
Immigrants européens en Nouvelle-Zélande
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Des Suisses, des Belges, des Français... et beaucoup d'Anglais

La Chaux-de-Fonds ,
le 14 octobre.

En termes de protec-
tion sociale , la Nouvel-
le Zélande est l'un des
pays les plus avancés
du globe avec et peut -
être avant l'Islande , la
Suèd e, la Grande-Bre-
tagne et les nations
communistes (dans cel-
les-ci , les prestations
sont élevées , mais les
gains strictement con-
trôlés et les produits de
consommation ration-
nés) .

Le principe de cette
législation est simple.
Sur chaque livre néo-
zélandaise payée en sa-
laires, honoraires ou
tout autre revenu . l'E-
tat retient 1 shelling 6
pence > c'est-à-dire
7,5 %. Les fonds  publics
sont également mis à
contribution. Le plan
national o f f r e  les soins
médicaux et les f ra is
d 'hospitalisation à tous
les habitants réguliers
de la Nouvelle Zélande .
Des rentes sont versées
aux vieillards , aux veu-
ves, aux orphelins , aux

Un Ecossais venu de Nouvelle-Guinée
où il travaillait dans les mines d'or de
Bulolo contrôle le casque de scaphan-
drier porté par un jeune travailleur
bernois , Bubi Bâni, dans le port artifi-
ciel de Bluff. (Photos Jean Buhler.)

chômeurs quand il y en a, aux vic-
times d'accidents de travail , aux tra-
vailleurs f r a p p é s  par la maladie,
ainsi qu'aux invalides (les aveugles
furent  les premiers à bénéficier d'u-
ne pension versée par la commu-
nauté nationale) . En outre, les pa-
rents qui élèvent une famill e reçoi-
vent l'équivalent de 9 francs suisses
par semaine et par enfant.  Le bud-
get central fournit également des
pensions aux vétérans invalides de
la dernière guerre , ainsi qu'aux veu-
ves et enfants des Anzacs tombés
jadis en Afrique du Nord ou en Ita-
lie, naguère en Malaisie , en Corée
ou ailleurs.

Les prestations sociales.
Les pensions de vieillesse sont

versées à l'âge de 60 ans : 220 francs
par mois environ pour une personne
seule , 75 francs  par semaine pour un
couple. Il y a des restrictions. La
fortune ne doit pas dépasser 10.000
francs environ et le revenu annuel
12.000 francs pour que la rente soi t
f ixé e  au maximum. Enf in , un séjour
de 20 ans en Nouve lle Zélande est
exigé.

Les soins médicaux sont payés par
l'Etat à raison de 60 % environ, le
solde représentant la contribution
du patient.

L'éducation des enfants  est entiè-
rement gratuite jusqu 'à l'âge de 19
ans. Le système des bourses uni-
versitaires et des subsides pour les
stages de perfectionnement dans le
Royaume-Uni ou dans d' autres uni-
versités d' outre-mer est très déve-
loppé.

Le résultat le plus évident de ces
mesures de prévoyance et de pro-
tection est que les 'Chances de vie
sont de plus de 68 ans en moyenne
pour les hommes et de plu s de 72 ans
pour les femmes , parmi les plus éle-
vées dn l'univers.

Forte immigration.
Une autre conséquence est l'attrait

que ce pays antipodiqu e exerce sur
les immigrants en quête de sécurité
plu s que de risque. Il f a u t  dire aussi,
tôt , que les Européens de l'Ouest ,
qu 'ils soient Suisses , Belges , Fran-
çais, Allemands , Néerlandais ou An.
plais , ont de la lutte pour la vie une
notion incomparablement plu s pré-
cise que les Néo-Zélandais. Leurs
chances de réussite en sont augmen-
tées d' autant. Rien de plus décevant
que le spectacl e de la jeunesse néo-

zélandaise après quelques'décennies
de protection sociale complète. Sur
les chantiers et dans les ateliers
comme dans les bureaux, on refuse
souvent une promotion qui entraî-
nerait des responsabilités accrues . Le
style de la vie est une sorte d'indo-
lence gantée, de laisser-aller qui n'a
même pas la forc e de briser par iner-
tie les conventions mondaines les
plus ennuyeuses. Les femmes ne rê-
vent, en ville du moins, strictement
que dc ne rien faire.  Toutes celles
qui le peuvent f o n t  élever leurs en-
fant s  par des gouvernantes. A la
campagne, il y a encore des gens à
poigne, mais ils diminuent dans la
mesure où s'amenuisent les zones
encore à défricher.

( Voir suite en nage 3.)

En route vers les Alpes : passage sur
une route inondée par les pluies de

juin (l 'hiver austral).

La vitamine B-12 n'a pas révélé tous ses secrets
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Pour les savants de vingt-cinq nations réunis à Hambourg, elle permettra
aux médecins d'accomplir d'immenses progrès dans un proche avenir

Hambourg, le 14 octobre.
Tenter de découvrir le secret de la

vitamine B 12 et faire le point de ses
effets, tel a été le but essentiel des
cent cinquante spécialistes qui se sont
réunis récemment au congrès interna-
f  N

D'un de nos correspondants
particuliers en Allemagne

MONICA MULLER
v J

t ional de Hambourg sous la prési-
dence du Dr Joachim Kuhnau , physio-
logue mondialement réputé et profes-
seur à l'Université de la ville . Pour
tous ces savants , une étude systéma-
ti que et approfondie de la vitamine
b 12 doit permettre de résoudre de
nombreux problèmes biolog iques et
faire avancer considérablement la mé-
decine dans le domaine pratique. Une
étrange construction fai te de tiges et
de boules et qui représentait le schéma
grossi un million de fois de cette
vi tamine , fut le clou du congrès, elle
aurait démontré , si besoin en était ,
l ' importance attachée au problème.

La vitamine-miracle
Le foie, la viande , le jaune d' oeuf et

le fromage contiennent la vitamine-
miracle dont l ' importance est immense
pour l' organisme. En effet , celle-ci est
indispensable à la formation du sang.
Son absence qui empêche le processus
de maturat ion des globules rouges
dans la moelle osseuse, engendre une
anémie pernicieuse que l' on crut long-
temps incurable.

On savait bien autrefois nue l'ab-
sorption de foie frais améliorait l'état
des malades et les médecins leur re-
commandaient d' en prendre à chaque
repas mais c'est seulement quand le
docteur Lester Smith, du centre de
recherches de Greenford , en Angle-

terre, réussit à isoler du tissu du foie
la vitamine B 12 que les progrès thé-
rapeutiques devinrent spectaculaires.
Les malades, traités avec des prépara-
tions hépatiques contenant la vitamine
cessaient de s'affaiblir et le taux de
leurs globules rouges augmentait , ré-
gulièrement.

(Suite page 3.)

On le croy ait assassiné

Paolo Gallo, 58 ans, Sicilien, avait disparu de son domicile de Raguse
en 1954, et son frère  Salvatore condamné pour meurtre présu mé à la
détention perpétuelle. Or Paolo a tout à coup reparu , sans po uvoir
dire où il était. On a sorti pre stement l'innocent de pr ison. — Voici le« ressuscité » comme on l'appelle à Raguse, après son admission au

post e de police.

Faudra-t-U bientôt afficher sur les
murs des stades un écriteau gigantes-
que portant ces mots : « Attention !
Emotifs et cardiaque s'abstenir. Dan-
ger de mort... »

Le fait est que le football à émotions
fortes, ou trop fortes, tend de plus en
plus à faire des victimes.

On avait déjà signalé quelques caa
épisodiques de spectateurs mourant su-
bitement au moment où leur équipe pré-
férée « entrait » un but... ou s'en faisait
« marquer » un...
, Or ce qui vient de se produire en
Espagne mérite, certes, de ne pas passer
inaperçu. Voici ce que conte, en effet,
un de nos bons confrères ibériques :

Au moment où Real Madrid mar-
quait son 2e but à Bilbao, un des
meilleurs journalistes sportifs espa-
gnols, Eduardo Teus, est décédé
dans la tribune de presse du stade.
Eduardo Teus, ancien joueur, cham-
pion d'Espagne avec le Real Madrid
en 1917, était chef de la rubrique
sportive de « Ya » de Madrid.

D'autre part , deux spectateurs
sont décédés des suites de crise car-
diaque, dimanche pendant les mat-
ches de championnat. /

Comme on volt et contrairement a
mes habitudes, je n'exagère nullement.

Le football tur ...
D est néfaste aux âmes sensibles...
Il entraine des conséquences mortelles

pour les chauvins possesseurs d'un in-
farctus ou risquant un transport au
cerveau.

Trois victimes en nn dimanche ? C'est
beaucoup. Et je ne m'étonnerais nulle-
ment d'apprendre que certains passion-
nés du ballon rond, avant de se rendre an
stade, se disent : « Tiens, sl je passais
chez mon docteur... Peut-être me décon-
seillera-t-il les émotions trop fortes ! »

Ce serait, à mon avis, d'élémentaire
prudence.

Car lorsqu'on... sèche à tel point, com-
me dit Dédé, pour son équipe, Il vant
mieux prendre ses précautions.

Quant à mol, j'avoue que lorsque le
F.-C. local perd un match auquel je me
suis permis d'assister, Il est prudent de
ne pas m'adresscr la parole avant la fin
du souper. Et encore ne faudrait-il pas
que l'arbitre fautif me tombe sous la
main !

Que voulez-vous...
H y a des tempéraments comme ça.

Et cependant je ne passe ni pour un
chauvin, ni pour un cardiaque, ni pour
un sale caractère...

Attention, chers lecteurs, le dimanche
sportif est à la porte. N'oubliez pas votre
coramine !

Le père Piquerez.

/^PASSANTLe match France-Europe est commencé
LE SALON DE L'AUTOMOBILE DE PARIS

Un virage dangereux pour l'industrie française

Paris, le 14 octobre.
Les visiteurs se pressent en ce

moment au Grand Palais, où se
tient pour la dernière fois le Salon
de l'Automobile. Ce n'est point que
cette importante manifestation pa-
risienne, vieille d'un demi-siècle,
doive prendre fin . Bien au contraire.
C'est devant l'accroissement de son
succès qu'il a été décidé de lui trou-
ver un cadre plus vaste. Ce sera celui
de la Défense, à l'ouest de la capi-
tale.

De notre correspondant
fAMES DONNADIEU

V J

La concurrence entre les grandes
marques, françaises et étrangères,
ne cessant de croître, les construc-
teurs ne savent qu'inventer pour
retenir l'attention des acheteurs.
Renault, afin de montrer la qualité
de suspension de sa dernière née ,
l'a montée sur un « home-trainer »,
qui lui imprime de violentes se-
cousses, lesquelles ne semblent pas
impressionner autrement les char-
mantes hôtesses qui sont à bord.
Quant à la dernière Ford, elle fait
preuve d'une feinte modestie, s'é-
tant enfouie dans une fosse, afin
d'être mieux remorquée.

