
Quand l'Irlande évolue
et envisage à son tour d'entrer dans le Marché commun

Dublin, capitale insouciante d'un pays ancien , entre lentement dans le
vingtième siècle...

Dublin , le 18 octobre.
*La liberté est un plat national

coûteux >, répètent volontiers des
Irlandais qui se souviennent des sa-
crifices immenses consentis par leur
vaillant peuple pour arracher l'in-
dépendance aux Anglais. Cette in-
dépendance f u t  accordée en 1921,
mais le traité signé cette année-là
consacra le partage de l'Irlande :
six comtés du Nord , Antrim, Derry,
Armash , Dow, Fermanagh et Ty-
rone, à faible majorité protestante,
furent rattachés à la Couronne bri-
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tannique. Les patriotes irlandais ne
neconnurent jamais cette « parti-
tion » (injustifiable autant , sinon
plus encore, que celle de l'Allema-
gne ou de la Corée) aux conséquen-
ces économiques désastreuses —
l'industrie étant concentrée dans
le Nord , et l'agriculture dans le Sud
— et il y eut , pour commencer, l'a-
troce guerre civile de 1922-1924.
Puis, la « partition » subsistant , des
jeune s gens formèrent une sorte
d'armée secrète, l'< Irish Republican
Army », qui se mit à harceler les
Anglais et leurs alliés installés à
Belfast.  Cette I. R. A., aussi fanati-
sée que l'O. A. S. en Algérie, rem-
porta quelques jolis succès.

On en entend moins parler au-
jourd' hui, car d'autres problèmes se
posen t au pays. Fait significatif ,
d ailleurs , le Sinn Fein . allié politi-
que de l'I. R. A. au Parlement de
Dublin , a perdu ses quatre sièges
lors des élections générales du 4 oc-
tobre. Sans doute , le Fianna Fail
gouvernemental du premi er minis-
tre Sca n Lemass a également perdu
sa majorité , mais cela est dû , expli-
que-t-on , au fa i t  que ce parti , un
peu trop confiant dans sa victoire ,
mena sans entrain une morne cam-
pagn e électorale. Quoi qu 'il en soit ,
il en résulte maintenant une crise
politiq ue assez dangereuse : car , si
le Fianna Fail n'est plus majori-
taire, ses rivaux, le Fine Gael et le
Labour, ne le sont pas devenus da-
vantage.

Ln monde singulier fourmillant
de paradoxes.

D 'anciennes chroniques appellent
l'Irlande « l' autre inonde », A vingt-
cinq lieues de l'Angleterre et à dou-
ze de l'Ecosse , en e f f e t , c'est vrai-
ment un monde d if f é ren t  qui appa-
raît à l'horizon . Il f au t  y aller pour
le croire.

L'Irlande , c'est l'île des fées  et
des saints qui a produit un génie
comme Bernard Shaw , lequel s'écria
un jour : < Dieu merci, je suis

> athée ! » C'est lé pays ef froyable-
ment pauvre , où l'on voit encore
de pittoresques et cahotants chars à
banc dont l'usage remonte à cin-
quante ans en arrière, et qui a don-
né à l'Amérique ce John Fitzgerald
Kennedy qui est le plus riche pré-
sident de son histoire. L'Irlandais,
disent les statistiques, est le plus
gros mangeur du monde, et pour-
tant la gastronomie est totalement
inconnue à Dublin ; il s'est mis
aussi à prendre goût au vin, bien
qu'il reste le producteur d' un ex-
cellent whisky et de cette Guinness
savoureuse, bière noire et nationale.

(Voir suite en page 3.)

L'EXPOSITION NATIONALE, LE CAPITAL DES C.F.F.,
LA PROTECTION CIVILE

Les trois derniers messages du Conseil fédéral :

Berne, le 17 octobre.
L'Exposition nationale de Lau-

sanne se tiendra du 30 avril au
25 octobre 1964 : la date est fixée,
d'innombrables comités et commis-
sions se sont boutés à l'ouvrage et
la région lausannoise de Vidy est
complètement bouleversée par les
chantiers ouverts à la fois pour
l'exposition et pour l'autoroute de
Genève.
f  \
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Dans son récent message, le Con-
seil fédérai propose que la confédé-
ration participe par 20 millions de
francs aux frais de l'Exposition na-
tionale. Elle se doit en effet de sou-
tenir l'effort financier qui sera con-
senti par la ville de Lausanne, le
canton de Vaud et les quelque 600
associations qui ont déjà annoncé
leur participation. Cette exposition
couvrira une aire totale de 550.000
mètres carrés et coûtera plus de
87 millions de francs, tandis que la
précédente (Zurich 1939) ne repré-
sentait que 313.000 mètres carrés et
une dépense de 29 millions de
francs.

L'exposition de Lausanne permet-
tra de dresser le bilan des réalisa-
tions économiques, techniques, cul-
turelles, politiques et sociales de
notre pays et de donner une vue

d'ensemble de notre existence et de
notre travail. Une exposition natio-
nale n'est pas une foire commerciale
et ne saurait donc escompter un
véritable succès financier. Elle im-
posera des sacrifices aux organi-
sateurs, aux participants et aux au-
torités et elle mérite dès lors l'appui
du peuple tout entier.

Espérons seulement que l'exposi-
tion de 1964 ne marquera pas le dé-
but d'un nouveau conflit internatio-
nal, comme ce fut le cas de celle de
Berne en 1914 et de celle de Zurich
en 1939...

Le capital de dotation des C. F. F.
doit être doublé

L'accroissement de la productivité
et du rendement, de même que le
renouvellement et l'amélioration de
matériel roulant et d'installations
souvent vieillis, imposent aux Che-
mins de fer fédéraux de grands
investissements. Ainsi, 8500 wagons
de marchandises et 700 voitures de
voyageurs roulent depuis plus de
40 ans !

(Suite page 3.)

L'autre jour à Pithivlers, ville fran-
çaise, s'est tenu nn congrès origami t
celai des chauves.

Pourquoi Pithivlers ? Parce que, pa-
raît-il, le pins beau — et aussi le pins
jeune (28 ans) — chauve de France,
Henri Brave , ,.>it dans cette cité où il
occupe — avec distinction — la charge
de caissier principal de la Caisse d'E-
pargne de la ville.

J'ai écrit «avec distinction» parce qne
les chauves ont généralement cet avan-
tage de paraître très distingués. La
calvitie, je ne sais pourquoi, en impose.
Elle se porte bien. Peut-être se dit-on
qne c'est parce qu'ils ont beaucoup ré-
fléchi et pensé, qne leurs cheveux sont
tombés. Ou parce que leur front s'é-
largissant rejoint littéralement leur nu-
que. On qne leur «patinoire» offre la
surface poUe d'une 111e d'Ivoire, Impo-
sante et rose ou brunie, on légèrement
ornée d'une ceinture qui va chaque an-
née s'amlncissant...

Des chauves U en était venu à Pi-
thivlers de partout. De France, d'ABe-
magne, d'Italie, et qui nous dit Mare
Hérissé (joli nom pour nn chauve !)
«portaient fièrement la grande robe
bleu-ciel d'intellectuel diplômé, à revers
et jabot plissés ronges, avec son épltoge
sur laquelle le scalp a remplacé l'her-
mine, avec son peigne doré en sautoir
(je n'étais pas digne de l'éponge) et
son Insigne d'émail bleu-ciel où s'en-
trelacent la loupe et le peigne sacrés.»

Il y avait naturellement des vieux
chauves et des jeunes chauves, des to-
taux ou des partiels (n'est pas chauve-
qui-veut!) et pour être sacré membre
de l'Association il fallait prêter ser-
ment sur la boule de billard de la
Confrérie, jurant de ne jamais tenter
de se faire repousser les cheveux ! En-
fin au dessert on découpe un grand
oeuf de nougat, sur lequel il n'y avait,
naturellement, pas un poil !

J'ignore si Charles ou Eugène y sont
allés, et s'ils ont chanté avec les au-
tres le grand air de la «Chauve-Sou-
ris». Mais j'imagine que Pithivlers a dû
bien rire pendant les quelques jours
qu 'a duré le Congrès.

Car on sait que, comme les Portugais,
tous les chauves sont gais.

Et que, pour ne pas travailler de la
touffe, comme tout le monde, ils n'ont
que plus d'humour pour blaguer, ce qui
n'est pas une infirmité, mais nn aban-
don, dont ils ne sont, au demeurant,
nullement responsables.

Vivent donc les chauves, qui n 'ont
rien à voir avec le chauvinisme !

Le père Piquerez.

/PASSANT
...le délégué du gouvernement algérien
provisoire , M. Taie Boularouf , qui a

assisté au procès Bauer.

Ce que vous êtes parle plus haut
que ce que vous dites.

EMERSON.

i
Il a le sourire...

Là où la semaine dernière , un Ber-
linois de l'Est trouva la mort sur la
chaussée de Bernauerstrasse en sau-
tant d'une fenêtre au-dessus de la
frontière , un Berlinois de l'Ouest dé-
couvrait à la tombée de la nuit , un
mystérieux billet venant juste de tom-
ber : « Je vais sauter dans une demi-
heure. Amenez les pompiers avec un
filet. »

Moins d'une demi-heure plus tard,
alertés par le passant , la police était
là avec les pompiers , les curieux , les
reporters et les photograp hes de
presse. Le filet était aussitôt tendu
sous la fenêtre. Puis , à l'heure dite ,
la fenêtre s'ouvrit , au milieu des
flashs des photographes. Et sur le
filet, on vit dégouliner des kilos de
peinture rouge. Ce fut tout...

Ln police berlinoise
voit rouge

Un Corse entre dans un bureau de
placement à Ajaccio :
- J'ai trouvé du travail , dit-il. Je

vous le rapporte.

Honnêteté

Les reportages
de « L'Impartial » J

rv
(Voir < L'Impartial »

des 11, 13 et 16 octobre.)

Bref , rien n'a été épargné en Po-
logne pour étouffer l'allemand et tous
les vestiges du germanisme ont
été impitoyablement et inexorable-
ment supprimés. Faut-il en conclure
que ces régions sont à tout jamais
perdues pour l'Allemagne ? Il con-
vient de relever ici que le gouver-
nement de Bonn ne reconnaît pas
cette frontière Oder-Neisse. L'avenir
seul nous donnera une réponse à ce
sujet...

Le seul désir de la minorité alle-
maide habitant ces régions est de
sortir de Pologne et émigrer en Al-
lemagne de l'Ouest ou tout au moins
en Allemagne de l'Est , car il ne faut
pas oublier que l'on vit malgré tout
mieux en Allemagne orientale qu 'en
Pologne. Mais dans les deux cas, la
possibilité d'un tel voyage est infime,
même nulle.

Ces Allemands, surtout ceux qui
habitent la Silésie, écoutent Radio-
Vienne, qui n 'est pas brouillée , étant
destinée à l'intérieur de l'Autriche.
C'est ainsi qu 'ils sont mieux ren-
seignés sur ce qui se passe dans, le
monde extérieur que les Polonais
qui ne comprennent pas l'allemand.

Leur attention se porte particuliè-
rement sur le problème de Berlin.
Avant le verrouillage de Berlin-Est
survenu le 13 août dernier, cette
ancienne capitale du Reich était la
source d'un faible espoir pour ceux
qui comptaient passer par là à
l'Ouest, une fois qu 'ils se trouve-
raient en territoire est-allemand.

La situation difficile des Allemands devenus Polonais. Ils ne peuvent pas
émigrer en Allemagne, même de l'Est

Impossible de passer même
en Allemagne de l'Est

Pour ces Allemands vivant en Po-
logne, il est aussi difficile d'aller en
Allemagne de Walter Ulbricht que

De notre envoyé spécial
JULIEN MAKAROFF

s /

de se rendre en Allemagne de Koh-
rad Adenauer. Combien d'eux, ayant
de la parenté en Allemagne de Pan-
kow, ont fait les démarches inutiles
auprès des autorités polonaises pour
y émigrer ! C'est étonnant , direz-
vous. L'Allemagne de l'Est et la Po-
logne se trouvent toutes les deux
dans ce que l'on appelle le « camp

Visages polonais.

socialiste ». Pourquoi alors cette
rigueur ? Eh bien ! Le gouvernement
polonais a de très bonnes raisons
pour ne pas laisser partir ces Alle-
mands en Allemagne de l'Ouest ou
de l'Est.

Pour obtenir un passeport, même
à titre de sortie temporaire, le ci-
toyen polonais doit d'abord se pro-
curer de la part de sa parenté
domiciliée à l'étranger une invita-
tion et les devises pour couvrir les
frais du voyage. Après quoi , il doit
remplir une formule de plusieurs
pages et y ajouter trois photos, sa
carte d'identité et un certificat
d'emploi. Ce dernier n'est pas, ce-
pendant , très facile à obtenir.

(Voire suite en page 7.)
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m I^^A ^ rr?f\ 1 1/75 tousÀRLEiTEû ?̂ r
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Brevets suisses
A vendre plusieurs brevets touchant la méca-
nique et l'industrie de la peinture, en exploita-
tion et avec outillage et pièces en stock.
Affaire très sérieuse et excellente clientèle.
Faire offres sous chiffre R B 20 652 au bureau
de L'Impartial.

CHEF DE VENTE
Libanais, âgé de 40 ans, ayant fait les études à
la Sorbonne, connaissant les langues française,
anglaise, arabe, grecque, Italienne et allemande,
introduit dans les marchés orientaux, asiatiques,
européens et américains CHERCHE POSITION
STABLE comme chef de vente ians une maison
suisse de préférence en horlogerie. — Offres
sous chiffre W. 8586, à Publicitas, Soleure.

H O R L O G E R I E
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

A I ID Q V Numa-Droz 33
rHUDnl Tél. 2 33 71
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LBB
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la marque de renommée mondiale ! Le
manteau pour tous les temps en excellente
gabardine coton: même les pluies
anglaises ne l'ont jamais mis en défautl

"I3ref7¦_^^^£ j | La Chaux-de-Fonds
¦Mfc mMS_ ____B_ t__[  58, Av. Léopold Robert

y
Llenhard - Technicum

modèle sur pied , sont a
vendre ou â louer. — R
FERNER, Parc 89, tel
(039) 2 23 67.

Citroën DS 19
ayant bénéficié de l'action 1981. garan-
tie hydraulique d'usine 8 mois, parfait
état , peu roulé , Fr. 5750.-, à enlever
tout de suite. - S'adresser : Grand
Garage des Montagnes S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.



Quand l'Irlande évolue
et envisage à son tour d'entrer dans le Marché commun

(Suite et fin )

Le paradoxe est une plante irlan-
daise curieuse et surprenante. En
1945, par haine de l 'Anglais, le gou-
vernement de M. Eamon de Valera
envoya ses condoléances au Ille
Reich à l'annonce de la mort
d'Hitler. Celle de Dag Hammarsk-
joeld f u t  un deuil national dans la
Verte Erin. Cork, ville catholique,
a eu un maire protestait , et Du-
blin , non moins catholique, un mai-
re j u i f ,  Robert Briscoe; et cepen-
dant à Dublin, vous voyez encore
des croix gammées, parfaitement
légales en l'occurence i puisqu 'elles
sont l'enseigne commerciale d' une...
btiandhisserie, la <Svastika Laun-
dry>.

D'ailleurs, la capitale irlandaise
est devenue très cosmopolite depuis
quelque temps. Ce géant qui pas se
là-bas , dans O'Connell Street , c'est
Otto Skorzeny : l'ancien colonel SS
qui libéra Mussolini au Gran Sasso
est installé à Kildare, où il a ache-
té une ferm e qu'il habite avec sa
femme et sa fille; il se déplace sou-
vent entre Dublin et Madrid. Ce
petit homme jaune au visage ébloui,
c'est un homme d'a f fa i r e s  japonais
qui dirige une fabrique de radios,
installée à proximité de l'aéroport
de Shannon .Il y a aussi , à Shannon,
des Hollandais qui fabriquent des
pianos et des Rhodésiens du Sud
engagés dans une autre entreprise.
Et à Glengari f f ,  dans le Comté de
Cork , il y a un monsieur un peu rai-
de qui s'est bien fai t  oublier : le
baron Alexander von Dùrnberg, qui
f u t  chef du protocole du Ille Reich.
Comme Skorzeny, il s'est acheté une
pr opr iété.

Rêver aux «leprechauns» ne suffit pas.
De nombreux Allemands, mais

également des Is raéliens, des Amé-
ricains et d'autres encore ont telle-
ment acheté de domaines en Irlan-
de, récemment , qu'aujourd'hui se
pose dans la Verte Erin le même
problème qu'en Suisse : jusqu 'à quel
point peut- on laisser les étrangers
venir s'installer sur le sol national
dont ils fon t , par leurs acquisitions
massives, monter les prix ? Le pay -
san irlandais, pauvre , est extrême-
ment attaché à sa terre ; il tient à
ce que l'Irlande reste irlandaise.
D'autre part , ce pays , comme la
Suisse, s'est toujours voulu hospita-
lier et ouvert à tous. Enfin , l'Irlan-
de, pour survivre, doit absolument
développer les investissements
étrangers. Nous vivons au X X e  siè-
cle, un siècle matérialiste, et les fr-
landais à regret réalisent que rê-
ver aux « leprechauns », aux fées ,
aux nains et aux gnomes qui han-
tent les forêts sauvages et mysté-
rieuses de ce pays si attachant ne
s u f f i t  plus.

C'est pourquoi l'Irlande envisage ,
elle aussi, d'entrer dans le Marché
commun. A vrai dire, on en est en-
core loin, et il faudra attendre les
résultats que publiera le 23 octobre
l'Europe des Six sur la demande
présentée par Dublin pour savoir
de quoi U retourne. Mais une fo i s
de plus , nous tombons en plein pa-
radoxe. Officiellement , l'Irlande est
neutre ; en réalité , elle est véhé-
mentement anticommuniste : et
pourtant , elle a refusé de faire par-
lie de l'O. T. A. N -, et pourtant elle
a prêté à l'O. N .U. de jeunes hom-
mes qui , coi f fés  de casques bleus,
allèrent faire la guerre contre un
anticommuniste, le président
Tchombe. De même, l'Irlande indé-

pendante se retira volontairement
du Commonwealth, par haine de
l'Anglais : mais c'est vers l'Angle-
terre qu'elle exporte néanmoins le
gros de sa producti on agricole (des
méchantes langues disent même :
« C'est la banque d'Angleterre qui
règne à Dublin ! ^) .  Or, cette situa-
tion risque d'être bouleversée par
l'adhésion de la Grande-Bretagne
à l'Europe des Six.

Tout cela explique pourqu oi il est
urgent que l'Irlande ait un gouver-
nement solide. La crise qui a résul-
té des dernières élections est mal-
heureusement loin d'être résolue.
Il est vra i qu'il y a chez l'Irlandais
un côté insouciant qui l'empêche
de prendre quoi que ce soit trop au
sérieux. Les gens de Glasgow, qui
s'y connaissent, disent : « Ruinez un
Ecossais, et un an après il sera ri-
che ; enrichissez un Irlandais, un
an après il sera pauvre ! » Pour-
tant , avez-vous jamai s vu un Irlan-
dais qui soit malheureux ?

P. FELLOWS.

L'EXPOSITION NATIONALE, LE CAPITAL DES CF. F.,
LA PROTECTION CIVILE

Les trois derniers messages du Conseil fédéral :

(Suite et fin. )

En outre, il faut non seulement
maintenir en état le potentiel d'ex-
ploitation actuel , mais encore l'aug-
menter. De 1938 à i960, le nombre
des voyageurs transportés par les
CFF a passé de 113 à 226 millions et
le tonnage des marchandises de 14
à 30 millions de tonnes.

Au cours des dix prochaines an-
nées, les CFF devront dépenser en-
tre 250 et 300 millions de francs par
an pour leur matériel et leurs Ins-
tallations. Déduction faite des amor-
tissements ordinaires, il restera une
charge annuelle non couverte d'en-
viron 100 millions, si bien que les
CFF auront besoin d'un milliard de
francs jusqu'en 1970.

Le Conseil fédéral propose que .
400 millions soient apportés par la
Confédération, qui doublerait le ca-
pital de dotation des CFF en le
portant de 400 à 800 millions de
francs. Les 600 millions restants se-
raient fournis par l'emprunt et le
capital emprunté de nos Chemins
de fer fédéraux passerait dès lors de
1773 à 2373 millions. Ainsi, au cours
des dix prochaines années, les im-
mobilisations des CFF doubleraien t
pour atteindre un total de plus de
trois milliards.

Protection civile : 830.000 mobilisés.
850 millions de francs

A plusieurs reprises déjà nous
avons souligné Ici-même le retard
très dangereux de notre pays dans
le domaine de la protection des ci-
vils. Certes, nous ne sommes pas
restés sans rien faire , mais ce que
la Suisse a fait est loin de pouvoir
supporter la comparaison avec le
travail considérable entrepris dans
d'autres pays, en Suède par exem-
ple.

Un premier projet avait été re-
jeté il y a quatre ans par le peuple
suisse parce qu'il contenait diver-
ses dispositions difficilement ac-
ceptables, notamment l'obligation
de service pour les femmes. Le
nouveau projet qui vient d'être pu-
blié par le Conseil fédéral est beau-
coup plus Judicieux : en fait , l'obli-
gation de servir dans la protection
civile ne sera imposée qu'aux hom-
mes de 20 à 50 ans n'accomplis-
sant pas de service militaire actif
et les femmes ne s'engageront que

volontairement. Cependant, com-
me on aura besoin de beaucoup de
femmes et qu 'il n'est pas certain
qu'on en trouve assez, il est pré-
vu de faire appel en cas de néces-
sité aux hommes âgés de plus de
50 ans (libérés du service militai-
re par la nouvelle organisation de
l'armée) et même aux jeunes gens
de moins de 20 ans.

Les organismes locaux de pro-
tection civile seront constitués
dans toutes les localités de plus de
1000 habitants. Ils auront besoin,
au début, de 420.000 personnes. Puis,
avec la formation et l'instruction
de gardes d'immeubles, les effec-
tifs nécessaires s'élèveront à 830.000
personnes, dont 480.000 femmes.

Les dépenses «^organisation de la
protection civile sont évaluées à
850 millions de francs, dont 475
millions à la charge de la Confé-
dération. Elles couvriront les frais
des équipements, du matériel, des
postes de commandement, des pos-
tes sanitaires, des positions d'at-
tente, des magasins et des réser-
ves d'eau. Pour la Confédération,
la charge annuelle sera de 45 mil-
lions de francs pendant les quinze
premières années, alors qu 'elle n'é-
tait que de 10 niillions ces années
passées.

U ne s'agit là encore que d une
première tranche de dépenses, cel-
le de l'organisation. Il faudra en-
suite s'attaquer aux constructions
de protection antiaérienne, sans
lesquelles la protection civile ne
sera jamais qu 'un vain mot à l'ère
nucléaire-

Certes, c'est une lourde Charge.
Mais la protection des populations
civiles en temps de guerre vaut les
plus grands sacrifices. On peut
dire sans exagérer qu 'à notre épo-
que, où les civils de l'arrière cou-
rent au moins autant de risques
que les militaires du front et où
l'arme atomique fait peser la plus
terrible des menaces, les organis-
mes de protection civile seraient
peut-être plus importants encore
pour notre pays que l'armée pro-
prement dite. En effet , il ne suf-
fit pas d'avoir des troupes pour
défendre le territoire, il faut en-
core et surtout protéger le peuple
lui-même contre l'anéantissement.

