
Â travers la N_H.ve-.e-Ze.a _.de
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

D'Auckland , porte du Pacif ique, à Bluf f ,
porte du néant austra l

Lycéennes en uniform e traversant un passage pour piétons à l'abri d'un STOP
mis en place par l' une d'elles. A l'arrièrd-p lan, une maisonnette de bois de
type colonial. La moitié , des demeures privées sont de ce genre et bâties
avec beaucoup de nég li gence , car l'amour du travail bien fait n 'a guère

supporté le voyage aux antipodes.

La Chaux-de-Fonds , le 30 septembre-
Je suis heureux d'avoir fa i t  le tour

du monde avec la compagnie aus-
tralienne Quantas. Outre son ser-
vice impeccable , elle m'a fa i t  par-
courir des étapes du domaine bri-
tannique qui m'ont permis de com-
prendre les forces , les tendances,
le style d' une énorme part du monde
formée à l'école anglaise. Des char-
mes indolents de Tahiti à Tordre sa-
cro-saint importé en Nouvelle Zé-
lande par les colons anglais et écos-
sais, le saut valait d'être fa i t .  Les
Anglais sont plus que des pédago-
gues, ce sont des dresseurs, des
dompteurs . Ils sont arrivés à fa ire
boire le thé du matin , à plier à la
pratique du lunch et de la conduite
à gauche sur les routes, aux bien-
fai ts  de l' uniforme scolaire et de la
punition à coups de canne, aux
principes intangibles de l'habeas
corpus et de la dignité humaine par
l'exercice des libertés civiques , des
gens vivant dans les cinq hémisphc-

blie de l'excellence de leurs métho-
des. Ils ont brisé et détruit ce qui
ne se laissait pas former. Je varie-
rai dans de prochains articles de
l'abaissement et de la destruction
partielle des Maoris de Nouvelle Zë-
lande et des aborigènes de l'Austra-
lie, à peu près aussi iniques que l'a-
baissement des Indiens d'Amérique
du Nord.
(Suite page 3) Jean BUHLER.

res. Le pragmatisme anglais et
l' esprit pratique des compatriotes de
Robinson Crusoë (ce précurseur de
Baden-Powell et de ses boy-scouts)
ont conquis le monde presque aussi
profondément que la fo i  chrétienne.
Les Anglais ont inventé le conf ort ,
Dieu moderne. Ils sont drms une très
grande mesure les parrains de l'évo-
lution moderniste , tout en restant
fidèlement attachés à leurs tradi-
tions. L'empire espagnol a pu riva-
liser avec le leur par l'extension , ja-
mais par l'influence profonde et
appréciée en termes d'évolution.

Les Anglais sont aussi en grande
partie responsables de l' exportation
d' une idée qui a fa i t  leur for tune
et leur équilibre moral durant des
siècles , mais qui a causé et cause
encore de profondes  perturbations
dans le monde : la notion irration-
nelle de supériorité de la race blan-
che sur toutes les autres. Là où les
Portugais ont colonisé par l' amour
immodéré des femmes de couleur ,
là où les Espagnols ont laisse leur
catholicisme fervent  épouser toutes
les formes de cultes indigènes , la où
les Français semaient , souvent à
leur corps défendant , des préceptes
égalitaristes , là où les Russes (en
Asie) calculaient froidement les bé-
néfices politiques d'une promotion
contrôlée d 'élites indigènes dûment
stylées selon leurs besoins , les An-
glais arrivaient avec l 'idée pré-éta-

De l'infarctus du myocarde
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

La médecine diminue peu à peu les terribles ravages de
cette maladie. Ils pourraient être atténués encore si les

«victimes» étaient un peu moins imprudentes.

Francfort , le 30 septembre.
La maladie qui coûte le plus... aux

compagnies d' assurances n 'est pas le
cancer mais l ' infarctus du myocarde.
En effet, l' examen médical préalable
décèle souvent, sinon toujours , la ma-
ladie , du moins la prédisposition can-
céreuse, le terrain propice — ce qui

r '
D'un de nos correspondants

d'Allemagne Adrien CHOLLET
V. .

augmente sensiblement le taux d' assu-
rances. Il arrive, par contre , qu 'un
homme (ou une femme) jouissant d'une
santé parfai te , souscrit une assurance
et est frappé le lendemain par une
at taque.  Aussi, les Compagnies alle-
mandes mettent , chaque année, plu-
sieurs centaines de milliers de marks
à la disposition des chercheurs , dans
l' espoir qu 'on trouvera un remède ,
d'une part pour dépister les « mena-
ces d'infarctus » et de l' autre, pour
sauver ceux qui en sont frappés.

Plus de « casse » chez les célibataires
En Allemagne , comme ailleurs , ce

sont les hommes qui sont les plus
visés : 76 pour cent contre 24 pour
cent de femmes. Et un cas sur cinq

19 pour cent exactement — entre
55 et 59 ans. Même là , les femmes
ont ... dix ans d' avance ; chez elles ,
le danger est le plus grave entre 65
et 69 ans.

La tension trop élevée ne provoque
l ' infarc tus  que dans les 27 pour cent
des cas chez les hommes et 21 pour
cent chez les femmes. Chez les autres ,
les causes sont diverses : surmenage ,
émotion, bloquage du foie , etc. ...

Ce qui est essentiel , c'est .d'appeler
un médecin au plus vite. C'est la rai-
son pour laquelle il y a davantage
d'infarctus mortels (ou très graves)
chez les célibataires qui , n 'ayant per-

sonne près d'eux , meurent souvent
avant l' arrivée du médecin. Si un
médecin arrive à temps , le malade
peut se rétablir complètement ou six
ou sept semaines après. Pour une
fois, la guérison des femmes est un
peu plus longue. 
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La Grande -Bretagne va-t -elle adhérer au Marché commun

Londres s'avance à pas lent vers une sorte de « capitulation économi-
que » en entrant , après des années de résistance, dans le Marché
commun formé par la France, l'Allemagne, l'Italie , le Bénélux. Voici
le professeur Erhard , père du « miracle allemand », ministre de l'éco-

nomie, avec l'envoyé spécial anglais Arthur H. Tandy.

/ P̂ASSANT
On a commenté sévèrement l'autre

jour, à l'ONU, le manque de courtoisie
du président de l'Assemblée, M. Mongi
Slim qui, se trouvant placé aux côtés
de M. et Mme Kennedy lors d'une ré-
ception, refusa de serrer la main de Mme
Golda Metr, parce que les Tunisiens
sont brouillés avec Israël.

D'abord lorsqu'on devient président
d'un tel groupement on se «neutralise»
automatiquement et l'on se place au-
dessus des querelles nationales.

Et d'autre part vis-à-vis d'une dame
le geste était d'autant plus déplaisant
et déplacé.

Que l'on compare la courtoisie et la
simplicité dont nos hauts magistrats
suisses font preuve en tonte occasion,
et l'on conviendra que la brillante et
internationale ONU n'est décidément
pas de celle qu'il faut admirer et
imiter...

A propos de Conseillers fédéraux qui
vont à pied ou en tram au Palais et
sont l'image même de la bonhomie et
de la bienveillance, on citait du reste
récemment une anecdote, peut-être
connue, mais qu 'il vaut la peine de rap-
peler.

«Au environs de 1908, en effet ,
M. Ruchonnet, président de la
Confédération helvétique, surpris
par un orage en montagne, se ré-
fugia dans un chalet.

» Trempé jusqu'aux os, le pré-
sident se fait prêter des habits de
bouvier. Il boit une bolée de lait,
allume sa pipe et s'installe devant
le feu.

«Tout à coup, grand bruit de-
hors. Deux dames, deux étrangè-
res, entrent mouillées, grelottan-
tes. S'adressant au fumeur, elles
lui demandent une place près du
feu, des sièges, du lait , du pain,
car elles tombent d'inanition. Lul
s'empresse de les servir, se mul-
tiplie pour les satisfaire. Elles sont
ravies de la politesse de ce rustre.

»Au moment de s'en aller, les
deux étrangères qui ont parlé fran-
çais jusque là , se consultent en
anglais pour se demander quel
pourboire elles peuvent remettre à
un bon diable si prévenant.

»Mais le bon diable les interrom-
pit et leur dit dans le plus pur
anglais :

— C'est inutile , Mesdames, dans
ce pays, nous prati quons l'hospi-
talité gratuitement.

«Les deux dames s'exclament,
confuses, interloquées ! Comment
un pâtre des Alpes peut-il parler
leur langage avec tant de correc-
tion ?

— Ici , répond le bouvier avec
modestie, nous sommes tous comme
cela , nous connaissons l'anglais.¦ »Or, à quelques jours de là, les
deux dames se trouvaient à Bâle,
où avait lieu une cérémonie offi-
cielle. Quelle ne fut pas leur stu-
péfaction en reconnaissant dans
l'homme qui présidait la fête, le
héros de l'aventure !

«Ruchonnet les aperçut et ne put
retenir un sourire : les deux étran-
gères saisirent la première occasion
pour venir se confondre en remer-
ciements et en excuses.»

Voilà qui nous repose évidemment des
mondanités dc l'ONU, où nous avons
peut-être bien fait de ne pas mettre
les pieds.

Ne serait-ce que pour ne pas «cho-
per» de fâcheux exemples de discour-
toisie internationale.

Le père Piquerez.

Une nouvelle réglementation de la
vente à tempérament est nécessaire

Un grave problème qu'il faut résoudre

II
(voir «L'Impartial» du 28 sept.)

Berne, le 30 septembre.
Nous avons vu , dans un précé-

dent article, que la Suisse avait
passablement de retard quant à la
protection des acheteurs par
acomptes, cette protection se bor-

f A
De notre correspondant de Berne

Ch. MONTANDON
v y

nant chez nous aux cas de mise en
demeure, mais non à la conclusion
et aux modalités du contrat. Et
pourtant , les ventes à tempéra-
ments se sont considérablement dé-
veloppées dans notre pays. Certes,
nous n'en sommes pas encore au
point atteint par les Etats-Unis, où
50 r.'o des achats se font à crédit ;
ces achats représentent là-bas 1000
francs par tête d'habitant, contre
100 francs seulement en Suisse.

Cependant, une intervention plus
stricte de la loi s'impose chez nous,
quand on songe qu'en 1955 déjà les
crédits bancaires accordés pour l'a-
chat par acomptes de biens de con-
sommation atteignaient 350 mill. de
fr. Cette même année, près de 12.000
contrats d'une valeur totale de 32
millions de francs avaient été ins-
crits dans le canton de Vaul. En
1957, les contrats de vente par
acomptes avec réserve de propriété
représentaient 20 millions de fr . à
Bâle-Ville, 27 millions d^ins 

le 
can-

ton de Genève (où, actuellement,
cinq automobiles sur six sont ache-
tées à tempérament) , 11 millions
pour la seule ville de Berne et 35,5
millions pour celle de Zurich. La
valeur des contrats a doublé en dix
ans.

Une seule banque accorde chaque
année 25.000 petits crédits pour les
achats par acomptes. Les meubles
trousseaux, appareils de radio et de
télévision, véhicules à moteur , ma-
chines à laver, frigos et cuisinières
électriques se vendent aujourd'hui
en grande partie à tempérament.

(Voir suite en page 3.)

Les variations
des glaciers suisses
Le professeur A. Renaud (Lau-

san ) publie chaque année dans «Les
Alpes», organe du Club Alpin suis-
se, une étude sur la variation des
glaciers suisses. Ces observations
sont tirées du rapport de la com-
mission des glaciers de la société
helvétique des sciences naturelles
qui travaille en collaboration avec
le cas.

En 1960, sur 69 glaciers observés,
le régime était connu pour 63, on
notait 7 glaciers en crue, soit 11 %,
aucun n'était stationnaire, et 56
étaient en décrue, soit 89% . La va-
riation moyenne de longueur pour
62 glaciers, était de —11 ,4 m. dans
l'ensemble le régime des glaciers
suisses de 1959 à 1960, est resté le
même qu 'au cours de l'année pré-
cédente. Seul le recul moyen des
fronts a diminué, passant de 15,4 m.
par an, à 11,4 m. Cette différence
s'explique par le bilan thermique
déficitaire de l'été i960.

Les glaciers qui ont avance sont
dans le bassin du Rhône, ceux d'en
Darrey 97 m. (bien lire 97 m.) , dans
le val Ferret , du Mont Fort 3 m. 50.
Dans le Val de Bagnes et du Trient
14 m., donc tous trois en Valais et
dans les Alpes vaudoises, les glaciers
de Propio 15 m. et du Sex Rouge 6
mètres.

Dans le bassin de l'Aar, on ne
trouve que le glacier supérieur de
Grindelwald avec 9, mètres.

Enfin, dans le bassin de la Linth,
dans le canton de Glaris, le glacier
de Sulz a enregistré une crue de 6 m.
(en deux ans).

L'agence Tass commun ique que la
population de la Sibérie s'élève à
18.500.000 habitants en augmentation de
2.700.00 personnes depuis sept ans.

La population de la Sibérie

Le monsieur entre dans un grand ma-
gasin.

— Je voudrais acheter un collier , dit-
Il au préposé aux renseignements.

— Pour Madame, dit l'employé, ou
pour...

— Pour Madame, bien entendu ! dit
le monsieur d'un ton ferme.

— Alors, au troisième, rayon de ver-
rerie !

Achat



GALERIE
MOTTE

GENEVE

Samedi 14 octobre 1961

Très importante
vente aux enchères

publiques

Objets d'art
de Haute-Epoque

Afri que, Chine, Copie, Egypte,
Gothique, Inde, Perse (Amlasch,

Louristan), Pré-Colombien

EXPERTS :

M. JEAN ROUDILLON
expert près les Douanes françaises ,

Paris

M. MICHEL BEURDELEY
expert national près les Cours

d'Appel, Paris

Me Ch. D. COSANDIER

Huissier , place Fusterie 2, Genève

GALERIE MOTTE
5, passage des Lions, GENEVE

Tél. (022) 25 21 51
22, rue Bonaparte, PARIS

Tél. Med. 1377

CATALOGUE ILLUSTRE
SUR DEMANDE

I

Nous cherchons, ponr une fabrique de tours automatiques
de bonne et déjà ancienne réputation (Suisse), et pour
entrée immédiate, un

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

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

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

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

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, BERNE,

Laupenstrasse 5, Téléphone (031) 2.09.59.
Ing. dipl. R. Wildbolz - E. Frôhlich, dr. en droit.

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

m
'Tjy| Pour fils d'agriculteurs !
MJ/ Les cours d'hiver

A l'Ecole cantonale d'Agriculture de
Cernier

ont pour but de donner pendant la mau-
vaise saison une utile instruction pro-
fessionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant
toutes les branches de l'agriculture ;

b) Travaux manuels : cours libre de
vannerie, charronnage, menuiserie, selle-
rie et réparations de machines agri-
coles pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : début de no-
vembre.

Clôture : fin mars.
Inscriptions : à adresser jusqu 'au 25

octobre, à la Direction de l'Ecole à Cer-
nier , qui donne tous les renseignements
nécessaires. Prospectus-programme à
disposition.

Des bourses peuvent être accordées
aux jeunes gens qui présentent une de-
mande motivée.

La Direction de l'Ecole.

* 
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O C C A S I O N S  A V A N i A ô Ë U S E S
VOLVO 122 S

i960, blanche, 27 000 km., très soi-
gnée.

VOLVO 1959
122 S, bleue, 46 000 km., bon état.

VOLVO 1958
sièges couchettes, noire, très soignée.

FIAT 1100
i960, état de neuf , sièges couchettes.

AUSTIN A
55, Cambridge 1960, très soignée,
grise, intérieur rouge, 40 000 km.

PEUGEOT 203
1955, bon état, noire, soignée.

VW 1957
bleue , soignée.

VW 1952
grise.

FIAT 600
i960, très bon état.

LLOYD 1955
bon état.

CREDIT - REPRISES - GARANTIES
GRAND GARAGE DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 314 08

ira . -v. W^M" *

est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites â fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie da Lion, Lenzbourg E

_^
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Parc 4 — La Chaux-de- Ponds — Tél. 3 46 17

Dimanche ler octobre, dép. 13 heures, Fr. 5 —
NEUCHATEL, Fête des Vendanges, Corso fleuri
Avons billets pour l'entrée et places assises

Dimanche COURSE SURPRISE DANS LE
ler octobre BAS
Dép. : 13 h. Fr. 8.—

Morteau , arrêt

Dimanche VAL-DE-TRAVERS
ler octobre Fleurier, Les Verrières , Cer-
Dép. : 14 h. neux-Péquignot Fr. 8.50

avec 4 heures Fr. 11.—

Mardl FOIRE DE MORTEAU
3 octobre Dép. : 13 h. 30 Fr. 5.—

OPERAS ITALIENS A LAUSANNE
Vendredi 13 octobre : € La Tosca » Dép. 17 h. 30
Samedi 14 octobre : « Rigoleltn » Dép. 14 h.
Prix Fr. 12.—. Billets de spectacle à disposition.

Timbres de voyage acceptés

CARS BONI -P arc 4 -T él .  34617

_______sESSHr*v___» ** ^^JH

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche Neuchâtel , Berne, Thoune, Spiez

Dép
0
™.30 LAC BLEU - KANDERSTEG

Fr- 16-50 (Lac d'Oeschinen)

?ermoncThe Souvenirs d'automne
Dép 9 h 30 avec repas de chasse aux Clées

MENU : Truite au bleu - Gigot de che-
vreuil à la crème - Nouilles au beurre -
Salade - Coupe Danemark. (Possibilité
de remplacer le chevreuil par du poulet.)

Prix tout compris Fr. 28.—

Dimanche Tour du Lac de Saint-Point
ler octobre Dép. : 14 h. Fr. 12.—

Dimanche COUrSO 61. ZÎg-ZaQ
ler octobre Dép. : 14 h. Fr. 10.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
3 octobre Dép. : 13 h. 30 Fr. 5.—

OPERAS ITALIKNS A LAUSANNE
Samedi 7 octobre : « Macbeth » Dep. 17 h. 00
Vendredi 13 octobre : t La Tosca » Dép. 17. h.30

Voyage Fr. 12 —

Attention 1 dernier moment pour la
réservation des billets de spectacle.

|ElpS| Garage Ciger

MAUBORGET par le Val-de-
Dimanche Travers - Ste-Croix - St-Au-
ler octobre bin - Colombier.

Départ 13 h. 30 Fr. 10.—

. LE CLOS DC DOUBS Soubey -Dimanche St-Ursarine, avec quatre-heures.ler octobre Départ 14 heures Fr. 12.—

S'inscrire :
GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147

Tél. 2 45 51

Exposition horticole de la Répu-
blique fédérale allemande 14 et 15 oct-

STUTTGART 2 Jours
Fr «j 

La plus belle exposition florale
d'Europe (exposition spéciale tout comp.
d'automne).

D A Q I C  13. 14, 15 oct.f  M H I Ô 3% jours
Visite de la ville avec guide ; Fr. 150.—
visite du Salon de l'Automobile tout comp-

Bons de voyage acceptés — Demandez les
programmes.

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

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE

ET DE TELEPHONIE SANS FIL, BERNE

cherche quelques

apprenties
pour le service Téléscripteur du centre des -
télécommunications à l'aéroport de Genèver.
Cointrin":

Une année d'apprentissage à Cointrin avec
bonne rémunération.

•flntrée : Janvier 1962.

Exigences :
Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 .
ans, bonne instruction scolaire, con-
naissance de l'anglais et de la dacty-
lographie, bonne santé et aptitudes.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo de passeport , acte de naissance
ainsi que tous les livrets des écoles suivies et
certificats de travail éventuels jusqu'à fin d'oc-
tobre 1961, à la RADIO-SUISSE S. A., Sécu-
rité aérienne, case postale, Berne 25.

Samedi CHASSERAL
30 sept. Départ 14 h. Fr. 8.—
~ " LA VALLEE DE JOUXDimanche , _ . . __*. ____ . _par la Brevme - Ste-Croix -

ler oct. Vallorbe - Le Pont - Le Bras-
dép. 8 h. sus - Romainmôtier - Yverdon.

Fr. 15.—

..Dimanche_. _ COURSE SURPRISE
1er octobre Départ 14 h. Fr. 10.—

Mardi Foire de Morteau
3 o0*- Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

GARAGE GLOHR r̂̂ ST

^*^^Dès le f novembre ou date à
&̂  ̂ convenir , pour remplacer notre

___J
^̂  

premier collaborateur, nous
"̂  ̂ offrons à un excellent graphiste

r ^̂  
une 

situation stable (salaire
A J  de début F: 1000.-', des
_^^̂ b conditions de travail agréables

rfato (semaine de 5 jours ) et
%^T  éventuellement 

un 
appartement

fc " confortable très avantageux.
•̂ f̂c Nous demandons une connaissance

l̂ jtow approfondie du métier, des idées
X% neuves, une grande habitude

teF fi de la maquette.

Offre à CP 31 Lausanne 10A vendre
1 machine à coudre à pé-
dale , faisant table 80 fr „
1 lit d'enfant avec literie
180 fr., 1 petit potager
émaillé crème 2 plaques
et bouilloire , état de neuf ,
100 fr., jardinières, sel-
lettes, lustres, chaise-lon-
gue, seilles galvanisées,
poches à vélo, chaise
d'enfant , couvre-pieds pi-
qué, rembourré laine. —
Tél. (039) 2 93 12.

A vendre
d'occasion, 1 mallette de
voyage pour collection de
montres ; 1 petit coffre-
fort ; 1 balance pour l'or;
1 autre balance avec
poids. A la même adresse,
on cherche femme de
ménage, 2 h. Vi par se-
maine. — S'adresser Paix
125, au Sème étage.

Numa Droz 56 a
Local à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser : Gérance René Bolli-
ger, rue Fritz - Courvoi-
sier 9.

A vendre
1 vélo militaire neuf , 1
vélo dame d'occasion, 1
poî*ger gaz et bois, lits,
tables de cuisine et quel-
ques autres meubles d'oc-
casion. — S'adresser a
M. Antoine Boillat , Géné-
ral-Dufour 10, tél. (039)
2 96 09.

Médailles
pour débutants ; collec-
tion 150 pièces, argent et
bronze cédée bas prix.

— Tél. (039) 2 48 09.

EMPLOYEE DE MAISON
Personne capable est de-
mandée pour ménage soi-
gné de trois personnes.
Libre les mercredis après-
midi et du samedi après-
midi au lundi. Peut cou-
cher chez elle. — Offres
sous chiffre T B 19886, au
bureau de LTmpartial.

JEUNE GRAVEUSE sur
pantographe cherche tra-
vail à domicile. — Offres
sous chiffre G P 19581, au
bureau de LTmpartial.

DAME disposant de quel-
ques heures par jour
cherche petite occupation.
Gros travaux exclus. —
Paire offres sous chiffre
M L 19668, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces avec salle de
bains est demandé tout
de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser au
bureau de LTmpartial ou
téléphoner entre 19 et 20
h. au (039) 3 27 77. 19602

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

JEUNE HOMME sérieux
cherche une chambre
pour tout de suite, si pos-
sible indépendante. —
Téléphoner de 12 heures
à 12 heures 30, ou
à 19 h. au (039) 2 66 55,
en demandant M. Keusen
Ernest.

JEUNE FILLE cherche
pour tout de suite cham-
bre meublée. — Télépho-
ner au (039) 2 69 57.

CHAMBRE meublée est
demandée à louer, quar-
tier des Forges. — Tél.
(039) 2 87 55.

STUDIO ou chambre
meublée est demandé
pour tout de suite ou au
plus tard pour fin oc-
tobre par Monsieur sol-
vable et sérieux. — Tél.
aux heures de bur. au
(039) 2 31 62 , ou s'adresser
au bureau de LTmpartial.

19837

A LOUER pour la fin
du mois chambre meu-
blée. Payement d'avance.
— Téléphoner au (039)
2 54 61.

A LOUER petite chambre
chauffée, bains. — S'a-
dresser rue du Crêt 24, 2e
étage gauche.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. —
S'adresser Stand 4, au 2e
étage.
CHAMBRE indépendante
à louer pour le ler oc-
tobre, éventuellement
avec pension. — S'adres-
ser Neuve 7, au magasin,
tél. (039) 312 32. 

A LOUER à demoiselle
sérieuse chambre meublée
avec part à la cuisine. —
S'adresser Stand 10, au
ler étage à gauche.

CHAMBRE meublée est
demandée. — S'adresser
Boulangerie Marending,
Grenier 12.

A VENDRE pour cause
de départ un téléviseur,
1 enregistreur «Philips»
3 vitesses, avec micro.
Prix intéressant. — Tél.
au (039) 3 41 93, dès 18
h. 30.

A VENDRE potager com-
biné gaz et bols, buffet
de service en chaîne mas-
sif. — S'adresser à M.
Naine, Nord 161.

LIT D'ENFANT moder-
ne, à vendre à l'état de
neuf. — S'adresser
Agassiz 5, ler étage à
gauche.

A VENDRE un lavabo et
un buffet de service. —
S'adresser Plaisance 7.

A VENDRE bureau amé-
ricain , machine à laver
grand modèle «Blanche-
Neige» . — S'adresser à
Mme Held, rue la Ron-
de 17, tél. (039) 3 28 77.

A VENDRE pour cause
de déménagement, bu-
reau , divans, canapé, lits
turcs, tableaux, seilles. —
S'adresser. 41, rue Jaquet-
Droz, 2e étage.

A VENDRE une cham-
bre à coucher, un lit de
milieu, une armoire à
glace, une coiffeuse, une
table de nuit. — Tél. (039)
3 3145.

PERDU j aquette laine
bleu roi. La rapporter
contre récompense à Mme
Luthy, Doubs 1.



A travers la Nouvelle-Zélande
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

D'Auckland , porte du Pacif ique, à Bluf f ,
port e du néant austral

(Suite)

Auckland , capitale du Pacifique
austral.

Moins ornée que San Francisco.
Auckland dax is l'ile nord de la Nou-
velle Zélande , est ' sa réplique dans
le Pacifique austral. J'y ai vu la
reine Salote engouf frer  ses deux
mètres de stature dans la voiture
qui conduisait deux de ses petites -
fi l les à un internat. Comme mes
premiers copains à Frisco avaient
été des Samoans . je  fréquentai d'a-
bord des indigènes des îles Cook ren-
contrés à l'escale de Nandi (Iles
F i d j i )  et qui avaient fa i t  avec l'Elek-
tra de Qantas le saut vers la Nou-
velle Zélande : tel gars allait s'é-
tablir chez son frère  pour y com-
mencer un apprentissage de char-
pentier, telle fille rieuse, mais déjà
serrée dans un a f f r e u x  tailleur ,
avait un emploi de cuisinère à Wel-
lington , la capitale. La Nouvelle Zé-
lande dirige avec bon sens et beau-
coup de discrétion les archipels des
mers australes placés sous sa gé-
rance. Elle n'impose rien. Son ad-
ministration coloniale est une aide
sans contrainte, et c'est tout. Mais
la simple attirance d'une civilisation
matériellement plus évoluée mène
de nombreux indigènes des Tonga ,
des Salomons , des Cook , des Sa-
moa à émigrer vers les grandes îles
du Sud comme leurs ancêtres Mao-
ris le f irent  il y a sept siècles.

