
Les Berlinois ont-ils raison do s'inquiéter ?
LETTRE DE BERLIN

La signature du traité de paix russo-allemand
serait pour le. 11 novembre

. Voilà ce que Berlin-Ouest fait lire aux Berlinois de l'Est, par une affiche
apposée à la frontière des deux zones : Le 15 juin 1961, au cours de sa
conférence de presse , M. W. Ulbricht avait déclaré : « Personne n 'a l'inten-
tion d'ériger un mur entre les deux Berlin. » Deux mois plus tard s'élevait

la « Muraille de Chine ».

Berlin , le 6 octobre.
De source soviétique autorisée, on

a appris dernièrement à Berlin que
l'Union soviétique projetterait de
signer le traité de paix séparé avec
la R. D. A. autour du 11 novembre,
soit peu après le Congrès commu-
niste qui commencera le 15 octobre.

r N
De notre correspondant de Berlin

JEAN GAUD
V i

Selon cette même source, il parai-
trait que l'Union soviétique ne ten-
terait pas de modifier ou d'augmen-
ter l'étendue des contrôles existant
actuellement sur les voies de com-
munication reliant Berlin a l'Alle-
magne fédérale. « Cette date du 11
novembre n'est bien sûr pas abso-
lument fixe m'a dit un confrère de
la radio moscovite ; en effet , tout
dépendra de l'issue des entretiens
qui ont lieu actuellement à New
York entre MM. Rusk et Gromyko.
Si l' on-arrive à mettre sur pied une
conférence au sommet, il est proba-
ble que l'Union soviétique prendra
l'initiative de reculer l'échéance de
la signature du traité de paix jus-
qu 'en avril par exemple. La situa-
tion me semble en effet bien moins
brûlante qu 'avant le 13 août »...

Ainsi , pendant que les Allemands
de l'Est continuent d'adresser des
menaces aux Berlinois et aux Alle-
mands de l'Ouest , d'enrôler leur
jeunesse dans les rangs de l'armée
populaire et de tirer sans pardon sur
les fuyards, les Russes stationnés à
Berlin ont adopté eux , depuis quel-
ques jours un langage tout à fait
curieux. Comme s'il s'agissait en
quelque sorte de faire apparaître
les cris menaçants venant de Pan-
kow comme des manifestations d'ir-
responsables, ils se font un malin
plaisir d'apaiser les craintes des
Berlinois et des Allemands de l'Ouest
en leur faisant briller l'éventualité

d'une solution qui pourrait satis-
faire (presque) tout le monde. Ils
ont même prié les Allemands de
l'Est d'éviter tout incident sur les
voies de communication aérienne,
ce qui expliquerait le silence relatif
qui fut fait , contre toute attente, à
l'Est autour de l'atterrissage des
deux avions de la Bundeswehr à
Berlin-Ouest. Si l'on peut se fier à
ces apparences de dégel soviétique,
il ressort donc surtout que les Ber-
linois n'auraient pas à craindre
d'attaques sur les voies de commu-
nication aérienne (à la condition
sous-entendue bien sûr que les Oc-
cidentaux prennent la peine de
s'entendre au préalable avec la
R. D. A. sur ce point) .

Donnant donnant...
Ces indices, quoique ténus, mon-

trent que l'Union soviétique serait
prête , le cas échéant , à revenir d'un
pas sur les exigences qu 'elle a for-
mulées en ce qui concerne Berlin-
Ouest. On sait que le monde com-
muniste projette de transformer
Berlin-Ouest en une ville libre neu-
tre et démilitarisée, en la procla-
mant comme telle depuis Berlin-Est
et Moscou puisque l'Occident refu-
se de prendre cette solution en con-
sidération. Pour transformer Ber-
lin-Ouest en une ville libre, il suf-
firait à Pankov d'obtenir des con-
trôles sur les voies aériennes puis-
que les autres voies de communica-
tion sont déjà contrôlées (juridi-
quement par les Soviétiques mais
pratiquement par des Allemands de
l'Est).

(Voir suite en p age 2.)

Six milliards de constructions
en Suisse en 1960

Quand le bâtiment va.-

(contre cinq milliards en 1959 et huit milliards en 1961)

Lausanne, le 6 octobre.
Quand le bâtiment va, tout va,

dit la sagesse populaire. H fau t
croire que les choses vont for t  bien
dans notre bonne Suisse, puisque
la valeur des constructions termi-
nées en 1960 a atteint un peu plus
de S milliards de francs , soit 19 %
de plus qu'en 1959. Et l'on peut pré-
dire que les choses iront de mieux
en mieux si l'on considère que les
projets déposés en 1961 dépassent
actuellement les 8 milliards de
francs , soit 25 pour cent de plus
qu 'en 1960. Il f a u t  pourtant conte-
nir quelque peu l'enthousiasme que
pourraient nous inspirer ces chi f-
f res , en se disant qu'en 1960 il a
fa l lu  d i f f é re r  l'exécution de projets
d' une valeur de quelque 350 millions
de francs et que le huitième des pro-
jets actuellement annoncés, soit
une valeur de travaux d'environ un
milliard de francs , ne pourra être
exécuté dans les délais prévus. Il
fau t  aussi tenir compte du fa i t  que
la plus-value de 25 % enregistrée de
1960 à 1961 est due pour une part
non négligeable à l'accroissement
du coût de la construction.

Il n'en reste pas moins vrai que
ces ch i f f r e s , extraits du dernier
bulletin du Délég ué aux possibilités
de travail, témoignent de la bonne
situation économique du pays .
Pourtant, à en étudier le détail et
à voir comment ils se répartissent
entre les d i f férents  cantons, on en
vient à la conclusion un brin mélan-
colique que la richesse économique
est bien inégalement répartie en
Suisse et que l'on pourrait sans
grande pein e diviser nos cantbns

en « cantons forts  » et en « cantons
faibles ». On avait' déjà pu faire
une constatation analogue à propos
de la répartition de la charge de
l'impôt de défense nationale. Elle
n'est pas ?noins caractéristique dans
le domaine de la construction.

Laissons ici les travaux publics ,
pour ne tenir compte que des cons-
tructions d'ordre privé. On constate
alors que trois cantons : Zurich,
Berne et Genève ont édif ié  à eux
seuls le 45 % des logements cons-
truits l'an dernier et le 40% des
constructions industrielles. Par con-
tre, les dix cantons suisses dont la
structure est le plus typiquement
agricole ont construit ensemble le
13 % des logements et le 12 % des
bâtiments industriels.

Io fosse s'élargit  entre centres
industriels et cantons ruraux.

On nous fera sans doute remar-
quer — et avec raison — que les
grands cantons urbains exercent un
pouvoir d'attraction qui entraine
une très forte demande de loge-
ments et suscitent l'extension ou la
création de nombreuses industries.
C'est vrai. Mais si l'on tient comp-
te d' une part de ld di f f icul té  qu'il y
a à trouver des terrains (et à des
prix exorbitants ) dans nos grandes
villes ou dans l&ur proch oaèoisinage
et , d'autre part , des e f for t s  méri-
toires fai ts  par nombre de cantons
agricoles pour développer leur in-
dustrie, on aurait pu espérer que le
fossé n'était pas si large et qu'il
était au moins en voie de se com-
bler.
(Suite en page 2) . H. B.

L'Ecole commerciale de la S.S.E.C.
UNE BELLE OEUVRE CHAUX-DE-FONNIERE

autrement dit de la section chaux-de-fonnière de la Société suisse des
Employés de commerce, seule du genre en Suisse romande.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 octobre 1961.

L'équipement scolai-
re d'un pays comme la
Suisse ne s'est pas fait
de haut en bas, c'est-
à-dire depuis un minis-
tère spécialisé (comme
en France par exem-
ple) , mais de bas en
haut , à partir des com-
munes, des cantons et
d e s  professions elles-
mêmes. Il ne faut donc
pas s ' é t o n n e r  si , sur
certains plans, notre
organisation, dans les
temps que nous vivons ,
révèle quelques défauts ,
auxquels il faut remé-
dier à toute vitesse (en
mettant les bouchées
doubles ou triples) si
nous ne voulons pas
être dépassés par les
événements. M a i s  ne

Jeunes gens et jeunes f i l les  redou-
blant d'attention (!)  lors d'un cours
dans la nouvelle et superbe salle

de conférence.
pas perdre de vue non
plus les réussites que nous pouvons
montrer : en particulier l'enseigne-
ment des apprentis de toutes sortes
de professions. Pour les jeunes gens
qui. au sortir de l'école primaire ou
secondaire entrent en apprentis-
sage, le système des cours ae jour et
du soir, d'examens de fin d'appren-
tissage, puis les examens et diplô-
mes de maîtrise, pour les employés,
sont une des qualités de l'organisa-
t :on helvétique , forcément si diffé-
ivnciée.

Sur le plan commercial , on sait
qu 'en Suisse allemande , c'est la
Société suisse des Employés de com-

merce qui a été chargée d'organiser
l'enseignement , à côté des Ecoles de
commerce que les élèves fréquentent
complètement durant trois ou quatre
ans. Chose curieuse , en Suisse ro-
mande , seule la section de La
Chaux-de-Fonds a conservé ce pri-
vilège (qui est une grosse mais noble
et utile charge) : notre Ecole com-
merciale est donc unique du genre
en Romandie (à part quelques cours
au Val-de-Travers) . Ailleurs , ce sont
les villes qui ont dû la mettre sur
pied , ce qui leur coûte évidemment
plus cher qu 'à la Métropole de l'hor-
logerie.
(Suite p. 7.) J.-M. NUSSBAUM.

...a la direction de la division fédéral e
des finances est le ministre Dr Erwin

Stopper, de Winterthour (59 ans].

Le successeur du conseiller
f édéral Schaff ner.»

/PASSANT
Lorsque M. Kennedy quitta M.

Krouchtchev après l'entrevue de Vien-
ne, il confia à un de ses amis :

— C'est la guerre dans deux ans...
Il y a à peu près nn an de cela.
Ainsi nous n'aurions plus que douze

mois environ pour nous préparer aa
grand saut dans l'Inconnu ou... l'au-
delà.

Heureusement la prédiction est faus-
se. Et cela pour plusieurs raisons.

La première, est qu 'à l'époque M.
Kennedy souffrait d'une crise violente
de rhumatismes, qu'il supportait, du
reste, héroïquement, tout en la dissi-
mulant à son entourage, mais qui ne
l'inclinait pas moins à voir les choses
en noir et à se livrer aux plus som-
bres prévisions. On lui aurait affirm é
que la terre allait sauter dans cinq mi-
nutes qu'il n'aurait pas dit non...

D'autre part les choses changent tel-
lement vite dans le monde — et aveo
elles les intentions des hommes d'Etat
— qu'il est parfaitement inutile d'es-
sayer de prévoir ce qui se passera
même huit jours à l'avance. Dès lors
la guerre peut aussi bien éclater de-
main que dans vingt ans...

Enfin il est une certitude sur la-
quelle on pourrait à la rigueur ae ba-
ser : à sçavoir l'ouverture de l'Exposi-
tion nationale de 1964 ! En effet. Les
deux précédentes «der-des-der» ont
coïncidé remarquablement avec une
Expo, nat. : 1914 au Bremgarten, à
Berne ; 1939, exposition de Zurich. Dès
lors il est à peu près certain que M.
K. ne se permettrait pas l'Imperti-
nence de lancer ses fusées et ses bom-
bes A et H avant le discours d'ouver-
ture. H sait que les Vaudois ne le lui
pardonneraient pas. Or M. K. veut bien
se brouiller avec le monde entier, mais
pas avec les concitoyens de M. Chau-
det ! L'expo s'ouvrira environ dans
deux ans. Alors à quoi rime le pro-
nostic de M. Kennedy ?

Quand je vous disais qu 'il ne faut
pas prendre certaines prédictions an
tragique.

Vous avez donc bien le temps de faire
vos provisions, qui ne serviront à rien
puisque vous n'aurez même pas le
temps de les manger... A moins qu'an
contraire vous ayez raison d'en faire,
comme vous le conseillent les autorités
fédérales, parce que c'est la raison el
la prudence mêmes et qu'il faut tout
prévoir... .

Le père Piquerez.

La petite Annick n 'est pas allée en
classe. Le lendemain , la maîtresse lui
demande la raison de son absencu :
- Mademoiselle , il a fallu que je

reste à la maison. J'étais sur le point
d'être sœur.

Absence justifiée



Chronique de la bourse
Nouvelle édition de la fermeté des

valeurs suisses. - Ailleurs,
résistance ou effritement

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 8 octobre.
La hausse s'installe vraiment en

Suisse, tandis que sur les places
étrangères l'hésitation continue. 11 en
faut des cap itaux disponibles pour
décider , dans l'ambiance actuelle des
affaires internationales , des achats
suffisants pour imprimer aux valeurs
dites lourdes des hausses aussi impor-
tantes !

Car c'est bien par centaines de
francs que s'inscrit la fermeté sur
les valeurs chimiques, de ciment et
d'assurances , sans oublier l'Alumi-
nium-Chippis qui s'avance , pour sa
part , de plus de 500 fr.

Dans le compartiment chimique , on
admet que l'augmentation de capital
de la Ciba est reportée à plus tard ;
mais cela n 'empêche pas une hausse
de 1500 fr. en quelques séances , hausse
que l'on retrouve d'une pareille am-
pleur sur Geigy, Sandoz et Hofmann-
LaRoche. Sur des titres de ce genre,
ce n'est pas la spéculation qui achète.

Les ciments sont également â l'ordre
du jour : Portland , Chaux et Ciments
de la Suisse Romande, Holderbank
sont toutes en progrès de plusieurs
centaines de francs.

Enfin , les valeurs d'assurances , dé-
laissées depuis longtemps , sortent de
leur léthargie et profitent de gains
substantiels, réassurance, Zurich, Bâ-
loise, etc., participent au mouvement
à raison de 100 à 300 fr.

En mentionnant une centaine de
francs de hausse dans les métallurgi-
ques , on a ainsi une vision générale
de la fermeté. Les actions de banques
se montrent aux aguets de leur mo-
ment de départ , mais quelques trusts
semblent souffrir des complications
internationales.

A l'étranger , Wall Street poursuit sa
tendance hachée ; l'espoir ne semble
pas aller très loin, et d'aucuns croient
à la résistance de l'indice Dow Jones
aux environs de 690... A Paris , le
marasme s'incruste et les affaires ne
sont pas importantes. En Allemagne,
l'hésitation ne cessera pas avant le
règlement du problème de Berlin , mais
la tenue des marchés n 'est pas mau-
vaise.

A Londres , rien de réjouissant ; ce
qui s'y tient le mieux c'est le prix de
l'or. A Amsterdam , on ne peut se
détacher de la tendance de Wall

Street C'est pourquoi, en conclusion,
la fermeté absolument isolée des bour-
ses suisses est d'autant plus éton-
nante.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUS L'ACTUAUTt

(Corr. part de L'Impartial)

ITALIE : Sensible développement de
la consommation du sucre. — Pour la
campagne sucrière 1960-61, la consom-
mation nationale de sucre a atteint
11,5 millions de quintaux , contre 9,5
millions pour la campagne précédente
(+ 21 %>). La consommation par tête
d'habitan t a été de 22,41 kg. contre
20,1 kg. Au 31 juillet , les excédents
étaient de 4 millions de quintaux , con-
tre 6 millions l'année précédente.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Ni-
veau des salaires tarifaires. — De fin
juin à fin juillet , l'indice des salaires
horaires tarifaires dans les arts et
métiers et l'administration publique
est monté de 1,7 °/o pour les hommes
et de 0,6 °/o pour les femmes. Il a été
plus fortement influencé par les relè-
vements de tarifs dans les mines de
charbon et dans l'industrie métallur-
gique (5 °/o et 4,6 °/o rsep.J. Depuis
novembre 1950, les salaires horaires
tarifaires ont augmenté de 98 %> pour
les hommes et de 112 "Vo pour les fem-
mes.

AUTRICHE : 2,5 millions de travail-
leurs. — Sur le marché du travail , le
nombre des travailleurs occupés a
dépassé 2,5 millions , record depuis
la fin de la guerre. La disposition
entre l'offre et la demande augmente
très vite. Les entreprises artisanales
et le secteur du bâtiment, en particu-
lier, sont aux prises avec des diffi-
cultés croissantes, car des ouvriers
toujours plus nombreux émigrent dans
l'industrie (qui paie des salaires plus
élevés) et les syndicats continuent de
s'opposer à l'engagement d'un plus
grand nombre de travailleurs étran-
gers.
- Bonnes perspectives industrielles.

- Dans l'ensemble, l'industrie envi-
sage l'avenir avec optimisme, les in-
vestissements opérés ces dernières
années pour l'extension et la rationa-
lisation des entreprises n'étant pas
encore entièrement utilisés dans de
nombreux cas. Toutefois , les milieux
industriels considèrent que la situation
ne pourra continuer d'évoluer de façon
satisfaisante que si le Gouvernement
trouve une solution acceptable aux
problèmes de l'engagement de main-
d'œuvre étrang ère.

PAYS-BAS : Progression du chiffre
d'affaires de l'industrie. — D'après une
publication du Bureau central de la
statistique , les industries néerlandai-
ses, non compris le bâtiment, ont pu
augmenter leur chiffre d'affaires pen-
dant le premier semestre de 1981, de
plus de 7 "Vo, à 19.167 millions de flo-
rins contre 17.890 millions. Ces chiffres
englobent seulement les entreprises
d'un effectif de plus de dix personnes.

Les exportations ne se sont accrues
que de 3 Vt °/o à 5552 millions de flo-
rins.

Dans la plupart des bran ches Indus-
trielles , le rythme d'accroissement des
ventes pendant le deuxième trimestre a
été inférieur à celui du premier tri-
mestre et du deuxième trimestre de
1960.

Pour le deuxième trimestre, les ex-
portations totalisent 2735 millions de
florins, contre 2811 millions pour le.
premier trimestre et 2698 millions de
florins pour la période correspondante
de 1960.-

SUEDE : Que de peinture 1 - En
i960 , le chiffre d'affaires du commerce
de détail des laques et peintures était
d'environ 400 millions de couronnes
en Suède. Ceci correspond en quan-
tité à 12 kg. de peinture par tête
d'habitant , ce qui place la Suède au
second rang après les Etats-Unis , dont
la consommation « per capita » est de
15 kg.
' - 5500 magasins libre-service en
Suède. - Au début de cette année, le
nombre des magasins libre-service en
Suède totalisait 5451, comprenant
2555 magasins privés, et 2898 magasins
coop ératifs. Sur ces nombres , 447 uni-
tés privées et 249 coopératives ont
été ouvertes en 1960.

Le volume . du commerce de détail
de l'alimentation en Suède au cours
de la première moitié de cette année,
comparé à janvier-juin i960, s'est
accrue de 4,8 %> pour les magasins
libre-service privés et 1,5 "In pour les
magasins conventionnels. Le commerce
de détail rural a enregistré une baisse
de 1,7 °/o.

Six milliards de constructions
en Suisse en 1960

Quand le bâtiment va..

(contre cinq milliards en 1959 et huit milliards en 1961)

(Suite et nn)

En p rincipe, il n'en est rien. On
constate que les dix cantons les
moins bien lotis voient augmenter
leur nombre de logements dans
une proportion normale, compte
tenu de l'augmentation générale de
la population, mais que la valeur
des constructions industrielles n'a
pas partout progressé la même cho-
se. Ainsi, à Uri, la valeur des loge-
ments construits s'est accrue de
36 % de 1959 à 1960, tandis que celle
des constructions industrielles a di-
minué de 6%. Même phénomène à
Fribourg où nous trouvons une plus-
value de 50% pour les logements,
que l'on peut , opposer à une moins-
value de 33 % pour les construc-
tions industrielles. D'autres « can-
tons faibles » paraissent f o r t  heu-
reusement bénéficier de circonstan-
ces plus favorables. Tel est le cas
de Nidwald, où les constructions
industrielles ont vu leur valeur aug-
menter de 69 %, alors que celle des
logements ne progressait que de
27 %. Tel et encore le cas du Valais,
où nous trouvons un taux .d'aug-
mentation de 98 % pour les cons-
tructions industrielles et de 43 %
p our les logements.

Coup d'œil sur les cantons agricoles.
Il faut  toutefois tenir compte de

circonstances exceptionnelles qui
peuvent exercer une forte influence
temporaire sur le développement
d'un canton. Ce semble bien être
le cas pour Nidwald qui, après l'ac-
croissement heureux de la valeur
des constructions industrielles ter-
minées en 1960 (par rapport à 1959) ,
a vu en 1961 la valeur des projets
déposés fléchir de 15 % par . rap-
port à i960. _ .._ -., Ml

Pour Fribourg, l'évolution est con-
traire, puisque les projets de cons-
tructions industrielles ont accusé
de 1960 à 1961 une augmentation de
15 %, alors que les réalisations
avaient fléchi — rappelons-le — de
33 % de 1959 à 1960. Il en va de mê-
me à Uri, où les projets industriels
déposés accusent une plus-value de
39 %, alors que les réalisations de
1960 avaient fléchi de 6% par rap-
port à 1959.

Quant au Valais, dont.nous avons
relevé la situation favorabl e en ce
qui concerne les réalisations de
1960, U semble bien décidé à amé-
liorer encore ses positions, puisque
les projets déposés en 1961 accusent
une plus-value de 231 % par rapport
à 1960. Ce bond en avant est dû à
quelques très importants projets
comme ceux des Raffineries du
Rhône et de la création d'une in-
dustrie pétrochimique à Viège.

Vera la saturation dans
les grandes villes ?

Comme on le voit, les « cantons
faibles > poursuivent leurs e f for t s
pour s'industrialiser, mais la sta-

tistique reflète les hauts et les bas
qui marquent ces e f for t s .  Les « can-
tons forts », de leur côté , continuent
leur progression, mais de manière
à la fois  plies régulière et plus mo-
dérée. Cela s'exp lique fort  bien par
une certaine saturation qui rend
impossibles des progrès spectaculai-
res. Mais les grandes villes conti-
nuent à attirer des entreprises, les-
quelles à leur tour exercent une
force d'attraction sur les hommes.
C'est un phénomèn e naturel qui ne
peut être arrêté. Il semble par con-
tre que la saturation tende à modé-
rer l'expansion de certains < can-
tons forts ». C'est par exemple le
cas de Genève où le manque de
terrains à des p rix abordables est
en train d'inciter certaines gran-
des entreprises à essaimer hors du
canton. Cette force centrifuge reste
cependant encore bien faible et
ne parait pas sur le point de se
renforcer rapidement.

L'examen attentif de la statisti-
que de la construction, comme ce-
lui de la répartition de l'impôt de
défense nationale, attire notre at-
tention sur une grande disparité de
forces économiques de canton à
canton. Il est peu probable qu'elle
puisse être jamais éliminée. Mais
une meilleure dispersion de l'indus-
trie dans les dif férentes régions du
pays pourrait contribuer, avec le
temps, à l'atténuer quelque peu. Il
est souhaitable que cela se fasse
aussi vite que possible.

H. B.

Dans son rapport annuel pour la
période allant jusqu 'à la fin de juin
1961, la F. A. O. fait ressortir deux
faits importants : durant les douze
mois écoulés, la natalité dans le mon-
de a excédé la production agricole ;
d'autre part , l'on enregistre une sur-
production agricole dans les pays in-
dustrialisés. Il en résulte que le prix
des denrées alimentaires tend vers la
baisse, ce qui ne permet pas aux
nations sous-développ ées qui expor-
tent péniblement certains produits
agricoles d'accroître leur pouvoir
d' achat.

En Europe occidentale , on a enregis-
tré une hausse générale de la produc-
tion agricole d'environ 11 pour cent
par rapport à celle de 1956-1957. L'ac-
croissement du cheptel a été légère-
ment supérieur à celui de la produc-
tion agricole proprement dite.

A titre de conclusion , le rapport
précise que le grand problème qui
semble hélas devoir encore subsister
dans les années à venir est l'accrois-
sement du standard de vie des popu-
lations rurales. Mais ce problème , sou-
ligne le rapport , n'est pas purement
agricole : c'est la raison pour laquelle
il est si difficile de le résoudre 1

Dans le monde, surproduction
d'un côté, f amine de l 'autre

Les Berlinois ont-ils raison de s'inquiéter ?
LETTRE DE BERLIN

(Suite et fin. )

Or, si, moyennant un arrange-
ment global» de l'Occident avec la
RDA, le monde communiste se mon-
tre prêt à renoncer à des contrôles
sur les voies aériennes, cela indi-
querait incontestablement un assou-
plissement dans la question de la
ville libre.

Mais il ne faut bien entendu pas
se leurrer. En effet , si l'Union so-
viétique adopte aujourd'hui une
position plus souple, celle-ci se ma-
nifeste comme par hasard après
l'apparition de signes laissant en-
trevoir que les USA envisageraient
d'user d'un langage plus nuancé que
celui des armes. Peut-être Moscou
veut-il rendre l'appât plus alléchant.
Il attend d'abord de l'Occident un
premier pas sur la question de la
reconnaissance de la RDA. La su-,
bite générosité soviétique est donc
conditionnelle : '«Si vous reconnais-
sez la RDA , nous garantirons la li-
berté des voies de communication»...
Donnant donnant.

Les Berlinois ont-ils encore voix
au chapitre ?

Les Berlinois de l'Ouest, qui ont
l'impression depuis quelques jours
d'être évincés de la discussion qui
rapproche Américains et Russes,
voient ce marché d'un oeil tout à
fait méfiant. Tous les jours ils
voient arriver des fuyards, Ils voient
des gens sauter par les fenêtres des
maisons sises à la limite des sec-
teurs occidentaux. Ils entendent
parler de déportations et de mille
autres cruautés dont se rendraient
coupables, si l'on en croit les jour-
naux de Berlin-Ouest , les autorités
de la RDA. «Or. m'a dit un Berli-

nois avec humeur, non seulement
les Américains tolèrent et ont toléré
jusqu'à aujourd'hui ce qui se passe
dans la partie orientale de l'Alle-
magne, mais en plus de cela , Us
veulent assurer une relative recon-
naissance internationale à la RDA
et même à ce qu'il parait des con-
trôles plus étendus sur les voies de
communication reliant Berlin à
l'Allemagne fédérale ; la pilule est
dure à avaler»...

Les Berlinois de l'Ouest ont fran-
chement peur de cette reconnais-
sance de la RDA. Ils pensent même
que, même si l'Union soviétique ga-
rantit les voies d'accès berlinoises,
Pankov trouvera bien un prétexte
pour contourner ou «oublier» ses en-
gagements; ceci d'autant plus que
la RDA sera «souveraine» à ce mo-
ment-là. «Jusqu'à aujourd'hui, Pan-
kov et Moscou ont violé les accords
quadripartis avec une constance qui
devrait ouvrir les yeux aux négocia-
teurs, disent-ils. Reconnaître la
RDA signifierait donc en même
temps sacrifier Berlin-Ouest, même
si Moscou «offre» des voles aérien-
nes sans contrôles. Le danger de
guerre sera certainement écarté,
mais le prestige et la position des
Occidentaux à Berlin seront ruinés.
D'autre part , la fuite par le tra-
vers de l'installation de l'ONU à
Berlin-Ouest ne pourrait être in-
terprétées que comme un signe de
faiblesse de l'Occident , comme si les
Américains voulaient à tout prix se
défaire de leurs encombrants enga-
gements berlinois».

Les Berlinois ont-ils raison de
s'inquiéter ? On le saura dans quel-
ques mois déjà.

Jean GAUD.

— Vite I docteur, il faut venir chez
• moi , à Levallois-Perret.