Ch. M.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Pensant qu'il pouvait y avoir là quel-
que indice, Jameson se pencha vivement
pour ramasser le mouchoir. Mais il
éprouva une certaine résistance : le tissu
semblait pris dans quelque jointure invi-
sible du revêtement de la cheminée. Il
l'en arracha juste au moment où tante

Betty, libérant Mme Savetsky, manifes-
tait le désir de retourner à l'hôtel Dodge,

Dans l'auto , Walter examina sa trou-
vaille. La vue de 1' «E » qui marquait
l'un des coins le fit sursauter et, se pen-
chant vers le chaufeur, il lui ordonna
de gagner au plus vite le Bureau central

de la Police. Dix minutes plus tard , il
mettait l'inspecteur Forbes au courant de
sa singulière découverte et sollicitait son
aide.

Dans le temple de Ksing-Chan, ses fi-
dèles étaient à nouveau reunis. Le vieux
Chinois recommençait à tourner patiem-

ment son moulin à prières, lorsque, revêtu
de sa robe de prêtre , Long-Sin apparut
au pied de l'autel. « Mes frères i , an-
nonça-t-il d'une voix forte , « dans quel-
ques instants, notre dieu vénéré recevra
sa nouvelle épouse I »

¦ _ . m—.m a,... n â

M. Mamoun el Kouzbari, le chef du
nouveau gouvernement et ministre des

affaires étrangères de Syrie.

Fais le bien et jette-le dans la mer ;
si les poissons l'avalent et les hommes
l'oublient, Dieu s'en souviendra.

Ancien proverbe.

Nos portraits

La souffrance est un mystère. Le
tout: est de savoir si elle est un mystè-
re de vie ou de mort.

E. BOEHRER

A méditer

" Tr ois-en-un " j

Véritable synthèse

des anti-grippe t

FEBRALGINE
âiJr-tzf idij u .  &u/ï- Mtultur

-f- Pt'rawuta, £
\_T J {<rCu.*rciuj C-i A u. &*- f c u f

L'Idée fondamentale : stabiliser en un «eu!
médicament les agent! thérapeutique!
qu'on trouve en beaucoup d'autres I Et c'e*t
de cette recherche qu'est née la Febralgln*
a double noyau. Avalez! Et vous abiorberai
•n un leul comprimé l'analgésique (anti-
douleurs), l'anti pyréti que (fébrifuge) «t le
vitamine C (anti-infactieuse). Trois remède*
en une seule médication I Dans toute* les
pharmacies et drogueries : U boit* de
23 comprimé* m Fr. 3.73.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature*
et toute* manifestation* rhumatismal*».
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Uses « L'Impartial »

EduquotiS 'les ! Eduquons-nous !

«Non seulement elle est utile, mais elle est nécessaire,
nous écrit une lectrice de La Chaux-de-Fonds .
D'ailleurs moi, j' ai toujours aimé l'école...»
Et voici la rép onse de l'Ecole des parents elle-même.

S
UITE à la lettre que nous avions

publiée il y a deux semaines,
au résumé que nous avions

donné la semaine dernière de di-
verses réactions qu 'elle avait pro-
voquées , voici , in extenso, la lettre
d'une lectrice, qui dit avec justesse
ce que nous pensons tous. Mais
nous continuons à remercier notre
correspondante du Locle de nous
avoir permis d'amorcer le débat.
Qu'elle continue, et ne se formalise
pas des critiques que contient la
réponse d'aujourd'hui : c'est bien
ainsi que nous entendons nos dé-
bats d'idée. Courtois, mais où l'on
n'a pas peur d'appeler un chat un
chat.

« C'est folie de rapprocher le vrai
et le faux à notre suffisance ».

Montaigne.

Monsieur le Rédacteur,
C'est bien la première fo i s  que

j'écris à un journal , pourtant la
lettre d'il y a 15 jours m'a f rap-
pé e et je  voudrais pouvoir vous ex-
primer mes pensées. Je lis assez
souvent votre rubrique. Mère de
cinq enfants , je  cherche partout , par
lectures, conversations, études, à
améliorer ma personnalité pour pou-
voir être à même de les aider à de-
venir des hommes et des femmes
dignes de ce nom.
' La lettre au sujet de l'Ecole des

parents que vous avez publiée le
4 octobre mériterait d'être exami-
née, point par point. Elle est pleine
d'esprit et contient quelques vérités,
mais par ailleurs combien de s u f f i -
sance et quels horizons restreints
elle révèle ! Puisqu'elle parle d'el-
le-même, ce qui est un terme de
comparaison relatif,  on pourrait lui
rétorquer que c'est dommage que
ses parents et éducateurs n'aient
pas suivi des cours qui lui auraient
peut-être permis de modifier toute
son optique de l'école et de la dis-
cipline ; car je pourrais lui dire que
moi j' ai toujours aime l'école, pour
la joie d'apprendre , de me valoriser,
de communiquer avec mes maîtres
et mes camarades, que je  n'ai ja-
mais trouvé cela ennuyeux et que
j' estime ne pas avoir été, ni être
ennuyeuse, mais au contraire, riche
de mon esprit réceptif et assoif fée
de nouveau. Tous les arguments
qu'elle soulève sont d'une banalité
parfaite.

Au lieu de se réjouir que dans
les milieux sociaux les plus divers,
on se soucie désormais de l'éduca-
tion des enfants , problème jusqu'à
maintenant laissé au hasard et par-
fo is  à l'incompétence, et pourtant
d'importance capitale pour la so-
ciété, elle refuse a p riori toute pos-
sibilité d'étude. Il est clair qu elle
en sait déjà trop pour perdre du
temps à se former et à s'améliorer :
on la sent satisfaite : elle a de la
chance ! Moi , une seule chose je
sais : que je  ne sais rien, et que par
amour de mes enfants, je dois en-
core tout apprendre.

Bienvenue, l'Ecole des parents!
Laissons-la donc venir, et après

seulement , si nécessaire, apportons
nous-mêmes des critiques construc-
tives et pertinentes.

En vous remerciant d'avoir lu ma
lettre, croyez, M. le Rédacteur...

V. B.

La réponse de l'Ecole
des parents

Quant à l'Ecole des parents, elle-
même, elle répond ceci :

Deux questions se posent d' emblée
à nous tous, parents :

Savons-nous mener à bien notre
tâche, en évitant les écueils , en sur-
montant les di f f icul tés , en recon-
naissant le but à atteindre et en ne
le perdant jamais de vue ?
* Sommes-nous préparés à cette

tâche ?
Dans la majeure partie des cas,

chacun empoigne ce problème avec
beaucoup de bonne volonté et d'hon-
nêteté, mais aussi avec une parfaite
ignorance et partan t une grands
maladresse. Pas plu s qu'on ne peut
devenir un bon horloger avec
son instinct et son f la ir, on ne peut
devenir un bon éducateur ; or jus-
qu'à présent, tout notre savoir se
limitait, et il se limite encoret à ces
deux € qualités ».

Depuis de nombreuses années, des
hommes intelligents et curieux se
sont mis à l'étude des problèmes de
l'enfance. Une série d'institutions
d'Etat ou privées, qui se consacrent
à l'application de ces connaissances
nouvelles, ont été créées, comme
l'Institut médico-pédagogique, des
écoles spécia les pour enfants arrié-
rés, des centres de psycho-pédag o-
gie, d'orientation professionnelle , etc.

Ces chercheurs, ces savants, ces
institutions ne sont toutefois con-
nus que des spécialistes et le grand
public les ignore. Une école des pa-
rents aura donc tout naturellement
pour tâche d'être l'organe de trans-
mission des uns vers les autres ; par
des conférences, la di f fus ion de pé-
riodiques et de brochures, le prêt ou
le conseil de livres, elle fera oeuvre
de vulgarisation scientifique.

Ceci est le premier aspect de no-
tre travail. Entre l'étude d'un pro-
blème et son application pratiqu e,
il y a une marge souvent d i f f i c i l e  à
franchir. Ce sera le rôle des commis-
sions de quartiers, dont la création
est prévu _ pour l'année prochaine,
d'aider dans ce domaine, par l'or-
ganisation de causeries ^ échanges
d'expériences, contacts, etc.

LE COMITE
M. Chenaux, Numa-Droz 156
La Chaux-de-Fonds
(Tél. 2.72.36 ou 3.43.50)

Et voilà pour l'instant.
La semaine prochaine, nous pu-

blierons l'excellente lettre que nous
avons reçue du fondateur d'une des
plus anciennes Ecoles des parents
de langue française, celle de Neu-
châtel, M. W. Perret , directeur de
l'Office cantonal des mineurs, qui
sait de quoi il parle, et tout ce que
l'institution que l'on vient de fonder
à La Chaux-de-Fonds a apporté aux
parents du chef-lieu.

Le cousin JEAN.

Touj ours l'Ecole des Parents



MONTRES DOLMY S. A., ue -' -s
Crêtets 87, cherche pour tout de
suite ou data à convenir , u. .e

employée
bonne sténodactylographe et con-
naissant bien l'anglais. — .aire
ofîres ou se présenter Téleph ie
(039) 2 46 84.

Fabrique d'horlogerie du Locle
cherche pour son atelier de méca-
nique et outillage

mécanicien
outilleur

connaissant et aimant particuliè-
rement les travaux sur machine à
pointer SIP.
Entrée le plus vite possible.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre F. F. 21144 ,
au bureau de L 'Impartial.
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¦̂K-̂ BL en au to i en tra in)

¦y • ^| 
en 

avion:

pj IJ R 30 gouttes de
jfMM Camomint sur du

P'^IBB Jl 
sucre 

ou 
^ans ^9

JELIJIMSJHI l' eau soulagent
¦ j Ê rapidement.

Flacons à frs. 2.50 et frs. 4.—
dans les pharmacies et les drogueries ou par
ta Pharmacie Golliez à Morat.

Seul véritable extrait de menthe et da
camomifle m m

como^minb

r >
MÉDECIN-DENTISTE
C H E R C H E

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

pour les après-midi. Débutante serait mise au courant.

Offres sous chiffre J P 21 205 au bureau de L'Impartial.

< : >

Songez dès auj ourd'hui à
vos cadeaux de

NOËL !
r

r̂ ^Ŵ __^___\̂ ^-i.

A votre intention, nous
avons réuni une splendide
collection de sacs en
crocodile et lézard, à des
prix très intéressants !

Profitez de la visiter pen-
dant qu 'elle est complète !

Entrez sans engagement,
nous attendons votre
visite.

_̂__ f̂ ** **^**^*^^9tt/ m m VBmmm\*mm*&* '~ *̂ *̂ ^ _̂̂ _̂*_*jS_M_W

Av. Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds

Voyez notre vitrine spéciale

H. S A N D O Z  & C O .
Bezzola & Kocher, successeurs

engagent immédiatement ou pour épo-
que à convenir

REGLEUSES
connaissant le point d'attache,
pour travail en fabrique seule-
ment.

ACHEVEURS
avec mise en marche, pour tra-
vail à domicile.

HORLGGERS
pour nettoyages de montres stock,
pour travail à domicile.

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

Moins de bureaucratie et
plus d'action

On élabore toutes les lois possibles et imaginables. Cependant, dans les
domaines qui sont d'une grande importance pour les économiquement
faibles, la machine législative tourne au ralenti.

E X E M P L E S :
Les efforts pour la création d'une ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVI-
VANTS FEDERALE remontent à 1886. C'est seulement en 1925 que la
base constitutionnelle fut décidée et il fallut 23 ans pour voir sa réalisation,
le ler janvier 1948.
L'ASSURANCE INVALIDITE qui repose sur la même base constitutionnelle,
mit 35 ans pour entrer en vigueur le ler Janvier 1960, malgré les interven-
tions parlementaires innombrables.
Les fondements constitutionnels pour l'introduction d'une LOI GENERALE
SUR LE TRAVAIL DANS LE COMMERCE, L'ARTISANAT ET L'INDUS-
TRIE existent depuis 1908. Nous nous trouvons aujourd 'hui au stade des
travaux parlementaires.
La révision de LA LOI SUR L'ASSURANCE EN CAS DE MALADIE ET
D'ACCIDENTS et l'introduction de L'ASSURANCE MATERNITE se font
attendre depuis de nombreuses années.
LE DEVELOPPEMENT DE LA LEGISLATION SOCIALE DE NOTRE
PAYS a besoin d'un stimulant efficace.

POUR LA LIBERTE

POUR LA DEMOCRATIE

N O U S  V O T E R O N S

OUI
à l'Initiative législative, les 21-22 octobre 1961

PARTI SOCIALE "E

CHAMBRE confortable
est demandée par demoi-
selle de toute moralité, si-
tuation grande Poste. —
Adresser offres sous chif-
fre F P 21213, au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE A LOUER à
Monsieur. Part à la salle
de bain . Forges. — Tél.
(039) 3 27 12.

A LOUER belle chambre
chauffée, avec part à la
salle de bains, pour le
1er novembre. — S'a-
dresser chez Mme Gerber
Rue des Crêtets 12, après
18 heures, téléphone (039)
2 62 25.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffée, part à
la" salle de bains, à Mon-
sieur, pour le ler novem-
bre. S'adresser au bureau
de LTmpartial. 21079

A LOUER à Monsieur,
chambre meublée indé-
pendante. Libre tout de
suite. — S'adresser au Ca-
fé du Globe, Hôtel-de-Vil-
le 39.

A VENDRE : 1 armoire
deux portes, 2 fauteuils
et une petite table ronde,
avantageusement. - S'adr.
nie Cernil-Antoine 12,
2me étage.

A VENDRE : cuisinière
gaz et bois, combinée, sur
socle, à l'état de neuf ,
couleur crème. Téléphoner
depuis 18 heures au No
(039) 2 92 86.

OCCASION. A vendre une
machine à laver , 1 radio
3 longueurs d'ondes, prise
pour tourne - disques, 1
grande glace cristal bi-
sautée, sans cadre, 1 la-
vabo. Le tout en très bon
état. Tél. (039) 2 33 62.

A VENDRE, occasion belle
machine à coudre Berni-
na Favorit , meuble état
de neuf. Tél. (039) 2 68 35.

A VENDRE 1 couvre-
lits pour lits jumeaux, 1
lustre. 1 lampe de corri-
dor , 1 rideau en jute.
Tél. (039) 2 89 70.

CANARIS et cage d'expo-
sition sont à vendre. —
Tél. (039) 3 40 67, midi et
soir.

MACHINE A LAVER
«Tempo», pouvant cuire,
à' vendre à l'état de neuf.
S'adresser à M. Rémy
Donzé, Rue du Locle 18.

BOUTEILLES, suis ache-
teur de 400 - 500 bou-
teilles, fédérales ou autres
Faire offres sous chiffre
J R 20955 au bureau de
LTmpartial.

PETIT CHAT Pris soin
d'un très joli petit chat
gris cendré et blanc. Le
réclamer à la Protection
des Animaux, Rue Jar-
dinière 91.

EGAREE jeune chatte
Angora tigrée, de couleur
sombre. — M. Gaillard.
Les Allées 39. Tél. (039)
2 56 62. Forte récompense.
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rP^PĴ n A 'a suite c'u ^part ^e notre C0 Hab0- ™
VVr 'z/  rateur, M. Louis Muller, Le Locle, nous ¦

4̂j<î  cherchons un _
I El

! inspecteur d'assurances ;
¦¦ de toute confiance, ayant de l'entregent et une bonne ¦

instruction générale.

1 E¦ NOUS OFFRONS UN POSTE STABLE, une situation indé- ¦

pendante, de solides conditions d'engagement et des pres-
sa tations sociales étendues. Portefeuille de valeur. m

m Faire offres écrites détaillées à la Direction de

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'Assurances

_ Sulgeneckstrasse 19, Berne -

L ..... ....... .... J

Progrès 13a
achète

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

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

DRAPS
coton écru, qualité so-

lide, 165 X 250 cm.

Fr. 7.90
Envoi partout contre

remboursement. Si non

convenance rembour-

sement.

SVEITA R
Av. de la Gare 36

Lausanne

Tél. (021) 23 29 40

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
sachant cuire et pour fai-
re le ménage. Bon salaire.
Offres à M. Gino Corsi-
nl. Café du Marché, La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 318 09.

f !\
Notre action
du mercredi !

CAKE
PRINCESSE

à Fr. 1.50

cK!H j usyy
Parc 11. Tél. 2 30 52

Succursale
Bois Noir 41

Téléphone 2 30 67
Service à domicile

V> _1_ J

PFENNIGER & CO. S. A.
Fabrique de boîtes or

Temple-Allemand 33 - La Chaux-de-Fonds

cherche

auxiliaires
sur boîtes or pouvant être formés sur le
fraisage et le soudage. S'adresser au bureau.

A vendre beau potager
à bois, ainsi qu 'un side-
car seul. Tél. (039) 2 02 57.

I ÎIIPPC d'occasion tousLIVI Bu genres, anciens
modernes Achat, vente
et échange — Librairie
Place du Marc hé. Téle-
phone 2 33 72 

Garage
à louer pour 6 mois fin
octobre - fin avril à La
Ferrière. Prix 20 fr. par
mois. — Tél. (039) 8 11 31,
La Ferrière, après 19 h.
:¦ '¦

¦¦ ~T'- " e :

A vendre
occasion et neuf : robes,
jupes, 1 manteau de pluie,
une robe velours noir ,
blouse, etc. — Couture
Yvonne, Manège 16, tél.
(039) 2 23 89.

DAME cherche à faire
des heures. — Ecrire
sous chiffre G. N. 21119,
au bureau de LTmpar-
tiaL

FILLE DE CUISINE est
cherchée tout de suite ou
à convenir. S'adresser au
Restaurant Henri Seller,
Collège 14. 
EMPLOYEE DE MAISON
est demandée pour faire
le ménage d'une person-
ne âgée. — Ecrire sous
chiffre A F 21187, au bu-
reau de LTmpartial.

APPARTEMENT, 2 filles
cherchent appartement
meublé au centre pour le
ler décembre. Ecrire sous
chiffre L O 21024 au bu-
reau de L'Impartial.
CHERCHONS : apparte-
ments 1 à 3 chamb. avec
ou sans confort. Paiement
garanti. Faire offres â
Greuter S. A., Champs 24,
tél. (039) 2 34 84.

A louer APPARTEMENT
de 2 ',<• pièces, confort
pour tout de suite où épo-
que à convenir. Même
adresse à vendre CHAM-
BRE A COUCHER, valeur
Fr. 4000.— cédée à Fr.
2000.— avec rideaux et
couvre-lits. Tél. au (039)
2 04 35 entre 19 et 20 h.
sauf mardi et jeudi.

CHAMBRE ou STUDIO
meublé et chauffé , si pos-
sible au centre de la ville,
est cherché par jeune
homme. Tél. (039) 217 04
pendant les heures de bu-
reau.
CHAMBRE, si possible in-
dépendante, confort est
demandée. Quartier de la
Gare. Tél. (039) 3 33 20,

CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur.
— Ecrire sous chiffre
H V 21181, au bureau de
L'Impartial.



LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 16 OCTOBRE 1961

Naissances
Saas Josiane - Christine - Jacque-

line, fille de Pierre - André - Marcel ,
mécanicien, et de Jeanne - Andrée née
Theurillat, Vaudoise. — Breguet Jac-
ques, fils de Charles - André, techni-
cien - horloger, et de Marie - Louise née
Schneider, Neuchâtelois. — Gonzales
Miguel - Anjel , fils de Modrego - Anto-
nio, sommelier, et de Divina née Lei-
ros - Reguero, Espagnol. — Bouille
François - Achille - Hubert , fils de
Abel - Virgile industriel , et de Michelle-
Anne née Jobin , Bernois.

Promesses de mariage
Fischer René - Francis, ouvrier sur

cadrans, Argovien , et Grosjean Blandi-
ne - Lucie - Marthe, Française.

Décès
Incin. Petitpierre née Augsburger Ma-

rie - Blanche, épouse de Louis-Henri,
née le 11 avril 1892, Neuchâteloise.

ATHLETISME

Au cours d'une réunion disputée â
Magdebourg, l'Allemand de l'Est Man-
fred Preussger a amélioré, avec un bond
de 4 m. 70, le record d'Europe du saut
à la perche qu'il détenait avec 4 m.
67 depuis le 23 juin dernier à Berlin.

Nouveau record d'Europe
du saut à la perche

Guido Voegele
champion suisse

du marathon
Organisé par le Virtus de Lugano, le

championnat suisse du marathon a réu-
ni 17 concurrents, dont deux étrangers
qui avaient été invités. Le parcours de
42 km. 195 (Stade du Lido - Stade du
Lido par Muralto, Losone et Ascona) ne
comportait que peu de difficultés ce qui
a permis à Guido Voegele, âgé de 24 ans,
d'établir une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse de la discipline. A mi-
parcours , Voegele, en compagnie de son
camarade de club Arthur Wittwer, ac-
cusait un retard de plus de 30" sur le
trio Fischer - Gruber - Harlacher. Ce
groupe de tête ne tardait pas à éclater
et Voegele se trouva bientôt avec 20"
de retard sur le Viennois Gruber. Ce-
lui-ci ne put cependant résister à son
attaque lancée au 34e kilomètre. Et c'est
finalement avec plus de trois minutes
d'avance que le coureur de Kirchberg
franchit la ligne d'arrivée. Voici le clas-
sement :

1. Guido Voegele (Kirchberg) les 24
km. 195 en 2 h. 23T1" (nouvelle meil-
leure performance nationale) ; 2. Adolf
Gruber (Vienne) 2 h . 26'41" ; 3. Werner
Fischer (Baden ) 2 h. 28'57" ; 4. Hans
Harlacher (Zurich ) 2 h. 29'28" ; 5.. Ar-
thur Wittwer (Kirchberg) 2 h. 30'48". '

Mardi 17 octobre
CINE CAPITOLë': 20.30, Hercule et ia

Reine de Lyd ie .
CINE CORSO : 20.30, Banissante.
CINE EDEN : 20 h. 30, Le monocle noir.
CINE PALACE : 20.30, Les Brauados.
CINE REX : 20.30, Les Mystères d'Angkor.
CINE RITZ : 20.30, La Princesse de Clèoes.
CINE SCALA : 20.30, Et mourir de plaisir.
PATINOIRE DES MELEZES : 20 h. 30, La

Chaux-de-Fonds - Zurich.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22 hres,
Gauchat, Industrie 1. — Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de cotre ou nos médecins
habituels, appelez le Poste de Police,
téi . No 2.10.17 , qui avisera.

Prévisions du temps
Préci pitations , surtout mercredi. Plus

tard , baisse de la temp érature surtout
en altitude. Vent du secteur sud-ouest
à ouest se renforçant , plus tard fort.

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pas de notre
rédaction : elle n'engage pas Je journa l J

La Semaine nationale de hockey sur
glace à la Patinoire des Mélèzes.
Ce soir, à 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Zurich. Dans la deuxième ren-
contre de cette Semaine nationale, les
Chaux-de-Fonniers qui ont fai; si bon-
ne impression il y a quelques jours
contre Young Sprinters, seront opposés
aux champions suisses du Club des pa-
tineurs de Zurich. Ce dernier viendra
avec tous ses internationaux, notam-
ment leur entraîneur Schlâpfer.
Demain mercredi au Théâtre : Gala

Georges Feydeau.
Rideau à 20 h. 30. Soirée de rire avec

la Compagnie Marc Renaudin de Pa-
ris qui nous présentera «Mais ne t'pro-
mène donc pas toute nue» et «Le Sys-
tème Ribadier» du célèbre auteur. Lo-
cation au Théâtre.