Pour voir la Nouvelle Zélande,
je disposais de deux à trois semai-
nes. Or, il y a quelque 3000 kilomè-
tres du Cap Nord au Cap Sud. Com-
ment faire ? Rien n'est plus simple
que de parcourir ce pays où les
premiers Blancs débarquèrent en
1S40 pour s'y établir durablement
et où ils ont développé une pros-
périté agricole sans égale dans le
monde. La National Airways Corpo-
ration, la compagnie aérienne na-
tionale, vous mène dans toutes les
grandes villes et là, il y a des servi-
ces de taxis aériens pour tff iihporte '
quelle destination. J 'ai... nv^VA-fen ^,
contré à Invercargill , tout au Sud ,
un émule de notre Geiger valaisan.
Ce Jim Munk , âgé de 45 ans, emmè-
ne les touristes, les chercheurs, les
géologues du gouvernement , les pê-
cheurs sport i fs  vers la côte occiden-
tale de l'île Sud encore inexplorée
en partie. Il utilise de petits hy-
dravions qui se posent dans les
f j o r d s , il attend que ses clients
aient harponné quelques truites
saumonées gigantesques , prélevé des
échantillons de roches et il les ra-

A travers la plaine centrale de l'île
Nord , la route toute droite file vers
les Alpes. Les Néo-Zélandais skieurs et
alpinistes font encore figure de pion-
n'ers dans leur propre pays , mais ils
sont de grande classe . Un exemple :

Sir Edmund Hillary, vainqueur de
l'Everest.

L'hôtesse du bus sert le café , fait mille
plaisanteries durant le trajet qui dure
d'Auckland à Wellington de 6 heures
du matin à 11 heures du soir, avec
arrêt dans de bons restaurants pour

les repas.

'inêhe au confort de leur base. Sinon,
U, 'j »ent les_ ĵ -j epr_ aidrj e.au..r.endez_-
vous f ixé , à quelques jours ou quel-
ques semaines de là. Impossible pour
les explorateurs de franchir à pied
les contreforts des Alpes du Sud.
Toute cette région , où vivent les
cerfs  wapitis , les kiwis ou oiseaux
sans aile, les takeha qui sont des
poules de bruyère préhistoriques ,
les chamois et les thars importés
du Tibet il y a une soixantaine d'an-
nées , est couverte de bush, de brous -
se, d' un tapis de broussailles haut
d'un mètre qui dissimule fondrières
et marécages. Je suis allé une fois
à la chasse au chamois dans les
Alpes , avec un Suisse qui avait été
clochard avec Pierre Dudan et clo-
piné avec lui entre Genève et Lau-
sanne, couchant sous les arbres ou
sous les ponts. Nous n'avons pu
nous écarter du sentier tracé qu'au
moment où nous avons atteint la
moraine des glaciers. Ailleurs , on
n'avance pas d'un pas.

Le bus tout confort
Pour traverser l'île Nord , j' ai uti-

lisé le bus. Ils ont été introduits ré-
cemment en Europe , ces bus de ty-
pe américain, australien ou néo-
zélandais, lls sont à deux étages ,
pourvus d'une hôtesse qui vous sert
le ca fé  et les rafraîchissements,
d'un guide qui décrit le paysage s'ar-
rête aux points de vue pour la pho-
to-souvenir. On y reçoit fournaux et
revues à lire.

L'un des points intéressants de ce
trajet était à Wairakei , un nom em-
prunté à la langue maorie. Il y a
dix ans, il n'y avait là qu'une im-
mense forêt  de pins. Le gouverne-

ment y a dépensé 100 millions de
francs (La Nouvelle Zélande n'a
que 2,5 millions d'habitants) pour
capter les vapeurs des chaudières
naturelles ouvertes à f leur de sol,
les sources chaudes qui jaillissent
de partout. Une énorme usine élec-
trique utilise ces forces naturelles
et répartit le courant dans toute
l'île Nord. 70 forages captent l'eau
bouillante à 600 mètres sous la sur-
face du sol. Le bruit de ces cuis-
sons souterraines était si violent
qu'on a dû adapter à chaque puits
U7i dispositifs silencieux : à 50 km.
à la ronde, les gens ne dormaient
plus.

A Wellington , la capitale , qui est
une ville admirablement située et
étagée en bordure du Détroit de
Cook , est d'une extension impensa-
ble chez nous, car l'idéal de chacun
est de posséder sa propre maison
avec garage , vaste pelouse et par fo is
jardin d'agrément ou même verger,
mon premier amusement f u t  d' aller
voir travailler les débardeurs dans
le port. Sur cent , il y en avait deux
qui fixaient les grappins aux cais-
ses. Je vis un chef d'équipe passer
le doigt sur un baril qui venait d'at-
terrir sur le quai et faire signe à
l'o f f ic ier  dirigeant du cargo le dé-
barquement qu'il refusait la livrai-
son : le baril était poussiéreux. Ces
pratiques ouvrières me parurent si
réconfortantes que je  me f i s  inscri-
re en qualité de *Non registered
icaterside worker » af in  de gagner
quelques sous tout en me reposant
à loisir et en étudiant mes compa-
gnons. J' ai encore ma carte syndi-
cale, qui porte le numéro 12843. Hé-
las, l'idéal commun aux Néo-Zé-
landais : ne rien faire et toucher
une bonne paye , n'était pas le mien.
La vie est ainsi. Si l'on a quelque
curiosité ou quelque appétit de dé-
couverte, ON N'A PAS LE TEMPS
DE NE RIEN FAIRE. Je mis donc
les voiles en direction du Sud , de
l'extrême sud , de B l u f f  qui est en
face de l'île Stewart, la dernière
terre habitée avant l'Antarctique,
avant les gouf f res  où Arthur Gor-
don Pym, téléguidé par Edgar Poe,
allait noyer ses doutes métaphysi-
ques dans l'insondable tourbillon
de la f i n  du monde.

Jean BUHLER.

Une nouvelle réglementation de la
vente à tempérament est nécessaire

Un grave problème qu'il faut résoudre

(Suite)

Il faut sauvegarder les Intérêts de
la clientèle inexpérimentée

Le message du Conseil fédéral sur
la nouvelle loi en la matière relevait
que le système des acomptes exige
une organisation commerciale ab-
sorbant des sommes importantes en
frais généraux. Le commerce re-
court souvent à des méthodes mo-
dernes de réclame à l'égard d'une
clientèle qui , inexpérimentée en af-
faires , n'est pas suffisamment en
mesure de sauvegarder ses Intérêts.
Cette réclame peut éveiller le be-
soin d'une chose qui ne présente
pas d'utilité véritable pour l'ache-
teur, mais lui occasionne une forte
dépense et l'expose à un grand ris-
que, parce qu 'il ignore sa situation
financière future. Les vendeurs dis-
posent de moyens de contrainte
énergiques pour assurer l'exécution
du contrat par des acheteurs sou-
vent dénués de ressources.

L'acheteur est dès lors le contrac-
tant le plus faible , car il engage une
partie de son revenu futur et de son
pouvoir d'achat. Un mauvais place-
ment le frappe beaucoup plus dure-
ment que l'acheteur au comptant,
qui ne doit plus rien à personne, ou
que le vendeur qui dispose de divers
moyens de protection. L'acheteur
par acomptes peut ainsi se trouver
plongé dans la gêne pour de longues
années, en acceptant des conditions
qu'un client expérimenté refuserait.
Il a donc besoin, dès la conclusion
du contrat, d'une large protection
juridique..

Ce qu'est le «crédit saint»
Le message ajoute qu 'en pratique

on méconnaît souvent les principes
d'une économie saine en matière
de vente par acomptes : sélection
des crédits, clarté des clauses con-
tractuelles et modération des con-
ditions financières. Des représen-
tants obstinés et des vendeurs ha-
biles réussissent parfois à persua-
der Où "ïnériië à «contraindre» des
personnes à faire-des achats ris-
qués. Les tribunaux sont appelés
chaque jour à s'occuper de plain-
tes fondées des clients. Dans de
nombreux contrats, les vendeurs
s'assurent le plus grand nombre
possible d'avantages juridiques et
rendent plus difficile à l'acheteur
la sauvegarde de ses intérêts. Par-
fois, sans même sans rendre comp-
te, l'acheteur cède son salaire, signe
des clauses à son détriment et aban-
donne au vendeur des pouvoirs con-
traires à la loi. Le taux de l'intérêt
très élevé peut être dissimulé et
l'on arrive en cas de demeure à une
exploitation sans vergogne de l'a-
cheteur . Sous la pression de la con-
currence, le vendeur va jusqu'à re-
noncer à tout versement initial et à
accorder de trop longs délais de
paiement pour de petits acomptes,
quand même il sait fort bien que
son client est financièrement faible
et qu 'il s'endette pour des années.

Ceux qui sont fréquemment ap-
pelés à juger des différends rela-
tifs à des ventes par acomptes ne
se laissent pas convaincre par les
asserptions selon lesquelles les abus
ne seraient pas graves, ajoute le
Conseil fédéral . Les méthodes d'en-
caissement des vendeurs et des
banques sont souvent très rigoureu-
ses. Des actes de défauts de biens
délivrés pour de faibles montants
donnent lieu à des poursuites même
après des dizaines d'années. Dans le
canton de Bâle-Ville, sur plus de
3000 poursuites, 600 à 700 plaintes
et demandes de main-levée d'oppo-
sition se rapportent à des ventes

par acomptes. On ne saurait dès
lors parler de quelques défaillances
seulement. Ces chiffres sont plu-
sieurs fois supérieurs à ceux des
poursuites et procès concernant des
ventes au comptant ou des ventes
ordinaires à crédit. De nombreux
acheteurs ne peuvent pas user des
moyens de droit . Us renoncent alors
à s'adresser au juge et doivent sup-
porter le dommage.

Ventes à paiement préalable
Quant aux ventes avec paiements

préalables, qui sont moins impor-
tantes au point de vue économique
que les ventes par acomptes, les
évaluations pour les dix prochaines
années oscillent entre 150 et 300
millions de francs. Certaines mai-
sons de meubles ont plus de cin-
quante voyageurs et agents à leur
service pour négocier de tels con-
trats et des petites sociétés se grou-
pent en coopératives pour suppor-
ter les frais de publicité occasion-
nés par la vente avec paiements
préalables.

Ces contrats lient le client à long
terme et assurent au vendeur l'é-
coulement futu r de la marchandise.
Là encore, l'acheteur aurait avan-
tage à faire preuve de volonté et à
déposer plutôt ses épargnes en ban-
que, où il toucherait un intérêt plus
élevé. Du point de vue économique,
la forme juridique du contrat de
vente avec paiements préalables
conclu à long terme répond rare-
ment à un besoin.

La plupart des ventes sont conclues
par l'intermédiaire de voyageurs de
commerce, ce qui donne lieu à des
à des plaintes nombreuses de la
part des clients. Lorsqu'elles sont à
long terme, les paiements préala-
bles de l'acheteur devraient être as-
surés, car leur placement dans l'en-
treprise du vendeur peut être très
dangereux. Il arrive souvent qu'une
entreprise non rentable parvienne
à se maintenir des années durant
grâce aux paiements préalables des
clients... jusqu'au moment où elle
fait la culbute et engloutit les somr
mes ainsi reçues. En outre, des
acheteurs peuvent restés liés par le
contrat alors qu'ils n'ont plus besoin
de la chose; enfin, ils peuvent per-
dre leur versement initial sans pour
autant recevoir l'objet du contrat.

La nécessité d'une nouvelle légis-
lation assurant la protection de
l'acheteur par acomptes ou par
paiements préalables contre les
abus est donc largement démontrée .
Et il faut se féliciter que cette nou-
velle législation ait finalement été
votée par le parlement. Nous en
parlerons dans un dernier article.

Chs M.
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Notre prochain article :
CE QUE SERA LA NOUVELLi

LEGISLATION,
v y

Les mystères
de New-York

Roman policier

Dissimulés aux alentours , l'inspecteur
Forbes et ses hommes attendaient le si-
gnal convenu pour se ruer sur le repaire
où, après avoir laissé passer Slim et ses
complices, ils avaient vu pénétrer leur
chef. Forbes commençait à s'impatien-
ter quand, franchissant la porte d'un

bond , un homme se mit à courir dans
sa direction : « Clarel ! _• s'exclama-t-il
avec stupeur.

Sortant de l'abri d'où il se tenait , l'ins-
pecteur vint à sa rencontre. « Pour
l'amour du ciel , procurez-moi une voi-
ture ! » cria le détective. « Ensuite, voua

vous tirerez tous en défilant devant cette
maison. x> Et , comme l'autre le regardait
avec inquiétude : « Je ne suis pas fou-
Mais cet homme est un démon et Je
dois lui obéir... »

U avait l'air si bouleversé que Forbes
enjoignit à l'un des policiers d'aller cher-

cher l'auto qui l'avait amené et qu'il
avait laissée à quelque distance. Clarel
prit le volant et , comme Jameson s'élan-
çait près de lui , il l'entendit murmu-
rer : « Dix minutes pour gagner l'hôtel
Dodge, alors qu'il en faudrait trente !
Mais n'importe... Je dois essayer. »

Le célèbre humoriste imitateur a
plus d' un tour dans son sac. Ses bon-
nes histoires amusenl le Tout-Paris.
Voici la dernière :

Un acrobate expli que au directeur
d'un cirque le thème de son numéro.
« A vingt-cinq mètres de haut,  je
plonge , je fais un saut périlleux , et
j' atterris dans une bouteille. »
- C'est extraordinaire I dit le direc-

teur , mais , dites-moi , vous avez un
tiuc ?

— Evidemment ! répond l'acrobate ,
j' ai un petit entonnoir.. .

Une histoire de Jean Valton
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' A proximité Immédiate '
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à, 21 h. 30

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
EN SOIREE

DIMANCHE ler OCTOBRE
EN MATINEE ET SOIREE

L'excellent fantaisiste humoriste :

Guy LAURIE
Le Champion international de danse

à claquettes :
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un désaltérant

de vieille renommée
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Prochain article :

IMMIGRANTS EUROPEENS
EN NOUVELLE-ZELANDE

V J

La route entre Fluelen et Altdorf
n'attend plus maintenant que la
pose des trottoirs et des pistes cy-
clables. U y a quelques jours, on a
commencé de polir le béton avec une
énorme brosse d'acier. Or , la brosse
perd quelquefois ses «poils», pour
le plus grand plaisir des garagistes
d'alentours, qui n 'ont jamais fait de
meilleures affaires. Us n'ont pas
assez de mains pour remettre en
état tous les pneus crevés par les
« poils » perdus sur la route...

La «sorcière aux dents
vertes»
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSEU

— Je viendrai vous voir de temps à autre ,
cousine. Je n'oublie pas ce que je devais à
votre frère : toute ma réussite aux Etats-
Unis ! Si vous le permettez je vous donnerai
des conseils, afin de garder l'infirmière qui est
restée quinze ans chez la même malade.

«Je ne sais pas si Ariane aura... le temps...
de paraître souvent ici. Avez-vous lu en entier
l'article du «Gazzettino»?

— Je l'ai parcouru ; tout cela m'a dégoûtée.
Et vous a prouvé combien on avait été

injuste pour ma fille. Car elle est ma fille;
maintenant j' en suis fier . Vous n 'avez peut-
être pas accordé une attention suffisante au
passage qui s'occupe d'une tentative d'em-
poisonnement. Il s'agissait tout bonnement de
la plante péruvienne qui fait mourir en hur-
lant de douleur. Si mon détective n'avait pas
été aussi habile, vous goûteriez maintenant

les joies mitigées du purgatoire. Je dis pur-
gatoire , cousine, parce que , hélas , nous som-
mes tous pêcheurs el que les sains seuls mon-
tent tout droit vers le séjour des élus, passé la
stratosphère, l'ionosphère et autres espaces que
nous sommes en train de violer. Lorsque Ma-
glia est revenu d'un petit voyage chez son
père pharmacien , le policier est allé vérifier
ce qu 'il rapportait . A tout hasard il a changé
les hachures de plantes contre une dose quel-
conque , inoffensive, achetée chez l'herboriste.
Deux jours plus tard , je crois, il n'a plus retrou-
vé le sachet. Daria Canzaro se chargeait
d'exécuter la sentence. On aurait accusé
Ariane de cet assassinat.

— Vous ne pouviez tout de même pas devi-
nez ce que c'était, trancha Varvara avec hu-
meur, parce qu 'elle tremblait intérieure-
ment.

— Mon homme avait porté le sachet à la
police qui l'a confié à ses laboratoires. Pour
tout ceci , nos amis Ettore et Daria goûteront
je présume, une vingtaine d'années sans sou-
cis financiers d'aucune sorte. Us se moqueront
du fisc et du renchérissement de a vie.

— Vous vous croyez drôle ? lui lanca-t-elle,
en fureur.

— A peine. Je tâche simplement de prendre
les choses avec philosophie. Mais, je l'entre-
vois, nous n'avons pas la même façon d'envisa-
ger les événements. C'est pourquoi, chère
cousine, avant de partir avec ma fille et mes

amis, je voudrais vous donner un conseil que
me souffle le bon sens. Il est agréable de re-
cevoir, d'avoir des gens autour de soi. Mais ne
vaudrait-il pas mieux s'assurer d'abord qu 'ils
sont véritablement des amis, n 'accepter chez
soi que des personnes pourvues d'une présenta-
tion valable ? On réunit moins de monde,
mais on y gagne en plaisir... surtout en sé-
curité.

Du doigt , il appela Ariane.
— Prenez congé de Mme Tchernov. Vous

le ferez très bien, comme tout ce que vous
faites. Puisque vous n'avez pas tout à fait le
même caractère vous resterez sans doute
longtemps sans vous voir.

Varvara s'impatientait. Cette scène lui sem-
blait grotesque. Elle oubliait déjà qu 'on lui
avait probablement sauvé la vie.

— Qu'est-ce que vous ficherez dans Veni-
se? Vous vous y assommerez au bout d'un
mois !

•— Que non, cousine! Tous les matins
j'emmènerai Ariane. Nous irons acheter les
fruits au marché, derrière le Rialto.

En regardant sa fille d'un air complice:
— Le Pont Rialto, tout de même! Le coeur

palpitant de la ville ! Où vous m'avez refusé
une coupe d'étoffe que je trouvais jolie.

Gaetano s'était approché. Nicolaiev le re-
garda :

— Car elle me l'a refusée cette triple buse.
— N'oubliez pas, futur beau-père, coupa

Gaetano gaiement, que dorénavant Ariane a
un défenseur et qu 'elle ne se laissera pas
insulter.

— Entendu ... Maintenant partons. Allons
parler de la noce. Fabienne et Richard au-
ront certes des suggestions très intéressan-
tes à nous présenter.

Ils s'inclinèrent devant Varvara. Le salon
s'était vidé. Les visiteurs étaient partis à
l'anglaise. Anita desservait le buffet.

L'infirme regarda sortir ceux qu 'elle aurait
dû aimer; appela la servante :

—Allez me chercher la créature qui attend
au second , ordonna-t-elle sèchement. Que je
sache au moins à qui j'ai affaire. Et dépê-
chez-vous.

F I N

Maison du Peuple f\ * A_. ________ " _____£. m ______ ____ * Dimanche ler octobrestrias Dégustation gratuite de café <:- ^
La dégustation est organisée à l'occasion de la mise en service de la nouvelle machine à café automatique SCHAERER de Berne, assurant la production d'un café de qualité remarquable. Invitation cordiale.

C H E R C H E

POUR MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE TOUT PREMIER ORDRE

employé supérieur I
POUR SON SERVICE D'EXPEDITION ET DE i
FACTURATION.

# Le candidat aura la responsabilité des expéditions pour
un groupe de marchés étrangers et de tous les travaux
administratifs de ce secteur.

# Ambiance de travail agréable , situation stable.
# Langues : français, allemand, anglais.

POSSIBILITE D'ACCEDER PLUS TARD A UN
POSTE DE CHEF A L'INTERIEUR DE L'ENTRE-
PRISE.
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TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

MÊ HBjB Dr. J.-A. Lavanchy

2̂_\W _Eà 1, Place de la Riponne, LAUSANNE

Ŵ ^KÂteJiu&JSÊL Bk Si l' of f re est prise en considération, le nom de l' entreprise
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W <HÛN_TRÔLEURS
La Division de l'exploitation I des CFF, à Lausanne, engagera, au
début de janvier 1962, un certain nombre d'aspirants-contrôleurs.
Conditions d'admission :

a) être citoyen suisse, jouir des droits civiques, avait fait l'école
de recrues.
Etre âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

b) avoir une robuste constitution, jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un sens normal
des couleurs.

c) bien connaître deux langues officielles (allemand et français).
_ _ Les candidats devront subir un examen pédagogique et un examen

d'aptitudes professionnelles et se soumettre à la visite d'un médecin
conseil des CFF.

I Pendant l'apprentissage d'une année les candidats touchent un
Imskra salaire mensuel net :
_ _ du ler au 9me mois Fr. 700.— à 750.—

du lOme au 12me mois Fr. 740.— à 790.—
(y compris les allocations de renchérissement, les indemnités de dépla-
cement et les allocations supplémentaires). A ces salaires viennent

WaaBBH- s'ajouter éventuellement les indemnités de résidence (selon le lieu
de stationnement) et les allocations pour enfants.

U 

Après avoir subi avec succès l'examen professionnel, les aspirants
sont nommés contrôleurs.

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un bref curriculum
vitae , à adresser le plus tôt possible, en y joignant une photographie
( format passeport) , à la Division de l'exploitation des CFF, à Lausanne.
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^̂ P̂  PARTICIPEZ AU

GRAND CONCOURS
organisé par le

SERVICE D:ESCOMPTE NEUCHATELOIS et JURASSIEN

siî sgs. Fr. 20.000. -de prix
Les questions posées aux concurrents figurent sur la carte de parti-
cipation à disposition du public selon art. 3 du Règlement.
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Jeune
serrurier

cherche place dans ate-
lier bien outillé. — Offres
avec indication du sa-
laire à M. Gottfried Zur-
cher, serrurier, Frutigen
(Be).

Quel monsieur ?
bonne éducation, cultivé,
retraité ou situation (55-
65 ans), grand, désire
trouver gentille compa-
gne bien (ayant appar-
tement) , en vue d'union
heureuse. — Ecrire sous
chiffre M L 19874 , au bu-

I reau de L'Impartial.

Notre nouveau petit feuilleton :

kcs %<_*«**
Un roman passionnant

de Claudine ROZELLE



Les invalides pourront-ils apprendre
le métier d'horloger à Bienne

A l'instigation de l'Office romand d'Intégration professionnelle pour
handicapés (O. R. I. P. H.)

Un comité d'Initiative préconise la création d'un Centre suisse

[De notre correspondant jurassien)

Sous la présidence de M. Henri
Huber conseiller d'Etat à Berne, un
comité d'initiative, qui préconise la
création d'un Centre horloger suisse
de formation professionnelle pour
handicapés va demander audience
aux autorités fédérales.

Il présentera notamment à M.
Tschudi. chef du Département fédé-
ral de l'Intérieur, le projet de Cen-
tre qui, devisé à plus d'un million,
serait construit à Bienne, à la route
d'Orpond, sur une parcelle de ter-
rain mise gratuitement à disposition
par la Municipalité seelandaise.

Ce centre formerait une vingtaine
d'handicapés par année qui, après
leurs douze mois d'apprentissage,
pourraient être réintégrés dans l'in-
dustrie horlogère.

Le secteur de la terminaison de
la montre semble être surtout des-
tiné à la réadaptation d'handicapés
en raison des conditions de travail
qu'il exige : tranquillité, propreté,
pas d'effort physique. Or, un man-
que chronique de personnel qualifié
dans ce secteur précisément facili-
terait le placement des handicapés.

Un équipement rationnel
Précisons que c'est à l'instigation

de l'Office romand d'intégration pro-
fessionnelle pour handicapés que le
comité d'initiative s'est constitué
sous la presidenece d M. Henri Hu-
ber.

L'Office romand IPH s'est efforcé,
au cours des dernières années, d'har-
moniser les efforts sur le pan inter-
cantonal en vue de créer un équipe-
ment social rationnel sous forme de
Centres de formation professionnel-
le pour handicapés judicieusement
répartis par cantons en tenant
compte de leur économie. C'est ain-
si que le canton de Vaud dispose du
Centre de Morges où sont enseignées
les différentes spécialisations de la
mécanique et le dessin technique.

Le canton de Fribourg a été doté,
avec la collaboration de l'ORIPH, du
Centre de Courtepin dans lequel les
handicapés romands tmt la possibi-
lité d'entreprendre' ••¦l'apprentissage
des métiers du bois et de la sellerie-
tapisserie.

L'ORIPH a pris l'initiative aussi
de réunir à Sion un certain nombre
de personnalités appartenant à dif-
férents milieux et s'intéressant à la
réalisation d'un Centre spécialisé en
Valais qui pourrait accueillir, en
plus des handicapés valaisans," des
ressortissants des autres cantons et
leur donner une formation dans le
domaine de l'électricité. Son pro-
gramme comporte, en outre, l'instal-
lation d'un Centre de formation de

spécialistes sur machines IBM et
cartes perforées.

Le centre horloger de Bienne
On le voit, il s'agit-là d'un vaste

programme dont on ne peut que
souhaiter la réalisation complète.
C'est bien pourquoi il faut féliciter
les membres du comité d'initiative
en faveur du Centre horloger de
Bienne dont M. Paul Born, archi-
tecte, a déjà établi les plans et quî
srait construit sur la parcelle de
1550 m2 que la Municipalité seelan-
daise a mise à disposition.

Le nombre d'invalides qui, durant
l'année 1960, aurait pu être proposé
comme élèves au Centre, était de 86
et, pendant le premier semestre de
cette année, de 62.

On le voit, le Centre, qui serait
un internat, serait vite occupé puis-
qu'on prévoit de construire un bâti-
ment qui pourrait héberger une
vingtaine d'handicapés. Mais possi-
bilité est réservée d'agrandir le
Centre par la suite.

Quant au programme d'enseigne-
ment, il permettrait de former des
remonteurs de finissage et mécanis-
mes, des acheveurs d'échappement
ancre, des poseurs de cadrans et des
emboîteurs.

