avaient été una-
nimes à féliciter les locaux
pour leur initiative. Cette
inovation permet en effet à
de tous jeunes escrimeurs de
faire leur entrée dans une
compétition internationale.
Elle est du même coup un
sérieux encouragement pour
l'avenir.

La marche
du Tournoi

La compétition se dispute
suivant la formule des poules
d'équipes. Eventuellement la
finale peut se tirer par élimination
directe. En cas d'égalité de victoires
pour passer au tour supérieur , on
comptera les touches. En cas d'éga-
lité de victoires pour l'attribution de
la première place, il sera procédé à
un match de barrage entre les équi-
pes ex-aequo. Ce tournoi se tire en-
tièrement aux armes électriques
suivant le règlement de la Fédéra-
tion internationale.

La participation
L' é p r e u v e chaux-de-fonnière a

connu un grand succès dès le lan-
cement des invitations et finalement
ce sont 31 équipes qui ont été rete-
nues , elles représentent 4 pays et
12 villes. L'Allemagne de l'Est a
désigné deux équipes de Berlin qui
s'annoncent redoutables. La France

Les vainqueurs de l'an passé avec
leur challenge.

est fort bien représentée avec 3 équi-
pes de Paris et deux de Sochaux. La
plus forte délégation est toutefois

celle du Cercle d'armes de Lausanne
avec quatre équipes.

Un lot relevé
de participants

Parmi les inscriptions relevons
immédiatement la présence des
vainqueurs de l'an passé — bien
décidés à conserver le challenge —
Vaugenot , maître d'armes, et Kau-
ter, junior , de Berne. Les Lausan-
nois sont par contre de taille à
déloger les Bernois avec leur deux
équipiers olympiques suisses qui
sont encadrés de juniors dont on dit
grand bien , puisque ce sont les
champions sui.sses au fleuret. Par-
mi les escrimeurs les plus en vue ,
citons encore MM. Leyer, de Lucer-
ne. international ; Eichorn , de Neu-
chàtel; Leitar , professionnel de So-
chaux et Losert. de Fribourg en
Brisgau , qui s'était classé troisiè-
me l'an passé.

Les locaux seront représenté par
deux équipes , la première étant celle
formée de M. Haberzettl et du ju-
nior P. A. Bois, (deuxième l'an
passé), la seconde ne sera formée
qu 'au tout dernier moment.

Autour de la compétition
Cest à nouveau à la Maison du

Peuple que se déroulera cette deu -
xième édition . Cinq pistes permet-
tront un déroulement rapide des
éliminatoires le samedi , puis les
poules finales se diputeront le di-
manche sur quatre pistes, les demis
finales sur deux et enfin la finale
au centre de la salle.

Fait réjouissant , l'initiative de la
Société d'escrime a soulevé un In-
térêt considérable dans notre pays
et notre ville sera en même temps
que celui du tournoi , le siège d'as-
semblées du Conseil de la Fédéra-
tion suisse d'escrime et de la Société
des maîtres d'armes. Souhaitons
plein succès aux actifs organisa-
teurs de ce deuxième challenge de
la Métropole de l'horlogerie.

Le Tournoi international d'escrime
et la Coupe horlogère de gymnastique

Ç DIVERS J
Le sport à Cuba

Dans un discours prononcé à San-
tiago de Cuba, M. Raul Castro, minis-
tre de l'armée, a déclaré que le sport
professionnel est incompatible avec le
régime socialiste. Traitant ensuite le
problême de l'insuffisance des instal-
lations sportives à Cuba , M. José Lla-
nusa, directeur de l'Institut national des
sports et loisirs, a déclaré que la pé-
nurie actuelle de ciment et de matières
premières rie permet pas de donner sa-
tisfaction aux sportifs.

( SPORT CANIN J
Challenge de la Ferme

Neuchàteloise
Si le beau temps ne fut pas de la par-

tie , ce challenge fut disputé dans une
ambiance digne de la Société canine de
notre ville. Un nombreux public suivit
1rs différentes disciplines et les résultats
furent remarquables. Les jeunes, dont
les progrès sont incontestables , et les
chevronnés durent exiger de leurs chiens
et d'eux-mêmes des efforts constants.
Nous tenons à remercier très sincère-
ment le dorinateur du challenge M. G.
Rey, qui n'oublie pas de récompenser
également les viennent ensuite. Un re-
merciement également à M. E. Probst ,
juge, pour son dévouement au sport
canin.

Classement général
ler Gilbert Verdon 400 points ; 2. Wer-

ner Bill 397 ; 3. Pierre Wicky 393 ; 4.
Louis Dàngeli 392 ; 5. Fernand Inder-
maur 386 ; 6. Jean Zaugg 383 ; 7. Albert
Favre 382 ; 8. Roger Elles et Gaston
Clottu 379 ; 10. Marcel Ségard 377 : 11.
Henri Hetmann 367 ; 12. Senn Hugue-
nin 365.

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

constant
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Qui revient de là chasse... ^^
mérite récompense !

Nous autres, femmes, savons comment fêter le Vraiment forestière, racée et onctueuse, la Sauce
retour du chasseur: entrecôte, filet, riz et gril- Chasseur Maggi vous aide à transformer tant dc mets,
lades, atriaux , purée de pommes de terre et sau-
cisses grillées, pâtes, tant et plus...

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
chaque repas un festin

Sauce
Chasseur
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DEMANDEZ LE NOUVEAU CYCLOMOTEUR

R I X E  1962
équipé dès ce jour avec turbine et compteur.

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

Garage P. MOJON D.-JeanRichard 39
LE LOCLE Téléphone (039) 5 22 36

.

^
Important commerce de confections pour hom-
mes, dames et enfants, cherche pour le
1er décembre ou plus tôt

1er vendeur
ou vendeur qualifié

sachant si possible l'allemand.

Faire off res avec certificats, sous chiffre P 10075 J à Publi- •
citas, La Chaux-de-Fonds.

S _J

FABRIQUE DE BOITES OR de la place engagerait

CHEF-DIAMANTEUR
TOURNEUR
Mécanicien habile ayant esprit d'initiative pouf
également postuler.
Fonds de prévoyance.

Faire offres sous chiffre H Y 20 057 au bureau de
L'Impartial.

o LYSAK Frères M S s;
jS mm

P ouvert le samedi jâ
-ac toute la journée ©
ES • ¦ i||iiiHi¦¦* Pantalons longs KL
|™j p our hommes , dames , garçons , iilles 88

en peigné laine, en tergal , en velours
Q Blue -j eans. etc. gg

Il _.._ . . . . . n»

MESSIEURS Confortable WÊM

B CHEMISE DE SPORT M
J||HUU en flanelle de colon rétréci. Nouveau MFMM
MftluSa dessin à carreaux. Coupe et exécut ion

impeccables. Se fait en trois beaux

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Importante fabrique de boites or de
la place engagerait

employée de bureau
pour son bureau de fabrication.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre C M 20 136
au bureau de L'Impartial.

Magasinier-
vendeur
(éventuellement garçon - boucher)
est demandé.
Place stable. Fort salaire.
S'adresser chez GYGAX , comesti-
bles, Av. Léopold-Robert 66.

Nous cherchons pour entrée immédiate

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

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



PAY S NEUCHAT ELOIS
496 permis de chasse

dans le canton
(g) — La chasse est ouverte en pays

neuchâteois ; celle à plume depuis le
ler septembre, et celle à poil depuis le
ler octobre. 496 permis de chasse ont été
délivrés cette année par l'inspectorat
cantonal.

