
La population a plus que double en 110 ans
L'INDICE DEMOGRAPHIQUE DE LA SUISSE

Cet accroissement n'a absolument rien d'extraordinaire

Berne, le 5 octobre.
Le dernier numéro de « La vie éco-

nomique », revue publiée par le Dé-
partement fédéral de l'économie
publique , commente et compare aux
résultats d'anciens recensements,
ceux de 1950 en particulier , les résul-
tats du recensement de la popula-
tion du ler décembre 1960. L'évolu-
tion de la population résidente :

Le premier recensement de la po-
pulation de notre pays, qui eut lieu
en 1850, peu après la création de
l'Etat fédéral , avait donné une po-
pulation résidente de 2 400 000 en
chiffre rond. En 1960, on dénombra
5,4 millions d'habitants. L'augmen-
tation en 110 ans est de plus de 3
millions ou de 125 %. Au cours des
dix dernières années, l'augmenta-
tion annuelle a été de 70 000 per-
sonnes, dépassant nettement celle
des six premières années du siècle.
Les causes de cet accroissement
extraordinaire sont aisées à déceler.
Elles résident non pas dans l'excé-
dent des naissances sur les décès,
mais essentiellement dans le gain
migratoire. Les 285 000 étrangers qui
se trouvaient en Suisse en 1950, re-
présentant 6,1 % de la population,
ont certainement plus que doublé et
leur nombre peut être estimé à plus
de 600.000, soit à un huitième de la
population totale. La proportion des
étrangers dépasse aussi un dixième
pour la première fois depuis 1920.
Toutefois, il faut se rappeler que les
550 000 étrangers qui résidaient en
Suisse immédiatement avant la pre-
mière guerre mondiale représen-
taient 15 % de la population.

La plus forte progression :
Bâle-Campagne

L'évolution est très différente
selon les cantons et les régions. Elle
est caractérisée par une désertion
des campagnes et des montagnes au
profit des agglomérations indus-
trielles. C'est ainsi que l'augmenta-
tion notée dans le canton de Zurich
et le nord-ouest du pays est plus du
double de celle de Suisse orientale,
du canton de Berne et du Tessin.
Seules les deux premières régions

dépassent la moyenne suisse de
15,1 % : 22,6 % à Zurich, 37,9 % à
Bâle-Campagne, 24,3 % à Zoug et
20 % en Argovie. Pour la Suisse ro-
mande prise dans son ensemble, l'é-
volution correspondant à peu près
à la moyenne du pays, soit 27,8 %
à Genève, 15,2 à Neuchâtel , 13,8 dans
le pays de Vaud, 11,7 au Valais et
seulement 0,3 % à Fribourg.

(Voir tuite en p age 2.)

Les réf lexions ——
DU SPORTIF OPTIMISTE

Les soucis de Karl Rappan. — Des hommes qui n 'aiment pas suffisamment
la lutte. - L'échéance du 29 octobre approche. - Le F. C. Chaux-de-Fonds
au Portugal. - Le choc traditionnel Genève-Berne. - Grand derby tessinois.

(Corr. particulière de « L'Impartial »}
Genève, le 5 octobre.

Karl Rappan n 'a pas caché, dans
l'interview que nous lui avons consa-
crée , que « la situation de l'équipe
nationale était désormais délicate ». En
effet , face à des gars résolus , forma-
tions allemandes de moyenne valeur,
les 24 « probables » retenus se sont
comportés en joueurs incomplets , in-
conscients des responsabilités qu 'ils
incarnent. Notre entraîneur fédéral n 'a
pas mâché ses mots et pour la pre-
mière fois ,' n 'a pas hésité à donner
des exemples nominatifs , lui habituel-
lement si prudent et anonyme. C'est
ainsi qu 'il a constaté que si Robbiani
était chez nous le roi des buteurs , il
était incapable de s'affirmer sur le
terrain international , ce qui démon-
trait le niveau actuel de notre foot-
ball. Ensuite il a pris pour exemp le
un autre sélectionné , renommé pour
son maniement de la balle , son jeu
élégant et soup le et a stigmatisé son
att i tude,  déclarant que l'a technique
individuelle , par ailleurs indispensa-
ble , ne saurait p lus suffire , le foot-
ball étant un sport viril qui exige
l' engagement total de l'individu. Celui-
ci doit être capable de se « battre »
pendant 90 minutes , en prenant tous
les risques de cette joute, au tan t  psy-
chologiquement que corporellement.
Pour Rappan « ln beau footbal l  » est
dépassé. Il fait  partie du bagage per-
sonnel de l' athlète, mais ce dernier
doit accepter désormais la bataille et
avoir les moyens et la détermination
de la mener à bonne fin.

Footballeurs complets
L'amateur de football peut ne pas

être de son avis , mais il faut recon-
naître  que, face à une compétition ,
seul le résultat compte. La technique
poussée à outrance , quand l' adversai-
re cogne à tort et à travers , ne saurait
assurer la victoire. On l'a vu, par

exemple , dimanche dernier , à la Pon-
taise , où les Vaudois ont enchanté
par leur système, leurs passes sa-
vantes , leurs jolies combinaisons , et
ont nettement perdu face à un Lucerne
qui « voulait » la victoire et qui faisait
passer le rendement avant tout autre
considération.
(suite p ag e 2.) SQUIBBS

Les « Oscars » du Jouet annuels ont été attribués à Paris pour la septième fois. Dans la catégorie « Jouets de
Filles » c'est « Caroline la poupée mannequin » qui a obtenu l'Oscar 1961. Il s'agit d'une poupée en polyflex
démontable entièrement et qui permet des variations multi ples à sa petite maîtresse. Les feuilles de découpage
livrées avec Caroline constituent une garde-robe d'une richesse comparable à celle d'une vedette. - Notre photo :

la petite Isabelle a adopté immédiatement Caroline , dès l'annonc e du palmarès de l'Oscar 1961.

Caroline (poupée-mannequin) a une garde-robe de vedette

/&ASSANT
Enfin un bonne nouvelle».
De source très officielle — donc sûre

— on nous annonce que même en cas
de conditions météorologiques très dé-
favorables, notre approvisionnement en
énergie électrique est assuré pour cet
hiver.

Ainsi en dépit d'un été ultrasec et
d'un accroissement continu de la con-
sommation (6 pour cent), nous pou-
vons envisager l'avenir avec confian-
ce. Ni les enseignes lumineuses, ni les
'appareils de chauffage, ni les foehns
de ces dames, ni les dynamos de ces
Messieurs ne chômeront au cours des
frimas éventuels et des engelures cer-
taines. Les Kw. sont au poste et les
centrales au fil de l'eau à l'alignement
voulu.

Bravo !
Bien entendu, il y a quantité de gens

que cette nouvelle laissera parfaitement
indifférents.

Pour eux tout ce qui va bien est
normal.

Il n'y a que quand ça se gâte qu'ils
commencent à s'apercevoir que les bien-
faits du ciel, combinés avec ceux de
l'Administration et conjugués avec ceux
de la Technique, font de notre pays une
terre privilégiée où l'énergie ne man-
que pas et où les disettes d'eau n'influent
même plus sur l'approvisionnement des
centrales. Et cependant ces dernières
années l'épée de Damoclès de la pan-
ne sèche était suspendue sur nos têtes,
et il avait même fallu, parfois, subir
certaines restrictions.

Saluons donc cette haute conjonc-
ture de l'électricité, qui se combine avec
toutes les autres pour garantir dans
les six mois qui viennent les milliards
de kilowattheures qui nous sont in-
dispensables.

A part ça, soyez tranquilles, les em-
bêtements variés ne manqueront pas
non plus. Us seront fournis généreu-
sement par tous les bassins d'accumu-
lation habituels et répartis équitable-
ment par tous les fils (à la patte ou
non) qu i distribuent l'ombre et la lu-
mière sur nos chétlves existences.

Et si vous me demandez pourquoi je
vous dis tout cela, je vous répondrai
tout naturellement :

— Il faut bien que je vous tienne
au courant du courant !

Le père Piquerez.

Nouvelle vedette de l'hippisme anglais ,
Valérie Clark n 'est âgée que de 21
ans, et a déjà remporté 64 grands
prix ! Son style est souvent comparé
à celui de Miss Pat Smyth , la célèbre
cavalière américaine. Entre deux exer-
cices , la brillante amazone Valérie
se repose sous le regard attendri de

snn cheval.

Madame, vous oubliez
votre cheval !Les événements mondiaux

Quand de Gaulle avertit et affirme. - L'affaire égypto^
syrienne est loin d'être réglée. - Pourquoi

pas deux Allemagnes ?

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.

Le Parlement français a ef fec tué
sa rentrée. On sait qu'il a fai t  grise
mine à l'avei-tissement catégori-
que que le général de Gaulle lui a
adressé. Le fa i t  est que l 'hôte de
l'Elysée n'y est pas allé par qua-
tre chemins, pour dire à ceux qui
furent les grands seigneurs de la
IVe qu'il a derrière lui le 80 pour
cent des Français et que si la Fran-
ce possède aujourd'hui des finances
saines et une voix autorisée dans
le concert mondial , c'est à la Ve
République qu'elle le doit. « Il n'est
pas question, a-t-il ajouté de ra-
mener le pays aux jeux et combi-
naisons que l'on connaît. » Et si l'on
tentait quand même d'y revenir le
pays « aurait à se faire  entendre par
les voies qui lui sont ouvertes ».
Ainsi de Gaulle , que d'aucuns
voyaient déj à reprenant le chemin
de Colombey-les-deux-Eglises — ou
de Canossa — laisse entendre qu'il
conservera le pouvoir, conformé-
ment à la Constitution. Il n'est
qu'à la moitié de son mandat. Il
entend remplir ce dernier jusqu 'au
bout...

La lutte est donc ouverte entre
le chef de l'Etat et l'opposition. M M .
Mendès-France et Guy Mollet par-
viendront-ils à donner à celle-ci la
force et la cohésion qu'il faudrait
pour renverser le gouvernement ?
Parviendront-ils à alarmer systéma-
tiquement l'opinion publique. ? A
utiliser à la fois  le malaise de l'ar-
mée, le mécontentement syndical
et la colère paysanne ? Peut-être
que oui ,peut-être que non... Il y
aurait alors dissolution et élections
nouvelles . Malheureusement même
si de Gaulle disparaît on ne voit
guère qui le remplacera. Et surtout
avantageusement. Et les gens qui
se seraient mis d'accord pour le ren-
verser seraient sans doute les pre-
miers à se disputer une foi s  la vic-
toire acquise...

Dès lors il fau t  souhaiter que V
le général réussisse à reprendre au
plus vite la négociation algérienne
et la mener à bien. Et 2' qu'au lieu
de maintenir en place le très cas-
sant premier ministre qu'est M.  De-
bré il s'oriente vers une meilleure
collaboration et entente avec le
centre parlem entaire et la gauche
modérée.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Pensée
Heureux ceux qui ont gardé l'Impa-

tience d'obéir.
E. PSICHARI.

Un monsieur vient de confier son
auto à sa jeune femme. Soudain, une
charrette de foin débouche d'une route
transversale.

— Freine, hurle le mari.
Madame ne freine pas et le choc

a lieu , pas trop fort heureusement.
— Pourquoi n 'as-tu pas freiné ?
— Parce que , figure-toi, mon chéri ,

que je n 'admets pas que tu me parles
sur ce ton-là.

Madame au volant

L'autre jour, une ambulance des
pompiers de la marine a conduit à
l'hôpital Morvan , à Brest , la victime
d'un accident peu banal.

Il s'agissait d'une couturière de l'ar-
senal. Cette personne se trouvait atta-
blée au restaurant de Lannion devant
un fort appétissant plat de viande.

Elle en absorba un morceau qui
demeura coincé dans sa gorge. Il faut
dire que ledit morceau était de taille.

En dépit de tous ses efforts , il ne
monta ni ne descendit. La victime qui
étouffait , dut être menée près d'un
chirurgien , lequel mit fin à son em-
barras.

Les yeux plus gros
que l'estomac...



Les événements mondiaux
Quand de Gaulle avertit et affirme. - L'affaire égypto

syrienne est loin d'être réglée. - Pourquoi
pas deux Allemagnes ?

(Suite et fin )

Dommage que ceux qui sont prêts
à soutenir en France la très rai-
sonnable, — et seule réaliste — po -
litique algérienne du président , ne
puissent se contenter de vagues
prome sses dans le domaine écono-
mique et social . C'est là qu'il fau-
drait non des paroles mais des ac-
tes. Et c'est là aussi que réside une
détente réalisable et possible.

M M M

La scission égypto-syrienne appa-
raît réelle. Mais on peut bien dire
que l'af faire  n'en est qu'à ses dé-
buts. Le président Nasser, en e f f e t ,
a renoncé à intervenir par les ar-
mes. Mais on aurait tort de croire
qu'il s'incline et admet le fait  ac-
compli et surtout le camou-
f le t  violent que lui infligent les na-
tionalistes de Damas et la haute
bourgeoisie syrienne. Nasser, habi-
lement, préfère espérer et atten-
dre, tout en gardant l'arme au pied.
Ses atouts il les jouera lorsque ses
adversaires se trouveront aux prises
avec les diff icultés sociales et éco-
nomiques inéluctables , aussi bien
qu'avec l'agitation que les partisans
de la R. A. U. entretiendront dans
un pays , où l'instabilité politique est
proverbia le et où il faudrait à la fo i s
ranimer l'agriculture et pousser
l'industrialisation.

Que la Syrie en ait assez de la
tutelle égyptienne ne fait aucun
doute. Qu'elle repousse les tendan-
ces totalitaires, centralisatrices et
êtatistes des maîtres du Caire, qui
voulaient l'exploiter se démontre
par la facilité même avec laquelle
le coup d'Etat s'est opéré. Mais il
faudra que le ministère Kouzbari
fass e  ses preuves avant de pouvoir
crier ville gagnée. Et l'on peut
compter sur le fanatisme féroce et
l'absence totale de scrupules des
milieux dirigeants de l'ex-R. A. U.
pour lui susciter toutes les embû-
ches possibles , jusqu 'au moment où
ils jugeront venu le moment favo-
rable à une action armée.

Ainsi donc, et bien que reconnue
déjà par la Turquie , la Jordanie ,
l'Iran, le Guatemala et Formose, la
Syrie ne saurait considérer la scis-
sion comme résolue et son indépen-
dance assurée. Cela d'autant plus
que les prospecteurs soviétiques ont
découvert sur son sol des gisements
pétroliers , qui, dit-on, seraient en-
core supérieurs à ceux de Koweït !

Nasser ne lâchera pas sans au-
tre une si belle proie...

* * •
L'Allemagne de Bonn s'inquiète

f or t  des nouvelles dispositions adop -
tées par les Américains vis-à-vis de
Berlin. Mais il est permis de se po-
ser la question : V « Washington
(et Londres) ont-ils tort d'admet-
tre que pour l'instant l'ex-Reich al-
lemand est divisé en deux Etats et
le restera probablement assez long-
temps pour qu 'on reconnaisse la R.
D. A. de facto - 2° Vaut-il pas mieux
traiter que se battre pour Berlin ?
3° Enfin si les garanties données
touchant la liberté des couloirs de
communication avec un Berlin li-
bre sont suff i santes (que ce soit par
Moscou ou par la R. D . A.) vaut-il
pas mieux s'en contenter que tout
casser ? »

Ainsi résumées — et sans les en-
jolivures d'usage — les suggestions
émises traduisent un net recul de
la position alliée. On est loin, en

e f f e t , des principes d'autodétermi-
nation proclamés au début et du
plébiscite envisagé. On est loin de
la fermeté qui a été prônée en long
et en large. Et l'on ouvre une brè-
che béante dans le mur ouest-alle-
mand de solidarité intégrale avec
l'Occident. Au surplus les milieux
dirigeants de Bonn ne cachent pas
que <la reconnaissance de la
« permanen ce » de la ligne de dé-
marcation en Allemagne provoque-
rait chez toute la population de
l'Europe centrale et orientale une
résignation et un désespoir pro-
fonds. » Qui sait même, ajoute-t-on ,
si un revirement de l'ensemble des
Allemands en faveur de l'U. R. S.
S. ne deviendrait pas dans les ris-
ques à courir et les possibilités de
l'avenir ?

Il va sans dire que la reconnais-
sance de la R. D. A. serait fâcheuse
à tous poin ts de vue. Mais pourra -
t-on éternellement la reculer ou
l'éviter ? Et ne faut-il  pa s tenir
compte des faits , dont les Alle-
mands les premiers, sont authenti-
quement responsables. N' est-ce pas
eux, en e f f e t, qui en déclenchant

successivement deux guerres mon-
diales ont provoqué la situation ac-
tuelle ? Faut-il s'étonner dès lors
que les Russes , attaqués deux f ois
en 30 ans redoutent une renaissan-
ce du pangermanisme et de la puis -
sance militaire allemande ? Enf in
doit-on estimer excessifs les moyens
(à vrai dire fâcheux ) par lesquels
le Kremlin entend se prémunir con-
tre un retour o f fens i f  du Reich ?

Si l'on ne connaissait les arriè-
res-pensées d'impérialisme soviéti-
que et les visées de pénétration du
communisme mondial , on serait
assez tenté de donner raison à M.
Krouchtchev et de considérer que
l'Allemagne divisée paye les fautes
de Guillaume II et d'Hitler. Au sur-
plus et comme on l'a souligné ré-
cemment c'est, paradoxalement ,
quand il est divisé que le peuple al-
lemand est le plus pacifique , le
plus prospèr e et le plus heureux.
Et c'est lorsqu 'il est uni , qu'il est le
plus dangereux et assoi f fé  de con-
quêtes. (Voir l'ère bismarckienne et
l'ère hitlérienne.)

Dans ces conditions il est possible
que le président Kennedy insiste
sur la nécessité d'élections libres en
Allemagne. Mais il est douteux que
les Alliés puissent refuser par pri n-
cipe toute modification au statu quo
actuel. Il faut  discuter, tenir bon
et s'en tirer au mieux. Mais on
aurait tort de se fair e de trop gran-
des illusions.

Paul BOURQUIN.
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On constate aussi que le plateau
s'attribue 613.000 personnes rési-
dentes de plus qu 'en 1950, sur un
total de 714.000, soit approximati-
vement les 5-6mes. 47.000 personnes
reviennent au Jura et 54.000 aux
Alpes. L'accroissement relatif est de
17 Ç. sur le plateau , de 12 _ . dans le
Jura et de 7 % seulement dans les
Alpes.

Mais la situation est encore bien
différente d'un canton à l'autre.
C'est de loin Bâle-Campagne qui
accuse l'augmentation la plus forte
(38 %) , en raison du développement
rapide des communes proches de la
ville de Bâle, Genève suit aves 28 %,
Zoug 24 % et Zurich 23 %. Soleu-
re, Argovie et Neuchâtel enregis-
trent également une augmentation
supérieure à la moyenne du pays.
Au bas de l'échelle figure les Rho-
des Intérieures d'Appenzell qui en-
registrent même une diminution
d'environ 500 personnes ou 30 . . du-
rant ces dix dernières années. Fri-
bourg, les Rhodes Extérieures, Ob-
wald, Glaris et les Grisons sont dans
l'ordre de ceux qui profitent le
moins de l'accroissement de la po-
pulation.

L'augmentation dite < migratoire »
Le gain migratoire est particuliè-

rement marqué en Suisse romande
et au Tessin : 95 % à Genève, où
l'excédent des naissances n'est que
de 5 % de la population de 1950.
Vaud, Neuchâtel et Tessin , n'accu-
cusent aussi qu'un excédent minime
des naissances, soit 2.600 à Genève
sur une augmentation totale de
56.300 personnes, 10.900 dans le can-
ton de Vaud, 4.400 sur 19.500 à Neu-
châtel et 4.400 sur 20.500 au Tessin.
Au Valais, l'excédent des naissances
s'est chiffré à 19.700, alors que
l'augmentation totale de la popula-
tion n'a été que de 18.600 person-
nes.

A Fribourg, réservoir de main-
d'oeuvre qui émigré dans les can-
tons voisins, l'excédent des naissan-
ces' a ét£ de 14.700 personnes, alors
que le gain total de population n'est
que de 500 personnes. Les cantons
où l'excédent des naissances est pro
portionnellement le plus accentué
sont ceux d'Uri (15.9 %) , Nidwald
( 15,7%) , Zoug (12.90) , Obwald
(12,8%), Lucerne (12,6 ?.) , Valais
(12,4 C _) , Bâle-Campagne (12.2 %).
Argovie (12,1%) et Soleure (12 %).

L'excédent le plus faibl e a été
enregistré à Genève (1,3 %) , Appen-
zell (1,8%) , au Tessin (2 .5 %) , Vaud
(2 ,9 </ _ . , Neuchâtel (3,5 Cr) et Bâle-
Ville (4 .3%) . A Fribourg, l'excédent
est de 9,2 %.

Neuf cantons au total accusent
des pertes dues aux migrations. Ce

sont presque tous les cantons mon-
tagnards, moins développés écono-
miquement et dont les je unes popu-
latidns sont attirées par les indus-
tries du plateau.

Zurich passe devant Berne
Par suite de cette évolution diffé-

rente, des changements sont inter-
venus dans le rang des cantons par
rapport au chiffre de la population.
Zurich , qui , depuis 1850, fut toujours
le brillant second , passe devant
Berne. En 110 ans, Bàle a passé de
la 20e à la 8e place , Genève de la 14e
à la 6e, tandis que Neuchâtel tombe
de la 12e à la 15e, Fribourg de la 8e
à la 13e, lés Grisons de la 9e à la
16e et le Tessin de la 7e à la 10e.

La densité de la population
La densité de la population pour

l'ensemble de la Suisse est mainte-
nant considérable : 131 personnes
par km2 et 172 si l'orf ne considère
que la surface occupée par l'agricul-
ture , les pâturages et les forêts. La
plus forte densité est à Bâle-Ville
avec 6 086 habitants par km2 , puis
viennent Genève (919) , Zurich (551) ,
Bâle-Campagne (346) , Argovie (257) ,
Soleure (254 ) , Zoug (220 ) . Les Gri-
sons sont au bas de l'échelle avec
21 habitants au km2, le Valais 34,
Fribourg 95, Vaud 134 et Neuchâtel
185.

La formation des «City»
Un phénomène à signaler est celui

de la formation de la « City > dans
les grandes agglomérations. Le cen-
tre des villes se dépeuple au profit
des faubourgs et des localités cir-
convoisines. A Zurich, la population
a diminué dans 18 quartiers sur 32,
à Bàle dans 5 sur 18, à Genève, le
phénomène est moins marqué. Ce-
pendant, le chiffre de la population
de la cité est resté pratiquement
inchangé.

Les communes les plus petites
Le nombre des communes de

moins de 100 habitants a passé de
173 à 207. Parmi les communes de
moins de 50 habitants 11 sont vau-
doises, 8 grisonnes, 7 tessinoises et
6 fribourgeoises. Illens, dans le can-
ton de Fribourg, désigné comme
« bourg » à la fin du moyen âge,
reste la plus petite commune de
Suisse. Elle réunit en un seul ména-
ge 11 habitants. Presque toutes les
petites communes accusent un recul
de la population , soit 1 450 sur un
total de 3 095 communes. Sur 26
communes dont la population a
diminué de plus d'un tiers depuis
1950 on ne compte pas moins de 12
communes tessinoises, 3 grisonnes,
3 vaudoises, 3 fribourgeoises , 2 ber-
noises, 2 valaisannes et 1 thurgo-
vienne. U s'agit-là de localités habi-
tées principalement par de vieilles
gens qui n'ont souvent plus d'en-
fants en âge de scolarité, ce qui
montre qu 'il s'agit-là de villages en
voie de disparition.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin. )

Visiblement Rappan est désabusé et
inquiet. Il n'a plus son vieil instru-
ment de combat et il n 'a guère le
temps, d'ici le 29 octobre , de pré parer
le nouveau. Il a été déçu par les ve-
dettes de nos clubs qui , opposées à des
étrangers , ne se sont pas hissées à
leur niveau. Il cherche une voie ; il
échafaude une tactique inédite , mais
il craint de ne pas disposer des
« puncheurs » dont il a impérieusement
besoin pour tenir tête aux Nordiques.
Certes il y aura encore d'autres en-
traînements et, durant la semaine qui
précédera le match de Berne , un camp
décisif à Macolin. Néanmoins il n'est
plus certain que cela sera suffisant
pour galvaniser ses poulains et leur
bâtir une âme, autant qu 'un corps ,
d'airain...

Le beau voyage !
On félicitera les Chaux-de-Fonniers

pour leur dernier succès. Ils ont pris ,
à l'extérieur, la mesure des Young-
Fellows, beaucoup plus nettement que
lo Servette l'avait fait , chez lui. C'est
bon signe. Le team de Sommerlatt , s'il
développe les qualités dont il fait
actuellement preuve, représente préci-
sément ce savant dosage de volonté
et de science que réclame notre
«coach» national. Il n 'y a qu 'à conti-
nuer dans cette direction.

On souhaite bonne chance aux Meu-
queux qui s'ali gnent , aujourd'hui jeu-
di , à Matosinhos , au Portugal , pour
la Coupe Internationale des vain-
queurs de Coupe et qui doivent s'im-
poser à un Lexoes que l'on a vu à la
Charrière. Profitant de leur déplace-
ment en Lusitanie , les Chaux-de-Fon-
niers auront l'honneur d'affronter ,
dimanche , Benfica , les vainqueurs de
la Coupe des champions d'Europe. Ce
match présentera un très grand inté-
rêt et permettra d'utiles comparaisons.
Quant au traditionnel duel entre les
Meuqueux et les Grasshoppers , il se
disputera en nocturne , un mercredi.

Le baromètre...
Des surprises ? on continue à en

enregistrer 1 Bâle , décidément déce-
vant, s'incline chez lui , devant Luga-
no. Lausanne révèle ses faiblesses.
Grasshoppers égare un point à Schaff-

ouse. Young-Boys retrouve petit à
etit sa cohésion. En L. N. B., les Tes-
inois ont décidément beaucoup de
eine à s'imposer et le très modeste
rûhl , pourtant toujours dangereux sur
on terrain, a causé la sensation de
i journée en arrachant — c'est le cas
e le dire I — un point au leader valai-
an. Brusquement , Winterthour com-
îe Vevey, les deux « lanternes rou-
es » se sont ressaisis.

Le duel Snella-Sing
Des six rencontres de L. N. A. qui

se dérouleront le 8 octobre , la plus
importante aura lieu aux Charmilles.
Servette , qui n 'a plus l'allant et le
dynamisme de la saison dernière ,
mais que la chance continue à proté-

,ger , recevra les Bernois. Devant les
•hommes de Sing, ceux de Snella font
régulièrement un complexe d'infério-
rité , depuis le douloureux « 4 à 0 » en-
caissé, la saison dernière , au Wank-
dorf et suivi d'un « 3 à 1 », à Genève.
•C'est pourquoi les « grenat » sont
anxieux. Le jeu , monocorde de Nemeth
ne trompe plus personne. Wùtrich ne
saurait tenir le rôle de « goal-getter ».
Mantula qui revalorise le team quand
i' est présent est encore blessé, donc
incertain. Meylan ne parvient pas à
se soumettre à la consigne qu 'on lui
donne et Passmandy est trop souvent
hargneux...

