
LA POLOGNE 1961
Le savon étranger : des prix exorbitants. — Pas de stylo à bille ni de papier

collant : produits capitalistes. - La dure vie d'une (anciennement
bonne) famille polonaise.

Les reportages
de « L'Impartial >

n
(Voir l'Imp. du 11 octobre)

Varsovie, octobre 1961.

Tous les articles d'usage quotidien
sont de qualité déplorable. Le savon
polonais, par exemple, endurcit la
peau. Mes amis polonais ont admiré
l'odeur du savon que j'avais pris
avec moi en Pologne. Bien sûr, on
peut acheter tel savon occidental ,
par exemple, dans les magasins spé-
cialisés, mais le prix est exorbitant :
_—, .

De notre envoyé spécial
JULIEN MAKAROFF

20 zlotys, soit 4 fr., tandis qu'en
Suisse on peut l'avoir pour 80 cen-
times. Le savon en paillettes est In-
connu. Comme en Russie, le stylo à
bille et le papier collant sont Inexis-
tants, et toutes les formules offi-
cielles doivent être remplies à l'en-
cre. Il n'est pas permis de se servir
du stylo à bille, car ce dernier est
un produit capitaliste !

La pénurie des denrées alimen-
taires est telle qu 'il faut faire la
queue pendant une heure pour ache-
ter du pain ! La viande n'est pas
disponible tous les jours. Le jour où
elle est vendue, une longue queue
se forme devant le magasin bien
avant l'heure d'ouverture. Les vitri-
nes des magasins sont très souvent
vides. Beaucoup de Polonais m'ont
demandé si l'on ne faisait pas la
queue en Suisse !

La vie quotidienne en Pologne se
caractérise par une lugubre mono-
tonie. La quasi-totalité du salaire dis-
parait pour l'achat de la nourriture,
et il est donc tout à fait hors de

La cuisine de mon hôtesse.

ne leur permettant pas d'autres
distractions. De temps en temps, on
organise des soirées chez des amis.
On y passe des disques de jazz et
l'on danse le rock'n roli.

(Voire suite en page 7.)

question de mettre de l'argent de
côté.

Le cinéma est cher
Le cinéma est la seule distraction,

mais les prix des places variant de
6 à 15 zlotys sont un peu chers pour
le Polonais moyen. Les films étran-
gers, surtout américains et français,
font prime , et chaque fois que l'on
les montre; les billets se vendent
vite. Si l'on est un peu en retard, il
ne reste souvent plus aucune place
libre. Malheureusement, les projec-
teurs polonais n'ont pas la puissan-
ce d'éclairage suffisante et les films
étrangers, surtout en couleur, en
souffrent considérablement.

A part le cinéma, les gens n'ont
pas de quoi se divertir, leur revenu

A 1 orée du Marche commun
L'avenir de l'économie

Lausanne, le 13 octobre.
Puisque la Suisse s'associe aux

demandes (d' approche) du Marché
commun, en harmonie avec les deux
autres pays neutres de l'A. E. L. E.,
il est intéressant de scruter les évi-
dences de la situation européenne,
et de connaître dans quelles pers -
pectives seront enserrées les varian-
tes de l'économie en général.

On ne conteste pas que la mar-
che de l'intégration sera lente, et
ralentie encore vraisemblablement
par les manières que mettront les
anciens à consentir à accueillir les
nouveaux ; toutefois des surprises
sont toujours possib les et l'on pour-
rait assister à un peu d'assouplis-
sement dans le jeu d' ensemble des
Six.

A propos de l'or.
Il est certain que pour bâtir solide,

il fau t  partir sur des bases fortes
et saines.

La concurrence économique sera
âpre, les avances prises par cer-
tains membres devant coûter cher
aux autres. Mais là n'est pas le
nœud gordien de l'a f fa i re .  Dans
cette vaste égalisation des expor-
tations , compte tenu des inévita-
bles exceptions touchant à l'agri-
culture, on constatera un jour que
l'élément monétaire prendra une
importance de premier plan.

Non point que l'on veuille, au-
jourd'hui , mettre en doute là va-
leur réelle et défensive de telle ou
telle monnaie ; ce serait pécher
par vantardise, puisque l'on rappelle
à tout propos l'excellence dit franc
suisse et la modicité des taux qui
règlent notre marché financier.

Mais U y a la question du prix de
l'or.

On a toujours pensé que le prix
de l' or ne sera pas modif ié  tant que
la situation économique des Etats -
Unis demeurera favorable. Cette si-
tuation , toujours puissante en com-
paraison des autres , surtout au de-
gré massif qui la caractérise , n'est
cependant plus la même qu'aupa-
ravant. Il y a une année, le marché
des changes montra de l'hésitation
à l 'égard du dollar ; alors à Lon-
dres, l'or enregistra des variations
importantes et soudaines qui se-
mèrent de la confusion pendant
quelques jours.

Dans cette vision du problème,
on avance ci et là qu'il s'agit en
l'occurrence d'une question améri-
cano-soviétique.

Et voici que présentement , ce
marché du métal jaune qui était

retombé dans le calme, rassuré en-
core par la politique du Fonds Mo-
nétaire International (F. M. L) , est
de nouveau sujet à des moments de
f ièvre .  On confirme que les tran-
sactions mensuelles, qui attei-
gnaient en moyenne 50 tonnes, dé-
passent singulièrement les 100 à
120 tonnes. Et les cambistes vont
jusqu 'à craindre une flambée des
cours qui pourrait rappeler les mau-
vais souvenirs de 1950.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

Connaissez-vous bien le lièvre ?
La chasse est ouverte

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre.
Autrefois, on classait le lièvre

dans l'ordre des rongeurs, avec les
rats, souris, marmottes, écureuils,
etc. Actuellement le lièvre est mis
f  "N

Par Archibald-AIexandre
QUARTIER, inspecteur de la

chasse et de la pêche
v. J

avec son voisin le lapin dans un
ordre spécial de mammifères, celui
des lagomorphes. En Suisse, cet or-
dre comprend :

1. Le « lapin sauvage » que l'on
trouve en quelques régions de notre
pays : Ile de Saint-Pierre, environs
de Sion par exemple.

2. Le « lièvre changeant » ou « liè-
vre des neiges J> qui vit dans les
hautes Alpes et qui est caractérisé
par le fait que son pelage devient
blanc en hiver.

3. Enfin, le « lièvre ordinaire » ou
« lièvre brun » que l'on trouve en
plaine, dans le Jura et dans les
Alpes jusqu 'à l'altitude d'environ
1600 ou 1700 mètres. C'est de cette
dernière espèce que j e parlerai ici.

Le lièvre est répandu dans toute
l'Europe, sauf dans le nord de la
Russie, en Scandinavie et en Irlande,
de même qu'au nord de l'Ecosse.

Hécatombe de lièvres
Tout le monde a déjà vu des

lièvres dans la nature, c'est un ani-
mal très commun en Suisse et ce-
pendant beaucoup de points de sa
biologie sont encore fort mal connus.
On peut se faire une idée de la
quantité de lièvres qui existent dans
notre pays en compulsant les sta-
tistiques de chasse : en Suisse, c'est
environ 40.000 lièvres en moyenne
qui tombent chaque année sous les
plombs des chasseurs. Dans le can-
ton de Neuchâtel , la moyenne an-
nuelle est d'environ 2000. Mais ces
chiffres ne concernent que les liè-
vres « tirés », et ne donnent pas
d'indications au sujet du nombre de
lièvres qui existent réellement sur
le terrain. A plusieurs points de vue,
il serait très intéressant de savoir
combien de lièvres vivent sur un
territoire donné, mais jusqu 'à main-
tenant on ne connaît pas de mé-
thodes qui permettent d'effectuer
des dénombrements exacts.

(Voir suite en page 7.)

— Voyons , jeune homme, vous savez
bien que j' ai promis de donner à cha-
cune de mes filles deux millions de
dot 1 Ça ne vous paraît pas suffisant ?

— Oui, mais je préfère attendre que
la loi autorise la bigamie.

Promesse de mariage

Durant ces derniers jours , diverses
tnntatives de remontée du Rhône , de
Saint-Gingol ph à Sierro , à l'aide de
canots, ont été entreprises par cinq
Valaisans. C'est la première fois que
des tentatives de remontée du fleuve
ont été couronnées de succès. On a
utilisé à cet effet des canots de l'ar-
mée française du type «Zodiac» extrê-
mement maniables. Ces exp ériences
sont tentées en vue d'une utilisation
touristique du fleuve pour une navi-
gation régulière. De sérieux espoirs
sont permis. Les expériences vont se
poursuivre dès que le niveau des eaux
le permettra.

Vers une utilisation
touristique du Rhône

valaisan

kSvhsmi
J'ai reçu d'un aimable abonné de notre

ville les lignes suivantes, qui feront sans
doute plaisir à ceux qui accueillent de
bon coeur tout ce qui rehausse à l'étran-
ger le prestige et la bonne réputation de
notre cité :

Cher père Piquerez,
Avez-vous eu vent de l'interview

d'Edwige Feuillère, réalisée il y a
quelque temps sur les ondes fran-
çaises ? Elle racontait ses projets et
parlait notamment de sa prochaine
tournée en Suisse. A la question :
«Dans quelle ville de Suisse pré-
férez-vous jouer ? », elle répondit
spontanément et avec enthousias-
me : « A La Chaux-de-Fonds, il y
a là un délicieux petit théâtre qui
est un pur chef-d'œuvre, dans le-
quel j'ai un plaisir fou a jouer et
vous ne pouvez savoir combien je
me réjouis à l'avance d'y retour-
ner. »

J'ai pensé que cela ferait certai-
nement plaisir à vos lecteurs , et je
vous prie de croire, cher père Pi-
querez, à mes salutations les meil-
leures.

Signature.

Je n'avais pas entendu à la radio l'in-
terview dont notre lecteur nous parle.

Je lui exprime donc ma très vive gra-
titude d'avoir ainsi relaté à notre inten-
tion l'appréciation élogleuse formulée
par la grande actrice française, déjà-
connue et applaudie plusieurs fois chez
nous, et que le public chaux-de-fonnier
se réj ouit de saluer une nouvelle fois.

On sait que Jouvei lui aussi avait émis
un jugement semblable au sujet de notre
scène locale et que cet avis est en gé-
néral partagé par toutes les vedettes que
nous avons le paisir d'accueillir céans !

Délicieux petit théâtre du plus pur
style français ou italien...

Pur chef-d'œuvre du point de vue
acoustique...

Et aujourd'hui encore nettement amé-
lioré par son « mariage » avec la Salle
de Musique...

Mais hélas ! Toujours trop petit lors-
qu 'il s'agit d'accueillir les succès du
jour , les tournées ayant la vogue ou les
grandes actrices telles qu'Edwige Feuil-
lère !

C'est sans doute ce que l'on constatera
une fois de plus cette année, avec les
spectacles intéressants qu 'on nous pro-
met, et qui ne pourront être vus et
applaudis que par une minorité de spec-
tateurs assoiffés de beau théâtre...

Le père Piquerez.

...être foulés, comme ces raisins , par
d' aussi gracieux pieds ? Ces charman-
tes filles de St-Tropcz , pour faire
apprécier leur vin aux Parisiens , pres-
sent le raisin selon les plus antiques
méthodes , le long des Champs-El ysées.

Voyez le pressoir , le tonneau...
et les filles !

N' atmerlez-vous pas

L'humour déj à semaine

L'O. N.  U. (nouveau Diogènc. qui cherchait avec une lampe allumée ,
mais en plein jour , un homme digne de ce nom) :
— Où est-il , mon secrétaire général ? Qui veut être secrétaire général ?

H..., H..., H... (hélas , hélas , hélas]



Chronique de la bourse
Prises de bénéfices en Suisse.

Dans l'ensemble, tendance
Irrégulière. — Fermeté

des actions hollandaises.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 13 octobre.
• Les semaines se suivent et ne se
ressemblent pas. En bourse , cela n 'a
rien de surprenant, on l'admettra sans
peine ! Dès le début des échanges,
lundi déjà , on sentait que l'élan était
rompu. L'empressement des acheteurs
faisai t partie du passé, et même dans
le compartiment des actions chimiques
les déchets ont imposé, petit à petit ,
leur poids.

Cela a donné à la tendance une
orientation sinon faible du moins fort
irrégulière ; en effet, les titres qui
n'étaient pas monté auparavant n'a-
vaient pas de raison valable de s'af-
faiblir nettement, et ceci a compensé
cela.

C'est donc dans le compartiment
chimique qu 'il faut mentionner les
différences les plus importantes ; mais
il faut tenir compte qu'en extrême-fin
de la semaine passée les cours
avaient confirm é leur progression , ce
qui fait que , présentement, en com-
paraison de notre dernière chronique ,
les écarts ne sont pas sensationnels :
en revanche, en regard des prix de
vendredi , ces baisses sont plus Im-
portantes : Ciba et Sandoz -300, Geigy
-1000, Hofmann-LaRoche —100.

Les deux Nestlé se retrouvent aux
niveaux précédents, mais Motor-Co-
lumbus et Elektrowatt sont quand mê-
me au-dessus des prix de la semaine
précédente, à raison d'une quarantaine
de francs. Un peu de déchet à Inter-
handel -60 fr., mais Financière Italo-
Suisse, compte tenu des dividendes et
répartition, gagne une dizaine de
francs.

Peu de modifications dans les ban-
ques. On Introduit à Genève l'action
Banque pour le commerce Suisse-
Israélien , qui gagna d'emblée quelques
cenaines de francs puis en reperdit
une partie, une fois l'euphorie pas-
sée ; on cote présentement 3200 fr.
contre 3500 fr.

La plus grande irrégularité s est
imopsée dans le groupe sidérurgique
où Aluminium-Chippis a lâché 350 fr.,
soit presque toute la hausse anté-
rieure, alors que Sulzer, Fischer, Sé-
cheron , Brown-Boveri sont demeurées
soutenues.

Il faut mentionner l'éveil des va-
leurs hollandaises qui, Royal Dutch en
tête (+10), a néanmoins mis en ve-
dette l'Unilever (+40), et Philip's
( + 30). Il fallait bien que cette place
se montre finalement attentive à l'a-
mélioration intervenue antérieurement
à Wall Street.

Du côté américain, les nouvelles éco-
nomiques continuent d'être confiantes ,
mais la tendance du marché reste
sélective ; elle témoigne d'une certaine
hésitation qui maintient tout de même
l'indice des industrielles au-dessus d»
7nn.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OETL SUR L'ACTOAUTX

(Corr. part de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Peu
de pommes de terre. — La récolte de
gommes de terre de la République
fédérale allemande est estimée cette
année à 21,5 millions de tonnes. C'est
la plus faible récolte depuis 1945.

ITALIE : Evolution du chômage. —
Selon l'Institut central de statistiques ,
il y avait en Italie au 21 juillet der-
nier 311.000 chômeurs, hommes et
femmes , plus de 262.000 jeunes à la
recherche d'un premier emploi. Sur
un total de 20,6 millions de travail-
leurs pourvus d'emplois, le pourcen-
tage des chômeurs n'est que de 2,7
pour cent.
- Très légère hausse de l'indice des

prix à la consommation. — L'indice
général des prix à la consommation
calculé par l'Institut central de sta-
tistiques sur la base de 1953 =100 a
été pour le mois d'août dernier de
117,9 contre 117,7 pour le mois de
juillet et 115,7 pour août 1960. Pour
les huit premiers mois de l'année
1961, l'indice moyen général a été de
117,3 en augmentation de 1,8 "/• par
rapport aux huit premiers mois de
l'année 1960.

CANADA : Amélioraion de la con-
joncture économique. — Les résultats
obtenus pendant le 2e trimestre de
1961 marque une amélioration de la
situation économique au Canada. Le
produit national brut a atteint le ryth-
me annuel de 36,2 millions de dollars,
supérieur de 1,7 "/• à celui du pre-
mier trimestre.

D'autre part , en raison de l'accrois-
sement des exportations , le déficit de
la balance des paiements pendant le
premier semestre est revenu à 67u
millions de dollars, contre 791 mil-
lions pendant la même période en
1960.

ETATS-UNIS : Modeste baissa du
coût de la vie. — L'indice gouverne-
mental du coût de la vie aux Etats-
Unis a diminué de 0,1 °/o en août der-
nier , annonce le Département du tra-
vail , qui attribue cette baisse à celle
des produits alimentaires qui se pro-
duit normalement à cette saison. L'in-
dice s'inscrit à 128 contre la moyenne
de 100 pendant les années 1947-49, et
128,1 en juillet.

— Le marché des produits sidérur-
gi ques a atteint un palier. — Le marché
américain de l'acier a atteint un palier
et seule une amélioration est escomp-
tée d'ici les prochaines semaines. Les
constructeurs d'automobiles n'ont pas
procédé aux commandes espérées pour
livraisons octobre et novembre , et
faute de ce stimulant, il ne faut
guère s'attendre à une reprise pour
l'instant. D'autre part, les conflits
sociaux ont incité les constructeurs
à ne pas commander de l'acier qu'avec
prudence, tant que les productions de
leurs nouveaux modèles ne seront pas
assurées de continuité,

— Chômage et niveau de l'emploi. —
Le Département américain du travail
signale que pour le mois de septembre
le niveau de l'emploi (non agricole) a
atteint un chiffre record avec 61 mil-
lions 372.000 salariés, mais le niveau
du chômage est resté à peu près in-
changé avec 6,8 °/o. Ce niveau est
inférieur de 0,1 °/o au taux de chô-
mage du mois d'août.

— 1962 sera une année prospère. —
Le vice-président de la Chase Man-
hattan Bank a déclaré que ses ser-
vices prévoient aux Etats-Unis un taux
annuel de la production nationale
brute de 555 milliards de dollars à
560 milliards pendant le premier tri-
mestre de 1962, au lieu de 501 mil-
liards de dollars pendant le premier
trimestre de 1961. Selon lui , l'augmen-
tation des dépenses gouvernementales
sera accompagnée d'un accroissement
continu des stocks et d'une légère
amélioration des constructions de mai-
sons d'habitation. D'autre part , les
bénéfices des sociétés pendant le qua-
trième trimestre de 1961 devraient
atteindre le précédent record, et aug-
menté de 10 à 15 °/o en 1962.

L'avenir de l'économie

Prélude à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun i le
ministre de l'économie allemande M. Erhard (à droite), auteur du « miracle
allemand » et héritier présomptif du chancelier Adenauer serre la main du
représentant britannique à la Conférence d'étude de Paris, le Lord du

sceau privé Heath,

(Suite et fin)

On précise que la moyenne men-
suelle de 50 tonnes correspond à
l'approvisionnement de la Banque
d'Angleterre, lequel est assuré par
la production des mines sud-afri-
caines. Donc s'il s'échange sur le
marché cinquante tonnes de plus
cela revient à dire que la Banque
d'Angleterre les prélève sur le
stock.

Parallèlement, les prix des mon-
naies, f f or  ont monté de 20 % envi-
ron, maj oré que le prix du lingot
soit presque stable. On sait que les
achats de monnaies proviennent
des pays où l'avenir politique n'est
pas le plus clair. On devine ainsi
que l'achat de monnaies d'or est
considéré par ceux-là comme le
meilleur moyen de se prémunir con-
tre des risques de catastrophes po-
litiques ou militaires.

Actuellement, on pourrait négli-
ger l'aspect insolite de ces mouve-
ments de l'or au point de vue stric-
tement européen, donc dans l'opti-
que du futur Marché commun, ce-
lui auquel finalement nous serons
associés économiquement et non
politiquement . Pourquoi donc s'y
attarder ici ? Parce que chez nos
voisins on assiste à l'expression d'un
examen critique du prix de l'or.

Le Marché atlantique.
Dans le cadre de la défense éco-

nomique atlantiqu e, la presse f i -
nancière française pr ésente une
théorie d'assainissement de la po-
sition économique européenne par
un retour rapide à un rééquilibre
général des balances de paiements.

Cela impliquerait une discipline
relativement stricte dont l'on s'est
écarté résolument depuis la mise
en vigueur du gold exchange stan-
dard qui régit encore les échanges
internationaux aujourd'hui, aidé
dans son application par les res-
sources considérables du F. M. I.

Or en préconisant le retour à une
discipline abandonnée, celle de l'é-
talon-or plus ou moins assoupli ,
ces commentaires en arrivent à cet-
te conclusion : le gold exchange
standard ne peu t être supprimé que
s il y a assez d'or disponible.

On sait que ce n'est pas le cas.
Pourquoi ? Parce qu'au prix actuel,
immuable officiellement depuis une
trentaine d'année, il n'y a pa s assez
d'or sur le marché. Des mines qui
pourraient en augmenter la pro -
duction y renoncent en raison de
l'insuffisance du prix de vente.

Et l'économiste éminent, M. M.-
A. Helpérin , s'exprime ainsi : « L'é-
talon-or doit être intégré dans un
nouvel ensemble. Cela demande un
accroissement important de la pro-
duction d'or, de même qu'une rééva-
luation du stock d'or existant. Cela
ne peut être accompli sans une
hausse importante du prix mondial
de l'or. »

Depuis plus d'un siècle en arriè-
re, le prix de l'or n'a été modifié
que deux fois ; après la première

guerre mondiale cela a conduit au
gold exchange standard, et l'on
n'ignore pas combien ce système
est faillible puisque la meilleure
monnaie peut, un jour, être discu-
tée. La crise du dollar, en octobre
1960, est présente à toutes les mé-
moires.

Ce n'est qu'un point de vue.
Un point de vue, certes, mais celui

des économistes du membre le pl us
influent du Marché commun ; c'est
pour cela que nous lui . accordons de
l'importance. H ne faut  pa s voir
la réévaluation du prix mondial de
l'or pour dematn^.mnis 'H faut  en
garder la possibilité -y tans l'arsenal
des vraisemblances. On peut alors
imaginer quel branle-bas en dé-
coulera. Certaines diff icultés d'in-
tégration (européenne) en seraient
considérablement modifiées.

Et l'on se demande si la bourse,
en Suisse, n'est pas attentive, avec
une réelle avance, à ce probl ème
sensationnel.

Ernest BORY.

A l'orée du Marché commun

Un fragment de l' a f f i che  1961 : la
< Jeune fi l le  » d'Albert Anker.

Tradition et progrès , ces deux mots
caractérisent notre production natio-
nale, dont l'importance est une fois de
plus mise en relief par la Semaine
suisse.

L'économie suisse puise ses forces
à des sources traditionnelles : la per-
sévérance dans le travail et l'esprit
d'initiative , la qualité et la précision,
la largeur de vues et la solidarité
sociale.

Cependant , notre production ne
peut s'épanouir que dans la recherche
constante du progrès , en s'adaptant
aux techniques nouvelles ainsi qu 'aux
conditions toujours changeantes des
marchés d'Europe et d'outre-mer.

L'intégration de l'Europe , la partici-
pation croissante des pays en voie de
développement au commerce mondial
et l'avance de la science placent notre
économie devant des problèmes im-
portants. La Semaine suisse nous
apporte la certitude que notre écono-
mie a la vitalité nécessaire pour y
faire face.

La Semaine suisse est là pour nous
rappeler qu 'en tant que pays pauvre
en matières premières et sans accès à
ls mer, nous devons notre prospérité
au travail intelligent et assidu de
l'homme, dans quelque branche de
l'économie et à quelque échelon qu 'il
se trouve. Aussi lui exprimons-nous,
à l'occasion de la Semaine suisse,
notre reconnaissance et nos remercie-
ments.

F. T. WAHLEN,
Président de la Confédération.

Appel du Président de
la Confédération

Le développement des besoins de
main-d'oeuvre commerciale et in-
dustrielle consécutif à l'expansion
économique croissante explique que
l'effectif des travailleurs étrangers
ait encore nettement augmenté. Se-
lon des données ;recueillies par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, 548.312
étrangers soumis au contrôle étaient
occupés en Suisse à la fin du mois
d'août dernier, soit au moment où
le travail saisonnier atteint son point
culminant (435;476 un an avant).
On enregistre ainsi d'une année à
l'autre une progression de 112.836
unités ou 25,9 pour cent. L'effectif
de la main-d'oéuvre étrangère se
décompose en 374.783 hommes
(288.351 l'année précédente) et
173.529 femmes (147.125), à savoir
173.439 saisonniers (139.538) , 332.364
non-saisonniers (256.519) et 42.489
frontaliers f39.419).

Si 1 augmentation affecte presque
tous les groupes de professions, elle
est particulièrement sensible dans le
bâtiment (+ 35.237), dans l'indus-
trie métallurgique (+ 30.817) , dans
les textiles ( -(- 5792) et dans l'ha-
billement (+ 6536). En revanche
l'agriculture et le service de maison
ont accentué leur recul.

Les ouvriers du bâtiment consti-
tuent toujours le plus fort contin-
gent de travailleurs étrangers
(142.265) , suivis des ouvriers sur mé-
taux (97.277), du personnel hôtelier
(66.905), des ouvriers de l'habille-
ment (32.970) , des ouvriers du tex-
tile (29.698) , du personnel de mal-
son (29.061) et des ouvriers agricoles
(24.581). Ces sept groupes réunissent
à eux seuls environ quatre-cinquiè-
mes de l'effecti f global.

L'ef f ec t if  en août 1961 de la
main-d 'œuvre étrangère

soumise au contrôle

Lisez « L'Impartial »

( LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

Le directeur d'une importante mai-
son s'adressant à un visiteur :..
- Vous avez de la chance parce que

je reçois très rarement les représen-
tants. Vous êtes le cinquième qui se
présente et le premier à être reçu.
- Je sais. J'étais aussi les quatre

autres I

Persévérance .

- Vous n'avez pas quelque chose de
plus moderne que la fourrure ? Cela
se portait déjà à l'âge de la pierre I
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avec de rHexachlorophène dans ses rayures rouges
sï<Rp/wrc les bactéries provoquant la mauvaise haleine et la carie dentaire.

C'est p ourquoi SIGNAL maintient la bouche pure.

Les rayures rouges contiennent de l'Hexachlorophène , une substance I Jl 'll ÊÊÊÈÊ Vous le.remarquez déjà en
antiseptique qui représente pour la médecine moderne un moyen K. ' ' »¦.: utilisant SIGNAL pour
de lutte efficace contre les bactéries. Avec S I G N A L , cette importante m, J? ï JÊgâj k jÉf la première fois: Ce goût frais
découverte profite pour la première fois à l'hygiène buccale. JF €mm H  ̂

et 
délicieux , cette exquise
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I pour demain... i
• •
• (Proportions pour 4 personnes^ •

• Omelettes an lard et au fromage •

• Salade de carottes •
• Salade de tomates *
• Salade verte J
• Pommes bonne-femme •
• S• Omelettes au lard et au fromage J
• Fouettez , un oeuf par person- •
• ne et ajoutez, pour 3 oeufs, 1 J
• ou 2 tranches de lard coupées •
• en dés, ainsi qu 'une c. à soupe J
J de Gruyère râpé, 3 c. de crème •
• et 2 c. de ciboulette et de cres- •
• son hachés. Avec cette pâte, «
« apprêtez de belles petites orne- •
• lettes que vous retournez une *

J fois dans la poêle. Disposez ces •
• omelettes en couronne sur le •
• plat de service chaud et dres- •
• sez au centre des petits pois •
• fins au beurre. *

• s. v. 2

! VOTRE MENU :

LA CHAUX - DE - FONDS
ETAT CIVIL DU 10 OCTOBRE

Naissance
Martin Charles-Albert Antoine, fils de

Charles Albert, horloger outilleur et de

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

Les Brenets. — Match au loto.
Vendredi dès 20 h. 30, à l'Hôtel de la

Couronne, par le P.P. N. ,Les Brenets.

Saint-Imier. — Service d'aide familiale.
Samedi 14 octobre 1961, dès 14 heures.

aura lieu, aux Rameaux, le Thé-Vente
du service d'aide familiale du Vallon de

Saint-Imier. Pour assurer l'arenir de
son activité, cette œuvre a besoin de
l'appui de toute la population. Chacun
est donc invité à lui consacrer quelques
instants de son après-midi.

L'heure d'ouverture sera aussi l'heure
du café et , souhaitons-le, le rendez-vous
de nombreux messieurs. Pour garantir
la tranquillité aux mamans qui vien-
dront prendre le thé ,nous mettons à
leur disposition une garderie d'enfants
et un cinéma pour enfants. Nos stands
vous offriront des tresses et des pains
préparés spécialement à la campagne,
des pâtisseries « maison » de tous genres,
des caramels, des pommes chips — tou-
jours « maison » — des canapés en
quantité et encore de magnifiques fleurs
de saison.

Votre visite aux Rameaux sera une
collaboration précieuse pour le service
d'aide familiale. Vous y êtes attendus
avec plaisir et y serez salués avec recon-
naissance.
Gymnastique à Renan.

Samedi 14 octobre 1961, dès 13 h. 15,
aura lieu à Renan le concours local
annuel de gymnastique, basé sur dix
disciplines. Proclamation des résultats
vers 17 h. 15 à la halle où , dès 20 h. 15,
aura lieu un concert avec « Les Adeg-
gnors », clowns bien connus, et le jon-
gleur-acrobate Remy. L'orchestre Alber-
tys animera ensuite la soirée jusque
tard dans la nuit. Souhaitons aux orga-
nisateurs un temps clément et une
affluence record !
Vou verrez dès ce soir au cinéma Rltz...

« La Princesse de Clèves ». inspiré du
roman de Madame de la Fayette. Un
film de Jean Delannoy. Avec Marina
Vlady, Jean Marais, Annie Ducaux, Léa
Padovani. Cinémascope - Couleurs. Un
joyaux de la littérature et du cinéma.
Vous verrez dès ce soir au cinéma

Capitole...
Steve Reeves, Sylvia Lopez, Primo

Caméra, Sylva Koscina et des milliers
de figurants dans le film somptueux et
gigantesque, qui fait suite aux « Travaux
d'Hercule », « Hercule et la Reine de
Lydie ». Première vision. Cinémascope-
Couleurs. Parlé français.
« Le Monocle noir » est prolongé une

deuxième semaine au cinéma Eden.
Tout le monde parle de ce film

extraordinaire réalisé par Georges Laut-
ner d'après le fameux roman du Colonel
Remy qui a remporté le Prix du Quai
des Orfèvres en 1960.

Un super-film d'espionnage comme
vous n 'en avez jamais vu, interprété avec
brio par :

Paul Meurisse, Elga Andersen, Bernard
Blier , Pierre Blanchard, Albert Remy.

Le château de Villemaur dresse sa
formidable silhouette dans un paysage
de vacances. Le propriétaire, le marquis
de Villemaur, partage sa propriété avec
les touristes : il a ouvert certaines salles
aux visiteurs... La trahison règne dans
la vieille demeure où les espions se sont
introduits de toutes parts.

La belle Mata-Hari joue de ses armes,
on livre les innocents à la justice, on
torture pour la bonne règle et c'est sans
colère que l'on élimine des adversaires.

L'humour noir est à l'honneur dans
ces aventures sans oublier que la 'réalité
t}épasse.:sbuvent,la fiction,.