Je laisserai à des plumes plus
compétentes que la mienne le soin
de célébrer les mérites des diverses
voitures présentées, qui ont d'ail-
leurs à faire encore leurs preuves.
Qu'il me suffise de dire que le plus
grand succès semble aller à trois
nouveautés françaises : le cabriolet-
coupé Peugeot-404, la Renault-4 et

la Simca-1000. Ce sont là, comme
chacun sait, de petites voitures, mais
qui ont de plus en plus de vogue.
De toute évidence, la nouvelle Re-
nault-4 a l'ambition de détrôner la
2 CV. Citroën , mais celle-ci ne
semble pas s'en émouvoir le moins
du monde.

La France l'emporte pour les
petites voitures

La France est reine dans le do-
maine des petites cylindrées, bien
que des voitures étrangères, au pre-
mier rang desquelles il faut placer
la Volkswagen, lui fassent une con-
currence sérieuse. Dans la catégorie
intermédiaire, il y a peu de nou-
veautés ; Peugeot est toujours là ;
la seule attraction est la Ford
Consul-315. Quant aux voitures
grandes routières, la France offre
ses traditionnelles Citroën-DS et ID,
mais elles ont de puissantes rivales,
notamment dans les Porsche et les
Mercedes, les Fiat et les Alfa-Ro-
meo.

On a dit de ce Salon de l'Auto-
mobile qu 'on y voyait s'affronter les
pays ayant adhéré au Marché com-
mun. C'est exact dans une certaine
mesure, mais il serait plus juste de
dire que ces divers pays se préparent
à un affrontement, qui ne deviendra
effecti f que lorsque le Marché com-
mun sera entré pleinement en vi-
gueur. La France qui, naguère en-
core, avait protégé son industrie
automobile par un tarif douanier
s'élevant à 30 %, l'a abaissé à 18 %,
et il tombera à zéro dans quelques
années.

(Suite page 3.)

Au cours d'une grande soirée, un
invi té  dit à un juge fameux qui s'y
trouvait :
- Un évo que a p lus de pouvoir que

vous, simp le homme de loi.
- Vraiment ?
- Oui. Parce que vous, le juge , vous

pouvez seulement  dire à un condamné:
Vous serez exécuté I Tandis qu 'un
évèque peut lui dire : Vous serez
damné !
- Cest possible , sourit le magistrat.

Mais moi, quand je dis à un condamn é:
Vous serez exécuté , il peut être sûr
qu 'il le sera.

Le possible et le certain



GENEVE

A vendre : cause départ BELLE VILLA
à Corsier-Port-Genève, avec accès privé au lac , libre tout
de suite. A verser Fr. 180.000.- ; hypothèques ler rang
Fr. 150.000.—. Prix éventuellement discutable en cas de tran-
saction rapide.

A VENDRE

CHAMBRE
A COUCHER
(occasion neuve), GRAND LUXE, en
érable/teak dorée , grand brillant poli,
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 TEL. (038) 9 62 21 ou 9 83 70

A remettre, au VAL-DE-TRAVERS, bonne et
intéressante

épicerie - mercerie - primeurs
Agencement et logement modernes. Pour traiter
Fr. 15 000.— à 18 000.—.
Offres sous chiffre C M 20 932 au bureau de
L'ImpartiaL

On cherche à louer quar-
tier de l'Est

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

Lissz L' impartial

GENÈVE

A vendre : Petit-Saconnex-Genève. Occasion exceptionnelle,

VILLA DE 10 PIÈCES
2 salles de bains, chauffage central au mazout , garage , beau

. parc arborisé. Fr. 400.000.-.
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Pour les CORSETS, SOUTIEN - GORGE, GAINES,

et pour avoir un BON BAS

adressez-vous au magasin spécialisé :

Aeschlimann
Magasin sanitaire

SAINT - IMIER Téléphone (039) 4 17 06

Hôtel PATTUS Saint-Aubin
AU CINEMA samedi-dimanche

Brigitte Bardot dans «LA VERITE >

Samedi soir au bar LeS Fleiiry 'S

I 

Samedi soir c

Civet de chevreuil du patron

Nouilles au beurre

Salade

Prix : Fr. 5.50 >

Venez déguster la PAUCHOUSE de la Riviera neuchàteloise

Fr. 2.50
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GENEVE
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A vendre : Pregny-Chambésy-Genève

délicieuse petite villa
5 pièces , remise à neuf ,  chauffage mazout, grand jardin avec
arbres fruitiers. Fr. 190.000.-; à verser Fr. 100.000.-.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 octobre

EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
8 h. 30 et 10 h. 45, Chapelle des Forges, cultes,

M. J.-P. Schneider.
9 h. 45 : cultes, Grand Temple, M. E. Urech ;

Temple Indépendant, journée missionnaire, M. Du-
voisin, missionnaire au Mozambique : Temple de
l'Abeille, M. James Perrin, sainte-Cène ; Oratoire,
culte transféré au Grand Temple.

11 h., Grand Temple : assemblée constituante de
la nouvelle paroisse.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte
du soir.

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

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

Ecoles du dimanche : 8 h. 30 à Paix 124 : 11 h.
à Beau-Site, Oratoire, Cure, Croix-Bleue, Presby-
tère, Charrière 19, Grand Temple et Temple de
l'Abeille ; 9 h. 45 à la Chapelle des Forges.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h. école du dimanche ; 10 h.,
culte, M. G. Perret.

Les Bulles : catéchisme à l'heure du culte ; 9 h. 45
culte d'engagement des jeunes. M. J. de Rougemont.

La Sagne : 9 h. 45, culte. M. Michel Jaquemoud.
de Genève ; culte de jeunesse et écoles du dimanche
supprimés.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr : Gottesdienst, Installation des Jugend-

fiirsorgers : 9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarr-
hauss ; 20.15 Uhr, Abendmahlsgottesdienst im
Pfarrhaus.

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

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

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe sans sermon ; 9 h. 45. grand-messe

paroissiale chantée par l'assemblée ; sermon ; com-
munion ; Te Deum ; bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst, Hr. Jnsp. Reicharth, St-

Chrischona ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 14.30 Uhr,
80. Jahresfeier. Ansprachen, Chorlieder , Musik.
Wàhrend der Feier, Kinderhort.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, consécration de

deux bébés par les Majors R. Chevalley, de Berne ;
11 h., école du dimanche ; 19 h., plein air à la Place
de la Gare ; 20 h., êvangélisatlon.

Nouveau et savoureux !
L'étui de 300 g. permet de préparer
1% kg. de «Bircher», et ne coûte que
Fr. 1.60.

t

Une joie pour petits et grands ! ;
+ 4 points Silva s
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A vendre : Chêne-Bourg-Genèva

VILLA 4 PIÈCES
salle de bains , chauffage central , jardin arborisé. Prix excep-
tionnel.

A vendre magnifique

lien Hisra
et TERRAIN A BATIR. Construction récente
d'environ 1500 m2. Situation avantageuse dans
le Jura bernois. Possibilités d'agrandissement
prévues.
Renseignements sous chiffre B 25 638 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Une balade en pleine nature,
avec une pause, ça et là,
à la lisière d'un bois...
Le rêve monte alors, comme
une présence amie; vous vous sentez
libre, détendu dans la fumée du ...

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

Un produit ûMuâ

40 g / 75 CL '̂ =;S£WAyr

IEÏISI Garage Giger
Pjj8j*fl t_dSm &Vm ^-Robert 147

L'AUTOMNE sur LES BORDS
Dimanche DU DOUBS
15 octobre par Biaufond, Saint- Hippo-
3ép. 13 h. 30 îyte, Vaufrey, Ocourt, Saint-

Ursanne, Les Rangiers Fr. 11.—

r>i™„„„v,= CHASSERALDimanche
15 octobre Par le ValIon : retour Val-de-

Ruz Fr. 8.—

Avec son nouveau programme :
H O L I D A Y  O N  I C E  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
Samedi 11 novembre, soirée Dép. 14 h.
Dimanche 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Tous les départs : Place de la Gare.
Prix voyage et spectacle Fr. 20.—
Mercredi 8 novembre, en matinée PRIX SPE-
CIAL Fr. 17.— ; enfants demi prix.

S'inscrire AU PLUS VITE
GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147

Tél. 2 45 51

A vendre
Salon trois pièces (deux
fauteuils et une couche)
ainsi qu'une
lulsiniere, combinée bols
st graz, 2 foyers et 2 feux,
four et bouilloire, en bon
Hat. S'adresser : rue du
D o u b s  55, au rez-de-
chaussée à gauche, de 17
k 19 heures.

Cherche à louer ou &
acheter, petite ferme ou

maison
(même en mauvais état)
lux environs de la ville
3U région La Clbourg, La
Perrière ou début Fran-
;hes-Montagnes. — Ecrire
sous chiffre N G 21013
in bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause de
départ

machine à laver

ELIDA
semi-automatique

en excellent état. Prix in-
téressant. — TéL (038)
110 44.

Il ne coûte que

Fr. 125.-
(grand choix de tissus)

Kurth
Av. de Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

A LOUER

pied-à-terre
à, Neuchàtel, au centre
de la ville. Faire offres
sous chiffre P 5759 N à
Publicitas, Neuchâtel.
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 14 octobre EN SOIREE
DIMANCHE 15 EN MATINEE ET
SOIREE :

La Jolie chanteuse exotique

Amy
L'étonnant
manipulateur international

Jean Valton
|̂f e- ' j m m sj g à

Le match France-Europe est commencé
LE SALON DE L'AUTOMOBILE DE PARIS

Un virage dangereux pour l'industrie française

(Suite et f in)

La production française ne se
trouve pas dans une situation très
favorable par rapport à ses con-
currentes étrangères. Les raisons en
sont diverses. Il y a lieu de s'atten-
dre à une aggravation des charges
fiscales, ce qui empêchera d'abais-
ser le prix de l'essence, qui est le
plus cher de tous les pays du conti-
nent. Au cours des trois prochaines
années, l'industrie automobile fran -
çaise n 'investira que 500 millions
de NF par an . alors que l'Allemagne
fédérale en dépensera le double, sui-
vie par l'Italie, et que la vigoureuse
offensive américaine (General Mo-
tor, Ford) se poursuivra en Europe.
En outre , U faut bien reconnaître
que le réseau routier français laisse
à désirer — les autostrades étant
rares — et que les embouteillages
se font de plus en plus fréquents
dans les grandes villes.

