
LES RELATIONS GERMANO - AMERICAINES
traversent une phase critique

LETTRE DE BONN

Bonn, le 18 octobre.
L'A llemagne est toujour s à la re-

cherche d'un gouvernement. Celui-
ci s'esquisse pourtant et cette se-
maine les négociations porteront
sur la personnalité du prochain
chancelier. Les libéraux , qui réu-
nissent ce samedi à Bonn leur co-
mité directeur auront à trouver une

>
! De notre correspondant de Bonn

ERIC KISTLER
V : ;
f ormule qui leur permette sans
trop perdr e la face de renoncer à
l'exclusive lancée bien imprudem-
ment contre le Dr Adenauer par
M. Mende. De toute manière , ils sont
déjà allés à Canossa , alors même
que dans l'euphorie de leur victoi-
re ils entendaient tenir le haut du
pavé.

Sans doute , la formation d'une
coalition a-t-elle meublé quelque
peu la vie p olitique de la capitale
fé dérale. Mais , dans la coulisse, c'est
surtout la perspective d'une reprise
du dialogue avec Moscou qui préoc-
cupe les milieux gouvernementaux
allemands.

La première phase des sondages
Est-Ouest , celle des entretiens en-
tre M. Gromyko d' une part , MM.
Kennedy et Rusk , de l'autre est ter-
minée. Mais le moins qu 'on puisse
dire , et il convient de le relever, est
que la nouvelle- administration dé-
mocrate n'y a pas obtenu un bre-
vet d'excellence. Les meilleurs in-
tellectuels ne font  pas automati-
quement les diplomates les plus
subtils. A cet égard , l'entourage du
président américain tend plutôt
à f ournir la p reuve du contraire.
Washington engage tout l'Occident

Ce qui est fâcheux , cependan tt
dans les circonstances actuelles, c'est
que Washington reste, qu'on le veuil-
le ou non , le seul interlocuteur vala-
ble pour Moscou. Et c'est la Maison
Blanche qui engage en grand e partie
ceux qui sont l'obje t de cette grande
tractation , qu 'il s'agisse de la Gran-
de-Bretagne de la France à un

moindre titre, mais surtout de la
République fédérale.

À la vérité, les relations germano-
américaines traversent une période
pou r le moins critique. Bonn et Was-
hington ne parlen t plus le même
langage. Là on est favorable à la di-
plomati e secrète, ici l'on ne trouve
rien de mieux à faire que de dé-
battre les questions dont dépend
peut-êtr e l'avenir de notre planète
sur la place publique.

On se souvient des propos tenus
il y a quelque temps par le sénateur
Humphrey, vice-président du grou-
pe parleme ntaire démocrate au Con-
grès. A Rome, il s'était prononcé
p our la reconnaissance de Pankow
et de la ligne de l'Oder-Neisse com-
me frontière orientale définitive de
l'Allemagne.

Or deux heures A'entretien avec le
chancelier Adenauer ont provoqué
chez lui une complète métamorpho-
se. Sur place , il a compris ce qu'il
ne pouvait concevoir à quelques mil-
liers de kilomètres. Malgré la sympa-
thie qu'il inspire, malgré sa fran-
chise et sa cordialité . l'on ne peut
s'empêcher de regretter qu'un hom-
me comme lui parl e de choses qu'il
ne domine nullement, et ceci pour
la bonne raison que ses discours ont
été préparés par un ancien étudiant
que l'on dit particulièrement « ins-
truit » des affaires-allemandes H~f i

(Voir suite en page S.)

Décidément, nn pur trouve toujours
nn pins pur qui l'épure...

C'est ce mot historique, véhiculé à
travers les siècles et les révolutions, qne
je me suis répété en Usant la lettre que
m'adresse un abonné. Ce dernier pa-
raît avoir fort apprécié l'opinion expri-
mée récemment par une grande actrice
française au sujet de notre petite, mal»
coquette et remarquable scène locale.
Mais il fallait tout de même qu'il fît
quelques réserves.

Qu'on va lire...

Cher Père Piquerez,
Sl l'entrefilet de votre correspon-

dant rapporte les éloges décernés,
après Jouvet, par Edwige Feuillère
à notre théâtre sont fort sympathi-
ques, il est par contre certain
qu'aucun des deux éminents artis-
tes n'a passé la rampe. C'est-à-dire
pris place dans la salle.

Sinon ils se seraient vite rendu
compte combien on y est mal assis
et combien de places ne donnent
pas ou n'ont pas une visibilité suf-
fisante sur la scène. Et je ne vous
parle pas des grincements fâcheux
provoqués par les sièges désuets.

C'est donc de ce côté-là qu'il y
a lieu d'entreprendre une campa-
gne.

Et que pensez-vous de la façade
de notre théâtre, qui aurait bien
besoin d'être ravalée et repeinte.

A bon entendeur salut, et ami-
cales salutations. M.

Evidemment mon correspondant n'a
pas tort.

Le théâtre de La Chaux-de-Fonds est
un des plus coquets qui soit. Mais son
ameublement ressemble à ces sièges de
style, plus jolis que confortables, qui
vous font compter à la fois vos côtes et
vos... altesses et dont on sort avec au-
tant de plaisir qu'on y entre. Quant
aux grincements des sièges ils vont
hélas ! de pair avec les grincement»
d'une minorité du public qui volt mat
ou pas du tout.

Dès lors ce serait mauvaise foi que
de taire ces critiques qui n'enlèvent
rien aux compliments d'Edwige Feuillère
et de Jouvet, et qui tendent à une amé-
lioration réclamée par beaucoup.

Mais combien coûterait cette réno-
vation ?

Jusqu'où pourrait-on la pousser ?
Et donnerait-elle satisfaction ?
Enfin peut-on l'envisager avant mê-

me que d'avoir construit un hôpital mo-
derne.

Autant de questions auxquelles nous
nous efforcerons de répondre très pro-
chainement, pour autant que Dieu nous
prête vie et que M. K. et quelques autres
ne nous l'enlèvent !

Le père Plquere».

/PASSANT

LA DRAMATIQUE AFFAIRE BAUER
DEVANT LA THEMIS GENEVOISE

Impressions d'audience
Lausanne, le 18 octobre.

Dans le flot des nouvelles, deux
retiennent un instant l'attention des
lecteurs, avant d'être emportées
comme une vague ;

( ïI De notre correspondant particulier
pour les affaires judiciaires

V /

Mme Bauer, mère de Richard
Bauer , est morte d'une crise car-
diaque, Josette Bauer a tenté de se
suicider.

Pour celui qui vient d'assister,
comme moi, au dramatique procès
des assises de Genève, ces noms ne
présentent pas un caractère imper-
sonnel , mais je vois derrière eux se
profiler des visages.

L'aventure vertigineuse
Richard Bauer, l'accusé, je l'en-

tends toujours , mâchant ses mots
comme une bouillie. Il répond oui
à toutes les questions du président,
de cette voix pâteuse qui était de-
venue insupportable à sa jeune
femme.

Ce n 'est pas sa faute s'il ne peut
pas s'exprimer, le regard résigné
derrière le cercle de ses lunettes, le
dos courbé sous le poids d'un invi-
sible fardeau.

Et puis , il entend mal.
Pas un Instant, Josette et lui,

prostrés sur le même banc, n'ont
levé les yeux l'un vers l'autre. Us
étaient plus étrangers, plus loin-
tains, sur cet espace restreint que sl
des continents les avaient séparés.

Et pourtant il l'aimait toujours.

Quand Me Nicolet , son défenseur,
qui a prononcé dans une salle bou-
leversée, une plaidoirie inoubliable,
évoqua cet amour désespéré qui sur-
vivait au drame jusque dans la pri-
son, Richard Bauer s'écroula la tête
dans ses poings.

U sanglotait comme un gosse.
— Tout lui est égal, à présent, cet

homme est en train, devant vous,
de se suicider juridiquement , disait
l'avocat.
(Suite page 3). André MARCEL.

UN ENRICHISSEMENT DES DROITS POPULAIRES
L'INITIATIVE LEGISLATIVE EN MATIERE FEDERALE fl)

affirment ses partisans.

(De notre eorresp rie Berne)

Le droit d'initiative législative en
matière fédérale est un serpent de
mer qui remonte régulièrement à la
surface et que ses adversaires se
promettent bien de couler une fois
encore le 22 octobre prochain. Ce
droit figurait dans le projet de revi-
sion de la Constitution fédérale de
1872, qui fut repoussé. Il fut repris
en 1893, en 1918, en 1930 et enfin
en 1952 par des interventions parle-
mentaires qui n 'eurent pas plus de
succès. En 1904, les cantons de
Zurich et de Soleure étaient aussi
revenus à la charge, toujours en
vain .

Le peuple et les cantons vont être
de nouveau appelés à se prononcer
à la suite d'une initiative populaire
lancée par le parti socialiste suisse
et revêtue de 102.000 signatures. En
l'occurrence , les socialistes sont
soutenus par les indépendants
(parti Duttweiler), les libéraux-so-
cialistes (économie franche) , les po-
pistes, certains démocrates zurichois
et même quelques jeunes-radicaux.
Battus au Parlement , les partisans
espèrent — sans trop y croire —
prendre leur revanche lors de la
votation populaire.

Quels sont leurs arguments ?

D'abord, ils voient dans l'initia-
tive législative en matière fédérale
un complément de notre « appareil »
démocratique, un enrichissement des
droits populaires. Ils font remarquer
que les cantons possèdent déjà l'Ini-
tiative législative aussi bien que
l'initiative constitutionnelle , et que
sur ce plan cantonal l'Initiative lé-
gislative fonctionne fort bien de-
puis de nombreuses années ; en re-
vanche, sur le plan fédéral , le
peuple ne jouit que du droit d'ini-
tiative constitionnelle (50.000 signa-
tures ) , ainsi que du droit de réfé-
rendum (30.000 signatures), et ce
double droit est d'une portée en
réalité assez restreinte. Il n'est pas
normal , ajoutent les partisans, qu 'en
matière fédérale le droit d'initia-
tive législative appartienne seule-
ment au gouvernement et au Par-
lement ; il est absolument naturel
de l'accorder aussi au peuple, de
même qu'aux cantons, comme c'est
déjà le cas pour l'Initiative consti-
tutionnelle. 50.000 citoyens ou huit
cantons pourraient dès lors proposer
la création , la modification ou l'a-
brogation non seulement d'articles
constitutionnels , mais aussi de lois
fédérales.
(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

L'O.N.U. a trouvé
son secrétaire

général
par intérim...

...en la personne de M. U.
Thant , délégué de la Bir-
manie, car l'U. R. S. S.
ayant abandonné pr ovi-
soirement sa pr oposition
de < troïka » à laquelle les
Etats-Unis s'opposaient
énergiquement. 11 est vrai
que M. U. Thant (particu -
lièrement ferré en phil oso-
phi e bouddhiste et qui
veut la mettre au service
de la paix) est pour l'ins-
tant secrétaire par intérim.

Pour la première fo i s, le congrès du Parti communiste de l'U. R. S. S.
siège dans cette nouvelle maison, à laquelle le peuple a immédiatement
trouvé une appellation adéquate : l' < Eléphant blanc » de K. En haut l'ex-
térieur, très moderne et sobre ; en bas la grande salle où M. K. a parlé

durant six â huit heures.

Voici V«Elép hant blanc» de M. K.

Un garçon de Sait Lake City s'é-
tait engagé dans l'armée. Mais lors de
la visite médicale, le major fit une
drôle de mine.

— Il faut me prendre , supplia le Jeu-
ne homme. J'ai vendu ma bagnole, je
me suis fiancé à quatre filles, et hier,
j 'ai dit à mon patron ce que je pense
de lui..

Une perle
A la fin de son premier mois de ser-

vice, Marie s'entend dire par Madame :
— Ma fille, je vous retiens 15 francs

pour le vase et les tasses que vous avez
brisés.

— Quoi ? répond Marie. Vous faites
payer la casse ? Mais alors vous auriez
pu me prévenir, j'aurais fait attention 1

Service armé
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LAINE SPORT GROSSE LAINE LAINE CHINÉE
nattée, de belle qualité, 0"LI K I pOUr pullovers. Jolis coloris
chaude. de beaux coloris mode. mode.
L'écheveau de 50 g. flfl OR La pelote de 50 g. flfl Afk La pelote de 50 g. *S QR

ll I- ¦¦
LAINE BRILL LAINE POUR LAINE

,. , , CHAUSSETTES POUR LAYETTE
idéale pour tricoter les de beNe qudité chaude et
, n i». renforcée nylon, recomman- , .„ „ c , , , ,beaux pullovers d hiver. douillette. En blanc, bleu,

2 _ _  
dée pour sa solidité. 4 jaune, rose. j |  AB

OU L'écheveau de 50 g. """ La pelote de 50 g. **U¦ ¦¦ Il
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Piano

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

Bibliothèque
Jolie bibliothèque a trois
portes, superbe occasion.

Chambre
à coucher

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

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

Fr. 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 z
130 Fr. 120.—

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

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

. i

Couturières
sont demandées par magasin de la
Place.
Faire offres détaillées sous chiffre
P II 21321 au bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux
studios, chambres à cou-
cher , salles à manger, tous
genres de meubles anciens
et modernes, ménages
complets. — C. Gentil
Téléphone (039) 2 38 61

Timbres
Suis acheteur de timbres
européens et collections
d'avant-guerre. — Offres
a M. Willy Graef , Bois-
Gentil 11. 

Travail
Jeune dame habile et

jonsciencieuse cherche
travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21314

A VENDRE
une bonne génisse rouge
et blanche à terme. —
S'adresser à M. Roger
Lâchât, La Theurre. —
Tél. (039) 4 52 77, Les Cer-
latei près Saignelégier.

DAME cherche a faire
des heures. — Ecrire
sous chiffre G. N. 21119,
au bureau de L'Impar-
tial.

LOGEMENT de 2 à 3
pièces avec ou sans con-
fort, est demandé tout de
suite ou à convenir. —
Offres à Unlverso S. A.
No 19, Buissons 1, tél.
(039) 2 74 04.

ECHANGE appartement
ancien, modernisé, 3 piè-
ces, cuisine, chauffé, sal-
le de bain, contre un stu-
dio ou 2 pièces avec tout
confort. — Ecrire sous
chiffre R B 21244, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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 L'Impartial.
JEUNE HOMME cherche
chambre indépendante au
centre de la ville, avec
salle de bains pour le 15
octobre ou plus tard. —
Ecrire sous chiffre
R F 21253, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer & da-
me sérieuse. — S'adres-
ser Jardinière 95, rez-de-
shaussée à gauche. —
Payement d'avance.

A LOUER chambre meu-
blée, Indépendante, WC
intérieurs, quartier Ecole
de Commerce. — Télépho-
ne (039) 2 6559.

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

JOLIE CHAMBRE eau
courante, chauffage cen-
tral, à louer à Monsieur
propre et sérieux.
S'adresser Balance 10, au
ler étage.

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

MACHINE A LAVER,
semi-automatique, grand
modèle, est à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21176

A VENDRE habits, lin-
gerie, chaussures de da-
me, 1 aspirateur et vais-
selle. — S'adresser Pro-
grès 103, rez-de-chaussée
a gauche.

A VENDRE beau costume
tailleur, ainsi qu'une jolie
robe cocktail pour jeune
fille, taille 38, le tout état
de neuf. — Ecrire sous
chiffre N E 21264, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE train électri-
que «Buco». — TéL (039)
265 59.

A VENDRE cuisinière à
gaz, linoléum, table à ral-
longes, commode, réchaud
électrique. — S'adresser
après 18 h. M. Henri Du-
commun, Daniel-JeanRi-
chard 39.

A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz, 4 feux, four,
grand couvercle, émaillée
gris, en bon état. — Télé-
phoner au (039) 2 54 40.

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.

ceo
Centre d'Education Ouvrière

CONFERENCE

Henri  Gui l l emin:

JEAN JAURES
JEUDI 19 octobre à 20 h. 15
Grande Salle du Cercle
Ouvrier, Maison du Peuple

Entrée Fr. 2.- ; membres du CEO
Fr. 1.- (sur présentation de la carte)

A vendre, dans le district du Locle

MAISON
de 4 à 5 chambres, ensoleillée, toutes
dépendances, terrain de 632 m2. Belle
situation pour séjour d'été et d'hiver.
Conviendrait aussi pour retraités ou
petite société. Facilement transformable.
Accès facile. Prix raisonnable. Parcelle
de 8000 m2 environ suivant désir de
l'acquéreur.
S'adresser à M. Daniel Stâhll, Les
Bayards.

A vendre 20 distributeurs ̂
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.

Nous cherchons à louer pour tout de
suite ou date à convenir

MAGASIN
AVEC ENTREP ÔT

Téléphone (039) 2 62 48.

ALPINA I.
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPA RD
AOEN1 GÉNÉRAL

Avenue Léopold-Robert 88
TéL (039) 2 94 56

ARMÉE ,
DU SALUT

Ce soir 18 octobre à 20 h.
Conférence missionnaire
sur «LE CONGO», avec
films en couleurs par les
majors L. Besson.

CD

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.

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

Nous cherchons une

commis
d'atelier

pour la sortie et la rentrée
du travail. Eventuelle-
ment dame ou demoiselle
ordrée et consciencieuse p>
serait mise au courant.
— S'adresser à Fabrique
d'horlogerie Henri Muller
& Fils S. A., rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 36 53. ,



LES RELATIONS GERMANO - AMERICAINES
LETTRE DE BONN

traversent une phase critique
(Suite et fin )

Brandt est pessimiste.
Le candidat socialiste à la chan-

cellerie, M. Willy Brandt, qui a ef-
fectu é il y a moins de deux semaines
un voyage-éclair outre-Atlantique ,
en est rentré for t  pessimiste, ll a été
reçu à la f i n  de la semaine dernière
pa r le Dr Adenauer auquel il a fait
part des impressions qu'il avait re-

i cueillies. Tous deux sont tombés
* d'accord pour constater le sérieux

de la situation internationale actu-
elle.

M. Brand t a notamment souligné
1 qu'il avait pu se convaincre que les

opinions soi-disant personnelles émi-
ses par certains sénateurs ou con-
seillers du président Kennedy jouis -
saient d' un très large écho jus que
dans les hautes sphères officielles
américaines, ll a également éprouvé
le sentiment que si l'attitude de la
Maison-Blanche sur le complexe al-
lemand n'était pa s encore arrêtée ,
elle procédait à de nombreuses pré-
ventions.

Que le Kremlin prétende que l'Al-
lemagne d'aujourd'hui ne d i f f è re  pas

. de celle d'hier, qu'elle est comme
avant animée des mêmes intentions
expansionnistes, lesquelles sont es-
sentiellement militaristes, voilà qui
n'étonnera personne. Mais que cer-
tains hauts fonctionnaires qui jus-
qu'il y a peu de temps encore exer-
çaient une très forte influence sur
le président Kennedy partagent une
telle opinion , voilà qui a de quoi
surprendre Et pourtant tel est bien
le climat qui règne à Washington.

Le président Kennedy trop conciliant 7
L'on comprend mieux dès lors cet-

te propension à l'abandon qui trans.
paraî t — quand elle n'est pas évi-
dente — des récentes déclarations
du locataire de la Maison Blanche.
Et l'on réalise aussi pour quoi elles
n'ont pu qu'accroître le malaise sus-
cité à Bonn par l'inaction manifes-
tée dès le 13 août dernier par les
Américains.

En, un mot , cette lune de miel ger-
mano-américaine, d'un mariage
d'ailleurs de raison, n'a pas résisté
aux di f f icul tés  domestiques et aux
incompatibilités d'humeur. Cepen-
pendant, quand apparaissait quelque
tension, les milieux gouvernemen-
taux de Bonn se confinaient jusqu 'i-
ci dans une prudente réserve et pré-
féraient laisser s'éloigner l'orage. Or
aujourd'hui ils éprouvent pour le
moins de l'amertume.

Sous prétexte que le ministère
n'est pas encore form é — quand bien
même chacun sait qu'il sera à nou-
veau dirigé par le chancelier Ade-
nauer, pour un temps du moins, et
que les postes-clés n'auront pas de
nouveaux détenteurs — ne leur re-
proche-t-on pas en e f f e t , de ne pas
participer suff isamment activement
à la préparation du dossier dans la
perspective d'une reprise du dialo-
gue avec Moscou ?

Les cercles of f iciels  allemands
donnent volontiers à entendre, au-
jourd'hui , que ce n'est pas parce que
l'on ne p rend pas chaque jour l'opi-
nion publique mondiale à témoin
que l'on tait preuve pour autant d'un
manque d' activisme diplomatique.

Il faut connaître les dossiers.
En un mot, le d i f f é rend  qui sé-

pare présentement Bonn de Was-
hington porte sur des problèmes vi-
taux et sur l'approche qui en est
fa i te  par les dirigeants américains.
Et par les revirements, mais surtout
par les errements que ceux-ci ont af -
f iché , ils ont rendu ce dif férend ex-
trêmement sérieux.

La jeune équipe démocrate, dont
le dynamisme est certes la qualité
dominante , semble ignorer que la
négociation est un art et non pas
une science et encore moins une
technique. Pour être menée à bien,
elle implique une parfaite connais-
sance des dossiers et aussi celle de
l'interlocuteur et des intentions qui

l'animent. C'est justement ce qui
pe rmettait l'autre jour au correspon.
dant parlementaire de la * Frank-
furter Allgemeine », de tendanct
gouvernementale, d'écrire, à popo s
de la multiplication des contacts en-
tre les deux Allemagnes, multiplica -
tion souhaitée outre-Atlantique, que
l'attitude fédérale ne procède pas
de l'obstination mais d'une meilleure
appréciation et connaissance de l'es-
sence même du régime totalitaire. Et
quand on sait que les responsables
de Bonn sont favorables , moyennant
le recours à une formule souple, à
un arrangement sur la reconnais-
sance de Pankow, l'on ne peut s'em-
pêcher de penser que Washington
n'est pas loin de leur intenter à cet
égard un procès d'intention.

C'est précisément en vue de re-
médier à une augmentation de la
tension germano-américaine que
l'on s'e f force  ici de mettre Washing-
ton en garde contre les conséquen-
ces d'une trop grande souplesse
envers Moscou. Toute l'action di-
plomatique de Bonn est actuelle-
ment centrée sur cet objectif impé-
ratif.

Eric KISTLER.

LA DRAMATIQUE AFFAIRE BAUER
DEVANT LA THEMIS GENEVOISE

Impressions d'audience
(Suite et f in )

Quelle vertigineuse aventure !
Richard , c'était un garçon plein

d'enthousiasme et de dévouement
qui à l'Instant où il rencontre Jo-
sette — elle a dix-sept ans — n'a-
vait jamais connu de femme...

Je ne vais pas, dans ce papier
d'impressions, vous raconter son his-
toire, mais après un mariage pré-
cipité, une fillette vient au monde,
la petite Dominique, et dès lors
Richard Bauer sent enracinée dans
son cœur la présence de la jeune
femme et de l'enfant.

Josette se lasse vite de ce mari
disgracié et après plusieurs liaisons,
un jour où elle revient de Paris où
elle était allée revoir un ami, elle
a cette réflexion Imprudente : < S'il
avait eu de la fortune, j'aurais ac-
cepté de devenir sa femme. >

Richard ne songe plus qu'à ça,
la garder par l'argent, le luxe, les
plaisirs et en deux ans, cet homme
qui a commencé par gagner 450 fr.
par mois, puis 900 au plus, dilapide
270.000 francs !

Voitures, déplacements en avion,
villa, il ne lui refuse rien, mais 11
faut le dire aussi, parce que c'est
vrai , 11 se laisse prendre, à son tour,
à cette vie dorée.

Quand 11 est, selon sa propre
expression, < au fond du sac >, 11 se
dit que la mort de sa propre mère
ou celle de Léo Gelsser, le père de
Josette, « arrangerait bien les cho-
ses > et ce qui n'était, tout d'abord
qu'un obscur souhait, va devenir une
obsession.

Cette mort de Léo Gelsser, s'il la
provoquait ?

Us en parlent, Josette et lui, dans
des conversations, envisageant tour
à tour, l'empoisonnement, le coup
de revolver, le tueur à gage...

Je ne l'ai Jamais pris au sérieux,
affirme Invariablement Josette, 11
agitait tant de projets sans jamais
les réaliser ! Il envisageait même de
fabriquer de l'or !

Ce garçon pieux, chaste, scrupu-
leux, ainsi que l'ont attesté des
témoins, se laisse enfermer dans un
cercle Infernal, et après avoir gas-
pillé l'héritage de son père, dépos-
sédé sa mère et sa sœur de leurs
biens, il commet un assassinat dans
des conditions atroces.

Et maintenant, ce qu'il avait été,
11 le redevient, après avoir touché
le fond de l'abîme, un garçon soli-
taire et muré, mais qui semble avoir
perdu toute espérance.

H n'y aura plus jamais de miracle.

Sa mère
Parmi toutes les dépositions, celle

de sa mère, fut l'une des plus sim-
ples et des plus émouvantes.

Une toque noire sur la tête, des
lunettes noires abritant ses yeux,
elle maîtrisait manifestement ses
nerfs pour ne pas pleurer devant
tous ces gens qui la dévisageaient.
Elle répondait aux questions par
monosyllabes... Non, elle n'avait pas
imaginé les dépenses fabuleuses de
Richard... Oui, elle avait su, plus
tard, qu'il avait abusé de sa con-
fiance en dilapidant les fonds qu'elle
lui faisait gérer.