Le dotçteur dit à son client :
— Montez d&nb utâ  voiture , en y va

tout de suite. fiA yl _,,»
Arrivé à l'adres'Sè indiquée, le client

lui tend les 15 NF, prix de la visite ,
et serre la main du médecin :

— Mais le malade...
— Y a pas de malade, mais pour me

ramener à mon domicile les taxis me
demandent au moins 20 NF., alors
merci bien-

Bonne occasion
La Chambre de commerce suisse

en France communique qu 'en août
1961 les exportations suisses en
France ont totalisé 48,5 millions de
francs suisses. L'augmentation par
rapport au mois correspondant de
l'année précédente est de 14,3 mil-
lions de francs suisses, soit 42 %.

Quant aux Importations en pro-
venance de France elles se sont éle-
vées à 108,5 millions de francs suis-
ses pour 87,5 en août 1960.

Si l'on considère les sept premiers
mois de l'année, on constate qu'a-
vec 301,8 millions de francs suisses
les exportations suisses en France
ont dépassé de 71,9 millions les ré-
sultats de la période correspondan-
te de l'an passé. L'augmentation est
donc de l'ordre de 23 %. Il s'agit
pour cette période de la plus forte
augmentation connue par les ven-
tes suisses sur un marché étran-
ger.

En effet, il est intéressant de re-
marquer que pendant la même
période, les échanges avec le prin-
cipal partenaire commercial suisse,
la République fédérale allemande,
ont atteint 849,3 millions de francs
suisses pour les exportations. La
croissance des ventes suisses en Al-
lemagne n'est donc que de 7,5%
par rapport à l'année dernière.

Pendant ce temps, les importa-
tions en provenance de France to-
talisaient 843,5 millions de francs
suisses, ce qui représente une aug-
mentation de 29 %, tandis que les
importations en provenance de la
République fédérale allemande, qui
atteignaient 2.054,3 millions de
francs suisses, avaient augmenté de
35 % par rapport aux 7 premiers
mois de 1960.

Expansion des ventes suisses
en France pendant les sep t

premiers mois de l'année

BERNE, 6. - ATS. - L'indice
suisse des prix à la consommation
calculé par l'Office de l'industrie,
des arts et métiers et du travail ,
qui mesure les variations de prix
des principaux biens de consom-
mation et services entrant dans
le bud get des salariés, s'inscri-
vait à 187,6 points à la fin de
septembre (base 100 en août JV)3fl).
Il dépasse ainsi de 0,2 '/o le niveau
atteint un mois auparavant (égal
187,3) et de 1,6 Vo le chiffre de la
période correspondante de 1960
( = 184,6).

La progression enregistrée d'un
mois à l'autre s'explique surtout
par la hausse saisonnière sur les
œufs du pays ainsi que par le
renchérissement de la viande de
porc, da> la charcuterie et de
l'huile d'arachides. Le charbon
aussi a légèrement augmenté de
prix.

L'indice des six groupes de dé-
penses s'établissait en fin de mois
comme suit : alimentation 200,
chauffage et éclairage 146,7, net-
toyage 220,8. Les chiffres ont été
repris tels quels pour l'habille-
ment (=227,7), le loyer (=153,3),
et les « divers » (=172,8).

L'Indice suisse des prix
à la consommation à la
f i n  de septembre 1961
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_ ĝmL\ H!9^̂ hw / B̂k \mW -̂ **^̂ » j
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avec de rHexachlorophène dans ses rayures rouges
supprime les bactéries p rovoquant la mauvaise haleine et la carie dentaire.

Cest p ourquoi SIGNAL maintient la bouche p ure.
. ... . . .
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Les rayures rouges contiennent de l'Hexachlorophène, une substance jF Vous le remarquez déjà en
antiseptique qui représente pour la médecine moderne un moyen Py% ifl utilisant SIGNAL pour
de lutte efficace contre les bactéries. Avec SIGNAL , cette importante H II É àJ&Li 

la première fois: Ce goût frai»
découverte profite pour la première fois â l'hygiène buccale. W* |#jj  ̂

et 
délicieux , cette exquise

SIGNAU avec del'Hexachlorop hène dans ses rayures rougesJibère ISlS IL»4 
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Chambre à coucher
depuis Fr. 850 -
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Salle à manger
dep. Fr. 390.-
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et livre la qualité !
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Studio dep. Fr. 165.-

Dressoir et Combiné
dep. Fr. 395.-

- 3 ans de crédit -
10 ans de garantie
Livraison gratuite
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AU BÛCHERON

L.-Robert 73 Tél. 2 65 33

iRacé et P3Ï sportif...
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Un chapeau jeune pour uneambiance spor-
tive. Les modèles «Comète» sont en vogue.
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2eme quinzaine du chapeau
du 14 au 28 octobre 1961
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Nous cherchons, pour une fabrique de tours automatiques
de bonne et déjà ancienne réputation (Suisse), et pour
entrée immédiate, un

technicien-mécanicien diplômé
ayant plusieurs années de pratique dans le domaine du décolletage et des outils
de coupe pour le décolletage et autres usinages analogues.

Le travail varié comprend des études de plans de travail pour les divers types de
tours automatiques du programme de fabrication. Comprend également les offres
aux clients, le calcul de cames, choix des outils de coupe, etc. Une équipe de
dessinateurs ayant de l'expérience et de la pratique est à la disposition du dépar-
tement.

La place est particulièrement intéressante en raison de la possibilité d'avancement
à une fonction de chef , dès que le candidat aura acquis les connaissances néces-
saires.

Pour les langues : le français. De bonnes connaissances d'allemand sont deman-
dées. Des notions d'anglais seraient très appréciées.
Les candidats âgés de plus de 25 ans qui s'intéresseraient à cette place stable et
à son développement, peuvent adresser leurs curriculum vitae, rédigé à la main ,
avec photo, et indiquer leurs prétentions de salaire, en rapport avec leurs capa-
cités et leurs connaissances, à

-
L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, BERNE,
Laupenstrasse 5, Téléphone (031) 2.09.59.
Ing. dipl. R. Wildbolz - E. Frohlich, dr. en droit.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre
part avec la plus entière discrétion. Nous n 'entrerons en pour-
parlers avec nos commettants ou avec des tiers qu 'avec votre
assentiment formel.

Inerties
Personne ayant expé-

rience, habile et de toute
confiance cherche à ef-
fectuer à domicile 200 à
300 mises d'inerties par
jour. — Tél. (038) 5 53 93.

A VENDRE

Machine
à laver

«Hoovermatic» 3l= kilos,
avec chauffage. Prix 600
francs. — Tél. (038)
ï 38 41.

Une annonce dans « L 'IMP AH 11AL • »
rendement assuré l

Dame seule
cherche amie agréable,
dans la cinquantaine, ai-
mant le cinéma , pour
amitiés et sorties le di-
manche. — Ecrire sous
chiffre G N 20291, au bu-
reau de L'Impartial.

HOMME
dans la quarantaine, sé-
rieux et de confiance,
ayant permis de condui-
re, cherche emploi. —
Faire offres sous chiffre
H L 202G9, au bureau de
L'Impartial.

paul martin
épicerie - liqueurs
léopold-robert 26 tél. (039) 2 48 97

WHISKY
la bouteille, Fr. 10.50

FRAMBOISE
d'Alsace, la bouteille, Fr. 11.-

¦

service à domicile
if. --. , -

ITAUEN
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.

Employée
de bureau

24 ans, diplômée, de Ian'
gue allemande, cherchi
place dans bureau, oi
elle aurait l'occasion d'ap
prendre le français. Libri
tout de suite. S'adresse:
au bureau de L'Impar
tial. 2029'

Descentes
de lit

dessins Berbère
Fr. 12.—

moquette 190X290 cm.,
fond beige

Fr. 75.—
Tour de lit

moquette, 1 pasage, 2
descentes

Fr 60.—
KURTH

Av. de Morges 9
LAUSANNE

Tél (021) 24 66 66
——«»i— P———
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m\ %y§ ty Z ŷ Ji mm\
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A vendre Week-End
avec grève boisée de 1600 m2 AU BORD DU
LAC DE NEUCHATEL, RIVE NORD. Dispo-
nible Immédiatement, moderne, de 4 pièces, cui-
sine entièrement Installée (cuisinière, frigo , etc.)
salle de bains. Vue magnifique sur les Alpes.
Faire offres sous chiffre AS 63 856 N aux An-
nonce* Suisses S. A. «ASSA» , Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

représentant
de commerce à la provision, bon vendeur, pour
salami et viandes salées. — Offres à adresser
à Postbox 6031, Lugano.

- ... A vendre de particulier

en contreplaqué marin, avec moteur
amovible Johnson 50 CV. Nombreux
accessoires. Etat impeccable. Prix inté-
ressant. — S'adresser au Chantier na-
val Paul Staempfli, Serrlères-NE.

WE
wish to contact people with ambition
and personality, who are willing to work
hard to secure a lucrative future

OPPORTUNITY
exists now with international organi-
zation for exceptionally high earnings
and rapid advancement. Full training
will be given to beginners in tliis new
field

COME
personnally for interview at
VANDELCO S. A.,
Rue Marchandises 27, Bienne
Sunday 1. 30 P. M.

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi et dimanche

bouchoyade
Prière de se faire inscrire
Téléphone (038) 714 95

Se recom. : Fam. Ernest STUDER



Vendredi 6 octobre
CERCLE CATHOLIQUE : Dès 19 h. Venta

Kermesse de la Paroisse de Notre-Dame
de la Paix.

CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Tarzan le ma-
gnifique.

CINE CORSO : 20 h. 30, Cette terre qui
est mienne...

_ÇINE EDEN : 20 h. 30, Le monocle noir.
'ONE PALACE : 20 h. 30, La blonde et le

shérif.
CINÈ"SEX : 20 h. 30, Le dingue' du Palace.
CINE RITZ : 20 h. 30, Le Ciel et la Boue.
CINE SCALA : 20.30, Me faire ça à moi I

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

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de ootre ou DOS médecins
habitue/s, appelez le Poste de Police,
tél . No 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions du temps
Aujourd'hui temps ensoleillé, mais

ciel se couvrant lentement. En plai-
ne températures supérieures à 20 de-
grés. Dans les Alpes foehhn. Cette
nuit et demain matin éclaircies lo-
cales dues au foehn, à part cela ciel
très nuageux. Pluies régionales. Ora-
ges possibles dans le Jura.

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

Saignelégier. - Colette Jean, animatrice
de la coupe jurassienne des variétés.
C'est donc samedi soir 7 octobre 1961,

à 20 h. 15, à la halle des fêtes dé Sai-
gnelégier, que la grande vedette Colette
Jean animera la finale de la Coupe
jurassienne des variétés. Après un pro-
gramme d'une exceptionnelle qualité,
l'orchestre Swing M^lody du Locle, con-
duira la danse. j

•i r^ A. ,. i r
Inauguration de la chapelle ,et assem-

blée constituante de la nouvelle pa-
roisse des Forges.
Tous les paroissiens du quartier des

Forges sont Invités à»'se retrouver diman-
che 8 octobre 1961 à 20 h. 15 à la cha-
pelle pour cet acte important de la vie
de notre nouvelle communauté. Après
les messages des autorités ecclésiasti-
ques et civiles aura lieu l'assemblée cons-
tituante de la proisse (statuts et confir-
mation des autorités paroissiales). Pren-
dre avec soi le psautier, la carte d'élec-
teur (indispensable) et un crayon.
Une toute grande production... «Cette

Terre qui est mienne», au cinéma
Corso.
Très attachante et spectaculaire adap-

tation du roman d'Alice Tisdale Hobart ,
«The cup and the sword» , évoquant
l'histoire d'une grande famille de vi-
ticulteurs américains, d'origine fran-
çaise. Richesse des décors , qualité de la
distribution avec des acteurs comme
Rock Hudson, Jean Simmons et Claude

Rains, l'importance des moyens de réa-
lisation mis au service de cette adap-
tation et, surtout la mise en scène de
Henry King font de cette production
une indéniable réussite qui réunit tous
les éléments pour vous séduire. «Cette
Terre qui est mienne» est une toute
grande production réalisée en Cinéma-
scope et en couleurs.
Vous verez dès ce soir vendredi au

cinéma Ritz...
...en Grande Ouverture de saison, l'é-
vénement cinématographique : une ex-
pédition où aucun homme civilisé n'a-
vait encore pénétré, «Le Ciel et la
Boue» . Des scènes hallucinantes... cette
f bis 'e'éSt vraiment;' "du jamais vu! Hn
couleur. Musique folklorique authentique
enregistrée sur place Réalisation de P.
Dominique Gaisseau.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
..un vrai Tarzan , pour l'ouverture de la
saison. La plus authentique de toutes
les grandes aventures africaines, Gor-
don Scott dans «Tarzan le Magnifique».
Première vision. En couleur. Parlé fran-
çais. Les derniers repaires des grands
fauves.
Au cinéma Eden...
...Paul Meurisse, Bernard Blier, .  Elga
Andersen, Pierre Bianchar, Marie Du-
bois sont les principaux interprètes du
film : «Le Monocle noir». Une extra-
ordinaire affaire d'espionnage comme
vous n 'en avez jamais vue, que nous
avons le privilège de vous présenter en
grande première en même temps qu'à
Paris. Réalisé par Georges Lautner, d'a-
près le rélèbre roman du Colonel Rémy,
Prix du Quai des Orfèvres 1960, ce film

vous dévoilera un mystère diabolique
posé par les événements actuels de ce
monde sans pitié. Paul Meurisse joue
«Dromard», mystérieux aristocrate fran-
çais... portant monocle noir... aveugle...
ou...

Elga Anderson c'est «Erika», très belle,
Pierre Bianchar «Le Marquis», et Ber-
nard Blier joue le rôle de «Tournemire»,
commissaire de police.

Tout cela vous le saurez en venant
voir ce film passionnant qui vous tien-
dra en haleine de la première à la der-
nière image.

Matinée : Samedi et dimanrhe à 15 h.
et 17 h. 30. Mercredi à 15 h. Soirées à
20 h.30.

PAY S NEUCHATELOIS
Pour l'Hôpital de Landeyeux

(az) — Don de M. Armand-Frédéric
de Perregaux et ouvert très modeste-
ment en 1871, l'hôpital de Landeyeux,
alors une simple ferme, eut l'occasion
d'abriter, comme premiers pensionnaires,
quelques rescapés de la malheueuse ar-
mée de Bourbaki.

Dès lors, il s'est agrandi par étapes,
pour devenir l'imposant ensemble ac-
tuel, érigé dans un cadre champêtre, au
milieu du Val-de-Ruz.

Pour parfaire les ressources ordinaires
de l'établissement (pensions payées par
les malades, revenus du domaine et de
divers Fonds, dons, subventions du can-
ton et des communes) , une collecte an-
nuelle, à laquelle chacun participe de

tout coeur et selon ses moyens, est faite
dans tous les villages du vallon. Cha-
que année également, l'une de ces com-
mîmes, seule ou associée avec d'autres,
remplace cette simple collecte par une
soirée, un match au loto ou une vente, ce
qui augmente de façon réjouissante l'ap-
port de la population en faveur de notre
hôpital régional , qui comporte également
vme maternité et, depuis peu, un service
spécial en faveur des malades âgés, sou-
vent incurables.

Cette année-ci, cet effort spécial con-
sistera en un grand match au loto orga-
nisé par les commîmes de Dombresson,
Villiers et Le Pâquier, qui se déroulera,
le samedi 7 octobre, dès 20 h. 30, à la
Halle de gymnastique de Dombresson.

LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

Après une sanglante bagarre,
une arrestation

(ae) — Nous avons relaté la violente
bagarre qui s'est produite dans la nuit
de vendredi à samedi, à proximité du
stand de tir, entre deux individus et un
automobiliste. Ce dernier avait été dé-
rangé alors qu'il se trouvait dans sa
voiture en tenue légère et galante com-
pagnie. Finalement, il avait reçu d'un
de ces gaillards un coup de couteau en
pleine poitrine.

Après ce drame, le juge d'instruction
avait lancé un appel , invitant les té-
moins éventuels à se présenter à la po-
lice. Cet appel permit de découvrir le
coupable. Le juge d'instruction nous
communique en e f f e t  que l'thomme au
couteau» a été arrêté grâce aux indica-
tions fournies par la population. Il s'agit
d' un Suisse, âgé de 31 ans, travaillant et
habitant à Bienne.

L'état du blesse toujours hospitalise
est satisfaisant.

Au tribunal : une affaire
d'escroquerie

(ce) — Le Tribunal de district sié-
geant jeudi sous la présidence de M.
V. von Steiger, s'est penché sur une af-
faire d'escroquerie.

La prévenue, dame O. G. a déjà eu
maille à partir avec la justice. Née en
1927, elle exploite avec son mari un
petit commerce qui semble bien mar-
cher. Elle est travailleuse mais légère.
Us ont pu se procurer pour leur com-
merce plusieurs machines d'un prix as-
sez élevé. Ces machines ont été ache-
tées chez un marchand d'un village
voisin. Tout à coup au début de cette
année, dame G. téléphone à ce dernier
pour lui demander un prêt de Fr. 4500.-
qu'elle prétendait vouloir remettre à un
frère désireux d'acheter un garage. Elle
promettait de rembourser cette somme

à raison de Fr. 250.— par mois. Elle
n'en fit rien et l'on ne sait avec qui
elle dépensa le tout.

Au mois de mai, la brouille s'installe
pour de bon dans le ménage des G. La
femme demande asile au vendeur de
machines et à sa femme qui l'accueil-
lent. Elle parle alors de son divorce,
faisant miroiter les sommes qu'elle va
retirer. Mis en confiance, le couple con-
tinue des prêts successifs — il fallait
bien de l'argent, pour payer les frais
d'avocat, assurait-elle — et finalement
c'est de Fr. 5130.— que la coupable est
redevable.

Mais elle déclare alors au couple
hospitalier qu'elle va reprendre la vie
commune avec son mari. Les bailleurs
de fonds se fâchent... Plainte est dépo-
sée. La femme qui est sous le coup
d'un sursis est mise en prison préven-
tive. Pourtant le mari soucieux de pou-
voir continuer son commerce verse la
caution nécessaire.

Le Tribunal a reconnu dame G. cou-
pable d'escroqueries perpétrées de ma-
nière répétées. U l'a condamnée à 10 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
22 jours de préventive réputée subie,
avec sursis pendant 4 ans. La prévenue
paiera les Fr. 450.— de frais de procé-
dure. Elle est mise sous patronage.

Trois blessés dans
une collision

(c) — Deux autos sont entrées en
collision hier peu avant 20 heures, à la
hauteur de Brugg, sur la nouvelle route
de Berne, près du pont sur l'Aar. Trois
personnes ont été blessées et ont dû
être transportées à l'hôpital de Bienne.
Ce sont M. Werner Haldimann, agri-
culteur, domicilié à La Ferrière, qui
souffre de blessures internes, M. Rud.
Weibel, mécanicien, domicilié à Bolli-
gen, qui a subi des coupures au front
et son épouse qui a un genou bessé et
des coupures à la tête. Nous leur sou-
haitons un bon rétablissement.

Message de la Fondation « Pour la vieillesse>

Au calendrier des collectes une
place est réservée en octobre à la
cause des vieillards, c'est pourquoi
vous avez trouvé dans votre boîte
aux lettres un appel illustré accompa-
gné d'un bulletin de versement par
chèque postal. Il s'agit d'une image
qui représente une main symbolisant
l'âge mûr et la santé offrant des
fleurs aux personnes qui portent le
poids du jour. Nous savons bien que
ce n'est pas avec des fleurs que se
paiera tout ce que la vie exige aujour-
d'hui , c'est pourquoi nous vous disons:
soyez généreux ; prenez la peine d'uti-
liser le bulletin en question , vous
transformerez alors l'image en francs
et en billets ; ce sera votre aide aux
vieillards qui habitant notre canton
connaissent des difficultés d'ordre

matériel et moral. Beaucoup ont com-
pris la nécessité de nos appels ; nous
les en remercions chaleureusement et
nous espérons bien qu 'ils continueront
d'être nos collaborateurs. Parmi eux
se trouvent nos fidèles souscriptrices
et souscripteurs qui une fois de plus
viennent de payer leur cotisation par
remboursement postal ; nous leur di-
sons notre gratitude. Ce sont des co-
lonnes de bases. Nous avons pu aug-
menter leur nombre au cours de ces
cinq dernières années en prêchant au
culte du matin dans toutes les parois-
ses du canton. Cette activité est d'or-
dre chrétien ; elle contribue à l'avan-
cement du règne de Dieu.

Section neuchàteloise de «Pour
la Vieillesse», Henri Pingeon,
pasteur.

Crédits divers pour 350.000 francs

(ae) — Le Conseil général a tenu
séance jeudi à 18 h. 15, sous la prési-
dence de M. Paul Colomb, en présence
de 35 conseillers. Avant de passer à l'or-
dre du jour , le président a rendu hom-
mage à la mémoire de feu Raoul Gabus
architecte et conseiller général, et a in-
vité l'assemblée à se lever pour honorer
son souvenir. Puis la bienvenue a été
souhaitée à M. Louis Wasser , nouveau
conseiller général, qui a été proclamé élu
en remplacement de M. Gabus et qui
siégera également au sein des Commis-
sions du budget et de désignation des
rues.

MM. Charles-Louis Huguenin, ingé-
nieur, et Adolphe Hatter , secrétaire, ont
été élus membres de la Commissiin du
Technicum, en remplacement de MM.
Lucien Huguenin et C. Winterhalter,
démissionnaires.

Vente de terrain
Une parcelle de 1325 m2 a été vendue

à Métallem S. A., à La Foule, pour la
construction d'un nouveau bâtiment in-
dustriel. Le prix de Fr. 2.50 le m2, as-
sez faible étant donné la nature du sol,
a été fixé à la majorité et sur proposi-
tion du Conseil communal.

Une nouvelle rue au Communal
Le Conseil a accepté la proposition

de désigner «Rue des Gentianes» la
nouvelle rue ouverte sur le plateau du
Communal, à l'ouest et au sud du ré-
servoir de l'Argillat. Dites-le avec des
fleurs !

Crédits accordés
215 000.— francs ont été votés pour la

construction du second tronçon de la
Rue Le Corbusier (partie supérieure) .

75 000.— francs demandés pour la
construction d'une station de trans-
formation et de 12 garages à la Rue Le
Corbusier ont donné lieu à discussion.
M. Pierre Faessler, au nom du P. P, N.
a réitéré l'opposition de son groupe à
la construction de garages par la ville,
estimant qu'elle n 'est pas dans son
rôle et qu 'elle concurrence des construc-
teurs privés.

M. Henri Jaquet a rappelé les raisons
qui ont amené la Commune à construire
des garages à deux reprises déjà (forte
demande de garages par des habitants
de la ville et désir d'assurer un acpect
plaisant à ces constructions) , tandis
que MM. Méroni , Villemin et F. Blaser
prenaient également part à la discus-
sion. Finalement, le crédit a été voté
par 20 voix contre 12.

Un crédit de 40.000.— francs a été
accordé pour la couverture de la partie
inférieure du Bied de La Claire. Une
somme de 26.500.— francs a été votée
pour la pose d'une canalisation à la
Jaluse destinée à séparer les eaux na-
turelles des eaux usées.

A propos du Règlement sur le service
des taxis

Le projet présenté par le Conseil com-
munal a fait l'objet de remarques et
critiques de la part de MM. Nardin , Mé-
roni et Fluckiger, dans des questions de
détail, ses différents articles étant rédi-
gés de façon évasive au gré des membres
du groupe P.P.N.

M. Nardin a demandé que le règle-
ment soit renvoyé au Conseil communal
pour clarification. L'exécutif s'y oppo-
sant , la discussion sera reprise lors de la
prochaine séance du Conseil général.

La séance a été levée à 19 h.40 alors
qu 'une motion et une interpellation res-
taient à développer. R. A.

Une nouvelle nonagénaire
(ae) — Mlle Laure Marti qui vient

d'être fêtée pour son 90e anniversaire a
vécu durant 70 ans dans l'immeuble no
14 de la rue de France. Ce n'est qu'en
novembre 1957 que ses forces faiblis-
santes l'incitèrent à demander son ad-
mission a l'Hospice Montagu à La Neu-
veville.

Mlle Marti a travaillé pendant de
nombreuses années à l'ancienne Fabri-
que Le Phare. Attachée aux membres
de sa famille, elle eut à cceur d'élever
un neveu et une nièce trop tôt privés
de leurs parents. Malgré son éloigne-
ment de la cité natale, Mlle Marti y
compte encore de nombreux amis et
connaissances. Son état de santé est
satisfaisant malgré de sérieux troubles
de la vue et de l'ouïe.

Les membres de la famille de la jubi -
laire qui l'entourent beaucoup se réu-
niront en fin de semaine pour marquer
son anniversaire.

M. Robert Reymond, vice-président
de la ville , a rendu visite à Mlle Marti
et lui a présenté les vœux et les félici-
tations de la population locloise et des
autorités.

Le disparu est retrouve
Le jeune CUude-Alain Vuille dont

nous avions signalé la disparition dans
notre numéro d'hier a été retrouvé mer-
credi soir à La Chaux-de-Fonds.

Au Tribunal de police
Dans sa séance de jeudi , sous la pré-

sidence de M. Jean Louis Duvanel , le
Tribunal de police a condamné par dé-
faut à 8 jours de prison un ressortis-
sant algérien accusé de vol.

Pour injures et menaces à l'égard de
sa sœur, un citoyen devra payer une
amende de Fr. 50.— et Fr. 20.— de
frais.

D'autre part , le jugement a été remis
à huitaine dans une affaire de diffa-
mation et injures entre femmes et dans
une autre de violence et menaces en-
vers les représentants de l'ordre pu-
blic.

Au Conseil général du Locle

pour demain.. •
• S
S (Proportions pour 4 personnes) •: :
• Raie pochée, sauce câpres •• •• Pommes de terre persillées •
S Fruits •• •• Raie pochée. J
• Préparez un court - bouillon J
• avec 1 lt. d'eau, 15 gr. de sel, •
• thym, laurier, céleri , oignon, J
« persil, 1 dl. de vinaigre. Mettez «
• cuire env. 20 min. et laissez re- •
2 froidir. Mettez alors 600 à 800 *
• gr. de raie dans le court-bouil- •
J lon, amenez à ébullition et fai- J
• tes pocher, à feu doux (l'eau •
• doit à peine frémir) , pendant •
• 20 à 25 min. Egouttez le poisson •
• et tenez-le au chaud. Préparez •
0 une sauce blanche avec 30 gr. de •
• margarine, 30 gr. de farine, •
0 mouillez avec moitié lait et moi- 9
• tié court-bouillon et ajoutez-y •
• des câpres. Accompagnez de J
• pommes de terre, cuites à l'eau •
J et sauproudrées de persil. 2
2 s. v. 2

I VOTRE MENU !
• 2

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 5 6
3%2, Féd.48 déç,1oi%d 101%d
2%% Fédér. 1950 101>ls loi.lSd
3% Fédér. 51 mai ioo% ÎOO 1,*3% Fédéral 1952 100% 100%
2% % Féd. 54 juin ge.85 96.-70d
3% C. F. F. 1938 ion.10 100
4% Belgi que 52 102 101%
4'y» Norvège 60 loi d 101%
3%% Suède 54m . ga'.âd 98%
4% Bque Inter. 69 102 102U
4 I.i% Pechiney 54 106 }0S%
4%% Montée. 55 104 d 105 d
Trusts
AMCA 80.20 80.65
CANAC 147.30 147.30
SAFIT 104% 105
FONSA 496*4 499.15
SIMA 340 d 1340
1TAC 326 "i 317'i
EURIT 191 % 192
FRANCIT 149% 151%
ESPAC 102% 102%
Actions suisses
Union B. Suisses 488O 4830
Soc. Bque Suisse 3015 3020
Crédit Suisse 3120 3120
Electro-Watt  3035 3010
Interhandel  4205 4200
Motor Columbus 2480 2400
Indelec 1500 1520
Italo-Suisse 960 955
Réassurances 3450 3470
Aar-Tessin 1920 1920
Saurer 1965 1975
Aluminium 7440 7425
Bally 1790 1815
Brown Boveri 4050 4040
Fischer 2900 2925
Lonza 3700 3700
Nestlé Port. 4260 4270
Nestlé Nom. 2440 2420

Cours du 5 6

Sulzer 4975 d 5025
Ciba 1550° 15675
Geigy, nom. 2570° 2600°Sandoz • "725 "900
Hoffm. -La Roche 3950° 3980°
Actions étrang.