Espérons, dès lors, que la déléga-
tion qui demandera audience au
près de M. Tschudi et que conduira
MM. Roger Bonvin, conseiller natio-
nal à Sion et président de l'ORIPH,
et Henri Huber sera entendue avec
intérêt. Du taux de subventionne-
ment qu'accordera l'Office fédéral
des assurances sociales dépend , en
effet, la réalisation du Centre pro-
jeté.

J.-Cl. D.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le j ournalj

Les Breuleux. — Concert de gala avec
la Chanson de Fribourg dirigée par
l'abbé Kaelin.
La Fanfare donnera un " concert de

gala samedi 14 octobre prochain à la
Salle des spectacles. Les oeuvres de hau-
te valeur mises à l'étude seront analy-
lysées ici prochainement.. En complé-
ment du programme, la société s'est
assuré la collaboration de «La Chanson
de Fribourg».. Ce choeur-mixte, chacun
le sait, obtient partout — et bien au
delà de nos frontières — un succès
hautement mérité Les habitués des con-
certs de gala de la Fanfare se réjoui-
ront de cette aubaine.
Musée du Locle.

Du ler au 15 octobre, exposition Mau-
rice Mathey, tous les jours de 14 à 18
heures, mardi et jeudi de 20 à 22 heu-
res .dimanche de 10 à 12, de 14 à 18 h.
et de 20 à 22 heures.
Cercle catholique.

Ce soir dès 20 h. 30, grande bénichon
organisée par l'Amicale Moléson.
1er Concert par abonnement : le

Quatuor hongrois.
Lundi 2 octobre, à la Salle de Musi-

que, le Quatuor hongrois, dont la ré-
putation est toujours solidement éta-
blie , ouvrira la saison 1961-62 des Con-
certs par abonnement. Dans un pro-
gramme fort bien composé et consacré
à des oeuvres de Mozart , Beethoven ,
Bartok et Webern , les merveilleux ar-
tistes qui forment le Quatuor hongrois
feront preuve de leur perfection tech-
nique et de l'excellence de leur inter-
prétation. Ce premier concert intéresse-
ra tout particulièrement les amateurs
de musique de chambre et il leur est
recommandé de prendre leurs places
snns tarder.
Au cinéma Rex, une «prolongation» qui

s'impose : «Jakobli et Meyeli», l'his-
toire d'un jeune ménage.
Le tout nouveau film «suisse», d'a-

près le roman le plus populaire de Je-
remias Gotthelf. Une réussite splendide
du metteur en scène Franz Schnyder
qui a créé son meilleur film. Interprété
par les meilleurs acteurs suisses tels
que Margrit Winter , Annemarie Durin-
ger, Ruedi Walter , Margrit Rainer, Max
Haufler , Kathrin Schmid, Peter Brogle,
etc.

«Jakobli et Meyeli» est une oeuvre
profondément humaine et vraie qui
gagnera tous les coeurs et qui connaî-
tra également à La Chaux-de-Fonds le
grand succès qu'elle mérite. Parlé
«Schwyzerdlitsch». Sous-titres français,
et italiens.
Im Kino Rex, ein Prolongation die slch

Aufdrângt !
Anne Bâb Jowâger, Jakobli und Meye-

li: die Geschichte einer jurigen Ehe.
Der neuste «Schweizerfilm» ist zugleich
der beste aller Gotthelf - Filme. Dem
Reglseur Franz Schnyder und den Bes-
ten Schweizer-Schauspielern Margrit
Winter - Annemare Diiringer. Ruedi
Walter, Margrit Rainer , Max Haufler ,
Kathrin Schmid , Peter Brogle, etc. ist
ein Meisterwerk gelungen an dem man
slch richtig freuen darf.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au

Ritz : «Le Cri» (U Grido), de M.
Antnnfrml.
Avec Alida Valli et Steve Cochran.

Version intégrale et originale. Parlato
italiano. Aucun , absolument aucun ci-
néphile ne voudra manquer cet admi-
rable chef-d'oeuvre du cinéma italien.
Séance organisée dans le cadre du sep-
tième Festival de la Guilde du Film.

Des séances de familles au cinéma
Rex : «Les Corsaires de l'Espace» (Sa-
bre-Jet) .
Des hommes qui risquent chaque jour

leur vie sont les pilotes des avions à
réaction dont chaque mission signifie
«danger de mort». Ceux qui aiment l'a-
viation et les exploits téméraires des
pilotes de «Sabres», verront avec plai-
sir «Les Corsaires de l'Espace», sensa-
tionnel film en couleur dont Robert
Stack et Coleen Gray sont les vedettes.
(Parlé français.) Séances : samedi et
dimanche à 14 h. 30 ; mercredi à 15
heures. Admis dès 12 ans.
Basketball

A l'occasion de son 10e anniversaire,
le basket-ball club Abeille organise , sur
le terrain du Gymnase dès 14 h. et 20
heures son tournoi, doté du' challenge
Sauna Soguel, avec la participation de
six équipes.
Matches doubles au Centre sportif .

Dimanche matin à 8 h. 45 sera donné
le coup d'envoi du match opposant
Etoile à Ticino, pour le championnat
de deuxième ligue.

A 10 h. 30, c'est le Parc qui rencon-
trera La Chaux-de-Ronds II. H y aura
donc du sport demain matin du côté
de la Charrière, si l'on tient compte
que les Stelliens qui ont concédé deux
matches nuls à l'extérieur auront à
cœur de gagner devant leur public et
que le Parc feront leur possible mm
que le Parc fera l'impossible pour battre
Chaux-de-Fonds n nouveau venu dans
la catégorie.

Les membres des deux clubs ont l'en-
trée gratuite.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les juges d'instruction de
Suisse romande dans

nos murs
Une conférence des juges d'instruc-

tion de toute la Suisse romande — ils
sont une quarantaine - se déroule de-
puis hier à La Chaux-de-Fonds. Elle
a pour but de susciter des contacts et
de permettre aux juge s instructeurs
de discuter de problèmes profession-
nels et d'éviter d'ép ineux conflits de
comp étence.

M. Fritz Bourquin , chef du Dépar-
tement de justice , M. J. A. Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
M. André Sandoz, président de La
Chaux-de-Fonds, assistent à cette con-
férence qui sera marquée , aujourd'hui ,
par une conférence de Me Arnold
Bolle sur le rôle de l'avocat dans
l'instruction et l'administration de la
justice. Nous souhaitons à nos hôtes
la plus cordiale bienvenue et qu 'ils
remportent de leur bref séjour dans
nos murs le plus agréable souvenir.

Un pommier en fleurs

La belle saison dont nous sommes
gratifiés a de surprenants résultats
sur la végétation. C'est ainsi qu 'on
nous signale, aux Bulles (No 43), un
pommier en fleurs I Ou plutôt qu 'il
était en feurs car c'est au moment
où on l'abattait qu 'on s'est aperçu de
cette floraison.

Les «Armes-Réunies»
à Lugano

Ce matin , notre excellente fanfare
«Les Armes-Réunies» part pour Lu-
gano , où elle est musique d'honneur
pour le cortège fleuri de la Fête des
Vendanges. Ce soir , nos valeureux
musiciens donnent un grand concert
de gala sur la place d'honneur de la
ville. Bravo et bon week-end I

Les inspections militaires
Elles ont lieu ces jours-ci en notre

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

Lundi 2 octobre à 8 h. : Section de
La Chaux-de-Fonds, Classes 1916 et
1917. — A 14 h. : Section de La
Chaux-de-Foiids, Classes 1918 et
1919.

Une collision
Hier à 13 h. 30, une automobile

qui circulait sur l'avenue Léopold-
Robert s'est subitement arrêtée à
la hauteur du Grand Pont. Un mo-
tocycliste qui suivait fut surpris par
cette manoeuvre et il vint s'embou-
tir à l'arrière de la voiture. Au cours
de sa chute, le conducteur de la
moto a été légèrement blessé. Nos
voeux de rétablissement

Samedi 30 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le fils du corsaire

rouge.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Un taxi pour

Tobrouk.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Austerlitz.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Une poignée

de neige.
17.00, Pic-Nic.

CINE REX : 17.00, 20.30, fakob/i et Meyeli.
14.30, Les Corsaires de l'Espace.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Les Grandes
personnes.
17.30, Le Cri.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Me faire ça
à moi I

TERRAIN DU GYMNASE : 14.00 et 20.00,
Tournoi de basket.

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

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

Dimanche ler octobre
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Le fils du

corsaire rouge.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Un taxi pour

Tobrouk.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Austerlitz.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Une poignée

de neige.
17.00, Pic-Nic.

CINE REX : 17.00, 20.30, Jakobli et Mei/eli.
14.30, Les Corsaires de l'Espace.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Les Grandes
personnes.
17.30, Le Cri.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Me faire ça
à moi I

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Bachmann-Weber , Neuue 2. Ensuite ,
cas urgents , tél. au No 11.
Coopératiues , Paix 72 (de 9 à 12 hres) .

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de notre ou nos médecins
habituels , appelez le Poste dc Polic e.
tél . No 2.10.17, qui auisera.

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIE NNE

Médaille d'honneur
(dl) — M. Bindit, préfet du dis-

trict de Moutier, a été l'objet d'une
distinction flatteuse. Lors de leur
congrès, les pompiers du Territoire
de Belfort lui ont décerné leur mé-
daille d'honneur.

Bousculade dangereuse
(dl) — A la sortie de l'Ecole, la

petite Evelyne Kocher, 10 ans', à
Moutier, a été bousculée par un ca-
marade. Tombée violemment au sol,
la pauvre gosse s'est fracturé le
bras. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

MOUTIER

BIENNE

(ce) — Le Conseil municipal ne comp-
tait plus que deux Romands, un per-
manent et un non permanent Or, un
conseiller municipal non permanent,
Guido Nobel , socialiste de langue alle-
mande, s'en va ayant été nommé secré-
taire central des employés PTT à Ber-
ne. H sera remplacé par le premier des
viennent ensuite M. Auguste Rial, socia-
liste romand. Ce dernier abandonnera
la présidence des écoles primaires
françaises. 

Un troisième Romand entrera
au Conseil municipal

• Pommiers en fleurs
(ad) — On peut voir, dans la pro-

priété de M. William Egger, rue Prés-
Bernard, deux pommiers en espalier
portant en même temps des fruits ma-
gnifiques et plusieurs fleurs blanches
et roses. Fantaisie de la nature, ou pré-
sage d'un hiver clément ?

TAVANNES

D'importantes sommes pour
les Travaux publics

(hi) — En plus des grands travaux
en cours tels que la réfection de la rue
du Chalet, l'élargissement de la Gd-
Rue, un nouveau chantier va s'ouvrir
incessamment. Il s'agit cette fois de la
réfection de la rue du Pont devisée à
320,000 francs. Tous ces travaux repré-
sentent un total de dépenses de quelque
165,000 francs et comme les sommes
prévues au budjet se révèlent insuffi-
santes, il reste un montant de 380,000
francs à trouver. Le Conseil général se-
ra appelé à voter ce crédit qui sera
couvert par les recettes de l'administra-
tion courante.

La participation dè la commune
à l'A. V,_S. -fa.-- 

(ni) — Elle monte pour 1960, y com-
pris l'invalidité, à 30,595 francs.

Nominations à l'Ecole commerciale
et professionnelle

(ni) — De nouveaux cours ayant été
ouverts, il a fallu faire appel à du nou-
veau personnel enseignant. C'est ainsi
que la commission de l'établissement a
nommé MM. Yvan Gagnebin et Willy
Béguelin, instituteurs, comme maitres
de branches générales. Nos félicitations.

TRAMELAN

Assemblée communale extraordinaire
(wn) — Les 38 électeurs présents

à l'assemblée communale extraordinaire
de jeudi soir, présidée par M. Paul
Walker, vice-président des assemblées,
votèrent, sans opposition, les points
suivants : 1) un crédit supplémentaire
de 54.000 francs pour le financement
du chemin de Biaufond, le premier
crédit de 442.000 fr. étant épuisé ; 2)
la transformation, après versement des
subventions, du crédit de construction
en un emprunt ferme de 239.000 fr. ; 3)
le goudronnage des deux tronçons de
route allant du Restaurant Voisard à
la Vanne et de Sous-le-Mont au Cer-
neux-Godat, ainsi qu 'un crédit de 130
mille francs à cet effet.

Séance de projections
(wn) — MM. Tell Droz et Frédy

Perrenoud, instituteurs à La Chaux-
de-Fonds, ont présenté mercredi et
jeudi à la population des Bois, une
série de projections fixes sur les Fran-
ches-Montagnes. Ces magnifiques dia-
positives en couleurs et sonorisées, nous
ont permis d'apprécier la beauté incom-
parable de nos sites.

Avec son film introductif intitulé
« Eaux vivantes *> et ses images docu-
mentaires sur Mozart et Salzbourg, don-
nées en supplément , cette soirée fut
pour nous un véritable événement artis-
tique dont il convient de féliciter et
remercier chaleureusement les auteurs.

LES BOIS

AFFAIRES MUNICIPALE S

(mr) - Le Conseil municipal a fixé
la contribution de la commune à 2 fr.
par élève de l'école primaire en ce
qui concerne la vaccination anti po-
liomyélitique , les parents des enfants
vaccinés auront  donc à payer le mon-
tant de 4 fr . par enfant  ; les maîtres
seront charg és de l'encaissement.

-fi- La contribution communale à
l' assurance vieillesse et invalidité pour
l exercice 1960, se monte à 7926 fr. 40.

¦a- Il a pris acte de la décision du
Conseil exécutif en ce qui concerne
la fermeture des auberges.

J> Le recensement des arbres frui-
tiers a donné les chiffres suivants :
pommiers 1093; poiriers 328 ; cerisiers
503 ; pruniers 697 ; pêchers 4 ; abri-

cotiers 2 ; cognassiers 4 ; noyers 29 ;
soit au total 2260 arbres fruitiers.

Cinquante ans d'union
(mr) - M. et Mme Edmond Voisin,

retraité, ont fêté les 50 ans de leur
union. Nous leur adressons nos vives
félicitations et leur souhaitons encore
de longues années de bonheur et de
santé.

CORGEMONT

Commission des Jardins d'enfants
(n) — La commission des jardins

d'enfants, a enregistré avec beaucoup
de regrets, mais avec de sincères remer-
ciements pour les bons services rendus,
la démission de M. Francis Rubin, qui
représentait le Conseil municipal au
sein de cette commission. Pour succéder
à M. Rubin, notre exécutif local a dési-
gné M. Jacob Nicklès fils, chef du di-
castère des écoles. Ainsi et comme le
souhaite la commission des jardins d'en-
fants il existera toujours un lien utile,
voire nécessaire , entre nos différentes
institutions scolaires.

Un beau résultat
(n) — Nous apprenons avec plaisir

que la collecte organisée à Saint-Imier
au profit de la Journée cantonale de la
Jeunesse et dont un tiers reste acquis
aux œuvres de bienfaisance de l'enfance
de Saint-Imier, a produit la belle som-
me de Fr. 865,25.

Déjà dix ans
(n) — Il semble que... c'était hier que

l'on assistait à la fondation du Jodler-
Club « Berna » de Saint-Imier. Or, voici
que cette société qui jouit de beaucoup
de sympathie dans notre population,
s'apprête à fêter son 10e anniversaire.

Félicitations à cette jeune société lo-
cale pour sa belle activité, fort appré-
ciée chez nous, et nos vœux bien sin-
cères pour celle à venir.

Participation des communes
aux contributions de l'Etat

à l'assurance-vieillesse et survivants
ainsi qu'à l'assurance-invalidité

pour 1960
(n) — Pour Tannée écoulée, la Confé-

dération a porté à charge du canton de
Berne pour l'A.V.S., un montant de Fr.
8.839.897.—. En vertu de la loi introduc-
tive du 13 Juin 1948, les communes de
notre canton ont à supporter le tiers
des charges du canton, soit 2.946.632.—
Fr. Dans cette somme, les rentes extra-
ordinaires représentent Fr. 535.108.— et
les rentes extraordinaires Fr. 2.411524.—.
Par ailleurs, la Confédération a porté à
la charge de notre canton Fr. 3.739.835.—
pour le financement de l'assurance-in-
validité. Ici encore, la part des commu-
nes est de un tiers, de telle sorte que la
contribution totale des communes à la
prestation cantonale A.V.S et A.I, pour
1960, s'élève au total à Fr. 4.193.244.—.
La part du district de Courtelary, se
monte à Fr. 143.253,15 et celle de notre
commune à Fr. 51.133,30.

Votations fédérale, cantonale
et communale

(n) — On sait que les électeurs sont
appelés aux urnes les 21 et 22 octobre
1961. Ils voteront aussi bien sur le plan
fédéral que cantonal. A Saint-Imier,
pour autant que le Conseil général ré-
ponde favorablement à une proposition
du Conseil municipal, on votera égale-
ment sur le terrain communal. En effet,
notre exécutif local a soumis au Conseil
législatif de Saint-Imier un rapport
tendant à demander aux électeurs de
voter un crédit extraordinaire de Fr.
200.000.— pour la subventionnement de
nouveaux logements. Cette dépense de-
vrait être répartie sur deux ans. Pour
cette triple consultation populaire, le

Conseil municipal a constitué le bureau
de vote et désigné les trois présidents
en les personnes de MM. Paul Heimberg,
pour l'agglomération, Jean Amstutz,
pour La Chaux-d'Abel, et Frédéric Burri,
pour la Montagne de l'Envers (Les
Pontins).

SAINT-IMIER

pour demain» ;
• (Proportions pour 4 personnes) •

• Aspics à la. tomate •
e Salade de concombres •

Riz au Curry «
• Charcuterie J

• Aspics à la tomate (M. Berger) . •
• Délayer 12 gr. de gelée dans J
» 1 dl. d'eau bouillante, ajouter •
• 1 % dl. de Jus de tomate (près- J
• ser 3 ou 4 tomates bien mû- «
S res) ; verser dans 4 petits mou- •
• les % cm. env. de ce mélange, Q
J laisser prendre au frais. Cou- •
• per un œuf cuit dur en dés et J• déposer ceux-ci sur la gelée pri- •
• se. Incorporer au reste de la ge- ?
• lée de viande et un concombre •
» au sel coupé en dés, remplir les •
• moules avcec ce mélange. Mettre «
J au froid et laisser prendre. •
• S. V. *

j  VOTRE MENU j

AVIS 
B
g Ceux de nos abonnés qui cons.
¦ talent des retards ou des irré
B gularités dans la distr ibution

postale de « L'IMPARTI AL ».
édition du samedi , sont ries
de nous adresser leur récla-
mation ou de prendre contact

g avec le bureau de poste de
¦ leur localité.¦

A NOS ABONNES
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Avis 
Pour cause de réparations, le
magasin restera fermé du lundi
2 octobre au 16 octobre environ

Ch. Weber
Sellerie - Articles de voyage -12 , rue Fritz-Courvoisier

PflRTNERilr
UNE SCIE A CHAINE PARTNER LE FAMEUX
SUEDOISE DE QUALITE. GUIDE-LAME.
Puissante, rapide et légère, 7 HP Elève le rendement de coupe.
SAE, 10 kg. complète. Démar- Jusqu'à 20 % garantis de pro-
rage instantané, emploi sûr. Lu- longatlon de durée pour lame
brifica tlon entièrement automa- et chaîne. Coince moins en ral-
tique. Matériel et exécution de son de l'étroitesse de la lame,
qualité suédoise.

Votre grand-père déjà se fiait aux scies de qualité suédoise !

Représentation :

MAURICE ISCHER - La Sagne
Mécanicien Tél. (039) 8.31.68

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

PLONGEZ-VOUS DANS LE PASSE.-

Lisez les chroniques, les récits et nouvelles

de l'édition 1962

du véritable messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Rajeuni, il est présenté sous couverture en

couleurs.

En vente partout Fr. 1.90 l'exemplaire.

Pour le CHAUFFAGE d'entre-saisons nous vous
proposons parmi nos appareils électriques
le merveilleux ^r„ ¦ ,i__^^_____^

à même de chauffer
de grands espaces h a

A.& W. Kaufmann & Fils
ef .'.si f -Sîafdnie E . . _ ¦¦'

Marché 8-10 Tél. 310 56

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

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

NOUVEAUX-TAPIS et
NOUVELLE LUSTRERIE

Et toujours les prix «sans intermé-
diaire ni représentant» .
Sur demande facilités de paiements;
des milliers de clients satisfaits.

AMEUBLEMENTS

Odac Fanti & Cie
COUVET

Téléphone (038) 9 62 21 ou 9 63 70

I PULLY |
Maison pulliérane
Vente aux enchères

Par ordre , le liquidateur soussigné
vendra à tout prix , sauf quelques arti-
cles, un important mobilier d'apparte-
ment , mardi 3 octobre , de 14 h. à 18 h.
et le soir dès 20 h. Echute 1 %>. 35
tapis d'Orient anciens. Mobilier an-
cien. Collection de tableaux anciens
et modernes. Articles divers. Vente en
mise publique , sans garantie. Visite
dès 13 h. Grosjean. Tél. (021) 28 45 49.
Tirage 8, Pully.

Jusque 48 mois de crédit
MÊME SANS VERSEMENT ANTICIPÉ
Vente el service dans toute la Suisse

Stéréo u -n ,
appareils de télévision "̂ZH

^™^65
allemandes

Radio-phonos Appareils photographi-
Magnétophones ques

Projecteurs pour films
et diapositives

Demandez une offre et nos prospectus

PRO-HEIM - ZURICH 3
Birmensdorferstrasse 153 - Tél. (051) 35 76 22
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A VENDRE

FIAT 1500
cabriolet, modèle 1960, 15 000 km.
pneus neufs, impeccable.

Crédit possible , essais sans enga-
gement.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges CHATELAIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 313 62

KarmanrT
Ghia

état de neuf , 24,000 km.,
est à vendre. — S'adres-
ser Chs Moor , 32, Arc-en-
Ciel 32, En Ville.

Usez L'Impartial

On cherche à acheter, de
particulier

maison
ancienne, de 1 à 6 appar -
tements. — Faire offres,
avec prix, sous chiffre
B B 19596, au bureau de
L'Impart ia l .

A VENDRE

machine à laver
peu employée, avec es-
soreuse centrifuge puis-
sante et chauffage. Cau-
se double emploi. S'adr.
Progrès 41, au 2e éta-
ge, de 17 à 19 heures.

Chambre
à coucher
complète, teinte noyer ,
armoire 3 portes, lits ju-
meaux, coiffeuse, som-
miers métalliques, mate-
las à ressorts, tout com-
pris,

Fr. 990.-
Livraison franco. Garan-
tie 10 ans. Facilités de
paiements. — Geminiani
S. A., Jaquet-Droz 29, té-
léphone (039) 2 76 33.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er octobre

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h. Petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
20 h. Petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
Chapelle des Forges, cultes à 8 h. 30 et 10 h. 45,

Ste-Cène.
Ecole du dimanche : 9 h. 45.
9 h. 45 : Cultes : Grand Temple, M. E. Urech ;

Temple Indépendant, M. W. Frey ; Temple de
l'Abeille, M. L. Clerc ; garderie _d!enfants dans les
trois temples ; Oratoire, M. J. Perrin, Ste-Cène.

8 h. 45 : Cultes de jeunesse au Grand Temple
et au Temple de l'Abeille.

11 h. : Culte de jeunesse au Temple Indépen-
dant.

Ecoles du dimanche : 8 h. 30 à Paix 124 ; 11 h.
à Beau-Site, Oratoire, Cure. Croix-Bleue, Presby-
tère, Charrière 19, Grand Temple et Temple de
l'Abeille.

Eplatures, 9 h 30 : Culte, Mlle A. Lozeron ; 10 h.
45. Culte de jeunesse.

Planchettes, 9 h. : Ecole du dimanche ; 10 h.
Culte, M. Maurice Aubert.

Bulles, 13 h. 30 : Fête annuelle des mennonites.
La Sagne, 9 h. 45 : M. Marcel Christen de Neu-

châtel.
Cultes de jeunesse et Ecoles du dimanche sup-

primés.
La Croix-Bleue, samedi 30 crt à 20 h. : Rencon-

tre de l'Alliance Evangélique.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntags-
schule im Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h. Messe ; 7 h. 30 Messe, sermon ; 8 h. 30

Messe, sermon ; 9 h. 45 Grand-Messe, sermon ;
11 h. Messe, sermon ; 20 h. 30 Messe communau-
taire, sermon ; 20 h. Prières du Rosaire.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30 Messe, sermon ; 8 h. 30 Messe des en-

fants, sermon ; 9 h. 45 Grand-Messe, sermon ;
11 h. Messe, sermon ; 18 h. dernière Messe, ser-
mon. 20 h. Prières du Rosaire et Bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, Messe ; 9 h. 45, Grand-Messe paroissiale

chantée par le Chœur-Mixte, Sermon par M. le curé
J.-B. Cousy. Communion, Te-Deum, Bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr Gottesdienst : Gleichnis vom Pharisàer

und Zôller. 9.45 Uhr Sonntasschule. 14 Uhr Herbst-
bummel : Saut-du-Doubs.

ARMÉE DU SALUT
Samedi 30 septembre à 20 h. « Soirée publi-
que » présidée par la Brigadier J. Bordas et
Buser. Dimanche 9 h. réunion de prière ; 10 h.,
culte (Colonelle Rupp . ; 11 h., école du di-
manche ; 19 h. 15, plein air place de la Gare ;
20 h. 15, grande réunion publique (Brigadier
Bordas).



De l'infarctus du myocarde
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

La médecine diminue peu à peu les terribles ravages de
cette maladie. Ils pourraient être atténués encore si les

«victimes» étalent un peu moins imprudentes.

(Suite et fin. )
Nourriture trop abondante,

alcool , tabac
L'usage (inconsidéré ou non) du

tabac joue un rôle incontestable dans
les infarctus , puisque 85 pour cent
des cas sont des fumeurs. Toutefois ,
pour apprécier la valeur réelle de ce
chiffre , il faudrait savoir quel est le
pourcentage des fumeurs , malades ou
bien portants , en général. Il n 'en est
pas moins vrai que les fumeurs , bu-
veurs , gros mangeurs et gens corpu-
lents sont plus visés que les autres.

Pourtant , dimanche , jour où d'habi-
tude on mange , boit et fume le plus
est, en principe, un « jour » sans —
avec relativement peu de cas d'infarc-
tus — ce qui s'explique par la détente ,
ïP repos , le plein air. Lundi est , par
contre , un « jour noir » pour des rai-
sons : 1) psychiques : inconsciemment
ou non , on n 'a pas envie de reprendre
le travail ; cette contrainte est dépri-
mante ; 2) les excès de nourriture et
boisson de samedi et de dimanche
répercutent sur le foie ; 3) les soucis
recommencent ; on a plus de travail

que les autres jours et ayant perdu un
peu la cadence on s'épuise double-
ment, d'autant que beaucoup d'hom-
mes croient (à tort) qu 'après 24 ou 48
heures de repos , ils peuvent travailler
impunément 12 ou 15 heures sans s'ar-
rêter.