On pourrait ajouter que la France,
qui a été à l'avant-garde pour les
petites voitures — on le comprend,
puisque le Français doit être éco-
nome d'essence — n'a pas fait l'ef-
fort nécessaire dans les autres caté-
gories de véhicules. Or, si la petite
voiture est un excellent article
d'exportation pour les pays sous-
développés, elle l'est moins pour les
autres pays, où la voiture de moyen-
ne puissance est préférée. Il y a là
une considération qui ne saurait
être perdue de vue par les cons-
tructeurs.

Etat de l'industrie automobile
française

Cela dit, 11 est peut-être bon
d'examiner quelle est la situation
actuelle de l'industrie automobile
française. Elle est moins critique
que l'an dernier. On se souvient
sans doute de la chute brutale des
ventes des Renault aux Etats-Unis
(30 % environ). Le marché améri-
cain s'était défendu et il avait con-
tre-attaque. Il s'était lancé dans la
production de la moyenne, sinon de
la petite voiture, qui correspon-
dait au .goût ou ^ux possibilités
de certains clients. Renault, et même
Simca, avaient eu lé tort de ne pas
faire ce qu 'avait fait Volkswagen ,
c'est-à-dire d'implanter aux U. S. A.
un réseau commercial soigneuse-
ment conçu , assorti d'un puissant
service après-vente.

Les grandes marques françaises
ont aujourd'hui remonté la pente.
Elles ont trouvé de nouveaux dé-
bouchés extérieurs. Elles ont surtout
accru leurs ventes sur le marché
intérieur : 13 % environ en un an.

Lorsqu'on circule en France, on est
frappé de voir l'extension que l'au-
tomobile a prise dans les milieux
où elle était naguère quasiment in-
connue, c'est-à-dire les milieux ou-
vriers et agricoles. Mais il y a lieu
de remarquer la concurrence accrue
des voitures étrangères. Les impor-
tations sont passées de 14.000 unités
en 1959, à 30.000 en 1960. Pour le
premier semestre de cette année,
elles ont été de 36.000 unités, et
elles s'élèveront sans doute à 80.000
à la fin de l'année.

Vues d'avenir sur le marché
européen

De bons esprits se demandent sl
le Marché commun — surtout pour
le cas où l'Angleterre y adhérerait —
ne connaîtra pas des krachs reten-
tissants dans le domaine de l'au-
tomobile. Sans doute l'acheteur
est-il fort satisfait de cette concur-
rence internationale qui provoque
une baisse des prix — le dumping
jouant son rôle — mais tous les
constructeurs ne pourront tenir. En
1963, il est prévu que la production
européenne sera de l'ordre de
10 millions de véhicules, alors que,
selon certains, la demande ne
pourra guère être supérieure à huit
millions.

Pour sa part , la France se montre
prudente. Sa production est, à
l'heure actuelle, de 1.300.000 auto-
mobiles ; elle n'envisage de l'accroî-
tre, d'ici trois ans, que de 500.000
unités. En revanche, les Allemands
passeraient de 2 à 3 millions, et les
Anglais suivraient leur exemple.

Le nombreux public qui se presse
dans l'enceinte du Grand Palais se
contente, pour sa part, de comparer
les lignes, d'interroger sur la con-
sommation, d'apprécier la suspen-
sion ou de supputer la vitesse des
belles voitures qui lui sont présen-
tées. Mais les économistes et les
sociologues se demandent si. parmi
tout ce flamboiement, les construc-
teurs n'oublient pas un peu trop les
réalités de demain. Un peu plus de
coordination serait nécessaire sur
le plan français et sur le plan euro-
péen.

James DONNADIEU.

Immigrants européens en Nouvelle-Zélande
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Des Suisses, des Belges, des Français... et beaucoup d'Anglais

Walter Risi , avec un verrat Grand Blanc de son élevage de Ngaruawahia

(Suite et fin)

Ce qui fa i t  que les plus énergi-
ques n'aspirent guère à créer , mais
à « manager », à diriger des rouages
bien huilés. La paresse d' esprit et
souvent celle du corps sont un idéal
national. J' ai été docker à Welling-
ton : 150 hommes y déchargent la
cargaison d' un bateau que dix gail-
lards ont chargée à Rotterdam et , à
équipement sensiblement égal il leur
fau t  cinq fois  plus de temps et des
salaires journalier s supérieurs. Des
grèves éclatent par ce que les repas
gratuits servis dans les cantines por.
tuaires ne sont pas assez riches au
goût des bénéficiaires.

Dans ces conditions, les travail-
leurs stylés selon les rythmes du tra-
vail qui sont les nôtres, par exem-
ple , trouvent des emplois bien rému-
nérés dès leur sortie du bateau ou
de l'avion. J' ai rencontré un Zou-
gois, Joseph Sommerhalder, qui fai-
sait carrière dans les immenses ate-
liers de réparation de la New Zea-
land National Airways Corporation ,
à Christchurch, dans l'île sud. Dans
la même ville, une Betty Wohlert ,
mariée à un .Danois , elle de Saint-'
Gall, lui de Copenhague , régnait sur
une maison construite de ses mains, '
décorée pa r ses soins, tableaux y
compris. Mon copain Charles Gotti-
ni, qui m'emmena à la chasse au
chamois dans les Alpes , dirige tou-
jours à Christchurch, un atelier de
menuiserie et un atelier de peinture,
gypserie : il espère épouser une com-
patriot e car il n'a pas de place chez
lui pour une femme qui passerait
son temps à feuil leter des magasines
en écoutant la radio et qui passerait
toutes ses soirées , tous .ses week-ends
en bavardages insipides ou en parties
plu s ou moins fines. Des Bernois, des
Argoviens travaillent chez lui. Un
de ses amis, un Oberlandais, s'est
établi en pleine montagne, à Ar-
thur's Pass . Il y construit des cha-
lets pou r les gens des villes et il fa i t
de jolis enfants blonds à sa femme ,
une des rares Néo-Zélandaises à
avoir accepté le retour aux rudesses
de la vie isolée en altitude.

Un von Allmen, de la dynastie des
guides et skieurs de Wengen, est à
Queenstown , directeur d'hôtel et
d'une école de ski , un autre Suisse
dirige le célèbre hôtel de Mil ford
Sound , sur la côte occidentale de
l'île sud , dans un paysage qui n'a
d'égal qu'en Norvège ou en Colom-
bie britannique. Une cousine d'Yvon-
ne Ruegg, championne de ski, a ou-
vert récemment à Christchurch un
Café Suisse où le tourne-disque pas-
se des jodels , où triomphe le Hei-
matstil et où s'assemblent dans les
rires ou la fumé e nostalgique des

pipes des émigrants venus de Tries-
te et de Genève, de Hambourg et
de Boulogne ou de Liège.

La grande région du peuplement
suisse est cependant située dans
l'île nord .autour de la ville de Ha-
milton. Le p lus remarquable de ces
paysans de la Suisse primitive (ils
viennent tous de la région des Qua-
tre-Cantons) est M.  Walter Risi, qui
dirige une ferme d 'élevage porcin où
3500 sujets se renouvellent d'année
en année- A chaque exercice, Walter
Risi, qui travaille avec ses f i l s , vend
1500 à 2000 bêtes aux abattoirs et
environ 500 truies et 200 verrats
sélectionnés. Les Risi ont équipé un
laboratoire scientifique et le succès
de leur entreprise est à base de re-
cherches et de découvertes inces-
santes.

Un autre Suisse , le Dr Léon Boss-
hard , depuis 30 ans en Nouv elle Zé-
lande, a découvert du pétrole près
de Neio Plymouth. C'est encore un
de nos compatriotes qui a mis au
point la machine à traire qui s'im-
pose dans toutes les étables des an-
tipodes . Un Bernois, le Dr Ferdi-
nand Kaegi , a dirigé longtemps un
laboratoire de recherches scientifi-
ques dans le domaine agricole et
songe maintenant à créer à Auck-
land une Maison Suisse qui centra-
liserait des activités culturelles et
commerciales en collaboration avec
notre consulat général de Welling-
ton, qui vient sauf erreur d 'être éle-
vé au rang d'ambassade.

Enf in , dans le sud , tout au sud , à
B l u f f ,  d' où le regard f i le  vers les
étendues sans f i n  de l 'Antarctique,
un ingénieur français diplômé du
Poly de Zurich a dirigé durant qua-
tre ans la construction d'un port
agrandi par le moyen d'une île ar-
tificielle. Des Français , des Belges ,
des Suisses ont pein é là-bas , sous
des ouragans de 160 kmh. Ils ont
repris pour le compte d'un pays
étranger la lutte éternelle de l'hom-
me contre la nature. Sont-ils f iers
et heureux de leur grand œuvre ? En
tout cas, la Nouvelle Zélande ne les
a pas montés sur le pavois d'hon-
neur . Au pays de Katherine Mans-
field , l'exaltation ne dure qu'un
jour , celui de la paye.

Jean BUHLER.
/ -\

Prochain article : LES MAORIS,
VIKINGS DU SOLEIL LEVANT

V ->

A méditer
U faut des faits pour se résoudre à

attaquer l'honneur d'un homme ; si les
seules apparences peuvent suffire, c'est
quand il s'agi t de le défendre.

DE BRUIX.

«à la chasseur»
Prtpirh «i la chasseur- , bien des plats hibitu eb
te transformeront en spécialités d'automne.

Li nouvelle

« Sauce favory » Krtorr
• la chasseur

Contient éet champignons séchés a basse tempé-
rature et nombre d'autres ingrédients de choix.
Elle accommode à merveille les escalopes, le jam-
bon, la volaille et le gibier , ainsi que le risotto,
les pâtes, Stocki et les mets aux pommes de terre.
Une favorite parmi les meilleures saucet-

Knorr, toujours présent au bon moment 1

TB >81 '
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La vitamine 8-12 n'a pas révélé tous ses secrets
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et f i n . )

Ceci se passait il y a près de dix
ans.

Voici cinq ans , un premier congrès
international sur ce sujet se tint égale-
ment à Hambourg, on connaissait de-
puis peu la structure de la vi tamine
ct ses possibilités d' util isation étaient
à peine explorées.

Plus passionnant qu 'un roman
Depuis cette époque , de grands pro-

grès ont été accomplis.
Après bien des tâtonnements , on

connaît à présent les dosages qui con-
viennent le mieux aux malades ; outre
les pré parations hépati ques , on sait
obtenir des vitamines de synthèse et ,
dans certains cas d' anémie pernici euse ,
la mortalité a totalement  disparu.