Oui... non...
Que lui importait son sort per-

sonnel, à présent que son fils, les
mains plaquées aux joues , était plus
désarmé qu'un enfant ?

Oui... non... on ne percevait que
sa voix hésitante, très douce et très
ferme à la fois, mais à la fin on lui
arracha une exclamation qui la ré-
vélait tout entière.

— Madame, lui avez-vous par-
donné ?

— Ah ! oui de tout mon cœur !
Je me souviens qu'avant de se

retirer, elle tourna légèrement la
tête vers son fils, sans insistance et
qu'il leva les yeux :

Il la voyait pour la dernière fois.
Et lui qui avait souhaité qu'elle

mourût < pour arranger les choses >,
il la perdait le jour même où elle
était la seule à pouvoir l'aimer, mal-
gré lui, et à lui apporter la douceur
d'une présence humaine.

Une femme-oisean
Josette Bauer, avec ses yeux pro-

fonds, expressifs dans un visage
blême, et sa petite main blanche
crispée sur un mouchoir, m'appa-
raît à distance, comme une ombre
fragile, enveloppée d'une robe-man-
teau qui semblait flotter sur son
corps.

A l'exception de ce regard extra-
ordinairement vivant, passionné,
presque affolé, parfois, J'avais l'im-
pression que rien ne distinguait ce
visage au teint malsain de celui
d'une pauvre poupée.

Elle avait été cette femme-oiseau
qui passait, sans transition, de la
bouderie à la gaîté, du rire aux
larmes, et qui n'avait jamais vécu
que le moment présent.

Quand elle prétend qu'elle ne se
posait pas de questions sur la pro-
venance de l'argent, qu'elle l'attri-
buait à l'héritage que son mari avait
eu de son père ou d'opérations en
bourse, elle dit probablement la vé-
rité, car son insouciance tenait du
prodige.

Elle adore sa fillette, c'est certain,
mais elle est prête à l'abandonner
au premier voisin, sl d'aventure on
lui propose un divertissement. Elle
a successivement plusieurs amants,
et pour finir , deux à la fois, mais
elle est sincère et attachante avec
chacun, dans le temps où il lui tient
compagnie.

Son père, Léo Gelsser, qu'elle n'a
plus revu depuis la naissance de sa
petite JiUe, n'iSUiu'un étranger pour
elle et l'éventualité de sa mort n'a
pas dû l'inquiéter une minute.

Elle répète, inlassablement, qu'en
parlant du meurtre avec son mari,
elle n'a pas pris ce projet au sérieux.

Le jury ne l'a pas crue.
Ce dont je suis sûr, c'est que

Josette n'a pas dû s'apesantir
beaucoup sur la préméditation, elle
qui avait cette faculté qu'ont les
enfants d'oublier un malheur, un
chagrin , une désolation , l'Instant
d'après, et de sourire à la première
éclalrcle.

Ses derniers mots, au tribunal ?
« Si j'avais eu conscience que mon
mari allait commettre cet acte, Je
l'en aurais empêché et il ne l'aurait
pas commis. Je vous prie, pour lui,
d'en tenir compte. >

Richard s'était accusé pour la
sauver, elle s'accusait pour le sauver
à son tour, et dans ce procès où
tout, au début, semblait abj ect, le
secours qu'ils s'apportaient mutuel-
lement du fond de leur solitude,
avait quelque chose de touchant.

Un dernier signe d'adieu d'un
compartiment à un autre , avant la
séparation définitive, dans l'ébran-
lement des voyages.

André MARCEL.

Bourguiba , bourguibate et le bourguibisme

Le chef de l'Etat tunisien , qui vient de divorcer de son épouse française
(plus âgée que lui) vient de se marier (discrètement) avec une jeune

Tunisienne qu 'il avait connue durant son exil au Caire.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Un murmure de satisfaction parcourut
l'auditoire . Alors, le grand prêtre adressa
un signe à deux de ses assistants qui
disparurent derrière l'autel. Bientôt, Ils
revenaient , soutenant Elaine débarrassée
de ses liens. Anxieusement, ses yeux par-
coururent la salle comme si elle cher-

chait un secours parmi ces faces jaunes
levées vers elle. Mais toutes trahissaient
la plus féroce hostilité.

Maintenant, ses gardiens l'amenaient
en face de la hideuse divinité et la
forçaient à se prosterner devant elle.
« Mes frères », rçprit Long-Sin, « grâce à

nos breuvages sacrés, la fille blanche va
quitter doucement cette vie de misères
et, pour la rendre digne de l'époux auquel
nous la donnons, son corps sera enveloppé
d'une couche d'or... »

Il fit un nouveau signe et des vases
de.bronze furent disposés autour d'Elalne

Celle-ci demeurait Immobile, le regard
vide d'expression et comme paralvsée pai
l'épouvante. « Tenez-la bien ! » ordonna
cependant le prêtre à ses suivants. Et
s'emparant d'un pot de jade d'où s'échap-
pait une fumée bleuâtre, il s'avança len-
tement vers Elaine.

UN ENRICHISSEMENT DES DROITS POPULAIRES
L'INITIATIVE LEGISLATIVE EN MATIERE FEDERALE (I)

affirment ses partisans

(Suite et fin. )

Ensuite, les partisans de ce droit
nouveau estiment que l'initiative
législative sur le plan fédéral per-
mettrait de faire une distinction
plus nette entre le domaine consti-
tutionnel et le domaine législatif.
En effet , avec le système actuel, on
s'est déjà servi abusivement de l'Ini-
tiative constitutionnelle pour Intro-
duire dans notre Charte fédérale
des dispositions d'ordre purement
législatif (exemples : mode d'abat-
tage des animaux, montant de la
mise- dans les jeux des casinos ;
d'autre part , l'initiative pour la se-
maine de travail de 44 heures, qui
fut re jetée, faisait une confusion
complète entre la Constitution et
la loi sur les fabriques).

Enfin, les socialistes et leurs al-
liés combattent l'argumentation du
Conseil fédéral selon laquelle les ci-

toyens suisses pourraient faire un
mauvais usage de l'initiative légis-
lative. Notre corps électoral ne mé-
rite pas ce brevet d'Incapacité et il
l'a montré à maintes reprises par
la sagesse de ses décisions. Le gou-
vernement et le Parlement ne sont
pas seuls capables de rédiger un
projet de loi : les partis politiques,
les associations économiques et même
des groupements apolitiques ont
largement fait leurs preuves aussi
bien par des Initiatives constition-
nelles fédérales que par des Initia-
tives législatives cantonales.

m -Cette argumentation nous paraît
fort valable, tellement valable qu'il
y a cinquante ans encore le Conseil
fédéral était lui-même un partisan
convaincu de l'initiative législative.
L'inconvénient, c'est qu 'elle est loin
d'être complète, ainsi que nous le
verrons dans un prochain article.

Chs MONTANDON.

Madeleine et Josette se promènent.
Elles croisent un jeune homme qui salue
très poliment, mais avec un clignement
d'oeil équivoque.

— Qui c'est ? demande Josette.
— Oh, je le connais à peine, répond

Madeleine. Je ne sais pas son nom —
je lui ai tout juste permis, une fois de
m'embrasser. Depuis, il me salue !

Connaissance

„j dans une clinique d'enfants de
Paris.

Voici l'impératrice Farah...



Votation fédérale des 21 et 22 octobre
sur l'initiative tendant à l'institution de l'initiative législative en matière fédérale

i

VOUS NE VOULEZ PAS COMPROMETTRE
NOTRE SYSTÈME FÉDÉRATIF!
ALORS VOTEZ 

* |̂ ^ft ,|

| ^B ̂ 0F B mt les 21 et 22 octobre

Les personnalités suivantes vous recommandent de voter N O N :

Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Neuchâtel Edouard Lauener, industriel, député, Chez-le-Bart

Pierre Champion, rédacteur, député, Peseux Pierre-A. Leuba, conseiller d'Etat, Neuchâtel
. . .  - . . . \

Biaise Clerc, notaire, député, Neuchâtel H.-C. Lichti, prés. Chambre neuchàteloise du commerce et industrie, Auvernier

Gaston Clottu, conseiller d'Etat, conseiller national, Saint-Biaise Jean-Louis Luginbuhl, agriculteur, député, BoudeviUiers

Sydney de Coulon, directeur, conseiller aux Etats, Fontainemelon Fernand Martin, conseiller communal, député, Neuchâtel

François Faessler, ancien conseiller communal, député, Le Locle Jean-Philippe Vuilleumier, directeur d'écolo , député, Fleurier

» Julien Girard, notaire, député, La Chaux-de-Fonds Fred Wyss, avocat, Neuchâtel
'. . . . . ...
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COMITÉ NEUCHATELOIS D'ACTION CONTRE L'ABUS DU POUVOIR POLITIQUE:
P. CHAMPION

Qui revient de la chasse...
mérite récompense!

y. ¦¦'. '.-.." '{ , : . ' ¦

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

Sauce
Chasseur
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TJn plaisir de recevoir vos amis dans un intérieur confortable
TRES BEAU CHOIX DE SALON DE FORMES MODERNES
OU CLASSIQUES
qualité soignée, matériel de premier choix. Toutes les gammes de
prix. ATTENTION : nos modèles économiques, confortables ,
qualité soignée, rembourrage mousse Fr. 570.— et Fr. 750.—.

"̂ nvi E U B L E S
SERRE 22 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

Panhard
mod. 1957, radio, com-
plètement revisée. — Tél.
Ml (039) 2 «6 79, dès 19 h.

Centre d'Oxygénothérapie Bio-Catalytique r

„Boi mir Jûcoer"
REÇOIT A NOUVEAU SUR RENDEZ-VOUS
Téléphone (039) 3 35 10, de 13 h. à 15 h.
Avenue Léopold-Robert 76



I AVIS
à nos abonnés

Les abonnés qui constatent des
retards ou des Irrégularités dans
la distribution de « L'IMPAR-
TIAL », ÉDITIONS OU LUNDI
AU VENDREDI , sont priés de
nous adresser leur réclamation
ou de prendre contact avec le
bureau de poste de leur localité

La vie chaux -de-f onnière
Le Parti Radical

de La Chaux-de-Fonds
prend position en faveur du

nouveau statut horloger
Le Comité du Parti Radical, section

de La Chaux-de-Fonds, a examiné avec
une grande attention la situation créée
par le référendum contre le nouveau
statut horloger.

Au cœur de l'industrie horlogère
suisse, connaissant mieux que certains
milieux de la Suisse allemande les be-
soins et les difficultés de cette bran-
che économique, c'est à l'unanimité
que le Parti Radical de La Chaux-de-
Fonds se prononce contre le référen-
dum. Il soutiendra sans réserve le nou-
veau statut horloger et participera ac-
tivement à la lutte pour sa défense.

D'autre part, il faut stigmatiser l'at-
titude du Comité référendaire qui a
cherché à agir sous le couvert de
l'anonymat à des fins qui paraissent
étrangères aux intérêts de l'industrie
horlogère.

pour demain... *
S •
• (Proportions pour 4 personnes) •
• •
• Beignets d'Aubergine *
• Pommes purée

• Foie en sauce •ê •
! Beignets d'Aubergines. *
• Les aubergines seront coupées •
J en tranches et bien desséchées %
• dans un linge pour qu 'elles ne •
J conservent pas d'eau. Au mo- #
• ment de servir, trempez chaque •
• tranche dans une pâte à frire , *
» plongez-les à friture chaude et •
• abondante pour obtenir des bei- •
• gnets bien dorés, légers et crous- «
• tillants. Leur cuisson s'opère en •
• 5 ou 6 minutes. t
• S. V. J

m •2 •

I VOTRE MENU |

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pat de notre
rédaction ; elle n 'engage pas is journal. )

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

nationale. Mais quelle rencontre ! Ber-
ne, ex-champion suisse, opposé à l'une
des plus fortes formations de Suisse :
Villars, qui vient avec l'extraordinaire
Canadien Pelletier.
Le Club 44 traite de la crise de Berlin.

H était naturel — dans un club à qui
aucun problème de ce temps ne peut
être étranger — que la plus grave crise
qu 'ait traversé le monde depuis 1945 soit
évoquée, au moment précisément où le
dénouement approche. Le monde entier
est suspendu aux lèvres des deux
«grands K», les puissances moyennes of-
frent leur médiation ou au contraire
conseillent la fermeté. Berlin , d'où est
partie à la fois la pire des dictatures et
la guerre de 39-45, est devenu, ô para-
doxe, pour l'Occident le symbole de la
liberté, et l'on se demande avec stupeur
comment on a pu en arriver là. C'est
à cette question que répondra un des
meilleurs j ournalistes de langue fran-
çaise, connaisseur averti des choses alle-
mandes, M. Jean Schwoebel, rédacteur
du journal le mieux fait et informé de
l'heure, «Le Monde» de Paris (20 h.
30, Club 44, Serre 64).
Et voici «L'Avventura» au cinéma Ritz...

Le film de Michelangelo Antonioni
«L'Avventura» (L'Aventure) a provoqué
l'enthousiasme unanime de la Presse
internationale. «...Il n'y a peut-être pas
de film plus beau que «L'Avventura».
Celui-ci correspond bien à l'idée qu'on
se fait d'un chef-d'oeuvre. On ne sau-
rait aller plus loin qu 'Antonioni, on ne
saurait atteindre à un plus haut degré
de perfection dans le style...» (Tribune
de Genève). — «...Avec «L'Avventura»
Antonioni , le grand solitaire du cinéma
italien, a connu le verdict de Paris :
applaudissements et s y m p a t h i e . . .»
(L'Aurore). — (...Oui «L'Avventura» est
très exactement l'idée que je me fais
d'un chef-d'oeuvre cinématographique...»
(Françoise Sagan dans «L'Express de
Paris». Interprètes : Monica Vitti , Ga-
briele Ferzetti , Lea Massari. Trois fois
primé à Cannes. Grand Prix de Lon-
dres. Version française. Lundi 23 oc-
tobre , par privilège spécial , version in-
tégrale et originale. Parlato ltaliano,
Lunedi sera 23 Ott.

Mercredi 18 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30. Hercule et la

Reine de Lydie.
CINE CORSO : 20 h. 30, La Ruée oers

l'Ouest .
CINE EDEN : 20 h. 30, Le monocle noir.
CINE PALACE : 20.30, Les Braoados.
CINE REX : 20.30, Les Mi/stères d'Angkor.
CINE RITZ : 20.30, La Princesse de C/èoes.
CINE SCALA : 20.30, Et mourir de plaisir.
PATINOIRE DES MELEZES : 20 h. . 30,

Berne - Villars.
THEATRE : 20 h .30, « Mais ne t'promène

donc pas toute nue » et « Le système
Ribadier » par la Compagnie Marc
Renaudin. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Gauchat, Industri e I. - Ensuite , cas
urgents, tél. au No 11.

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

Ce matin , les Chaux-de-Fonniers, en
BP réveillant, ont contemplé leur ville
sous son manteau blanc : il est tombé
en effet environ cinq centimètres de
neige. Les champs et les toits sont
recouverts, mais dans les rues , la
neige a rapidement fondu. Après le
merveilleux automne que l'on a vécu,
le réveil est frais... Mais il y aura en-
core de beaux jours ensoleillés et l'ère
des torrées n'est pas finie... avant que
ne se forment les vrais et solides rem-
parts de bonne neige qu 'attendent les
skieurs.

La première neige

Peu après 14 h. hier après-midi, un
camion piloté par un habitant de notre
ville, quittait celle-ci en direction de la
Vue-des-Alpes. Une automobile chaux-
de-fonnière le suivait. Elle fut trompée
par la manoeuvre que le conducteur ef-
fectuait avant d'arriver à la décharge pu-
blique et accrocha le lourd véhicule au
passage. Le choc ayant été assez violent ,
ï'automobie dévala le talus pour s'arrê-
ter dans un champ. Par miracle, la con-
ductrice ne se plaint que de légères con-
tusions mais les dégâts matériels sont
assez importants.

Une automobile dévale
un talus

Hier après-midi, à 13 h. 40, une au-
tomobile de notre ville, circulait sur
l'avenue Léopold-Robert lorsqu'elle se
trouva soudain en présence, à la hau-
teur de la rue de la Ruche, d'une passan-
te, Mlle M. F., qui traversait la chaus-
sée en dehors du passage clouté. La
conductrice donna un violent coup de
frein mais heurta cependant la passan-
te qui fut projetée à terre. Souffrant de
plusieurs blessures et contusions sur tout
le corps, la victime de cet accident a
été transportée à l'hôpital par les soins
de la police. Nos voeux de complet ré-
tablissement.

Une passante renversée
par une automobile

• A 8 h. 15, un Chaux-de-Fonnier
M. J. B. circulait (en montant) sur la
route de la Vue-des-Alpes. Il dérapa
sur le verglas , au (mauvais) tournant
du Pré de Suze (va-t-on corriger aussi,
celui-là ? Ce serait souhaitable), vint
s'emboutir contre le talus : gros dégâts
matériels. Son épouse souffre de légè-
res blessures.
• A 9 h. 15, au carrefour Gare - av.

Léopold-Robert, M. F. M. qui circulait
sur l'artère sud d'ouest en est ne put
freiner (artère couverte de neige
mouillée) pour éviter à temps la voi-
ture-livreuse d'un fabricant d'horlo-
gerie. Le conducteur de celle-ci fut
légèrement commotionné. Gros dégâts.

9 12 h. 10 : dégâts à une voiture PI.
Hôtel-de-Vill e, lors d'une marche-
arrière.

Nos meilleurs vœux de prompt et
complet rétablissement aux blessés.

Accidents de la circulation
de mercredi matin

Plus de courant électrique mer-
credi matin dans le secteur Gran-
des-Crosettes - Bas-Monsieur - Les
Bulles. Probablement à cause de la
neige, du vent et de la tempête de
la nuit de mardi à mercredi.

Les premiers-secours...
...sont intervenus mercredi à 10 h.
15, Foulets 7, où une chaudière
avait communiqué le feu à la pou-
tralson. Quand ils arrivèrent, le feu
avait été éteint par le propriétai-
re. Dégâts matériels.

Une distinction
Le gouvernement français vient d'éle-

ver au grade de chevalier du mérite so-
cial pour service rendus aux oeuvres so-
ciales, M. Armand Bell , très connu à La
Chaux-de-Fonds. M. Bell s'occupe avec
beaucoup de dévouement , depuis de nom-
breuses années, de la société française
philanthropique et mutuelle de notre
ville ; il est en outre présdent du Sou-
venir français pour la Suisse,

Coupures de courant

^ 
« Toujours prêts » à renouveler 4

£ la technique scoute et à intéresser 4
4 les jeunes de notre canton par des 

^
^ 

activités originales utiles et pas- 4
^ 

sionnantes, les éclaireurs neuchâ- ^4, telois organisent pour le dimanche 
^

^ 
22 octobre un exercice de transmis- 

^4, sion-radio avec des scouts du mon- 
^4 de entier. L'invitation à cette ren- 4

4 contre sur les ondes, lancée par 4
^ 

le Bureau international scout à ^
^ 

Ottawa, permettra à nos jeunes 
^4, gens de s'initier au trafic radio 4,

4 grâce à l'amabilité de deux radio- 4
4 amateurs dévoués, M. Ph. Gander, 4
4 de Colombier, et M. Jean-Jacques 4
y, Grisard, de La Chaux-de-Fonds. ^
^ 

Cette année, les intéressés dis- 
^4, poseront à la Grébille sur Fouille- 
^4 rel , d'une installation émettrice et 4

4 réceptrice composée de 2 stations. 4
4 Deux « Jam sur les ondes » ont eu ^
^ lieu, en 1959 et 1960, auxquels par- 

^
^ 

ticipèrent chaque fois 30 
à 

40 éclai- 4,
4, reurs du canton. L'expérience de 4,
4 1959, à laquelle s'était également 4
4 intéressée la radio suisse, permit, à 4
4 part de nombreuses prises de con- ^2 tact avec des radio-amateurs non 2

^ 
scouts, de converser entre autres 

^4, avec une station scoute américaine 4,
4 et une station anglaise.
4 Les émissions sont prévues de 0 4
^ à 24 h., mais commenceront vrai- 4,
^ 

semblablement dimanche matin 4,
^ 

vers 7 
h. Souhaitons que cette jour- 4

4, née permette d'utiles contacts avec 4
'4 des éclaireurs d'autres régions 4
'$ d'Europe et du monde, créant des 

^
^ 

liens nouveaux et 
contribuant, en 4,

4 toute modestie et dans un esprit 4,
4 d'amicale collaboration , à un rap- 4
'z prochement entre les peuples. 4
'i ?

| Jamboree mondial
i- f
g par la radio i

Ce matin, à la première heure, un
ouvrier de la fabri que Vogt, M. G. Sch.,
âgé de 21 ans, a eu les deux mains
prises sous une presse. II a été immé-
diatement conduit à l'hôpital avec les
doigts sérieusement endommagés.

Nous lui présentons nos vœux de
complet rétablissement.

Accident de travail

Le Conseil général est convoqué
pour le mardi 24 octobre 1961 à
18 h. 15, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Naturalisations. — Nominations:
a) d'un membre de la sous-commis-
sion de l'Ecole de boîtes, en rem-
placement de M. Marcel Boillat ,
démissionnaire, b) d'un membre de
la sous-commission d'Art industriel ,
en remplacement de M. Georges
Stehlé, démissionnaire, c) d'un mem-
bre de la Commission des Travaux
publics, en remplacement de M.
Jean Crivelli , démissionnaire. —
Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente d'une parcelle
de terrain à la rue des Jonquilles.—
Rapport du Conseil communal à
l'appui de la constitution d'un droit
de superficie en faveur du Tennis-
Club, à la rue du Grenier. — Rap-
port du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit de 207.000
francs pour l'agrandissement du
bâtiment industriel à la rue des
Champs 21.

Le Conseil général va siéger

Après les paroisses de l'Abeille et
des Forges, et la paroisse Guillau-
me Farel, celle du Grand Temple
s'est constituée à son tour. Le di-
manche 15 octobre, à l'Issue du cul-
te les fidèles, groupés en assemblée
constituante, ont érigé en «paroisse
du Grand Temple» ce qui était jus-
qu'ici un foyer de l'unique paroisse
de La Chaux-de-Fonds.

On sait, en effet , que ce grand or-
ganisme se révélait par trop lourd ,
et que la répartition en paroisses
— d'ailleurs fédérées — permettra
un travail plus rapide et plus pro-
fond dans les différents quartiers
de la ville.

Deux sentiments se sont manifes-
tés à cette occasion : un sentiment
de regret, de tristesse, venant du
fait que tout un quartier — celui
des Gentianes — devra être déta-
ché du Grand Temple pour for-
mer un jour , une paroisse autono-
me ; un sentiment d'espérance,
dans la perspective de la vie plus
intense qui pourra se développer à
la gloire de Dieu et pour le règne
du Christ, dans des paroisses plus
petites et plus indépendantes.

C'est donc à une très forte ma-
jorité qu 'a été votée la constitution
de la paroisse du Grand Temple.

La Paroisse
du Grand Temple
elle aussi f ondée

LE COIN DU PSYCHOLOGUE

A L'ECOLE DES PARENTS

Au cours de notre première confé-
rence, le Docteur Lévy, Directeur du
Centre médico-pédagogique du can-
ton de Neuchâtel, a bien voulu nous
entretenir des buts et des moyens
d'action de ce centre, mais aussi d'un
certain nombre de cas psychologi-
ques. Le Centre médico-pédagogique
soigne tous les cas difficiles de ma-
ladies mentales, psychoses, névroses,
mais aussi les enfants caractériels
et les cas plus bénins, qui n'en font
pas moins de graves ravages, dus aux
mauvais traitements ou plus sim-
plement à l'absence de traitement.
Nous avons eu aussi l'occasion d'ap-
prendre un certain nombre de no-
tions psychologiques.

Le Centre reçoit les enfants de
tout le canton, envoyés générale-
ment par les directions scolaires,
mais aussi par d'autres institutions
ou par les parents eux-mêmes. Ce
qui fait qu 'il est souvent submergé.
Le traitement d'un enfant demande
parfois six mois de soins, ou plus
selon la gravité de son état ou selon
son entourage. La première étape
est la mise en confiance de l'enfant,
particulièrement délicate du fait
que les efforts du médecin peuvent
être réduits à néant par la mala-
dresse de l'entourage de l'enfant.
Comme l'a dit le Docteur Lévy :
«Lorsqu'un enfant m'est amené pour
être traité, j'étudie d'abord les pa-
rents ». Puis vient le dépistage de la
maladie et enfin la thérapeutique.

Afin d'illustrer et d'agrémenter son
exposé, le Docteur Lévy nous a don-
né quelques exemples , à faire se
dresser les cheveux sur la tête, mais
très instructifs, des exagérations
auxquelles certains parents arrivent
p a r  ignorance, incompréhension,
fausse représentation de l'éducation,
obstination aussi.

Cette conférence fut applaudie par
plus de deux cents personnes et un
débat intéressant la suivit.

Nous sigalons à l'attention de nos
lecteurs que la prochaine conféren-
ce aura lieu le vendredi 20 octobre
à 20 heures au Foyer de l'Abeille,
Paix 124. Le sujet « Le rôle éducatif
de la famille » sera traité par M.
Osterriets, Professeur de psychologie
à l'Université libre de Bruxelles.