Les plus impardonnables :
les récidivistes

Janvier — nourriture lourde , grands
froids, vie sédentaire , par excellence
— reste le mois critique No ___ .„ Les
mois d'été sont les plus cléments.

Enfin, sur 18.000 cas observés, 18
pour cent chez les hommes et 15 pour
cent chez les femmes étaient des réci-
divistes . Là, le danger est plus grave ,
sans être automatiquement mortel , car
il y a des hommes qui se remettent
de leur infarctus du myocarde 3... 4
et même 5 fois.

« Ceux-là sont les plus impardonna-
bles — affirment à la fois les médecins
et les compagnies d'assurances — car,
bien qu 'avertis déjà , ils continuent à
jouer avec le feu. »

Adrien CHOLLET.

La vérification des listes de signatures devra
s'effectuer rapidement

Référendum contre le statut de l'horlogerie

BERNE, 30. - Selon les indications
du comité qui a lancé le référendum
horloger dans les curieuses conditions
que l'on sait, ces listes contiennent
32.031 signatures. Comme à l'ordinaire,
le Bureau fédéral de statistique a été
chargé de leur vérification. Il faudra
qu'il fasse diligence, car il importe
qu'on soit définitivement fixé le plus
rapidement possible.

En effet , on sait qu 'il faut 30.000
signatures valables pour qu 'un réfé-
rendum aboutisse. Or, il semblerait
que , dans le cas particulier , passable-
ment de signatures soient sujettes à
caution. On dit , notamment , qu'au
Tessin, des Italiens auraient apposé
leur signature sur des listes mises en
circulation. Comme on compte tou-
jours sur un certain déchet lors de la
vérification des signatures, déchet que
d'aucuns évaluent à 8 " ' _ , on peut se
demander si, finalement , le total des
signatures atteindra le chiffre exigé
par la loi de 30.000. C'est pourquoi
une vérification rapide s'impose afin
de dissiper toute incertitude.

On sait par ailleurs , que les dispo-
sitions du statut actuellement en vi-
gueur expirent à la fin de l'année. La
votation populaire sur le nouveau sta-
tut de l'horlogerie devra donc inter-
venir d'ici au 31 décembre. La date du
3 décembre avait déjà été envisagée.
Un délai de six semaines étant le
minimum exigé par la Chancellerie
fédérale pour fixer la date d'une
votation populaire , il faut que la véri-
fication des signatures se fasse le plus
rap idement possible. Des instructions
seront données dans ce sens au Bu-
reau fédéral de statistique. Le travail
de ce dernier consiste principalement
à vérifier si toutes les listes ont été
légalisées par les autorités commu-

nales compétentes et à refaire les
additions pour déterminer si le nom-
bre des signatures annoncé est exact.
Grâce à des moyens mécaniques cette
besogn e peut s'effectuer rapidement
On pense que vers le milieu de la
semaine prochaine, la vérification sera
terminée. Rapport sera fait à la Chan-
cellerie fédérale qui donnera alors
connaissance du résultat définitif au
Conseil fédéral et à la presse. Ce sont
exclusivement pour vices de . forme
dans la légalisation des rignatures par
les, communes , que des listes peuvent
être éliminées. On estime à première
vue que le référendum a abouti. Quoi
qu 'il en soit, on ne tardera pas à être
fixé définitivement.

Mais une chose est d'ores et déjà
certaine : le résultat obtenu par ce
référendum est bien maigre. Surtout
si l'on songe aux moyens financiers
utilisés pour le faire aboutir. D'après
certains indices, fort peu de signa-
tures auraient été recueillies en Suisse
romande et particulièrement dans les
cantons horlogers. Ce qui montre bien
que le nouveau statut est indispen-
sable aux besoins de l'industrie hor-
logère.

Radio©
Samedi 30 septembre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Co-
lonel-Docteur (45) , par Gérard Valbert.
13.05 Demain dimanche. 14.00 Escale à
Vienne... 15.00 Plaisirs de longue du-
rée. 15.30 Les documentaires de Radio-
Lausanne. 16.00 L'auditeur propose...
16.50 Moments musicaux. ..17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'heure des Petits Amis
de Radio-Làtisahne.1 -ffclS' ,'Les" cloches
du pays. 1850 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Le Quart d'heure vaudois. 20.05 Disca-
nalyse. 20.50 L'auditeur ju gera. Le
Mystère des Baux., reconstitué par Mme
Andrée Béart-Arosa. 21.40 Les cosmo-
nautes de la chanson. 22.05 Soirée sous
les étoiles. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble.Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine I 2050 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Colonel-Docteur (45) ,
par Gérard Valbert. 20.30 Les mémoi-
res d'un vieux phono. 20.45 Chanson vo-
le ! 21.00 Les grands noms de l'opéra :
Ariane à Naxos. Opéra en un prologue
et un acte. Musique de Richard Strauss.
21.45 Le français universel 22.05 L'an-
thologie du jazz. 2255 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif Janot Morales. 13.00 D'un
crayon critique. 13.15 Disques. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Jazz-Bulletin. 14.30 Causerie. 14.45 Or-
chestre récréatif bâlois. 15.10 Choses
vraies ou fausses sur la chasse. 15.30
Chants d'automne. 15.50 Trio en la mi-
neur, Brahms. 16.15 Des gymnasiens
luttent pour le « Goldener Ranzen ».
17.00 Orchestre récréatif bâlois. 17.15
Nouveaux disques. 18.00 L'homme et le
travail. 18.20 Fanfare des agents de po-
lice de la ville de Berne. 18.45 Piste et
stade, magazine pour les sportifs. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre récréatif danois.
20.30 Dies und das zum Wochenende.
22.00 Jazz au piano. 22.15 Informations.
22.20 Soirée dansante.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Télé-

journ al. 20.15 Carrefour. 20.20 Un ren-
seignement s. v. p. 20.50 Music-hall à
domicile. 21.15 Plaisirs du cinéma. 22.45
Dernières informations. 22.50 C'est de-
main dimanche. 22.55 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 17.30

Voyage sans passeport. 17.45 Western.
18.25 Un direct de la phonotèque na-
tionale. 18.55 Journal : Page sportive.
19.150 Feuilleton. 19.35 Discorama. 19.55
Annonce et Météorologie.20.00 Journal.
20.30 Le Procès de Sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus. 22.10 Rendez-vous avec...
22.40 Journal. 23.10 Gros plan sur Sal-
vador Dali.

Dimanche ler octobre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.00 Course commémora-
tive historique Morat - Fribourg. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Musiques de
chez nous. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25
Au Concours international d'exécution
musicale, Genève 1961.. 14.00 La pièce
du dimanche. Le Déjeuner manqué, de
Pierre-Francis Schneeberger. 14.30 Au-
diteurs à vos marques. 15.45 Reportages
sportifs . 17.00 L'Heure musicale. 18.05
Vie et pensée chrétiennes. 8.15 La pia-

niste Muriel Siatkine. 18.20 i/actuaiite
protestante. 18.35 Piano. 18.40 La Fête
des vendanges à Neuchâtel . 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
1955 Parti sans laisser d'adresse. 19.45
Sérénatine... 20.00 Qu'est-ce qui ne va
pas? 20.30 Une pièce inédite de Denise
Gouverneur : Train de Nuit. 21.55 La
cloche des morts, Guy Ropartz. 22.05
Musique espagnole. 22.30 Informations.
22.35; Romance. 23.00 .Les beaux ada-
gios, avec l'Orchestre de la 'Suisse ro-
mande.» " ¦- -. _ j i , . .„  __m ¦¦- .. -

Second programme : 14.00 Les Qua-
tuors à cordes de Beethoven. 15.00 Les
belles heures de la saison 1960-1961.
16.00 H était une fois... 17.00 De trente-
trois à quarante-cinq tours de danse™
17.45 Images musicales des Pays-Bas.
18.00 Disques sous le bras. 18.30 Folklo-
re musical. 19.00 Dimanche soir... 20.00
L'Abécédaire de l'humour. 20.30 Au
Concours international d'exécution mu-
sicale, Genève 1961. 21.00 Au large...
21.30 Avant le Festival de Zurich.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Cordes et clavecin. 8.15 Service reli-
gieux protestant. 9.15 Messe allemande
de Schubert. 9.30 Disques. 9.45 Culte ca-
tholique-romain. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Evocation. 12.00 Violon-
celle et piano. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Divertissement musical. 13.30 Pour
la campagne. 14.15 Concert populaire.
15.00 L'homme et son Etat. 15.30 Sports.
Musique. Reportage. 17.30 Pièce poli-
cière. 18.05 Disques. 18.30 Emission
parlée. 19.00 Les sports. 19.25 Commu-

niqués. 1950 Informations. 19.40 Dis-
ques. 20.00 Problèmes du tourisme et de
la circulation. 20.40 Deux Fantaisies de
E. Liszt. 21.10 Bàrn ist nient Bern.
22.15 Informations. 2250 Disques. 2255
Nocturne léger

TELEVISION ROMANDE
14.30 Fête des vendanges de Lugano.

16.30 Ciné-Dimanche. 18.00 Résultats
sportifs. 19.30 Seulement le dimanche.
19.55 Présence catholique. 20.05 Man-
tovani Show. 20.20 Continents sans
visa. 21.45 Ouvrez l'oeill. 21.50 Télé-
journal. 2250 Reflets sportifs. 22.35
Dernières informations.

..,. . TELEVISION FRANÇAISE . , .Ml/ .
10.00 Présence protestante. 1050 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 1250 Le vrai visage dee Lurs.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 1550 Reportage spor-
tf. 1750 Critérium du film d'amateur.
18.45 Concert. 19.15 Journal : Le théâ-
tre. 1955 Pour les jeunes. 20.00 Journal.
2050 Sports. 20.45 Fantaisies et comé-
dies. 22.30 L'art et les hommes. 2350
Journal.

Lundi 2 octobre
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal...

7.15 Informations. 7.20 Bonjour la se-
maine I 8.00 Le monde chez vous. 9.00
A votre service 1 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
Catalogue des nouveautés. 13.30 Au Con-
cours international d'exécution musica-
le, Genève 1961. 14.00 Le Jeune Cham-
pion, pièce de Wim Gérard. 15.05 Con-
cert-promenade. 15.40 Les émission ra-
dioscolaires. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 1650 L'Orchestre Raphaële. 16.30
Rythmes d'Europe. 17.00 Avec Michael
et Joseph Haydn.

La p lace de M. H. reste vide

On voit le fauteuil du secrétaire-général de l'O. N. U. vide à côté de
celui du nouveau président , le Tunisien z Mongi Slim. A droite, le

secrétaire-général adjoint Andrew Cordier.

Pauvre petite bête !
Les propos du samedi

U
N chat meurt dans des circonstances ténébreuses. Un chien est

maltraité par on ne sait qni : il revient au domicile de son maître
avec une patte en mauvais état et un huitième d'oreille en moins.

Quel est le sadique qui s'est permis™ ? Gros émoi dans la population.
Les animaux domestiques sont consignés à la maison jusqu'à la découverte
du coupable. La Société protectrice des animaux est mise au courant et
priée d'agir. D'innombrables lettres de lecteurs Indignés parviennent aux
journaux qui réservent une colonne à quelques-unes d'entre elles. Une
pétition est adressée aux autorités afin que des mesures efficaces soient
enfin prises. Un conseiller général fait une Interpellation où il demande
que tout soit mis en œuvre pour mettre un terme à la légitime inquiétude
de la population.

Dans la même ville, peut-être dans la même rue où sévit le « sadique »,
un homme s'est suicidé. Au gaz. Ou alors, il s'est pendu, ou encore
empoisonné. Mais ce mort n'inquiète pas la bonne petite ville. Aucune
société ne viendra le protéger à titre posthume ; aucune pétition ne sera
lancée pour exiger une enquête sur les causes des suicides de plus en
plus fréquents et leurs remèdes. Tout au plus s'autorisera-t-on à juger
cet homme qui a manqué de courage. Et pourtant, lui aussi, il est peut-
être mort d'avoir souffert par d'autres hommes. Peut-être est-il mort de
ne pas s'être entendu dire que Dieu, lui, de toute manière, ne le laisserait
pas tomber.

Quelle disproportion souvent entre l'amour pour les bêtes et l'amour
pour les hommes ! Combien d'exclamations attendries à propos d'un petit
chat : « Mon Dieu, comme il est joli ! » (car Dieu est invariablement
invoqué dans ces petits cris d'admiration : on n'est pas des païens!),
combien de « Mon Dieu, comme il est mignon », pour une seule prière :
« Mon Dieu, prends soin de cet homme, de ce mal-aimé, que je vois seul
et désespéré, et qui a tellement besoin de toi. » Combien de gestes préve-
nants à l'égard d'une chienne qui met bas pour un seul geste de compré-
hension et de respect à l'égard d'une fille-mère ! Combien de fanatiques
des pedigrees pour un seul fanatique de l'amour du prochain !

Evidemment, il est plus facile d'aimer une bête qu'un homme. Une
bête, c'est humble, c'est soumis, ça a besoin de vous et vous le montre.
Et puis, ça dure moins longtemps. On n'a pas le temps de s'en lasser.
Tandi qu'un homme ! Rien de moins aimable qu'un homme. L'homme, il
a sa personnalité, faite d'orgueil et de dévouements, de bassesses et de
grandeurs, d'honnêteté et de coups tordus. Quelles désillusions, quelles
déceptions glâne-t-on parfois au commerce de l'homme ! Et pourtant,
c'est lui le prochain et personne d'autre. C'est lui que Jésus-Christ a
aimé. C'est lui que Jésus a aimé jusqu'à en mourir. Et c'est par l'amour
que nous pouvons lui témoigner, qu'à notre tour, nous montrons que nous
aimons le Christ.

G. P.

Il y aura cent ans le 10 octobre pro-
chain que l'explorateur du pôle et
zoologiste norvégien Fritjof Nansen est
né. Il est connu pour avoir voué sa
vie aux apatrides et réfugiés que
créent inlassablement les guerres , et
créé pour ceux qui n'avaient plus de
papiers le fameux «passeport Nansen».

Le «diplomate de l 'humanité»

Deux dockers sont assis sur un quai
à Rouen.

Le premier enlève sa pipe et dit :
— Tu sais , Jean-le-Rouquin... Hier il

est tombé du pont , et il s'est tué sur
le coup.

Alors l'autre , en ôtant sa pipe ,
répond :

— Pauvre gars. Mais ça ne m'étonne
pas. Depuis quel ques semaines déjà il
avait mauvaise mine I

Nécrologue

Pour une écriture
nette et régulière ,

LE STYLO BILLE W&t©FI!ffl &îl

Ia  

bille
"saphir"
• la bille saphir, polie comme un diamant
est pratiquement inusable et inaltérable auy
agents chimiques ;

• arrivée d'encre régulière ;

• écriture impeccable à la moindre pression i

• longue durée d'écriture i

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu'à la
dernière goutte.

Fr.6.- 9.- 20.- 30. -

_/ ¦M_Hfcitek~^^MH.IÏ f

On n'a pas le droit de sacrifier un
devoir prochain à un devoir plus éloigné,
si beau et grand qu 'il soit. C'est là le
principe ; et c'est par là que nous évi-
terons l'écuell de la dispersion.

Emet Naville.

A méditer
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Camionnette: -mSê^SSS476"11 PAS DE PeOBLEiVIE!
rabattables.
En plus: soute verrouillable. Que|,a que S(jit ,a marchandise transportée, la FORD TAUNUS TRANSIT

s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristiques sont autant
d'avantages pour vous et votre clientèle: Vous livrez plus vite, vous faites une
excellente impression... Votre chargement est véhiculé en douceur et à
moindres frais.

Extraordinairement maniable, la FORD TAUNUS TRANSIT est une «cabine
avancée» à grande capacité, d'une charge utile de 1000 à 1200 kg., doté
d'une boîte entièrement synchronisée de 4 vitesses à commande au volant. -
C'est une utilitaire avec toutes les commodités d'une voiture. Venez discuter
votre problème avec votre distributeur FORD1

FORD TAUNUS TRANSIT
adopté de longue date par d'importantes entreprises.

Prix dès Fr. 8400.- FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

Fourgon: Plck-up: Petit car:
Pont de 3,72 m3 d'un seul tenant, Plateau surbaissé, 2,6x1,6 m. 8 places. Sièges à rembourrage démontable

grandes portes sur le côté et à l'arrière. Parois rabattables et grande porte arrière. pour permettre le transport des marchandises.

 ̂
Grandes portes latérale et arrière. 

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05.
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat , Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. Distributeur
local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

D 

B O I L L A T  S. A. à Reconvilier

engagerait tout de suite un

Manœuvre-maçon
. , . _ - .,, pour, les travaux internes de l'usine et un

Graisseur
pour l'entretien des ponts roulants et autres
moyens de transports.

S'adresser au Service des Salaires
Téléphone (032) 92211.

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

mécaniciens de
précision

¦ capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe pour
la fabrication

¦ pour l'exécution de travaux de contrôles intermédiaires

Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

MONTREUX
AMIDA S. A. Manufacture d'horlogerie cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

employée-
sténodactylographe

de langue maternelle française. (Eventuellement connais-
sances des langues allemande et anglaise, mais non exi-
gées). Travail varié (correspondance, paie, facturation).
AMIDA S. A., MONTREUX - Téléphone (021) 6 54 78
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La fabrique d'horlogerie

Vve HENRI DUVOISIN & CIE,
Les Geneveys s. Coffrane

engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir

ACHEVEUR
avec mise en marche, spécialisé sur
petites pièces.

Poseur de cadrans-emboîteur
Faire offres ou se présenter directe-
ment à la fabrique.

MAÇONS
SUISSES

QUALIFIES , sont demandés
p our GENEVE
Travaux s'échelonnant sur
plusieurs années.
Entrée Immédiate ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
O 250 703 X à Publicitas ,
Genève.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

TéL (022» 2S 62 65

1 S

TAPISSIER
ou

SELLIER - TAPISSIER
. ayant  de l' expérience dans la pose des

r ideaux , des tapis tendus , linos el
plastiques , rembourrage de meubles,
trouverai t  place ' d'avenir dans pe t i t e
entreprise renommée. Salaire élevé. -
Faire offres à M. J.-P. Tosalli , ameuble-
ments , Colombier (Neuchâtel).

I ' ¦ • r*

OO

<L____J

consciencieuses
seraient engagées.

Travail suivit
S'adresser à :

Fabriqne
Louis JEANNERET -

WESPY S. A.
Numa-Droz 139

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

mécaniciens - outilleurs
pour s'occuper de la confection de pla-
ques de travail , outillages divers, petites
machines horlogères, etc.

1 ouvrier
av courant des travaux de gal-
vanoplastie, nettoyages aux ultra-
sons.

évent. 1 ouvrier capable d'être formé
pour ces travaux.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre R 25202 U
à Publicitas S. A., Bienne.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE BIENNE

engagerait

Visiteur ou visiteuse
capable de fonctionner comme chef du département
contrôle , fournitures et ébauches.

Adresser les offres sous chiffre Y 40.603 U, à Publicitas ,
Bienne.

f >j
Nous engageons

faiseurs d'étampes ou
outilleurs

Places stables et très bien rétribuées pour
personnes capables.
Semaines de 5 jours, avantage sociaux.

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons, PESEUX/NE.

V )

[lÉSlflÈ
est demandé. Eventuellement nourri et logé
dans la maison. S'adresser à la Confiserie
ROULET, Place du Marché.

Fabrique
de cadrans
cherche ouvriers et ou-
vrières pour petits tra-
vaux. (On mettrait au
courant.) — S'adresser â
M. N. Fehr, Temple-Al-
lemand 35.

Conciergerie
indépendante à remettre

contre appartement de 3

pièces, salle de bains. —

Renseignements, tél. (039)

2 75 44.

1 acheveur d'échappement
metteur en marche

1 régleuse de précision
bien au courant du point d'attache et
des réglages Breguet

1 horloger complet
sont cherchés par la fabrique de montres extra-
soignées Roger PUTHOD , Favarge 1, à Neu-
châtel.

Ouvriers connaissant bien
l'horlogerie soignée

ou décidés à se perfectionner dans leur pro-
fession, sont priés de faire offres avec curricu-
lum vitae. Donner références. Bonne et durable
situation est offerte aux personnes capables
de satisfaire nos exigences. Discrétion assurée.

Bureau d'architecture de moyenne importance cherche pour
date à convenir

technicien du bâtiment on dessinateur capable
de langue française ou connaissant suffisamment cette lan-
gue pour établir devis et soumissions et diriger un bureau
de dessin.
Place stable pour personne sérieuse et de confiance. Salaire
de base Fr. 1000.—, 3 semaines de vacances payées , semaine
de 5 jours.
Faire offres détaillées sous chiffre P M 19532 au bureau
de L'Impartial.

L'HOPITAL DE COUVET
cherche une

aide-infirmière
et une

ieune fiile
pour l'office
Faire offres à la direction.

_-_-__________________-__-----_-__--__--________-______>____i

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
sur le plexi sont demandées pour tout de ..ite.
On mettrait éventuellement jeune fille au
courant.
S'adresser à « INCA » S, A., Jard inière 151.

.... .... . _ . , ...

FAISEUR
D'ÉTAMPES

qualifié, possédant certi-
ficats, cherche place. —
Paire offres sous chiftre
M D 19442, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE
pour tout de suite
bonne

sommelière
Très bons gages, vie
de famille. — S'adres-
ser à Fam. Schneeber-
ger, Hôtel de la Cou-
ronne, Sonceboz. Tél.
(032) 9 70 04. .

Important  garage de Neuchâtel
cherche

¦ ¦

Travail Varié ct intéressant.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre
D. A. 19623, au bureau de
L'Impartial.

t

Nous engageons

1 employé technique
pour notre bureau de fabrication , au
courant du planning, sachant si pos-
sible dactylograp hier. Débutant pour-
rait être mis au courant. Salaire en
rapport avec capacités ; possibilités de
développement pour personne capable.
Place stable , semaine de 5 jours , avan-
tages sociaux. — Faire offres ou se
présenter : Fabrique John-A. Chappuis
S. A., 37, rue des Chansons, Peseux
[Neuchâtel).

*¦ *

Monoaxe
marque Rapid , 10 • CV,
revisé, pneus état de neuf
à vendre ou échanger
contre petit bétail , est a
vendre. — Tél. (039)
6 1123.

LABORATOIRE D'ANALYSES
CLINIQUES

Léopold-Robert 59
cherche pour tout de suite

unCe] aide de laboratoire
Faire o f f res  manuscrites à case
postale 384, La Cnaux-de-Fonds I.

I O n  
demande, pour le 15

octobre 1961

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

(Pf izer)
C H E R C H E
pour compléter son équipe de collaborateurs,

visiteur médical
Jeune homme de langue maternelle française
avec connaissances de l'allemand , bonne
culture générale , sens de l'initiative, désirant
travailler au sein d'une équipe dynamique ,
trouverait situation intéressante et susceptible
de développements.

L'expérience de la visite médicale n'est pas
indispensable.

Nous offrons activité intéressante et variée ,
stage de formation complète , conditions finan-
cières et sociales de premier ordre.

Les candidats voudront bien présenter leurs
offres détaillées à

PFIZER S. A. - ZURICH 4
Militarstrasse 84

____________________________ - 
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mande un programme individuel précis... pour le I I  DP1 ^Ohll_ TMp*QQlinge à cuire, couleurs, nylon, lainages, langes, **llv WwllUlUIWww
rideaux, vêtements de travail... Voici par exem- ¦« ¦
pie: la carte perforée «Lainages» , laquelle a un Q CSTlGSprogramme spécialement court, travaille avec un
tel ménagement que la laine ne peut pas se feu- rvûrfAr^ûC O _ _
trer. L'eau se réchauffe jusqu'à 35° au maximum... Uvl lUrCwd ¦ **
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tissus en un temps record. Tu sais, seule la carte >**"̂ Sfe v̂perforée permet des programmes de lavage indi- _̂ »É1I_&M__B>
viduels différents.» ^̂ ^9WH»

«Et le tambour de la machine , trouves-tu ffi ^̂ ^ WBÊ fe
qu'il est suffisammentgrand pourta famille?» %g<i_#HR jjfiiiSKJMr'
«Mais naturellement, la grandeur du tambour de \ /V .\ 'rW
lavage Schulthess est idéale. Pour un ménage •NiE '̂privé, la capacité du tambour ne doit pas être trop \
grande. Le triage du linge par catégorie oblige i«̂ Atrès souvent de ne laver que de petites f '̂ ggjSJH_ ^?1

Le linge se lavera avec plus de ménagement dans *ê Jpî ^̂ ^L
un tambour bien rempli , ce qui n'est pas possible Mm _Êi_W____m__ _̂_\\\_m
dans un trop grand tambour. N'oublie pas ceci : JÊS& fifèN plus le tambour est grand , plus long est le temps P"«̂ E¦ : :y m Mtf ""W
de lavage... mais un temps de lavage trop long / W, fSÊ? ' JÊH
n'est pas à conseiller pour le linge...» / IB w^":"' ::

_ _ _ _WW
Schulthess-Automates depuis fr, 2100.— J 

¦/ £m _^^TSchulthess-Tumbler depuis fr. 1930.— s :̂. WJÈk ^̂.^̂mDemandez la nouvelle documentation des S- '- Jl
automates électriques ou à gaz. / s ,  j f <̂£B£'Jtfir^
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Ateliers de construction» ¦¦ ', . . .,
Ad. Schulthess 4 Cie S.A. Zurich ! |e préfère la Schulthess

Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. 021/262124 j Pour mon linge
Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/35 8890
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/58766 j j
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 4450 j
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21 J |
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822 S y|
Lugano-Vloanello Via La Santa 18 Tél. 091/ 33971 MET «i*̂

SCHULTHESS
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mmm\wn\\ >,»'! nm m mr - - MMMJfflBWMI Vous pouvez choisir ce beau

î f if P Im IP ll ll iil cher parmi 4 différents 9en-

I ! I î l  H I > llll ïSlilïll i FH U If 11 lin vous permet d'innombrables
y '!']¦¦ M 'Il i 1 !f ! llllll l Bfl B HJ WlB combinaisons, pouvant ainsi
I l  I ¦ M- '111 1 ïl .Ill .lïï. ftlHlIll W™ satisfaire n'importequelpro-
|1 ,11 Mi ï ! (Il [•••••••• •••••• • »H_9i bième de place et aména-

i 1 tl il ! Il « Il ! I I il! I Si / î Demandez au magasin sans

BBI IIIB̂ » l/SflK. 
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RUE DE L'ETOILE 1

f"£ffj
Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau ,
il a1 toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées de...