Baltimore & Ohio 138„ I41
Pennsylvania RR 66 ™ 65 ™
Du Pont de Nem nB4 972
Eastman Kodak 439 44B
General Electr. 327% 328%
General Motors 216% 216%
Intern. Nickel 350 d 350
Montgomery W 135 135%
Standard Oil N.J 180 186%
Union Carbide 587 582
Italo-Argentina 55 * 57%
Sodec 148 149
Philips 1199 1197
Royal Dutch 135 135%
A. E. C. 466 466
Badische Anil in  375 572
Farbenfab. Bayer 751 746
Farbw. Hoechst . 579 578
Siemens - Halske 684 683

New-York Cours du

Actions 4 5
Allied Chemical 60'/» 61%
Alum. Co. Amer 63% 63s/s
Amer. Cyanamid 401/» 41 Va
Amer. F.urop. S. 32% 32%
Amer. Smelting 59 60V»
Amer. Tobacco 100% 101'/a
Anaconda . 49 49'/»
Armco Steel 7i»/a 72V»
Atnhison Topeka 27V» 27%
Bnndix Aviat ion 65 64%
Bethlehem Sten! 41 41%
Boeing Airp lane 50% 52'/»

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

Cours du 4 5
Canadian Pacific 24% 24'/s
Caterpillar Tract. 36V» 37'/»
Chrysler Corp. 56% 55'/»
Colgate 47V» 47V»
Columbia Gas 29'/a 29
Consol. Edison 81% 80%
Corn Products 53% 53'/»
Curtiss Wright 17% 17V»
Douglas Aircraft 34V» 35V»
Dow Chemical 78% 79%
Goodrich Co 73% 74%
Gulf Oil 35V» 36V»
Homestake Min 48 48
I. B. M. 546% 553
Int. Tel & Tel 54'/» 54%
Jones-Laughl. St. 68 68V»
Lockheed Aircr. 44'/» 45V»
Lonestar Cément 24V» 24%
Monsanto Chem. 54% 54'/»
Nat. Dairy Prod. 73% 74%
New York Centr. 18% 18%
Northern Pacific 44% 43V»
Parke Davis 33V» 35
Pfizer & Co 42'/» 43»/»
Philip Morris 111 114
Radio Corp. 54% 55V»
Republic Steel 58 60
Sears-Roebuck 72% 74%
Socony Mobil 42% 42V»
Sinclair Oil . 36V» 36V»
Southern Pacific 28% 28V»
Sperry Rand 24 25
Sterling Drug 86% 89
Studebaker 12 11%
U. S. Gypsum 98 101%
Westing. Elec. 44V» 44V»

Tendance :
plutôt ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 149.85 150.70
Services publics 124.62 126.01
Industr ies 703.31 708.49

Bourses étr.: Cours dn

Actions 4 5

Union Min. Frb 1286 1280
A. K. U. Flh 381 387%
Unilever Flh 783% 789%
Montecatini Lit 4135 4100
Fiat Lit 3049 3028
Air Liquide Ffr 976 987
Fr. Pétroles Ffr 275 292.50
Kuhlmann Ffr 524 530
Michelin «B» Ffr 855 859
Pechiney Ffr 307.50 318
Rhône-Poul. Ffr 581 585
Schneider-Cr Ffr 282.70 285.10
St-Gobain Ffr 498 504
Ugine Ffr 507 520
Perrier Ffr 306 317.10
Badische An. Dm 525 528
Bayer Lev. Dm 322 d 688
Bemberg Dm 612 321%
Chemie-Vér. Dm '•'"'OO 608
Daimler-B. Dm 143 1500 d
Dortmund-H. Dm 685 143
Harpener B. Dm 98% 98%
Hœchster F. Dm 529 531 d
Hœsch Wer. Dm 210% 210
Kali-Chemie Dm 493 490%
Mannesmann Dm 252 232
Metallges. Dm 1049 1040
Siemens & H. Dm 628 630%
Thvssen-H. Dm 232% 232
Zellstoff W. Dm 335%d 335%

Billets étrangers : .Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 118.50 120.75
Lires italiennes 0.B8 0.71
Marks allemands H)7.— 109. 
Pesetas 7.— 7 40
Schillings autr. 16.50 16.80
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Entreprise de maçonnerie,
béton armé , engagerait tout
de suite ou pour date à con-
venir

u ne chantier
de première force et avec
une certaine expérience.

Place stable et intéressante
pour candidat capable.
Salaire très élevé.

Adresser o f f r e s  écrites avec
certificats et références à
l 'entreprise
F. BERNASCONI,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

^
OUVERTURE fW de la chasse f

B Selle, gigot et civet¦ de chevreuil
\ Tél. avant 10 h. ,::|| |

Grenier 3 -Té l .2 4456 gP̂ ^B

A VENDRE cuisinière à
gaz «Le Rêve», en parfalt
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.

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

A VENDUE penauies 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 potager com-
biné gaz et bois , vaisselle
de cuisine, seilles galva-
nisées, crosses. — S'a-
dresser rue du Doubs 9,
au rez-de-chaussée à
droite.

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

Occasion
A vendre

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

Chiots
Loulous blancs Poméra-
nie. — S'adresser rue du
Locle 97, tél. 2 22 59.

A vendre
beau poulailler, ainsi que
13 jeunes poules Leghorn
en pleine ponte. — Tél. au
(039) 2 05 42, dès 18 h.,
M. André Racine, Arc-en-
Ciel 7, La Chaux-de-
Fonds.

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

Couturière
consciencieuse, neuf et
transformations diverses.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20290

SOMMELIERE cherche
place, éventuellement ex-
tra. — Ecrire sous chiffre
K P 20306, au bureau de
L'Impartial.

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.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour la garde de
2 garçons de 5 et 3 % ans.
Pourrait suivre des cours
l'après-midi. — S'adres-
ser à M. Louis Leuba, rue
Numa-Droz 1, tél. (039)
2 73 88.

-APPARTEMENT de 4 "
pièces, confort , est à
échanger" contre un de:2 'A 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.

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

DAME seule, retraitée,
cherche tout de suite un
appartement de 2 pièces
modeste, ou échangerait
son 3 pièces ensoleillé
avec balcon. — S'adresser
au ler étage à gauche,
rue des Moulins 5J 
APPARTEMENT 2% - 3
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 , Dr-Kern 30.

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

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite en ville,
appartement de 3 ou 4
pièces. — Faire offres
sous chiffre T L 20288, au
bureau de L'Impartial.

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

MONSIEUR tranquille et
solvable cherche chambre
ou petit appartement.
Payement d'avance. —
Téléphoner (039) 216 54.

CHAMBRE est demandée
pour jeune homme. —
TéL (039) 2 58 35.

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

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

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

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

FUTAUEK a bois, avec
2 plaques chauffantes et
bouilloire, 1 buffet de cui-
sine, dressoir à l'état de
neuf , sont à vendre. —
S'adresser à M. A. Was-
ser , rue des Bassets 62.

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

20069

Adm. de < L'Impartial >
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L'Ecole commerciale de la S.S.E.C.

M. Robert Moser ,
directeur de l'Ecole de la S. S. E. C.
et (assis) M. Florian Reist, prési-
dent de la S. S. E. C. et membre

du corps enseignant.

(Suite et f in )

Des dates
Notre société a 82 ans (1879) , nos

cours 54 (1907) , l'enseignement des
apprentis exactement un demi-siècle
(1910-11). Ce n'est qu 'en 1918 (mais
oui ! ) qu'on admet les femmes au
sein de la S. S. D. C. : aujourd'hui
elles forment presque la moitié (500)
de nos 1400 membres. Il y a un
quart de siècle que les cours obli-
gatoires se donnent durant la jour-
née : depuis, notre E c o l e  a six
professeurs permanents, plusieurs
professeurs du soir. Détail digne
d'éloge : elle n'a eu jusqu 'ici aucune
difficulté de recrutement, malgré
que toutes les institutions scolaires
en rencontrent, et de grandissantes !

On sait que c'est en 1952 que — à
la suite d'un gros effort de plusieurs
générations de sociétaires (M. Geor-
ges Wuthier, président d'honneur et
président de la Commission des

Licenciée en mathématiques de l'U-
niversité de Genève, détentrice des
brevets d'enseignement de l'anglais
et de l'italien, ancienne élève de la
Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel, Mlle Vérène Pfen-
ninger, gui va quitter l'enseigne-
ment , a fai t  réellement don de sa
personne à l'Ecole commerciale, où
elle enseignait avant qu'elle ne de-
vînt une véritable école. C'est dire
qu'elle y est depuis plus de vingt-
cinq ans, anniversaire que l'on va
fê ter  ce soir. 11 serait impossible de
dire tout le bien qu'elle lui a fai t
et l'excellence de son enseigne-
ment : par sa vaste culture litté-
raire, scientifique, linguistique, elle
pu t ^largement déborder du cadre
commercial pour donner à ses élè-
ves un aperçu élevé de la littéra-
ture et de la culture générale. Des
générations d'auditeurs lui doivent
précisément la base de connaissances
et de jouissances de l'esprit qu'ils
ont perfectionnées et étendues par
la suite. Nous disons à cette émi-
nente pédagogue toute la gratitude
de l'Ecole commerciale, nos vives
f élicitations et nos meilleurs vœux.

UNE BELLE OEUVRE CHAUX-DE-FONNIERE

autrement dit de la section chaux-de-fonnière de la Société suisse des
Employés de commerce, seule du genre en Suisse romande.

cours, depuis plus de cinquante ans
sur la brèche, en sait quelque chose) ,
et avec l'aide des pouvoirs publics,
de l'industrie et du commerce —
l'on achète et aménage l'école Serre
62, quittant les bonnes vieilles salles
de la rue du Parc 69, que le sous-
signé a fréquentées sous l'amène et
savante férule du vénérable M.
Charles Jeanneret, aujourd'hui pré-
sident de la Commission de cons-
truction et qui se souvient lui aussi
que l'on entendait deux cours à la
fois : celui auquel on assistait, et
l'autre, dispensé dans la salle d'à
côté, séparée seulement par une
paroi volante !).

Quelques chiffres
Et voilà : depuis 1902, de l'eau a

coulé sous les ponts, et le nombre
des apprentis de commerce a forte-
ment augmenté. Désormais, notre
école assure l'enseignement complé-
mentaire (conformément aux pres-
criptions sur l'enseignement profes-
sionnel obligatoire) :

a) aux apprentis de commerce
b) aux apprentis vendeurs - ven-

deuses
c) aux apprenties aides en phar-

macie (nouvelle profession in-
troduite dans le canton de Neuchâ-
tel et qui fera vraisemblablement
l'objet d'un règlement fédéral dans
un avenir proche). Cours groupent
toutes les élèves du canton.

L'Ecole dispense aussi un ensei-
gnement facultatif sous forme de
cours de perfectionnement de tech-
nique commerciale et de langues
(cours du soir) à l'intention des em-
ployés des professions commerciales
et plus particulièrement des candi-
dats aux examens fédéraux de maî-
trise (comptables diplômés fédéraux,
correspondanciers, etc.).

Enfin, elle organise régulièrement
des cours-conférences, ressortissant
au domaine commercial , destinés
aux cadres et employés supérieurs
des entreprises.

Certes l'Ecole bénéficia dès 1952,
de trois salles de classes, d'une
petite salle de marchandises et de
géographie, d'une salle de dactylo-
graphie.

Mais les prévisions les plus opti-
mistes furent dépassées : En 1950,
l'enseignement obligatoire était dis-
pensé de 124 apprentis et il était
normal que l'aménagement du
bâtiment fût conçu pour receveoir
180 élèves; or la consultation des
effectifs de l'année scolaire 1961-62
révèle que près de 300 jeunes gens
suivent les cours de l'institution,
soit :

Le bon vieux temps...
— Quand je faisais mon appren-

tissage à Neuchâtel, à la Banque X.,
nous raconte M. Georges Wuthier,
en 99, les apprentis gagnaient Fr.
10.— par mois. Or, pour parfaire
mon gain, je couchais dans la salle
des coffres , dans un lit de camp
dressé à l'entrée, afin de surveil-
ler les valeurs, puisqu'il n'y avait
ni concierge ni surveillance : alors,
on me donnait Fr. 20.— par mois.

O douceur des moeurs d'alors !
Nous apprenons qu 'en 1924, pour

acheter l'immeuble 69, rue du Parc,
il fallut bien peiner pour trouver
l'emprunt de 20.000.— destiné à l'or-
ganisation intérieure.

i

165 apprentis de commerce; 100
apprentis vendeurs-vendeuses; 35
apprenties aides en pharmacies. Et
le recensement des effectifs des
cours de perfectionnement démon-
tre qu'ils se sont aussi fortement
accrus ces dernières années, de mê-
me que ceux des des cours-confé-
rences.

Et voici la nouvelle Aula
Pour les cours d'ensemble, de dé-

monstration , pour l'enseignement
quotidien, il fallait une salle, laquel
le, d'ailleurs, centrée comme elle est»
rendra de signalés services pour des
congrès, des cours ou des assem-
blées non «commerçantes». Nouvel
effort financie r de la société, épau-
lée par les pouvoirs publics et l'ini-
tiative privée, comme il se doit :
on doit rehausser le parterre, équili-
brer les niveaux, pour que l'ancien-
ne Salle Zehr devienne une aula de
proportions heureuses, aéré, munie
de 150 places, de tableaux, écrans,
cartes de géographie serrée au pla-
fond , et que l'on descend à la se-
conde, selon un nouveau dispositif.
Salle attenante, bibliothèques, ar-
moires où ordonner tout l'appareil-
lage nécessaire à l'enseignement.
et à la démonstration.
. Et voilà! Notre Ecole est définiti-
vement équipée. SI les effecti fs aug-
mente^ncore, on verra à créer "d'au-
tres salles de cours. Pour l'instant ,
il suffit de financer les quelque 125
mille francs que l'aménagement et
le mobilier ont coûté (près de 40 000
francs pour ce dernier) , avec plus
de cinquante mille à la charge de
la SSEC. Cinéma et projections,
tous est possible, ce qui fait de cet
Aula une nouvelle salle à la disposi-
tion de notre publia Signalons

Vue générale sur l'Aula , avec l'estrade et les tableaux
(Photos Berg.)

M. Georges Wuthier,
président d'honneur de la Société ,
président de la Commission des
cours, à qui la S. S. E. C. doit énor-
mément : impossible d'énumérer

tous les services qu'il a rendus.

qu'elle est l'oeuvre de M. Hans Biéri
fils, architecte.

Inauguration
Elle a donc lieu aujourd'hui, au

milieu de l'Ecole en fête . Les auto-
rités fédérales (M. A. Loutz, chef de
la Formation professionnelle) , et M.
Robert Grosjean , expert fédéral de
l'enseignement commercial, can-
tonales (le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin, chef du département de
l'Industrie, de qui dépend notre
école) , communales, (M. André San-
doz, président de la ville) , du secré-
taire romand de la SSEC. M. R. Pi-
doux, de Neuchâtel, et enfin l'état-
major de La Chaux-de-Fonds seront
présents. L'on se souvient que le
premier secrétaire-général et direc-
teur des cours permanent fut le
conseiller national, député et vice-
président du Conseil communal A-
drien Favre-Bulle.

Félicitations les plus vives aux
réalisateurs de cette belle oeuvre et
meilleurs voeux pour la réussite de
cette journée.

J. M. NUSSBAUM.

Les mysières
de New-York

Roman policier

Déçue par l'échec de la « Main qui
étreint », mais n'ayant pas renoncé à sa
vengeance , Flossy Jess avait supplié le
chef de la bande de l'employer à la
poursuite de leur but commun. C'est
pourquoi , ce Jour-là , elle s'aventurait
dans les rues étroites et grouillantes de

China-Town, la ville chinoise de New-
York.

Ayant sonné à la porte d'une ries plus
pittoresques maisons de Pell-Street , elle
fut introduite immédiatement dans une
grande salle où un vieillard , vêtu d'un
somptueux costume brodé de soie et d'or.

fumait une longue pipe, étendu sur un
divan. « Bonjour , miss Jess », fit-il pla-
cidement. « Vous avez une communica-
tion à me faire ? »

« Oui , Honorable Long-Sin ! » répondit
la jeune femme en s'inclinant respec-
tueusement devant lui. «Le maitre dé-

sirerait que vous le receviez ce matin. »
«Ne suis-je pas son allié ?» dit en sou-
riant le Céleste. « Apprenez à votre chef
que je l'attends et qu 'il trouvera comme
toujours auprès de moi le concours le
plus dévoué à ses desseins.

Bibliographie
Les ving t ans de »Bouquet»

C'était en 1941. En plein e débâcle.
Kitler triomphait partout. Chez nous ,
le temps des vaches maigres était
venu. Les restrictions , les cartes d'ali-
mentation et le marché noir sévis-
saient.

C'était en 1941. On manquait de tout
tt même de magazines féminins. C'est
alors que « Bouquet » vit le jour , au
milieu de difficultés que les jeunes
d'à présent n'imaginent même pas.

C'était en 1941. Une reine sans cou-
ronne épousait son roi. La morale
fichait le camp avec le reste , l'Europe
était à feu et à sang, mais l'amour
se portait bien.

Dans le même numéro spécial de ses
vingt ans , « Bouquet » vous raconte
comment on vivait , comment on ne
vivait plus et comment on s'enrichis-
sait en 1941.

Le doyen du village vient de doubler
le cap de la centaine. Un journa-
liste l'interviewe :

— Eh bien ! grand-père, j'espère que
Je pourrai revenir l'année prochaine
pour fêter votre cent unième anniver-
saire !

— Pourquoi pas ? jeune homme. Vous
n'avez pas l'air solide... mais en vous
soignant... . »

Publicity
Un grand publicitaire new-yorkais,

dont les succès professionnels ne se
comptaient plus, avait assez de l'exis-
tence et décida de mettre fin à ses
jours. Il escalada donc, en plein jour ,
un pilier du Hudson Bridge, pour sau-
ter dans le fleuve. Deux policiers se pré-
cipitèrent pour l'en empêcher.

Le publicitaire leur parla pendant
deux minutes. Puis il sauta accompa-
gné des deux policiers...

Le centenaire

Radio
Vendredi 6 octobre

SOTTENS : 17.15 Les Echos de festi-
vals. 18.10 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 18.15 La Marche des idées.
18.25 La Suisse au micro. Le carnet du
touriste. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Jean-Michel De-
faye et son orchestre. 20.00 Routes ou-
vertes. 20.20 Concours Jean Antoine -
Triumph - Variétés. 21.35 Au banc d'es-
sai : Le Chamois, une nouvelle radio-
phonique de Paul Zumthor. 22.15 La
pianiste Youra Guller. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique contemporaine.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Valses et polkas d'an-
tan. 20.15 Au Concours international
d'exécution musicale, Genève 1961.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chants populaires espa-
gnols. 18.20 Bonsoir à tous. 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Grand Prix Brun-
nenhof. 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 Informations. 22.20
Danses, avec orchestres internationaux.

. TELEVISION ROMANDE
20.00 Têléjournal'. 20.15 Carrefour. 20.30

Soirée dramatique : Le Retour, Scéna-
rio de R. Soulat. 21.30 Le Ballet na-
tional malgache « Ravinala ». 22.00
Dernières informations. 22.05 Téléjour-
nal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Dessins animés. 18.45 Le dressage des
électrons. 19.00 Journal : L'aviation.
19.10 Pour les jeunes. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 Cinq colonnes à la une. 22.10 L'in-
vitation à la danse. 22.40 Journal.

Samedi 7 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.45 L'anglais chez vous. 8.00
Route libre. 8.45 Le Miroir du monde :
Ire matinale. 10.45 Le Miroir du mon-
de : (2) : Le point du jour. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique variée. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 8.00 Université radiophonique
internationale. 8.15 Magazine féminin.
9.00 StaBtsburgerliches Morgenblatt.
9.10 Oeuvres de compositeurs sud-amé-
ricains. 10.00 L'art et l'artiste. 10.10
Guide musical pour les automobilistes.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que récréative.

Le Tessin s'apprête à construire un
bâtiment devant abriter le futur insti-
tut correctionnel cantonal pour les
mineurs. Cette maison de redresse-
ment est toujours] plus nécessaire,
car le nombre des jeunes délinquants
s'accroît sans cesse et , pour le mo-
ment, le Tessin est obligé de les
envoyer dans des établissements de
la Suisse centrale où l'on parle une
autre langue.

En 1960, les juges tessinois ont dû
conduire 300 instructions touchant
539 mineurs , contre 265 en 1959 et
232 en 1958. Ces 539 mineurs étaient
403 adolescents et 136 enfants. 31
durent comparaître devant la justice ,
17 furent condamnés avec sursis et un
sans sursis.

La statistique de 1960 se présente
ainsi : infractions contre le patrimoine
125 garçons , 13 filles ; infractions con-
tre l'intégrité corporelle 21, 4 ; infrac-
tions contre les mœurs 26, 1 ; mau-
vaise conduite en général 15, 7 ; vic-
times d'attentats à la pudeur 17, 50 ;
accidents de la route 62, 4 ; dommages
à la propriété 81, 0 ; autres crimes et
délits 82, 31. Total 429 garçons, 110
filles.

Les «progrès» de la
délinquance juvénile

au Tessin

s inurriii
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information
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NOS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE
Le discours Nasser et...

...la Ligue arabe
LE CAIRE, 6. — ATS. - AFP. —

« La déclaration du président Nasser
a mis en échec tous les efforts im-
périalistes dans le Moyen-Orient.
Par son attitude courageuse, le pré-
sident Nasser a prouvé qu 'il avait
réellement à coeur les meilleurs in-
térêts de sa patrie. Il a remporté
aujourd 'hui une des plus grandes
victoire de l'histoire des Arabes.
Nasser mérite vraiment le nom de
leader de la nation arabe », a dé-
claré M. Abdel Khalek Hassouna,
secrétaire général de la Ligue arabe,
à la suite du discours prononcé hier
par le président Nasser.

Dès la fin du discours, M. Abdel
Khhalek Hassouna a convoqué pour
une réunion tous les ambassadeurs
arabes au Caire qui, depuis 48 heu-
res, attendaient sans agir, un signe
de leurs gouvernements ou du se-
crétariat général pour étudier en
commun l'affaire syrienne.

...le gouvernement
syrien

DAMAS, 6. — ATS-AFP. — «Quand
on passe en revue les discours du
président Nasser depuis le début de
la révolution syrienne, on constate
comment il a finalement compris
l'échec de la politique qu 'il a suivie
en Syrie », a déclaré ce matin à la
radio M. Maamoun Kouzbari, prési-
dent du Conseil de Syrie. « Nasser
ne veut pas avouer que c'est le
peuple arabe de la République sy-
rienne qui a établi l'unité : l'armée
et le peuple de Syrie se sont rangés
derrière l'unité dès les premiers
jours. Ce sont eux qui ont insisté
pour fonder la R. A. U. parce qu'ils
avaient foi dans le nationalisme
arabe. Lorsque le régime dévia du
droit chemin, devint policier et dic-
tatorial, ne tenant aucun compte de
la dignité et des libertés du peuple,
l'armée syrienne se mit à la tête
du peuple pour le protéger du dé-
viationnisme ».

Washington et Damas
NEW YORK , 6. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique
suisse :

On affirme dans les milieux bien
Informés de Washington que les
Etats-Unis (bien qu 'ils ne manifes-
tent guère de hâte à reconnaître un
régime issu d'un coup d'état) recon-
naîtront sous peu le nouveau régi-
me de Damas, à condition que le
gouvernement syrien fasse preuve
qu'il est en mesure de remplir les
engagements internationaux de la
Syrie, de garantir la stabilité poli-
tique du pays et d'exercer son con-
trôle sur l'ensemble de la nation.

Gromyko est prêt
à discuter de la succession
de M. «H» avec le président

Kennedy
NATIONS-UNIES, 6. — UPI — En
quittant hier soir l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies, M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères, qui doit s'entre-
tenir aujourd'hui à la Maison-Blan-
che avec le président Kennedy, a
déclaré qu'outre la crise de Berlin,
il était également prêt à discuter
des problèmes posés par la succes-
sion de M. Hammarskjoeld.

Actuellement, semble-t-il, il ne
manque plus qu'un accord officiel
entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique pour mettre fin à la longue
impasse provoquée par les difficul-
tés de trouver un successeur au
secrétaire général, mort dans le
mystérieux accident a é r i e n  de
N'dola.

Tout porte à croire que M. U.
Thant (Birmanie) sera nommé se-
crétaire général par intérim, assis-
té par des adjoints représentant les
Etats-Unis, l'Union soviétique, l'Asie ,
l'Amérique latine, comme le pro-
posent un groupe de petites nations.

Du côté américain on continue à
déclarer que jusqu 'ici, aucun accord
n'a été réalisé avec l'U. R. S. S. sur
ce problème.

Quant a M . Gromyko, avant de
pr endre l'avion pour Washmgton l il
a encore une fois  plaid é en faveur
de la « Troïka » proposée par son
gouvernement.

Dans les milieux diplomatiques de
l'O. N. U., on demeure cependant
optimiste. U y a deux semaines, le
ministre soviétique avait déjà fait
savoir à M. U. Thant qu 'il ne s'op-
poserait pas à sa nommination au
poste de secrétaire général.

On pense généralement qu'un ac-
cord interviendra au début de la se-
maine prochaine et que le Conseil
de sécurité, pourra se prononcer
aussitôt après.

Ils s'en sont tirés !

Descendant du col de la Forclaz , une voiture occupée par trois Espa-
gnols travaillant en Valais est sortie de la route et a fai t  une chute
de 300 mètres dans les vignes au-dessus de Martigny. Deux des occu-
pants , projetés hors de la voiture au début de la chute sont grièvement
blessés tandis que le troisième, est moins atteint. Ils ont quand même

eu de la chance de s'en sortir.

IA CHAUX -DE-FONDS
Une casserole en feu

Hier à 23 h. 35, le,s PS étaient alertés,
une épaisse fumée s'échappant de l'im-
meuble Jardinière 89. Ils se rendirent
rapidement maitre de ce sinistre... une
casserole oubliée (dès 19 h.) sur le feu
avec un morceau de viande pour con-
tenu. Dégâts minimes.

Un piéton renversé
Au guidon de «on cycle à moteur, un

habitant de notre ville circulait sur l'A-
venue Léopold-Robert, hier à 13 h. 15,
lorsqu'il accrocha un piéton sur le pas-
sage clouté situé devant le restaurant
Terminus. Le piéton a été légèrement
blessé. Nos voeux de rétablissement.

POMMIER EN FLEURS
Une aimable lectrice nous a fait

parvenir une branche de pommier
fleurie. Cette dernière provient des
Eplatures. On nous signale également
que des fraises des bois ont été cueil-
lies...

Vraiment, avec le temps dont nous
jouissons présentement nous allons de
surprise en surprise.

ETAT OIVIL DU 5 OCTOBRE
Naissances

Richert Dominique Christa , fille de
Herbert Fanz, électricien et de Waltraud
Emma née Bach , allemande. — Lardon
Yves Louis, fils de Maurice Louis, méca-
nicien faiseur d'étampes, et de Simone
Esther née Aellen Bernois. — Icardi
Alain François, fils de Giovanni , restau-
rateur et de Margot Renate née Mathys,
Italien.