Certes les Young-Boys ne sont plus
ce qu 'ils étaient , mais eux n 'ont ,
cette fois , rien à perdre dans cette
confrontat ion et se donneront à fond.
Avec des moyens totalement diffé-
rents de part et d'autre , on assistera
donc à un duel très serré.

; A qui la lanterne rouge ?
On en dira autant de Fribourg-Lau-

sanne , à la suite de la piètre exhibi-
tion des Vaudois. Il y a 12 mois , les
deux équipes faisaient jeu égal à
Saint-Léonard (4 à 4). Les «Pingouins»
doivent tout mettre en oeuvre pour
laisser la « lantern e rouge » aux
Young-Fellows. Or ceux-ci s'aligneront
dans un derby local face au F. C.
Zurich. Ils risquent bien d'y laisser
de nombreuses plumes !

: Lucern e, de son côté , fera bien de
se méfier de Schaffhouse. Mais les

hommes de Derwall ne sont dangereux
qu 'au bord du Rhin I Granges « at
home » vaincra Bâle , tandis que le
r.hoc Lugano-Bienne paraît bien équi-
libré , même outre-Gothard !

; Pour les « tifosi »
• Dans l'autre catégorie , le « great
event » sera à ... Bodio , où le benja-
min attend , en un sensationnel derby
tessinois , un des leaders , Chiasso. Les
visiteurs auront beaucoup de peine à
gagner. Sion doit être capable de
battre Winterthour , même au dehors.

Thoune et Bellinzone se valent , tout
comme Bern e et U. G. S., Martigny et
Aarau , Yverdon et Brùhl. L'avantage
du terrain pourrait être seul détermi-
nant. Enfin Vevey aura fort à faire
s'il entend triompher de Porrentruy I

SQUIBBS.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Le bijoutier lui ayant assuré qu 'aucun
employé de la maison ne s'était rendu
à l'hôtel Dodge . l'avocat se chargea donc
de remettre lui-même à sa cousine la
montre qu'on lui présentait comme étant
celle qu'ils avaient choisie ensemble. Puis

il gagna l'élégant restaurant ou il devait
retrouver la jeune fille et sa tante.

Bien entendu, Elaine ne put l'éclairer
au sujet de la provenance du premier
bijou ! En revanche, elle lui narra l'in-
cident de l'après-midi, ajoutant qu 'elle

ignorait le mobile qui avait poussé Cla-
rel à agir ainsi. « Je serais fort curieux
de le connaître ! murmura pensivement
Perry. « Demain, j'irai demander à ce
monsieur l'explication qui s'impose. »

« Vous avez raison ! » dit Elaine qui
n 'était pas loin de considérer comme un

affront la façon dont Justin s'était
conduit à son égard. Mais le lendemain ,
lorsque Perry se présenta au domicile de
Clarel , il n 'y trouva que Jameson. Sol-
licité par une nouvelle affaire , le détec-
tive avait quitté précipitamment la ville
pour un temps Indéterminé.

A méditer
n faut très peu de fonds pour la

politesse dans les manières ; il en faut
beaucoup pour celle de l'esprit.

LA BRUYERE.

«Quoi!», dit l'aubergiste du «Lion d'Or»,
réputé loin à la ronde pour son fameux
coq au vin , «quoi , cette cigarette ne coûte
que 80 centimes ? C'est incroyable! Certes,
j'ai déjà souvent entendu parler de la
Boston, mais je ne savais pas qu'elle était
si bonne. Et qu 'elle ne coûte que 80 cen-
times parce qu'elle est fiscalement moins
chargée, n'est pas pour me déplaire. Je
l'adopte!»
Ils ne sont pas moins de 30 000, les fumeur*
qui pensent exactement comme l'aubergiste
du «Lion d'Or», achètent chaque j our leur
paquet dc Boston prennent plaisir à son
arôme plein et se disent bien des fois
dans la journée:

. . .  et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 ct
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f Ĥnfl Kslell. É . mands: c'est pourquoi il r. pporte/s < _£»______________
"'- # si_H|i_W^_______|- ' '10A X -  mm\%% i - * I 4  les deux nouvelles sortes/ •KwHHHH
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CORDONNERIE IT7?^1
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2.40.75

Nombreux sont nos clients qui apprécient déjà les «BONS»

pour la réparation des chaussures I

10 bons = 1 retalonnage gratuit
Soyez le bénéficiaire de cet avantage que seul BATA vous

offre 1

Faites un essai. Vous constaterez qu'une bonne réparation,

exécutée correctement par notre maison est toujours pro-

fitable.

SERVICE EXPRESS

Tiroler Wasserkraftwerke AG. (Tiwag), Innsbruck

Emprunt 5%
de 1961 de 40.000.000 de francs suisses
Prix d'émission : 100% Rendement : 5% net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique du

5 au 11 octobre (961 à midi
au prix de 100%. Les principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 5% p. a. ; coupons annuels au
15 octobre

Coupures : 40 000 obligations de Fr. 1000.-
nominales

Durée maximum : 16 ans, avec 10 amortissements de
Fr. 3 000 000- chacun en 1967-
1976 et un dernier amortissement
de Fr. 10 000 000.- en 1977

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans au-
cune restriction

Impôts et taxes : A la charge des Tiroler Wasser-
kraftwerke AG.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Ge-
nève, Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-
dessous, qui tiennent également à la disposition des intéres-
sés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Leu & Cie S. A. Société Privée de Banque et de Gérance
A. Sarasin & Cie Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

Exposition horticole de la Répu-
blique fédérale allemande H e* 15 oct.

STUTTGART 2 3oura
La plus belle exposition florale
d'Europe (exposition spéciale toUt comp.
d'automne).

PARIS 13. 14 15 oct.
3% Jours

Visite de la ville avec guide ; Fr- 150.—
visite du Salon de l'Automobile tout comP-

Bons de voyage acceptés — Demandez les
programmes.

GOTH & Cie S. A., Rue de la Serre 65.
Téléphone (039) 3 22 77.
VOYAGES <te TRANSPORTS S. A., Avenue
Léopold-Robert 62. Tél. (033) 3 27 03.
Tous ces voyages sont effectués avec des
cars Pullmann modernes.

Bas élastiques pour V n RI u L u
St vous cherchez avant tout un bas de qualité
et de longue durée, faites l'essai d'un de nos
nombreux bas spécialement conçus pour
jambes fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été.

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

La Chaux-de-Fonds : demandez dates de
passage dans la région

"mm m̂mmmmmmmmmmmm MmmmmmaÊm

Je cherche
pour époque à convenir , ancienne ferme , ou

, petite maison de vacances. — Faire offres sous
chiffre D F 19 851 au bureau de L'Impartial.
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Un jeune Allemand
menacé par quatre

Français
retrouvé à demi-conscient

près des Brenets
Le Juge d'Instruction communique :
Cette nuit vers 1 h. 30, la gendar-

merie des Brenets est intervenue au
sujet d'un ressortissant allemand, qui
errait à demi-conscient dans le parc
d'une propriété de cette localité. Il
s'agit de T. L., 26 ans, commerçant,
domicilié à Francfort-sur-le-Main.

Après avoir repris ses esprits , il a
pu expliquer qu'il était venu dans les
Montagnes neuchâteloises pour affai-
res, et qu'il avait passé une partie de
la soirée du mardi 3 octobre à La
Chaux-de-Fonds dans un établissement
public, où il avait rencontré par
hasard quatre jeunes Français qu 'il ne
connaissait pas. Vers minuit 30, il a
quitté La Chaux-de-Fonds en leur com-
pagnie, pour se rendre dans un res-
taurant des environs. Il circulait dans
sa voiture VW, tandis que les Fran-
çais, qui le précédaient, se déplaçaient
dans une Peugeot 404. Ces derniers
s'arrêtèrent en rase campagne. L. T.
s'arrêta aussi. II sortait de son véhi-
cule lorsque le conducteur de la Peu-
geot 404 s'approcha de lui , et le me-
naça de lui faire un mauvais sort.
Effray é, le jeune Allemand se remit
au volant de sa voiture pour s'échap-
per à vive allure. Les Français le
poursuivirent en direction du Locle.
Entre Le Col-des-Roches et Les Bre-
nets, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui sortit dc la route. Bien
que souffrant d'une forte commotion
cérébrale, il parvint à marcher jus-
qu 'aux Brenets.

Les occupants de la Peugeot 404
sont en fuite. Des démarches sont
entreprises en vue de les identifier.

Un ancien Chaux-de-Fonnier
victime du plastic à Alger
(g) — un Chaux - de - Fonnier ,

M. Raoul Schaller , établi à Alger
où il exploite rue Richelieu un ma-
gasin à l'enseigne « Aux horlogeries
suisses » a été victime d'un atten-
tat au plastic. Son magasin a été
complètement détruit et notre com-
patriote a subi de graves domma-
ges. Cet attentat est relaté dans
le j ournal « l'Echo d'Oran ».

Les inspections militaires
Elles ont lieu ces j ours-ci en notre

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

Vendredi 6 octobre à 8 h. : Section
de La Chaux-de-Fonds, Classe 1928.
A 14 h. : Classe 1929.

Us sont partis...
L'avion en provenance de Stock-

holm étant arrivé hier après-midi à
Zurich , les Meuqueux on pu quitter
Kloten et sont ainsi parvenus à ga-
gner Porto dans la soirée.

Une f i l le t te  renversée
par un automobiliste

Hier à 11 h. 10, un automobiliste
de Corgémont, qui circulait sur la
rue du Crêt, a accroché, devant l'im-
meuble No 9 de ladite, une fillette
qui traversait la chaussée. La petite
E. G. fut conduite à l'hôpital souf-
frant de contusions multiples et d'u-
ne forte commotion. Nos voeux de
prompt et complet rétablissement à
la petite blessée.

ACCROCHAGE
A 13 h. 30, un automobiliste cle

notre ville qui , au volant de sa voi-
ture, circulait sur la rue J.-P. Droz
n 'a pas accordé la priorité de droite
à une voiture vaudoise, pilotée par
un Chaux-de-Fonnier, au carrefour
avec la rue du Marché. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

ETAT CIVIL DU 4 OCTOBRE 1961
Naissance

Oppliger Laurence - Nicole, fille de
Raymond - Henri, instituteur, et de
Francine - Nelly née Vuilleumier, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Langel Louis, manoeuvre. Bernois , et

Dubied née Marchai Jeanne - Amélie -
Pauline, Neuchâteloise. — C u r t y
Edouard , employé d'hôtel , Fribourgeois,
et Haas Johanna - Isabella , Lucernoise
et Fribourgeoise. — Von Allmen André-
Maurice, employé TN, Bernois et Neu-
chàtelois, et Léontine - Fernande Ver-
cautere, Bernoise et Neuchâteloise.

Mariage
Schnegg Emil - Henri , commerçant.

Bernois, et Guittard Mireille - Laure -
Adèle, Française.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pa» de notr» : "
rédaction ; olJo n 'engage pas ie journal.]

Nous rappelons...
...aux Paroissiens du Foyer du Temple
indépendant (Eglise Réformée), l'impor-
tante assemblée de ce soir jeudi à 20 h.
15, au cours de laquelle le Foyer sera
érigé en Paroisse. Carte d'électeur in-
dispensable.
Escrime.

C'est samedi et dimanche que se dé-
roulera à la Maison du Peuple de La
Chaux-de-Fonds, le 2e Tournoi inter-
national d'escrime de la Métropole de
l'Horlogerie.

La participation de quatre pays et
de plus de 70 escrimeurs venant de 12
villes différentes , laisse présager une
lutte sévère. Mentionnons dans les dif-
férentes équipes la présence de profes-
sionnels dont le Maitre Vaugenot, vain-
queur du tournoi l'an dernier , qui sera
opposé cette année aux escrimeurs de
Berlin , Genève, Lausanne, Zurich et
de Paris. La finale commencera le di-
manche à 14 heures.

Eglise Evangélique de Réveil, grande
salle de la Croix-Bleue, Progrès 48.
Le pasteur Jean Woerner, du Nord de

la France, apportera chaque soir à 20
heures, du mercredi 4 au dimanche 8
octobre inclus, le message évangélique.

Serviteur de Dieu expérimenté dans
le ministère exercé dans les Eglises bap-
tistes du Nord , il nous fera bénéficier
de ses expériences spirituelles dans le
service de Dieu. Invitation cordiale.
Demain, Ouverture de saison au

cinéma Ritz.
Grande première vendredi avec le

film de P. D. Gaisseau «Le Ciel et la
Boue» , qui fit sensation à Cannes. Le
film aux scènes hallucinantes... cette
fois .c'est vraiment du jamais vu ! Au
cours de cette expédition extraordinaire
il y eut les incidents suivants : 3 morts,
8 blessés, 22 malades, naufrages, mala-
dies, morsures. Pendant dix jours, le
reste du monde a cru l'expédition défi-
nitivement perdue... le groupe fut atta-
qué par des vampires dont les ailes
avaient 80 cm. d'envergure. La loca-
tion s'ouvre aujourd'hui pour ce film
fabuleux. Samedi, une matinée à 15 h.
Dimanche, deux matinées à 15 h. et 17
h. 30. Mercredi une matinée à 15 h.
(Admis dès 12 ans.)
Un vrai «Tarzan» pour le début de la

saison du cinéma Capitole.
C'est «Tarzan le magnifique», avec

Gordon Scott à la stature imposante,
John Carradine, Jock Mahoney, etc.
Première vision. Parlé français. En cou-
leur. Bien que Tarzan demeure le per-
sonnage principal de cette nouvelle pro-
duction , l'intrigue est ici élargie de ma-
nière à renouveler appréciablement un
sujet malgré tout assez limité au dé-
part. Solidement réalisé avec de très
belles images et comportant de belles
séquences de batailles et poursuites en
savane, parmi les fauves, ce nouveau
Tarzan ne s'adresse pas seulement aux
jeunes, mais aussi aux adultes ! Tourné
sur place, en Afrique ! Séances : le soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h.
30.
Une production spectaculaire... «Cette

Terre qui est mienne», dès ce soir au
cinéma Corso.
C'est l'histoire d'une famille de grands

viticulteurs américains, d'origine fran-
çaise, que nous raconte cette très atta-
chante et spectaculaire adaptation du
roman d'Alice Tisdale Hobart, «The cup
and the s Word». D'importants moyens
de réalisation ont été mis au service
de cette production. Richesse des dé-
cors, qualité de la distribution avec plu-
sieurs acteurs de grand renom : Rock
Hudson , Jean Simmons et Claude Rains,
et, surtout, la mise en scène vigoureuse
de Henry King, font de cette produc-
tion une indéniabe réussite qui réunit
tous les éléments pour vous séduire.
L'intrigue, prenante comporte des mor-
ceaux d'une forte intensité dramatique.
«Cette Terre qui est mienne», qui fait
suite au grand succès de — un taxi pour
Tobrouk — est une toute grande pro-
duction.
«Me faire ça à moi !» est prolongé une

deuxième semaine au cinéma Scala_.
Eddie Constantine et Bernadette Laf-

font forment un.couple irrésistible dans
«Me faire ça à moi !» Des espions qui
dansent, une bagarre sur fond musical
de Flamenco, une atmosphère extraor -
dinaire. Si vous aimez les bagarres, le
fantastique et l'humour, ne manquez pas
«Me faire ça à moi !» Admis dès 18
ans. Matinées samedi et dimanche à
15 heures.
Un Western ébouriffant... Jayne Mans-

field et Kenneth More dans «La
Blonde et le Shérif», dès ce soir au
Palace.
Enfin un film fou. Le Far-West com-

me vous ne l'avez jamais vu. La plus
hilarante parodie du Far-West. Du rire
et de l'action à chaque image. Un ryth-
me endiablé, des gags imprévus, des
poursuites, des flèches et des coups de
feu, des batailles singulières, et ran-
gées. «La Blonde et le Shérif» entraine
les spectateurs dans un tourbillon d'hu-
mour et de rires. Mise en scène par
Raoul Walsh . ce film en couleur et
Cinémascope, un Western pas comme
les autres, ici le rire est le contrepoint
de l'action. Plus éclatante que jamais,
Jayne Mansfield manie le charme et

le revolver, elle chante dans un Saloon
ou galope à cheval avec tout autant
d'aisance. En matinée : samedi, diman-
che et mercredi à 15 heures En soirée
à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.
Le Bon Film prolonge samedi et diman-

che à 17 h. 30...
...la réalisation prodigieuse de Johua
Logan en Cinémascope et technicolor :
«Picnic» , film qui reçut le prix Pulit-
zen. Interprètes : Kim Novak et William
Holden. Un film à ne pas manquer (au
Palace).
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h 30 :

«Le Monocle noir.»
Un super-film français d'espionnage

comme vous n 'en avez jamais vu , que
nous avons le privilège de vous pré-
senter en grande première en même
temps qu 'à Paris. Réalisé par Georges
Lautner, d'après le célèbre roman du
Colonel Rémy, Prix du Quai des Or-
fèvres 1960 ce film extraordinaire vous
dévoilera un mystère diabolique posé
par les événements actuels dans ce
monde sans pitié. Paul Meurisse, Ber-
nard Blier, Elga Andersen, Pierre Blan-
char, Marie Dubois sont les principaux
interprètes de cette production passion-
nante où la peur et l'angoisse les étrei-
gnent et pourtant... dans cette atmos-
phère troublante l'humour ne perd pas
ses droits.

Samedi et dimanche, deux matinées
à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi matinée
à 15 heures. Soirées à 20 h. 30.

Jeudi 5 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le fi/s du corsaire

rouge. - __ . -. . - -¦
CINE CORSO : 20 h. 30, Cette terre qui¦ -«st -mienne... . • j fc *-.. *t -_
CINE EDEN : 20 h. 30, Le monocle noir.
CINE PALACE : 20 h. 30, La blonde et le

shérif .
CINE REX : 20, h. 30, Le dingue du Palace.
CINE RITZ : 20.30, Les grandes personnes.
CINE SCALA : 20.30, Me faire ça à moi /

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 2.30.17, qui avisera.

Pays de Vaud

YVERDON, 5. - Tous ceux qui sé-
journent ou passent à Yverdon sont
frappés par l'intense activité qui y
règne , notamment dans le domaine de
la construction. Des chantiers et grues
surgissent partout. De nouveaux
grands magasins s'installent. La ville
se développe à un rythme accéléré.
On ne s'étonnera donc pas que son
quatrième Comptoir, miroir de sa vie
économique, soit plus vivant et plus
substantiel que les précédents : salon
de la formation professionnelle (des
apprentis travailleront sur machines
sous les yeux du public) ; maquette
du futur Centre professionnel du Nord
vaudois ; future cité-modèle de
Champ - Pittet, la plus moderne de
Suisse ; plans et maquette du Techni-
cum spécialisé qu 'on se propose de
réaliser ; enfin, «Sabor V», l'extraordi-
naire robot électronique de l'Exposi-
tion Universelle de Bruxelles.

Vn «Monsieur Robot»
à Yverdon...

UNE AGRESSION A BALE

BALE, 5. — ATS. — Une agression
a été commise mercredi après-midi
dans un magasin d'horlogerie de
Bâle.

Alors que l'horloger travaillait à
son établi en tournant le dos à la
porte , un inconnu s'introduisit sans
bruit dans le magasin et frappa le
commerçant à la tête au moyen
d'un objet contondant. Mais l'hor-
loger put se lever et une bagarre
s'engagea. L'agresseur put être
poussé hors du magasin et il prit
la fuite. Il vola un vélo un peu plus
loin et disparut sans que personne
n 'ait pu l'arrêter. ,

Le commerçant, blessé, a reçu
des soins à l'hôpital des Bourgeois.
Quant à l'inconnu qui n'a rien pu
voler et que la police recherche ac-
tivement, il s'agit d'un homme de
19 ou 20 ans, mesurant environ 168
cm. Ses vêtements doivent porter
des taches de sang.

L'horlogerie attire
les malandrins

LUGANO, 5. — ATS. — Un grave
accident s'est produit mercredi soir
vers 18 heures à l'embouchure du
Vedeggio, à Agno- Un chaland, sur
lequel avaient pris place plusieurs
ouvriers pour accrocher une drague
au câble d'un silo pour gravier , s'est
subitement renversé. Deux ouvriers
se sont noyés. Il s'agit de MM. Celso
Bottani, né en 1924, marié et père
de trois enfants, co-propriétaire du
silo, et Franco Grandi , âgé de' 30
ans, marié et père d'un enfant.

Le cadavre de M. Bottani a été
repêché une heure et demie après
l'accident. On lui a pratiqué la res-
piration artificielle mais sans ré-

sultats. Par contre, on n'a pas re-
trouvé le corps de M. Grandi. Les
recherches se poursuivront jeudi
matin avec l'intervention d'équipes
de secours de Lugano.

Naufrage à Lugano :
deux morts

CHIASSO, 5. — ATS. — Deux Ita-
liens, venus en Suisse sans papiers,
se sont emparés d'un appareil pho-
tographique dans un magasin situé
près de la frontière , ainsi que de
montres et de transistors, le tout
représentant une valeur de 4000 frs.
Ils ont été aperçus en flagrant dé-
lit par un automobiliste qui s'était
arrêté près d'un poste d'essence, et
avisa la police par téléphone. Celle-
ci les arrêta alors qu 'ils venaient à
peine de quitter le magasin.

Ils n'ont pas couru loin...

* De vastes étendues de Birmanie
sont inondées. La situation n 'a jamais
été si grave depuis 25 ans. Plus de
300.000 hectares de rizières sont per-
dus.

Zurich Cours du

Obligations 4 5
3', _ T o  Féd. 46 déc. t 02 101:!id
2%% Fédér. 1950ioi. _ 5d 101.15
3% Fédér. 51 mai loo '-i d 100"'3% Fédéral lOSa ioû 'id lOO '-ï2 :!i% Féd. 54 juin 96.70 96.85
3% C. F. F. 1938 100% 100.10
4% Belgi que 52 100.10 102_ '_ .% Norvè ge 60 101 'îi 101 d
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Réassurances 3420 3450
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Aluminium 7400 7440
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Brown Boveri 4050 4050
Fischer 28RO 2g00
Lonza 3015 3700
Nestlé Port. 4250 4260
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Cours du 4 5 Cours du

Sulzer 4no° 4975 rf Canadian Pacific
Ciba 15525 15500 Caterpillar Tract.
Geiav, nom. 2510° 25700 Chrysler Corp.
Sandoz • "60° 13725 Colgate
Hoffm. -I.a ' Roche 3900° 3950° Columbia Gas

Consol. Edison
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Curtiss Wright
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Union Carbide 5BB , 587 Lonestar Cernent
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Sodoc 147 148 Nat. Dairy Prod.
Philips 1192 1199 New York Centr.
Royal Dutch 130 135 Northern Pacific
A. E. G. 465 466 Parke Davis
Badische Anili n 570 575 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 746 751 Philip Morris
Farb w. Hoechst . 574 579 Radio Corp.
Siemens - Halske 682 684 Republic Steel

Soars-Roebuck
Socony Mobi l

New-York Cour» du Sinclair Oil .
-—¦ Southern Paci fic

Actions , . Sperry RandJ * Sterling Drug
Allied Chemical 53% 60V» Studebaker
Alum. Co. Amer 63'/ ( 63% U. S. Gypsum
Amer. Cyanamid 39'/s 40'/« Westing. Elec.
Amer. Europ. S. 32%d 32 '/>
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Anaconda . 49^; 49
Armco Steel 70% 71'/. Ind. Dow Joncs
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Bendix Aviat ion 84 65 Chemins de fer
Bethlehem Steel 40 .i 41 Services publics
Bœing Airplane 507« 50''Vi Industries
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Union de Banques Suisses
3 4 Bourses étr.: Cours dn
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55 56% Union Min. Frb 1296 1286
47% 47'/» A. K. U. Flh 112 381
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„* „ Hœsch Wer. Dm 212 210%
7_ 'l 5?w Ka li-Chemio Dm 500 493
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SB»/. 1RS " Metallges . Dm 1050 1049
?f i <K ?£>__ Siemens & H. Dm 629 620
2 _ i'î « Thyssen-H. Dm 235 232%
84% 86% Zellstoff W. Dm 335% 335%d
11% 12 „,„ . ,.

100 98 Billets étranuers : • Dem offre
44Vi 44V»

Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 12.— i2]so
Dollars U. S. A. 4.30 4.34plus ferm e Francs bel ges a.50 8.80
Florins holland na.50 120.75
Lires i ta l iennes  0.68 0.71

144.45 149.85 Marks allemand s 107.— i ng.—
123.59 124.62 Pesetas ;._ 740
698.86 703.31 Schillings autr. 16.50 18.80

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

BELGRADE, 5. — Reuter. — Trois
Albanais, accusés d'espionnage en
Yougoslavie au bénéfice du Service
de renseignements albanais, ont été
condamnés à des peines d'emprison-
nement de 5 à 8 ans par un tri-
bunal de Skopj e dans le sud de la
Yougoslavie.

Trois Albanais
condamnés

pour espionnage

Carambolage d'une auto
(sp ) — Mardi à 19 h . 40, une automo-

bile conduite par M. Pierre Benoit cir-
culait sur la route cantonale à Rosières
en se dirigeant contre Travers.

Le conducteur fut surpris par un trac-
teur, piloté par M. Perrinjaquet , trac-
teur auquel deux vaches étaient atta-
chées. M. Benoit freina et donna un coup
de volant à gauche afin d'éviter une col-
lision. Sa voiture se mit à zigzaguer puis
se renversa sur la banquette.

NOIRAIGUE

lirantl Conseil le 23
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire (un jour)
pour lundi 23 octobre 1961, à 14 h.
30, au Château de Neuchâtel. On y
traitera en particulier de l'assu-
rance-invalidité et de l'A.V.S.

PAY S NEUCHATELOI S]

fLLUKltK

(sp) — Un propriétaire d'immeuble,
habitant près de la patinoire artificielle
avait, il y a plusieurs mois, introduit une
action civile contre la Société coopéra-
tive propriétaire de cette place de sport
en réclamant une indemnité de 15.000 fr.,
estimant que son immeuble avait été dé-
précié du fait du bruit , consécutif à la
musique, aux jeux et aux matches de ho-
ckey.

A l'unanimité le tribunal cantonal a
débouté le demandeur, le condamnant à
payer tous les frais judiciaires et des
dépens fixés à 1000 fr. à la Société coo-
pérative de la patinoire.