Matinées à • 15 h. : samedi, dimanche
et mercredi. Soirées à 20 h. 30. Admis
dès 16 ans.
Ultra-comique... c'est... Ravissante... la

comédie qui passe actuellement au
cinéma Corso.
Du rire en rafale, il y en aura, si vous

assistez au film « Ravissante » qui passe
actuellement au cinéma Corso pour la
joie de tous les spectateurs avertis. C'est
l'histoire gaie et comique de deux cou-
ples et d'un don Juan. Bien entendu...
« Ravissante » est une comédie, mais une
comédie très légère, divertissante, émail-
lée de situations inattendues, de quipro-
quos, et de mots drôles qui vous met-
tront au comble de la joie. Conçue, réa-
lisée et interprétée par Robert Lamou-
reux, cette comédie connaît le plus franc
succès. A ses côtés vous trouverez la
séduisante et spirituelle Sylva Koscina,
Lucille Saint-Simon, Jacques Dacqmine,
dont l'éloge n 'est plus à faire et Philip-
pe Noiret , excellent comédien. N'oubliez
pas de venir voir Ravissante, vous vous
priveriez d'une soirée des plus comiques.

Au cinéma Eden. samedi et dimanche à
17 h. 30. ouverture de nos séances spé-
ciales avec : « Le Jardin d'Eden ».
Un splendide documentaire en cou-

leurs pour adultes seulement. Le pre-
mier film autorisé par l'association
américaine des nudistes. Un film coura-
geux qui démontre sans fausse honte
l'idéal des naturistes. Age d'admission :
18 ans révolus. Contrôle sévère à l'entrée.

A la Croix-Bleue.
Ce soir dès 20 h. et samedi dès 10 h.,

Vente de la Croix-Bleue.

Vendredi 13 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, Hercule et la

Heine de Lydie.
CINE CORSO : 20.30, RaDissante.
CINE EDEN : 20 h. 30. Le monoc/e noir.
CINE PALACE : 20.30, Les Braaados.
CINE REX : 20.30, Les Mystères d'Angkor.
CINE RITZ : 20.30. La Princesse de Clèpes.
CINE SCALA : 20.30, Et mouri r de plaisir.
SALLE DE LA CROIX-BLEUE : dès 20.00,

Vente de la Croix-Bleue.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Pillonel , Balancier 7, ensuite, cas ur-
gents, tél. au no 11.

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de Dotre ou DOS médecins
habituels, appelez le Poste de Police,
tél. No .2.10.17 . qui aolsera.

Prévisions du temps
En plaine, ciel généralement cou-

vert par brouillard élevé. Limite
supérieure du brouillard comprise
entre 1400 et 1800 mètres. Dans
l'après-midi, éclaircies locales. Tem-
pérature comprise entre 11 et 16 de-
grés. Bise faible à modérée. En mon-
tagne, temps beau et doux.

PROFESSEUR HONORAIRE
DE L'UNIVERSITE

Dans sa séance du 10 octobre 1961, le
Conseil d'Etat a décerné le titre de pro-
fesseur honoraire de l'Université de
Neuchâtel à M. Georges Méautis, profes-
seur de langue et de littérature grecques
de 1920 à 1961. 

LE LOCLE
Au Tribunal de police

Violences et menaces
(ae) — Deux Hongrois ont comparu

jeudi devant le Tribunal de police pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel, sous
l'inculpation de violences et menaces
à l'égard de fonctionnaires. Les agents
de l'ordre public avaient retiré leur
plainte en demandant que les accusés
versent chacun une somme de Fr. 50.—
à un établissement hospitalier. Le Tribu-
nal a condamné K et S. à Fr. 30.—
d'amende et à Fr. 20.— de frais chacun.
La peine sera radiée du casier après un
délai de deux ans.

Un jeune voleur

Un jeune ressortissant italien .coupa-
ble de deux vols de Fr. 100.— et Fr. 20.—,
a été condamné à 20 jours de prison,
moins 4 de préventive avec sursis pen-
dant trois ans. Les frais se montant à
Fr. 50.— ont été mis à sa charge.

Un automobiliste libéré...

Accusé de ne pas s'être arrêté pour
laisser passer des dames qui traver-
saient la rue Girardet , un automobiliste
chaux-de-fonnier a été libéré, le Tri-
bunal estimant que ces dames n'avaient
pas à traverser la chaussée à quelques
mètres d'un passage réservé aux piétons.

...et un autre condamné

Un automibiliste chaux-de-fonnier qui ,
en manœuvrant au Pré-du-Lac, avait
accroché un arbre et renversé une moto
à l'arrêt ,a été condamné à une amende
de Fr. 30.— et à Fr. 20.— de frais, le
Tribunal n 'ayant pas retenu l'inculpa-
tion d'ivresse au volant.

Gizella Rozalia née Kôrôssy, Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Frutiger Pierre André, mécanicien

chauffeur, Bernois et Dubois-dit-Cosan-
dier Josette Monique, Neuchâteloise.

Henry Charles Albert, peintre en bâ-
timents, Neuchâtelois et Gaillet Alice,
Française.

Nicolet-dit-Félix Henri-Aimé, dessina-
teur, Neuchâtelois et Martinelli Bluette
Hélène, Tessinoise.

Décès
Triponez née Frésard Jeanne Emma,

épouse de Paul Jean Germain Edmond ,
née le 5 février 1890, Bernoise. Inh. le 11
octobre 1961, aux Bois.

ETAT CIVIL DU 11 OCTORBE
Naissances

Roncelli Miriam Tea, fille de Bernar-
do Tobia , mécanicien et de Olga née
Rota, Italienne. — Bahler Laurence Ga-
brielle, fille de Gabriel Maurice André
commerçant et de Edmée Madeleine née
Jeanneret-Grosjean, Bernoise. — Giau-
que Eric Pierre, fils de Pierre Arnold,
comptable et de Helen Doris née Cattin,
Bernois.

Promesses de mariage
Blaser Eugen, pâtissier , Bernois et

Miider Jacqueline Fernande, Neuchâte-
loise et Fribourgeoise.

Décès
Inc. — Mathez Adèle, fille de Tobie et

de Sophie née Vuilleumier ,née le 24 juil-
let 1871, Bernoise.
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£ BERNE, 13. — ATS - L'Associa- 
^

^ 
tion suisse pour l'énergie atomique £

^ 
a organisé jeudi à Berne une con- 

^
^ 

férence de 
presse consacrée aux #

^ 
questions 

et 
méthodes de la 

surveil- ^
^ 

lance de la 
radioactivité en 

Suisse. 
^4 M. Paul Huber, professeur à ^

^ l'Université de Bâle et qui préside 
^

^ 
la commission fédérale pour la sur- 

^
^ 

veillance de la 
radioactivité, pré- ?

^ 
senta un exposé sur les fonctions ^g de cette commission constituée en ^

^ 
1956, fonctions qui consistent d'une 

^4 part à mesurer la radioactivité de 
^

^ 
l'air, des précipitations, des eaux, 

^
^ 

du 
sol, et des os, avec l'aide d'un ?

^ 
réseau de 

mensuration étendu et en 
^6 collaboration avec les chimistes ^

^ 
cantonaux 

et des instituts spéciali- £
^ 

ses des universités suisses, et d'au- 2
^ 

tre part , à élaborer des instructions 
^

^ 
destinées à 

la 
population en cas de 

^
£ danger consécutif à des chutes de 2

^ 
pluie radioactives. !j

^ 
Du point de vue biologique et 

^2 médical, le problème est beaucoup 
^

^ 
plus complexe. L'individu est ex- ^

^ 
posé à 

un mélange de corps four- 
^

< nissant des types de radiations très ^
^ divers, en particulier en inhalant 

^
^ 

de l'air contaminé et en absorbant 
^

^ 
des aliments cantaminés, eau, et £

2 lait spécialement. Les moyens de '/
'/ prévenir les effets nocifs de la ra- ^
^ dioactivitc sur le squelette font 

^
^ l'objet d'études très actives en Suis- 

^
^ 

se et à l'étranger. Ces problèmes 
^

^ 
furent traités par M. 

Candarjis, 
^

^ 
professeur à l'Université 

de Lau- 
^

2 saune. 
^

^ 
Le professeur J. Halter, de l'Uni- 

^
£ versité de Fribourg parla de la 

^<: technique de la surveillance de la 
^

£ radioactivité. ^
£ Le professeur O. Jaag, de l'Ecole ^
£ polytechnique fédérale, directeur de ^
£ l'Institut fédéral pour le ravitaille- 

^
^ 

ment en eau, l'épuration des eaux 2

^ 
usées et la protection des eaux, ex- 

^
^ 

pliqua la manière dont les eaux des 
^

^ 
rivières et des lacs sont contrôlées. ^£ Les méthodes de surveillance de £

^ 
la radioactivité sont constamment 

^< améliorées en Suisse. • '/.

\

On surveille
| attentivement le degré \
| de la radioactivité \0 y

Dégâts considérables après l'empoisonnement
de la Sorne

A Courtételle

(wn) - Avec l'aide du garde-p êche
Girod , de Champoz, l'appointé de po-
lice Beuchat, de Courtételle, a repris
hier  matin ses investigations afin de
déterminer l' ampleur de l'empoisonne-
ment  survenu mercredi après-midi
dans les eaux de la Sorne. Les dégâts
sont beaucoup plus considérables
qu 'on ne le prévoyait tout d'abord , car
a la suite de la Sorne , la Birse a été
contaminée jusqu'à la hauteur de la
gare de Bârschwil. C'est donc sur une
trentaine de kilomètres de rivière que
le poisson a été complètement détrui t .
Selon les estimations de la police, plus
ce 5000 kilos de truites ont ainsi passé
de vie à trépas, ce qui représente pour

plus de 50.000 fr. de dégâts. Ce mon-
tant  élevé pourra probablement  être
couvert par l'assurance responsabilité
civile de la fabrique d'où le cyanure

s'est échapp é accidentellement.
Le tronçon de rivière si brusquement

privé de poissons sera repeuplé par
les soins de la Direction des eaux et
forêts du canton de Berne. Mais on
compte qu 'il faudra  at tendre au moins
3 à 4 ans pour que les poissons soient

d* la taille de ceux qui sont morts

par milliers mercredi après-midi. Du

reste le repeuplement sera compliqué,
car les piscicultures de l'Etat , de même
que les établissements privés sont
actuel lement  complètement dépourvus
de jeunes poissons, et il faudra proba-
blement attendre le printemps pro-
chain pour procéder à un premier lan-
cer de truitclles.

Durant  l' après-midi d'hier , le garde-
pêche a prélevé les truites retenues le
long des rives. Dans le seul refuge de
Soyhières, il a dénombré 1220 cada-
vres.

Rappelons que cet empoisonnement,
un des plus importants  survenus
dans les eaux de nos rivières ju ras-
siennes, a été causé par un ouvrier
d' une usine de boîtes de Courtétel le
qui , cons t a t an t  que le bouchon de vi-
dange d' une cuve de dégraissage suin-
tait , tenta  de le dévisser légèrement
af in  d' arrêter l'écoulement avec de
l'étoupe. Le bouchon sortit alors com-
plètement du pas de vis, et il fut
impossible de le remettre en place en
raison du danger présenté par l'écou-
lement  du liquide.

Les travaux de ramassage du pois-
son mort et son enfouissement seront
poursuivis vendredi.

LA VIE JURAS SIENN E
DELEMONT

AH!  CES PROMENADES
D'AMOUREUX™ Ét&igK

(dl) — On sait maintenant qu i a volé
(et détruit) la voiture d' un Delémontain
à Bâle. Il  s 'agit d'un j eune manoeuvre
de 19 ans, domicilié dans la cité rhéna-
ne qui , dès que le Delémontain eut quitté
sa voiture en laissant la clef  de contact,
s'empara du véhicule.

Le manoeuvre se rendit illico à Rei-
nach où il invita une amie à une ballade.
Et c'est au cours de celle-ci que la voiture
qu itta les champ s et se retourna sans
que les jeunes gens soient blessés. ¦

II veut vendre sa route
(dl) — Le pont que la Municipalité

p roj ette de constru ire sur la Sorne et qu i
servira de voie d'accès à la f u tu re  école
professionnelle ne peut être érigé. Un
propriétaire delémontain refuse de ven-
d re le terra in nécessaire. En ef f et, la
commune voudra it lui acheter la p arcelle
où ce pont aura ses assises 7?iais le p ro-
priétaire en question, lui , voudra it vendre
à la commune le tronçon de route qui
lui appartient. Il s'agit-là d'une route
construite entièrement avec des capi-
taux p rivés, précise -t-il, et pour laquelle
il ne lui appartient pas de n'avoir qu 'un
droit , celui de payer des impôts. La
Municipalité, elle, a annoncé qu 'elle en-
gagerait d'urg ence une p rocéd ure d'ex-
propriation.

>¦ ¦ Va-t-on couper le gaz ?...
(dl) — Si l'on en croit la « Feuille

off iciel le  », l'assemblée des action-
Mires du jaz qui se~ tiendra le 23
octobre , proj ette de se dissoudre . Ne
par venant pas à trouver les capi-
taux qui lui sont nécessaires, la so-
ciété est sur le point de renoncer en
raison des di f f icul tés  financières in-
surmontables qu 'elle rencontre.

Heureusement , la commune a
nommé une sous-commission pour
réétudier toute la question. Espér ons
que , finalement , on trouvera une
solution constructive car la suppres-
sion du gaz en ville nuirait non seu-
lement aux abonnés mais au déve-
loppemen t industriel de la cité.

Une vache f ai t  de l'auto
(hi) — Hier après-midi , un représen-

tant de Martigny,  rou lant en automobile,
circulant en direction des Reussilles, et
venant des Genevez, est entré en colli-
sion avec une vache. Sous le choc l'ani-
mal a été couché sur le capot de la voi-
tu re et transp orté ainsi une dizaine de
mètres j usqu'à l'arrêt du véhiculei La
vache appartenant à M.  Fritz Glauser,
ag ricu lteur, n'est p as g ravement blessée,
mais l'auto a subi pour un millier de
francs de dégâts.

TRAMELAN

Zurich Cours du

Obligations 12 13
3 % % Féd. 46 déc. 10z d 102 d
2%% Fédér. 195010i.i5d 101.15d
3% Fédér. 51 mai ioo%d 100̂ d
3% Fédéral 1952 iooM=d lOO^d
2%% Féd. 54 juin ga .BOd 97
3% C. F. F. 1938 100.10 100 d
4% Belgique S2 l01%d 101%
4%% Norvège 60 101V- 101 %
3%% Suède 54 m. 9!) 99
4% Bque Intcr. 59 101 ?i 101 Vj
iVt Je Péchiney 54 105%d 105'i
4V4 % Montée. 55 104̂  104̂
Trusts

P M̂ AT  81'20 81J5
^H

*£G 149.15 146.85
PAM'I. 105% 10BÎ4
™NSA 4ç,7 .4 493 V.
SIMA 1340 t ) 134n d
JTAC 324^ 324
EURIT 194 Vi 193RANCIT ISg gfcESP A C 102'Ti 102%
Actions suisses

Union B. Suisses 4390 4Bfîn
Soc. Bque Suisse 3010 2975
Crédit Suisse 3110 3070
Electro-Watt 2990 2940
Interhandel 4200 4200
Motor Columbus 2470 2450
Indelec 1535 1500
Italo-Suisse 932 922
Réassurances 3325 3325
Aar-Tessin -igso 1920 d
Saurer 1990 1985
Aluminium 7225 7150
Bally 1770 1750
Brown Boveri 3990 3975
Fischer 2930 2875
Lonza 3750 3725
Nestlé Pnrl .  4250 4210
Nestlé Nom. 2358 2360

Cours du 12 13 Cours du

Sulzer 4900 4850 Canadien Pacific
Ciba 15100 14700 Caterpillar Tract.
Gei gy, nnm. 24500d 24500 Chrysler Corp.
Sandoz ¦ "210 13175 Colgate
Hoffm. -La' Roche 3970° 39500d Columbia Gas

Consol. Edison
Actions étrang. Corn Products

Curtiss Wri ght
Balt imore & Ohio 138H 138 Douglas Aircraft
Pennsy lvanie RR 05% 65 Dow Chemical
Du Pont de Nem 982 985 Goodrich Co
Eastman Kodak 435 436 Culf Oil
General Electr. 330% 325 Homestake Min
General Motors 219 218 I. B. M.
Intern.  Nickel 352 351 Int. Tel & Tel
Montgomcry W 141 147% Jones-I.aughl. St.
Standard Oil N.j 188 100 Lockheed Aircr.
Union Carbide 557 556 Lonestar Cernent
Italo-Argentina 55?i 55% Monsanto Chem.
Sodec 148% 147% N a t. Dairy Prod.
Phil i ps 1230 1235 New York Centr.
Royal Dutch 137 137 Northern Pacific
A. E. G. 466 465 Parke Davis
Badische A n i l i n  570 574 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 738 737 Philip Morris
Farbw. Hoechst . 596 599 Radio Corp.
Siemens - Halske 691 585 Republic Steel

Sears-Roebuck
Socony Mobil

New-York Cour» du Sinclair  Oil .
Southern Pacific

Actions n ., Sperry Rand
Sterling Drug

Allicd Chemical  60 ',4 59 Vi Studebaker
Aluni. Co. Amer 60 61 % U. S. Gypsum
Amer. Cyanamicl  41'/. 41V» Westing. Elec.
Amer. Europ. S. 32% 323/sd
Amer. Smelting 60 60 ~, ..
Amer. Tobacco 102 101 Tendance :
Anaconda . 50'/» 501/»
Armco Steel 731/. 72 1!, Ind. Dow Jones
Atchison Topeka 20 ,4 28 '4
Dnnd i x  Av ia t ion  68 60 ' i Chemins de fer
Bethlehem Steel 41 '; 41 Vj Services publics
Bœing Airplane 52'/» 521/» Indust r ies

communiqué par

Union de Banques Suisses
11 12 Bourses étr.: Cours du

25 24'/» Actions 11 12
38V. 39V. J1 1Z

54V. 53% Union Min. Frb 1004 nnfi
46% 46'/. A. K. U. Flh 404% 393%îîu. î¥v Unilever F"* 840 " 882%
??î? °t 'v Montecatini Lit 414g 415250% 51% Fiat Lit 3062 30B1
ïlti JAM Air Ll0ulde Ffr 986 976
3f .'' lt-7 Fr. Pétroles Ffr ,8= ,8,

n i .  72% Kuh,lmann "r 5?5 SU
Il ,7 Michelin «B» Ffr 86B 850

Su 47V PtCWney "r 310 10 3Ï347V. 47V» Rhône-Poul. Ffr 5(59 556
5
^7/ ^îu Schneider-Cr Ffr 299 289Il " ra.7 S,-G°bain Ffr 505 4966BV. 68V. Ugine Ffr 50g 5]0

?4V. 94vl Perrier Ffr 317 310
élv ea»/ Badische An. Dm 538 529
7d 74 K Bay°r Lev- Dm 689% 683
ia»/. I B  Bemberg Dm 319 320%
la»/! 44". Chemie-Ver. Dm 610 008
„,, „n; Daimlcr-B. Dm 1498 1465
44V, 43V» Dortmund-H. Dm 143 141%d

113 11'% HarPene r B- Dm 98% 98 U
„ ~

v Hœchster F. Dm 562 553
!?,. ?° '4 Hœsch Wer. Dm 203 201
™2 77y .  Kali-Chemie Dm 505 500
.,]"/ .,.,f Mannesmann Dm 250% 248
",7 il " Metallges. Dm 1055 1060
,„u 9Q Siemens & H. Dm 642 637%
25% 24'/. Thyssen-H. Dm 228% 228
88% 88% Zellstoff W. Dm 340 338%

H'/ , 11",
100% 09%- Billets étrangers: • Dem offre

43V. 43V»
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34irregultère Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 118.75 121.—

• Lires i tal iennes 0.68 0.71
152.92 152.20 Marks a l lemands  107.25 109.25
187.84 127.55 Pesetas 7.— 7.40
705.62 705.50 Schillings autr. 16.55 16.95

* Les cours des billets s'enltodent pour les petits montauts fixés par la convenUon locale.

BULLETIN DE BOURSE

PARIS, 13. - ATS-AFP. - La com-
positrice Marguerite Monnot vient de
mourir dans une clini que parisienne à
la suite d'une courte maladie. Elle
était née le 28 mai 1903 dans la Niè-
vre. Pianiste virtuose, elle avait été
l'élève de Cortot et de Nadia Boulan-
ger.

C' est à Marguerite Monnot que l'on
doit la musique des airs favoris d'E-
dith Piaf («Mon Légionnaire»! «Le fa-
nion de la Légion», «Les amours d'un
jour », «Il n 'y a pas de ¦•printemps» ,
etc.).

Elle composa, auSat la musique de
plusieurs chansons d'Yves Montant
(«Elle a des ' yeux») et de nombreux
films : « Macadam w, «Si le roi savait
ça», et bien d'autres. Mais c'est sur-
tout «La petite Lily», écrite pour Edith
Pi af , et «Irma la douce», de Breffort ,
interprétée par Colette Renard, qui ont
été ses plus grands succès populaires.

Mort de la compositrice
Marguerite Monnot

PARIS, 13. - ATS-Reuter. - On
apprend de source généralement bien
informée que le gouvernement français
a décidé de reconnaître le nouveau
gouvernement syrien.

La France reconnaît
la Syrie

4e Comptoir yverdonnois
GROTTO TICINESE

«Coco-ri-co I ! !» La poule aux oeufs
d'or, c'est rien I Le Restaurant du COQ
D'OR, à Yverdon, c'est tout !

Giovanni Ariano
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<K 5 *̂ \v ?*\ VBEflMSKStV '#.*'. ^̂ H îSfiH B̂BBBBBi f̂lr > * ' ¦¦ JKHs l̂^̂  . *V*î!t -£ i^Vlgfc.  ̂iSfcV > ' *"—^BïSi.^̂ É̂BlBK'̂
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MK^ s9%W > '^V^'Br ¦ ¦ ¦'¦̂¦FPWV »̂ %: ^ir '̂ Ï̂ï?ij -̂ L̂ .. * HgJB38Jr ' "̂  J3 Ĵ^ltv-Ji|t '.f *j P  '¦ : \ V i ** '? Tï: ^̂  ^̂ S B̂ B̂ &̂NBBBD B̂B̂ B ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ B B̂aBf %.jè^ T 1 
 ̂  ̂  ̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦B B̂BSOkl ^̂ H

' ¦><Wt|̂3^̂ "BBBiH K̂^̂ :3 ¥̂^̂ BS M̂|JEPjL 4^^^mK B̂5BI^̂ Ŝ.jE :̂
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f» iMN» rVW D'OCTOBRE WA 0rA mi
HB BffllElTWïïBfll

Fromage et vin nouveau 7 |R HB
une savoureuse harmonie BHH| «B

Il est des mariages plus heureux que d'autres : Avez-vous déjà H^B BH
goûté un bon morceau de fromage d'appenzell arrosé d'un verre HHPHBHH-. ¦•ilde vin nouveau , de ce fromage au goût assez prononcé, légère- BËT rtPr^ *|
ment âpre , mais dont la pâte crémeuse fond littéralement sur la HÉ^ J
langue? Ce sont deux saveurs qui s'allient le mieux du monde, B NBBL Hdeux plaisirs simultanés pour l'amateur de rusticité. B ^ 

, JifcJB
CONSEIL: A défaut d'une planche à fromage , servez votre morceau cTappenzell Bk,"' J| ^fi|"* - m

sur une planche à hacher bien propre et le vin nouveau dans une cruche. fcfe^Bf ,. ilUn pain croustillant... et voilà un fameux repas vite prêt et bien de Ji^^^JÉllïlBillli™saison. Pour les «affamés» , une soupe comme entrée ! BBBM StïEiMMi!
 ̂ I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S

BA S i

^ ELBE O *| ELE GANCE et CONFOR T... |

I EN PERLON 1er CHOIX |
//) 20 deniers %
1 5AAT5 CO UTURE || MICR OMESCH |
>>> Les nouveaux coloris d'automne %
<| NOISETTE - NOUGAT- MUSC A T (|

/y) — iEÊ gŷ '̂ w** B B'x B .̂ ^.̂  ̂ )/)

POUR LA TORRÉE
i/n délice...

Saucisses d'Ajoie
Saucissons neuchâtelois

A VENDRE

CHAMBRE
A COUCHER
(occasion neuve), GRAND LUXE, en
érable/teak dorée , grand brillant poil ,
armoire 4 portes , lits jumeaux , tables
de nuit , très élégante coiffeuse , AVEC
sommiers, protèges et matelas NEUFS,
AVEC magnifique couvre-lits, la cham-
bre complète

Fr. 2500.-
Pour visiter auto sur demande ; livrai-
son franco. Garantie 10 ans. Facilités
de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Cie

COUVET TÉL. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

OUVERTURE
LUNDI 15 OCTOBRE 1961

MENUISERIE - VITRERIE
Pose Formica - Réparations

Se recommande: O. SAMMT
Les Bulles 31 Tél. (039) 2 73 27

FORD
TAUNUS

12 M 1959, 4 vitesses,
36 000 km. Fr. 4500.—. De
première main. Tél. (039)
2 26 83.

un SANG NETTOYÉ signifie SANTÉ !
Pour votre

Cure d'automne
vous serez bien conseillé à la

Droguerie WALTER
Rue Numa-Droz 90
Téléphone (039) 2 36 30

MACHINE
A LAVER

Tempo à vendre. Parfait
état. Prix intéressant.
Tél. (039) 2 80 28.

GARAGES
Rangée de quelques garages , ou terrain pour en
construire est demandé à acheter. Préférence
quartier sud-est. Ecrire sous chiffre A L 20905,
au bureau de L'ImpartiaL

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

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

A vendre

chalet de vacances
neuf , au bord du lac de Neuchâtel , à
Portalban , 5 pièces. — S'adresser à
Menuiserie Auguste Gulnnard, Portal-
ban, tél. (037) 8 41 08.

A LA LAITERIE
KERNEN

A. Sterchl suce.
vous obtenez toujours

lui excellent

GRUYÈRE
ou

EMMENTHAL
à point

Serre 55. Tél. 2 23 22

YVO NAND
(Lac de Neuchâtel)
HOTEL-DE-VILLE

Le relais des Gourmets
6es spécialités

Repas de noces — Banquets, etc.
Tel (024) 5 11 51 Parc pour autos

1 *

On cherche à louer quar-
tier de l'Est

Garage
pour une voiture.
Ecrire sous chiffre T B
20858 au bureau de I. 'Im-

' partial.



LA POLOGNE 1961Les reportages
de «L'Impartial »

(Suite)
TJ peut arriver que l'on possède

une TV achetée à crédit s'étendant
jusqu'à deux ans. S'il y a de bons
programmes, comme matches de
football ou films étrangers, on in-
vite des amis. Mais la qualité de
l'appareil est telle qu'il est souvent
difficile de lire les sous-titres ou
d'entendre les dialogues.

En Pologne vivent encore de nom-
breux Tziganes. Le gouvernement
polonais les laissant en paix, ils mè-
nent une existence tranquille et In-
dépendante. Beaucoup de femmes
tziganes gagner t bien leur vie com-
me diseuses de bonne aventure. On
dit que les Tziganes joui ssent d'un
niveau de vie plus élevé que celui
de la majorité des Polonais. Beau-
coup d'entre eux possèdent, par
exemple, une TV. Ces Tziganes, au
teint basané et aux yeux et cheveux
noirs, font un curieux contraste avec
les Polonais, qui sont, en général, de
type nordique et blonds.

Ce qu'il faut pour vivre
Mon hôtesse m'a raconté la dure

lutte qu'elle a dû mener pour sur-
vivre depuis la fin de la guerre. Son
mari fut interné en Russie en 1945
et il n'en est plus revenu. Laissée
seule avec ses cinq petits enfants,
elle a dû travailler comme un hom-
me pour les nourrir. C'était un cau-
chemar. Son plus jeune enfant mou-
rut sept mois après la naissance.
Heureusement , ses quatre autres en-
fants ont grandi et ils travaillent
tous aujourd'hui , bien que la somme
globale de leurs gains ne suffise qu 'à
l'achat de la nourriture.

Cette famille vit dans sa maison
ancestrale de 13 pièces datant du
temps de Bismarck mais elle n'en
occupe que 4 pièces avec une cuisine,
les 9 autres étant louées à 3 familles
différentes. Le cabinet d'aisance (ou
plutôt faudrait-il dire les latrines) ,
qui est installé en dehors de la mai-
son , est aménagé d'une telle façon
qu 'il fournit en été une couveuse
Idéale pour les mouches, ce qui ex-
plique la présence d'une énorme
quantité de ces insectes dans la
cuisine. Ces quatre familles, soit
16 personnes, se servent du même
cabinet. Inutile de dire que le gaz
et l'eau chaude font défaut. Mais
on doit quand même payer 82 zlotys
par mois pour sa propre maison, et
si trois autres familles habitent la
même maison, c'est l'Etat qui per-
çoit les loyers. C'est le socialisme.

Huit heures par jour, y compris
le samedi... quand ce n'est pas

le double !
L'aîné, Janek, âgé de 24 ans, tra-

vaille sous terre comme machiniste
dans une mine de houille, de 14 à 22

Tramway de Varsovie.

Le savon étranger : des prix exorbitants. — Pas de stylo à bille ni de papier
collant : produits capitalistes. - La dure vie d'une (anciennement

bonne) famille polonaise.

La queue devant un grand magasin.

heures. H touche 2000 zlotys par mois
et en donne 1400 à sa mère. Son frè-
re, Staszek, 22 ans, est maçon, et
travaillant de 7 à 15 heures, il ga-
gne 1300 zlotys. Sa contribution au
budget familial se monte à 1000
zlotys. Zozia, 21 ans, est employée
de bureau aux services d'électricité,
et elle aussi travaille de 7 à 15 heu-
res, on lui donne 15 minutes pour
avaler le sandwich qu 'elle prend avec
elle au travail. Après cinq ans de
service continu , son salaire mensuel
ne dépasse pas 700 zlotys. Elle en
garde 400 pour ses dépenses person-
nelles.

La plus jeune, Maryla, 18 ans, tra-
vaille dans une fabrique de conser-
ves et ne gagne que 600 zlotys par
mois. Elle en donne la moitié à la
mère. Son horaire de travail est de
14 heures à 22 heures, comme celui
de son frère aîné Janek. Pendant
les saisons d'été et d'hiver, elle doit
travailler également le dimanche.
Puisqu'elle gagne si peu, elle a tra-
vaillé l'hiver passé de 6 heures du
matin jusqu'à 22 heures tous les
jours, y compris le dimanche, pour
gagner, un supplément de j  primes:
Elle .n'avait pas encore 18* ans; H
convient d'ajouter ici qu 'en Pologne
on doit travailler 8 heures le samedi
aussi

La mère ne travaille plus afin
de se consacrer aux travaux de mé-
nage. Ses enfants ont tous com-
mencé à travailler à l'âge de 15 ans.
Les lois actuelles interdisant l'em-
ploi des jeunes de moins de 16 ans
n'étaient pas encore en vigueur en
ce temps-là. Cette famille est dévo-
tement catholique et va à l'église
tous les dimanches. La mère s'y rend
même tous les matins.