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur

Un produit ffiuAAAM

40 g / 75 ct. ^Sa^N/

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux :
aucune précaution ,
aucune garantie ,
ne sont superflues.

Vous aussi uiendrez à

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm. de hauteur
Fr. 25.—, contre remboursement franco domi-
cile. Besoin par 100 m2 150 pièces.
Pépinière forestière Stampfli , Schiipfen (BE) .

A VENDRE fraiseuse

JEMA
pour la retouche. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19815

r ^

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. St vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépense-
Inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait, fribourg,
tél (037) 2 64 31.

4

A vendre an comptant

TAUNUS
17 M - 1961

1961. dernier modèle, luxe,
17,500 km. En parfait
état. Radio. Magnifique
occasion. — Ecrire sous
chiffre M L 19753, au bu-
reau de L'Impartial.
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Le sort de ce pauvre caniche
soudainement privé de maitre m'a-
vait réellement ému.

— Fidèle est le chien de ce vieil
aveugle que vous avez rencontré
souvent dans le quartier et qui s'est
éteint la semaine dernière , me dit
la personne qui avait recueilli l'ani-
mal. Voulez-vous l'adopter ?

Je regardai Fidèle. Nos regards
se rencontrèrent. Il y avait quelque
chose d'humain dans ces yeux-là ,
ils semblaient dire :

— Réponds donc oui , tu verras
que je suis une bonne pâte de chien.

par /Alphonse CROZIERE

Et je me laissai tenter. Mais Fi-
dèle dut subir un sérieux lessivage
pour retrouver sa blancheur natu-
relle. Il résista.

— Ah ! Fidèle, on voit bien que
l'aveugle négligeait ta toilette... J'ai
consenti à te prendre, mais je re-
fuse d'adopter tes puces.

J'épongeai soigneusement mon
nouveau camarade et j e lui servis
une pâtée copieuse.

Il dévora la viande mais dédaigna
la panade, ce qui me surprit car on
m'avait affirmé que feu son mai-
tre le nourrissait de vieilles croû-
tes de pain.

Soucieux de lui donner quelque
confort , je l'installai sur un vieux
coussin dans l'entrée et je lui dis :

— Bonsoir Fidèle, dors bien , mon
vieux.

Il tourna plusieurs- fois sur lui-
même, gratta un bon moment le
coussin, puis, en fin de compte, il
se coucha sur le plancher. Une vieil-
le habitude !

Le lendemain , lorsque Fidèle
m'entendit bâiller bruyamment , .il
entra dans ma chambre, tout joyeux
puis il me lécha là maliiSP"1'

— Ah ! ce vieux Fidèle !... A-t-il
bien dormi Fidèle ?

Il poussa de petits jappements
très drôles qui devaient signifier :

— Mais oui, je te remercie. Et toi ?
A peine fus-je levé que Fidèle

m 'apporta mon pantalon , puis mon
gilet , puis ma veste.

— Mais tu es plus qu 'un chien , tu
es un véritable valet de chambre...
On voit que tu as été au service
d'un aveugle... qui devait s'habiller
sans se débarbouiller. Va remettre
le gilet et la veste où tu les as trou-
vés, je te les demanderai tout à
l'heure.

Lorsque Fidèle me vit prêt à sor-
tir , il se jeta sur ma canne et me
l'apporta , puis il s'assit comme s'il
attendait quelque chose.

J'ouvris la porte. Vous croyez qu 'il
me suivit ? Pas du tout.

— Eh bien Fidèle , tu ne viens
pas ?

U se mit à japper pour me rappe-
ler sans doute que j 'oubliais de l'at-
tacher. Ah ! le brave chien d'aveu-
gle ! Il lui fallait la corde au cou.
I! avait perd u toute notion d'indé-
pendance.

Alors je l'attachai. Et nous par-
tîmes.

Dans la rue, je suis sûr que les
piétons devaient croire que j'étais
aveugle. Fidèle me tirait comme si
j'étais une voiture à bras. Il voulait
absolument me conduire et mit une
certaine obstination à me faire pas-
ser par des rues que je voulais évi-
ter. J'eus bientôt , hélas, l'explica-
tion de cette tactique.

Nous étions arrivés devant une
boucherie. Fidèle exécuta un saut
et subtilisa une côtelette à l'étal
avec une rapidité et une adresse
qui m'auraient arraché un cri d'ad-
miration si je n'avais pas été un
honnête homme.

Je me fâchai tout rouge.
— Tu as une singulière façon de

résoudre le problème de la vie chè-
re... Ne joue plus à ce petit jeu-là ,
Fidèle... Oh ! le vilain I... On com-
mence par une côtelette el on îiait
par un rosbif quand ce n 'est pas un
gigot de pré-salé.

Il me regarda à la manière d'un
enfant qui demande pardon mais

tout en continuant à croquer sa
côtelette, le sans-coeur.

— Oui, Fidèle, il faudra changer
ou nous ne serons plus camarades...

Une heure après, je m'asseyais
à la terrasse d'un café des grands
boulevards. Quoiqu'il ne fut que la
demie de six heures, la chaleur était
accablante et nombreux déj à
étaient les consommateurs altérés.

— Garçon , un vermouth cassis à
l'eau de seitz.

* * *
Je tirai mon journal et m'absor-

bai dans la lecture des dernières
dépêches puis, comme mon chapeau
me tenait trop chaud , je le déposai
près de moi, sur une chaise.

Quelques minutes s'écoulèrent.
Soudain , je sentis une petite tape
sur mon bras. C'était le gérant.

— Eh bien ça vient mon apéritif ?
lui demandai-je.

— Votre apéritif , ricana-t-il , vous
pourriez attendre longtemps... Fai-
tes-moi donc le plaisir de déguer-
pir, et plus vite que ça !

— Hein ?
— La mendicité est interdite à la

terrasse du café.
— La mendicité !
— Si c'est un nouveau truc que

vous avez trouvé pour boire à l'oeil,
j e ne vous en fais pas mes compli-
ments... allez oust, filez , vous et
votre chien.

— Mon chien !... Mais où est-il
passé mon chien ?

Alors, regardant autour de moi,
je vis Fidèle qui allait de table en
table et faisait le beau en présen-
tant mon chapeau à des consomma-
teurs amusés.. Je le rappelai avec
colère.

— Tu n'es pas honteux !
Son regard sembla me dire :
— Pourquoi te fâches-tu ? Ça

marchait si bien les affaires.
En effet , il avait déj à récolté vingt

francs.
— Je vais vous expliquer... dis-je

au gérant.
— Oui, une histoire à dormir de-

bout... Sauvez-vous vite, ça vaudra
mieux.

Brave Fidèle, j e fi 'etis pas le Coil-
rage de le maltraite r mais, tout de
même, j'étais plutôt humilié en m'é-
loignant sous le regard narquois de
cet intraitable imbécile.

DUTCH SWING COLLÈGE

A 

deux reprises depuis un an , le pu-
blic chauxois vient d'applaudir
l'ensemble hollandais du Dutch

Swing Collège (D.S.C.). Il nous semble
intéressant d'analyser les nombreux en-
registrements effectués par les nouveaux
musiciens de cet orchestre.

Depuis que ces artistes ont délaissé
toute autre activité pour s'adonner uni-
quement au jazz , et devenir en quelque
sorte «professionnels», la bande magné-
tique a recueilli de nombreux et inté-
ressants enregistrements.

Arie Lightart au banjo ou à la gui-
tare, Bob van Oven à la basse et Peter
Schilperoort à la clarinette ou au saxo-
phone baryton, se sont adjoints quatre
nouveaux compagnons : Jan Morks à la
clarinette, Dick Kaart au trombone.
Oscar Klein à la trompette et Martin
Beenen à la batterie.

L'orchestre ne compte donc plus de
pianiste , à l'exception de quelques en-
registrements. Si cet instrument fait
défaut en salle de concert durant les
soli. sa présence n 'est nullement regret-
table dans les disques. La musique des
DSC est un jazz dixieland minutieuse-
ment préparé, mis au point. De nom-
breuses «finesses» échappent à l'audi-
tion directe, alors que le disque nous
les transmet fidèlement.

Le long-playing Phillips PR 600310 est
consacré à d'anciens succès : Fidgety
feet See see rider, Sorne of this days,
Royal garden blues, At the jazz band
bail , Basin street blues, Savoy blues et
VVhen the saints.

C'est un réel plaisir que de retrouver
ici tous les «vieux» classiques du jazz.
Bien que les enregistrements de ces thè-
mes ne se comptent plus, la version
du DSC met un renouveau et une nou-
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velle jeunesse dans ces mélodies, qui nous
procurèrent déjà tant de joies. De plus,
l'exécution dc blues tels que See see
rider , à deux trompettes, donne un ca-
chet que seul Claude Luter avait osé
reprendre depuis le duo Armstrong -
Oliver de 1923.

Phillips PL 8050 est enregistré en
public le 27 avril 1960 à Eindhoven :
South rampart street parade. Apex
blues. Orys créole trombone, Opus 5,
King of the zulus, Freez & melt. Please
dont talk , Carry me back, Weary blues,
et Jazz me blues.

Ce disque nous fait entendre l'am-
biance la plus récente des DSC, avec de
nombreux soli , l'orchestre jouant des
riffs. Chaque musicien l'ait montre de
sa technique, de ses idées et de ses
qualités.

Phillips PL 8045 est un fidèle reflet
du concert donné chez nous en mai
1960 : Ice cream , Memphis blues, Take
your pick , Just a closer, Marina , Jelly
roll , Tiger rag, High society, Black &
ten fantaisy ; il y manque l'hommage
rendu à Eidth Piaf : Milord , sorti lui
en version 45 tours extendcd sous No
PE 422470.

Le départ de Schilperoort, voici 4 ans,
l'avait fait remplacer à la clarinette
par Jan Morks. Le style de ce dernier
est très proche de celui du leader des

DSC. Actuellement, ces deux artistes
unissent souvent leurs deux clarinettes
et Ice cream , Just a closer ou High So-
ciety sont un vrai régal.

D'ordinaire, Schilperoort joue du sa-
xophone baryton. Memphie blues res-
titue ce style très «carré». Nous avons
déjà vanté dans ces colonnes les quali-
tés du banjoïste Arie Ligthart, à notre
avis meilleur spécialiste mondial sur
son instrument. Les spectateurs qui le
bissèrent à tout rompre dans Take your
pick , retrouveront avec plaisir cette in-
terprétation , d'une richesse insoupçon-
née pour un instrument tel que le
banjo.

Il ne faut pas s'étonner de voir fi-
gurer Milord , succès de la chanson fran-
çaise, dans ce répertoire. Le Dutch
Swing Collège met dans ses arrange-
ments une «note» très heureuse et le
swing débordant de ces musiciens crée
un jazz souvent bouillant sur des mélo-
dies fort simples.

Pour terminer, signalons les pressa-
ges stéréophoniques de ces disques :
Phillips PV 760700, PY 840313 - 840316,
dont la reproduction donne cette «pré-
sence» incomparable à cette technique
de l'enregistrement, qui répartit les ins-
truments sur deux réseaux de hauts -
parleurs.

Roger QUENET.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
dos enfanta

par Wilhelm HANSEN

— Merci pour le médicament , Kiki
mais maintenant, j e voudrais bien récu-
pérer ma loque !

Bien que mon cuir chevelu me cha-
touille terriblement, c'était agréable de
se faire examiner par un médecin di-
plômé 1

— C'est curieux , Kiki , ses cheveux
recommencent déjà à pousser... Que lui
as-tu donné comme médecine ?

Meubles
pour chacun

nous suffisent pour vous envoyer gratuite-
ment la documentation MG. Veuillez nous
Indiquer ce qui vous Intéresse spécialement

BOfl ' O Pour une consultation gratuite
D ou pour l'envoi sans frais do

notre portefeuille do prospectus

Nom: ,—, __________

Rue: , 

Lieu : —__________________________________________________

Tél.: 
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Jo m'intéresse pour . 

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg

( HUMOUR f/ARIËTËS & CIE. . _ )

Viviane Romance venait de sortir du
Casino de Monte-Carlo, le visage som-
bre. Un de ses amis s'approche :

— Vous avez beaucoup perdu, Vi-
viane ?

Bt elle :
— Beaucoup ? Non. Seulement de l'ar-

gent...

Valeurs

de J. LE VAILLANT : No 731

Horizontalement. — 1. Fait tou-
jours des scènes quand il travaille
aux pièces. 2. Ferait revenir . 3. Elle
rend l'oreille dure. Diminutif fémi-
nin. 4. Il faut travailler pour l'élever.
Un gars de la marine allemande. 5.
Se trouve en Asie occidentale. Il fait
goûter la joie de vivre. 6. Libérer.
Sur la table de l'architecte. 7. Se
comptent sur le terrain. En forme
d'œuf. 8. Consentement . Mauvaise
langue. 9. Couvrira d'une certaine
peinture. 10. De quoi percer la coque
des paquebots. C'est, la plupart du
temps, sa répétition qui permet
d'arriver à la perfection.

Verticalement. — 1. A un carac-
tère de chameau. 2. Bifferait . 3. Elle
ne monte pas forcément sur un
bateau . Fleuve. 4. Place. Charrue qui
fait deux fois plus d'ouvrage. 5. Elle
vient de la cruche. Article arabe. 6.
Pronom personnel. A classer parmi
les petites bêtes. 7. Cendrier de
César. Sont destinés à être mis en
pièces. 8. Difficile à plier . Ont une
longue vie. 9. Diminutif féminin .
Préposé au chauffage. 10. Sensible-
ment allongées. D'un auxiliaire.

Solution du problème précédent

9HM6 /Miééé

— Et voici notre dernière nouveauté
pn ce qui concerne le confort !

- Jour de lessive.

- Ce n 'est jamais que mon premier
jour de classe - je ne pars pas à la
guerre !

- Mon Albert  chéri, est-ce que je ne
pourrais pas aussi venir m 'asseoir là-
haut  ?
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INTERRUPTION DE TRAFIC
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Sa bonne cuisine

Ses Mets à la Carte

Le Service sur Assiette

Samedi soir et dimanche

Poule au riz I
Le tenancier informe ses amis et
connaissances qu'il est de retour.

René Emery.

J *s wmtâÈÊ$ ̂
ne fr'

an d'se
T|p«y avec noisettes entières

^̂ 00m 
dans son étui pratique,
facile â conserver.
Un régal pour grands et petits.
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La spécialiste conseille _ Ê̂t̂_

^̂ BBy®^3f
air pur à l'instant ^B  ̂ -̂ G _L

avec points Avanfî

^V ffr produits 
de Dr R. Maag S.A. Dielsdorf

Air pur pendant des mois dans salles de bains et WC grâce à

I I I  I v U w l  ̂ ^sÉ r̂ à ^ase d'essences naturelles

diffuseur fr. 3.60 recharge fr.1.60 avec points Avanti

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Hôtel du Soleil
LES GENEVEZ (JB)

TOUS LES JOURS :
Civet de chevreuil à la crème

Cuisses de grenouilles
Jambon de voûte

Réservez vos tables , s. v. pl.

Se recommande: Famille Humair
Tél. (032) 9 64 31

jj^R^ JE?!

c-_v-« ___H ,,__vî '_>''__«R_3v*_r ¦_________.
*ci-*, \\\\\\\\m ^^àf &P^':' 1

L •̂ ^B5r̂̂  ̂'¦ ¦¦¦
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Nouveau et savoureux !
L'étui de 300 g. permet de préparer
IH kg. de «Bircher», et ne coûte que
Fr. 1.60.

Une joie pour petits et grands !
+ 4 points Silva

£̂ô«» -fc>fig-e<_
Civet de chamois

Médaillons de chamois
Médaillons

de chevreuils



Trois jeunes aéromodélistes chaux-de-fonniers
ont participé au Xle Critérium des As en Belgique

Trois jeunes aéromodélistes
chaux-de-fonniers viennent de
participer , au sein de l'équipe
suisse, au Xle Critérium des
As , véritable championnat du
monde officieux , organisé par
le Royal Aéro-Club de Belg i-
que, sur l'aérodrome de
Zwartberg à Genk , près de la
frontière hollandaise.

Seize nations participaient à
ces importantes épreuves qui
comprenaient notamment l'a-
crobatie , le tean-racing et la
vitesse.

Nos représentants encore
novices dans les compétitions
internationales , se sont ce-
pendant comportés fort hono-
rablement. Ils furent malheu-
reusement poursuivis par la
malchance et des ennuis de
moteur ne leur ont pas per-

mis de se mesurer à chances égales
avec leurs redoutables adversaires des
pays de l'Est (Hongrie , U. R. S. S.,
Roumanie , Tchécoslovaquie , Pologne)
ou de l'Europe occidentale (Allema-
gne , Belgique , France et Espagne, no-
tamment).

C'est le champion suisse Hediger ,
de Bâle , qui obtint  pour nos couleurs ,
le meilleur résultat avec un septième
rang obtenu en acrobatie. Dans cette
même épreuve , les Chaux-de-Fonniers
Matiie et Galli se classèrent respec-
tivement 28 et 37e, à la suite d'ennuis
de mise en marche .

En team-racing, Meyer et Galli ne
furent  pas classés, leur apareil étant
en panne. Saxer-Hediger prirent le
onzième rang tandis que les frères
Gafner accédaient à la 13e place.
Enfin , en vitesse, nos représentants se
classèrent respectivement 24, 25 et
28e avec des vitesses de l'ordre de
140 à 150 kmh., alors que le vain-
queur , le Hongrois Toth atteignit 202
kilomètres-heure avec un moteur de
2,5 cmc...

Le chef de l'équipe suisse ,, M. Matiie,.
de La Chaux-de-Fonds , s'est cepen-
dant déclaré très satisfait de la tenue
de nos aéromodélistes dont c'était ,
rappelons-le, le baptême du feu, en

Les magnifiques pistes circulaires aménagées sur l'aérodrome de Zroartberg à Genk.

L'équipe suisse et quelques accompagnants
deuant la tente résernée à son usage.

compétition internationale. S'ils n 'ont
pas décroché des premiers prix , du
moins reviennent-ils enrichis d'une
belle exp érience. Ils ont pu confronter
leur matériel avec celui de leurs adver-
saires et faire le point sur les diffé-
rentes méthodes en usage. Ils ont pu
remarquer aussi, non sans quelque
amertume, que les aéromodélistes de
la plupart des pays représentés à
Genk , et plus particulièrement ceux
de l'Est étaient supérieurement orga-
nisés, entourés et conseillés et qu 'ils
ne supportaient aucune dépense.

Nos jeunes eux, devaient entrepren-
dre le voyage à leurs frais car l'Aéro-
Club de Suisse n 'est pas en mesure
de leur fournir une aide matérielle.
On notera à ce propos le magnifique
geste de Nlrora et de membres géné-
reux de I'Aéro-Club des Montagnes
neuchâteloises qui ont pu réunir la
somme de 1400 fr. et la mettre à la
disposition de nos valeureux aéromo-
délistes .

Rappelons aux jeunes s'intéressant
à ce beau sport qu 'ils peuvent obte-
nir des rensei gnements tqiïs les deux ,
mercredis soir à la salle des pilotes de
l'aérodrome des Eplatures ofl*"_f%**"_5ié!1
ront chaleureusement accueillis.

Z.

Sélection piémontaise bat
La Chaux-de-Fonds (rent), 9 à 5

Ouverture de la saison pugilistique à la Maison du Peuple

C'est par un succès triomphal que
s'est achevé le premier meeting de
boxe de la saison à la Maison du
Peuple. Cette manifestation oppo-
sait hier au soir l'équipe piémontaise
aux boxeurs locaux qui, pour la cir-
constance étaient renforcés par
Ghalem, Algérien de Berne ; Weiz-
garek , Allemand de Lucerne et He-
beisen, de Berne. C'est dans une sal-
le absolument comble que se sont
déroulés les divers combats. Si une
ambiance extraodinaire, du f a i t  de
la présence de nombreux supporters
italiens, régna durant tout le mee-
ting il fau t  immédiatement relever
que tout se passa dans les règles !
Les actifs dirigeants de la Société
pugilistique ont à nouveau eu la
main heureuse en mmtant les Pié-
montais et il f au t  bien l'avouer en
renforçant la sélection locale car
ce sont les « renforts » qui ont acquis
les seuls points en faveur des lo-
caux !

Pourtant quelques-uns des Chaux-
de-Fonniers ont livré hier au soir
d'excellents combats. Ce f u t  le cas
notamment de Budai , qui, opposé au
meilleur Italien, f u t  brillant. Certes
le Hongrois de La Chaux-de-Fonds
f u t  finalement battu, mais ce ne
f u t  que de très peu. Steiner f u t  éga-
lement courageux à l'extrême face
au redoutable Bosonin. Il lui opposa
une résistance qui ne céda que dans
le dernier round où le mieux préparé
des deux adversaires s'imposa.

En plus des combats dont nous
venons de parler il f au t  relever la
haute qualité de la rencontre met-
tant aux prises Weizgarek et Ceria-
no. L'Allemand de Lucerne a con-
quis le public — même les Italiens !
— par sa classe et par la f a çon  dont
il vint à bout de ce redoutable en-
caisseur qu'est Ceriano. Ce f u t  là
le meilleur combat de la soirée.
Gahlem a été lui aussi à la hauteur
de sa réputation et à notre avis il
méritait la décision car il se montra
beauep uj) y lus précis dans ses at-
taques. En f in  Hebeisen remporta
une fâ 'éuë' victoire en attaquant aux
toutes dernières secondes d'un com-
bat monotone.

Excellente pr emière de la Socié-
té pugilistiqu e qui annonce pour son
prochain meeting la venue de l'é-
quipe de Milan.

Les combats préliminaires
3 fois 2 minutes

Welter : Moser (B) -Froidevaux (C).
Le Bernois est vainqueur aux points
grâce à sa plus grande précision.

Plume : FridH (B) - Quaranta II (C).
Malgré une bonne prestation le boxeur
local devra s'incliner de justesse.

Plume : Weiss (B) -Bonvallat (C).
Véritable force de la nature, le Chaux-
de-fonnier est toutefois encore piètre
technicien et , après avoir inquiété son
adversaire durant le premier round, ils'en ira au tapis à deux reprises dans
le second sur deux magnifiques directsà l'estomac qui le contraindront à l'a-
bandon.

Le meeting
international
3 fois 3 minutes

Mouche : Minitti (I) - Pasche (C)
L'Italien prend un léger avantage

au premier round grâce à des coups
plus appuyés. Au second, le soigneur duChaux-de-Fonnier jette l'éponge car
son poulain est en difficulté. Vainqueur
au 2me round Minetti.

Léger : Bosonin {I) - Steiner (C)
Dominé au début du combat , Steiner

se reprend et le premier round est nul
Le second donne lieu à une terrible ba-garre et il semble que Steiner prend
un léger avantage. L'Italien se ressaisi
et il envoie Steiner au tapis pour 8"
dans le dernier round de ce combat qui
fut brouillon. Bosonin est vainqueuraux points.

Welter-léger: Bettoni (I) Quaranta I (C)
Malgré tout son courage , Quarantane peut endiguer les assauts de l'ex-cellent boxeur italien qui domine le

premier round. La pression de Bettoniaugmente encore à la seconde reprise
et Quaranta est déclaré battu par
arrêt de l'arbitre au 2e round. Félici-
tons M. Leschot pour sa décision qui
a évité une correction au boxeur local.
Welter-Iégers : Pnstruno (I) - Budai (C)

Première reprise très équilibrée entre
deux boxeurs très scientifiques ; les
échanges sont très rapides et les coups
très appuyés. Au second round le
Chaux-de-Fonnier se reprend magnifi-
quement et il attaque avec vigueur ce
qui lui vaut un léger ava ntage malgré
une arcade ouverte. Dans le dernier
round de ce magnifique combat l'Italien
saigne à son tour mais il garde toute-
fois un léger avantage et il est vain-
queur aux points.

Welter : de Pace (I) - Ghalem (C)
Le Bernois (Algérien) attaque en

force dès le début en touchant des
deux mains. Il prend l'avantage et obli-
ge l'Italien à se couvrir. L'Italien se
reprend quelque peu dans le second
round mais il se montre moins pré-
cis que le Bernois qui garde l'avantage.
Alors qu'on s'attend , après la dernière
reprise, à une décision en faveur du
meilleur, c'est-à-dire Ghalem, M. Les-
chot donne un match nul !

Welter-lourd: Ceriano (I)-Wiezgarek (C)
L'Allemand de Lucerne aborde ce

combat avec un calme et une sûreté
étonnante puis soudain il place un ter-
rible crochet qui calme son impulsif
adversaire. Au second round le Lucer-
nois touche près de la ceinture et,
peu sportif , l'Italien se laisse tomber à
retardement... sans toutefois que l'ar-
bitre se laisse prendre à son jeu —
coup bas — et le combat reprend avec
un avantage toujours plus net en fa-
veur du boxeur suisse. Dans le dernier
round Weizgarek fait le forcing afin de
mettre son rude adversaire k. o. mais
il n'y parviendra pas car l'Italien est
un redoutable encaisseur. Vainqueur
aux points Weizgarek.

Weter-lourd : Zambon (I) - Heibeisen
(Berne)

Pas à comparer avec les deux ren-
contres précédentes, mais du moment
qu 'il fallait un vainqueur... Premier
round tout d'expectative : les deux hom-
mes s'observent beaucoup plus qu 'ils ne
croisent les gants. Le public réclame de
la boxe, manifeste bruyamment et on
aborde la seconde reprise. Et toujours
rien ! Pas de punch, en un mot, simu-
lacre et pâle reflet de la boxe. On attend
avec impatience le 3e round , en espérant
voir quelque chose. Mais le temps
passe et il semble qu"Heibeisen se ré-
veille enfin pour marquer quelques
points qui lui permettent de remporter
la victoire-

André WILLENER.

176.470 km. a I heure !

Ç CYCLISME j

Le Français José Melffret a effectué
une seconde tentative contre le record
de vitesse à bicyclette sur un tronçon
de l'autostrade Karlsruhe-Bâle. Abrité
derrière une voiture, il a réussi, réali-
sant une moyenne de 176 km. 470. Il
détenait l'ancien record depuis dix ans
aveo 175 km. 721. Sa bicyclette était
munie d'un plateau de 45 cm. de dia-
mètre comprenant 142 dents.

r -MR .