Le demandeur peut maintenant porter
l'affaire devant le tribunal fédéral com-
me dernière instance.

La Société de la patinoire
gagne un procès

pour demain... ;
• g
• (Proportions pour 4 personnes) •: :
• Gratin de pommes de terre •
• au jambon
• Salade J
• Tartelettes aux framboises g
g Gratin de pommes de terre »
• au jambon.
• Mélangez une purée de pom- g
« mes de terre avec 200 gr. de «
• jambon cuit , haché. Mettez dans g
g un plat à gratin graissé , sau- g
• poudrez de fromage râpé et fai- •
g tes gratiner à four chaud. g
• S V •
• o. v. #• •

• VOTRE MENU I

[L'apéritif des gens prudents]
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Un événement cinématographique extraordinaire
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Dominique GAISSEAU et son équipe ont tenté, au A IB Wr M
mépris de la mort , un raid d'une audace inouïe que £<£. . , _ .L . y , . BrÊfc ><
personne auparavant n'avait osé faire : la traversée j |j »  ¦ " '.'. 'Av K___r
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provision de têtes coupées... et à dévorer le reste. ^H . Dl

... Vous verrez les coutumes très bizarres de ces peu- **•. fffîjm |F ^
plades qui vivent encore comme Adam et Eve... W

3 morts. ^BÉP^̂ Ei \
8 blessés. v̂«£ Wk

22 malades. .__ m .i-. lo _̂_s__PÎ _H__H___B >%"*¦¦
Naufrages, maladies, morsures. •ÇpeH® f N. '
... Pendant 10 jours, le reste du monde a . ttt&Q  ̂ a\&\i ** P̂  yF̂  ;"v\

| cru l'expédition définitivement perdue. "\oKi*& * rr_ lS©^ ® «alité » J î̂t ?%_

\j C'est cette extraordinaire aventure, cette folle entre- lç»fCS©- _r jdf ^A ''

fl laquelle ils pataugèrent jusqu 'au désespoir, et ce ciel ^r J4ë| I W
\j qu'ils n'apercevaient que par les interstices de la fî MÈnÂm BL '
* jung le inextricable. J? ilw ŵe
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LE CIEL et LA BOUE
LA SENSATION DU FESTIVAL DE CANNES

«Prof itez d'aller voir encore UN DES RARES f i l m s  qui aura valu le p rix du billet d'entrée au cinéma »
— («Nouvelle Revue cle Lausanne») '"

SÉANCES : Tous les soirs à 20 h. 30
Samedi une matinée à 15 h. — Dimanche deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30 l

Mercredi matinée à 15 h.
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haut 

lignage
H _w^k flf B H AWT BL H IIP dont mécanique, esthétique et
B MasJim, mi nI B L ™^ HNKT conf°rt attestent la préémi-
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^^ B^TOu nence' Jaguar vous °ff re Puig-
Jp ̂  ™^ "l̂ ^p _̂§|||prB| j^ ^H^ H ^^ sance, prestance et sécurité.

a>8j S5_r^~rT^S~ '̂!".*"**_ „ Par la puissance d'une mécanique dont le vibrato silencieux

Equipée du célèbre moteur XK 3.8 S, 265 CV au frein,
agencée à l'anglaise pour des gens qui savent
l'art de vivre, coupé ou cabriolet, cette voiture de haut rang
allie un modernisme aigu à un sens profond de la tradition.
(Dès Fr. 26.300.-)

^̂  
XVJLCXJL X\_ Ô as 19/220 cv

-¦=f^~l-Lll-i i „tllM „ ¦:r |̂|jjj®_i**\i Salons de croisière qu'anime un moteur hors de pair,
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:: 
1 ¦ l'ir^^^yV leur dernier point. A trois degrés divers , ces trois voitures
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vi» Manzoni - Tenero-Locarno: Grand Garage Focheui.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
engage pour son département Terminage à

_ r ,i t n ~ .• ,'.¦>- . . Fjf' a NEUCHATEL

ouvrières
habiles et consciencieuses sur différentes

parties du terminage.

Prière de s'adresser à l'atelier de terminage de
Bulova Watch Co. — Rue Louis Favre 15 — Neuchâtel

Tél. (038) 5 57 34

pffî v^lSALl

Manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

huileuses
emboîteurs
acheveurs
décotteurs
horlogers complets

Semaine de 5 jours. Places stables. Appartement de 2 cham-
bres, cuisine, bains, à disposition.

Adresser offres à la direction : Rue du Pont-Neuf 12,
Carouge-Genève.

OUVRIERS
Ouvrières

sont demandés par fabri-
que de cadrans Louis
JEANNERET S. A., rue
Numa-Droz 141.

£ pour notre rayon de SPORT
m (camping, ski, patin)

I VENDEUR ( SE )
1 QUALIFIÉ (E)
MM Situation stable , bien rému-
Wk nérée.
ra Travail intéressant et varié.

m Se présenter au Sème étage

Une annonce dans « L'IMPARTIAL « ¦»
rendement assuré 1

Correspondante
cherche emploi, de préfé-
rence dans l'horlogerie.
Connaissance des langues
française, anglaise et es-
pagnole. — Tél. (039)
2 99 69.

Maison d'horlogerie de la
place engagerait tout de
suite ou pour date à conve-
nir.W^

dactylographe
pour la correspondance fran-
çaise.
La sténographie serait dési-
rée, mais pas indispensable.
Conditions de travail agréa-
bles et semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre
G L 20 161 au bureau de
L 'Imp artial.

COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS, engage

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

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

flillgJ-BSlJlJâjiili 11
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E N G A G E  :

Retoucheurs (euses)
Ouvrières
ou jeunes filles

pour différents travaux d'atelier
S'adresser au bureau de fabri-
cation : Avenue Léopold-Robert
109, au ler étage.

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

apprenti lapideur
apprentie polisseuse

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

Trir-T'rM—1,MM'—_________________ ¦_______________ —M — ¦"¦¦ i 

FABRIQUE DE BOITES OR de la place engagerait

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

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



Sept morts
ROME, 5. — AFP. — Sept person-

nes ont péri, foudroyées ou victi-
mes d'accidents dus au mauvais
temps, et des centaines de millions
de lires de dégâts ont été causés par
les inondations au cours de tempê-
tes qui se sont abattues sur pres-
que toutes les régions de l'Italie du-
rant les dernières 48 heures.

Les inondations ont été particu-
lièrement graves dans la région de
Pescara, sur la côte adriatique. Dans
la région de Corleone, en Sicile, des
grêlons gros comme des noix ont
endommagé les cultures.

Le mauvais temps
en Italie

santesQue mcend e a marseilie
Un réservoir d'essence de 5000 mètres cubes brûle

MARTIGUES , 5. - UPI. - Alerte à
Martigues. Ce matin à 4 h. 05 très exac-
tement un violent incendie s'est dé-
claré à la raffinerie de pétrole de la
Médé, sur les bords de l'étang de
Berre.

Le feu a pris naissance au réservoir
B-l-l qui renferme 5000 m3. Celui-ci est
installé au sud de la raffinerie, non
loin de la grande torche qui domine
l'usine et que l'on peut voir de la
route nationale.

Dès le commencement du sinis-
tre, les flammes jaillirent dans le
ciel à plusieurs dizaine de mètres
de haut et l'on ressentait son souf-
fle puissant aux alentours. Les sirè-
nes entrèrent en action. L'alerte
principale fut donnée. Les pompiers
de la raffinerie et le personnel du
service combattirent l'incendie.

Le directeur de la raffinerie , M.
Chieze, entouré des ingénieurs, des

chefs de service et du commissaire
principal de police, M. Mayoud,
étaient encore aux côtés des sau-
veteurs. Ces derniers ont cherché à
protéger les autres réservoirs qui,
pour le moment ne sont pas en dan-
ger , car le réservoir B-14 est ceintu-
ré par un mur de béton construit au
cours de la dernière guerre.

Pas de victimes
On ne signale aucune victime pour

le moment, mais un accident est tou-
jours à redouter. En outre il est diffi-
cile de s'approcher des lieux du sinis-
tre, des flammes atteignent une hau-
teur de 50 mètres.

Martigues et ses environs sont re-
couverts par une fumée noire très
épaisse, une chaleur infernale règne
sur les lieux.

Radio©
Jeudi 5 octobre

SOTTENS : 16.45 Radio-Jeunesse.
17 15 Musique de chambre. 17.35 La
quinzaine littéraire. 18.15 Le Micro dans
la vie. 18.45 En musique ! 19.00 Ce jour
en Suisse... 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Haute-Clai-
re, film radiophonique en 4 épisodes de
Mme Andrée Béart-Arosa. 20.10 A
pied... à cheval... en voiture ... 20.40 A
vous le chorus. 21.10 Pour les amateurs
de jazz. 21.10 Le coup du 2 décembre,
par Henri Guillemin. 21.30 Le Concert
du jeudi, par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Relax avec
l'Orchestre Mantovani.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuille-
ton de Radio-Lausanne : Colonel-Doc-
teur (47 ) , par Gérard Valbert. 20.30 Le
Grand Prix. 20.50 Les Lumières de la
ville. 21.30 Cinémagazine. 22.00 Swing-
Sérénade. 22.25 Dernières notes, der-
niers propos.

BEROMUNSTER : 17.10 Valses célè-
bres. 17.30 Magazine des jeunes. 18.00
Danses espagnoles. 18.15 Musique espa-
gnole. 18.45 Actualités religieuses pro-
testantes. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Entretien.
20.50 Nocturne pour piano. 2055 Und das
Licht scheinet in der Finsternis, dra-
me, L. Tolstoï. 22.05 Disques. 22 .15 In-
formations. 22.20 Mélodies berlinoises
et danses. 22.55 Formation à cordes.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Té-

léjournal . 20.15 Félix le Chat. 20.30 Les
Amoureux sont seuls au Monde, film.
21.55 Dernières informations. 22.00 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 L'antenne est
à nous. 18.30 Magazine féminin. 19.00
Journal : Page scientifique. 19.10 Livre
mon ami. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journa. 20.30 La
roue tourne. 21.00 Un certain soir. 21.30
Rencontre de catch. 22.00 Télé-Ciné-
Club. 22.30 Journal. .

Vendredi 6 octobre
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 8.00 L'U-
niversité radiophonique internationale.
9.00 Wanda Landowska, clavecin. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Disques.
10.15 Reprise de l'émission radio-scolai-
re. 10.45 Un compositeur U.S.A. : Lyn-
doll Mitchell. 11.00 Emission d'ensem-
12.00 Au Carillon de midi. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disques. 13.00 Trois
fols trois. 13.30 Au Concours interna-
tional d'exécution musicale, Genève
1961. 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45 Au Festival de Salz-
bourg 1961. 16.00 Le rendez-vous des
Isolés.. 16.20 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre route. 7.00 Informations.
7.05 Musique légère. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Conseils pour les pro-
meneurs et communiqués touristiques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Sports. Mu-
sique. 13.30 Disques. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Concert pour les malades.

TEHERAN, 5. — ATS-AFP. — Le
shah d'Iran a fait don aujourd'hui
à la nation de ses biens mobiliers et
immobiliers en Iran qui s'élèvent à
une valeur approximative de 133
millions de dollars. lit

Cette importante décision a été
annoncée ce matin au cours d'une
conférence de presse à laquelle as-
sistait le premier ministre M. Amini
et M. Assadola Alam, ancien minis-
tre de l'intérieur récemment nommé
administrateur de la «Fondation
Pahlevi».

Ces biens comprennent notam-
ment des pétroliers des usines, des
hôtels, des orphelinats , des cliniques
et des valeurs mobilières. Le souve-
rain perd désormais tous droits de
disposer des biens ainsi légués qui
devront être administrés dans l'in-
térêt de la nation par le haut comité.

Ce geste s'inscrit , souligne-t-on
dans les milieux de la Cour dans le
cadre des réalisations entreprises
depuis une dizaine d'années par le
shah qui a déjà distribué en toute
propriété à des paysan s iraniens la
plus grande parti e de ses propriétés
fon cières.

Le shah fait don
de ses biens mobiliers

et immobiliers

MCCOMB, 5. — ATS-Reuter. —
Des écoliers noirs âgés de 12 à 19
ans, ont manifesté mercredi soir sur
les marches de l'hôtel-de-ville de

Mccomb contre l'expulsion de l'école
de quatre noirs qui en août avalent
tenté une grève «assise» dans un lo-
cal réservé aux blancs et avalent été
donc arrêtés. La police est interve-
nue et a procédé à l'arrestation de
114 manifestants. Un jeune blanc
âgé de 22 ans qui participait à cette
manifestation a également été ap-
préhendé par la police qui lui a ainsi
permis d'échapper à la mort, dont
le menaçaient quelques blancs.

Manif es tations d'élèves
noirs dans le Mississip i

Selon le «New-York Times»:

pour en finir au plus vite
NEW-YORK , 5. - UPI. - La cadence

à laquelle les autorités soviétiques
procèdent à des explosions nucléaires
[une tous les deux jours) « laisse pen-
ser que M. Krouchtchev entend en finir
le plus tôt possible afin de lever
l'hypothè que d'une opinion mondiale
hostile » , déclare ce matin le « New-
York Times » qui poursuit : « Lorsque
cette série d'essais sera terminée, Mos-
cou annoncera sans doute cérémonieu-
sement qu'elle est prête à accepter
un nouveau moratoire...

» Les propagandistes soviétiques di-
ront sans doute que nous n'avons pas
le droit de concurrencer leurs récents
essais dans l'atmosphère sous prétexte
que les Etats-Unis y ont fait exploser
plus d'engins que les Russes.

» Il nous faudra être habiles et pru-
dents pour éviter que Moscou nous
fasse tomber dans ce piège propagan-
diste... Toute annonce soviétique de
ce genre pourrai t d'ailleurs n'être sim-
plement qu'une manière de nous dé-
courager de procéder à de nouveaux
essais pendant que Moscou en prépa-
rerait une nouvelle série. »

L'U. R. S. S. multiplie
ses essais atomiques

élections avancées
DAMAS, 5. — UPI. — La situation

redevient normale en Syrie ou le
couvre-feu a été levé dès la nuit der-
nière. M. Adnan Al Kouatly, min.
de l'Intérieur, a prononcé hier une
allocution radiodiffusée au cours de
laquelle il a notamment annoncé
que les élections générales prévues
sous quatre mois seront finalement
convoquées plus tôt — sous deux à
trois mois.

D'ici là, a déclaré le ministre, les
Syriens auront «un gouvernement
du peuple pour le peuple» qui s'en-
gage à balayer «toutes les séquelles
du régime terroriste et tyrannique
de Nasser.» M. Al Kouatly a en outre
promis aux syndicats la répartition
de 25% des bénéfices réalisés dans
la mise en oeuvre du plan.

Cinq nations ont jusqu'à présent
reconnu le nouveau régime: la Jor-
danie, la Turquie, la Chine nationa-
liste, l'Iran et le Guatemala.

Les chefs Dru/es apportent
leur appui à la révolution
DAMAS, 5. — ATS-AFP. — Les

chefs de la communauté Druze,
réunis au domicile de Sultan Pacha
Attrache, l'ancien chef de la révo-
lution de 1925 ont solennellement
proclamé leur appui total à la révo-
lution de l'armée syrienne et au ré-
gime issu de cette révolution. Cette
prise de position a été diffusée hier
par Radio-Damas.

________

Syrie: couvre-feu levé.A Milan

a failli causer la mort
de centaines de malades

MILAN, 5. - ATS-AFP. - Des cen-
taines de malades des hôpitaux de
Milan ont couru le risque il y a quel-
ques mois, de mourir à la suite de
perfusions de plasma sanguin infecté
par des criminels inconnus.

Cette nouvelle, qui n'avait pas été
révélée à l'époque, a été rendue pu-
blique aujourd'hui par le bulletin
« Esse Esse », organe de l'A. V. I. S.
(Association des volontaires italiens
du sang), qui publie le texte de la
plainte déposée contre inconnu, au
Parquet de Milan, par le Dr Vittorio
Formentano, président de l'Associa-
tion à Milan, et le Dr Waldo Molla,
directeur de l'Institut de transfusion
sanguine.

Un acte criminel
Le plasma était contenu dans des

flacons stockés à l'Institut de la
transfusion, et prêts à être distri-
bués aux hôpitaux de la ville. C'est
au mois de juin dernier qu'au cours
d'un contrôle de stérilité, on s'aper-
çut que le plasma avait été infecté
par des microbes cultivés «in vitro»
et qu'on avait introduit dans les fla-
cons. On s'aperçut également que les
fermetures hermétiques en caout-
chouc des bouteilles contenant le
plasma destiné à être versé ensuite
dans les flacons avaient été rempla-
cées par des fermetures ordinaires.

Les enquêteurs s'efforcent de dé-
couvrir le ou les auteurs de cet acte
criminel qui aurait pu faire de nom-
breuses victimes.

Du plasma sanguin
infecté

Pour faciliter la reprise des |
1 négociations avec le G. P. R. A. |

ae rinianterie j
en Algérie

g Le général Vésinet, commandant g
j la région militaire de Paris, =
[j est démissionnaire g

Paris, le 5 octobre. S
3 Tandis qu'on apprenait que le Jg général Vésinet, commandant de la |
g Région militaire de Paris, après H
J avoir été à la tête du corps mili- 1
3 taire d'Alger, avait demandé à être 1
H relevé de ses fonctions, le Conseil M
{j des ministres désignait comme §
j commandant de l'Infanterie en Al- §
j gérie un officier musulman, Ahmed 1
ff Rata. Il avait été nommé général H
j il y a un mois à peine. C'était la §j
H première fois qu'un officier de refl- 1
J gion musulmane — ils sont environ I
g quatre cents à servir la France — 1
g accédait à ce haut grade.

Une force algérienne j
1 de 50.000 hommes ? I
a Le bruit court que le général Rafa I
M sera prochainement placé à la tête 1
g de la force publique de 50 000 hom- g
g mes, qui serait mise à la disposition 1
g du pouvoir provisoire chargé de g
H préparer l'autodétermination. L'en- §§
g cadrement de cette force serait s
§ assuré en grande partie par des of- 1
{j ficiers et des sous-officiers musul- H
g mans. En attendant, le général B
1 Rafa deviendra l'adjoint du gêné- H
j rai Ailleret, commandant en chef. H
j| Il jouera le rôle d'inspecteur de a
| l'infanterie — près de 250 000 hom- g
H mes — sans disposer d'un comman- =
g dément effectif. Né en 1906, enga- g
j gé à vingt ans, il fut fait prison- g
g nier au début de la guerre de 39, g
g s'évada, rejoignit les Forces fran- g
1 cuises libres et gravit un à un tons g
g les échelons de la hiérarchie. U g
|j commanda en dernier lieu le sep- g
g lié me régiment de tirailleurs algé- g
= riens. =

g De Gaulle a bon espoir j
H Cette nomination symbolique est g
g de nature, dans l'esprit du général g
g de Gaulle à détendre les relations H
g avec le G. P. R. A. On est très con- g
g fiant à l'Elysée, dans la reprise des g
1 négociations interrompues. On as- g
g sure que le F. L. N. a été impres- g
jj sionné par le dernier discours du g
g président de La République, par son g
u insistance à promettre l'indépen- a
B (lance à l'Algérie, par sa volonté g
g d'associer étroitement les nationa- g
jf listes musulmans à la gestion des g
g affaires publiques avant l'autodé- g
g termination.

On attend avec intérêt de con- g
1 naître les décisions que le G.P.R.A. g
1 doit prendre au cours de la réu- g
1 nion qu'il va tenir à Tunis en fin jf
g de semaine. De Gaulle estime que g
| l'équipe Khedda est plus libre pour g
g négocier que ne l'était celle de Fer- g
S rhat Abbas.

La Suisse médiatrice ? |
Selon les bruits qui courent à g

Paris, le gouvernement helvétique g
serait prêt, une fois de plus, à ser- g
vir d'intermédiaire pour la reprise g
des négociations. Les pourparlers g
secrets seraient poussés beaucoup g
plus loin que les fois précédentes, g
l'expérience ayant révélé que les g
conférences sans préparation suffi- g
santé et entourée d'une trop grande g
publicité étalent vouées à l'échec.

J. D. |
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| De Gaulle nomme le |
| général musulman f

Rafa commandant |

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

LONDRES, 5. — ATS-AFP. — Le
taux d'escompte de la banque d'An-
gleterre est abaissé de sept à six
et demi pour cent.

Réduction du taux
d'escompte en Angleterre
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3 BAS AVANTAGEUX
BAS NYLON MICROFILM BAS PERLON MICROFILM BAS «FILROI DE LUXE»

15 deniers, sans couture, 20 deniers, sans couture, gai- 100% perlon, 15 deniers,
nouvelles teintes caramel et nant admirablement la jam- sans couture, souple et fin,
palissandre, au prix très be et remarquable par sa de belle qualité. Nouvelles
avantageux de solidité teintes caramel et palissan-

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

PKZ
FINE MESURE

Fine mesure... à voire mesure
La Chaux-àe-Fonds, Tél. 3 33 33

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION REPARATIONS

1

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

Tél. (039) 2 35 28
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Cest là, sur l'herbe tendre, que vous allez savourer
l'arôme gourmand de la Crème Sandwich Truffée Amieux.-

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

savoureuses...
C'est encore une bonne idée

du Chef d'Amieux 1
Suivant les meilleures traditions -de la cuisine
française, le Chef d'Amieux a préparé pour vous
cette Crème Sandwich Truffée délicieusement
parfumée. Des foies- de volailles finement hachés,
la main sûre ' du- Chef pour doser les épices et
les ingrédients nécessaires, voici la Crème Sandwich
Truffée Amieux prête pour votre régal.

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

« » LA CUISINE DU CHEF

Pour le CHAUFFAGE d'entre-saisons nous vous
proposons parmi nos appareils électriques
le merveilleux _4£__^^ZZ_^_^Z_ 5v.¦ S' ;.!- _ . _ ¦_ ¦_ ._ .'¦' _ ' ¦" _ . . : ¦. _ ¦. " . . "¦.-. *T_ - . . . ¦'¦ . ¦ ¦ "' ¦". " ¦ :-J 
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T U R B O W I N D
à même de chauffer
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de grands espaces «¦ ¦

A.& W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 Tél. 3 10 56

A VENDRE

1 table
à dessiner

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

Famille cherche à louer,
si possible à l'année

CHALET
ou logement de campagne.
Région Montagnes neu-
châteloises ou Jura ber-
nois. — Téléphoner au
(039) 2 02 65, ou écrire
sous chiffre J B 20181, an
bureau de L'Impartial.

CANICHE
NAIN

Très beau chiot mâle
à vendre, avec excellent
pedigree. — Tél. (038)
5 71 12.

VELOS-MOTEUR
MOTOM

48 cm3, peu roulet est à
vendre 300 francs. — Té-
léphoner au (039) 3 29 28.

Lisez L'Impartial

14e COURS DE

PUÉRICULTURE
(Soins aux bébés)

organisé par «Le Gai Logis »
en collaboration avec « Pro Juventute »

Direction :
MM. les Drs G. Reichen et J.-P. Christen

Début du cours : Mardi 10 octobre 1961.
Durée : 8 leçons dont 2 exercices pratiques
les mardis et vendredis de chaque semaine,
à 20 h. 30

à « GAI LOGIS », 69, rue du Parc
Prix du cours : Fr. 6.— payables à l'ins-
cription.

r \

MUSEE DU LOCLE

EXPOSITION
MAURICE MATHEY

du ler au 15 octobre

Tous les jours de 14 h. è, 18 h.
Mardi et jeudi de 20 h. à 22 h.

Dimanche de 10 h. à 12 h.
de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Importante fabrique suisse d'appareils électriques pour le
ménage et l'industrie, demande

représentants
répondant à ces désirs, de 25 à 40 ans, possédant voiture,
pour visiter la clientèle particulière de la Suisse romande.

O F F R O N S :
Place stable avec fixe-garantie, frais de voyages et forte
commission. Gain mensuel Fr. 1500- à 2000.- à vendeurs
actifs, doués et sérieux.
Débutants recevraient bonne formation avec appui cons-
tant, sur une base de vente moderne.
Offres avec photo sous chiffre F 4C 610 U à Publicitas
S. A., Bienne.

A vendre de particulier

Opel Record 1700, 4 portes
29 000 km., 2 teintes, état impeccable, avec
garantie. Bas prix. A la même adresse, on cher-
che à acheter C H A L E T  au bord du lac.
Offres sous chiffre P 5629 N à Publicitas, Neu-
châteL



L'ECOLE
DES FEMMES
... ni de Molière, ni d'un autre écrivain, mais

x ^ét/ ^A vf e ^
(cours de soins de beauté personnels)

La plus agréable et la plus divertissante des
écoles, car on vous y enseigne l'art de soigner
votre peau et l'art plus subtil d'un maquillage
discret, personnel, raffiné.
Des milliers de femmes dans le monde entier
ont suivi ces cours et elles en sont enchantées.
Profitez , vous aussi, de cette occasion pour
apprendre à déterminer et à résoudre, avec
l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos
problèmes de beauté.

Du 17 au 20 octobre 1961
à l'Hôtel Moreau

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

Durée du cours : 2 heures et demie
Dans le prix du cours (Fr. 12.-) sont compris les
produits de beauté essentiels que vous pourrez

» emporter chez vous, ainsi que toutes les prépara-
tions que vous emploierez pendant la leçon.

... > . . . .' • .,»*.
Renseignements et. inscriptions:

Parfumerie Dumont
12, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 44 55

Droguerie-Parfumerie Perroco
5, PI. Hôtel-de-Ville Tél. (039) 2 11 68
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...la machine à laver v ï̂llî^* "™
gL la plus rapide du monde ££¦£, des appareils
3 "'

*__¦__ Prenez part à ce con-
JÊt o dÊ m m m ^  • lave... rince... essore cours ! Renseignements
M m^̂ SÈ®*̂  12 kg de linge sec en une et cartes de partici-

W fltlii demi-heure pation seront fournis
B̂ fej**̂  MÊA • chauffage et minuterie lors de la démonstration,

I WÊ ïçP* '̂ - ^Êk automatiques sans engagement,
\\Wmm<. d__fe • prix très abordable de Hoovermatic :

,mfi - . - DÉMONSTRATION MERCREDI

W^y 
A. 

& 
W. KAUFMANN & FILS

}*̂  MARCHÉ 8-10 TÉL. 3.10.56

£\2X&% TEMPLE
fl__He4__L m>

^f^SŒ*? INDEPENDANT

DIMANCHE 8 OCTOBRE à 20 h. 15

46 CONCERT
en faveur de la rénovation des
orgues
donné par

MADY BEGERT, organiste
ANGELO GALLETTI, corniste

Au programme :
Oeuvres de Sweelinck à B. Reichel

Entrée libre. Collecte recommandée

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.