Dernière descente
de l'alpage

(g) — La dernière descente de l'alpage,
s'est fai te  hier dans le Val-de-Travers ou
un troupeau de 250 têtes de bétail , appar-
tenant à divers propriétaires suisses est
descendu du Jura français et a traversé
la frontière pour être embarqué dans un
train spécial aux Verrières.

Un avorteur de Courfaivre
devant la Cour d'assises du Jura

(De notre correspondant jurassien. )

Sous la présidence de M. Alfred Wilhelm, assisté des juges M M .
Leist et Jobé , la Cour d'assises du Jura s'est réunie hier matin à De-
lémont pour examiner le cas d'un avorteur de Courfaivre , M. Ernest
Mischler.

Alors que ce dernier était défendu par 'Me Paul Moritz , M.  Hen-
ri Béguelin , procureur du Jura , occupait le siège du ministère public.

A huis clos
D'emblée, l'affaire est marquée par une

décision inattendue. La cour , sur propo-
sition du président , décide à l'unanimité
de siéger à huis clos. La cause à juger
va-t-elle donner lieu à des détails plus
scabreux que d'habitude ? Cette mesure
ne la vise pas spécialement , mais toutes
les affaires d'avortements en général. On
a remarqué, en effet , que les débats pu-
blics, plutôt que de freiner ce genre de
délits, paraissaient le provoquer. Des
apprenti-avorteurs ayant eu connaissan-
ce de nouveaux moyens, cherchent à les
mettre en pratique.

Aussi, la Cour d'Assises du Jura déci-
de-t-elle de suivre l'exemple donné par
les cours de l'Ancien canton. Et le pu-
blic doit évacuer la salle,

On ne peut , d'aileurs, que lui donner
raison quand on sait , par exemple, que
l'adresse de l'accusé d'aujourd'hui a été
propagée après un procès intenté à un
citoyen de Courtételle il y a quelques
années.

Et, si l'on en croit une déclaration du
procureur, le nombre des avorteurs est
assez élevé dans le Jura. La justice, pré-
cise-t-il en possède un botin...

Métier ou pas ?
Tout l'intérêt du procès, par ailleurs

assez terne, consiste à savoir si l'accu-
sé a fait ou non métier de treize délits
qui lui sont reprochés.

Il le conteste et c'est pourquoi son
avocat soulève des questions préjudi-
cielles en réclamant la prescription pour
les premiers délits qu 'il a commis. Toute-
fois, comme la durée de la prescription
n'est qu'une incidence et qu 'il importe,
pour la déterminer , de savoir s'il y a eu
métier ou pas, la Cour se prononcera à
ce sujet quand elle examinera le fond de
l'affaire.

Détails inattendus
Alors que l'interrogatoire de l'accusé,

né en 1910, par ailleurs honorablement
connu dans son village, n'a rien révélé
de saillant , ni celui des témoins, l'acte
d'accusation, lui , contenait quelques
détails inattendus.

Quand un ami amenait des clientes à
l'avorteur , il devait se faire précéder
d une missive précisant qu 'il avait à ven-
dre un fusil de chasse. Quand une
cliente était rentrée chez elle et que
l'opération avait réussi, elle devait lui
adresser une carte postale en écrivant :
« L'accordéon est vendu ». Enfin , l'avor-
teur, dans la plupart des cas, contraignit
ses clientes à l'acte sexuel sous le pré-
texte que les manœuvres abortives en
seraient facilitées.

Autant de détails qui ne militent guè-
re en sa faveur ! Ce sont eux, sans doute,
qui expliquent pourquoi , lorsque l'affaire
éclata au début de l'année 1960, il fut
aussitôt emprisonné. A ce jour , il a déjà
été emprisonné pendant plus de seize
mois.

J.-Cl. D.

Le Locle

L'exposition
Maurice Mathey

(ae) — Maurice Mathey, le peintre des
Monts du Locle, octogénaire alerte et
souriant, expose actuellement ses oeuvres
au Musée de notre ville. Une nouvelle
amis et au plaisir de chacun, sa palette
fois, à la grande joie de ses nombreux
nous o f f r e  les ressources profondes d'un
talent que les ans n'ont point émoussé.
Heureux homme auquel la nature a tôt
confié des dons exceptionnels que l'ex-
périence de la vie, l'amour du beau et
de la lumière, ont fait s'épanouir géné-
reusement dans le culte d'un art sincère
et créateur.. Heureux peintre auquel le
destin a permis, au travers de plus de
cinquante année de travail et de joie , de
conserver intactes mille qualités dont les
reflets précieux enrichissent aujourd'hui
comme hier une oeuvre imposante et
belle.

Aux cimaises du Musée, l'artiste pré-
sente près de quatre-vingt toiles dont
plusieurs sont anciennes, mais dont beau-
coup sont récentes et même actuelles.
Faut-il les distinguer, les séparer, leur
donner des préférences ? Certes non, de
même qu'il convient de ne pas vouloir
déterminer avec assurance à quel mo-
ment ou à quel endroit l'inspiration a le
mieux contribué à servir le talent du
peintre.

Voyons plutôt ses fleurs aux coloris
gais et délicats, ses jardins ensoleillés
ivres de rêve et de poésie, aimons les por -
traits qu'il nous rend avec un rare bon-
heur et une force d'expression peu com-
mune. Partons avec lui vers le Valais
qui lui a donné tant d'oeuvres subtiles et
lumineuses à côté de toiles impression -
nantes, de construction hardie et solide,
à l'image de la grandeur du paysage. Sui-
vons-le dans sa seconde patrie, à Cama-
ret, en Bretagne , d'où il a touj ours ra-
mené des ciels, des mers, des falaises ,
dans lesquels les bleus et les verts, les
gris et les bruns, chantent à l'unisson la
sauvage beauté, la puissance maj estueuse
de la nature.

Et surtout vivons et aimons avec Mau -
rice Mathey ce Jura que tant de poètes
ont glorifié et dont il sait si bien nous
parler. La ronde des saisons nous est
rendue avec amour dans tout son éclat,
sa diversité , ses belles tonalités. La ru-
desse de l'hiver disparait sous la blanche
caresse de neiges baignées de soleil et
de lumière, les riches promesses de nos
printemps sont exaltées avec ferveur et
les teintes dorées et cuivrées de l'au-
tomne de chez nous sont douces au re-
gard dans leur magnificence. Et puis
encore, les Doubs de Maurice Mathey
méritent la plus vive attention. La sym-
phonie des couleurs, le jeu délicat des
ombres et des lumières, la beauté des
arbres et des buissons , la grâce mysté-
rieuse de l'eau, le calme et la paix, sont
rendus avec une élégance et un souci du
détail qui prouvent êloquemment com-
bien l'artiste aime «son Doubs * qui n'a
pas de secrets pour lui et dont il parvient
toujours à découvrir les images les plus
belles.

R.A.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant»

pat Wilhelm HANSEN

— Oh ! comme ce sous-bois est som-
bre... Pourvu que Riki et Pingo ne soient
pas pris de frayeur I

— Ecoutez , surtout ne soyez pas aussi
effrayés que je le suis, sinon, je retour-
ne à la maison I

— Enfin , U n'y a aucune raison d'a-
voir peur quand on est si nombreux !...
comme il fai t sombre ici™

De grands projets à l'étude à Delémont
(De notre corresp. jurassien)

£?i son temps, nous avions donné
des renseignements sur le projet
d' une route de ceinture (une cein-
ture dorée devisée à une dizaine de
millions de francs !) qui permet-
trait aux véhicules d'éviter la ville
de Delémont.