Le Dr Smith est venu cette année
au rendez-vous de Hambourg où les
possibilités d'utilisation de la vitamine
B 12 ont fait l'objet d'échanges de vues
passionnants et passionnés. Une fois
do plus , les résultats magnifiques qui
peuvent être obtenus grâce à une
coopération intelligente , ont été mis
en lumière et , quand il a reçu ses
hôtes , les 

^ savants de vingt-cinq
nations , à l'hôtel de ville, le sénateur
Biermann-Ratjen a gu exprimer en
quelques mots le sentiment de tous.

« Même pour le profane , l'histoire
rie la vitamine B 12 est plus passion-
nante que le meilleur roman , elle lui
aura permis de constater que la colla-
boration internationale est , pour l'hu-
manité , une source de bienfaits. »

Monica MULLER.

Les mystères
de New-York

Roman policier

L'avocat ouvrait la bouche pour rassu-
rer sa compagne , mais , glissant plutôt que
marchant , la silencieuse apparition
.s'avançait vers eux , bras étendus. Déjà
ses mains décharnées frôlaient le front
de la jeune fille lorsque, d'un réflexe
inattendu , Perry se mit debout , dans

l'évidente intention de repousser l'ef-
frayant fantôme, tandis que, véritable-
ment épouvantée, Elaine se rejetait en
arrière.

Au même instant , sortant de son im-
mobilité , Mme Savetsky se redressait et
s'approchait de Bennett , tenant à la

main une sorte de pulvérisateur qu 'elle
leva Jusqu 'à son visage. Un jet de liquide
glacé atteignit le jeune homme qui , sans
un mot , s'affaissa dans son fauteuil. Puis ,
la pièce s'éclaira subitement et plusieurs
hommes y firent irruption.

En un clin d'œil , sur l'ordre de Long-
Sin, qui avait Joué le rôle de fantôme.

la cheminée se déplaça , découvrant le
passage secret. Sans qu 'ils eussent pu op-
poser aucune résistance, Elaine et Perry
furent , ligotés, emportés à travers le cor-
ridor mystérieux et jetés sur le sol, der-
rière l'autel où se dressait le dieu du
Mal...

Il ressort d'une statistique publiée
par l'O. M. S. que plus de 40 %> de»
décès survenant au Canada et aux
Etats-Unis chez les hommes de 45 à
64 ans sont attribués à l'artériosclérose
des coronaires et à la myocardite dé-
générative , y compris l 'infarctus. Au
Japon et en France , la proportion des
hommes du même groupe d'âge qui
succombent à cette maladie est de
7%. Les tableaux publiés par l'O.M.S.
montrent également que les femmes
sont , dans une moindre proportion que
les hommes, victimes de ces maladie».
Les variations des taux de mortalité
dans les différents pays peuvent êtra
attribuées aux différences dans les
modes de vie et les habitudes ali-
mentaires.

L'artériosclérose des
coronaires f rappe davantage
les hommes que les f emmes

— Voyez-vous, dit le médecin à son
client, avec le régime que Je vous or-
donne, vous pouvez être certain de vi-
vre jusqu 'à 80 ans...

— Ah I docteur, dommage, c'est trop
tard.

— Mais, voyons mon ami...
— Eh oui, J'ai 83 ans.

Chez Is toubib

VOYAGES GRATUITS AU LIBAN
Un rêve enfin réalisé ? Peut-

¦I être si vous participez au
grand et amusant concours
Durban's Denicotin, le denti-

H frice pour fumeurs. 10 billets
d'avion Genève - Beyrouth et
retour avec possibilité de vi-
siter l'Egypte sont à votre
portée.

H Voyages à bord d'un Cornet
4-C de la MEA.
Formules de concours chez
votre fournisseur. 20 251

Lourdeur, fatigue dans les jambes,
mauvaise mine, tout de suite alors
une cure de

le vrai dépuratif è base de plantes.
Purifie le sang et active la circula-
tion cher homme e* femme.
Stimule les fonctions du (oie, de
l'intestin, des reins.
Combat les éruptions cutanées, dé-
mangeaisons, hémorroïdes, varices,
veines apparentes, rhumatismes.
Est employé avec succès dans les
troubles de l'âge critique : vapeurs,
vertiges, congestion, tension arté-
rielle anormale, bourdonnements
d'oreilles, fourmillements dans les
membres, artériosclérose.
La cure Fr. 21.—, le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies ef drogueries
Herboristerie Ch. Gisiger . Soyhières X k.
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En vente dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA, Bâle

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

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

NOUVEAUX TAPIS et
NOUVELLE LUSTRERA

Et toujours les prix «sans intermé-
diaire ni représentant» .

Sur demande facilités de paiements;
des milliers de clients satisfaits.

AMEUBLEMENTS

Odac Fanti & Cie
COUVET

Téléphone (038) 9 62 21 ou 9 63 70

Importante Vente aux Enchères
26 - 28 OCTOBRE 1961

400 Huiles, Aquarelles, Dessins, Eaux-fortes, etc., etc. Grands maîtres des
XIXe et XXe siècles, et Jeune Peinture. Tapis d'Orient anciens

Carot Courbet Chagall Bosshard Buffet ' Derain Dufy Klee
Picasso Picabia Vlaminck, etc., etc

Galerie CADROR
B E R N E  Kramgasse 51

EXPOSITION i 14 - 25 octobre 1961 CATALOGUE sur demande, sans frais

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

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

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

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.

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,
Sme étage à droite.

URGENT. Dame cherche
petit APPARTEMENT, 1
chambre, 1 cuisine ou
z 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

A VENDRE Machine à
laver «Elan-Combi» pres-
que neuve. Superbe occa-
sion. Paiement comptant.
S'adresser à M. Edgar
Huguenin, Jeannerets 51,
Le Locle.

A VENDRE, machine à
laver , parfait état , avec
essoreuse électrique et
chauffage.
Tél. (039) 2 94 35.

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

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

A VENDRE : 1 Granum
(modèle moyen), 1 four-
neau 4 rangs haut 120 cm.
Très bon état. — Prix
avantageux. — Tél. (038)
7 15 45.

A VENDRE 3 paires de
patins No 37. 41, 42, état
de neuf , ainsi que 3 seil-
les en zinc. 1 couleuse,
1 veston moto cuir pour
jeune homme, jamais por-
té. Tél. (039) 2 69 24.

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

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

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

CANARI BRUN, queue
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.

une bonne voiture
encore meilleure

un prix avantageux
encore plus bas
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6 cylindres 9/97 CV 150 km/h Nouvelle suspension
Ventilateur électromagnétique Freins à disques sur les 4 roues
Intérieur plus spacieux avec régulateur de pression
Volume du coffre augmenté Fr. 11150.-
Aménagement complet de luxe Bonne route pour l'essai
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE L'ETOILE
G. CHATELAIN, 28, rue F.-Courvoisier , Tél. (039) 3.13.62

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège
LES PONTS-DE-MARTEL Garage Montandon
Lb LOJLE : Ch Steiner , Garage de la Jaluse

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

CHERCHONS personne
ayant l'habitude du com-
merce, pour un jour par
semaine, dans magasin
de tabacs - journaux.
Tél. (039) 215 20.

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

FILLE DE CUISINE est
cherchée tout de suite ou
à convenir. S'adresser au
Restaurant Henri Seiler,
Collège 14.

APPARTEMENT 3 % piè-
ces confort , quartier des
Tourelles serait échangé
contre 3 pièces confort.
Faire offres sous chiffre
J R 20843 au bureau de
L'Impartial.

Echangerais APPARTE-
MENT 2 pièces, W-C inté-
rieurs, prix modeste, con-
tre . appartement confort
ou demi-confort 3 pièces.

• S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20908.

APPARTEMENT, 2 filles
cherchent appartement
meublé au centre pour le
ler décembre. Ecrire sous
chiffre L O 21024 au bu-
reau de L'Impartial.

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

CHAMBRE est demandée
pour jeune homme. Tél.
(039) 2 29 97. 
CHAMBRE ou 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 LTmpartial.

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
LTmpartial.

CHAMBRE, si possible in-
dépendante, confort est
demandée. Quartier de la
Gare. Tél. (039) 3 33 20.

CHAMBRE ou STUDIO
meublé et chauffé, si pos-
sible au centre de la ville ,
est cherché par jeune
homme. Tél. (039) 217 04
pendant les heures de bu-
reau.

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

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

CHAMBRE A LOUER à 1
demoiselle sérieuse. S'a- <
dresser : i
A. Jost, 1er Mars 12 a. '
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La vie chaux -de-f onnière
Au Tribunal correctionnel

Un souteneur condamné à dix mois de prison

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a tenu une nou-
velle audience hier, sous la présidence de M. J .-F. Egli, assisté cette fois-
ci de Mme Anna Perret et de M. Pierre Gendre, jurés. Comme la veille, le
Ministère public était représenté par le Dr Jacques Cornu tandis que M.
Hess fonctionnai t comme gre f f ier .

L'affaire qui amène sur le banc
des accusés, les nommées O. B., V. W.
et le protégé de ces dames, G. B., re-
vient pour la seconde fois devant ce
tribunal. En effet , le 21 juillet der-
nier, les débats avaient dû être ren-
voyés à la suite des déclarations de
V. W. laquelle, convaincue de faux-
témoignage, (ce jour-là elle était
entendue comme témoin) fut arrêtée
sur-le-champ et incarcérée à son
tour.

G. B., personnage central de l'af-
faire est un garçon de 37 ans. Il
exerça tout d'abord le métier de
coiffeur. Ne suportant pas la posi-
tion verticale, il choisit par la suite
de travailler en fabrique comme ma-
noeuvre. Là du moins, il était assis.
Mais, cette solution ne le satisfaisait
pas plus que la première. Il opta
alors définitivement pour la position
horizontale qui ne lui procura peut-
être pas une situation matérielle très
brillante, mais lui permit néanmoins
de vivoter, sans travailler, durant
plusieurs mois.

G. B. régnait en effet sur les
deux demoiselles citées plus haut qui
subvenaient à ses besoins en ciga-
rettes, boissons, argent de poche, etc.
G. B. fut tout d'abord accueilli par
V.W. dans son minuscule tune pièce-
cuisine». Cette dernière travaillait
régulièrement en fabrique pendant
que b. (recherché par la police pour
violation d'obligation d'entretien en-
vers ses enfants issus de ses diffé-
rents mariages. Il y en eut trois ! ) se
nourrissait de romans policiers, éten-
du sur son lit.