DÉCOLLETAGE
industriel et d'horlogerie de précision. •
tous métaux , capacité ju squ'à 20 mm..
Courts délais
B.-E. F E R N E R ,  Numa-Droz 10-12
Téléphone (039) 3 16 50.

Bracelets
cuir

Ouvrières sont demandées.
On mettrait éventuellement au courant.
Semaine de 5 jours. Jours fériés payés.
S'adresser à
SCHWEIZER & SCHOEFF S. A., Serre 91-93.

A REMETTRE

fabrique d'horlogerie
petite entreprise en Société anonyme. Montres
ancre.
Faire offres sous chiffre E 25 438 U à Publicitas
S. A., Bienne.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.

Attention
Pour votre assurance auto,

consultez immédiatement
l'ALTSTADT -
et vous ferez coup double!*

3f Pourquoi coup double?

Xj  parce que l'ALTSTADT vous offre les avantages exceptionnels de sa formule Autoplan
pour les assurances responsabilité civile, occupants et casco. Jugez-en vous-même:

• Seule l'ALTSTADT règle les petits sinistres de responsabilité civile n'excédant
pas fr. zoo.- sans que vous perdiez le bénéfice du rabais d'attention.

• Seule l'ALTSTADT rembourse le montant de la prime non absorbée en cas de
vente du véhicule ou de résiliation prématurée du contrat d'assurance.

2j parce qu'en envoyant le coupon ci-dessôus vous prendrez automatiquement part à la
loterie gratuite organisée à votre intention!
En fait nous avons besoin de certains renseignements statistiques sur les automobilistes
suisses et sommes disposés pour les obtenir d'offrir en contre-partie les jo prix suivants:

i er prix un poste de radio pour auto, montage compris
zème prix deux pneus d'hiver
3èmeprix une paire de phares anti-brouillard, montage compris

4ème -1 oème prix un extincteur servant également de pompe
11 ème - zoème prix une corde de remorquage
z i ème - 5 oème prix une pharmacie portative
Le tirage au sort des gagnants et l'envoi des prix auront lieu en décembre 1961.
Les résultats de la loterie seront mentionnés dans une annonce spéciale publiée
dans 1' «Automobil-Revue» du 14 décembre 1961.

Remplissez dono et envoyez-nous votre coupon-réponse aujourd 'hui même!
Délai d'envoi: 31 octobre 1561 (Le timbre postal fait foi). En nous faisant parvenir votre
coupon vous participerez automatiquement à notre loterie mais ne vous engagerez en aucune
façon à conclure un contrat d'assurance avec ALTSTADT. 

^^ Q¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦" ¦ ——— y-r^aa
COUPON(à remplir entièrement pour participer à la loterie gratuite)
A l'ALTSTADT, Société Anonyme d'Assurances

Bureau Neuchâtel, 9, rue des Epancheurs, Neuchâtel.

Je vous prie de me soumettre vos propositions, sans engagement de ma parti
Nom Prénom 
Rue g 
Lieu (en majuscules s.v.p.l)
Marque de voiture Type » CV 
Année de construction Pas de sinistre depuis 
Permis de conduire obtenu en 
Kilométrage annuel approximatif 
Kilométrage actuel de ma voiture 
J'utilise ma voiture pour affaires % pour mes loisirs % 
Ma femme conduit régulièrement/occasionnellement/ne conduit pas
(souligner ce qui convient) IM 9

Avec ALTSTADT - en bonnes mains L_4_S_fl.. J *ALTSTA DT
^m \________ Société Anonyme d'Assurances

Direction pour la Suisse Romande : 3, Rue du Temple, Genève <p

f  s
A LA

Cidrerie
de Morat
M. HALDI MANN
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
rieux

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

Fr. 9.50
Whisky
la bout.

Fr. 10.50
Vermouth

Fr. 3 —
Livraison à domicile

Tél. 2 23 85

l J
A VENDRE
occasion exceptionneUe

Peugeot 403
couleur bleue, pneus X,
16,000 km., garantie, mo-
dèle 1958-59. — Tél. (038)
5 4816.
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Blue dette EXTRA
la douceur d'une caresse!

Chaque homme qui se rase avec Blue Gillette EXTRA fait la même constatation: la barbe la plus dure
s'en va au premier passage; aucune autre méthode ne ménage autant la peau, c'est plus vite fait et jamais
encore le visage n'a été si propre.
Essayez la lame Blue Gillette EXTRA et comme des millions d'hommes modernes, vous adopterez
définitivement cette solution. 

^^^^^^T^

I —, JE. Qf\avec étui et dispenser contenant \ < . . .,, , «*_  ̂ JL 1 T. f \  f O U4 de ces fameuses 4è"--̂  ' -^^^^^^^ \ """f"
lames Blue Gillette EXTRA ^Êkl^S^^L É_P&<k *

ï WIIBI W ^% U emballage idéal" ' PM Pour: Sandwiches Toujours
l « 4__à 1 » à employer en une fois L.II Tartines fraîche et toujours
+ m « r mxè'M TI i n r* Plats froids préte en
ë TO***-̂  Kl" Tomates n'importe
g ^  ̂ - :>v 100 g 90 cts IUUL Décor quelle quantité.

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

visiteuse
expérimentée des p ierres f inies ,
ayant l'habitude du binoculaire .
Salaire intéressant.

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

r \

VILLE DE NEUCHATEL
Places au concours
à la police locale

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

Direction de la police.

V '

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.

H0HL06ER MM
est demandé par fabrique d'horlogerie de la
place, pour entrée tout de suite ou à convenir.
NOUS DEMANDONS : Horloger pouvant jus-
tifier d'un apprentissage nu Technicum ou dans
l'industrie privée, avec obtention du certificat
fédéral de capacité.
Conscience professionnelle absolue.
NOUS OFFRONS : Salaire intéressant. Colla-
boration directe avec le chef de fabrication.
Semaine de 5 jours. Trois semaines de vacances.
Salaire au mois.
Adresser offres détaillées sous chiffre R L 20 042
au bureau de L'Impartial.

fi 
•

CAFE-VARIETES «LA BOULE D'OR»
Tous les soirs de l'année dès 20 h. 30 — Matinées :
le dimanche, 15 h. 30 C-e café est ouvert toute la journée)

A C T U E L L E M E N T : la troupe de l'imitateur
F R A N C I S V E R D U N  présente la divette

LILIANE SAVIGNY
et son pianiste-compositeur: EMILE BOUTHIAUX

Le sensationnel ventriloque-manipulateur JEAN
DELAUDE; en exclusivité le comique Claude Berjac

Scketches militaires, minutes, Mme Pipi, scketches
d'illusion. - Tous les VENDREDIS i reprise du
Postillon d'Amour - Tous les dimanches à 15 h. 30:
Fête des familles avec prix. Billet d'entrée Fr. 0.70

è ®

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES, Succursale G,
Concorde 31, LE LOCLE, engagent tout de suite

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

- ii n mummmmmmmmmmmmw smmmmmmm—m



GRANDE VENTE KERMESSE ^c9r^
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Vendredi 6 octobre, dès 19 h. Vendredi soir

de la Paroisse de Notre-Dame de la Paix samedi ? octobre, dès 15 h. chœur mixte de Notre.pame.de.ia-PaiX Bllff6t froid - JOUX
Dimanche 8 octobre, dès 11 h. Samedi soir

LA CHAUX-DE- FONDS Lundi 9 octobre, dès 15 h. : THE La Chanson du Pays de Neuchâtel TOITlbOlS " LûtS ITISgriifÏQIJ6S
* 
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Contre les VARICES
et les jambes fatiguées

grand choix de
Das élastiques
de toutes les marques :

MINIMA - SAMBA
SCHOLL - SAMSOLATEX

. BAUER & BLACK
le bas élastique américain extra fin

EVERLASTIC
le bas anglais SANS COUTURE

à Fr. 9.50
PRIX MODERES

. H. CHOPARD
C A O U T  C H O U  C
Rue Neuve et Place Neuve

""";-; !"XwÇ5 ŜS ___________________________ "l*"̂ "."""''¦"¦'"_. - ¦ '̂ ^^̂ *̂. "

Que! e?ue soit Tôge de leur voiture...les f insrcnaid$ (lu\o\a.nt TOVi\ent qu'un perfectionnement ou une modernisation permet cTamélio-
avec Esso! Car les hommes qui connaissent les autos et les moteurs rer les carburants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en
«comme leur poche» savent depuis toujours que la marque mon- bénéficieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y
diale Esso est digne de leur confiance! Us savent que chaque fois attention pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

*r / i

Les fins renards du volant roulent avec (t SS q) ||
Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale! ' I

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 petite objets.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

20 111

A VENDRE

maison de campagne
Situation ensoleillée, à 4 km. de La
Chaux-de-Fonds. Superficie du terrain:
10 000 m2. 7 chambres, 2 cuisines, 3
grandes salles plus dépendances.
Conviendrait particulièrement pour co-
lonie de vacances ou autre.
Faire offres sous chiffre P 11600 N _,
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

- ,¦¦¦„¦ ¦!¦ ¦¦¦ ¦ J

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 4

DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

Le jeune homme passa dans l'entrée et ou-
vrit la porte, tandis que Xavière rangeait les
tasses vides sur le plateau.

— Pourvu que ce ne soit pas cette en-
geance de Félicie! grommela Gabriel entre ses
dents. Elle a le don de m 'échauffer les oreil-
les avec ses histoires de balais ou de con-
duits bouchés!

Xavière fit la grimace.
Cette Félicie était en quelque sorte la fem-

me de ménage de la gare de Villebois. Elle
avait en quelque sorte la responsabilité du
nettoyage des wagons sitôt après l'arrivée du
dernier-navette. En plus de cette charge
dont elle s'acquittait avec assez de conscien-
ce elle gouvernait le petit domaine des «Toi-
lettes» ce qui lui valait le titre pompeux de
«Dame des lavabos». On ne l'aimait guère à
cause de sa réputation de mauvaise langue

et de la volubilité de son bavardage.
La porte s'ouvrit , laissant passage à Phi-

lippe.
— C'est Fabien. U désire voir l'oncle Ga- '

briel.
Ce dernier respira d'aise.
— J'aime mieux ça!... Fais-le entrer !
La silhouette du nouveau venu se profila

sur le seuil. Son uniforme d'employé de gare
indiquait ses fonctions. U tenait sous son
bras un paquet volumineux enveloppé dans
un journal.

— Faites excuse chef , dit-il en portant la
main à sa casquette. Voilà ce que j'ai trouvé
sur une banquette de première classe. Il posa
le paquet sur la table et enleva le papier...

— Voyez vous-même poursuit-il... Un cha-
peau de femme, une mallette et un sac à
main... Il y avait aussi un mouchoir posé sur
le coussin. Je l'ai glissé dans le sac.

Gabriel s'approcha et examina les objets.
— Encore une étourdie qui, pressée de dès-

cendre, aura oublié ses affaires! dit-il. Tu as
regardé ce qu 'elles contenaient ?

— Ah non chef ! Je vous ai laissé le soin!
— J'ai seulement aperçu un portefeuille en

mettant le mouchoir.
Un nouveau coup de sonnette fit sursauter

tout le monde. Gabriel ne put réprimer un
geste d'agacement.

— Non d'un chien !... Cette fois-ci c'est
l'enquiquineuse!... Va ouvrir Xavière.

Oui papa !
— Attends que je fasse disparaître ces

objets; cette bavarde n'en finirait plus de
poser des questions.

Il dissimula sous le papier le chapeau la
mallette et le sac tandis que sa fille passait
dans l'entrée.

— Tu avais raison annonça-t-elle en re-
venant presque aussitôt tout en poussant der-
rière elle la porte ,de la pièce.

— La dame des lavabos? interrogea Phi-
lippe déjà exaspéré.

— Eh oui ! répondit Xavière en riant... Je
n 'en connais pas d'autre ! Elle insiste pour
parler d'urgence à papa.

Gabriel leva les bras au ciel.
— Quand je le disais ! Elle y est tout de

même arrivée. Que me veut-elle?
La réponse ne se fit pas attendre car la vi-

siteuse s'introduisit elle-même avec brusque-
rie et s'arrêta tout oppresée sur le seuil.

Elle était en tenue de nettoyage et sa poi-
trine volumineuse palpitait violemment sous
son sarraut de toile bleue. Ses yeux exorbi-
tés brillaient étrangement dans sa face ha-
bituellement rougeaude et devenue d'une ex-
trême pâleur . On eut dit qu 'elle ne parve-
nait pas à retrouver son souffle.

— M'sieur Zurfau ! C'est épouvantable /
arriva-t-elle enfin à articuler d'une voix qui
contractait avec son timbre généralement ,
aigu.

— Qu'y a-t-il ? fit Gabriel furieux de cette
entrée spectaculaire.

— J'étais occupée à balayer les wagons
comme chaque soir, pour que tout soit en état
demain matin...

— Au fait... au fait, j e vous prie! interrom-
pit le chef de gare déjà exaspéré.

— Je me baissais devant les banquettes
pour glisser dessous ma serpillière...

— Sacrebleu ! au diable votre serpillière !
Me direz-vous enfin ce qui est arrivé ?

Le visage de Félicie prit une expression
horrifiée, elle parut rassembler ses forces
et hurla presque :

— J'ai trouvé un cadavre ! Un cadavre de
femme !

Gabriel sursauta et Xavière fit un signe
d'effroi.

— Vous dites ?
— Elle est cinglée ! s'écria Philippe.
— Elle a bu un coup de trop ! lança Fa-

bien qui ne l'estimait guère I
Félicie continua de crier.
— Non! Non ! J'ai toute ma raison ! Un

cadavre , vous dis-je!... Avec du sang sur son
corsage ! .

— Où cela? A quel er_dn.lt ?
— Sous une banquette... Une banquette de

wagon de première classe. Dans le comparti-
, ment No 1.

(A sutvrej

Les Rendez-vous
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UN SUPER-FILM D'ESPION NAGE COMME VOUS N'EN AVEZ JAMAIS VU !

UN MYSTÈRE DIABOLIQUE, POSÉ PAR LES ÉVÉNEMENTS ACTUELS
DANS CE MONDE SANS PITIÉ DÉVOILÉ PAR LES AGENTS SECRETS DU MOMENT

PAUL ME URISSE
ELGA Jgk BERNARD

ANDERSENî iilÉk BLIER

PIERRE ¦¦Hw*  ̂«M» MARIE
BLANCHAR WR mwF 'lm DUBOIS
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D'après le célèbre roman du Colonel RÉMY

PRIX DU QUAI DES ORFÈVRES 1960
Samedi et dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30
. . — 

Mercredi, matinée à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 — Prix des places habituels
LA LOCATION EST OUVERTE POUR TOUTES LES SÉANCES

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAimOI
FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES
DISCflETIOH
ABSOLUE

•

REMBOURSEMENT!
MENSUELS

Banque
Cwvoisier&C'6

Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 07

A vendre
1 machine à tricoter «Trl-
colette», état de neuf , 1
aspirateur sur patins, 1
paire de bottes en cuir
pour motocycliste, No 42,
1 table à rallonges en

I noyer, ronde. Prix intéres-
I sant. — Téléphoner au
I (039) 2 24 95.

I Cartes de visite
I Imp. Courvoisier S. A.

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.

Machines
à écrire

Machines à calculer
Caisses enregistreuses
Balances automatiques

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

Pendules neuchâteloise*
Zénith — I.e Castel

Azura
depuis Fr. 367.—

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léopold-Robert 21

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

iANDREY
¦____NB(____B_H-_n_

Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Votre but... des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71



OU LA SCULPTUR E REJOINT LA PEINTURE j

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Un bel ouvrage est consacré à cette œuvre hors-série D Ju L A  C n A U X- D L' I  O N i /b

D
IRA-T-ON jamais as-

sez que l'art , tous
les arts , toute l'his-

toire de tous les arts ,
peut-être après tout l'his-
toire elle-même, ce n'est
ni un renouvellement
constant ni une répéti-
tion éternelle, c'est une
manière de dire en d'au-
tres termes ce que d'au-
tres avaient dit avant
vous. De quoi occuper une
vie, après tout , au lieu de
refaire, inlassablement.
Bartok dit autre chose
que Bach , mais comme
Bach. Kemeny fa i t  autre
choses que les Egyptiens
sculptant dans leurs bas-
reliefs une vérité éternel-
le, mais il le fa i t  comme
eux, pour tuer le temps,
dans le sens diamétrale-
ment opposé à celui qu'on
donne à l'adage populai-
re : il veut le tuer, ce
temps . c'est-à-dire le
vaincre, le dépasser . Il y
réussit.

Si ce jeune Transylva-
nien né dans une petite
gare , d'arrière - province ,
au milieu du fracas des
trains, qui apprend la
peinture chez un peintre d'ensei-
gnes , puis aux Beaux-Arts de Bu-
dapest , enfin à Paris, où la multi-
plicité et en quelque sorte la faci-
lité (du moins apparente ) de l'art
parisien le déçoit , s'il lui faut  dé-
couvrir enfin un langage , des ma-
tériaux bien à lui , c'est précisément
qu'il a l'idée , la volonté ou l'espoir
de créer une nouvelle occupation
de l'espace à deux dimensions. Au
grand êtonnement de tous, voilà
que pour pinceau il aura la cisaille
du ferblantie r, le marteau du for-
geron , la perceuse électrique du fo -
reur ; ses couleurs , ce seront tous
les matériaux : des clous pour f e r
à cheval , des vieux radiateurs
d'auto, des magnétos , tout ce que
l'on veut , découpé au chalumeau ,
débité , transformé , méconnaissable.

Sapins noirs battus par le vent : n'ont-ils pas , revus et corrigés par
l'art et la matière employée , la solidité des vrais ?

Avec cela, patiemme nt, comme
un menuisier (il a été menuisier) ,
un mosaïste, que sais-je , il va diri-
ger ses matériaux vers leur destina-
tion définitive : la peinture-relief.
Certes, il y aura de la couleur , ga-
gnée , prévue au cours des innom-
brables soudages , chauf fages , mo-
delages. Mais d' abord de la forme ,
et qui va s'architecturer et s'orga-
niser comme un bâtiment (Keme-
ny f u t  aussi un peu architecte, ou
désira l'être) . Ses « tableaux » sont
d' une diversité étonnante , et on a
peine à les qualifier , à les recenser,
comme il est si agréable de pouvoir
le faire  quand on va vers l'art : il
semble qu'une f o i s  définie , une cho-
se est épuisée. D' abord , c'est une er-
reur ; mais l'on voit d'entrée que
chez ce «manuel» , c'est impossible.

C'est ainsi qu'il y a du natura-
lisme dans Kemeny : les sapins que
nous montrons ci-dessus le prou-
vent. Mais cette sorte-là de f igura-
t i f ,  il la prend — exactement com-
me le peintre dont on voit encore
la rétrospective au premier étage ,
Froidevaux — à l'origine de la créa-
tion de la nature , et non seule-
ment à ses conséquences : c'est-à-
dire (c 'est certes un truisme, et
nous savons qu'en disant cela , nous
enfonçons comme, d'habitude une
porte ouverte) qu 'ij . tente de refair e
le puissant travail de la nature el-
le-même , en vue' de créer une œu-
vre vivante, et non simplement la
morte reproduction de quelque chose
qui existe déjà.

Bref ,  il s'agit d'une création vé-
ritable , et multiple : tout-à-coup,
nous sommes devant la grande dé-
coration baroque ; ou une évocation
sous-marine d'une vérité halluci-
nate ; devant un labyrinthe ; une
faune ou une flore cohérente ; ou
face  a quelque chose d'inconnu.
Vous trouverez cette proliférati on
dans l'exposition du musée, et dans
le superbe album que lui a consa-
cré M M .  Marcel Joray, aux éditions
du Gri f fon  (Neuchâtel) , avec un
texte en français , allemand et an-
glais de Michel Ragon. Et là, la
photo permet de goûter cet art pres-
que comme si l'on est en f ace  des
oeuvres. A quel point la photo peut
vous montrer un art, même con-
temporain : grâce aux éditions Jo-
ray, tout une production actuelle
nous est révélée, que nous ne con-
naîtrions pas sans elle ou avant que
nous ne la voyions réellement; à cet
égard , elles font  partie intégrante
de l' e f f o r t  de création de notre
temps (au même titre que le dis-
que en musique) .

J.  M.  NUSSBAUM.

ZOLTAN
KEMENY

... rie Zurich , ie Conseiller
fédéral et Mme Tschudi
(qui  l ouaient inaugurée)
ont soigneusement examiné
(es meilleures productions
de notre édition , et remor-
qué qu 'elle avait fai t  de
grands progrè s par rapport
à l' entre-deux-gnerre.s, aussi
bien quant à l'édition d'art
qu 'à celle des autours nou-
oeaux fqui est la principale
fonction de l'édition dans
le domaine de Ja culture ,
incarner d'abord la «culture
en train de se faire » , puis

«celle qui s'est faite»).

A l'exposition
du

< livre suisse »

joué au Festival International de Liège

Le Théâtre des Faux-Nez de Lau-
sanne a représenté la Suisse au Fes-
tival International du Jeune Théâtre
Français , organisé par Radio-Liège.
Il a joué la pièce de Max Frisch qu 'il
avait créée en français en 1960 :
« Biedermann et les incendiaires» .

A leur retour de Liège , les comé-
diens du Théâtre des Faux-Nez don-
neront encore dix représentations
de ce spectacle à Genève , sous le pa-
tronage du Théâtre Poétique de Ge-
nève.

Le dramaturge suisse
MAX FRISCH

POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE

Un congrès d'anti quaires a Florence

du patrimoine
historique, artistique
et culturelU

NE fois de plus , Florence au
passé prestigieux dans le do-
maine de l'art a vu s'ouvrir la

seconde Foire Internationale de l'an-
tiquité au Palazzo Strozz i qui réu-
nissai t, sous le patronage du Pré-
sident de la République italienne ,
M. Giovanni Gronchi > les antiquai-
res de tous les pays venus présenter
en ce haut lieu les diverses expres-
sions de l'art qui sont , comme l'é-
crivait le grand philosophe Benedet-
to Croce « les vases sacrés de l'église
humaine ». Pour la circonstance , les
antiquaires animés par la même fo i
de l'amour du beau, avaient réuni
un ensemble de qualité extraordi-
naire de meubles et d' objets d'art
que les générations passée s nous ont
légués et qui , pour quelques semai-
nes, se sont retrouvés avant de re-
prendre leur voyage autour du
monde.

Grâce à l 'initiative du Syndicat des
Antiquaires italiens , le Congrès In-
ternational des Collectionneurs a
tenu ses assises à la Casa Borghèse
e délia Stampa , réunissant pour la
première fo i s  les collectionneurs et
les antiquaires dans le but d'établir
les bases d'un congrès annuel à Flo-
rence et de débattre les problèmes
relati fs  aux collections artistiques ,
la conservation et la restauration
des oeuvres d'art , la protection par
les gouvernements des collections
privées. Au cours des diverses réu-
nions, nous avons eu le plaisi r d'en-
tendre M. Guiseppe Vedovato , pro-
fesseur à l'Université et vice-prési-
dent de la Commission des Af f a i r e s
étrangères qui nous a entretenu de
l'initiative du gouvernement italien
tendant à la protection du patri-
moine historique, artistique et cultu-

relle à l'échelle internationale par
une convention soumise à l'UNESCO
et ratifiée à Paris le 18 janvier 1960
par plus de 40 pays. Il ressort des
diverses modalités prévues que les
pays signataires s'engagent en cas
de crise ou de conflit  de tout mettre
en oeuvre pour la protection e f f e c -
tive des biens artistiques et leur con.
servation et la première pa ge ou-
vrant le Registre international des
biens culturels admis à jouir .de cette
protection mentionne la Cité du Va-
tican.

Pour sa part , le p r o f .  Bruno Bearzi
a parlé du problème des Bronzes du
Vile siècle av. J.-C. à la Renaissance
italienne alors que M.  Robert C. Bak
traitait de la psychologie du collec-
tionneur. L'expert parisien Jean
Caiîleux a présenté un brillant ex-
posé sur la photographie systémati-
que en microfilm dans le domaine de
l'art et Graziella L a f f i  Pedrachi de
Lima , spécialiste des recherches pré-
colombiennes, nous faisait  pa rticiper
par des clichés aux passionnantes
découvertes de céramiques dans les
tombes péruviennes.

Il est reconfortant de noter que
ces contacts entre collectionneurs et
antiquaires sont d 'un grand ensei-
gnement puisqu 'ils apportent la
somme d'expériences individuelles
au service de l'art et de chacun et
qu 'ils contribuent à la pérennité de
la création artistique.

E. L. BETTOSINI.

à une jeune poétesse
neuchâteloise

Il y a cent ans naissait à Neuchâtel
Alice de Chambrier. Cette jeune aris-
tocrate fut inspirée dès son plus jeune
âge et écrivit des vers. Elle devait
mourir , comme tant de jeunes aimés
des dieux , à vingt et un ans, après
avoir connu une notoriété naissante et
s'être attiré compliments et encoura-
gements d'un Sully Prudhomme , con-
seils et critiques d'un Philippe Godet.
D'une vive sensibilité la poétesse a
trouvé des accents délicats pour chan-
ter la nature , la vie et la mort qu 'elle
paraissait pressentir. Son recueil le
plus connu est « L'Au-delà ». Il con-
tient un portrait de l'auteur gravé
par R. Girardet. Le romantisme de
bon goût de cette poésie , tandis que
le réalisme triomphait , comme triom-
pha l'existentialisme , car il n'y a rien
de nouveau , même en littérature , fut
fort goûté par les gens choisis aux-
quels elle s'adressait. Neuchâtel , qui
eut davantage de notaires , d'hommes
d'Etat , même d'officiers généraux , de
grands industriels et de savants que
de vrais poètes , reconnut , tardivement
il est vrai , le réel talent de son
enfant et la ville lui édifia un buste
qui fut changé plusieurs fois de jar-
dins pubics.

Le PEN Club International romand,
réuni en assemblée à Neuchâtel , sous
la présidence de l'écrivain vaudois
Henri Perrochon , en présence du fon-
dateur et du président d'honneur du
PEN romand , Jacques-Edouard Chable ,
et de nombreux hommes et femmes de
lettres , entendit avec intérêt une cau-
serie du journaliste René Braichet ,
membre du club, sur le journalisme
eux Etats-Unis.

Puis , le président, les bras charg és
d'une gerbe de fleurs et suivi de
quel ques participants , s'en fut déposer
ces fleurs au pied du buste d'Alice de
Chambrier. Le PEN International , qui
rassemble des écrivains et publicistes
du monde entier , sait aussi reconnaî-
tre les auteurs du terroir , à l'audience
modeste , et il a rendu ainsi un discret
hommage à la jeune poétesse neuchâ-
teloise qui aurait eu cent ans fin sep-
tembre.