Rappelons que, selon ce projet ,
"l'es automobilistes arrivant de Bâle
suivraient la voie C. F. F., dès l'en-
trée de la ville, pour la traverser
un peu plus loin, grâce à un viaduc
de 400 mètres et arriver au sud de
la gare C. F. F. De là, la route se
dirigerait du côté de Courtételle
pour rejoindre, à l'aide d'un autre
viaduc, la route cantonale à la croi-
sée Develier - Courtételle.

C'est de ce projet que les édiles
delémontains, mardi, ont entretenu
les représentants de la Direction des
C F. F. En e f f e t , ces derniers sont
possesseur s de terrains au sud de
la gare, là même où p asserait la
route.

Fait intéressant, ces représentants
ont déclaré qu'ils n'élèvera ient au-
cune opposition de princip e à ce

Une importante réunion

projet dont la réalisation, il est
vrai, dépend surtout du canton puis-
que ce- dernier j tevra.it participer
dans une sensible mesure à sa réa-
lisation.

Prolongera-t-on le passage sous-voie ?
Pour 7nieux relier le quartier du

sud à la ville, en constant dévelop-
pement, à la cité elle-même, on en-
visage de prolonger et d'élargir le
passage sous-voies qui , actuelle-
ment, permet aux voyageurs d'ac-
céder sur les d i f férents  quais de la
gare.

Là aussi, les représentants des
C. F. F. n'ont pas élevé d'objection
au projet mais, ont-ils fai t  remar-
quer, les f ra is  de ce dernier de-
vraient incomber uniquement à la
ville de Delémont.

Pour favoriser le développement
industriel

Af in  de favoriser le développe-
ment industriel de Delémont, les
CFF seraient-ils pr êts à vendre à la
ville le terrain qu'ils possèd ent ? A
cette question , les représentants des
CFF ont laissé entendre qu'ils pré-
férera ient plutôt le céder sous forme
d' un droit de superficie. Mais ils y
ont mis une condition : il faudrait
que les nouvelles industries puissent
provoquer une augmentation du tra-
f i c  ferr oviaire.

Des projets plus lointains
Si l'on ose espérer que, dans un

temps relativement court, on pourra
entrer sérieusemen t en matière sur
ces projets , par contre parait beau-
coup plus lointain le projet  de dé-
veloppement du bâtiment de la gare.

Pourrait-on exhausser cette der-
nière d' un étage , comme on le sou-
haite à Delémont ? Les CFF ne sem-
blent pas l'envisager pour le mo-

ment. De surcroît, ils ont fait re-
marquer que, d'ordinaire> le 30 % de
ces frais, est pris en charge par les
localités intéressées.'

Par contre, ils paraissaient déci-
dés à hâter, sous forme d'îlots, l'é-
tablissement d'une double-voie de
Delémont à Bâle. Voilà qui comble-
rait les voeux des Jurassiens qui ré-
clament cette réalisation dont on
se méfie un peu à Delémont, à sa-
voir la consturction d'une voie d'é-
vitement qui permettrait aux trains
de marchandises de circuler directe-
ment de Courrendlin à Soyhières
sans s'arrêter à l'impasse de Delé-
mont 1

On s'en méfie , d'une part, parce
que le classement de la gare de
Delémont, dans l'échelle des gares
de Suisse, pourrait s'en ressentir et
parce que , d'autre part , les CFF
pou rraient être tentés, un jour, de
faire passer par cette bretelle non
seulement les trains marchandises
mais aussi les trains voyageurs qui,
dès lorst ne desseniraient plus De-
lémont.

De toute façon , il n'y a pas péril
en la demeure et l'on ose espérer
que les pr ojets évoqués hier seront
suivis d'actes concrets le plus vite
possible.

J.-Cl. D.

LA VIE JURASSIENNE

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Cfe ) — Une entrevue a eu lieu der-

nièrement avec M. Brawand , Directeur
des Travaux publics au sujet du dépla-
cement du moulin de la Vauche. Un
accord quant à la parteipation com-
munale est intervenu ; les électeurs
seront appelés à se prononcer sur cet
objet dans une prochaine assemblée
municipale.

Les Sociétés réunies de Reconvilier ont
demandé l'exonération des taxes com-
munales sur leurs spectacles . Cette de-
mande a été écartée.

Le recensement des arbres a été fait
par le garde-police sur le territoire de
Reconvilier. Il a été dénombré 1444 pom-
miers, 481 poiriers , 207 cerisiers, 1052
pruniers, 2 pêchers , 2 cognassiers, 6
noyers, au total 3194 arbres fruitiers.

L'autorisation est donnée à l'Univer-
sité populaire jurassienne, section de la
Vallée , et à la Société suisse des em-
ployés de commerce de disposer de sal-
les d'école pour l'organisation de cours,
cet hiver.

Vacances scolaires
Les écoliers sont entrés, lundi passé,

en vacances pour une période de 3 'se-
maines.

Bonnes vacances à tous.

RECONVILIER

PORRENTRUY

ancien directeur de l'Ecole
cantonale

(dl) - M. Fritz Widmer, recteur de
l'Ecole cantonale , qui avait pris sa
retraite en 1953, date à laquelle son
[ils , M. Alphonse Widmer , lui succéda,
est décédé hier à Porrentruy dans sa
74e année.

Né en 1888, après avoir obtenu son
dipôme de maître secondaire à l'Uni-
versité de Berne, M. Widmer avait
été nommé à l'école secondaire de Cor-
gémont. Puis, en 1914, il était entré
comme professeur à l'Ecole cantonale
dont il devint le recteur en 1934.

A sa famille cruellement atteinte
nous disons nos vives condoléances.

Mort de M. Fritz Widmer

RENAN
L'EXERCICE DU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

(cd) ..— Samedi 30 _ septembre. tVf ài ,,
vers 15 heures , le tocsin a sonné à
Renan , sans pour autant inquiéter la
population ; ce n 'était en effet que
l'exerece général du corps des sapeurs-
pompiers. Auparavant M. P. Thiévent,
gendarme , avait donné à la salle du
collège une théorie sur les problèmes
que pose, lors d'un sinistre, le détour-
nement ou les restrictions de la circu-
lation routière, la manière de prendre
les mesures nécessaires tout en évi-
tant la formation d'attroupements, sour-
ce d'embouteillages ou d'accidents. Cet
exposé, simple et très complet, fut suivi
de quelques conseils quant à la garde
des objets sauvés d'un sinistre. Puis,
sans plus attendre, les pompiers eurent
l'occasion de mettre en pratique les di-
rectives reçues. Le tocsin les fit jaillir
du hangar avec tout leur matériel et
ausstôt l'on s'affaira sur le lieu supposé
de l'incendie, en l'occurrence l'immeuble
Tanner à la route cantonale. Mesures
de sécurité, opérations de sauvetage fu-
rent menées à bien en un temps satis-
faisant et la critique du commandant,
M. Roger Krebs ne donna lieu qu'à des
mises au point de détail.

Le soir , le Restaurant de la Balance
à La Cibourg accueillit les cadres du
corps des sapeurs-pompiers pour le
traditionnel repas de clôture qui se dé-
roula dans une ambiance des plus
gaies. On notait la présence de plusieurs
invités : M. Maurice Barraud , maire,
qui se déclara très satisfait du travail
fourni ; M. Charles Monnat , inspecteur
de district ; M. Fred Oppliger . chef du
dicastère des eaux et M. Paul Thiévent ,
gendarme. Au cours d'une brève partie
officielle , trois jubilaires furent à l'hon-
neur. Une plaque-souvenir fut remise
à MM. Roger Krebs, commandant et
Henri Krebs. lieutenant , pour vingt ans
de dévouement, alors que M. Fred Meyer
ayant atteint la limite d'âge reçut le
traditionnel gobelet. Nos vives félici-
tations !