Le Pacha
Puis survint Odette B. demoiselle

de petite vertu quUpratiqua» en soà~
temps à Lausanne. Elle persuada V.
W. de l'héberger chez elle. V. W.
ayant donné son accord, «le Pacha»
jeta immédiatement son dévolu sur

la nouvelle venue qui devint la fa-
vorite. Odette elle, ne travaillait pas.
Ou plutôt elle ne «travaillait» que le
soir. Evidemment, le Pacha (ainsi
désigné par le substitut) j ure ses
grands dieux, à l'audience, qu 'il
ignorait tout des activités... particu-
lière d'Odette. Quant à cette derniè-
re, pour mieux masquer son jeu , elle
falsifia des pièces, cherchant ainsi
à faire croire qu'elle disposait de
ressources régulières suffisantes.
C'est ainsi que dans une lettre de ses
parents mentionnant qu'ils lui en-
voyaient dix francs, elle transforma
le chiffre de dix en cent ! Le tribunal
ayant des doutes avait questionné
Odette sur ce point précis. Elle nia
effrontément, puis finalement
avoua ! Comme elle admit également ,
non sans s'être fait tirer l'oreille,
qu'elle se livrait à La Chaux-de-
Fonds, également, à la prostitution.

Quant à V. W. vieille fille, un peu
simple, se débattant dans une situa-
tion matérielle précaire, elle se laissa
entraîner à la fois par le Pacha et
par Odette qui la poussa à «faire elle
aussi, des clients». Elle en fit trois
ou quatre ! Et cela lui rapporta 30
à 40 fr. Juste de quoi permettre au
Pacha de compléter ses réserves de
cigarettes !

Cette situation se prolongea du
début de février à fin avril dernier.
Jusqu'au jour où la police découvrit
enfin la cachette. Là encore, Odette
se rendit coupable d'entrave à l'ac-
tion pénale en cachant G. B. dans
une armoire et en refusant d'ouvrir
après sommation. H fallut que les
gendarmes enfoncent la porte pour
pouvoir enfin, mettre la main sur
leur gibier.

Réquisitoire
et jugement

Dans son réquisitoire, le représen-
tant du Ministère public s'en prend

à la mentalité du Pacha dont il
brosse un portrait fort peu flatteur,
et qu'il dépeint comme un fainéant
affichant une mauvaise volonté fla-
grante et une Inconduite déplora-
ble. H n'a pratiquement jamais payé
un sou pour la pension de ses deux
fillettes.

Aussi, considérant que G- B. ne
pouvait' pas ignorer la source des
revenus de ces dames, d'Odette B.
en particulier ; qu'il s'est rendu cou-
pable d'une violation d'obligation
d'entretien, le substitut réclame une
peine ferme de 10 mois d'emprison-
nement, le caractère de G. B. ne
permettant pas d'espérer que le sur-
sis lui sera profitable.

Pour Odette B. il demande trois
mois sans sursis (elle est récidivis-
te). Tandis que pour V. W. délin-
quante primaire, il requiert 45 jours
de prison avec sursis.

Finalement, le Tribunal a rendu
le jugement suivant : G. B. est con-
damné à 10 mois d'emprisonnement
moins 159 jours de pré ventive su-
bie, sans sursis, à 3 ans de pri-
vation des drois civiques. En outre,
il paiera les frai s  estimés à f r .  1200.

Odette B. est condamnée à 55
jours de pr ison, réputés subis par
la préventive.et à f r .  200.— de frais.

V. W. elle, est acquittée, mais paie-
ra f r .  100.— de frais.

G. B. était défendu par Me Boand,
les deux accusées par Me Schup-
bach fils, tandis que Me Brandt re-
présentait les deux plaignantes, ex-
épouses de G 3.

I pour demain...
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Rognons au curry •
£ Riz à l'Indienne o

Salade *
Fruits •

• Rognons au curry J
• Faites cuire le riz dans l'eau •
? salée, pendant 18 min., en re- #
• muant constamment. Versez-le •
• sur un tamis, lavez-le à l'eau JS courante, égouttez-le, étendez-le •
2 sur une tôle et séchez-le au •
• four bouillant. Le riz doit être •
J granuleux et ne pas coller. Cou- •
• pez les rognons en tranches *
• épaisses et étuvez-les dans du •
m beurre. A part, rôtissez dans du *
• beurre ou de la margarine, 1 •
J oignon finement haché avec un •
• peu de curry. Mouillez d'un ver- •• re d'eau bouillante et assaison- •
• nez. Napper les rognons de cet- J
• te sauce. •• •• S. V. •

! VOTRE MENU i

Neuchâtel

Mort accidentelle
(Corr.) — Un retraité C. F.F., M.

Paul Adam, né en 1885 qui, hier
soir à 19 h. rentrait à son domicile,
a fait une chute dans l'escalier. Il
est tombé si malencontreusement
qu'il est décédé peu après des suites
de ses blessures.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de nofr»
rédaction ; elle n 'engage pa» ( B journal J

Au cinéma Rex une grande première
vision Suisse romande ! « Les Mystè-
res d'Angkor».
Micheline Presle, Lino Ventura, Mar-

tha Hyer, Gino Ceryi , Carlos Thomp-
son, Georges Rivière, dans une produc-
tion gigantesque en couleurs. Un des
plus grands films d'action... d'espionnage
et d'aventures de l'année. Un « suspen-
se » qui vous coupe le souffle. Des pour-
suites infernales sur la terre... dans les
airs... sur les mers... et dans la jungle
indo-chinoise à travers le monde entier !
Un spectacle unique et extraordinaire à
ne pas manquer. Retenez vos places !

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Parlé français. Vu l'importance, les
séances débutent directement avec le
grand film .
Au cinéma Rex des séances de familles !

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et
17 heures : Le Dingue du Palace.
Jerry Lewis dans sa dernière et meil-

leure réalisation. On ne vous le présente
pas... vous le connaissez mais dans ce
film Jerry Lewis bat tous les records
de gags et du rire ! Parlé français. En-
fants admis.

Dès lundi , tous les jours à 15 heures !
« Prince vaillant ».
Jaes Mason, Janet Leigh, Robert Wag-

ner , Debra Paget dans un grand film
d'aventures, palpitant d'un bout à
l'autre... Duels ! Chevauchées ! Assauts 1
Rapts ! Batailles ! Tournois ! Un mou-
vement qui emporte les spectateurs !
Parlé français. Enfants admis.
A la Scala : le Vadim 61 « ... et mourir

de plaisir ».
« Le Vadim 61 » est un film comme

l'on n'en a Jamais encore vu. On ne
peut dévoiler le final de ce «Vadim 61»,
un « Vadim ~ éclatant, neuf , où jamais
encore couleurs et légendes, étrangeté
et relief ne s'étaient pareillement épou -
sés. Avec « ...et mourir de plaisir » qui
n'est pas sans rappeler l'univers ouaté
et ambigu de Jean Cocteau, on ne sait
pas qui de l'auteur ou des interprètes,
en premier complimenter. Matinées :
samedi et dimanche à 15 heures. Admis
dès 18 ans.
Samedi à 17 h. 30 au Ritz : «La Strada»

de F. Fellini. Parlato Italiano.
Nous vous rappelons que cet extraor-

dinaire chef-d'œuvre passe, dans le ca-
dre du septième Festival de la Guilde
du film , samedi à 17 h. 30 au Ritz. Ver-
sion intégrale et originale. Interprètes :
Anthony ~ Quinn , Richard Basehart et
l'extraordinaire Giuhetta Masina dans
le rôle de « Gelsomina ».
Au City.

Tous les samedis dès 20 h. 30, concert
par Jug Zarlens pianiste et son sym-
phonia.
Ancien Stand (Salle du bas).
Samedi dès 20 h. 30, Concert-Variétés
par la Société d'accordéonistes Edel-
weiss, direction Mlle Daisy Mathey, avec
le concours de la théâtrale des jeunes
de Courtelary. Dès 23 heures : danse
avec l'orchestre Musettina.
Association des Concerts du Locle. ler

Concert de l'abonnement.
Duo Presti - Lagoya.
« Ce duo est une des merveilles de ce

monde... Le public eût volontiers passé
la nuit à les entendre ».

« La conjonction des guitares d'Ida
Presti et d'Alexandre Lagoya a réalisé
un des ensembles les plus parfaits que
l'on puisse imaginer. On voudrait que le
temps passé à les entendre durâ t tou-
jours » .

« Je n'hésite pas à compter ces deux
artistes parmi les plus grands de notre
temps. Où peut-on écouter une telle
musicalité, une telle sensibilité pour la
mélodie et une telle interprétation ? ».

Voici , parmi beaucoup d'autres, quel-
ques lignes de critiques musicaux de
Paris et d'Amsterdam. C'est mercredi
soir 18 octobre, au Casino - Théâtre, que
ces artistes se feront entendre.
Exposition Janebe.

Avant de présenter ses œuvres à la
Galerie Motte à Genève, puis Zurich et
Paris , Janebé a tenu d'apporter aux
amateurs d'art de La Chaux-de-Fonds
le fruit de ses œuvres récentes. Il con-
vient de relever que la qualité de son
expression picturale a atteint une forme
de plénitude où s'exprime avec force la
présence de son trait ferme allié à une
technique harmonieuse de la couleur.
Ses compositions comme ses portraits
transposent en une plastique apparem-
ment facile, Joute une vision profonde
des choses et de l'humain qui fait que
les œuvres de Janebé ont la fermeté de
la vraie création.

Exposition à Antica , 61 rue de la
Serre, jusqu 'au 21 octobre.

Samedi 14 octobre
ANCIEN STAND {salle du bas) : 20.30,

Concert - Variétés par ia Société d'ac-cordéonistes Ede lweiss.
AU CITY : dès 20.30, Concert par Jug Zar-lens, pianiste , et son polyphonia .
CINE CAPITOLE : 20.30, Hercule et la

Reine de Lydie .
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Rouissante.
CINE EDEN : 35.00 et 20.30, Le monoclenoir.

17.30, Le j ardin d'Eden.
CINE PALACE : 15.00, 20.30, Les Brauados.

17.30, Sciuscia.
CINE REX : 14.30 et 17.00, Le Dingue du

Palace.
20.30, Les Mystères d'Angkor.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, La Princesse de
Clèoes.
17.30, La Strada.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Et mourir de
plaisir.

MAISON DU PEUPLE : dès 20.30, Jazz-Bal.
SALLE DE LA CROIX-BLEUE : dès 20.00,

Vente de la Croix-Bleue.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres ,

Gauchat , Industrie 1. - Ensuite , cas
urgents , tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de aotre ou DO S médecins
habituels , appelez le Poste de Police,
tél. No 2.10.17, qui auisera.

Bienne

POUR LE NOUVEAU THEATRE
(c) — Le Conseil municipal a désigné

une commission d'études pour la cons-
truction d'une nouveau théâtre.

A quand le garage souterrain ?
(c) — Le Conseil municipal vient de

voter un subside de 35.000 francs à l'in-
tention de l'établissement du projet d'un
garage souterrain, à la place du Marché-
Neuf.