Jaurès vu par Henri Guillemin.
n existe déjà bien des biographies de

Jaurès, la meilleure étant celle de Mme
Marcelle Auclair. Il semble toutefois
que personne ne s'est encore soucié
d'atteindre la réalité profonde de cet
homme étonnant. Il n'a laissé ni mé-
moires, ni souvenirs, et nous n'avons
que peu de lettres de lui. Mais lors-
qu'on s'efforce de rassembler tous les
documents qui peuvent nous être par-
venus, tous les témoignages sur lui, et
surtout tous ses écrits , tous ses articles,
tous ses discours, dont beaucoup n'ont
jamais été recueillis en volumes, on voit
alors se dessiner une physionomie sai-
sissante.

Jaurès était d'abord un philosophe, et
la thèse qu'il avait soutenue, en 1892,
est restée, il l'a dit , le fondement de
sa pensée. Ce grand «tribu» socialiste
n'était pas seulement un homme de lu-
cidité et de tourage, c'était aussi un
homme tout court, plongé dans la vie
réelle, dans tous nos drames, le front
levé, obsédé par «l'environnement cos-
mique», et il avait, sur le sens de la vie
et sur la destinée des hommes, des cer-
titudes que l'on ignore trop.

Cette restitution d'un homme debout,
d'un vivant, d'un penseur, c'est la ten-
tative à laquelle s'est attaché depuis
quelques mois Henri Guillemin , qui pré-
sentera aux Chauxde-Fonniers cette
nouvelle conférence jeudi 19 octobre , à
20 h. 15, dans la grande salle du Cer-
cle Ouvrier.

Du fait de la modernisation et mécanisation du travail de la vigne, de
nombreux outils sont désuets : on les a rassemblés à Douanne , au bord du

lac de Bienne , pour en faire un beau « Musée de la Vigne ».

Un «Musée de la vigile à Douanno

Nos nouvelles de dernière heure
PAS DE DÉLAI LIMITE
au problème de Berlin

annonce M. Krouchtchev
devant le Congrès

du parti communiste
MOSCOU, 17. — UPI — M.

Krouchtchev a déclaré aujourd'hui
devant le 22e Congrès du parti com-
muniste de ÎTJRSS :

Un statut de Berlin-Ouest en tant
que « ville libre démilitarisée » doit
être normalisé dans le cadre d'un
traité de paix allemand, a répété le
leader soviétique. Mais l'Union so-
viétique « n'a pas formulé d'ultima-
tum en proposant la conclusion d'un
traité de paix allemand. L'Union
soviétique insiste sur le fait que la
question allemande doit être réglée
aussitôt que possible. Elle est contre
un ajournement sine die du problè-
me. »

« Si les puissances occidentales se
montrent disposées à régler le pro-
blème allemand, la question d'un
délai-limite pour la signature d'un
traité de paix allemand n'aura pas
tellement d'importance .Nous n'in-
sisterons pas alors sur la signature
d'un traité de paix avant le 31 dé-
cembre 1961. Le problème principal
est de résoudre la question, d'en
finir avec les vestiges de la deuxiè-
me guerre mondiale, de signer un
traité de paix allemand. Telle est la
chose essentielle, la clef de la ques-
tion. »

L'annonce par M. Krouchtchev
que l'Union soviétique demeure prête
à rechercher avec les Occidentaux
une solution pacifique du problème
de Berlin et du traité de paix
allemand et l'affirmation nouvelle
que l'urgence d'une signature de ce

traité deviendrait moindre si les
Occidentaux acceptaient de négocier
en vue d'une telle signature, ont
constitué les éléments saillants de
la première partie du discours de
M. Krouchtchev consacré au bilan
des réalisations de l'URSS et du
camp socialiste en près de six ans,
depuis le 20e Congrès du partie

Nouvelle crise au Katanga
L'accord sur le cessez-le-feu suspendu

ELISABETHVILLE , 17. - ATS - AFP.
- UNE NOUVELLE CRISE A ECLATE
AU KATANGA ENTRE L'O. N. U. ET
LE GOUVERNEMENT DE M. MOÏSE
TCHOMBE. QUATRE JOURS A PEINE
APRES LA SIGNATURE DU CESSEZ-
LE - FEU « DEFINITIF », L'ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT D'ELI-
SABETHVILLE ET M. KHIARI, RE-
PRESENTANT DE L'O.N.U., ESI ROM-
PU. L'ECHANGE DES PRISONNIERS
PREVU POUR HIER APRES-MIDI N'A
PAS EU LIEU. LES FORCES DE L'O.
N.U. OCCUPENT TOUJOURS LES BA-
TIMENTS PUBLICS D'ELISABETH-
VILLE QU'ELLES DEVAIENT ABAN-
DONNER SAMEDI.

Stispension temporaire ?
L'accord sur le cessez-le-feu au Ka-

tanga est suspendu jusqu'à la resti-
tution par les Katangais des 190 Ir-
landais faits prisonniers à Jadot-
ville, a déclaré, hier soir, le porte-
parole de l'ONU à Elisabethville.

Rejetant la responsabilité de la
rupture de l'accord sur le Katanga,
le porte-parole a ajouté que « le
gouvernement de M. Tchombe n 'a-

vait pas donné la raison pour la-
quelle 0 n'avait pas tenu son enga-
gement écrit de vendredi dernier ».

M. Tchombe attaque l'O.N.U...
De son côté, M. Moïse Tchombe

a tenu une conférence de presse au
cours de laquelle il a attaqué vio-
lemment l'ONU et son représentant ,
M. O'Brien.

Le chef de l'Etat katangais a dé-
claré notamment : « L'accord que
j'ai signé vendredi soir avec M.
Khiari devait entrer en application
immédiatement. Mais les Nations-
Unies n 'ont rien fait et ont continué
à occuper les bâtiments publics
d'Elisabethville.

Avant d'abandonner les locaux de
la poste, de la radio et l'aérodrome,
l'ONU voulait la restitution des pri-
sonniers. L'ONU a pris ainsi unila-
téralement la décision de ne pas
exécuter l'accord et de ne pas res-
pecter ses engagements ?. En ce
qui concerne M. O'Brien, M. Tchombe
a déclaré : « Nous les Nègres, nous
sommes plus civilisés que lui , l'Ir-
landais, Le sang des Noirs qu 'il a
fait couler ne le touche pas. Aussi
longtemps que M. O'Brien dirigera
les Nations-Unies au Katanga, cette
organisation aura des déboires ».

... puis se met en colère !
La nouvelle crise entre le Katanga

et l'O. N. U. a commencé sur le ter-
rain de l'ancien aérodrome d'Elisa-
bethville, où hier les autorités de
l'O. N. U. et les 45 prisonniers katan-
gais attendaient en vain l'arrivée
des autorités katangaises avec 190
prisonniers irlandais. Pendant ce
temps, une très vive discussion s'en-
gageait près du poste émetteur de la
radio du Katanga entre M. Succar,
adjoint du représentant de l'O. N. U.
au Katanga , et MM. Tchombe et
Kimba, ministre des affaires étran-
gères. M. SuccaE déclarait que les
Indiens quitteraient les lieux lors-
que-les prisonniers irlandais seraient
rendus et M. Kimba affirmait que
cette « exigence » n'était prévue dans
l'accord. Chacun restant sur ses po-
sitions, M. Tchombe se mit en colè-
re et refusa de poursuivre la dis-
cussion.

On f u i t  toujours Berlin-Est
BERLIN, 17. — UPI — La police

de Berlin-Ouest annonce ce matin
que trois jeunes Est-Allemand, âgés
de 18 à 22 ans, ont forcé la « fron-
tière » à bord d'un camion de qua-
tre tonnes qu 'ils avaient blindé

Sous le feu nourri des mitraillet-
tes des « Vopos » ils ont arraché une
double barrière de barbelés au poste
de contrôle installé à l'entrée de
l'autoroute de Hambourg.

A la suite des expériences nucléaires soviétiques

NEW-YORK, 17. — ATS. — L'Of-
fice américain de l'hygiène annon-
ce que les expériences nucléaires so-
viétiques, dans l'atmosphère, ont eu
pour conséquence un notable ac-
croissement d'iode-131 radio-actif et
de stromtium-90 dans l'air. Les re-
tombées radioactives ont été les plus
importantes dans le sud-est des
Etats-Unis. L'iode-131 radioactif se
dépose sur la glande thyroïde des
êtres humains et peut, si la quantité
est importante, entraver la croissance
et le développement Intellectuel des
enfants. Quant au strontium, il se
dépose sur le squelette. Ses radia-
tions peuvent provoquer la leucémie
et d'autres cancers. D'après des men-
surations, c'est dans le lait que l'on
rencontre le plus d'iode radioactif et
de stromtium. Saint-Louis est celle
des six villes américaines où la plus
forte radioactivité a été mesurée
dans le lait , avec 500 micro-micro-
curies par litre. Un « curie > corres-
pond à la radioactivité d'un gram-
me de radium. Un micro-micro-cu-
rie est un millionnième de million-
nième d'un « curie ».

Et pourtant,
c'est au printemps prochain que les

retombées seront les plus fortes
La Commission américaine de

l'énergie atomique dispose d'un vaste
réseau d'appareils de mensuration
disséminés dans le monde entier. Ce

réseau peut enregistrer avec une
rapidité étonnante toute explosion
nucléaire, y compris celles de l'Union
soviétique. C'est ainsi qu 'entre le ler
septembre et le 12 octobre, il a pu
dénombrer 20 explosions nucléaires
soviétiques. Ces vingt bombes ont
produit 1000 à 2000 livres de retom-
bées radioactives. Une partie de ces
éléments radioactifs est retombée
sur le sol, dans la région des explo-
sions, tandis que le reste est monté
dans la stratosphère d'où il a été
entraîné par les courants et dispersé
sur l'ensemble du globe terrestre.
D'après les expériences faites jus-
qu 'ici, la plus grande partie de ces
éléments radioactifs retombent sur
terre au printemps de l'année sui-
vant celle au cours de laquelle les
explosions ont eu lieu , lors de la
saison des pluies.

l i -li M. « K »  annonce tout de
même de nouvelles

explosions
; MOSCOU, 17. — ATS-Reuter — |

M. Krouchtchev a fait savoir que
' les expériences nucléaires soviétl-

1 1  ques allaient se prolonger jusqu'à
1 la fin de ce mois. La série d'essais

prendra fin avec l'explosion d'une
bombe H de 50 mégatonnes.

i '
M . _ _ _ _ _ _ _ . _ . .  . , i

La radioactivité en augmentation
dans îes aliments

: pour demain.. •
• (Proportions pour 4 personnes) •
S *« Rigodon « Bourguignon » •
2 Asperges-mayonnaise a

Frites %
J Rigodon « Bourguignon ». »
• Farine, 3 œufs, % lt. de lait , J
S 100 gr. viande froide , jambon ou •
• lard maigre, beurre. Battez dans •
• une terrine une c. à soupe de •
• farine, 3 œufs, _ lt. lait , ajoutez •
J 100 gr. viande ou lard détaillé #
• en très petits dés. Versez la pré- •
• paration dans un plat creux en J
S verre à feu ; mettez quelques •
• petits morceaux de beurre en •
J surface et faire cuire à four mo- •
• déré. Le rigodon se mange chaud •
J ou froid. . •
• S. V. 2

...........................
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communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du
Obligations ]6 17
3%% Féd. 46 déc. 102 d 102 d
2%% Fédér. 1950 ioi7l5 loi.lHd
8% Fédér. 51 mai 10o.65 lOO ' -d
3% Fédéral IQSZ ioo 'id lOO '^d2%% Féd. 54 juin gfi.60d QQ%
3% C. F. F. 1938 100% 100.15d
4% Belgique 52 102 101%d
4%% Norvège 60 101 % loi
3-14% Suède 54 m. 99% 99 d
4% Bque Inter. 59 101 % 101 vi
4',4% Péchiney 54 105Ud 105 d
4%% Montée. 55 104%d 104%
Trusts

nYSi n 81'05 80 B5

FONSA __ % 2$
,i¥~ ' l340 d i340 d
ITAC 324% 326

™ Î17~~ ẐM 191 H
RANCIT 149V4 147%

Actions suisses

Union B. Suisses 4990 4930
Soc. Bque Suisae 3000 3000
Crédit Suisse 3100 3095
Electro-Watt 2880e x . 2850
Interhandel 4325 4305
Motor Columbus 2435 2430
Indelec 1520 1500
Italo-Suisse 930 930
Réassurance» 3400 3375
Aar-Tessin 1920 1920 d
Saurer 1990 1970
Aluminium 7075 7010
Bally 1750 d 1750
Brown Boveri 3995 3995
Fischer 2800 2845 d
Lonza 3085 3600
Nestlé Port. 4220 4225
Nestlé Nom. 2362 2335

Cours du 16 17

Sulzer 4800 4850
Ciba 14700 14700
Geigy, nom. 24900 24800
Sandoz ¦ 13100 12900
Hoffm.-La' Roche 39700 39300

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 137 134
Pennsylvanie RR 64% 64%
Du Pont de Nem 984 983
Eastman Kodak 436 435
General Electr. 325 325 '.2
General Motors 218 215
Intern. Nickel 351 351 %
Montgomery W 147 144
Standard Oil N.J 190 189
Union Carbide 555 543
Italo-Argentina 55 55
Sodec 147% 147
Philips 1242 1247
Royal Dutch 137 136
A. E. G. 466 460 d
Badische Anilin 567 561
Farbenfab. Bayer 739 734
Farbw. Hoechst . 598 595
Siemens - Halske 687 680

New-York Cours du

Actions 13 16
Ailied Chemical 58 58%
Alum. Co. Amer 60 59V»
Amer. Cyanamid 41'/i 4lVs
Amer. Europ. S. 32'/sd 32V»d
Amer. Smelting 59% 59%
Amer. Tobacco 100'/» 100V»
Anaconda . 51V» 50%
Armco Steel 72 70'/s
Atchison Topeka 28'/» 28'/»
Bendix Aviation B6*/« 65
Bethlehem Steel 41'/, 40'/»
Bœing Airplana 52 51V»

Cours du 13 19

Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 391/8 38 i;
Chrysler Corp. 531/, Bl%
Colgate 48 458/,
Columbia Gas 29% 29%
Consol. Edison 81 Vs 81%
Corn Products 51V» 51
Curtiss Wright 17^4 17
Douglas Aircraft 35% 355/»
Dow Chemical 76V» 76'/»
Goodrich Co 71% 72'/a
Gulf Oil 36 u, 36»/,
Homestake Min 47% 4314
I. B. M. 571 568%
Int. Tel & Tel 53 52?/»
Jones-Laughl. St. 67% 67%
Lockheed Aircr. 46% 455/«
Lonestar Cernent 24% 24'/»
Monsanto Chem. 53V» 53%
Nat. Dairy Prod. 74V» 74
New York Centr. 17V» 17%
Northern Pacific 43% 43'/»
Parke Davis 33'/» 34'/»
Pfizer & Co 43'/» 42%
Phili p Morris 110 107
Radio Corp. 56% 54%
Republic Steel 591/» 58%
Sears-Roebuck 78% 79'/»
Socony Mobil 437/« 43 %
Sinclair Oil . 38 37'/»
Southern Pacific 28V» 28'/»
Sperry Rand 24% 24
Sterling Drug 89 89
Studebaker _ t/ ,  \2
U. S. Gypsum 100 100%
Westing. Elec. 42'/» 43

Tendance : alourdie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 151.77 151.02
Services publics 127.17 126.81
Industries 703.31 703.15

Bourses étr.: Cours du
Actions 23 1B
Union Min. Frb 1316 133n
A. K. U. F h 388% 383 %
Unilever Flh 824 833
Montecatini Lit 4145 4151
Fiat Lit 3108 3130
Air Liquide Ffr ggi 952
Fr. Pétroles Ffr 272 269.20
Kuhlmann Ffr 595 490

"
Michelin «B» Ffr 840 837
Péchiney Ffr 310.10 307.50
Rhône-Poul. Ffr 545 525
Schnoider-Cr Ffr 282 279
St-Gobain Ffr 487 478
Ugine Ffr 500 490.50
Perrier Ffr 312 309
Badische An. Dm 528% 624
Bayer Lev. Dm 683 d 679
Bemberg Dm 320% 821
Chemie-Ver. Dm 608 605 d
Daimler-B. Dm 1460 d 1460
Dortmund-H. Dm 141 140%
Harpener B. Dm 99 97
Hcechster F. Dm 554 551
Hœsch Wer. Dm 201 % 200%d
Kali-Chemie Dm 491 488 d
Mannesmann Dm 248 246 %
Metallges. Dm 1065 1065
Siemens & H. Dm 635 632
Thyssen-H. Dm 230 226 %
Zellstoff W. Dm 337 332 d

Billets étrantfers: . Dem 0frr,
Francs français 85. 89. 
Livres Sterling 12. 12 30
Dollars U. S. A. 430 434
Francs belges 8!s0 8^80Florins holland 118.75 12t . Lires italiennes 993 0

'
7|

Marks allemands 107 25 109 25
Pesetas 7 _  JA0
Schillings autr. 16.55 16.g5

* Le» cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pei U convention locale.

BULLE TIN DE BOU RSE
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: ^ | s^M^P*̂ ĵ -¦¦¦ '¦' • ¦ ^v "*!P8iKÉIl Sur d^s!r' facilités de paiement .  — Livraisons franco domicile dans toute ia Suisse.

liiî%-7,,  ̂
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Nouveau en bonbonnière

Ï
.̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ L La rav,ssante
^  ̂ K£j BONBONNIÈRE LINDOR,
•V "̂ — _ ,. '_ £• _-? M est la petite attention qui donne

I^^^^^S^^g' s«3Élp||pÇ ^ - -. un charme particulier
¦ $*ï «„ „ •/' -J' ' i LZ>~ '-"<'*.\ aux moments que l' on passe à lire ,
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NETTOYAGE RAPIDE de tapis et meubles

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

Tél. 283 83
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vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.
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Usez L'Impartial

LE FAMEUX

et un grand choix d'autres marques
en dépôt à la

DROGUERI E WALTER
RUE NUMA-DROZ 90

Tél. (039) 2 36 30. Service à domicile

_ m̂ 4_ _~_ ___ ___\ enlevés parJ~ \0 Ĵp f _ mKZ 3f r  L'HUILE OE RICIN ^
Finis les emplâtres-gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
JUSQU'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la beniocaino qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
A Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. • GENÈVE

VW
modèle 1956, toit ouvrant ,
47 000 kilomètres, est à
vendre.
A la même adresse :

k GARAGE
à louer pour cet hiver.
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 20 685

VOITURES
occasions avantageuses

CITROEX 2 CV., 1957, demi-luxe Belge, 2000.—
AUSTIN A-40, 1954 1500.—
FIAT 600, 1958, 37 000 kilomètres 2750.—
FIAT 1100, 1953 1750.—
HILLMAN MINX, 1956 1250.—
HILLMAN MOÎX, 1957 2750.—
PEUGEOT 203, 1950 (devant subir quelque*

réparations) 500.—
OPEL OLYMPIA, 1951, bien entretenue 1200.—
RENAULT 4 CV., 1948 300.—
RENAULT 4 CV., 1954 1800.—
LLOYD 600, 1959 2200 -̂
CITROEN 11 légère, 1953, avec malle 1500.—
CITROEN 11 large, 1948 650.—
FORD ZEPHYR, 1952 1200.—

Voitures livrées en état de marche.
Réservation jusqu'au printemps

Crédit par nos soins

Grand Garage des Montagnes S.A.
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 26 83

ECOLE DE CONDUITE PROPRE à disposition

Propriétaires
de forets

On achète votre bois
au plus haut prix du Jourf  Paiement comptant. —
Ecrire à case postale
8377, La Chaux - de -
Fonds 3.

AU GRENIER DE
MA GRAND-MÈRE

BRIC A BRAC
Paul Droz, Jaquet-Droz 28
Tél. (039) 2.46.07 achète
soldes et fonds de ma-
gasins en tous genres.
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La moins salée des sources d'Europe |gj ĵ

Radio©
Mardi 17 octobre

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
Le Micro dans la vie. 18.45 En musique 1
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
L'aventure vous parle. 19.55 Le Forum
de Radio-Lausanne 20.20 Soirée théâ-
trale : Le Silence de la Terre, pièce en
3 actes de Samuel Chevalier. 22.30 In-
formations. 22.35 Le fonds du problème.
22.50 Mélodies de Duparc.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Colo-
nel-Docteur (52) , par Gérard Valbert.
20.30 Seizième Septembre musical de
Montreux 1961. 21.15 Commentaires et
Interviews d'Henri Jaton. 21.35 Deuxiè-
me partie.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos
petits. 18.00 Petits ensembles. 18.30 Jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique ancienne. 20.15 Concert
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Plaisanteries musciales.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

et 18.30 Télévision scolaire. 19.00 Jour-
nal : L'automobile. 19.10 Age tendre ct
tête de bois. 19.40 Feuilleton. 20.00 Jour -
nal. 20.30 Plainte contre Inconnu. 22.00
Les grands interprètes. 22.30 Allez-y,
vous verrez. 22.35 Journal.

Mercredi 18 octobre
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie 1
11.00 Emission d'ensemble. 11.40 L'Album
musical de Radio-Lausanne. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 1255 D'une gravure à.
l'autre. 13.40 Le Duo de violons Alice
et Lorand Fenyvès 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.00 L'Orchestre Cédric Du-
mond. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Trois minutes pour l'a-
gricul ture. 7.10 Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif .
13.25 Imprévu. 13.35 Chant. 13.50 Dis-
ques. 14.00 Pour les mères. 16.00 Disques.
16.25 Un citadin retourne à la terre.
16.45 Trio, U. Kriiger.

Moscou s'est mise sur son trente -eî - un
pour accueillir les 4500 délégués au 22e Congrès

du P. C. de l'V. R. S. S.

MOSCOU, 17. — UPI — Depuis
quelques jours, Moscou a fait toi-
lette pour accueillir les délégués au
XXIIe Congrès du parti communiste
qui s'ouvre aujourd'hui. «Delegatsi»
(délégué) est le mot magique, le
« sésame » qui ouvre toutes les por-
tes. En effet , plusieurs diplomates
et journalistes qui habitaient à l'«U-
kraina» ou au « Sovietskaia » — les
deux nouveaux hôtels gratte-ciel de
Moscou — ont été transférés dans
des établissements de catégorie in-
férieure, pour donner champ libre
aux délégués.

Les couloirs de circulation cen-
traux — réservés aux dignitaires du
parti et du gouvernement — sont
encombrés de voitures noires au ri-
deau baissé sur la vitre arrière.
Toute l'a ville a pavoisé : des affi-
ches « Vive le parti communiste >
sont placardées partout ; des éclai-
rages bariolés égayent les rues ;
dans les gares, les aérodromes, des
banderoles souhaitent la « bienve-
nue au XXIIe Congrès du parti ».
Les bazars où l'on s'arrache des
souvenirs de tous genres — parfum ,
à environ 25 francs le flacon , boites
à bonbons avec photo du Kremlin
sur le couvercle, à environ 40 francs,
ou encore des portraits de Lénine
que l'on trouve à tous les prix —
font une véritable fortune.