Sept ans d'école obligatoire
En Pologne, l'enseignement obli-

gatoire ne dure que sept ans. Les
écoles supérieures sont gratuites.
Mais néanmoins peu de parents son-
gent à y envoyer leurs enfants, car
ce que gagne le chef de famille étant
notoirement insuffisant, les enfants,
dès qu 'ils sont assez grands pour
pouvoir travailler , doivent contri-
buer par leur part de gain au budget
familial afin que tout le monde
puisse respirer avec un peu d'aise.

Janek a pris deux semaines de
vacances il y a quelques mois. Mais
n'ayant pas assez d'argent pour
aller ailleurs, il est resté à la maison
pour toute la durée de ses vacances.
Il dormait jusqu'à 10 heures tous
les matins. Sa seule distraction était
de jouer aux cartes ou aux'échecs
avec des camarades, d'aller au ciné-
ma, de boire de la bière avec des
amis, ou de fréquenter sa bonne
amie.

Connaissez-vous bien le lièvre ?
La chasse est ouverte

(Suite et fin .)
Contrairement à ce que croient

beaucoup de personnes, le lièvre ne
vit pas dans des terriers comme le
lapin, mais il passe sa vie en plein
air et se couche dans ce qu'on nom-
me des « gîtes » : ce sont de très
faibles dépressions en forme de
cuvette dans lesquelles les lièvres
se couchent. Aplati , immobile à ras
du sol, le lièvre se flâtre, comme on
dit , et la couleur de son poil le ca-
moufle extrêmement bien. On peut
passer tout près d'un lièvre au gîte
sans le remarquer. Cette vie au
grand air expose le lièvre à toutes
les Intempéries et les jeunes, qui
n'ont pas plus d'abris que les adul-
tes, sont très sensibles aux pluies du
printemps, et résistent mai à l'hu-
midité et au froid ; la neige fon-
dante semble être particulièrement
pernicieuse. D'autre part, les in-
nombrables ennemis du lièvre profi-
tent aussi de ce mode de vie : les
oiseaux rapaces, les corneilles noi-
res, les pies ne se font pas faute de
prélever un lourd tribut sur les
levrauts ; les renards et autres car-
nassiers détruisent également un
très grand nombre de lièvres j eunes
et adultes ; enfin ,les chiens et les
chats exercent des ravages parmi
les lièvres. Si l'on ajoute les victimes
des faucheuses, de la circulation
et des Insecticides, on voit que le
lièvre est poursuivi et traqué de
toutes parts. N'oublions pas la
chasse, qui, chaque année, décime
les survivants. Il va de soi que l'es-
pèce disparaîtrait si le lièvre n'avait
pas un pouvoir de prolifération très
grand . •

La hase est prolifique
La femelle, nommée « hase », est

semble-t-11 capable d'être fécondée
tout au long de l'année. Il n'y a
donc pas une période de rut déter-
minée. Il peut y avoir 2, 3 ou 4 por-
tées par an. Ces portées compren-
nent en général 2 ou 3 levrauts, de
sorte qu'une hase peut mettre bas
de 4 à 12 jeunes en une année. Les
portées peuvent être plus nombreu-
ses, mais cela se produit rarement.
La durée de gestation est, semble-
t-il , de 42 j ours, 43* ou 44 jours
selon d'autres. Les hases présentent
un phénomène physiologique parti-
culier , qui est encore mal étudié, et
qui montre à quel point la faune de
notre pays est encore peu connue.

Ce phénomène, que l'on nomme
€ superfétation », consiste en ceci :
une hase portante peut avoir dans
le ventre une portée prête à naître
dans quelques jours et en même
temps une autre portée qui com-
mence à se développer. H semble que
les deux ovaires peuvent fonction-
ner alternativement et de manière
si rapprochée que les deux portées
peuvent se former en même temps
dans le ventre maternel.

La superfétation se produirait sur-
tout au printemps et en été. La
durée de l'allaitement semble être
très brève, de 5 à 10 jours ; cepen-
dant des levrauts de 3 ou 4 semaines
peuvent avoir l'estomac plein de
lait. Les petits naissent déj à poilus
et les yeux ouverts ; ils savent mar-
cher très rapidement et se dissimu-
lent extrêmement bien en restant
tout à fait Immobiles.

Ces messieurs se battent pour
ces dames

Il semble que les mâles sont plus
nombreux que les femelles ; lors de
la reproduction ,les mâles poursui-
vent parfois longuement les femel-
les, et il arrive qu 'ils se battent
entre eux. La première mise bas a
lieu en mars ou en avril, ce qui
place le premier accouplement de
l'année en février ou même j anvier.

Les lièvres peuvent se reproduire
déjà à l'âge d'un an et leur durée
de vie est de 6 à 8 ans.

La nourriture du lièvre est à base
d'herbages divers ; dans les cultures,
le lièvre ne cause pratiquement pas
de dégâts, sauf en hiver, saison du-
rant laquelle il s'attaque parfois aux
pommiers dont il ronge l'écorce. Les
j eunes plants de vignes nommés
poudrettes peuvent également être
les victimes des lièvres. Vu le nom-
bre relativement faible de lièvres en
Suisse, les dégâts restent minimes.
Il n'en va pas de même dans cer-
taines régions des Etats-Unis où le
lièvre n'existait pas : il y a été in-
troduit et il s'est mis à proliférer
de telle manière qu 'il est devenu
un véritable fléau : il s'attaque aux
arbres dont il ronge l'écorce et l'au-
bier , ce qui fait périr rapidement
le végétal.

On connaît très peu de choses sur
les rapports que le lièvre entretient
avec d'autres animaux sauvages : il
semble que le lièvre et le chevreuil
cohabitent très bien. Il n'en va pas
de même avec les lapins sauvages
dont la présence sur un territoire
donné exclu pratiquement celle du
lièvre.

Les léporides n'existent pas
Au sujet des rapports entre le

lièvre et le lapin sauvage, il existe
une légende solidement enracinée :
on a souvent prétendu que les liè-
vres et les lapins peuvent se croiser.
Le produit du croisement serait un
animal hybride que l'on nomme
< léporide ». Il existe même des des-
criptions et des photographies de
léporides : or, toutes les expériences
qui ont été faites se sont révélées
négatives, et un observateur sérieux
n'a jamais obtenu de léporides dans
un élevage. Mais quoi que l'on dise
ou que l'on écrive au suj et des
léporides, on ne peut détruire cette
légende tenace.

Historiquement, le lièvre est un
animal récent : les plus vieux restes
de lièvres datent du pléistocène,
c'est-à-dire de . la toute dernière
époque géologique. C'est cette épo-
que qui.vît l'apparition de l'homme,
il y a environ 1.000.000 d'années.
Durant tout ce temps, l'homme et le
lièvre n'ont cessé de cohabiter sur
la terre, l'un chassant l'autre. H ne
semble pas, toutefois, que le lièvre
ait toujours été un gibier recherché,
car les habitants des cités lacustres
étaient fort peu amateurs de la
viande de cet animal, auquel ils
préféraient le renard: les ossements
que l'on trouve en fouillant les em-
placements des anciens villages la-
custres ont permis d'arriver à cette
conclusion qui, à première vue, nous
paraît paradoxale. Il est peu pro-
bable que les lièvres aient été moins
abondants à l'époque lacustre qu 'à
la nôtre, mais il se pourrait que des
préjugés religieux ou des tabous
aient été à la base de cette curieuse
discrimination.

A. A. QUARTIER.

La collecte du 1er août et
la formation professionnelle

Prochain et dernier article :
Sus aux Allemands

ZURICH , 13. - ATS. - Chaque an-
née , une partie du produit de la col-
lecte du 1er août est versée à un
fonds par Pro Juventute et destiné à
accorder des bourses à des jeunes
pour leur formation professionnelle.
En 17 ans , on a ainsi pu attribuer
10 000 bourses , pour un montant total
de trois millions de francs.

La collecte de 1960 a rapporté à
Pro Juventute 1.430.000 francs. Le rap-
port du secrétariat central de Pro
Juventute souligne l'utilité de ce fonds
qui permet d'équilibrer les charges
des cantons en accordant un appui
financier à ceux qui ne peuvent pas
accorder beaucoup de bourses. Mais
une péréquation sur le plan suisse
reste néanmoins souhaitable.

Le rapport relève avec satisfaclion
que ces dernières années , plusieurs
cantons ont développé leur système de
bourses. D'autres sont sur le point
de voter des crédits plus importants
à cet effet. Mais certaines iné galités
subsisteront.

En 1960. les boursps cantonales pour
la formation professionnelle et pour
les études secondaires et universitaires
ont atteint la somme de 7,5 milllions
de francs. Mais par tête de popula-
tion , les montants varient d'un
canton à l' autre, de 23 centimes
à 5 fr. 17. Exemp les : Bàle-Campagne
5 fr. 17, Genève 4 fr. 41, Bâle-Ville
2 fr. 52, Zurich 1 fr. 95, Tessin 1 fr.
65, Neuchâtel 1 fr. 62 et Berne 1 fr. 03.

Les mystères
de New-York

Roman policiei

Sortant de la torpeur dans laquelle
elle semblait plongée, Mme Savetsky dé-
clara : « Il y a parmi vous une incrédule
C'est pourquoi l'esprit de M. Dodge refuse
de se manifesterai! fallut quTIlaine sup-
pliât sa tante Betty pour que celle-ci
consente à se retirer, mais non sans

avoir recommandé à Perry de veiller sur
la jeune fille.

Elle avait à peine quitté la maison
que des remords vinrent l'assaillir. Elle
se reprochait d'avoir été trop faible , de
ne pas s'être montrée pour sa nièce une
protectrice assez vigilante. Et y réflé-

chissant, cette aventure lui paraissait de
plus en plus suspecte. Soudain , sa déci-
sion fut prise : elle irait chez Clarel et
lui demanderait assistance.

Cependant, le médium s'était replongé
dans son sommeil magnétique. Des cra-
quements, de légers heurts retentissaient

dans tous les coins de la salle enténébrée.
Les cordes de la mandoline vibraient ,
frôlées par des doigts invisibles... Tout à
coup, une tenture s'écarta et une forme
blanche se détacha de l'ombre. Hale-
tante, Elaine se serra contre son cousin.

Le jeune homme ramène sa dan-
seuse chez elle. Pour une raison con-
nue de lui seul , il passe par le Bois
de Boulogne. Et, bien entendu, au
beau milieu du bois , le moteur tombe
en panne. Le jeune homme descend ,
ouvre le capot , regarde , puis revient :

— Malchance 1 II y a de l'eau dans
le réservoir d'essence. On ne peut
aller plus loin I

— Je sais comment faire, dit la
jeune fille. Vous n 'avez qu 'à essayer
de m'embrasser , je vous donne une
gifle — et vous allez voir , l'eau rede-
viendra aussitôt de l'essence I...

Le miracle
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Nos nouvelles de dernière heure
La police populaire ouvre

le feu sur des fugitifs...

...et les manque !
BERLIN , 13. - ATS-Reuter. - La

police de Berlin-Ouest a annoncé que
vendredi matin la police populaire a
tiré quelque 250 coups de feu en direc-
tion de Berlin-Ouest au moment où
neuf fugitifs, juchés sur un camion,
passaient avec succès la ligne de dé-
marcation. On ne signale aucun blessé.

Un fonctionnaire de la police ouest-
berlinoise a souligné que jamais jus-
qu 'à présent, la police populaire n'a-
vait ouvert le feu avec une telle den-
sité.

Les neuf fugitifs avaient lancé ven-
dredi matin vers 5 h., leur camion
contre les barbelés où le véhicule était
resté bloqué entre le secteur oriental
et le secteur américain. Puis , ils
réussirent à gagner Berlin-Ouest par
leurs propres moyens.

C'est alors que survint un groupe de
policiers de Berlin-Est qui ouvrit le
l'eu sur les fugitifs. La police de Ber-
lin-Ouest n 'a pas riposté.

Un porte-parole américain a déclaré
que les patrouilles de la police mili-
taire n 'avaient pris aucune part dans
cet incident , se contentant d'observer
la tournure des événements.

Inauguration à Yverdon...
L'importance de la recherche dans une grande usine moderne

...du Centre d'Etudes ' et de Recherches de Paillard S. A. — Ci-dessus
une étuve pour essais d' appareils en climat tropical . En bas une machi-
ne à écrire Hermès, en haut une caméra cinématographique , toutes
deux destinées à pouvoir a f f ron ter  aussi bien le Pôle que l 'Equateur.

(De notre envoyé spécial .)

Yverdon, le 13 octobre.
Pour qui l'ignorerait encore, les

maisons Paillard S. A. de Ste-Croix,
Orbe et Yverdon, sont les plus im-
portantes de Suisse romande puis-
qu'elles groupent ensemble 3700 em-
ployés et ouvriers. Après avoir été
le berceau des fameuses boites à
musique et marqué un stade im-
portant dans la fabrication du gra-
mophone et du pick-up, cette vaste
entreprise s'est aujourd'hui spécia-
lisée dans la production des machi-
nes à écrire et appareils cinémato-
graphiques qui lui ont valu une re-
nommée mondiale. A Ste-Crolx le
cinéma, à Orbe l'optique, à Yverdon
enfin les machines Hermès, le dé-
partement commercial pour la mé-
canographie, la direction générale,
le département administratif et le
département des Etudes que Paillard
venait de terminer, et à l'inaugura-
tion duquel de nombreuses person-
nalités étaient mercredi conviées.

Mercredi après-midi d'automne,
tout ensoleillé, et qui faisait plus
accueillant encore le vaste Foyer où
200 personnes étaient réunies.

Autorités cantonales et locales,
représentants des autorités fédéra-
les, délégués des Universités et Poly,
des grandes associations industriel-
les suisses et de la presse, entendi-
rent avec un vif intérêt l'exposé de
M. F. Pagan, directeur général et ad-
ministrateur de l'entreprise, qui rap-
pela les origines de la maison, dont
les trois usines recouvrent mainte-
nant 88,000 m2 et qui vient de con-
clure une entente avec la Précisa
A. G. de Zurich , fabrique de machi-
nes à calculer (600 personnes). Cet-
te association souligne l'entrée en
lice commune pour la production des
machines à écrire et à calculer, qui
se complètent harmonieusement.

Après l'allocution fort applaudie
de M. Pagan, qui insiste avec rai-
son sur un point fort intéressant,
à savoir la suggestion de créer dans
nos deux écoles polytechniques, de
Zurich et Lausanne, et dans nos di-
vers technicums, un enseignement
nouveau , celui de l'électro-mécani-
que et de la mécanique de préci-
sion qui manque chez nous, alors
qu'il existe ailleurs, particulière-
ment en Allemagne de l'Ouest —
on vit défiler sur l'écran un excel-
lent film montrant la construction
des appareils de cinéma. Complexité
et perfection d'une industrie qui uti-
lise l'habileté traditionnelle des hor-
logers et des mécaniciens de « là-
haut ».

Puis ce fut la visite commentée
du nouveau Centre d'études, qui dé-
montre que certaines industries
suisses ne lésinent pas lorsqu'il s'ar

git d'être au premier plan de la per-
fection technique. En effet , et com-
me le dit fort justement un confrè-
re : < Quelles découvertes pour le
profane ! Cela va de la calculatrice
électronique au banc optique, en
passant par l'électronique, les cham-
bres frigorifiques, sourde ou de cor-
rosion, les ateliers pour la construc-
tion de prototypes et cette singulière
« sphère d'intégration » de 2 mètres
de diamètre qui, d'un blanc éblouis-
sant à l'intérieur, permet de main-
tenir constante la répartition spec-
trale de la lumière utilisée pour les
mesures photométriques.

Un court passage dans les ate-
liers de fabrication des machines à
écrire mit un terme à cet après-mi-
di fort instructif , qui démontra que,
si l'on peut parler de « qualité suis-
se », c'est bien parce que celle-ci est
soignée jusqu e dans les moindres
détails.

...Et qu'elle commence par des étu-
des et recherches qui sont, dans ce
cas du moins, un modèle du genre. »
Le fait est que nous conserverons de

cette trop courte vision du « Paillard
yverdonnois » et de son Centre d'é-
tudes et de recherches un souvenir
où le colossal rejoint l'infinitésimal
et où la ronde scientifique des mi-
crons se conjugue avec une produc-
tion technique à la chaîne rivali-
sant avec ce que l'industrie mon-
diale offre de plus parfait et de
plus moderne.

P. B.

Une just e revendication
A propos de l'introduction néces-

saire d'un enseignement nouveau
touchant l'électronique et la méca-
nique de précision , M. Pagan a dé-
claré :

«L'enseignement dans les sec-
tions de mécanique et d'électronique
de nos écoles polytechniques est
orienté essentiellement vers la cons-
truction de grosses machines et ne
fait pratiquement pas de place à la
petite mécanique. On trouve des
conditions analogues dans les divers
technicums du pays, encore que la
mécanique moyenne y occupe une
place relativement plus importante
que dans les écoles polytechniques.
Il serait temps de combler cette la-
cune. L'introduction de l'enseigne-
ment systématique de l'électromé-
canique et de la petite mécanique
de précision est nécessaire et urgente
si la Suisse veut garder sa place
privilégiée parmi les pays produc-
teurs d'appareils de petites dimen -
sions.

Lorsqu 'on songe en effet , à l'im-
portance , dans notre économie, de
l'horlogerie , ;de la fine mécanique et
de l'électromécanique, on s'étonne

qu'une chaire consacrée à ces spécia-
lités n'ait pas encore trouvé la place
dans nos écoles polytechniques,
comme c'est le cas en Allemagne, par
exemple, depuis la fin de la pre-
mière guerre mondiale ».

ROME, 13 .— ATS-AFP. —
Salvatore Gallo, le «fratricide»
innocent, qui a recouvré, hier,
la liberté, après avoir purgé
sept ans de prison pour P« ho-
micide » commis sur son frère
Paolo, découvert vivant il y a
quelques jours, se trouve depuis
la nuit dernière à Rome.

Dans une conférence de pres-
se, tenue aujourd'hui, l'ancien
forçat (il avait été condamné
à la prison à perpétuité) , qui est
assisté par ses avocats et qui
s'exprime en sicilien, a déclaré
notamment :

« J'ai toujours eu des nou-
velles de mon frère Paolo, pour
l'assassinat de qui j'ai été con-
damné, bien qu'innocent, pour
toute la vie. Je savais qu 'il était
vivant et qu'il se trouvait quel-
que part, en Sicile, mais mes
affirmations dans ce sens n'ont
jamais été crues. ».

L'ancien détenu affirme que
sa belle-soeur, par son témoi-

gnage, a été pratiquement à l'o-
rigine de sa condamnation. Il
a exclu sa constitution en partie
civile contre son frère, qui a
été écroué hier à Raguse, en
Sicile, pour « diffamation ».
«Je pardonne à mon frère tout
le mal qu'il m'a fait. J'estime
que ce n'est pas de sa faute.
Sa femme m'a toujours haï et
c'est elle qui est à l'origine de
'cette pénible affaire. »

Salvatore Gallo a nié avoir
maltraité son frère aîné, mais
a admis que de nombreuses
querelles avaient lieu entre eux.

A la veille de la disparition
de Paolo, le 6 octobre 1954, une
violente querelle avait éclaté
entre les deux frères. Un béret
et des pantalons maculés de
sang, ainsi que les accusations
de sa belle-sœur furent les seuls
indices sur lesquels la cour d'as-
sises, d'abord , puis la Cour
d'appel condamnèrent Salva-
tore Gallo.

1 La conférence de presse d'un innocent qui
a fait sept ans de prison

Radio©
Vendredi 13 octobre

SOTTENS . 17.15 Echos de la Semai-
ne Bach d'Ansbach 1961. 17.45 Orches-
tre de la Suisse romande. 18.15 A deux
pas... 18.25 La Suisse au micro. Le car-
net du touriste. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Orches-
tre Michel Ramos. 20.00 Routes ouver-
tes. 20.25 Vendredi soir. 21.10 La pièce
du vendredi. Les Rendez-vous d'Ophé-
lie, une pièce de Jacques Bron. 22.10
La Ménestrandie. 22.30 Informations.
22.35 Prélude à la Semaine suisse... Mu-
sique contemporaine.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Alternances... 20.20
Paroles et musique. 20.40 La Quaran-
taine. 21.00 Les saisons à Baden-Ba-
den. 22.10 Le Magazine de la télévision.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Deux Harmonies zougoises.
18.20 Bonsoir à tous ! 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Ensemble de mandolines.
20.30 Autour du micro. Discussion sur
des problèmes actuels. 21.15 Musique
récréative et de films. 21.45 Reportage.
22.15 Informations. 22.20 Le Radio-Or-
chestre.

TELEVISION ROMANDE
12.30 Eurovision. Rome : Coupe Davis.

20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.35
Soirée dramatique : Entre Chien et
Loup, 3 actes de Gabriel Arout. 22.05 Le
week-end sportif. 22.10 Dernières in-
formations. 22.10 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 13.45

Télévision scolaire. 18.30 Histoires sans
paroles. 19.00 Journal : L'aviation. 19.10
Nos amies les bêtes. 19.40 Chansons
dans un fauteuil. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal . 20.30 Les inédits cé-
lèbres. 21.35 Portrait souvenir. 22.10
Magazine des explorateurs. 22.45 Jour-
nal.

Samedi 14 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.45 L'anglais chez vous. 8.00
Route libre ! 8.45 Le Miroir du monde :
Ire matinale. 10.45 Le Miroir du monde :
(2e) Le point du jour. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique d'opérette. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Quintette. 8.00 Uni-
versité radiophonlque internationale.
8.15 Magazine pour Madame. 9.00 Feuil-
let d'instruction civique. 9.10 Disques.
10.00 L'art et l'artiste. 10.10 Guide mu-
sical pour les automobilistes . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Violoncelle et
orgue.

HONGKONG , 13. - ATS-AFP. - La
République populaire de Chine fait
actuellement procéder à des achats
massifs de vivres et de céréales par
ses agents commerciaux à Hongkong,
apprend-on de bonne source.

Des négociations auraient été enga-
gées, selon la même source, avec le
Canada , l'Australie, la France et la
Birmanie pour l'achat de céréales, et
Pékin vendrait actuellement de l'or
et de l'argent sur le marché de Lon-
dres afin de pouvoir payer ces achats.

Achats massifs de vivres
par la Chine populaire

BONN, 13. — ATS - DPA. — M.
W. Brandt , bourgmestre de Berlin-
Ouest a été reçu vendredi par le
chancelier Adenauer au palais de
Schaumburg.

M. Brand a informé son interlocu-
teur des entretiens qu 'il a eus la se-
maine dernière à New-York.

On notait la présence à cet entre-
tien de MM. von Brentano, minis-
tres des Affaires étrangères, Strauss,
ministre de la Défense, et Grewe,
ambassadeur de la République fédé-
rale allemande à Washington, rap-
pelé ces derniers jours à Bonn pour
consultations.

Brandt chez Adenauer

Un commentaire du «Guardian» sur les
pourparlers économiques

austro-suédo-suisses

LONDRES, 13. — Correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le « Guardian » publie une infor-
mation de son , correspondant de
Genève, sur l'attitude de la Suisse
à l'égard du Marché commun. Ce
sont surtout les représentants suis-
ses et autrichiens aux conversations
des trois pays neutres de l'AELE
(Suède, Autriche et Suisse) qui se
déroulent actuellement à Genève,
qui mettent le plus l'accent sur les
aspects légaux relatifs à la sauve-
garde de leur neutralité politique.
Les milieux du Marché commun sont
disposés à faire preuve d'une cer-
taine compréhension et se déclarent
en principe prêts à accorder le sta-
tut de « membre associé » aux trois
neutres. La Suède voudrait que tous
les trois pays présentent leur de-
mande d'adhésion en tant que
«membres associés» le mois prochain
déjà , tandis que l'Autriche et la
Suisse, au contraire , sont opposées
à trop de hâte. Ces deux pays s'ef-
forcent de convaincre leur parte-
naire dans ce sens. Les milieux gou-
vernementaux suisses ne dissimulent
pas l'éventualité d'une période d'iso-
lement avant que l'on aboutisse fi-
nalement à des compromis satis-
faisants.

Berne redouble
de prudence

SOLEURE, 3. — ATS. — Jeudi, la
police cantonale soleuroise était avi-
sée qu 'une automobile endommagée
était stationnée dans une forêt , au
lieu-dit « Enge », entre Soleure et
Biberist. Les premières constatations
permirent de déduire que la voiture
n'avait pas été endommagée à la
suite d'un accident mais qu'elle avait

été entièrement pillée. Toutes les
roues, y compris la roue de secours
ainsi que toutes les pièces démonta-
bles, entre autres la batterie et l'an-
tenne-radio, avaient disparu. On de_
vait découvrir par la suite que cette
voiture avait été volée le jour pré-
cédent à Soleure au moment où son
propriétaire s'en était éloignéee pen-
dant quelques minutes en laissant
les clefs de contact au tableau de
bord.

Une automobile volée
et démantelée

VIENNE, 13. — ATS-Reuter —
Radio-Budapest a annoncé jeudi
que la Hongrie avait reconnu le
nouveau gouvernement syrien et
avait immédiatement établi des re-
lations diplomatiques avec la Syrie.

BONN AUSSI
BONN, 13. — ATS-AFP — La Ré-

publique fédérale allemande a re-
connu aujourd'hui la République
arabe de Syrie.

AU TOUR DE LA
GRANDE-BRETAGNE ET DE LA

FINLANDE
LONDRES, 13. — UPI — Un com-

muniqué du Foreign Office annon-
ce :

« Le gouvernement de Sa Majesté
a décidé de reconnaître le gouver-
nement syrien.

» Le Consul général de Damas, M.
Clarke, en a informé ce matin le
Président du Conseil syrien, le Dr
Mamoun Kouzbari.

» Le gouvernement de Sa Majesté
propose également que des relations
diplomatiques soient établies entre
les deux pays. »

De son côté, le ministre finlandais
des Affaires étrangères annonce que
le gouvernement finlandais a décidé
de reconnaître le nouveau gouver-
nement de Damas.

LA HONGRIE RECONNAIT
LE NOUVEAU REGIME SYRIEN

Première conséquence
de l'éclatement de la R. A. U.

LE CAIRE, 13. — ATS-AFP — Le
Président Nasser a pris toutes les
mesures nécessaires pour augmenter
les traitements de tous les fonc-
tionnaires et employés du gouverne-
ment de la RAU. Cette décision
pourrait être étendue aux ouvriers
et employés des sociétés privées.

D'autre part, toute une série de
lois et de décrets sont actuellement
à l'étude pour relancer l'économie
de l'Egypte après sa séparation avec
la Syrie.

AUGMENTATION
DES TRAITEMENTS

DES FONCTIONNAIRES !

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

JÊÊk POUH MIEUX
^M. ĝ CUISINER

laUl LIEBIG
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Pour messieurs...

Article robuste en water- /^Ê^k̂
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C H A U S S U R E S

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

¦ ¦¦ «¦ ¦ ¦iBiiii
BIENNE EST LA VILLE DE L'AVENIR I

Nous sommes en mesure d'engager pour nos succursales :

vendeuses d'alimentation
(éventuellement VENDEURS)

N O U S  O F F R O N S
-Î3- Climat de travail agréable
-8- Prestations sociales intéressantes
-U- Bon salaire
-K- Rabais spécial au magasin BOURG
¦H- Habits de travail gratuits
-;¦:> SAMEDI APRES-MIDI LIBRE

(2 demi-jours libres par semaine)

Les personnes capables, connaissant suffisamment la lan-
gue allemande, enverront leurs offres accompagnées de
certificats et d'une photo à la Direction de la
Société coopérative de Consommation de Bienne,
case postale, Bienne 1.

A VENDRE

Renault
Dauphine

mod. 1956, Pr. 2 800.—
TéL (038) 548 16

Jeune dame de Saint-Imier, employée de bu-
reau diplômée, CHERCHE

travail de bureau a domicile
(Facturation , comptabilité , correspondance, etc).
Paire offres sous chiffre P 5510 1 à Publicitas,
Saint-Imier.

H Qui pense à l'hiver... %
% s 'adresse à tU D H1

TOUS LES FOURNEAUX âET.ww*
TOUS LES MAZOUTS Z.TEL
TOUS LES COMBUSTIBLES s';t*,

\\\ Moison spécialisée ///

\\\ La Chaux-de-Fonds - Entrepôts 23 - Téléphone (039) 2 18 29 )/>

( ~~ 1
lin grand succès...
Le mobilier

m

complet
le plus intéressant de Suisse !
neuf de fabrique

Il comprend :

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

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

Le mobilier complet

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

Ameublements ODA C
Fantl & Cle - Couvet - Tél. (038) 9 62 21

V )

Poseur d'appliques
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
Prière de faire offres sous chiffre

' A D 20 402 au bureau de L'Impartial

EMPLOYÉE
SUPÉRIEURE

très au courant de la fabrication
et des marchés mondiaux, capable
d'assumer la direction commerciale
d'une entreprise hôrlogère

cherche situation
en rapport avec ses connaissances.
Faire offres sous chiffre A. E. 20 846
au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >
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UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !
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ers ^e lancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...

rW(t f f T L* r\ Venez vous aussi visiter, à N E U C H A T E L , nos

lisait G R A N D E S  EXPOSIT IONS
^K JF 150 chambres à coucher, salles à manger, studios Plus de 1000 meubles divers

Nos expositions sont ouvertes chaque jour, de 8 h. à 12 h., et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Possibilité également de
12 étSÇjeS visiter le soir ou le dimanche sur rendez-vous. Tél. (038) 5 75 05. Service automobile gratuit à votre disposition,

À vkifpr profitez-en ! IMPORTANT : vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peu-
a Visiter vent Je venir le samedi matin déjà, ou si possible en semaine.
Larges facilités 

- E VfW99i} >MWJBL fFPWPIPWnm E9WH  ̂** ™̂Catalogue gratuit a» g <I/ {f f l f /j  aVm /TB» \ rt Bf 'Jr r i ir *  jJBI ̂
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sur demande. ¦UÉUHBÉB ^BÉHe«ÉLflÉVÉaL& £^̂ H BBBBIÉBBUI TéL 
(038) 

5 75 05

j u s q u  *à
100 Fr. de moins !
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ELNA Automatic...
... coûte jusqu'à 100 Fr. de moins que d'autres ma-
chines à coudre suisses de sa catégorie. Un fait
qui a son importance I

Tant par son prix que par ses qualités techniques

B*B 11! A .. SUUMM

BaSS Ht&B Wt m m .  est unique en son genre !

ELNA est robushl Wûrf

Depuis que TAVARO S.A. construit des machines à coudre, ses modèles ont tou-
jours été à l'avant-garde du progrès.