Mariage
Cantarutti Armando, mécanicien , Ita-

lien et Enna Giuseppta , Italienne.

L'O. N. U. va-t-elle être mise en faillite ?

et le déf icit f inancier est énorme
NEW-YORK , 6. - Du correspon-

dant de l'Agence télégrap hi que suisse:
La commission du budget de l'O.N.U.

vient de publier un rapport sur les
contributions non versées par ses
membres. Elles attei gnent la somme
considérable de 118 millions de dol-
lars. Le Trésor de l'O. N. U. ne s'attend
pas que plus du tiers de cette somme
ne soit versé avant la fin de l'année.

La situation financière de l'O. N. U.
s'est gravement détériorée depuis l'an-
née dernière. Au moment de la der-
nière assemblée générale, les contri-
butions non-versées n'atteignaient
«que» 14,2 millions de dollars.

La mauvaise situation financière
de l'O. N. U. est due au fait que nom-
bre de membres ont désapprouvé les
actions de l'organisation des Na-
tions-Unies au Congo et au Proche-
Orient et ont en conséquence déci-
dé de boycotter l'O. N. U. ». C'est
ainsi que l'Union soviétique, les pays
satellites et la France ont refusé de
contribuer aux dépenses occasion-
nées par l'action au Congo. Cette ac-
tion coûte à l'organisation une som-
me de dix millions de dollars par
mois. De plus, les pays communis-
tes et la plupart des Etats arabes
ont également refusé de verser leurs

contributions au budget des troupes
de l'O. N. U. stationnées depuis 1956
sur la bande de Gaza.

La plupart des pays de l'Amérique
latine se trouvent également en re-
tard avec leurs contributions, mais
à ce sujet la cause doit être recher-
chée dans des motifs financiers et
non dans l'opposition politique aux
actions de l'O. N. U. Ces pays dé-
clarent que leur situation financiè-
re ne leur permet qu'une contribu-
tion de principe. De nombreuses na-
tions asiatiques et africaines se
trouvent clans une situation ana-
logue.

Jusqu'à ce jour , seul 14 états
membres ont versé leur contribution
entière ou partielle aux frais de
l'ONU au Congo. Les Etats-Unis
supportent la moitié de ces dépen-
ses. Ils ont versé cette année une
contribution volontaire de 15,4 mil-
lions de dollars en plus de leur part
régulière de 32,2 millions de dollars.
Les sommes manquantes destinées à
la couverture des frais de l'ONU au
Congo s'élèvent à 38,7 millions de
dollars pour les dix premiers mois
de cette année et à 19,7 millions de
dollars pour le second trimestre de
1960.

Divers Etats ne payent pas
leurs contributions

Joxe à Alger
ALGER , 6. - UPI. - M. LOUIS

JOXE, MINISTRE D'ETAT CHARGE
DES AFFAIRES ALGERIENNES , EST
ARRIVE A ALGER PAR L'AVION RE-
GULIER «CARAVELLE» VENANT DE
PARIS, VERS 10 H. 40, EN COMPA-
GNIE DE M. JEAN MORIN , DELEGUE
GENERAL.

Le ministre et le délégué général ,
ainsi que les membres de leurs cabi-
nets , ont pris aussitôt place dans des
hélicoptères qui les attendaient sur la
piste d'atterrissage pour gagner aussi-
tôt la nouvelle capitale de l'Algérie,
la cité administrative du « Rocher
noir », à 55 km. à l'est d'Alger.

Selon des indicat ions  de source pri-
vée, ce nouveau voyage du ministre
pourrait durer 48 heures , mais ni son
but ni sa durée n 'ont été officielle-
ment précisés ce matin dans les mi-
lieux officiels d'Alger.

C'est le troisième voyage du minis-
tre en trois semaines. A noter qu 'il
succède à celui qui avait précédé de
quelques heures la dernière allocution
du président de la Républi que.

ROME, 6. ATS-AFP — Le cosmo-
naute soviétique Youri Gagarine
n'ira pas en Italie où il était atten-
du dimanche prochain. Le « renvoi »
de cette visite aurait à son origine
des divergences de vues entre les
autorités italiennes et soviétiques
concernant l'itinéraire de la visite
du commandant Gagarine. Selon le

journal communiste «Il Paese », le
ministre de l'Intérieur, M. Mario
Scelba , n'aurait pas autorisé la vi-
site du commandant Gagarine à
Florence. A la suite de cette limita-
tion , le gouvernement soviétique, qui
avait mis un avion spécial à la dis-
position du cosmonaute, aurait re-
noncé au voyage, qui est officielle-
ment « renvoyé ».

Le cosmonaute Gagarine
n'ira pas en Italie

la plus puissante

Dix-huitième explosion
atomique soviétique :

PARIS , 6. - UPI. - LES SERVICES
DE DETECTION DE LA COMMISSION
FRANÇAISE DE L'ENERGIE ATOMI-
QUE ONT ENREGISTRE CE MATIN
A 6 H. 21 G. M. T. UNE TRES FORTE
EXPLOSION NUCLEAIRE SOVIETI-
QUE - LA 18e DEPUIS LA REPRISE
DES ESSAIS LE ler SEPTEMBRE DER.
NIER.

IL SEMBLE QUE CETTE EXPLO-
SION AIT EU LIEU EN NOUVELLE
ZEMBLE. ELLE ETAIT DE UNE FOIS
ET DEMIE A DEUX FOIS PLUS FOR-
TE QUE CELLE DU 4 OCTOBRE , QUI
CORRESPONDAIT DEJA A PLU-
SIEURS MEGATONNES. C'EST DONC
LA PLUS PUISSANTE EXPLOSION
ENREGISTREE DEPUIS LE ler SEP-
TEMBRE.

ROME, 6. — ATS. _ ' AFP. — Le
bruit de la démission de MM." An-
nonio Segni et Mario Scelba, res-
pectivement ministres italiens des
Affaires étrangères et de l'Intérieur,
dont certains journaux s'étaient fait
l'écho, a été démenti officiellement.

Ce bruit était en relation avec la
menace de crise qui pèse sur le gou-
vernement démocrate-chrétien de M.
Amintore Fanfani à la suite de la
décision des sociaux-démocrates et
des Républicains d'exiger du parti
démocrate-chrétien de se prononcer
pour ou contre « l'ouverture à gau-
che », c'est-à-dire pour ou contre
la constitution d'une nouvelle ma-
jori té au sein de laquelle les libé-
raux seraient remplacés par les so-
cialistes e M. Pietro Nenni.

M MM. Segni et Scelba
restent à leïï? poste '"

1- -dl*

PAU , 6. - ATS-AFP. - Une inva-
sion de chenilles , si gnalée il y a une
dizaine de jours dans la région de
Sauveterre de Bearn (Basses-P yrénées)
n a cessé depuis lors de s'étendre et
s'est même propag ée aux deux dépar-
tements voisins des Landes et du
Gers où l'on signale comme en Bearn
des prairies dévorées , certaines à cent
pour cent . Des communes entières sont
atteintes et c'est par dizaines de mil-
lions d'anciens francs , dit-on , qu 'il
faudra chiffrer , les dégâts.

Ce sont , semble-t-il , les chaleurs
exceptionnelles de septembre qui ont
amené cette éclosion de chenilles qui
normalement n 'apparaissent qu 'au prin-
temps. Les dégâts sont alors limités
car les herbes sont hautes. Mais
actuellement , après une période de sé-
cheresse , les prés ras ont été com-
p lètement dévastés.

Invasion de chenilles
dans les Basses-Pyrénées

GENEVE, 6. — ATS. — Rentrant
des Etats-Unis où il vient de faire
un voyage d'exploration et de pos-
sibilités de recherches sous-marines,
M. Jacques Piccard a fa i t  quelques
déclarations desquelles il ressort
qu'il envisage, en collaboration avec
son père, le professeur Auguste Pic-
card , la construction d'un sous-ma-
rin qui porterait le nom de « Mesos-
caph » qui devrait permettre de
faire des recherches dans des pro-
fondeurs moyennes.

Leur projet serait de commencer
leurs recherches dans le Léman, sur
les bords duquel habite actuelle-
ment la famille Piccard , af in  de
pouvoir étudier la pollution des
eaux. Par la suite des recherches se-
raient entreprises .dans la Méditer-
ranée avant de faire d' autres ex-
périences aux Etats-Unis soit dans
l'Atla7itique soit dans le Pacifique ,

Nouveaux projets
des savants Auguste

et Jean Piccard

LAUSANNE , 6. - ATS. - Cette nuit,
peu après minuit , une tenancière d'un
établissement public regagnait son do-
micile à la Route du Pavement No 113
au moyen d'un taxi. Alors qu'elle
s'apprêtait à rentrer dans sa villa, elle
se trouva subitement en face de trois
individus qui , après l'avoir ceinturée et
tenue en respect probablement avec
une arme, lui arrachèrent son sac à
main qui contenait une somme d'en-
viron 1400 francs.

Aux cris poussés par la victime,
ces malfaiteurs s'empressèrent de
prendre la fuite en direction du Bois
de Sauvabelin. Le mari de la lésée , qui
se trouvait à son domicile , alerta aus-
sitôt la police. Immédiatement des
battues furent organisées par le per-
sonnel de police-secours , de la police
judiciaire municipale , avec la collabo-
ration d'un chien de police. Les recher-
ches se poursuivirent tard dans la nuit
mais elles n 'ont pas encore abouti.
Les investigations ont permis d'établir
que cet acte de brigandage idoit avoir
été commis par trois adolescents dont
l'un était coiffé d'un grand chapeau
et un autre masqué d'un foulard de
couleur vraisemblablement gris cendre.

Une Lausannoise
attaquée par trois
jeunes gangsters

mïnVîtînev™
(WANDER ) I Y | y%V

Une nouvelle et agréable 11 /^ ^%^façon de maigrir v JT~~C ̂ ^

GENEVE, 6. — ATS. — Une confé-
rence de hauts fonctionnaires de
l'Autriche, de la Suède et de la
Suisse aura lieu au siège de l'AELE,
à Genève, la semaine prochaine. La
conférence commencera dans l'a-
après-midi de lundi 9 octobre et du-
rera probablement deux jours.

Au cours de cette conférence, les
hauts fonctionnaires continueront
la discussion commencée lors de leur
précédente réunion, à Vienne les 18
et 19 septembre.

Conférence Autriche,
Suède. Suisse
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ON ENGAGERAIT pour tout de suite ou à
convenir

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

Manoeuvre
pour différents travaux d'atelier.

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

RESTAURANT

TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

O. EGGER TEL. (039) 3 35 92

QUINZAINE DU BIEN-MANGER

Selle de chevreuil Grand Veneur
Noisettes cle chevreuil Mina

Civet de lièvre ou de chevreuil
Ballotine de lièvre Grand Véfour

Pigeon Prince Curnonsky
Homard à l'Armoricaine

Escalopes de ris de veau Terminus
Omelette Norvégienne flambée

- Prière de retenir votre table -

/ \
A l'occasion de la

FOIRE DE CERNIER
Samedi, dimanche et lundi,
TOUS, rendez-vous à I'

HÔTEL DE L'EPERVIER
Vous pourrez déguster sa
fondue renommée ou son
délicieux jambon de campa-
gne, etc. Ses bons vins.
Lundi 9 octobre, jour officiel

; de la foire,
GATEAU AU FROMAGE

Les nouveaux tenanciers
Mme et M. Georqes GUENIN
Tél. (038) 7 11 48

i RESTAURANT DE L' P T f\ F

******* ** COLOMBIER-NE
Filets de perches
Poulet au four
Entrecôte « Vigneronne »
Filets mignons aux champignons
Grande salle - Parking - Tél. (038) 6 33 62

L'Hôtel - Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Selle de chevreuil Grand Veneur
Noisettes de chevreuil à la crème

Civet de chevreuil
Râble et civet de lièvre

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour noces et sociétés — Chambres
tout confort — Jeux de quilles automatiques
Tél. (038) 7 11 25 A. Broillet, chef de cuisine

f,
r —-;—\

Sien manger à Neuchâfel

%t& laite
eu cœur de la vieille ville

ISfflk (PMOI l'oj ubwunjz... m.
liUll I fuyfJfSMn ^<?̂^

UP̂ il 11 
Le n°m A L'ENFANT PRODIGUE joue un rôle considérable 

é^̂ ^ ^Wt
^À lll P c'ans ' onenta{ ion de la mode masculine (non seulement pour «llptf/jll| \~l

\mMLM / /  les complets , mais aussi pour les manteaux). Jf WB^Mif)

j dEEiÊM. Un manteau de l'Enfa nt Prodigue représente la pièce maîtres- WÊm&'j l \
EUSe-e-ef- g se d'une garde-robe bien assortie. Isr r i

A L ' E N F A N T  P RO D I G U E  «L
Av. Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds ^Smfl 2

Toujours avec la ristourne y
B̂F

FOIRE DE CERNIER
D A N S E  orchestre «Domino» I
Samedi 7 octobre, dès 20 h. : Dimanche
8 dès 14 h. 30 ; Lundi 9, FOIRE dès 20 h.
HOTEL DE LA PAIX - Tél. (038) 7 11 43

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
de mécanismes automatiques et
calendriers

Prière de faire offres ou se présenter :
83, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds.
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Ĥ ^r/ 
tous

A

RLE

TTE ; M^»N .
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... Motif fascinant, riche en couleur Telcolor,
<^^^^^K^A Pour ,a photo en Telcolor! le film suisse en couleurs.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Film de 36 dias 24x36mm

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

^^^^^^^^  ̂
des agréables soirées Film de 20 dias 24 x 36 mm

'̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de projection, Fr.12.75
^©ï§fM||P̂  l'évocation 

de vos souvenirs (développement 
et 

encadrement
^SjKpSsS  ̂ en couleurs lumineuses: compris)
^ ŝ"' Quel plaisir en perspective! En vente chez