¦ i r S. m

Hommage

Lettre s • Arts • Sciences
Coup d'csil sur notre passé

Un grand patolsan « britchon >, l'abbé Jeanneret, écrivait au
siècle passé (mais n'est-ce pas toujours d'actualité ?) :

Quan on vat ce que se passe,
El è sûr qu'cè ro la brasse ;
Ce porte rise & grand dépie ,
On n'sâ s'ê f a u  s'corocie.
Le piè cor, mado I serai
De rire de to ce qu'on val .
Y coude pru lli m'avesie,
Ma , mado ! è n'è pa asie...

Le patois neuchàtelois appelait
glouglou belbo le bruit que fai-
sait autrefois le pot-au-feu mon-
tagnard, représenté par une mar-
mite de huitante à cent li-
tres, dans laquelle on mettait à
cuire, le dimanche matin, les den-
rées qui devaient servir aux dîners
de toute la semaine. Celui qui gar-
dait la maison pendant que la fa-
mille était au prêche remuait, avec
un bâton , le contenu dès que celui-
ci était en ébullition, sinon les lé-
gumes se seraient attachés au fond
de la marmite ; et comme il fallait
manger la même pitance pendant
sept j ours, on veillait à ne pas lais-
ser brûler le dîner !

• * *
Les Loclois racontaient que Mme

de Nemours, princesse de Neuchâ-
tel, passant à La Sagne en 1699, un
paysan des Cœudres alla lui pré-
senter une requête à la mairie. Dans
l'antichambre, il trouva deux singes
habillés faisant office de laquais
et... leur remit sa supplique. Après
l'avoir regardée à tour de rôle, les
deux singes la froissèrent la mirent
en pièces. Interrogé sur la réussite
de sa démarche, l'homme des Cœu-
dres répondit : « Madama la Prin-
cesse è ana djatia fana  ; ma se z'a-
f a n  son grô peu et grô maul èlvâ ;
le bon Dieu no préservé d'tau prin-
ce ! » (Madame la Princesse est une
gentille femme ; mais ces enfants
sont très laids et fort mal élevés ;
le . bon Dieu nous préserve de tels
princes !)

On raconte une histoire sembla-
ble à propos des gens de Lutry, à
Lavaux. Il s'agissait alors d'une
visite de la duchesse Yolande de
Savoie. Depuis lors, les vignerons de
Lutry portent le sobriquet de Sindzo
(Les Singes).

M M M

Du pasteur Buchenel, grand ami
du patois neuchàtelois : « Si le lan-
gage a été donné aux hommes pour
communiquer entre eux, on peut
dire que les idiomes locaux étaient

Quand ont voit ce qui se passe,
Il est sûr que ça vous casse les bras .
Cela porte rire et grand dépit,
On ne sait s'il faut se fâcher.
Le plus court, ma foi ! serait
De rire de tout ce qu 'on voit.
J'essaie assez de m'y accoutumer,
Mais, ma foi ! ce n'est pas aisé.-

plutôt faits pour les parquer en
petits groupes aussi étrangers les
uns aux autres que s'ils eussent
habité sous deux méridiens diffé-
rents ».

Un habitant de l'autre côté du
Doubs, ayant commis quelque méfait
de ce côté de la frontière , compa-
raissait devant la justice de Bou-
dry. C'était vers 1820. Ses explica-
tions en patois de sa région (Jura
français) restèrent aussi incompré-
hensibles aux juges neuchàtelois
que s'il eût parlé sanscrit. On dut
aller chercher le pasteur Grellet
qui , ayant antérieurement exercé le
ministère aux Brenets, servit d'in-
terprète...

• • •
Toujours du pasteur Buchenel :

« Le patois n'a pas eu de grammaire
ni de poète pour modérer sa fougue
et lui dicter des tournures agréa-
bles à l'oreille. Il est né à l'ombre
des forêts où s'abritaient les vieux
Celtes. Il s'est développé au sein
des campagnes, et la seule harmonie
qui soit digne de lui est celle de la
nature, et de la nature inculte et
sauvage, les cris discordants qui s'é-
lèvent du fond de la forêt , le tumul-
te du vent dans les bois de sapins,
le tourbillonnement de la vague sur
nos lacs agités ».

Le patois, langue de liberté !

Chs MONTANDON.

Souvenirs du patois neuchàtelois
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L'olive, par sa saveur apéritive, est L'olive nous rappelle le parfum de la ves) sont aujourd'hui connues de tous.
appréciée dans tous les hors-d'oeuvre. cuisine provençale ou à l'italienne. Dans le jus des rôtis, l'olive noire fait
Fourrée aux anchois ou aux piments, Elle agrémente toutes les salades (en merveille I
elle fait la joie des gourmets. Et quel particulier la salade niçoise). . ..,.- - .;.- . ¦., v;
régal de croquer quelques olives en La pizza (tarte aux tomates garnie d'oli- Les olives sélectionnées .Chirat, à chair
prenant son apéritif ou son cocktail ves) et la pissaladière provençale (tart e fine, ferme , savoureuse , sont présentées
préféré I à l'oignon généreusement piquée d'oli- dans d'élégants bocaux de verre :

Olives noires flacon Vi Fr. 1.40 Olives farcies aux piments fl. Vs Fr. 1.35
—, Olives vertes flacon '/. Fr. 1.40 Olives farcies aux anchois fl. Vs Fr. 1.70
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TANZ KURS I LE PROFESSEUR EN VOGUE

Danse Studio verdon Danse Studio verdon
C2 Vu la participation : DEUX COURS éfà r*. Diplômé de Suisse, France, Belgique

<WTA 4. VENDREDI 6 octobre à 20 heures / Ï̂>_^%:J!A 
An9|e,erre

JÊUf LUND, , o<,„b,e à 20 he,,,., 
^QSHÎ  ECOLES SUPER!. 'SE.

pWf v Inscriptions : le soir de 20 h. à 21 h. i AwtwgL
f V\ \\  au Studio, Léopoid-Robert 66, ou VTN '/ifWT\\ POTTD C CDlf"/""'! Z_. TII \\^\  dans la journée de 9 h. à 18 h. à la vl/*JI\ S ^̂

UHO Or£iV_»l__fl_Li
—̂m^mMm\?~m.X  ̂ Teinturerie Verdon-Humbert, rue VW j / *'""̂
S^-Vf 

Neuve 3. ^mtS^^sUmJ^ Inscriptions au Studio ou Teinturerie
Por téléphone : (039) 2 28 36 et ^ Verdon-Humbert. - Téléphone (039)
2 49 80. 2 28 36 et 2 49 80.

CORSO Dl BALLO 9 LE COURS SELECT I
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L'Amidon 77
sst tellement

différent !
"allez pas confondre le «77»

avec un amidon ordinaire. Car l'Amidon 77 est
une composition plastique exceptionnelle. 1 à
2 cuillerées à café par litre d'eau vous donnent
une solution qui s'infiltre dans le tissu et forme
au repassage une pellicule plastique autour de
chaque fibre. Cette pellicule garde aux tissus leur
tenue parfaite. Elle les empêche de se salir rapide-
ment. Elle les préserve contre les épreuves du
lavage. Elle empêche les couleurs de se faner.
Tissus impeccables J^fek
et deux fois A Mt 3 tdl Oit Wfm
plus durables avec \̂ 0>

Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

VOIT URES
Bonnes occasions

• DAUPHINE 1957

• ANGLIA 1955-1956

• VW 1956

• PEUGEOT 203,1951

Véhicules garantis en ordre (méca-
niquement 3 mois ou 5000 km.)
Expertisés par nos soins.
Conditions de paiement

• C H E Z

JEAN-LOUIS LOEPFE
• Station Service «MOBIL»

• 122, Av. Léopold-Robert :
¦¦.-. 9 LA CHAUX-DE-FONDS

• Téléphone (039) 2 91 10

' BUFFET DE LA GARE CFF '
LA CHAUX-DE-FONDS

A nouveau, dès SAMEDI 7 octobre a

¦ SOUPER TRIPES ¦

| OU CHOUCROUTE I
CHAQUE JEUDI

I SOUPER TRIPES |
¦ W. SCHENK Tél. (039) 3 12 21 |

A LA ROTISSERIE DE L'

HÔTEL DES 3 ROIS
AU LOCLE

La chasse
a commencé
• TOUTES LES SPECIALITES •

*¦

A vendre
manteaux d'hiver, man-
teaux de pluie, une Ja-
quette . — S'adresser rue
du Parc 79, 2e étage à
?auche. — Tél. (039)
1 80 82.

Sommelières
présentant bien cherchent
places pour tout de suite
ou date à convenir. —
Offre sous chiffre
A A 20078, au bureau de
L'Impartial.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse cherche
plusieurs

dames de propagande
pour son service de publicité, en vi-
sitant la clientèle particulière.
Age : de 20 à 40 ans.
Gain très intéressant : fixe, frais,
commission.
Débutante serait mise au courant.
Faire offres avec photo sous chiffre
E 40 609 U à Public itas, Bienne.

A LOUER

EPICERIE
avec dépôt de boulangerie-pâtisserie,
sur le même étage. Loyer : Fr. 250.—
Appartement de 3 chambres et cuisine
par mois. — Tél. au (039) 2 26 05

_-__-_-----_-_____ -_-____-______________________________ -- I

MINEURS
de plaqué or galvanique

seraient engagés tout de suite par mai-
son de la place.
Faire offres sous chiffre ,
X M 20 279 au bureau de L'Impartla.l

A. 10 cctoW- 1
«mènerons les ^  ̂ m

\ nous cons«n 
és de » les ¦

\ semé»18 ̂ sèment g^&wi 1

\ S«S toUtt
de t̂re. sous; 1

\ d _._re-valeur « ^pie de m

\ SS& ïSES."* "' 1
\ fl* 3.50 1
\ 1 «>¦*! « 9.15 1
\ 3 »«*» £. 19.25 1
\ 6 m°  ̂ SI 38- 1
\ l3 mois **• « M



La Suède a battu la Belgique 2 à 0
Il n'y a désormais plus qu'une chance à la Suisse, si elle

veut aller au Chili,, battre deux fols les Suédois...

Le match de mercredi soir s'est
Joué au Stade du Heysel devant
20 000 spectateurs, par une tempéra-
ture assez fraîche (14 degrés) et par
un léger brouillard , ce qui n'avait
pas incité le public à se rendre en
nombre au Heysel, aux ordres de
l'arbitre portugais Guerra , les équi-
pes étaient les suivantes :

Belgique : Delhasse ; Bare, Ras-
kin ; Hanon, Verbiest, Lippens ;
Crote, van Himst, Claessen, Jurion
et Piters.

Suède : Nyholm ; Bermark. Wing ;
Sandberg, Gustavsson, Oberg ; Brod d,
Backman Simonsson, Boerjesson et
Svahn.

Les Belges engagent et lancent
immédiatement leur première offen-
sive. Crote parvient à s'infiltrer
majs 11 manque son tir alors qu'il
avait le but à sa portée. En ce dé-
but de rencontre, les Diables rouges
son légèrement supérieurs mais les
attaquants manquent nettement
d'efficacité dans la phase terminale
de leurs actions, et ils doivent se
borner à tirer en vain quatre cor-
ners.

Ce n 'est qu'après une demi-heure
de jeu que l'on note la première in-
tervention sérieuse de Nyholm, con-
traint de dégager du poing sur cen-
tre de Crote. Il est encore mis à
l'ouvrage à la 33e minute sur un tir
à ras-de-terre de Jurion. Jusqu'au
repos , les Diables rouges maintien-
ment une légère pression.

Belles occasions perdues
pour les Belges

A la reprise, les Belges poursui-
vent sur leur lancée et leurs ac-
tions se font de plus en plus pres-
santes et à la 55e minute, ils sont
près d'obtenir la récompense de
leurs efforts sur un coup de tête
de Claessen. Mais une parade dé-
sespérée de Nyholm éloigne le dan-
ger. Quelques instants plus tard,
ce même Nyholm est moins heu-
reux et il relâche la bâîlé" siir tir
de Piters. Bergrnark parvient toute-
fois à dégager derrière lui-

La défense suédoise se montre de
plus en plus dure, ce qui ne l'em-
pêche pas de concéder un nouveau
corner. La balle voyage alors de-
vant Nyholm qui ne peut s'en sai-
sir. Finalement, van Himst peut
tenter sa chance mais le poteau
renvoie.

Deux buts suédois
Malgré la pression de plus en plus

fortes des Diables rouges, ce sont les
Suédois qui réussissent à ouvrir la
marque à la 68e minute, sur un tir
de 35 mètres de Brodd dans l'an-
gle gauche des buts de Delhasse.
Malgré une détente spectaculaire,
celui-ci doit s'avouer battu. Beau-
coup plus directs en attaque, les
Suédois augmentent encore leur
avantage à la 77e minute par Back-
man. Découragés, les Belges cèden t
dès lors l'initiative à leurs adver-
saires. Jurion et van Himst doivent
venir prêter main forte à leur dé-
fense souvent dépassée. Le score
n'est toutefois pas modifié, malgré
une jolie réaction finale des Dia-
bles rouges et la partie se termine
sur le même résultat que le Suède-
Belgique du 19 octobre 1960 à Stock-
holm.

Encore une (petite)
chance pour la Suisse
Ainsi , il ne reste plus à la Suisse

qu 'à battre la Suède, le 29 octobre à
Berne, si elle veut conserver une
chance de se rendre au Chili. A la
suite de Belgique-Suède, le classe-
ment du groupe est en effet le sui-
vant :

1. Suède, 3 matches 6 points, 2.
Suisse, 3-4, 3. Belgique, 4-0. On sait
que le goal-average n 'entre pas en
ligne de compte pour la qualifica-
tion . En cas de victoire helvétique
le 29 octobre, un match de barrage
devra donc être dispute entre la
Suisse et la Suède, à qui' un match
nul est dès lors suffisant pour obte-
nir son billet pour le Chili.

f MOTOCYCLISME J
MOTOCROSS A LUCERNE

J. Langel deuxième
Résultats: Cat. 250 cmc. nationa-

le: 1. André Rotthier (Genève) sur
Greaves, 2. Walter Stucki fSchaf-
fhouse) sur Greeves. 3. Heinz Ho-
wald (Heimenthausen) sur Jawa.
Cat. 500 cmc internationale : 1. Fré-
dy von Arx (Riissklikon) sur BSA,
2. Jacques Langel. La Chaux-de-
Fonds) sur BSA, 3. Florian Théve-
naz (Bullet) sur Triumph . 4. Max
Morf (Kloten) sur Triumph . 5. Al-
fred Jegge f Genève) sur BSA. Cat .
5QQ qmc , .jun iors : .1. Hans Beutler
(Helmenschwând) sur BSA , 2. Ro-
bert Haller fFahrwangen) sur BSA ,
3.' Gérard Pittier (La Forêt) sur
BSA.

Courses sur gazon à Olten
Résultats: Cat. 250 cmc. natio-

nale: 1. Raymond Huguelet (Payer-
ne) , 3 p. 500 cmc. nationale : 1.
Hanspeter Hubacher (Aarburg) 3 p.
500 cmc. juniors : Bernhard Tschuor
(Aarburg 2 p., Side-cars : 1. Fritz
Scheidegger (Langenthal) 3 p., 2.
Chris Vinsenc (G.-B.) 11 p., 3. Al-
win Fricker (Al.) 11 p.

( S K I )

Voici les programmes des cham-
pionnats du monde qui se déroule-
ront à Zakopane (Pologne) pour les
disciplines nordiques et à Chamonix
(France) pour les disciplines alpi-
nes : :

Disciplines nordiques (du 18 au
25 février) :

Dimanche 18, 9 h. : fond 30 km. ;
12 h. : saut combiné ; 14 h. saut
spécial. — Lundi 19, 9 h. : fond
combiné ; 11 h. : fond féminin. —
Mardi 20, 10 h. : fond 15 km. — Jeu-
di 22, 9 h. : relais 4 x 10 km. — Ven-
dredi 23, 10 h. : relais féminin 3 x 5
km. — Samedi 25, 12 h. : saut spé-
cial (tremplin de 90 m.) .

Disciplines alpines (du 10 au 18
février) :

Samedi 10, 9 h. : slalom de qua-
lification (messieurs). — Dimanche
11, 14 h. : slalom géant féminin. —
Lundi 12, 14 h. : descente « non-
stop » féminine. — Mardi 13, 14 h. :
slalom spécial (messieurs) . — Mer-
credi 14, 14 h. : descente féminine. —
Jeudi 15, 14 h. : slalom géant mes-
sieurs. — Vendredi 16, 14 h. : des-
cente « non-stop » messieurs. — Sa-
medi 17, 14 h. : slalom spécial fémi-
nin. — Dimanche 18, 11 h. : des-
cente messieurs.

Le programme des
champ ionnats du monde

C T E N N I S  J
Innovation en Australie

Pour la première fois dans les
annales du tennis amateur mondial ,
un championnat , celui de l'état de
Victoria , se disputera en nocturne ,
à partir des quarts de finale.

Les organisateurs estiment , en ef-
fet , que cette décision « révolution-
naire » leur permettra de réaliser
une meilleure recette. Le., princi-
paux joueurs australiens ainsi que
de nombreuses vedettes du tennis
mondial sont engagés dans ce tour-
noi, qui aura lieu au stade de Koo-
yong en décembre prochain.

C CYCLISME J

GRF.P
Le Grand Prix cycliste de Lugano,

contre la montre , aura lieu dimanche
15 octobre. Côté suisse oh note la
présence du Tessinois Moresi et Rolf-
Graf. Anquetil , qui ne s'est pas en-
core inscrit formellement , ne va pas
tarder à le faire. Sur sa lancée du
Tour du Canton de Genève, Graf doit
être en mesure d'inquiéter les meil-
leurs.

Le Tour de France
partira de Nancy

Le Tour de France 1962 partira vrai-
semblablement de Nancy. De cette gran-
de ville de l'Est, le Tour se dirigera vers
le nord d'abord puis pénétrera en Bre-
tagne. Continuant à obsever un sens de
rotation inversé à celui de 1961, le Tour
franchirait d'abord les Pyrénée puis les
Alpes.

Les dates envisagées pour le Tour
1962 sont celles du dimanche 24 juin au
dimanche 15 juillet. Le Tour de France
de l'Avenir partirait dans le même sens,
s'achèverait également le 15 juillet.

Le Trophée Baracchi
Cette épreuve internationale par équi-

pes contre la montre qui aura lieu le ler
novembre, se déroulera cette année sur
le parcours traditionnel Bergame-Milan
après avoir été disputé en 1959 et 1960
entre Bergame et Brescia.

Le Tour d'Emilie
Au terme d'une épreuve âprement

disputée, l'Italien Diego Ronchini a
remporté le 45e Tour d'Emilie. Voici
le classement :

1. Diego Ronchini (It) les 221 km.
en 5 h. 52' 14" (moyenne 36,670) ;
2. Zancanaro (It) à 20" ; 3. Balma-
nion (It) ; 4. Verucchl (It) même
temps ; 5. Brugnami (It) à 1' 15" ;
6. Conterno (It) ; 7. Nencini (It) ;
8. Moser (It) ; 9. Battistini (It) ;
10. Adorni (It) tous même temps.
Gaul (Lux) et Pambianco (It) ont
abandonné.

Les Belges battus
en Espagne

L'Espagne a remporté l'omnium
qui l'opposait à la Belgique , au Pa-
lais des Sports de Madrid , par 3
victoires à 2.

L'Espagnol Miguel Poblet a rem-
porté la première épreuve (vitesse )
battant le Bel ge Rik van Looy
champion du monde .

Le Belge van Torgeloo a rem-
porté la deuxième épreuve en bat-
tant de jutesse l'Espagnol Torewuc
dans une course poursuite sur 20
tours.

L'équipe espagnole Poblet-Tor-
tella a ensuite battu les Belges van
Looy-van Torgeloo sur le kilomètre
(départ lancé).

Dans l'individuelle, van Looy a
été classé premier avec un total de
22 points , suivi de van Torgeloo
avec 17 points.

La dernière épreuve de la soirée ,
une américaine de 50 km. a été
remportée par van Looy-van Tor-
geloo avec un total de 9 points suivi
de Poblet-Tortella , 5 points.

Le Grand Prix de Lugano
contre la montre se disputera

dimanche 15 octobre

Le match Suisse-Maroc, prévu
pour le 10 octobre au Stade olym-
pique de Lausanne, a été reporté
au mercredi 11 octobre , toujours â
Lausanne. En lever de rideau, une
sélection helvéti que affrontera le
F. C. Liégeois, équipe classée ac-
tuellement en sixième position dans
le championnat de Belgique de
première division. Pour ces deux
matches qui entrent dans le cadre
de la préparation en vue de Suis-
se-Suède, Karl Rappan a décidé
de ne pas aligner ses habituelle s
équipes suisses A et B. Il se bor-
nera à former deux sélections d'é-
gale valeur avec les joue urs qui
figurent dans son contingent.

L'horaire des rencontres du mer-
credi 11 octobre sera le suivant :
18 h. 30 : Sélection suisse contre
F. C. Liégeois. 20 h. 15 : Sélection
suisse contre équipe nationale du
Maroc.

Suisse-Maroc reporté
d'un jour

1ère division

Reims en échec à Rouen
(10e journée, — Rouen-Reims 2-2 ; Se-

dan-Lens 1-1 ; Stade Français-St-Etien-
ne 1-1 ; Metz-Monaco 1-1 ; Rennes-Le
Havre 1-0 ; Toulouse-Racing 1-1 ; Nice-
Strasbourg 3-2 ; Sochaux-Nancy 0-1 ;
Montpellier-Aangers 0-0. — CLASSE-
MENT : Reims 10 matches 16 points ;
2. Lens et Rennes 10-14 ; 4. Monaco
10-13 : 5. Nimes 8-11 ; 6. Racing et Se-
dan 10-11.

Championnat d'Italie
(8e journée) : Udinese-Torino 1-3 ;

Bologna-Atalanta 0-0 ; Lecco-Roma 0-1 ;
Palermo-Fiorentina 0-1 ; Venise-Milan
2-1 ; Juventus-Catania 1-0 ; Internazio-
nale-Spal Ferrare 2-1 ; Sampdoria-Pa-
dova 1-0 ; Lanerossi-Mantova 1-2. —
CLASSEMENT : 1. Internazionale 12 p. ;
2. Torino. Sampdoria et Atalanta 11 ; 5.
Roma, Mantova et Bologna 10.

Championnat de France

Catégorie III
Du 7 au 22 octobre se dérou-

leront à La Chaux-de-Fonds les
championnats s u i s s e s  indivi-
duels des joueurs de quilles, à
l'Hôtel du Moulin.

Cette compétition, échelon-
nées sur 21 jours, réunira quel-
que 250 joueurs. De t o u t e s
les réglons de la Suisse, les par-
ticipants se déplaceront jus-
qu 'à La Chaux-de-Fonds pour
y tenter leurs chances dans ce
championnat 1961. Inutile de
dire que les samedis et diman-
ches verront une très forte
participation, plus forte qu 'en
semaine.

Le comité d'organisation que
préside M. Georges Sthelé, de
La Chaux-de-Fonds, a tout mis
en œuvre pour donner pleine et
entière satisfaction aux concur-
rents et leur rendre le séjour
en notre belle ville aussi agréa-
ble et attrayant que possible.

La journée officielle aura lieu
le dimanche 15 octobre à l'Hô-
tel du Moulin.

Il ne nous reste qu'à souhai-
ter plein s u c c è s  à tous ces
joueurs de quilles, sport assez
méconnu, mais combien sym-
pathique. Même si ce sport peut
être classé dans les jeux « tran-
quilles », il n'en exige pas moins
une précision inouïe.

MABO.

Championnat suisse
individuel des joueurs de

quilles sur asphalte
M. Sam Burns. manager de Terry

Downes, champion du monde des poids
moyens (sauf pour la NBA) a proposé
que le match revanche entre Downes et
l'Américain Pender ait lieu à Boston
au mois de janvier. La rencontre avait
été décommandée et remise sine die
à la suite de l'indisponibilité de Dow-
nes qui , souffrant d'une blessure à la
main gauche, avait dû être hospitalisé.
Sam Burns a précisé que Terry Downes
serait rétabli , dans un mois, mais qu 'il
devait reprendre l'entraînement pendant
deux mois avant de se rendre aux Etats-
Unis.

• • ¦

M. Franz Reiss, manager du cham-
pion d'Europe des poids coq, le Belge
Pierre Cossemyns, a annoncé à Bruxel-
les, que la rencontre que son poulain
devait disputer , titre en jeu , contre 11-

talen Piero Rollo, avait été définitive-
ment conclue pour le ler novembre, à
Cagliari.

M M M

Dans le cadre d'une réunion inter-
nationale organisée à Bologne devant
7000 personnes, Rocco Mazzola a con-
servé son titre de champion d'Italie des
poids lourds en faisant match nul , sur
douze reprises, avec l'ex-champion d'Eu-
rope de la catégorie Franco Cavicchi.
La décision fut mal accueillie par lo
public qui avait vu Cavicchi vainqueur.
L'Italien Nino Benvenuti , champion
olympique des welters à Rome, a battu
par jet de l'éponge au 3e round le pro-
fessionnel tunsien Retmia Mahrez. En-
fin , le poids moyen argentin Juan Car-
los Duran a pris le meilleur aux points,
en huit rounds, sur l'Italien Gianni
Lommi.

Entre les cordes..,

L'un des meilleurs entraîneurs
Italiens de football , Alfredo Foni ,
n 'ayant pas renouvelé son contrat
avec Roma , avait accepté de s'oc-
cuper de Chiasso. Il possède des at-
taches sentimentales avec la loca-
lité tessinoise, dont il a épousé une
habitante. Toutefois , Foni quittera
vraisemblablement bientôt Chiasso
où il ne se trouvait que provisoire-
ment. Fiorentina lui offrant le poste
de directeur technique.

La Coupe des villes
de Foire

* A Sheffield , en match comptant pour
le premier tour de la Coupe de villes de
foire , Sheffield Wednesday a battu Lyon
par 5-2. A l'aller, l'équipe française s'é-
tait imposée par 4-2. Elle est donc éli-
minée sur un goal-average de 6-7.
¦*- En match comptant pour le premier
tour de la Coupe de villes de foire , Heart
of Modlothian a battu l'Union Saint-
Gilloise par 2-0. Déjà vainqueur au
match aller , Heart of Modlothian est
qualifié pour le second tour.
¦* En match retour comptant pour le
premier tour de la Coupe des villes de
foire , à Nottingham , Valence a battu
Nottingham Forest par 5-1. Déj à vic-
torieuse à l'aller par 2-0, l'équipe espa-
gnole est qualifié pour le second tour.

Foni quitterait Chiasso
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Attention, messieurs qui irez aux Jeux olympiques de 1964 au Japon...
si les Japonaises sont mignonnes , semblent parfois f luettes , n'insistez
pas trop, car vous pourriez bien être < plaqué » comme ce judoka.
Pour la première fois en ef f e t  au Japon , des femmes vont devenir
monitrices de judo. 80 jeunes Japonaises suivent un cours actuelle-

ment à l'Institut d'éducation physique de Tokio.