Quelques autres avantages ELNA: -———.———.———
J Coupon à adresser, sans affranchir, à I

• 12 modèles différents pour satisfaire à tous les désir» ! TAVARO Représentation S.A., case Char- J¦ milles, Genève.
• Commande a l aide d'une pédale ou d'un levier actionné ptr ! -P • V .•. • ««c r | Envoyez-moi, à titre gracieux et sans obli- j

'le genou I gation d'achat, votre prospectus de luxe j
. , .. .. . . . . ! ainsi qu'un échantillon de coutures exécu- I

" Reprise de votre ancienne machine ta plus Mot pnx | , rFT~MÂ 
• Larges facilité» de paiement selon diverse» possibilité» j NOM ~..,~~.....~~.....~ I

13 modèles ELNA dès Fr.350.-net I^^^ZZZZZZZZZZ 'ZLÏ

Agence « ELNA », La Chaux-de-Fonds :

Avenue L.-Robert 83 - Tél. (039) 2.52.93

^Éà très bonne qualité
Pantalon ville, coupe 49.. 35..
moderne, Polyester " "

c . . , 1 Pantalons TergalService de réparations _ . _ . ° _ _
de chemises de toutes Trevira, Terlanka 62.-
provenances | 

, . m^n^Bas Argo WTM MVTIJ ^̂~ très souples EfwBllM

A remettre au Locle

épicerie-primeurs
sur passage principal. — Ecrire sous
chiffre I. R. 20901, au bureau de L'Im-
partial.

Taunus
12 M

1954, révisée, en très
bori état ; noire. Prix
intéressant.
Tél. (039) 3 13 62

Elan-Constructa ^Non. Monsieur! Nul besoin Hrt
d'inventer une nouvelle méthode de "Î L^
lessive: votre automate Elan- nf» 2r»
Constructa est dote de la nouvelle fl^̂ f̂c iftlim
méthode de lessive Constructa A ^Ê iA 'WiSl ,
à triple action. Meilleur résultat, Jf .̂ ^ozm JS*V.
prix de revient plus bas, grande l _ g T̂CCaîdk
économie à l'usage: 50% sur le Si iiim 1 1  m"1D ÊÊÊÊr-'
courant,30%sur les produits à laver. I IH| 

l*Jl JJ BSS^
Modèles pour 3'/j à 10 kg de linge ¦ wH Sj Ĵ mM' \
sec, dès Fr. 1845.-. _ M P̂ l BSffl f
Avantageuses facilités de paiement. ft âZâZZ ât ' m If II ' I

BERBERAT-ELECTRICITE - Balance 10 Iffw W Mil RBSW
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3.19.49 IJllf 7» fl| fij W

NAEGELI & Co. - Ouest Lumière - L.-Robert 114 Ns _̂r>̂  fk
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.31.31 W

SERVICES INDUSTRIELS - La Chaux-de-Fonds É[
Av. Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 2.18.87 ¦
Collège 31 d - Tel. (039 2.41.31 

^—W^^l^ amMl
'
M ï

MUSEE DU LOCLE

EXPOSITION
MAURICE MATHEV

du 1er au 15 octobre

Tous les Jours de 14 h. à 18 h.
Mardi et jeudi de 20 h. à 22 h.

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

¦

L'Hôtel - Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Selle de chevreuil Grand Veneur
Noisettes de chevreuil à la crème

Civet de chevreuil
Râble et civet de lièvre

Sa fondue bourguignonne !
et toutes spécialités sur commande '

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

Fabrique de machines de la place de
Bienne cherche tout de suite ou pour
date à convenir un

mécann-ujosieur
pour montage et mise en marche de
machines spéciales. Logement avanta-
geux à disposition. Mécaniciens qua-
lifiés sont priés de soumettre leurs
offres écrites sous chiffre X 40628 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

—.— *

I

Pour vos
robes

costumes
manteaux

d'hiver

voyez notre grand choix de tissus
nouveautés dans nos qualités
réputées

C.\J(fyd SERRE 22
MJ COMPTOIR DES TISSU? Premier étage

COuo
0) 5bi t
O Ç
3 2
O °
0Ç
>

:ont à sortir d'une façon
égulière et par grandes
éries à personnes cons-
:iencieuses.
l'adresser au bureau de
/Impartial. 20775.
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Durant l'année 1959, 8686 personnes j\ Les ceintures de sécurité SAFE S ^̂^ Nll^circulant en automobile sur les routes L̂w sont vendues avec le label de 11 W^̂ ^̂ ^ Êm
suisses furent victimes d'un accident. qualité suisse, preuve de leur Wy^ÊËwSÊ
213 en moururent et 2392 subirent incontestable qualité. KC^B̂ fl

L'analyse d'accidents de la circulation » La ceinture de sécurité SAFE PFw- <sffe/3
parvenus à la connaissance de la âw se met aisément d' une seule P̂ ^̂ S^.-- ^aB
police aux Etats-Unis et en Suède main sans qu 'en la réglant , pBWWBP^^^̂ ^ |̂j| JÊ  ̂ |

Cela veut dire qu'en 1959, les cein- tourner les yeux de la route. K J& LJP sK-tures de sécurité auraient préservé . :;:JM RÉIMI ÊÊm fflfrfh .̂ ^9 .̂ ê̂̂ BBfek
chez nous 140 automobilistes et f̂e Les ceintures 

de 
sécurité SAFE Jl§ A ffi ^k ^CT a

passagers de la mort et évité à 1600 ^B? ne vous entravent pas , à l' en- .' ., JÊÈ F *"^B HT A
^

TBSM ~MÊ&™ ^J"
d'entre eux des blessures graves. contre d'autres fabrications, 1̂ B*— ¦L_W_Ï ™B

Pourquoi hésiter encore ? lorsque vous devez faire marche ^1̂ Il VI H Wn arrière , desserrer le frein à | M B̂  ^H B̂  ^BJ B̂
Les ceintures de sécurité SAFE main , porter la main à la radio M Ŵ  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
sont indispensables à votre sauve- ou à la boîte à gants. ¦ SAF p n(irtolI. rf>,n. ,„ mftnrta
garde dans le trafic intense de nos SA,FE> Part?ut «ns » monde
jours. Elles vous donnent une protec- Mfo Seules les ceintures de sécurité I Wj  en voftu'ré " " a°CrU9

tion supplémentaire particulièrement Vf SAFE sont réglables d'un seul B WF^précieuse en automne et en hiver, geste à la longueur convenable. M aW^T̂jâ 
par flarn,ture Fr> 48

-~
lorsque le brouillard et le verglas WBBS B̂Êa k̂WK m̂'_ Ĵ Ê 

(san3 monta se)
accroissent les risques de la route. ^— 

Les ceintures 
de 

sécurité SAFE fip T**"-" J&Jm Livrable en Suisse-
Protégez-vous mieux, en faisant L̂w peuvent être posées dans T ILéIS Par tous ,es a9ents importants
installer des ceintures de sécurité n'importe quelle voiture par votre ] "MIIéII 2 de VW et par ESA, Berthoud, Zurich,
SAFE . garagiste. k J^^^Sam^ÊeWÊÊ H Lausanne.
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QUALITÉ A
bon marché

Armoires deux portes,
avec rayon et penderie,
Fr. 135.—. Armoires 3
portes, rayonnage et
penderie, Fr. 285.—.

Tables Formica,
Fr. 117.-, 125.-, 135.-,
150.-. Tabourets Fr.
19.-. Chaises Fr. 46.-.

DIVAN-UT

90X190 cm. avec tête
mobile, protège-mate-
las rembourré, matelas
à ressorts, garantis 10
ans, depuis 175.-.

BEAUX
ENTOURAGES

OE DIVANS
noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais,
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250.-.

Combiné
beau meuble pratique.
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 420.— ; 450.— ;
520.— ; 550.— ; 625.—
790.— ; etc.

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur. Collège 7
L J

Qff l&me<

jgjPÎ  
Sac à commissions

>ffl Wf W BA en plastique genre «Tweed»
Êi W _̂ ak forme «Allround» , 1 poche
 ̂ ,*%•* 9Zu *m\ extérieure à fermeture-éclair,

f KSVfySJÊB Colons havanne

^H W %•¦

A vendre
1 vis de pressoir en bols,
ancienne. 1 morbier ainsi
qu'un bahut ancien. Ta-
bles à écrire, dessus cuir,
3 dimensions. Guéridons
et petites tables marquet-
tées. Armoires Louis XVI.
Art et Style, rte cantonale

SAINT - BLAISE
Tél. (038) 7 5131.

Tous les vendredis

et samedis soir

Soupe à l'oipon
et assiettes

choucroute garnie
BRASSERIE

LES FORGES

VENDEUSE
auxiliaire est demandée
chaque matin et le samedi
toute la journée. Branche
alimentation. — Tél. (039)
2 27 01.

Jeune
femme

entreprendrait à domi-
cile travaux dactylogra-
phiques.

Faire offres sous chiffre
F P 20 672 au bureau de
L'Impartial.

Gilera
150 cm3 ; 8000 kilo-
mètres. Splendide oc-
casion. Modèle de l'an-
née 1959.

TéL (039) 3 13 62

Ligne EFFILÉE \ \ \ %
pour l'élégance ville ^L\ IjV

ligne CARRÉE 1& Wb}
pour l'élégance sport. ŜL ^.
Pour chaque occasion y $S
un modèle de ...

COOPÉR ATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Rue Neuve 9 Place du Marché

Amplificateur
complet, conviendrait pr
orchestre, lotos, forains.
Fr. 200.—. Occasions Ren-
no, Fritz-Courvoisier 7. —
Tél. (039) 3 49 27.

A VENDRE

FIAT 600
modèle 1957, Fr. 2500.-

Tcl. (038) 5 48 16

t \

Prêts
Banque Exel

NKUCHATKL
S, avenue ttousseau
Tel (OHH ) 5 44 04v J

Vélo-moteur
PUCH 3 vitesses peu rou-
lé, est à vendre Fr. 400.—
Tél. (039) 5 22 36.

A VENDRE

Hudson
Rambler

i portes, modèle 1955,
Fr. 3450.—

TéL (038) 5 48 16



RIIFFFT IIP I A PÛRF FONDUE BOURGUIGNONNE

CUISSES DE GRENOUILLES
W. SCHENK

^__ SCAMPIS - HOMARDS
'

Tél. (039) 3 12 21 C H A S S E

RESTAURANT Vendredi «* somedi
/

TERMINUS SES MENUS GASTRONOMIQUES
Av. Léopold-Robert 61 et !

Tél.(039) 3 35 92 les SPECIALITES DE GIBIER
i

RESTAURANT ELITE Z^™ :
W. MESSERLi LES F|LETS MIGNONS

-—. A LA CREME

Tél. (039) 3 12 64 ' FONDUE BOURGUIGNONNE

HOTEL DE LA BALANCE ™
Tous les dimanches

LA CHAUX-DE-FONDS POULARDE DOREE MAISON

Tous les samedis matin
Tél. (039) 2 26 21 GATEAUX AU FROMAGE

MAISON DU PEUPLE ^^vu^
CAFÉ-RESTAURANT CITY ESCAL0PE CORDON BLEU

SPECIALITES DE LA CHASSE

Vendredi soir
Tél. (039) 2 17 85 ENTRECOTE CAFE DE PARIS

' r . : :::.:. r . : :
/0 -. —' MEDAILLONS DE CHEVREUILtf&.^  ̂!±ï 

" - .•• ¦¦¦ - '¦:. ¦". -:- ' - ¦•  ~"b • ;

W. GLAÛSER ENTRECOTE DES FORGES
.,». el SES SPECIALITES

Tél. (039) 2 87 55 -—»

BRASSERIE RIEDER M'DAIUON~*T
R SANDOZ-RIEDER COQUELETS à la Mode du Chef

Tél' (039) 31527 
TOURNEDOS ROSSINI

Tous les jours petits menus sur as-
i siette et menus de brasserie (Fondue) ROGNONS FLAMBES

HOTEL CENTRAL ~~
ET DE PARIS SELLE DE CH EVRE UIL

ROD. WAIBEL
„—« CIVET DÉ CHEVREUIL

Tél. (039) 3 35 41 -—

^ ĵ^̂ ĵ^^^W^r Les 

Manufactures 

de Montres ZENITH S. A.,

^^Wfl engageraient

employé (e)
commercial (e)
connaissant deux ou trois langues, pour s'occuper

de la gérance de certains marchés.

facturiste
ayant quelques notions des langues, pour le dépar-
tement «Service Mondial».

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à la Direction des Manufactures

ZENITH S. A., au Locle.

ZENITH 

Illlllllll lllllli llllllllllllllli

il B̂ é̂, PAT , NS DE HOCKEY 1 ¦
i OëIéP̂  dès Fr 47_ ¦
_f j^̂ Slti §&9b Cannes 

dos 
Fr . 4.50 =¦SSB^^HfcvA Pucks Fr- 1

>05 
¦ 180

= CÊ ff̂ f^c?^'̂  ^ i Pour le patinage artistique :
\\v f̂>>-  ̂ Bottines blanches ou brunesn »c dès Fr- 36-8° ip= Pafins à lames su-Joises =

ÎH 
* dès Fr. 18.80 =

"= Aiguisage de patins sur machine spéciale

:— ^~ :—
g Tél . (039) 2 45 31 N U S S L E S. A, Grenier 5-7

i i iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

Terminages
Séries importantes de 8%'" à îm'" seraient
sorties â terminer.

S'adresser au bureau de L'Impartial 20.744

PIANISTE
serait engagé par orches-
tre bien connu, contrat:
assurés, débutant accepté
S'adresser entre midi el
13 heures et dès 18 heu-
res au 3me étage à gau-
che, rue A.-M.-Piaget 81

Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul Gorgerat
cherche pour son atelier à La Chaux-de-
Fonds

régleuses
pour virolages-centrages, connaissant .si
possible le point d'attache ;

ouvrière
pour contrôles et divers travaux d'atelier.
Prière de s'adresser au bureau : Rue Jar-
dinière 137, ou de téléphoner au (039)
2 00 77. . /

Meubles d'occasions
provenant d'échanges :
1 CHAMBRE A COUCHER MODERNE
armoire à. 3 portes, 1 coiffeuse commo-
de, 2 lits jumeaux avec TJmbau avec
literie à ressorts et duvets, oreillers,
traversins, le tout en parfait état

Fr. 1850.—
1 CHAMBRE A COUCHER MODERNE
en noyer, armoire à 3 portes, coiffeuse,
tables de nuit et 2 lits jumeaux avec
literie et duvetterie Fr. 1450.—
1 CHAMBRE A COUCHER avec ar-
moire à 3 portes glace, 2 lits jumeaux
avec sommiers et matelas crin animal,
2 tables de nuit et commode-glace

Fr. 750 —
1 SALLE A MANGER composée de :
1 buffet de service, 1 table à rallonges
et 6 chaises placéts bois Fr. 450.—

1 SALON RICHE composé d'un
canapé en arc et 2 fauteuils, tissu
neu/ vert à passementerie contras- . •"ttfi ; les. 3, pièces. Fr. 950.—v-

BUFFETS' DE «ERVTCr en noyer «#-***
puis Fr. 90.— ; 120.— ; 250.— et 400.—
TABLES avec et sans rallonges Fr. 70.—
90.—.
Séries de chaises à Fr. 15.— pièce.
2 ENTOURAGES DE LIT avec coffre
Fr. 95.—.
COMMODE-SECRETAIRE Fr. 50.— ;
60.— ; 70.— ; 90.—.
1 BUFFET DE CUISINE verni blanc
Fr. 250.—.
1 TABLE DE CUISINE, 2 chaises et 2
tabourets Fr. 70;—.
ARMOIRE A GLACE, FAUTEUILS,
TABLES, SECRETAIRE.

M. LEITENBERO
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

¦ . 1 •

Fabrique d'horlogerie de pré-
cision cherche une

Employée
pour son département d'expor-
tation.
Après mise au courant, cette
collaboratrice serait appelée à
s'occuper de manière indépen-
dante de ce service. Elle doit
donc faire preuve d'initiative
et être capable de travailler
seule.
Les personnes désirant remplir
un poste de confiance sont
priées de faire leurs offres dé-
taillées sous chiffre D O 20 718
au bureau de L'Impartial.

Poseur d'appliques
connaissant le perçage, posage, rivage
et mise en travail , CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION.
Faire offres sous chiffre P 5509 J à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

URGENT. — A remettre ' ' ' 1 ' • i < ' < :

STATION-SERVICE
avec garage autos, motos, vélos, dans le Vignoble
neuchâtelois. - Adresser offres écrites sous chiffre
D M 20783, au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE Où STUDIO
meublé avec confort est
demandée. — Ecrire sous
chiffre N V 20841 au bu-
reau de L'ImpartiaL

STUDIO ou CHAMBRE
m e u b l é e  indépendante,
centre ville est demandé
pour tout de suite par
Monsieur, solvable et
consciencieux. Ecrire sous
chiffre N V 20810 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE MEUBLEE
est demandée par Mon-
sieur. Quartier des Forges-
S'adr. : Café - Restau-
rant des Forges, Rue Nu-
ma-Droz 208.

C H A M B R E  meublée,
quartier Bel-Air, part à la
salle de bain est deman-
dée par demoiselle infir-
mière. Ecrire sous chiffre
U N 20871 au bureau de
L'Impartial.

BELLE CHAMBRE avec
confort à louer pour le
1er novembre — Quartier
Nord. Tél. (039) 2 99 60.

A LOUER petite chambre
meublée, chauffée. Fritz -
Cnurvoisier 21, rez - d é -
chaussée gauche.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante , est à louer.
Quartier Montbrillant. —
Tél. (039) 2 20 73 entre 12
et 13 heures.

CHAMBRE A LOUER à
demoiselle sérieuse. S'a-
dresser :
A. Jost, 1er Mars 12 a.

CHAMBRÉ MEUBLEE
serait cédée gratuitement
contre petits travaux de
ménage. Ecrire sous chif-
fre L P 20855 au bureau
de L'Impartial.

POUSSETTE à vendre,
en parfait état.
Tél. (039) 3 29 59.

A VENDRE souliers et
patins de hockey No 38,
le tout en parfait état.
S'adresser Rue Jardiniè-
re 111, 2e étage à droite.

Machine à laver gaz et
électricité en bon état à
vendre avantageusement.
Tél. (039) 2 38 57.

A VENDRE, cuisinière
combinée, gaz - bois, 1
seille galvanisée. S'adr. :
Jacob-Brandt 83, 1er éta-
ge à gauche, entre 11
et 12 heures et après
18 heures. .

Iflill MMWUnflTÏIWIS MAriKiT-rfiB
BaWoWÊaWÈDBaaaTtm

', JEUNE FEMME cherche
leçons commerciales pri-

\ vées, le soir, 2 heures par
semaine. — Prière de
faire offres sous chiffre
L C 20 667 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
I une machine à laver au-

tomatique « Elida » à l'é-
tat de neuf ; 1 caisse en-
registreuse, 2 radios, 11 cuisinière électrique, 1 ca-

; fetière , 1 Butagaz. S'adr. :
1 à la rue du Versoix 3 a._____
A vendre

! cause départ : 1 scooter
* Lambretta 150 cm3 roulé

15 000 km. ; 1 machine à
laver Hoovermatic. Prix
avantageux. — Tél. (039)
2 39 64.

¦ ¦¦ ¦ _ 1 . ¦ 
i

,1 . ' .

! Machine à tricoter
*
| Buch achetée en 1960, très

peu servie, est à vendre.
Ecrire sous chiffre G B
20793 au bureau de L'Im-
partial.

' _H8B____H_nPV—_M£» |WTn77^V_TTTrTPTTwB
__Hfl_Bu_l—Mv__sflHE¦_

CHERCHONS personne
' ayant l'habitude du com-

mercé, pour un j our par
semaine, dans magasin

1 de tabacs - journaux.
; TéL (039) 215 20.

[ COUTURIERE est de-
i mandée d'urgence. Faire
1 offres : Couture Yvonne,
| Manège 16, — Tél. (039)
! 2 23 89.

> MENAGE soigné de 3
personnes cherche em-
ployée de maison sachant

1 cuire. Belle chambre avec
cabinet de toilette à dis-
position. Bons gages. Of-
fres détaillées sous chiffre
P M 20861 au bureau de
L'Impartial.

' M_Flrf̂ T7rarTvr91 HHfe_____yil___y_i1 _rra77TTTT?Tl__ _̂l1 S-----a!-iaMÀ«i-èiÉBB__M
I APPARTEMENT 3 Vi piè-

ces confort , quartier des
Tourelles serait échangé
contre 3 pièces confort.
Faire offres sous chiffre
J R 20843 au bureau de

1 L'Impartial.

CHERCHONS : apparte-
ments 1 à 3 chamb. avec
ou sans confort. Paiement

| garanti. Faire offres à
Greuter S. A., Champs 24,

L tél. (039) 2 34 84.

| APPARTEMENT meublé,
= 1 chambre éventuelle-
1 ment avec bain , est de-
= mandé pour le 1er décem-
= bre. Offres sous chiffre
ï D Z 20906 au bureau de
s L'Impartial.

= Echangerais APPARTE-
= MENT 2 pièces, W-C inté-
= rieurs, prix modeste, con-
5 tre appartement confort
| ou demi-confort 3 pièces.
= S'adresser au bureau de
S L'Impartial. 20908.

| STUDIO MEUBLE à re-
r mettre à la personne qui
= achète les meubles. Quar-
; tier des Forges. Cause dé-
: part. — Offres sous chif-
E fre G D 20055, au bureau
i de L'Impartial.

1 A louer APPARTEMENT
- d e  2 \i pièces, confort
. pour tout de suite où épo-

que à convenir . Même
adresse à vendre CHAM-
BRE A COUCHER , valeur
Fr. 4000.— cédée à Fr.
2000.— avec rideaux et
couvre-lits. Tél. au (039)
2 04 35 entre 19 et 20 h.
sauf mardi et jeudi.

! rTBJi J ILitiikiàMSMh
• CHAMBRE est demandée
- pour jeune homme. Tél.
. (039) 229 97.

'¦¦ À! VENDRE, manteatt
homme, taille 52, gros
chevrons, superbe occa-
sion.
Manteau dame, taille 40,
gros tweed, Duffelcoat d.
teddy, taille 40, bleu, cos-
tume dame, drap lourd ,
vert. S'adr. : dès 19 h.,
Numa-Droz 195, 5me.

A VENDRE, 1 paire bot-
tines anglaises blanches
avec patins No 39 Fr. 50 —
et 1 paire No 31 Fr. 30.—.
Le tout en parfait état.
Tél. (039) 3 32 94.

A VENDRE beau man-
teau mouton doré, taille
42. — Téléphone (039)
2 71 83.

A VENDRE poussette Wi-
sa Gloria démontable, à
l'état de neuf. Téléphoner
au (039) 2 82 18.

A VENDRE pour cause
de départ , 1 potager à
gaz 4 feux, en bon état ,
bas prix. S'adr. : Parc 75,
3me étage à droite.

URGENT. Dame cherche
petit APPARTEMENT, 1
chambre, 1 cuisine ou
c h a m b r e  indépendante
non meublée. S'adr. : au
bureau de L'Impartial.

20529.

A VENDRE, buffet de
service Henri II en bon
état. — Tél. (039) 4 02 45

COMBINAISON DE SKI
pour enfant de 2 ans, est
cherchée d'occasion.
S'adresser au bureau de
LTmpartial 20 728

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

CINEASTES. Films d'oc-
casion 9 Vi sont demandés.
S'adr. Rue du Parc 17
chez M. S. Stauffer.

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

CANARI BRUN, quelle
blanche, s'est envolé. Tél.
(039) 2 74 47. Forte récom-
pense.
EGAREE perruche blan-
che et bleue. Téléphoner
contre récompense au No
(039) 2 32 88.

Attention I:
• PAS DE RECLAME «
? <

I TAPAGEUSE ',
? .

? mais des meubles i
', ie qualité à des ',

• prix très bas <

|! ; MEUBLES - I
' ' ? ' .. «

? LITERIE, etc. <

\ MINEY \
: •? Venez <

» ¦ *

1 i, et comparez I ,

? 1er Mars 10a <
! ? <

1 Tél. (039) 2 37 71 J

i._ ià._ r>ÉÉti„i*â!É--i.



eCe monde JCUI iéminln
* En Grande-Bretagne, les femme»

semblent actuellement de plus en plus
à l'honneur. C'est ainsi qu'on note la
présence de trois femmes dans l'équi pe
ministérielle, aux postes de ministre
des postes adjoint, secrétaire parle-
mentaire adjoint du ministère de la
santé publique et secrétaire parlemen-
taire adjoint du ministère des Pen-
sions et de l'Assurance nationale. En-
fin, l'officier commandant les 150
membres de la R. A. F. stationnés à
Spitalgate, dans le Lincolnshire, est
une femme qui appartient à la R.A.F.
depuis 1939.
* Le ministère de la Santé publi-

que de Thaïlande a décidé d'exercer,
à l'avenir, un contrôle sévère sur les
instituts de beauté qui pratiquent la
chirurgie esthétique. Il considère en
effet comme dangereuses les opéra-
tions dont le but est ... d'européaniser
le visage des femmes siamoises 1
* Maggy Rouff parle de la mode i

Essayer de s'habiller sans caractère,
c'est être vêtu. Etre Vêtu n'est pas
être habillé.

# Chanel montre la vole : cette
créatrice a contribué à l'avènement
d'une nouvelle vague de mode plus
féminine. Mais la note souple et natu-
relle a dû céder le pas aux concep-
tions géométriques construites d'un
Dior : Paris bat Paris... C'est pourquoi
Fisba a créé deux groupes principaux :

des tissus pour deux-pièces en styl e
Chanel : tissus légers, plutôt lâches,
présentant une structure de genre arti-
sanal ; des tissus de coton délicats et
vaporeux , qui rappellent la soie par
les dessins et le finissage.

# La chronique révèle qu'au cours
de sa visite aux Pays-Bas, le shah de
Perse avait rendu visite à Mme Wasse-
naar-Boelstra, qui est un des plus im-
portants éleveurs de bétail en Frise
actuellement, afin d'y examiner cer-
taines bêtes de choix. Signalons que
cette dame, avant de s'adonner à
l'élevage, était., peintre-animalier...

Ve Puisque de l'alimentation bien
comprise dépend l'équilibre de la san-
té, elle n'aura son plein effet que si
elle est appuyée par un bon moral. On
cit que les pessimistes sont «bilieux».
C'est exact. Pris dans de mauvaises
conditions morales, les repas sont mal
assimilés et les déficiences hépathi-
ques en sont le résultat. Faites donc
preuve, envers et contre tout, du plus
enragé optimisme. . Obtenez par tous
les moyens le sourire à table.

Vous êtes allées voir,
comme moi, l'exposition
« Montres et Bijoux » pla-
cée sur le thème « Tré-
sors de l'Inde », à Genève,
et vous r e g a r d e z  vos
mains malmenées par les
travaux ménagers, les tra-
vaux du Jardin, etc., etc..
vous demandant quelle
apparence aurait ce ma-
gnifique brillant entrevu,
sur vos d o i g t s  brunis,
fripés.

Si la main doit être
révélatrice de la person-
nalité, elle n'a pas besoin
d'être révélatrice de tous
les t r a v a u x  effectués.
Aussi avons-nous posé la
question suivante à une
manucure :

— Qu'employer pour
adoucir et blanchir
les mains ?

Nous vous livrons un de
ses secrets :

Adoucissement et
blanchiment

Ce qu'il faut faire : uti-
liser des pâtes formées de
poudres végétales impal-
pables, mélangées à du
glycéré d'amidon.

Ce qu'il faut éviter :
a) la glycérine pure, corps
très avide d'eau qui par-
cheminé l'épiderme. L'em-
ployer toujours auu e e
dans moitié de son poids d'eau ; b) les
produits alcalins (lessives) qui neutra-
lisent l'acidité de la peau, sont causes
des desquamations et de rougeurs ; c) le
miel (cette vieille baliverne) qui par
osmose, déshydrate les oellules et cause
des dartres (traces d'acide phémylacéti-
que provenant de la cire). Pour vous en
convaincre, regardez les mains des api-
culteurs ; d) l'eau oxygénée, qui durcit
l'épiderme ; e) les sels de bismuth (qui
sont toxiques par absorption cutanée) et
bien entendu ceux de plomb et du mer-
cure qui sont vénéneux ; f) l'adréna-
line et rantiryrine qui sont toxiques.

Pâte blanchissante

Voici, une formule qui vous fera des
mains blanches et douces :

Ce bracelet, création de Patek Philippe ,
est un précieux traoail de platine et des

plus magnifiques diamants.

Farine déshuilée de marron d'Inde
90 g.

Oxyde de titane 10 g.
Glycéré d'amidon 100 g.
Acide benzoïque 0,5 g.

Faire fondre l'acide benzoïque dans
50 g. d'eau. Triturer dans un bol cette
solution avec l'oxyde de titane jusqu'à
mélange liss et laiteux. Incorporer ce
mélange au glycéré d'amidon. Former
une pâte homogène en triturant peu à
peu la farine de marron d'Inde.

Emploi — Délayer une cuillerée à
soupe de mélange avec son poids d'eau
tiède. Se frictionner les mains et porter
des gants une heure ou deux.

E N T H E F E M M E S

les petites collégiennes

Ou tout aussi bien : « que lisent
les petites collégiennes ». La Semai-
ne de Suzette, la petite princesse ou
un journal chipé en secret ? Vous
n'y êtes pas du tout.

Elles lisent le journal de leur col-
lège appelé pompeusement « Le
Sherlock - Editorial *, entièrement
rédigé par les élèves. On y trouve
des poèmes, un reportage sur le
« Miragl III  C », « Tableau Egyp-
tien », une chronique sportive , un
feuilleton , comme dans tout journal
qui se respecte — ou respecte le
goût de ses lecteurs —, des récréa-
tions mathématiques !... comme je
vous le dis, une histoire en image,
une critique cinématographique , des
mots croisés et une discussion sur
les « patrouilleurs », qui comme vous
le savez, renforcent la police aux
heures de pointe de la circulation
dans les grandes villes.

Voulez-vous en savoir davanta-
ge ? Comme il n'est pas possible de
s'y abonner si l'on n'est pas « du »
collège> je  vous transcris ci-après
des variations sur un thème connu
— qu'en penserait La Fontaine ?

<De la place de Maillard ,
Martinelli, un beau matin, s'em-
para ; c'est un rusé 1

Le maître étant absent, ce
lui fu t  chose aisée. Quand Mail-
lard revint, il trouva Martinelli
à sa place !

<Oh t que fais-tu ici. Allez !
ouste l décampe i Ce n'est pas
ta place I Si tu ne sors pas il-

lico , j' appelle tous mes copains
du Collège I »

Martinelli lui répondit que
celui qui allait à la chasse per-
dait sa place : « Et je  voudrais
bien savoir, lui dit-il, pourquoi
la plus belle place serait à toi,
et pas à Dorsaz ou à moi ?

— Mais la maîtresse m'a don-
né cette place et non...

— Très bien ! puisque c'est
comme ça, eh bien l allons voir
cette personne >, coupa Marti-
nelli.

C'était une demoiselle pleine
de gentillesse, une sainte f em -
me que cette maîtresse !