VILLERET
EXTRAIT DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
(mt) — M. Fr. Waelchli , maire , donna

tout d'abord connaissance de la corres-
pondance en cours, notamment d'une
lettre de remerciements de la société

1 Union pour le don fait par nos auto-rites en fa veur de la course des person-
nes âgées de la localité.

Par arrêté du Conseil exécutif ducanton de Berne, ceci à titre d'essaipendant une année, l'heure de fermeture
des auberges dèe le ler octobre 1961
est fixé à minuit les vendredis et same-
dis et à 23 heures les autres soirs, la '
demi-heure de tolérance étant toutefois
maintenue.

Une assemlbée extraordinaire de la
Municipalité a été fixée au jeudi 19
octobre prochain. Au cours de celle-ci ,
le nouveau règlement d'organisation
sera soumis à l'approbation des citoyens
du village. En son temps, le Conseil
municipal de Villeret avait protesté au-
près des autorités de Saint-Imier con-
cernant les essais de tir effectués au
sud de notre localité se rapportant à
l'érection d'un nouveau stand. Par let-
tre, la Municipalité de Saint-Imier
répond qu 'aucune décision définitive n 'a
été prise à ce sujet mais néanmoins
qu 'il sera tenu compte du bien-fondé de
la réclamation émise par les autorités
de Villeret.

Vallon de Saint-Im ier

Franches-Montagnes

LES BOIS
Noces d'or

(dl) — A l'occasion d'une belle fête
de ' famille, M. et Mme Julien Joly -
Boillat , qui ont élevé six enfants dans
une ferme de Sous-les-Rangs, ont célé-
bré le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

Nous leur présentons nos sincères fé-
licitations et nos voeux les meilleurs.

AVIS
à nos abonnés

Les abonnés qui constatent des
retards ou des Irrégularités dans
la distribution de « L'IMPAR-
TIAL », EDITIONS OU L U N D I
AU VENDREDI , sont priés de
nous adresser leur réclamation
ou de prendre contact aveo le
bureau de poste de leur localité.

Val-de-Trovera

Un recours au Tribunal
fédéral

(sp) - M. C. C, des Verrières, con-
damné à 5000 fr. d'amende par le tri-
bunal de polica pour distillation, trans-
port et vente de «fée verte» avec cir-
constance aggravante de la cupidité et
de la récidive et dont le pourvoi de-
vant la Cour de cassation pénale
neuchàteloise n'a été rejeté qu'à une
voix de majorité, a décidé de recourir
au Tribunal fédéral.

Ainsi on sera fixé sur la compé-
tence du juge de première ins-
tance en matière d'infraction à la loi
sur la prohibition de l'absinthe, ques-
tion qui fut fort débattue et qui donna
lieu à des avis très partagés devant
l'instance cantonale de recours.

D'autre part , on apprend que les
collaborateurs du chef du Département

fédéral des finances et des douanes
poursuivent toujours leur enquête au
sujet des recours introduits par les
distillateurs d'absinthe condamnés à
des amendes « salées » par la Régie fé-
dérale des alcools.

Dans le cadre de ces enquêtes sont
examinés les reproches formulés con-
tre les inspecteurs fédéraux lors de
leurs investigations au Val-de-Travers.

A ce propos la Cour de cassation
pénale a émis la considération selon
laquelle les inspecteurs fédéraux eus-
sent dû se borner à détecter la pos-
session d'alambics clandestins sans
s'occuper de la fabrication de « fée
verte ».

NOIRAIGUE
Assemblée des commissions du feu

(sp) — Les délégués des commissions
du feu des onze communes du Val-de-
Travers ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle à Noiraigue où la cham-
bre cantonale d'assurance était repré-
sentée par MM. Fischer, directeur et
Bernasconi , expert, alors que M. Stra-
giotti représentait la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers et qu 'on
notait la présence des majors Wuilleu-
mier du Locle ,et Zumbrunnen, de La
Chaux-de-Fonds.

Après un exercice des pompiers du
village, un débat eut lieu qui porta
principalement sur la création de cen-
tres de secours régionaux où chacun
put faire part de son point de vue.

M. R. Thiébaud, président de com-
mune, apporta les souhaites de bien-
venue en fin de séance, puis une col-
lation fut offerte à l'Hôtel de la Croix-
Blanche. Il a été décidé que l'assemblée
de l'année prochaine se tiendra à Bove-
resse.

Toujours la «fée
verte»» !
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DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Naturellement ! poursuivit le jeune hom-
me, gentiment Ironique. Bien fin qui te ferait
dire du mal de ton métier!

Gabriel fronça les sourcis.„
— Pourtant si... Un petit ennui !
Xavière regarda son père avec inquiétude.
Rien de grave j'espère?
— Assez grave!... Du moins en ce qui me

concerne.
Il s'arrêta de parler quelques secondes,

puis lança résolument, certain à l'avance de
son effet de surprise :

— On va supprimer le train-navette !
La jeune fille posa sa tasse d'un geste

brusque sur la table. Le rose monta à ses
joues.

Supprimer le train-navette?... C'est im-
possible! s'exclama-t-elle... Et comment fe-
ront les deux cents ouvriers des baraque-

ments pour se rendre le matin à Paris et re-
venir le soir à Villebois?

— La navette sera remplacée par un ser-
vice d'autocars!

— Ouf ! déclara Philippe. J'avais entendu
parler de quelque chose de ce genre.

— Et tu ne nous en rien dit ! s'écria sa
cousine stupéfaite. ,

— Je croyais à une fausse nouvelle. Je ne
voulais pas inquiéter ton père !

— A présent il n'y a plus de doute, fit la-
coniquement le chef de gare. Cest hélas , la
vérité et je vais être obligé de prendre ma
retraite !

Xavière parut consternée.
— Pauvre papa ! Quelle déception !
— C'est vrai ! Je ne pensais pas le faire

encore ! Mais ce n 'est pas une catastrophe !
Que voulez-vous mes enfants nous sommes à
l'époque du progrès... Tout se modernise et
l'on enterre la navette Montparnasse-Villebois
comme un vieil outil démodé ! En conséquence,
le chef de gare est supprimé... J'en ai été avisé
aujourd'hui même !

Philippe regarda son oncle avec compassion.
— Un grand changement pour toi, oncle

Gabriel !
— Voilà vingt ans que tu dirigeais la sta-

tion, continua Xavière. Le travail va te
manquer !

Gabriel Zurfau porta sa tasse à ses lèvres
afin de dissimuler son émotion.

— Parbeu oui 11 me manquera! flt-11 sou-
dain. Chaque jour j e surveillais les départs et
les arrivées se succédant de quart d'heure en
quart d'heure aux heures de pointe... Et puis,
il y avait de temps à autre le petit verre avec
les copains, la conversation avec les voya-
geurs... Ensuite, c'était le retour à la maison
et la soirée passée entre vous deux, quelque-
fols avec des amis... Je m'était habitué à
cette existence régulière ! Voilà qui est fini!

Xavière se leva et vint embrasser son père.
— Nous t'en créerons une autre, tu verras

papa! D'ailleurs pourquoi n 'irions-nous pas
habiter Paris, puisque rien ne nous retient ici?