Les quatre roues en l'air
(ce) — Vendredi soir vers 20 h. 30,

un pneu ayant subitement rendu
l'âme, une voiture biennoise s'est
retournée fond sur fond , sur la route
de Reuchenette, après le passage sur
voies. Par chance, on ne déplore que
des dégâts matériels.

En plaine ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé. Limite su-
périeure du brouillard comprise en-
tre 1400 et 1800 m.

Prévisions du temps

Vingt millions pour des
logements à loyers

modestes
(cp) — Le Grand conseil neuchâ-

telois, qui se réunira le 23 octobre ,
aura notamment à s'occuper d'un
projet du Conseil d'Etat concernant
une quatrième action de vingt mil-
lions de francs destinés à aider la
construction de logements à loyers
modestes.

PAY S NEUCHATELOIS

Hier à 17 h. 30, une automobiliste
de notre ville quittait, au volant de
son véhicule, le stationnement de la
place de l'Hôtel-de-Ville sans avoir
pris toutes les précautions voulues.
Une autre voiture, également condui-
te par un Chaux-de-Fonnier, surve-
nait à ce moment-là, la collision fut
inévitable. Dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 12 OCTOBRE
Promesses de mariage

Schmitt Jacques René, technicien-mé-
canicien, Neuchâtelois et Kursner Clau-
dine Yvonne, Vaudoise.

Décès
Inc. — Bahon . née Crevoisier Jeanne

Rachel. née le 5 novèfliljre 1891, veuve
de Willy Charles, Vauâoiâe.

Inh. — Ketterer née Cattin Maria
Julia , veuve de Daniel Emile Henri née
le 18 janvier 1886 Bernoise.

Accrochage

(dt) — C'est devant une salle comble
que s'est déroulée à la salle de specta-
cle la manifestation du cinquantenaire
de la F. O. M. H. C'est M. Martial Paroz
qui introduisit l'organisateur , M. Gérard
Leisi, qui, brièvement rappela l'histoire
parfois tourmentée de la section jubi-
laire. Et chacun, in petto, d'avoir une
pensée émue à la mémoire de cette poi-
gnée de courageux pionniers.

Max Lerel, de Radio-Lausanne, pré-
senta ensuite un magnifique programme
de variétés, avec les chanteurs Hélène
et Dody, au répertoire très varié, le
peintre de chiffons et prestidigitateur
Thot, un fantaisiste très applaudi , et les
jeunes acrobates Mario et Willy, dont
les productions audacieuses soulevèrent
un tonnerre d'applaudissements. L'or-
chestre Blue Moon Quartett , de Delé-
mont, qui avait déjà accompagné tous
les numéros du programme, conduisit la
danse de manière très plaisante. La
F. O. M. H. a fait passer une excellente
soirée à ses membres du bas de la vallée,
qu'elle en soit remerciée.

BÉVILARD
Soirée du cinquantenaire

de la F. O. M. H.

Vallon de Saint-Imier

VILLERET
EXTRAITS DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
(mt) — Selon une circulaire de l'auto-

rité de taxation du canton de Berne,
les bordereaux d'impôts de 1961 ne se-
ront pas envoyés aux contribuables
avant le 20 novembre prochain. Selon
une demande préalable , un don sera
alloué à l'Association des œuvres d'uti-
lité publique du district de Courtelary.

Une circulaire sera envoyée aux ci-
toyens du village concernant les modi-
fications apportées au nouveau règle-
ment d'organisation et d'administration
de la municipalité. A cet effet une as-
semblée extraordinaire est convoquée
pour le jeudi 19 octobre 1961 à 20 heu-
res, à la salle communale du collège
pour prendre connaissance, discuter,
éventuellement adopter le nouveau rè-
glement communal d'organisation et
d'administration.

Après avoir liquidé quelques affaires
internes, les membres du Conseil procé-
dèrent à l'adjonction des travaux sui-
vants : fosse pour pompe d'accélération
se rapportant à la normalisation du
réseau interne ; pose des signaux de la
circulation interne et confection d'un
refuge sur la place du village; local pour
la moto-pompe au hangar des pompes.

(mt) — Les représentants de quatorze
fanfares de la Fédération du Bas-Vallon
se sont réunis récemment en assemblée
générale annuelle au Restaurant du So-
leil. Avant l'ouverture des débats, notre
Fanfare municipale exécuta quelques
marches entraînantes sur quoi M. A.
Noirjean , de Tramelan, président en
charge, souhaita une cordiale bienvenue
à chacun. M. A. Bourquin , président du
Conseil de bourgeoisie, eut d'aimables
paroles, adressées au nom de la popu-
lation de Villeret. Les différents rap-
ports furent adoptés.

Le Festival de 1962 sera organisé par
la Fanfare de Villeret ; deux dates ont
été retenues à cet effet soit le 27 mai
ou éventuellement le dimanche 3 juin
1962. Quelques innovations seront appor-
tées au programme de ce Festival.

En résumé, débats fructueux , em-
preints d'un bel esprit de camaraderie,
tout à l'honneur des délégués de la Fé-
dération des Fanfares du Bas-Vallon.

CORGEMONT
Pour les votations du 22 octobre

(mr) — Pour les votations fédérales
et cantonales, le bureau de vote sera
constitué comme suit : président : M.
Gilbert Leutwyler ; membres : MM. Fer-
nand Boillat , Jean-Robert Burgi , René
Staheli fils, Kurt Zaugg et Ernest Ko-
cher, suppléant.

Rentrée des classes
(mr) — La rentrée des classes pour

nos écoles aura lieu le lundi 16 octobre ,
à 8 heures pour l'école primaire et à
8 h. 20 pour l'école secondaire.

Estimation des immeubles
(mr) — L'estimateur officiel procé-

dera prochainement à l'estimation des
imeubes construits ou transformés en
1961.

CORMORET
La soirée du Foyer

(vo) — Après de longues semaines de
préparation , les responsables du Foyer
ont présenté leur 3e soirée annuelle.

Agrémentée par de bonnes produc-
tions, cette soirée a remporté un franc
succès. Le programme en était fort sim-
ple, mais si bien préparé artistiquement
que chacun en était à la fois étonné et
enthousiasmé.

Adressons à cette jeune équipe qui
s'est dévouée sans compter à la réussite
de cette soirée, des félicitations.

Fédération des f anf ares
du Bas-Vallon

Réunie en assemblée générale ex-
traordinaire, hier soir à Neuchâtel,
la section neuchàteloise de l'Asso-
ciation suisse des employés de ban-
ques, a pris connaissance avec une
vive déception des résultats des né-
gociations entreprises à Zurich au
début de la semaine avec les re-
présentants des banques au sujet des
salaires.

L'assemblée fort revêtue, a décidé
à l'unanimité le rejet des proposi-

tions des banquiers qui ont été Ju-
gées très nettement insuffisantes au
regard des postulats présentés par
les employés.

Elle a désigné ses délégués à l'as-
semblée extraordinaire qui se réuni-
ra dimanche prochain à Berne, et
leur a confié mandat de défendre
énergiquement la position qu'elle a
adoptée.

Déception chez les
employés de banques AVIS 

A NOS ABONNÉS
¦ Ceux de nos abonnés qui cons.
¦ latent des retard s ou des irré

gularités dans la d istr ibution
postale de « L' IMPART IAL »,
édition du samedi, sont ries
de nous adresser leur récla-
mation ou de prendr e contact

q avec le bureau de poste de
¦ leur localité.

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
Cest un Weisflog. Que chacun
se le dise.

W ĵU

Dimanche 15 octobre
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Hercule

et la Reine de Lydie.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Rouissante.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Le monocle

noir.
17.30, Le jardi n d'Eden.

CINE PALACE : 15.00, 20.30, Les Brauados.
17.30, Sciuscia.

CINE REX : 14.30 et 17.00, Le Dingue du
Palace.
20.30, Les Mystères d'Angkor.

CINE RITZ : 15.00, 17.30 et 20.30 : La Prin-
cesse de Clèves.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Et mourir de
plaisir.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres .Gauchat , Industrie 1. - Ensuite , cas
urgents, tél. au No 11.
Coopératives , L.-Rob . 108 fde 9 à 12 h.)

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de cotre ou DOS médecin s
habituels , appelez le Poste de Police ,
tél . No 2.10.17, qui auisera.

LA VIE JURASS IENN E



9B^̂ B333^BHHI ^m^mmm\mmm%m________________________________ ^
Ifcterp  ̂ Marina VLADY Jean MARAIS Annie DUCAUX Steve REEVES Sylvia LOPEZ Primo CARNERA Sylva KOSC1NA ,%*» v
u"ijZï dans un film PRESTIGIEUX ET BOULEVERSANT *» * *
W «LA PRINCESSE DE CLèVES. «Herculeetla reine de Lydie» J ,»£

TEL. .. ... , . DPI AKIMOY Un film SOMPTUEUX et GIGANTESQUE •" 
*2 93 93 CINEMASCOPE COULEURS ENFANTS ADMIS DES 12 ANS PREM,ÈRE V,SI0N DYALISCOPE COULEURS PARLE FRANÇAIS * *EBBaM^BBMBgMMSMBlIMMWBW^MaWMMMBaMB aMMnBM^

' ' ' ' TT

I

... car la glace arrière inversée dégage une
large ouverture! Vite,venez-voyez-jugez!
5/41 ch dès Fr.5990.-

FORD Anglia dès Fr.S9*>.. FnRnfq '
Plus de 200 agences FORD «*¦"» J FORD (Suisse)
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« L A  B O U L E  D ' O R »

Dès le 16 octobre Tous les soirs et
dimanches matinée.

Gros programme
international

(NOUVELLE TROUPE)

Tous les vendredis Postillon d'Amour

Dimanches en MATINEE à 15 h. 30 :
F E T E  D E S  F A M I L L E Sm $

L'efficacité des

CURESde BOUE
à Montegrotlo - Terme (près d'Abano), même lors
d'opiniâtres

RHUMATISMES
sciatiques, arthrites et autres maux, est confirmée
par les nombreux témoignages et recommanda-
tions de nos hôtes curistes I Profitez maintenant
de nos avantageux

Prix d'arrière saison:
14 jours y compris voyage en car de luxe, cure,
première visite médicale, peignoir, etc., a) bon
hôtel avec toutes installations de cure modernes
Fr. 350.-.

b) hôtel tout moderne avec piscine thermale, toutes
les chambres avec bain, WC, téléphone et balcon,
Fr. 436.-.