Qu'est-ce que le Centre
médico-pédagogique

Le deuxième concours local 1961
s'est déroulé dans d' excellentes con-
ditions. La distribution des prix et
proclamation des résultats a eu lieu
selon la tradition au chalet de la Som-
b aille.

Classe I (jeunes) : 1. L. Dângeli , 387
pts , Exe. ; 2. Pierre Wicky, 373 pts ,
Exe. ; 3. R. Elles , 360 pts , Exe. ; 4. G.
Clottu , 348 pts , T.B. ; 5. Alb. Favre,
339 pts, T.B.

Classe II : 1. S. Huguenin , 534 pts ,
T.B.

Classe III : 1. G. Verdon, 585 pts,
Exe. ; 2. W. Bill , 558 pts, Exe. ; 3. H.
Heimann, 553 pts , Exe. ; 4. L. Rossi,
521 pts, T.B. ; 5. F. Indermaur, 506 pts,
T.B. ; 6. G. Gerbex , 422 pts, B.

Classe internationale : 1. J. Zaugg,
243 pts, Exe.

Concours local de la Société canine

Quelques éclaircies dans le nord-
ouest du pays, ciel généralement cou-
vert. Encore quel ques précipitations
surtout sur le versant nord des Alpes.
Neige jusque vers 1000 m.

Prévisions du temps
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communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 17 18
3%% Féd.46 déc. lu2 d 102
2t4% F,édéT ' l950 l01.15d 101.15d3,o Fédér. 51 mai ioo%d 100.B0
3% Fédéral 1952 ioo%d 100%
2%% Féd. 54 juin g6% gB% d
3 r,c C. F. F. 1938 i00.15d 100 d
4% Belgique 52 101%d 10194d
4%% Norvège 60 101 101
3%% Suède 54 m. 99 d 99
4% Bque Inter. 59 101% 101%
4%% Pechiney 54 105 d 105
4%% Montée. 55 104% 104Vi
Trusts

CANAC 8"-85 80M
C ACI T  148- 35 "7.95IAM C A  105li 105%
l? *̂

A 494% 493%
J5 '™* 1340 d 1340 dÏTAC 326 327%EURIT ..n-, y 1q2
FRANCIT 147% ^71/3ESPAC 102% 102%
Actions suisses
Union B. Suisses 4B BO 4885
Soc. Bque Suisse 3000 2995
Crédit Suisse 3095 3075
Electro-Wntt 2850 2860 d
Interhandel  4305 4285
Motor Columbus 2430 2470
Indelec 1500 1515
Italo-Suisse 930 944
Réassurances 3375 3375
Aar-Tessin 1920 d 1925
Saurer 1970 1975
Aluminium 7010 7075
Ball y 1750 1730
Brown Boveri 3995 4000
Fischer 2B45 d 2825 d
Lonza 3500 3700
Nestlé Port. 4225 4245
Nestlé Nom. 2335 2370

Cours du 17 18
Sulzer 4850 4900
Ciba 14700 15000
Geigy, nom. 24800 25000
Sandoz • 12900 13525
Ho ffm. -La' Roche 39300 39500

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 134 132%
Pennsylvanie RR 64% 64
Du Pont de Nem 983 982
Eastman Kodak 435 450
General Electr. 325% 328
General Motors 215 217
Intern. Nickel 351% 353
Montgomery W 144 144
Standard Oil N.J 189 188
Union Carbide 543 542
Italo-Argentina 55 55
Sodec 147 148%
Philips 1247 1269
Royal Dutch 136 138%
A. E. G. 46B d 477
Badische Anilin 561 578
Farbenfab. Bayer 734 749
Farbw . Hoechst . 595 616
Siemens - Halske S80 701

New-York Cour» du

Actions j 8 17
Allied Chemical 58% 57

Alum. Co. Amer 59V» 59V»
Amer. Cyanamid 4lV« 41V»
Amer. Europ. S. 32V«d 32%
Amer. Smelting 59% 56%
Amer. Tobacco T00V» 100
Anaconda . 50% 50%
Armco Steel 70V, 71%
Atchison Topeka 28'/» 28%
Bendix Aviation 65 64
Bethlehem Steel 40V» 40VS
Boeing Airplane 5iVa 51'/»

Cours du is 17
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 38% 38'/«cx
Chrysler Corp. 51% 52%
Colgate 45Vs 47
Columbia Gas 29% 29exd
Consol. Edison 81% 81V»
Corn Products 51 52
Curtiss Wright 17 16%
Douglas Aircraft 35s/§ 35%
Dow Chemical 76'/» 76>/«
Goodrich Co 72'/» 73%
Gulf Oil 36Va 36Vs
Homestake Min 48% 48'/>
I- B. M. 568% 575
Int. Tel & Tel 52'/. 52%
Jones-Laughl. St. 67% 67Vs
Lockheed Aircr. 45V» 45
Lonestar Cernent 247/t 23%
Monsanto Chem. 53% 52Va
Nat. Dairy Prod. '74 73%
New York Centr. 17% 175/a
Northern Pacific 43'/s 44
Parke Davis 34'/s 33s/s
Pfizer & Co 42% 43%
Philip Morris 107 36%
Radio Corp. 54 14 54V»
Republic Steel 55% 59%
Sears-Roebuck 79V» 79'\'sSocony Mobil 43% 37V»
Sinclair Oil . 37'/» 43V»
Southern Pacific 28V» 28%
Sperry Rand 24 24%
Sterling Drug 89 88V»
Studebaker 12 12%
U. S. Gypsum 100% 101%
Westing. Elec. 43 42

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 151.02 150.42
Services publics 126.81 126.78
Industries 703.15 701.98

Bourses étr.: Cours du

Actions 1(-, u
Union Min. Frb 1330 12g4A. K. U. Flh 383  ̂ 384%Unilever Flh 833 844%
Montecatini Lit 4151 4j gg
F'at Lit 3130 3124
Air Li quide Ffr 952 951
Fr. Pétroles Ffr 269.20 272
Kuhlmann Ffr 4go 493
Michelin «B» Ffr 837 837
Pechiney Ffr 307.50 307
Rhône-Poui. Ffr 525 525
Schneider-Cr Ffr 279 278
St-Gobain Ffr 478 488
Ugine Ffr 490.50 488
Perrier Ffr 309 314
Badische An. Dm 524 533
Bayer Lev. Dm 679 691 d
Bemberg Dm 821 321 d
Chemie-Ver. Dm 605 d 605
Daimler-B. Dm 1460 1472 d
Dortmund-H. Dm 140% 141
Harpener B. Dm 97 98
Hœchster F. Dm 551 562
Hœsch Wer. Dm 200 %d 205
Kali-Chemie Dm 488 d 491 d
Mannosmann Dm 246% 245 %
Metallges. Dm 1065 1070
Siemens & H. Dm 632 642
Thyssen-H. Dm 226% 227
Zellstoff W. Dm 332 d 336

Billets étrangers: . Dem 0ffr.
Francs français 85. 89. 
Livres Sterling 12. 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8'5n 8^80Florins holland H8.75 121. 
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107. 109. 
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 13.55 isigs

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

BULLE TIN DE BOURSE

(g) — Alors qu'il assistait à une au-
dience du tribunal de police du Val-
de-Travers, un correspondant de pres-
se, M. Droz, a été expulsé par le pré-
sident du dit tribunal. Le journaliste
échangeait quelques mots avec un gen-
darme de Fleurier lorsque le président
rappela l'auditoire à l'ordre. Le jour-
naliste n'ayant pas obtempéré assez
vite, le président lui donna l'ordre de
sortir , ce que- fit le journaliste en dé-
clarant qu'il n'avait nullement voulu
troubler les débats. Dans la soirée, on
apprenait que le journaliste avait char-
gé Me André Barrelet , de déposer une
plainte en son nom auprès du chef du
Département de justice pour atteinte
au principe de la publicité des débats
judiciaires.

UN JOURNALISTE EXPULSE
D'UNE SALLE DE TRIBUNAL



Samedi 21 octobre : VOYAGE GRATUIT A SUHR

directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameuùlemenîs SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car RenSe.glî 61116018 6t î n S C r î p t ï O n S  3UprèS de

Heures de départ SAMEDI 21 OCTOBRE BCSPB HHBHHHB I
La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare 12 h. 30 î S^Nfl Wm
Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. m m^U M ÂJ*J0/ 7^4 m^V*̂  TPW BVBI 9FW
Bienne, Place de la Gare 14 h. ¥M WÀ—T ĵL^̂ m ̂ ^̂ Lal U^̂ W^U M̂^̂ Ê

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de
la confiance témoignés et restons à leur entière disposition pour toute question ¦¦ I_ A . I V  - >— r , r t \ n n \  m wmtt, a mc ameubiemen, N e u c h a t e I, Terreaux 7 — Tel. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goCts et chaque budget. Vous garderez d* votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS SA. SUHR, voos offre .'ÉNORMES AVANTAGES
\ /

COLLABORATEUR
Nous cherchons collabora-
teur énergique et capable
d'organiser la fabrication de
pendulettes soignées et de
suivre l'exécution des com-

.-' ,,/ mandes.

• Connaissances d'anglais et
d'allemand désirées.

Entrée à convenir.

MONTRES LUXOR S. A.,
LE LOCLE

ZMMlhiMr' -- *''^

w I . , , ' ' ' n ..J ^Zeà caA^i oïmnaîtàÀtâemœ^Jwnw
ef i AXHMie,... cMcùiA é&tAf  c'd>?P M*V Ahàano cmi£t>uUb/& xj tù>,
j à s H v O v v vé ', &rv accuà âUiSo^a M Ĵ^4ô IcMiSô G4ïo,e<rLr

ci f i l é v w  Jjy ouk- / Vcub: MM wUtwemwvf <ïutoruy-Uiw auÀa
Ah4o Juùà<yyv cUb MdeS ef /wvu&xJzb Aetctcwéè ef /i tcuA
f o e S i m iy w 4 >uL de „/i4iMy icik> €4t> Mecuvus"

Parfumerie Dumont
Firmo-Lift, le fameux traitement des M ÇT RnHMFIFR ÇllPPPWmr
Salons de beauté Elizabeth Arden à W> ulllUiUublLIl, ùUUUCùOCUl
appliquer chez soi, y compris la Crème » T n L J n T ni J T" J I"M niirrExtrordinaire:Fr.27.- Av. L.-Robert 12 La Chaux-Qe Fonds Tel. 2.44.55

Nous engagerions au plus vite

un bon ouvrier
une bonne ouvrière

susceptibles d'être formés pour travail
agréable et propre.

CADRANS «LE TERTRE»
Rue du Tertre 3 Tél. (039) 2 21 29

SALON DE PREMIERE CLASSE
cherche pour entrée immédiate

coiffeuse ou coiffeur
pour dames

Travail moderne et soigné demandé.
Faire offres avec photo et certificats
ainsi que prétentions de salaire, sous
chiffre P 11672 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

t \

Ouvrier
est demandé, comme aide aux
machines imprimant les timbres-
poste.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à
HELIO - COURVOISIER S. A.,
Rue Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds.

r \
F A B R I Q U E

EBEL
offre places stables à

Remonteur
Acheveur

Poseur
de cadrans-
emboîteur

Travail soigné.
S'adresser : Rue de la Paix 113, télé-
phone (039) 2 48 91.

V )

c^^̂ ^m
00  ̂1 ambiance se crée

^̂ ^^̂ ^M autour d'une fondue...
m ylip¦-¦¦¦• ¦•¦ ¦ » ^a ke"e va

'
sse

"e agrémente

FONDUE BOURGUIGNONNE : réchauds

caquetons cuivre - terre réfractaire - dru

fourchettes bois - métal

assiettes

plats

FONDUE NEUCHATELOISE : services complets, dessin fantaisie

Toujours avec ristourne Ristourne = économie de la ménagère

gfdjM TTwc Mitte et I VH &XXUïC£4
AVENUE LEOPOLD-30BERT 100 LA CHAUX-PE-FONDS

HORLOGER
COMPLET

connaissant la retouche, est demandé.
Place stable, semaine de 5 jours .
S'adresser à la Fabrique des

Montres MILDIA S. A.
Rue Daniel-JeanRichard 44

-

Fabrique d'horlogerie
EBERHARD & CO. S.A.,
La Chaux-de-Fonds, ^
cherche pour travail en fabrique

metteuse
d'équilibre
sur machine Jema

Faire offres écrites ou se pré-
senter à nos bureaux.

1

Fabrique de branche annexe & La
Chaux-de-Fonds, demande une

employée de bureau
capable de prendre des responsabilités.
Faire offres sous chiffre P 11663 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

BOUCHERIE
DU VERSOIX

J.-L. Duvanel
Terreaux 2
Tél. 2 28 27

Tous les jeudis dès 11 h..

Choucroute
cuite garnie
On porte à domlcll»

Beaux gros
POULETS
fr. 7.- le kg.

prêts à cuire.
Parc avicole des Hauts-
Geneveys.

J. B L A N K
Téléphone (038) 7 15 71

On livre à domicile

A VENDRE

terre
de tourbe

pour jardin. — Tél. (039)
6 75 12.
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Vallon de Saint-Imier

RENAN
Concours local

de gymnastique
(cd) — Samedi 14 courant, par un

temps sans nuage auquel chacun semble
s'être facilement habitué, le concours
local de gymnastique organisé par la

Section de Renan de la S. F. G. a connu
un réjouissant succès. Petits et grands
mirent le meilleur d'eux-mêmes à ces
Joutes pacifiques et les performances
accomplies sont bonnes. Le palmarès par
catégorie s'établit comme suit :

Pupillettes
Catégorie 3:1.  Humair Carmen 28,95

points ; 2. Humair Jacqueline 28,60 ; 3.
Schneeberger Thérèse 28,45.

Catégorie 2 : 1. Richard Elsbeth 27,95
points ; 2. Hertig Marlyse 27,55 ; 3. Ri-
chard Marianne 27,45.

Catégorie 1: 1. Vuilleumier Danièle
25,80 points ; 2. Voirol Marie-France
25,70 ; 3. Kuezko Maria-Pia 25,60.

Pupilles
Catégorie A : 1. Augsburger Jean-Mi-

chel 38,40 points ; 2. Balmer Jean-Clau-
de 37,50; 3. Rustichelli Silvio 37,40.

Catégorie B : 1. Sauthaux Michel
37,45 points ; 2. Roth Jean-Pierre 37,35;
3. Barraud Eric 37,20.

Catégorie C : 1. Dick Louis 36,90 ; 2.
ex-aequo Vaucher Jean-Claude, Vau-
cher André 36,20.

Catégorie D : 1. Gelmlnl Patrick 36,60
points ; 2. Castoldi Marco 35,40 ; 3. Fa-
vre Jean-Carlo 35,20.

Hommes
1. Favre Joseph 55,30 points ; 2. Bou-

vier Paul 54,10 ; 3. Ferrier Charles 53,90.
Espérons que la médaille-souvenir re-

mise à tous les concurrents leur rappelle
plus tard d'agréables et glorieux mo-
ments I

Le soir, un public aussi nombreux
qu'enthousiaste assista a un concert
dont le programme, animé et enchaîné
par un présentateur ad-hoc, dérida les
plus endurcis.

L'Eglise de Soubey p rotégée

(dl) Perchée sur
un promontoi re, au bord
du Doubs , la ravissante
église de Soubey fa i t  ac-
tuellement l'objet d'une
heureuse restauration.
Tout l'intérieur de l 'édifi-
ce n'est qu'un vaste
chantier.

En 1957, le gouverne-
ment bernois, avait fa i t
un premier geste et , en
classant le toit de l 'égli-
se à l'inventaire des mo-
numents historiques ,
avait accordé une sub-
vention de Fr. 1500.- . Il
vient aujourd'hui de f a i -
re un pas de plus. C'est
en totalité maintenant
qu'il a classé l 'édifice
comme monument his-
torique protégé par la loi ,
ce qui lui a permis d'ac-
corder une deuxième
tranche de subvention de
3500 f r .

(Photo Pic)

[Radio©
Mercredi 18 octobre

SOTTENS : 17.40 Ballet ancien, bal-
let moderne. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Intermezzo. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? 20 J0 Les Concerts
de Radio-Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande. En intermède : Jeux et
devinettes. 22.30 Informations. 22.35
Deuxième édition du Miroir du monde.
22.55 Et sl l'on dansait...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! 20.45
Enquêtes dans le monde féminin : Les
femmes seules et leurs problèmes (3).
21.50 Deuxième partie du Concert sym-
phonique donné par l'Orchestre de la
Suisse romande.

BEROMUNSTER : 17.05 Aventurier
d'opéra . 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Con-
cert d'opérettes. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Marches. 20.20 Evoca-
tion (aveo musique populaire) 21.15
Suite de chants populaires, Luc Bal-
mer. 21.40 Construction de routes, un
devoir national. 22.15 Informations.
22.20 Quatuor de Bamberg. 23.00 Chants
de M. Reger.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les Jeunes. 1930 Tout

pour elle. 20.00 Téléjournal. 20.15 Car-
refour. 20.30 Vedettes en pantoufles
20.55 Pearl Harbour. 21.20 Vision de l'in-
visible. 21.55 Dernières informations.
22.00 Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club 13.00 Journal . 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télé-docu-
ments. 18.40 Dessins animés. 18.40 Télé-
philatélie. 19.00 Journal : Le cinéma.
19.10 Feuilleton 19.30 Reportage d'ac-
tualité 20.00 Journal. 20.30 Reportage
d'actualité, suite. 21.15 La piste aux
étoiles. 22.15 Lectures pour tous. 23.00
Journal.

Jeudi 19 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour I 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Musique
pour tous. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures Soufflons
un peu ! 12.15 Le Quart d'heure du spor-
tif. 12.30 C'est ma tournée.. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : Colonel-
Docteur (53) , par Gérard Valbert 13.05
Le Grand Prix 13.40 Compositeurs suis-
ses Arthur Honegger 16.00 Entre 4 et
6... 16.20 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER . 6 15 Informa dons.
Mélodies variées 6.50 Pour un Jour nou-
veau 7.00 Informations 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble 12.00 Mélo-
dies de Lehar 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire Informations 12.40
Tutti Frutti. 13.25 Disques. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Feuilletons, livres et pé-
riodiques 16.30 Musique de chambre.

Assemblée extraordinaire du Parti
jurassien des Paysans, Artisans

et Bourgeois
(dl) — Quelque 120 membres du parti

P. A. B. jurassien, réunis à Tavannes
sous la présidence de M. Henri Geiser,
conseiller national, ont confirmé les
mots d'ordre donnés par le comité de
leur parti en prévision des votations des
21 et 22 ctobre.

Après le rapport présenté par le pré-
sident sur l'initiative législative socia-
liste, l'assemblée a décidé à l'unanimité
de recommander aux citoyens le refus
de celle-ci.

M. Louis Mosimann, député, a pré-
senté ensuite la loi cantonale sur l'éta-
blissement et le séjour des citoyens
suisses, tandis que M. F. Schenk, avo-
cat à Bienne, a exposé la loi sur la
justice administrative. Après la discus-
sion à laquelle prirent part quelques
membres, l'assemblée a décidé à l'una-
nimité d'accepter ces deux lois.

M. Charles Nikles, député de Saint-
Imier, a présenté enfin un exposé fort
intéressant sur les problèmes agricoles
actuels.

Une discussion très animée, à laquelle
prirent part aussi bien des commer-
çants, des artisans que des agriculteurs,
a suivi cet exposé qui intéressa les nom-
breux participants accourus de tous les
districts du Jura.

A l'état civil
(ad) — H y a eu, en septembre, pour

notre commune : quatre naissances,
soit trois garçons et une fillette ; un
seul mariage et deux décès : le ler, Vi-
sinand Henri , né en 1875 et le 10 Ruch-
ti Erwin, né en 1908.

TAVANNESAprès les empoisonnements
de rivières

Un appel qui vient à son heure
(dl) — Les pêcheurs de Malleray-Bé-

vilard lancent actuellement un appel aux
industriels dans lequel ils les enjoignent
à faire preuve d'une grande prudence
dans le déversement de leurs résidus.

En e f f e t , les eaux sont très basses en
raison de la période de sécheresse que
l'on a connue, ce qui augmente les dan-
gers de pollution.

Espérons que cet appel sera entendu
loin à la ronde. Après les empoisonne-
ments survenus à Wahlen, à Courtételle
et à Courchapoix, ne signale-t-on pas,
maintenant , que 300 ou 400 truies ont
péri dans la Birse, à Moutier , à la suite
d'un empoisonnement dont on n'a pas
encore déterminé les causes ?

LA VIE JURASSIEN NE

C'était un accident
(dl) — On se rappelle que, samedi,

un habitant de Longeau, M. Adolphe
Huggenberger, âgé de 71 ans, a fait
une chute mortelle à bicyclette.

Avait-il été frappé d'une attaque avant
de quitter la chaussée ? Comme le dé-
funt avait déjà été malade du coeur,
les autorités du district de Courtelary
ont ordonné l'autopsie de son corps.

Or, les résultats de celle-ci sont for-
mels. Il s'agit d'un accident et, avant
de quitter la chaussée, le cycliste n'a
pas été en proie à un malaise.

RONDCHATEL

Décès de M. Ernest Friedli,
industriel

(hl) — On a rendu aujourd'hui les
derniers devoirs à M. Ernest Friedli,
décédé à l'âge de 72 ans après une cour-
te maladie. M. Friedli était administra-
teur de la manufacture d'horlogerie
Record Watch Co, S.A., après en avoir
été directeur. Le défunt s'est aussi ac-
tivement occupé de la chose publique.
Il a fait partie du Conseil général , de la
Commission d'école primaire et de plu-
sieurs sociétés. M. Ernest Friedli lais-
sera le souvenir d'un homme de dévoue-
ment et resté modeste. Aux familles en
deuil, nous présentons notre profonde
sympathie. 

TRAMELAN

Retour de flammes
(dl) — Les enquêteurs sont parvenus à

déterminer la cause de l'incendie qui a
détruit la ferme de M. Paul Dubois à
Lamboing.

C'est à la suite d'un retour de flammes
d'un fourneau que les flammes se sont
propagées après s'être communiquées à
des chiffons entreposés près du lit d'un
des enfants.

LAMBOING

Tombée du tracteur
(dl ) — Mme Jacqueline Marchand est

tombée du tracteur que sa nièce Clothilde,
âgé de 14 ans, conduisait à Pleigne. Heu-
reusement, la jeune conductrice, en frei-
nant rapidement , réussit à éviter le pire
mais sa tante, une clavicule fracturée, a
dû être conduite à l'hôpital où nous lui
sohaitons un prompt rétablissement.

PLEIGNE

Noces d'or
(dl) — Entourés de leur famille, M. et

Mme Lachat-Burger, ont célébré le cin-
quatième anniversaire de leur famille.
Nos vives félicitations.

COURCELON

Encore le centenaire de la paroisse
(dn) — Dans le cadre des manifesta-

tions organisées à l'occasion du Cente-
naire de notre paroisse, nous sommes
heureux d'annoncer que le Comité d'or-
ganisation a pu s'assurer le concours des
Compagnons du Jourdain. Ces Jeunes et
sympathiques chanteurs seront en notre
temple dimanche prochain.

LA PERRIERE

Josette Bauer recourt
en cassation

GENEVE, 18. - Josette Bauer qui
vient d'être condamnée, comme on le
sait, par la Cour 1 d'assises, a décidé
de recourir contre le jugement pro-
noncé contre elle. Pour le moment on
ignore les motifs du recours.

OLTEN, 18. — A. T. S. — On com-
munique officiellement : Depuis un
certain temps, on a constaté que les
véhicules des pompiers d'Olten con-
sommaient l'essence de façon exa-
géiée. Après une enquête policière
approfondie , on en vint à conclure
qu'il y avait vol. Le parquet d 'Olten-
Goesgen a ouvert une procédure pé-
nale contre deux pompiers de la
ville et les a fa i t  arrêter. Ceux-ci
ont passés à des aveux partiels.
L'enquête établira depuis quand et
dans quelle mesure des vols d'es-
sence ont été commis.

Des pompiers volaient
de l'essence

BERNE, 18. — CP.S. — Tant la radio
que la télévision poursuivent régulière-
ment leur marche ascendante. En sep-
tembre écoulé, la première a enregistré

2144 nouveaux abonnés et la télévision
3622. En Suisse romande, c'est, en chif-
fres absolus, la direction des péléphones
de Lausanne qui a enregistré les plus
fortes augmentations avec 490 nouvel-
les concessions de radio et 274 de télé-
vision. Genève vient au .second rang avec
2, resp. 230 nouvelles concessions. Sion
compte 17 postes de radio et 31 postes
des TV de plus, et Neuchâtel 194 et resp.
21 postes de plus. En revanche, Fribourg,
pour 50 appareils de TV de plus, perd
125 concessions de radio. Au total, on
comptait à fin septembre 1.474.649 abon-
nés à la radio et 176.522 abonnés à la
télévision pour l'ensemble du pays.