Le championnat intercantonal ro-
mand s'est donc déroulé à Delémont
comme prévu dimanche dernier. L'or-
ganisation était parfaite et les respon-
sables de cette réussite sont à remer-
cier chaleureusement. Les quelque 150
matcheurs ont réussi à exécuter leur
programme selon l'horaire prévu. Le
beau temps automnal , si satisfaisant
pour les promeneurs du dimanche et
pour tous les organisateurs de fêtes
en général n 'a malheureusement pas
favorisé les tireurs, de sorte que les
résultats ont beaucoup souffert. A par-
courir les résultats, il est cependant
heureux de constater l'homogénéité de
chaque équipe, résultat " d'un entraîne-
ment intense. Félicitons particulière-
ment les tireurs fribourgeois que les
pronostiqueurs déclaraient favoris et
qui n 'ont pas failli , puisqu 'ils sont sortis
vainqueurs dans les deux distances.

Classement général des équipes : 1.
Fribourg , moyenne 512 ,666 ; 2. Vaud
512.000 ; 3. Genève 501,000 ; 4. Valais
498.500 ; 5. Jura bernois 498.333 ; 6. Neu-
châtel 486,500.

Résultats individuels 300 mètres
Arme libre : champion 3 positions. H.

Simonet (Fr . 548 ; champion couché ,
H. Simonet (Fn 192 ; champion à ge-
nou, H. Schnorhk (Vs) 185 ; champion
debout , H. Simonet (Fr) 174.

Fusil : G. Rollier (Vd) 534 ¦ A. Ball-

lod (Ne) 189 ; G. Rollier (Vd) 186 ; W.
Stunzi (Ne ) 176.

Pistolet de match (50 m.) : champion
E. Supcik (Fr) 527 ; pistolet ordonnan-
ce P. Gilliéron (Vd) 524.Les Fribourgeois

vainqueurs à Delémont r . FOOTBALL j
Une sélection qui a de l'allure

Le match retour entre les anciens in-
ternationaux de Suisse et d'Allemagne
aura lieu le 7 octobre à Schweinfurt.
Les Allemands tenteront de faire ou-
blier leur nette défaite (1-6) du match
aller à Zurich. Pour les en empêcher, les
Suisses ont fait appel aux joueurs sui-
vants :

Gardiens : Ballabio et Mosena. — Ar-
rières: Gyger, Quinche, Neukomm. —
Demis : Reymond, Eggimann , Casali I.
— Avants : Bickel . Hagen , Friedlander,
Maillar d, Bader . Slegenthaler et éven-
tuellement Pasteur.

Progressai de Bucarest
viendra (peut-être)

à La Chaux-de-Fonds
Si le F. C. La Chaux-de-Fonds se

qualifie pour les huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de Coupe aux
dépens du F. C. Leixoes (il a déjà rem-
porté le match aller) , il se heurtera
à Progressul Bucarest. Le tirage au
sort des huitièmes de finale , effectué
à Londres, a en effet donné l'ordre des
rencontres suivantes :

Fiorentina (tenant de la Coupe) con-
tre Rapid Vienne. — Ajax Amsterdam

contre Ujpest. — Leicester City contre
Atletico Madrid. — Olimpiakos Athè-
nes contre Dynamo Zilin (Tchécoslova-
quie). — Dunferm-Line (Ecosse) contre
Vardar (Yougoslavie). — Werder Brè-
me contre Aarhus (Danemark) . — Mo-
tor Jena ou Swansea Town contre
Alliance Dudelange (Luxembourg) . —
La Chaux-de-Fonds ou Leixoes con-
tre Progressul Bucarest. Il avait été
décidé de procéder à un nouveau tirage
au sort si les deux équipes allemandes
s'étaient trouvées aux prises.

L'Allemand Stuermer
sollicité par Strasbourg

La Fédération de football du Nord de
l'Allemagne a ajourné à la semaine pro-
chaine — lundi ou plus tard, a déclaré
un porte-parole .<te;4(LJ.édération .—: sa
décision su/ l'annulation du contrat .qui
lie le' joueur Klaus Stuermer au HSV
Hamburg Club.

Stuermer, .qui a largement contribué
à. conduire son club jusqu 'aux demi -
finales de la dernière Coupe d'Europe,
aurait été sollicité par le Racing de
Strasbourg qui lui aurait offert 300,000
francs suisses.

Il ne semble pas que Hambourg veuille
conserver Stuermer — l'une des révéla-
tions du football de ces dernières an-
nées, contre son gré. Mais même s'il ob-
tient la bénédiction et de son club et
de la fédération locale , il est possible
que la Fédération nationale fasse quel-
ques difficultés. Elle craindrait en effet
que le cas de Stuermer ne reste pas
unique et que la fuite de ses meilleurs
joueurs vers l'étranger compromette
fortement les chances de l'Allemagne
occidentale dans les prochains cham-
pionnats du monde.

( B O X E  )

Max Meier
abandonnerait
la compétition

Max Mêler, finaliste aux derniers
championnats d'Europe dans la catégo-
rie des poids welters, ne pourra pas
participer au meeting d'ouverture de
la saison zurichoise le 4 octobre. Il est
actuellement en traitement pour un dé-
placement de la colonne vertébrale et
il a d'autre part dû subir une légère
intervention chirurgicale au bras gau-
che. Son médecin lui a cependant as-
suré qu 'après une période de conva -
lescence, il pourrait reprendre son !/port
de prédilection comme par le passé. On
s'attend toutefois à voir Meier aban-
donner la compétition à la fin de
l'année.

Celte oioanlo sous-section dp .  lo
S. F. G. L'Abeillo organise en celte
fin de semaine un important tournoi
de basket bail dans le cadre de son
dixième anniversaire. A l' occasion tin
cet éixinement plusieurs équipes de
renom éuolueront sur le terrain du
Gymnase. Ce sera pour le public
chaux-de- fonnier l'occasion de fa ire
plus  ample connaissance aoec ce
sport qui jouit , dans certaines ailles
de notre pai/s d' une grande uogue.

Le challenge Sauna-Soguel sera dis-
puté par les équipes suiuantes :

Olympic - Chaux-de-Fonds, Bienne -
Basket , Oméga - Bienne et Bapid -
Bienne , équipe de Ligue B, ainsi que
par les leams de première ligue de
Fleurier ot B. B. C. Abeille.

Une fort belle participation et de
belles rencontres en perspectiuo.

Le B. B. C. l'Abeille
fête ses dix ans

FOOTBALL

Si les grandes rencontres orga-
nisées sur le terrain de la Char-
riera retiennent tout particulière-
ment l'attention dea sportifs de
notre villa, il en est d'autres qui
na jouissent pas de la même vo-
gue I Pourtant elles sont égale-
ment dignes d'intérêt car elles
mettent en présence dea amateurs
à cent pour cent Chaque fin de
semaine en effet, les équipes des
ligues inférieures de football dis-
putent des rencontres de cham-
pionnat sur les terrains du Cen-
tre sportif , rencontres qui, si elles
n'atteignent pas le niveau de la
Ligue nationale, ne manquent pas
d'intérêt par la rivalité opposant
les adversaires en présence.

C'est pourquoi si d'aventure
vous vous décidiez à la balade
matinale un dimanche ou un sa-
medi après-midi, nous ne saurions
que vous engager à diriger vos
pas du côté du Centre sportif.
Vous trouverez là un moment de
détente passé à suivre les évolu-
tions des « sans grade » qui n'ont
d'autres prétentions que de faire
triompher les COULEURS DE
LEUR CLUB !

Ce seul but mérite l'appui des
sportifs, n'est-il pas vrai ?

PIC.

Avec les sans grade

Lourdeur , fati gue dans tes jambes ,
mauvaise mine, tout de suite alors
une cure de

le vrai dépuratif à base de plantes.
Purifie le sang et active la circula-
tion chez homme e' femme.
Stimule les fonctions du foie, de
''intestin , des reins.
Combat les éruptions cutanées, dé-
mangeaisons , hémorroïdes , varices,
veines apparentes, rhumatismes.
Esf employé avec succès dans les
troubles de l'âge critique : vapeurs.verti ges, congestion, tension arté-
rielle anormale. bourdonnements
d'oreilles, fourmillements dans les
membres , artériosclérose.
La cure Fr. 21.—, le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies et drogueries
Harborlstari a Ch. Btslgar. Soyhièras J. b.

Lancement d'une fusée
«Polaris»

CAP CANAVERAL (Floride), 30. -
ATS-AFP. - Une fusée «Polaris» d'un
type nouveau a été lancée avec succès
vendredi du Cap Canaveral (Floridel
par la marine américaine. La fusée
comporte dans son deuxième étage un
nouveau système de contrôle de pous-
sée par injection de gaz. La marine
n 'a pas voulu donner de précisions sur
ce nouveau système, se bornant à dire
qu 'il était «révolutionnaire» et qu 'il
était essayé pour la première fois «afin
de déterminer s'il pouvait être util isé
dans la troisième génération de «Pola-
ris A-3 ».

Les «Polaris A-3» auront une portée
de 4500 kilomètres au lieu des 2220
kilomètres des «Polaris A-l» dont sont
actuellement équip és les sous-marins
atomiques américains.

Le gaz injecté dans les quatre tuyè-
res sup érieures du deuxième étage de
la fusée les oriente à volonté afin de
garder la fusée dans la direction vou-
lue.

d'un type nouveau
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cherche

JEUNE COLLABORATEUR I
COMMERCIAL I

pour le département des achats de
Benrus Watch Co New-York

Qualités professionnelles requises :
Pour ce poste important , le candidat doit si possible

• être possesseur d'un certificat ou diplôme d'une école
de commerce.

_ Avoir quelques années de pratique et d'expérience de
• la branche horlogère.

0 Connaissance des cadrans, des boîtes ct des fournitures.

• Bonnes notions d'anglais.

• Célibataire — âge idéal 25 à 30 ans.

_B_-Avant son départ pour New-York , stage d'ins-
truction à la succursale de La Chaux-de-Fonds.

J

^_ Prièie d'adresser les ottres manuscrites avec curriculum vitae
^̂ ^- j  copies 

de certif icats et 
photo 

en indiquant le no de rêtérence

11 _fc-_----M du pos,e ,MP 502 à;
SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX

TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
wk Dr. J.-A. Lavanchy

j fj j fm  H. 1, place rie la Riponnc , LAUSANNE

*̂ "̂ ËÊ ^L Nous garantissons une discrétion totale. Les
£Ç j ^^^^ ^ ^ ^̂ ^l ^-̂  ̂ candidats retenus seront rapidement convoques.

t

NOUS CHERCHONS

jjj îii
de première force pour département
mécanique de haute précision en
France. Conditions de travail très
agréables et place bien rémunérée.

Paire offres à Edmond Luthy & Co.,
S. A., Fabrique de machines, La Chaux-
de-Fonds.

J

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

r <

Fabrique d'horlogerie demande

employée
â la demi-lournee

pour travaux divers au bu-
reau de fabrication.

Prière de faire des offres à :
EBERHARD & Co., S.A..
Avenue Léopold - Robert 73,
La Chaux-de-Fonds.

' v



...attaquent un vieillard à Zurich
Deux jeunes bandits de 16 à 17 ans...

ZURICH, 30. - ATS. - Dans la nuil
de jeudi à vendredi, vers 2 heures du
matin, un homme se présentait à la
police de Zurich et signalait que deux
«blousons noirs» avaient attaqué un
homme âgé.

La personne qui donnait ce rensei-
gnement avait remarqué que deux jeu-
nes gens avaient accosté devant un
hangar à Zurich , un vieillard et étaient
partis en sa compagnie dans un tram
en direction de ï'Albisguetli. La per-
sonne en question soupçonna quelque
chose d'irrégulier et suivit le tram avec
sa voiture. II "vit alors le groupe
quitter le tram et se diriger vers
ï'Albisguetli.

Il attendit pendant trois quarts
d'heure et finalement vit apparaître
l'homme âgé portant des blessures. Ce
dernier refusa de donner des rensei-
gnements sur son aventure et demanda
à être conduit dans un hôtel du pre-
mier arrondissement. Toutefois, dans
la voiture, le blessé avoua que les
deux jeunes gens l'avaient assommé et
volé. Arrivé à son hôtel , il descendit
sans laisser entendre qu 'il dénoncerait
les jeunes bandits à la police.

La police , dès qu 'elle eut connais-
sance de ces faits , ouvrit une enquête.
Elle apprit bientôt que la victime
était un étranger âgé de 56 ans, venu
pour affaires à Zurich. Il déclara que
les deux jeunes gens l'avaient accosté
à la gare et lui avaient proposé de
faire la fête dans un appartement où
devaient se trouver des j eunes filles.

II accepta , mais il fut attaqué der-
rière le stand de Ï'Albisguetli et frappé
au moyen d'une pierre.

Comme il leur refusa de l'argent, les
deux bandits lui volèrent son porte-
feuille contenant de 60 à 70 fr. et
s'enfuirent. La victime n 'est pas griève
ment blessée, mais elle a dû cepen-
dant recourir aux soins d'un médecin.

Voici le signalement des deux je u-
nes bandits : 16 à 17 ans pour l'un
d'eux et 17 à 19 ans pour l'autre. L'un
a les cheveux bruns, l'autre est blond.
Les deux parlent le dialecte zurichois.

Un accord franco-tunisien a été réalisé
sur la question de Bizerte

PARIS, 30. - ATS-AFP. - L'accorc
franco-tunisien sur Bizerte interveni
hier en fin d'après-midi, prévoit If
retour à la situation normale qui exis-
tai t  à Bizerte avant les incidents de
juillet dernier, déclare-t-on dans lee
milieux autorisés.

L'ACCORD A ETE SIGNE A BI-
ZERTE ENTRE M. JANOT, CONSUL
GENERAL DE FRANCE, ET M. SEBSI,
DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION
MUNICIPALE DE BIZERTE, POUR LA
NORMALISATION DE LA SITUA-
TION A BIZERTE.

Des assurances nécessaires ont été
données en ce qui concerne la liberté
de circulation entre les différents élé-
ments de la base et les libertés d'accès
à celle-ci, ajoute-t-on dans les mêmes
milieux.

L'accord franco-tunisien portant sur
la retrait des troupes françaises à leurs
positions de départ à Bizerte entrera
en vigueur à partir de dimanche ma-
tin. Les opérations dureront une se-
maine environ.

D'autre part, un accord serait inter-
venu sur le sort de la mission cultu-
relle et universitaire française en
Tunisie.

Communiqué tunisien
TUNIS, 30. - ATS-AFP. - Le secré-

tariat d'Etat aux affaires étrangères
déclare dans un communiqué publié
hier soir que le gouvernement tuni-
sien compte , une fois normalisées les

relations franco-tunisiennes, «réétudier
les cas qui ont été touchés par les
mesures conservatoires dans un esprit
d'équité et d'harmonie».

Concernant les «dispositions conser-
vatoires» prises à l'égard de certains
ressortissants ou personnes morales
de nationalité française , le communi-
qué affirme : « Le gouvernement tuni-
siens confirme son intention de pro-
céder à l'épurement de la situation
ainsi créé de manière à ce que les
mesures prises n'aient aucun carac-
tère de spoliation. »

Le soleil et la chance
SIERRE , 30. - C'est sous le signe

du soleil qu 'aura lieu le samedi 7 octo-
bre le tirage de la Loterie Romande
puisqu'il se déroulera à Sierre, la ville
du soleil.

Comme pour les précédents , un gros
lot de cent mille francs et 60 lots de
mille francs ainsi que quantité d' autres
lots seront distribués aux heureux
gagnants.

Comme d'habitude aussi, les billets
s'enlèvent avec une rap idité grandis-
sante ; l'on ne saurait donc assez re-
commander à ceux qui désirent tenter
leur chance, de se hâter s'ils ne veu-
lent pas se trouver devant des guichets
fermés. Ce fut le cas de nombreuses
personnes lors des tirages précédents.

Le 7 octobre à Sierre : n 'oubliez ni
cette date ni ce lieu.

Une heure avec M. Rostand Munungu
l'un des cinq secrétaires du Conseil protestant du Congo,

délégué à l'enseignement

U
N coup de téléphone du pas-

teur Georges Guinand, d.
La Chaux-de-Fonds, et nous

voici en conversation avec l'un
des principaux responsables de
l'Eglise protestante congolaise en
formation , M. Rostand Munungu
venu en mission en Suisse, Bel-
gique, Hollande, voirev France,
pour essayer de trouver des profes-
seurs de langue française afin
d'équiper les écoles secondaires
congolaises qui en ont le plus grand
besoin. Depuis quelque quatre-
vingts ans, c'étaient les Eglises amé-
ricaines, Scandinaves, britanniques
qui entretenaient des missions pro-
testantes au Congo. Désormais, les
protestants vont se réunir pour for-
mer l'Eglise du Christ, sous direc-
tion congolaise. Actuellement déjà ,
le Conseil protestant est dirigé par
le secrétaire général Shamba, con-
seillé par le genevois Pierre Re-
gard

Jeune, l'esprit clair, la langue
:hatiée, M. Munungu se félicite de
l'accueil qu'il a reçu en Suisse et
ie la compréhension que l'on y
nanifeste à l'égard des innombra-
bles problèmes que doit résoudre,
x)us à la fois, le Congo :

— Oui, je vous le dis, la Suisse
»st vraiment le pays par lequel
nous pouvons reprendre contact
avec l'Occident et l'Europe : Il est
le médiateur par excellence. Quand
nous avons su par le pasteur Hell-
stern, que l'Entraide protestante
aux Exilés et aux Réfugiés offrait
de nous organiser deux écoles se-
condaires, l'une à Léopoldville, l'au-
tre à Matati , du coup, tous les Con-
golais ayant fini leurs premières
études voulurent s'y inscrire. Ré-
cemment, le président du parlement
de l'Etat de Léopoldville et un cer-
tain nombre de députés étaient en
Suisse pour étudier le fonctionne-
ment de votre Confédération. Bref ,
votre prestige est grand...

Nous acceptons ce compliment
ïvec modestie, assuré que nous som-
mes loin d'avoir fait tout ce qu 'il
faut en faveur des pays en voie
de développement. Mais voici que
le Congo tout entier veut réa1j ser
la première étape dudit dévelop-
pement : offrir à tous les Congolais
capables de les faire les moyens
3e terminer leurs études secondai-
res. L'on sait qu'il y a trois sortes
d'écoles : les officielles, les catho-
liques, les protestantes. Actuelle-
ment, des envoyés des trois «cou-
leurs» sont en Europe pour cher-
cher des maitres, instituteurs, pro-
fesseurs spécialisés, etc. D'ailleurs ,
ces enseignements ne se concur-
rencent nullement, les besoins sont
si grands.

— Pour ma part , J'ai besoin de
huit professeurs de français, de
cinq professeurs de mathématiques,
d'un sténo-dactylo, une maîtresse
d'école ménagère. La pénurie qui
règne en Suisse me rend la tâche
beaucoup plus difficile que je ne
prévoyais, mais j'espère arriver à
chef...

M. Rostand Munungu (Photo F. Perre t,

R a p p e l o n s  que le pasteui
Gschwend, les professeurs Hunzikei
et Favre et leurs quatre compa-
gnons vont occuper au Congo le,
écoles financées par l'E. P. E. R.
mais que les enseignants engagé,
par M. Munungu seront rétribués
par le Conseil protestant congolais
On désire également que des pas-
teurs congolais se familiarisent ici
avec l'administration d'une paroisse
suisse, l'organisation de l'enseigne-
ment religieux, la cure d'âme, etc
On cherche à obtenir des bourses
d'études pour envoyer les étudiants
congolais en stage dans nos univer-
sités.

— D y a une Université catholi-
que à Léopoldville, l'Université gou-
vernementale est à Elisabethville,
au Katanga, d'utilisation malaisée
actuellement. Nous aimerions fon-
der également une Université pro-
testante, au service des trois mil-
lions de nos coreligionnaires au
Congo.

En résumé, nous constatons que
pour M. Munungu, le Congo a tout
intérêt à établir les meilleures rela-
tions avec l'Europe . Et puisqu'il a
choisi le français comme langue
nationale, avec l'anglais comme se-
conde langue d'enseignement , l'al-
lemand (probablement) comme troi-
sième, on voit ce que la Suisse ro-
mande peut faire pour aider ce
pays à vaincre ses difficultés :

— Nous désirons aussi organise!
des relations fraternelles avec les
chrétiens en général , les protes-
tants de langue française en par-
ticulier. Nous désirons des maîtres
chrétiens qui nous aident à créer
le Congo libre, démocrate et chré-
tien.

H est certain qu'avec des hommes
de la clarté et de l'énergie d'esprit
de M. Munungu, l'Occident et la
Suisse sont tous prêts à coopérer.

J. M. N.

BERNE, 30. — ATS. — Le con-
seiller national Guinand (rad
Genève) , a demandé au Con-
seil fédéral  s'il serait prêt à
intervenir auprès de la Direc-
tion des C. F. F. pour que le
parcours gratuit soit accorde
aux militaires dans les écoles
de recrues et écoles de cadre
de façon à leur permett re de
profiter de leurs congés du sa-
medi après-midi et du diman-
che sans que cela soit pour
eux une cha rge financ ière in-
admissible.

Le Conseil fédéra l lui répond :
« Chaque militaire obtient

une fois  pendant qu'il accom-
plit un service dans une école
de recrues un bon de transport
pour se rendre en congé à la
maison, le département mili-
taire remboursant les frais de
transport aux chemins de fer .

Certes, le taux de réduction
des abonnements d 'écolier et
d'apprenti est plus for t , mais
il est calculé sur dix courses
d'aller et retour à e f fec tuer  en
trois mois, fréquence supérieu-
re à celles des permissions. Et
surtout ils ne sont délivrés qu'à
des personnes sans revenu et
leur destination est f i xe , tandis
que tout militaire se rend à
demUtaxe où bon lui semble.

En conséquence; ¦ le Conseil
f édéral  ne croit pas pouvoir
obliger les C. F. F. et les che-
mins de f e r  privés à de plus
amples concessions dans le
sens demandé. >

A propos des f rais
de voyage des

militaires en congé

La sécheresse
(gj — La sécheresse s'aggrave en

pays neuchâtelois , le beau temps ré-
pété mettant les citernes à sec. Dans
les exp loitations agricoles du Haut-
Jura, les paysans sont obligés de faire
de longs trajet s pour aller chercher
l'eau qui leur est nécessaire au moyen
de chars sur lesquels on entasse tous
les ustensiles de quelque contenance.

PAY S NEUCHAT ELOIS

Le syndicat des électriciens
britanniques

BLACKPOOL, 30. - ATS-AFP. - L«
comité exécutif du parti travailliste e
exclu hier du « Labour » le syndicat
des électriciens (E. T. U.), qui avail
été écarté du Congrès des Trades
Union il y a quelques semaines pour
«fraude électorale» et tendances com-
munistes. Fort de 243.000 adhérents, le
syndicat des électriciens est la sep-
tième syndicat de Grande-Bretagne par
ordre d'importance. Son exclusion
constitue une mesure sans précédent
dans le mouvement travailliste britan-
nique.

Cette décision interdira automati-
quement aux représentants des électri-
ciens l'accès, à titre de délégués, du

Congrès annuel du parti travailliste
qui s'ouvrira lundi prochain à Black-
pool.

Désireux de barrer la route ainsi à
l'influence communiste des dirigeants
électriciens, le comité exécutif du parti
travailliste espère, croit-on , que le
syndicats des électriciens pourra être
réadmis dans le « Labour » dès que ses
militants auront élu d'autres chefs .

MAIS LA DOUANE VEILLAIT...
SAN SALVADOR, 30. — ATS - AFP.

— 186 montres suisses d'une valeur
de 3000 dollars ont été volées à la
douane de l'aérodrome d'Ilopango
(San Salvador).

La police surveille les vendeurs
ambulants qui ont coutume d'offrir
des montres à de très bas prix.

exclu du «Labour»

. .a reçu à l'Elysée le nouvel ambas-
sadeur de Suisse à Paris, M. Soidati.

Le général de Gaulle...

Une nouvele route
(g) — Les travaux de construction de

la nouvelle route qui permettra d'évi-
ter le village de Bevaix et qui repré-
sente un des gros objectifs de l'amé-
lioration du réseau routier neuchâte-

lois, sont en cours. La nouvelle route
commence quelque deux cents mètres
avant l' entrée du village, le contourne
et aboutit à la route nationale peu
avant le motel de Bevaix , côté lac.

BEVAIX

Un Français expulsé
(g) — Un Français qui avait accu-

mulé les méfaits les plus divers - le
nommé J.-A. Laug iay - a comparu de-
vant le tribunal de police de Neuchâtel.
On lui reprochait d'avoir volé la voi-
ture d'un tiers , d'avoir troublé un ser-
vice d'intérêt général en sectionnant
les fils d'une installation téléphoni que ,
d'avoir menacé une personne au
moyen d'un pistolet d'alarme , d'avoir
pénétré dans un appartement pour y
voler de l'argent , etc., etc.

Il a été condamné à trois mois de
prison ferme et à l'expulsion du ter-
ritoire suisse.

NEUCHATEL

BOUDRY

(g) — Une auto neuchâteloise cir-
culant hier à 18.30 sur l'artère prin-
cipale de Boudry, a atteint et ren-
versé un enfant  du Bourg , le petit
Alain Arnoullet, âgé de 12 ans et
demi , qui traversait imprudemment
la chaussée. L'enfant  a été sérieu-
sement blessé à la tête et au visage
et a dû être transporté à l 'Hôpital
des Cadolles.

Un enfant renversé
par une auto

Renversée par une voiture
Vendredi matin à 10 heures, une dame

âgée habitant la Tour Minerva a été
renversée à la rue de la Côte par une
voiture effectuant une marche arriè-
re. Souffrant de blessures à la tête et
à un bras, la passante a été conduite à
l'hôpital. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

Jubilés du travail
La fabrique de machines Aciéra vient

de fêter les 25 ans d'activité de son
chef de fabrication , M Luc Knecht.

A Cylindre. M René Quartier , méca-
nicien-régleur, a été fêté pour 25 ans de
service également. Nous présentons à
ces deux jubilaires nos vives félicita-
tions.

LE LOCLE

BERNE , 30. - ATS. - On sait que le
Grand Conseil tessinois vient de com-
pléter la loi cantonale sur le travail
en garantissant à tous les salariés
trois semaines de vacances payées,
alors que jusqu 'ici, les vacances léga-
les étaient de six à douze jours ouvra-
bles selon les années de service.

Quatre cantons ont ainsi introduit
jusqu 'à maintenant un minmum légal
de trois semaines de vacances payées
par an : Vaud , Genève, Bâle-Ville et
Tessin. -* »

Quatre cantons ont Introduit
les trois semaines de

vacances légales

ZURICH, 30, — ATS. — La So-
ciété suisse du Théâtre a conféré à
Mme Marguerite Cavadaski l'Anneau
Hans Reinhart pour l'année 1961. La
remise de cette importante distinc-
tion aura heu solennellement le 29
octobre au Théâtre municipal de
Lausanne.