Si vous allez aux J.O. de Tokio,..

Le H.-C. Sion réhabilité
Le H. C. Sion communique : « A

l'occasion de 1 Assemblée de la Ligue
suisse à Leysin, les clubs romands
avaient décidé le boycott du H.-C.
Sion. Grâce à la compréhension de
M. Plumettaz, président de l'Enten-
te romande et au soutien des clubs
valaisans, les dossiers des transferts
du H.-C. Sion ont été réexaminés. Il
en est résulté la levée du boycott ,
de sorte que le H.-C. Sion se re-
trouve au sein de l'Entente ».

D'autre part , ie H. C. Sion orga-
nisera dès vendredi un camp d'en-
traînement d'une semaine pour ses
joueurs . Deux rencontres d'entraîne-
ment sont ensuite prévues : le 18 oc-
tobre contre Château-d'Oex et le 21
octobre contre Lugano.

C HOCKEY SUR GLA CE J
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ME FAIRE CA A MOI !a

Au Nouveau - Né
Parc 7

berceaux, commodes-layette, ^^" jH^YVggr
voitures d'enfants pliantes \&y
POUSSETTES DE POUPÉES
Tous les Jouets Wisa-Gloria

I EMPLOYÉE
de langue française, sténodactylo-
graphe, connaissant bien l'anglais,
est demandée, par fabrique d'hor-
logerie de la place, pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre F P 20 160
au bureau de L'Impartial.

H. SANDOZ & CO.
Bezzola & Kocher, Succès.

engagent immédiatement ou pour épo- .
que à convenir, pour travail en fabri-
que ou à domicile :

ACHEVEUR
avec mise en marche

REMONTEUR
. S de mécanismes automatiques et

calendriers

Prière de faire offres ou se présenter :
83, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds.

H <

B R A C E L E T S  C U I R

Ouvrières
sont demandées. — S'adresser à
Maison FATTON-HIRSCHY, Jardinière 111.

Technicien connaissant la boîte or ,
métal et acier, assumant les char-
ges de

chef de fabrication
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre
Z K 20 198 au bureau de L'Impartial



Le ravisseur se tue
L'étrange rapt d'une enfant qui se termine en tragédie

d'un coup de couteau au cœur. «C'est par amour paternel
que j 'ai agi» s'est-U écrié avant de mourir. La fillette n'a

aucun mal.

PARIS, 5. — AFT. — Dans le cou-
rant de l'été 1961, les époux Plan-
tagenest et leurs trois enfants, do-
miciliés à Orange, en vacances à
Notre Dame de Monts, en Vendée,
on fait la connaissance des époux
Berthaud et de leurs enfants domi-
ciliés à Paris.

C'est ainsi que commence le com-
muniqué du directeur de la police
judiciaire publié en début de soi-
rée. Dans les mêmes termes admi-
nistratifs et impersonnels , il conte
l'extraordinaire aventure d'André
Berthaud et de Nadine Plantage-
nest, la surprenante affection du
quadragénaire pour cette fillette
qu 'il comble de cadeaux au point
que ses parents en prennent om-
brage après la rencontre fortuite
sur la plage de Vendée, les lettres
écrites par André Berthaud à M.
Plantagenest, les photos envoyées.

Et puis, le 26 septembre, l'enlève-
ment si parfaitement exécuté que ni
l'institutrice de la fillette ni sa mère
dans les premiers instants n'eurent
de soupçons. André Berthaud , faisant
entrer sa fille Danièle dans son jeu ,
lui avait fait écrire une lettre à la
première (imitant l'écriture de Mme
Plantagenest) et l'avait envoyée comme
émissaire auprès de la seconde, l'obli-
geant à un double mensonge.

On sait aussi que dans la soirée
du 26, à minuit exactement, M.
Plantagenest avait prévenu la po-
lice et que dans la matinée du len-
demain, il avait reçu un télégramme
de Berthaud lui annonçant son re-
tour pour le lundi suivant avec sa
fille mais que la police avait ap-
préhendé Danièle, laissée par son
père, sur la route, à son arrivée à
Paris. Danièle Berthaud était pla-
cée sous mandat de dépôt pour com-
plicité de détournement de mineur.

Quatre de jours
de pérégrinations

Mais ensuite, on ne l'a appris
qu 'aujourd'hui, son ravisseur entraî-
na Nadine vers Notre-Dame de
Monts. Tous deux y vécurent qua-
tre jours, de jeudi à dimanche. Dans
sa folie, ce père meurtri (il avait
perdu une fille qui aurait eu l'âge de
Nadine, mais avait une autre fille,
Danièle, qui l'aida dans son rapt, et
un fils) était revenu avec une gran-
de innocence vers ce lieu où la
police ne pouvait manquer de le
retrouver. Et ce fut par le plus
grand des hasards qu'un ancien voi-
sin l'avertit de la présence des gen-
darmes.

André Berthaud s'enfuit  et, tout
aussi inconsciemment, il se rendit à
Paris où on le vit mardi à proximité
de son domicile, rue de la Brèche aux
Loups, au volant de sa «203», accom-
pagné de Nadine. Il s'entretint à la
sortie de l'école avec son fils Claude
puis disparu à nouveau.

Enfin , désemparé, car il savait à
présent qu 'on le recherchait, il quitta
Paris et alla se dissimuler en forêt de
Senart , mais encore une fois à proxi-
mité d'une maison familiale où il
espérait peut-être aller se réfugier au-
jourd'hui.

Il prit grand soin de Nadine qu'il
couvrit chaudement de couvertures
pendant la nuit passée dans la con-
duite intérieure verrouillée.

Sa nouvelle imprudence, cette fois,
l". perdit. Les policiers l'attendaient à
Torcy, non loin de là. Lorsque sa voi-
ture apparut , ceux-ci bondirent mi-
traillette à la main, délivrèrent la fil-
ette et obligèrent Berthaud à descen-
dre malgré lui. La fugue était termi-
née. Le drame allait commencer.

Retrouvée
Mme Plantagenest était arrivée

dans la matinée à Paris, fatiguée
par une nuit de train, ignorant en-
core que les policiers traquaient déjà
le ravisseur, dans le seul but de
rencontrer les proches de Berthaud
et de les supplier de tout fr 're pour
que sa fillette lui soit rendue. Et
elle se rendit aussitôt à Villiers-sur-
Marne, en Seïne-et-Oise, où demeu-
rent les parents Berthaud chez qui
s'étaient réfugiés la femme et le fils
du ravisseur, mais elle n'avait trou-
vé personne. La veille, la visite de
la grand-mère maternelle de Nadi-
ne, Mme Voisin, était restée sans
résultat.

Mais, à 14 h.45, parvenait au troi-
sième étage du modeste immeuble
de la rue Fermât où Mme voisin
cherchait depuis le matin toutes
les raisons capables d'apaiser sa
fille la grande nouvelle : Nadine
avait été retrouvée saine et sauve
et l'attendait dans un buerau de
la T. J.

Droit au coeur
Mais, simultanément , un drame se

déroulait à quelques mètres de là.
Il était 17 h .07. André Berthaud
venait de répondre à l'interrogatoire
des policiers de la police judiciaire.
Ceux-ci avaient dressé l'inventaire
de ses objets personnels et, pour
lui permettre de signer la fiche ad-
ministrative habituelle, l'un de ses
gardes lui avait retiré une menotte.
En même temps, épuisé, accablé par
les événements qui venaient de se
succéder si vite, il s'était plaint d'un
mal de tête et un officier de police
s'était éloigné pour aller chercher
de l'eau et un cachet d'aspirine.

C'EST ALORS QUE BERTHAUD
BONDIT, AVEC VIGUEUR - IL ETAIT
CEINTURE MARRON DE JUDO. IL
REPOUSSA LE GARDE ET, DE SA
MAIN LIBRE,' IL S'EMPARA D'UN"
COUTEAU A CRAN D'ARRET DEPO-'
SE SOUS LA TABLE SOUS SCELLES
ET S'EN PORTA UN COUP VIOLENT
AU-DESSUS DU COEUR. L'AORTE
AVAIT ETE TOUCHEE ET C'EST
DANS UN ETAT DESESPERE QU'IL
FUT TRANSPORTE IMMEDIATE-
MENT A L'HOPITAL. IL DEVAIT Y
SUCCOMBER UNE HEURE ET DEMIE
PLUS TARD MALGRE LES SOINS QUI
LUI AVAIENT ETE DONNES DES
SON ARRIVEE. SA FEMME SE TROU-
VAIT DANS UNE PIECE VOISINE
AU MOMENT DU DRAME.

Ainsi mourrait dans les conditions
les plus atroces un homme dont les
actes, depuis une semaine, sem-
blaient être ceux d'un dément mais
qui, dans un élan de sincérité, s'é-
tait écrié devant les policiers quel-
ques instants avant sa mort : « C'est
par amour paternel que j'ai agi... »
Etrange ascendant de cet homme qui
avait pu entraîner dans sa folle en-
treprise sa fille aînée dont la com-
plicité avait assuré le succès du rapt.
Surprenante amitié de cette fillette
pour ce père d'une semaine puis-
qu'il apparaît qu'elle le suivit sans
résistance d'abord en Vendée, puis
dans la région de Paris.

«J'ai f aim »
Sitôt rentrée chez ses parents, la

petite Nadine , dont le visage défait
montre combien elle est épuisée,
déclare avec le plus gi and calme :
« J'ai faim ».

Des mesures de sécurité ont été prises au tournant de La Motte
En attendant que le virage soit corrigé

Sur la photo de gauche, les signaux apposés et sur celle de droite le « muret » de protection (noir et
blanc) qui sera prolongé jusqu 'à l'endroit visible sur ce cliché. (Photo Impartial.)

Les automobilistes qui, comme
nous, ont emprunté la route de la
Vue-des-Alpes, depuis samedi, n'au-
ront pas été sans remarque les nou.
veaux signaux apposés des deux cô-
tés du « tristement » célèbre tour-
nant de La Motte. Au signal pri-
maire indiquant, selon le code de la
route, un tournant dangereux, on a
ajoute une limitation de vitesse et
une inscription en toutes lettres
« virage dangereux ». Ces mesures
de sécurité, nous dit M. Burdet , avec
son amabilité coutumière, ont été
prises à la demande expresse de la
Commune de La Chaux-de-Fonds.
Si, depuis les derniers accidents sur.
venus, elles ont tardé à être appli-
quées, c'est qu'il a fallu faire sanc-
tionner les nouveaux signaux par

l'Etat. Ceci à seule fin qu'ils aient
force de loi !

Avis donc aux usagers, tout est en
règle et si malgré cela un accident
survient, le contrevenant, dont la
vitesse aura dépassé le 60, sera très
sévèrement puni. Bien entendu, nous
souhaitons que les mesures appor-
tées évitent tout nouvel accident en
attendant que le virage soit refait.
Car il le sera, nous dit encore le
responsable des routes neuchâteloi-
ses, mais sans se prononcer sur une
date...

Par ailleurs, étant donné les ser-
vices rendus, le muret de protection

qui termine le tournant (côté La
Chaux-de-Fonds) sera prolongé.
Afin toutefois de permettre la sor-
tie sur le terre-plein une ouverture
sera aménagée dans cette protection
Comme on le voit, l'Etat s'est finale-
ment occupé des continuelles récla-
mations des usagers et il faut bien
le souligner des désirs de la commu-
ne de La Chaux-de-Fonds.

En attendant la reconstruction
promise par M. Burdet, souhaitons
que les mesures apportées limitent
ou suppriment complètement les
«dégâts» survenus au tournant de
La Motte. A. W.

Une année exceptionnelle pour les cultivateurs
francs-montagnards

(ay) — Pour les agriculteurs des
Franches-Montagnes , de même d'ail-
leurs que pour ceux du Haut du can-
ton de Neuchâtel , l'année 1961 aura
été une année bénie. Même les plus
vieux paysans ne se souviennent pas
d'en avoir vécu une aussi favorable à
l'agriculture.

Si la quantité de foin récoltée ne
fut pas particulièrement abondante , il
fut d' une rare qualité et les travaux
de la fenaison furent rapidement ter-
minés.

La récolte de regain , exceptionnel-
lement abondante , fut aussi rentrée
dans d' excellentes conditions. De mê-
me d'ailleurs que les moissons , aux
épis lourdement chargés. De nombreux
agriculteurs eurent toutes les peines
du inonde à engranger leurs derniers
chars , la place faisant défaut.

Enfin , ce fut la récolte des pommes
d" terre , toujours sous un soleil ra-
dieux (notre photo). Les tubercules de
respectable grandeur , très propres , se
prêtant bien à l'encavage. Le mois
d' octobre vient de faire son entrée

en scène et déjà tous les travaux sont
terminés. Les agriculteurs ont conduit
leur bétail bovin au concours annuel ,
I estivage est terminé , chevaux et
génisses sont maintenant « aux re-
gains ». Ce sont les travaux de labours
qui ont débuté. (Photo Murival.)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

pat Wilhelm HANSEN

— Ah ! la lumière commence à re-
venir... et voici un jol i bébé qui Joue
dans l'herbe... maintenant, nous n'a-
vons plus besoin d'avoir peur 1

— Allô, petit souffleur de bulles !
Pourrais-tu nous dire où se trouve l'a-
nimal tapeur 1

— Non , mais mon père pourra peut-
être... Il le connaît bien. Venez avec
moi I

LONDRES, 5. — AFP. — Des
Gallois facétieux et anonymes ont
rebaptisé l'hôtel qui se trouve au
sommet du Snowdon , la montagne
de 1000 mètres qui figure dans le
titre décerné hier au mari de la
princesse Margaret. Sur une pan-
carte déposée ce matin à l'entrée
de l'hôtel, on pouvait lire «Tony's
Café».

Les habitants du village ont trou-
vé l'idée excellente, mais le direc-
teur de l'hôtel a fait remarquer
qu 'il faut maintenant obtenir l'au-
torisation des autorités avant de
changer le nom de l'hôtel. Les ha-
bitants de Snowdon, qui sont fiers
de leur petit village .espèrent qu'il
figurera de façon symbolique dans
les armes d'un nouveau comte.

Un «Tony's Caf é»
au «Snowdon»

Un rapport négatif
(g) — On sait que le projet avait été

fait de tourner un film sur Neuchâtel ,
subventionné par l' autorité commu-
nale. Une commission du Conseil gé-
néral avait été désignée pour exami-
ner ce projet.

Son rapport vient d'être publié. La
commission — à l'unanimité — a décidé
qu 'il n 'était pas opportun que la com-
mune subventionne le film proposé.

NEUCHATEL

Une interpellation au sujet de la
fermeture hâtive de la piscine

(ae) — Au cours de la séance du Con-
seil général qui aura lieu ce soir, M. D.
G. Vuillemin (soc.) interpellera le Con-
seil communal au sujet des raisons qui
ont motivé une fermeture si hâtive de la
piscine du Communal (10 septembre),
alors que le temps était beau et la tem-
pérature élevée.

LE LOCLE

J_ ancienne iaonque stolz a la rue du
Jardin a disparu il y a quelques jours
sous la pioche des démolisseurs. Cette
petite usine avait été achetée par les
Fabriques d'Assortiments Réunies, il y a
une vingtaine d'années. Les gars du bâ-
timent procédant actuellement à la dé-
molition de l'immeuble locatif qui por-
tait les numéros 7 et 9 de la même rue.
Sur le vaste emplacement ainsi devenu
disponible, les F.A.R. font construire une
grande usine qui fera corps avec leur
succursale C actuelle, dont une partie
importante sera également entièrement
rénovée. Les travaux de démolition qui
ne vont pas sans difficultés sont pour-
tant menés à bon train et sont suivis à
toute heure de la journée par bon nom-
bre de curieux.

Disparition d'un jeune homme
de lfi ans

Le jeune Claude-Alain Vuille, né le 25
octobre 1945, domicilié en notre ville chez
ses parents, a disparu depuis le début de
l'après-midi de mardi. Souffrant de dé-
pression, il a quitté son travail à 14 h.
et n 'est pas rentré à la maison. U aurait
été aperçu peu après au bas du village
des Brenets et sa trace est perdue depuis
ce moment. On imagine aisément la pei-
ne et l'inquiétude de ses parents en pré-
sence de cette fugue. Un appel a été lan-
cé mercredi soir sur les ondes de Sottens
priant toute personne à même de donner
des renseignements de bien vouloir les
communiquer à la police de sûreté ou
au poste le plus proche.

Démolitions à la rue du Jardin

Mercredi la cour d'assises du Jura
a rendu à Delémont son verdict
dans l'affaire d'avortement qu 'elle
examinait depuis le mardi. Reconnu
coupable d'avortement par métier,
H. M., citoyen de Courfaivre, a été
condamné à trois ans et demi de ré-
clusion moint 72 jours de prison
préventive. Il a été condamné en
outre à quatre ans de privations des
droits civiques. Il devra enfin rem-
bourser la somme de 2350 francs
touchée indûment et payer les frais
de la cause.

Trois ans et demi
cle réclusion à

l'avorteur de Courfaivre
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Evidemment, à la Coopé, c'est toujours mieux !..
Un dîner avantageux ! Cette cure s'impose pour bien passer l'hiver + verres.

Poireaux blancs -.85 Co-op Santé -.20 «MOle kilo , Tyoghourts nature P̂ r̂̂ PV^̂ S

Saucisse d'Ajoie -.70 Moût de pommes -.40 ISMISIla pièce 100 q. i • j  • i _ ¦_. # __ < IM S ________ 1K a frais clu pressoir , le litre (net) KWWffm ifl |
Vendredi ¦ ¦ ¦ ¦ «fl _/¦ #\

Friands à la viande - 40 Jus de raisin 1.40 mmm
^

mmm
ri lailUO CL ICI ViailUU m^Tyj fràîS/ pasteurisé, rouge ou blanc, ie litre

...grâce à la ristourne, la ménagère fait des économies

_________

k " LINE" 'a chemise 35.-
L'Esbiline est in nouveau tissu en pur coton « genre soie

 ̂
sauvage ». L'Esbiline est un tissu raffiné mais pas délicat,

V et se repasse très facilement. 6 teintes mode, plus blanc et
 ̂ crème.
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A (r icin Oïl Chemiserie, 22, Léopold-Robert
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VIENNENT D'ARRIVER :

LES ARTICLES
LES PLUS RECHERCHÉS

DE LA
COLLECTION «LUTTEURS"
CHEMISES DE DIMANCHE ET DE
SPORT, en tissu coton molletonné
uni, dessin ton sur ton ; chiné tein-
tes modes et teintes classiques

CHEMISE DE SPORT dessins «Prin-
ce de Galles» teintes mode, dessins
fantaisie, haute nouveauté . , _ ..

Choix
absolument unique

dans notre région

Notre rayon spécial pour messieurs
de GRANDE TAILLE est très ap-
précié :
CHEMISE VILLE, tour de cou

44, 45, 46
CHEMISE DE SPORT, tour de cou

44, 45, 46

SOUS-PULLS, Interlock avec col
roulé lastex, 7 teintes mode

PULLS-CHEMISES italiens, nom-
breuses teintes mode

Articles

spécialement avantageux
et de

qualité supérieure

Qr Balance 2- Place Hôtel-de-Vil le 7
LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE DE LANGUES
(COURS DU SOIR)

JARDINIERE 87 Av. CHARLES-NAINE 1

Renseignements et inscriptions :
R. CARRERA traducteur - interprète AITI,
spécialiste Fédération Internationale des
traducteurs. Téléphone (039) 2 99 16

< L ' I M P A R T I A L : -  est lu partout et par tous

1On cherche un

chef d'expédition
à même de suivre l'ensemble de
notre département de livraison. Ce
poste convient très bien à un
JEUNE HOMME dynamique, habi-
tué à un travail exact.
Faire offres avec prétentions de
salaire à CYLINDRE S. A., Le
Locle.

m̂mm m̂msmm m̂mmammâ

<$._ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

&|ip Mise au concours
LE CONSEIL COMMUNAL met au concours
un poste de

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

CONSEIL COMMUNAL.

Autos Dauphine
1958 - 1959 SONT A VENDRE
Occasions exceptionnelles à prix
intéressant.
Facilités de paiement.

Garage P RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21a.

Gares de La Chaux-de-Fonds
Le Locle et St-Imier

DIMANCHE 8 OCTOBRE

Une belle ballade d'automne avec

DINE R DE CHASSE
Clos-du-Doubs, Saint-Ursanne, Saint-Hippolyte
Tram - Car postal.
Prix du voyage, y compris le dîner : Pr. 30.—

La peinture sur
céramique pour tous
149 photographies, 82 dessins, G. Deren-
dinger — Très riche choix d'objets

. • bruts , «SIGNA» offrant „ une surface
particulièrement douce aux couleurs
«SIGNA». Cuisson, émaillage «SIGNA»

PAPETERIE METROPOLE
Rue des Armes-Réunies

Boîtes
de montres

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

Importante entreprise
des Montagnes neuchâ-
teloises, cherche

électriciens
Paire offres sous chif-

fre P 11574 N, à Publici-
tas - La Chaux-de-Fonds.

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) 3.36.53.

Sommelière
est demandée tout de sui-

te. — Se présenter au

café Chez Lily, Colège 25.

JEUNE

Vendeuse
QUALIFIÉE
ainsi qu'une

APPRENTIE
sont cherchées par grand

magasin de la place
Faire offres sous chiffre
C Q 20152, AU BUREAU
DE L'IMPARTIAL.

DUVETS
légers 120 x 160 cm.

Fr. 29.—

COUVERTURES
laine, 150 X 210 cm.

Fr. 19.—

OREILLERS
60 X 60 cm.

Fr. 7.50

TRAVERSINS
60 X 90 cm.,

Fr. 11.50
KURTH

Av. de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

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

Médailles
pdhr débutants ; •cellèc-
tion 150 pièces, argent et
bronze cédée bas prix.
— Tél. (039) 2 48 09.

Machine Jema
parfait état est à vendre.
Même adresse, je cherche
petites perceuses et peti-
tes presses à leviers. S'a-
dresser M. P. Schiffmann,
Jaquet-Droz 18.

A VENDRE
1 petit tour outilleur
«Wolf-Jahn», avec mo-
teur, outillage, établi et
layette, 1 petit char. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20259

Salle à manger
Henri H, table demi-lune,
quinquet d'horloger à pé-
trole sont cherchés à
acheter. — Téléphoner au
(039) 3 22 67.

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

FEMME DE MENAGE
disposant de 3 à 4 heu-
res par jour est demandée
par ménage soigné. —
S'adressez chez Mme Fré-
sard , Nord 191, entre 19
et 20 h.

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

APPARTEMENT de 4
pièces, confort, est à
échanger contre un de
2V4 pièces avec confort.
— Tél .(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 L'Impartial.

URGENT Appartement
de 3 à 3V4 pièces, tout
confort , est cherché pour
le 31 octobre 1961 ou date
à convenir. — Tél. au
1039) 2 78 85.

A VENDRE buffet de ser-
vice, table de salle à
manger, 4 chaises, 1 lam-
padaire moderne, le tout
a l'état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20128

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

VELO DE DAME en très
bon état est à vendre. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20141

A VENDRE chemises gar-
çons No 35, en popeline,
veste écossaise chaude,
gilet de laine gris. Bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

20180

A VENDRE pendules et
objets anciens. — S'adres-
ser samedi 7 octobre à M.
Froidevaux , Les Vache-
ries ou tél. (039) 5 22 01,
Les Breuleux.

A VENDRE en très bon
état et à bas prix : 3 man-
teaux et 3 costumes tail-
le 44, 2 blazers et robes
d'enfants, grandeur 7 ans,
1 Buimassor. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20144

A VENDRE 1 potager
combiné granité moder-
ne, 3 feux et four, gaz, 2
feux bois, 1 machine à la-
ver «Tempo» pouvant cui-
re, chaise, établi moder-
ne, crosses, cordeau, bo-

j caux à confiture, état de
neuf. Urgent. Cause dé-
part. — S'adresser à M.
Ch. Flvaz, Agassiz 10.

A VENDRE un projecteur
semi-automatique pour
diapositif 24X36. Etat de
neuf. — Tél. (039) 2 03 37.

PERDU une enveloppe
grise contenant salaire
mensuel. La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial.

20069

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 balcop. r^ S'adresser
au ler étage à gauche,
rue des Moulins 5.
arrAB i _e._ai.rv i «s» - a
pièces est demandé. Ecrire
sous chiffre L P 20184, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de deux
pièces et cuisine est de-
mandé. — S'adresser à M.
Géo Weber, Etoile 10.

APPARTEMENT 2 ou 3
pièces, sans confort, est
demandé. — S'adresser à
M. Félix Vouilloz, Prome-
nade 19.

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

A LOUER une chambre à
deux lits. Part à la salle
de bains. — S'adresser à
Boulangerie Portmann,
Promenade 19, téléphone
(039) 212 96.

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

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

MONSIEUR tranquille et
solvable cherche chambre
ou petit appartement.
Payement d'avance. —
Téléphoner (039) 2 16 54.

A VENDRE un lit d'en-
fant avec literie, 1 table
de cuisine et 4 tabourets.
— Tél. au (039) 2 08 96.

A VENDRE cuisinière à
gaz «Le Rêve», en parfait
état. — Téléphoner aux
heures des repas au (039)
2 58 40. 
POUSSETTE en très
bon état est à vendre. —
Tél. (039) 2 98 06, après
les heures de travail.

Adm. de < l'Impartial >
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Roman d'amour
et d'aventures

par René Valentin

Le jeune homme parut s'apercevoir seule-
ment de sa présence. Il fixa Bathurst dans les
yeux et, le ton empreint d'un inexprimable
dédain, il répondit :

— Ma réponse ne peut faire de doute. Je ne
suis pas un assassin, mol, et la vie d'un hom-
me vaut, à mon sens, plus de cent mille dol-
lars. Aussi bien , peu importe les raisons qui
dictent ma conduite, puisque vous êtes inac-
cessible aux sentiments humains. Pour vous,
la raison du plus fort est la meilleure !

— Vous êtes devenu raisonnable, ça me fait
plaisir ! gaguenarda le bandit.

Et se tournant vers Grosven, il ajouta :
— Je le disais bien ; rien de tel pour ap-

prendre la sagesse à quelqu 'un que de bons
arguments, suivis de quelques jours de réfle-
xion, dans une atmosphère adéquate !

— Brisons là ! coupa le millionnaire et veuil-
lez me donner mon carnet de chèques.

— Délivre son bras droit 1 ordonna Bath-
urst à son âme damnée. Voici un stylo , pour-
suivit-il, dès que O'Henry fut en état de rem-
plir l'une des feuilles qu'il venait de détacher
du carnet.

Pendant quelques secondes, un silence régna
dans le poste d'équipage. Shell était violet
d'indignation ; les marins écumaient ; seul,
Adam restait impassible.