U y a longtemps que Moscou se
préparait au grand jour : des pas-
sages souterrains ont été construits :
le plus chic restaurant de Moscou,
F« Aragvl », a été fermé tout l'été
afin que les travaux de réfection
soient terminés pour l'événement ;
sur la place Sverdlov , un sculpteur
travaille jour et nuit afin que la
statue de Karl Marx — la première
du fondateur du communisme que
l'on élève à Moscou — soit prête ;
alors que le compositeur Katcha-
tourian a consacré une symphonie
au Congrès, Vano Muradelli a écrit
à cette occasion un opéra : « Octo-
bre », inspiré du triomphe de la
révolution.

M. K. est opt imiste
M. Krouchtchev est confiant

L'Agence Tass annonçait samedi que

le comité central du parti commu-
niste avait approuvé à l'unanimité
le rapport du congrès et le nouveau
programme du parti , avec les addi-
tifs et les amendements apportés.
L'auditoire auquel sera présenté ce
rapport se compose non seulement
des 4354 délégués des diverses répu-
bliques de l'U. R. S. S., mais encore
des représentants des partis com-
munistes des autres pays. Il est à
remarquer que plus de 50 % des
membres élus au congrès de 1956 —
dont MM. Molotov, Kaganovitch et
Vorochilov — ne sont pas présents à
la session, en raison de démissions
volontaires ou involontaires.

L'apparition de visages nouveaux
aux dépens des chevronnés est com-
me le reflet de la politique de M.
Krouchtchev. Son souci de rajeu-
nissement des cadres l'a poussé ces
derniers mois à remplacer de 33 à
50 % des élus au sein des organisa-
tions du parti dans les diverses ré-
publiques. Cela se traduit sur le plan
du congrès par la présence d'une
majorité de jeunes « camarades » de
l'après-guerre et qui ont commencé
leur ascension politique après la
mort de Staline. Ils doivent leur
poste moins à des considérations de
politique pure — comme au temps
du stalinisme — qu 'à leur talent
d'administrateur. Ce sont les béné-
ficiaires de la politique de M. K.
consistant à éliminer à tous les éche-
lons les « vieux », pour les remplacer
par des éléments plus jeunes , plus
entreprenants, plus dynamiques.

Et Berlin ?
Fort des victoires remportées sur

le plan économique et dans le do-
maine scientifique , K. se présente-
ra dans une position excellente de-
vant ie nouveau congrès. Une seule
ombre au tableau : la situation in-
ternationale qui demeure dangereu-
se, spécialement en raison de la
crise de Berlin. Mais sur ce point ,
à en juger par ses dernières décla-
rations , K. cherchera à rassurer :
il réaffirmera sans doute que l'on se
battera pas pour Berlin , et que le
problème allemand pourra être réso-
lu par la négociation.

La Neuveville et le problème des constructions
(dl) - Tout en veil-

lant , en premier lieu, à
conserver intact son ca-
chet de cité moyenâgeu-
se, La Neuveville entend
ne pas freiner la cons-
truction sur son sol.
C'est la raison pour la-
quelle, dans sa dernière
séance, le Conseil muni-
cipal de cette localité a
approuvé les proposi-
tions que les travaux
publics lui avaient
faites concernant une
modification partielle
des zones à bâtir à l'est
de la ville. Il s'agit , en
principe , de concentrer
davantage d'apparte-
ments sur une surface
plus restreinte.

Toutefois , ainsi qu 'elle
l'a d'ailleurs prouvé ré-
cemment en achetant la
belle maison dont une
photo illustre ces lignes,
la Municipalité veut
préserver son patrimoi-
ne.

C'est pourquoi l'auto-
rité communale a ap-
prouvé également diver-
ses modifications à
apporter au règlement
communal de construc-
tions. C'est ainsi que la
construction de bâti-
ments à toits plats , si
elle sera autorisée dans
les zones industrielles ainsi que dans
les zones d'habitation , ne sera tolé-
rée qu'à l'est seulement du territoire
communal, c'est-à-dire à partir d'une
ligne nord-sud partan t de la Baume ,

La maison en coupe-bise (le « coup
de bise », ainsi qu'on le dit dans la
population) , achetée par la Munici-
palité, gardera son cachet intact.

(Photo Pic.)

chemin de la Blanche-Eglise et che-
min de la Gare. Les toits plats seront
interdits entre cette limite et la fron-
tière neuchâteloise et à Chavannes.

La situation difficile des Allemands devenus Polonais. Ils ne peuvent pas
émigrer en Allemagne, même de l'Est

Les reportages
de «L'Impartial »

(Suite et fin. )

En cas de sortie temporaire, on
peut l'obtenir avec une relative faci-
lité. Mais en cas d'émigration per-
manente à l'étranger, les employeurs
ne le délivrent pas volontiers. On
m'a raconté le cas d'un jeune ouvrier
de souche allemande qui fut mis à
la porte et qui était resté sans em-
ploi pendant cinq mois. La raison :
dans le questionnaire à remplir
pour obtenir le certificat, il a ré-
pondu que sa nationalité était alle-
mande. Sur quoi, la direction de
l'entreprise où il travaillait l'a in-
formé qu 'elle n'avait pas besoin
d'Allemands. Si, par contre, 11 avait
écrit qu 'il était de nationalité polo-
naise, ce qui est d'ailleurs le cas
au point de vue des lois polonaises ,
on lui aurait dit : « Vous êtes Polo-
nais. Pourquoi alors voulez-vous
quitter la Pologne ? Vous devez res-
ter ici. »

Une fois que toutes ces paperasses
sont réunies, il faut alors les sou-
mettre au bureau des passeports
qui se trouve dans les grandes villes.
on est au moins épargné de la peine
d'y faire des trajets. Mais la plupart
des requérants vivent dans les pe-
tites villes. Les papiers, quel que
soit le soin apporté à les préparer,
ne sont jamais en ordre du premier
coup. Il faut alors multiplier les
visites au bureau des passeports
pour qu 'ils puissent être finalement
acceptés pour examen. Mais la dé-
cision finale dépend des autorités
centrales de Varsovie, ce qui en-
traîne un retard supplémentaire
considérable. La durée d'attente
varie de trois mois à une année,
selon le genre de voyage. Dans l'é-
crasante majorit é des cas, tout ce
que l'on reçoit en guise de réponse
après uneattente si prolongée, c'est
une courte note ainsi libellée :
c Votre demande a été refusée. »

J'ai eu l occasion de visiter le
bureau des passeports d'une impor-
tante ville polonaise. Là, j'ai assisté

Scènes de marché.

a une scène pénible et pathétique.
Le hall grouillait "de gens mal ha-
billés qui attendaient leur tour de-
puis des heures. Pour remplir les
formalités comme il fallait, ils y
étaient déjà venus à une douzaine
de reprises au moins. Ils avaient
tous l'air fatigué et nerveux. C'est
pourquoi des disputes éclataient
souvent parmi eux, afin de savoir
qui devait avoir la priorité dans la
file. Toute cette peine ne donne
qu 'un très faible rayon d'espoir,
mais les gens s'y cramponnent.

On est fatigué...
Au mur était collée une affiche

où était dessiné un casque allemand
avec la vrolx gammée et l'inscrip-
tion : « Avez-vous déjà oublié ceci?»
Cela m'a rappelé le livre épais Inti-
tulé « Nous n'avons pas encore ou-
blié » et abondamment illustré de
photos de la dernière guerre que
j'avais vu à l'Ambassade de Pologne
à Moscou. Mais les gens sont trop
fatigués pour y faire attention, ou
bien ils y sont déjà habitués. Tout

ce qui les Interesse, c'est d'obtenir
un passeport aussitôt que possible.

Une fonctionnaire du bureau des
passeports m'a déclaré d'un ton
plein de sarcasme :

— Ces gens perdent leur temps,
car ils ne pourront jamais quitter
le pays définitivement. Il vaudrait
mieux n'entreprendre aucune dé-
marche. C'est dommage pour l'ar-
gent et le temps. Ecrire à Gomulka
ou aller à l'église ou prier Dieu, ça
ne sert absolument à rien. C'est une
imbécillité de premier ordre. Je n'ar-
rive pas à comprendre qu'ils puis-
sent être aussi idiots que ça !

Lorsqu'une demande est refusée,
aucune raison n'est normalement
donnée, et il est pire qu'inutile de
demander des explications aux au-
torités. D'après ce que certains
m'ont rapporté, les lois en vigueur
interdisent la répétition de sembla-
bles demandes, et l'on risque un
emprisonnement allant jusqu 'à cinq
ans, si l'on continue les démarches
après plusieurs refus des autorités.

Malgré cela, les gens se crampon-
nent à l'espoir. Mon hôtesse elle-
même a déjà vu sa demande de
sortie pour l'Allemagne de l'Ouest,
où elle a dès relation, refusée à deux
reprises.

— Mais j e n'abandonnerai jamai s
l'espoir de partir. C'est la seule
chose qui me soutienne. C'est un
rayon de lumière dans les ténèbres.
Si ce rayon d'espoir devait s'étein-
dre, j e deviendrais folle et j'abou-
tirais dans une maison d'aliénés, me
confia-t-elle, et ce disant, elle fon-
dit en larmes.

(Fin)

LA POLOGNE 1961

A la gare principale de Zurich

Propreté méticuleuse et ponctualité
minutieuse étaient naguère , et furent
longtemps , des vertus spécifiquement
helvétiques . Il n 'en est , hélas , plus
tout à fait de même... C'est ce dont
les C. F. F. se sont aperçus , récem-
ment , à la gare de Zurich , où ils vien-
nent d'entreprendre une campagne en
faveur de la propreté . L'état de la
gare princi pale de Zurich laissait en
effet beaucoup à désirer sur ce plan ,
en dépit des efforts désespérés du
personnel de nettoyage. Les balayeu-
ses mécaniques n'arrivaient plus à
dominer les monceaux de déchets de
toute nature qui s'accumulaient sur les
quais , dans les halles , dans les cou-
loirs. Seule une tout e petite partie de
ses détritus était déposée dans les
quel que 60 corbeilles métalliques dis-
posées dans l'enceinte de la gare. Le
reste était tout bonnement jeté a tout
vent , c'est-à-dire par terre...

Devant cette situation, «propre» à
ternir la légendaire réputation de pro-
preté du peuple suisse, la direction
du Ille arrondissement des C. F. F,
et l'inspectorat de la gare ont pris des
mesures énergiques : le nombre des
corbeilles a été doublé , et celles-ci
ont été peintes en jaune afin d' attirer
l'a t tent ion,  ct une flèche invite le
public A y déposer ses déchets. Dos
bandorolles ont été tendues , rappelant
que la propreté est de rigueur , même
clans les gares. Le cinéma permanent
situé dans la grande halle projette en
outre , dans son programme , un court-
métrage britannique vantant les mé-
rites des poubelles.

En attendant que cette judicieuse
campagne porte ses fruits , les C. F. F.
cont inuent  à évacuer chaque jour de
la gare principale de Zurich une tonne
de détrituts divers...

Une tonne de détritus
par four !

Le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents communique
que , pendant les mois de juillet et
d'août , le nombre des accidents annon-
cés à la police s'est accru de 2,1 pour
cent pour atteindre 10.617 (10.399 l'an-
née précédente). Le nombre des bles-
sés a diminué de 0,7 pour cent (7414
au lieu de 7467), tandis que celui des
morts a augmenté de 1,8 pour cent et
a passé de 286 à 291. Durant le pre-
mier semestre de 1961, le nombre des
accidents s'est accru de 10.4 pour cent,
celui des blessés de 8,5 pour cent et
celui des morts de 4,8 pour cent.

Cependant , le mois d'août 1961 a été
meilleur que le mois d'août 1960. Par
raport à juillet , non seulement le nom-
bre des accidents et des blessés a
diminué en nombre absolus, mais
aussi celui des morts. Ce résultat doit
encourager tout le monde, et notam-
ment les usagers de la route , à inten-
sifier encore les efforts pour la pré-
vention des accidents.

En juillet 1961, le nombre des acci-
dents avait encore augmenté de 8 pour
3ent par rapport à juillet 1960, tandis
qu 'en août on a noté une diminution
surprenante de 4 pour cent. En juillet ,
les accidents ont fait 3885 blessés
'plus 4 pour cent) et 131 morts [moins
1,5 pour cent). En août , on a dénombré
?529 blessés (moins 5,5 pour cent) et
160 morts (plus 4 pour cent). La statis-
:ique moyenne indi que une aggrava-
tion de 3,7 pour cent en juillet , mais
jne "mélioration de 5 pour cent en
août. Cette amélioration est d'autant
plus remarquable qu 'il fallut compter
j vec les graves accidents de Hergis-
wil, Perles , Landquart et Sion. Elle est
due notamment aux efforts éducatif s
de certaines polices municipales , qui ,
parfois , ne lancèrent leurs campagnes
qu 'en août . Ces campagnes de la po-
lice ont déjà eu des résultats appré-
ciables dans les cantons d'Argovie , de
3erne, de Lucerne , de Bâle-Ville et de
Zurich , alors que leurs effets ne se
'ont encore guère sentir dans d'autres
¦âninne

Il convient encore de remarquer que
pendant les mois d'été, un grand nom-
bre d'accidents de la circulation sont
provoqués par des étrangers.

Le nombre des accidents
s'est accru en juillet

et août



une exposition de bonnes voitures !
Du mardi 17 octobre au jeudi 19 octobre Ouverture: tous les jours de 10 à 22 heures.
Fiat vous présente au Garage de l'Etoile
28, rue F. Courvoisier, La Chaux-de-Fonds La 500, la 600, la 1100, les carrosseries
ses modèles 1962. spéciales et les véhicules utilitaires.

ÉŒBÈ n Vous êtes cordialement invités.

Ec yip̂  ^^m tôt

un nom sûr
Sensation dans ta cylindrée moyenne; Une bonne voiture • encore meilleure: 1800 Un bon moteur • encore plus puissant: 2300
la nouvelle Fiat 1300/1500
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SI SignOra, préparez tes raviolis à VO ÉF® ff OÛf mmm
avec des condiments ou votre sauce préférée... gratinés avec l'accompagne-
ment de votre choix... dans un bouillon (en italien «al brodo») ou peut-être ,
frits... autant de délicieuses variétés que vous pourrez servir grâce aux
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GRAND GARAGE DU JURA LA CHAUX-DE-FONOS
Téléphone (039) 3 14 08 En cas de non réponse 5 39 03

LISTE OES VOITURES OCCASION (déb. oct. 61)
MARQUE GENRE CV ANNEE CPTJL. PRIX
Austin Cambridge Um. 8 59 frise 5500.—
Fiat 609 lim. 4 59 ivoire 3000.—
Fiat 600 multipla 4 59 verte-grise ->500.—
Fiat 1100 lim. 6 60 Ivoire-beige 5900.—
Ford Vedette lim. 12 53 noire 800.—
Goliath 1100 lim. 6 58 bleue 3500.—
Peugeot 403 lim. 8 59-60 grise 7000.—
Peugeot 203 lim. 7 54 noire 1500.—
Peugeot 203 cabr. spéc. 8 51 verte claire 2500.—
Renault 4 CV. lim. 4 60 verte 3850.—
Renault Dauphine lim. 5 60 verte 5000.—
Renault Juvaquatre lim. 4 47 brune S00.—
Renault Frégate lim. 11 55 verte 1800.—
Simca-9 11m. 7 55 grise 2000.—
Simca P-60 lim. 6 60 grise 5500.—
Standard lim. S 57 beige 2200.—
Volvo Amazone lim. 9 58 noire-grise 7200.—
Volvo 122-S lim. 9 60 blanche 8500.—
Volvo 122-S Um. 9 59 bleue-grise 7500.—
Volvo 122-S lim. 9 60 bleue-grise 8300.—
VW toit ouvrant Um. 6 57 bleue claire S500.—
Volvo 544 lim. 9 61 rouge 8700.—
Volvo 122-S lim. 9 61 blanche 9800.—
Jaguar 2,4 L lim. 12 56 belge 5900.—
DKW 1000 lim. 5 59 oUve 4900.—
- TOUTES CES VOITURES SONT EN EXCELLENT ETAT ! -

OUVERT LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
A V E N U E  L E O P O L D - R O B E R T  1 T 7

I '

Nous cherchons pour le kiosque de la Gare, à La Chaux-
de-Fonds

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront instruites. Conditions
de travail et prestations sociales avantageuses. Semaine
de 48 heures au maximum.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous télé-
phoner. Nous leur transmettrons un questionnaire et exami-
nerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne
Téléphone (031) 2 24 61, interne 52
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Oclet ià dané. ie momie...
Il y aura aussi des procès

en Syrie
DAMAS, 16. — ATS-AFP.— «Un

tribunal sera constitué pour juger
tous ceux qui ont nui à l'intérêt
du peuple syrien» , a déclaré le
ministre de l'intérieur syrien, M.
Adnan Kouatly.

Le ministre a ajouté : «Nous
avions attiré à .maintes reprises
l'attention des dirigeants de l'an-
cien régime sur l'impossibilité de
continuer à gouverner le peuple
arabe de Syrie suivant des procé-
dés qui ne respectaient pas les
libertés et ne pouvaient par consé-
quent que nuire au nationalisme
arabe.»

«Nous sommes partisans de l'u-
nité arabe, nous tendons la main
à tous les Arabes pour les inviter
à entrer dans une union fondée
sur la collaboration et la démocra-
tie. Nous espérons que notre appel
sera entendu», a conclu M. Adnan
Kouatly.

Menaces de mort
contre M. Macmillan
LONDRES, 17. — UPI — M. Benny

Lee, propriétaire de la salle du Pal-
ladium, à Brighton , où se sont dé-
roulés les travaux du Congrès con-
servateur britannique, la semaine
dernière, vient de révéler que M.
Macmillan avait été l'objet de me-
naces de mort.

« Quelques minutes avant que le
Premier ministre ne monte à la tri-
bune, samedi dernier , a raconté M.
Lee, j'ai reçu un coup de téléphone
anonyme.

« Si M. Macmillan prend la parole,
nous vous ferons sauter la cervelle
avec un fusil à canon scié, a dé-
claré mon interlocuteur , ajoutant :
« et nous ferons de même avec le
Premier ministre ».

M. Lee, qui avait aussitôt alerté
la police, fut avisé de « ne pas trai-
ter la menace à la légère ».

Des mesures de précaution excep-
tionnelles furent prises.

BERNE , 17. - ATS - Dimanche soir,
une demoiselle de 25 ans fut assaillie
par un inconnu sur les terres de l'ex-
ploitation agricole do Roehrswil, pro-
priété de l'asile d'aliénés de la Wal-
dau , entre la Wegmuehle et la sortie
nord. Comme elle appelait au secours,
l'inconnu lui emplit la bouche de terre.

•J^Mais ses cris avaient été entendus par
'deux hommes qui se trouvaient dans

le voisinage. Dès que le premier d'en-
tre eux eut apparu , le malfaiteur pri t
la fuite.

Un agresseur
remplit de terre

la bouche
de sa victime

SION , 17. - ATS - On est toujours
sans nouvelles en Valais du comptable
sierrois, M. Gilbert Rossier, domicilié
à Sion , dont la voiture a été décou-
verte dans le Rhône non loin de Gran-
ges. On doute qu 'il s'agisse d'un acci-
dent car le chauffeur devait se trouver
eu volant de sa machine lorsque celle-
ci tomba dans le fleuve.

Lundi , la police valaisanne lançait
un appel en vue de retrouver le dis-
paru. Voici son signalement : taille
180 cm., corpulence svelte, cheveux
châtains, porte des lunettes à verre
fumé , vêtu d'un complet gris presque
neuf , chemise blanche, cravate som-
bre et souliers noirs.

jusqu 'à ce jour toutes les recher-
ches sont restées vaines.

Mystérieuse disparition
en Valais

GENEVE, 17. - ATS - Lundi matin ,
un ouvrier des C. F. F. a découvert sur
la voie entre Peney et Satigny le corps
d'un homme horriblement mutilé. U
s'agit d'un ouvrier qui travaillait dans
une gravière des environs, M. Frédéric
VVeibel , âgé de 55 ans. On suppose
qu 'il a été atteint par le train du matin
qui venait de quitter la plaine pour
Genève.

Un ouvrier tué
par le train dans

Ja campagne genevoise

GENEVE, 17. - ATS - Un agricul-
teur de Carti gny vient d'être victime
d'un vol de 2000 kg. de betteraves ,
fraîchement arrachées et qui étaient
préparées pour être emportées par leur
propriétaire. Ces betteraves ont été
emportées par des inconnus au moyen
d'une camionnette. Plainte a été dépo-
sée. L'enquête a permis d'identifier et
de retrouver l'auteur. Il s'agit d'un
habitant d'une localité voisine , la
Plaine , âgé de 30 ans. Les deux tonnes
de betteraves ont été retrouvées dissi-
mulées dans une remise et la fourgon-
nette qui a servi à leur transport de
nuit , a également été identifiée.

2 tonnes de betteraves
volées

Dans les trams, à l'école et dans leurs Journaux

La Fédération horlogère suisse
(F. H.) vient de décider quel sera
son programme de notoriété destiné
aux marchés américain et canadien.
Les objectifs visent à diffuser plus
intensivement la notion de qualité
suisse et à conquérir le public non
encore acquis à la montre suisse.

Annonces et expositions
A cet effet , trois actions seront

entreprises. Une importante série
d'annonces dans les plus grands ma-
gazines aura pour thème : « Suisse
sur le cadran » et « 17 rubis dans le
mouvement » , mettant ainsi l'accent
sur la qualité des montres empier-
rées. En second lieu, une action
promotionnelle sera concentrée à
Denver , ville de 420.000 habitants et
capitale du Colorado. L'excellente
expérience tentée ce printemps à
Boston , où une exposition et diverses
manifestations contribuèrent à faire
mieux connaître la montre suisse.
a incité les dirigeants de la F. H. à
renouveler l'expérience. Au Canada ,
une action du même genre sera
également entreprise , mais dans les
transports en commun , dont les usa-
gers représentent la moitié de la
population canadienne.

Enfin, parallèlement à leur pro-
gramme permanent dit de «service»,
les détaillants américains et cana-
diens seront invités à participer
activement aux actions générales et
à en tirer profit . Un abondant ma-
tériel d'étalage reprenant les thèmes
évoqués dans la presse sera mis à
leur disposition.

Dans les écoles
En même temps que ces actions

spéciales, les actions permanentes
seront poursuivies. Parmi celles-ci.
la plus populaire est sans doute
l'action destinée aux élèves des éco-
les primaires et secondaires. Elle
consiste à distribuer aux élèves un
matériel éducatif ]eur permettant
d'apprendre à lire l'heure , leur en-
seignant l'histoire de notre pays et
de ses institutions, et leur expli-
quant le dévelonpement de l'indus-
trie horlogère. Son succès a été tel ,
dès l'origine , qu 'il n 'a jamais été
possible de satisfaire totalement à
la demande de matériel. On envi-
sage actuellement de procéder à une
nouvelle distribution de 2 millions
et demi de jeux pour répondre aux
milliers d'instituteurs qui appren-
nent officiellement à leurs élèves à
lire l'heure à l'aide de ce matériel.