— En effet dit Philippe, c'est une bonne
idée! Xavière et moi nous serions sur place
pour notre travail !

— Non ! dit Gabriel . Je ne suis pas homme à
faire des ronds de jambes sur les boulevards
parisiens. Et puis, j'avais fait construire cette
petite maison en songeant à ma retraite. Je
tiens à y finir mes jours !

— Nous ne serons pas toujours là pour t'y
entourer! objecta Philippe.

— Je sais! Xavière se mariera... Toi-même
ta situation t'attirera au loin... Mais j'aime
Villebois. La perspective d'y vivre seul ne
m'effraye pas. J'y ai mes souvenirs, et depuis
qu'on y a construit les baraquements, Je me
plais à voir circuler les ouvriers, jeune s et
vieux, qui goûtent le caime de la campagne

après leur rude journée de travail. Us amè-
nent ici de la gaieté et de l'animation. J'irai
fumer ma pipe avec ceux de ma génération .

Tous trois restèrent un instant silencieux.
Chacun d'eux mesurait à part les consé-
quences d'un événement qui ne manquerait
pas de bouleverser leurs habitudes. Xavière
regarda son père à la dérobée. Le visage con-
tracté de celui-ci lui serra le coeur et elle
chercha le moyen d'adoucir sa peine.

La navette ne sera pas supprimée du Jour
au lendemain! fit-elle Nous avons encore
d'heureux jours devant nous !

— De quoi remplir un dé à coudre! répon-
dit le chef de gare d'une voix norme. Le nou -
veau service d'autocars doit entrer en fonc-
tion dans six mois !

— Eh bien en attendant rien de changé,
mon petit papa ! Vis en paix et ne te fais pas
de souci !

Gabriel Zurfau sourit à sa fille. Comme elle
savait bien trouver les mots qu 'il fallait! Il
l'avait toujours eue ainsi à ses côtés, prête
à lui apporter le réconfort de sa jeunesse.

Un violent coup de sonnette vint interrom-
pre sa pensée.

Tous se regardèrent avec surprise.
— Tu attends quelqu 'un ? demanda Phi-

lippe.
— Non ! Personne !
— Ne te dérange pas, j 'y vais !

(A suivrej

votre poids Idéal
Monsieur

TAILLE 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans I

ImBO 56 Kg 57 Kg 58 Kg 59 Kg I

1m65 61 Kg 62 Kg 63 Kg 64 Kg

1m70 65 Kg 66 Kg 67Kg 68 Kg

1m 75 70 Kg 71 Kg 72 Kg 73 Kg

ImBO 74 Kg 75 Kg 76 Kg 77 Kg

1m85 79 Kg 80 Kg 81 Kg 82 Kg

Ce tableau vous donne, en fonction de votra
âge et de votre taille, le poids qu'il est pal- 1
sonnable que vous pesiez. Si vous pesex F'

" tS
davantage, pensez que chaque kilo cn excé- B;M
dent vous vieillit. Pour les perdre et retrouver i \
oins! votre jeunesse,faites confiance à Contrex. fin: jia
L'eau minérale naturelle de Contrexévlllo / 'A
stimule votre foie et vos reins, active vo» «BIS j ^aéllminations.Contrexévillevousaideàrevenir, / W\ .
tans effort, à votre poids normal. S \
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k̂m. ilSL f âS &mm W'- '̂  ¦ JE * Jfi f̂cs.MB: ntairk. ÀmT ÀW " lŒtmwBmmW Kflv

Po-opée* en enstume» do 1S41 - ^̂ ^̂ ÊÊÊÊ
m*mWm\ ^^tnnée de fondation de !a Maison Lindr & Sprùngli ^ *^v>-̂ Bl>H pT

Nouveau en bonbonnière

É

'% - % J^ 'S3*,,**' * La ravissante

SX . ^pjv BONBONNIÈRE LINDOR
^^¦MA lA  : ^.-S~Z!!? A est la petite attention qui donne

X ; .X~ . *'̂ ~ 
#à ««„, un charme particulier

I IBI. SmtM ! au* moments q ue 1, on Pa?se à ,ire -
\Mt , ^vJ K **"'' J—-^-,wr^^^"̂f- à converser avec ses amis

*̂
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CIO î ni33 pour vos voyages 
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HOTEL DE VILLE
AVENCHES

Cet établissement est à remettre, tout de
suite ou pour date à convenir, à des condi-
tions avantageuses.
S'adresser à M. André Berthoud, Corcelles-
NE. Téléphone (038) 8 13 69.

Tableaux
de Maîtres

à vendre par vieux col-
lectionneur. — Ecrire
sous chiffre P C 16438 L,
à Publicitas, Lausanne.

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

H. ORAZ, Lausan-
ne. Bureau : nie dn
Tunnel 15. TéL (0211
23 92 57.

ETUDE FEISSLY • BEBSET - PERRET
Jardinière 87 TéL 2 98 22

immeubles a vendre
Quartier du Pont de la Promenade

La Chaux-de-Fonds
Grand chésal comprenant 5 Immeubles.
2512 m2. 2 maisons sont en très bon
état , les 3 autres peuvent être mo-
dernisées ou remplacées par un im-
meuble locatif moderne.

Affaire très intéressant».
jMfiMgBBBggggBgggggg gBggg



A VENDRE

Ford Consul
mod. 55, en bon état. Bas
prix. — Offres sous chif-
fre P 5383 J, à Publicitas,
St-Imier.

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

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

^a42&&mmW4jm WN *mtiÈln̂, devant, derrière et principalement entre le.s dents.
¦*ÉT Jr Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
^É)fc«gL **•* x "*" vlJffir ¦ début de nombreuses complications : c'est sur les
^i&?rWf â%£*MLWr surfaces rugueuses que les bactéries et les par-

ĵ ĵjjjjPgP^- ct.nes alimentaires s'accrochent. Avec. TEELAK,
I _J le tartre disparaît en une semaine; vos dents

redeviennent blanches et éclatantes.
§ Cas de dents présentant
| une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
^. . . par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
â ^^^^a^JS^, dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
~ ^^0im^K)^mWfm\ *f Kmm ,̂ déplaisante. Après quelques jours seulement,
ï *mZ , UT les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
| ^Wftfh i'i'i' i i

'É ' i AmmmW 
'
' M1611*» TEELAK maintient vos dents dans un

Ë ^E 
mm état de blancheur parfaite.

^ I ^^^^^  ̂ j -j -^gL^i^ n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
S . . mais un gel spécial que l'on emploie sur une
^ 

Après cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaîtra rapido-
de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de

Q ... ¦ nicotine C'est un produi t sur. inoffensif pour
— ' ' . ^^g^mÂmmilm^^ ' ¦ l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
,s .̂ âJJJPRHNiWiMHÉ  ̂ ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste,
£ *%1 , . ' IJÊF lors du prochain contrôle , sera étonné de leur

i ^J^̂  PT . CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. do N.
£ ^^MW^^ écrit: ..Les résultats que j 'ai obtenus a vec TEELAK

sont très bons; tellement bons même, que mon den-
Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches

régulièrement avec TEELAK qu'u a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et fa g-t̂ j Tpni A Kl 'r*beauté de vos dents ffJJ_ C C L/%K\^ | 3.50

Moman.