Maillard accepta, se disant
qu'elle lui rendrait sa place. La
maîtresse leur dit :

€ Approchez ! J e ne vous en-
tends pas. » Les deux lurons
approchèrent ne craignant nulle
chose. Aussitôt qu'elle les vit à
portée, les prenant par les
oreilles, elle les secoua et leur
donna une heure d'arrêt I »

Et dire que certains pensent qu'il
n'y a plus d'enfants 1 II n'y a pour-
tant guère de di f férence entre eux
et nous à leur âge, et leurs préoc-
cupations sont les mêmes 1

MYRIAM.

A QUOI REVENT

L'échelon de l'échelle n'a Jamais été
Inventé pour qu'on s'y repose, mais
seulement pour soutenir le pied d'un
homme le temps nécessaire pour poser
l'autre pied un peu plus haut.

HUXLEY.
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MODÈLE LEMPEREUR - PARIS
en exclusivité chez

ROBERT-TISSOT SPORTS
rue St-Honoré 8 Neuchâtel

PSPlSB

Ĵour VB0, &\/tj emame&...
an mué AépancC :

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

Mme J.-G., à St-Imier

nous écrit en ces termes : «Dans votre
page féminine, vous renseignez toujours
fort bien vos lectrices à propos des
nouveautés de l'industrie du coton , et
Je me souviens d'avoir lu que le peintre
Hans Erni avait dessiné ses fameux
chevaux sur un tissu d'ameublement,
présenté à une exposition de l'Indus-
trie du coton qui avait eu lieu ce prin-
temps. Pourriez-vous m'indiquer quel est
le fabricant de ce tissu et où je pour-
rais peut-être l'obtenir dans la ré-
gion.»

Il s'agit vraisemblablement d'un tissu
de la Maison Mettler, à St-Gall, spé-
cialiste de ce genre d'impressions , et Je
pense que vous pouvez l'obtenir dans les
bons magasins de tissu de Neuchâtel ,
si vous ne l'avez pas trouvé à Saint-
Imier. Merci de vos encouragements.

Wéédamet,ET
NOTE

POUR
VOUS

* Pour nettoyer vos tapis, n'oublie*
pas d'utiliser le marc de café. Non seule-
ment vos tapis perdront leurs taches,
mais ils prendront l'éclat du neuf.
* Faites un sandwich délicieux et

nouveau en mettant entre deux tranches
de mie de pain une bonne couche de
lait concentré sucré et en râpant par-
dessus un peu de chocolat à croquer.

* Bien des Jeunes filles écrivent à
leur bien-aimé et lui envoient des mil-
liers de baisers. Mais le destinataire ne
Jouit guère de ces effusions. Or, pour
remédier à cet état de chose, une An-
glaise a inventé un système grâce auquel
il est possible d'envoyer des baisers tan-
gibles par lettres. Elle a fait prendre
un moule de sa bouche et fabriquer un
tampon de caoutchouc sur la base de ce
moule. Et maintenant, à la fin de cha-
cune de ses lettres, elle appose le tam-
pon, en couleur rouge évidemment ! Ce
sceau est très hygiénique et a même le
goût de rouge à lèvres. Ainsi, lorsque
l'homme reçoit la lettre, il peut toucher
de ses lèvres et apprécier le baiser qui
lui est envoyé ! ! !

* SI vous épluchez des oignons, des
aulx, si vous préparez du poisson, lavez-
vous les mains avec de l'eau additionnée
de quelques gouttes d'ammoniaque ou
d'eau oxygénée.

# Vous aurez une multitude de para-
pluies de toutes couleurs, et un seul
manche amovible, mais en argent au
travail florentin simulant une couture
sur toute sa longueur.

•*¦ Un nouveau tissu que nous avons
vu laver dans une machine à laver et
être prêt-à-porter mie heure plus tard,
•n tricot, en tissu : le « Crimplene ».

* SI vous avez facilement froid aux
pieds, adoptez le nouveau bottillon en
souple peau chaudement doublée, à talon
fin et haut — Elégance garantie.

VU

Dans un salon, on demanda un jour
ft un célibataire philosophe s'il ne
regrettait pas d'être resté garçon.
, — Non, répondit-il. Je me console en
Dis disant qu'il y a quelque part dans
le monde une femme inconnue que
J'ai rendue heureuse sans le savoir,
en évitant de l'épouser...

Consolation

Nouvelle ligne de la Haute Coif -
fure française 1961-1962, est arri-
vée hier par avion à Cointrin...

Je m'explique : La Haute Co if fu-
re française et Coiffur e création a
présenté le S septembre à 16 h. 30,
soit deux heures après Paris, la
nouvelle ligne de coiffure aux maî-
tres de la coiffure de Suisse. Un
avion spécial a amené en direct
15 mannequins, des créateurs et la
Haute Presse parisienne dans un
périple Paris - Lyon - Genève -
Marseille et retour en un jour.
D'autres avions partaient dans d'au-
tres directions pour dif fuser en mê-
me temps , dans le monde entier, la
< femme Espace *.
Espace sa présente.

De l'Espace, beaucoup d'espace...
De l'Esp ace en trois plan s :

— diminution des hauteurs,
— ampleur dans la largeur,
— confirmation de très faibles

longueurs sur les tempes et la nuque.
Cette ligne a besoin de place.
Elle veut respirer et s'extériori-

ser.
Elle reste malicieuse durant les

tristes jours d'hiver ; elle ne craint
même pas la froidure !

Elle sait rester digne ; elle est
distinguée.

Plus encore féminine, agrémentée
de fourrures, elle est captivante,
insaisissable.

Elle est par-dessus tout parisien-
ne.

Ce qu'il faut 1 voue dire encore,
c'est qu'< Espa ce * était présenté
par de ravissants mannequins ha-
billés par la Haute Couture pari-
sienne, présentés par Jean Dalten,
et ornés des plus beaux bijoux du
Comité de propagand e de la Cham-
bre Syndicale de la Bijouterie de
Fantaisie.

Simone VOLET.

ESPACE

¦ Des apéritifs en sachets sont main-
tenant mis en vente aux Etats-Unis.
On achète du Martini ou du Manhat-
tan en sachets de «nylon» transparents
dont la capacité est celle d'un verre
ordinaire. Il est vrai que l'Amérique
vend aussi de la bière en bottes de
conserves ; mais le lait «en berlingot»,
qui a simplifié chez nous la question
du transport, est une idée Scandinave 1
¦ Les noix, les noisettes, les amandes

contiennent 40 à 70% de matières
grasses, 16% de matières azotées, des
hydrates de carbone, des sels miné-
raux. En raison de cette richesse, les
fruits oléagineux devraient figurer
souvent au menu des enfants, des
adolescents, des anémiés, des décal-
cifiés. Mais être peu ou pas consom-
més par les dyspeptiques et les vieil-
lards.

¦ Des blouses plus pratiques à encolure
montante, ou des pulls en fin jersey
Ban-Lon accompagnent le tailleur que
Je porte pour les courses et les voya-
ges.



, OPEL
Ascona, 1958. radio,
impeccable. Prix inté-
ressant.
GRAND GARAGE DE

DE L'ETOILE
Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds
Fritz - Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

VOITURES
occasions avantageuses

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

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

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

Crédit par nos soins

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

Téléphone (039) 2 26 83

ECOLE DE CONDUITE PROPRE à disposition

HOTEL-RESTAURANT DE LA CROSSE DE BALE
U. C H A P P U I S SON VI LIER Téléphone (039) 4 01 52

DU 14 AU 29 OCTOBRE (excepté les mardis)
4

Quinzaine des bières internationales
AVEC LES MARQUES DE RENOMMEE MONDIALE

* ALLEMAGNE -M- -H- DANEMARK #
Munich Carlsberg

Fùrstenberg
Dortmund

# ANGLETERRE #« ,/t «»,, . . - .. ,  ¦ . .- \. „.
, .,, # FRANCE -M- Bass Pgle Aie London ,r

Ancre Exporl Alsace. . . .. ..
_ ,,-.,, »..,-- * IRLANDE #
& HOLLANDE # _

,, . , , ' Guiness export Stout
neineken s

\
# TCHECOSLOVAQUIE -S- # SU1CSE -K-

Pilsen Urgel Beauregard

N O S  S P E C I A L I T E S

Entrecôte patron - Escargots d'Areuse - Civet de chevreuil
Vermicelles aux marrons - Glaces

BAR - MUSIQUE - AMBIANCE

Ferme Neuchâteloise
SAMEDI SOIR

Civet
de chevreuil

TOUS LES JOURS

Petits coqs
garnis Fr. 4.-

Repas de noces et de sociétés.
Retenez votre table s. v. pi.

G. RAT — TEL. 3.44.05

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

engagent immédiatement ou pour épo-
que à convenir

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

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

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

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

Importante usine des Montagnes neuchâte-
loises cherche pour entrée immédiate

une employée de bureau
OU AIDE DE BUREAU

Faire offres sous chiffre P 11649 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

DU NOUVEAU
Yoghourt Fermière

0.30 la pièce

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce, Serre 55

Tél. 2.23.22

Enseigne lumineuse
A louer emplacement sur toit d'immeuble bien
situé à proximité de la gare. — Ecrire sous chiffre
R H 20904, au bureau de L'ImpartiaL

HALLE DE GYMNASTIQUE RENAN

, SAMEDI 14 OCTOBRE 1961, dès 20 h. 15

GRAND CONCERT
avec le duo de clowns LES ADEGGNORS
le jongleur-acrobate REMY
Présentateur-animateur : CLAUDE ERIC
Dès 22 heures : Soirée familière conduite
par l'orchestre ALBERTYS
Se recommande : S. F. G. RENAN

Lloyd AlexanderTS
modèle 1959 , traction avant, refroidissement a
air, 4 vitesses synchronisées, toit ouvrant, 2
tons, sièges housses, pneus flancs blancs, 27 <V)0
kilomètres, taxe et assurances payées jusqu'au
31 décembre, voiture soignée, à vendre. Prix
exceptionnel Fr. 2800.—, pour cause de départ.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 20 520

Restaurant du Cerisier
SAMEDI SOIR

SOUPER GRILLADE
Se recommande :

Famille Ch. SCHAFROTH-ROHRBACH
Tél. (039) 2.33.8G

Restaurant de la Grébiile
SAMEDI 14 OCTOBRE

Souper chevreuil
Prière de se faire inscrire.

TEL. 2.33.19 Famille G. SAISSELIN

Restaurant Jurassien
L: LEUBA NUMA-DROZ 1

Civet de chevreuil
TEL. 2.73.88

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

WHISKY
la bouteille Fr. 10.50

COGNAC * * *
la bouteille Fr. 11.—

service à domicile

M E -̂3B_w«ttlV JJBL. " ..ijif

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

Dimanche A l'occasion du COMPTOIR
15 octobre course à
Dép. 13 h. 30 — ..
Fr.9- Fri bourg

Morteau - Le Russey - Maiche
Dimanche
15 octobre Corniche
^Vi-

1" de Goumois
Saignelégier - Les Breuleux

Dimanche Les 4 sommets
15 octobre SOMMARTEL - LA TOURNE
Dép. 14 Û. CHAUMONT

" LA VUE-DES-ALPES

Holiday on Ice à Lausanne
Mercredi 8 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Vendredi 10 novembre, soirée Dép. 18 h.
Samedi 11 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Dimanche 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Lundi 13 novembre, soirée Dép. 18 h.

Prix : voyage et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.— ; enfants % prix

r r ir V̂  ~—I m———M M HBIflr ^̂  ™ ~^ A
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n_aB__ -̂_B-ifiî rmvm » i m w\\\ MM m in n m m r H_H_MHHI3_H Vous pouvez choisir ce beau
1 
H f 1 ! 1 Pi lit. NOYER modèle de chambre à cou-
II ï l'Il I 11 11111 11 11 cher parmi 4 différents gen-

¦ ' 1 1 V I fil 11 11 il II! res de bois.
Il fi - I n SI il 11! wHWfwSi Sa forme simple et moderne
If II II ml III II I 11!!! ' If M li il 11 En vous permet d'innombrables
I S ! ' \ < lli S S fOlilli _Li 

! 
ÂI1MH combinaisons, pouvant ainsi

' ¦̂11.îlli! I r11 Sll lli lIIB il satisfaire n'importe quel pro-
¦ i l  f \  ni 1 II'' Il S •••••••• ••••••• ¦¦B™««H_-H blême de place et aména-
I s i - ;i| I II I S r i !  il gement.

Bl- :P 1 Mil! 1111 f l l lll f 1*j i1j Demandez au magasin sans
' 
iî 11 W 11 1 I |P

§
« » l7Vj/l {C engagement le catalogue

¦lH |lll i| i!i1 _,__ • VW^* spécial.

If |JP/' PALISSA NDRE
¦ ¦ fpmMP̂-MilliBi ^

/ * LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DE L ' E T O I L E  1

ÉÊÊk
Samedi 14 octobre

Pour passer une agréable
| soirée , venez tous écouter

notre sympathique accor-
déoniste

Raymond DON'ZE

Garage
est demandé.

Quartier Pont du Grenier

Tél. (039) 2 52 96
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LE CENTRE
DES BONNES AFFAIRES

* _̂__———2

AU BÛCHERON
 ̂___L_L' ~

I . .- -_

Chambre à coucher
depuis Fr. 850 -

li_^H___....„. ' V A

Salle à manger
dep. Fr. 390 -

/i$*_ j f f S

I 

rabote les prix...
et livre la qualité !

Studio dep. Fr. 165.-

¦¦* i j l;ËP«̂ .!Sl̂ ~j5|| ' :,

Dressoir et Combiné
dep. Fr. 395 -

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

t̂/ Mâ£fi
AU BÛCHERON

L.-Robert 73 Tél. 2 65 33

Dès aujourd 'hui . K-_M-_^-_ÉÉÉÉ-b-ÉÉÉ touj ours

à l'avant-garde, vous offre son nouveau service !

TALONS 5 MINUTES
En conséquence vous pouvez être

servi immédiatement! Plus d'attente fastidieuse vous
privant de vos chaussures !

SERVICE EXPRESS
Avec l'ouverture de son 2e atelier de réparations

i

espère aller à l'encontre des désirs de tous ses clients

Livraison à domicile
Tél. (039) 2 40 75

î w^— E————m

POUR ETRE BIEN CHAUFFÉ
choisissez les

Calorifères
à mazout

COLEMANN, VESTOL,
COUVINOISE

chez les installateurs

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

A vendre pour cause de départ aux
GENEVEYS - SUR - COFFRANE

jolie villa familiale
neuve

très bien située, 4 chambres, hall et
dépendances, chauffage central mazout
Prix Intéressant.

Etude René Landry, notaire, Neuchâ-
tel (Concert 4). Téléphone (038) 5 24 24



Le Conseil d'Etat vaudois a nommé un nouoeau com-
mandant de la police cantonale oaudoise en la personne

de M. René Huber, juge à Lausanne.

La société d'astronomie de Baden a organisé une exposition originale, où l'on peut admirer
de nombreux modèles de télescopes et de lunettes astronomiques.
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Une inoention française oient d'apporter un complément à
l' utilisation du « juke-box » en lui adjoignan t un téléoiseur qui

permet , en même temps qu 'ils distillent leurs mélodies,
d'aperceooir le chanteur ou J' orchestre.

¦

- '' ' . ' .-
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.:
Des fleurs et un panneau eommémoratif
ont été placés au bord de la Spree, ou

Â deux Allemands fuyant  la zone russe ont
été tués par las Vopos de l'Allemagne

de l'Est.

L'ancien ministre a Paris, président du
Comité International de la Croix-Rouge
et Haut-Commissaire de la S. D. N. à

. Dantzig, Cari /. BurcMiardt , a fêté son
 ̂

70e anniversaire en présence du prési-
dent de la Confédération , M. F.T. Wahlen ,
de l'ancien président de la République
fédérale allemande Théodore Heuss (de
gauche à droite), Mme Burckhardt et le

jubilaire dans J'église thurgo oienne
d'Amrisim'I.

I LA PHOTO DU LECTEUR

Notre récompense hebdomadaire va aujourd'hui à M. Erlo
Dubois, Temple 6, à Fontainemelon, pour cette belle image,
qu'il intitule « Un spéléologue à l'entrée du monde des

ténèbres » (Gouffre Mauler, Pertuis).

WMé—»_«——^*——i———mmmmmmmamHM——HM—wwtoww i i MIMM.II »<S&. .

La pluie étant tombée en abondance à Venise , places et ruelles furent
inondées. On inaugura un nouueau moyen de transport...

I ¦

L'apparition des aoions à réaction dans le tra fic commercial a nécessité différentes innooations
sur les aérodromes. C'est ainsi qu 'à Cointrin, on oient de poser une grille anti-sou ffle qui
renooie en l'air les courants oiolents engendrés par les réacteurs et qui inoommodaient le

publia toujours plus nombreux sur les 'terrasses de l' aéroport.

lf\ $£MAW 6 1LLUS7R.ee



Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
Accident de la circulation - Faux-témoignage - Attentat

à la pudeur des enfants

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a tenu audience
hier sous la présidence de M. J.-F. Egli , Président , assisté de Mlle Su-
zanne Perret et Marcel Itten, jurési Le Ministère public était repré-
senté par le Dr J .  Cornu, substitut, tandis que M.  J .-C. Hess occupait
le pupitre du gre f f i er .

Un drame de la vitesse
à la Vue-des-Alpes

Drame de la vitesse au tournant
de la Motte. A vrai dire, il y en eut
plusieurs qui se succédèrent dans
un laps de temps relativement
court. Ce tribunal a déj à condamné
un automobiliste genevois, auteur
d'un accident qui entraîna des sui-
tes mortelles. Hier, c'était le tour
d'un jeune conducteur de Neuchâtel
qui répondait d'une faute laquelle
se solda par des blessures si graves
que trois mois après l'accident, la
victime est toujours paralysée sur
un lit d'hôpital. Bientôt sera évo-
qué devant le même tribunal, le plus
terrible de cette série d'accidents qui
confèrent au trop fameux tournant
de la Motte sur Boinod, sa fâcheuse
renommée de « virage de la mort ».

Mais revenons à cette journée du
12 juillet 1961. A la nuit tombante,
H. S., jeune Suisse-allemand, mé-
canicien sur auto, employé dans un
garage de Neuchâtel, remonte en
voiture à La Chaux-de-Fonds en
compagnie d'un client habitant cet-
te ville. Ce dernier ayant donné sa
voiture de sport au garage de Neu-
châtel pour une réparation, la con-
fie à H .S. qui doit redescendre seul.

Chemin faisant, et précisément
au tournant de la Motte, témoin
quelques jours auparavant d'un ac-
cident mortel, le propriétaire de la
voiture rend le mécanicien atten-
tif au fait que ce tournant est dé-
fectueux du point de vue technique
et qu'il peut se révéler dangereux
s'il est abordé à une vitesse excessi-
ve. H. S. paraît prendre bonne note
de cette recommandation.

L'accident
Le voici maintenant installé au

volant de l'auto, n gravit le Rey-
mond en souplesse, file sur le plat
de Boinod à 110-120 kmJieure de
son propre aveu, et aborde le tour-
nant à 90 kmh. environ. La route
est mouillée et il pleut. En entrant
dans le virage, S. rétrograde de 4e
en 3e vitesse. A-t-il embrayé trop
« sec > ? Le fait est que la voiture
se met à glisser et à être déportée
sur la gauche. S. commet alors l'er-
reur grave et classique de lâcher les
gaz pour actionner le frein. A pleine
vitesse, la voiture étant en dérapage
et la route mouillée, cette manoeuvre
entraîne une perte d'adhérence qui
va avoir des conséquences tragiques.
En effet, à cet insant précis surgit
en sens inverse, un side-car occu-
pé par M. P. roulant à vitesse mo-
dérée et tenant régulièrement sa
droite. La collision est pourtant iné.
vitable et avant de réaliser ce qui
lui arrive, le malheureux motocyclis-
te est projeté en dehors de la route,
au bas du talus. La voiture a touché
le side-car de plein fouet.

H. S. s'empresse aussitôt auprès
de sa victime, arrête le prochain au-
tomobiliste qui avertit la police.
L'ambulance emmène P. qui souffre
de multiples fractures au bassin et
à la jambe gauche.

A l'audience, H. S. admet l'entière
responsabilité de l'accident. Ses ex-
plications concordent avec celles
qu'il donna sur place, aux agents, le
jour de l'accident. Son défenseur,
Me Schupbach le définit comme un
garçon sérieux, travailleur. Il a ré-
paré le dommage causé au proprié-
taire de la voiture. H. S. prétend en
outre qu'il est monté à quatre re-
prises à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds pour faire une visite à sa vic-
time. Les quatre fois cependant, on
ne lui aurait pas donné l'autorisa-

tion à se rendre auprès d'elle, l'heu-
re des visites étant passée...

Cela ne laisse pas d'étonner le
représentant de la victime, Me Zelt-
ner qui ajoute que l'auteur de l'ac-
cident n'a jamais pris contact avec
M. P.

Déjà condamné pour
une faute semblable

Le représentant du Ministère pu-
blic reproche à S. d'avoir abordé ce
tournant à une vitesse exagérée. Il
le lui reproche d'autant plus que
l'accusé avait été rendu attentif au
danger par le propriétaire de la voi-
ture et ce, peu de temps avant le
drame. Le substitut du procureur
remarque en outre que H. S. ne por-
tait pas son permis sur lui ce jour-
là. Il relève encore que le j eune mé-
canicien a déjà été condamné à fr.
60.— d'amende pour excès de vites-
se, à une autre occasion.

C'est une peine de 4 mois d'em-
prisonnement qu 'il requiert en dé-
finitive contre H. S.

Me Schupbach , tout en répétant
que son client admet les faits et ses
responsabilités , remarque cepen-
dant qu 'à l'époque, aucune limita-
tion de vitesse n'était en vigueur à
cet endroit (il en existe une main-
tenant et c'est heureux) et qu'un
conducteur entraîné comme H. S.
pilotant une voiture réputée pour
bien tenir la route, pouvait estimer
que cette vitesse de 80 à 90 kmh.
sur ce tronçon, ne *ui causerait au-
cune surprise.

Après délibération, le tribunal con-
damne H. S. à 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans. II
paiera en outre une amende de 5 fr.
pour n'avoir pas été en possession de
son permis de conduire lors de l'acci-
dent. Les frais se montant à 320 fr.
sont évidemment à sa charge.

L'honneur est indivisible
F., dans lequel chacun se plaît à

voir «un  garçon comme il faut ».
était entendu récemment, dans un
procès en divorce. Homme « d'hon-
neur », il déposa en faveur de la
femme. Son témoignage (accompli
sous la foi du serment) fut vibrant ,
chaleureux, sans équivoque.

Malheureusement , il était faux. Et
cela se sut bientôt.

Et en dépit d'une fort habile et
même émouvante plaidoirie de Me
Zeltner qui décrivit le conflit d'âme
auquel son client fut en proie, le
tribunal suivit les réquisitions de
l'accusation qui réclamait 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans. F. paiera en outre lea
frais fixés à 200 francs.

Une triste af f a i re
C. G., 49 ans, manœuvre, s'est

marié à l'âge de 42 ans. Ses mal-
heurs datent de ce jour. Sa femme,
honnête et brave travailleuse, est
mère de deux filles issues d'un pre-
mier mariage.

C'est avec l'une de ces filles mi-
neures que G., durant cinq ans,
allait commettre les actes qui lui
valent d'être traduit aujourd'hui de-
vant le tribunal correctionnel.

En outre, il se rendit également
coupable d'actes impudiques sur la
personne d'une autre petite fille
âgée de 10 ans.

Le Tribunal lui a infligé le maximum
de la peine prévue dans de tels cas :
3 ans de réclusion, 5 ans de privation
des droits civiques et les frais fixés à
V.nn francs.

Le procès des époux parricides Bauer
(suite de la dernière page)

Solidaires à parts
égales

Pour l'accusation, il ne fait aucun
doute : les deux accusés sont solidai-
res à parts égales. Ils ont été unis
dans le crime. Ils doivent être unis
dans le châtiment

Les avocats de Josette Bauer vont
plaider aujourd'hui l'acquittement en
dissociant la responsabilité morale que
leur cliente reconnaît porter pour n'a-
voir pas retenu son mari de la res-
ponsabilité pénale qu'ils contesteront
vi goureusement.

A l'aube du verdict, on se gardera
de préjuger. Mais l'opinion popu-
laire — si on en prend la tempéra-
ture à la sortie du prétoire ou dans
la rue — parait irréductiblement
sourde aux argumentations juridi-
ques et aux finasseries des plaideurs.
On a le sentiment que les .gens ont
pour réflexe de considérer qu'il se-
rait inéquitable et choquant d'en-
fermer Richard et de libérer Josette,
par qui tout le mal est venu. Et ce
préjugé, fondé sur l'instinct, il sera
bien malaisé de le battre en brèche
par des arguments de droit.

Un moment émouvant
Il y a une femme au banc de la

défense. Me Janine Didisheim, pre-
nant la parole en dernier lieu aura
peut-être la qualité d'émotion suffi-
sante pour retourner l'auditoire. Il
y a eu déjà , jeudi , un moment bou-
leversant. Le premier sans doute où
les commères de la tribune ont pu

éprouver un peu de sympathie pour
Josette Bauer. C'est quand la j eune
institutrice qui a pris soin de la
fillette issue de la catastrophique
union est venue décrire l'état d'a-
battement de cette enfant à qui on
raconte depuis tantôt trois ans que
sa maman est malade. Qui reçoit
fréquemment des lettres d'elle. Qui
se languit de la voir revenir. Et qui
l'a vue une seule fois, dans une
chambre grillagée de l'hôpital. La
douleur de Josette Bauer à l'évoca-
tion de cette entrevue et des tour-
ments endurés par sa petite fille
est indubitablement sincère.

D'ailleurs un peu plus tard , quand
le procureur accusa les parents
Bauer de n'avoir même pas rempli
leurs devoirs envers l'enfant, Jo-
sette se dressa en criant : < C'est
faux... », du fond du cœur. Au point
que le représentant du ministère
public se tourna vers elle et sur un
ton plus paternel donna acte à cette
mère qu'il ne mettait pas en doute
son affection réelle pour l'enfant.

Mais ce furent deux épisodes qui
contrastèrent avec l'indignation
presque constante que provoquent
les réponses de l'accusée à qui les
gens ne pardonnent pas d'avoir
laissé tuer son père. Pour les jurés,
qui sont restés impassibles, d'autres
considérations entreront peut-être
en jeu. On serait étonné pourtant
qu'ils innocentent celle qui s'est
lancée tête baissée dans le désordre
et que n'ont retenue ni la religion ,
ni la famille, ni même son enfant.

A. R.

Pour le procureur, 11 n'apparte-
nait qu'à Josette que l'harmonie de-
meurât et subsistât dans le jeune
foyer. Tant que la situation a été
modeste, lés époux ont été relati-
vement heureux. Le fait d'avoir en
mains des sommes considérables leur
a fait perdre la tête. 11 y a eu une
valse d'argent effrayante. Dans le
courant de 1957 on a dépensé en-
viron 100,000 francs qui ont fondu
comme neige au soleil, en 1958, se
sont des sommes de l'ordre de 90,000
francs qui ont été dilapidées.

Le cas de Bauer ne peut pas être
dissocié de celui de sa femme et
réciproquement. Richard répond que
s'il ne pouvait pas donner satisfac-
tion à sa femme il risquait de la
perdre et c'est ainsi qu'il lui fallait
trouver de l'argent et ce serait là
la cause du crime. Il y a eu chez les
époux Bauer une situation extrême-
ment tourmentée. Josette aurait dû
comprendre qu 'elle conduisait son
mari à la perte. Josette Savait qu 'elle
avait en son mari presque.une ma-
rionnette, qu'elle en fera ce qu'elle
voudra , elle sait que Bauer est entre
ses mains. C'est là que Josette a
jou é un rôle épouvantable, elle a
poussé en quelque sorte son mari au
crime par une sorte de défi. Elle lui
a fait croire qu'elle n'y croyait pas.
Lorsqu'elle s'est aperçue qu'il envi-
sageait ce crime pour se procurer
de l'argent, elle l'a en quelque sorte
provoqué. Elle a accepté par son
comportement l'idée que le crime se
commettrait, elle en a accepté le
risque et les conséquences. Josette
a incontestablement contribué à
cette débâcle à tous égards du mé-
nage créé par son mari.

Le procureur a encore abordé le
problème de leur responsabilité pé-
nale et psychique. Il leur reproche
de s'être rendus responsables de
l'assassinat à égalité, ils y ont par-
ticipé à un même titre, dans une
mesure égale.

Le procureur a demandé aux ju-
rés de répondre affirmativement sur
les questions relatives à l'homicide
et sur les questions qui font de cet
homicide un assassinat. Geisser a
été tué à seule fin , pour les époux
Bauer , de bénéficier de sa succes-
sion.

Richard et Josette Bauer se sont
unis dans le crime, le procureur de-
mande de les unir dans-le châtiment.
Il demande un Verdict de justice à
la mesure du crime et de la faute
des deux accusés.

Les époux Bauer, unis dans le crime
Selon le procureur général :

comme Ils furent unis dans leur rage de plaisirs

GENEVE, 13. — ATS. — L'audien-
ce de jeudi matin a été consacrée à
l'audition d'une vingtaine de témoins
cités par la défense, témoins qui ont
connu la famille Bauer.

Plusieurs viendront dire que l'acte •
dont doit répondre aujourd'hui Ri-
chard Bauer, ne correspondait pas ;
à l'idée qu 'ils se faisaient de lui.

Le mariage de Richard Bauer a •¦''
été une annonce soudaine pour ses
amis. H s'est fait en dehors d'eux.

Le dernier témoin entendu s'est
occupé de la liquidation et de la
réalisation des biens aussi bien de
Geisser , la victime de la rue de
Lyon, que des Bauer à Pinchat. Les
deux villas ont été vendues. Aujour-
d'hui, dira-t-il, on peut considérer
que tout le passif produit est cou-
vert par des actifs, peut-être reste-
ra-t-il un petit soldée actif de quel-
que mille francs.

est revenue à Genève et a fait des
stages en Angleterre et à Hambourg.
Sa mère étant passablement prise
par son travail, Josette a été assez
seule et libre. On connaît la suite

- en  ce1 qui concerne le mariage et la
vie du jeune couple.

„ . .  .

L'interrogatoire
des accusés

L'audience de l'après-midi a été
consacrée à l'interrogatoire des ac-
cusés.

Richard Bauer confirme qu'il était
certain qu'il y avait des actifs chez
Geisser.

Il confirme également avoir fa-
briqué la matraque avec du matériel
qui se trouvait dans la cave de leur
villa à Pinchat. Bauer a quitté son
travail à Genève en se' disant ma-
lade : c'était pour aller chercher une
arme à Marseille. Au retour, il en a
limé le numéro. Il a essayé l'arme
dans sa cave.

Le président retraça les déta ils du
déplacement de Bauer à la rue de
Lyon le soir du crime.