Des millions d'Américains vont apprendre
à toujours mieux connaître la montre suisse

ZURICH, 17. ATS — La police
zurichoise a arrêté à grand-peine ,
un individu dangereux qui s'était
fait remarquer en faisant pétarader
sa motocyclette. Requis sur place
par téléphone, deux agents purent
d'abord constater que la moto n'a-
vait pas de plaques de contrôle et
que l'homme n'avait pas de papiers.
Lorsqu 'on voulut l'interroger , il prit
la fuite pour réapparaître bientôt
armé d'une barre de fer dont il me-
naça les agents. Ceux-ci ayant ap-
pelé du renfort , l'homme s'enfuit. On
le retrouva au terrain de camping
de Hôngg. Au moment où on allait
l'appréhender , il tenta de planter
un couteau dans le dos d'un des
agents, mais la lame se cassa. Ce
redoutable personnage, âgé de 31
ans, fut finalement maîtrisé et con-
duit au violon. Depuis plusieurs an-
nées, il logeait sous tente et travail-
lait parfois comme manœuvre.

Un forcené menace
la notice

Un non-lieu dans une af f a i re

d'une valeur de 2000 f rancs
GENEVE, 17. - ATS - La Chambre

d'accusation a décerné , lundi , un non-
lieu dans l'affaire de vol de deux clips
en or d'une valeur de 1000 francs cha-
cun , dont le valet de chambre italien ,
Mario B. serait rendu coupable alors
qu 'il était au service d'une famille ,
c'est-à-dire avant d' entrer dans celle
du Grand-Saconnex. Mario B. a été
libéré par la Chambre d'accusation en
raison du défaut de plainte valable.

de vol de bijoux

BERNE, 16. — ATS — Pendant le
semestre d'hiver 1960-61, 3 117 étu-
diants en médecine — soit 1912
suisses et 1205 étrangers — étaient
immatriculés dans les six universi-
tés suisses pourvues d'une faculté de
médecine, soit 102 de plus que pan-
dant le semestre d'hiver 1959-60. Le
nombre des étudiants suisses a aug--
menté de 81 et celui des étrangers
de 21. Le fait remarquable est la
hausse marquée du nombre des étu-
diants, dont la proportion atteignait
16,3 % du nombre des étudiants
suisses pendant le dernier semestre
d'hiver, contre 11,7 pour cent seule-
ment pour le semestre d'hiver 1955-
1956.

... et plus de spécialistes que
d' om ni praticien s

BERNE, 16. — ATS — Sur les
5012 médecins pratiquant actuelle-
ment en Suisse , il y en a 2274 qui
pratiquent la médecine générale et
2733, ou 54,6 %, qui sont spécialisés.
La plus forte proportion de spécia-
listes est celle des deux cantons
presque exclusivement urbains, Bâle-
Ville et Genève, avec 81 % et 73,7 %.

Un peu plus d'étudiants et
(d'étudiantes) en médecine...

Ne pas confondre l'ancien et le nouveau
statut de l'horlogerie

(C. P. S.) — Les promoteurs du référendum contre le nouveau statut
de l'horlogerie — qui , rappelons-le en passant, a abouti de justesse —
créent une dangereuse confusion en essayant de faire croire que le nouvel
arrêté n'est que la simple reconduction de l'ancien.

En réalité, comme vient de le montrer avec pertinence la « Suisse
horlogère » le statut qui expire à la fin de l'année et le nouveau qui doit
entrer en vigueur au ler janvier prochain , diffèrent essentiellement et
non seulement dans la lettre mais dans l'esprit.

Le régime proposé aux suffrages de l'électeur le 3 décembre prochain
reflète, au delà des mesures législatives, un profond changement de doc-
trine. Il amorce un tournant, il ouvre à l'industrie horlogère une vole
nouvelle. Il faut insister sur ce point. Car les initiateurs du référendum
spéculent sur une méconnaissance des conditions et de l'organisation
horlogères. Ils assimilent l'ancien statut à l'arrêté récemment voté. Ce
faisant , ils dénoncent les partisans d'un régime légal comme des immo-
bilistes attachés à un passé et à un ordre immuable. Rien n'est plus faux
ou plus gratuit que cette affirmation.

Œuvre de sauvegarde , et par ' conséquent d'autorité , l'ancien statut
traduisait la leçon des crises qui avaient inspiré le redressement et la
discipline consentie par tous dès 1934. Mais dès que la situation l'a permis
les organisations horlogères et les autorités ont pris, d'elles-mêmes, des
initiatives témoignant d'une volonté d'assouplissement et d'évolution.
Cette évolution s'affirme et se précise dans l'arrêté de 1961 voté à la
quasi-unanimité des Chambres et plébiscité par les partis, les associa-
tions représentant l'industrie, le commerce, les milieux ouvriers, patro-
naux ou paysans.

Que demande l'Industrie horlogère ? Un instrument de promotion de
la qualité et un délai d'adaptation, une transition ordonnée évitant une
brutale rupture d'équilibre. Durant une période de quatre ans, l'industrie
horlogère pourra harmoniser le système actuel aux exigences de la libre
concurrence, et progresser par étapes.

On n'a pas procédé autrement — et on s'en loue aujourd'hui encore —
lorsqu 'il s'est agi de démobiliser l'économie de guerre. Ce qui était juste
pour le pays tout entier, ne le serait-il pas plus pour l'une de ses indus-
tries les plus importantes ?

LONDRES, 17. — ATS-AFP. —
La plus longue et la plus célèbre
plaqu e toponymique de Grande-
Bretagne a été volée dans la nuit
de dimanche à lundi sur la façade
de la petite gare du Pays de Galles
où elle s'étalait sur quatre mètres
cinquante : « Llanfairpwllgwynll-
gogerychwyrndrobwlllantysilio gogo
goch *.

C'est en ouvrant ses volets , le ma-
tin, que le chef de gare , M.  Hioilyn
Owen . a constaté le vol. La police à
ouvert une enquête. La plaque avait
déjà été volée il y a quelques
années par des étudiants de Man-
chester , qui l'avaient apposée sur
la grille de l'un des parcs de la
ville.

La plaque a été retrouvée hier
matin à Reading, dans le Berks-
hire, dans la cour de récréation d'u-
ne école.

Elle a été expédiée aussitôt dans
le nord du Pays de Galles où elle
reprendra sa place sur le quai de
la petite gare dont elle indique le
nom peu commun.

La plus célèbre plaqu e
toponymique

de Grande-Bretagne
a été volée

DAMAS , 16. - ATS - AFP - L'ancien
président de la Ré publique syrienne ,
M. Choukri Kouatly, venant do Bey-
route , est arrivé hier soir par avion ,
a Damas , où il a été accueilli par !e
ministre de l 'Intérieur , Adnan Kouatly,
et de nombreuses personnalités.

M. Choukri Kouatly revient de Zu-
rich où il était en traitement depuis
quel ques mois.

L'ancien président
Choukri Kouatly à Damas

^ BONN , 17. — ATS-AFP. — *4 Quand , mardi , les nouveaux députés %
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Un crayon rouge pour J
\ les députés allemands ^

ZURICH, 17. — UPI. — Un cer-
tain nombre de personnalités poli-
tiques grecques de gauche ont fait
parvenir au siège de l'Institut inter-
national de la presse, à Zurich, un
télégramme dans lequel ils font état
de graves irrégularités qui auraient
été commises par les autorités d'A-
thènes dans le cadre de l'actuelle
campagne électorale.

Ce message est signé par plusieurs
membres importants de l'E. D. A.

Le télégramme signale notam-
ment que plusieurs candidats de l'E.
D. A. ont été victimes d'agressions
perpétrées par des hommes -de main
à la solde du gouvernement .

Irrégularités lors des
élections qrecques ?

Le nouveau directeur
de l 'Of f ice  cantonal

des mineurs
(g) — L'actuel directeur de l'Office

cantonal des mineurs, M. Wiliam Perret ,
devant prendre sa retraite à la fin de
l'année, le Conseil d'Etat a désigné son
successeur en la psrsonne de M. Samuel
Humbert, jusqu 'ici directeur-adjoint de
l'institution. 

Des artistes se « débrouillent »
(g) — Les frais qu 'entraîne actuelle-

ment une exposition de peinture étant
f ort  élevés , un certain nombre d'artistes
ont tourné la d i f f icul té  en mettant sur
pied un «Salon flottant». Il s'agit d'une
exposition aménagée dans la vapeur
«Neuchâtel» aujourd'hui désaf fecté  et qui
est ancré dans le port du chef-lieu.

. , , , . 
PAYS NFUCHATELOIS

(g) — Ebloui par les phares d'une au-
to roulant en sens inverse , un scootéris-
te d'Areuse, M. Michel Sandoz, 28 ans,
a heurté hier soir la bordure d'un trot-
toir à la sortie ouest de Neuchâtel. Pro-
jeté sur le sol, il a été blessé au visage
et aux bras et a dû être conduit à l'hô-
pital de la Providence.

Vn scootériste f ai t
une chute

pour la construction
de logements

à loyers modestes
Depuis 1954, les actions cantonales

consistant à mettre à la disposition
des communes des fonds à intérêts
modérés pour la construction de loge-
ments à loyers modestes ont été au
nombre de trois : 1954, 10 millions , 418
logements ; 1957, 5 millions , 208 loge-
ments ; 1959, 10 millions , 320 loge-
ments. Il est à signaler que pour des
raisons de divergences de définition
des bénéficiaires , le canton de Neu-
châtel n 'a pas fait appel aux fonds fé-
déraux pour ces trois actions.

Le besoin de logements se fait tou-
jours sentir dans les trois villes du
canton, et également d'ailleurs dans
d'autres localités. C'est la raison pour
laquelle le Conseil d'Etat proposera au
Grand Conseil de contracter un nouvel
emprunt de 20 millions, pour financer
la construction d'appartements aux
loyers maximums suivants : Fr. 102.-
par mois pour des logements de 2 piè-
ces, Fr. 120.- pour ceux ' de 3 pièces.
Fi. 142.̂  pour' ceu?c de 4 pièces. Ce
loyer devra représenter au minimum
le 15 "la du salaire des bénéficiaires
(diminué de Fr. 1000.- par personne à
charge].

Les sommes prêtées aux construc-
teurs devront l'être au taux de 2 l/t °/o,
et les communes devront mettre à dis-
position le terrain à bâtir gratuitement
ou au maximum à Fr. 4— le m2. On ne
devra pas prêté aux constructeurs
plus de 90 °/o des capitaux nécessaires.
Délai des inscri ptions au département
des Travaux publics : 30 juin 1962.

Une nouvelle action

Un crédit pour capter
une source

(jd ) — Dans sa séance extraordinaire
de jeudi dernier , le Conseil général de
La Sagne présidé par M. Michel Bail-
mer , président, avait à se prononcer au
sujet d'une demande de crédit extra-
budgétaire de 25,000 francs pour le cap-
tage d'une source à Marmoud. Il l'ac-
cepta par 14 voix contre 3, après une
assez longue discussion. L'urgence des
travaux ayant été admise, ceux-ci pour-
ront débuter tout de suite. L'apport de
cette source (25 litres - minute ) n'est
pas négligeable, lorsqu'on songe qu'en
cette période de sécheresse, il faut ache-
ter de l'eau à La Chaux-de-Fonds pour
alimenter une grande partie du village.

Cette dépense fort utile et rentable
sera couverte par un emprunt.

En fin de séance, le Conseil général
fut convié à entendre un exposé de M.
J. Junod, chef des Services sociaux, le
samedi 28 octobre au Foyer de La Sa-
gne, au sujet de l'installation d'un as-
censeur permettannt une extension de
cette maison fort hospitalière.

LA SAGNE

Vn doigt écrasé
(f) — Participant à la course d'au-

tomne des classes primaires, l'élève
Jean-Marc Gauchat , fils de M. J.-J.
Gauchat , professeur , était occupé à pré-
parer un foyer au chalet des Illars,
propriété du Club Alpin. Tout à coup
un de ses camarades laissa tomber une
pierre et la fatalité voulut , bien enten-
du, qu 'elle tombe sur le pouce droit
du jeune Gauchat , lui écrasant les
cartilages. Cet accident , fort heureuse-
ment, n 'aura aucune suite fâcheuse. Nos
bons voeux de rétablissement au jeun e
blessé.

FLEURIER



Patinoire des Mélèzes - Semaine nationale de hockey sur glace - Huit équipes - Prix unique au vainqueur: Fr. 10000.-
Ce soir, mardi, à 20 h. 30 Demain soir, mercredi, à 20 h. 30

La Chaux-de-Fonds - Zurich B E R N E - V I L L AR S
UNE PROUESSE 

électrique coûte Fr. 850.-

C/^gj/mOnd La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 114 Tél. (039) 2 85 95 0( n̂iCnO
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Bottes fourrées...
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 4

Atelier de réparations, service rapide et soigné.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Le BEAU COUVERT DE TABLE se choisit toujours chez

qui vous présente cette semaine le modèle d'avant-garde
«DUO» créé par Christofle.

Avenue Léopold-Robert 38 Téléphone (039) 21422

A vendre 20 murs
à cartes et bonbons. Affaire intéressante
pour personne disposant d'un peu de temps.
Prix global avec stock Fr. 5500.—. Téléphone
(039) 2 15 41.

Machine à laver automatique de grande classe

I L? ^̂ hrq Voici les raisons de son grand succès 1
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'"' ; Exécution 220 v. Fr. 1490.-
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Fermé le samedi après-midi
<

Démonstration sur rendez-vous
SYSTEME AVANTAGEUX DE LOCATION - VENTE

I CRETEGNY &Cie APPAREILS MéNAGERS I
H NEUCHÂTEL Boine 22 Tel (038) 5 69 21 1

Garage
A louer garage quartier

Crêt-Rossel. — Tél. (039)
2 37 43.

DÉCOLLETEURS
sur MACHINES AUTOMATIQUES ; ¦

MANOEUVRES
sur MACHINES, sont engagés tout de suite ou
pour époque à convenir. Bon salaire.
R. E. FERNER , Rue Numa-Droz 12.

Avec du p oireau blanc :

SAUCISSE AU FOIE

j*4l C'est un repas de saison !
__W__ _\ ^!__)~__ _W t**V' /t""' ' 

¦•i~f- *>. -im'-*.-
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MEUBLES
A VENDRE

pour cause de départ : 1
piano noir Fr. 200.-, 1
chambre à coucher com-
plète (2 lits avec literie),
1 cuisinière électrique et
autres petits meubles. —
S'adresser rue du Parc 151
a.u rez-de-chaussée, mais
prendre rendez-vous au
préalable au (039) 31192

SALLES A MANGER complètes
BUFFETS DE SERVICE et VAISSE-
LIERS, Fr. 450.— ; 680.— à 1450.—.
BUFFETS DE SERVICE PLATS en
noyer et palissandre.
Tables à rallonges, depuis Fr. 160.—
Chaises assorties depuis Fr. 24.—

ME U B L E S
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

A vendre au Val-de-
Travers

MAISON
de 1 logement 3 cham-
bres, cuisine, galetas, ca-
ve, petit Jardin , bien si-
tuée au soleil, près de la
gare. — Ecrire sous chif-
fre B L 21222, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Monsieur figé désire

rencontrer âme soeur
îour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
A B 21230, au luirr.ni de
L'ImpartiaL Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>



Ç TENNIS J
La f inale interzones
de la Coupe Davis

Les Etats-Unis battus
nettement par l'Italie
Le No 1 italien Nicola Pietrangell a

permis à l'Italie, dont il f u t  à la fo is
l'homme de base et la grande vedette , de
se qualifier pour la seconde année con-
sécutive pour le chalenge-round de la
Coupe Davis . Il a en e f f e t  enlevé le troi-
sième impie de la rencontre Italie-Etats-
Unis aux dépens de l'Américain John
Douglas par 9-7 6-3 6-2.

Le dernier simple a vu l'Italien Fausto
Gardini prendre le meilleur sur Whitney
Reed par 3-6 7-5 3-6 8-6 6-4. Sa victoire
consolida ainsi celle de l'Italie qui se
qualifie donc pour le challenge round en
battant les Etats-Unis par quatre victoi-
res à une.

La Coupe Kramer
En demi-finale du tournoi internatio-

nal de tennis professionnel doté de la
Coupe Kramer, l'Australie a battu l'Amé-
rique du Sud par quatre victoire à une.
L'unique victoire sud-américaine a été
celle du Péruvien Pancho Segura qui a
battu Mel Anderson par 2-6, 6-3, 6-2 , 6-3.

Dans le deuxième simple de la journée,
l'Australien Ken Rosewall a battu 6-3,
6-4, 6-4 le Mexicain Alex Olmedo.

La finale se disputera à Johannesburg
entre l'Australie et les Etats-Unis

C BILLARD J
Chaux-de-Fonds I bat

Neuchâtel I 5 à 4
Dans le cadre de l'entraînement de sa

première équipe , en vue des quarts de
finales de la Coupe suisse qui ont lieu
le 21 octobre prochain, le C. A.B. après
avoir battu l'équipe biennoise par 7 à 2,
a fait appel à la belle équipe neuchâte-
loise, dont il a triomphé par 5 à 4.

1. C. Huguenin , C. A. B. 3 victoires ;
2. Robby Guyot. Neuchâtel 2 ; 3. Raval
Jean, Neuchâtel 2 : 4. Jacky Comte. C.
A. B. 1 ; 5. Miserez A., C. A. B. 1 ; 6.
Guyot Roland , Neuchâtel 0.

COUPE SUISSE
Tirage au sort des quarts de finale :
Chaux-de-Fonds contre Lausanne ;

Zurich I - Neuchâtel ; Genève I - Ber-
ne ; Lugano - Bienne.

Championnat de Suisse centrale
au cadre, cat. 4

Paul Weber , du C. A. B. est champion
de Suisse centrale. Lobsiger Roger est
2me avec la belle moyenne générale de
6.26 et 12 de moyenne particulière. Bo-
bilier M. est 4me.

Bunter (Olympic) champion cantonal de décathlon
Une belle manif estation nu Centre sportif

de La Chaux-de-Fonds

Dimanche, -au Centre sportif , l' athlè-
te de l'Olympic Paul Bunter se mon-
trait  très brillant en remportant  le
champ ionnat neuchâtelois de déca-
thlon avec 5038 points , établissant du
même coup un nouveau record can-
tonal dans cette spécialité. Bunter fit
preuve au cours des différentes épreu-
ves d'une régularité remarquable , ne
mont ran t  pour ainsi dire aucun point
fa ib le  ; l'athlète de l'Olympic peut en-
core faire beaucoup mieux s'il parvient
à acquérir durant la saison d'hiver la
pointe de vitesse qui lui fai t  encore
défaut ,  mais il ne fai t  nul doute que
net athlète possède dans le décathlon
un très bel avenir. Relevons également
la belle prestation de Jacot , qui se
classe quat r ième bien que n 'étant pas
spécialiste du décathlon, améliorant de
120 points son meilleur résultat.

Montandon du Locle se classait pre-
mier de la cat. B avec 3336 points en
7 épreuves. Dans cette catégorie, les
Chaux-de-Fonniers Tobler (Ol ympic)
et Guinchard (Ancienne) se classaient
respectivement 5e et 15e, remportant
tous deux une palme.

Chez les juniors I, ce sont deux
athlètes de Cantonal  qui occupent les
premières places devant  Eric Montan-
don de l'Ancienne de notre ville qui
s'est très bien comporté, laissant es-
p érer pour les années à venir.

Dyens se montrai t  largement le meil-
leur de la catégorie des juniors II de-
vant Kuenzi des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Dans cette catégorie , les Ol ym-
piens Kneuss 7e, B. Ducommun 8n
ainsi que J.-Jacques Montandon  (An-
cienne) remportaient  une palmette .

Voici pour terminer les performarï -
ces obtenues par Bunter dans ce dé-
cathlon :

100 m.:  11"7 ; 400 m. :  53"5 ; 1500
m. : 4 '49" ; 110 m. haies : 16"B : Hau-
teur : 1,65 m . ;  Longueur : 6,13 m . ;
Perche : 3,30 m. ; Boulet : 10,66 m. ;
Disque : 32,48 m. ; Javelot : 48,74 m.

Précisons que contrairement à la lo-
gique les concurrents ont dû effectuer

dix disci plines en un jour , ceci étant
un sérieux handicap pour les spécia-
listes du 400 nt du 1500 m.

Résultats
Cat. A : 1. Bunter Paul , S.E. P. Olym-

pic 5038 points ; 2. Vaucher Michel C. A
Cantonal 4606 ; 3. Courvoisier Fernand
S. F. G. Le Locle 4592 ; 4. Jacot René
S". E. P. Olympic 4271 : 5. Schilling Chs
S. F. G. Ancienne Ntel 3716 ; 6. Amsler
Peter , S. F. G. Ancienne Ntel 3631 ; 7
Luthy René, S. F. G. Ancienne Ntel
3463, tous avec couronne.

Invité : 1. Rubin Pierre, S. F. G. St-
Imier 4818 points, avec couronne.

Cat. B : 1. Montandon Pierre , S. F. G,
Le Locle 3336 points ; 2. Guter Hugo,
S. F. G. Ancienne Ntel 3259 ; 3. Fort-
mann Jos, S. F. G. Cernier 3082 ; 4. Ei-
senring Jean, S. F. G. Les Brenets 2893 ;
5. Tobler Ulrich , S. E.P. Olympic 2870 ;
6. Ingold Heinz, S. F. G. Cernier 2772 ;
7. Meiterhans Claude, S. F. G. Cortaiilod
2747 ; 8. Clerc Jacques, S. F. G. Les Bre-
nets 2647 ; 9. Grandjean Rémy, S. F. G.
Fontainemelon 2633 ; 10. Schreyer Fran-
cis, S. F. G. Colombier 2568, tous avec
palmes.

Invites : 1. Spengler Hermann, C. H. P.
Genève 3224 points ; 2. Vallet Michel ,
S. F. G. Saignelégier 2932 : 3. Thiévent
Pierre , S. F. G. Le Noirmont 2882, tous
avec couronnes.

Cat. juniors I : 1. Egger Jean-Pierre,
C. A. Cantonal 2534 points ; 2. Bourquin
Claude , C. A . Cantonal 2398 : 3. Montan-
don Eric , S. F. G. Ancienne, Chaux-de-
Fonds 2328 ; 4. Rosselet Jean-Bernard ,
S. F. G. Les Brenets 2121 ; 5. Schmid
Hubert , C.A. Cantonal 2105 : 6. Roulet
Philippe , C. A. Cantonal 2050 ; 7. Feuz
Hughes, S. F. G. Helvétia St-Aaubin
2047, tous avec palmes.

Invité : 1. Cazès Jacques , S. F. G. St-
Imier 2321 points, avec palme.

Cat. juniors II : 1. Dyens Francis, C.A.
Cantonal 1762 points : 2. Kuenzi Ernest ,
La Flèche Coffrané 1617 : 3. von Allmen
Roland , C. A. Cantonal 1581 ; 4. Hamel
Johnny, S. F. G. Noiraigue 1517 ; 5. Biéri
Richard , La Flèche Coffrané 1489 ; 6.
Bourgoin J.-Cl., S. F. G. Le Landeron
1482 : 7. Kneuss Francis, S.E. P. Olym-
pic 1467; 8. Ducommun Bernard , S. E. P.
Olympic 1361 ; 9. Montandon J.-Jacques,
S. F. G. Ancienne Chaux-de-Fonds 1325;
10. Baehler Pierre , S. F. G. Le Locle 1310,
tous avec palmes.

Invités : 1. Paratte Francis, S. F. G.
Le Noirmont 1501 points ; 2. Vittoz R.,
S.F. G. Bière 1312 ; 3. Bonjour Jean-
Pierre, S. F. G. St-Imier 1102, tous avec
palmes.