les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg/Suisse
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...dissimule le fameux moteur à course ultra-
courte. Un vrai moteur endurant aux perf or-
mances déià célèbres. 5/41 ch dès Fr. 5 990.-

~~~ - FORD Anglia dès pr Bm.
Plus de 200 agences FORD FORD (Suisse)

Pierre
Bichet

PEINTRE GRAVEUR

EXPOSE à la GALERIE CIVETTA

Saint-Aubin - Neuchâtel, dans les
salles de Jacot-Guillarmod, sculp-
teur sur fer, du 7 au 22 octobre 1961
Ouvert tous les jours, de 14 à 22 h.
Vernissage samedi 7 oct., à 16 h.

AUIUE URS
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'Impartia.1

A LOUER

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

ÎM^Mm^mMMM^m^^.^m^^^— m^m^^^Mm^^^^^^^^^ m̂ÊM

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bois.
J , MEYER. Che! de cuisine Tél. (021) 4 34 13

Accès très facile par la nouvelle route.
Chaud parc pour voitures.

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

Importante fabrique suisse cherche
plusieurs

dames lie 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 Publicitas, Bienne.

8———^^—mmmmmmmm
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représentation régionale

Ed. LUTHY & Co S. A.
Rue du Grenier 18 - La Chaux-de-Fonds

Représentation
DE MAISON SUISSE

ou ETRANGERE, ou MISSION
COMM ERC IALE EN ITALIE

recherchée par commerçant suisse
disposant d'excellentes références,
parlant couramment français, alle-
mand, italien, avec bonnes notions
d'anglais.
Ecrire sous chiffre P 13 544 S à Pu-
blicitas, Sion.

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

ouvriers
ouvrières

à f ormer sur diff érentes parties.
Se présenter chez

MEYLAN FILS & Cie
Commerce 11-13
La Chaux-de-Fonds

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.
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EXPOSITION «COMMERCE et QUALITÉ»
Salle de Spectacles SAINT-IMIER du 7 au 15 octobre 1961

Pour les billets gagnants de notre tombola : VOYAGES à 
i  ̂i  ̂ ,._ . _ 

 ̂ CMTDCC en i- /-L L- M I »• •

Paris, Bruxelles, Milan, Stuttgart, Côte d'Azur et week-ends 23 STAN DS ! 
d'uneTmbola 

P° "" "
QU I6SSIPI

Ouverture : Semaine de 17 à 22 heures Samedis et dimanches de 14 à 22 heures

( oi?  ̂^^/LIEBIG,
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le vraî
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bouillon
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Dans tout bon magasin :;.;' —,
d'alimentation, à l'achat de deux I S
étuis de Bouillon de boeuf Hp BHHBHHH
LIEBIG, vous recevez le troisième | ~ _ * gi
GRATUITEMENT. BOUlllOn 1

LIEBIG, dans tous les bons magasins d'alimentation

A VENDRE
à La Chaux-de-Ponds

Immeuble
de 4 appartements ml -
confort, machine à laver
automatique, q u a r t i e r
Bel-Air. — Tél. (039)
4 5164.

SAMEDI 7 OCTOBRE, REPRISE DES

•UMU*au

Restaurant des Endroits
conduits pour la première fois par I'

ORCHESTRE «L E A N D E R ' S »
«5 MUSICIENS»

Se recommande : Famille Kernen-Rey

DAME
cherche travail à domi-
cile sur petite partie
d'horlogerie. — S'adres -
ser au bureau de L'Im-
partial. 20316

Club 44
LES LUNDIS DU CLUB 44

La saison 1961-1962 comprendra des lundis variés touchant
le cinéma, la musique, la psychologie et les arts.

Le Club 44 est heureux d'annoncer qu'il bénéficiera de la
collaboration de M. BUACHE pour l'organisation de six
lundis réservés au cinéma.

LUNDI 9 OCTOBRE 1961, à 20 h. 15

FILMS MÉCONNUS
M. Buache, directeur de la Cinémathèque suisse, présentera
quelques films insolites et exposera le problème cinémato-
graphique de la saison.

Les personnes s'intéressant aux activités des lundis peuvent
s'inscrire à chaque séance du Club 44 comme membre
associé.

Cotisation annuelle : Fr. 15.- Etudiant(e) : Fr. 6.-

VW
Vous qui possédez une VW ! ! !
Vous qui conduisez une VW ! ! !
Vous qui roulez sur un omnibus VW!!!
N'avez-vous rien oublié î

Eh bien oui Messieurs
Il s'agi tout simplement du fameux

FILTRE WINSLOW
le conditionneur d'huile qui a été
expérimenté et recommandé par la

Maison AMAG
Rendu , posé chez nous , au prix de :

Fr. 75- net

GARAGE DU COL
André BOVIER

Service autorisé WINDSLOW
LE LOCLE Tél. (039) 5 28 94 '
Dépositaire pour la vallée de La Sagne:
M. Maurice SANDOZ, La Corbatière

Téléphone (039) 2 33 63

< J

jp VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Patinoire des Mélèzes

OUVERT URE
samedi 7 octobre 1961 à 0900 h.

Horaire public
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI et DIMANCHE, de 9 à 17 h.

et de 20 à 22 h.

MARDI et JEUDI, de 9 à 17 h.

SAMEDI, de 9 à 12 h. 30, de 14 à 17 h. et de 20 à 22 h.

Les abonnements peuvent être retirés à la caisse

LA PATINOIRE SERA FERMEE TOUS LES SOIRS DU 16 AU

22 OCTOBRE (Semaine nationale de hockey)



Samedi dès 2i heures DANSE au Cercle de VA hcièhhe

N O U S  C H E R C H O N S

pour tout de suite ou date à convenir

1- Vendeuse
pour notre rayon Pulls Dames

i

Vendeuses
pour divers rayons Textiles

Vendeuses
auxiliaires

j
N O U S  O F F R O N S

¦ Places très bien rétribuées

¦ Caisse de maladie et accidents

¦ Caisse de retraite

¦ Semaine de 45 heures

¦ Rabais sur achats

N O U S  D E M A N D O N S

¦ Personnes qualifiées

¦ Capables de faire les achats.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats et pho-
tographie

^
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POUR LES ^̂JEUNES FILLES Ĵ Ĵ

Sacs à bandoulière
Sacs sport
Pochettes

t
. y \ ' * . .

en cuir lavable
dans toutes les teintes mode

\v. Léopold-Robert 27 - La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DE L'OURS
L E S  B O I S

A l'occasion de la FETE DU VIL-
LAGE, DIMANCHE 8 OCTOBRE :

Bal
d'ouverture

conduit par l'orchestre « CEUX DE
CHASSERAL »

Par la même occasion, nous vous
offrons nos spécialités :

CIVET POULET JAMBON
CROUTES AUX MORILLES
etc. etc.

INVITATION CORDIALE

Se rec : Farh. Boissenot - Claude

v 

- 
¦ - 

*

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

apprentie
fleuriste

Rétribution immédiate.
Ecrire sous chiffre JF R 20 030
au bureau de L'Impartial.

S , J

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement â

< L'Impartial » pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Pr. L—
2 semaines » 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
tVb 325, accompagné de l'adresse
exacte

% LYŜ !W 1
JE in
mr Chemises sport - Popeline g

ma?-

m Chemises de nuit - Pyjamas g
fS Salopettes - Blouses de travail £|
H Gilets - Pullovers - Trousseaux ^

.. . _- , i. (¦¦»- ^— " .y;__

NOUS CHERCHONS, pour travail
en atelier :

Horlogers complets
Emboîteurs

OUVRIERES pour mécanismes, fi-
nissages et huilages.

Ouvrières non-qualifiées seraient
mises au courant.

S'adresser à Fabrique de Montres
Rotary, Fils de Moise Dreyfuss &
Cie, La Chaux-de-Fonds, Serre 66,
Sème étage.

BOUILLI ^%* f̂tl CIVET
1er choix j B̂ M IwTto H

PUIIEJPBH DE CHEVREUIL
Bande épaisse %kg. Fr. 2.90 -JP|i, jP̂ jl

Poitrine - Jarret %kg. Fr. 2.90 
^?  ̂ Ŵ M 
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ETUDE FEISSLY - BERSET • PERRET
Jardinière 87 Tél. 298 23

IMMEUBLE À VENDRE
LES HAUTS-GENEVEYS

Maison bien située dans le haut du
village.

3 logements. Jardin.
- 

'
• 

" 
¦ ¦ 

CHAPELLE DES MOULINS, Fleurier

Jusqu'au 15 octobre, de 15 à 18 h.,
et de 20 à 22 h.

Exposition
rétrospective

CHARLES REUSSNER
ENTRÉE LIBRE

Une bonne occasion de choisir vos
cadeaux

de Noël et de Nouvel - An

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

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

Enchères publiques
de mobilier

Les héritiers de Demoiselle Thérèse Chassot,
aux Hauts-Geneveys, feront vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, au
domicile de la défunte, aux Hauts-Gene-
veys, le SAMEDI 14 OCTOBRE 1961, dès
13 ft, 30, le mobilier et les objets ci-après :
1 salon Louis XV comprenant 1 canapé, 1
fauteuil et 6 chaises rembourrées ; 4 chai-
ses style ancien ; 1 secrétaire bureau ; 3
lits complets ; 1 grande armoire à 2 glaces;
tables ; chaises ; canapés ; glaces ; 1 ar-
moire ; 1 buffet de service ; 1 lampadaire ;
1 travailleuse ; pendules ; 1 commode ; 1
étagère ; 1 cireuse électrique ; 1 soleil élec-
trique ; 5 tapis ; 1 tapis de passage ; 1 ma-
chine a coudre ; 1 fauteuil ; 1 petite échel-
le ; batterie de cuisine ; lingerie; vaisselle;
verrerie ; outils divers ; outils de jardinier ;
1 fourneau à bois ; 4 fourneaux ; provision
de bois ; provision de briquettes ; gravures.
7 ruches d'abeilles avec accessoires.
PAIEMENT COMPTANT. '
Cernier, le 29 septembre 1961.
Le greffier du Tribunal : J.-P. GRUBER.

Qui revient de la chasse—.
mérite récompense !

M ?y

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

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
chaque repas un festin

Sauce
Chasseur

Jmmu^mwmBm m̂im M̂ m̂tmiSw t Ë̂ Ẑsff i^ Js&& *̂̂ $& ' «OSi- ¦¦ 
 ̂ \ ¦'

HOtel Fédéral -jtoi des Roches
SAMEDI SOIR, dis 20 h. 30

• 6RAIID BAL *conduit par l'orchestre Ceux du Chasserai
? UNE* AMBIANCE DU TONNERRE <4

Souper tripet et choucroute garnie

Restaurant Guillaume Tell
R E N A N - L E S  C O N V E R S
DIMANCHE 8 OCTOBRE, dès 15 heuret

à l'occasion du tir de clôture

D A N S E
conduite par l'ORCHESTRE «ESPANA»

Se recommande : Famille André Rohrbach I
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NOTRE OFFRE
sensationnelle

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

Fr. 15.90
Drap de dessous

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

SVEITA R
Av. de la Gare 36

LAUSANNE
TéL (021) 23 29 40

FABRIQUE DE BOITES OR de la place engagerai»

CHEF-DIAMAtlTEOR
=. . . . . -- . y. . y 

¦ 
i

TOORN fU R 
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.

Demain samedi 7 octobre : Voyage gratuit à SUHR
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directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car R 6 H S 6 ! g H 6 51161113 6t IilSCr! ptiOHS SlipTÉS ÛQ
à Surir
Heures de dépari : SAMEDI 7 OCTOBRE fiP  ̂ ^̂ 93

La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare 12 h. 30 \Wmmywm\mW&ïml
Neuchâtel , Ter reaux  7 13 h. Ï W lUf mV jff

^
/L.'VÈ -Jf ..j f cmi ^^TV^^^TT^ff : 9"W

Bienne , Place de la Gare 14 h. SUH M MûLmimliy t6l&lEûmWu^^
Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de

dU°unoiern,,émoig el,on$ 6 ,e di,po,i,ion po qu8, ion Neuchâtel , Terreaux 7 — Tél. (033) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez dc votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. SUHR, vous offre d'ÉNURMES AVANTAGES
V J

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

employée
pour son- service d'exportation et
divers travaux de bureau.

•->.-. ,- ¦¦¦¦ - - - - ¦ ' •¦ : - ¦- ¦ arr T 
¦>•>« --• .-'

, =^,_Age idéal : 20 àA0_ an§̂ J^^.̂ .„_ 
Les personnes de caractèi^ agréable
mais énergique, ayant de l'initiative

f .. . . et connaissant, si possible, les for-
malités d'exportation, sont priées
de faire leurs offres avec curricu-
lum vitae, photo, certificats et pré-
tentions de salaire , sous chiffre
S W 20 126 au bureau de L'Impar-
tial.

HALLE DES FETES (chauffée)
SAIGNELEGIER

Samedi 7 octobre 1961, à 20 h. 15
précises

Finale de la Coupe
jurassienne des Variétés i

animée par la grande vedette

Colette Jean
accompagnée par son pianiste

M. Jean-Pierre ALLENBACH
de Radio-Genève

Après le gala, GRANDE SOIREE
RECREATIVE, conduite par l'orches-

tre SWING MELODY, du Locle
Entrée : Fr. 2.50

r

Prêts
Banque Exel

NKUCHA1KL
B, avenue rtousseau
Tél (038) 6 44 04

V J

DANS LA TORREE...

Une

Saucisse
ou

Un

Saucisson
des Ponts
on des Brenets

_.€N REGAL
LAITERIE

KER NEN
A. STERCH1, suce.

I Serre 55 Tél 2 23 22

Cartes de visite
Imp Courvolstei S A
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JL%8 |£J§| IS10 W I Sien sûr fistons, vous avez raison: gagnez PKZ au plus vite! Vous y trouverez ce qui«. .HH^^ B. H%^ jj ¦ est fait pour vous... et ce qui fait l'affaire de vos parents! PKZ fait les vrais habits de
garçons—pratiques,modernes, d'un prix intéressant.Les blue-j eans qu'on met à toutes les sauces, le complet solide
et bien coupé, le manteau de pluie vraiment «chouette»: Oui, PKZ s'y entend à vêtir les garçons. Les j eunes font
la conquête de PKZ—car PKZ les a conquis !

PKZ LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Av. Léopold-Robert
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Pour cause de départ, A VENDRE très
avantageusement

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

20 111

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.

i AUiOil !
? <

? <
? PAS DE RECLAME <
? <

l TAPAGEUSE J
? mais <1es meubles <
? <

| 1e qualité à des {
? <
? prix très bas <

| MEUBLES - J
? LITERIE, etc. <

i MB !
? i
? 4
? Venez <
? <

' et comparez I \
? 4
? 1er Mars 10a <
? i

î Tél. (038) 2 37 71 J
? 4
? <

****************

j AUTOMNE 1961
Ensembles deux et trois pièces

ROBES JUPES JAQUETTES PULLS
en TRICOT et JERSEY

tes dernières créations en
CHAVACETE et KNITNYL

CONFECTION et SUR MESURES
- Prix avantageux -

L. DEMI E R R E
Jaquet-Droz 60 2e étage (lift)

Téléphone (039) 2 88 59

V J
Messieurs s'intéressant à une

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

POUR
VOUS

La carie dentaire préoccupe toujours
les savants, et si l'emploi des pastilles
fluorées est devenue monnaie courante
dans notre pays, il n'en est pas de
même partout. C'est ainsi que le chargé
de cours Alfred Aslander de l'Ecole po-
lytechnique de Stockholm, qualifie de
pessimisme exagéré la supposition des
dentistes suédois que les enfants conti-
nueront à être atteints de carie dentaire
dans la même mesure que jusqu 'ici. Il
est convaincu que la carie dentaire n 'est
pas due à une fermentation de l'acide
lactique dans la bouche, mais qu'elle a
tous les symptômes d'une maladie pro-
voquée par l'absence de certains élé-
ments dans la nourriture. ' Par suite
d'une alimentation insuffisante pendant
la croissance de la dentition et proba-
blement aussi plus tard, les dents man-
quent de résistance pour accomplir la
fonction qui leur est imposée. Un remède
prophylactique serait la farine d'os
(poussière) comme nourriture naturelle
des dents. Aslander a sollicité en 1958
déjà de l'Office national de l'hygiène
publique une subvention pour poursui-
vre ses études dans cette voie, mais n 'a
encore reçu aucune réponse à ce sujet
jusqu 'à ce jour. A son avis 125,000 en-
fants suédois en chiffre rond ont été de-
puis lors la proie de la carie dentaire.
Par conséquent, il serait grand temps
d'abandonner l'attitude officielle selon
laquelle on ne peut lutter contre la ca-
rie dentaire que par des plombages et
autres mesui es dentaires appliquées sur
des dents qui sont déjà avariées. As-
lander estime que son procédé alimen-
taire prophylactique au moyen de farine
d'os aurait beaucoup plus de succès !...

VU
Gina Lollobrigida se promenait dans

les rues de Rome quand elle vit un
mendiant aveugle qui tendait sa sé-
bille. Elle s'arrêta et lui donna cinq
cents lires.

Grazie molto, bellissima signora I
s'exclama le mendiant.

— Comment ? dit Gina. Comment
pouvez-vous savoir que je suis belle
vous qui êtes aveugle ?

— Signora répondit le mendiant,
aucun Italien ne peut être aveugle de-
vant votre beauté !

Jacques EstéreJ. - Collection automne-
hioer 1961-62. - Ensemble d'après-midi
en laine grosses diagonales noir et
Mann.

C A R I S S I M A

on JWMô . iépmid :

Dans ce courrier , nous répondrons vo-
lontiers aux questions (conseils , rensei.
gnements , etc.) que nous posent nos
lectrices.

Mme R. D., à Genève :

«Sur un article «Myriam» , j'ai lu l'en-
trefilet suivant : «Si vous n'êtes pas
dans le même cas et que cette question
vous intéresse, dites-le moi , nous de-
manderons au Dr Sauville de plus am-
ples détails.» Veuillez me dire où je peux
atteindre ce chirurgien , si c'est un bon
esthéticien et si vous connaissez peut-
être un autre excellent chirurgien es-
thétique à Lausanne...»

Vous comprendrez, Madame, qu 'il s'a-
git d'un conseil délicat et que nous ne
pouvons faire de la publicité pour l'un
plutôt que l'autre chirurgien — qui
d'ailleurs n 'en ont pas besoin étant
donné leur nombreuse clientèle. Le
mieux à faire serait de vous renseigner
auprès de votre médecin habituel ou du
Centre médical de l'hôpital de Genève.
En ce qui concerne le Dr Sauville, ha-
bitant en France, il vient de publier
un livre qui sans doute vous donnera de
plus amples renseignements, aux Edi-
tions de la Pensée Moderne, à Paris. Et
votre libraire se fera sans doute un
plaisir de vous le procurer.

OKeddam&j ,

E N T R E  F E M M E S

Au lieu de me perdre aujourd hui
en considérations vagues , vous me
permettrez mon sens prat ique et
peut-être le vôtre ?

Naturellement, Madame , vous
êtes une bonne ménagère, une four -
mi prévoyante , et vous avez tout
prévu pour que les vôtres hivernent
confortablement. Ne vous laissez pas
distraire de la date véritable du
calendrier, par une vague de cha-
leur que nous voudrions voir con-
tinuer, mais qui hélas . ...

* Le c h a u f f a g e  fonct ionne-t-i l
bien ? C'est la grande af f a i r e  ! Vous
n'êtes pas de ces étourdies qui at-
tendent le vrai f ro id  pour s 'aper-
cevoir que la grille de la chaudière
est cassée ou que le mica du poêle
aurait dû être remplacé. Vous avez
même prévu , si cela est nécessaire ,
un « c h a u f f a g e  d'appoint » ; un pe-
tit radiateur roulant qui vous sui-
vra là où vous avez besoin d 'une
chaleur vive et proche , à la salle
de bains, à la chambre de bébé ,
auprès du fau teu i l  de Monsieur...

* L'éclairage est-il au point ?
Vous avez nettoyé les ampoules à
l'alcool , je té  celles qui avaient noir-
ci, nettoyé les appareils , renouvelé
les plus fa t igués .

* Les lits s'apprêtent-ils à revê-
tir leur toilette chaude ? couvertu-
res d e laine, nettoyées ou renou-
velées, couverture électrique prête

à servir, bouillotte astiquée et vé-
rifiée.
* Avez-vous prévu des bourrelets

neufs  aux fenêtres et aux portes,
par où s'introduisait le vent cou-
lis ?

* Où sont vos robes de chambres?
Sont-elles revenues de chez le dé-
graisseur, ont-elles repris leur ser-
v ice, ainsi que les vêtements chauds?

* Avez-vous contrôlé la garde-ro-
be de votre mari ? Le pardesssus n'a
plus une seule tache. Bottes et bot-
tillons sont là, intacts et aussi les
pantouf les  f  out rées.

* Côté cuisine ? Vous avez f a i t
des réserves de confiture de quets-
ches, de gelée de coings et de pom-
mes, de pâte de pommes et de coings!
Vous avez commande une confor-
table réserve de pommes de terre.
Les oeufs  de conserve sont dans
leur bain — seulement si vous avez
des poules à vous — en attendant
les omelettes.

Je me f a i s  l' e f f e t  de dame Fourmi
faisant  la morale à dame Cigale ,
pour que cette dernière ne l'ennuie
point quand la bise sera venue !...
Ce ' n'est point tout à f a i t  cela.
Mais l'hiver n'est-il pas une période
de repos , même pour nous qui n'hi-
vernons pas à la façon de certains
animaux ? Je m'imagine un log is
confortable à souhait , douillet et
riant , qui accueillera pendant de
longs mois une fami l le  au repos , dans
une ambiance d'amour et de com-
préhension...

MYRIAM.

Bientôt l'hiver
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MODÈLE LEMPEREUR - PARIS
en exclusivité chez

ROBERT -TISSOT SPORTS
rue St-Honoré 8 Neuchâtel

pour votre fils ou votre mari

? 

IMPORTANT ! Lire attentive-
ment toutes les explications avant
de commencer le travail.

Mais oui , il est temps de songer
aux cadeaux de Noël que nous offri-
rons à notre entourage : ces 2-3 mois
seront vite écoulés et vous ne regret- •
terez pas d'avoir pris quelque avance !

Simone VOLET.

Abréviations : m = maille, lis. = li-
sière, end. = endroit, env. = envers, aug.
= augmenter, dim. '= diminuer, c'est-à-
dire tricoter 2 m. ensemble, aig. = ai-
guille, t. = tour. ens. = ensemble, m. s.
= maille serrée.

Veste pour monsieur. Tour de poi-
trine 96 cm. environ. Pour 104 cm. en-
viron de t. de poitrine, lire les indi-
cations entre parenthèses.

Cette veste peut aussi être exécutée
sur un appareil à tricoter à la main. Les
remarques spéciales à ce travail se (rou-

. vent en fin d'explication,

. Mesures ; longueur totale €2 (65) cm,
-t. de poitrine envtfah:96 (104*) cm., man-
che 45 cm. à la couture.

Fournitures : laine H. E C. «Jubilé»,
antimite «Mitin», ou «Shetland - Wool»
antimite «Mitin», 500 (550) g brun clair
et 20 g beige clair. 2 aig. H. E. C. des
Nos 2!2 et 3. 5 boutons.

Point employé I : avec aig. No 2V4 :
1 m. end. 1 m. env.

Point employé II : avec aig. No 3 :
jersey end. c.-à-d. end. m. end., env.
m. env

Point employé III : avec aig. No 3,
dessin pied de poule d'après shéma, en
jersey end.

4e aig. 0100
1101 3e aig. 0 = brun clair

2e aig. 1110 1 = beige clair
1000 Ire alg.

Echantillon : 17 m. trie. Jersey end.
sur 15 aig. de haut avec aig. No 3 don-
nent un morceau de 6 cm. de large
et 4 cm. de haut. Il est important de
faire un essai et de le comparer à ces
données. Suivant le résultat prendre des
aig. plus grosses ou plus fines.

Dos : monter 136 (144) m. sur aig,
No 2>,4, trie. 3 cm. 1 m. end., 1 m. env.,
puis continuer jersey avec aig. No 3 en
aug. des 2 côtés 8 (10) fois 1 m. tous les
3 cm. On a 152 (164) m. A 36 (38) cm.
du début, rab. de chaque côté 5 m. pour
l'emmanchure. Ensuite, sur l'end, du
travail, trie, au commencement de l'aig. :
12 (15) fois : m. lis., 3 m. end., 2 m end.
ens. ; et à la fin de l'aig. : 2 m. end.
tordues ens., 3 m. end, m. lis. Trie. 10
cm. tout droit puis, pour l'épaule, trie.
20 (21) fois sur l'end, du travail , au
commencement de l'aig. : m. lis. 3 m.
end., 3 m. end. ens. ; à la fin de l'aig. :
3 m. end. tord, ens., 3 m. end., m. lis.
Rab. en une fols les 38 (40) dernières
m.

Devant : se fait en deux parties sem-
blables trie, en sens inverse. Monter
pour l'une 70 (74) m. sur aig. No 2'/4 et
trie. 3 cm. 1 m. end., 1 m. env., puis con-
tinuer jersey avec aig. No 3. De côté,
aug. 6 (8) fois 1 m. tous les 3 cm. A 28
(30) cm. du début , commencer l'enco-
lure : dim. 19 (20) fois 1 m. toutes les
6 aig. A 36 (38) cm. de haut, rab. 5 m.
pour l'emmanchure ; ensuite sur rend,
du travail, trie. 5 (6) fois 3 m. ens. et
7 (9> fois 2 m. ens. dans le côté gauche
du devant : m. lis., 3 m. end., les m.
end. ens. : dans le côté droit : les m.
end. ens. tordues, 3 m. end.,, m. lis. Trie.
10 cm. tout droit puis aug. au bord
d'emmanchure 11 fois 1 m. toutes les
4 aig. en dedans de m. lis. et 3 m. Trie,
encore 1 aig. après la dernière aug. et
assembler par un point maille aux m.
d'épaule du dos.

Manche : monter 64 m. sur aig. No
2'l!, trie. 8 cm. 1 m. end., 1 m. env., puis
répartir sur une aig. 8 (12) m. d'aug.
et continuer jersey avec aig. No 3 en
aug. des deux côtés 12 fois 1 m. tous
les 2 cm. et 7 (8) fois 1 m. tous les
1% cm. On a 110 (116) m. A 45 cm.
du début, rab. 5 m. de chaque côté pour
l'arrondi, ensuite sur l'end, du travail,
trie. 29 (32) fois, au commencement de
l'aig. m. lis. 3 m. end., 2 m. end. ens. ;
à la fin de l'aig., 2 m. end. tordues ens.
3 m. end., m. lis. Rab. en une fois les
42 m. restantes.

Assemblage : repasser soigneusement
et coudre. Placer les manches de façon
qu 'il y ait 4 m. end. entre les dim. Faire
la patte de boutonnage à part, en 2
parties. Pour l'une, monter 202 m.
(214) . Ire aig., côté env., brun clair : m.
env., puis 12 aig. point in, 1 côte mous-
se pour le pli, 12 aig. jersey end., brun
clair. Dans la bande de gauche, former
5 boutonnières de 4 m. à la 6e aig. de-
puis le début et à la 7e aig. après le pli.
Ire bout, à 7 m. du bas, les autres à
intervalle de 17 m. Coudre les bordures
à la veste par le bord de montage, re-

. plier par moitié et coudre, à l'intérieur
en assemblant les doubles boutonnières.

Si cette veste est exécutée sur un ap-
pareil à tricoter à la main, tenir comp-
te des remarques suivantes :

Disposer l'appareil , de façon que 17
m. sur 15 aig. jersey donnent un mor-
ceau de 6 cm. de large et 4 cm. de haut.
Les bordures se font éventuellement à la
main. Les bandes de boutonnage doivent
se faire en 3 parties : monter pour
chacune 136 (143) m.

IUNE VESTE

¦ Pour l'automne : un Blazer en jer-
sey de laine bleu marine, bleu-roy
ou rouge, bordé d'un galon blanc.
¦ Une savoureuse préparation de la mo-

rue : Faites la pocher comme d'ha-
bitude , effeuillez-la et mélangez-la
intimement à une très bonne sauce
Béchamel enrichie de crème double.
Vous pouvez consommer aussitôt ou
faire blondir cinq minutes à four vif.
¦ Le doyen des habitants de l'URSS, si-

non de l'humanité, tout entière, serait
Mahmotjiâ Ëivazov, né en 1808 et vi-
vant près; dé" Bakou.' Cet homme- att-
rait donc 148 ans ; sa femme actuelle
en a 106 et l'ainé de ses vingt-trois
enfants dit avoir 123 ans. Bien en-
tendu, ces chiffres sont donnés sous
toutes réserves, et nombreuses sont,
dans cette région de la Russie, les per-
sonnes qui assurent être centenaires.
Plus de cent couples revendiquent cet-
te longévité. H est difficile cepen-
dant, pour eux, faute de certaines
pièces officielles, de prouver d'une
manière certaine leur âge.

£y) -̂M IÇMJmiï irouÊ), (OJ vueMmneà...

Si vous aoez ou à la tôléoision la
collection de J acqueline Godard , DOUS
aurez sans doute admiré ce modèle.



Problèmes de notre tourisme et de l'industrie
horlogère

A La Neuveville

évoqués à la conférence du tourisme romand

LA NEUVEVILLE, 5. — ATS. —
La conférence économique du tou-
risme romand , réunion annuelle
groupant tous les offices et organi-
sations intéressées au tourisme en
Suisse romande, a tenu ses assises
jeudi à La Neuveville.

Le professeur Krapf , délégué de
la Fédération suisse du tourisme, a
ensuite parlé de la situation de no-
tre pays, face à l'intégration écono-
mique de l'Europe.

Puis, MM. Gérard Bauer, prési-
dent de la Fédération horlogère, et
Edgard Primault, président de' la
Chambre suisse de l'horlogerie et de
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, ont analysé les rapports en-
tre le tourisme et l'industrie hor-
logère, deux secteurs qui sont d'une
vulnérabilité relative et soumis aux
fluctuations mondiales.

Le premier représente près du
trois pour cent de notre revenu na-
tional et la seconde (statistique de
i960), le 3,9 pour cent. Il y a inter-
dépendance très étroite entre la pu-
blicité horlogère et celle que font nos
organismes touristiques. Les achats
de montres suisses par les étrangers
font de ceux-ci d'excellents ambas-
sadeurs de notre tourisme. Les vitri-
nes et étalages qu'admiraient les
visiteurs lors de manifestations
comme la « Swiss Fortnight » (Quin-
zaine suisse) de Londres, la Semaine
horlogère de Boston, etc., ne mon-
traient pas seulement nos montres
et pendules, mais nombre d'affiches
vantant le charme des paysages hel-
vétiques. Dans un autre secteur, les
visites de journalistes étrangers , or-
ganisées par l'horlogerie, ont cer-
tainement favorisé également le
tourisme.

L'heure suisse
Quant au nom suisse, a précisé

M. Edgar Primault, il a une réso-
nance profonde à l'étranger et éveil-
le aussitôt un sentiment de curio-
sité. L'heure suisse, transmise par
notre service suisse des ondes cour-
tes, rappelle quotidiennement l'exis-
tence de notre pays. Quand le prési-
dent de la compagnie sud-aviation,
déclare, à propos de la « Caravelle » :
< Nous avons cherché la précision
que nous trouvons dans la montre
suisse > ou que l'on peut lire dans
la publicité faite dans de grands
magazines internationaux que «la
Caravelle marche comme une mon-
tre suisse », c'est, en définitive, non

seulement notre horlogerie, mais
notre pays et son tourisme qui sont
les bénéficiaires de pareilles affir-
mations. Depuis dix ans, l'industrie
horlogère a dépensé plus de 4 mil-