Lorsque le jeune homme cessa d'écrire, Ba-
thurst s'empara de la pièce. Convaincu que

l'ordre était rédigé en bonne et due forme, il
remercia O'Henry d'un sourire gouailleur.

— Merci, mille fois... Voilà une chose menée
à bonne fin. Nous sommes ancrés à une ving-
taine d'encablures d'une petite île située en
dehors des routes habituellement suivies par
les caboteurs et les steamers intercontinen-
taux. Dans une demi-heure, vous y serez dé-
barqués. Vous aurez une provision de vivres
pour deux mois et tout ce qui est indispensa-
ble à la vie quotidienne, à l'exception d'armes.
Aussitôt que j'aurai encaissé la somme, je
viendrai vous rembarquer pour vous déposer
en un lieu d'où il vous sera loisible ensuite de
regagner le pays qui vous conviendra. SI par
hasard vous m'aviez berné...

Il acheva sa phrase d'un geste significatif
et rit méchamment.

Quelques instants plus tard , la porte se
refermait derrière le bandit et son acolyte.

Pour plus de sécurité, Bathurst, dans la cour-
sive, examina une fois de plus le chèque. Il
n'avait rien oublié, partant aucune difficulté
à redouter lorsqu 'il exigerait son ordre de
paiement à la banque. Les cent mille dollars
étaient à lui. Il se frotta les mains. __nfin , il
était assuré de ne pas tout perdre si le
trésor du professeur Graham venait à lui glis-
ser entre les doigts. Et déjà 11 supputait la ma-
nière dont il répartirait cette somme entre
ses complices !...

Dans le poste d'équipage, Shell s'était tourné
vers le propriétaire du « Mexican ».

— Vous avez eu tort de vous incliner devant
les exigences de cette canaille, Mr O'Henry,
dit-il.

— La belle affaire... Cent mille dollars !
— Ma peau ne vaut pas autant !
— Ce u'est pas mon avis, mon brave Shell.
Et il plaisanta.
— Après tout, cette canaille ne tient pas

encore la somme !
— Plût au ciel qu'il ne la tint jamais !
— Ne vous en faites pas ! allez ! conclut le

millionnaire presque joyeusement.

L'île sur laquelle Bathurst avait arrêté son
choix se prêtait admirablement bien à ses
desseins. Petite, dépourvue de végétation, inac-
cessible de trois côtés, isolée, elle n'offrait
aucun espoir d'évasion aux prisonniers du
bandit.

Deux heures plus tard, ces derniers gisaient
côte à côte sur le sable de la grève. A quelques
pas d'eux, un couteau était piqué dans le sol.

Bathurst avait bien pris ses précautions.

XIII

LA GROTTE

Nez-en-1'alr tournait autour de ses com-
pagnons avec une fébrilité croissante. A tout
moment ses regards se reportaient vers la ta-
che vert sombre de la futaie qui avait absorbé
son camarade et, sans qu 'il osât l'avouer, il se
rendait compte que son impatience frisait les
limites de l'inquiétude. Finalement, n'y tenant
plus, il grommela :

— Que peut-il faire si longtemps dans ce
sous-bois ?

— Il y a une heure qu'il est parti , précisa
Miss Blackpool , que l'absence prolongée du
lieutenant tourmentait visiblement.

— Ce n'est pas normal... Je vais à sa ren-
contre...

L'Américaine leva sur le matelot ses grands
yeux pleins d'inquiétude.

— Que redoutez-vous ? demanda-t-elle
d'une voix tremblante... un malheur ?

— Pas précisément... j e regrette seulement
de ne pas l'avoir accompagné. On ne sais ja-
mais ce qui arrive...

— Allons-y dit la jeune fille.
Nez-en-1'air acquiesça et se tourna vers Sel-

win :
— Attendezs-nous Ici, voulez-vous ? Le

temps de nous assurer qu'il ne s'est rien pro-

duit de fâcheux... SI contre toute attente, le
lieutenant reparaissait en notre absence, sif-
flez comme ceci.

Et il émit un sifflement d'une modulation
très caractéristique.

— Entendu !
Les deux jeunes gens gagnèrent à pas pres-

sés les bosquets de palétuviers, près de la cri-
que où ils avaient aperçu l'officier pour la
dernière fois.

Des traces de pas laissées dans le sable les
conduisirent jusqu'à une taille ; à partir de
cet endroit, le sol dur n'avait conservé aucu-
ne empreinte et ils durent se fier au hasard.

A mesure qu'ils avançaient, la végétation
devenait de plus en plus dense, la marche de-
venait plus pénible. A tout moment, le matelot
hélait son chef , tendait l'oreille; puis n'ayant
obtenu aucune réponse, repartait de l'avant.

— Il ne s'est pourtant pas volatilisé, que
diable! Alors pourquoi ne répond-il -pas ? gro-
gna le matelot.

— C'est inexplicable.
Us revinrent sur leurs pas, fouillèrent les

taillis, concentrèrent leur attention sur l'om-
bre épaisse du sous-bois. En vain I

— Peut-être s'est-il hasardé plus loin? con-
tinuons, dit la jeune fille, comme Nez-en-1'alr,
perplexe, restait sans savoir quel parti adop-
ter.

Mais la progression était plus simple à pré-
coniser qu'à réaliser. De grosses lianes des-
cendant des arbres couraient le long du sol,
s'emmêlaient, s'enchevêtraient, tressaient un
rideau compact, formant un mur élastique
infranchissable.

— Ohé ! lieutenant... Ohé...
— Peine perdue. L'écho, un écho cristallin,

répondait seul aux échos du brave marin.
Un palmier géant, qui dominait tous les

arbres de plusieurs mètres, se dressait près
d'eux. Avec l'agilité d'un singe, Nez-en-Palr
y grimpa et, du sommet, Inspects la forêt Ses
espoirs furent déçus 1

Restez jeune, fumez moderne! Fumez /^̂ ^L; È Ronde!*
^v. fy/ rf^^vft ĵ /jajiS^ir Turmac Filtrex-Special

^^^N- ^Af^^sSH WZ (ronde ou ovale) — la seule
N. Cl4f ^"̂ ^£W cigarette qui plaise à diacun,

20/1.20 ^"v. FJfj aux amateurs de Virginie.

* N'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de 
10./-.6Q 

^^JP  ̂ à ceux de Maryland ou de
tabacs d'Orient.

maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines
à bout filtrant, en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. De loin en tête dans sa catégorie de prix!
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Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir i i.;

i régleuse
si possible connaissant le point d'attache.

i horloger complet
i retoucheur
Places intéressantes pour personnes capa-
bles. Semaine de 5 jours.
S'adresser à SELZA WATCH, Faucon 28,
Bienne, téléphone (032) 4 36 77.

SUISSE ROMAND
27 ans, cherche situation dans commerce ou
industrie. Maturité commerciale, stage univer-
sitaire. Parle couramment anglais, allemand et
italien. Très bonnes références.
Offres sous chiffre P 5573 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PONÇAUE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT FOUR FENÊTRES OE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tel (039> i 81 96

Gain accessoire
Bureau d'assurances cherche collaborateurs oc-
casionnels, en ville et à la campagne. Travail
intéressant, bien rétribué. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre V K 20 067 au bureau de
L'Impartial.

On cherche tout de suite

sommelière
Bons gages. Congés réguliers. — Paire offres à
l'HOTEL DE L'AREUSE, BOUDRY-NE.
Téléphone (038) 6 41 40.

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

Apprenti décorateur
serait engagé pour le printemps
1962.

_ Faire offres ou se présenter à
VETEMENTS EXCELSIOR, Avenue
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds.



Du coup, son inquiétude se changea en
angoisse. Un coup d'oeil l'avait convaincu
que l'officier , qui n'avait sur lui aucun instru-
ment indispensable pour se frayer un pas-
sage dans cette flore épaisse, n'avait pu s'éloi-
gner dans la direction qu'ils avaient emprun-
tée.

Que lui est-il donc arrivé? Un accident? H
frissonna à la pensée que son camarade gisait
sans connaissance dans quelqu'endroit inac-
cessible où, faute de le retrouver, 11 mourrait
d'inanition. Il ne se doutait pas combien son
hypothèse était ju ste !

Descendant de son observatoire, le marin
rejoignit Miss Blackpool . Pendant une heure,
les jeunes gens cherchèrent de tous côtés,
aussi loin que la possibilité d'avancer existait,
revinrent, repartirent, obliquèrent à droite et
à gauche! A l'issue de ces nouvelles investiga-
tions, fatigués et découragés, ils durent se
rendre à l'évidence : le lieutenant était in-
trouvable !

Le front bas, sans échanger une parole,
ils retournèrent auprès de Selwin, que Nez-
en-l'air mit au courant de la situation.

— Que faire ? demanda le pilote.
Nez-en-l'air haussa les épaules, désabusé.
— Je n'en sais rien...
— Nous ne pouvons cependant pas rega-

gner le «Mexlcan* avant de l'avoir retrouvé?
intervint Miss Evelyn , dont le pâle visage tra-
hissait l'émoi grandissant...

«Comme elle l'aime! » pensa Nez-en-1'air
qui ajouta tout haut cette fois :

— Miss Blackpool a raison ; Nous ne pou-
vons rejoindre le «Mexican» avant d'avoir
retrouvé trace du lieutenant. H y a des tentes
dans les réserves du sloop, voudriez-vous avoir
l'obligeance d'en rapporter deux? J'aimerais
profiter des dernières heures de l'après-midi
pour poursuivre les recherches, dit Alfred à
l'adresse de Selwin.

— Volontiers. J'apporterai également quel-
ques provisions.

— C'est cela !
Le marin, dont les yeux étaient rivés sur la

lisière du bois, se frappa le front.
— Corbleu ! Je crains que nous ayons mal

cherché, Miss, venez !
Entraînant la jeune fille, il se dirigea vers

un sentier qui s'avéra être en réalité un ru
momentanément à sec. Ce ru se frayait un dif-
ficile passage entre les massifs de plantes odo-
rantes, s'infiltrait entre les blocs de granit,
montait en pente douce au début , raide en-
suite vers le sommet du cône, qui occupait le
centre de l'île. Les milles variétés de fleurs
exotiques qui croissaient sur les bords dé-
fiaient toute description , tant par la couleur
que par le parfum. Mais les jeunes gens
étaient trop préoccupés pour admirer ce spec-
tacle. Peinant, suant, s'aidant des moindres
aspérités, s'agrippant aux racines qui s'of-
fraient sur leur route. Ils montaient , toujours
plus haut, toujours plus loin.

Combien de temps dura leur pénible esca-
lade. Ils n'auraient pu le dire.

Ils avaient atteint les premières rampes
abruptes de la montagne et, sans l'aide de cor-
des, il leur était impossible d'aller plus loin.
Ils n'avaient toujou rs pas trouvé trace du
lieutenant et, une fois encore, ils durent ad-
mettre qu'ils avaient suivi une fausse piste.

Navrés les jeunes gens se laissèrent tom-
ber sur un quartier de roc.

L'angoissante question qui les préoccupait
depuis plusieurs heures les harcela impitoya-
blement : «Qu'est devenu Robert?».

Quand l'officier recouvra ses esprits , il était
plongé dans une nuit noire, couché sur un
sol humide et glacé.

Le méridional porta sa main à son front.
Le contact chaud du sang qui coulait d'une
blessure qu'il s'était faite au front , lui rap-
pela les détails de sa mésaventure.

Il se revit, se glissant entre les ronces et les
lianes, cherchant le cours d'eau mentionné
sur la carte établie par le professeur Gra-
ham ; il se rappela qu 'il avait entendu un mur-
mure caractéristique et qu 'il s'était précipité
inconsidérément en avant ; il se souvint en-
fin du sol se dérobant sous ses pieds, de sa
chute, du choc violent qui l'avait assommé.

Il leva la tête. Au-dessus de lui, bien haut,
entre les enchevêtrements d'herbes, quelques
pâles rayons d'un soleil déclinant filtraient.

— Me voilà dans de joli s draps! bougonna
le méridional... Un véritable puits que cette
prison... Heureusement que les autres ne sont
pas loin, sans quoi jamais j e n'arriverais à
me tirer de ce guêpier !

Et sans plus tarder , il se mit à crier à pleins
poumons.

L'oreille aux aguets, il écouta. Il avait
conscience d'avoir crié de toutes ses forces
et, pourtant , il eut l'impression que sa voix
était toute menue, comme écrasée, et qu 'elle
n'avait pu être entendue au loin.

Une nouvelle tentative qu 'il fit renforça
cette impression. Dans cette cheminée, dont
l'orifice était bouclé par un tapis de
verdure , ses appels ne portaient guère. Cons-
cient de l'inutilité de ses efforts, il se résigna
à ménager sa salive et à se tirer d'affaire
par ses propres moyens.

Ayant inspecté ses poches, il constata qu 'il
avait oublié son briquet dans sa cabine. Il
étouffa un juron et , en aveugle, les bras ten-
dus en avant, il tâta les parois de sa prison.
Elles étaient lisses et nues ou envahies, par en-
droits, par une mousse grasse. De l'eau dé-
goulinait en minces filets le long des concré-
tions rocheuses et se perdait il ne savait où.

De quelque côté q-i 'il se tournât, il ne dé-
couvrit pas une aspérité, pas une fente. Il
comprit que l'ascension de ce puits naturel
était impossible à réaliser. En désespoir de
cause, il contourna sa prison.

Lorsqu'il avait recouvré ses sens, 11 avait
senti un courant d'air qui le frappait au vi-

sage. Une autre issue existait donc et c'était
cette issue qu'il devait découvrir s'il voulait
se tirer de là. Au-dessus de sa tête un bruit
bizarre retentissait de plus en plus clairement.
On aurait dit un bruit de ressac, mais il n'y
accorda aucune attention et, lentement, n'a-
vançant que pas à pas après avoir tâté le sol
de la pointe du pied , il chercha.

Le courant d'air venait de droite. Il se di-
rigea de ce côté et se trouva devant une exca-
vation d'où sortait un souffle gacé. Etait-ce
le salut ?

Tandis qu 'il restait Immobile, appuyé à la
paroi , il essaya de percer les ténèbres de ce
trou béant. Efforts superflus ! Il prit son parti
de la fatalité, qui le laissait démuni de tout
système d'éclairage en pareil moment, et se
remit en marche.

Le couloir descendait en pente douce et dé-
crivait des coudes nombreux. En ce moment,
il tournait carrément le dos à la côte. Mais
qu 'importait au Français pourvu que ce dédale
lui permit de revenir au jour ?

Il s'était a peine fait cette réflexion que
l'anomalie qu 'elle contenait le frappa : com-
ment pouvait-Il revenir lau jour si ce couloir
continuait de descendre de la sorte ? Une
question plus angoissante, ensuite, se présen-
ta à son esprit : où le conduisait cette voie
souterraine ?

Ne voulant pas s'abandonner au déses-
poir, il chassa loin de lui , ces sombres pen-
sées et il poursuivit son chemin en redou-
blant de précautions.

Le sol glissant rendait sa marche difficile et
fatigante. H avait l'impression qu 'il y avait
des heures qu 'il était en route. Ses yeux s'é-
talent depuis longtemps habitués à l'obscu-
rité et il distinguait à présent certains dé-
tails du chemin qu 'il suivait . Derrière lui , un
bruit insolite, soudain , se fit entendre. U s'ar-
rêta . On aurait dit que par moment, des pa-
quets d'eau tombaient dans le puits qu 'il
avait quitté. Il haussa les épaules, énervés.

(A suivre) .

B HTATU '¦JH T|N113 9 m cherche pour entreprise d'importance moyenne, à La
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ĵggtW  ̂ employé de bureau
susceptible d'accéder à un poste de

CHEF DE BUREAU DE FABRICATION
On attend de ce collaborateur un talent certain d'orga-
nisateur, la capacité de travailler avec beaucoup d'ordre,
de minutie, et d'entretenir des relations constantes avec
la clientèle.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats, photo et si possible numéro de téléphone, au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE
Maurice Jeannet, lie. en psychologie et sociologie,

Ŝ Î ^-. Escalier du Château 4, Neuchâtel.

|t im ŷjp Ragoût de porc avec du 
riz

P|||P$Pff7 I it̂ SM Steak haché avec du 
riz

Aujourd'hui un Menu Wallisellen -
. aussi bon que fait chez vous!

Héritier d'une tradition de * Elc;+ U\' est digne de
bijoutier-orfèvre depuis 1868 Ï̂DTenlin votre confiance

57, Avenue Léopold-Robert

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

Jeune employé(e)
de bureau

consciencieux (se), au courant des divers
travaux de bureau, est demandé (e).
Possibilité de travailler avec cartes per-
forées. Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à S. A. Les Fabriques de Balan-
ciers Réunies, 30, Rue du Viaduc, Bienne.

Manufacture d'horlogerie sortirait du
travail à domicile

ACHEVAGES
D'ÉCHAPPEMENT
VISITAGE DE
MISE EN MARCHE

Faire offre par écrit sous chiffre
P 10078 J, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Adoucisseur-
décorateur
connaissant les deux parties à fond,
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir.
S'adresser : B. JUILLERAT d CIE,
19, Chemin Jolimont , La Ch. ux-de-
Fonds.
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Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace ou
tombe au mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte que cela vous arrive. Saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre spéciale assure l'adhérence des dentiers
et contribue-, à. _votr« confort. Dentofix élimine
« l'odeur du dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

'Xyfî mw
W.wmnaxAMi

cherche

JEUNE
HOMME

libéré des écoles, pour ai-
der au commerce et faire
les commissions. Entrée
tout de suite. — S'adres-
ser W. von Kaenel, Au
Coq d'Or, tél. (039) 2 26 76
ou 3 26 84, La Chaux-de-
Fonds.

ALFA
ROMÉO
Giulietta T. I. 1961, 18,000
km., bleue, radio, état de
neuf , à vendre pour cau-
se de départ. Prix inté-
ressant. — Téléphone
(039) 313 62, ou (038)
9 00 28.

AVIS
Famille d'ouvrier achè-

terait d'occasion, paie-
ment comptant , un piano
brun, cordes croisées, à
prix raisonnable. Seules
les offres avec indication
de prix et marque seront
prises en considération.
— Ecrire sous chiffre
P 11588 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE pour tout
de suite, bonne

sommelière
Très bons gages, vie de

famille. — S'adresser à
Fam. Schneeberger, Hô-
tel de la Couronne, Son-
ceboz. Tél. (032) 9 70 04.

On cherche pour entrée
tout de suite

Sommelière
S'adresser au
CAFE DU BALANCIER
Progrès 65

POULETS FRAIS
POULES A BOUILLIR

PARC
AVICOLE
Grandes-Crosettes

Tél. 2 41 49
Service à domicile

A LOUER

GARAGE
Côte 20, tempéré, 50 fr.
par mois, pour le 31 octo-
bre 1961. — S'adresser
Etude Roulet , av. Léo-
pold - Rober t 76, tél.
(039) 3 17 83.

MARIAGE
Dame ayant de Donnes

relations dans tous tes
milieux se recommande
aux personnes désiran t se
créer foyei heureux Suc-
cès, discrétion — Caae
transit 1232. Berne.

JEUNE

COIFFEUR
italien , de toute confian-
ce, cherche place pour
tout de suite ou à conve-
nir. — Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
(039) 516 10.

A VENDRE

Citroën
DS 19

avec radio, état impec-
cable. Garantie 6 mois.
Modèle 1958. Prix 6500 fr.
— Tél. (038) 548 16.

Nous cherchons

MANOEUVRE
ayant permis de conduire
pour livraisons et diffé-
rents petits travaux de ta-
pisserie. — S'adresser
Magasin DED, Place de
l'Hôtel de Ville, télépho-
ne (039) 2 95 70.

VENDEUSE
cherche place branche
textile, libre tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
T N 20196, au bureau de
L'Impartial.

AUSTIN
SPRITE

modèle 1960. 30,000 km.,
état de neuf , est à ven-
dre. — Tél. (039) 402 82.

HOMME
dans la quarantaine, sé-
rieux et de confiance ,
ayant permis de condui-
re, cherche emploi. —
Faire offres sous chiffre
H L 20269, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

VW
modèle 1955, en parfait
état. — S'adresser : M.
P. Jaquerod , Cernil - An-
toine 12.
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E FRIANDE Ĵ OUR CUIRE jj

Vous dosez Vita , graisse friande , tout simple- \ 
vv \  N s\ j

ment à la cuillère ou à la spatule. Vita est si ; j \ s ; %Ë
tendre! Son dosage est facile, précis : Finis les " Vŝ k i|j | i >
excédents si vous devez calculer en calories. S ai N^Mgl l
Et vos mets sont légers, légers ... . «fe • j '1**"*» «*¦« ___ ~S P̂*'
Vita en boîte idéale «W* gfl Vita, la graisse facile
est riche en WM I MM B« ^L'^gU à doser... parfait pou
vitamines A + D, Y^ / ¦ WjmU calculer vos caiories.
riche aussi wm/ ____Sr ffi
^,::;r"'"on La graisse friande Ty Jj JL/&3LJ -. .. . -- . ; : . -

S stand 6 ~«fâ q
PS ouve rt le samedi toute la journée gg|

I Manteaux de PLUIE - d'HIVER B
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Es| GARÇONS FILLES gd

S Vestes et manteaux de cuir, de daim SB
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LA COUVINOISE j
Le Calorifère à mazout le plus

En vente chez

ARMAND FEHR
CHARBONS MAZOUT

Tous nos charbons sont dépoussiérés
Livraisons mazout par camion citerne compteur

Téléphone (039) 2 18 29 ENTREPOTS 23

j  ¦__¦——

Cause de décès, à vendre

ROVER
3 litres

1961, couleur bleue, roulé 11.000 km. Pour
essais et visite, s'adresser au
GARAGE DU STAND S.A. - LE LOCLE
Tél. (039) 5.29.41.

m. N_*VN_£ V̂>->-~ ^ i \ *
m. ̂ Cr3w?£~>v iZ-v
^^ ^sï^vjj—* '

Confo rt maximum
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL»

Sans avoir besoin de vous lever, r ~ X̂±
en restant étendue, vous n'avez ' ""̂
qu'à tirer légèrement un levier *°m do"nir

pour redresser le traversin et re- YVJTTï
monter en même temps les ge- y—"̂  J^i)Il
«oux. Vous aurez ainsi vraiment -*
Je confort que vous souhaitez 

poul

pour lire ou écrire. > £y ^

Le buste est bien soutenu par le pout ,_ lep J
traversin et les pieds surélevés de» jambe»
assurent le repos des jambes.

Vous devez essayer le sommier IDEAL. Son nom
dit ce qu'il est : vraiment idéal !

Démonstration et vente par :

A VENDRE

ii
i
*

convenant pour fabri-
que d'horlogerie ou
analogue. — Ecrire
sous chiffre
OFA 7644 L, à Orell
Fiissli-Annonces, Lau-
sanne.

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

aide-mécanicien i
i

Place stable. Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre
F S 20 277 au bureau de L 'Impartial

A vendre, fourneau

GRANUM DE LUXE
mod. II, peu usagé, bas prix. — Pour
renseignements, téléphone (032) 2 97 16

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

Téléphoniste
; Employée de bureau

(Eventuellement débutantes)

Places stables, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre
H J 20 278 au bureau dc L 'Impartial

_________________________ __________________________________________

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et can-ions, modèles récents.
B. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 66

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

ouvriers
ouvrières

à former sur di f férentes  pa rties.

Se présenter chez
MEYLAN FILS & Cie
Commerce 11-13
La Chaux-de-Fonds FOURRURE

Manteau, jaquette, man-
teaux lainage, robes lon-
gues de soirée, de laina-
ge, jupes, blouses, panta-
lon de ski, taille 42-44.
état de neuf , à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser Jardinière 31, 2e
étage.

» • • • •
JEUNE

COIFFEUSE
allemande cherche place
à La Chaux-de-Fonds. —
Tél. (038) 7 56 18.

TABLES
cuisine, pieds chro-
més, dessus rouge,
vert , jaune ou bleu

Fr. 98.-
avec 2 rallonges

Fr. 149.-
KURTH

Av. de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

ITALIEN
26 ans, ayant fait 4 ans
d'école de commerce, sa-
chant le français, cherche
place dans bureau com-
mercial. Accepterait tra-
vail de débutant. Ecrire
à M. Audace Scrucca, rue
Jardinière 65.

5 Divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec tête mobi-
le, protège et matelas
crin et laine à enlever le
divan complet 119 fr. Port
compris. — Willy Kurth.
Lande 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42.

POLISSEUR
cherche place tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre N D 20165, au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
est à vendre

au bureau de l'Impartial

CITROEN
A vendre Citroën 11

Large, en parfait état de
marche. Taxe payée. Ass.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20158

Manœuvre
cherche place tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
N D 20164, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

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

ORCHESTRE
est demandé pour dl-
manche 8 octobre. —
Faire offres Hôtel de
la Paix, Cernier. Tél.
(038) 711 43.



Elan-Constructa 
^Monsieur lave sa plus belle chemise s %fk\\ >lui-même: très facile, avec un g '• ».

automate Elan-Constructa, doté â __________de la nouvelle méthode de lessive m _______¦ ________Constructa à triple action. M I • _B HMeilleur résultat, prix de revient 1. Ji _Bplus bas, grande économie à MB 1» jH H
'i l'usage: 50°. sur le courant, 30% H_B__________\ fl B.sur les produit!, à laver. Sjfl R\ H H

Modèles pour 3\. à 10 kg de Bfi B 
^̂  ^̂ ^^linge sec, dès Fr. 1845.-. MH ¦ 

 ̂
,„,_, 

 ̂
I BB

Avantageuses facilités de paiement. i y^___ï___XSERVICES INDUSTRIELS I ¦ CTZ^E l_k i ^^^
La Chaux-rie-Fonds I mm II » ^̂ ^  ̂ilLéopold-Robert 68 Tél. 2.18.87 ff JM R . îJf fCollège 31 d Tel 2.41.31 ff lŒ B \̂V Wjr

BERBERAT - ELECTRICITE I W ^̂ àai. -r
La Chaux-de-Fonds I fi ____L

Balance 10 Tel (039) 3.19 49 I fl H_k.
NAEGELI & Co. - Oue. t-Lumi.r. I fi___n___PLa Chaux-de-Fonds I _____¦ VILéopold-Robert 114 Tel. (039) 2.31.31 J E L »  •________________¦___ ¦ !