Plus de 175.000
téléspectateurs !

et dépouillé de son argent
par deux bandits

GENEVE, 18. - ATS - L'autre nuit,
un chauffeur de taxi prenait en charge
à Genève, sur leur demande, deux
hommes qui désiraient se rendre en
direction de Lausanne. Arrivés à Belle-
vue, les deux hommes prièrent le
chauffeur de se rendre au-dessus de
Versoix en passant par Genthod. En
cours de route le chauffeur reçut l'or-
dre de s'arrêter. Un des bandits sortit
un revolver. Le chauffeur , M. Millas-
saon, tenu en respect fut dépouillé
de tout ce qu 'il possédait sur lui, quel-
que 400 francs. Les bandits l'obligè-
rent à s'éloigner à pied , toujours sous
la menace de leur revolver, puis le
quittèrent. Le chauffeur alerta la po-
lice qui devait retrouver le taxi em-
bourbé et abandonné sur les lieux. La
police retrouva de plus le portefeuille
avec son contenu, quelque 200 francs ,
que les bandits avaient perdu sur
place.

Un chauffeur de taxi
attaqué

LES BRENETS
La Banque Cantonale

Neuchàteloise a inauguré
ses nouveaux locaux

(ae) — Installée aux Brenets depuis
1904, la Banque Cantonale Neuchàte-
loise a inauguré mardi après-midi ses
nouveaux bureaux situés à la Grande-
Rue ,en annexe à l'immeuble Stampfli ,
juste en face de ses anciens locaux. Ré-
pondant aux exigences de la situation
actuelle, d'un agencement moderne et
sobre à la fois, ces nouveaux bureaux
comprennent un hall d'accueil et un lo-
cal de travail et de réception consti-
tuant un ensemble de bon goût et de
conception très pratique..

Ces installations ont été présentées
aux membres des autorités communa-
les des Brenets, aux représentan ts du
Conseil d'administration de la Banque,
à quelques invités et aux délégués de
la presse régionale par MM.. Philippe
Vuille directeur de la succursale du

Locle, et Auguste Jeunet , fondé de pou-
voir et représentant aux Brenets.

Au cours de la réception qui suivit à
l'Hôtel de la Couronne où une excel-
lente collation fut servie, M. Albert
Porret , président du Conseil d'Admi-
nistrationde la Banque cantonale, sou-
haita la bienvenue à ses hôtes, parmi
lesquels MM. Jean Guinand , président
de Commune, A. Droz, J. Pilloud et G.
Dubois, conseillers communaux, F. Zur-
cher, président du Conseil général, Ca-
mille Brandt , Paul Tuetey, du Conseil
d'administration, Th. Brlngolf et M.
Weber , directeurs, ainsi que MM. M.
Gentil , A. Maire , F. Matthey et P. Faess-
ler , notaires au Locle.M. Phlilippe Vuille
dit la joie des autorités de la Banque
d'être à même dans l'avenir de servir
mieux encore les intérêts de ses clients
des Brenets, rendit hommage à l'esprit
réaliste et positif qui anime les diri-
geants de la Commune des Brenets et,
après avoir remercié les architectes et
maîtres d'état qui assurèrent la cons-
truction rappela qu 'en 57 ans, le bureau
de la banque des Brenets n'avait con-
nu que trois desservants, soit M.. Eu-
gène Haldimann , Charles Lecoultre et
actuellement M. Jeunet. Puis M. le
président Jean Guinand remercia cha-
leureusement les responsables de cette
nouvelle réalisation form ant le voeu
qu 'elle marque le départ d'une nouvelle
étape du développement de la cité des
Brenets

PAY S NEUCHATELOIS

Bureau de vote
(mt) — Pour les votations fédérale

et cantonale de dimanche prochain 22
octobre, le bureau chargé de la surveil-
lance et du dépouillement du scrutin, a
été constitué de la manière suivante :
président, M. Ami-Louis Bourquin ;
membres, MM. Hans Bahler, Edgar Boil-
lat, Arthur Bourquin, Henri Bourquin-
Sandoz, Samuel Bourquin, Marcel Bur-
ri, Marc Challet, Roger Châtelain et
Maurice Boillat. Précisons que le local
de vote sera ouvert le samedi de 11 à
12 heures et le dimanche de 10 à 14 h.

VILLERET
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La Chaux-de-Fonds, le 18 oct.
En Turquie, après la surprise

causée par les élections, la junte
militaire fa i t  bonne figure à mau-
vais jeu. «L'armée n'est là que pour
défendre la patrie» a proclamé le
généra l Gursel. Mais c'est un autre
général , Gumuspala, qui formera le
Cabinet. Et il a déclaré : «Nous ne
sommes nullement les héritiers de
M. Mendérès... » Quoiqu'il en soit
17 mois de règne militaire se termi-
nent. La démocratie recommence...
Elle n'aura pas la tâche facile.

• • •
En France de Gaulle préparerait

une réforme du régime. Laquelle ?
On l'ignore. Les partis, en tous les
cas ne paraissent pas avoir s uf f i -
samment changé pour assumer de-
rechef les responsabilités du pou-
voir. Les regroupements envisagés
traduisent plutô t une étonnante
confusion. Dès lors la Vie n'est pas
près de succéder à la Ve...

L'exposé de Krouchtchev a dé-
montré que l'URSS n'est pas pres-
sée et qu'elle ne brusquera rien
touchant Berlin. On en peut même
déduire que l'accommodement est
considéré à Moscou comme infini-
ment préférable à la rupture. M. K.
n'a aucune sympathie particulière
pour les Allemands de l'Est. Mais
il les utilise avant tout à son pro-
f i t  t

* • •
On s'est demandé pourquoi M.

Bourguiba avait opéré une nouvelle
volteface et cherché à se raccom-
moder avec la France. Pétrole, ré-
pondent les chroniqueurs. La Fran-
ce n'a aucune peine à se passer du
pétrol e d 'Edjilé, tandis que les mil-
liards de «royalties» se sont taries
pour la Tunisie. De plus la situa-
tion se prolongeant, rien n'empê-
cherait la France de raccorder les
puits d'Edjilé au pipe-l ine de Has-
si-Messaoud à Bougie.

• • •
On a émis l'hypothèse que la

Chine posséderait à son tour la
bombe atomique et même que la
première explosion survenue cette
année pourrait être celle d'une
bombe chinoise et non soviétique.
Etant donné les déclarations faites
par M. K. (disant que les expérien-
ces russes se poursuivront jusqu'à
l'explosion d'une bombe géante de
50 mégatones) l'hypothèse avancée
est peu probable. En revanche il est
certain que les essais soviétiques
contribuent à empoisonner l'atmo-
sphère , et que les retombées atomi-
ques fon t  peser une menace grave
sur l'humanité entière. L'absence
de scrupule manifestée à cette oc-
casion par l'URSS est significative.

Elle est jugée aussi sévèrement par
les nations limitrophes que par le
peuple russe lui-même. Le fa i t  est
que la censure de Moscou a suppri-
mé à l'intention des lecteurs sovié-
tiques le passage où M- K. annonce
la continuation des expériences l

M M M

A noter l'aveu que l'agriculture
soviétique ne dépassera pas la pro-
duction américaine avant 20 ans.
Voilà qui souligne une des failles
les plus importantes du régime et
mériterait de rendre M.  K. moins
sûr de lui-même.

m m •
La situation se complique à nou-

veau au Congo. Le traité signé en-
tre l'ONU et M. Tchombé est dé-
claré caduc parce que l'échange des
prisonniers n'a pas eu lieu. D i f f i -
cultés techniques seulement ? Au
Katanga on prétend que l'ONU a
voulu se livrer à un double jeu. En-
f in  l'enquête sur la mort de M.
Hammarskjoeld n'a pas apporté de
résultats décisifs. Le traité ONU -
Katanga ne deviendrait valable
qu'une fois ratifié par le "'Secréta-
riat des Nations-Unies.

• • •
Bagdad s'apprêterait à nationali-

ser le pétrole.
P. B.

| (2e qu!<w> dit |

Maintiens vivante en toi la faculté
de l'effort , en lui faisant faire chaque
jour un peu d'exercice désintéressa.

W. James.

Pensée
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A louer en plein centre de NEUCHATEL dans im-
meuble commercial neuf

BUREAUX
MODERNES

environ 600 m2 (200 m2 par étage), disponibles au
début 1962 ou date à convenir.

Ces locaux se prêteraient tout particulièrement
pour des ETUDES D'AVOCATS, CABINETS MEDI-
CAUX, etc

Les désirs concernant la répartition des locaux
pourraient être pris en considération (possibilité de
morceler).

Etude Clerc, notaires, 4, Rue du Musée, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 14 68.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels mettent au concours

UN POSTE DE COMMIS
Les candidats, en possession d'un diplôme de l'Ecole de
commerce ou d'un titre équivalent, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec pièces à l'appui, à la Direction
des Services Industriels, Rue du Collège 30, jusqu'au 23 oc-
tobre a. c. au plus tard.
NOUS OFFRONS '
Salaire : classe 10 de l'échelle des traitements.
Vacances : 3 semaines.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

W ^

Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche pour travail uniquement
en atelier :

Horlogers complets
connaissant la retouche

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d'attache

Jeunes filles ou dames
pour différents petits travaux

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
19652
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| Tél. (039) 2 37 71 ]

A vendre à La Sagne

maison
familiale
de construction récente.
3 chambres, éventuel. 4.
Grandes dépendances. —
Belle situation. S'adr, :
Saçne - Crêt 50 a. — Tél.
(039) 8 32 36.

A VENDRE

MAISON
15, Grande Rue,

Le Locle,
2 locaux commerciaux et
logements. — S'adresser
à M. Albert Maire, no-
taire, Le Locle.

LOCAL
à l'usage de dépôt de
meublés est demandé. —
Urgent. Tél. (039) 2 65 33.

m
CAISSE

NEUCHATELOISE
DE

PRÊTS SUR GAGES
S. A

La Chaux-de-Ponds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville>

VENTE
à prix avantageux :

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

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



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » _15

DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

Le commissaire plaça une main amicale sur
celle de son camarade.

— Calmes-toi ! Ces questions n 'ont rien
d'injurieux ! Je les pose à tous ceux que je
crois susceptibles d'éclairer une affaire téné-
breuse ! Ta fille ne peut s'en formaliser !

— Et j e ne m'en formalise nullement ! fit
vivement Xavière. Tu as tort de le croire ,
papa ! ajout a-t-elle en s'adressant à son père.
Cet interrogatoire me semble au contraire tout

Jt, fait naturel !
, Gabriel eut un geste résigné.

— Bien ! Bien ! N'en parlons plus !... Je ne
sais pourquoi je m'étais imaginé...

— Et puis, déclara Félicie , Mam 'zelle Zur-
fau n 'est pas plus sainte qu 'une autre ! Il n 'y
a aucune raison pour qu 'elle ne soit pas in-
terrogée !

— Je suis loin de m'y refuser , sachez-le !
fit Xavière d'un ton sec.

Vallon fit des deux mains un geste d'apai-
sement.

— Donc... je reprends ma question. Où étiez-
vous aujourd'hui vers 19 h. 55, Mademoiselle ?

— A la maison , Monsieur le commissaire !
répondit la jeune fille , après une impercepti-
ble hésitation... Comme tous les soirs à la
même heure !

La dame des lavabos s'esclaffa !
— Comme tous les soirs à la même heure !

ça c'est du toupet ou je ne m'y connais pas !
— Vous dépassez la mesure , Félicie ! s'écria

Philippe d'une voix forte. Je ne vois pas com-
ment vous pourriez être au courant des habi-
tudes de ma cousine, étant donné que vous
ne pénétrez ici que rarement !

— Justement ! Je connais surtout ses ha-
bitudes du dehors ! Eh bien, à 20 heures, elle
n 'est pas tous les soirs chez elle , il faut dire
ce qui est !

— C'est odieux ! protesta Xavière.
Le commissaire tapa du poing sur la table.
— Une seule chose m'intéresse, c'est que la

personne dite « dame des lavabos » ne peut
savoir ce que faisait Mlle Zurfau à l'heure
précise du crime, étant donné qu 'elle était elle.
même devant la portière de la navette, s'ap-
prêtant à descendre , et qu 'elle n'a rien vu ;
rien entendu, rien aperçu ! C'est du moins elle
qui l'assure !

— Merci commissaire ! murmura Philippe
soulagé.

— C'est j uste ! reprit Félicie, mais Mam'zelle
Zurfau n'aurait pas dû dire : « Comme tous
les soirs à la même heure. » C'est ça qui m'a
fait sauter !

Xavière parut subitement désemparée.
— Toutes mes paroles sont critiquées ! Je

-ne sais plus comment répondre.
Le commissaire se leva.
— Ce sera -suffisant pour ce soir Mademoi-

selle ! Je me rends parfaitement compte de
ce que cet interrogatoire peut avoir pour vous
de déplaisant, et je ne veux pas prolonger
votre supplice.

— Mais, Monsieur le commissaire...
— D'ailleurs, l'enquête se poursuivra et nous

nous reverrons sous peu. Je désire même que
vous restiez tous à ma disposition et répon-
diez au premier appel.

— C'est entendu ! répondit Philippe.
Le commissaire fit signe à l'inspecteur.
— On part , Moulinier !
Celui-ci glissa le dossier dans sa serviette.
— Quant à toi mon vieux Gabriel , fit Vallon

en prenant congé de son camarade , ne fais
pas cette figure d'enterrement ! On dirait à
te voir que la victime est de ta famille ! Tu
exagères ta responsabilité !

— Je suis de votre avis ! approuva Philippe.
Le chef de gare hocha la tête.
— C'est malgré tout une fâcheuse histoire.
— J'en conviens ! Mais ne va pas faire une

maladie parce qu'il a plu à un meurtrier de

choisir ta navette pour le lieu de son mauvais
coup !

— Faut vous ménager M'sieur Zurfau ! Iro-
nisa Félicie. On n'est pas encore au bout de
cette histoire !

Xavière regarda son père avec inquiétude,
Il paraissait rompu de fatigue et d'émotion
Elle se dit qu'il y avait quelques heures à
peine, il était rentré à la maison avec sa bonne
humeur habituelle, malgré la fâcheuse an-
nonce de sa retraite prochaine. Il avait fallu
la découverte du crime de la navette pour
faire de lui un homme anéanti.

— C'est vrai papa ! dit-elle, tu es tout pâle.
Tu ferais mieux d'aller te coucher !

— Pas avant d'avoir accompagné Vallon et
son inspecteur. L'air me fera du bien !

Le commissaire prit son chapeau, et saisit
amicalement le bras du chef de gare.

— Tu n 'auras pas loin à marcher ! dit-il.
J'ai donné l'ordre à un de mes agents de
m'attcndre sur la place avec une voiture.

Puis se tournant vers Fabien et Félicie :
— Vous pouvez vous retirer ! Rappelez-vous

cependant que vous ne devez pas quitter Ville-
bois ! Je puis avoir besoin de vous d'un mo-
ment à l'autre !

— Bien M'sieur l'commissaire !
Félicie se dirigea vers la porte , trébuchant

sur ses talons pointus. Elle veillait rarement
après son diner, et la fatigue avait tiré ses
traits. (A suivre).

Les Rendez-vous
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Sensation dans la cylindrée moyenne: Une bonne voiture • encore meilleure : 1800 Un bon moteur • encore plus puissant: 2300
la nouvelle Fiat 1300/1500

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Etoile, G. Châtelain, 28, rue F.-Courvoisier, tél. (039) 3.13.62
i LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon LE LOCLE : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse
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La cocotte PLUS passe directement du feu sur
votre table. Ne gaspillez plus votre temps à la cui-
sine. Vos plats conserveront plus longtemps leur
chaleur, ils seront bien plus appétissants. La co-
cotte se nettoie en un tournemain. 
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Berne V^V*

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 TéL 2 9822

WEEK-END À VENDRE
AUX BULLES

3 logements de S chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances, eau, élec-
tricité.

Terrain : 450 m2.

f \
Grande vente aux enchères à Berne

LES 20 ET 21 OCTOBRE 1961

TABLEAUX DE MAITRES DU XVIIe - XXe siècle, à la

GALERIE DOBIASCHOFSKY - BERNE
LAUPENSTRASSE 3

L J

Silhouette svelte
" ^E ppffp ŷ" . 'Ai. ' "=" — j
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Par traitement indolore d'air climatisé.
Agit en profondeur. Assouplit et amincit.

Soulage la fatigue.

B O NI  INSTITUT D'ESTHÉTIQUE

démonstration I il "fl I L
gratait* I n. IYIILL L I

MASSEUSE-VISAGISTE
Autorisée par le Conseil d'Etat

Léopold-Robert 76 9e étage (lift)
TéL (039) 2.66J0

Chef de fabrication
TECHNICIEN - HORLOGER diplômé, pouvant
prouver grande activité dans l'industrie hor-
logère, connaissant tous les problèmes de la qua-
lité courante et de ses exigeances actuelles, ha-
bitué à traiter avec le personnel, les fournis-
seurs et les termineurs, cherche changement de
situation pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre P 5866 N à Publicitas, Neu-
châtel.
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Nous cherchons pour notre département de montage

Monteurs de câbles
pour le service extérieur

La préférence sera donnée aux candidats ayant une for-
mation de : mécanicien-électricien, monteur-électricien ou
électricien.
Age : pas en dessous de 25 ans.
Connaissances d'allemand désirées.

Activité indépendante dans toute la Suisse.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite et de maladie.
Possibilité de se former comme monteur de câbles.

Les candidats cherchant une place stable sont priés d'adres-
ser une offre détaillée à la

S. A. des Câbleries et Tréfileries de Cossonay,
à Cossonay-Gare.

r \

NOUS CHERCHONS

une employée
pour divers travaux de bureau , g
téléphone, etc.
Eventuellement demi-jour-
nées.

Faire offres ou se présenter à
HELIO COURVOISIER S. A.,
Rue Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds.

I EMPLOY ÉE
bonne dactylographe, sténo pas in-
dispensable, ayant éventuellement f
quelques notions d'anglais, est de-
mandée comme facturiste et pour
divers travaux de bureau.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre R M 21 221 au
bureau de L'Impartial.

GRUTIER
qualifié sur grue de
chantier fixe est deman-
dé. Place stable. S'adr. à
Scierie des Eplatures S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 2118.

Fonctionnaire cherche à
louer pour le ler novem-
bre 1961

Appartement
de 3 chambres, bain,
chauffage central.
S'adresser à Monsieur F.
Beveler, rue du Stand 25,
Delémont. — Tél. (066)
2 29 31.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage. Entrée tout
de suite ou date à con-
venir. S'adresser Café du
Parc de l'Ouest. Jardi-
nière 43. Tél. (039) 3 19 20.

Manufacture d'horlogerie RAYVILLE
S A., à Villeret , Montres Blancpain,
engage :

Contrôleur d'ébauches
de formation horlogère ou mécanique

Mécanicien -outil leur
pour travaux de précision

Ouvrier spécialisé
sur presses.

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31

engage

un ferblantier de bâtiment
plusieurs monteurs sanitaires

un serrurier
1 manoeuvre sachant bien conduire



g Décidément au pré to i re  de Libonrne
j  (Gironde) les oaches font souoent
H parler d' elle.
m A une récente audience se prd-
g sentait un nouoeau cas p/us épineux
S que les précédents.

Un automobiliste Douant une Da-
li che t rauerser la roule deoant lui ,
g craignit de la heurter et d'un coup
H de oolant trop oiolent, précipita son
H péhicule dans un fossé II entendit
jl par la suite rendre responsable de
S cet accident la Rardeuse qui selon
g lui aoait mal attaché l' animal.

U s'agissait d'une oieille personne
| qui explique : « Je oenais d'acheoer
M le pansage de la bêle aoant de la
( conduire au pré et pour la traoersée
g de la route, je l'aoais attachée par
g les deux cornes aoec une corde dont
B je tenais l'extrémité. Subitement une
g guêpe piqua la oachc qui, sous l'ef-
g jet de la surprise et de Ja douleur,
1 fit un tel bond qu'elle se retrouoa de
g l'autre côté de la roule , après aooir
g arraché la corde de ma main. Que
g pouoais-;e faire d'autre ?

Mais il aurait fal lu entraoer notre
animal, rétorqua l'automobiliste,

I c'est-à-dire lier par une corde ses
j  deux pattes antérieures et ainsi elle
j  n'aurait pu s'échapper.

« Quelle erreur, riposta la pauore
I gardeuse. Il faut lorsqu'on conduit
| un animal, quitter la route au plus
| oite. Attacher les pattes à un qua-

drupède serait créer un obstacle dan-
| gereux rendant futal les collisions.

Soit, concéda l'automobiliste, mais
1 il demeure certain qu'il est absurde

de conduire une oache par les cor-
nes au moyen d' une corde.

Alors leoant les yeux au ciel
comme pour prendre à témoin tous

| ses ancêtres ruraux, du caractère
| hérétique de tels propos la oiei l le

dnme soupira : « Peut-être aurait-il
fallu la conduire par la queue ? »

Au fond le problème jur idique n'est
pas si mal posé « Faill i/ faire tra-
oerser les routes aux booins en mnr-

I che aoant (en les tirant aoec une
| corde par les cornes) ou bien en

marche arrière |en les tirant par Jo
I queue ?).

ïiaimniimiinn»

î Faut-il conduire
les vaches par la queue

ou les cornes ?

Les nouvelles règles de fa
circulation routière
ou Règlement d' exécution de la loi

votée en décembre 1958

BERNE , 18. - ATS - La division da
police du Département fédéral de jus-
tice et police publie le texte d'un pro-
jet d'ordonnance sur les règles de la
circulation routière , cela en app lica-
tion de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière. Ce
projet , qui ne compte pas moins de
102 articles et plusieurs annexes revêt
une importance de premier plan pour
tous les usagers de la route puisqu 'il
est appelé une fois mis en vigueur ,
vraisemblablement dans le courant de
l' année 1982, à être le véritable code
suisse de la route.

Le projet est divisé en six parties :

1. Les dispositions générales qui s'a-
dressent à toutes les catégories d'usa-
gers de la route. Elles établissent no-
tamment la priorité des véhicules du
service du feu , du service de santé et
de la police, font obligation aux usagers
de se conformer aux ordres et signes
donnes par la police et d'autres orga-
nes chargés de régler la circulation ,
comnme par exemple, les patrouilleurs
scolaires en uniforme.

2. La deuxième partie du projet est
consacrée aux règlfs concernant la cir-
culation des véhicules (art 6 à 45). En
ce qui concerne la vitesse des véhicu -
les, 11 est prévu dc la limiter aussi sur
les autoroutes et les semi-autoroutes,
les auto-routes et les semi-autoroute s
à 110 kmh., cela pour prévenir des ex-
cès, surtout lors des premières années
de mise en service des autoroutes.
Le comportement à l'égard des piétons
est exactement précisé.

3. La 3e partie contient les règles ap-
plicables aux autres usagers de la rou-
te (art. 46 à 53) : piétons, cavaliers,
conducteurs d'attelage.

4. La 4e partie a trait aux devoirs en
cas d accidents (art 54 à 56).A ce propos,
le commentateur du projet pose la ques-
tion de savoir s'il ne conviendrait pas
de supprimer l'obligation d'aviser la po-
lice en cas de dommages corporels très
légers, en particulier lors d'accidents où
ne sont impliquées que des personnes ap-
parentées. L'ne telle exception parait
souhaitable pour ne pas surcharger inu-
tilement la police.

5. La 5e partie concerne l'usage des
véhicules (art 57 à 93). La plupart des
dispositions de cette partie dc l'ordon-
nance sont reprises sans modification
du droit actuel. Parmi les changements
il convient de mentionner que l'inter-
diction faite aux poids lourds de cir-
culer la nuit est étendue d'une heure
le matin et le soir. Cette interdiction
s'applique du ler avril au 31 octobre en-
tre 22 heures à 5 heures et du ler no-
vembre au 31 mars entre 21 heures et
6 heures.

6. La 6e partie du projet (art. 94 à
102), contient les dispositions diverses
qui concernent les manifestations spor-
tives, et la constatation de l'ébriété.

Ces annexes sont au nombre de
trois :

1. La première a trait à la circulation
sur la route du Gothard , en particulier
entre Amstcg ct Airolo où la circulation
de remorques attelées à des camions
lourds est interdite le samedi, le di-
manche ct autres jours fériés, y com-
pris le Jeudi-Saint et limitée en été de
5 à 7 heures du matin et de 18 à 22
heures, et en hiver (novembre-mars) de
6 à 8 heures et de 17 à 21 heures.

2. La deuxième annexe fixe les direc-
tives pour le chargement d'animaux vi-
vants sur des véhicules.

3. La troisième a trait au rapport
médical à établir en cas de prise de
sang.

II y a 55 ans..,

...un sportif de notre ville obtenait le
droit de participer aux Jeux Olympi-
ques d'Athènes. C'est, en effet , à Ge-
nève , en 1906, que M. Ariste Chopard ,
décédé il y a quel ques années, termi-
nait en vainqueur les championnats
suisses de cross-country (épreuve de
sélection en vue des J. O.) et ceci de-
vant un lot de concurrents de valeur.
A la veille des Jeux Olympiques de
Tokio , il nous semble bon de rappeler
cet exploit sportif qui fit honneur à
notre ville.

Nos nouvelles de dernière heure
Montgomery hostile

à la « guerre pour Berlin »
LONDRES. 18. — ATS-Reuter —

LE MARECHAL MONTGOMERY A
DECLARE MARDI SOIR A LA
CHAMBRE DES LORDS. QU'EN SA
QUALITE DE SOLDAT. IL PEUT
AFFIRMER QU'UN RETRAIT DES
TROUPES OCCIDENTALES D'ALLE-
MAGNE DE L'OUEST POURRAIT
SE FAIRE « SANS QUE SOIT AF-
FAIBLIE POUR AUTANT LA POSI-
TION DE DEFENSE DES ALLIES
OCCIDENTAUX ».