lions de francs suisses dans les
grandes foires internationales où,
généralement, elle forme le noyau
de la publicité qui y est faite. Il
faut, et ce fut là la conclusion de
la discussion qui suivit, rationaliser,
concentrer et coordonner la propa-
gande et ne plus la disperser trop
entre les divers secteurs de notre
activité nationale.

La présidence de la conférence
économique du tourisme romand a
été transférée ensuite à lOffice vau-
dois du tourisme après que M.
Paul Martinet, vice-directeur, eut
apporté le salut de l'Office national
suisse du tourisme et de son direc-
teur, M. Werner Kaempfen, empê-
ché.

Â Chasserai
Après la projection de films qui

caractérisaient cette interdépen-
dance entre l'horlogerie et le touris-
me, les participants se rendirent au
Chasserai où M. Jean Chaussé, pré-
sident de «Pro Jura», c'est-à-dire de
l'Office jurassien du tourisme, mit
le point final à cette journée par-
faitement réussie.

JOSETTE BAUER EST-ELLE COUPABLE
Un grand procès devant la Cour d'assises genevoise

de complicité dans l'assassinat de son père
par son mari ?

GENEVE, 6. — ATS. — C'est
mardi que doit s'ouvrir devant
la Cour d'assises à Genève, le
procè s des époux Bauer, accu-
sés de l'assassinat de leur beau-
père et père Léo Geisser> indus-
triel qui était établi à la rue
de Lyon à Genève.

Rappelons que c'est dans la
nuit du 8 au 9 novembre 1957
que Geisser a été mortellement
frappé  à coups de couteau et de
matraque, dans le jardin de sa
villa. Geisser était un homme
fortuné et sa fi l le  Josette — ma-
riée à Bauer — devait norma-
lement hériter de son père.
Cette fortune se serait élevée à
plusieurs centaines de mille
francs.

Richard Bauer est accusé d'a-
voir intentionnellement tué son
beau-père en agissant de con-
cert avec sa femme. Les époux
Bauer sont poursuivis en tant
que co-auteurs de l'assassinat.

Un projet commun ?
Selon l'acte d'accusation,

Bauer a discuté à diverses re-
prise s avec son épouse des
moyens propres à assurer l'exé-
cution du crime. Il s'est mis
d'accord avec sa femme et a
pris des mesures pour créer un
alibi pour cette dernière. Le cri-
me a été commis à seule f i n  de
se procurer l'argent que possé-
dait l'industriel. Toujours selon
l'acte d'accusation, l'idée du
crime était devenue un projet
commun des deux époux. C'est
Josette qui proposa l'emploi d'un
revolver et d'acquérir cette ar-
me à l'étranger.

Comment les accusés ont-ils
été découverts ? Leur arresta-
tion a été opérée à la suite de
la découverte d'une partie d' un
manche à balai. L'assassin s'é-
tait en e f f e t  servi d'une matra-
que fabriquée à l'aide précisé-
ment d'un morceau de ce man-
che.

Depuis le moment du crime,
soit en novembre 1957, les époux
Bauer avaient vécu , en partie à
l'étranger, dans une grande
opulence. Ce n'est qu'en avril
1959 qu'ils furent  atrétés. Peu
après, Bauer passait aux aveux.

Il est intéressant de rappeler
que les Bauer avaient o f f e r t  un
mois et demi environ après le
crime, une récompense de 1500
francs pour tout renseigne-
ment qui permettrait l'arresta-
tion des assassins. Ils avaient
remis cette somme au juge
d'instruction.

Tous deux Jugés
responsables

L'expertise mentale à laquelle
ont été soumis Richard et Jo-
sette Bauer a révélé qu'ils sont
finalement responsables du cri-
me : Bauer possédait la facul-
té d'apprécier le caractère illi-
cite de son acte. Quant à Josette
Bauer, sa faculté de discerne-
ment était perturbée, mais non
pas sa volonté.

Chacun des accusés sera dé-
fendu par deux avocats. Ceux
de Richard Bauer plaideront
vraisemblablement le crime
passionnel pour leur client , tan-
dis que les avocats de Josette
Bauer plaideront, pense- t-on,
l'acquittement.

La réorganisation de la S.R.R. en bonne voie
BERNE, 6. — CPS. — L'avènement

de la télévision, dont le développe-
ment suit un cours dépassant les
prévisions les plus optimistes et
laissant entrevoir aujourd'hui qu'el-
le comptera pas loin d'un million de
concessionnaires d'ici une dizaine
d'années, exige une réorganisation
complète de la Société suisse de ra-
diodiffusion. Celle-ci doit porter, se-
lon les recommandations du Con-
seil fédéral , sur trois points princi-
paux, à savoir : création d'une so-
ciété faîtière par région linguistique
pour la radio et la télévision, nomi-
nation d'un directeur radio et d'un
directeur télévision par région lin-
guistique, enfin, création de com-
pensations dans le secteur de la ra-
dio au bénéfice des centres de pro-
duction sans studio de TV.

Telles sont donc dans les grandes
lignes de la réoganisation envisa-
gée et dont on peut admettre qu'elle
prendra forme d'ici au 30 juin 1962.
Aujourd'hui déjà , les travaux sont

suffisamment avancés pour per-
mettre d'en dresser un bilan provi-
soire, que le chef du service de pres-
se de la SSR, M. O. Pùnter. a pré-
senté jeudi matin devant les jour-
nalistes accrédités à Berne.

La T. V. ne gêne pas
la radio

Concernant le premier point des
recommandations du Conseil fédé-
ral, il y a lieu d'observer que le dé-
veloppement de la TV n'a jamais
gêné nulle part l'évolution de la
radio. Par contre, tant la radio que
la télévision doivent développer
leurs programmes selon les moyens
et les particularités qui leur appar-
tiennent en propre, afin de servir au
mieux auditeurs et téléspectateurs.
D'où la nécessité de réunir radio et
télévision entre les mains d'une
seule et même société faîtière par
région linguistique. Jusqu'ici, si la

SSR et les sociétés régionales béné-
cient toutes de la concession de ra-
dio accordée par le Conseil fédéral ,
la concession de TV, en revanche est
l'apanage de la seule S.S.P.

En Suisse romande
Dans l'état actuel des négocia-

tions, on dispose déjà, pour la Suis-
se romande, d'un projet de statuts
d'une société faîtière romande de
-radio-télédiffusion. Son organe su-
prême serait une assemblée générale
composée de représentants de tous
les cantons romands. (Jura bernois
inclus) , des villes-studios de Lau-
sanne et Genève, ainsi que des deux
sociétés régionales actuelles. La so-
ciété aurait à coordonner tous les
aspects de la radio et de télévision ,
à assurer de leur développement, à
statuer sur la répartition des disci-
plines programmatiques, ainsi que
sur les questions du personnel et des
finances. La présidence de la nou-
velle organisation serait assurée à
tour de rôle par les présidents de
chacune des deux sociétés régionales
actuelles. Cette société aurait un
directeur radio à Lausanne et un
directeur TV à Genève pour l'en-
semble de la région linguistique.
Cette solution est grandement faci-
litée par le fait que le directeur de
Radio-Genève prend sa retraite à la
fin de l'année.

Tessln et Suisse alémanique
En ce qui concerne le Tessin, où

il n 'y a qu 'une société , la Coopéra-
tiva per la radiodiffusione nelle
Svizzera Italiana, l'intégration de
la TV ne nécessitera qu'une adapta-
tion de -ses statuts. En Suisse alé-
manique, les six sociétés régionales
ont affirmé leur désir de rechercher
à leur tour une solution. Le comité
directeur de la S. S. R. prendra con-
naissance de l'état de ses travaux
au cours d'une séance convoquée
pour la semaine prochaine à Lu-
gano.

La répartition exacte des signatures
• - . y

Le référendum contre le statut de l'horlogerie

BERNE, 6. — Le référendum con-
tre le nouveau statut de l'horloge-
rie qiu fut adopté le 23 juin der-
nier, en vote final, au Conseil no-
tional par 140 voix contre 8, et au
Conseil des Etats par 36 voix sans
opposition , a recueilli un peu plus
de 32,000 signatures, qui devront
être encore vérifiées par l'autorité
fédérale. Ces signatures se répartis-
sent entre les cantons de la manière
suivante :

Zurich 8014, Soleure 6395, Berne
5652, les 2 Bâle 4864, St-Gall 1267,
Argovie 1246, Lucerne 984, Vaud
695, Thurgovie 370, Schaffhouse 368,
Valais 296, Tessin 277, Grisons 277,
166, Appenzell (I et E.) 145. Zoug
166, Appenzell (15 et E.) 145. Gla-
ris 127, Nidwald 122, Schwyz 110,
Uri 106, Genève 51, Obwald 11, di-
vers 2 ; soit un total de 32,031 si-
gnatures.

94 % en Suisse allemande !
Ces chiffres montrent que les si-

gnatures du référendum se recru-
tent pour près de 94 pour cent en
Suisse romande et pour 6 pour cent
seulement dans les cantons ro-
mands, Jura bernois c o m p r i s ,
deux cantons horlogers : Soleure et
Bâle-Campagne —avec la ville il est
vrai — ont fourni plus de 11.000
signatures, ce qui , selon les milieux

informés, doit être attribué essen-
tiellement au fait que ces deux can-
tons sont les fiefs de la montre Ros-
kopf , dont les fabricants n'ont ja-
mais caché leur opposition au con-
trôle de la qualité tel qu 'il est prévu
par le nouveau statut.

C'est au peuple suisse qu'il appar-
tiendra, au mois de décembre pro-
chain de trancher le différend.

Son mari étant au service
militaire

SOLEURE, 6. — ATS. — Une au-
bergiste a comparu devant la Cour
d'assises soleuroise pour proxéné-
tisme professionnel. En compagnie
de deux serveuses elles avait orga-
nisé à l'intention de quelques clients,
au premier étage de son établisse-
ment après la fermeture de son éta-
blissement, des « parades baby doll »
suivies d'orgies. L'accusée se recon-
nut coupable de proxénétisme sim-
ple mais non de proxénétisme pro-
fessionnel. Ces fa i t s  se sont produits
pendant une période de 14 jours,
alors que l'époux de l'aubergiste
faisait  un cours de répétition.

La Cour a reconnu finalement
l'accusée coupable de proxénétis-
me simple et de violations répétées
de la loi sur les établissements pu-
blics. Elle l'a condamnée à une pei-
ne de huit mois de prison, à une
amende de 250 francs , à l'interdic-
tion de pratiquer pendant quatre
ans sa profession actuelle et aux
frais  de la cause.

Une aubergiste
soleuroise organisait

des «parades baby doll» !

BERNE , 6. - ATS. - L'indice des
prix de gros calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie , des arts et métiers
e* du travail , qui reproduit l'évolution
des prix des principaux produits ali-
mentaires non travaillés ainsi que lès
principales matières premières et auxi-
liaires non transformées, sétablissait
à la fin de septembre à 215,9 points
(base 100 en août 1939), soit à peu
près au même niveau que le mois pré-
cédent ( = 215,7). Il accuse en revan-
che une progression de 0,7 "/o sur la
période correspondante de 1960.

On note surtout un renchérissement
du gros bétail de boucherie , des porcs ,
du fer , des céréales fourragères , du
foin et des scories Thomas. L'effet de
ces hausses sur l'indice a été cepen-
dant presque entièrement contre-ba-
lancé par les baisses de prix enregis-
trées notamment sur les œufs impor-
tés, les pommes de terre , les fèves
de cacao , les .fruits oléagineux , cer-
tains métaux non ferreux et la laine.

L'indice des prix de gros
à la f in de septembre 1961

Le feuilleton illustré
des enfanta

pat Wilhelm HANSEN

— Vraiment, Petzi , si tu peux rame-
ner l'animal tapeur à la raison, tous
les habitants du pays te seront recon-
nissants !

— Mais cela peut présenter certains
dangers... Aïe ma trompe ! Quest-ce que
c'est que ça ?

— Ah ! c'est Papa ! Excuse-moi, Je
t'ai fait mal au derrière ? Je vais souf-
fler dessus...

Petzi, Riki !
et Pingo HOLIDAY

ON ICE
PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE

6-13 novembre 1961

A Ponte-Chiasso

PONTE-CHIASSO, 6. — ATS. —
Les douaniers italiens ont décou-
vert , au poste frontière de Ponte-
Chiasso, dissimulées dans une voi-
ture de livraison italienne et dans
une automobile tessinoise, près de
900 radios à transistors de fabrica-
tion japonaise , représentant une
valeur d'environ six millions de li-
res.

Dans la camionnette italienne, en
plus de 600 petite s radios, les doua-
niers ont trouvé des disques et
d'autre matériel . Dans la voiture
tessinoise, 290 radios étaient ca-
chées dans les sièges. Les conduc-
teurs des deux véhicules ont été ar-
rêtés.

Contrebande de radios
japonaises

BERNE, 6. - ATS." - Lors d'une
course de reconnaissance , le conduc-
teur d'une jeep de l'école de recrues
de la défense contre avions 232 à
Wolhusen (Lucerne), a perdu la maî-
trise de son véhicule, mercredi soir,
et celui-ci s'est renversé. Le canonnier
Hans-Peter Hohle , né en 1941, machi-
niste , habitant Uster , a été si griève-
ment blessé qu 'il est décédé peu après.

Accident mortel au service
militaire

Chevrenils abattus
(d) — Durant les deux premiers Jours

de la chasse, soit les lundi et mercredi
2 et 4 octobre — le mardi la chasse étant
fermée — 20 chevreuils ont été abattus
et présentés aux postes de gendarmerie
du Val-de-Ruz.

CERNIER
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LA GRANDE MODE...

PUMPS A BOUT CARRÉ

v .  BALLY ^BrfjS BBBii-̂ '̂ .iiiŜ

M/1% --£É£Èmm\\ Èaf Pumps â bout carré , en

^&K-'-« x^JBJp Magnifique pumps à bout
Wf carré, en cuir noir ou brun
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LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché
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La voiture de gronde classe qui compte parmi les plus brillantes et les mieux finies de la

production européenne. Transmission automatique (ou classique avec surmultip lication),

direction assistée, freins à disques, moteur à soupapes opposées, confort maximum, inté-

rieur luxueux, lignes très sobres d'une élégance parfaite. C'est la voiture de l'élite I

LE LOCLE : GARAGE DU STAND S. A., Tél. (039) 529 41

NEUCHATEL : GARAGE HUBERT PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel, TéL (038) 5 3016

ATTENTION : en raison de la réintroduction sur le marché suisse de cette grande marque

anglaise, très intéressantes propositions
de reprises.
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Il L

LA CHAUX-DE-FONDS - BALANCE 12 - TEL (039) 2.69.61

V O U S  O F F R E

* Croisières aériennes en Italie
¦K- Séjours d'hiver en Italie

* Voyages d'agrément aux Antilles

* Les CANARIES par air ou par mer

* CROISIERE VERS LE SOLEIL du 28 déc. au 12 janvier
-*- Le JAPON, 15 ou 21 jours, aller en paquebot, retour en

avion.

* Croisière au Pacifique et en Extrême-Orient. 90 jours.
Départ le 27 janvier.

* Semaine du skieur exigeant, 3-10 déc, à Grindelwald

¦ ¦'. " ' ¦ Le briquet de l'homme
moderne réunissant

H H tous les avantages que
m f* y i H  ,es autres vous off rent

M f j a  H M W M seulement à part.

iW i!S BXP _55S ¦ àWirnÊm. fla mme réglable...

«Kaflr mm Hp-JBKSaSl |s?^Kfi5 pratique 1
|j  ̂ ttfiÇSi BF̂ 5̂ »L]M5 

remplissage direct
as BT ^^̂ ^̂ ^^JBJPB RKJS! W' &\Wyy^ 

exactement 
dosé...

mJÊoW j ^onmm- -̂ ÉÉ** lr ^^^^̂ MfflliJBBillpTnW y^Hl économique!

lW j mmW WW ^WÊÈË m WÈÊMMÊÊÊÈ K'Il w^Wr Am mécanisme

WpJ? j &  s|| IW t̂J^̂ ĵ ^W^̂ ^ -̂àm Interchangeable...
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jjjflf En vente dans tous tes bons magasins. ESHBWHBl ^BHfiaSHH ¦

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

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

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

Spécialités
Saucissons vaudois - Saucisses au foie • Sau-
cisses à rôtir - Saucisses ménage Fr. L- la pce
Tous les samedis, sur la Place du Marché de La
Chaux-de-Fonds. ISCHV - YVERDON

On cherche tout de suite

sommelière
Bons gages. Congés réguliers. — Faire offr<x à
1TIOTEL DE L'AREUSE, BOUDRY-NE.
Téléphone (038) 6 41 40.

A vendre
manteaux d'hiver, man
teaux de pluie, une Ja
quette. — S'adresser ru
du Parc 79, 2e étage à
gauche. — Tél. (039)
7 «82.



Samedi 7 octobre 1961 CHAMPIONNAT GRAND DERBY
Terrain du Centre sportif SUISSE I C" Q A 0_T* CTAII CDébut du match, 16 h. précises 2e LIGUE Lt F nl l V " t \ J l h m c VZ m

M Nous cherchons

/ VENDEUSES
SB qualifiées
fl pour nos rayons de

verrerie, layette, tissus, bonneterie,
lingerie

I VENDEUR(SE)
jH pour notre rayon d'électricité et
n| outillage.

« Places stables , bien rétribuées.

M Se présenter au Sème étage

m̂rw mm\w ¦ ____¦ mm
: . . -y  *

.̂-my * Pour l'ouverture ¦ -

^̂ IIBfcii -T-Tr^ftfc- S 9 Grand choix de patins de hockey et artistiques f̂o  ̂ B̂ T"*>  ̂ -^

^̂ 1 t ? # Bo,,ines an9laises «STUBURT SPECIALE» 
ÏLl LJ \\  

'
^̂ ~

^̂ J^P*̂ ^̂  Ru« Nsuv» S ÏL^P̂ ^̂ "̂̂  Rua Neuve 3
^^  ̂ Téléphona 2 92 42 # Chaussures hockey avec languette et patins ^̂  ̂ Téléphone 2 92 42

depuis Fr. 47.80

H-J-É-USE ïS '̂TiilMTMiT
Tous les samedis Morteau

Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dimanche ,s octobre Jaunpass
Dép. 7k 30 et |_ac BJeu

• . Morteau - Le Russey - MaicheDimanche _ . ,
8 octobre COm 10(16
FnVi11 de Goumois

Saignelégier - Les Breuleux

Dimanche Course en zig-zag
8 octobre Dépar(. u h Fr. 10.-

OFEBAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 7 octobre : « Macbeth » Dep. 17 h. 00
Vendredi 13 octobre : « La Tosca » Dép. 17. h.30
(Encore quelques places) Voyage Fr. 12.—

TV ^l>

LE BUFFET C.F.F.
LE LOCLE

Toutes les spécialités
de la chasse

SAMEDI :

i 

Souper tripes
Tél. (039) 5 30 38 E. Schumacher
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! Buffet de la Gare CFF ¦
¦ La Chaux-de-Fonds ¦

I Dimanche au menu g

j PINTADE ;
1 A LA CRÈME ¦
1 I

Tél. 31221 W. Schenk

i |

Nous cherchons

JEUNES
FILLES

Foyer DSR, Chemin-de-
Fer 7, La Chaux-de-Fds,
tél. (039) 214 12.

ON CHERCHE

orchestre
3 ou 4 musiciens pour le
ler janvier 1962. — Of-
fres à A. Saucy Restau-
rant de la Couronne,
Mervelier. Tél. (066)
3 82 15.

Karting
COMBINAISON

bleu-ciel
Satin souple très

résistant
Voyez également

notre

COMBINAISON
pour le

vol
à voile

et r

aviation
de

sport

Balança 2 Plaça Ja rKattl-aWUb
LA CHAUX-DE-FONDS

/ >

Importante maison de la branche
frigorifique CHERCHE

REPRÉSENTANT
QUALIFIÉ

pour la vente d'appareils commer-
ciaux et techniques dans le canton
de Neuchâtel.

Offres sous chiffre R Q 20 336 au
bureau de L'Impartial.

\ ->

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux usagers
de la route

Dès ce jour , pour une durée indé-
terminée, la Rue Jacob-Brandt est
A SENS UNIQUE, entre la Rue de
la Ruche et la Rue du Mont-Racire.
Tout trafic est interdit en direction
ouest - est sur ce tronçon, pour
cause de travaux.

Direction de police.

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.

Salon
de coiffure

mixte
à remettre pour cause
de santé, quartier rési-
dentiel, galon de coif-
fure moderne, 3 ca-
bines dames, 2 fau-
teuils messieurs. Loyer
150 fr. par mois plus
chauf face ; bail assu-
ré. Nécessaire pour

, traiter : 20,000 fr. —.

i — Etude G. BAUDAT,
Jomini 8, LAUSANNE.

APPARTEMENT
à, louer à Montézillon , 3
pièces, tout confort , dans
villa, pour fin octobre. —
Ecrire sous chiffre
B P 20192, au bureau de
L'Impartial.

¦ ¦

ON ENGAGERAIT

Remonteur de finissages
Remonteur de mécanismes

AUTOMATIQUES et CALENDRIERS

Poseur de cadrans
Horloger

POUR RETOUCHES et DECOTTAGES
Ecrire sous chiffre F P 20 334 au bureau de L'Im-
partial.

——————--———_—^-—-—-—-———————————————_________________

Poseur d appiiques
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
Prière de faire offres sous chiffre
A D 20 402 au bureau de L'Impartial

m *mmmM ^M ^m *M ^^^^mmmmM .̂^^^^^^^^—m^^mmmMMmMMmÊMmmm

EMBOITEUR
est cherché, pour travail en fabri-
que.
Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 20 378

>
^

Important commerce de confections pour hom-
mes, clames et enfants, cherche pour ta
ler décembre ou plut tôt

1er vendeur
ou vendeur qualifié

sachant si possible l' allemand.

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

_̂ - , /

Maison d'horlogerie de la
place engagerait tout de
suite ou pour date à conve-
nir, une

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'Impartial.

^mm^mmi^mmmmmmmmmmmmmmmmm

Pour fiancés
possibilité d'acquérir à des
conditions très avanta-
geuses, un

ameublement
suberbe en noyer, com-
prenant : chambre à cou-
cher avec entourage, ar-
moire 4 portes, le tout en
noyer massif , en plus une
bonne literie (10 ans de
garantie), jetée, appliques,
tour de Ut en 3 pièces,
laine pure. La salle à
manger comprend un ma-
gnifique buffet, 3 parties,
plaquage noyer en relief
et pyramide, bar, table a
rallonges, coul. noyer, 4
chaises noyer. Salon avec
groupe rembourré, 3 piè-
ces, accoudoirs complète-
ment rembourrés, laine,
lourde qualité en deux
couleurs, table de salon,
lampadaire et grand ta-
pis de laine 2 X 3 m. Ta-
ble pour radio, 1 peinture,
etc.

Ce mobilier de qualité
au prix sensat. de seul,
Fr. 3850.— vous enthou-
siasmera. La salle à man-
ger ou la chambre à cou-
cher est cédée séparé-
ment si vous le désirez.
Payement comptant de
préférence ou bien faites-
moi votre proposition
pour un payement par
acomptes. Entreposage
jusqu'à fin 1961, et le
transport seront à mes
frais. Adressez-vous à
Mlle Sonja WALTHER ,
Berne 18, tél. (031)
66 58 12, ou dès 19 h. 30,

I tél. (031) 66 5120.

TERMINAGES 19'"
sont à sortir en qualité sérieuse,
contrôle F. H., à termineurs bien
organisés. — Faire offres, sous
chiffre
C T 20 384 au bureau de L 'Impartial
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Nouoelle banque pour les automobilistes. Depuis fort longtemps, les
« drioe-in seroice » sont choses courantes en Amérique. Pour les
opérations de banque , ce système toutefois s'aoérait di f f ic i le  en
raison des gangsters. Mais désormais, cette difficulté est surmontée :
le réseau est surveillé par télévision. Le client et le caissier demeu-
rent à 30 mètres l'un de l'autre , mais se noient sur écran TV, conoer-
sent et échangent documents et argents par un tube pneumatique.

Au Japon , la reprise des essais nucléaires par les Russes et les
Américains û causé , on le conçoit aisément, une inquiétude plus
oioe qu 'ailleurs. Aussi , les saoants japonais contrôlent-ils réguliè-
rement les pluies et l'air pour déceler l'augmentation de la rndioac-
tioité. En haut ; une laborantine prélèoe de l'eau de pluie. En bas :

une analyse en laboratoire.

Le nouoel ambassadeur de Suisse en Jordanie , M. Guido Keel présente ici ses lettres
de créances au Roi Hussein.

LA PHOTO DU LECTEUE

« Reflet d'automne » (Route Tramelan - Les Breuleux, au lien dit la « Paule »).
Vn envoi de M. Daniel Vuilleumier, rue du Doubs 151, La Chaux-de-Fonds.

La France inaugure son premier «porte-hélicoptères». Le croiseur de 10 000 tonnes «La Résolue»
cient d'être mis à flot. Il possède une caste aire d'atterrissage pouvant receooir huit hélicoptères.

Nous entrons dans la saison des défilés de mode, des grandes présentations. Les pélicans
du zoo de Bàle, ie sapent bien qui pro fitent de mettre au point leur parure...



PATINOIRE DES MÉLF7FS OUVERTURE DE SAISON — COUPE DES VILLES HORLOGèRES

Location ouverte dès samedi 7 octobre , au |H A l  _k. ' M II B Jg WL
Magasin de tabacs Richard, Balance 13, WS H 9ml I _ ^̂ . __¦? B-£? IBH _¦_¦ 

K NÉ-f ni ii ¦ ai r n iil ¦ n ¦%Les cartes de membre peuvent re- BL—B —L JB V___ ___-! L__ __J9la caisse principale , lo soir du ¦̂̂ F xM  ̂ H _̂Pfl& ^B_  ̂ I Hl H I Hl ^HP*motch.

Attention ! DU lundi 16 octobre au dimanche 22 octobre 1961 : ire semaine nationale de hockey sur glace - Huit équipes
, /« «kMM |4%>|  #»¦¦¦ rrnTr ^ès mercrec'i 11 octobre au Magasin de tabacs Richard, Balance 13, et au Kiosque Fr. 0.50 t suppléments pour terrasse et places assises, mêmes prix que les soin

.1 j "  A | 1KI M l/f D i t  Naville, vis-à-vis du Restaurant Terminus. PRIX DES PLACES i Matches élimi- précédents. Cart» de la semaine, valable pour tous los matches Fr. 15.-.
Ll'Ufll Ml LIVLII 1 notoires et demi-finales , adultes Fr. 2.50 ; étudiants et militaires Fr. 1.- j enfants Attention ! Membres d'honneur, honoraires, juniors et écoliers du Hockey-Club ,

Fr. 0.50. Suppléments : terrasse debout Fr. 0.50 ; places assises numérotées Fr. 1.-. entrée gratuite. Toutes les autres faveurs sont suspendues (cartes de saison non
POUR LA FINALE : adultes Fr. 3.-; étudiants et militaires Fr. 1.50 ; enfants valables). Les membres supporters ont droit à leur place assise num. gratuite.

te- ç OU p &aUent...
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"""If _~-/ \ t±} f'I ou ^e Zurich, ''s vous amendent

Jm W ' B ë I I  • V  ̂ F / /
 ̂

Costume sport en shetland gris ou brun, à petit .
I fkW 0̂ m \ \ v l  c0' c'e f°urrure
VW J "¦ 189.- '

\É I y L jfë Deux-pièces en velours, impression cashmere, de
\û I / / >̂ S£. couleur bleu nuit, très élégant, c'est un ensemble
\û [ [ de l'après-midi et du soir

Il //I FR 1PQ .Il af' I057_-

MAISON DU PEUPLE Tournoi international d'escrime » f f ^ p »«*«
I a PhaiiY rio Fnnrfc pour s Jours
LU bliailX-De-rullDS Samedi dès 16 h. éliminatoires Dimanche dès 8 h. demi-finales Moins de 20 ans Fr.1.- pour les 2 jours
Samedi et dimanche 7et 8 OCt. FINALES: dimanche dès 14 h. Enfants gratuit

Vous aurez du beau linge blanc sans peine !

DEMONSTRATIONS
de nos machines à laver SERVIS
SAMEDI 7 OCTOBRE dès 9 heures

Facilités de paiement Et toujours la ristourne

fjjjffljg ityfAX MA£Ù. et t*4\ &JXC&4
^̂ ^̂ *̂ LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100

I

Pour vos ' ,. ¦-,. ..- y.
*
u ¦= *- - j  ¦ ¦ ¦ ¦ — * 

, 

-. , , ' ¦ ¦

robes
costumes

manteaux
d'hiver

voyez notre grand choix de tissus
nouveautés ddns nos qualités
réputées

C. \/0$d SERRE 22
S COMPTOIR OES TISSUS Premier étage

Tons les vendredis
et samedis soir

Soupe à l'oignon
et assiettes

choucroute garnie
BRASSERIE
LES FORGES

l,M„ ¦¦,¦,

t ' N

Cheẑ l̂
Tous les

vendredis soir

DANSE
avec le duo de jazz

William et Roger
s >

œ
es¦ ___

cS

Monsieur veuf de 55 à
60 ans, ayant petlt avoir,
cherche dame ou demoi-
selle en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre
Y K 20317, au bureau de

a L'Impartial.
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Empioiié
supérieur

Entreprise des branches an-
nexes de l'horlogerie enga-
gerait employé énergique et
capable, pour collaboration
avec chef de fabrication.

Faire offres manuscrites sous
chiffre
J B 20 302 au bureau de L'Im-
partial.

RELAIS GASTRONOMIQUE
«BLEU LÉMAN» Saint-Sulpice-VD
Son restaurant français - Chambres tout
confort - Nouvelles salles (200 places)
pour banquets, noces, sociétés. - Nou-
veau prooriétaire Ch. Vallélian, tél. (021) __
24.71 42. H
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w.vonj C o u m t l
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.

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

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

SAVEZ-VOUS QUE ,
pour allonger et élar- i
gir toutes chaussures,

i la plus grande Instal-
lation avec 21 appa- |

! reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne- j
rie de Montetan , av.

d'Echallens !J4 et 96, à .
i Lausanne. Résultat
I garanti. O. Borel . i



L'activité de 1 Olympic-Basket
Ancienne Fribourg - Olympic 53-47

Après un début médiocre, Les Chaux-
de-Fonniers eurent toutes les peines du
monde à se maintenir au niveau de leur
adversaire pourtant vulnérable, même s'il
use particulièrement du poids de ses
joueurs en frisant l'irrégularité. Les
Chaux-de-Fonniers plus jeunes et moins
athlétiques peinèrent au début de la
partie mais à la mi-temps rien ne sem-
blait perdu (27-27). Dès la reprise, les
Fribourgeois qui s'étaient aperçus que
le plus adroit des Olympiens se trouvait
être Bottari, se mirent à deux pour
l'empêcher de tirer. Malgré la consigne
donnée par leur capitaine, les jeunes
Chaux-de-Fonniers s'obstinèrent à ne
pas faire d'técrans» devant Bottari qui,
malgré ses 14 pts en cette deuxième pé-
riode, ne put empêcher les visiteurs d'em-
pocher le gain du match. Match trop in-
dividualiste de presque tous les joueurs
de l'Olympic, qui perdirent par trop
leurs nerfs en fin de partie et ne furent
plus en mesure de réussir les coups
francs, que les trop nombreuses irrégu-