On passe ensuite à l'interrogatoire
de Josette. Elle est née le 16 mars
1936. Quand ses parents se sont
séparés, elle avait à peine deux ans.
Elle a été placée en plusieurs en-
droits jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle

Un implacable
réquisitoire

de culpabilité
Le procureur général M. Jean

Eger pour son réquisitoire, parlera
pendant plus de deux heures. Il
aborde les circonstances mêmes du
drame. Selon lui Bauer, qui au dé-
but, voulait mettre sa femme hors
de cause, a finalement admis qu'elle
était intervnue dans l'idée de com-
mettre le crime, émise par Bauer.
Cette idée il l'a partagée rapidement
avec sa femme. Cette idée on l'a en-
trevue. On savait que Geisser pos-
sédait du bien. On envisage diffé-
rentes solutions, ça n'a aucunement
l'apparence d'une affabulation, d'u-
ne histoire inventée. La proposition
de l'utilisation d'une arme à feu a
été faite, selon Bauer , par sa fem-
me.

On croit rêver, on se demande
dans quel monde on évolue lorsqu'on
lit l'exposé de ces conversations qui
se font au coin du feu, tranquille-
ment comme on parlerait d'aller au
cinéma.

Et le procureur de montrer que la
réalité dans toute cette affaire est
certainement encore plus à charge
à Josette que tout ce qu'elle a pu
déclarer. Josette Bauer n'est pas la
femme si peu avertie des choses de
la vie, qu'elle ne voie pas, qu'elle
ne sente pas. Josette a dû savoir
quantité de choses qu'elle ne dit pas
aujourd'hui.

Il y a eu détermination des deux
époux d'aller jusqu 'au bout.

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Doublement du capital
BERNE , 13 .— ATS. — Le message

adressé aux Chambres par le Conseil
fédéral à l'appui d'un projet de modi-
fication de la loi sur les chemins de fer
fédéraux , du 23 juin 1944, vient de sor-
tir de presse. <

Ce que propose le Conseil fédéral peut
se résumer eu trois points :
* Le capital de dotation des C. F. F.,

actuellement de 400 millions de francs,
sera doublé et porté à 800 millions.
* La réserve destinée à couvrir les

déficits à venir sera alimentée à raison
de 20 % du bénéfice net restant après
la couverture de toutes les charges du
compte de résultats, y compris les amor-
tissements. Le versement sera d'au
moins 8 millions de francs si le bénéfice
atteint cette somme, cela jusqu 'à ce que
la réserve ait atteint 30 % du capital
de dotation , soit 240 millions-de francs.
* Si les résultats de l'exercice le per-

mettent , il sera versé ensuite un intérêt
de 4 % au plus au capital de dotation.

Gros besoins
financiers des C. F. F.

SA1JNT-GALL 13. — ATS. — La foire
suisse de l'agriculture et de l'économie
laitière Olma a ouvert ses portes pour
la 19me foi s, jeudi matin , à Saint-Gall.
Elle occupe une superficie de 56.000 m2
avec plus de 1000 exposants de Suisse.

Pour la première fois, l'étranger est
représenté à l'Olma. Au cours de la
cérémonie d'inauguration , M. Von Moos,
chef du département fédéral de justice
et police prononça un discours dans
lequel il traita de la situation de l'agri-
culture suisse.

Ouverture de l'Olma

Le feuilleton illustré
des enfant*

?

par Wilhclm HANSEN
__MM__«l̂ _—___—__,__«__«¦—_MM—_¦____—__M

— Je sais, c'était fatiguan t de scier ,
Pingo, mais maintenant Riki et toi allez
pouvoir vous reposer.

— Le reste , j e m'en charge. C'est une
tâche assez difficile , en effet. Elle ré-
clame un homme expérimenté I

— Tu es adroit , Petzi. C'est bien Joli ,
ce que tu es en train de sculpter. Qu 'est-
ce que ça représente ?

Petzi, Riki
et Pingo

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques . Us libèrent l'intes-
tin , réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire 25 g i . i ins  : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. ©Go** »
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La voiture de grande classe qui compte parmi les plus brillantes et les mieux finies de la
production européenne. Transmission automatique (ou classique avec surmultiplication),

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

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

LE LOCLE : GARAGE DU STAND S. A., Tél. (039) 5 29 41

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

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

anglaise, très intéressantes propositions
de reprises.
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Automne 61: Pas d'extravagances - mais du
chic authentique pour messieurs et garçons
élégants

La Chaux-de-Fonds Maison Moderne L.-Robert 62 Direction: Ch. Monnier

AARAU , AMRISWTL. BADEM, BALE, BIENNE. OOIRB. FRIBOURO. LA CHAUX-DE-FONDS

LUCERNE. MUNICH. NEUCHATE L. ST-GALL. THOUNE. ZURICH

L A LIU U L exclusivité
'
chez ^Stehlin

Cristal de France 57. Avenue léopold-Robert

Garages
disponibles pour voitures
ne roulant pas pendant
l'hiver. S'adresser Garage
du Centre, Serre 28. Tél.
(039) 2 45 20.

L'HOPITAL DU SAMARITAIN à Vevey
cherche

NURSE
pour le service des enfants et bébés.
Entrée le 1er novembre ou date à con-
venir.
Adresser offres avec références et pré-
tentions à la Direction de l'Hôpital.

SAVKZ-VOUS yuK
I pour allonger et élar-

gir toutes chaussures,
I la plus grande Instal-

lation avec 21 appH-
I reils perfectionnes se

trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.

d'Echallens 94 et 96. à )
| Lausanne. Résultat

garanti. C. Borel.

11.1 P C D Q Tour rapide
181 u C Si u de précisi°n
Hiil i__L«-- _r* *KAU 42JSE55£à
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Représentants généraux pour la Suisse :

EDMOND LUTHY & Co S.A. La Chaux-de-Fonds
FABRIQUE DE MACHINES

Rue du Grenier 18 Téléphone (039) 2 20 62

A LOUER

LOCAL
avec 2 grandes vitri-
nes et W.-C, conve-
nant pour magasin.

S'adresser à Mme Th.
Schaer, Progrès 65. —
Tél. (039) 2 37 12.

A VENDRE

MG sport 1600, coupé 2 places
couleur bleue, pneus X, modèle 1960. 37 000
kilomètres. Prix intéressant. — Téléphone f038>
5 48 16.

A V E N D R E  occasion exceptionnelle

VW de luxe
•avec toit ouvrant , modèle 1962, neuve d'usine,
avec fort rabais. — Téléphone (038) 5 48 16.

Fiat 500
1957, 40 000 kilomètres
en très bon état. Prix
intéressant.

Tél. (039) 3 13 62

On cherche à acheter

Machine
à coudre

portative , en parfait état.
Faire offres sous chiffre
T B 20796 au bureau de
L'Impartial.
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FORD - pionnier de l'automobile

FORD ANGLIA
ne coûte plus

que
fr.

la plus
intéressante,

la plus sportive
des

«Petites»!
Moteur super-carré,
champion

d'innombrables
compétitions

(plus de 120 km/h.
5/41 ch)
FORD Anglia fr.5990.-
FORD Anglia de luxe fr.6425.-

Plan de financement FORD: Consultez votre
distributeur FORD.

FORD - pionnier de l'automobile
FORD (Suisse)

FORD ANGLIA
Roulez content , jouez gagnant!

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) 5 24 31.

Neuchâtel i Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage

L. Spaeth, Suce M. Martin. Distributeur local ; Couvet i Daniel Grandjean, Garogisle.

Vogue du cuir
„nappa" lère qualité

A. JUm.fm fl|

Costume agneau glacé „nappa"
Jupe façon Dior, diverses teintes fr. 329.-
Manteau agneau glacé „nappa" fr. 329.-
Autres modèles 3/4 et 7/s dès fr. 269.-
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Quel délice jPSSftJiv

Crème-Leckerli (f  ̂..~ ftM S ŷ . - y
que cette délicate spécialité V ^̂ pr-̂ 7 /
prise avec le café, le thé ou *̂v | /̂
entre les repas! l'̂ J^M w &

,_ mr- i r— > I '-- .II -II .~. "*¦• •""¦¦•"••..«MJB **••*—•- • ^  ̂ ^^t _L__!'̂ _h

_ U *̂*% T<_$_*"

I l*_x 1/ VN̂ -
_-. ¦j.lirii . --v. - - 4__M a m t  X f W  >

f^'ijffi jjfr 
g- vente dans tous les
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glliliÉili HifrlBIii MMl -Mi ' HB i ' ll|g_ \̂/^E» 165 g Fr. 1.10

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré
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Le meilleur moment de la Journée
Le moment de la récompense, de la mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth C'est aussi une manière de vivre...
détente. ¦ Le moment où, de retour à base de vin, sélectionné avec art, de bien vivre, dans le monde entier,
chez vous, après une journée rem- où viennent s'associer de nombreuses |jj| ¦ A condition qu'il soit servi frais.*
plie, vous avez mérité ce qu'il y a de espèces de plantes aromatiques. ¦ J3  ̂ i 

llpi

* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.

Les Rendez-vous
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11 :

DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Pour l'instant, je te l'ai déjà dit , on
prend des photos et une ambulance va trans-
porter le corps à l'institut médico-légal.

— En ce qui nous concerne, patron , il y a
les pièces à conviction dont a parlé M. Zur-
fau, lança Moulinier.

— En effet ! dit Philirjpe. Le chapeau, la
mallette et le sac à main !

— N'ayez crainte ! je ne les oublie pas !
Puls-je les voir ?

— Les voici commissaire !
Le jeune homme s'approcha de la table et

enleva le journal qui recouvrait les objets.
— Eh bien , prends le détail en note, Mou-

linier. Pendant ce temps je commencerai à po-
ser quelques questions.

— Entendu patron !
L'inspecteur prit un cahier dans sa serviette

et s'installa. Il fit signe à Philippe d'ouvrir la

mallette et commença d'écrire sous sa dictée.
Tous deux parlaient à voix basse.

Vallon sortit un carnet de sa poche et ap-
pela Fabien du geste.

— Approchez je vous prie. Ainsi donc, c'est
vous qui avez donné l'alerte ?

— C'est exact M'sieur l'commissaire Je ve-
nais de recevoir à la sortie le billet du dernier
voyageur...

— Parce que c'est vous qui vous occupez des
billets ?

— Ma foi oui ! Je fais un peu de tout ! Et
puis, j e suis le seul à porter un uniforme , à
part M'sieur Zurfau bien sûr ! Les autres em-
ployés ne sont que des laveurs de vitres ou
des mécaniciens !

Vallon eut un sourire bon enfant.
— Je comprends ! Il faut une casquette pour

recevoir la clientèle !
Fabien approuva de la tête.
— Voilà !... Ainsi donc, je commençais ma

tournée pour voir si rien' n'avait été oublié dans
les compartiments et je débutais comme de
juste dans le compartiment des premières...

— Pourquoi « comme de juste » ?
— Parce que c'est toujours là qu 'on laisse

traîner ses affaires M'sieur 1'commissaire. Ceux
qui n'ont pas assez d'argent pour s'offrir des
coussins tiennent trop à leur bien pour le se-
mer derrière eux !

— ça, c'est de la psychologie, ou je ne m'y
connais pas !... Continuez I

— C'est alors que j'ai aperçu le chapeau sur
la banquette, puis la mallette et le sac, et que
je suis venu les apporter à M'sieur Zurfau.

Vallon se tourna vers Gabriel.
— Tu étais donc déjà rentré chez toi ?
— Oui ! J'y suis toujours vers 20 h. 30. Mon

service est alors fini et j e laisse à Fabien le
soin de faire la j onde.

A ce moment-là, Moulinier s'approcha , te-
nant à la main une liste écrite.

— Voila qui est terminé patron !
Ce dernier y jeta un regard.
— Parfait ! Tout à l'heure nous ferons si-

gner cet inventaire par les premiers témoins.
Continue à prendre les notes concernant l'in-
terrogatoire , ajouta-t-il en passant son pro-
pre carnet à l'inspecteur.

— Entendu patron !
Moulinier s'assit à la table, un peu en retrait.
— Et maintenant, mon brave, reprit Val-

lon en s'adressant à Fabien, vos nom, pré-
noms et qualité ?...

— Dumas Fabien, employé à la gare de
Villebois.

— Votre âge ?
— Cinquante ans.
— Vous habitez ici depuis longtemps ?
— J'y ai toujours vécu. Mes parents étaient

bien connus dans le bourg.
— Je vois I... Marié ?
Fabien sourit.
— Célibataire M'sleu l'commissaire ! Plus

tard... je ne dis pas.

Vallon fit la grimace.
— Oh la la ! Vous avez vécu comme cela

jusqu 'à présent, ne cnangez donc rien !
— Vous avez peut-être raison M'sieur 1'com-

missaire !
— Ainsi donc, après avoir remis à M. Zur-

fau les objets trouvés, qu 'avez-vous fait ?
— Rien M'sieur l'commissaire ! C'est alors

que Félicie est entrée en scène.
— Félicie ?... Quelle Félicie ? Personne ne

m'en a parlé !
— Pardon !... La dame des lavabos !
Vallon rit de bon coeur.
— Ah ! celle-là , j e l'avais oubliée Elle mé-

rite pourtant qu 'on la remarque ! Mais où
diable est-elle ? ajouta-t-11 en regardant au-
tour de lui... Je lui avais recommandé de nous
suivre !

Fabien s'élança.
— Je vais la chercher M'sieur l'commissaire !
Philippe l'arrêta.
— Non ! restez ! Je m'en charge !
— C'est vrai que je n 'ai pas beaucoup d'au-

torité sur elle. Merci M'sieur Philippe !
Le jeune homme sortit. Vallon ralluma sa

pipe, et jeta un regard sur son camarade
prostré sur son siège.

— Je conviens que cet Interrogatoire n'a
rien d'agréable pour personne ! Excuse-mol
mon vieux Zurfau, mais je fais mon métier...
un métier qui me fait paraître souvent un peu
brusque... voire un peu dur...

(A suivreJ
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HP Tous les 
SAMEDIS 

dès 20 h- 30
Café - Restaurant \s I H 4T 1 Î J I P" ¦ '¦¦"g par J U C  Z A R L E N S , pianiste
LA CHAUX-DE-FONDS W VB-*/ I N ^B# LBS. T^ I Entrée libre et 

son 
Polyphonia

/ \̂. 11 __ __ * •!. ' _ _ r r  oik J N̂ A i _*"\ ». ¦ __ ___» .gueiie sécurité vous orrre bIMUA! On cite en exemple
sa tenue de route, la résistance de sa carrosserie,
l'efficacité de ses freins... Et quelles extraordinaires

O r^Affif a lAffx rePrises vous donne le moteur RUSH! Vous accélérez,
l_-a UCl UlUUw il répond... c'est fait, vous avez doublé! La route

d* Af».̂  est à vous! Interrogez ceux qui ont une SIMCA.
%a7 II w Tous vous diront qu'elle est conçue et construite

at\r> Cûr>l irif__. Pour rou,er brillamment -n toute sécurité... Et vous pou-
"n o6CUri L6 vez posséder une SIMCA ARONDE pour 6975 Fr.-déjà!

ça c'est S1MCA ,e__

Pour faire un essai, téléphonez à votre agent SIMCA.
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LA CHAUX-DE-FONDS BOUDEVILLIERS
Garage Métropole S. A., Rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 Garage Moderne, G.-H. Rossetti, tél. (038) 6 92 30
NEUCHATEL FLEURIER Garage Edmond Gonrard , tél. (038) 9 14 71
Garage Hubert Patthey, 1, Pierre à Mazel , tél. (038) 5 30 16 LE LANDERON Garage Jean-Bernard Ritter , tél. (038) 7 93 24
YVERDON PRAZ Garage Paul Dubied , tél. (037) 7 29 79
Garage Moderne, Robert Carette, 38, Rue Haldimand , VALLORBE
tél. (024) 2 47 41 Garage J.-P. Carrard , 16, Rue Neuve, tél. (021) 8 42 13

DU NOUVEAU A
L'INSTITUT A. SOGUEL!
1945 : Premier sauna du canton
1955 : Premier massage sous l'eau
1961 : PREMIER « T R E M P O L I N »

à La Chaux-de-Fonds
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La culture physique pour tous, à toute
heure, et quel plaisir, c'est si facile !
Essai gratuit jusqu'au 14 octobre 1961

HORAIRE :
LUNDI 8 h. - 17 h. ; MARDI 8 h. -
11 h. et 15 h. - 17 h. ; MERCREDI 8 h.
11 h. et 15 h. - 17 h. ; JEUDI 8 h. -
17 h. ; VENDREDI 8 h. - 17 h. ; SAME-
DI 8 h. - 16 h.
Sur rendez-vous dès 17 heures.

TARIF :
1 séance % heure Fr. 0.80 ; 12 séances
% heure Fr. 8.40 ; 24 séances % heure
Fr. 14.40.
Enfants Jusqu'à 16 ans, demi-tarif.
Supplément pour douche Fr. 1.—.

Pour leçons particulières, demander
renseignements.

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

IMMEUBLE
BEL-AIR 8

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

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

riUBLE À VENDRE
A SAUGES

au centre du village

Ï 3  
logements de 2 et 3 chambres

Terrain 455 m2
Belle situation — Vue sur le lac

Citroen K 19
ayant bénéficié de l'action 1961. garan-
tie hydraulique d'usine 6 mois, parfait
état , peu roulé , Fr. 5750.—, à enlever
tout de suite. — S'adresser : Grand
Garage des Montagnes S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.
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Parfumerie Dumont
. a. êKrâ.SSffia.rà M. STROHMEIER , successeur

appliquer chez soi, y compris la Crème x i n L i i o i P L  J r> J TM OJI /IFCExtrordi naire : Fr. 27.- Av. L.-Rofaert 12 La Chaux Qe-Fonds Tel. 2.44.55

AUTOMNE 1961
Ensembles deux et trois pièces

ROBES JUPES JAQUETTES PULLS
en TRICOT et JERSEY

Les dernières créations en
CHAVACETE et KNITNYL

CONFECTION et SUR MESURES
— Prix avantageux -

L. D E M 1 E R R E
Jaquet-Droz 60 2e étage (lift)

Téléphone (039) 2 88 59
l >

A vendre à la Béroche
maisonnette en maçonnerie , au bord du Lac, 3
pièces, cuisine, WC, eau, électricité. — Ecrire
sous chiffre P 5680 N à Publicitas, Neuchâ tel. '
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* Confort maxim um
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever, v '̂ K̂
en restant étendue, vous n'avez £——————»^̂
qu'à tirer légèrement un levier pom <Uxma

pour redresser le traversin et re- ÇYy
monter en même temps les ge- «—-" sTy/
noux. Vous aurez ainsi vraiment """"""*"¦¦»
le confort que vous souhaitez f a"
pour lire ou écrire. I)\
Le buste est bien soutenu par le pom le repol
traversin et les pieds surélevés d=s jambe»
assurent le repos des jambes.

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

Démonstration et vente par :

Le N eUChâtelOlS I^S^P^^^  ̂ <<Pour rester en forme Je fais 

beaucoup 

de
Çf-ro-p Pilîpr 

¦
*J5£»Sz? - ' A5I1_S montagne avec mon père et mon frère Yves.SCrge rilier, t r 'Ç̂ a m* ,^mS§ 

En route, comme à la maison d'ailleurs,
CiiaïïlplOIl SlllSSe ;v ij fl UN- - ' . ""~ ~ >  nous nous rasons toujours avec Gillette.
dll 400lîî Crawl SS?^ *̂ :̂  GrâceàlafameuselameBlueGilletteEXTRA

r* - *'¦--*¦ ¦̂ ^K^ÈS^' '-"̂  notre peau devient parfaitement propre et
|fl ^r-.^-™ .Jsïj lisse,sansaucuneirritation,mêmequandnous

¦__ * Ê̂ÊÊè£S' 
nous rasons avec ̂ 'eau fr-î cne des glaciers.»
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Blue fillette EXTRA
la douceur d'une caresse!

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

Le nouvel appareil Gillette f i  ! 4 QA
avec étui et dispenser contenant ; [̂  

; „ r .̂ ~2d&% Fi*. f \  O U4 de ces fameuses L;*> m  j ^ ^ ^ ^ ^̂ ^: x ^Tlames Blue Gillette EXTRA ^^^^^t l^\\ *
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Du chaud 1
à bon marché ¦

Profitez-en dès le début de la saison

Larges facilités de paiement

Nous vous conseillons volontiers
dans le choix de votre «source de

= chaleur» en vous faisant une démons- ~=
= f A|jui*An||y tration sans engagement.

=f MAZOUT VOYEZ NOS VITRINES ET SUR-
|H TOUT LE GRAND CHOIX DANS =
H§ 

A BOIS NOS MAGASINS =
|H A CHARBON _ ||j

j  A PETROLE NUSSLE S. A.
A BUTAGAZ Grenier 5-7 Télép hone (039) 2 45 31 =JI

lllllllllllll!!

Samedi 14 octobre sur la
Place du Marché face au
magasin Kurth

VENTE
DE PRODUITS

DU VALAIS
tomates, choux-fleurs,

poires, coings et pommes
de qualité pour l'encava-
ïe. Se recommande :
F. Maye, Le Valaisan.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
. engage pour son département Terminage à

NEUCHATEL

ouvrières
habiles et consciencieuses sur différentes

parties du terminage.

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

Tél. (038) 5 57 34

GRAND GARAGE DU JURA LA CHAUX-DE-FONOS
Téléphone (039) 3 14 08 En cas de non réponse 5 39 03

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

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

Importante compagnie cherche Technicien ad-'
ministratif pour

direction nouvel hôtel
première catégorie, 150 lits, ville touristique en
Italie septentrionale.
Adresser curriculum détaillé, références, pré-
tentions à Pubbliman, Boite postale 159 B,
Milan. La plus grande discrétion est garantie.
Les demandes pas accueillies seront renvoyées.

W'̂ Ùk. _ ET SOIGNE

Ç^̂ lh^̂  pj  ̂ Demandez devis
•̂-— «̂ ĴKœB» sans engagement

Toutes nos nouveautés d'automne sont là.

Qui dit /n /
rideaux... dit (P/ oM

Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 2 95 70

Vin de Neuchâtel
à vendre

Y VIN BLANC en bouteilles 1960, pétillant

*. VIN BLANC en litres 1960, pétillant

 ̂ OEIL-DE-PERDRIX en flûtes
*, VIN ROUGE DE CORTAILLOD

f'**. intéressants. Gaston Pochon, vigneron,
Wv *iUod. Téléphone (038) 6 43 27.

i

Une forêt à l'heure automnale. Des taches de
brouillard se vautrent sur le sol foncé. Là-bas,
les chiens aboient. Soudain, le cor de chasse fait
trembler les feuillages. Les chevaux piaffent,

impatients d'agir.
Vous aimez les joies sportives. Et votre costume
de tweed signé PKZ fine mesure contribue à

l'ambiance et à votre prestige.

Ï __Z
FINE MESURE

Fine mesure... à votre mesure
La Chaux-de-Fonds, Tél. 3 33 33



VAC
René Juond S.A.
La Chaux-de-Fonds

Vente au comptant
ou par mensualités

Avenue Léopold-Robert 115

^̂ ^̂  
Bijouterie Muller

successeur
Horloger-rhabilleur diplômé

Bijouterie, Orfèvrerie, Etains
Horlogerie, Pendulerie

Réservez pour les fêtes

38, Av. L-Robert Tél. (039) 2 14 22

DucâjilkLci
37, Av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

pour :
le ski - le hockey

a 

Chaussures de hockey
enfants et messieurs

Bottines de patin dames
Protège-patins, caoutchouc

ftS!"""" CHAUSSURESCOOP CENURILLUN
...o ù grâce à la ristourne Rue Neuve 9 Place du Marché
acheteurs et acheteuses La Chaux-de-Fonds Le Locle
réalisent des économies Us Breu|eox

Patinoire des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds

r»! NATIONALE
DE HM1 GLACE

Lundi 16 octobre, à 20 h. 30
GOTTERON—YOUNG-SPRINTERS

Mardi 17 octobre, à 20 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS—ZURICH
Mercredi 18 octobre, à 20 h. 30

BERNE—VILLARS
Jeudi 19 octobre, à 20 h. 30

VIEGE—SERVETTE
Vendredi 20 octobre, à 20 h. 30: DEMI-FINALE
Samedi 21 octobre, à 20 h. 30: DEMI-FINALE

Dimanche 22 octobre, à 14 h. 30: FINALE

10.000 FR. AU VAINQUEUR !
PRIX DES PLACES : Marches éliminatoires et demi-finales, dames et messieurs
Fr. 2.50 ; étudiants et militaires Fr. 1.-; enfants Fr. 0.50 ; suppléments : ter-
rasse debout Fr. 0.50 ; places assises numérotées Fr. 1.-. POUR LA FINALE :
dames et messieurs Fr. 3.-; étudiants et apprentis Fr. 1.50 ; enfants Fr. 0.50 ;
suppléments terrasse debout et places assises : mêmes prix que les soirs pré-
cédents. Membres d'honneur, honoraires, juniors et écoliers du Hockey-Club
entrées gratuites. Toutes les autres faveurs sont suspendues (cartes de saison
non valables.) Les membres supporters ont droit à leur place assise numérotée
gratuite. Cartes de la Semaine nationale valable pour tous les matches Fr. 15.-.

LOCATION OUVERTE : Kiosque Naville, Avenue Léopold-Robert, vis-à-vis du
Terminus ; et Richard, Tabacs, Balance 13.

Installation de gradins supplémentaires

CONFECTION POUR DAMES

•W" 'rw--»,.;- Î _B W __!¦-_£-¦[
\^_\ ..<¦*'Hat fat ¦fl_N-N-_H-_N-___Mi_
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Pour une assurance
«sur mesure»

Pierre-André DuBois
agent principal de

L'HELVÉTIA-VIE-MALADiE
membre du
H.-C. La Chaux-de-Fonds
vous conseillera
La Chaux-de-Fonds 1,
case 439
Rue de la République 9
Téléphone (039) 3 38 13

i»M^-_--M-------_--------l--------------------- I —-—^-—1
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MAISON DU PEUPLE

CAFÉ RESTAURANT <CIÏÏ>
Le bon restaurant

Salles pour sociétés,
banquets
Spécialités de la chasse

Rue de la Serre 68
Téléphone (039) 2 17 85

CALAME SPORTS
Rue Neuve 3

Téléphone (039) 2 92 42

LA MAISON SPECIALISEE POUR

LE SKI ET LE PATIN

HOCKEYEURS^. 
^

Grand choix de /?flF"1_L
modèles *̂ JH -Aen magasin _**_^_ï!d -H
Les meilleures -̂ 'M^̂ ^̂ Jy

CHAUSSURES

3.Kyrrh"ouve 4~H-1-_E-S_H-I
LA CHAUX-DE-FONDS
Voyez notre vitrine spéciale

Léo Brandt & Co
APPAREILLEUR DIPLOME

Chauffages, Sanitaires
Ferblanterie, Ventilation

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 22
Téléphone (039) 2 20 81

Grand choix de lustrerie moderne
et d'appareils électriques

LES
SERVICES
INDUSTRIELS

Magasin de vente :
Avenue Léopold-Robert 58

POUR UH BEL IMPRIMÉ

Rue Jaquet-Droz 13

Téléphone (039) 2 27 30

PHARMACIE

HENRY
VIS-A-VIS DE LA GA'.E

LA CHAUX-DE-FONDS

(mke\
[ Comète)

Votre B I È R E

LA MODE

CHEMISE D'AUTOMNE

7 NUANCES

fr*™'
29, Av. Léopold-Robert

Au Chat Botté
Chaussures
33, Av. Léopold-Robert

Nombreux modèles exclusifs choisis
parmi les plus belles collections
italiennes, françaises et suisses

Modèles « Strub Guide-Step »
et « Strub Médical »

très confortables pour pieds déli-
cats ou difficiles à chausser



La saison de hockey sur glace suisse
De nombreux matches amicaux sont prévus

L'ouverture de la plupart des patinoi-
res artificielles helvétiques étant prévue
pour la seconde moitié du mois d'octo-
bre, la préparation des équipes en vue
du championnat va pouvoir commencer.
Comme d'habitude, le programme de
préparation des différents clubs com-
prend de nombreux matches amicaux
et quelques tournois de durée plus ou
moins longue. Les deux premiers tours
de la Coupe de Suisse devront être dis-
putés avant le 8 novembre et le cham-
pionnat débutera durant le week-end
des 17 et 18 novembre. Auparavant , les
tournois suivants sont prévus : La Se-
maine nationale de La Chaux-de-Fonds
(16 au 22 octobre) avec la participation
des Young Sprinters, de Gottéron Fri-
bourg, de La Chaux-de-Fonds, du C. P.
Zurich, de Berne, de Villars, de Servette
et de Viège. La Coupe des Grisons (dé-
but 25 octobre) avec Davos, St-Moritz,
Coire et Arosa. La Coupe de Bâle (4-5
novembre) avec l'ACBB Paris, Cortina
d'Ampezzo, le vainqueur de l'an passé
Sundbyberg Stockholm et Bâle. Le Cou-
pe Schaefer à Lausanne (11-12 novem-
bre) avec l'ACBB Paris, le RCAF de
Zweibriicken, Cortina et Lausanne. Se
disputeront en outre la Coupe des villes
horlogères et la Coupe intercantonale
avec des représentants de Suisse ro-
mande et de Suisse centrale. La Coupe
Spengler (27-31 décembre) mettra un
terme, à Davos, à la première partie de
la saison. L'ACBB sera également de la
partie avec Fiissen, Diavoli Milan , Davos
et l'équipe suédoise de Forshaga. Deux
tournois traditionnellement organisés à
Zurich (au Hallenstadion et au Dolder)
ont dû être annulés en raison du début
précoce du championnat. Comme rem-

placement, on envisage la mise sur pied
d'un tournoi de fin de saison au Hallen-
stadion.

Sept matches internationaux
En ce qui concerne les matches in-

ternationaux de l'équipe helvétique, ils
ont été conclus avec trois nations et ils
seront au nombre de sept, à savoir : 24
novembre Italie-Suisse à Milan ; 25 no-
vembre Suisse-Italie à Lugano. Du 19
au 21 janvier : trois matches contre la
Norvège en Suisse. 16 février : Suisse
Tchécoslovaquie à Genève et 18 février
Suisse-Tchécoslovaquie à Bâle.

La Suisse a le plus
grand nombre de

patinoires et pourtant...
L'ouverture de quatre nouvelles pati-

noires artificielles à Bellinzone, Olten,
Rapperswil et Weinf elden durant la sai-
son 1961-62 va porter le nombre de ces
installations en Suisse à 42. Ce chiffre
représente le double de l'effectif de 1958.
Par rapport au nombre des habitants,
aucun pays d'Europe n'atteint une telle
densité. (Red. Et pourtant notre hockey
sur glace helvétique piétine ! Il doit donc
il y avoir quelque chose qui cloche dans
les méthodes d'entrainement... ou du
côté des dirigeants dont la politique des
transferts freine le développement de ce
sport.) La superficie totale des pati-
noires artificielles helvétiques va ainsi
dépasser les 100.000 m2. La répartition
par cantons des 42 patinoires en activité
est la suivante :

Berne 7 (Adelboden , Berne, Bienne,
Langnau, Moutier, St-Imier et Thoune ;
Valais 5 (Martigny, Montana, Sierre Sion
et Viège) ; Zurich 5 (Kloten , Wetzikon,
Winterthour, Zurich-Hallenstatdion, Zu-
rich-Dolder) ; Neuchâtel 4 (La Chaux-
de-Fonds, Fleurier, Le Locle et Neuchâ-
tel) ; Tessin 4 (Ambri-Piotta, Ascona,
Bellinzone et Lugano) ; Grisons 3 (Arosa
Coire et Davos) ; St-Gall 3 (Rapperswil,
St-Gall et Uzwil) ; Vaud 3 (Lausanne,
Villars et Yverdon ) ; Soleure 2 (Lan-
gendorf et Olten). Suivent avec une seu-
le installation : Bâle, Fribourg, Genève,
Lucerne et Thurgovie (Weinfelden) .