Madame et Monsieur Jean Bossi et leurs enfants :
Madame et Monsieur Gilbert Luthi ;

Madame et Monsieur Alfred Wiithrich et leurs enfants
Marcel, Claude, à Yverdon ;
Monsieur Frédy Wiithrich et sa fiancée :
Mademoiselle Carmen Baratti, à Yverdon ;

Madame Vve René Lesquereux ;
Monsieur et Madame Jean Frangi et leurs enfants Jean-

Pierre et Marco ;
Madame Vve Lenn Mazinkla-Vermot, ses enfants et petite-

fille , à Paris ;
Monsieur et Madame Jules Vermot et leurs filles, à Lausanne

ainsi que les familles Vermot, à Paris, Frangi, Cavadinl, Ballerinl,
Guidali , au Tessin, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du décès de

Madame veuve

Jean FRANGI
née Jeanne VERMOT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, -oeur,
belle-sœur, tante, grande-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mardi, dans s- 73ème année, après une cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 6 courant à
14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

RUE DE LA CONCORDE 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A ECHANGER

appartement
quartier ouest , 3 pièces au midi , salle de
bains, chauffage central à l'étage, loyer très
avantageux, contre 3 ou 3% pièces, tout confort ,
avec cave et chambre-haute, quartier ouest.
Offres sous chiffre F O 20 006 au bureau de
LTmpartial.

LAITERIE DE L'EST
WILLIAM GEISER

¦ .. . . . _

LAITERIE DES GENTIANES
HENRI GEISER

POUR CAUSE DE DEUIL, NOS COMMERCES SERONT

F E R M E S

jeudi 5 octobre dès 10 h.

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

Madame Pierre Leuba-Erb et ses en-
fants :

Madame et Monsieur Georges
Schmidlger-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 (Même année.

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

jeudi 5 courant à 15 heures.
Cuite 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 Direction et le Personnel de la
BRASSERIE DE LA COMETE S. A.,
ont le regret de faire part du décès
subit de leur fidèle collaborateur,

Monsieur

Pierre LEUBA
Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Appartement meublé
2 chambres, cuisine, salle de bains, à louer
pour 6 mois. — Offres sous chiffre
N K 20 114 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

immeuble
en parfait état d'entre-
tion, chauffage mazout,
central général, 3 appar-
tements de 3 pièces, cui-
sine, salle de bains, WC,
vestibule, 1 appartement
libre tout de suite dans
quartier tranquille. Offres
sous chiffre M D 20079,
au bureau de L'Impartial.

Usez L'Impartial

On demande, pour le 15
octobre 1961

chambre meublée
pour jeune fille, dans
bonne famille. — Ecrire
sous chiffre T V 19788, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Citroën

DS 19
avec radio, état impec-
cable. Garantie 6 mois.
Modèle 1958. Prix 6500 fr.
— Tél. (038) 5 48 16.

A VENDRE
occasion exceptionnelle

Peugeot 403
couleur bleue, pneus X,
16,000 km., garantie, mo-
dèle 1958-59. — Tél. (038)
5 48 16.

A VENDRE

DKW
3=6, coupé de luxe, cinq
places, couleur bleue, par-
fait état. Modèle 1958. —
Tél. (038) 5 48 16.

Monsieur et Madame
P I E R R E  C A P R A N I
et leur fille Brigitte,

ont le plaisir de vous annoncer la
naissance de leur fils

Louis-Philippe
Maternité de ta Chaux-de-Fonds

30 septembre 1961 LES BRENETS-

CADRANS META L

engagerait

OUVRIERS
consciencieux et

OUVRIÈRES
à former sur petits travaux
soignés.
Faire offres ou se présenter
Stavay-Mollondin 17.

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

A VENDRE
quelques machines à la-
ver 220 et 380 v., prove-
nant d'échanges. De 150
fr. à 500 fr. — Cretegny.
Boine 22, Neuchàtel. Tel
'f«« > s «H 21 

Sommelière
est demandée tout de

suite, Restaurant de la

Patinoire, téléphone (039)

3 20 94.

L'ASSOCIATION
DES PECHEURS
«LA GAULE»

a le profond regret d'an-
noncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Marc Delémont
membre honoraire de la
Société.

L'inhumation a eu lieu
mercredi 4 courant à
10 h. 30.

Le comité

Dessinateur
technique

excellentes références,
cherche changement de
situation, région La Chx-
de-Fonds - Le Locle. —
Ecrire sous chiffre
B L 20073, au bureau de
L'Impartial.

t ' >
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Cidrerie
de Morat
M. HALDIMANN
Successeur Parc 51
Liqueur de qualité

Prix bon marché

Kirsch
étranger extra lt.

Fr. 12.50
Kirsch
vieux du pays

Fr. 13.50
Prune
le Ut.

Fr. 11.50
Fine Champagne
3 étoiles

Fr. 15.—
Baron Lazar
3 étoiles

Fr. 10.—
Grappa

Fr. 8.—
Marc
du Valais

Fr. 6.50
Rhum
vieux

Fr. 8.50
Eau de Vie
de pomme de terre
le lit.

Fr. 9.50
Whisky
la bout.

Fr. 10.50
Vermouth

Fr. 3.—
Livraison à domicile

Tél. 2 23 85

k i

Je cherche
pour tout de suite ou à
convenir, GARAGE à
l'année. — Faire offres
sous chiffre M D 19841,
au bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE
à proximité de la Place du
Marché, comprenant 4
appartements et un pe-
tit atelier, est à vendre.

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

A VENDRE

Spirograf
avec potence et 4 pla-
ques. — Tél. (032) 448 96,
dès 18 heures.
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POUR UNE ARGENTERIE
COMME VOUS L'AIMEZ
Propre, daîre, BRILLANTE... rien ne
remplace SILYO. SILVO est doux pour
l'argenterie, SILVO ne contient aucun
acide.

En gros: Saxic, S.à r.I., Lausanne

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

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-
chàtel,

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 heu 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.



Un vent de fronde souffle de nouveau
au Palais Bourbon

Rentrée parlementaire

Le discours du général de Gaulle est mal accueilli
Paris, le 4 octobre.

Députés et sénateurs, qui avaient tenu , le mois dernier, une
session spéciale pour s'occuper des problèmes agricoles, sont reve-
nus hier dans la capitale, pour leur session habituelle d'automne.
Ils ont entendu un long: exposé, de M. Debré sur la politique éco.-
nomique et sociale du gouvernement, prélude au débat budgétaire.
Mais les parlementaires avaient leur attention retenue, bien plus
par le discours radiotélévisé prononcé la veille, par le général dc
Gaulle, que par l'exposé du premier ministre.

Les divers groupes du Palais
Bourbon se sont réunis sépa-
rément pour entendre le comp-
te-rendu des réceptions que le chef
de l'Etat avait réservé à leurs lea-
ders, la semaine dernière, et pour
procéder à un premier échange de
vues sur son allocution radiotélévi-

i" 
^

Da notre correspondant da Paria,
par téléphona

i. -

sée de lundi soir. A part les
gaullistes de l'UNR , les autres partis
se sont montrés opposés à la politi-
que de l'Elysée, certains d'entre
eux — les radicaux, les indépen-
dants et les républicains populai-
res — laissant leurs organes direc-
teurs qui siègent cette semaine, le
soin de se prononcer en dernier res-
sort.

Une motion de censure
socialiste ?

Les communistes ont réclamé la
dissolution de l'Assemblée, tandis
que les socialistes ont décidé de
poursuivre leurs efforts pour faire
respecter la constitution, envisa-
geant de déposer une motion de cen-
sure contre le gouvernement «au
moment opportun». (On sait qu 'ils
avaient manifesté l'intention d'en
déposer une, lors de la session ex-
traordinaire, mais que le président
de l'assemblée l'avait déclarée irre-
cevable).