Après le discours de Lord Mont-
gomery, Lord Morrison, c'est-à-dire,
l'ancien ministre des Affaires étran-
gères travailliste. Herbert Morrison.
a déclaré que l'argument du maré-
chal pourrait être digne de Quel ques
membres du parti communiste.

Montgomery a rétorqué que les
Russes se retireraient si les Occi-
dentaux faisaient le premier pas. Si
l'Ouest fait usage de la force pour
maintenir les voies d'accès à Berlin ,
cela signifie, selon le maréchal , une
guerre atomique. « Depuis le soulè-
vement de juin 1953 en République
démocratique allemande, la politique
d'une Allemagne unique a fait fiasco
et est devenue stérile. Le seul espoir
d'une réunification de l'Allemagne
repose sur une politique des deux
Allemagnes. Cela implique la recon-
naissance du régime oriental ».

« Il f aut  que toutes
les arviées étrangères se

retirent de partout »
Un moyen de provoquer un chan-

gement dans le pays consiste à en-
courager la révolution à l'intérieur.
Ce moyen a été tenté en Pologne,
en Hongrie , à Cuba et en Allemagne
orientale et a échoué. Un autre
moyen serait de reconnaître le gou-
vernement en question et d'exercer
sur lui une influence démocratique
occidentale. « Aussi longtemps que
nous ne retirons pas les forces ar-
mées dans leurs propres territoires,
11 ne peut y avoir de paix durable
dans le monde », a dit le maréchal
Montgomery. ¦»

Etat d'urgence
La situation se détériore

toujours plus
dans le Vietnam du Sud
SAIGON, 18. — ATS-Reuter —
L'Agence officieuse d'information

vietnamienne annonce que le pré-
sident Ngo Dinh-Diem a proclamé
mercredi l'état d'urgence pour le
Vietnam du Sud tout entier. L'As-
semblée nationale se réunira l'après-
midi, pour examiner un projet de
loi, qui donnerait au président des
« pouvoirs exceptionnels » pour la
durée de l'état d'urgence. La procla-
mation de l'état d'urgence a été
faite' alors que l'on attendait à Sai-
gon le général Maxwell Taylor, con-
seiller militaire du président Ken-
nedy, pour discuter avec le prési-
dent Ngo Dinh-Diem des mesures à
prendre contre les guérillos com-
munistes dans le pays.

Le gouvernement sud-vietnamien
prétend posséder les preuves docu-
mentaires que le Vietnam du Nord ,
communiste, soutient le « front de
libération du Vietnam du Sud »,
désignation neutre adoptée par le
mouvement de guérilla qui vise à
renverser le régime pro-occidental
du président Ngo Dinh-Diem.

Le colonel vietnamien
Hoang Thuy Nam
s'est-il suicidé ?

SAIGON , 18. — ATS-AFP. — On
annonce la mort survenue le 17 oc-
tobre du colonel Hoang Thuy Nam.
chef de la mission vietnamienne
chargée des relations avec la com-
mission internationale de contrôle ,
qui avait été enlevé par les rebelles
vietcong le ler octobre. Aucun dé-
tail n 'est donné jusqu 'à présent sur
les circonstances de sa mort , mais
selon certaines informations, le co-
lonel se serait suicidé alors que les
rebelles l'emmenaient vers la fron-
tière entre le Vietnam et le Cam-
bodge. Les Vietcong auraient alors
jeté son corps dans une rivière où
il aurait été découvert.

Souvanna Phouma à
Louang Prabang

LOUANG PRABANG , 18. — ATS-
AFP — Le prince Souvanna Phou-
ma , leader des neutralistes laotions.
est arrivé en fin de matinée à

Louang Prabang, à bord d'un avion
de la Commission internationale de
contrôle. Le prince a été immédia-
tement reçu par le roi Savang Vat-
thana.

Le voyage du prince Souvanna
Phouma est généralement considéré
comme un pas décisif vers le règle-
ment de la crise laotienne par la
constitution d'un gouvernement d'u-
nion nationale, suggestion qui avait
été faite au cours de la réunion ré-
cente des trois princes laotiens à
Ban Hin Heup.

Incendie d'une f erme
soleuroise

HORRIWIL (Soleure) , 18. — ATS
— Un incendie s'est déclaré dans
une ferme appartenant à M. Emile
Zirgler-Emch, à Horriwil . Le feu a
pris rapidement de l'extension et
s'est propagé à tout le bâtiment. Les
pompiers accourus en toute hâte
n'eurent même pas le temps de pré-
server des flammes la partie de la
maison habitée par deux familles.
Cependant , le mobilier a pu être
mis en grande partie en sécurité. En
revanche, les réserves de blé et de
.fourrage qui se trouvaient dans la
grange , ont été la proie des flammes.
Le bétail a pu être sauvé. Les dégâts
matériels sont considérables. Le bâ-
timent est complètement détruit.

Cet incendie a fait un mort. Peu
avant que n'éclate l'incendie, le fils
du fermier, Hans Ziegler, 17 ans,
avait dit qu'il voulait remplacer une
ampoule qui se trouvait au-dessus
de l'aire de la grange. Le jeune
homme n'étant plus apparu après
l'incendie, il fallut se rendre à l'évi-
dence qu 'il avait péri dans les flam-
mes. Son corps fut  retrouvé com-
plètement carbonisé sur le tas de
foin où le feu couvait encore.

Un jeune homme de
17 ans carbonisé

de l'ancien conseiller
fédéral Rubattel

LAUSANNE, 18. — ATS — C'EST
MERCREDI MATIN A 9 HEURES
QU'EST MORT A SON DOMICILE
A LAUSANNE, D'UNE CRISE CAR-
DIAQUE, M. RODOLPHE RUBAT-
TEL, ANCIEN CONSEILLER FEDE-
RAL.

Rodolphe Rubattel était né le
4 septembre 1896 à Villarzel , dans
le canton de Vaud. Licencié et Di
en droit en 1924, il fit de 1930 à
1932 un stage au Département fé-
déral de l'économie publique. Puis
il assuma la direction de la « Re-
vue » de Lausanne et siégea de 1933
à 1939 au Grand Conseil vaudois ,
sur les bancs radicaux. Il prit pen-
dant la guerre, la direction des
hôpitaux universitaires cantonaux,
puis fut élu conseiller d'Etat en
1944. n présida le Conseil d'Etat en
1946. Elu conseiller fédéral le 11 dé-
cembre 1947, il succéda à la tête du
Département de l'économie publique
au Conseiller fédéral Stampfli, dé-
missionnaire. En 1953 et 1954, il fut
Président de la Confédération et
démissionna en 1954 de ses fonctions
de conseiller fédéra] . Il eut M. Paul
Chaudet pour jsuÇéësâeiir au Conseil
fédéral.

Mort, à 65 ans
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Grfice à la pluie

contre l'incendie
de forêt de Gersau

SCHWYZ, 18. - ATS - On a ordonné
mercredi matin , à 8 h. 45, l'arrêt de la
lutte contre l'incendie de forêt de
Gersau. Ce sont le forestier-chef can-
tonal de Schwyz, l'inspecteur cantonal
des sapeurs-pompiers et le comman-
dant des sapeurs-pompiers de Gersau

qui ont assuré cette responsabilité.
Cette décision f  été prise en raison
du fait que, depuis dimanhe, on n'a
plus observé de flammes.

Mardi , la pluie s'est mise à tom-
ber. La nuit, il tomba également de
la pluie mêlée de neige. La neige est
tombée dans toute la vallée de
Schwyz, jusqu 'à une altitude de 550
mètres. Toute la région de l'incen-
die est pratiquement couverte de
neige. On peut donc supposer et à
raison que le feu qui couve encore
sous le sol en sera étouffé , ou sera
éteint par l'eau de la fonte. Humai-
nement, le danger d'incendie semble
donc conjuré.

Le commandant du bataillon de
DCA 21 a reçu mission d'enlever au
plus vite ses installations. Ce tra-
vail s'avère difficile , car des arbres
continuent de tomber, provoquant
des chutes de pierres. La route
Brunnen - Gersau , demeurera fer-
mée au trafic en raison de la chute
de ces pierres , jusqu 'à la fin des tra-
vaux de déblaiements.

On ignore encore si l'école de re-
crues de DCA 247 (Fribourg), qui de-
vait prendre la relève, viendra dans
la région ou sera dirigée ailleurs.

arrêt de la lutte

Avis de l'A. C. S et du T. C. S.

BERNE , 18. — ATS. — L'Automo-
bile Club Suisse et le Touring Club
Suisse communiquent :

Les cols et routes alpestres sui-
vants sont fermés à la circulation :

Grand-St-Bernard , Grimsel, Fur-
ka, Weissenstein, route du Gan-
trisch, Susten, Albula.

N'est praticable qu'avec chaînes :
le Klausen.

Sont praticables avec chaînes ou
pneus à neige : la Forclaz , la route
Goeschenen- Andermatt- Hospen-
thal , le Passwang, le Marchairuz,
le Pillon , l'Ibergeregg, le St-Go-
thard , l'Oberalp, le San Bernardi-
no, le Spluegen, la Bernina, l'Um-
brail , le Julier, la Fluela et le Luk-
manier, ainsi que les routes Klos-
ters-Davos, la Lenzerheide et la
Zuegenstrasse.

Les cols et la neige

Pour une modification
du mode d'élection
du Conseil national

. a  BERNEE, 19. ̂ - CPS..— Le Conseil
fédéral Tient . d'adresser , aux par-
tis politiques, pour connaître leur
avis, un avant-projet d'arrêté fédé-
ral modifiant l'article 72 de la
constitution relatif à l'élection du
Conseil national. L'actuel article 72
doit être abrogé et remplacé par
la disposition suivante :

«Le Conseil national se compose
des députés du peuple suisse élus à
raison d'un membre par 28.000
âmes de la population totale. Les
fractions en sus de 14.000 âmes sont
comptées pour 28.000.

Chaque canton élit deux députés
au moins et, dans les cantons par-
tagés, chaque demi-canton élit un
député au moins.

Si le Conseil national élu d'après
ces prescriptions devait compter
plus de 200 membres, le nombre
d'habitants à prendre comme base
seraient augmenté de tranches de
1000 unités, et les fractions seraient
augmentées de 500 unités, jusqu 'à
ce qu 'avec la base électorale ainsi
obtenue , le nombre de députés ne
dépasse pas 200.

Le présent arrêté sera soumis à
la votation du peuple et des can-
tons. Le Conseil fédéral est char-
gé de l'exécution».

Le Conseil national compte au-
jourd'hui , sur la base d'un député
par 24.000 habitants, 196 sièges. Sur
la base électorale prévue de 28.000
le futur Conseil comprendra 193
députés seulement. Dans plusieurs
cantons le nombre des mandats
subira une légère modification. Le
canton de Zurich verra le nombre
de ses députés augmenter de deux,
ceux de Bâle-Ville et de Genève,, de
un chacun. En revanche, les can-
tons de Vaud , Valais, Fribourg,
Berne, Glaris, St-Gall et Grisons
perdront chacun un siège. Les au-
tres cantons conserveront leur dé-
putation actuelle.

Course de l'Amicale II-227
(f) — Fidèles à leur groupement, unevingtaine d'anciens de la 11-227, ont ef-fectué, samedi dernier par un temps su-perbe, leur sortie annuelle au moyen

d'autos particulières. Partis de Fleurier,ils se dirigèrent sur Bevaix , où ils visi-
tèrent la ferme moderne de M. Mester,
fils de leur ler lieut. qui offrit une colla-
tion aux participants. On visita ensuite
les travaux de la route, qui , évitant Be-
vaix passe au sud du village et relie lepont, de Boudry à la route du Littoral.
Puis l'on s'en fut à Auvernier , pour une
excellente partie gastronomique. Au cours
de cette dernière le ler lieut. Meister,
remercia ses amis d'avoir bien voulu vi-
ster la ferme de son fils.

FLEURIER

(sp) — Chef du dicastère des travaux
•publics et des eaux, M. Roger Reymond,
radical , vient de se démettre de ses fonc-
tions.

M. Reymond avait été nommé à l'exé-
cutif au début de la législature actuelle.
Sa démission est motivée par des raisons
professionnelles.

Le conseil général sera convoqué sous
peu pour désigner le successeur de M.
Reymond.

BUTTES
Démission d'un conseiller

La grève en France

PARIS, 18. — ATS-AFP — L'ordre
de grève lancé pour aujourd'hui par
les centrales syndicales ne semble
pas avoir encore gravement per-
turbé le trafic ferroviaire en Fran-
ce. Sur les grandes lignes, les trains
circulent normalement sur tout le
réseau ; dans la banlieue est , le ser-
vice est normal , mais est pratique-
ment nul sur la banlieue ouest, et
très réduit dans les autres gares
parisiennes.

D'autre part , la grève des élec-
triciens a provoqué à Paris, les pre-
mières coupures de courant vers
7 h. 30.

Pas grand succès
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engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir

MÉCANICIEN
désirant s'intéresser aux travaux de
décolletages de moyenne grandeur, avec
possibilité, par la suite, de seconder
le chef d'atelier.

AIDE DÉCOLLETEUR
connaissant la conduite de tours auto-
matiques suisses, et capable d'assumer
des responsabilités.

AIDE MAGASINIER
pour travaux internes de manuten-
tion.
Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

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

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

MÉCANICIEN
Travail varié et indépendant.
S'adresser à INCA S. A., Rue Jardi-
nière 151.

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

H. GRAZ, Lausan-
ne. Bureau : rue du
Tunnel 15. TéL (021)
23 92 57.

A VENDRE

PORSCHE
1500, en parfait état. —
S'adresser Ph. - H.-Ma-
they 21, rez-de-chaussée
à droite, après 18 h.

Jeune homme, 20 ans,
Italien, cherche une pla-
ce de

chauffeur-livreur
Libre tout de suite. —

S'adresser : Quaranta Ot-
tilio, rue Neuve 5.

J m EMPLOYÉE de bureau
Êm pour notre service de comptabilité

B m DAMES de buffet *
¦ et desserveuses

pour notre bar

1 ¦ JEUNE HOMME ou
1 JEUNE FILLE

W pour le service des ascenseurs.

m Places stables, bien rétribuées.

^^̂  
k. Se présenter au Sème étage

OUVRIÈRES
ayant bonne vue seraient enga-
gées pour travaux fins et
agréables.
Bonnes conditions de travail.

. Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Se présenter me du Locle 30 au 2e étage (également samedi matin)



Q FOOTBALL 
J

Les Suédois pour Berne
Le Fédération suédoiss a retenu lei

22 joueurs suivants pour la rencontra
avec la Suisse du 29 octobre à Berne :

Gardiens : Bengt Nyholm , Ame Ar-
vidson , Rolf Johansson.

Défenseurs : Orvar Bergmark , Len-
nart Wing, Hans Mild , Bertil Jansson,
Coesta Sandberg, Bengt Gustavsson ,
Prawitz Oeberg, Benbt Anlert, Bo Borg,
Lennart Nilsson.

Avants : Lennart Backraann , Lars
Raaberg, Ingvar Svahn , Leif Wendt ,
Henry Larsson, Ingve Brodd , Rune
Boerjesson , Torbjoern Jonsson , Agne
Simonsson.

L'équipe sera définitivement formée
après son arrivée en Suisse.

En vue de Suisse-Suède

Kernen, Antenen
et Frigerio

au camp de Macolin
Dans le cadre de la préparation au

match éliminatoire de la Coupe du
Monde Suisse - Suède, les dix-huit
joueurs suivants ont été convoqués
pour le camp d'entrainement qui se
déroulera à Macolin du 22 au 29 oc-
tobre :

Gardiens : Elsener (Grasshoppers),
Schneider (Servette) , Pernumian (Lu-
cerne) . — Arrières-demis: Baeni (Grass-
hoppers) , Grobéty (Lausanne) , Kernen,
(La Chaux-de-Fonds). Meier (Young-
Boys) , Morf (Granges) , Roesch (Ser-
vette) , Schneiter (Young Boys) , Tac-
chella (Lausanne). — Avants : Alle-

mannn (Mantova) , Antenen (La Chx-
de-Fonds), Eschmann (Stade Fran-
çais) Frigerio (La Chaux-de-Fonds),
Pottier (Stade Français) , Wuest (Lu-
cerne) , Wtltrich (Servette).

L'Association suisse de football k
d'autre part rédigé le communiqué sui-
vant : tLe Joueur Robbiani (Servette)
n'est pas convoqué pour le camp d'en-
trainement de Macolin parce que son
comportement ne correspond pas aux
sacrifices que l'on est en droit d'exiger
de la part d'un joueur sélectionné.»

Pottier et Eschmann
Joueront-ils ?

Lesomptier, directeur sportif du Stade
Français, a qui nous avons posé la ques-
tion, nous a répondu : «En ce qui con-
cerne Pottier , oui , s'il est sélectionné
il sera à la disposition de la fédération
conformément à nos accords au sujet
de ce joueur. Quant à Norbert Esch-
mann c'est différent. Nous n'avons au-
cune obligation en ce qui le concerne.
On verra. De toutes façons, nous n 'a-
vons pour le moment reçu aucune de-
mande officielle de la part de la fédé-
ration suisse.»

L'Irlande du Nord
bat la Grèce 2-0

En «retour» de son match éliminatoire
de Coupe du monde de football, à Bel-
fast, l'Irlande du Nord a battu la Grèce
par deux bute à zéro après avoir mené
1-0 à la mi-temps.

Dans ce groupe (No 3 d'Europe) l'Alle-
magne de l'Ouest est déjà qualifiée.

Versoix à Lausanne pour
la Coup e

Renonçant à défendre ses chances
sur son propre terrain,, le F.-C. Ver-
soix a accepté de jouer samedi soir
(21 octobre) au Stade de la Pontaise ,
le match de Coupe de Suisse qui doit
l'opposer au Lausanne-Sports.

Le f ilm de la p artie
D'entrée, Zurich se rue sous les buts.

Courageusement les locaux réagissent et
Reinhard puis Delnon sont très près
d'ouvrir le score. Mieux, les Chaux-de-
Fonniers rendent attaque pour attaque.

BUT DE FESSELET
Cette tactique profite aux locaux qui ,

à la suite d' une magnifique descente ,
marquent par Fesselet qui a repris une
passe de Huggler , ci 1-0 à la 7e minute.

Les Zurichois ne restent pas inactifs et
Ils font de gros efforts pour égaliser, tan-
dis que les locaux encouragées par ce
premier succès rendent coup pour coup.
Galli retient deux tirs successifs de
Schlapfer , à la 13e minute. Une nouvelle
attaque de Fesselet est très près d'abou-
tir , hélas, Heinzer retient. La fin de ce
premier tiers survient avec un avanta-
ge mérité en faveur des locaux, 1-0.

Le deuxième tiers
Le jeu reprend etr déjà Reto-y va de •¦

son tir au but , le puck passe juste sur le
côté ! Dans la même minute, Fesselet
n 'est pas plus heureux que son entraî-
neur.

A la sixième minute Wespi est mis en i
prison pour deux minutes.

DELNON AUGMENTE
LA MARQUE

Magnifiques de décision , les locaux st
font  très pressa iits et à la suite d'un
centre de Reinhard , Delnon bat le por-
tier zurichois , à la Se minute, ci 1-0.

ZURICH MARQUE DEUX BUTS
Les visiteurs ne l'entendent pas ainsi

et Riesch s'enfuit, tandis que tous les
locaux sont dans le camp zurichois, et
son shoot ne laisse aucun espoir à Gal-
li, 1-1. Continuant sur leur lancée les
Zurichois marquent un deuxième but à
la 18e minute . Harry ayant repris une
passe de Frei, 1-2.

C'est l'égalisation, les deux équipes
étant à deux partout.

Le troisième tiers
Nullement intimidés les hommes de

Delnon continuent à Jouer offensive-
ment et deux occasions sont gâchées par
les locaux. Le jeu , en dépit de l'eau re-
couvrant la glace demeure très rapide.

HUGUENIN MARQUE
Une très belle descente des Chaux-de-

Fonniers met Huggler en possession du
puck , un centre précis , et Huguenin mar-
que à la 7e minute.

ZURICH EGALISE
Engagement et déjà les Zurichois sont

levant les bute de Galli. Malgré une belle

Fesselet , malgré l'opposition de Riesch , ouvre le score pour les Chaux-de-
Fonniers. On remarque la consternation du gardien zurichois , Heinzer.

(Photo Heko.)

parade ce dernier doit s'avouer vaincu
sur un tir de Riesch, 1-1.

Ainsi au changement de camp, le
match est à nouveau nul . 3-3.

Les dernières dix minutes
Durant ces dernières minutes, les deux

équipes font de gros efforts pour enle-
ver la décision , mais les défenseurs ont
intraitables et le score restera nul. Les
joueur s étant astreint aux prolonga-
tions. Deux fois dix minutes, mais ar-
rêt au premier but marqué !

Les prolongations
Après 3 minutes de jeu , Delnon sauve

sur la ligne, alors que Galli était batt u !
Reinhard est l'auteur d'un beau tir paré
par Heinzer.

LA CHAUX-DE-FONDS MARQUE
Les. lopaux. sentant leur chance,-insis-

tent et aftTè$,une .j tnêlée devant les buts
zurichois Huguenin a l'a 'ie minute mar-
que le but de la victoire.

André WILLENER

® Avec les petits clubs
Première ligue

Cantonal a eu chaud...
Mené 1 à 0 à cinq minutes de la fin

de la partie Cantona l a réussi l'exploit
de remonter ce score et de gagner son
sixième match. Ces deux nouveaux
pointe permettent aux hommes de Hum -
pal de rester imbattus et de garder la
tête du classement.

Kauer dans une Journée faste a mené
Xamax à la victoire en marquant 3
buts contre Monthey alors que Mella et
Dziwoki assuraient la victoire des; «rou-
ges et noir».

Sierre a battu Longeau bien faible
alors que Le Locle a effacé son échec
face à Malley en battant Boujean 34.

Rarogne qui marche mieux que la sai-
son dernière s'est imposé contre Ver-
soix. Forward a stoppé l'élan de Malley
qui espérait faire mieux.

Moutier maintient son avance
Moutier qui recevait le benjamin

Wohlen a eu du mal à marquer un seul
but. Ceci ne veut pas dire que les Pré-
vôtois ne méritaient pas de gagner les
deux points mais leur constante supré-
matie a été marquée de façon concrète
qu 'à la 18me minute du match.

Aile en déplacement à Langenthal ne
s'est pas laissé intimider par son adver-
saire mieux classé et après une premiè-
re mi-temps assez égale, Gigandet et
Schaffter ont donné la victoire méritée
aux Ajoulots en nette reprise.

Sur son terrain Berthoud a Infligé sa
sixième défaite à Breitenbach , nouveau
promu ; la rencontre entre Soleure et
Emmenbrucke est restée nulle 1 à 1.

Nordstern et Delémont étaient au
repos alors que Old-Boys s'est fait éli-
miner de la Coupe suisse par Selzach
par 2 à 1.

Belle victoire de Locarno
Les Tessinois qui recevaient la dan-

gereuse équipe de Dietikon ont battu
largement les Zurichois par 5 à 1. Police
de Zurich continue son petit bonhomme
de chemin et a pris le meilleur sur
Vaduz.

Hbngg qui n'en mène pas large s'est
fait battre par St-Gall qui avait un ur-
gent besoin de points. Le co-leader Ba-
den s'est fait surprendre à Lugano et à
perdu un point contre Rapid.

Wettingen qui se défend bien dans sa
nouvelle catégorie de jeu a battu Sol-
duno par un net 4 à 1.

Deuxième ligue
Etoile en tête avec Colombier

Fleurier - Comète 2-2
Fontainemelon - Le Parc 3-1
Xamax II - Ticino 2-0
Hauterive - Colombier 1-1
Etoile - Chaux-de-Fonds II 5-1
Par sa victoire sur Chaux-de-Fonds

II, Etoile prend la tête du groupe à
égalité de points avec Colombier.

Fleurier qui fut longtemps dominé par
Comète a réussi néanmoins à sauver un
point après une partie correctement dis-
putée.

En déplacement à Hauterive Colom-
bier animé d'un bel esprit combatif et
en belle forme physique a tenu la dra-
gée haute à Hauterive. Mené 1 à 0 à la
mi-temps , Colombier égalisa par son en-
traîneur Weber , sur penalty.

Dans le Jura
Aegerten - U. S.B.B. 0-2
Mâche - Courtemaiche 2-1
Tramelan - Reconvilier 2-3
Lyss - Madretsch 1-0
Porrentruy II - Moutier II 4-1
Courtemaiche qui occupait la premiè-

re place du groupe s'est fait surprendre
à Mâche et est rejoint en tête par Lyss
qui a battu péniblement Madretsch.

La lanterne rouge Aegerten a subi la
loi d'U. S. B. B qui lui rendait visite ;

tandis que Porrentruy FI a obtenu sa
première victoire au détriment de son
rival Jurassien Moutier II.

Le derby entre Tramelan et Recon-
vilier a tourné à l'avanta ge de Recon-
vilier plus décidé et plus volontaire . La
partie avait pourtant fort bien commen-
cé pour Tramelan qui menait 1 à 0 après
trois minutes de jeu.