Prochains départs : 22 octobre, 5 novembre, 19 no-
vembre, etc. (En hiver aussi , climat doux et hôtels
bien chauffés). Demandez le prospectus spécial
détaillé, illustré en couleurs, à votre agence tou-
ristique ou directement à

(2)1 *m€efr€è
*AiJ« J KALLNACH £5 032/82405

Pommes de ferre
d'encavement

BINÎJE Fr. 29.50 les 100 kg.
URGENTA Fr. 27. - les 100 kg.
AVENIR Fr. 27.- les 100 kg.

FRANCO DOMICILE

Pommes d'encavement
BOSCOP classe I Fr. - .90 le kg.
BOSCOP classe II Fr. - .70 le ':g.
BANANE d'hiver cl. I Fr. -.90 le kg.. . *
ABBONDANZA I Fr. -.70 le kg. -
IMPERATORE t Fr. - .80 le kg.
POIRES CURÉ I Fr. -.60 le kg.

FRANCO DOMICILE

Société d'agriculture
OFFICE COMMERCIAL

Passage du Centre 5 Tél. (039) 3 12 07

»•' • - n* m. i '¦'"¦" .' 
¦

Cette rose est d'un rouge écla-
tant. Du même rouge que la bou-
teil le opaque Savor dont le con- . '
tenu, par contre , est jaune, jaune
comme l'or...
Le cordial aux œufs Savor est à
base d'œufs garantis frais. Il est :

' fin , crémeux , et extrêmement
avantageux: Fr. 11.25.

I 9 Marmot
JL Cordial
m % aux œufs
! Savor
F IAS . Caves Marmot
leSaal \ J.Wertheimer &. Cie
^^^_ J 

Zurich 5
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Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 3 46 17

A l'occasion du COMPTOIR,
Dimanche course à FRIBOURG. Prix de la
15 octobre course FiS 9.—. Le matin , facul-
dép. 9 h, tatif , visite à N.-D. de Bour-

guillon.

Holiday on Ice à Lausanne
Mercredi 8 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Vendredi 10 novembre, soirée Dép. 18 h. 15
Samedi 11 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Samedi 11 novembre, soirée Dép. 14 h.
Dimanche 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Prix : course et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix réduit Fr. 17.— ; enfant % prix

Opérettes à Besançon
Début de la saison dimanche 5 novembre,
«Le Pays du Sourire» avec Michel Dens.
Départ 9 h. Prix course et spectacle Fr. 19.—

CARS BONI - Parc 4 - Tél . 34617
DIMANCHE 15 OCTOBRE 1961

15me course pédestre
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

organisée par le SKI - CLUB LE LOCLE
Départs : pour les catégories A., B„ et Vétérans,
10 h. 50 devant le Restaurant «Le Rallye», à
La Chaux-de-Fonds ; pour les Juniors, à 10 h. 50
du Crêt-du-Locle.
Arrivées : dès 11 heures devant le Réfectoire
«DIXI», au Locle.

FONDUE BUUKGUIGNUNNE
Restaurant

Les couleurs automnales
des bords du Doubs
sont merveilleuses
Dimanche gigot et civet
de chevreuil Jlh

°l':%^̂  ̂ ouvert
^"̂  toute l'année

Tél. 2 33 82 Willy Knecht

Samedi SOMMARTEL
14 octobre Départ 14 h. Fr. 5.—

Dimanche LA VALLEE DU DESSOUBRE
15 octobre Départ 14 h. Fr. 10.—

Dimanche COURSE SURPRISE
15 octobre Départ 14 h. Fr. 10.—

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Mercredi 8 novembre, matinée, Dép. 12 h. 30
Vendredi 10 novembre, soirée Dép. 18 h.
Samedi 11 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Dimanche 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.— ; enfants H prix

GARAGE GLOHR ^'TéT^

La Chaux-de-Fonds
samedi 14 octobre 1961

Maison du Peuple
de 20h30 à 02h00

J
. - . - " '• ** " • .t lin;'»' r .  fo . * > M r '

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

2me SALON
FLOTTANT
LE CLUB
DES AMIS DE LA PEINTURE
E X P O S E
A BORD DU «NEUCHATEL»
bateau ancré au port

DU 14 OCTOBRE (dès 20 h.)
AU 22 OCTOBRE

17 peintres • 1S0 tableaux

Ouvert tous les jours de 14 h. à
22 h. - Le dimanche dès 10 h.

E N T R E E  L I B R E

Buffet de la Gare
GLOVELIER Téléphone (066) 3 72 22

A l'occasion de la chasse, toujours nos

Bons menus
Se recommande : Georges JOSET

B^ l̂a»»»jSslr: )'i^B&——* ___m

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.g- Fribourg
_, , Morteau - Le Russey - MaicheDimanche .15 octobre Corn iche
V̂i-11 de Goumois

Saignelégier - Les Breuleux

Dimanche Les 4 somm ets
15 octobre SOMMARTEL - LA TOURNE
w ePin _ 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

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

RELAIS DES GOURMETS
Toujours ses filets mignons aux morilles, ses
filets de perche au beurre, ses truites.
SAMEDI 18 NOVEMBRE :

SOUPER TRIPES
RETENEZ CETTE DATE Tél. (039) 6 10 91

A vendre à Neuchâtel , région Peseux,
vue sur le lac , accès facile , 5 minutes
auto centre,

maison familiale
de 2 appartements, studios et
jardin arborisé de 1340 m2

central , garage , rapport locatif total ,
chauffage compris Fr. 8040.—. Quelques
rafraîchissements nécessaires. Prix
Fr. 125.000.-. Pour traiter Fr. 50.000 -
suffisent.  — Agence immobilière Claude
BUTTY, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.



— • Radio© •—-
Samedi 14 octobre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 C'est ma tournée. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : Colo-
nel-Docteur (51) , par Gérard Valbert.
13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie
en musique. 14.10 Trésors de notre dis-
cothèque. 14.35 De la mer Noire à la
Baltique. 15.00 Plaisirs de longue du-
rée. 15.30 Les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.50 Michel Ramos et son
orchestre. 16.00 L'auditeur propose...
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 Le Micro dans la vie. 18.50
En musique ! 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Le Quart d'heure vau-
dois. 20.00 Discanalyse. 20.45 L'auditeur
jugera. L'Affaire Elena Pauwels 21.40
Radio-Lausanne à Montmartre et le
Feu vert sur les jeunes... 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse!

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de Ra-
dio - Lausanne : Colonel - Docteur (51) ,
par Gérard Valbert . 20.30 Chanson vole!
20.45 L'aventure vous parle. 20.55 Le
français universel. 21.15 Les grands
noms de l'opéra. Ariane à Naxos. Opé-
ra en un prologue et un acte. Musique
de Richard Strauss. 21.50 L'anglais chez
vous. 22.05 L'anthologie du jazz. 22.25
Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Cours d'an-
glais. 15.00 Disques. 15.45 Récit. 16.00
Mandolines. 16.25 Causerie en dialecte
lucernois. 16.40 Concert choral. 17.00
Musique de chambre classique-romanti-
que. 18.00 L'homme et le travail. 18.20
Danses classiques viennoises. 18.45 Pis-
te et stade, magazine pour les sportifs.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.30 Dr Schlan-
gefànger. 22.15 Informations. 22.20 Con-
cert symphonique.

TELEVISION ROMANDE
14.00 Eurovision. Rome : Coupe Davis.

15.00 Reportage d'actualité. 16.40 Jazz
U. S. A. 17.00 Eurovision . Rome : Cou-
pe Davis 20.00 Téléjournal. 20.15 La
Maison du Souvenir, film. 21.55 Enro-
vision. Berlin : Grand Prix d'Europe.
23.00 Dernières informations. 23.05 C'est
demain dimanche. 23.10 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 JournaL 17.00

Voyage sans passeport. 17.15 La recher-
che à la SNCF. 17.45 « L'Illustration ».
18.20 Une aventure de Kit Carson. 18.55
Journal : Page sportive. 19.35 Discora-
ma. 19.50 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 La vie des
animaux. 2050 Egmont de Gœthe. 22.35
La Camargue en octobre. 23.10 Journal.

Dimanche 15. octobre
SOTTENS : , 7.10 Salut dominical.

7.15 Informations. 7.20 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Concert dominical. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Clo-
ches 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Sans paro-
les... ou presque... 14.00 La pièce du di-
manche. La Ligne droite, de Marc Mon-
nier. 14.30 Auditeurs à vos marques.
15.45 Reportages sportifs. 17.00 L'heure
musicale. 18.15 Vie et pensée chrétien-
nes. 18.25 Le Duo hautbois-harpe Jac-
ques et Simone Vandeville. 18.30 L'ac-
tualité catholique. 18.45 Symphonies et
fanfares. 19.00 Les résultats sportifs.19.15 Informations. 19.25 Parti sans
laisser d'adresse. 19.45 L'abécédaire de
rhumour.20.30 Les grands classiques :
Les Joyeuses Commères de Windsor, de
William Shakespeare. 22.20 Concerto co-
mique. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique spiri tuelle.

Second programme : 14.00 Les Qua-
tuors de Beethoven. 15.00 Echos ce la
Semaine Bach d'Ansbach 1961. 15 30 Les

belles heures symphoniques de la Sai-
son 1960-1961. 16.00 H était une fois...
17.00 Sur quelques notes. 17.45 Images
musicales des Pays-Bas. 18.00 Disques
sous le bras. 18.30 Folklore musical.
19.00 Mosaïque musicale. 20.00 Les
grands paroliers de la chanson. 20.30 A
l'opéra. En relais de Naples : La Tra-
viata.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
que. 7.50 Informations. 8.00 Concert ma-
tinal. 8.45 Prédication protestante. 9.15
Disques. 10.00 Service religieux catho-
lique protestant. 11.15 Le Radio-Or-
chestre. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.15 Joyeuse rencontre. 15.00 Evo-
cation. 15.30 Sports. Musique. Reporta-
ges. 17.30 Musique de chambre de Schu-
bert. 18.30 Ici et maintenant. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Disques. 20.05 Frag-
ments de Rêve de valse. 21.00 Orchestra
de la BOG. 21.45 Les problèmes uni-
versitaires européens. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique française ancienne.
22.50 Le disque parlé.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Eurovision. Rome : Meeting in-

ternational d'athlétisme. 17.30 Ciné-
Dimanche : Toya. 18.40 Les résultats
sportifs. 19.30 Seulement le dimanche.
19.55 Présence catholique. 20.05 Portraits
des U. S. A. 20.35 Le Vison emprunté ,
film. 21.00 La Vie est une Fête. 21.30
Dernières informations. 21.35 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Télédimanche.
17.15 Pour les moins de 18 ans. 18.45
Concert. 19.15 Journal : Le théâtre. 19.25
Pour les jeunes. 20.00 Journal . 20.20
Sports-Dimanche. 20.45 Fantaisie et co-
médies. 21.15 L'art et les hommes. 22.45
Journal .