Q FOOTBALL J
Première ligue

Le Locle - Boujean 34 3-1
LE LOCLE : Etienne ; Grànicher

Kapp, Veya ; Pontello, Cattin ; Frisetti
Godât , Furrer , Joray, Marmv.

SPECTATEURS : 1000.
Après leur surprenante défaite de

dimanche dernier contre Malley, les
Locois ont eu hier la volonté de se
reprendre et ont dans l' ensemble assez
nettement dominé leur adversaire
pour tant  coriace et décidé. Victoire
indiscutablement méritée des locaux.

Le premier but de la par t ie  a été
obtenu par Furrer , â la 13e minu te , sur
corner , d'une belle reprise de volée.
A la 29e minute , Trefzer égalise d'un
magnif ique  coup de tête sur centre de
la droite. A cinq minutes du repos ,
l' arrière biennois Beiner commet un
hands-penal ly  pour sauver un but tout
fai t  de Joray. C'est Godât qui tire le
coup de réparation et qui marque im-
parablement.

En seconde mi-temps, avantage mar-
qué par les Loclois qui n 'obtiendront
toutefois  qu 'un but , par Joray, à la 27e
minute , sur un beau centre de Frisetti .
Par deux fois la l a t t e  viendra au se-
cours de l'excellent gardinn Pfister,
sur des envois de Friset t i  et de Joray.
Un magnif ique but de Furrer, sur faul
à 16 métros , sera annulé  par M. Boiler
qui voulait un tir en deux temps , mais
qui avait omis de le dire.

Notons encore que les locaux étaient
privés des services de Scheurer et de
Bosset , mais que leurs remplaçants ,
Frisetti et Marmy, se sont bien acquit-
tés de leur tâche, sans posséder pour-
tant les mêmes qualités, R, A.

Pottier, vedette
parisienne !

Dimanche à Paris on notait dan»
les tribunes du Parc des Princes Ja
présence de nombreux amis lausan-
nois et romands, et de M. Karl Rap-
pan . Est-ce cela qui fut béné fique aux
deux Suisses du Stade - Français,
Eschmann et Pottier , que Je coach
suisse superuisait en oue de Suisse -
Suède ? Toujours est-il qu 'ils ont
marqué deux buts décisifs pour leur
équipe face au Racing de Paris. Pot-
tier donna le signal , à Ja 47me, en
dribblant Ja défense du Racing et
d' un admirable tir « lifté > dans Jes
filets. Puis Eschmann , pour ne pas
être en reste, s'in filtra rapidement
dans la défense où Marche faisait sa
rentrée , et , sur une jolie passe de
Bourbotte , envoya un bolide au ras
du sol dans l'extrême coin gauche.
Par 2-0, Stade - Français enleoait Je
derby parisien.

R a p p a n  peut s'estimer satisfait
aoant Suisse - Suède. Le derby pari-
sien a été marqué par nos deux in-
ternationaux qui l' ont gagné à eux
deux. De plus , Ja condition physique
d'Eschmann , qui s'est reposé toute Ja
semaine, a paru bien meilleure , tan-
dis que Pottier , par ses astuces, est
deuenu une uedette de Paris.

La Semaine nationale a débuté hier soir à la Patinoire des Mélèzes

Les Neuchâtelois sont de ce fait qualifiés pour les demi-finales

i

i

i

Cette première rencontre de la Semaine nationale de hockey
sur glace avait attiré 1500 spectateurs à la Patinoire des Mélèzes
hier au soir. Certes, les prochaines rencontres — et en particulier
celle de ce soir opposant les locaux aux champions suisses Zurich —
revêtiront plus d'intérêt. Néanmoins les Young Sprinters avaient
une galerie de fidèles supporters... Les Fribourgeois étant soutenus
par les adversaires des joueurs de Neuchâtel résidant en notre ville.
ainsi que par quelques membres dévoués qui avaient accompagné
leur équipe. Finalement, les Young Sprinters se sont imposés en se
qualifiant du même coup pour les demi-finales.

i

i

i

Une victoire méritée
La victoire des joueurs neuchâ-

telois est jus te  et perso nne ne sau-
rait la contester. Pourant les Fri-
bourgeois ont été à la hauteur de
leur réputation. C'est-à-dire accro-
cheurs et ne s'avouant vaincus
qu'au coup de s i f f l e t  f ina l  Dès le
coup d'envoi les Young Sprinters
se sont portés à l'assaut des buts
défendus  par l'excellent Egger. Cet-
te tactique avait deux buts : éviter
toute surprise et marquer le désir
de vaincre de l 'équipe du chef-lieu.
Ce n'est qu'à la 7me minute que le
gardien des Y-S. f u t  inquiété par
un shoot d 'Hamilton. Ce dernier
essaya par la suite à maintes re-
prises de percer en solitaire mais la
défense  adverse était très à son af -
fa ire  et les e f f o r t s  du Canadien f u -
rent vains.

Dans le second tiers , les Fribour-
geois furent moins submergés ce qui
n'empêcha pas les Bazzi, Martini
et autres Pethoud de continuer de
menacer les buts de Gottéron , Fait
à relever, deux buts furent  obtenus
par l'équipe en infériorité numéri-
que durant ces 20 minutes. Ce tiers-
temps devait du reste être le meil-
leur des Fribourgeois qui furen t
privés d'un penalty à la suite d'un
f a u l  de la dé fense  neuchâteloise sur
Neuhaus et que, par ailleurs , Ha-
milton trouva le moyen de manquer
un but que chacun croyait acquis.

Dans les dernières vingt minu-
tes le jeu devint plus heurté et les
expulsions furen t  plus f réquen-
tes. Hamilton eut le tort de ripos-
ter par deux fo i s  lors de charges ir-
régulières d'un adversaire, ce qui
lui valut d'être également mis en
prison, privant ainsi son équipe
de l'avantage de jouer à six con-
tre cinq durant quatre minutes.
Avantage qui a son importance
dans une renconte éliminatoire.

Les meilleurs joueurs
Chez les Fribourgeois le gardien

évita à son équipe une défaite plus
lourde par ses nombreuses inter-
ventions. Mis à part cet élément
aucun joueur ne ressortit particu-
lièrement du lot. Hamilton f u t  trop
souvent nerveux pour être dange-
reux, c'est encore Neuhaus qui fu t
le meilleur élément avec Zedi. Chez
les Young Sprinters Bazzi, Martini ,
Spichty, Pethoud et Renaud sont
déjà en bonne condition.

Une des rares attaques fribourgeoises sous les yeux de Neipp . Pethoud
et Martini. (Photo Heko)

Malgré la supériorité neuchâte-
loise cette rencontre f u t  très inté-
ressante à suivre, car l'enjeu de ce
tournoi (Fr. 10.000.—; est un sti-
mulant qui oblige les adversaires
à s'employer à fond , c'est ce qui
explique les deux «bagarres» du
dernier tiers-temps entre Hamil-
ton et Renaud puis Hamilton et
Santschi...

Les buts
A la 7me minute Bazzi descend et

centre sur Weber qui marque, Young
Sprinters 1, Gottéron 0. A la 16e minu-
te Martini augmente l'écart sur passe
de Nussbaum, 2-0.

Deuxième tiers-temps

Ire minute et déjà Weber sur passe de
Bazzi marque, 1-0. 7me minute , alors
qu 'ils jouent à cinq contre 6, Spichty
marque sur passe de Bazzi , 2-0. 17me
minute, Stettler réduit l'écart sur passe
de Hamilton, 2-1. Gottéron jouait en ce
moment à cinq contre six Neuchâte-
lois.

Troisième tiers-temps

A la première minute Renaud tire sur
le patin de Panchaud et c'est un nou-
veau but neuchâtelois, 1-0. A la 5me
minute, Martini bas Egger sur mauvais
renvoi de la défense, 2-0. 7me minute
Hamilton passe à Clément qui bat Neipp,
2-1.

Les équipes
Gottéron : Egger, Panchaud, Monin,

Stettler, Kaeser, Zedi ; Clément, Neu-
haus, Aebischer ; Waeber, Hamilton, Ae-
by, Grossrieder , Schaller.

Young-Sprinters : Neipp ; Uebersax,
Renaud, Paroz, Pethoud ; Bazzi Marti-
ni, Weber ; Santschi, Spichty ; Grena-
cher, Nussbaum, Chevalley, Jeanneret.

Arbitre : M. Gysler, Zurich.

André WILLENER.

Young Sprinters a battu Gottéron 6-2 (2-0, 2-1, 2-1)

Deuxième ligue

Après une belle parti e

On attendait avec une certaine curio-
sité la rencontre entre Etoile , récent
vainqueur du Parc et de Ticino et des
jeunes « Meuqueux » qui avaient fourni
un bon match contre Fleurier, diman-
che dernier.

Disons tout de suite que d'emblée les
Chaux-de-Fonniers ont été étouffés par
l'allant et le jeu décidé des Stelliens,
qui , en moins de cinq minutes, avaient
mis Perret à forte contribution et tiré
trois corners. La pression d'Etoile dérou-
tait constamment la défense et, à la
dixième minute , le junior Vuilleumier
faussa compagnie â tout le monde et
ouvrit la marque pour ses couleurs.

Ce but donna plus de confiance aux
Stelliens et trois minutes plus tard Vuil-
leumier , déporté sur la droite, décocha
un violent tir croisé du gauche, aussi
précis qu 'inattendu et ce fut le deuxiè-
me but pour Etoile.

Les joueurs du F.-C. qui sont bons
manieurs de balles , pour la plupart et
pratiquent un jeu plaisant , étaient par
contre peu incisifs.

A la 36me minute, l'ailier Raymond se
fit prendre la balle dans son camp par
Emmenegger qui ne perdit pas son
temps et centra habilement sous le but
du Chaux-de-Fonds ; arrivant en pleine
foulée , Calame battit pour la troisième
fois Perret.

Quelques minutes plus tard Emme-
negger décocha un violent tir , le public
applaudit ce nouveau succès Sicilien
l'arbitre accorda le but , puis il annula
le point , la balle se trouvant, on ne sait
comment, en dehors des filets.

La seconde partie était à peine com-
mencée que déjà Perret devait détour-
ner en corner un tir de Schlotterbeck.
A la lime minute une descente par la
gauche amena le cuir dans les seize
mètres chaux-de-fonniers, Schlotterbeck
centra habilement sur Vuilleumier dé-
marqué qui , de volée, marqua le 4me
but pour Etoile. Les Jeunes Meuqueux
travaillèrent dès lors avec un peu plus
de volonté et réduisirent l'écart à 4 à 1
pax Tripet. Leur élan fut bien vite stop-

pé par un tir croisé de Robert qui laissa
Perret impuissant pour la cinquième
fois.

En fin de partie les nouveaux promus
eurent un sursaut d'énergie et la latte
puis le poteau vinrent en aide à Corsi-
ni, mais les jeux étaient faits depuis
longtemps. CAD.

Fontainemelon - Le Parc 3-1
Arbitre M. Sispole, Berne. Fontaine-

melon : Veyermann - Edelmann - Au-
derset - Casiraghi - Wenger - Veuve
II - Vautravers - Aebi - Gauthey Bot-
taro - Gimmi. — Le Parc : Muller -
Gilland - Imhof - Boillat - Simonin -
Matthey - Humair - Rigamonti - Hou-
rlet - Calame - Gygax (Chapatte).

Toujours privés des services de Les-
chot - Steudler - Bourquin et Barbezat.
blessés, les Parciens se sont rendus sa-
medi après-midi à Fontainemelon pour
rencontrer l'équipe du lieu qui manque
de confiance en ses moyens et reste
craintive lorsque le résultat est serré.
Du côté dû Parc, le football pratiqué
est bon et bien construit, toutefois la
ligne d'attaque manque de réalisateurs.
Cette formation vaut mieux que son

, çlasement, ' car ses éléments sont de
bons footballeurs, et nous espérons que
l'entraîneur Roûriet remédiera à ce
manque de rendement des avants. La
partie débuta fort mal pour Le Parc,
après 20 secondes de jeu la balle gisait
au fond des filets de Muller sur un fort
shoot croisé de Gimmi. Il en résulta
une période de domination de Fontai-
nemelon. qui acres dix minutes inscri-
vait un second but par Bottaro. Gilland
blessé était remplacé par Chapatte. Ce
second but ne découragea pas les Par-
ciens qui dominaient, mais il n'y eut
aucun avant capable de forcer la déci-
sion. A la 35e minute sur shoot de Si-
monin, un arrière local dévia la balle
de la main dans le carré fatidique, pe-
nalty que transforma le même joueur.

En seconde mi-temps. Houriet pas-
sait demi, et son jeu de construction
sembla redonner l'espoir de remonter
le score. Sur une contre-attaque, Gim-
mi fut fauché à l'angle des seize mè-
tres, penalty que transforma Edelmann
à la 25e minute. Dès lors le match
était joué.

Concours su Sport-Toto
Concours du Sport-Toto No 9 du 15

octobre 1961, liste des gagnants :
25 gagnants avec 12 pts à Fr. 6.599,70

418 gagnants avec 11 pts à Fr. 394,70
4.219 gagnants avec 10 pts à Fr. 39.10

25.998 gagnants avec 9 pts à Fr. 6,30

La Coupe des vainqueurs
de Coupes

Devant 5000 spectateurs, à Llnz (Au-
triche) , en match comptant pour le pre-
mier tour de la Coupe des vainqueurs de
Coupes, Motor Jena (Allemagne de l'Est)
et Swansea Town (Galles ) ont fai t
match nul, 2-2 (mi-temps 2-1 pour Mo-
tor Jena) . Ce match aurait du norma-
lement se jouer à Swansea mais les Al-
lemands ne purent obtenir les visas d'en-
trée nécessaire pour se rendre en Gde-
Bretagne. Le match retour se déroulera
mercredi 18 octobre à Jena.

Etoile bat
La Chaux-de-Fonds II 5-1

Un sérum qui efface
les rides. . * .

Regardez-vous dans votre miroir ! St ces
rides au coin des lèvres, dans le cou,
disparaissaient , combien d'années em-
porteraient-elles ? De 5 à 10 ans certai-
nement. Vous pouvez susciter cet heu-
reux résultat par un nouveau moyen
dont on parle beaucoup pour le moment.
C'est un sérum que vous appliquerez
chez vous et qui produit de véritables
merveilles. Demandez donc un des cu-
rieux exposés gratuits, mis à la dispo-
sition des lectrices de ce journal. Un
très grand plaisir vous attend. Ecrivez
vite à JUVENILE, Service M. No 2
Vernier-Genève, 21189
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Comptabilité RUF §____
MERCREDI, 18 OCTOBRE 1961 ££_
Hôtel Central et de Paris j^mà La Chaux-de-Fonds Àf \̂
de 10 heures du matin jusqu 'à 6 heures _Hwl_ _̂TC_v
du soir j g  __
_ _-

Nous vous présentons les innovations suivantes : 
fi'̂ rï*

RUF-Introptic : exclut toute erreu- de £? _̂__solde ! 2  ̂4^&
RUF-Perforateur de cartes : une carte 

^̂ ^_ _̂^kperforée est produite pendant la comp- Jm |A
tabilisation.

RUF-Facfina : pendant que la dactylo A
écrit , la Factina calcule automatique- 

^̂ment toutes indications nécessaires. à^Êjk
¦ ¦¦ Chaque visiteur aura la possibilité , à cette occa- A_r ____

sion , d' obtenir des rense i gnements de so ur ce km 9f,__,
compétente sur n'importe quel problème de comp- En _̂^̂ ^
tabil i té et d'organisation. Nous nous réjouissons 

L______\_ $____
de vous souhaiter la bienvenue. Mm jA

COMPTABILITÉ RUF
Lausanne, 15, rue Centrale. Tél. 021/227077

A K T I E N GE S E L L S C H AF T

Textilveredlung Herisau

Nous cherchons pour notre bureau technique, un jeune
collaborateur ayant de l'initiative comme

dessinateur technique
Travail varié et très intéressant.

La préférence sera donnée à un dessinateur sur machines.
Serrurier sur machines ou mécanicien ayant de bonnes con-
naissances de dessin serait également pris en considération.

Si vous désirez résoudre de façon indépendante les pro-
blèmes techniques et trouver une bonne atmosphère de
collaboration, dans une place susceptible de développement,
vous êtes prié d'appeler notre bureau du Personnel qui se
tient à votre disposition pour tous renseignements.

t V

DRAPS
molletonnés
superbe qualité, 165X
255 cm.
Drap de dessus

Fr. 14.90
Drap de dessous

Fr. 14.70
Envol contre rembour-
sement.
Si non convenance
remboursement.

SVEITA R
Av. de la Gare 36

Lausanne
Tél. (021) 23 29 40

r—" N
TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise aujonrours
Un poste de maitre de pratique à
l'Ecole de monteurs de boites est
mis au concours.
EXIGENCES : Certificat fédéral de
capacité de boîtier. Connaissance
approfondie du tournage ; pratique
sur machines automatiques ; ensei-
gnement du dessin technique ;
technologie ; géométrie élémentaire
et calcul de cames.
Entrée en fonctions : 8 janTier 1962
ou date à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Un examen de concours sera fixé
ultérieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et
la formule de postulation au secré-
tariat du Technicum neuchâtelois.
Rue du Progrès 40, La Chaux-de-
Fonds, et adresser les offres de ser-
vices avec pièces à l'appui à M.
Pierre. Steinmann , Directeur géné-
ral, JUSQU'AU 4 NOVEMBRE 1961.

La Commission

 ̂ - )

Acheveur
d'échappement

est demande pour travail
en atelier. Place stable et
bien rétribuée. Ecrire sous
chiffre P M 20879 au bu-
reau de L'Impartial.

Quel fabricant de pierres
s'intéresserait à l'exploitation d'une industrie
légère, ayant d'étroites similitudes avec la
pierre ? Capitaux nécessaires Pr. 150 000.— à
Fr. 200 000.—.
Offres sous chiffre PB 17 183 L à Publicitas
Lausanne.

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDRE Y
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

ON DEMANDE

Acheveur
avec mise en marche

Remonteur
(se)

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21233

y '

Homme de 40 ans cher-
che place comme

mmmmi

ou magasinier. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 21220

M aV6fl vous °̂
re : l'ambiance - le choix - la qualité - le

La bijouterie HQfohlîn me'"eur Pr'x ~ l'emballage soigné - la garantie
™  ̂ - le service après-vente et aussi ia discrétion !

OUVRIERES
habiles et consciencieuses, seraient
engagées tout de suite ou pour date
à convenir , pour différents travaux
d'atelier.

Se présenter à LAMEX S. A., Rue
A.-M.-Piaget 26, La Chaux-de-Fcnds

*¦

ECOLE CLUB MIGROS
Pour cours du soir, nous demandons une per-
sonne pour l'enseignement de l'anglais supé-
rieur , leçon et conversation.
Offres et renseignements à l'Ecole : Rue de
la Serre 83, de 18 à 21 heures.

Le Magasin LEON ROCHAT, Saint-
Imier, cherche

vendeuse auxiliaire
pour demi-journées. Entrée immé-
diate ou à convenir.

I
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— car seuls sont aussi exquis \J "̂ —— „ , *•**• y
les „Ritz Crème-Leckerli", j " % *  V *' •
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25.000 femmes
à sauver ?

Invraisemblable, mais vrai : lisez

(le magazine suisse
de la femme)

En vente partout dès aujourd'hui

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

A  

l'occasion du 150e
anniversaire de la
naissance de

Franz Liszt et pour le
quatre-vingtième de
celle de Bêla Bartok,
les deux plus grands
musiciens hongrois avec
le vénérable Zoltan Ko-
daly, le Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
abrite, après Genève et
avant d'autres villes
suisses une très belle
exposition commémo-
rative. Faite avec soin
et goût, elle contient
une série d'admirables
ohotographies mon-
trant dans tous leurs
aspects ces deux beaux
visages : rien de plus
séduisant que le char-
me de Franz , qui con-
quit toute l'Europe, rien
de plus émouvant que
le rayonnant et clair
regard de Bêla , l'hom-
me de notre temps : le
regard de l'intelligence,
de la bonté et du génie.

A gauche Franz Liszt et à droite Bêla Bartok l'un et l'autre à l 'âge
de 17 ans

Quoi de commun entre le f u l g u -
rant démon du romantisme et Van-
tiromantique foncier que f u t  Bar-
tok ? Rieny sinon peut-être une iden-
tif ication égale sinon semblable de
l'art à l'homme : par des moyens
certes d i f f é r e n t s , Liszt et Bartok
cherchaient également une sorte de
définition, d'appréhension just e  de
l'homme. Sans doute est-ce Bartok
qui alla le plus loin puisque par sa
comparaison parfaitement scientifi-
que des toutes sortes de musique
populaire , il parv int probablement
le premier à entrevoir l'origine et
immanquablement la f i n  de l'émo-

tion et de la connaissance musica-
les. L'étonnant , c'est que son étude
vraimerit ethnique de la musique ne
l'empêchera pas de créer l'oeuvre la
plus sûre, diverse et profonde de ce
temps. Une musique qui ne séduit
pas mais convainc, tandis que Liszt
(sauf  à l'orgue) séduit sans con-
vaincre.

Mais le rayonnement de Franz
f u t  autre: le grand virtuose qui sut
fa i re  triompher deux oeuvres qu'il
savait plus importantes que la sien-
ne, celle de Chopin et celle de Wag-
ner. Il rempli t tumultueusement le
tumultueux dix-neuvième siècle au-

tant que le discret Bartok échappe
et écrit dans la misère, la douleur
et le renoncement l'un des plus no-
bles chapitres de l'art européen.

Dimanche, M.  Hans Muller, pia -
niste et professeur de qualité, inau-
gura l'exposition (qui dure jus-
qu 'à jeudi )  par l' exécution magis-
trale qu'il f i t  de la Onzième Rhap-
sodie et de la légende de St-Fran-
çois de Paule marchant sur les flots
de Liszt. L'attaché culturel près
l'Ambassade de Hongrie à Berne
présenta ses deux éminents com-
patriotes en termes élevés.

J. M. N.

Exposition Liszt-Bartok au Conservatoire

La Fanfare des Breuleux invite la Chanson
de Fribourg

Concert de gala d'un des meilleurs ensembles de cuivre
du pays

(dn) — Pour son 6me Concert de gala ,
la Fanfare des Breuleux avait invité La
Chanson de Fribourg, et le concert que
nous o f f r i ren t  ces deux ensembles de
haute valeur f u t  un succès complet.

Conduite depuis 25 ans par M.  Henri
Cattin, la f a n f a r e  nous a prouvé , samedi
soir, qu'elle est toujours un des meilleurs
ensembles de cuivres du pays.. Elle comp-
te dans ses rangs des instrumentistes de
classe, et son chef est , tout à la fois , un
directeur de talent et un homme haute-
ment dévoué. Il fau t  dire aussi que les
membres de la Fanfare des Breuleux ai-
ment leur société et qu 'ils ne craignent
pas le travail. Ceci explique que les ré-
sultats obtenus sont remarquables et que
toute la population des Breuleux est f i è -
re de sa f a n f a r e .  Il y avait donc foule ,
samedi soir, à la Salle de Spectacles ,
quand le rideau se leva.