Troisième ligue
Belle victoire de Floria

Çoudry Jb - Le Locle II 1-0 _*I -iCouEtelâry - FœntairiBj Belofr H 1-3 i
Xamax III - Etoile II 1-1
Floria - La Sagne 4-2
Face à La Sagne qui avait fort bien

commencé la saison, Floria s'est nette-
ment imposé. Relevons toutefois que
dans le groupe ce sont les joueurs du
Locle II, nouvellement promus, qui font
la loi , leur victoire sur Boudry Ib est
significative .

Courtelary capable du mieux comme
du pire s'est fait battre chez lui, contre
toute attente, par Fontainemelon II.

Etoile a glané un point sur le terrain
de Xamax ce qui n'est pas si mal du
tout.

Victoires de Serrières et de Couvet
Fleurier II - Serrières 0-2
Buttes - Couvet 3-5
Blue-Star - Audax 6-2
Boudry la - St-Blaise 9-2
Couvet en déplacement à Buttes a

ramené finalement deux points de ce
périlleux déplacement. Serrières en a
fait de même au cours de son déplace-
ment à Fleurier.

Blue-Sta r a profité de la méforme et
de l'absence de plusieurs joueurs pour
battre Audax. Boudry la , n 'a pas mé-
nagé St-Blaise qui a de la peine à pré-
senté une équipe valable.

La rencontre Travers - Auvernier a
été renvoyée.

Autres résultats
Quatrième ligue

Cortaillod la - Auvernier n 12-0 ;
Corcelles la - Béroche I 0-6 ; Colombier
Ha - Châtelard I 2-3 ; Les Geneveys I -
Comète II 4-3 ; Corcelles Ib - Xamax
IV 10-1 ; Cressier I - Cortaillod Ib 4-1 ;
Hauterive II - Le Landeron I 3-4 ; St-
Imier Hb - Dombresson I 4-4 ; Saint-
Biaise II - Serrières II annulé ; Colom-
bier Hb - Noiraigue I 3-5 ; Couvet II -
Cantonal II 1-5 ; Areuse I - Saint-Sul-
pice I 2-0 ; Le Locle Ha - Courtelary II
1-2 ; Blue-Star II - Travers II 1-3 ;
Floria II - Saint-Imier lia 3-5 ; Le
Locle Ilb - Môtiers I 3-5 : Sonvilier I -
Ticino II 3-2 ; Superga I - La Sagne
II 8-1.

Juniors
Juniors A : Comète - Xamax la 1-3 ;

Hauterive - Serrières 9-0 ; Noiraigue -
Saint-Biaise 3-1 ; Blue-Star - Fleurier
4-0 ; Cantonal - La Chaux-de-Fonds
7-2 ; Fontainemelon - Etoile 0-18 ; Xa-
max Ib - Le Parc 1-0.

Juniors B : Béroche - Hauterive 4-4 ;
Boudry - Colombier 0-1 ; Cortaillod -
Fontainemelon 1-1 : Travers - Buttes
0-5 ; Xamax - Cantonal 1-0 : La Chaux-
de-Fonds la - Etoile 8-4 ; Floria - Tici-
no 3-0 ; Le Locle - Courtelary 3-1 : St-
Imier - La Chaux-de-Fonds Ib 2-2.

Juniors C : Le Landeron - Xamax 5-
6 : Saint-Imier - Le Locle 9-0 ; Floria -
La Chaux-de-Fonds 0-16 ; Comète -
Etoile 3-0.

Juniors interrégionaux
Martigny - Servette 1-1 ; Chailly ¦

Monthey 3-5 ; Lausanne-Sports - Etoi'
le Carouge 1-3 ; Sion - U. G. 8. 4-5
Xamax - Gurmels (Fr) 6-1 ; Cantonal '
Central (Fr) 6-1 ; Fribourg - La Chaux^
de-Fonds 2-2 ; Yverdon - Le Locle-Sp
1-4.

L'AILIER DROIT.

Ç TENNIS J
Coupe Kramer à Barcelone
Derniers simples du match Australie-

Amérique du Sud : Ken Rosewall (Aus)
bat Alex Olmedo (Pé) 6-3 6-4 6-2 ; Pan-
cho Segura (Equ > bat Mal Anderson
(Aus) 2-6 6-3 6-2 6-3. Finalement l'Aus-
tralie bat l'Amérique du Sud par 4 vic-
toires à une.

(~ BOXE J
McCormack devient
champion d'Europe

des moyens
L'Ecossais Jon McCormack est devenu

hier soir à Wembley champion d'Europe
des poids moyens (titre qui étaitjusqu e là
vacant) en battant aux pointe en 15
rounds le Hollandais Karko Kokmeyer.

C AUTOMOBILISME J
Brabham vainqueur

à Riverside
L'Australien Jack Brabham a rem-

porté le Grand Prix de Californie mé-
ridionale à Riverside , à bord de sa
Cooper-Climax. Après un long duel
avec le Néo-Zélandais Bruce MacLaren ,
l'Australien réussit à s'assurer la pre-
mière place dans les deux derniers
tours du circuit. Il a couvert la dis-
tance de 326 km. en 2 h. 09'33"8, à la
moyenne de 152 km.-h. Stirling Moss.
grand favori , n 'a pâmais pu inquiéter
Brabham à la suite de difficultés avec
ses freins.

Z U R I C H :  Heinzer ; Peter,
Riesch, Bosinger ; Schlaepfer, Frei, '
Bachtold. Ehrensperger ; Messerli, !
Harry, Parolini , Loher ; Miihle- •
bach , Wespt

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli; !
| Huggler, Humbert , Delnon , Cuenat; '
J. Huguenin, Montandon, Rein-
hard ; Scheidegger, Fesselet, Hu- <
guenin R.

Arbitres : MM. Toffel , Lausanne
et Marki , Bienne.

!

Les équipes

Nullement intimidés par les champions suisses de Ligue nationale A,
les Chaux-de-Fonniers éliminent les Zurichois de la Semaine nationale de hockey

par 4 buts à 3 après prolongation (1-0 , 1-2, 1-1 , 1-0)

Ceux qui ont vu les locaux face aux Young Sprinters n'auraient
pas donné une chance aux hommes de Delnon qui, hier au soir,
étaient opposés aux Zurichois. Est-ce les matches d'entraînement
disputés à Villars qui ont sonné le réveil des Chaux-de-Fonniers ?
Nul ne le sait ! Toujours est-il que les quelque 600 super-courageux ,
qui avaient refusé de se soumettre à Dame pluie, qui les invitait à
rester chez eux, ont été magnifiquement récompensés par la pres-
tation des joueurs locaux. Tentant crânement leur chance dès le
début de la partie et marquant toujours les premiers, ils ont fini
par s'imposer, causant par là une surprise sensationnelle.

Une victoire
à la régulière

Pour cette rencontre, l'entraîneur
Reto Delnon avait fa i t  un tri parmi
ses éléments, ne conservant que ceux
sur gui il savait pouvoir compter.
Bien lui en prit et sa sélection f u t
admirable durant toute la durée de
ce match. Si , dès le coup d'envoi , les
Zurichois se ruèrent sous les buts
défendus par Galli , ils se rendirent
bien vite compte que les -jeunes lo-
caux étaient décidés à vendre plus
que chèrement leur peau !

Nullement intimidés par leur
prestigieux adversaire, les Chaux-
de-Fonniers rendirent attaque pour
attaque sans se soucier des Schlaep-
f e r , Messerli , Riesch et autres jou-
eurs internationaux évoluant dans
l'équipe visiteuse. Le résultat ne se
f i t  pas attendre et à la septième
minute les locaux, par Fesselet , pre-
naient un avantage à la marque qui
était entièrement mérité. Non con-
tents de cela , les Reinhard , Fesselet ,
Montandon , Huguenin , etc. admira-
blement soutenus par Delnon qui
« en voulait » et par un Cuenat qui
est en passe de devenir un excel-
lent arrière des locaux continuèrent
à menacer le sanctuaire des Zuri-
chois qui..: t la trouvaient pour le
tedtiis saumâtre !» Mais rien~ "h'y f i t
et en dépit de l'égalisation , obte7iue
trois fois , les hommes de Schlaepfer
devaient finalement s'incliner le plus
régulièrement du monde.

Un bel esprit d'équipe
La victoire des locaux est celle

d'une équipe et c'est cela qui nous
réjouit le plus. Faisant f i  des ef forts
personnels , tous les joueurs se soti t
évertués à jouer en équipe. Sur une
patinoire recouverte d' eau (mais né-
anmoins très rapide) cette tactique

'devait rendre au maximum. Sans
vouloir faire trop de personnalité
on peut toutefois souligner le re-
tour en forme des Reinhard . Fesse-
let , Scheidegger et Huguenin qui

lors de la rencontre avec Young-
Sprinters avaient paru manquer de
patinage. Pour le reste nous ne pou-
vons que féliciter l'équipe et l'entraî-
neur en souhaitant que l'esprit a f f i -
ché hier au soir demeure pour le
prochain match, soit, une des demi-
finales... et, ce qui est à notre avis
encore beaucoup plus important , du-
rant tout le championnat.

Et les Zurichois ?
Les champions suisses se sont pré -

sentés aux Mélèzes avec le vif désir
de se qualifier pour le prochain tour
de cette «.payante» compétition .
Hélas , si les joueurs de l'entraîneur
Schlaepfer sont tous en bonne con-
dition, ils ont eu le tort de tenter
trop souvent leur chance sur échap-
pée . Ce n'est que dans le dernier
tiers-temps que ceux-ci se sont ren-
dus compte que sur une telle glace
le jeu individuel ne payait pas . Il y
a donc là une faute  de l'entraîneur.
Certes ce dernier y remédia pour la
dernière période de jeu où il pen-
sait que les locaux flancheraient ,
étant donné l'allure très rapide im-
posée à la partie. C'était un faux
calcul et, au contraire le résultat nul
obtenu par les Chaux-de-Fonniers
les galvanisa pour les prolonga-
tions et ce sont eux, par l'intermé-
diaire de Huguenin , qui eurent le
dernier mot !

Surprise sensationnelle à la Patinoire des Mélèzes

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Siropd.,Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges



PRÊT S #
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE r ^UCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Oranges

derrière l'Hôtel de Ville
Renseignements : téL (039) 2 24 74

Od~Jr-F-- - ~̂ « -fyJfl

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

J. BYSAITH & FILS, LE LOCLE

VENTE ET
LOCATION
tous articles sanitaires

pour malades, accidentés
et bébés

Suce. : Ztlrcher - Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 43 10

S. A. Immob. «HOTEL PIERRE-FRANÇOIS»
(Avenue Léopold-Robert 75-77)

Assemblée générale ord. des actionnaires
LE VENDREDI 27 OCTOBRE 1961, à 16 heures,
au bureau P. Bandelier, gérant , Rue du Parc 23,
La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion.
3. Reddition des comptes 1959 et 1960.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les bilans et comptes de profits et pertes et les
rapports des vérificateurs de comptes sont à la
disposition des actionnaires, au bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs
titres, qui seront exigés pour pouvoir assister à
l'assemblée. Le conseil d'administration.

ÔTSI SRI*I mm ij iiiniu^^AT i w* «¦¦«-iii miljjyyyr ^y ,!a,u'

CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron & fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17
L J

^^|ĝ ^^̂  Whisky de haute tradition, con-
^^^^^^^^^^^^ 

sidéré parmi les plus remarqua-
|8fck blés fleurons du vieux pays

Avez-vous un cadeau
à faire ?

La Maison

f/fereadmi
vous propose le riche

assortiment
de ses pralinés fins

NOS MAGASINS :

Grenier 12 tél. (039) 3 3215
Gentianes 40 tél. (039) 3 45 55
Av. Chs-Naine 1 tél. (039) 2 81 66

S. A. Immobilière «NOUVELLE CITÉ»
(Avenue des Forges 9-11-13)

Assemblée générale ord. des actionnaires
LE VENDREDI 27 OCTOBRE 1961, à 15 h. 30
au bureau P. Bandelier, gérant, Rue du Parc 23,
La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion.
3. Reddition des comptes 1959 et 1960.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les bilans et comptes de profits et pertes et les
rapports des vérificateurs de comptes sont à la
disposition des actionnaires au bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs
titres, qui seront exigés pour pouvoir assister à
l'assemblée. Le conseil d'administration.

S. A. Immobilière «IXZED»
(Avenue des Forges 3 et 7)

Assemblée générale ord. des actionnaires
LE VENDREDI 27 OCTOBRE 1961, à 15 heures
au bureau P. Bandelier, gérant, Rue du Pare 23,
La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion.
3. Reddition des comptes 1959 et 1960.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les bilans et comptes de profi ts et pertes et les
rapports des vérificateurs de comptes sont à la
disposition des actionnaires, au bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs
titres, qui seront exigés pour pouvoir assister à
l'assemblée. Le conseil d'administration.

MAISON DU PEUPLE - Samedi 21 oct. 1961, à 20 h. 15, la Théâtrale jouera „ „ . D A „ ..t nor Pn .ûetr04 ^ 
Des 23 heures D M L. conduit par I orchestre

L'INVITATION AU CHATEAU pÊ° w"",et ses s ' tes
~ ,.. . . ... Prix des places : Fr. 2.50,2.70,3.-Comedie gaie de Jean Anouilh Location chez Mme fij ranl( avenue Léopold-Robert 68 et à l'entrée

Des joueis avantageux

Pour votre enfant
Table solide en bois dur , 48 x 69 cm., tableau
rouge verni et encadré de noir, tiroir pratique,
51 cm. de haut Fr. 14.—
2 chaises, verni nature, la pièce Fr. 6.30
Le tout , une table et deux chaises en très belle
et solide construction, seulement Fr. 24.80
Chaperon rouge, 43 cm., cheveux à peigner , voix,
yeux mobiles, solide et élégante Fr. 13.20
Poupée avec des yeux mobiles, voix, beaux che-
veux à peigner, tête en plastique, habit moder-
ne Fr. 13.50
Lit solide en bois, pour chaperon rouge et pou-
pée, 50 cm., verni et coloré Fr. 4.50
Tigre couché, très beau modèle en peluche,
solide, 74 cm. de long Fr. 12.90
Ours Teddy, 67 cm. de long, meilleure peluche,
bras et jambes articulés et forte voix. Modèle
très joli et solide Fr. 11.90
Ours blanc, 67 cm. de long, meilleure peluche
blanche, bras et jambes, articulés et très forte
voix Fr. 12.50
Caniche noir , meilleure peluche, 38 cm. de haut,
reproduction étonnante, j ambes articulées

Fr. 13.80
Auto basculante en bois, le plus beau cadeau
pour les garçons, modèle très solide et élégant.
Roues en métal, 50 cm. de long avec remorque,
ensemble 85 cm. de long, peinture bariolée

Fr. 15.50
Camion à benne basculante avec remorque, 4
essieux, 50 cm. de long, construction très solide
exécutée en plusieurs coloris, 2 ponts de char-
gement pour sable, etc., pneus profilés solides,
indestructible. Seulement Fr. 4.90
Envoi contre remboursement,, renvoi dans les
deux jours.

Maison TEWIS, Wahlen/Laufon
Téléphone (061) 89 64 80 ou 89 63 58

Prix spéciaux pour réunions, tombola, etc.

Jk VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

m VOTATION FÉDÉRALE
^̂  ÉÏes2ijep2bctoi>re196l

concernant :
L'initiative populaire tendant à l'institution de
l'initiative législative en matière fédérale.

EST ELECTEUR
Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus,

domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont le droit de
participer à ces votations.

Il est rappelé qu'en matière fédérale, seuls les
hommes ont le droit de prendre part au scrutin.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges
Centre — Halles aux Enchères
Collège de la Charrière

Chaque électeur doit voter dans sa circonscription
électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 21 octobre 1961 : de 9 h. à 19 h.
Dimanche 22 octobre 1961 : de 9 h. à 13 h.

INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent

manquer le travail le samedi matin et qui subissent
de ce fait une perte de - salaire, peuvent prétendre
à une compensation. Celle-ci est fixée au maximum
à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la Police des habi-
tants sur présentation d'une déclaration de l'em-
ployeur. . .

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs qui quittent la localité les samedi

et dimanche, peuvent exercer leur droit de vote,
cn attestant par écrit leur absence de la localité
pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceci sur
des formules remises au moment de voter et aux
lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :
Le jeudi 19 octobre, de 7 h. 45 à 12 h., et de 14 h.
à 18 h. ; le vendredi 20 octobre, de 7 h. 45 à 12 h.,
et de 14 h. à 18 h. 45.
Au Poste de Police* Place de l'Ilote] de VUIe :
Du jeudi 19 octobre au samedi 21 octobre jusqu'à
6 heures, entre les heures de bureau indiquées ci-
dessus.

Les personnes votant au Poste de Police doivent
présenter le permis de domicile et la carte civique

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur

vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal , doivent en faire la demande au Bureau élec-
toral de leur circonscription. Collège des Forges,
tél. 2 77 57. Halle aux Enchères, tél. 2 41 25. Collège
de la Charrière, tél. 2 22 83.

VOTE DES MILITAIRES
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 12 et le

21 octobre 1961 et qui désirent voter , devront se
présenter, avant leur départ , au Bureau de la Po-
lice des Habitants, Rue de la Serre 23, pendant les
heures officielles d'ouverture des bureaux, porteurs
de leur ordre de marche et de leur carte civique.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte

civique, pour les cas spéciaux et les renseignements,
le Bureau de la Police des Habitants, rue de la
Serre 23, tél. 2 48 21, sera ouvert pendant toute la
durée du scrutin , soit le samedi jusqu 'à 19 heures et
le dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1961.
LE CONSEIL COMMUNAL.

PESEUX (NE)
ImmeubleJ vendre

La succession de feu Bemhard
Burki offre à vendre par voie d'en-
chères publiques qui auront lieu le
MERCREDI 15 NOVEMBRE 1961 à
15 heures à la salle du ler étage du
Restaurant Métropole , à Peseux,
l'immeuble qu'elle possède à Peseux,
soit l'article 1449 du cadastre de la
dite localité. Il s'agit d'une maison
de 9 appartements plus des locaux
commerciaux exploités jusqu 'à pré-
sent comme boulangerie-pâtisserie-
confiserie et tea-room, ainsi qu 'un
salon de coiffure. La chambre fri-
gorifique comme le four sont en
parfait état d'exploitation ainsi que
la totalité de l'agencement.

Le commerce en question est situé
à un carrefour important de Peseux
à l'angle des Rues Ernest Roulet et
Grand-Rue.
Tous renseignements pourront être
obtenus auprès du liquidateur de la
succession, Monsieur Charles Dubois
gérant, à Peseux, ou Monsieur Char-
les Bonhôte, notaire au dit lieu,
chargé des enchères.

On peut consulter dans les bu-
reau des sus-nommés le détail des
conditions d'enchères et visiter l'im-
meuble moyennant rendez-vous pris
à l'avance.

A vendre Week-End
avec grève boisée de 1600 m2 AU BORD DU
LAC DE NEUCHATEL, RIVE NORD. Dispo-
nible immédiatement, moderne, de 4 pièces, cui-
sine entièrement installée (cuisinière, frigo, etc.)
salle de bains. Vue magnifique sui les Alpes.
Faire offres sous chiffre AS 63 856 N aux An-
nonces Suisses S. A. «ASSA», Neuchâtel.

L'HOSPICE CANTONAL DE PERREUX sur
BOUDRY (NE) , cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé de bureau
de nationalité suisse ; âge maximum 30 ans.
Place stable, caisse de pension.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à la Direction de l'établissement.

J V.
Sous le patronage du

Syndicat des Antiquaires et
Commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art et d'aniiquilés
BERNE

HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 14-23 octobre

Ouvert tous les jours de :
10.00-12.15 - 14.00-18.30 - 19.30-22.00
Dernier jour seulement jusqu 'à 18 h.

Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 2.—S r



M. Krouchtchev retire son «ultimatum» sur Berlin
(suite de la dernière page)

Les objectifs de la politique
extérieure soviétique

Les objectifs de la politique exté-
rieure de l'URSS tels que les a défi-
nis M. K. dans la suite de son dis-
cours, sont les suivants :

• La coexistence pacifique avec
les puissances non communistes.
• La consolidation de l'unité au

sein du bloc communiste.
• Le soutien aux peuples luttant

contre le joug colonialiste.
• La souplesse dans la solution

des problèmes mondiaux, au moyen
de la négociation.

Un discours de
6 heures

L'orateur a abordé ensuite l'exa-
men des progrès réalisés par l'in-
dustrie soviétique. Après avoir expri-
mé la certitude que le plan de sept
ans sera dépassé, il a répété — ce
qui est devenu un leit-motiv — que
l'objecti f essentiel dans le domaine
économique, était de rattraper et
de dépasser les pays les plus déve-
loppés.

«Le parti communiste de l'Union
soviétique, moteur de l'édification
de la société de l'avenir, sera le
défenseur intransigeant des véri-
tables principes du léninisme contre
toutes les déviations. »
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Krouchtchev censuré j
| par Radio-Moscou... j
1 LONDRES, 18. — UPI — Radio- 1g Moscou, rendant compte hier, du g
g discours de M Krouchtchev devant 1
g le congrès du parti communiste de 1
m l'U. R. S. S., a supprimé de ce dis- ¦
g cours tout ce qui avait trait aux 1
g essais nucléaires entrepris par l'U. 1
1 R. S. S. C'est ainsi que ni dans les jj
g émissions en russe ni dans les S
jj émissions destinées à l'étranger, 11 J
jj n'a été question de la bombe de 50 jj
g mégatonnes dont l'explosion doit §|
g couronner la série en cours. La §§
j| radio n'a pas mentionné davantage J
g la phrase de M. Krouchtchev se g
j i rapportant à la possession par l'U. ji
1 R. S. S. d'un engin nucléaire d'une ¦
g puissance de cent mégatonnes.
H Jusqu'ici l'opinion soviétique a ¦
g été tenue systématiquement dans jj
g l'ignorance des explosions qui ont jj
1 lieu en U. R. S. S. Le public a seu- 1
B lement été informé le mois dernier B
jj que la décision du gouvernement de %
m reprendre les essais nucléaires.
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C'est ainsi que l'on pourrait ré-
sumer la seconde partie de la longue
intervention de M. Krouchtchev de-
vant le congrès du parti commu-
niste. Compte tenu d'une suspension
de séance de deux heures, le Premier
secrétaire aura tenu la tribune du-
rant six heures vingt au cours de
cette première journée.

sèment des droits démocratiques et
individuels.

Si, pendant tout son discours, M.
Krouchtchev a fai t  preuv e de beau-
coup de retenue, il s'est échauf fé
lorsqu'il a abordé le chapitre des
erreurs de Staline et de Beria, des
e f for t s  du groupe anti-parti de Mo-
lotov pour activer les épurations et
de l'extraordinaire abus de pouvoir
de Staline.

Le discours de M. Krouchtchev est
considéré comme particulièrement
significatif ,  par les observateurs
étrangers de la capitale soviétique,
du fai t  qu'il a été prononcé en pré-
sence des principaux leaders du
communisme international, et no-
tamment du chef du gouvernement
chinois, M. Chou en Lai.

Les observateurs étrangers a Moscou
sont rassurés

MOSCOU, 18. — UPI. — A Mos-
cou les observateurs estiment géné-
ralement que le rapport de Af.
Krouchtchev au 22me congrès du
parti communiste rapport , dont on
souligne avec satisfaction le carac-
tère conciliant et modéré , sera bien
accueilli par le peuple soviétique.

Dans son discours le- président du
Conseil de l'URSS", a promis: en e f f .f^ *
un règlement négocié des questions
en suspens entre l'est et l'ouest,
l'expansion de droits démocratiques
et une amélioraion du niveau de vie
des soviétiques, en outre il n'a pas
évoqué comme il le fa i t  souvent le
spectre d'un possible holocauste
nucléaire.

De ce discours, qu'ils considèrent
comme le plus mesuré que M.
Krouchtchev ait prononcé depuis
le 13 août , date à laquelle a. éclaté
a crise de Berlin, les observateurs
retiennent tout particulièrement
deux passages : celui où le leader

soviétique met l'accent sur la né-
cessité de négociations est-ouest sur
le problème allemand , et celui où
il déclare que l'URSS ne considére-
ra pas le 31 décembre comme la
date limite pour la signature d'un
traité de paix avec la RDA tant que
subsisteront des perspectives sé-
rieuses de conversations est-ouest.

De l'avis des observateurs, il est
clair maintenant que les soviétiqtf ës
ne signeront pas cette année, à
moins de développements impré-
visibles, un traité de paix unilatéral
avec l'Allemagne de l'Est.

Une compétition
pacifique

Si, dans son rapport , M.  Krouch-
tchev a répété que le communisme
triomphera dans le monde , il a sou-
ligné que cette «.victoire» sera le
résultat d'une compétition pacifi-
que et a ajouté : «Laissons prévaloir
la raison et établissons la coexis-
tence pacifique».

D'autre part , s'il a selon son habi-
tude condamné «les milieux impé-
rialistes occidentaux» , il ne s'est
livré à aucune attaque personnelle
contre les leaders du monde occi-
dental et notamment contre le chan-
celier Adenauer , objet favori de ses
critiques.

Il a exprimé en outre l'espoir
qu'une amélioration allait intervenir
dans les relations de l'U. R. S. S.
avec deux de ses ennemis tradition-
nels, le Japon et la Turquie.