Mme Marguerite Cavadaski
reçoit l'Anneau Hans Reinhart

BERNE , 30. — ATS. — Le Conseil
fédéral a pris vendredi un arrêté
concernant la prise en charge des
vins blancs indigènes, la vente des
raisins de table, les 'jus de raisin
blanc et le moût. Le texte en sera
publié d'ici quelques jours.

Prise en charge des vins indigènes

Dans la dernière édition de la revue
«U. S. News and World Report », le
Dr Linus Pauling, Prix Nobel améri-
cain , ayant récemment organisé une
campagne antinucléaire , publie un
article dans lequel il déclare que les
retombées radioactives résultant des
exp ériences atomiques soviétiques el
américaines antérieures au morato-
rium de 1958 provoqueront des défi-
ciences plus ou moins graves chez
140.000 enfants lors des prochaines
générations.

Dans ce même article le Dr Pauling
déclare par ailleurs que tous les géné-
ticiens sont d'accord pour penser que
des radiations de faible intensité pro-
voquent des mutations . Ces mutations
comprennent l'hémophilie, le nanisme
et des infirmités multiples telles que
l'absence de bras ou de jambes chez
le nouveau-né.

Le Dr Linus Pauling estime enfin
que le strontium 90 et d'autres corps
de fission nucléaire « provoquera la
mort de 14.000 personnes actuelle-
ment en vie à la suite de leucémies ,
:ancers osseux et autres maux »

la radioactivité d'avant 1958
provoquera des déf iciences

en l'an 20000 et plus tard

Amateurs de TV.
Pour bien voir le programme de TV,
éteignez les lumières électriques et allu-
mez 2 ou 3 bougies Crown ivoire qui
reposent votre vue et absorbent la fu-mée, mais exigez toujours la bague
Crown. Refusez les imitations.

Quelques semaines au grand air
que passera un enfant de chez
nous valent bien le dessert dont
vous vous priverez à l'occasion de

ia JOURNÉE DE LA FAIM
Versez votre obole au C C P

IV 959.

Lisez « L'Impartial _
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qui le boit, honore qui l'offre. G^f

Société Anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , offre
la possibilité à quelques jeunes gens d'être formés dans nos
services de la sécurité aérienne et de l'exploitation radio-
télégraphique.

1. Contrôleur du trafic aérien
(Tour de contrôle, contrôle du trafic sur les routes aériennes
et contrôle radar sur les aéroports de Genève-Cointrin et de
Zurich-Kloten).
Nous vous offrons : Travail indépendant , Intéressant et avec

responsabilités étendues ; bonnes possibilités d'avance-
ments et rémunération selon degré responsabilités ;
toutes prestations sociales et caisse de retraite.

Nous vous demandons : Age de 20 à 24 ans , école de recrues
accomplie, si possible formation d'une école moyenne ou
instruction scolaire équivalente , très bonnes notions
d'anglais.

Durée de la première formation : Une année et demi. Entrée :
printemps 1962.

2. Radiotélégraphiste et
Radiotéléphoniste

(Transmission de télégrammes dans les services d'exploita -
tion radlotélégraphlque ou de la sécurité aérienne).
Nous vous offrons : Travail Intéressant et varié avec bonnes

possibilités d'avancements, salaire approprié , toutes pres-
tations sociales et caisse de retraite.

Nous vous demandons : Age de 17 à 20 ans, au moins forma-
tion d!une école secondaire, si possible encore école
d'administration , connaissance de 2 langue nationales et
bonnes notions d'anglais.

Durée de l'apprentissage : 2 ans avec bon salaire. Entrée :
printemps 1962.

La formation ou l'apprentissage terminé, les candidats sont
assurés d'être placés dans nos services.
Si vous êtes intéressés à ces professions, nous vous Invitons
à nous faire parvenir votre postulation manuscrite jusqu 'au
31 octobre 1961, accompagnée de tous les certificats d'écoles
et éventuellement de travail , curriculum vitae, photo passe-
port, certificat de bonne mœurs ou extrait du casier judi -
ciaire central , à RADIO - SUISSE S.A., Instruction, case
postale, Berne 25.

EU
C H E R C H E
pour son bureau technique horloger

TECHNICIEN - HORLOGER
AIDE - TECHNICIEN
DESSINATEUR
Nous offrons un travail varié, un climat de
travail agréable, possibilités d'avancement ,
conditions d'engagement intéressantes.

Nous engagerons collaborateurs ayant de
l'initiative et appréciant un poste de confiance

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
en indiquant l'activité antérieure, les préten-
tions de salaire ainsi que la date d'entrée la
plus proche à

r N
BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir
jeune

employée de bureau
capable et consciencieuse pour des travaux de bureau
en général. Connaissance de la dacty lographie indispen-
sable. Langues française et allemande parlées et écrites.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la Direction de la maison
susmentionnée.

\ /

Pour son

SERVICE DE VENTE
•—«* t—» t» lr d t ».._. <-» Ht * v-* t—» «.a*

importante fabri que d'instruments de mesure
du Jura neuchâtelois cherche

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
QUALIFIE ET DYNAMIQUE

Un travail varié et intéressant , comportant
des contacts avec la clientèle, est proposé

au candidat sérieux , apte à assumer les res-
ponsabilités de ce poste.

Langues : français , allemand et si possible
anglais.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Offres manuscrite avec photo récente , curri-
culum vitae et indications des prétentions
de salaire à adresser sous chiffre P 5584 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Grand magasin de la place de Genève ,
demande

VENDEUSE
RIDEAUX
connaissant si possible bien la bran-
che. Personne aimant la vente serait
éventuellement formée.
Place stable et bien rétribuée. Horaire
agréable. Avantages sociaux.
Prière d'adresser votre offre avec
copies de certificats , sous chiffre
O. 250.725 X., à Publicitas , Genève.

Employée
de bureau
est cherchée pour le 1er novembre
ou date à convenir.
Faire offres à

GUNTHER & Cie S. A.
Fabrique de boîtes or

Temple-Allemand 58 Tél. (039) 3 44 31

LES BILLODES, Foyer d'enfants,
Le Locle, cherche pour entrée début
décembre

une
aide de cuisine

Adresser offres à la Direction , télé-
phone (039) 5 10 02.

Grand magasin de la place de
Genève, demande

Vendeur
tapis

connaissant bien la partie.
Poste stable, intéressant et bien
rétribué. Horaire agréable.
Avantages sociaux.

Prière d'adresser votre offre avec copies de
certificats, sous chiffre N 250724 X, à Publici-
tas, Genève.

COMMERÇANT
cherche personne capable disposant de
quelques heures par jour pour s'occu-
per de la comptabilité. - Faire offres
sous chiffre B. D. 13833, au bureau de
L'Impartial.

| 

Nous engagerions tout de suite

U 
Jeune fille ou jeune homme
capable de suivre une instruction rapide

de dessin technique afin de remplir le

poste d'

Aide-dessinateur
S'adresser au Service des Salaires de

BOILLAT S. A., à Reconvilier.

Téléphone (032) 9 2211.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour son atelier de Sonvilier

employée de bureau
sérieuse et capable. Connaissance de la dactylographie
indispensable. Entrée tout de suite ou pour époque à
convenir.

Faire offre écrite à la main avec curriculum vitae , copies
de certificats et une photo à la Direction de la maison
susmentionnée.
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Roman d'amour
et d'aventures

par René Valentin

Ils l'avaient échappé belle encore une fois !
Jusqu'au matin, l'officier était resté stoïque-

ment à son poste. Nez-en-1'air vint le relever.
La tempête avait quelque peu perdu de sa

violence ; elle n'en persista pas moins toute la
journée. Vers le soir , elle se déchaîna de nou-
veau.

Robert avait à peine mangé. Il avait passé
la journée à inspecter le bâtiment et n'avait
pu s'accorder une minute de repos. Pourtant ,
11 ne sentait pas la fatigue, pas plus que ses
compagnons qui le secondaient de leur mieux.
Selwin, notamment, s'efforçait de faire ou-
blier sa trahison. Le matelot se dépensait sans
compter et on le devinait prêt à tous les
sacrifices.

Une autre nuit d'angoisse commença ; de
nouvelles alertes se succédèrent...

A l'aube, le bâtiment passa en vue d'un
groupe d'îles que l'officier ne put identifier ,
toute son attention étant concentrée sur la
bonne marche du t Mexican ».

La tempête dura trois jour s et trois nuits,
avec des moments d'accalmie et des recru-
descences de violence. Au matin du quatrième
jour , la mer sans transition pour ainsi dire ,
reprit son aspect calme et perfide. Le vent ,
seul, n'avait pas cessé de souffler avec violen-
ce et avait poussé le sloop avec une rapidité
telle qu'à bord on ignorait unanimement sa

position. Enfin , le calme était revenu , c'était
l'essentiel !

A midi, le lieutenant, qui s'était octroyé
quelques heures d'un sommeil bien mérité,
fit le point.

Où se trouvait-on ? On était anxieux de
l'apprendre.

Du « Sinata Maru » plus trace. Qu'étalt-11
advenu du cargo et de ceux qui le montaient ?
Avait-il résisté aux assauts de cette mer en
furie, avait-il coulé ? On l'apprendrait plus
tard , sans doute...

S'étant livré à de savants calculs, le Méri-
dional annonça enfin aux occupants du sloop
groupés autour de lui :

— Nous nous trouvons exactement par
144c 20' 32" de longitude est, et par 4o 21' 05"
de lattitude nord. Autrement dit : nous n'a-
vons pour ainsi dire pas dévié de notre ligne...
Malheureusement, il va falloir brûler nos der-
nières réserves de combustible pour arriver
au but !

En effet , depuis que la tempête s'était apai-
sée, le vent était tombé. Plus lt moindre souf-
fle n'agitait l'air et le sloop était virtuellement
en panne.

— Bah ! nous l'avons pour cela, remarqua
Nez-en-1'air philosophiquement...

— Bien sûr ! répliqua Robert en souriant.

IX

CYNISME

La porte du poste d'équipage grinça ; Ba-
thurst , peu après, apparut dans l'encadrement
et jeta un coup d'œil à la ronde.

Les ex-membres de l'équipage du « Mexican »
étaient là, ligotés et bâillonnés, incapables
d'esquisser un geste ou de proférer une pa-
role. Personne ne manquait à l'appel. Depuis
le cuisinier jusqu'au propriétaire du navire,
tous étaient là I

— Enlève-lui son bâillon ! ordonna le ban-
dit à l'adresse de Grosven en désignant le
capitaine Shell d'un mouvement de tête.

Grosven exécuta l'ordre.
— Et celle-là , qu'en pensez-vous ? demanda

le bandit gouailleusement.
Shell ne répondit pas, mais son regard ex-

prima le mépris.
— Content ?

— Vous pourriez me remercier, M. Shell...
Il s'en est fallu d'un cheveu qu 'à cause de
cette damnée tempête, vous n'ayez plus l'oc-
casion de me regarder de j et œil !

— Dommage que la tempête ne nous ait
pas engloutis... et vous avec 1 grogna Shell.

— Pas d'humeur joyeuse, le client 1 s'esclaffa
Bathurst.

Il fit un pas de côté et reprit :
— Et M. O'Henry, que pense-t-il de ça ?
On avait ôté le bâillon à l'Américain. Il

répliqua sèchement :
— Je pense que je ne serai satisfait que le

jour où je vous verrai vous balancer au bout
d'une vergue, une corde solidement nouée au-
tour du cou 1

— Nous n'en sommes pas encore là, rassu-
rez-vous !

Cela viendra !
— Quoi qu 'il en soit, je ne vous enverrai

certainement pas d'invitation à cette occa-
sion ! blagua le bandit.

Il s'interrompit avant de poursuivre :
— Trêve de plaisanteries. Je suis venu pour

vous entretenir de choses sérieuses. Dites-moi,
M. O'Henry, avez-vous encore vos parents ?

— En quoi cela peut-11 vous intéresser ?
— Répondez toujours.
— Mes affaires privées ne vous regardent

pas 1
— Cela dépend. J'ai l'intention d'appliquer ,

pour la première fois, les procédés de vos
compatriotes gangsters, kidnappers et autres
spécialistes du genre.»

— Je ne vous comprends pas...
— Vous êtes brute... ou idiot !
— Les deux peut-être ! goguenarda le mil-

lionnaire.
— En deux mots, voici ce que j'ai pensé.

Mon plan a partiellement échoué, je dois donc
prévoir le pire. Or, le pire qui puisse m'arriver,
c'est de rentrer bredouille, après de longs mois
d'efforts. Pour parer à cette éventualité , j 'ai
songé que je pourrais utilement faire appel à
votre bonne volonté.

— Que voulez-vous ?
— J'ai l'intention de ne vous rendre votre

liberté que contre bonne rançon.
— Ah!
— Bien imaginé, n'est-ce pas ?
— Imbécile 1
— Merci.
Bathurst sourit, narquoisement. Après un

temps, il reprit , se frappant le front :
— Mais j'y pense... Après tout, vous avez

raison, vos affaires privées ne me regardent
pas... pas du tout ! appuya-t-il... Je suppose
qu'un homme de votre qualité ne se promène
pas sans un carnet de chèques ? Est-ce juste ?

— Voilà qui simplifie tout. Au lieu de m'a-
dresser à ceux qui vous sont chers, je me con-
tenterai donc de faire appel à votre bonne
volonté propre...

Il s'interrompit pour juger de l'effet de ses
paroles. L'Américain était resté impassible.

— Je vous serais reconnaissant de vouloir
bien me signer un chèque en bonne et due
forme, reprit le bandit avec une politesse
affectée.

— N'y comptez pas !
— J'y compte beaucoup, au contraire. Voy-

ons... Cinquante mille dollars , est-ce assez es-
timé votre honorable personne ?

Adam détourna la tête avec dégoût.
— Vous trouvez que c'est insuffisant ? pour-

suivit Bathurst , Imperturbablement. Soit , ma-
joron s j usqu'à soixante mille. Cela vous plaît-
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fc ouvre la saison de la chasse 4|
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MayerHI
Préférez la bijouterie spécialisée EStehlîn vend et conseilla

57, Avenue Léopold-Robert

14e COURS DE

PUÉRICULTURE
(Soins aux bébés)

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

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

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

à « GAI LOGIS », 69, rue du Parc

Prix du cours : Fr. 6.— payables à l'ins-
cription.

Madame Vve

Henri GIRARD
Tabacs - Cigares -

Cigarettes - Journaux
Avenue Léopold-Rob ert 68

inform e sa clientèle et le public en
général que son magasin n'est pas à
remettre, contrairement aux bruits qui
circulent. Elle continuera , comme par
le passé, à servir ses clients comme
elle en a l'habitude.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

CHEF HORLOGER
capable de prendre des responsa-
bilités. — Ecrire sous chiffre
I. T. 19884, au bureau de L'Impar-
tial.

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

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

GEORGES -HENRI

TANTILLON
pianiste

après de longs stages à l'étranger, est
de retour en notre ville. Le Conserva-
toire a le plaisir de pouvoir le compter
au nombre de ses professeurs.

Renseignements et inscriptions au
Secrétariat du Conservatoire.

I TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et confortables
6 places Pr. O.ôu le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Pal» 71 liéon Droz

¦m I _d_ ¦

est demandé par magasin de radio-télévision.
Nous exigeons une personne présentant bien,
capable de remplacer le chef , de s'occuper de
la vente, de faire les démonstrations et les
installations d'antennes, etc.

Nous offrons un bon salaire à la personne
pouvant remplir ces conditions.
Faire offres avec curriculum vitae, à G. Frésard,
11, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds.

A louer, à Saint-Imier, pour 1962

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
de 2% , 3 et 4 pièces. — Ecrire sous
chiffre P 5227 J à Publicitas, Saint-
Imier.

A LOUER A SALNT-ATJBIN

logements
de 2 et 3 pièces avec et sans confort , garage.
Faire offres à Fiduciaire A. Antonietti, Saint-
Aubin. Tél. (038) 6 7818.
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Finis les emplâtre s gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL - DE-VILLE
Le relais des Gourmets

Ses spécialités
Repas de noces — Banquets, etc.

Tél. (024) 61151 Parc pour autos
V

Employée de fabrication
connaissant particulièrement les ca-
drans, éventuellement horlogerie dépt
habillement, cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffre P 11571 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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A VENDRE I
MONTANA

13.000 m_ de terrain à bâtir, route,
eau, électricité, téléphone, sur place.

VEVEY
120.000 m2 de terrain à bâtir.

JURA BERNOIS
Domaine pour 18 à 20 têtes de bétail ,
avec pâturage et forêt.

Domaine pour 8 vaches et 2 génisses,
avec pâturage et forêt.

REGION BOUDRY
Terrain à bâtir de 823 ~m2. Ronte.lBam;-'"- "*̂ _ \
électricité , sur place.

REGION SAINT-BLAISE
Villa familiale de 2 logements de 4
chambres.

VAL-DE-RUZ
2 maisons familiales de 4 chambres,
bains , central.
1 maison familiale de 5 chambres.

S'adresser à l'Agence immobilière
Samuel MATILE, FONTAINEMELON
(Neuchâtel) , téL (038) 7 00 45.

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

_ W — I I ™* I —* I I — ______

Soolété coopérative de banque,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant

RESTAURANT

TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

O. EGGER TEL. (039) 3 35 92

Quinzaine du bien-manger
et Ouverture de saison

Selle de chevreuil Gran d Veneur
Noisette de chevreuil Mirza

Civet de lièvre St-Hubert
Ballotine de lièvre Grand Véfour

Pigeon Prince Curnonsky
Escargots à la Bourgui gnonne

Escalopes de ris de veau Terminus
Omelette Norvégienne flambée

Prière de retenir votre table



il ? Pas encore ? Vous avez une haute con-
ception de votre valeur, M .O'Henry. Mettons
cent mille dans ce cas et n'en parlons plus !

— Ni dix, ni cent mille ! trancha le jeune
homme.

— Croyez-vous ?
H avait prononcé ces derniers mots sur un

ton plein de menaces.
— Vous refusez ? insista-t-il.
— Oui.
— C'est votre dernier mot, aujourd'hui ?
O'Henry fronça les sourcils. Où voulait en

venir le bandit ?
— Ecoutez, reprit Bathurst, avant de laisser

proférer des paroles que vous regretteriez, je
veux vous éclairer sur mes intentions. Si vous
acceptez ma proposition, je vous déposerai,
d'ici un jour ou deux, sur un atoll où vous
n'aurez de secours à attendre de personne. Je
vous laisserai une provision de vivres pour un
mois. Ce délai , je le mettrai à profit pour me
rendre à Honolulu, où j'espère trouver une
banque qui veuille me payer les cent-mille
dollars en échange de votre chèque. Ensuite,
je reviendrai vous embarquer et je vous dé-
poserai dans quelque endroit civilisé où je ne
risque pas d'être inquiété. Vous saisissez ?

— Et si je refuse ?
— Alors, je vous laisserai trois jours de

réflexion. A partir du quatrième, l'un de vos
hommes désigné par le sort sera jeté à la mer
sous vos yeux. Le cinquième jour , ce sera au
tour d'un autre, et ainsi de suite jusqu 'au
vôtre. C'est d'une simplicité enfantine !

— Bandit ! s'exclama Shell, ivre de rage.
— Vous, tâchez d'être calme ! Vous serez

la première victime !
On le sentait prêt à tout. Le millionnaire

comprit qu'il devrait en passer par où son geô-
lier l'exigeait. Mais puisqu'on lui laissait trois
jours pour se prononcer, il attendrait. En trois
jours, il se passe parfois bien des choses !...

Bathurst l'observa un moment, puis il se
retira, sans rien ajouter , tandis que Grosven
vérifiait les liens de chacun des prisonniers.

X
LES TRESORS DU « MARY GLORY »

Ces trois dernières journées de navigation
s'étaient passées sans incidents.

« Mer plate, vent nul, ciel serein , avaries
néant. » Telles étaient les indications portées
sur le livre de bord pour chacune d'elles.

Le lieutenant Robert avait passé la majeure
partie de son temps à repérer la position exacte
de l'ile au trésor, but de son expédition.

A cinq heures du matin , ce jour-là , on avait
aperçu une bande grisâtre à l'horizon, une
des Rouk !

La terre qui les intéressait se trouvait à la
limite nord de la ceinture de l'archipel , il avait
été décidé qu'on longerait celle-ci au lieu de
se hasarder dans le labyrinthe où l'on risquait
de rencontrer des hauts-fonds, qui rendraient
la navigation sinon dangereuse, à tout le
moins difficile.

Tout était donc bien mis au point ; il n'y
avait qu'à patienter.

Il était dix heures. Le jeune homme se trou-
vait dans le dining-room. En face de lui ,
allongée sur le divan , Evelyn attendait qu'il
se décidât à rompre le silence.

Depuis le matin où le Français lui avait dé-
voilé son passé, il n'avait plus été question
d'amour entre eux. Miss Blackpool , sûre de
convaincre tôt ou tard l'officier de la légimité
de son geste, avait jugé que le temps travail-
lerait pour elle mieux que les paroles.

— Vous avez promis de me rapporter ce que
vous connaissez du secret du professeur Gra-
ham, mon cher Robert , dit l'Américaine. Puis-
je vous rappeler cette promesse ?

Il écrasa la cigarette qu'il fumait dans un
cendrier, avant de répondre :

— Mais bien sûr !
Et , après une pause, il commença :
— Je crois vous avoir dit que M. Graham ,

éminent ethnographe, s'était consacré à l'étu-
de des tribus disséminées dans le Pacifique-
sud.

»H y avait des années que le brave homme

bourlinguait des Philippines aux Molusques;
et des Salomons aux Célèbes, lorsqu'un jour
il fut frappé de reconnaître dans le vocabu-
laire des indigènes des Carolines deux mots
auxquels ceux-ce, sans les comprendre, attri-
buaient une portée cabalistique. Ces deux
mots étaient « Mary Glory ». Deux mots d'ori-
gine nettement anglaise donc !

»I1 s'informa auprès des chefs de la tribu ,
il questionna les plus vieux parmi les indigè-
nes. Personne ne put lui expliquer comment
ils avaient été introduits dans l'idiome de
leur contrée. Cet échec ne découragea pas le
professeur et. à force de persévérance, il cons.
tata que la locution dans laquelle revenaient
les deux mots était la suivante : « Mahrât
Arahoui Mary Glory », ce qui veut dire : « Dieu
blanc du Mary Glory. » Ce qui , soit dit en
passant, ne lui en apprit guère davantage !

_ Mais M. Graham, comme tous les savants,
ne lâchait pas facilement une idée. Il chercha,
tourna et retourna le problème. Et c'est en
fouillant les archives de la marine britanni-
que qu 'il découvrit par hasard le fil d'Ariane.
Il apprit qu 'un navire, du nom de « Mary
Glory » s'était perdu corps et biens, en 1813,
en pleine époque de la guerre de course. Voici
dans quelles circonstances...

» Ce navire, commandé par le capitaine
Douglass, avait eu mission de se rendre à
Bombay, afin d'y embarquer un chargement
de pierres précieuses, présent de plusieurs
princes hindous, qui représentaient une ines-
timable fortune, et de le ramener en Angle-
terre.

»Le bâtiment arriva à Bombay, embarqua
sa précieuse marchandise enfermée dans des
coffres de fer et mit la voile, escorté par trois
autres navires, chargés de le défendre en cas
d'attaque.

» On avait compté avec les corsaires fran-
çais, dont l'audace n'avait pas de bornes... On
n'avait pas compté avec les éléments !

» Huit jours plus tard, une formidable tem-
pête s'éleva. Elle persista trois pleines semai-
nes...

_ Au bout de quarante-huit heures, les na-
vires s'étaient complètement perdus de vue.
Deux seulement rentrèrent à leur port d'at-
tache ; le « Mary Glory » et le « William Pitt »
n'arrivèrent jamais en Angleterre et personne
n'entendit plus parler d'eux, ni de leur équi-
page...

» Voilà ce que les archives de la marine ap-
prirent à M. Graham.

» Après bien des hypothèses, le savant en
vint à se demander si le navire , pris dans la
tourmente, n'avait pas été poussé vers les Ca-
rolines. La chance, cette fois, lui sourit de
nouveau. Ayant fait la connaissance d'un mis-
sionnaire fixé dans les îles de Hail depuis 188,
il fut définitivement mis sur la bonne voie
par ce dernier. Tout le mystère tenait dans un
miroir que ce brave homme avait vu aux
mains d'un sorcier qui , lui-même, le tenait de
son arrière-grand-père. Au dos de ce miroir ,
gravé dans l'acier , Quelques brides de phrases
étaient demeurées lisibles... »

L'officier sortit un papier de son portefeuille
et le montra à la jeune fille.

Voici ces phrases, telles que M. Graham fut
à même de les reconstituer :

« Ce jour , vingt-cinquième du mois de février
1813, nous capitaine Douglass, matelots Wall et
Bruce, avons été rejetés par la tempête sur la
côte de l'île Abrahra. Seuls survivants du
glorieux « Mary Glory », nous n 'avons plus
d'aide à attendre que de Dieu. Après bien des
efforts , nous avons pu recueillir la majeure
partie des trésors et nous avons enfoui les
caisses dans l'intérieur de l'île, dans une grot-
te, devant laquelle nous avons élevé une croix.
Ci-dessous, un plan qui permettra de les re-
trouver, si un jour ce miroir tombe aux mains
d'un compatriote.

» A la grâce de Dieu ,
» Douglass, Wall , Bruce ».

— Et cette île Abrahra ? demanda Miss
Blackpool en rendant le billet à l'officier.

(A sutvrej
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LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de France .̂i.»-../- V__ .* Léopold-Robert 77
Tél. 5 43 55 Tél. 313 43

Service à domicile gratuit

Mesdames lâ  ̂LJ
Christine vous invite
à prendre part aux

j démonstrations
de la poêle « REX-FRIT »
de la marmite « NESTOR »
du grill « TOASTER »

Lundi et mardi à notre magasin
REUSE 11

mercredi et jeudi à notre magasin
AUX MILLE ET UN ARTICLES

! Eli TOUJOURS MIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS CERCLE CATHOLIQUE
Samedi 30 septembre 1961, dès 20 h. 30

GRANDE

BÉNICHON
organisée par L'AMICALE MOLESON

BAL
conduit par l'orchestre JURA-BOYS (4 musiciens)

Ambiance - Gaîté - Jeux - Tombola - Cuchaulle - Beignets
Moutarde

Entrée : Messieurs Pr. 2.50. Dames Fr. 1.50 (danse comprise)
Membres actifs et passifs, entrée gratuite

A partir de 19 h. : SOUPER DE BENICHON
S'inscrire au Cercle Catholique - Tél. 3 11 23

V J

Jeune fille
trouverait place stable et bien rétribuée com-
me téléphoniste. On mettrait au courant.
Ecrire sous chiffre F M 19822 au bureau de
L'Impartial.