Députés et sénateurs sont surtout
Irrités par le ton sarcastique que le
chef de l'Etat a employé à leur égard.
N'a-t-il pas accusé les «tenants du
système d'autrefois» de vouloir re-
prendre leurs «jeux» et leurs «com-
binaisons», et d'être atteints de la
maladie du «tracassin»? Aux forces
démocratiques qui sont en train de
se reformer, il a adressé une triple
menace : la dissolution , l'usage re-
nouvelé des plein-pouvoirs et un ré-
férendum. On sait que ses menaces
ne sont pas vaines. S'il le fallait, il
s'appuyerait une fois de plus sur le
peuple pour faire triompher ses
vues. Le général a repris le ton du
commandement.

Le problème algérien
En ce qui concerne l'Algérie, ses

déclarations sont approuvées par les
divers groupes, à l'exception des In-
dépendants. Sans doute, n'a-t-il
rien appris de bien neuf. Cepen-
dant, il a réaffirmé avec pins de
force sa croyance en une Algérie In-
dépendante associée à la France, U
a exprimé le voeu que les dirigeants
de la rébellion participent au règle-
ment des conditions de l'autodéter-
mination et à la fixation des élé-
ments d'une coopération franco-
algérienne. Enfin il a admis qu'il y
aurait un gouvernement provisoire
et une force publique proprement
algérienne. En revanche, il n'a pas
fourni au président du GPRA, les
précisions qu 'il souhaitait sur l'a-
venir du Sahara.

Si les musulmans d'Algérie sem-
blent satisfaits, il n'en est pas de
même des activistes. Ils ont moins
retenu la promesse qui leur a été
faite de ne pas les abandonner, de
les regrouper , ou de les rapatrier , le
cas échéant , que le reproche qu 'il a
adressé aux «dévoyés» d'inciter à la
désertion. La fin des attentats
n'est pas pour demain.

Enfin , en ce qui concerne les af-
faires extérieures, les milieux poli-
tiques reprochent au général son
intransigeance pour l'ouverture de
négociations avec les Soviétiques et
son indifférence envers l'ONU, la

voix de la France ne s'étant pas
encore fait entendre au cours des
débats de l'assemblée générale.

J. D.

Terreur dans
le Sud-Vietnam

1500 tués chaque mois...
WASHINGTON, 4. - ATS-AFP. - Le

porte-parole du Département d'Etat a
accusé à nouveau mardi le Vietcong
de faire fi de la commission interna-
tionale de contrôle et de poursuivre
dans le Sud-Vietnam une campagne de
terreur de plus en plus violente qui
se solde chaque mois par la mort de
1500 personnes.

Le porte-parole avait été invité à
commenter l'enlèvement, le 1er octo-
bre par les communistes, du colonel
Hoang Thuy Nan , chef de la mission
de liaison sud-vietnamienne auprès de
la commission internationale de con-
trôle.

Dans les milieux officiels américains,
on fait  valoir que l'officier en ques-
tion avait à maintes reprises dénoncé
auprès de la commission internatio-
nale les violations par les commu-
nistes des accords de Genève de 1954.
On déplore , dans ces milieux , que la
commission , qui est composée de re-
présentants de l'Inde, de la Pologn e
et du Canada , n 'ait jamais procédé à
une enquête à la suite de ces dénon-
ciations.

La tension atteint un point critique au Katanga
où les pourparlers d'armistice entre l'O. N. U.

et le président Tchombe semblent pratiquement rompus

ELISABETHVILLE, 4. - UPI. -
Après 13 jours de calme relatif , la
tension a de nouveau atteint hier un
point critique au Katanga où les Na-
tions-Unies et le gouvernement d'Eli-
sabethville s'accusent mutuellement de
double-jeu et de violation des clauses
de l'armistice conclu le 21 septembre
dernier.

M. Conor O'Brien , responsable des
opérations civiles de l'O. N. U. accuse
le président Tchombe d'avoir abusé
de sa confiance en réussissant à
faire inspecter par les membres
katangais de la commission d'ar-
mistice toutes les positions des
« casques-bleus > et d'avoir ensuite
refusé les mêmes facilités aux repré-
sentants de l'O. N. U.

Le président Tchombe a motivé
son refus en prétextant du fait que
les forces de l'O. N. U. auraient rom-
pu l'accord du cessez-le-feu en cap-
turant 143 gendarmes katangais, le
24 septembre dernier , trois jours
après la signature de l'accord. Il
accuse également l'O. N. U. d'avoir
fait parvenir du matériel supplé-
mentaire à ses troupes cantonnées
à Albertville, notamment des ca-
mions.

A la suite de cette décision du
président Tchombe, la commission
mixte d'armistice n'a pu se rendre
hier comme prévu à Jadotville où
sont détenus les « casques-bleus »

Irlandais faits prisonniers au cours
des récents combats. En fait , les
pourparlers d'armistice semblent
rompus jusqu'à nouvel ordre.

Et les 40.000 Balubas ?
Par ailleurs, le problème des

40.000 réfugiés Balubas entassés
dans un camp de la banlieue d'Eli-
sabethville dans des conditions
d'hygiène déplorables continue à
préoccuper l'ONU. M. Mamoud
Khiari a rencontré hier les chefs
Balubas, leur demandant de re-
tourner dans leur village avec leurs
tribus. U leur a offert la protection
de l'ONU. Ils ont- refusé.

Autre problème non résolu , celui
des mercenaires blancs des forces
katangaises. Le président Tchombe
a déclaré hier que, depuis la fin
août, le gouvernement katangais
avait licencié tous les militaires
étrangers servant dans sa gendar-
merie et que la question donc n'é-
tait plus de son ressort.

Il n'en reste pas moins, tous les
observateurs étrangers sont d'ac-
cord là-dessus, qu 'une bonne cen-
taine d'« affreux » se trouvent tou-
jours à Elisabethville. Mais , bardés
d'armes automatiques, de grenades
et de cartouches, ils ont repris des
vêtements vaguement civils et ne
couchent pratiquement pas deux
nuits de suite dans le même lit.

Grève générale
aux usines Ford U. S.
DETROIT , 4. - UPI. - L'accord

n'ayant pu se faire sur le renouvelle-
ment des contrats de travail aux usi-
nes Ford , le syndicat des ouvriers de
l'automobille (U. A. VV.) a lancé hier
matin l'ordre de grève générale, à
l'expiration du délai qu 'il avait imparti
à la direction.

A 15 heures (heure française), c'est-
à-dire une heure avant la limite fixée
pour les pourparlers entre le patronat
et le syndideat des ouvriers de l'auto-
mobile, les travaileurs de Ford ont
commencé à débrayer.

9500 ouvriers de l'usine de Bâton-
Rouge, à Dearborn , ont quitté leur
travail peu après avoir commencé à
assurer leur service. 11.000 autres tra-
vailleurs d'un atelier de fonderie et
d"étampage Ford à Cleveland ont éga-
lement débrayé et mis en place des
piquets de grève.
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La sécession de la Syrie
vue des Nat ions-Unies.

Le conflit entre Damas et Le
Caire continue à être suivi avec
passion aux Nations-Unies et les
commentaires et les pronostics
vont bon train dans l'immeuble de
verre de Manhattan.