Le programme musical — 4 oeuvres de
choix — se dérou la de façon parfaite.
Nous avons for t  goûté , pour notre part ,
le poème symphonique de St Jaggi , «En-
giadina», dont la richesse colorée f i t  une
profonde impression et qui permit à tous
les registres de se mettre en valeur. Les
très d i f f i c i l es  «Variations symphoniques» ,
de Paul Gilson, démontrèrent , mieux en-
core, que les musiciens des Breuleux sont
capables de vaincre les plus grandes d i f -
f icultés . Leur exécution de cette page ar-
due en est un beau témoignage. On en-

tendit encore une «Rhapsodie sur des
negroes spirituals » d'Eric Bail et eShow
Boati>, sélection de l'opérette de Jérôme
Kern , deux oeuvres plus populaires dont
les airs connus donnèrent au public l'en-
vie de chantonner. Et la partie musicale
du programme se termina par une mar-
che sonore et bien rythmée, «Trombones
to the foret , de H.  T. Seuil.

La Chanson de Fribourg, l'excellent en-
semble mixte de l'abbé Kaelin, apporta ,
au milieu du programme, le charme de
ses voix claires et. chaudes . Avec une
maîtrise parfaite , les quelque 20 chan-
teuses et chanteurs interprétèrent de
nombeuses chansons d' autrefois et d'au-
jourd'hui qui enchantèrent l'auditoire :
oeuvres de la Renaissance et du folklore ,
choeur de Doret , de Boiler et de l'abbé
Bovet , chansons de Francine Cockenpot
et de l'abbé Kaelin, Ranz des vaches et
Negro spiritual, ce f u t  varié et plaisant
à souhait car la Chanson de Fribourg est
à l'aise dans tous les genres. Aussi les
aupplaudissement ne lui furent-ils pas
ménagés. Et c'était justice.

La Fanfare des Breuleux peut marquer
d'une pierre blanche cette soirée du 14
octobre. Nous avons passé , grâce à elle,
— et grâce à l'aimable collaboration de
La Chanson de Fribourg — deux heures
de communion musicale dont nous garde-
rons le souvenir.

BIENNE
Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

(c) — Lundi en fin de matinée, un
ouvrier occupé au crépissage d'un mur
près de l'entreprise «Roulements Mi-
niatures S. A.» au Eckweg 8, est tombé
d'un échafaudage. Il s'agit de M. Lo-
renzo Cortinovis. maçon, domicilié à
Bienne, Rochettes 12, qui , blessé au
côté et au bras droits, a dû être hospi-
talisé à Beaumont. Nous lui présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement.

Un employé C. F. F. happé
par un wagon

(c) — Lundi peu avant 6 heures à
la gare de triage, nn employé C. F. F.,
M. Hans Moeschler, domicilié à Orpond ,
a été happé par le marche-pied d'un
vagon. Souffrant d'un déchirement des
chairs de la hanche gauche, il a dû
être transporté à l'hôpital de Beau-
mont où nous lui souhaitons de trou-
ver un bon rétablissement.

LA VIE IURASSIENNE

Nos rues et places ont
désormais des noms

(j) — Il ne s'agit pas d'un baptême
chez le syndic, mais de celui des pl aces
et des rues de Saignelégier. En e f f e t , l'as-
semblée communale avait confié le soin
de donner définitivement des noms aux
principales place s et rues du village, au
Conseil communal. Celui-ci , après avoir
consulté parrains et marraines, notam-
ment la Société d' embellissement locale,
a arrêté les dénominations suivantes-:

Place de la Préfect ure (place devant
ce bâtiment et jusqu 'au passage à ni-
veau) ;

Route de France (ancienne rue des
Cauelons) ;

Rue des Rangiers (de la Coopérative
à la sortie du village , côté Bémont) ;

Rue de l'Hôpital (de l'immeuble Albin
Frésard à la Préfecture) ;

Chemin Jolimont (de l'immeuble Os-
car Froidevaux au Haut du Bémont) ;

Rue de la Gare (du Spiegelberg au
stop BCB ) ;

Rue de la Gruère (route de Tramelan);
Chemin de Franquemont (chemin du

Temple, qui mène aux anciennes ruines
du château de Franquemont) ;

Rue Bel Air (route de Muriaux, où l' air
est , parait-il , bel et bon) ;

Rue des Sommêtres (route au-dessus
de la Gare, qui va en direction des Som-
mêtres qui se profilent dans le lointain) ;

Rue du Marché-Concours (du National
à la Halle-Cantine) ;

Rue Vaillant (du Soleil au Bellevue,
en souvenir du ler étalon créateur de la
race chevaline des Franches-Monta-
gnes ) ;

Rue du Pâquier (Bellevue-passage à
niveau Barthe) ; - <te

Chemin des Royes (Barthe-G. Erard ,
chemin qui mène aux Royes) ;

Place Général Guisan (place devant
la Halle-cantine) ;

Les Sauces (nouvelle ferme Camille
Wermeille) ;

Nouvelle Deute (nouvelle ferme J.
Schlùchter).

SAIGNELEGIER

i (dl ) — De Moutier à Delémont, i
4 la Birse est corrigée, soit pour sup- f
4 primer le danger d'inondation, soit 4
4 pour permettre un élargissement de 4
4 la chaussée. i
4 Or, cela ne va pas sans inconvê- 4
'f  nients. Tandis qu 'à Moutier on si- £
t jnal e que des rats, le matin, sortent 4
t. ie la rivière pour aller se promener 4
4 sur la chaussée, au-dessous de t
J Choindez , des commissaires du TCS , f
4 lui inspectaient les travaux rou- 4
4, 'iers, sont tombés à l'eau. L'écha- 4
4 'audage sur lequel ils étaient mon- 4
y \és, avait cédé. Heureusement, hor- f
4 nis les inconvénien ts d'un bain in- 4
ç, tempestif, on n'enregistra que des 4
4 olessures superficielles. 4
i 9
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\ TANDIS QUE LES RATS ^i SORTENT DE LA BIRSE, LES \4, COMMISSAIRES Y ENTRENT ! 4

Un petit chaux-de-fonnier
se casse un bras

(y) — Le petit Jean-Daniel Messerli,
11 ans, fils d'André, demeurant à La
Chaux-de-Fonds, est actuellement en
vacances chez son grand-papa M. Paul
Mercier. Lundi matin, à 10 heures, il
alla se joindre à ses camarades qui,
durant la récréation, jouaient autour du
collège. Il grimpa sur un arbre et se
balança, suspendu à une branche. Mais,
tout à coup, il tomba lourdement sur le
sol, se fracturant le bras gauche à deux
endroits. Après avoir été soigné à Sai-
gnelégier, il put regagner le domicile de
son grand-papa. Tous nos vœux de
prompt rétablissement.

MURIAUX

Une famille de 5 personnes
privée de toit

par un incendie
(dl) -r- En un temps relativement

court, dimanche soir, la famille de M.
Dubois a été privée de toit par un in-
cendie. La mère de M. Dubois et les
deux enfants du fermier étaient déjà
au lit quand, subitement, le feu éclata
dans la chambre des enfants où cou-
chaient également M. et Mme Dubois.

On parvint heureusement à sauver les
enfants, âgés de 3 et 6 ans en les em-
portant vêtus de leur chemise de nuit;
on réussit également à réveiller leur
grand-mère, atteinte de surdité, mais
il fut impossible de sauver du mobilier
on des vêtements.

Seuls, le bétail et un tracteur purent
être mis en lieu sûr. A part cela, tout
est resté dans le brasier qui a causé des
dégâts évalués à 90 000.— ou 100 000 frs.
Provisoirement la famille Dubois, à la-
quelle nous disons tout notre sympa-
thie, est logée chez des parents et des
voisins. On ne sait encore les causes
exactes du sinistre qui ne parait pas
avoir été allumé par une main crimi-
nelle. "

LAMBOING

La vie chaux -de -f onnière
Le nouveau président du

Bureau de Contrôle
Pour succéder au regretté et inou-

bliable président que f u t  M.  Maurice
Favre, le bureau de La Chaux-de-
Fonds du Contrôle fédéra l des mé-
taux précieux vient d'élire président
du Conseil d'Administration M.  Mau-
rice Ditisheim, qui en était membre
depuis 1946. Ainsi , cette importante
institution chaux-de-fonnière a
trouvé le successeur rêvé de M.  Fa-
vre, M.  Ditisheim étant lui aussi un
horloger de profession, et un esprit
ouvert à toutes les clioses de l'esprit ,
littérature^ artst musique et scien-
ces. Né en 1901, il a f a i t  ses études
jusqu 'au bachot à La Chaux-de-
Fonds, commerciales à St-Gall , com.
plétées pa r plusieurs stages à l'é-
tranger. Il f u t  ensuite l'un des di-
recteurs de la fabrique d'horlogerie
Vulcain, où il s'occupait de la partie
commerciale.

Nous présentons au nouveau pré-
sident nos plus vives félicitations
pour cette nomination flatteus e au-
tant que méritée, dont il est hors de
doute que La Chaux-de-Fonds n'au-
ra qu'à se fél ic i ter . Et nous pro f i -
tons de l'occasion pour dire à la
remarquable institution qu'il dirige
désormais toute la gratitude de la
Métropole de l'horlogrie et de toute
notre région horlogère pour l'inté-
rêt qu'elle a toujours manifesté au
développement de son économie et
de sa culture.

Accrochage
Un habitant de notre ville circu-

lait à vélo sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville, aujourd'hui vers 12 heures ; à
un certain moment il effectua une
manœuvre de dépassement d'un
autre cycliste, malheureusement
une automobile survenait à cet ins-
tant et l'accrochage fut inévitable.
Légers dégâts matériels.

Un nouveau curé
Le nouveau conducteur spirituel de la

paroisse du Sacré-Coeur de l'Eglise ca-
holique de notre ville vient d'être dési-
gné en la persone du curé Pierre Dortail ,
jusqu'ici curé à Delley (Fribourg).

DISTINCTION
Nous apprenons que le gouverne-

ment norvégien a acquis, à T'Exposi-
tion internationale de la Médaille
de Rome, où il avait une belle vitri-
ne, la médaille Fritjof Nansen du
médailleur chaux-de-fonnier Roger
Huguenin. La présence de notre émi-
nent concitoyen à l'exposition de
Rome et l'intérêt que la Norvège
prend à son art (la médaille sera
déposée à l'Institut numismatique de
l'Université d'Oslo) démontre bien
la qualité de son art. Nos félicita-
tions.

Tournoi
des jeunes footballeurs

Le tournoi des écoliers, organisé par
l'Office des sports de la ville de Lau-
sanne, a invité les équipes ayant gagné
le tournoi des jeunes footballeurs chaux-
de-fonniers. Real Atletico pour les
moyens et les Petiots pour les petits,
à jouer deux matches à Pully contre les
équipes du collège de Champltet. Rele-
vons la très bonne tenue des Chaux-de-
Fonniers qui ont gagné leurs deux ren-
contres. Les matches retour sont prévus
pour le mercredi 25 courant.

Dinamo II - Les Petiots 2-3 : D'en-
trée Sollberger ouvre le score par un
coup-franc très bien tiré pour Les
Petiots. Les Lausannois obtiennent deux
buts avant le repos. Sur un centre, Jean-
dupeux marque de la tête et égalise,
mais riposte des Lausannois et sur un
tir la balle est reprise par un défenseur
des Petiots qui la dévie ainsi dans ses
buts. A la dernière seconde, sur un très
bon travail de toute la ligne d'avants,
Sollberger donne la victoire aux Petiots.

Real Atletico - Dinamo I 5 2 : Par des
passes précises Real montre son inten-
tion de gagner ce match ; un premier
but est marqué par von Allmen pour
Real et les Lausannois se reprennent,
mais Jeandupeux porte le score à 2-0,
puis Dinamo marque un très joli but,

coup sur coup Real marque deux buts
par Zappella et Jeandupeux. Après le
repos Dinamo riposte mais la défense
de Real brise toutes les descentes. Dina-
mo réduit l'écart mais Zappella porte
le score à 5-2.

Les équipes :
Les Petiots : Aubry, Clerc, Degen, Fa-

vre, Chervet, Dubois , Aellen (Froide -
vaux) , Jeandupeux , Sollberger , Matthey
et Jacot.

Real Atletico : Roza, Walzert , Perret ,
Kiener , L'Eplattenier , Wisler (Prétot),
Ami (Cibrario) , Zappella , Jeandupeux,
Gaufroid , et von Allmen.

M. G.

Naissances
Loichat Jacques - Roger fils de Mau-

rice - Numa - Arnold , charron , et de
Ruth - Julia née Voirol, Bernois. —
Fantini Margherita - Caterina , fille de
Fernando, manoeuvre, et de Rita née
Pèsent! - Barlli , Italienne. — Brandt
Christophe - Jean, fils de Pierre - Ju-
les, graveur, et de Colette - Pauline née
Rohrbasser, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Schmidt Gustave - Adolphe, viticul-

teur, Neuchâtelois, et Cochard Juliette,
Neuchâteloise. — Gertsch Tell , employé
postal, Bernois, et Simonin Huguette -
Louise - Antoinette, Bernoise.

Mariages
Aubert Frédy, horloger complet, Vau-

dois, et Ganguillet Ariette - Jacqueline,
Bernoise. — Clerc Ronald - Willy, boi-
tier , Neuchâtelois, et Robert Danielle -
Monique, Neuchâteloise. — Fliickiger
René - Ernst, livreur, Bernois, et Jossi
Marguerite - Cécile, Vaudoise. — Pa-
racuellos-Hidalgo Isidoro - Antonio, mé-
canicien , Espagnol, et Munos-Garci -
Martin Franclsca, Espagnol. — Pétre-
mand René, mécanicien, Neuchâtelois,
et Flury Monique - Agnès, Bernoise et
Neuchâteloise. — Ruffo Antonio, méca-
nicien, Italien, et Amparo-Azcona Pes-
cador , Espagnol. — Schônbâchler Jean-
François, commis, Schwyzois, et Klaus-
ner Anny - Elisabeth , Argovierme. —
Terraz André, employé de commerce,
Neuchâtelois, et Ziltener H e d w i g,
Schwyzpise.

Décès
Renaud Robert - Frédéric, époux de

Marguerite - Yvonne née Eppner , né le
9 novembre 1910, Vaudois et Neuchâte-
lois.

ETAT CIVIL DU 13 OCTOBRE 1961

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Bonjour , cher Grand-Tapeur , quel
beau temps, n 'est-ce pas ? On se sent
vraiment de bonne humeur en voyant
un si beau soleil !._

— Hum ! tu as apparemment une
autre opinion I Bon , 11 faut te donner
raison... ou s'enfuir à toutes jambes I

— Heureusement, il y a oeaucoup
d'arbres dans la forêt. Cela me per-
mettra de donner un peu le vertige à
notre ami... si je ne l'attrape pas moi-
même I

Petzi, Riki
* et Pingo
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Vaumarcus au Landeron, dans une belle auberge, vigneronne, vous avez
ni ST IB TTIIP MI Bl appris à connaître le vin de Neuchâtel. Vous l'avez retrouvé, toujours égal à. lui-même, frais et fra nc, à la carte
Hl M de tous 1rs restaurant 1; dignes de ce nom. Pourquoi f ias  dans votre cave et sur votre f ab le ? Il marquera p oin vous
El W IB f f Ç  Kg et vos amis, le début d'une j oy euse réunion ou la f in  d'une jo urnée de travail. — Bienvenu a, toute heure. I olre montre
II VS_ \9 WTHmWI cJ,cz l'horloger qualif i é, votre vin chez le fournisseur qualif ié, et, si vous avez hesoin d'un conseil, adressez-vous à

gif XlËfe^J 
'¦ m i a  w/ F Office de p ropagande des vins de Neuchâtel, à Neuchâtel, tél. (038) 57155.

U ^^*\z_i\mr Un vin de Neuchâtel réj ouit qui le boit, honore qui l'offre. i
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...la machine à laver r5£i5SSSr
A la plus rapide du monde jgjs des apparells
 ̂' ' mfch Prenez part à ce con-

j _ fs t___ __* • lave... rince... essore cours ! Renseignements
m! 

_ _^̂ ^̂ n̂^ 12 kg de linge sec en une et cartes de partici-
¦f fflïPË demi-heure pation seront fournis

^y r̂f̂ ^y • chauffage 
et 

minuterie lors de la 
démonstration,

ô ^m i^^WÊm automatiques sans engagement,
B  ̂ J?!arik éÈjk* ™ • prix très abordable de Hoovermatic :
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DÉMONSTRATION MERCREDI

^> A. & W. KAUFMANN & FILS ,
}%PK MARCHÉ 8-10 TÉL. 3.10.56

DUSBSEI
pouvant au besoin être formé, est
cherché par

JEAN HUMBERT & Cie S. A.

Fabrique de bottée de montres or
La Chaux-de-Fonds Doubs 85-87

E M P LOYÉE
bonne sténodactylographe, sachant
bien l'anglais, est demandée pour
entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Ecrire sous chiffre U C 21 214 au
bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— La voici , patron.
— Merci !
Le commissaire se tourna vers Xavière, res-

tée jusau'ici sans mot dire, et lui tendit le
papier.

— Je vais demander à Mademoiselle d'en
prendre connaissance... Mademoiselle com-
ment ?

— Xavière... Xavière Yvonne ! répondit-elle
d'une voix blanche.

Vallon sourit.
— Joli et original ! Vous avez votre propre

liste ?
La Jeune fille se leva, ouvrit le tiroir du

guéridon et en sortit le bloc rouge.
— Oui ! Monsieur le commissaire !
— Eh bien, veuillez vérifier si ces deux pa-

piers sont conformes et déposer votre signa-
ture sur celui de l'inspecteur Moulinier.

Xavière plaça le tout sur la table et com-
mença son examen. Gabriel se leva à demi.

— Crois-tu Vallon que cette signature soit
bien nécessaire ?

— Indispensable ! Il Importe que nous
soyons tous d'accord sur le contenu des deux
seules pièces à conviction que nous possé-
dions.

La voix de Xavière s'éleva.
— Tout est exact ! Monsieur le commissaire !
— Vous avez signé ?
— Oui !
— Au neveu maintenant !
Philippe s'exécuta.
— Et pour finir, à toi mon vieux Gabriel !
Le chef de gare s'approcha de la table en

soupirant.
— Puisqu'il le faut !
Il parcourut la feuille des yeux, hésita en-

core, puis sortant un stylo de sa poche, y
déposa nerveusement son paraphe.

— Merci ! dit Vallon. Puis il tendit le papier
à l'inspecteur.

— Mets ça dans le dossier Moulinier.
— Entendu patron !
Xavière replaça le bloc dans le tiroir et

retourna à sa place.
La voix aigre de Féllcie s'éleva.
— Si vous n'avez plus rien à me demander ,

je ne serais pas fâchée de rentrer chez mol !
J'ai les pieds eu compote, rapport à mes sou-
liers neufs 1

D'un geste le commissaire arrêta son élan.
— Rien ne presse ! Je n 'ai pas encore ter-

miné ! J'aimerais savoir où était M. Philippe
Zurfau au moment précis où le crime a eu
lieu , c'est-à-dire deux ou trois minutes avant
20 heures.

— Dans cette maison, ici-même... Je reviens
chaque soir de mon bureau par la navette qui
arrive à 19 h. 30 à Villebois, et j e rentre di-
rectement chez mon oncle.

— Tu notes tout , Moulinier ?
— Votre situation, jeune homme ?
— Oui ! patron !
— Je suis clerc de notaire et travaille chez

Me Fauchon, 3 bis, boulevard Port-Royal, à
Paris.

— En quelle classe voyagez-vous ordinaire-
ment ?

— En première.
— Ainsi donc, l'employé Fabien a dû rece-

voir votre ticket à la descente du train de
19 h. 30 ?

— Je n 'ai jamais de billet. J'ai un laissez-
passer que mon oncle m'a fait délivrer.

Le commissaire se tourna vers Fabien.
— En tous cas,, avec ou sans billet, vous

avez dû le voir sortir avec les autres voya-
geurs ?

— Pas forcément M'sieur l'commlssalre !
M'sieur Philippe utilise souvent la petite porte
qui se trouve à côté de la consigne comme
Mam'zelle Zurfau d'ailleurs. Ça fait plus court

pour aller dans la villa.
— Ça fait plus court, et ça fait moins at-

tendre ceux avec qui on a rendez-vous ! lança \.
Féllcie.

— Que voulez-vous dire ? demanda Vallon.
— Je me comprends, et cela suffit. J'ai passé

mon tour d'être interrogée.
Le commissaire haussa les épaules. Cette

dame des lavabos commençait à lui porter sur
les nerfs avec sa voix de mégère et son accou-
trement ridicule. Il se tourna vers Xavière.

— Vous travaillez aussi à Paris Mademoi-
selle ?

La jeune fille ferma le magazine qu'elle
faisait semblant de feuilleter. Elle toussa lé-
gèrement pour s'éclalrcir la voix.

— Oui, Monsieur le commissaire.
— Et vous revenez à quelle heure à Ville-

bois ?
— Je rentre par le train de 12 h. 30.
— Et après, que faites-vous ?
— Mais... j e m'occupe de la maison , du la-

vage, du repassage. Je vais voir mes amies... ~
— Où étiez-vous aujourd'hui très exacte-

ment à 20 heures moins quelques minutes ?
D'un seul bon, Gabriel se leva de son siège.
— Cet Interrogatoire est odieux, Vallon ,

permets-moi de te le dire ! Il n'y a aucune
raison pour que ma fille soit mêlée à cette
déplorable aventure ! Elle doit donc rester en
dehors de tout ceci !

(A suivreJ

Les Rendez-vous

TISSOT
engage

horlogers complets
horloger complet

connaissant en particulier la retouche
et pouvant prendre responsabilités

sur cette partie.

retoucheurs (ses)
Entrée : le plus vite et à. convenir.
Faire offres ou se présenter à
Fabrique d'Horlogerie Chs TISSOT
& FILS S. A., Service du Person-
nel, Le Locle.

Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105

C H E R C H E

OUVRIE RES
ayant bonne vue pour différen ts
travaux.

Ecrire ou se présenter.
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Entreprise industrielle des environs¦̂  
Immédiats de Neuchâtel cherche
pour son SERVICE DE COMPTA-
BILITE un

emuloyé qualifié
ayant si possible quelques années de
pratique et capable d'exécuter un
travail indépendant.

Place stable, rémunérée selon res-
ponsabilités ; semaine de 5 jours ;
caisse de retraite.

m T^es offres détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une pho-
tographie sont reçues sous chiffre
P 5831 N à Publicitas, Neuchâtel.

Docteur
WOLF

ABSENT

, _ .̂..

Domainejgricole
M. Henri-Louis DUBOIS exposera en
vente aux

enchères publiques
son domaine des BRESSELS, .adas-
tre de La Sagno et des Eplatures.
LUNDI 23 OCTOBRE 1961, à 14 h.,
à la salle du rez-de-chaussée, Ave-
nue Léopold-Robert 3, à La Chaux-
de-Fonds.
Bâtiments en bon état , 26 ha. e
prés, 19% ha de forêts et pâturages
boisés, plus jardin , dégage nents.
Domaine propre à . garde de 25
vaches plus chevaux et jeune bétail.
Situé à 25 minutes * pied de station
C. F. F.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire Dr A. BOLLE, Prome-
nade 2, à La Chaux-de-Fonds, té'i-
phone (039) 3 20 ">s, chargé de la
vente.