Il a même laissé la porte ouverte
à une réconciliation avec le leader
du parti communiste albanais, M.
Enver Hodj a, que des divergences
profondes , on le sait , opposent ac-
tuellement à Moscou.

Dans son rapport , le numéro 1
soviétique a également annoncé que
l'U. R. S. S. mettra un terme, le 30
ou le 31 octobre , à ses expériences
nucléaires.

Du point de vue de la politique
intérieure , il a promis la poursuite
de la déstalinisation et une nouvel-
le constitution prévoyant un élargis-

Graves et sanglants incidents a Paris
où des Musulmans manifestent sur ordre du F. L. N.

PARIS, 18. — UPI — Un impor-
tant dispositif de ,sécurité a été' mis
en pl£C£ hier' soif daps l,e~' centré
de Paris pour éviter qu'une mani-
festation menée par plusieurs mil-
liers d'Algériens obéissant à des con-
signes ne prenne des proportions
inquiétantes.

Vers 21 heures, deux à trois mille
de ces manifestants avaient par-
couru l'espace séparant le rond-
point de la Défense du pont de
Neuilly, saccagea-nt des voitures sur
leur passage.

C'est à peu près vers 19 h. 30 que
les premiers symptômes de la mani-
festation étaient apparus en ban-
lieue et autour des gares de Paris.
A ce moment, de premiers heurts
s'étaient produits, mais les manifes-
tants avaient été dispersés. Vers
19 h. 45, ceux-ci s'étaient regroupés
et avaient pris en cortèges la direc-
tion du rond-point de la Défense
dans le but de se diriger vers l'Etoile.
Des rafales de mitraillettes étaient
tirées. Jusque vers 20 h. 45, la situa-
tion demeurait confuse , mais les
groupes se reformaient peu à peu et
c'est une colonne de quelque 25.000
Algériens qui se reformait, sacca-
geant des boutiques et renversant
des voitures. La manifestation était
arrêtée cependant à hauteur du pont
de Neuilly et là comme dans l'est
de Paris les gendarmes mobiles les
faisaient refluer. Des grenades la-
crymogènes furent lancées et on
entendit des coups de feu.

Traces de sang sur
les trottoirs

Hier soir Avenue du général de
Gaulle , à Courbevoie entre le rond-
point de la défense et le pont de
Neuilly, on relevait les traces des

heurts qui s'y étaient produits quel-
ques heures plus tôt : en plusieurs
endroits sur les trottoirs, des traces
de sang" ainsi qu'a l'intérieur d'une
camionnette. Le pare-brise d'une
autre camionnette était troué de
deux balles. On découvrait encore
des chaussures et, ça et là , des bicy-
clettes ou des scooters étaient ren-
versés. D'autres traces étaient visi-
bles au delà du pont à Neuilly.

Deux morts
PARIS , 18. - UPI - Hier en fin de

soirée, la Préfecture de police confir-
mait dans un communi qué officiel que
deux Algériens avaient trouvé la mort
au cours d'incidents ayant éclaté hier
dans la capitale. On compte égale-
ment plusieurs blessés algériens.

D'autre part , une dizaine de gardiens
de la paix ont été blessés.

7500 Algériens ont été arrêtés. Des
opérations de vérification d'identité
sont en cours. « Une grande partie
d'entre eux sera refoulée dès cette
semaine vers l'Algérie ainsi que les
commerçant algériens qui suivraient
les consignes de grève du F. L. N. »

21 charges de plastic
hier soir à Alger

ALGER, 18. — UPI. — Ce sont au
total 21 charges de plastic de TNT
ou de N. 17 qui ont fait explosion
hier soir entre 20 et minuit, début
du couvre feu , dans l'agglomération
algéroise.

Appartements européens, appar-
tements et magasins musulmans ont
encore été visés par ces attentats
attribués aux groupes —« activistes »
européens.

Deux de ces explosions ont fait
des blessés.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfanta

pai Wilhelm HANSEN

— Dis, Grand-Tapeur , nous avons
tourné autour de ce bosquet depuis une
demi-heure, si nous cherchions autre
chose ?

— Que dirais-tu de jouer à saute-
mouton , par exemple ? Regarde, on fait
comme cela.»

— Allons, tu l'as raté : U est vrai
qu 'on ne peut pas jouer à saute-mou-
ton quand on est sl fâché 1

Le général Clay :

et les Soviétiques
le savent...

. BERLIN, 18. — UPI — Prenant
' la parole hier soir à la Foire in-
I dustrielle de Berlin-Ouest, le gé- <

néral Lucius Clay, envoyé spécial \
du président Kennedy a déclaré que
les Etats-Unis n'abandonneront
jamais l'ex-capitale allemande et
que, d'ailleurs, l'Union soviétique
était parfaitement consciente de
cette détermination.

1 t Nous savons, et les Soviétiques
j le savent aussi bien que nous, a

déclaré notamment le général Clay,
que les transports et les communi-

! cations sans entraves constituent
la clé de la liberté. Et nous n'avons
pas la moindre intention de céder
cette clé pas plus que nous n'avons
l'intention d'abandonner Berlin ».

Les Etats-Unis
n'abandonneront

j amais Berlin-Ouest !

Chronique horlogère
Le contrôle technique

réalise de nouveaux progrès
BIENNE. — ATS. — Les douze cen-

tres de contrôle F. H. des centres ré-
partis dans les régions horlogères se-
ront en mesure, d'ici à la fin du mois,
de contrôler et de visiter régulière-
ment la totalité des membres de la Fé-
dération horlogère , soit 511 fabricants.

Le contrôle technique est devenu obli-
gatoire pour tous les membres de la
F. H. le ler septembre dernier. A cet-
te date, 206 fabricants étaient inscrits
au contrôle. Us sont aujourd'hui au
nombre de 394. Parallèlement à l'ac-
croissement du nombre de fabricants
soumis au contrôle, le nombre de pièces
présentées a augmenté dans de sensi-
bles proportions. De 110,000 au début,
il a passé à 320,000 en septembre.

Contrairement à toute attente, le
pourcentage des lots refusés n'a pas
augmenté. Actuellement, aucun fabri -
cant ne s'est astreint au régime de
contrôle facultatif pour mettre au point
leur fabrication avant le ler septem-
bre.

Malgré l'accroissement du volume des
pièces contrôlées, les centres sont en
mesure de faire face à la situation
nouvelle, grâce à leurs installations mo-
dernes qui seront prochainement com-
plétées par une machine électroni-
que. La capacité des centres se trou-
vera ainsi renforcée sans qu 'il soit né-
cessaire d'augmenter l'effectif du per-
sonnel.

Seuls les membres de la F. H. sou-
mettent actuellement leur production
au contrôle et bénéficient des conseils
techniques des centres. La totalité de
la production suisse ne pourra être con-
trôlée que lorsque le nouveau statut
sera entré en vigueur. Tous les fabri-
cants seront alors soumis au contrôle.

Terrible incendie à Philadelphie

Impressionnante photo prise au moment où la façade d'un grand
magasin en feu  s'e f fondre  sur les maisons d'en face  et un parc à

autos... dont il n'est pas resté grand' chose.

en Basse Saxe
HILDESHEIM , 18. - DPA - Une va-

gue de poliomyélite, qui s'est abattue
sur Hildesheim et ses environs, en Bas-
se Saxe, a jusqu 'ici atteint 53 person-
nes. Les autorités sanitaires d'Hildes-
heim communiquent à ce propos que,
jusqu 'ici, une fillette de six ans et un
garçonnet de sept ans sont morts de la
terrible maladie.

Epidémie de poliomyélite

BONN, 18. — UPI — Un porte-
parole du parti chrétien-démocrate
a déclaré qu'au cours d'une réunion
du parti, le chancelier Adenauer
avait fait part de son intention de
résigner ses fonctions avant l'expi-
ration de son prochain mandat de
quatre ans

Le chancelier Adenauer
annonce qu'il abandonnera

les rênes du pouvoir
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Aspirez Respirez

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez oius dispos

II tout que le toie verse chaque tour un
litre de bile dans l'intestin Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se diqèrent
DOS. Des qaz vous qonflent. vous êtes
constipés I
Le» laxatifs ne sont pos toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui esf
nécessaire a vos intestins Végétales,
douces , elles font couler la bile En
pharmacies el drogueries Fr 2 35
lw Petite» Pilules CARTERS pour le Foto
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Mais il faut un produit à dégrossir "a "our Radron
. . .  ** degrosstr pour laverqus agisse! WË? Wï*\En vrac on met le linge sale dans l'automate ! Pour I'/K| irrf ilAjr'

qu ' il en ressorte immaculé , il faut que le produit de ma à iw^dé grossissage agisse à fond en quelques minutes. ¦<
^̂ I»̂ &̂ 'KQuelques minutes pour détacher le graisse , enlever ilFw iPISti

la poussière , extirper les moindres part icules de | B̂E|Ssy*
saleté , bref pour préparer la lessive au blanchissage
proprement ditl

Via est à la hauteur! ¦ •"• ' L équipe idéale
dans l'automate

1. Via détache la saleté à fond parce qu'il entre en
action immédiatement à l'eau froide. fSM^MM^M?%yMî&^W\.

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il É^M̂^^̂ m ̂V* -̂contient un haut pourcentage de phosphates. ' . f "~ J'
Le linge reste souple, moelleux. La machine est â JÊ*®Ê Ĵ jF lil'abri des dépôts calcaires. | m jt*-̂  Mmm

3. Via est riche en éléments suractifs. II pénètre dana mm Ë Ë JBHH
les tissus les plus serrés et en extirpe sans peine Jf Jf •* Ĵ m r m
les moindres particules de saleté. Avec Via seule- ' "~ 

..ugÊJ0̂  ̂fj
ment les salopettes redeviennent vraiment propres ! S^̂ ^y*88888"*"̂  

M

Très important ! h
Via s 'adapte exactement à Radion et lui permet de ¦ m
développer son intensité maximum. i;

Via pour mieux dégrossir W

Exposition A
de là fk
Comptabilité RUF £&à
„„,eoc„ ~E
Hôtel Central et de Paris M&k
à La Chaux-de-Fonds jy 5̂k
de 10 heures du matin jusqu 'à 6 heures ÉmimmmmJm\
du soir mt Bk

Nous vous présentons les innovations suivantes i fŷ *K
RUF-!ntroptic : exclut toute erreu- de mWma\.

solde I Jr ^ft.
RUF-^rforateur de cartes : une carte 

ŝW^H Âperforée est produite pendant la comp- Êm «L
tabilisation. ^^^^^^^^^

RUF-Factina : pendant que la dactylo À
écrit , la Factina calcule automatique- A—K
ment toutes indications nécessaires. «ïit\

Chaque visiteur aura la possibilité , à cette occa- Ê\$̂mB\sion , d'obtenir des rensei gnements de source MQ ^flSLcompétente sur n'importe quel problème de comp- B .M^^^L
tabilité et d'organisation. Nous nous réjouissons j RQk^lste^ikde vous souhaiter la bienvenue. JK& Bk

COMPTA BILITÉ RUF
Lausanne, 15, rue Centrale. Tél. 021/227077
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Roman d'amour
et d'aventures

par René Valentin

C'était donc à cette extrémité qu'il fallait le
pousser le plus vite possible. Voilà ce que con.
clut l'officier, tandis que, couché dans les
fourrés, il continuait d'observer les allées et
venues des complices de Bahurst.

Ceux qui étaient montés à bord du < Mexi-
can » reparurent bientôt. A leurs gestes, le
lieutenant comprit qu'ils expliquaient à leur
chef qu'ils n'avalent découvert personne à
bord du sloop.

Bathurst alors les réunit autour de lui et
tint conseil.

Le lieutenant se rapprccha de son cama-
rade.

— Rejoins Selwin et Miss Blackpool et con-
tinue d'observer les gaillards de là. Compris ?

— O. K. ! Mais vous ?
— Je vais tenter quelque chose, tu verras

quoi tantôt. As-tu des allumettes ?
Le marin lui tendit ce qu 'il demandait.
— Pas d'imprudences, hein, lieutenant !
— Sois tranquille. Du reste ma tentative n 'a

rien de particulièrement dangereux.
Tandis que Nez-en-1'air retournait sur ses

pas l'officier continua sa marche d'environ
trois milles, il obliqua délibérément vers l'in-
térieur de l'île.

De ce côté, le terrain montait en pente
douce. Le jeune homme n 'eut aucune peine à
accéder à mi-hauteur du volcan. Sûr d'être à
l'abri des regards indiscrets, il inspecta l'ho-
rizon. Le cargo et le sloop se trouvaient main-
tenant sur la gauche. A vol d'oiseau, il ne de-
vait pas se trouver à moins de sept milles de
l'endroit où Selwin et Miss Evelyn attendaient
son retour. Il avisa un immense rocher qui
dressait sa pointe bien au-dessus des arbres
et ce qu'il avait prévu se trouva sacrifier.

De chaque côté du rocher, un ravin étroit
existait. Derrière le bloc granitique, une large
plateforme s'étendait.

— Epatant ! murmura le Méridional. Epa-
tant ! Reste à savoir s'ils donneront dans le
panneau.

Et s'étant fait ces réflexions, 11 se mit en
devoir de recueillir une importante provision
de bois sec. Ce n'était pas le combustible qui
faisait défaut ! H prépara une dizaine de tas
reliés entre eux par de minces coulées de bois
résineux.

— Et d'un conclut l'officier.
Puis, il sortit une douzaine de cartouches de

sa réserve et, à l'aide d'un bout de mèche qu 'il
déposa près du premier foyer , 11 paracheva son
travail.

Après avoir tout vérifié, il bouta le feu au
premier foyer. Des crépitements secs se firent
entendre, une flamme jaillit , une mince co-
lonne de fumée s'éleva vers le ciel bleu.

— Attendons la suite, maintenant ! murmu-
ra-t-il.

Et il se dirigea vers les assises rocheuses où
ses compagnons l'attendaient.

Bathurst était resté dans l'incertitude pen-
dant toute la matinée. Le projet qu 'il avait
caressé s'avérait, à l'examen, des plus aléatoi-
res. Jamais les autres ne seraient assez sots,
en apercevant deux navires au lieu d'un , pour
s'aventurer sur la plage. Combien de temps
devrait-il, dans ces conditions rester là ? L'hy-

pothèse émise par Grosven, à savoir que les
autres accouraient à la vue d'un feu de bols
allumé la nuit, le laissait sceptique

Randall pouvait avoir menti, mais aucune
raison impérieuse n'existait pour que les au-
tres eussent convenu avec le mécanicien d'un
signal quelconque pour l'éventualité d'un dan-
ger qui viendrait à le menacer, lui ou le sloop.
Il fallait trouver autre chose.

Coûte que coûte, il devait trouver le moyen
d'attirer Robert et ceux qui l'accompagnaient
dans un guet-apens. Il avait bien songé à dé-
barquer et à surprendre ses adversaires à l'im-
proviste, mais cette manoeuvre l'obligeait à
exposer ses hommes aux coups des actuels oc-
cupants de l'île. C'était un risque qu'il ne pou-
vait courir, et certainement pas dès le premier
jour. Si une occasion favorable se présentait,
il n 'hésiterait pas. Sinon, il patienterait.

La fumée qu'il avait aperçue pour la pre-
mière, vers dix heures, à mi-hauteur du cône
tronqué, avait occupé toute son attention. Il
n'avait pas été sans remarquer qu'à intervalles
réguliers celle-ci montait en colonne plus den.
se, baissait, reprenait de l'ampleur. Les autres
étaient là, cherchant le trésor sans doute et
l'un d'eux, chaque fois que le feu menaçait de
s'éteindre, le ravivait de quelques bonnes bras-
sées de bois sec. Etaient-ils donc si occupés ?
Peut-être n'avaient-ils pas encore remarqué
la présence du « Sinata Maru » ? S'il avait
été sûr de ne pas se tromper, il n'aurait pas
hésité à déclencher immédiatement l'assaut.

A plusieurs reprises, il avait braqué ses ju-
melles dans la direction de la colonne de fu-
mée. On aurait dit que celle-ci venait de der-
rière le grand rocher pointu qu 'il apercevait
distinctement. Si seulement, ils n'avaient en-
core rien remarqué d'anormal !

Cinq contre quatre ! L'occasion était ten-
tante.

Il consulta sa montre Elle marquait trois
heures. Là-bas l'homme chargé d'entretenir le

feu venait de Jeter une nouvelle provision de
combustible sur le foyer.

Et soudain, à sa grande surprise. Bathurst
entendit nettement claquer plusieurs coups de
feu !

Pan ! pan ! Pan ! Pan !
n les compta. Lorsque la fusillade cessa, sept

détonations avaient retenti.
Le bruit en était si nettement parvenu jus-

qu'à eux que plusieurs membres de l'équipage
du « Sinata Maru >, qui dormaient dans l'en-
trepont, étaient accourus, Walker en tête.

— Que se passe-t-il ? demanda Crosven.
Bathurst ricana.
— J'ai l'Impression que ça signifie : bagarre !
Ah!
— Ils ont dû trouver le trésor, voilà qui

explique tout.
Un silence absolu avait succédé aux coups

de feu. La colonne de fumée montait toujours
derrière le rocher, en larges spirales grises.
Puis, peu à peu cette colonne fondit. Ce ne fut
d'abord plus qu'un mince filet ; ensuite, ce
filet n'apparut plus que par moments ; enfin,
il mourut tout à fait.

Bathurst attendit un quart d'heure, ne
quittant pas le pic rocheux des yeux. Finale-
ment , dans un sourire démoniaque, il remar-
qua :

— Je crois que j'ai deviné juste. Toute la
journé e, ils ont entretenu le foyer... mainte-
nant, le feu s'est éteint ! Cela me paraît signi-
ficatif !... Je parlerais une gulnée contre un
farthing que je suis dans le vrai !... Plus de
fumée, fini !

— Si nous allions voir ? proposa Walker.
— Attendons jusqu'à demain... qu'ils soient

bien morts ! ricana Bathurst.
Nez-en-l'air, Selwin et Robert étalent restés

à l'affût toute la nuit, se relayant mutuelle-
ment, au point de rencontre des deux défilés
conduisant à la terrasse. Mais la nuit s'était

LE TRÉSOR DES CAROLINES

votre ligne Idéale
Madame

TAILLES TOUR TOUR TOUR
DEHANCHES DE TAILLE DE CUISSE

1 m 50 83 cm 55 cm 45 cm

1 m 54 85 cm 56 cm 5 45 cm 5

1 m 57 86 cm 5 58 cm 46 cm 5

1 m 60 87 cm 5 59 cm 47 cm

1 m 65 89 cm 5 81 em 48 cm

1 m 69 90 cm 5 61 cm 5 48 cm 5
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**********Des timbres
de rabais doubles=10%

lors d'un achat de 500 g de thé «Mercure» en vrac on en paquets.
Le thé se conserve longtemps dans une boîte bien fermée.
Nous vous recommandons:

Pointes d'Or broken 500 g Fr. 11.50
Darjeeling Himalaya doré 500 g Fr. 12.-
Ceylan extra 500 g Fr. 8.50
Ceylan broken 500 g Fr. 9.50
Thé de Chine avec goût de fumée 500 g Fr. 9.—

En échange des timbres de rabais «MEHCTJRE» vous
recevrez: le chèque «MERCURE » apprécié pour livres et jouets.

..MERCURE" ©
Maison spécialisée dans la vente des cafés et thés

* * * * * * * * * *
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Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

COMPTABLE
36 ans, actif et sérieux
CHERCHE

une situation Intéressante & responsabilités ;
OFFRE

expérience pratique en comptabilité commerciale et
bonnes connaissances en comptabilité Industrielle.

Se prépare depuis deux ans pour les examens fédéraux de comp- .
table diplômé.
Connaissance parfaite de la branche horlogère, des conventions
horlogères et questions bancaires.
Faire offres sous chiffre U 25 657 U à Publicitas S. A., Bienne,
Rne Dufour 17.

La Sagne
A VENDRE
une petite maison de 2
appartements, dont un li-
bre tout de suite, chauf-
fage central, salles de
bain, buanderie et grand
Jardin. — Pour visiter :
s'adresser à M. Auguste
Matthey père, à Sagnes-
Crèt , tél. (039) 8 3115.



Notre nouveau grand feuilleton

Grana la rouge
Un roman sensationnel

d'Elisabeth Bontemps

écoulée sans incident et l'officier commençait
à douter de la valeur de son stratagème lors-
qu'un bruit de branches écrasées se fit enten-
dre derrière le rocher.

— Les voilà, souffla Ladigue.
— Chut !
L'oreille aux aguets, tous écoutèrent, le bruit

se précisa, se rapprocha. Une tête parut, puis
un buste ; enfin un homme émergea de der-
rière la base du bloc granitique. Il tenait à la
main un browning et on devinait à son visage
crispé qu 'il était attentif aux moindres bruits.
L'homme fit un pas en avant, puis un autre.
Un deuxième individu parut derrière lui, puis
un troisième.

Walker, Bathurst, Grosven...
Les trois hommes avançaient prudemment,

beaucoup trop lentement au gré de l'officier
qui brûlait de donner le signal de l'offensive.
Quoi qu 'il lui en coûtât, il n'avait pas l'embar-
ras du choix : c'était à lui à déclencher la
bagarre, une bagarre frisant le guet-apens !
Mais avec des individus de cette sorte, pouvait,
on parler de guet-apens ? Et puis, c'était sa
vie que, dans un instant, il allait défendre. Sa
vie et celle de ceux qui l'assistaient.

A présent, les cinq bandits étaient là, avan-
çant à la file. L'officier leva la main, fit feu
sur le chef de la bande. Bathurst, le front troué
d'une balle s'écroula. Nez-en-1'air avait visé
Grosven il l'atteignit mortellement. Selwin
avait déchargé son arme, mais il avait fort ju -
dicieusement visé le dernier de la bande. Après
cette fusillade, il ne restait que deux hom-
mes debout : Merril et Boiton.

Ce denier , en attendant la triple détonation ,
avait tenté de reculer, mais ayant buté contre
le corps de celui qui fermait la marche, il
s'était étalé dans le boyau, tout de son long.

— Haut les mains ! lança Robert d'une voix
de stentor.

Merril et Boiton se rendant compte que toute

résistance était inutile, levèrent les bras. Ils
se laissèrent désarmer docilement par Nez-en-
l'air qui les ligota ensuite.

La victoire était complète et décisive. Désor-
mais, ils étaient à l'abri des entreprises de la
bande décimée.

Le trésor embarqué, le « Mexican » allait
mettre à la voile. C'est à ce moment que Merril
demanda avec insistance la faveur d'un en-
tretien avec le lieutenant Robert.

Le Français, dès qu 'on lui eut fait part de
cette demande, se rendit auprès des deux ban-
dits.

— Vous avez demandé à me parler ? com-
mença-t-il allant droit au fait.

— Parfaitement. Que comptez-vous faire de
nous questionna Merrill.

— En voilà une question ! Que ferais-je de
vous sinon vous remettre entre les mains des
autorités britanniques du premier port que
nous rencontrerons ?

— Vous pouvez faire mieux...
— Vous faire pendre immédiatement ? Evi-

demment !
— Non, nous rendre la liberté !
L'officier crut que Merril se moquait de lui.

Furieux, il tourna les talons, disposé à se re-
tirer.

— Mais bien sur, Mr Robert ! insista le
bandit. A moins que vous ne préfériez que
O'Henry, Shell et les autres meurent de faim
sur l'îlot où Bathurst les a déposés ?

— Que me racontez-vous la ?
— La vérité !
Le lieutenant haussa les épaules, incrédule.
— Vous ne manquez pas d'imagination, mais

si vous vous figurez que je vais donner dans le
traquenard...

— Voulez-vous des preuves ? Voici...
Et il rapporta à l' officier ce qui s'était passé

depuis le dépari < c Mexican » de Babel-
thouap.

— La preuve , vous la trouverez dans le por-
tefeuille de Bathurst, conclut Merrill , le chèque
doit s'y trouver.

L'officier comprit que l'autre ne mentait pas.
— En échange de notre liberté, j e vous

donnerai la position de 111e où vous pourrez
retrouver M. O'Henry. Du reste c'est une li-
berté toute relative que nous demandons en
échange de ce service, mon camarade et moi.
Laissez nous sur cette île avec quelques muni-
tions pour la chasse, quelques vêtements, des
conserves...

Il n'y avait qu 'à s'incliner devant les exi-
gences du bandit.

Quand une demi-heure plus tard le « Mexi-
can » mit à la voile, il laissait deux de ses
ex-occupants derrière lui, Boiton et Merrill.

EPILOGUE

— Et qu'a dit Adam , lorsque vous lui avez
fait part de votre décision ? demanda le lieu-
tenant Robert qui s'était adossé à la rambarde
du paquebot qui le ramenait en Europe.

— Pas grand'chose. Lui aussi avait compris
depuis le début de notre croisière, que nos
caractères ne s'accordaient pas, mais il avait
eu le tact de n'en rien laisser paraître !

— Et Shell ?
— Il reste capitaine du « Mexican », de notre

cher « Mexican », Mr O'Henry en a décidé
ainsi.

Un silence suivit. L'Américaine le rompit la
première :

— Cette immense fortune, que comptez-vous
en faire, mon aimé ?

— J'ai en vue bien des oeuvres ; celle des
gens de mer, des orphelins ; nous ferons cons-
truire des hôpitaux, des asiles... Vous m'aide-
rez, ainsi que ce brave Ladigue, à soulager les
misères qui nous serons signalées...