Où en est la Coupe des champions
Le football international

Le football, qui bénéficie de l'audience
Internationale la plus large et la plus
importante, multiplie ses compétitions.
En toute objectivité, les amateurs du
ballon rond se perdent dans la comple-
xité et la diversité des épreuves inter-
nationales. Aux côtés des championnats
et coupes nationaux, des matches inter-
nationaux amicaux et de ceux comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe du
monde, une compétition intéressent les
principales formations des divers pays
européens : la Coupe d'Europe des cham-
pions. Indépendamment des coupes de
l'Amitié, qui donnent lieu à de nom-
breuses rencontres entre les formations
de deux pays, il est vraisemblable qu'en
mai et juin prochains une nouvelle
épreuve verra le jour : le Tournoi de
printemps.

Mais pour le moment, contentons-nous
de faire le point de la Coupe d'Europe
des champions. 29 clubs représentant 28
pays y participent. La finale est prévue
pour le 2 mai à Amsterdam. A l'issue
des rencontres élminatoires et après ti-
rage au sort, les huitièmes de finale
mettront aux prises les équipes suivan-
tes :

Au cours de la rencontre Suisse-Maroc, à Lausanne, Frigerio a frappé
de la tête le cuir qui passera d'un rien à côté des buts défendus par

Beggar.

Servette (Suisse) - Dukla Prague
(Tchécoslovaquie) ; Vorvearts Berlin
(Allemagne de l'Est) ou Linfield (Irlan-
de) - Glasgow Rangers (Ecosse) ; Stan-
dard de Liège (Belgique) - Valkeakosken
Haka (Finlande) ; Odense (Danemark) -
Real Madrid (Espagne) ; Feyenoord
(Hollande) - Tottenham Hutspur (An-
gleterre) ; Partizan Belgrade (Yougosla-
vie) . Juventus Turin (Italie) ; Fehner-
bahce Istanbul (Turquie) - F.-C. Nu-
remberg (Allemagne de l'Ouest) ; Aus-
tria Vienne (Autriche) - Benfica Lis-
bonne (Portugal).

Du tour préliminaire, seul reste à jouer
le match retour entre Linfield et Vor-
waerts Berlin. Les Allemands de l'Est,
qui s'étaient imposés par 3-0 à l'aller,
n'ont pas reçu leurs visas d'entrée en
Irlande. Le match devra donc se Jouer
sur terrain neutre. En cas d'impossi-
bilité, Linfield sera éliminé mais tou-
chera un dédommagement financier de
la part de l'Union européenne. D'autre
part , il convient de noter que contraire-
ment à ce qui avait été annoncé lors du
tirage au sort, c'est Fehnerbahce (et non
pas Besiktas) qui représentera la Tur-
quie. L'équipe turque avait été exempte
du premier tour.

Ç TENNIS J
Après 3 h. 15 de compétition !

Gimeno a battu Gonzales
Le coupe Kramer de tennis profes-

sionnel a débuté sur les courts du Real-
Club de Barcelone. Elle met aux prises
des représentants d'Europe, d'Amérique
du nord, d'Amérique du sud et d'Aus-
tralie. Voici les premiers résultats :

Andres Gimeno (Esp-Europe) bat Pan-
cho Gonzales (EU) 7-5 5-7 12-10 6-1 ;
Robert Haillet (Fr-Europe) bat Tony
Trabert (EU) 1-6 8-6 6-4 10-8.

Le match entre Gimeno et Gonzales
n'a pas duré moins de 3 h. 15'. Un championnat du

monde poids lourds

( BOXE )

en Grande-Bretagne ?
Le promoteur britannique Jack So-

lomons cherche actuellement à met-
tre sur pied un championnat du
monde des poids lourds entre le te-
nant Floyd Patterson et le cham-
pion de l'Empire britannique Henry
Cooper. Floyd Patterson ne pourra
toutefois engager aucun pourparler
direct avant le combat qu 'il doit li-
vrer le 4 décembre à Toronto à l'A-
méricain Tom McNeeley. Si Jack So-
lomons réussit dans son entreprise,
ce sera la première fois qu'un cham-
pionnat du monde des poids lourds
sera organisé en Grande-Bretagne.
Ce sera aussi pour la première fois
depuis 1933 qu'un tel championnat
est organisé hors des Etats-Unis.

Un championnat du monde
reporté

Le Championnat du monde des
poids welters juniors, entre l'Italien
Duilio Loi, tenant dû titre, et l'A-
méricain Eddie Perkins, prévu pour
dimanche prochain au stade mila-
nais de San Siro, a été renvoyé au
samedi 21 octobre. La rencontre se
déroulera dans la soirée au Palais
des Sports.

L'organsateur sportif M. Strumolo
a déclaré que le renvoi de ce match
a été rendu nécessaire à la suite de
troubles intestinaux dont souffre ac_
tuellement le champion du monde
Dulio Loi. M. Strumolo a démenti les
bruits selon lesquels le renvoi aurait
été conseillé par des conditions im-
parfaites de forme du boxeur ita-
lien.

Pfenninqer-Buqdahl
Ç CYCLISME J

vainqueurs des Six jours
de Berlin

Après une chasse sans merci durant
les 100 dernières minutes de l'épreuve,
l'Allemand Bugdahl et le Suisse Pfen-
ninger se sont adjugé les six jours de
Berlin. Dans les 145 heures de course,
ils ont couvert 3 068 km. 800. Voici le
classement final :

1. Bugdahl - Pfenninger (All-S) 460
points ; 2. van Loy - Post (Be-Hol) 315;
3. van Steenbergen - Severeyns (Be)
220 ; à un tour : 4. Rudi Altig - Jun-
kermann (Ail) 382 ; à deux tours : 5.
Lykke - Jaroszewicz (Da-All) 287.

Arnold - Puschel (Aus-All) ont aban-
donné peu avant la fin. Quant à Patt-
ner - Ruegg (S) et à Ziegler - Renz
(Ail) ils avaient renoncé en début de
soirée.

Le Tour de France
en Belgique

On annonce que le Tour de France
1962 fera étape en Belgique, à Spa et à
Herentals. C'est dans cette dernière lo-
calité que réside le champion du monde
Rik van Looy.

C s K ' )

Les membres du jury qui officieront
pour les championnats du monde 1962
à Chamonix ont d'ores et déjà été dési-
gnés. Par discipline, ce sont :

Descente messieurs : Friedl Wolfgang
(Aut) , président, Hans Urban (AU) et
Bibo Nordenskjold (Su).

Descente dames : Vittorio Fossati (It),
président, Christl Borçhers-Cranz (AU)
et Kjeld Borge Andersen (No) .

Slalom géant messieurs : Stanislas Zio-
brzynski (Pol) , président, Robert Read-
head (G-B) et Vittorio Fossati (It).

Slalom géant dames : Amos Little
(E-U) , président , Helen Tomkinson (G-
B) et Bibo Nordenskjold (Su).

Slalom messieurs : Hans Urban (AU) ,
président , Friedl Wolfgang, Aut) et Sta-
nilas Ziobrzynski (Pol).

Slalom dames : Kjeld Borge Andersen
(No) , président, Eisa Roth (S) et Erika
Spiess-Mahringer (Aut) .

D'autre part, le piqueta ge des pistes
de slalom a été confié à Bernard Perret
(Fr) et Rupert Suter (S) pour les da-
mes et à James Couttet (Fr) et Fritz
Huber pour les messieurs. Le slalom
masculin comprendra une éliminatoire
en deux manches. Les quinze premiers
de la première manche seront qualifiés
d'office pour la finale et n'auront pas
besoin de disputer la seconde manche.
Les quinze premiers de la seconde man-
che seront à leur tour qualifiés pour le
championnat du monde, qui sera donc
couru par 30 concurrents.

La composition du jury
pour les championnats

du monde

la «tragédie du football allemand»
Deux hebdomadaires commentent

Deux grands hebdomadaires allemands, le « Quick » et le « Frankfurter
Illustrierte » ont examiné cette semaine ce qu'ils appellent la « tragédie du
football allemand », à savoir le nivellement provoqué par le refus des ligues
régionales et de la Fédération de formel une division nationale unique et
d'adopter le professionnalisme.

Le cas Sturmer
Les deux journaux allemands font

état du désir de nombreux jou eurs
allemands de se rendre à l'étranger.
C'est notamment le cas de Klaus Stur-
mer, du S. V. Hambourg, qui veut
intenter un procès à la Ligue de l'Alle-
magne du Nord pour « entraves à la
liberté individuelle ». On sait que Stur-
mer avait obtenu de son club l'auto-
risation de jouer à Strasbourg mais
que la Ligue d'Allemagne du Nord
avait fait opposition . Le cas Sturmer
n'est pas unique. De nombreux joueurs
allemands veulent partir pour l'étran-
ger où , selon le « Quick », ils trouvent
des conditions financières très avan-
tageuses à tel point qu 'un joueur coté
devrait disputer pendant 40 ans des
matches de championnat en Allemagne
pour atteindre les salaires que lui
offrent pendant évidemment moins de
temps les clubs étrangers.

Ce même journal signale que dans
les cinq divisions régionales , les équi-
pes sont séparées par une grande dif-
férence de classe. C'est pourquoi il
demande la création d'une ligue fédé-
rale plus équilibrée.

Des dirigeants accusés...
Le « Frankfurter Illustrierte » va plus

loin. « Le sélectionneur national Sepp
Herberger est pour une division fédé-
rale et presque tous les journalistes
sportifs la réclament. La Ligue Ouest ,
la plus équilibrée , a déposée plusieurs
résolutions dans ce sens mais elles ont
toujours été repoussées. La raison en
est simp le : tous les diri geants donl
l'é quipe risquerait de ne pas figurer
en première division nationale fonl
opposition , ouvertement ou dans les
coulisses.» « On a dit , poursuit le jour-
nal , que certains dirigeants des ligues
et même de la Fédération redoutent de
perdre leur place , grassement payée,
dans les sociétés de pronostics si l'on
en venait à une seule division et à une
seule société de pronostics. Cela ne
peut être prouvé... Mais la Fédération
croit maintenant avoir trouvé la solu-

tion en interdisant aux internationaux
Haller et Sturmer de joue r à Bologn e
et à Strasbourg, bien que ces deux
joueurs aient obtenu l'autorisation de
leur club. Cela veut dire que la Fédé-
ration enlève à ces joueu rs toute chan-
ce de garantir leur avenir. La Fédé-
ration remplace la sagesse par la force
brutale... »

Le championnat suisse 1962 se
déroulera selon le programme sui-
vant :

Eliminatoires régionales : 14 jan-
vier, à Frauenfeld et Berne ; 21
janvi er, à Tramelan.

Eliminatoires nationales : 11 fé-
vrier, à Berne.

Demi-finales : 18, février, à Lu-
cerne.

Finales : 24-25 février , à Bienne.
D'autre part , un match Suisse -Hollande est prévu entre le 20 no-

vembre et le 12 décembre prochains.

Les finales du
championnat suisse
de boxe à Bienne

Une belle épreuve organisée
par le Ski-Club Le Locle

Quinzième du genre, la course
mise sur pied par le Ski-Club du
Locle (section athlétisme) se dé-
roulera dimanche matin sur le
trajet La Chaux-de-Fonds . Le
Locle. Cette épreuve qui jouit
dans notre pays et dans la ré-
gion frontalière française d'une
belle renommée réunira les ve-
dettes actuelles de la course à
pied. Elle est ouverte à différentes
catégories, les licenciés A et B
ainsi que les vétérans I et II
accompiront un parcours de 8 km.
500 tandis que les juniors parti-
ront du Crêt-du-Locle, soit un
tracé de 4 km. 100. Rappelons que
pour être licenciés A un coureur
doit être classé cinq fois dans
les cinq premiers lors d'un cross
ou d'une course pédestre (né en
1929-1940). Un challenge inter-
clubs est également attribué lors
de cette compétition dont le dé-
part sera donné en notre ville à
10 h. 50 et au Crêt-du-Locle (ju-
niors) à la même heure. Une
occasion de plus pour encourager
toute une catégorie de coureurs
amateurs n'ayant qu'un seul but :
se livrer à la pratique de leur
sport favori.

Cette année plus de cent hom-
mes prendront le départ ; le re-
cord de l'épreuve est toujours dé-
tenu par Hans Frischknecht en
24' 38"l/5 pour les cat. A. B et
vétérans, tandis que chez les ju-
niors c'est Joly René, de Sochaux,
qui a le record en 13' 06"3/5.

PIC.

La course pédestre
La Chaux-de-Fonds-

Le Locle

pour la Coupe des Villes de Foire
Le tirage au sort du premier tour de

la Coupe des villes de Foire a eu lieu
mercredi à Rome au cours d'une réu-
nion du comité directeur chargé de l'or-
ganisation de l'épreuve. Les rencontres
comptant pour ce premier tour, qui
devra se dérouler d'ici le 18 novembre,
sont les suivantes :

Poule A : Iraklis (Grèce) contre Novi-
sad (Yougoslavie) ; MTK Budapest
(Hongrie) contre Leipzig (Allemagne).

Poule B : Sheffield Wednesday (An-
gleterre) contre AS Roma (Italie) ; Bar-
celone (Espagne) contre Dynamo Zagreb
(Yougoslavie).

Poule C : Espanol Barcelone (Espa-
gne contre Birmingham (Angleterre).

Poule D : Heath of Modlothian (Ecos-
se) contre vainqueur Internationale -
Cologne ; Lausanne-Sports contre Va-
lencia (Espagne).

Les vainqueurs des confrontations de
chaque poule se rencontreront ensuite
pour le second tour .

Championnat de France
2me division : Besançon-Bordeaux

3-1 ; Boulogne-Grenoble 0-2 ; Cannes-
Troyes 3-2 ; Toulon-Forbach 3-1 ; Aix-
Roubaix 1-3 ; CA Paris-Cherbourg 1-2.
CLASSEMENT : 1'. Valenciennes 10-16 ;
2. Grenoble 10-15 ; 3. Besançon 10-14

Championnat d'Espagne
7me journée : Atletico Madrid-Va-

lence 0-0 ; Espanol-Santander 3-2 ; Sa-
ragosse-Atletico Bilbao 4-2 ; Majorque-
Elche 3-1 ; Betis Seville-Real Sociedad
2-1 ; Osasuna-Seville 1-3 ; Oviedo-Bar-
celone 0-2 ; Tenerile-Real Madrid 0-3.
CLASSEMENT : 1. Real Madrid 14 p. ; 2.
Atletico Madrid 10 ; 3. Betis Seville, Sa-
ragosse et Barcelone 9.

Nouvelle victoire anglaise
A Bristol, devant 30.000 spectateurs,

l'Angleterre a battu l'Eire par 5-2 (3-0)

Lausanne rencontrera
Valencia

Derak Filler , de Hartf ield , a connu, comme bien des pilotes de compé -
tition , le moment du danger . Sa moto a dérapé lors des courses de
Brands Hatch et il a été projeté à terre. Ses blessures n 'ont heureuse-
ment pas été très graves et Derek Filler a annoncé qui'l participer ait

d'ores et déjà à la proc lw-ine épreuve.

Une chance excep tionnelle...
i

C ATHLÉTISME J

Les records suisses suivants ont été
homologués : 51 m. 24 au disque le 30
août à Zurich par Mathias Mehr ; 52 m.
56 au disque le 6 septembre à Zurich par
Mathias Mehr ; 20"8 au 200 m. le 3 sep-
tembre à Bâle par Peter Laeng.

Des records suisses
homologués
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ĝ_n̂
W 

a" cinéma \A_J PARLATO ITALIANO VERSION INTÉGRALE ORIGINALE

•̂^&K0r GUILDE DU FILM JJ HBBHB_B _̂_9 -_ ANCIENNES F.T MODERNES J Jjg|

yiHli^ll^yj a|y-^||̂ »"<QiH-^ MATINEES :
1 ^J k  I -f i  T fiffl __P r SAMEDI Admis
J md * I Ef A V *ï "T En ,0lrée DIMANCHE
3[- -W-j T\- - - - - J- jT\--TL- lT—---t à 20 h , 30 MERCREDI des n ans

si 15 n.
TéL 2 49 03 

a

W^L 
UN 

WESTERN 100%
¦jw^Fx Un film hors-série...

*¦* Dans le désert 4 tueurs fuient... * f cSTWi ¦ _& il
¥ 18 ans révolus ____ !• JË̂ LJ

«LE BON FILM » Une œuvre magnifique et déchirante ! ! !S*T' à 17h 30 S C I  U S C  I A S
DIMANCHE U I f II. VU

Mise en scène de Vittorio de S/ca
18 ans révolus - Ces volubiles et cyniques petits chevaliers du marché noir
-̂¦-M-i--M-H-a--H-_H--i-H-H-M-H-M-̂ -M-H-_H-_i-H-H-M-_i-_H-~a

I

Tél. 2 18 53 r3 M-B ̂ 1 Tél. 2 
18 

53

PROLONGATION | | h SEMAINE |
UN EXTRAORDINAIRE FILM D'ESPIONNAGE QUI DEVOILE UN COMPLOT
DIABOLIQUE ENGENDRE PAR LES EVENEMENTS ACTUELS ! ! !
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Faiseur
d'étampes
Mécanicien-
outilleur
Manoeuvre-
mécanicien

sont demandés par fabrique de boîtes.
S'adresser chez A. QUINCHE, Rue de la Serre
106, au premier étage.

A VENDRE au Locle

maison familiale
construction moderne, situation magnifique , 4 à 5
chambres, chauffage central. - Offres sous chiffre
P 5781 N, à Publicitas , Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

Visiteuse d'émiiiibres
pour travail en fabrique.
(Metteuse d'équilibres qualifiée serait
éventuellement formée à ce ..oste.)

Meneurs (ses) en marche
pour travail soigné, en fabrique ou à
domicile.
S'adresser à

lllljp i
PLACE GIRARDET 1
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 94 22.

w 1On cherche à louer

magasin
dans localité industrielle pour y instal-
ler commerce de textiles. Eventuelle-
ment achat d'un négoce en activité. -
Faire offres sous chiffre AS 63.875 N,

. aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel. _,

PHRQH DU RIRE... DU RIRE... DU RIRE... et DU RIRE...

Une comédie «très légère», divertissante, émaillée
Tél. 225 50 de situations inattendues, de quiproquos et de mots

drôles qui vous mettront... en joie !

Sylva KOSCINA - Lucile SAINT-SIMON Jacques DACQMNE

RAVISSANTE
L'histoire gaie et comique de deux couples et d'un... Don JUAN... «Elles sont
toutes ravissantes , les femmes de nos amis !»

DU RIRE... DU RIRE... DU RIRE... EN RAFALES !

Dès 18 ans
MATINEES : samedi, dimanche, mercredi à 15 heures Louez au 2 25 50

B 
SCAT!TA2 __ OI «Le Vadim 61 > j
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[ EN GRANDE 1ère VISION PARLE Vu «'"aportence du spectacle, Ton8 _^rll"yV 

Tel 2 21 40 SUISSE * ROMANDE FRANÇAIS les séances débutent tout de a 20 11. 30
SERRE 17 '«• -*l «J v suite avec le grand film. ™ ""™
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Tél. 21853 |Z3JBj -^_Oj Tél. 21853

| SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 |
POUR L'OUVERTURE DE NOS SEANCES SPECIALES, ET EN PREMIERE VISION
A LA CHAUX-DE-FONDS

M 
 ̂

UN 
DOCUMENTAIRE EXCEPTIONNEL D'UNE

LE JARDIN D'EDEN
EN C O U L E U R S  T E C H N I C O L O R

IL SERA PRUDENT DE RETENIR VOS PLACES

¦_HS""~ '3_B1 H_^!¦¦¦ __

S E A N C E S  D E  F A M I L L E S !

Enfants Parlé SAMEDI et 14 11. 30
admis français DIMANCHE à gf j  j  |]_

JERRY LEWIS dans sa dernière et meilleure
réalisation

Le Dingue du Palace
On ne vous le présente pas... vous le con-
naissez ; mais dans ce film «JERRY LEWIS»
bat tous les records de gags et du rire !

Dès Tous i 11 L Parlé Enfants
LUNDI les Jours ¦ ' " »• français admis

Un grand film d'aventures EN COULEURS

PRINCE VAILLANT
James Janet Robert Debra

MASON LEIGH WAGNER PAGET
Duels ! Chevauchées ! Assauts ! Rapts !
Batailles ! Tournois !

CHAPELLE DES MOULINS, Fleurier

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

Exposition
rétrospective

CHARLES REUSSHER
ENTRÉE LIBRE

Une bonne occasion de choisir vos
cadeaux

de Noël et de Nouvel - An

le Relais Fleuri
VILLARS-SA1NTE -CKOIX

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

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

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

SAINT - IMIER SALLE DES RAMEAUX
Samedi 14 octobre 1961, dès 14 h. 30

Thé-Vente
du SERVICE D'AIDES FAMILIALES du Vallon
de Saint-Imier.

Café - Thé - Pâtisserie - Fleurs
Garderie d'enfants - Cinéma.

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
MERCREDI 18 OCTOBRE à 20 h. 33

Les Productions d'Aujourd'hui 
de Paris, présentent

LA COMPAGNIE MARC RENAUDIN
dans un GALA GEORGES FEYDËAU

Mais nef promène I
donc pas toute nue I
Le Systèmeaf

Ribadier 1___ 
Mise en scène de Marc Renaudln I

Prix des places de Fr. 3.— à Fr. 10.—
(taxe comprise) ; vestiaire obligatoire
en sus.
LOCATION ouverte au Magasin de Ta-
bacs du Théâtre dès de VENDREDI
13 octobre pour les AMIS DU THEA-
TRE : série A de 9 h. à midi, série B
de 13 h. 30 à 16 h. 30 ; et dès SAMEDI
14 octobre pour le public.
Téléphone (039) 2 88 44.
Les places réservées, non retirées le
Jour du spectacle à 19 heures, seront
mises en vente à la caisse dès 19 h. 30.

La Chaux-de-Fonds
samedi 14 octobre 1961

Maison du Peuple
de 20h30 à 02h00

¥4
i I ^ ¦¦#&£?": II ES '¦"T«̂ <"<*"

avec 2 orchestres
lauréats et des solistes du

Festival de Jazz 1961
Entrée :

Jeunes gens
2 capsules de bouteilles Sinalco

Jeunes filles
1 capsule de bouteille Sinalco

' ^

afff% Auvernier

^fp Fêle sa vendan ge
VENDREDI 13
dès 19 h., danse dans les caves jusqu'à
2 h. du matin.
SAMEDI 14
dès 16 h., danse jusqu 'à 4 h. du matin.
(Carolinette de Boudry.)
DIMANCHE 15
15 h., cortège d'enfants costumés, avec
la Musique d'Auvernier. Danse dans les
caves Jusqu 'à 23 h.
Roue des millions, attractions, saucisses
grillées, taillaules et ramequins. Dans
les restaurants du bas : menus sur as-
siette, friture de bondelles, un ballon de
Neuchâtel (Fr. 3.50) OU une saucisse
au foie, salade de pommes de terre, un
ballon de Neuchâtel (Fr. 3.—) et toutes
les spécialités.

^ : ,

J V.
Sous le patronage du

Syndicat des Antiquaires et
Commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art et Miles
BERNE

HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 14-23 octobre

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

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

A VENDRE

CHAMBRE
A COUCHER
(occasion-neuve), GRAND LUXE, en
Mahagoni/érable , grand poli brillant ,
comprenant : armoire 4 portes, lits
jumeaux , tables de nuit , très éfégante
coiffeuse , AVEC sommiers , protèges et
matelas NEUFS, AVEC magnifique
couvre-lits , le tout

Fr. 2800.-
Pour visiter auto sur demande ; livrai-
son franco. Garantie 10 ans. Facilités
de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Cie

COUVET TÉL. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

Spécialités
Saucissons vaudois - Saucisses au foie - Sau-
cisses à rôtir - Saucisses ménage Fr. 1.- la pce
Tous les samedis, sur la Place du Marché de La
Chaux-de-Fonds. ISCHV . YVERDON

j CONSERVATOIRE j
de La Chaux-de-Fonds

j EU PUBLIC j
I PHILIPPE LAUBSCHER !
I ORGUE |

avec le concours d'un orchestre

: JEUDI 19 OCTOBRE, à 20 heures :

à la Salle de Musiqu e

Programme détaillé au Conservatoire

Entrée libre Vestiaire obligatoire
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Jeunes filles :
avec 2 orchestres et solistes, 1 bouchon-capsule

de 20 h. 30 à 2 h. du matin lauréats du Festival de jazz de Zurich 1961 S I N A L C O

| Pour améliorer votre intérieur... |

| TISSU décoration VITR AGE en voile TISSU décoration |
<$ en coton noppé , im- terylène crème. Im- en reps coton, belle («
% p ressions main, «Les p ressions f leurs, lar- qualité, impressions %
})/ dons de là terre» sur geur 120 cm. modernes. Coloris %
((< f ond blanc. Coloris le mètre bleu-mauve, en S
>>> bordeaux,enl20cm. ™» _ _  120 cm. %})) le mètre i "" /e mètre ///

T90 Q80
I f w I
<(< ' Nous disp osons ((<
»\ *Tr/n grand assortiment de tissus %
)// décoration et vitrages terylène //)
S Nous nous chargeons de la conf ection (<<
»> Je i)05 rideaux % I
<(< * Pose gratuite * ((<

TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MAGLEENS
de tous les autres

1 

SENTEZ , du bout de la H : JÊÊÊi W4*>tv \langue, ce film qui altère B^^RB iiBpHpi^̂l'éclat naturel de vos '< H laaW*
 ̂

r̂Wf rï
dents. Brossez douce- Wl&fô&»JÊaaâaaâaa\»maam ^mentavecMACLEENS, ' : pr
et constatez. Le vilain iSKÊ^

2 

GOUTEZ la fraîcheur stimu- § .-s \\£, - ^&É1lante de MACLEENS, I .*̂ MIiËiiiÉqui n'appartient qu'a I ; . ,;^^Ptr*™^^^^lui , due au secret de UPS» "£Hcomposition dont la triple ¦ .«Éwfe -. .. -, .«»>
efficacité nettoie et fait K?%  ̂v^̂ ^̂ ^ fâ^̂ fresplendir vos dents —¦ L̂ /''' <4?^'4^lËlmême au-delà de la zone BE>"

3 

ADMIREZ cette blancheur : Wf Ĥ

WÊ Un grand tube de dentifrice *==i=i—- .̂̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ J Wli

MACLEENS(vaIeur Fr 3 -)

§1 BRYLCREE M (valeur Fr. 2.70) ||
LE TOUT POUR FR. 3-- SEULEMENT j|

î̂Sïïl^
Agent général : BARBEZAT & Cie, Fleurier (NE)

HORLOGER
COMPLET

première force , habitué
lux essais techniques,
:herche place stable.
Ecrire sous chiffre T E
J0754 au bureau de L'Im-
partial.

NOUS CHERCHONS

Dessinateur-
consfruefeur
Mécaniciens
Dccollcfcur

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres détaillées ou se présenter
à UNIVERSO S. A. No 30, Rue du
Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

DIVAN-LIT
)0 x 190 cm., avec tête mo-
Dile, protège-matelas, ma-
telas crin et laine. Les
i pièces, seulement Fr.
L19.— (port compris).

WILLY KURTH
Chemin de la Lande 1

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

OU 24 66 07.

RADIO-ELECTRICIEN
connaissant la réparation RADIO et TV est demandé par
commerce de détail.
Nous désirons un collaborateur sérieux, présentant bien et
ayant de l'initiative.
Nous offrons un fort salaire à personne capable.

Faire offres à G. FRESARD S. A., 11, Rue Neuve, téléphone
(039) 3 27 83, avec copies de certificats et prétentions.

i;
PFENNIGER & CO. S. A. ¦

Fabrique de boîtes or
Temple-Allemand 33 - La Chaux-de-Fonds

cherche

auxiliaires
sur boîtes or pouvant être formés sur le
fraisage et le soudage. S'adresser au bureau.
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/ ( A la COOPÉ
J ^/ r i nx  ̂ ^\̂ f / X  y 'a touj ours des
a^U\]y  ̂ \ "y  articles

"̂ ^ ^ p̂O** économiques !

Le dessert pour le dimanche :

CAKES ananas 2. —
ROULADES praliné 2.20

Une spécialité française :

PETIT PATRE 1.20
fromage délicieux au lait pasteurisé (net)

Un chocolat fin :

ORMILK la plaque de 100 gr. 0.95
avec 5 points CO-OP supplémentaires

¦ ' - ¦ -. . - *¦ - .* ¦ . . : * . "'• v "¦¦ ' . " • ' • - - " ' '

, . , -. . - /((
RI .à*Tv::>'Vj f,,,. i v " - .. ~ÎYU 3Ci,.Civju ït C>"«Gl; ) //

Fabrique de cadrans de la place cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un (e) facturiste
ainsi que

polisseurs
dégrossisseurs
poseurs d'appliques or
jeunes gens
A FORMER COMME BUTTLEURS.

Prière de faire offres sous chiffre F P 20 848 au bureau de
L'Impartial.

jrfMSk P° ur ,out co °.u' concerne les

JgA OUVRAGES DE DAMES
^W'\^if Nappes, Coussins, Tapis fuseaux, elc.

jM Bil ARTICLES DE BÉBÉS
amB SBÈË=SM$\ Faites vos achats

mMf AU PETIT
WW% BRETON

.if ï^L RUE DU MARCHE _̂ Tél- (039) 218 25

Jeune dame disposant df
quelques heures par joui
cherche

TRAVAIL
à domicile. Possédant un<
bonne culture générale, je
serais disposée à me met-
tre au courant de n 'im-
porte quel travail. Ecrire
sous chiffre P M 20992 ai
bureau de L'ImpartiaL

Horloger
complet

; connaissant la retouche serait engagé tou ' '¦>
suite. Semaine de 5 Jours.
S'adresser à Fabrique des Montres MTLDIA
S. A, 44. Rue Daniel-JeanRichard.