Une nonTclle découverte TOUS procure*
par une seule application

8 jours
de chevelure parfaite
Votre coiffure aura les ondulations ct boucles désirées
sans bigoudi, chaque soir, par n'importe cinel temps, même sous la pluie

-Ifelj flji jfo L'application «¦-( •»! simple!
V Ĥ _________ _ ¦ Après le lavage des cheveux, Perform est à

.*̂ »~' _âRS_ mmi •¦ • : \ répartir régnlièrementsurlescheveuxhumides.
JH BL Faites la mise eu plis et laisse/, sécher. Votre

! jWàiJftM !» eoiffure sera impeccable et naturelle. II n'y
aura pas de pointes raides et vous n'aurez

. |3 pas besoin d'épingles à cheveux! Toute votre
jâSi' 1 eoiffure aura du maintient et restera docile.
£ Ni la vapem-, ni la pluie et ni le vent no

B j  & pourront gâter votre coiffure.
VËË En suivant strictement le mode d'emploi le

WÊr i succès est garanti. Si vous n'êtes pas satisfaite ,
¦ MH '¦X '' retournez le flacon entammé à la maison

^̂ B $%, i Promena SA.. Bâle 10, et le prix d'achat vous
mM SPHî*' I sera remboursé.

y !ffll_ . y -  *> .< ¦ 1 ./ v^̂ K %. H___~'"*____ _P*«Ç__S3_am , y $ \ WM WÔJ Mp$,¦• , i C  ̂
« mj

/ p   ̂ \ / p
r .... . JL.—i_- .¦____ _.,,*¦.» J 8 jours de chevelure parfaite

Votre Coiffure Et ee qui est le plus important: Après une
„_ _ .-...:.._ :_ v. _,__ ._ .  _ _ _ _ _ . _ . _ _  __ « ,___ semaine, voire coiffure sera encore aussi ravis-sc maintiendra même sans game ; ,p ier jour- Et nt vo|ie
permanente et sans laque dépense aura été minime.
L'ondulation de votre coiffure aura un mon-

' veinent aussi souple et aussi naturel que si
elle datait de naissance; ceci sans produit pour A j C X  Une COIIIUrC naturelle
permanente, sans lotion neutralisante, sans c  ̂(lliral. Ie,
laque, et sans avoir les cheveux «>»»"«¦• «.«mme SÎ VOUS étlCZ née lCSUne seule application fait miracle, vos cheveux -.
rebelles formeront des ondulations ravissantes, CilCVCUX JJOUClCSj
merveilleuses, d'un aspect naturel. Et ce qui avec perform
est très important: Vous n'aurez pas besoin de
mettre des bigoudis tous les soirs-, les ondula- _, . ,, .„'„n.jit,„; —mmm, . .  £ _ raites un essai îles aujonrn hni.tions resteront truand-même tnen en lormc. .. . , . î̂_^̂ * ?̂S.,  . ' , , .  , , - Perform vous enthousiasmera ! Wamy SmMettez votre chevelure en désordre de n un- „ , . , i Ln vente dans les drogueries, I«___Xa_Hporte quelle manière, écrasez vos boucles en ha_maci _

s e, fumerfes.dormant laissez le vent vous échevcler... I! 
 ̂ suf(i t pour e„v. 7-9vous suffira de vous peigner avec un peigne . r

humide et les boucles et l'ondulation repren- 8emalacs- 
^

important: Vos cheveux guronl un merveil- I 1| , •

d'avoir «de la paille» sur la tête, comme cela
arrive souvent après une permanente... ni M VI  ¦ %0 ¦ ¦¦> |||
l'impression d'avoir les cheveux gras ou col- i'.HKiii .'aillii'liH j&laïus , comme après l'application de laque. * —..^̂ ^̂ ...ayiliiiilJi ___ -__ _______£!¦*

Adm. de < l'Impartial >

Chq. post IV b 325
__
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Fabrique

VULCAIN
cherche à louer pour
un de ses employés

Chambre
meublée. — Ecrire ou
téléphoner au (039)
2 11 71.

Maman.

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

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

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

Pierre et Marco ;
Madame Vve Lenn Mazinkia-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, Cavadini , Balleririi,
Guidait, 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, -ceur,
belle-soeur, 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 an 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

Profondément touchée par les nom-
breuses marques d'affection reçues lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Otto S C H I L D
prie tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, de trouver ici
l'expression de sa sincère gratitude et
de sa profonde reconnaissance.

La famille de
Madame Paul JAQUET

profondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, soit par leur
présence, ou leur affectueux message.

La Sagne, octobre 1961.

LUNETTES
von GUNTEN
ran OPTICIEN
^̂  TECHNICIEN
3 5̂ MÉCANICIEN
kftj DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

«Grande Dixence»
Prix de souscription : Fr. 36.-
Souscrivez dès maintenant au ma-
gnifique ouvrage relié toile et con-
tenant 250 illustrations, format
24,5 cm. x 30,5 cm.
Parution : fin automne 1961.

L I B R A I R I E  W I L L E
33, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 2 46 40.

'' Aux magasins
de comestibles

' Serre 59 et Chs-Naine 1

Il sera vendu :
" Belles palées

et bondelles vidées
' Filets de palées
1 et bondelles
' Filets de perches
' Filets de vengerons

l Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes

- Cuisses de grenouilles
' Escargots

Champignons de Paris
» frais

Se recommande :
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

H Timothée IV, v. 7.
Repose en paix chère maman

et grand-maman.

Madame Valentine Moeschler-Meyra t
et ses enfants ;
Monsieur et Madame René Moescher ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Moeschler ;
Monsieur et Madame Alcide Meyrat -

Chobaz, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Mario Casazza-

Meyrat et leur fils ;
Monsieur Edmond Casazza, à Beau-

lieu-Mandeure (France),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Louise MEYRAT
née DROZ

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection jeudi, à l'âge de 93 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1961.
L'incinération, SANS SUITE aura

lieu SAMEDI 7 COURANT, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 169.

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

mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm

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

GYGAX
Tél. . 31 17 L.-Rotert »

la 11 vri

Filets de perches
du Léman 5.5C
Palées vidées 3.-
Brochets vidés 4 —
Filets de palées 4.50
Truites vivantes 7—
Filets de dorschs 2.70
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 8 —
Cabillauds 2.8C
Colins français 5.50
Escargots d'Areuse
Ravioli-Tortellini
Champignons de Paris

Service à domicile

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.

DAME
cherche place propre en

fabrique, aide de bureau

ou dans les fournitures. —

Ecrire sous chiffre

BM 20007, au bureau de

L'Impartial.

Pour travaux de bureau
variés, on engagerait

Ieune employée
de bureau

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

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

Apre» l'établi s .L'IMPARTIAL » CB
Apre» le» champs : « L'IMPARTIAL » H
Apres le bnre.iu « L' IMPARTIAL» (g
En voyage toujours : « L'IMPARTIAL* gg.
Après l'usine : « L'IMPARTIAL > W

Oaf vaf s A.
engage

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

*

~Xy ^W
8, Place Neuve Tél. 2 26 76

La Chaux-de-Fonds

Saison de chasse :
Chevreuil
Marcassin
Chamois
Gigots de cerf
Lièvres

Se recommande.

DOCTEUR

A. BORLE
Médecin-dentiste

de retour

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.

APPARTEMENT
:«_

à louer & Montézillon, 3
pièces, tout confort , dans
villa, pour fin octobre. —
Ecrire sous chiffre
B P 20192, au bureau de
L'Impartial.

_>

Sommelière
est demandée tout de
suite, Restaurant de la
Patinoire, téléphone (039)

3 20 94.

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 TéL 2 67 li

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande,

Jean ARM.



L'U. R. S. S. a procédé à sa dix-septième explosion
atomique depuis un mois

Celle-ci avait une puissance de plusieurs mégatonnes, dit-on à Washington.
Prépare-t-on l'envoi d'un homme dans la lune pour le Congrès du P. C,

le 17 octobre ?
WASHINGTON, 5. — UPI. — La

commission américaine de l'énergie
atomique annonce que l'Union so-
viétique a procédé clans les premiè-
res heures de la journ ée à une nou-
velle expérience nucléaire — la 17e
depuis que les techniciens soviéti-
ques ont repris leurs expériences le
ler septembre dernier.

Le communiqué de la commission
de l'énergie atomique est ainsi li-
bellé :

«La commission de l'énergie ato-
mique annonce que l'Union soviéti-
que a procédé tôt aujourd'hui à une
explosion nucléaire dans l'atmos-
phère. L'expérience s'est déroulée
dans la région arctique, à proximité
de la Nouvelle Zemble (NDLR : île
de l'Arctique soviétique), et sa puis-
sance était de l'ordre de plusieurs
mégatonnes».

(On sait qu 'une mégatonne repré-
sente un million de tonnes de t.
n. t., le plus puissant des explosifs
« classiques ».)

Neuf des explosions nucléaires
auxquelles ont procédé les Soviéti-
ques depuis le ler septembre ont eu
une puissance d'une mégatonne ou
plus. Au cours de leurs expériences
de 1958 — dont le nombre est d'ores
et déjà dépassé dans la nouvelle sé-
rie de cette année — les Soviétiques
n'avaient fait exploser que sept en-
gins d'une puissance égale ou su-
périeure à une mégatonne.

aujourd'hui dans la « Komsomols-
kaya Pravda », organe des Jeunes-
ses communistes, que « tôt ou tard »
les Américains réussiront aussi à
envoyer un homme dans l'espace et
que. ce jour-l à, les Soviétiques « se-
ront heureux de les féliciter de leur
succès >.

Importante augmentation
de la radioactivité
mesurée à Brindisi

ROME , 5. - UPI. - LA COMMIS-
SION NATIONALE ITALIENNE DE
L'ENERGIE NUCLEAIRE A DECLARE
QUE LA RADIOACTIVITE AVAIT
ATTEINT UN NIVEAU RECORD LE
MOIS DERNIER .TOUT EN RESTANT
BIEN EN DESSOUS DES LIMITES
DANGEREUSES.

Le 26 septembre, le taux de la ra-
dioactivité a atteint 31 picocuries par
mètre cube d'air alors que le maxi-
mum enregistré en Italie en 1958, au
moment où les essais atomiques des
Russes et des Occidentaux étaient
nombreux, n'avait été que de 21 à 22
picocuries. Cependant l'élévation en-
registrée à Brindisi a été très loca-
lisée puisque dans le reste de l'Italie
on n 'a relevé que de une à neuf
picocuries par mètre cube.

Rappelons que 100 picocuries par
mètre cube d'air constituent le stade
de pré-alerte et que le niveau d'alerte
est de 1000 picocuries.

LA COMMISSION ITALIENNE A
TOUTEFOIS FAIT RESSORTIR QUE
SI LE NIVEAU ENREGISTRE A BRIN-
DISI SE MAINTENAIT PLUSIEURS
MOIS, IL POURRAIT Y AVOIR UN
DANGER DE POLLUTION DU SOL
LT DE SES PRODUITS.

: Lors de mon séjour en Inde, j'ai appris
à entrer en contact avec l'au-delà >

déclare la « ceinture noire » J ean-Claude Cuisseau, qui a prévu à
l'avance quatre pannes successives de l'avion Paris - Bamako

PARIS, 5. — AFP. — Un mysté-
rieux personnage que tout le mon-
de regarde à l'aéroport d'Orly avec
une curiosité mêlée de quelque in-
quiétude est depuis deux jours le
héros d'une incroyable histoire :
Jean-Claude Cuisseau, 40 ans , pro-
fesseur de culture physique au
Soudan , marié, père d'un petit gar-
çon de trois ans, ancien interna-
tional de football et ceinture noire
de judo.

Il y a trois jours, Jean-Claude
Cuisseau est l'un des passagers du
Superconstellation qui assure la li-
gne Paris-Bamako, via Marseille et
\bid .tan. L'avion doit décoller a
23 heures. Les passagers appelés par
haut-parleur se dirigent à pas pres-
sés vers l'appareil. Un seul d'en-
tre eux ne se hâte pas : c'est Jean-
Claude Cuisseau. L'hôtesse lui de-
mande de se presser. «A quoi bon ,
répond-il. L'avion n 'ira même pas
jusqu'à Marseille.» Poliment, l'hô-
.esse sourit mais ne prend pas au
sérieux ce qu'elle considère com-
me une boutade. D'autant plus
que quelques instants plus tard l'a-
vion décole normalement. Mais une
heure après, à la verticale de Lyon,
une défaillance mécanique oblige
le.quadrimoteur à regagner Orly.

Deux pannes au sol
Le lendemain, après une nuit

passée à l'hôtel de l'aéroport , pen-
dant laquelle on répara les mo-
eurs, les passagers sont appelés de
nouveau à prendre place dans la
carlingue. Mais, cette fois encore,
Cuiseau n'est pas pressé. A l'hô-
tesse qui n 'ose plus lui faire la
moindre remarque, il dit : «Cette

fois-ci, nous ne quitterons même
pas le sol*. Effectivement , alors
qu 'il effectue son point fixe en
bout de piste , le commandant de
j ord s'aperçoit que le circuit élec-
trique est défaillant.

Nouvelle nuit d'attente, et ce ma-
tin nouvel ordre de départ. Mais
Cuisseau n 'en tient même pas
compte. Il est au bar , en train de
déguster des jus d'orange. Ses ba-
gages ne sont pas prêts et sa fem-
me se trouve encore dans son bain.
Equipage et passagers se regardent
avec anxiété. Quelques secondes
plus tard , un coup de téléphone de
la compagnie leur apprend que pour
des «raisons techniques» , le vol est
une nouvel fois remis.

«Mon pouvoir est formidable»
Ce matin , devenu l'objet de la

curiosité de tous et surtout des
journalistes accourus . Jean-Claude
Cuisseau déclarait tranquillement :
(C'est en Inde que j'ai été initié
aux pratiques des prêtres boudhis-
tes. J'y ai appris à entrer en con-
tact avec l'au-delà. En captant les
ondes émises par les êtres et les
choses j'en sais plus que la parole
n'en peut apprendre. Mon pouvoir
est formidable.»

Ils ont pris l'air...
M. Jean-Claude Cuisseau. le pro-

fesseur de gymnastique médium, et
ses 35 compagnons de voyage qui.
iepuis lundi, attendaient à Orly de
pouvoir s'envoler pour Abidjan et
Bamako, ont finalement pu pren-
dre l'air à 23 heures pour l'Afri -
que, non sans avoir été menacés
de passer une nouvelle nuit dans
l'aérogare.
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Rencontre (cruciale) Kennedy-Gromyko
vendredi à Washington

De notre correspondant particulier
S. HENSLEY

WASHINGTON, 5. UPI — C'EST
VENDREDI A 17 H. QUE LE MINIS-
TRE SOVIETIQUE DES AFFAIRES
ETRANGERES, M. GROMYKO, SE-
RA REÇU A LA MAISON BLANCHE,
OU IL S'ENTRETIENDRA AVEC LE
PRESIDENT KENNEDY DE LA CRI-
SE DE BERLIN.

Dans les milieux officiels améri-
cains, on n'hésite pas à qualifier
cette conversation de « cruciale »,
dans le sens où elle pourrait per-
mettre aux contacts Est-Ouest de
sortir du stade « exploratoire » pour
ouvrir la voie à l'ouverture d'une
véritable négociation entre commu-
nistes et Occidentaux.

Il est vraisemblable que M. Gro-
myko, après avoir rencontre le pré-
sident des Etats-Unis, ne verra au-
cun autre dirigeant américain avant
de regagner Moscou, où il sera à
même de définir, avec précision , la
position occidentale avant la tenue
du congrès du parti communiste de
l'U. R. S. S., qui doit s'ouvrir le 17
octobre.

Les Américains, quant à eux, cher-
cheront à faire préciser au chef de
la diplomatie soviétique la façon
dont pourrait s'engager les pourpar-
Ier sur Berlin.

M. Gromyko a eu, sur ce problè-
me, trois entretiens à New-York
avec M. Dean Rusk. U y a notam-
ment fait allusion à des « garanties »
éventuelles qui pourraient être ac-
cordées aux Occidentaux en ce qui

concerne leur accès à Berlin. Sans
toutefois les définir.

Si les conversations Rusk-Gro-
myko ont provoqué , dans les milieux
of f ic ie ls  américains, un optimisme
modéré, on considérée toutefois
qu'ils n'ont pas encore permis un
rapprochement s u f f i sant  des points
de vue pour permettre de faire en-
trer les contacts dans une phase
plus constructive. L'entretien de la
Maison Blanche permettra-t-il de
franchir un pas en avant dans cette
direction ?

Il est difficile, bien entendu , de
répondre à cette question , mais, à
partir de certaines indications éma-
nant des milieux diplomatiques
communistes, il se pourrait que
l'URSS ne s'en tint pas d'une façon
rigoureuse au terme qu 'elle s'était
fixé — la fin de l'année — pour si-
gner un traité avec la République
démocratique allemande. Mais elle
n'a toutefois pas renoncé à signer
ce traité.

Signature du traité de paix
russo-allemand en décembre?

Quelles seraient les conditions mises
à ce délai ? Que la négociation sur
Berlin s'engage rapidement et qu 'elle
ne traîne pas trop en longueur. Faute
de quoi , Moscou signerait le traité
en décembre.

Une clause y serait incluse qui
prévoierait qu 'il pourrait être revi-
sé en cas d'accord est-ouest sur
Berlin. Ce dernier constituerait une
annexe au document principal et

les droits de communication avec
l'ancienne capitale du Reich y se-
raient définis.

Cela, répétons-le, n'est encore
qu 'une indication. Le Kremlin ne
prendra une position définitive que
si, au cours des prochaines semai-
nes, une évolution se fait jour en
faveur d'un rapprochement est-ouest
pour l'ouverture de négociations.

En tout état de cause, Moscou ne
semble pas disposée à différer de
plus que quelque mois, la signature
du traité de paix avec Pankov. Rien
n'indique non plus que les soviéti-
ques aient modifié leur attitude.

Sur le problème même de Berlin,
tout laisse entendre qu'ils en sont
restés à leur idée de transforma-
tion de Berlin-Ouest en ville libre.

\I04*%
IlVtfi PO* Le Comité directeur du Parti

des indépendants de France (Pi-
nay) critique sévèrement le dernier
discours de Gaulle, en disant qu 'en-
tre le putsch, les méthodes actuel-
les de gouvernement, qualifiées de
dangereuses, et le retour aux erre-
ments de la Quatrième République ,
le président eût pu honnêtement
indiquer la seule voie normale du
redressement : l'application réelle
de la Constitution de 1958, votée
par 80 % de Français.

* Le Comité directeur du Parti
démo-chrétien italien a lancé hier
soir une sorte d'ultimatum aux au-
tres partis gouvernementaux , leur
demandant de dire si oui ou non
ils soutiendront le cabinet Fan fa-
ni jusqu 'à la f i n  du mandat du
président Gronchi , en mai 1962.
Risque de crise ministérielle dans
les prochaines 48 heures.

* On parle de plus en plus à
l'O. N. U d une candidature de M.
U. Thant , délégué permanent de
la Birmanie, au poste de secrétai-
re-général. On s'e f force  de concilier
les points de vue russe et améri-
cain pour aboutir à une candida-
ture unique.

* C'est ensuite d'une liaison avec
une ravissante Polonaise (que la
polic e de Varsovie avait découver-
te) que le diplomate américain Ir
vin C. Scarbeck , actuellement jugé
p ar la. Cour fédérale  de Washing-

ton , a livré des secrets : il voulait
protéger son amie !

* Deux touristes hollandais,
Evert Reydon et Loice Jaeger , pas-
sent actuellement en jugement à
Kiev, sous l'inculpation d' espion-
nage au prof i t  de la Hollande et
de l 'O. T. A. N . et sur l'instigation
d'un certain « Karl », un mysté-
rieux Américain. Ils plaident cou-
pables , mais a f f i rmen t  avoir agi
par « besoin ». Ils auraient photo-
graphié des ports , aérodromes ,
rampes de lancement, etc., etc.

* « J e  veux bien m'entendre
avec Cyrille Adoula (chef du gou-
vernement de Léopoldville) , a dé-
claré M.  Moïse Tchombé , chef du
gouvernement katangais , mais à
la condition que l'O. N. U., qui ne
comprend rien à nos a f fa i res  et
embrouille tout, s'en aille. » Vert
langage...

* Le congrès du Parti travailliste
britannique a approuvé la politi-
que étrangère de M.  Hugues Gaits-
kell (cessation des essais atomi-
ques, désarmement général , négo-
ciations sur Berlin , reconnaissance
de la ligne Oder-Neisse comme

frontière orientale allemande, l'ad-
mission de la Chine communiste
à l'O. N. U.) . Mais à deux reprises ,
le Comité directeur a été mis en
minorité.
* Durant la tentative de fu i te

de deux Berlinois de l'Est , il y a
eu échange de coups de f e u  entre
polices de l'Ouest et de l'Est. L'un
des réfugiés s'est tué en tombant
d'un toit. Un « Vopo » de l'Est a été
blessé ou tué.

* Le couvre-feu a été levé à
Damas, où le calme règne. Divers
politiciens et militaires syriens
ont déclaré que la politique de
neutralité de la Syrie serait main-
tenue , et qu 'on ne voulait pas la
séparation d'avec l'Egypte , mais
avec Nasser et ses méthodes. Le
président Nasser refuse que la Li-
gue arabe se mêle de ce problème.

* Il paraît évident que la « pé-
riode de chaleur » enregistrée dans
le monde pendant près d' un siècle
est en train de se terminer , a dit
le climatologiste américain Murray
Mitchel. Le_ Etats-Unis , l'Europe
occidentale et les côtes asiatiques
du Pacifique sont en dehors du
mouvement de baisse de tempéra-
ture qui a commencé en 1940 et a
été en moyenne de l'ordre d'un
demi-degré Fahrenheit. C'est aux
tropiques que la baisse est la plus
accentuée.

J .  M. N.

Vers un nouvel exploit
soviétique dans la

MOSCOU, 4. UPI — Aujourd'hui ,
sur les ondes de Radio-Moscou , le
professeur Dobronravov, sommité
soviétique de la recherche spatiale,
a déclaré que les essais de la nou-
velle et puissante fusée Gigogne, qui
ont lieu actuellement dans- le Paci-
fique, « se déroulent parfaitement
et avec grande précision et qu 'en
conséquence on peut supposer que,
dans un proche avenir, le monde
assistera à une nouvelle et impor-
tante réalisation soviétique dans le
domaine de la conquête de l'espace ».

Depuis cette déclaration du pro-
fesseur Dobronravov, on s'interroge
beaucoup à Moscou, sur ce que pour-
rait être ce nouvel exploit soviétique.
L'U. R. S. S. enverra-t-elle un hom-
me sur la lune, ou alors verra-t-on
un équipage de plusieurs cosmonau-
tes tourner autour de ia terre ?

LE 17 OCTOBRE S'OUVRE LE
CONGRES DU PARTI COMMUNIS-
TE ET, DE L'AVIS DES OBSERVA-
TEURS OCCIDENTAUX, IL NE SE-
RAIT PAS EXCLU QU'ILS DECI-
DENT DE MARQUER CE JOUR PAR
UN NOUVEAU BOND EN AVANT
DANS LA CONQUETE DU COSMOS.

Quatrième anniversaire
du lancement du Spoutnik
Aujourd'hui, c'est le quatrième an-

niversaire du lancement du premier
spoutnik et , à cette occasion, diver-
ses personnalités du monde de la
recherche spatiale ont fait des dé-
clarations.

C'est ainsi que le professeur
Alexander Michallov, directeur de
l'Observatoire de Poulkovo à Lenin-
grad, a déclaré que, « bien qu'un
voyage dans la lune présente encore
d'énormes difficultés, le stade de
développement actuellement atteint
par les fusées soviétiques permettrait
de réaliser la précision nécessaire ».

Guerman Titov , le cosmonaute so-
viétique No. 2, a pour sa part écrit

conquête de l'espace

STOCKHOLM, 5. — ATS-Reuter.
Le ministre suédois du commerce,
M. Gunnar Lange, a déclaré mercre-
di que la Suède pourra présenter
une demande d'association au Mar-

ché commun européen au plus tôt
à fin octobre ou au début de novem-
bre. Il est possible que la Suède pré-
sente sa demande en même temps
que les deux autres pays neutres de
l'AELE, la Suisse et l'Autriche. Mais
le parlement suédois étudiera toute
l'affaire avant que le gouvernement
prenne une initiative. Le débat par-
lementaire pourrait avoir lieu vers
le 20 octobre.

Candidature suédo-
austro-suisse

au Marché commun ?

Ciel généralement très nuageux
à couvert. Quelques précipitations
régionales.

Prévisions du temps

* On croit savoir que le nouvel
ambassadeur de la République Ara-
be-Unie à Tunis qui devait rejoindre
la capitale ce soir ou demain , aurait
retardé son arrivée. De même, M.
Ahmed Mestiri , nouvel ambassadeur
de Tunisie au Caire ne rejoindrait
pas son poste cette semair^ comme
prévu. Les raisons de ce retard ne
sont pas communiquées.
* On apprenait mercredi que depuis

vendredi 89 secousses telluriques ont
été enregistrées sur Tristan da Cunha ,
île de l'Atlantique austral. Ces secous-
ses n'ont cependant provoqué que peu
de dégâts.

* A l'occasion d'une soirée orga-
nisée par la société des amis de la
musique à Vienne , l'œuvre du com-
positeur suisse Frank Martin , âgé
de 71 ans, « Drey Minnelieder » a été
présentée pour la première fois en
public. Elle fut interprétée par Irm-
gard Seefried et Erik Werba. Le pu-
blic viennois lui a réservé un cha-
leureux accueil.

Nouvelles brèves

jj LIVOURNE, 5. — ATS. — La pe |
s tite gare de Campiglia, près de g
H Piomblno, dans la province de Ll- jj
g vourne, va bientôt s'enorgueillir g
H d'un monument original : celui d'un 1
g chien. jj
g Depuis plusieurs années, un chien J¦ appelé Lampo, attendait à Cam- j l
S piglia, l'arrêt de l'express Rome - j§
S Livourne à bord duquel il mon- p
jf tait pour manger les plats que lui jj
1 préparait le personnel du vagon - |
g restaurant. L'animai descendait â jj
g Livourne où il attendait le passage jj
s du train qui le ramenait à Cam- g
g piglia. Ces exploits avaient rendu ij
g «Lampo» très populaire parmi les g
g cheminots et les voyageurs de la g
g ligue Rome - Livourne - Rome, jj
B Mais il y a quelques semaines, le jj
g «chien cheminot» a été écrasé à §§
g Campiglia par le train qu 'il avait jj
g l'habitude de prendre.
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P A la mémoire , d'un chien j
cbeminot

Le bilan des réalisations spatia-
les soviétiques et américaines s'é-
tablit actuelement de la manière
suivante :

Satellites, Etats-Unis 50, Union
Soviétique 13 ; vols en direction de
la lune et du soleil, Etas-Unis 2,
Union soviétique 2 ; impact sur la
lune. Etats-Unis 0, Union Soviéti-
que 1 ; vols de cosmonautes, Etats-
Unis 2, Union Soviétique 2.

(Les cosmonautes soviétiques ont
toutefois, on le sait, effectué des
vols orbitaux.)