A ce moment, Ladigue — un Ladigue mé-
connaissable, tiré à quatre épingles — vint
interrompre leur colloque.

— Mon lieutenant, je voudrais vous présen.
ter un... un mort ! dit-il d'un ton indéfinis-
sable.

— Un mort ?
— Ou plutôt, c'est le mort qui demande à

vous parler.
— Quelle est cette plaisanterie ?
Ladigue se pencha à son oreille et lui parla

à voix basse. L'officier pâlit , rougit, puis en-
traînant sa fiancée, il disparut à l'intérieur du
navire.

Dans le fumoir, un officier les attendait. Les
deux hommes après un Instant d'hésitation, se
serrèrent cordialement la main. Puis le lieute-
nant présenta l'inconnu :

— Lieutenant John Disney, l'homme que je
croyais avoir tué.

Le lieutenant s'inclina devant la jeune fille.
— J'espère, Miss Blackpool , que vous m'a-

gréerez comme premier témoin... quand vous
vous marierez. Et ce sera bientôt si je ne me
trompe ?

La jeune fille rougit de bonheur.
— Et maintenant, au bar ! conclut John

Disney, c'est moi qui régale.
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R. & H. Perret

Jp DE RETOUR DE PARIS
y avec les derniers secrets

de la nouvelle Coiffure
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Décalqueur (euse)
est demandé (e) par fabrique de
cadrans de la place pour entrée im-
médiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
E' G 20 970 au bureau de L'Impartial
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Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. ZUrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 T 10
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Appartement
5-6 pièces, avec ou sans confort, est demandé
à louer. Si possible jardin. Téléphoner au (039)
3 47 24.

La Glaneuse
Rocher 7

ASSEMBLEE

GENERALE

J E U D I
26 octobre 1961, à 18 h. 15,

à la Cuisine populaire,

Collège 11, au ler étage.

pour son département Ralco

horloger complet
visiteur

décotteur
pour petites pièces.

Prière de se présenter: 119, rue du Pare.

A VEND RE
1 TABLE A RALLONGES supportée -̂r 4
SATYRES et 8 CHAISES recouvertes de
GOBELIN8 le dos et le siège , sujet person-
nages divers, de toute fraîcheur. SALLE A
MANGER de toute beauté et très bien con-
servée. Prix Fr. 8000.—. Maurice Meyer ,
Rue de Nidau 12, Bienne.

RENO S. A. cherche pour employé
supérieur

APPARTEMENT
4 pièces avec bains et chauffage géné-
ral. URGENT. Tél. (039) 3 42 67.

Nous cherchons à acheter à La Chaux-
de-Fonds

¦ un inieuule locatif
Faire offres sous chiffre L U  0 814
au bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE
BEL-AIR 8

particulièrement bien situé, avec très
grands dégagements au sud et à
l'ouest , composé de 8 logements , EST
A VENDRE. - Faire offres écrites à
la Gérance René Bolliger, Fritz-Cour-
voisier 9, La Chaux-de-Fonds.

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

Tél. (022) 42 24 44

R A C L E T T E  V A L A I S A N N E

à toute heure Fr. 6.50 à volonté
"•.%-vsy'tïci.

BRASSERIE ^Ê T̂Pl̂ ôo

POUR ETRE BIEN CHAUFFÉ
choisissez les

Calorifères
à mazout

COLEMANN, VESTOl,
COUVINOISE

chez les installateurs

A. GARDEL & Cie
Chauffages centraux
Rue du Progrès 84-88
Téléphone (039) 2 41 76

w w
Tous les soirs, des 20 h. 30

« L A  B O U L E  D ' O R »
présente : le fantaviste JOHNNY ; la
chanteuse GINA FLORA ; l'acrobate
CHARTYS ; le chansonnier CLAUDE
BERJAC avec scketches nouveaux et
productions inédites.
MERCREDI 25 OCTOBRE : Grand
Concours AMATEURS «Manzioli»
Tous les vendredis : « POSTILLON
D'AMOUR» ; tous les dimanches à
15 h. 30 : «FETE DES FAMILLES»é—— •

ON CHERCHE

ouvrier
sobre et travailleur. Bonne situation
stable, bien rétribuée, avec caisse de
prévoyance. Travail par équipes.
Faire offres à l'Usine à Gaz, à Saint-
Imier.

On cherche pour les matinées un

HOMME
éventuellement retraité, pour s'occuper de
la répartition du lait maigre. Bon salaire.
S'adresser à la LAITERIE AGRICOLE, Rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. Téléphone (039) 3 23 06

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

Tailleur-repasseur
à la machine

Italien cherche place. — S'adresser
à M. Anchise FIERLI, Rue de la

. '. Banque 2, Le Loclei . . .

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

LA FABRIQUE DES MONTRES PIAGET
cherche pour son atelier de Cormon-
drèche (à 3 minutes de la gare de
Corcelles-Peseux)

horloger complet
pour occuper les fonctions de

visiteur- retoucheur
sur petites pièces soignées.
Semaine de 5 jours.
Place stable.

Faire offres ou se présenter directe-
ment à l'Atelier P. C. A., Avenue de
Beauregard, CORMONDRECHE , avec
prétentions et références.

On cherche à louer, pour le printemps 1962

petit domaine
de quelques pièces de bétail, éventuellement
porcherie. — Adresser offres sous chiffre
F B 20 759, au bureau de L'Impartial.

TRÈS URGENT
A remettre pour cause de décès, dans ville in-
dustrielle du Jura neuchâtelois

CAFÉ-BRASSERIE
Excellente affaire située crans quartier de fa-
briques. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser à G. MORET, Mon-Repos 28 , Lausanne, ou
par téléphone (021) 23 14 08 (soir seulement) .

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et cannons, modèles récents.

R. SCHMID. VEVEY. Tel (021) 51 24 65

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

r

Ville de Neuchâtel

Places au concours
a la police locale

Trois postes d'agents de police sont
mis au concours.

Conditions à remplir : avoir une excel-
lente moralité, une bonne instruction
générale et une connaissance suffi-
sante de la langue allemande. Etre de
grande taille , apte au service militaire
et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 28 ans.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et accompagnées du
livret de service , sont à adresser jus-
qu'au 25 octobre 1961 à la direction de
la police, où tous renseignements
utiles peuvent être demandés.

DIRECTION DE LA POLICE.

S *

Couple
A. râge

trouverait pension au
Val-de-Ruz, avec cham-
bre non meublée. — Ecri-
re sous chiffre D Y 21312, j
an bureau de L'Impartial. I

Employée de maison
cherche emploi auprès
d'une honorable personne
seule. — Ecrire sous chif-
fre P 11673 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

; Jeune dame demande
" <&'¦¦¦*.. M *.

emboîtages
de mouvements, 8V" et

10H"\ à domicile. — S'a-

dresser au bureau de

L'Impartial. 21260

Acheveur
de boites cherche travail

. à domicile, tous soudages
sur tous métaux ; éven-
tuellement ferait les frai-
sages. — Paire offres sous
chiffre M L 21302, au bu-
reau de L'Impartial .

A louer à NOVAGGIO
(Tessin)

Grande
salle

pour atelier (13,5 X 5,5
m.) Possibilité d'acheter
la maison. — Ecrire à :
A. Demarta, Cassarate -
Lugano. Tél. (091)
2 07 19.

On demande pour tout
ie suite

sommelière
Bons gages. — S'adres-

ler au Restaurant de LA
BALANCE, Sonvilier. —
TéL (039) 4 01 62.

Etabli- I
layette

pour horloger, est cher-
ché à acheter. — Tél.
(039) 6 62 03, après 19 h.

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),

pour Fr» 275*-
KURTH

Av. de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66.

A VENDRE

8 porcs
de 7 semaines. — S'adr.
M. Jean Barben, Crêt-
du Locle, tél. (039)
2 17 77.

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

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-Ponds, tél.
(039) 318 09.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. i 49 80

La famille de
Mademoiselle Adèle Mathey

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, ex-
prime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

¦¦¦ !¦¦ ¦ !! I I M I I I I

f— Il ¦ ¦«¦¦ B—H—g»

Repose en paix , chère maman
et grand-maman.
Son grand cœur nous procura
notre bonheur.

Madame et Monsieur André Courvoisier
à Sonvilier, et leurs enfants :

Mademoiselle Josiane Barthe et son
fiance. Monsieur Francis Mettraux,
Michel Courvoisier, à Sonvilier ;

Mademoiselle Rosa Widmer, à Cudrefin;
Madame et Monsieur François Lutz-

Wldmer, à Fenin, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Juliette Brodt-Widmer, à
Cudrefin ;

Monsieur James Widmer, à Neuchâtel;
Madame Vve René Widmer, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Vve Milca Hauert-Widmer, à

Cudrefin, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Anna Widmer, à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Numa Widmer ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Widmer,

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

Madame

Frieda WIDMER
leur chère et inoubliable maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise â Lui mardi, dans sa
70cme année, après une longue maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre
1961.

L'incinération aura lieu jeudi 19 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE BEAU-SITE 27.

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

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient un jour avec moi.
Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Lydia Guggisberg-Vullle , ses
enfants et petit-enfant :
Monsieur et Madame Charles Guggis-
berg et leur fils Jean-Claude ;

Madame et Monsieur Alfred Schmid-
Guggisberg, à Zurich ;

Monsieur et Madame Walther Guggis-
berg et famille, à Nieder-Gôsgen ;

Monsieur et Madame Ernest Guggis-
berg, à Zurich ;

Madame et Monsieur H. Perron-Guggis-
berg et famille, à Winterthour,

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

Monsieur

Hermann GUGGISBERG
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection mardi soir, dans sa
67ème année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 20 courant, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire ;
RUE NUMA-DROZ 25.

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



M. Krouchtchev retire son «ultimatum» sur Berlin
Au 22e Congrès du parti communiste

à condition que les Occidentaux recherchent sincèrement
une solution du problème

MOSCOU, 18. — UPI — Le long
rapport du Premier secrétaire du
parti communiste de l'URSS a été
marqué au coin de l'optimisme quant
à la puissance de l'URSS aussi bien
sur le plan intérieur qu'à l'étranger.

H s'est plu à dépeindre un monde
dans lequel le communisme ne ces-
sait d'accroître sa puissance, tandis
que le capitalisme devenait de plus
en plus faible , miné par la confu-
sion et la rivalité internes.

« La guerre n'est pas
inévitable »

Puis, 11 a proféré les menaces ha-
bituelles. « Si les nations capitalistes
osent attaquer les pays socialistes
et plonger l'humanité dans l'abîme
d'une guerre mondiale d'anéantis-
sement, cette folie sera leur der-
nière. Ce sera la fin du système
capitaliste. »
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Vorochilov

§ MOSCOU, 18. — UPI — Dans le |
H cours de son rapport, M. Kroucht- j
H chev a accusé le maréchal Joukov, J
H ancien ministre soviétique de la J
( défense, d'avoir tenté de dresser p
H l'Armée rouge contre la direction j |
1 du Parti communiste.
jg (Le maréchal Joukov, qui est B
H âgé de 66 ans, fut ministre de la S
Q défense de 1955 â 1957).

M. Krouchtchev a révélé que M. §f
jj Vorochilov, ancien président du g
g Présidium du soviet suprême de g
Q l'U. R. S. S., s'était opposé, en com- g
p pagnie des membres du groupe an- s
g ti-parti Malenkov, Molotov, Kaga- g
j§ novitch, Boulganine et Chepilov, à jj
î la ligne léniniste fixée en 1956 par g
m le vingtième Congrès du parti.

Pas de concession
à l'Albanie et à la Chine I

Le président du Conseil soviéti- §j
que a aussi déclaré que la politique f|
élaborée an XXe Congrès du parti g
communiste soviétique (1956) n'a- f§
vait pas eu l'heur de plaire à tout g
le monde et que les dirigeants du jj
parti communiste albanais s'étalent g
opposés à la dénonciation du « cul- Ë
te de la personnalité ».

(On sait que, seul de tous les g
« partis frères », le parti commu- jfj
niste albanais n'a pas envoyé de B
délégation au présent congrès) .

« La politique élaborée par le 1
vingtième congrès de notre parti, a g
dit l'orateur, est une politique léni- 1
niste et nous ne pouvons faire de I
concession sur ce point fondamen- %
tal ni aux dirigeants albanais ni à il
personne d'autre »,

(Ce « personne d'autre » paraît s
viser les dirigeants chinois qui, on g
le sait, ne sont pas toujours d'ac- g
cord avec les Soviétiques et ne ca- g
chent pas leurs sympathies pour §
les Albanais).

pMMIlllllWIB^^^ '

Mais Krouchtchev n'en a pas moins
réaffirmé sa conviction que la guerre
n'était pas inévitable pour le triomphe
universel du communisme. 11 a égale-
ment nié que les communistes cher-
chaient à introduire la révolution dans
les Etats non communistes et, en atten-
dant que soient résolus les problèmes
socio-politiques qui se posent au mon-
de, il a exprimé sa conviction qu 'il
serait possible de mener une politique
de coexistence pacifique.

Cependant, tout en rejetant l'hy-
pothèse de la guerre, le Président
du Conseil de l'URSS a cru bon de
souligner que l'URSS et ses alliés
possèdent maintenant « une vaste
puissance .suffisante pour assurer la
défense efficace des grandes victoi-
res du socialisme... »

Vn emprunt à la Bible
Tandis qu 'il exaltait la consoli-

dation de la coopération militante
née des diverses réunions, depuis
1956, des partis communistes du
monde entier, il a, une fois de plus,
dénoncé le déviationnisme yougo-
slave. De même qu'après avoir dé-
claré que les communistes étaient
contre l'exportation de la révolution ,
il s'est fermement prononcé contre
toute ingérence dans les mouve-
ments révolutionnaires nationaux,
contre ce qu'il a appelé l'exporta-
tion de la contre-révolution. Puis,
cédant à son goût des proverbes, il a
cette fois emprunté à la Bible pour
conclure sur ce point : « Qui sème
le vent récolte la tempête. »

Une vue — partielle — du 22me congrès du parti communiste

ELISABETHVILLE. 18. — ATS-
AFP — Une conciliation entre l'ONU
et le gouvernement katangais —
après la rupture de l'accord récem-
ment signé établissant un cessez-
le-feu définitif — est actuellement
tentée par M. Mahmoud Khiari, en-
voyé spécial des Nations-Unies an
Congo, qui vient de revenir à Eli-
sabethville. Déjà M. Khiari a ren-
contré le ministre katangais des
Affaires étrangères, M. Evariste
Kimba.

On croit savoir à Elisabethville que
si l'ONU obtient du gouvernement
katangais l'assurance que les pri-
sonniers irlandais transportés de
Jadotville à Elisabethville seront li-
bérés, les casques bleus évacueront
les bâtiments publics qu 'ils occupent
encore. L'échange des prisonniers
pourrait, alors, s'effectuer, et la ten-
sion entre l'ONU et le Katanga faire
place à une détente.

Tentative de
conciliation au Congo

Tragique retour
de chasse

Stéphane trébuche sur son
f us i l  et tue son f rère  Alain

(11 ans)
BOURG SAINT-ANDEOL. 18. - UPI.

- Stéphane Molini , 18 ans, pour la
première fois muni de son permis de
chasse, avait quitté la ferme familiale
en compagnie de son jeune frère Alain ,
11 ans. Au retour Stéphane qui tenait
en laisse son chien , trébucha sur un
morceau de bois. II tomba et lâcha
son fusil. Un coup de feu partit et
Alain fut atteint en pleine poitrine.
Transporté en toute hâte à l'hôpital
de Montélimar il rendit le dernier sou-
pir au bout de quel ques heures.
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Premières réactions à
un discours f leuve.

Le discours fleuve prononcé hier
par M. Krouchtchev au 22e Con-
grès du Parti communiste — dont ,
vu son ampleur, nous ne pouvons
donner que les principaux extraits
— retient l'attention des observa-
teurs du monde entier. On l'atten-
dait avec curiosité , se demandant
s'il allait en sortir la guerre , ou la
paix. Il semble, à première vue, qu 'il
n'annonce pas de catastrophe , bien
que le leader du Kremlin ait , selon
sa coutume, brandi d' une main
le rameau d' olivier et de l'autre ses
super bombes nucléaires.

Passons rapidement ici en revue
les réactions suscitées à l'étran-
ger telles qu'elles sont rapportées
par UPI.

A Londres.

Dans les milieux diplomatiques
de Londres , la partie du discours
de M. Krouchtchev dans laquelle
le chef du gouvernement soviétique
laisse entendre qu'il est disposé à
aj ourner la signature du Traité de
paix allemand — pour lequel il
avait f ixé  l'échéance du 31 décem-
bre — a été accueillie avec satis-
faction.

Ces mêmes milieux qui voient

dans cet assouplissement de la po-
sition du Kremlin la conséquence
de la fermeté occidentale , ont noté
cette phrase caractéristique de M.
Krouchtchev : « Il est d i f f ic i le  d'é-
carter la menace de guerre par une
action unilatérale ¦» .

Toutefois , on remarque que si le
chef du gouvernement soviétique
réa f f i rme  l'attachement de l'U. R.
S. S. à la coexistence pacifique et
à la solution négociée des d i f f é -
rends internationaux , il f a i t  dépen.
dre du « bon vouloir des alliés à
régler le problème allemand » la
levée de l'échéance du 31 décembre.

On note aussi que M . Kroucht-
chev, qui avait réclamé que Ber-
lin-Ouest devienne une « ville li-
bre », spécifie aujourd'hui « ville
libre démilitarisée », ce qui impli-
que que l'objectif f inal  des Russes
est la cessation de toute présence
alliée à Berlin-Ouest.

Quant aux autres propositions
russes tendant à mettre f i n  à la
guerre froide , elles reprennent des
suggestions déjà rejetées par les
Occidentaux.

A Washington.

Officieusement , on se félicite à
Washington du ton du discours,
qui parait nettement moins belli-
queux que d'f wbitude. On estime
que la menace pesant sur Berlin a
quelque peu perdu de son acuité.

Il n'apparaît pas toutefois que
la position soviétique ait subi un
quelconque changement sur le
fond, aussi les commentaires res-
tent-ils très prudents.

A Bonn.

Dans les milieux proches du gou-
vernement de Bonn , on déclare qu'il
n'y a « rien de bien nouveau » dans
le discours de M. Krouchtchev.

On fa i t  remarquer que le chef du
gouvernement soviétique a cons-
tamment agité puis retiré sa me-
nace de signer un traité de paix
séparé avec l'Allemagne orientale ,
et que l'allusion à l'explosion d'une
bombe de 50 mégatonnes est assez
éloignée de la conception qu 'on
peut se faire d' une détente inter-
nationale.

Notre correspondant, de Paris dit
ci-dessus, comment le discours a
été accueilli dans la capitale f ran-
çaise. En résumé : pas d'optimisme
exagéré , mais pas de raison pré-
remptoire . non plus , de craindre
l'éclatement d' un conf l i t .  J. Ec.

La Maison Blanche demande à M. Krouchtchev
de renoncer à faire exploser une bombe

nucléaire de 50 mégatonnes

Dans un communiqué off ic ie l

WASHINGTON, 18. — UPI — Voici le texte du communiqué publié
hier soir par la Maison-Blanche demandant à l'Union soviétique de
renoncer à l'explosion expérimentale d'une bombe nucléaire de 50 méga-
tonnes de puissance, prévue cette année encore.

« II a été annoncé que l'Union soviétique prévoit de faire exploser
une bombe nucléaire - gigantesque — d'une puissance équivalant à 50
mégatonnes de TNT. Nous demandons à l'Union soviétique de reconsi-
dérer cette décision si, effectivement , elle a été prise.

» Les bombes à grande puissance ne présentent pas de mystère pour
nous. Depuis 1957 les Etats-Unis possèdent les connaissances techniques
et les' matériaux nécessaires pour produire des bombes de la gamme des
50 à 100 mégatonnes et plus. Mais nous savons également que de telles
armes ne sont pas essentielles pour nos besoins militaires.

» En outre, des essais en grandeur nature ne sont pas nécessaires
pour développer des bombes de 50 mégatonnes. Une telle explosion ne
peut servir que certains objectifs politiques n'osant dire leur nom.

» Nous croyons que les peuples dans le monde entier se joindront
à nous pour demander à l'Union soviétique de ne pas procéder à une
expérience qui ne peut servir aucun but légitime et qui ajouterait une
masse de retombées radioactives supplémentaires à toutes celles lâchées
au cours des dernières semaines ».

Pas de date limite
pour Berlin

Abordant ensuite le problème de
l'Allemagne, il faut, dit-il , que l'Oc-
cident prouve qu 'il est prêt à re-
chercher les moyens de régler les
problèmes en suspens sur une base
acceptable par toutes les parties en
présence.

II lui apparaît, à la suite des conver-
sations américaines et anglaises de M.
Gromyko sur la crise de Berlin , que
« les puissances occidentales montrent
une certaine compréhension de la si-
tuation et qu 'elles sont disposées à
rechercher une solution au problème
allemand et à celui de Berlin-Ouest
sur une base mutuellement acceptable».

M. Krouchtchev après avoir déclaré :
« A notre époque, il est dangereux de
poursuivre une politique à partir d'une
position de force », ajouta : « Un
traité de paix allemand devra être et
¦era signé avec les puissances occi-
dentales on sans elles. » Ce traité per-
mettrait d'instituer une ville libre et
démilitarisée à Berlin-Ouest.

Mais il a renoncé à fixer une date
limite à la signature de ce document.
« Le gouvernement soviéti que insiste
pour que cette question soit réglée
aussi rapidement que possible, a-t-il
déclaré. II ne veut pas qu'elle soit re-
mise indéfiniment. Si les puissances
occidentales font la preuve de leur dé-
sir de régler le problème allemand , la
question d'une date limite pour la si-
gnature d'un traité de paix ne sera pas
d'une si grande importance. Nous n'in-
sisterons pas dans ce cas, pour que
cette signature ait lieu avant le 31 dé-
cembre 1961. La chose essentielle est
de régler ce problème, de faire dispa-
raître les vestiges de la deuxième
guerre mondiale, de signer un traité de
paix allemand... »

(Voir suite en page 15J

Après le discours de M. Krouchtchev

Le général de Gaulle irait d'abord à Londres
Paris, le 18 octobre.

Le discours de M. Krouchtchev au
Congrès du parti communiste russe,
bien qu 'ayant été connu à Paris en
fin de matinée — du moins dans
sa partie de politique étrangère —
n'avait pas encore suscité, à la fin
de la journée, de commentaires offi-
ciels français. Mais les journaux du
soir l'annoncent sous de larges ti-
tres, en lui consacrant des commen-
taires généralement favorables.

Certes, on se méfie de tout ce qui
vient de Moscou, mais on reconnaît
qu'un pas vers la détente a été fait.
On craignait que Monsieur « K » ne
confirme qu'il signerait, dès la fin
de cette année, un traité de paix
séparé avec l'Allemagne orientale.
Or, il a dit qu'il ne le ferait pas si
les Alliés se montraient disposés à
engager des négociations, comme ils
semblent vouloir le faire.

« Le Monde » titre : « M. Kroucht-
chev admet la possibilité d'un ajour-
nement du traité de paix allemand ».
« France-Soir » annonce : « Pas d'ul-
timatum pour Berlin ». Et « Paris-
Presse » écrit : « M. K. fait marche
arrière ».

Négocier ce n'est pas
forcément s'entendre

Les observateurs enregistrent avec
satisfaction le retrait d'un ultima-

tum qui avait été juge inadmissible
et qui aurait empêché des pourpar-
lers de s'ouvrir. Mais ils le font sans
trop d'optimisme, car négocier est
une chose, et s'entendre en est une
autre. Or, remarquent-ils, le fond du
problème reste entier.

,
De notre correspondant de Parla,

par téléphone

 ̂ J

M. « K » semble s'en tenir à sa
thèse précédente, puisqu'il rappelle
que c'est sur la base du traité de
paix allemand que devra être nor-
malisée la situation de Berlin-Ouest
devenu ville libre démilitarisée. Mais
il ajoute qu'il faut rechercher une
solution du problème allemand et de
la question de Berlin « sur une base
mutuellement acceptable ». Il n'a
donc peut-être pas dit son dernier
mot.

Les commentateurs ne manquent
pas de relever l'étalage fait par M.
Krouchtchev de la richesse de sa
panoplie militaire, et aussi ses ten-
tatives pour opposer les Occiden-
taux les uns aux autres, tâche d'au-
tant plus facile que les Alliés n'arri-
vent pas à s'entendre sur l'oppor-
tunité d'engager des négociations
avec Moscou.

Lourde responsabilité
pour de Gaulle

Cependant, on sent bien à Paris
que le général de Gaulle ne pourra
pas empêcher longtemps ces négo-
ciations de s'ouvrir, sous peine d'as-
sumer une lourde responsabilité, aux
yeux de l'opinion française aussi
bien que de l'opinion internationale.

Le bruit courait hier qu 'il se ren-
drait à Londres au début du mois
prochain ponr y conférer avec M.
Macmillan. L'idée est également lan-
cée d'une prochaine réunion au som-
met des Occidentaux. Cette réunion
serait, en effet , indispensable avant
que les Alliés affrontent Monsieur
« K ». Us auraient à prévoir les con-
cessions à faire, ainsi qu'à fixer
leurs lignes de résistance.

J. D.

Une reunion au sommet des Occidentaux pourrait
précéder des négociations avec Moscou