Pour l'instant c'est la question
de l'audience internationale du
nouveau régime de Damas qui est
au centre des conversations. A ce
sujet , un diplomate arabe a ex-
primé hier l'opinion que les Etats-
Unis seraient malavisés de recon-
naître le nouveau gouvern ement
syrien avant que la situation au
Moyen-Orient n'ait eu le temps
de se clarifier et de se < décanter »
suivant le raisonnement du diplo-
mate, une telle décision du gou-
vernement de Washington entraî-
nerait rapidement la reconnais-
sance du régime de M. El-Kouz-
bari par les autres pays occiden-
taux, et le nouveau régime syrien
courrait ainsi le risque d'apparaî-
tre aux yeux de l'opinion arabe
comme un « régime de paille » dé-
voué aux Occidentaux-

Vers une période d'instabilité

au Moyen-Orient.

L'opinion prévaut certes que la
sécession syrienne a porté un sé-

rieux coup au presti ge du prési-
dent Nasser , mais aucun délégué
afro-asiatique n'est disposé à ad-
mettre que le Rais « encaissera le
coup » sans contre-attaquer sur le
plan diplomatique ou de toute au-
tre manière . Le ton des allocutions
radiodi f fusées du préside nt Nasser
montre bien qu'il n'épargnera au-
cun e f f o r t  pour balayer l'insur-
rection de Damas , et l'on peut en
conséquence s'attendre à ce que
le Moyen-Orient connaisse une
longue et d i f f i c i l e  période d 'ins-
tabilité.

Dans ces conditions , l'attitude
qui prévaut parmi les délégués
afro-asiatiques est une attitude de
réserve et de prudence. Les délé-
gations répugnent à prendre d'o-
res et déjà parti et à se déclarer
ouvertement en faveur de Damas
ou du Caire.

D'ailleurs la principale préoccu-
pation du groupe afro-asiatique est
de s'assurer que la sécession sy-
rienne n'aura pas pour rés- *itat de
transformer le Moyen-Orient tout
entier en un nouveau champ de
bataille. Mais on peut noter que

Washington comme Moscou ont
j usqu'ici soigneusement évité de
prendr e parti , encore que certaines
informations non confirmées en
provenance de Washington laissent
entendre que le gouvernement
Kennedy, pourrait reconnaître as-
sez rapidement le gouvernement
syrien à la seule condition qu'il
prouve que son autorité s'étend
sur tout le pays .

Il n'y a plus que dix pays au monde

(dont la Suisse !) où les femmes
ne sont pas éiectrices.

La Commission des Nations-
Unies sur le statut des femmes
vient de sortir son 16e rapport an-
nuel.
La dernière victoire féministe a été
remportée au Paraguay où, le 5
juille t 1951, le gouvernement accor-
dait aux femmes « les mêmes droits
et obligations politiques qu'aux
hommes ».

Il ne reste plus que dix pays où
les femmes ne sont ni éiectrices ni
éligibles. Ces dix pays sont les-sui-
vants : Afghanistan, Iran , Irak t
Jordanie , Libye, Lichtenstein, Ni-
geria, Arabie séoudite, Yemen et
Suisse. Irons-nous jusqu 'au bout et
demeurerons-nous le dernier pays
sous-développé dans ce domaine ?...

INTERIM.

Les belles affaires

STOCKHOLM, 4. — Acheter un
tableau pour une quarantaine de
francs et s'apercevoir ensuite qu 'il
s'agit d'une authentique toile de
maître valant , pour le moins
3.500.000 francs , c'est une aventure
peu banale. C'est pourtant ce qui est
arrivé à un collectionneur d'objets
d'art de Malmo'è, M. Sven Elquist.

Celui-ci avait acheté , U y a quel-
ques années à Paris, tout un lot de
tableaux. Certaine de ces peintures
étant fort sales, il les confia , une
f ois rentré à Malmoë, à un sp écialis-
te, qu'il chargea de leur remise en
état. Ce f u t  cet homme, qui au bas
de l'une des toiles, qui représentait
une jeune fi l le en blouse jaune , les
mains fourrées ' dans un manchon
rouge, découvrit la signature de
Goya.

Aussitôt prévenu , l'heureux pro-
prétaire convoqua divers experts,
suédois — le professeu r Aron Bore-
lius, notamment — et étrangers , qui
tous tombèrent d'accord pour esti-
mer que le tableau était un authen-
tique Goya , qui avait sans doute été
amené en France au début, du
XlXme siècle , pendant la guerre
f ranco-espagnole.

Un authentique Goya
nour 40 f rancs !

A la suite de l'accord intervenu entre Tunis et Paris , les troupes françaises
évacuent cette semaine , la base de Bizerte. Voici des soldats démolissant
les barricades , abris et murs de protection qui avaient été édifiés dès le 20

juillet dernier à la suite des événements que l'on connaît.

Les troupes françaises évacuent Bizerte

LONDRES, 4. — ATS-AFP. — On
annonce officiellement que M. An-
tony Armstrong-Jones est anobli
et reçoit le titre de comte de Snow-
don.

Quant à la princesse Margaret ,
elle sera dorénavant appelée prin-
cesse Margaret Comtesse de Snow-
don. Son enfant portera le nom de
Vicomte Linley si c'est un garçon ,
ou de Lady Armstrong-Jones, si c'est
une fille.

M. Armstrong-Jones
anobli

VIENNE, 4. — UPI. — Par 46 voix
contre 16 et cinq abstentions, l'as-
semblée générale de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique
a élu le physicien atomiste suédois
Sigvard Eklund au poste de direc-
teur-général de l' agence.

M. Eklund (Suède) élu
directeur-général

de l'agence Internationale
de l'énergie atnmimie

LE MANS , 4. - UPI. - Le duc da
La Force, de l'Académie française,
vient de mourir dans son domicile de
la Sarthe, près de Mamers.

Né à Dieppe en 1878, il fut élève
de l'école des sciences politiques et
devint historien en publiant à Tour
« L'Architrésorier Lebrun , gouver-
neur de la Hollande » (1907) , « Lau-
zun » (1913) , «Le Grand Conti »
(1922) , « Curiosités historiques »
(1924) , «Le Maréchal de La Force »
(1925) , «La Vie amoureuse de la
grande demoiselle » (1927).

Le duc avait été élu à l'Académie
française en 1925.

Mort du duc de La Force

de Gaulle
MOSCOU, 5. — UPI. — Dans un

article qui fait le point de la situa-
tion Internationale, les « Izvestia »
évoquent pour la critiquer — l'allo-
cution radlo-télévisée prononcée
hier par le président de Gaulle.

L organe du gouvernement sovié-
tique accuse notamment le prési-
dent français de s'opposer à des
conversations est-ouest . Le général
de Gaulle, écrit-il^ a « réa f f i rmé  la
position bien connue du gouver-
nement français, qui consiste à boy-
cotter les conversations entre l'Est
et l'Ouest »... « position qui ne cor-
respond pas aux intérêts de la Fran-
ce ni à son autorité internationale ».

Le journal cri tique le président
français pour avoir insisté sur le
fait qu 'une diminution de la ten-
sion internationale devait précéder
tout règlement des problèmes mon-
diaux, et il poursuit :

« C'est un paradoxe, mais c'est
aussi un fait : dans sa tentative de
« geler » le cours des événements in-
ternationaux, Bonn a trouvé un
soutien à Paris. Par ailleurs, tandis
que le monde entier accueille avec
faveur un nouveau dialogue entre
l'Est et l'Ouest, le président de Gaul-
le continue à dire « non » aux pour-
parlers ».

Les «Izvestia» critiquent
l' allocution du général