larités de leur adversaire leur procurè-
rent. Ainsi les Chaux-de-Fonniers ont
deux défaites à leur passif , sans victoi-

re encore en championnat, et ce qui est
malheureux, contre des adversaires qui
en technique, leur sont Inférieurs. Pour-
tant rien n'est encore perdu , d'autant
plus que Forrer a repris l'entraînement
et semble être le centre qui manque à
l'équipe pour lui permetre d'arracher des
victoires. Samedi, le derby neuchâte-
lois dans le chef-lieu, vaudra le dépla-
cement par l'équilibre des deux équipes
en présence.

Les joueurs : Ancienne : Renevey 15
pts, Renz 2, Favre, Bardy 2, Binz 18,
Monnin, Strit 14, Nicolet 2.

Olympic : Bottari 18, Kurth Georges 6,
Linder 5, Jaquet, Schnegg 10, Seewer,
Kurth H. 8, Joliat.

Fémlna Berne - Olympic
Féminin 48-38

Ce match débute à vive allure et les
attaques des deux équipes se succèdent
sur un rythme prometteur. Hélas, notre
joueuse internationale Mme Dubois est
sortie pour 5 fautes, peu avant la mi-
temps, ce qui sera déterminant pour l'is-
sue du match, les Bernoises n'ayant plus
à craindre ses dangereuses contre-atta-
ques. L'arbitrage de MM. Forster et Er-
lacher, quoique impartial, fut trop sévère

Leixoes bat La Chaux-de-Fonds 5 à 0 (2-0)
Les Meuqueux éliminés de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Deux obstacles...
Ce n'est qu'à 15 heures mercredi

que le F.-C. La Chaux-de-Fonds a
pu quitter Kloten. Donc avec près
de 8 heures de retard sur l'horaire.
En terre portugaise deux obstacles
allaient contrarier terriblement les
joueurs durant ce match. En premier
lieu la nourriture ; le deuxième
étant l'état du terrain .En e f f e t  cha-
que homme f u t  troublé et souffri t
d'une nutrition totalement d i f f é -
rente de chez nous, enfin le terrain
en terre battue désarma toute l'é-
quipe. On connaît cette sorte de
terrain sur lequel les Britanniques
jouent au tennis. C'est exactement
ce que les Meuqueux rencontrèrent.
Aussi dès l'engagement on se rendit
compte du malaise qui allait sub-
sister jusqu 'à 10 minutes de la f in ,
instant ou Leixoes venait de mar-
quer son cinquième but.

Ultime tentative
Quoique battu La Chaux-de-

Fonds essaya dans les ultimes mi-
nutes à sauver l'honneur et du mê-
me coup à rétablir le tableau de 4
partout. Rien n'y f i t .  Ils durent se
retirer battus et éliminés de cette
joute qui commença si bien, il y a
trois semaines au Parc des Sports,

y

Ce qu'il f aut savoir
1

Arbitre : M. Jean Tricot, France. ',
', Juges de touche : MM. Dhume-

rel et Herbert, France.
', LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
1 mann, Leuenberger, Kernen ; De-

' j f orel , Aubert, Sommerlatt ; Bros-
i sard, Antenen, Frigerio, Bertschi,
i Matter.
i: :

où, rappelons-le, ils sortirent vain -
queurs sur le score de 6 à 2.

Avant la rencontre
avec Benf ica

Cette défaite sera mise à prof i t
pour préparer avec un sérieux par-
ticulier la partie de dimanche où
Benfica à Lisbonne attend de pied
ferme les Montagnards. D'ici là
l'équipe se sera adaptée au régime
alimentaire. Elle pourra se présen-
ter sur un terrain cette fo i s  riche
d'une pelouse verte. L'ambiance
changera de ce fai t , aussi gageons
que ce voyage se terminera sur une
note plus régulière.

P. G.

La partie
Le match s'est dlputé devant envlon

15.000 spectateurs. En schématisant la
partie, on peut dire que les Suisses, forts
de leur avance de quatre buts, jouèrent
de façon uniquement défensive alors
qu'au contraire, les Portugais pratiquè-
rent l'attaque à outrance tout au long
de la rencontre. Il fallut toutefois at-
tendre la 30me minute pour voir les
Portugais percer pour la première fois
le rideau défensif neuchâtelois 'et ouvrir
le score par leur demi Osvaldo. Trois mi-
nutes plus tard, ce même joueur, met-
tant à profit une hésitation d'Eichmann,
inscricit le No 2.

Dès la reprise, Leixoes continua d'at-
taquer et obtint son troisième but à la
47me minute par l'intermédiaire de son
avant-centre Oliveira. A la 53me minute,
Eichmann devait une nouvelle fois s'in-
cliner sur un tir de l'ailier Medeiros. Les
Portugais obtinrent alors un penalty
mais Osvaldo en manqua la transfor-
mation. Cependant , à la 72me minute, sur
une passe en profondeur de Pachero,
l'avant-centre Oliveira fut plus heureux
et il parvint à inserre le cinquième but
qui assurait la qualification de son équi-
pe.

Comment ils ont joué
Disons que dans l'équipe de La Chaux-

de-Fonds Eichmann fut excellent de mê-
me que Kernen, Morel et Bertschi. Mais
les autres furent quelconques. Chez les
locaux Osvaldo Silva comme nous l'a-
vons déjà dit, domina de la tête et des
épaules mais tous l'équipe portugaise
est à féliciter pour son cran et son ar-
deur. (SI)

Ç TENNIS J
Avant le match
Italie-Etats-Unis
en Coupe Davis

Dans quelques jours , la seconde fi-
nale interzones de la Coupe Davis va
opposer les Etats-Unis à l'Italie. Cette
ultime sélection avant le challenge-
round , dans lequel le vainqueur ren-
contrera l'Australie, est la réplique du
match de l'année dernière. La rencon-
tre se déroulait alors en Australie, à
Perth. Après avoir compté deux points
à l'issue de la première jou rnée avec
les victoires de Buchholz face à Sirola
et de Mackay devant Pietrangeli, les
Américains succombèrent les jours
suivants en perdant le double et les
deux autres simples. C'était un dur
avertissement pour les Etats-Unis qui,
en 1958, avaient brillamment enlevé
le challenge-round grâce à « l'Inca »
Alex Olmedo. Cette année, les Amé-
ricains" se sont difficilement quali-
fiés, d'abord devant les Mexicains (3-2)
et ensuite devant les Indiens (3-2 éga-
lement). Pour obtenir le droit d'accé-
der au chàllenge-round 1961, les Amé-
ricains devront surmonter le handi-
cap de la terre battue des courts ro-
mains où les Italiens les attendent.
Aussi , comme l'année dernière, les
Italiens possèdent-ils les plus grandes
chances d'affronter les Australiens.

L'année dernière avec l'Italie, c'était
la première fois depuis 1937 qu'une
équipe européenne parvenait à la gran-
de finale de la Coupe Davis. La der-
nière nation d'Europe inscrite au pal-
marès de cette grande épreuve du
tennis amateur fut la Grande-Bretagne
en 1936. Celle-ci s'était fait battre par
les Etats-Unis l'année suivante.

Cette année , l'Italie va essayer d'être
le cinquième pays à remporter le
célèbre trophée. Depuis sa création,
en 1900, la Coupe Davis n 'a en effet
connu que quatre vainqueurs : Etats-
Unis , Australie , Grande-Bretagne et
France. Ont en outre joué le challen-
ge-round : la Belgique en 1904, le Ja-
pon en 1921 et l'Italie l'année der-
nière (battue 1-4). Quant à la finale
interzones , créée en 1923, l'ont dispu-
tée jusqu 'ici , en dehors des pays cités
ci-dessus : l'Allemagne, la Yougosla-
vie , la Suède et la Tchécoslovaquie.

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

constant

C BOX E J

Pour l'ouverture de la saison a Zu-
rich , une sélection composée de six
étrangers de Suisse et de quatre repré-
sentants helvétiques a battu l'équipe
de Cremona par 12-8. Voici les résul-
tats :

Poids mouche : Sudati (Cr) bat Fritz
Chervet (S) aux points. — Coq : Spano
(It-S) bat Chiodarci (Cr) aux points.
- Plume : Ernst Chervet (S) bat Pilotti
(Cr) aux points. — Légers : Schiavetta
(Cr) bat Muratore (It-S) aux points. —
Surlégers : Vigh (Hon-S) bat Salami
(Cr) aux points. — Welters : Besio (It-
S) bat Casali (Cr) par abandon au 1er
round. — Ronchi (Cr) bat Markovic
(You-S) aux points. — Surwelters : Mill-
ier (S) bat Galli (Cr) par abandon au
2e round. - Mi-lourds : Pozza (Cr)
bat Rouiller (S) aux points. - Hor-
vath (Hon-S) bat Longheu (Cr) aux
points.

Une victoire «suisse»
à Zurich

ROME , 6. — ATS-ANSA — M.
Gluseppe Marano, employé des
chemins de fer de Messine, a été
le seul à pronostiquer juste tous
les résultats des rencontres de foot-
ball disputées dimanche dernier,
premier octobre. Sa fiche de pro-
nostics du «Totocalcio» lui a donc
rapporté cent cinquante six mil-
lions de lires pour une mise de cent
lires.

L'heureux gagnant s'est rendu à
Rome pour toucher son prix et a
décarc qu 'il continuerait à travail-
ler comme si de rien n'était.

Cent cinquante-six
millions de lires
on «Totocalcio» !

Pour les matches d'entraînement
du 11 octobre à Lausanne contre
le Maroc et le F.-C. Liégeois, Karl
Rappan a formé les sélections sui-
vantes :

Contre le Maroc : gardiens,
Schneider (Servette) et Elsener
(Grasshoppers) ; arrières et de-
mis : KERNEN (La Chaux-de-
Fonds, Morf (Granges), Schneiter
(Young Boys), Wuthrich (Servet-
te), Grobéty (Lausanne), Meier
(Young Boys) et Tacchella (Lau-
sanne) ; avants : ANTENEN (La
Chaux-de-Fonds), Allemann (Man-
tova), Eschmann (Stade Français),
FRIGERIO La Chaux-de-Fonds,
Hugi (Bâle) et Pottier (Stade
Français).

Contre le F.-C. Liégeois : gar-
diens : Brosi (Fribourg) et Per-
numian (Lucerne) ; arrières et
demis : Hofmann (Young Boys)
Kehl (Zurich), Stehrenberger (Lu-
cerne), Wespe (Young Fellows),
Baeni (Grasshoppers), DEFOREL
(La Chaux-de-Fonds), Fuhrer
(Young Boys), et Winterhofen
(Grasshoppers) ; avants : Brizzi
(Zurich), Georgy (Servette), Mau-
ron (Granges), Pastega (Zurich),
Robbiani (Servette) et Rey (Lau-
sanne).

Hugi, rentrée dans
l'équipe suisse

à Lausanne

A MONTREUX-VIEUX (FRANCE)

Si l'on parle souvent de « douche
froide » lors d'une décision d'arbi-
trage on ne pense généralement
pas à mal. Par contre il est sur-
venu dans le village de Montreux-
Vieux (Jura français) une histoire
de douche qui s'inscrira dans les
annales de l'arbitrage !

« Dimanche dernier, les Mon-
treux-Sports accueillaient sur leur
terrain l'équipe de Seppois. L'ar-
bitre de la rencontre arriva à
l'heure an village et se rendit au
sous-sol de la salle des fêtes où la
Municipalité et les dirigeants spor-
tifs mettent chaque dimanche à la
disposition du référée officiel, une
cabine des bains-douches publics.
Celle-ci lui sert de vestiaire et après
le match un bain « gratuit » lui est
offert.

» Mais à 15 h. 15, on commença
par s'inquiéter, le coup d'envoi
étant prévu à 15 heures. Où était
passé l'arbitre ? Les bruits les plus
fantaisistes se mirent à circuler
sur la touche : d'aucuns parlaient
de malaise, d'autres ni plus ni
moins que de kidnapping.

» Les raisons de ce retard étaient
beaucoup plus simples. Le dernier
joueur montreusien ayant quitté
les bains-douches avait fermé la
porte à clé : sans se douter». (Réd.-
du moins on l'espère ! ).

» C'est un dirigeant montreusien
qui alla délivrer l'arbitre qui com-
mençait à se morfondre dans sa
« prison ».

Que ce seralt-U passé, si d'aven-
ture cette scène s'était passée après
une rencontre où l'arbitre n'aurait
pas donné satisfaction ?

PIC.

Pour l'arbitre, une
douche prolon gée !

En match retour comptant pour le
premier tour de la Coupe des villes de
foire , à Barcelone, le F.C. Barcelone a
battu Berlin par 3-0. Battu à l'aller par
le second tour grâce à son goal-average.
1-0, l'équipe catalane est qualifiée pour
Egalement en match retour , à Zagreb,
Dynamo Zagreb a fait match nul 2-2
avec Copenhague. A l'aller, Dynamo s'é-
tait imposé par 7-2 et il accède donc au
second tour. Enfin , en match aller à
Leipzig, Leipzig a battu Spartak Brno
par 4-1.

D'autre part , le match retour entre
Etoie Rouge Belgrade et Bâle a été fixé
au 18 octobre à Belgrade. Deux autres
matches retour restent à disputer :
Spartak Brno-Leipzig et Internazionale-
Cologne.

Rentrée possible de Boszik
dans l'équipe de Hongrie
Josef Boszik , 96 fois international ,

fera très probablement sa rentrée dans
l'équi pe de Hongrie dimanche à Vien-
ne contre l'Autriche. Il figure , en effet ,
parmi les quinze joueurs qui feront le
déplacement . Boszik joue actuellement
comme avant-centre à la Honved, se-
conde en champ ionnat.  Le sélection-
neur Lajos Baroti  compte le faire
jouer comme a t t aquan t  au moins pon-
dant une mi-tp .mps. En revanche, Flo-
rian Albert n 'a pas été retenu.

Albert (20 ans) sur la touche , Bos-
zik (36 ans) rappelé ? On attend avec
curiosité à Budapest le résultat de
cette expérience.

Barcelone qualif i é pour
la Coupe des villes

de Foire

Dans le cadre de la Semaine nationale de hockey
sur glace à La Chaux-de-Fonds

Dans une dizaine de jours , la Patinoire des Mélèzes sera le théâtre de la
première Semaine nationale de hockey sur glace. Cette manifestation, orga-
nisée par le H.-C. La Chaux-de-Fonds, a fait sensation dans le monde du
hockey sur glace suisse. Chaque soir , du lundi 16 octobre au jeudi 19 octo-
bre, auront lieu les matches éliminatoires , puis , vendredi et samedi de la
même semaine seront réservés aux demi-finales , tandis que la finale , dotée
d'un prix unique de 10.000 francs, aura lieu dimanche 22 octobre. Huit
équipes sont engagées dans cette .manifestation : Zurich , champion suisse,
Young Sprinters , Gottéron , ËBrrie'i Villars, Viège, Servette eb'La"'Chanx-^de- -
Fonds.

Bruce Hamilton.

La première rencontre, le lundi 16
octobre mettra aux prises les Young
Sprinters et les Fribourgeois de Gotté-
ron. L'une et l'autre de ces forma-
tions sont connues à la Patinoire des
Mélèzes, puisque les Neuchâtelois
y viennent régulièrement pour la
Coupe des villes horlog ères , tandis
que Gottéron y livra un mémorable
match de championnat la saison der-
nière.

Pour ce premier match — et ainsi
que le permet le rè glement de la Se-
maine nationale — Young Sprinters et
Gottéron aligneront leurs Canadiens.
Martini  pour les Neuchâtelois et Ha-
milton pour les Fribourgeois. D'un
côté comme de l'autre , l'apparition de
ces deux hommes est un renfort sen-
sible.

Young Sprinters annonce sa meil-
leure formation du moment avec :
Horak comme gardien (transfuge du
Grasshoppers), qui sera peut-être la
grande révéla t ion suisse de la saison.
En arrière , Golaz , Uebersax , Renaud ,
Paroz ot Pethoud. Enfin, trois li gnes
d' a t t a q u e  avec Bazzi , Mar t in i , Weber ,
Santschi ,  Sp ichty,  Rohrer , Grenacher,
Nussbaum et Chevalley.

Quant à Gottéron , il ali gnera Egger
dans les buts. Cinq arrières , qui sont:
Stett ler  (ex-La Chaux-de-Fonds), Pan-
chaud, Monin , Kaeser et Jedi. Enfin,
deux li gnes d'a t taque seulement , mais
des plus équilibrées avec Clément,
Neuhaus et Aebischer pour la pre-
mière ligne , et Waeber , Hamilton et
Aeby, pour la seconde.

Quatre arbitres
Rien n 'a été négligé, tant au point

de vue règlement qu'au point de vue
organisation de cette grande manifes-
tation. C'est ainsi que si des séries de
cinq pénalties départageront les équi-
pes en cas d'égalité après les pro-
longations, le H.-C. La Chaux-de-Fonds
a encore demandé à la Commission
suisse des arbitres de dési gner pour
chaque rencontre quatre de ses mem-
bres : deux fonctionnant comme direc-
teurs de jeu , et deux autres comme
juges de but.

Martini (debout) .

Hamilton opposé à Martini!
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A Potsdam, l'Allemand de l'Est Sieg-
fried Valentin a réalisé la meilleure -per -
formance mondaile de l'année sur 1500
m. en couvrant la distance en 3'39"8, en
août dernier, le Polonais Baran avait
réussi 3'40".

Les bonnes perf ormances



¦7TTTTTTT1111111TTTXSQ o » » " T ut  ¦ » LA SA I S O N ;»»», jj; i i 11  i i iTTrrgi
«llHn Tél. 2 93 93 M„ Ë
tt fiSPV». L'événement cinémaiographique... G O R D O N  S C O T T  ^S wV&Q U k̂

Wk ^ L m m  m%\ 
LES EXTRAORDINAIRES AVENTURES 

DE 
L'EXPEDITION dans la plus authentique 

de 
toutes les grandes aventures 

^^̂ TfÇft^l

^  ̂Y M m ¦ HT miW C'e '*' Dominique Gaisseau où aucun homme civilisé africaines ^̂ B̂ L^̂ K̂ J
m\ yt B Br J9 n'avait encore pénétré .., Bk f â
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EN COULEURS et en

itv , (y\wL CINEMASCOPE

Du rire et de l'action à chaque image
Un tourbillon d'humour et de rire

ICI LA R I G O L A D E  EST LE C O N T R E P O I N T  DE L'ACTION

._ __ . .  _„.. une réalisation prestigieuse de JOSHUA LOGAN« LE BON FILM »

***" «PICNIC»
SAMEDI 4 -,  gin *"*

et 17 h JO 
CINEMASCOPE COULEURS

DIMANCHE avec KIM NOVAK et WILLIAM HOLDEN
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v*S'l Le dingue du
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m̂àgà Â̂y On ne vous '"' pas... vous le con-
"̂ ¦P' naissez ! Mais ,n, JERRY LEWIS a

battu tous le: 3 gags et du rire I

Séances de familles ! Walter CHIARI Michèle PHIL IPPE vittorio GASSMANN
Carlo NINCHI, dans un grand film d'aventures

SAMEDI et à 14 h. 30

= ° — L'héritier de Zorro SES.—

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 d^ L'Impartial

HUBU
pouvant au besoin être formé, est
cherché par

JEAN HUMBERT & Cie S. A.,
Fabrique de boites de montres or
La Chaux-der-Fonds, Doubs 85-87

Tél. 21853 Ml^T^ff] 
Tél. 21853

UN SUPER-FILM D'ESPIONNAGE ! COMME VOUS N'EN AVEZ JAMAIS VU !
EN GRANDE PREMIERE, EN MEME TEMPS QU'A PARIS !

| PAUL MEURISSE |
Bernard BLIER Elga ANDERSEN Pierre B< ANCHAR

dans un film de Georges LAUTNER

LE MONOCLE NOIR
d'après le roman du colonel REMY

PRIX DU QUAI DES ORFEVRES 1960

UN MYSTÈRE DIABOLIQUE POSE PAR LES EVENEMENTS ACTUELS

SAMEDI et DIMANCHE : 2 matinées, à 15 heures et 17 h. 30

MERCREDI, matinée à 15 heures SOIREES, à 20 h. 30

CORSO CORSO
UNE TOUTE GRANDE PRODUCTION DE «HENRY KING»

L'histoire d'une famille de grands viticulteurs américains, d'origine française
Rock HUDSON ". Jean SIMMONS Claude RAINS

Celle Terre qui esl mienne
CINEMASCOPE E.M COULEURS

MATINEES : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI, à 15 h. Tél. (039) 2 25 50
L'importance des moyens de réalisation». La richesse des décors... La mise
en scène vigoureuse... font de cette production une indéniable réussite qui

réunit tous les éléments pour vous séduire.
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Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

aide- mécanicien
Place stable. Semaine de 5 Jours.

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

.""?y -

Département commercial, OFFRE
places stables et intéressantes à

emoioyée expérimentée
connaissant la dactylographie et
ayant des notions linguistiques ; et

levée employé
pouvant assumer certaines respon-
sabilités. — Faire offres manuscri-
tes ou se présenter à la RUE DE LA
PAIX 135.

V «¦llllll lllll ¦¦ II I llll llllll III

SALLE À MANGER
ancien modèle en très bon état, avec
buffet , table à rallonges et chaises as-
sorties, serait cédée à bas prix. UR-
GENT. — Pour traiter : téléphone (039)
2 58 12 aux heures des repas.

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

POLISSEUSE
de boites or, habile et consciencieu-
se.
Se présenter à la Fabrique Jacques
BEINER, Grenier 28, La Chaux-
de-Fonds.
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Q Le tout nouveau film d'ESPIONNAGE et d'ACTION avec H
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OCTOBRE OCTOBRE

14 I 15 |
SAMEDI I DIMANCHE 1
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BOIS - NOIR ARC - EN-CIEL
Saint - Maurice Bussigny/Lausanne

(Valais) Route de Genève .

Faites votre plein d'essence !
ESSENCE NORMALE SUPER SUR-SUPER

-.42 -.45 -.47
ROVER LHjf og, ROVER ^fc

%là très bonne qualité
Pantalon ville, coupe 49  ̂ 35^
moderne, Polyester " "

c . . . +. Pantalons TergalService de réparations °de chemises de toutes Trévira, Terlanka 62.-
provenances | 

Bas Argo ^WJ^̂ fi^̂ ^S^̂ ^très souples nfffffP™

Fabricant exportateur de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1°) Une secrétaire
au courant des formalités d'exportation. Con-
naissance parfaite du français et de l'anglais
exigée.

2°) line feoiurlere
pour la facturation, l'établissement des papiers
d'exportation et divers travaux de bureau.
Postes très bien rétribués, activités intéressantes
et variées, ambiance de travail agréable.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre P 5683 N à
Publicitas, Neuchitel.

CHERCHE
APPARTEMENT
4 ou 5 pièces, tout confort, plus ga-
rage. Quartier est ou sud-est de la
ville. Tout de suite ou date à con-
venir. — Téléphone (039) 2 58 61
aux heures des repas.

Hôtel du Prepetifiean
MONTFAUCON

SAMEDI 7 octobre, dès 20 heures

JASS au COCHON
Tous les joueurs recevront un prix

et le souper

On cherche pour la visite de
la clientèle F. H.

REPRÉSENTANT
bien introduit et pouvant
s'adjoindre la vente de nos
produits.

Adresser offres détaillées à
C H A T O N S  S . A . ,
manufacture de pierres ,
Le Locle.

CHAUFFEUR I
pour tout-terrain, est cherché par

ERNEST MARTI
Portes-Rouges 3
Neuchâtel
Téléphone (038) 5 38 54



Les Rendez-vous
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 5

DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Celui où j'ai trouvé les objets ! remar-
qua Fabien en regardant fixement Gabriel.
Je vais voir , chef !

— Vas-y aussi Philippe! ordonna celui-ci ,
toujours sceptique. Je me méfie des visions
de Félicie!

Les deux hommes sortirent de la pièce en
courant...

CHAPITRE II

Le visage de la dame des lavabos se con-
tracta de colère.

— Ainsi, M'sieur Zurfau vous croyez que
j'ai des visions ?

— Je n 'arrive pas à croire ce que vous
dites !

— Pas à le croire ? Alors, vous pensez que

je suis une menteuse ?... Ou une femme à
plaisanter avec la mort?... Mais regardez
mon visage, il doit être blanc comme un
linge... Touchez ma poitrine. Mon coeur bat
comme un soufflet de forge...

Elle saisit la main de Gabriel et voulut
la poser sur sa gorge , mais celui-ci se dégagea
•avec violence.

— Ça va !... Ça va !... Ne vous excitez pas!
Xavière sortit enfin de son mutisme.
— Asseyez-vous Félicie , vous êtes toute

pâle en effet!... Je vais vous servir le café!
La jeune fille ralluma le réchaud et alla

prendre une tasse dans le buffet. Le récit
de la femme de ménage l'avait bouleversée.
Se pouvait-il qu 'un drame se fût déroulé
dans ce train qu 'elle prenait tous les jours, et
cela durant le court trajet qui reliait Mont-
parnasse à Villebois ?

Tout d'abord, elle avait cru à une sinistre
plaisanterie , habituée aux originalités de la
volubile employée, mais l'accent de sincérité
de celle-ci finit par la convaincre. Mainte-
nant elle avait la gorge serrée. Après la nou-
velle décevante apportée, il y avait un ins-
tant , par son père , voilà qu 'une aventure
sans précédent ajoutait encore à la tristesse
de la soirée!

Félicie prit un siège , et s'épongea le
front avec son mouchoir.

— Du café ? dites-vous?... Ce n 'est pas de
refus! Ça m'a fait un tel coup de voir cette

pauvre jeune femme! J'en ai encore des
sueurs froides!

Gabriel s'approcha, toujours sceptique.
— C'était une jeune femme ?
— Il m'a semblé... Je crois me souvenir de

cheveux très blonds, de j ambes fines...
— Pas d'autres détails? poursuivit-il, affec-

tant l'ironie
— Si vous croyez que j'ai pris le temps de

«détailler» , comme vous dites ! Je suis res-
tée quelques secondes toute raide de saisis-
sement , puis j' ai couru jusqu 'ici comme une
folle!

Xavière versa ce qui lui restait dans la ca-
fetière.

— Allons! Buvez , Félicie. Cela vous remet-
tra !

— Vous êtes bien aimable! Meilleure au
fond que j e ne pensais ! Des fois on se fait
des idées fausses !

— Vous me jugiez mal? demanda la jeune
fille surprise.

— Pas précisément! Mais avec la jeunesse
d'aujourd'hui , on n'a jamais fini de s'éton-
ner ! Les moeurs ont changé !

La «Dame des lavabos» but une gorgée
avec un sourire de satisfaction. Je dois dire
pourtant que votre café est bon.. Très bon
même!... Encore un morceau de sucre. je
vous prie !

Xavier tendit le sucrier.
— Prenez!

Au même instant, la porte d'entrée cla-
qua. Philippe apparut, suivi de Fabien. Tous
deux avaient le visage bouleversé.

— Eh bien? questionna Gabriel.
— Félicie a dit vrai! Il y a un cadavre sous

la banquette, celui d'une femme très jeune.
On a dû tirer sur elle à bout portant.

Le chef de gare bondit.
— Tu es sûr qu 'elle n 'a pas seulement

perdu connaissance ?
— Aucun doute à avoir ! Elle est morte

et bien morte ! Son coeur ne bat plus! Nous
n'avons touché à rien à cause de la police !

— Quand je vous le disais ! cria Félicie
triomphante, après avoir vidé sa tasse d'une
première lampée.

— C'est affreux ! murmura Xavière
— Mais enfin! dit Gabriel , il est impossi-

be qu 'un crime ait eu lieu dans la navette,
jusqu 'à l'heure où les voyageurs sont les
plus nombreux! Us auraient entendu un coup
de feu , des appels au secours !

— Précisément! dit Philippe. Ceux-ci ont
dû être étouffés par le bruit de l'arrivée, les
sifflets de la locomotive et la bousculade des
usagers!

— Et puis, ajouta Fabien , qui jusqu'ici
n 'avait rien dit , dans cette classe, il y a tou-
j ours peu de monde !

Félicie fit faire demi-tour à son siège, vi-
siblement résolue à dire son mot.
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D O M B R E S S O N  •• ••- ¦ Halle -de Gymnastique ABONNEMENTS 1 à Sfi 30.— pour 40 tours ; à Fr. 15.— pour 20 tours
en vente dans les bureaux communaux.

Samedi 7 octobre 1961 à 20 h. 30 précises TOUS LES ABONNEMENTS VENDUS AVANT 20 H. 30 PARTICI-
% PENT A UNE TOMBOLA : ler lot un transistor valeur Fr. 150.— ;

^^^ 
2ème lot un jambon ; 3ème lot un panier garni.

G 
3 /^ ^1 

|"™  ̂ HLJI /% 
""ff"1 ^^" j /& ^  ̂

"T ^^\ 
SUPERBES QUINES i Jambons , Servierboy, Choucroutes garnies,

H-"̂  f*% i \| -J i W l  g ffi % t\¥ I l  B *̂\. %m3  ̂
Jf %. M Service à fondue (6 

personnes) , Poulets , Tout pour la lessive , Côte-
^̂  ̂ ^̂  ̂ lettes et morceaux fumés, Baromètre, Lapins, appareil photos, Sala-

mi, Rasoir électrique, Paniers garnis, Montres homme et dame,
CM faveur de l'Hôpital de LANDEYEUX, Organisé par Tourtes, Tomes, Fromages, Fer à repasser, «Foehn», Service ver-

mouth, Lots de vin, etc. 'etc. etc.
leS COmmUneS de Le PâqUl'er-VillierS et DombreSSOn Buvette tenue par M. Louis LIECHTI, restaurateur, Dombresson
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' COUpe 7 OCTOBRE 1961 - GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND - 20 H. PRÉCISES

Cie la Métropole • R. LANDRY • W. Krleg • G. Jossevel
de l'horlogerie * A- Bru,,mann ; F- ^devaux • H. Luthy Prlx des pIaces:î, 5_.

, • M. Froidevaux • E. Lengweiler • J.-P. Simonet <-. a.-. Location:
Mme H. Girard, Tabacs,

. • W. Schmitter • C. Jossevel Av Léopoid-Robert es.
11 meilleurs gymnastes suisses Téléphone (039) 2 " 64-
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ff » .̂H.. .̂ŷ ...,. •¦•jj.  ̂

¦¦ i„ ¦-— .•¦ -̂ -rr ¦ ¦ ¦̂̂ -.¦̂ ,̂ ^..,..T

....,.

^
-.I ¦""' »' . ¦¦' '•'¦¦' .'¦•»—¦.¦' ¦«v-*-- .'!̂  

J 
I,

:; I. \\^./vJhristian JDior j |
i iwvî -V vi i dans ie

I I m\ <-\il n(>uveau coloris mode

ni 1 llf W C* A ivr î vKJ J\ IM JJ X
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La paire ~r« '"

Les figues de Smyrne
viennent d'arriver
L'aspect de ces délicieux fruits doux de la récolte 1961 vous
réjouit le cœur. Régalez-vous maintenant de ces figues succulentes
à peau tendre! Nous vous offrons:

Figues Protoben 9 couronnes les plus beaux fruits 250 g fr.".DVj

Figues Locoum 7 couronnes paquet celio 250 g fr. " ¦ / O

Figues Locoum 7 couronnes paquet celio 500 g fr. S.T"0
5% de rabais

...et n'oubliez pas: Grâce au chèque «Mercure», vous achetez vos livres et jouets 33 v, %
meilleur marché.

..MERCURE" ®
Maison spéciale pour les cafés _
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i|| VILLE DE LA CHAUX -D E - FONDS
5̂̂  MISE AU CONCOURS

L'Hôpital communal de La Chaux-de-Fonds met au concours
une place d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
et une place de

téléphoniste
Entrée en fonctions : au plus vite ou à convenir
Tous renseignements concernant les connaissances exigées,
charges et conditions d'engagement, seront donnés par l'Ad-

ministration de l'Hôpital

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-

rences, copies de certificats à l'Administration de l'Hôpital,