' 
( : ~ \̂

Belles occasions!
A VENDRE, provenant d'échanges :

UNE BELLE CHAMBRE A COUCHER
en noyer, armoire 3' portes, coiffeuse,
2 tables de nuit, 2 lits jumeaux avec
literie et duvetterie complète

Fr. 1200.—
UNE CHAMBRE A COUCHER en par-

fait état, armoire avec porte miroir,
lavabo, table de nuit, 1 grand lit avec
literie crin animal

Fr. 350.—
UN GRAND BUFFET DE SERVICE,

avec bar, secrétaire, vitrine, 210 cm.
de long, sur socle

Fr. 680.—
UN BEAU BUFFET DE SERVICE en

noyer flammé, avec ba: et vitrine
Fr. 400.—

UN LIT escamotable, avec meuble, ma-
telas garanti 10 ans

Fr. 250.—
UN DIVAN-COUCH avec coffre à li-

terie, tissu meuble neuf
Fr. 250.—

UNE TABLE DE CUISINE laquée crè-
me, dessus lino, 4 tabourets assortis

Fr. 100.—
UNE TABLE DE CUISINE laquée crè-

me, dessus lino et 4 tabourets assortis
Fr. 70.—

Tous ces meubles en parfait état
Livraison franco
Facilités de paiement

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

¦„MI, „¦ 11,1, ,1,1,11, ¦¦¦1,1,1.*

BRADOREX S. à R. L. — NORD 176
LA CHAUX-DE-FONDS

offre situations stables à

ouvriers
ouvrières

Emplois bien rétribués. Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter.

Bien manger à Neuchâtel

Htë ^allcg
eu cœur de la vieille ville

\ '

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction de Police

AVIS
de canceilatiôn

Par décision du Conseil com-
munal , la rue Daniel-JeanRichard
est cancellée entre la rue du Midi
et la rue du Roulage en raison
de gros travaux.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octo-
bre 1961.

DIRECTION DE POLICE..

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL ;

Samedi 14 octobre

JASS AU COCHON
Souper offert à tous les joueurs

|U La ristourne =économie lie la ménagère

Entre Bevafx e££hezJe-Bart  ̂  ̂ S
1 ' " ¦ ¦ ¦•• •

' ¦ -• ¦* ¦• • •¦ •' 
'

. . . .  ... . , _,, \

L'Hostellerie des Platanes i
> vous attend! )

)
S )

! 3 i O W l &  
CJUL6W& \

Sp étiolitéô du lac S
Tjhé jpât iAbâ eUe, . ;

Tél. (038) 6.71.96 l
S l

i Jeux de quilles 100 % automatiques /

\V i
Relais gastronomique

BLEU LEMAN Saint-Sulpice près Lausanne
au restaurant français: ses spécialités de chasse,
selle de chevreuil grand veneur, noisette de
chevreuil aux morilles, etc. - Chambres tout
confort , nouvelles salles (200 places) pour ban-
quets, noces, sociétés. - Nouveau propriétaire
Ch. Vallélian , tél. (021) 24 71 42. - B 

v .̂ " ^̂  ^̂  ^̂  *̂   ̂ w *~

« | .  ¦
.mmmm

2 CV. 1958 belge luxe
Fr. 3200.—

1959 belge, standard
Fr. 3400.—

1959 Paris Fr. 3200.—
Voitures ayant peu roulé.

Garantie : 3 mois
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux-
de-Fonds, agence Citroën

TéL (039) 226 83

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
Reçoit des personnes âgées pour longs
séjours et vacances dans une atmosphère

familiale
Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien ,
gratuitement, chaque dimanche au train
de 13 h. 30 et y ramène les visiteurs
pour 17 h. 40. Tél. (038) 9 41 01



ANCIfls™ND CONCERT-VARIÉTÉS EUS "»*="«
• j -i. .. ,„,, J, ^, ~ donné par la Société d'Accordéonistes Edelweiss, direction Mlle Daisy Mafhey r *-i i!L „ avec I orchestre
Samedi 14 octobre 1961 dès 20 h. 30 FmTPP IllirP

avec le concours de la Théâtrale des Jeunes, de Courtelary U,U CC ,,UI C « M U S E T T I N A »

HB' «ft  ̂ ^̂ ï̂ îlnH KH ^̂ ^̂
ma B̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Alfa Roméo
Giulietta TT, modèle

1961, 15 000 kilomètres

comme neuve.

TéL (039) 3 13 62

Chauffeur
Je cherche place de
chauffeur de taxis ou de
camion.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Célibataire âgé de 47 ans.
Ecrire sous chiffre D C
20 688 au bureau de
L'ImpartiaL

Employée
de maison

pouvant travailler seule
est demandée dans ména-
ge soigné. Fort gage et
bons tr&itements. Tel. an
(039) 3 27 77 entre 19 et
20 h. ou s'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

20638

Anglia
1955. mécanique en
bon état, quelques re-
touches de carrosserie
à faire. Bas prix.
Tél. (039) 3 13 62

A vendre à La Sagne

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

Viennent d'arriver

LES TÊTES
DE MOINE
DU FUET

LES
MONT D'OR

LAITERIE
KERNEN

A. STERCHI, suce.
Serre 55 Tél. 2 23 22

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment à des conditions
avantageuses

PRETS
évent. SANS CAUTION
de Fr. 500.— à Fr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage). ZBINPEN & Co
Case postale 199, Berne 7

f \
Demain samedi 14 octobre : Voyage gratuit à SUHR

jJ^CJET ™,. *** âv,r 
JIJJM̂ -̂*' .* taT* ' . ' ,tt f'"-» •*! * B̂ aaavP1 *m* Ŝ t̂ f Ê 'j £  aWaaW^J&SBaa^^âîtS^ ĵ WBâ ^̂ M̂Êffk*.. ."vfeBflCWrf33toESL. '***  ̂— ¦ _^̂ ^ur  ̂ K-Jt ^B  ̂M—~*̂ ~^̂ *̂TBBH3B* jll

directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Plister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car R e HSC îgH e H1 e f ît  S et m S C r ÏDt i O f l S aUDrèS  deà Suhr r r

Heures de départ : SAMEDI 14 OCTOBRE 
BP̂ ^̂ i X WS&Ê

La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 ÏWaV̂ W àR ^  Wm
Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. Wk JIT .v M_ ^J m • Jr ^S9 H¦"•¦ à- : ¦'. j E Ê i W  fkW m âWaa>V aaW ] ^r âaaaBBEB 1 É fl I mi T W 1 Al  [f f j  t 'lT'1 m ~\ tY^SaaaamJ^ A lM
Bienne, Place de la Gare 14 h. BNH W mÂ ĝÂ jM A 45 BsHBBBra^̂ HHB^É̂ nH

Nous profilons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question ¦¦ ¦ A . ¦ — _ _ , . #*»«*»» r- -»o m md' ameubieme ,lt. n e u c n a t e I, Terreaux 7 — Tel. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. SUHR. vous offre d'ÉNORMES AVANTAGESV /

¦•«'¦•¦¦«nmiMB—̂ H»»—wiiHaHvaic^BMî HVWMnBasaissssssssssssssssssssssssssssssssiaMMee»̂ ^

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DU LOCLE
mettent au concours deux postes :

a) releveur de compteurs-facturiste
EXIGENCES : Bonne santé, écriture lisible, savoir calculer.
Salaire pour marié : Fr. 8625.— à Fr. 11475.—.

b) commis au bureau de facturation
EXIGENCES : Diplôme de commerce ou expérience pratique.
La préférence sera donnée à personne dynamique, capable de
s'adapter à divers travaux.
Salaire pour marié : Fr. 8625.— à Fr. 12 937.— selon
qualification et années de service. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite. — Faire offres manuscrites avee curriculum vitae et
copies de certificats à la Direction des Services Industriels AVANT
LE 26 OCTOBRE 1961 A MIDI.

JE CHERCHE

vendeuse
ET

aide-vendeuse
SE PRESENTER AU MAGASIN

35, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 12 04

HALLE DE GYMNASTIQUE

LA S A G N E

Samedi 14 octobre, dès 20 h. 30

ORCHESTRE « M A D R I N O »



«,

wm Assemblée
W* constituante

DIMANCHE 15 OCTOBRE 1961, au GRAND TEMPLE,
à l'issue du culte

ERECTION DU FOYER DU GRAND TEMPLE EN PAROISSE

¦ Constitution de la pafoisse (statuts)
¦ Confirmation du mandat des autorités paroissiales
¦ Divers.

Prière aux paroissiens du Foyer du Grand Temple d'assister
nombreux à cette assemblée , munis de leur CARTE
D'ELECTEUR (indispensable) et d'un crayon.

N.-B. : En raison de l'importance de l'assemblée consti-
tuante, le culte de l'Oratoire est transféré au Grand Temple

4

Dëcalqueur (euse)
est demandé (e) par fabrique de
cadrans de la place pour entrée im-
médiate ou à convenir.
Prière de faire offres sous chiffre
E G 20 970 au bureau de L'Impartial

BONNE

Sommelière
est demandée. S'adresser
au Café de la Ronde, tél.
(039) 3 23 18.

t
Nous avons la profonde douleur de

faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Madame

Julia KETTERER-CLAUDE
née CATTIN

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans
sa 76ème année, après une courte ma-
ladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

Les familles affligées :
Ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées ;
Mademoiselle Marceline Pliiss.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1961
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 14 octobre à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée de-

* vant le domicile mortuaire :
RUE DE GD3RALTAR 10.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Cœur, samedi matin à
8 heures.

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

Madame Robert BRUN-VUATTOUX
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie re-
çues, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue aux personnes
qui prirent part à leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout particu-
lier à la Société et à ses amis chas-
seurs, ainsi que pour les magnifiques
envois de fleurs.

Remerciements
Madame Jean REZZONICO et ses

enfants,
profondément touchés et émus par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver, expriment
leur profonde gratitude à toutes les
personnes qui les ont entourés.
¦ Neuchâtel , octobre 1961.

- --. * —. .. .twr l«MHMMfr ¦'¦ WwywrJWn-l'.

La famille de
Madame Louise M E Y R A T

très émue des marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. •

La famille de
Madame Vve Jean F R A N G I

remercie avec émotion tous ceux qui,
par leur présence, leur dévouement, leur
message, leur envoi de fleurs, l'ont
aidée à traverser ces jours d'épreuve.
Elle gardera dans son coeur, avec le
souvenir de sa chère disparue, celui de
tant de preuves d'attachement et de
sympathie.

Profondément touchée par les innom-
brables témoignages de sympathie et
d'affection qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur Henri B A R R A T
remercie sincèrement les parents, amis
et connaissances qui l'ont entourée
pendant ces jours de deuil.
Les Ponts-de-Martel , octobre 1961.

FORD-
ZODIAC

1958, 50 000 km., 6 pi.,
en parfait état, prix
intéressant.
GRAND GARAGE DE

DE L'ETOILE
Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds
Fritz - Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

Cartes de deuil
tmp. Courvoisier S A.

BEAUX PETITS

Loulous
blancs, 3 mois, sont à
vendre. Tél. (039) 8 11 10
Prix Fr. 100.—.

HOTEL DE LA BALANCE, LA CIBOURG
cherche pour tout de suite

fille ou garçon
de cuisine

Téléphone (039) 2 58 47.

Ouvrière
est demandée, tout de suite, pour travaux spé-
cialisés et minutieux.
Bon salaire.
Seules ouvrières capables sont priées de se
présenter à. la Fabrique F. Surdez, Premier-
Août 39.

Horloger - rhamileur
Horloger-Rhabilleur qualifié, possédant
machines modernes et outillage com-
plet, cherche immédiatement ou pour
date à convenir rhabillages en tous
genres.
Travail garanti et soigné.
Prière de s'adresser à M. Serge Graf ,
Pasquier 17, à Fleurier.

Pour développer affaire intéressante, je
cherche

commanditaire
disposant de 10. à 15.000 francs garantis par
stock de marchandises. — Offres sous chiffre
C H 20 961 au bureau de L'Impartial.

Chauffeur
i

possédant permis rouge, serait engagé par Mal-
son alimentaire de la place.
Faire offres sous chiffre P L 20 751 au bureau
de L'ImpartiaL

Remonteur (se)
DE FINISSAGES

Régleuse
connaissant le point d'attache
VLBOLAGE-CENTRAGE

trouveraient places stables et bien rétribuées.
Travail uniquement en fabrique. — Se présenter
à Chs WILHELM & Co. S. A., Crêt-Rossel 10.

A REMETTRE pour raison d'âge

ancienne
fabrique d'horlogerie

société anonyme, droit acquis, clientèle
stable, essentiellement suisse , susceptible de
développement, marques à disposition. Si-
tuation financière très saine ; petit stock de
marchandises récentes. Exploitation dans
locaux loués avantageusement.
Paire offres à Fiduciaire Probitas S. A., rue
Centrale 17, Bienne.

Employée de bureau
connaissant la sténodactylo est cher-
chée pour notre bureau de réception.
Personne qualifiée, d'initiative et de
toute confiance serait engagée tout de
suite ou pour époque à convenir. -
Faire offres : Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux-de-Fonds,
agence Citroën, tél. (039) 2 26 83.

A VENDRE

Anglia
moteur neuf, de pre-
mière main, sans ac-
cident.
Tél. (039) 5 17 42.

SIMCA
Chambord, 1959, de

i première main, 40 000
km., splendide occa-
sion.
GRAND GARAGE DE

DE L'ETOILE
Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds
Fritz - Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

frais 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

; frais 3.25 la livre
i Beaux lapins frais du pays

Pigeons
- Beaux petits coqs du pays

Belles poules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

, Civet de lièvre
t Se recommande :
J V. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Volaille fraîche
1er choix

Lièvres
Râbles
Civets

Chevreuils
Gigots
Selles
Civet sans os

Lapins du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots d'Areuse
Filets de perches
du Léman
Marchandise très fraîche

OUVRIÈRES
ayant bonne vue seraient enga-
gées pour travaux fins et agré-
ables.
Bonnes conditions de travail.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

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

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

Contrôleur d'ébauches
de formation hôrlogère ou mécanique

» i

MÉcanicien-outilleur
pour travaux de précision

Ouvrier spécialisé
sur presses.

CHAISES
Bois dur teintées noyer ou
naturel

Fr. 17.-
tables, 2 rallonges dessus
noyer

Fr. 170.-
secrétaires teintés noyei
ou naturel

Fr. 125,-
K t J R T H

Av. de Morges 9
Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

Acheveur
d'échappement

est demandé pour travai:
en atelier. Place stable el
bien rétribuée. Ecrire SOUî
chiffre P M 20879 au bu-
| reau de L'Impartial.

Restaurant du Chevreuil
GRANDES-CROSETTES 13

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE A MIDI

repas au
chevreuil

Prière de s'inscrire Té 1.(039) 2 33 92

La Sagne
A VENDRE

une petite maison de 2
appartements, dont un li-
bre tout de suite, chauf-
fage central , salles de
bain, buanderie et grand
jardin. — Pour visiter :
s'adresser à M. Auguste
Matthey père, à Sagnes-
Crêt, tél. (039) 8 31 15.

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

horloger complet
pour occuper les fonctions de

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

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

LE MAGASIN

Au Nouveau
Né

E. Terraz, Parc 7, sera
FERME

exceptionnellement
le samedi 14 octobre.

A VENDRE

SIMCA
CHAMBORD
modèle 1959, 40 000
kilomètres, de premiè-
re main. Impeccable,
bleue et grise.
Tél. (039) 3 13 62



Bruits de putsch en Algérie
Le Conseil des ministres s'inauiète

Les négociations pourraient reprendre avec le G. P. R. A.
Paris, le 13 octobre.

Il est de plus en plus question
d'un nouveau putsch en Algérie.
« L'Express » publie une lettre que
l'ex-colonel Argoud aurait adressée,
en septembre, à l'ex-général Salan,
dans laquelle il envisageait une

De notre correspondant de Paris,
par téléphona

« «
action simultanée en Algérie et en
métropole. Salan était plutôt par-
tisan de commencer par l'Algérie.
Mais, dans « Carrefour », M. Mar-
çais, député intégrationniste d'Alger,
écrit que rien ne serait actuellement
plus inopportun qu 'une insurrec-
tion.

Le gouvernement français s'in-
quiète , car on peut supposer que les
« ultras » ne laisseraient pas passer
sans réagir l'ouverture de nouvelles
négociations avec le GPRA. Or, il en
est fortement question, puisque M.

Yazid, ministre de l'Information, a
déclaré hier matin que le gouver-
nement provisoire souhaitait une
« négociation sérieuse et rapide avec
le gouvernement français », à la
condition que soit reconnue la sou-
veraineté algérienne sur le Sahara.
Le ministre a également insisté —
sans en faire un préalable — sur la
nécessité de libérer totalement ceux
de ses collègues qui se trouvent en-
core en liberté surveillée au château
de Turquant.

Le poste radio de l'OAS
est saisi

Le Conseil des ministres, qui s'est
tenu hier à l'Elysée, s'est occupé des
mesures à prendre pour mettre fin
aux attentats perpétrés par les ex-
trémistes de tout boord , membre de
l'O. A. S. et fellagha. On signale le
prochain envoi de renforts de police
— gendarmes et C. R. S. — de l'autre
côté de la Méditerranée.

Le service d'ordre a arrêté certains
chefs activistes, notamment un lé-
gionnaire qui avait dirigé le com-
mando des assassins du commissaire
Gavoury. Mais le fait le plus spec-
taculaire a été réalisé hier, par les
marins de l'aéronavale, qui, montés
dans des hélicoptères, sont parvenus
à repérer le poste émetteur radio de
l'O. A. S. Des gendarmes, accourus,
cernèrent un pâté de maisons du
haut Alger et ils trouvèrent le poste,
mais non ceux qui l'utilisaient.

Des républicains
espagnols appréhendés

à Paris
Afin de pousser le général Franco

à se montrer énergique envers les
activistes français qu'il a appréhen-
dés, de nouvelles mesures sont prises
en France contre les républicains
espagnols. Après l'arrestation du
leader « El Campesino », une dou-
zaine de réfugiés — les Intéressés
disent une trentaine — ont fait l'ob-
jet de perquisitions nocturnes. Ils
ont été interrogés et des documents

ont été saisis. Ces opérations ne sont
pas bien vues dans les milieux libé-
raux français. Cependant , ils retien-
nent de manifester trop ouverte-
ment leur désapprobation , car ils
avaient protesté contre l'hospitalité
que Franco accordait aux « ultras ».

Plus de sursis pour
les possesseurs d'armes

En ce qui concerne l'activité cri-
minelle des membres du FLN en
métropole, il y a lieu de signaler que
le Conseil des ministres a approuvé
un projet de loi tendant à renforcer
la répression contre la possession
d'armes et d'explosifs. Il arrivait
souvent que les musulmans qui
étaient trouvés porteurs d'armes
étaient condamnés avec sursis et ,
que peu après, ils se livraient à des
attentats. Désormais, ils ne béné-
ficieront plus du sursis. Cette me-
sure était réclamée depuis long-
temps par les membres de la police,
qui sont trop souvent les victimes
des gens du FLN.

J. D.

Le procureur général estime Josette Bauer
aussi coupable que son mari

Troisième journée du procès de Genève

Mais ses avocats plaideront l'acquittement
Genève, le 13 oct.

Jusqu'4 ce que ses
avocats plaident pour
tenter d'atténuer sa
responsabilité , Richard
Bauer est dans la pé-
nombre. Son cas est
provisoirement classsé.
Il a avoué. Ce .qu'il n'a
pas expliqué de ses mo-
biles profonds , les psy-
chiatres l'ont exposé de
façon claire , accessible
à chacun.

Josette Bauer au con-
traire reste au centre
des débats. L'essentiel
de la troisième journée
a été centré sur elle.
Non pas qu 'on la trou-
ve particulièrement in-
téressante. Au contrai-
re, les spectateurs qui
se pressent au Tribunal
semblent lui avoir voué
une haine féroce et
s a n s  commisération
d'aucune sorte. Mais si

Voici Josette Bauer se penchant vers
son avocate, Janine Didisheim. Au
fond (avec lunettes) , on reconnaît
Me R. Nicolet , défenseur de Richard
Bauer , ainsi que Me Dominique

Poncet.

l'on veut , comme le procureur géné-
ral , démontrer que tout en ne parti-
cipant pas aux actes d'exécution , la
jeune femme est tout aussi coupable
que son mari , il faut bien creuser.
Ce n'est pas une notion aisément
( ï

De notre correspondant particulier
ANDRE RODARI

V J

assimilable pour un jury. Il faut lui
présenter la jurisprudence où les
pénalistes ont commenté ce que le
code entend par «co-auteur». Il faut
d'autre part , par l'interrogatoire et
par l'exégèse du dossier , alimenter
cette argumentation.

M. Jean Eger a démontré com-
ment , selon lui , l'explication sempi-
ternelle par laquelle Josette croit se
disculper (« j e  n'y croyais pas », « j e
ne pensais pas qu 'il en serait capa-
ble », «je ne prêtais pas garde à ses
dires », etc.) peut aussi être une
charge contre elle.

La mort d'un père,
pour de l'argent

C'est bien parce que sa femme lui
donnait l'impression de ne pas le pren-
dre, dans cette entreprise, plus au sé-
rieux que dans tant d'autres domaines
que Richard, par besoin de compensa-
tion, est allé jusqu 'au bout de son
action criminelle. Et cette réaction de
son mari , le procureur est persuadé .
que Josette l'a pressentie. Qu 'elle a
feint de ne pas le croire pour l'exas-
pérer. La mort de son père, alors que
l'argent allait manquer , la séduisait.
Son égoïsme effréné et son « besoin »
de luxe l'ont certainement guidée dans
une attitude passive qui lui était fami-
lière, mais qui justement devait avoir
— elle le savait par expérience — un
effet actif. Réactif , si l'on veut. En ne
repoussant pas l'idée du crime qu 'agi-
tait son mari , elle a en fait accepté
cette idée, favorisé sa réalisation , con-
sidéré ses risques et ses consé quences.
Par la suite, elle en a profité avec un
cynisme éhonté, conviant ses amis à
des surprises-parties dans la maison
du crime agencée en bar-dancing. Et
sachant d'où provenait ce regain de
ressources financières.

Elle savait que Richard était allé
repérer les lieux dans le quartier des
Délices. Elle savait qu 'il était parti
pour Marseille pour acheter des ar-
mes. Elle est allée l'attendre à An-
necy pour qu 'il passe la frontière
sans ennui . Elle a vu le revolver. Le
jug e d'instruction lui a demandé à
quoi elle avait pensé que devait
servir cet objet. Elle a répondu :
« C'est horrible : à tuer mon père.
Mais je n'y croyais pas ».

(Voir suite en page 18)

y ÛAsA »
REVUE DU

M. K. f avorable à une
«conf érence au sommet».

Tandis que les travaux d'appro-
che pour une .négociation Est-Ou-
est sur Berlin marquent le pas, M.
Krouchtchev reprend ses déclara-
tions spectaculaires. Dans une let-
tre adressée hier au comité japo-
nais contre les armes nucléaires, il
reproche aux puissances occidenta-
les de « pousser leurs préparati fs
militaires sur une grande échelle »
et il accuse « de hautes personna-
lités des Etats-Unis et de leurs al-
liés de menacer de déclencher un
confl i t  armé, de concert avec les
revanchards ouest-allemands ».

Il omet , certes, de rappeler que
si les Occidentaux s'inquiètent et
prennent des dispositions pour être
prêts à défendr e leurs droits, c'est
à la suite des manoeuvres de Mos-
cou. Si , le 13 août dernier , un mur
ne s'était pas soudain élevé pour
couper Berlin en deux, la tension
ne serait pas aussi grande aujour-
d'hui entre les deux blocs, et l'on
n'entendrait pas , de part et d'au-
tre du rideau de f e r  forger  les ar-
mes d'un éve?ituel conflit.  On ne
verrait pas non plus les renforts
américains arriver en grand nom-
bre en Europe , pour appuyer les
troupes de l'OTAN.

Psychose de guerre
aux V. S. A.

A ce propos , on peut relever, une
foi s de plus , qu 'aux U. S . A., bien
plus qu'en Europe , l'homme de la
rue se prépare à la guerre. C'est
presque devenu pour lui une cer-
titude qu 'un confli t  va éclater et
que cette fois  le territoire des U.
S. A. ne sera pas épargné , que peut-
être même (selon les propres mena-
ces de M. K.) il sera le premier
touché. Aussi les citoyens améri-
cains aménagent-ils en toute hâte
leur protection civile et font- i ls  des
réserves de denrées alimentaires.
Tout cela dénote , certes une dan-
gereuse tournure d' esprit. Mais M.
Kennedy ayant dit et répété que
les U. S. A. tiendraient leurs enga-
gements, même s'il leur fallait  re-
courir aux armes, les Américains
ne songent nullement à une éven-
tuelle capitulation diplomatique et
se préparent à une épreuve de f o r -
ce, dont on souhaite qu 'elle n'ait
p as lieu.

Négociations possibles ?
Car Moscou semble malgré tout

vouloir discuter plutôt que de ris-
quer un conflit qui réduirait à né-
ant et ses réalisations passées et
ses plans d'avenir pacifiques et do-
rés. M. K. dans la lettre que nous
évoquions ci-dessus, propose une
rencontre Est-Ouest au sommet.

Que ne le fait-il  d'ailleurs, par la
voie diplomatique habituelle ? Par
besoin de propagande , une fois  de
plus. Mais enfin , il laisse entendre
qu'il est prêt à prendre place devant
un tapis vert « pour résoudre le
fond  des prob lèmes ». Encore f a u -
drait-il , pour qu 'il ait des chances
de succès , que l' on désire vraiment
discuter, mais non s 'imposer, fu t - ce
par le chantage à la bombe ato-
mique.

On sait que les Occidentaux es-
timent , pour leur part , qu'il n'est
pas possible , pour l'instant , d 'en-
gager le dialogue avec Moscou.
Mais ils continueront entre eux ,
leurs études dif f ic i les  et leurs
discussions pour tâcher de trouver
le moyen, tout en se préparant au
pire , d'éviter , sans perdre la face ,un
conflit armé qui serait terrible. Il
n'en reste pas moins que, sur ce
volcan prêt à exploser , l'humanité
tout entière vit , peut-être sans s'en
rendre compte , des heures très gra-
ves. J. Ec.

WASHINGTON , 13. - ATS-AFP. -
On annonce officiellement que l'Union
soviétique a procédé jeudi à une nou-
velle explosion nucléaire dans l'at-
mosphère près de Semipalatinsk.

Nouvelle explosion
nucléaire soviétique

GRAVES INCIDENTS Â BERLIN
Hier soir, autour du «mur de la honte»

Des Vopos lancent des grenades lacrymogènes
contre un rassemblement en zone Ouest

BERLIN. 13. — UPI. — Hier soir,
les Vopos patrouillant le long de la
frontière entre le secteur oriential
et Berlin-Ouest ont lancé au moins
24 grenades lacrymogènes contre un
groupe de Berlinois de l'Ouest ras-
semblés autour des deux croix érigés
en mémoire de deux réfugiés tués il
y a quelques jours par la police
orientale alors qu'ils tentaient de
s'enfuir.

En quelques secondes, tout le
quartier fut envahi par un épais
nuage de gaz lacrymogènes. La po-
lice de Berlin-Ouest venait juste de
disperser la foule rassemblée autour
des deux croix. U restait environ
800 personnes dans le quartier
quand l'incident éclata.

Par ailleurs, la police de Berlin-
Ouest annonça que plusieurs coups
de feu ont été entendus le long de la
«muraille de Chine» alors que 7
nouveaux réfugiés réussissaient à
franchir la frontière au total 20
personnes ont réussi à se réfugier à
Berlin-Ouest au cours de la journée.

Les policiers ouest-allemands au
nombre d'une quarantaine qui se;

sont efforcés de disperser la foule
amassée autour des deux croix im-
provisées ont été accueillis à coup
de pierre par les manifestants.

D'autre part , les Vopos non con-
tents de jeter des grenades lacry-
mogènes avaient également fait ve-
nir sur les lieux deux «canons à
eau».

Exercice militaire
américain

BERLIN , 13. — UPI. — Un exer-
cice militaire auquel prendront part
plus de 3000 hommes de l'année
américaine se déroulera du 18 au 22
octobre à Berlin-Ouest.

Le thème de la manoeuvre, en
préparation depuis le mois de juillet ,
est la défense par le parti «bleu» des
secteurs occidentaux de Berlin qui
seront attaqués par un parti «rou-
ge».

On apprend d'autre part que 900
militaires américains, qui consti-
tuent le premier élément des ren-
forts américains envoyés en Euro-

î, ont débarqué à Bremerhaven.

A Montreux

Condamnation pour
tentative d'assassinat

VEVEY, 13. - ATS. - Mercredi et
jeudi , le tribuanl criminel du district
de Vevey a jugé une affaire de tenta-
tive d'assassinat et d'attentat à la pu-
deur des enfants dont s'est rendu cou-
pable le 21 avril dernier à Baugy-sur-
Clarens , un Fribourgeois , Cyprien Py-
thon , 22 ans, employé communal au
Châtelard-Montreux , fils d'un alcooli-
que, septième de douze enfants. Pous-
sé par le désir de tuer une fillette,
Python rencontre une petite de quatre
ans, l'entraîne dans un buisson , tente
d'abuser d' elle. Comme l'enfant crie,
il serre son cou jusqu 'à ce qu 'elle se
tait. Croyant l'enfant morte , Python
quitte les lieux. La fillette revient à
elle et rentre à la maison en pleurant.

Par jugement rendu jeudi, à 18 h..
Python a été condamné à douze ans
de réclusion moins 175 jours de pré-
ventive, à dix ans de privation des
droits civiques, peine suspendue et
commuée en un internement d'une du-
rée indéterminée dans un hôpital. Le
tribunal a admis une responsabilité
restreinte. Python est un individu dan-
gereux qui n'a témoi gné , durant les
débats , aucune émotion et aucun re-
gret de son acte.

L'augmentation du prix de la
farine entraîne

une augmentation
du prix du pain

BERNE, 13. - ATS. - L'Associaion
suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers communique notamment : D'une
façon inattendue , la meunerie a décidé,
nu début d'octobre, une augmentation du
prix de la farine d'une manière gé-
nérale de 3 fr. par 100 kg. et cela avec
effet immédiat Cette augmentation
frappe la farine qui est utilisée pour
la fabrication du pain (farines bise et
rai-blanche), la farina blanche (pâtis-

serie, tresses) et les farines spéciales
(pains spéciaux).

En tenant compte de ces circonstan-
ces, une augmentation probable du
prix du pain de 4-5 et. par kilo est
inévitable. La boulangerie elle-même
regrette cette situation , d'autant plus
que ce n'est pas de sa faute. Malgré
cette augmentation prochaine du prix
du pain , le pain restera quand même,
comme auparavant , un des articles
d'alimentation bon marché, sinon le
meilleur marché.

PARIS , 13. - ATS-AFP. - L'ambas-
sade de Cuba en France a annoncé
jeudi , dans un communiqué, la « desti -
tution déshonorante » du consul de
Cuba à Paris , M. Eduardo Mayea Aro-
ca, en raison des « contacts déloyaux »
qu 'il a eus avec l'ambassade des Etats-
Unis.

Cette dernière a pour sa part publié
un communiqué déclarant qu 'un visa
d'imigration aux Etats-Unis a été
accordé à M. Mayea Aroca le 4 octo-
bre dernier , à la suite de sa démission
du service consulaire cubain.

Le consul de Cuba à Parts
destitué