PULLY
Nous cherchons pour notre atelier de rhabil-
lage à LAUSANNE-PULLY, une

régleuse
particulièrement qualifiée et capable de travail-
ler seule.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Fabrique d'hor-
logerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle,
Service du Personnel.

MATIERES PLASTIQUES.
Pour notre fabrication d'outillages,
nous cherchons

MÉCANICIEN
v Travail varié et indépendant.

\ S'adresser à INCA S. A., Rue Jardi-
nière 151.

Dessinaseur constructeur
pratique sur machines automatiques, habitué
au travail seul, bilingue, cherche emploi pour
le ler novembre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre N V 21184 an bureau de
L'Impartial.

1 acheveur
qualifié

1 metteuse
en marche

1 emboîteur
seraient engagés par atelier d'horloge-
rie. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 21236

Mj _ — ^————————————mm—.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIERES
pour mise au courant du remontage. — Paire
offres sous chiffre C M 21237 au bureau de
L'Impartial.

COMPTABLE
22 ans, cherche place stable dans l'in-

| dustrie ou le commerce. Libre dès le
ler novembre. — Ecrire sous chiffre
F S 21 234 au bureau de L 'Im iartial.

Bon acheveur
cherche travail stable â domicile. — Offres
sous chiffre F I 21 043 au bureau de L'Impar-
tiaL

A louer pour début 1962

APPARTEMENT
4 grandes chambres confort, bien situé, quar-
tier Technicum. — Paire offres sous ch:"fre
D O 21203 au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
2 pièces , demi-confort , est chercha si possible
centre ville. Téléphone (039) 2 17 27.

MANOEUVRE
robuste, r.obre et honnête, est demandé tout de
suite, pour commerce de combustibles.
S'adresser au bureau de L'Impartial M 206

] mvSLJ!£Mwm_sl \ 

E N G A G E :

Retoucheurs (euses)
Ouvrières
ou jeunes filles

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

DÉCOLLETEURS
qualifiés sont cherchés pour parc machines
TORNOS R 10 mm. à R 32 mm. Places stables
et intéressantes.
Faire offres à WERMEILLE & Co., Saint-Aubin
Neuchâtel. Téléphone (038) 6 72 40.
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Mardi SOMMARTEL
17 octobre Départ 14 h. Fr. 5.—

Mercredi CHASSERAL
18 octobre Départ 14 h. Fr. 8.—

Jeudi TÊTE-DE-RAN - VIEUX-PRÉS
19 octobre Départ 14 h. Fr. 6.—
~ " COTE-AUX-FÉES -
Ktobrl MAUBORGET

Départ 14 h. Fr. 11.—

LA ROCHE-DU-PRÊTRE
Dimanche VALLÉE DU DESSOUBRE
22 °ctobre Départ 14 h. Fr. 10.-

r̂W\w^̂mm mWmWmf m
\̂

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
et demain mercredi

sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande :
F. MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile

Dors en paix, cher époux et bon papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos Coeurs.

Madame Paul Cuche-Borle :
Madame et Monsieur Charles Huelin-Cuche et leurs enfants

Lucienne et Charles-André, au Noirmont ;
Madame et Monsieur David Geiser-Cuche et leurs fils Edy

et Carlo, aux Bois ;
Monsieur et Madame Charles Cuche-Amez-Droz et leurs

enfants, Bertrand et Denise ;
Madame et Monsieur André Lorlol-Cuche et leurs enfants

Robert et Ginette, aux Bois ;
Madame et Monsieur Arnold Tripod-Cuche et leurs enfants

Martine, Danielle et Jean-Paul, à La Chaux-de-Fohds;
Les enfants, petits-enfants et arricre-petlts-enfants de feu Numa

Cuche ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar

Borle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis ct connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Paul CUCHE
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 67ème année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

Les Bulles, le 16 octobre 1961.

L'incinération, sans suite, aura Ueu jendl 19 courant à
14 heures.

Culte an domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire : LES BULLES 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'Administration ef la Direction de
RECORD WATCH CO. S. A., à Genève et Tramelan, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FRIEDLI g
-mm ¦ <mm,, &m *i l i jk*t M , mtmm,ti miÊn :-. ¦MMrçgjpNti

leur vice-président et administrateur,
survenu le 15 octobre 1961, après une courte maladie.
Sa mort est pour notre Société une perte irréparable qui
nous plonge dans un deuil profond.
Il a consacré, avec le plus grand dévouement, pendant plus
de 50 ans, toute son activité au service de notre entreprise.
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
L'enterrement aura lieu à Tramelan le 18 octobre à 13 h.

• Tramelan, le 15 octobre 1961.

Le Conseil d'Administration et la Direction de
RECORD WATCH CO. S. A.

PIANO
Paiement c o m p t a n t .

Mlle Sophie Pamplemous-
se, éducatrice privée, se-
rait heureuse de faire
l'achat pour ses jeunes
poulains, d'un piano
d'occasion brun, cordes
croisées. Prix raisonnable.
Seules offres avec ind.
de prix et marque seront
prises en considération.
— Ecrire sous chiffre
P 5542 J, à Publicitas,
St-Imier.
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En cas de décès : E.Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
TéL Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES

LUI
es

Quelle personne s'occu-
perait d'une petite fille
de quinze mois, pendant
la semaine ? Tél. (039)
2 30 16, entre 18 et 19 heu-
res.

VEUVE
sympathique, bon carac-
tère, désire rencontrer
Monsieur de même goût,
âge 65-70 ans. Mariage
pas exclu. — Ecrire sous
chiffre E. L. J,xl37, au
bureau de L'ImpartiaL

A VENDRE
belle

bibliothèque
noyer, 5 rayons, armoire
k 2 battants dans le bas
Prix à discuter. De parti-
culier. — Tél. (039)
3 39 37.

5 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190, cm., têtes mobiles,
avec matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans) à enlever
le divan complet 145 fr.
(port compris) .

50 descentes-
de-lits

belle moquette, fond rou -
ge, dessins Orient , 60 X
120 cm.. 12 fr. pièce. —
Willy KURTH, ch. de la
Lande 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42 ou 24 66 07.

LUNETTES
von GUNTEN
rm_ OPTICIEN
*£_ TECHNICIEN
Z_Z MÉCANICIEN
iS2 DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

A VENDRE
quelques machines à la-
ver 220 et 380 v., prove-
nant d'échanges. De 150
fr. à 500 fr. — Cretegny,
Boine 22, Neuchâtel. Tél .
(038) 5 69 21.

r \

Notre succès

Couverture
grise, bord Jacquard

150 X 205 cm.

Fr. 17.50
Envoi contre remb.

Si non convenance

remboursement.

SVEITA R
Av. de la Gare 36

Lausanne

Tél. (021) 23 29 40

V /

HAUTE MODE

en os
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les ré-

parations, transfor-
mations et teinture.'
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la sténodac-
tylo, travail varié, est de-
mandée par entreprise de
la place, pour remplace-
ment? de 3 à 4 mois. Even-
tuellement demi-journées.
Offres sous chiffre A M
21093 an bureau de L'Im-
partiaL

Piano
A VENDRE
superbe piano brun à l'é-
tat de neuf , cordes croi-
sées, cadre fer.

Bibliothèque
Jolie bibliothèque à trois
portes, superbe occasion.

Chambre
à coucher

Chambre complète à Fr.
350.— et Pr. 550.—

Salon
Divan-couch avec coffre
à literie, barrières mobi-
les, deux fauteuils

Pr. 160.—

Cuisinière
électrique

Sur socle avec grand cou-
vercle Le Rêve Fr. 180.—.

Bureau
Ministre, en noyer, en
parfait état, Fr. 65.—.

Salle
à manger

En noyer , table à rallon-
ges, buffet de service, 4
chaises, le tout moderne

Fr. 450.—

Berceaux
Jolis berceaux avec ma-
telas très propre

Fr. 75.—

Banc
d'angle

Joli banc d'angle 120 x
130 Fr. 120.—

Pour les belles occasions-
s'adresser
Progrès 13 a. C. Gentil



«Pas de Munich préfabriqué > déclare de Gaulle
L'AFFAIRE ALLEMANDE

Il refuse d'envoyer des experts à Londres

Le nouvel incident qui vient de se produire entre la France et
ses alliés, au sujet des négociations à engager avec Moscou sur
l'Allemagne, fait l'objet de tous les commentaires dans les milieux
diplomatiques parisiens. En effet , la France a refusé d'envoyer
jeud i prochain des experts à Londres, pour décider , avec ceux de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et d'Allemagne fédérale, s'il y a
lieu — et sous quelle forme — de poursuivre les échanges de vues
avec Moscou.

Au Quai d'Orsay, on déclare qu'il
n 'y a pas à proprement parler de
refus français, mais des réserves.
Le général de Gaulle estime que
cette réunion d'experts aurait été

( """̂
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v i

Inopportune pour plusieurs raisons.
D'abord, parce que les entretiens
Rusk - Gromyko ont montré que les
Soviétiques restaient sur leurs posi-
tions. Ensuite, parce que le moment
était ma] choisi.

Inutile d'étaler
les divergences

Les experts n'auraient pu que
constater leur désaccord, cela au
moment où s'ouvre à Moscou le 22e
Congrès du parti communisme russe,
et alors qu'un gouvernement n'est
pas encore constitué en Allemagne
fédérale à la suite des élections.
C'eut été fournir à M. Krouchtchev
des armes pour se faire battre. Il
vaut mieux, dit-on ici, poursuivre
les échanges de vues par la voie
diplomatique normale.

Il ne s'agit pas d'une querelle de
procédure, comme certains veulent

bien le dire. Il s'agit d'un différend
sur le fond. La presse britannique
l'a compris, qui s'élève contre l'atti-
tude de la France. Le général de
Gaulle ne veut pas négocier en ce
moment avec l'URSS, parce que M.
« K » n'a pas manifesté la bonne
volonté qu 'il attendait de lui.

Les Anglo-Saxons
en flèche

Le Président de la République
avait déjà refusé de prendre part
au sondage effectué par les Britan-
niques et les Américains auprès des
Russes. Aujourd'hui, il ne veut point
participer à l'élaboration d'instruc-
tions qui seraient données à M.
Thompson , ambassadeur des USA à
Moscou. Ces instructions, dit-il, ne
pourraient être que des concessions
faites avant que la partie décisive
s'engage. Ce serait pire que Munich.

On ajoute d'ailleurs au Quai d'Or-
say que le gouvernement français
souhaité que soit maintenue entre
les Occidentaux une confrontation
permanente sur des problèmes aussi
graves que ceux de Berlin et de
l'Allemagne. Puisque cette confron-
tation ne peut avoir lieu à Londres,
elle se poursuivra à Washington, au
comité des ambassadeurs. Mais il y
a peu d'espoir de voir les Occiden-
taux s'entendre. Dans ces conditions
il est vraisemblable que les Améri-
cains et les Britanniques agiront
seuls. Et l'opinion française le re-
grettera. J. D.

et annonce une épuration
LE CAIRE , 17. - Au cours d'une

allocution radiodiffusée , le président
Nasser s'est livré hier soir à une vé-
ritable autocritique publiqu e , anal y-
sant longuement les « erreurs politi-
ques et d'organisation » qui ont abouti
à la sécession syrienne.

11 a déclaré aussi que le moment de
l'«action révolutionnaire » était venu et
que l'appareil de l'Etat serait épuré
des éléments « opportunistes » qui s'y
étaient infiltrés.

Nasser fait
son autocritique

kJûs Wl
REVUE DU

Toujours des dif f icultés
au Congo.

Le Congo n'a pas fini de faire
parler de lui et les di f f icul tés  y
repoussent chaque jour comme
des champignons en automne. Un
reporter d'une agence américaine
révélait hier avoir vu, dans le f a -
meux camp des Balubas, à Elisa-
bethville, des cadavres d 'indigènes
tués par les soldats de l 'O. N.  U.,
cadavres conservés dans la glace
et qui auront, peut-être, leur rôle
à jouer lorsque sonnera, l'heure de
la grande explication. Car elle n'a
pas encore sonné , cette heure. On
croyait que M.  Tchombe s 'était f a i t
plus conciliant.

M. Tchombe n'a pas encore rendu

les prisonniers.

Mais on a appris , cette nuit , par
l'agence UPI , que l'échange de pri -
sonniers entre l 'O. N. U. et le Ka-
tanga, prévu en princ ipe hier
après-midi, sur l'ancien aérodrome
désaf fec té  d 'Elisabethville, n'a pas
eu lieu. Officiellement aucune ex-
plication n'a été donnée à ce re-
tard. Il semble toutefois que le
président Tchombe, comme il l'a-
vait déclaré les jours précédents,
ai décidé d'attendre que le Secré-
tariat des Nations-Unies , à New-

York , rati f ie d' abord le protocole
d'accord sur le cessez-le-feu signé
entre M. Mamoud Khiari , au nom
de l'O. N.  U. et le gouvernement
d'Elisabethville.

Hier à Léopoldville . où il était ar-
rivé en visite éclair , M.  Khiari s'est
enfermé pendant trois heures avec
M . Cyrille Adoula, président du
Conseil du gouvernement central.
A l'issue de cet entretien , les
«craintes * exprimées la veille par
le gouvernement central au sujet
de l'accord O. N.  U. - Tchombe qui ,
disait-on à Léopoldville , «légalisait»
la sécession katangaise , semblaient
dissipées.

Encouragement au combat ?

En fa i t , a expliqué M. Khiari
à M. Adoula , cet accord loin de
raf fermir  la position du président
Tchombe, consolide au contraire
celle du gouvernement central. Le
régime d'Elisabethville , aux termes
du cessez-le-feu , n'est pas autorisé
à renforcer ses forces-armées , tan-
dis que le gouvernement central
est libre d'accroître ses e f f e c t i f s  et

ses armements comme bon lui sem.
ble.

D'autre part , et ce n'est pas le
moins important en ce qui concer-
ne l'avenir, M. Khiari a souligné
qu'une éventuelle action militaire
du gouvernement central contre le
Katanga ne pouvait être considé-
rée comme une « attaque de l'ex-
térieur » telle qu 'elle est définie
au paragraphe 10 de l'accord sur
le cessez-le-feu. Si les forces ka-
tangaises s'opposaien t par les ar-
mes à une opération de cette na-
ture, a spécifié M.  Khiari elles se-
raient immédiatement considérées
comme une bande d'irréguliers .

Dans les milieux politiques de
Léopoldville on demeure assez
sceptiques , dans ces conditions , sur
les chances d'une ouverture pro-
chaine des négociations entre le
gouvernement central et les repré-
sentants d'Elisabethville.

Seu l , M. Khiari semble avoir
conservé tout son optimisme.

Mais encore faudrait-il que le
porte-parole de l'O. N . U. ne donne
pas le f e u  vert aux autorités de
Léopoldville pour une éventuelle
campagne militaire contre le Ka-
tanga. Car l'O. N . U. est là pour
apaiser les conflits , non pou r les
envenimer. Il est vrai qu'au Congo ,
l'O. N.  U. n'a pas particulièrement
réussi dans sa mission, jusqu 'ici...

J. Ec.

La succession de M. « H »

et de saisir l'Assemblée générale

L annonce faite  dimanche soir à
la télévision américaine par M.
Adlai Stevenson, sur l'accord in-
tervenu entre les Etats-Unis et
l'URSS sur la personn e du Birman
Thant (notre photo) comme suc-
cesseur intérimaire de M. Ham-
marskjôld au poste de secrétaire
généra l des Nations-Unies , permet
de penser que ce problème est pro-
visoirement réglé.

En vérité le choix de l'ambassa-
deur Birman aux Nations-Unies est
judicieux. D'une part U appartient
à un état neutre politiquement et
d'autre part c'est un homme intel-
ligent , rompu aux af fa ire s  interna-
tionales et surtout calme et patien t

WASHINGTON, 17. — UPI — Les
Etats-Unis attendront une semaine
encore. Si. passé ce délai , aucun
accord n'a pu être réalisé avec
l'URSS pour la désignation d'un
secrétaire général permanent, ils
demanderont à l'Assemblée générale
des Nations-Unies de court-circuiter
le Conseil de Sécurité et de procéder
elle-même à cette désignation.

Voilà ce que l'on disait hier soir
dans les milieux officiels de Was-
hington où on ne doute pas qu 'il
se trouvera à l'ONU une majorité
pour approuver cette procédure.

Quatre semaines de marchanda-

ges avec les Russes au sujet de la
succession de M. « H » ont forte-
ment entamé les réserves de pa-
tience de Washington qui n'est pas
disposé à laisser les choses traîner
en longueur beaucoup plus long-
temps. Les Russes ont fait quelques
concessions, il est vrai, notamment
en acceptant de renoncer provisoi-
rement au principe de la « troika > ,
mais les Américains considèrent
qu'un accord avec eux est impossible
tant qu'ils n'auront pas admis d'une
part que le secrétariat doit être
constitué sur une base de capacités
Individuelles et de répartition géo-
graphique, et non sur une base poli-
tique, et d'autres part que les mem-
bres du secrétariat représentent les
Nations-Unies dans leur ensemble
et non les pays dont ils sont origi-
naires ou les blocs auxquels appar-
tiennent leurs pays.

Les USA envisagent de court-circuiter
le conseil de sécurité

MOSCOU, 17. - ATS - AFP - Une
nouvelle super-fusée soviétique à plu-
sieurs étages a été lancée avec succès
le 15 octobre en direction du Pacifi-
que central, annonce aujourd'hui l'a-
gence Tass. La fusée a couvert plus
de 12.000 kilomètres.

Nouvelle super-f usée
soviétique

NEW-YORK, 17. - ATS - AFP - Les
informations parvenues du Congo de
source privée aux Nations-Unies indi-
quent que les enquêteurs se trouvant
sur place ont la preuve qu'on a tiré
sur l'avion de M. Hammarskjoeld , écri t
l'hebdomadaire « News Week ». Plu-
sieurs pays africains, ajoute-t-il, envi-
sagent de demander que toute la lu-
mière soit faite sur cette affaire.

On a tiré sur l'avion
de M. « H »

TUNIS, 17. — ATS-AFP — Le gou-
vernement tunisien demeure prêt à
ouvrir une nouvelle enquête sur les
événements de Bizerte , avec la par-
ticipation de la France. Telle est la
proposition qui ressort d'une mise
au point des milieux autorisés tunl- '
siens publiée lundi soir par l'agence
Tunis Afrique-presse.

On sait qu 'une commission inter-
nationale d'enquête, formée de ju-
ristes, avait révélé que des atrocités
ont été commises à Bizerte par des
< paras » français, ce que Paris a
contesté.

L'enquête sur
Bizerte

LOIS, déchaîne un < ouragan de plastic >
sur Alger

ALGER , 17. — UPI — 37 explo-
sions ont été enregistrées hier soir
à Alger entre 20 h. 40 et minuit,
début du couvre-feu.

Elles succédaient à deux explo-
sions qui s'étaient produites au dé-
but de l'après-midi.

L'ensemble de ces attentats peu-
vent être attribués aux « activistes >
européens de l'Organisation armée
secrète. On peut dire qu 'hier à Alger
ceux-ci ont battu leur propre record.
Le plus important chiffre de ces
sortes de manifestations atteint jus-
que-là avait été celui de 24.

Celui de hier soir dans la seule
agglomération algéroise laisse à
penser que peut-être les «activistes»
de l'OAS ont voulu faire de la nuit

du 16 au 17 octobre en Algérie, la
« nuit des cent plastics ». Il semble
qu 'ils aient renoncé à le faire dans
la seule ville d'Alger. H est possible
qu'après la relative accalmie de ces
derniers jours, depuis l'arresta tion
d'une cellule action et d'un com-
mando de tueurs, depuis la saisie
du poste émetteur de 45 watts qui
avait permis à l'Organisation de
poursuivre la mise en condition de
la masse, les dirigeants du mouve-
ment aient décidé de se manifester
avec éclat dans la plus grande ville
d'Algérie, comme pour reprendre le
flambeau de l'agitation oranaise du
week-end , et de se livrer à Constan-
tine aussi à un certain nombre de
démonstrations. Dans cette dernière
ville, il y a eu hier soir huit explo-
sions qui ont fait six blessés dont
trois enfants en bas âge.

Alger continue donc d'être à la
pointe de l'activité des plastiqueurs.
Hier soir, ce sont surtout dans les
quartiers populeux de Bab-El-Oued,
du champ de manœuvres qu 'ont été
commis ces sortes d'attentats. Au-
cun d'eux n'a fait de blessés, du
moins dans l'état actuel des indica-
tions fournies, mais tous ont causéjg
d'importants dégâts matériels
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On ignore encore qui présidera

inévitable après le succès remporté par
le parti de la justice

Le grand vainqueu r des élections
turques est M. Ragip Gumuspala,
président du Parti de la Justice,
qui se réclame des idéaux défen-

dus par f e u  M. Menderès.

A N K A R A , 16. —
UPI — Voici les résul- m
tats complets des élec- %
tions turques, tels que H
les ont approuvés les
deux principaux par-
tis :

Sénat (150 sièges) :
Parti républicain 55 ;
Parti de la justice 69 ; ^»Parti paysan 10 ; Non- g
velle Turquie 16.

Chambre des repré- g
sentants (450 sièges) : g

P a r t i  républicain g*
200 ; Part) de la jus- j§
tice 166 ; Part i paysan g
40 ; Nouvelle Turquie B
44.

(U faut ajouter à ces 1
chiffres que les 22 1
membres du C o m i t é 1
d'Union nationale — _
la junte militaire tur-
que — sont sénateurs
de droit et que le pré-
sident de la Républi-
que nomme 15 autres
sénateurs) .

O n remarquera que
ni le Parti républicain
du peuple (Parti de
l'ancien président et
chef du gouvernement
Ismet Inonu) ni le
Parti de la lustice ne

s'assurent les 225 sièges nécessaires pour disposer de la majorité absolue
à la Chambre. La formation d'un gouvernement de coalition parait donc
inévitable.

Qui pourrait en prendre la tête ? Leader du groupe politique le plus
important de la nouvelle législature, M. Inonu a contre lui l'usure du
pouvoir , car de longues années d'activité politique lui ont valu bon nom-
bre d'inimitiés tenaces.

Quant au général Gursel, il est certain qu'il rencontre une opposition
tant dans l'armée qu'au comité d'Union nationale (on en a vu la mani-
festation lorsqu'il essaya, en vain, de faire admettre la commutation
de la condamnation à mort d'Adnan Menderès). D'autre part son état
de santé l'a obligé depuis la fin de l'an dernier à réduire sensiblement
son activité.

biiii iinip̂ ^

le gouvernement de coalition en Turquie

DINGOLFING , 17. - ATS - Reuter -
Une vieille coutume bavaroise a été
la cause d'un drame qui a coûté la vie
à quatre personnes et fait une veuve
de 18 ans.

La jeune Minika Harbich avait con-
volé en justes noces, samedi , à Din-
golfing, en Bavière. Une coutume an-
cestrale veut que les amis du marié
« enlèvent » Ma jeune épouse qu 'ils ne
lui rendent qu 'après avoir obtenu une
« rançon ». La plaisanterie a eu hélas
une fin tragique. Tandis que le jeurul
marié était à la recherche de sa fem-
me, sa voiture , dans laquelle avaient
pris place sa sœur, sa mère et un ami
fut happée par un train , à un passage
à niveau et démolie. Tous les quatre
furent tués. L'accident s'est produit
huit heures après la bénédiction nup-
tiale.

Tué huit heures après
son mariage