Rue des Arbres 41, jusqu'au 16 octobre 1961.

Restaurant de la &are. Les Cœudres
SAMEDI 7 OCTOBRE dès 20 h. 30

DAN S E
avec l'excellent orchestre CARLO SEPPI

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

Restaurant de la Tour
Téléphone (039) 2 46 06

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
M e n u

CIVET DE LIÈVRE
avec polenta ou nouilles

t N

Un grand SUCCèS...
le mobilier
complet
le plus Intéressant de Suisse I
neuf de fabrique

Il comprend :

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

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

Le mobilier complet

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

AmeoDiemenls ODAC
Fantl & Cle - Couvet - Tél. (038) 9 62 21i J
YV ONAND

(Lac de Neuchâtel)
HOTEL - DE • VILLE

Le relais des Gourmets
Ses spécialités

Repas rie noces — Banquets etc.
Tél (024 ) 5 1151 Parc poui autos

v /

Fourre de

Traversin
coton blanc, 60 X 90
cm.

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

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

SVEITA R
Av. de la Gare 36

LAUSANNE
Tél. (021) 23 29 40

A VENDRE
cause départ

FIAT
IIOO

1956, garantie sans ac-
cident , très bon état , pla-
ques et assurances fin
d'année 1961. — Ecrire
sous chiffre A S 20308, au
bureau de L'Impartial .

Cherche à acheter une

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

20032

Ravissante chienne

CANICHE
NAIN

noire , à vendre , issue de
parents sélectionnés. Pe-
digree SKG. Agée de 3l«
mois — S'adr. G. Diacon .
tél. (038) 8 41 92, Corcel-
les (NE).

HOTEL - RESTAURANT

-A la Halte des Amis»
LES EMIBOIS

A l'occasion de la fête du village
et du Revira,

DIMANCHES 8 et 15 octobre

GRANDS BALS
PUBLICS

conduits par l'orchestre «Jura-Boy's»
(4 musiciens)

DINERS - SOUPERS
FUME DE CAMPAGNE - CIVET

POULET
Propriétaire : Famille AUBRY
Téléphone (039) 4 52 51

Samedi soir, 7 octobre : C I V E T

VW
mod. 60

46 ,000 km., imp. fin 59,
parfait état , à vendre
1500 francs , disponible
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20379
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^ I ^̂  ̂ ^ iv' I «IB '̂ llflB aË

flW> -!¦¦ " B̂ ^̂ J
-̂ SS^̂ ^B 
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Automne 61: Pas d'extravagances-
mais du chic authentique pour
messieurs et garçons élégants

La ChailX-de-Fonds Maison Moderne L. -Robert 62 j m.M ' JZj ' ' Ĵ AjT  ̂ Jigj mml â̂M l Â̂mmmm
Direction : Ch. Monnier

Aarau Amriswil Baden 8âle Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne Munich Neuchâtel St-Gall Thoune Zurich

An HéI
PRODUITS LAITIERS

Av. Léopold-Robert 58b

Le magasin où l'on est bien servi

CHOIX - QUALITÉ

Se recom. : J. PERRIER.

C .̂pp couverts de table et gran- Mayërfl
çJEQB^ de orfèvrerie s'obtiennent BStehl Ifl

argent massif à la bijouterie - orfèvrerie ^̂
57, Avenue Léopold-Robert

» "̂'"™™rl «m i———mimi—^

(
Navigateurs, attention

. BATEAUX
Pour un nouveau, ou votre ancien bateau, le moteur révolutionnaire, le

VOLVO Pentha 8 CV
9 litres à l'heure, avec hélice

relevage automatique
construction unique de la maison Favarger, chantier naval, à Colom-
bier-NE, téléphone (038) 6 32 51.
Superbes occasions : canots moteurs ef glisseurs. Devis sans engage-
ment.
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^ft î  \^ 

parm

i les sauces les 

plus 
fines 

-
A^ \ est une sauce brune , liée, qui contient

\
^ 

entre autres ingrédients de choix
Oui, les chasseurs  ̂ ^es champignons séchés à basse
aiment bien température,
manger et savent La «Sauce favory» Knorr
apprécier la finesse accompagne à merveille jambon,
des sauces, aussi volaille, pâtes, riz, gibier, Stocki
les mets prépares et tous jes mets aux pommes de terre,
«à la chasseur»
comptent-ils i -̂Mais, attention !
parmi les favoris de Prévoyez un repas copieux.
la grande cuisine. La Sauce favory donne de l'appétit !
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A LOUER

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

< L IMPARTI AL» est lu partout et par tous

A LOUER

GARAGE
Côte 20, tempéré, 50 fr.
par mois, pour le 31 octo-
bre 1961. — S'adresser
Etude Roulet, av. Léo-
pold - Robert 76, tél.
(039) 317 83.

REPRÉSENTA NT
On demande un représentant sérieux
tt actif , à la commission. Visitant les
entreprises de transports et les privés.
Régions : canton de Neuchâtel et Jura
bernois.
Ecrire sous chiffre V. P. 19906, au
bureau de L'Impartial.

jusqu à
100 Fr. de moins!

¦H Bflflflj
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ELNA Automatic.
coûte Jusqu'à 100 Fr. de moins
qua d'autres machines à, ooudre
suisses de sa catégorie. Un fait
qui a son importance I

Tant par son prix que par ses
qualités techniques

ELNA
est unique en son genre!

v£DELNA est robuste! V\i XAT
Quelques autres avantages ELNA:

• lï modèles différents pour satisfaire a ton» le»
désirs, dès Fr. 350.- net

• Commande à l'aide d'une pédale ou d'un levier
actionné par le genou

• Reprise de votre ancienne machine au plus haut prhc
• Larges facilités de paiemen t selon diverses possibilité»

Agence ELNA , La Chaux-de-Fonds :
Avenue L.-Robert 83

Tél. (039) 2.52.93
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UN SUCCèS SANS PRÉCÉDENT !
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I «A Venez voui aussi visiter, « N E U C H Â T E L , nos '

111» G R A N D E S  E X PO S I T I O N S
^B Wr 150 chambres à coucher, salles à manger, studios Plus de 1000 meubles divers

***iHtfl  ̂ Nos expositions sont ouvertes chaque jour, de 8 h. à 12 h., et de 13 h. X à 18 h. 30. Possibilité également de
12 étages visiter le soir ou le dimanche sur rendez-vous. Tél. (038) 575 05. Service automobile gratuit à votre disposition, *
x viQÏf<=»r profitez-en I IMPORTANT i vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes* qui le peu-ci loi le ven» cje venj r |e samecj i matin déjà, ou si possible en semaine.
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; Cette ealson. tes complets
J t rayures sont les grands favoris. I
8 Aucun autre dessin ne satisfait¦ mieux eux exigences de la
j mode actuelle: une ligne longue.

mm eouple et amincissante.

] Notre choix est des plus variés.
I En voioi un exemple:

.. .Î Peigna anthracite, rayures craie.
13» retors (chaîne et trame)

Vi Fr.wa-
:.y M Autre» modèles, dessine

I multicolores ou ton sur ton. etc.
A partir de Fr. 138.—

'£¦'<¦ -y Bfl
' fl

<Hl̂  pH
mÊ H

'| Confection pour hommes et
garçons dans toute la Suisse I

HH fl
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VET EMENTS

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

Mi-fil, qualité magni-
fique

serviette
de table, 45 X 45 cm.

fr. 1.75
50 X 50 cm.

fr. 1.95
135 X 170 cm.

nappe
fr. 13.50

Envol contre rembour-
sement.

SVEITA R
AT. de la Gare 36

LAUSANNE
TéL (021) 23 29 40

OUVRIERS
Ouvrières

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

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

PRETS
évent. SANS CAUTION
de Fr. 500.— à Fr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage). ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

L horlogerie doit garder SOn avance ! La montre suisse maintient et développe ses positions
^̂ ^̂  

sur le marché international. Par de judicieux crédits, l'UBS
dfl |fe

 ̂ f̂lflsli* permet à notre horlogerie de rationaliser sa fabrication

Jf» ||L -m Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et succur-
\ 1LM|1 mt fl sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde!
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Excellent

FROMAGE
DE BAGNES

à la

Laiterie

KERNEN
A. Sterchl suce

Serre 55 Tél. 2.2352

\ /

ALFA
ROMÉO

,y . i -  iv» r̂y*> "i"-

Glulietta 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.
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UNE ANNONCE DANS L'IMPARTIAL

ATTEINT TOUJOURS SON BUT.
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St-Gall 12-22 octobre 1961

Billets de train
simple pour retour

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil , nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Marthe KULLMANN
ainsi que les fa milles parentes et
alliées.

En cas de décès : A. REMY
Léopold-Robert 6 - Téléphone jour st nuit 219 36
Cercueils Auto corbillard Toutes formalités

A vendre
1 machine à tricoter «Tri-
colette», état de neuf , 1
aspirateur sur patins, 1
paire de bottes en cuir
pour motocycliste, No 42,
1 table à rallonges en
noyer, 1 table de salon en
noyer , ronde. Prix inté-
ressants. Téléphoner au
(039) 2 24 95.

Cartes de visite
Imp Courvoistei s A

* *

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro.
crédit , Fribourg,
tel (037) 2 64 31.

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE

ET DE TELEPHONIE SANS FIL, BERNE

cherche quelques

. . .. . . . — . t .. .
... . . t . *

apprenties
pour le service Téléscripteur du centre des
télécommunications à l'aéroport de Genève-
Cointrin.

Une année d'apprentissage à Cointrin avec
bonne rémunération.

Entrée : Janvier 1962.

Exigences :
Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22
ans, bonne instruction scolaire, con-
naissance de l'anglais et de la dacty-
lographie, bonne santé et aptitudes.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo de passeport , acte de naissance
ainsi que tous les livrets des écoles suivies et
certificats de travail éventuels jusqu 'à fin d'oc-
tobre 1961, à la RADIO-SUISSE S. A., Sécu-
rité aérienne, case postale, Berne 25.

mW W
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Fiiets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris
frais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux lapins frais du pays
Pigeons
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil
Se recommande :
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

GYGAX
TéL 221 17 L.-Robert 66

Volaille fraîche
1er choix

Lièvres
Râbles
Civets

Chevreuils
. Selles

Gigots
Civet sans os

Lapins du pays
Escargots d'Areuse

pur beurre
Filets de perches
du Léman

Service à domicile

AUSTIN
SPRITE

modèle 1960, 30,000 km..
état de neuf , est à ven-
dre. — Tél. (039) 4 02 82.

A VENDRE petlt

PIANO
neuf , prix favorable, ain-
si qu'un

PIANO
A QUEUE

écourtée de 1ère classe, les
deux avec 5 années de
garantie. Loyer - Achat
(facilités de payement) ,
transp. gratuit, plus de
40 instruments encore à
choix.

Maison de Pianos
G. HEUTSCHI

Berne
TéL (031) 44 10 47

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, au
bureau de L'Impartial.

Dessinateur
technique

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

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.

Ouvrier
boulanger

propre et consciencieux
est demandé tout de sui-
te. Dimanches libres.
Etranger accepté. Salai-
re d'après contrat. — Té-
léphone (038) 7 05 16.

DOCTEUR

A. BORLE
Médecin-dentiste

de retour

l̂ GLANEUSE

.l&fe, ,--̂  
se rend à domicile

•~ /̂^ww$t chercher les dons
M-SÈ$ÊÉ§*Que vous VOL ,E)rBZ
«W§^ëS9BES; |]ien |Uj ta j re

Rue du Rocher 7 Tél. 2.15.13

Il J )

Avis â nos ationnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours ). La demande doit - -
nous parvenir PAR ECRIT Su moins 48
heures à l'avance, avec indication dés
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse &
l'étranger, les frais d'affranchissement
son: à la charge de l'aounne , à raison de
10 cts par Jour. Montant à nous faire
pa. .dr au préalable, soit à notre
compte de chèques postaus IV b 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

Prêts
accordés à des condition» ¦
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Eacheratr. 19
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wÊ excellent banquet un bon WM

H verre de vin en bouteille... Ë*
¦ BAROLO - VALPLANTENA B

Bt BARBERA AMARONE

Représentant :
BlfpP M. Campiotti - Neuchâtel Wyyy^-^m\

WKÊÊÊ Tél. (038) 5 78 46 «ffiBf
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

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

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

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

Cultivez des arbres de Noël I
100 sapins rouges de 20/50 cm. de hauteur
Fr. 25.—, contre remboursement franco domi-
cile. Besoin par 100 m2 150 pièces.
Pépinière forestière Stampfli, Schiipfen (BE).

Hôtel du Soleil
LES GENEVEZ (JB)

TOUS LES JOURS :
Civet de chevreuil à la crème

Cuisses de grenouilles
Jambon de voûte

Réservez vos tables, s. v. pi.

Se recommande: Famille Humair
Tél. (032) 9 64 31



Nasser : j'ai longuement réfléchi
Las et pari an< d'une voix sourde

Je ne peux m'imaginer Lé Caire sans Damas, et Je ne m'opposerai pas à
l'admission de la Syrie à l'O. N. U. ou à la Ligue arabe.

LE CAIRE, 6. — UPI. — Dans le
discours qu 'il a prononcé aujourd'hui
au Caire le président Nasser a an-
noncé que son gouvernement ne
s'opposerait pas à l'admission de la
Syrie aux Nations-Unies ou à la
Ligue arabe.

Mais le président Nasser a précisé
que la R. A. U. ne reconnaîtra au-
cun gouvernement en Syrie tant
que ce gouvernement n'aura pas ob-
tenu un soutien populaire.

C'est au cours d'un discours ra-
diodiffusé qui a duré une demi-heu-
re que le Rais a annoncé sa décision
de laisser la Syrie se séparer du
gouvernement du Caire, décision pri-
se, a-t-il dit , pour sauver la Syrie
de la guerre civile.

« J'estime, a-t-il notamment déclaré ,
qu 'il n'est pas impérati f en ce moment
que la Syrie continue à faire partie
de la République arabe unie. »

« Mais il est impératif que la Syrie
vive et qu 'elle continue en tant que
partie de la grande patrie arabe. »

J'ai renoncé à la force
« J'ai refusé de me servir de la force

des armes pour maintenir l'union (en-
tre la Syrie et l'Egypte) et maintenant
je me refuse à voir la guerre civile
se substituer à l'action militaire... Je
ne pourrais supporter que s'installe un
état de fait où l'armée syrienne et les
masses syriennes seraient face à face,
chaque côté dans l'attente de l'occa-
sion qui lui permettrait d'écraser
l'autre. »

Visiblement las et ému, le prési-
dent Nasser s'est écrier d'une voix
sourde : « Puisse Dieu aider la Syrie
à s'occuper de ses propres affaires.
Puisse Dieu guider ses pas et bénir
son peuple ».

Le président de la République
Arabe Unie a critiqué les cinq pays
— la Jordanie , la Turquie , le Gua-
temala, l'Iran et la Chine nationa-
liste — qui ont déjà reconnu le nou-
veau gouvernement de Damas.

Il a annoncé par ailleurs que le
gouvernement du Caire allait de-
mander à la ligue arabe de former
une commission d'enquête pour étu-
dier les accords et les échanges fi-
nanciers intervenus entre la Syrie
et l'Egypte. Il a précisé que cette
commission d'enquête devrait no-
tamment vérifier si les réserves sy-
riennes d'or et de devises se trou-
vent toujours à la banque centrale
de Damas.

Satisfaction à Damas
DAMAS, 6. — UPI — M. Mamoun

Al-Kouzbari , président du Conseil
de la République syrienne, a exp imé
hier soir la satisfaction de son gou-
vernement après le discours radio-
diffusé du président Nasser assurant
qu 'il ne s'opposerait pas à l'admis-
sion de la Syrie à la Ligue arabe et
aux Nations-Unies.

M. Al-Kouzbari a notamment af-
firmé que la Syrie tendait au prési-
dent Nasser et au peuple égyptien
«une main amicale en vue de l'éta-
blissement de nouvelles relations
d'amitié fondées sur la liberté et
l'égalité».

Un porte-parole du gouvernement
syrien a déclaré que le cabinet s'é-
tait réuni hier soir après le discours
du Bikbachi . Selon ce porte-parole.
M. Al Kouzbari se serait écrié :
«C'est formidable... nous n'en espé-
rions pas tant».

La population devra
rendre ses armes

Le gouvernement syrien a publié
une ordonnance enjoignant aux
citoyens de livrer aux autorités sans
délai les armes à feu pouvant se
trouver en leur possession.

Ceux qui contreviendraient à cette
ordonnance s'exposeraient à des
poursuites, quand bien même ils se-
raient titulaires d'un port d'armes.CATASTROPHE FERROVIAIRE A HAMBOURG

Au moins 20 morts et un grand nombre de blessés

HAMBOUR G, 6. - UPI. - AU MOINS
VINGT PERSONNES ONT TROUVE
LA MORT DANS UN ACCIDENT DE
CHEMIN DE FER, HIER SOIR, A
HAMBOURG. SELON LES PREMIE-
RES INFORMATIONS REÇUES LE
NOMBRE DE BLESSES SERAIT D'UNE
CFNTAINE.

A toute vitesse dans un train
de marchandises

Un train de banlieue est entré en
collision avec un train de marchan-
dises qui se trouvait à l'arrêt à la
gare de Berliner Tor , à Hambourg.

L'accident s'est produit peu avant
23 heures. Le train de banlieue a
heurté à toute vitesse et de plein
fouet le train de marchandises char-
gé de produits métallurgiques.

Toutes les ambulances disponi-
bles des pompiers de Hambourg ont
immédiatement ! été envoyées sur
place pour évacuer les blessés. Les
autorités ont commencé une enquête
sur les circonstances de cette catas-
trophe.

200 000 sans-abri

Lés méfaits
de la mousson en Inde

CALCUTTA (Inde), 6. - ATS-AFP.
- VINGT-SEPT PERSONNES ONT ETE
NOYEES, PLUS DE 25.000 MAISONS
ONT ETE DETRUITES, ENVIRON 200
MILLE PERSONNES SE TROUVENT
SANS ABRI A LA SUITE DES PLUIES
TORRENTIELLES DUES A LA MOUS-
SON, QUI SONT TOMBEES DANS
LES ETATS DE BIHAR ET D'ORISSA,
A L'EST DU PAYS.

LES COMMUNICATIONS FERRO-
VIAIRES ET AERIENNES AVEC CES
REGIONS SONT SUSPENDUES.

Grève générale
en Argentine

BUENOS-AIRES, 6. — ATS-AFP
— La grève générale de 24 heures
décrétée par la C. G. T. argentine
pour protester contre le coût de la
vie et la politique économique du
président Frondizi , a commencé à
minuit. Tous les chemins de fer et
les transports publics sont paralysés.

Jû4AS),
UVUI DP

Optimisme prude nt
à Washington avant la ren-
contre Kennedy-Gromyko.

A la veille de la rencontre entre
le président Kennedy et M. Gro-
myko, ministre soviétique des a f -
faire s étrangères les milieux polit i-
ques de Washington af f ichent  un
optimisme prudent.

Malgré la discrétion observée sur
la teneur des entretiens Rusk-Gro-
myko, on a pu savoir que le diplo-
mate soviétique, sans avoir laissé
entendre que Moscou serait dispo-
sé à accepter une solution de com-
promisi aurait indiqué que le
Kremlin consentirait à une vérita-
ble discussion et non plus seule-
ment à l'exposé du seul point de
vue qu'il considère comme valable :
le sien.

Rien d'étonnant donc à ce que
Washington ait éprouvé un senti-
ment de soulagement. Depuis plu-
sieurs mois les déclarations sur la
puissance militaire de l'Union so-
viétique et le pouvoir de destruction
de ses fusées étaient devenues qua-
si quotidiennes, sans parler des
récentes explosions atomiques et
des chi f f res  impressionnants de
leurs kilotonnes et mégatonnes.

Les commentaires que la presse
'¦-niricaine consacre aux rapports

Est - Ouest sont le reflet fidèle de
l'optimisme nuancé qui règne, com-
me nous le disons plus haut , aux
abords du Capitole. On mentionne ,
certes , que Bonn et Paris ne voient
pas les choses sous la même opti-
que que Washington , mais sans y
insister outre mesure. On ne doute
pas que des négociations Est-Ouest
s 'ouvriront avant la f i n  de l'année.

Mais ces négociations supposent
que les alliés occidentaux se con-
certent- A Londres, dans les mi-
lieux proches du Foreign O f f i c e ,
on a laissé entendre que la ren-
contre Kennedy - Gromyko serait
suivie à bref délai de consultations
entre les Occidentaux pour la dé f i -
nition d'une attitude commune sur
les problèmes de Berlin et de l'Al-
lemagne.

Ces consultations se feraient d'a-
bord par les voies diplomatiques
normales, c'est-à-dire à l'échelon
des ambassadeurs . Bien entendu,
les représentants diplomatiques
occidentaux à Moscou poursui-
vraient simultanément leurs son-
dages des intentions du Kremlin .
Par la suite, une discussion au ni-

veau des ministres des a f fa ires
étrangères pourrait avoir lieu pour
une « mise en forme » définitive
avant de retrouver le bloc orien-
tal de l'autre côté du tapis vert.

La crise du Sterling une fois de plus

écartée.

La Banque d'Angleterre a abais-
sé aujourd 'hui son taux d'escomp-
te, porté de 5 à 7 % le 25 juillet
dernier à l'occasion de l'annonce
des sévères mesures d' austérité. Il
a été ramené ce matin à 6 >/ . %.

Cette légère baisse , -a été ren-
due 'possible , déclare-t-on à la Tré-
sorerie par l'amélioration de la si-
tuation à court terme des f inan-
ces extérieures de la Grande-Bre-
tagne.

Les sévères restrictions sur le
crédit, imposées à la f i n  de juillet ,
sont toutefois maintenues.

Le f a i t  que la Banque d'Angle-
terre ait pu prendre aujourd'hui
cette mesure , avec l'appui de la
Trésorerie montre que de l'avis
des dirigeants britanniques , la crise
du sterling est une fois de plus
écartée.

La spéculation qui avait entraî-
né au deuxième semestre de cette
année, une grave hémorragie des
réserves , a cessé. Les capitaux ne
fu i en t  plus la Grande-Bretagne.

INTERIM.

Selon «France-Soir»

Mais la police l'a fait échouer en procédant à de nombreuses arrestations

Paris, le 6 octobre.
Le correspondant de France-Soir à Alger , annonce que l'O. A. S.

avait préparé un nouveau putsch, mais que l'intervention des forces
de police l'a fait échouer. Les membres du commando de choc qui
devaient, à l'heure H, s'emparer du commissariat d'Alger, ont été
arrêtés. Le grand patron de l'O. A. S., l'ex-colonel Godard , condam-
né à mort par contumace, est parvenu à s'échapper avec ses deux
lieutenants : Jacques Susini et Jean-Claude Perej. Au ministère de
l'Intérieur, on déclare que cette information « semble fort vrai-
semblable ».

Précautions à l 'égard
des Musidmans de Paris

Des mesures de sécurité sont égale-
ment prises en Métropole, mais cette
fois, à l'égard des Musulmans. Le
préfet de police de Paris a publié
un communiqué recommandant aux

( "ï
Dn notre correspondant de Paris,

par téléphone
V ,

travailleurs algériens de s'abstenir de
circuler pendant la nuit dans les rues
de la capitale et la banlieue. De plus,
il leur est conseillé, pendant le jour,
de circuler isolément , les groupes ris-
quant de paraître suspects aux rondes
de police. Enfin , le préfet a décidé
que les débits de boisson tenus et
fréquentés par des Musulmans algé-
riens, seraient fermés chaque soir à
19 heures.

Un plan politique
en trois étapes

L'envoyé spécial du « Figaro » à
Alger croit savoir que le gouverne-
ment a pré paré un plan politique en
trois étapes. Une assemblée algérienne
provisoire, composée d'élus européens
et musulmans (conseillers généraux,
délégués des conseils munici paux, etc.)
serait très prochainement réunie. Elle
choisirait en son sein , un Conseil ou
un Comité consultatif provisoire, qui
compterait une quinzaine de membres,
dont les deux tiers seraient musul-
mans. Ce Conseil serait chargé de
mettre sur pied , au cours de la troi-
sième étape, un exécutif provisoire,
dont le rôle serait d'organiser l'auto-
détermination. Mais, même si le F.L.N.
approuvait ce plan — ce qui est dou-
teux — l'O. A. S. ne s'y rallierait pas.

La force locale compterait
150.000 hommes

En ce qui concerne la «force locale»,
dont le général musulman Rafa pren-
drait le commandement, le bruit court
qu'elle serait composée, non de SO.000
hommes, comme on l'avait dit , mais
de 150.000. Il s'agirait d'une police
qui dépendrait des services de la délé-
gation générale. Les C. R. S. forme-
raient environ le tiers de l'effecti f.
Les 100.000 restants seraient des
« contractuels », dont une moitié serait
recrutée parmi les Musulmans, l'autre
parmi les Européens, surtout parmi
les soldats métropolitains du contin-
gent

Varmée f rançaise
resterait provisoirement

Cette force serait destinée à mainte-
nir l'ordre pendant la période précé-
dant le référendum et durant la con-
sultation elle-même. Mais l'armée res-
terait sur place. Son rôle redevenu
uniquement militaire, serait de stricte
défense. Reste à savoir, ici encore,
ei le G. P. R. A. admettrait le main-
tien des forces françaises. C'est impro-
bable.

J. D.

L'O. A. S. préparait un nouveau putsch à Alger

PARIS, 6. UPI — Dans les milieux
généralement bien informés on an-
nonce que le général de Gaulle en-
visagerait de se rendre en Algérie
le mois prochain.

Ce voyage serait à l'étude depuis
quelques semaines déjà. Il n'a pas
encore été possible d'obtenir confir-
mation de source officielle , néan-
moins on estime que cette éventua-
lité « n'est pas exclue ».

Compte tenu des violents inci-
dents qui ont marqué la dernière
visite du chef de l'Etat en Algérie
(61 morts) il semble que le. voyage
envisagé serait 11 aité au nouveau

centre administratif du « Rocher-
Noir ».

Le voyage du général de Gaulle
serait lié à la mise en place des pre-
mières mesures tendant à prépar r
un référendum sur le futur statut
de l'Algérie.

L'enquête sur l'attentat
manqué contre le général

de Gaulle
PARIS, 6. — ATS-AFP — En pré-

sence de Me Paul Baudet , défenseur ,
le vice-doyen Henry Theret , a inter-
rogé jeudi pendant cinq heures
Martial de Villemandy, le guetteur
de l'attentat manqué contre le chef
de l'Etat, arrêté sur place dans la
soirée du 8 septembre.

La préparation matérielle de l'at-
tentat et la mise en place de l'en-
gin explosif n 'ont pas encore été
évoquées. L'interrogatoire se pour-
suivra à cet égard mardi prochain.

Martial de Villemandy, qui parais-
sait très détendu et satisfait de lui-
même, en quittant le cabinet du ma-
gistrat instructeur, aurait déclaré
avoir obéi aux ordres de Dominique
Cabanne de la Prade et Henry Ma-

Le général musulman Ahmed Rafa ,
nouveau commandant de l ' infanterie
française en Algérie. Le général Rafa

est âgé de 55 ans.

noury, tous deux en fuite, qui se
réclamaient de l'O. A. S. et de l'ex-
général Salan.

Le général de Gaulle
en Algérie le mois

prochain ?

PARI S, 6. - ATS-AFP. - Le général
Boucher de Crèvecoeur, arrêté durant
la nuit qui suivit l'attentat contre le
général de Gaulle le 8 septembre der-
nier, a été remis en liberté, apprend-
on au ministère de l'intérieur.

Le général de division Jean-Marie
Boucher de Crèvecoeur, ancien com-
mandant de la zone Sud-Constanti-
nois, en Algérie, avait été appréhendé
lors des opérations de police déclen-
chées contre l'O. A. S.

A également été remis hier en li-
berté un autre officier , arrêté à la
même époque, le capitaine Baille.

Un autre général , Paul Vanuxem ,
apréhendé en même temps que le
général de Crèvecoeur, vient d'être
interrogé par le juge d'instruction;

Le général Boucher
de Crèvecoeur remis

en liberté

VIENNE, 6. — ATS - Reuter. —
Radio-Budapest a annoncé jeudi
que la Hongrie avait suspendu le
licenciement de soldats qui avaient
terminé leur période de service.

Cette décision signifie que toutes
les troupes qui avaient terminé leurs
deux ans de service cet automne,
restent sous les drapeaux.

Suspension de la
démobilisation en Hongrie

CAP CANAVERAL, 5. — UPI. —
Une fusée  Atlas lancée à 14 heures
42 {heure française ) de la base du
Cap Canaveral a parcouru environ
15.000 kms avant de tomber dans
l' océan Indien , au sud-est de la côte
africaine.

• L'Atlas a parcouru cette trajec-
toire en une cinquantaine de minu-
tes. Vers 18 heures (heure françai-
se) , un navire américain parvenait
sur les lieux où f lot tai t  le cône de
l'engin noirci par réchauf fement
lors de la rentrée dans l'atmosphère
mais intact.

C'est en vue de soumettre le cône
à une épreuve aussi sévère que pos-
sible que la trajectoire de la fusée
avait été réglée pour décrire une
courbe moins prononcée et prolon-
ger la durée du passage dans l'at-
mosphère.

(C' est la première fo is  que le cône
d' un Atlas lancé à une aussi grande
distance est récupéré. La trajec.
toire de la fusée  est déterminée par
un système de «guidage par inertie>
insensible au brouillage) .

Une fusée «Atlas»
parcourt 15.000 km.