Armoire
neuve, 2 portes, rayon et
penderie, bois dur,

Fr. 145.-
port payé. — KURTff, av.
de Morges i) , Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

| Arrivage dès vendredi 29 septembre, de

bonnes jeunes vaches
prêtes ou fraîches, de grande race schwyt-
zoise, indemnes de bang et de tuberculose, pri-
mées avec papiers d'origine, de toute première
classe ainsi que quelques beaux jeunes

TAUREAUX
de la même race.
Lucien MEYER, Porrentruy, tél. (066) 612 78.

A VENDRE

maison
familiale

située à La Cibourg. —
Tél. (039) 2 51 96.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che à sortir

terminages
de 10"% et 5"%. Faire offres avec prix
pour qualité contrôlée. Urgent.
Ecrire sous chiffre P M 19702 au bu-
de L'Impartial.

JEEP ou
LAND ROVER

demandée à acheter
d'occasion. Eventuelle-
ment échange contre bé-
tail . — Téléphoner au
(039) 2 43 78.

ON CHERCHE

1 apprenti carreleur
pour tout de suite ou à convenir. —
S'adresser à Charles Krieger, 2, Champ-
Meusel, St-Imier. Tél. (039) 410 16.
Repr. de la Maison A. Glutz, Blotz-
heim S. A., Soleure.



Très urgent

Epicerie a remettre
avec appartement 3 p ièces. Bon chiffre

I 

d'affaires. Pour traiter 80O0 fr. plus
marchandises . - Ecrire sous chiffre
Z H. 19873, au bureau de L'Impartial .

Importante maison de la place
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir un bon

manoeuvre-
aide de laboratoire
Le candidat choisi sera mis au
courant.

Travail varié , de confiance,
bon salaire, bonnes condi-
tions sociales.

Faire offres sous chiffre P M 19780 ,
au bureau de L'Impartial.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus,

la famille de Monsieur
Eug ène COLOMBINI-FRESARD

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leur envoi de fleurs
ou leur message, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Monsieur et Madame
Joseph MACABREY-NEUKOMM
au Noirmont,

très émus des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sépa-
ration , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Un merci tout particulier pour les
magnifiques envois de fleurs.

La famille de
Mademoiselle Maria RICHARD,

vivement touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de sincère
reconnaissance.

Sion, La Chaux-de-Fonds ct Genève,
septembre 1961.

La famille de Madame Veuve Louise
BAUMANN-JEANNERET émue par les
témoignages de sympathie profonde
qui lui ont été donnés dans l'affliction
où le deuil Ta plongé, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments reconnaissants.

r .
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Roger PELLET, rue de la Balance 16

o4l%entnéà,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 octobre prochain ,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL.
1 mois fr. 3.50 6 mois fr. 19.25
3 mois fr. 9.75 12 mois fr. 38 —

Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

LA ROMAINE S.A.
Fabrique de cadrans
cherche

PERSONNEL
masculin et féminin
en vue de formation.
Se présenter au bureau, Nord 67.

___. __________ k_ i  __________ T___B _W\ ______________________ _______ rA iB

offre situation intéressante à

employé (e) supérieur (e)
destiné(e) à s'occuper spécialement du dépar-
tement boîtes et cadrans.
Offres manuscrites ou tur rendez-vous.

G. Oppliger
Médecin - vétérinaire

de retour

VOUMARD MACHINES CO., S. A.,
La Chaux-de-Fonds

cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée, connaissant la sténodactylo-
graphie, pour son département fran-
çais.
Faire offres manuscrites détaillées à :
Voumard Machines Co., S. A., Jardi-
nière 158, La Chaux-de-Fonds.

C H AS SE URS
Grande chasse en Alsace cherche 1 ou 2 chas-
seurs pour compléter son équipe. Affaire très
intéressante. S'adresser à M. Pierre KUSTE R,
rue Parmentier, MONTBELIARD (Doubs)
France, téL 380.

CARTES DE DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A.l

PETITE MAISON
de 3 chambres avec chauffage central,
jardin d'agrément et jardin potager
est à vendre à Coffrane. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau
de L'Impartial on téléphoner au (039)
3 27 77 entre 19 et 20 heures.

19603

NARDAC S. A., Fabrique de cadrans,
rue du Tempe-Allemand 9, cherche

personnel
auxiliaire
pour divers travaux. On mettrait au
courant. S'adresser au bureau.

OUVRIÈRES
seraient engagées immédiatement. S'adresser à
OXYDOR, Paix 55.

BOIS
CROISÉ

A vendre avantageuse-
ment caisses en bois croi-
sé. — S'adresser rue des
Entrepôts 18, à l'entre-
pôt , avant 18 heures.

Mariage
Veuf seul, soixantaine,

bonne situation, cherche
compagne sérieuse, de 45
à 58 ans, caractère gai ,
pour refaire vie à deux
dans site agréable. Join-
dre photo qui sera retour-
née avec toute discrétion.
— Faire offres sous chif-
fre M L 19722, au bureau
de L'Impartial.

Remorque
pour auto est demandée
à acheter. — Offres sous
chiffre M L 19817 , au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre
place stable à

VISITEUR
DE FINISSAGES

*
Ecrire sous chiffre F. J. 19883,

.:..' _ . Bu bureau de LTmpartial.

Dr. Brun
DOMBRESSON

de retour

Nous engageons

radio-électriciens
Entrée immédiate ou à convenir

Se présenter au magasin

T E L E - M O N D E  S. A.
Télévision - Radio - Disques

Av. Léopold-Robert 104 Téléphone (039) 2 74 96

Nouveau ! Nouveau I

ALT
Tailleur spécialisé

23, rue de l'Industrie
transforme, retourne, ré
pare, met à la mode vo
vêtements. Renouvelez vo
tre garde-robe en rétré
cissant vos pantalons, re
vers de vestons et man
teaux et en les raccour
cissant. Exécution rapidt
et très soignée. Prix mo
dérés.

ACTIVIA
Bureau d'architecture - Epancheurs 4
NEUCHATEL Tél. (038) 5 51 68

construit
Immeuble de 6 pièces et 8 pièces,
chambres de bonnes , garages, parkings

RESIDENCE LUXUEUSE
ET RAFFINEE

Terrains à disposition dans toutes
régions. DEMANDEZ LES PLANS ET
DOCUMENTATIONS. Construction de
premier ordre. Façade de séjour com-
plètement vitrée, cuisine américaine.
Moquette sur feutre des fonds. Tra-
vaux impeccables. Tous les plans et
les travaux sont vérifiés par ACTIVIA.

RESTAURANT
MONTAGNARD

Le Noirmont

On a bouchoyé
Samedi 30 septembre

grillade
Se recommande :

Famille A. QUELOZ.

LUI.L i TES
von GUNTEN
r» OPTICIEN•&ê TECHNICIEN
jyj MÉCANICIEN
Lfii DIPLOME
.venue Léopold-Robprt l\

% Les Abonnements-Télévision Ê|
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SI sont plus avantageux que des achats au comp- BK;;
'i- tant ou à tempérament. Appareils avec antenne BW
'.->.; depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- ¦&"¦-_.. logues et prospectus à fit'..:

v '; Radio-Steiner , Saint Roch 40, Lausanne BaJ
|j Télép hone (021) 25 21 33 Kg

Occasions
A vendre à prix très

avantageux 3 pneus
neufs 165 X 400; H ca-
ble de débrayage neuf
(Citroën 11 L) , 1 por-
te-bagage noir 125 X
85 cm., 1 housse poly-
vinil env. 5,5 X 4 m.,
2 phares à brouillard
«Marchai». — S'adres-
ser A. Félalime, Agas-
siz 7, St-Imier.

A louer immédiatement, ou pour date à
convenu-, au centre de la ville

locaux industriels
ou commerciaux

par exemple pour termineur, bijoutier
ou bureaux.
Ecrire sous chiffre G M 19610 au gu-
reau de L'Impartial.

lr Nous engageons

tourneurs-mécaniciens
et

mécaniciens-ajusteurs
Fabrique de machines H. A- W.
SCHNEIDER, Doubs 19,
La Chaux-de-Fonds.

Bracelets
cuir

Ouvrières sont demandées.
On mettrait éventuellement au courant. Semai-
ne de 5 jours. Jours fériés payj s. S'adresser à
SCHWEIZER & SCHOEPF S.A., Serre 91-93.

GARAGE
pour l'hiver est à louer
— Tél. (039) 3 46 23.

C
o
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à vendre à la rue du Ro-
cher 7. Paiement comp-
tant. — Sadresser au con-
tremaître du chantier.

A louer
1 GARAGE chauffé
d'accès facile ;

1 chambre indépen-
dante centrée. Prix in-
téressants, pour le ler
novembre.

Prière de téléphoner
IU (039) 3 32 17.



Le président Nasser abandonne
la lutte armée contre les révolutionnaires syriens, qui ont déjà été

reconnus par plusieurs Etats.

Les Arabes ne feront
pas couler le sang

arabe
LE CAIRE , 30. - ATS-AFP. - Dans

le discours qu 'il a prononcé hier
après-midi au Caire le président Nas-
ser a clairement laissé entendre qu 'il
excluait le recours à la force contre
les rebelles de Damas.

J' avais déclaré hier, a-t-il précisé ,
que je ne pouvais abandonner un
peuple qui soutenait toujours les prin-
cipes de l'unité et de l'arabisme en
dépit des tanks et des menaces. Mais
cela c'était hier : les villes d'Alep et
de Lataquie n 'étaient pas sous le
contrôle des rebelles. J'avais décidé
d'y envoyer des forces pour protéger
ces régions. C'était un impératif dé-
coulant de l'opposition du peuple sy-
rien à l'insurrection. J'avais reçu une
demande de Lataquie pour aider le
peuple syrien...

Hier après-midi je donnais l'ordre à
deux régiments de parachutistes de se
rendre dans cette ville. Je mobilisais
également les forces navales et ordon-
nais la réquisition de tous les navires
marchands disponibles.

Mais, a ajouté le président Nasser ,
peu avant minuit, avec le ralliement de
la garnison d'Alep aux rebelles, le
mouvement limité qui avait pris sour-
ce à Damas avait défait les éléments
patrioti ques. Une nouvelle situation
s'était créée.

Le sang arabe ne doit pas être versé
par des Arabes, a-t-il ajouté . Juste
avant minuit je donnais l'ordre de
rappeler les avions et les navires
alors qu 'ils s'approchaient des côtes
de Lataquie. Mais 120 parachutistes
avaient été largués sur cette ville. Je
leur envoyais l' ordre de ne pas tirer
et de se rendre au commandant de
la région afin d'éviter toute effusion
de sang arabe.

Le président Nasser s'est montré
particulièrement sévère à l'égard des
insurgés de Damas. « Le mouvement,
a-t-il déclaré , s'est démasqué. L'opé-
ration « trêve » n 'était qu 'une manoeu-
vre destinée à gagner du temps et
endormir la vigilance. »

ISTAMBOUL ANNONCE

des combats à Damas
et à Alep

ISTAMBOUL, 30. — ATS - Reu-
ter. — Selon des informations par-
venues à Istamboul de la frontière
syrienne, des combats ont éclaté
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Damas et à Alep. entre des insur-
gés syriens et des partisans du pré-
sident Nasser. La frontière turco-
syrienne a été fermée. Cependant,
on apprend des villages de la fron-
tière que les officiers égyptiens des
postes-frontière ont été relevés. Le
dapeau de la République arabe unie
a été remplacé par l'ancien emblè-
me de la République syrienne sur
le bâtiment des douanes. Quelques
bateaux ancrés à Iskenderum, port
situé dans le sud-est de la Tur-
quie, n 'arborent plus l'emblème de
la R. A. U.

Abdel Hamid Sarraj tire
sur des Insurgés ?

LE CAIRE, 30. — ATS . Reuter. —
La radio du Caire a annoncé ven-
dredi qu 'Abdel Hamid Sarraj, chef
nationaliste syrien et ancien vice-
président de la R. A. U., a tiré sur
des insurgés qui avaient pénétré
dans sa maison à Damas. On pense
qu 'il a réussi à prendre la fuite.

Les parachutistes égyptiens
sur place

BEYROUTH , 30. — ATS - Reuter.
— Radio-Damas a donné des préci-
sions, vendredi après-midi, sur la
nouvelle qu 'il avait diffusée à la
suite du parachutage près de La-
taquie de 200 parachutistes égyp-
tiens. En fait il y a eu deux para-
chutages. Dans le premier , deux
cents hommes ont été tués. En ce
qui concerne l'autre, les 120 para-
chutistes commandés par le colonel
Jallal Hadidi , se sont rendus sans
aucune effusion de sang.

Manifestation de joie
à Damas

DAMAS. 30. - ATS-AFP. - D'im-
posantes manifes tations de joie ont eu
lieu hier en fin de matinée à Damas

Toujours au milieu des siens... On verra si l'enthousiasme pour Nasser dure..

Réminiscence historique
C'est le 21 février 1958 que la ré-

publique Arabe-Unie a été procla-
mée. Le plébiscite sur l'union de
de l'Egypte et de la Syrie et sur
la désignation du colonel Nasser,
comme chef du nouvel état , se dé-
roula ce jour-là en Syrie et en
Egypte. Dès lors, la premère for-
ma la province nord du nouvel état
et la seconde, la province sud.

6.102,375 électeurs égyptiens s'é-
taient rendus aux urnes. .

6.102.128, soit le 99.99 % approu-
vèrent la fusion des deux Etats. Le
président Nasser obtint le même
pourcentage de voix.

En Syrie, 1.302,798 électeurs se
rendirent aux urnes.

1.312.759 soit le 99.99 % approuvè-
rent aussi la fusion et votèrent pour
le président Nasser.

lorsque a été connue la constitution
du nouveau gouvernement.

Les manifestants continuaient hier
après-midi à parcourir les rues de la
capitale en acclamant les forces
armées et le nouveau cabinet et en
poussant des cris hostiles «à Nasser et
à la tyrannie» .

Vu de Paris...
PARIS , 30. - ATS-AFP. - La rébel-

lion syrienne est suivie avec intérêt
par l'opinion française. Si la presse
dissimule mal une certaine satisfac-
tion de voir l'autorité du président
Nasser battue en brèche, on se mon-
tre plus discret dans les milieux com-
pétents.

On souligne cependant , dans ces mi-
lieux, que la France avait manifesté de
la réserve, voire une cetraine inquié-
tude lorsque la Syrie avait été «absor-
bée» par la Républi que arabe unie.

On rappelle, d'autre part, que la
France avait eu d'étroites relations

avec la Syrie, même si , parfois , elles
ont été difficiles.

Consultations entre alliés
L'affaire syrienne a été évoquée au

cours des contacts constants entre
Paris , Londres et New-York , qui ne
manqueront pas de se consulter dans
les jours qui viennent , notamment ,
lorsqu 'il s'agira de prendre position
sur la représentativité du nouveau gou-
vernement syrien.

...et de Londres
LONDRES, 30. - ATS-Reuter. - Un

porte-parole du Foreign Office a dé-
claré vendredi que l'Angleterre suit
avec inquiétude toute ce qui pourrait
être entrepris pour menacer la stabi-
lité au Proche-Orient. Le porte-parole
répondait à des questions sur l'attitude
de la Grande-Bretagne à l'égard de la
révolution en Syrie. II a affirmé qu 'il
était encore trop tôt pour se demander
s'il y avait lieu de reconnaître le
régime révolut -onnrùre en Syrie.

U une autre source britannique, on
déclare que le danger subsiste que des
pays voisins de la Syrie et éventuellle-
ment aussi les communistes se sentent
encouragés par le coup d'Etat de Da-
mas pour s'immiscer dans les affaires
syriennes et provoquer une situation
instable. Pour l'Occident , la Syrie a
une grande importance du fai t  des olé-
oducs qui traversent le pays. On rap-
pelle le fait qu 'une situation politique
incertaine a toujours régné en Syrie
entre la fin de la deuxième guerre
mondiale et l' annexion du pays à la
République arabe unie et que des
coups d'Etat militaires se sont pro-
duits à plusieurs reprises pendant
cette période-là. De même source , on
relève qu 'on ne sait rien sur les buts
des dirigeants de la révolution.

Les observateurs di plomati ques à
Londres aff i rment  que la Grande-Bre-
tagne adopte à l'égard des insurgés
de Damas une att i tude réservée.

Il se tue par amour
mais son convoi funèbre n'a pas croisé la noce

de sa bien-aimée

DIJON , 30. — Depuis dix ans,
René Meszouri était employé dans
une grosse ferme du village , chez
Mme Suzanne Boisseau. On le con-
sidérait comme le fils de la maison.
C'est peu-être pour cette raison
qu 'on ne lui versait aucun salaire, à
peine de quoi s'acheter du tabac, et
payer son permis de chasse. Mais
on lui faisait miroiter que Berna-
dette, la fille cadette , serait un
jour sa femme.

René Meszouri vivait donc de cet
espoir , car il était amoureux fou
de la jeune fille , et il attendait le
jour heureux où elle consentirait à
lui dire «oui» devant M. le maire.
Pourtant, il y a quelques mois, Ber-
nadette, qui ne le considérait que
comme le commis de la ferme, an-
nonçait à qui voulait l'entendre
qu 'elle avait rencontré l'amour en
la personne d'un jeune homme d'un
village voisin. René Meszouri fut
cruellement déçu et il tenta de se
suicider. Un jour , un voisin le dé-
couvrit , pendu, les veines ouvertes

au rasoir. Mais il était temps en-
core de le sauver. Il fut conduit
à ,l'hôpital psychiatrique de Dijon ,
soi-disan t pour le «désintoxiquer» ,
comme si on pouvait guérir de l'a-
mour.

Hier matin. M. Aleveque ren-
contra René. Il avait mis son beau
complet , et il lui en demanda la
raison.

— Je vais, répondit-il , me noyer
dans l'étang.

C'est ce qu 'il fit. En effet , René
pensait qu'on l'enterrerait demain.
Or, c'est jour-là qu 'avait choisi Ber-
nadette pour se marier avec le rival
de René. Ce dernier espérait donc
que le cortège de la noce allait
croiser celui de son enterrement 
Mais son dernier voeu n 'aura pas
été exaucé, car les deux familles se
sont mis d'accord pour que l'enter-
rement ait lieu cet après-midi et le
mariage demain matin.

Jusque dans la mort, les espoirs
de René auront été déçus...

Gromyko à Washington ?
NEW-YORK , 29. - UPI. - DANS LES

MILIEUX OFFICIELS AMERICAINS
ON DECLARE QU'IL EST POSSIBLE
QUE LE MINISTRE SOVIETIQUE DES
AFFAIRES ETRANGERES, M. ANDRE]
GROMYKO, SE RENDE LA SEMAINE
PROCHAINE A WASHINGTON POUR
S'Y ENTRETENIR AVEC LE PRESI-
DENT KENNEDY DE LA CRISE DE
BERLIN.

Cependant , ajoute-t-on dans ces mê-
mes milieux , rien n 'a encore été fixé
d'une façon définitive , cette rencontre
dépendant en grande partie des résul-
tats de l'entretien qu 'auront samedi
MM. Dean Rusk et Gromyko. Ce sera
leur troisième conversation.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Entretien Guy Mollet-Mendès-France.

M. Guy Mollet et M.  Pierre Men-
dès-France ont eu vendredi un en.
tretien sur la sitation politique.
C'est la première fois que les deux
anciens pésidents du Conseil se
rencontrent depuis leur rupture en
mai 1956. A cette époque , M . Men-
dès-France avait quitté le cabinet
Mollet en raison notamment de
leurs divergences sur l'Algérie. Les
deux hommes d'Etat passaient
pour ne sympathiser guère.

Il ne fa i t  aucun doute pour lès
commentateurs que l' entrevue
Mendès-France . Guy Mollet entre
au moins dans le cadre de vastes
consultations qui se proposent un
regroupement des « démocrates ».

Les socialistes pour leur part ,
le prévoient sous une double forme ,
comme le note le journal «Le Mon-
da , ou bien un regroupemeent
étroit el à long terme de tous les
démocrates de gauche pour cons-
tituer un « cartel d'action démo-
crate » chargé de mettre au point
un programme de remplacement et
d'assumer dans des conditions nor-
males la succession de l'actuel pou-
voir , ou bien un regroupement lar-
ge d'urgence qui interviendrait en
cas d'événements graves consécu-
ti fs  à une tentatives des extrémis-
tes de droite. Dans l'un et l'autre
cas, le parti socialiste de M. Guy

Mollet serait le pivot du rassem-
blement préconisé.

Quelques-uns des partis intéres-
sés , le parti socialistes de gauche
et les radicaux , vont mettre leur
position au point à ce suje t dans
les jours qui viennent. Quant au
parti communiste , il vient de lan-
cer un appel à « l'Union de tous
les républicains ». Lui aussi envi-
sage un regroupement des forces
de la gauche mais selon des moda-
lités et avec des object i f s  d i f f é -
rents de ceux que les socialistes
viennent de définir .

Résumé de nouvelles.

— Quels que soient les événements
qui se produisent en Syrie, l'échec
du mariage égypto-syrien est con-
sacré. Les Syriens qui sont 5 mil-
lions ne veulent plu s rien savoir de
la dictature bureaucratique , pla-
nifiée et militaire de l'Egypte , qui
compte trente million d'habitants ,
mais dont le revenu moyen est
nettement imprévu. D'autre part
l'éloignement des deux territoires
n'est pas lait pour arranger les

choses. Il faudra  que Nasser en
prenne son parti.

— En confirmant leur confiance
au Dr Adenauer les chrétiens-so-
ciaux ont mis les libéraux au pied
du mur. On saura d'ici quelques
jours si ces derniers se soumettent
ou si une alliance CDV-socialiste se
concrétisera. A vrai dire l'Allema-
gne de Bonn ne s'en porterait pas
plus mal...

— Les pourparlers russo-améri-
cains n'ont pas avancé d'un pas ,
les Soviets maintenant toutes leurs
positions. On sait que la question
de Berlin est inscrite à l'ordre du
jour  de la session de l'ONU . Le ira.
vail des diplomates reste donc en-
tier. Cependant il semble bien que
personne ne veuille la guerre.

— Moscou estime qu 'il existe en.
core dans le monde 88 territoires
coloniaux. A-t-on compté au
Kremlin les pays satellites ?

— Le Bourgogne 1961 sera pa-
raît-il le meilleur du siècle. Selon
les vignerons il f au t  remonter à
1911 et 1915 pour trouver des es-
pérances comparables. Mais si sur
le plan de la qualité il y a lieu de
se réjouir , sur le plan de la quanti-
té on ne récoltera pas plus de la
moitié de l'an dernier. Quant au
plan des prix , inutile d'en parler...
Ils seront aux dires de certains , as-
tronomiques.

INTERIM.

NDOLA (Rhodésie du Nord . 30.
— ATS-Reuter . — La commission
chargée de procéder à une enquête
sur l'accident d'aviation ou périt
II. Dag Hammarskjoeld a constaté
que le pilote de l'apperell , immé-
diatement avant la chute, s'apprê-
tait à atterrir et avait déjà abaissé
son train d'atterrissage. .

Le fait que la position des héli-
ces étaient exactement synchroni-
sée pour tous les quatre moteurs,
constitue un indice de plus que le
pilote s'apprêtait à atterrir.

Tout montre qu 'il ne peut s'agir
que d'un accident , si l'appareil du
secrétaire généra l de l'ONU trans-
portait un grand nombre d'armes
et de grosses quantités de muni-
tions, c'est que de l'avis de la com-
mission, il s'agissait d'une mesure
de précaution dans l'éventualité
d'un ait  crissa se de fortune dans
un territoire hostile pendant le vol
qui se déroulait sur un parcours de
2000 kilomètres. II ne restera plus
qu 'à établir si l'avion avait placé
ses signaux lumineux pour l'atter-
rissage. .
Les enquêtes de la commission du-

reront encore quelques semaines,
puis celle-ci se rendra à Léopold-
ville pour se renseigner sur l'éta t
de l'appareil avant le départ.

L'enquête sur la chute de
l'avion de M. Dag

Hammarskjoeld

Voici les pays qui ont reconnu l'in-
dépendance de la Syrie :

* TUNISIE.

* TURQUIE.

* IRAK.

* JORDANIE .

Message de sympathie de Bourguiba
à Nasser

TUNIS, 30. - ATS-Reuter. - Le pré-
sident Bourguiba a adressé vendredi
eu président Nasser un message rela-
tif aux événements de Syrie. Dans ce
message, le chef de l'Etat tunisien ex-
prime l'espoir de voir la paix revenir
bientôt et les nuages disparaître. Le
message était signé : « Ton frère Habib
Bourguiba. »

La radio jordanienne se met à la
disposition de la révolution syrienne...

AMMAN, 30. — ATS - Reuter. —
Radio-Amman a annonce vendredi
après-midi que le roi Hussein est
apparu avec le commandant en
chef de l'armée dans le bâtiment
de la radio pour ordonner person-
nellement que la radio jordanienne
serait à l'avenir à la disposition de
la révolution syrienne parce que cel-
le-ci défend les intérêts du peuple
arabe.

Radio-Amman a déclaré que le
roi Hussein et le premier ministre
jordanien avaient reçu entre-
temps des milliers de télégrammes
de félicitations pour leur attitude
pro-sy rienne.

La Jordanie est le premier pays
qui a reconnu le nouveau gouverne-
ment syrien présidé par M.  Maa-
moun Kouzbari , immédiatement
après que la nouvelle de sa consti-
tution f u t  annoncée par Rad io-Da-
mas.

Reconnu

LA NOUVELLE-DELHI. 30. - ATS-
Reuter. — M. Nehru , premier ministre
indien, a échappé de justesse vendredi
à l'explosion d'une bombe. En effet ,
un engin a explosé devant une gare,
à La Nouvelle-Delhi , peu après le pas-
sage de la voiture dans laquelle se
trouvait le chef du gouvernement.

M. Nehru échappe
de justesse à une bombe

STOCKHOLM, 30. — UPI. — Tou-
te activité a cessé en Suède durant
une minute en hommage à M. Dag
Hammarskjoeld.

De 17 heures 55 à 18 heures, les
cloches de toutes les églises du pays
ont sonné, puis, durant la minute
qui a suivi, toitures particulières,
taxis et transports en commun se
sont immobilisés, les télécommuni-
cations ont suspendu leur fonction-
nement et chaque citoyen s'est re-
cueilli sur le lieu où il se trouvait.

Emouvant hommage de
toute la Suède à M. «H»