Lundi 16 octobre
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
8.00 Le monde chez vous. 9.00 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.54 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 13.30 Aimez-vous l'opérette ?
14.00 Le Prix du Péril , de Roland Sassi.
14.55 Concert-Promenade. 15.40 Les
émissions radioscolaires. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestre
Ronald Binge. 16.30 Rythmes d'Euro-
pe. 17.00 Musique russe du XIXe siècle.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chants
populaires. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.25 Pianistes de no-
tre temps. 14.00 Pour Madame. 16.00 Va-
riétés populaires. 16.30 Disques. 17.00
Poésies.

Quand nos Conseillers fédéraux parlent
Actualités nationales

On a « acheté » des signatures pour le référendum contre le statut de
l'horlogerie. - Une grande journée électorale dans le canton de Berne.

(De noire corr. de Berne)
Berne, le 14 octobre.

Il y a une semaine, nos conseillers
fédéraux sont allés porter la bonne
parole aux quatre coins du pays.
Tandis que le président Wahlen ren-
dait hommage â l'œuvre du mi-
nistre Cari Burckhardt à l'occasion
de son 70e anniversaire, MM. Bourg-
knecht, Tschudi et Spùhler s'adres-
saient aux banquiers, aux autorités
communales et aux employés. Dis-
cours pleins de sagesse, parfois très
énergiques, et qu'on voudrait voir
porter des fruits. Voici la substan-
tifique mœlle de ce qu 'ont dit ces
Messieurs :

M. BOURGKNECHT : la Suisse
vit au-dessus de ses moyens et s'en-
dort sur sa prospérité. Malgré tou-
tes les mises en garde, l'industrie
excite l'expansion économique au
lieu de la modérer ; elle investit
beaucoup trop. A part ça, l'indiffé-
rence des Suisses à. l'égard des pro-
blèmes posés par l'intégration éco-
nomique et le Marché commun frise
l'inconscience ; le réveil sera, un
jour ou l'autre, terriblement brutal.

M.TSCHUDI: l'intégration ne po-
se pas seulement des problèmes éco-
nomiques, mais aussi des problèmes
culturels. C'est notre culture même
qui est en jeu , notre fédéralisme,
notre originalité, nos diversités, nos
particularités r é g i o n a l e s . U est
temps pour la Suisse de compren-
dre qu'on ne vit pas que de pain
seulement ; sinon elle finira par
présenter le visage hideux du pays
le plus matérialiste et le plus con-
formiste du monde, en attendant
la déchéance promise à toute civi-
lisation par la primauté du pain et
des jeux.

M. SPUHLER : le,i part is politi-
ques ne sont pas les seuls porte-
parole de l'opinion publique. Les
associations économiques ont aussi
leur mot à dire et les autorités fé-
dérales y prêteront l'oreille. C'est
là un langage nouveau , qu 'on com-
prend mieux quand on sait que M.
Spùhler est socialiste. Il y a peu
d'années encore, nos milieux offi-
ciels déploraient l'intervention tou-
jours plus manifeste des associa-
tions économiques dans la vie po-
litique et voulaient conserver un
certain monopole aux partis et à
leur émanation parlementaire.

M. RUBATTEL, ancien Président
de la Confédération , devant une
assemblée de la Nouvelle société
helvétique : nous avons à choisir
entre deux modes d'intégration
économique européenne , l'intégra-
tion de l'omelette dans laquelle les
diverses composantes se fondent en
perdant leurs caractéristiques pre-
mières, et l'intégration du cake où
les raisins s'intègrent tout en res-
tant eux-mêmes.
QUE LES ROMANDS AILLENT
VOTER LES 2 ET 3 DECEMBRE
Ainsi, par la volonté d'un comité

plus ou moins anonyme qui n'a pas

hésiter à « acheter » des signatures
pour atteindre tout juste le mini-
mum exigé pour un référendum , le
peuple suisse sera mobilisé une fois
encore le 3 décembre pour se pro-
noncer sur le nouveau statut hor-
loger élaboré pourtant avec beau-
coup de sagesse et d'esprit de con-
ciliation.

Presque toutes les signatures ont
été recueillies à Zurich par les
« indépendants », à Berne par le
mouvement « Jeune Berne », à So-
leure et à Bâle par des milieux qui
craignent comme la peste les dispo-
sitions sur la qualité de nos pro-
duits horlogers. Pas étonnant non
plus que les- fumeuses théories de
l'économie franche aient été mises
au service de ce référendum.

Dans leur grande majorité, les
journaux alémaniques soutiennent
le nouveau statut de l'horlogerie et
veulent éviter que la vota tion du
3 décembre ne prenne la forme
catastrophique d'un conflit entre
Romands bien informés et Aléma-
niques mal informés. Pour éviter
toute surprise, il faudra pourtant
que les Romands se guérissent de
leur « abstentionnite aiguë », car
les grands cantons d'outre-Sarine
où se recrutent les adversaires peu-
vent mobiliser de puissants contin-
gents d'électeurs grâce à leur sys-
tème du vote obligatoire.

JOURNEE ELECTORALE
BERNOISE

Le 22 octobre sera une grande
Journée politique dans le canton de
Berne. Outre la votation fédérale
sur l'initiative législative , il y aura
une double votation cantonale et,
en ville de Berne, une importante
élection complémentaire à la mu-
nicipalité.

La Ville fédérale était gouvernée
Jusqu 'ici par un législatif à majo-
rité bourgeoise (radicaux , paysans,
chrétiens - sociaux , Jeune Berne,
évangéliques, indépendants) et par
un exécutif à majorité socialiste.
Or, un municipal socialiste ayant
démissionné, les partis bourgeois
montent à l'assaut de la majorité
de gauche et espèrent la renverser
en présentant un candidat radical
qui va mener la vie dure à son rival
socialiste.

Puisqu 'on parle d'élections, rele-
vons un phénomène assez étonnant
qui s'est produit lors des récentes
élections communales argoviennes :
les gains les plus importants ont
été enregistrés, même dans les plus
grandes villes, par le parti paysan.
On y voit la preuve que , dans le
canton d'Argovle , le processus d'in-
dustrialisation arrive à son som-
met et qu 'un équilibre s'est enfin
établi entre industrie et agricul ture,
après la diminution de la popula-
tion paysanne enregistrée au cours
du siècle écoulé.

Chs M.

Val-de-Travers

FLEURIER

Le respect des morts
(cp) — On s'avise de plus en plus

que le respect le plus élémentaire
pour les morts disparaît et que les
convois funèbres eiîx-mêmes doivent
compter avec la muflerie de cer-
tains automobilistes. Ces jours der-
niers encore, un autocar étranger
passant à Fleurier a forcé le passa-
ge devant un convoi funèbre et a
bousculé un des porteurs de la bière.

Devant cette situation , la commu-
ne a décidé d'établir un parcours
pour les dits convois afin de les
soustraire aux aléas de la circula-
tion.

Un recours au Tribunal
fédéral

(cp) — M. Roger V., de Fleurier,
condamné par le Tribunal du Val-
de-Travers à Fr. 10 000.— d'amende
et à un mois de prison pour distil-
lation clandestine d'absinthe, et
dont le recours qu'il avait adressé à
la Cour de cassation pénale a été
rejeté, a décidé de recourir au Tri-
bunal fédéral.

Avec les vétérans du F. C.
(f) — Ce groupement s'est réuni sous

la présidence de M. Roland Floret, pré-
sident, en assemblée générale annuelle.
Le président brossa un excellent rap-
port concernant l'activité de la société
durant le dernier exercice. Les comptes
ayant été acceptés on passa à la no-
mination du comité, qui sera formé de :
M. Roland Floret, président ; M. René
Tinguely, secrétaire ; M. Maurice Lam-
bert , caissier, alors que les réviseurs de
comptes seront : MM. Oreste Bezzola,
Willy Frasse et Roland Gagnebin.

Le Locle

Collision auto-scooter
(ae) — Vendredi à 18 heures, un

scooter monté par deux jeunes fil-
les a été renversé par une voiture
à la Grande-Rue, devant le Poste
de police. Très légèrement blessées,
les deux scootéristes ont pu regagner
leur domicile. Il y a quelques dégâts
matériels.

Avec les Jeunesses Musicales
(ae) — En concert d'avant-saison,

les Jeunesses Musicales ont accueilli
jeudi soir l'Orchestre national des
Jeunesses Musicale de Suisse. Cette
soirée a connu une excellent succès.
Les oeuvres inscrites au programme,
de J.-F. Zbinden , Schibler , Mozart et
Bach, étaient commentées avec ta-
lent par M. Robert Dunand qui diri-
geait l'Orchestre.

L'Association des boulangers-pâtissiers considère cette
hausse comme Inévitable

BERNE, 14. — L'Association suisse
des patrons boulangers-pâtissiers a
publié , jeudi à Berne, un communi-
qué dont nous reproduisons ci-des-
sous le texte Intégral :

D'une façon inattendue, la meune-
rie a décidé , au début d'octobre, une
augmentation du prix de la farine
d'une manière générale de 3 f r .  par
100 kg. et cela avec e f f e t  immédiat.
Cette augmentation fr appe  la far in e
qui est utilisée pour la fabricati on
du pain (farine bise et mi-blanche) ,
la farin e blanche (pâtisserie, tres-
ses) , et les farines spéciales (pains
spéciaux) . La meunerie motive cette
augmentation du prix du fa i t  que le
prix des céréales indigènes et étran-
gères est plu s élevé et aussi par
l'accroissement des salaires, des
prestation s sociales et des frais gé-
néraux. Ainsi, par exemple, les prix
de livraisons de l'administration f é .
dérale des céréales ont été augmen-
tés à Ip usieurs reprises de Fr. 42.—
( fin  1959) à Fr. 43.85.

La boulangerie suisse, dont le sa-
laire de la cuisson a été oppressé du-
rant des années par des dispositions

de la part de l'Eta t, et qui aujour-
d'hui n'atteint pas encore le niveau
de renchérissement, ne pourra pas
supporter cette augmentation du
prix de la farine.  En conséquence,
une augmentation du pri x du pain
est en vue, et cela le plus rapide-
ment possible, du fai t  que l'augmen-
tation du prix de la farine est inter-
venu avec e f f e t  immédiat.

Les salaires et les presta tions so-
ciales dans la boulangerie ont été
à dif férentes reprises améliorées sen-
siblement. Le manque extrême de
personn el entraîne continuellement
des ajustements de salaires. A cela
viennent s'ajouter l'augmentation du
prix du courant électrique en bien
des endroits, et les conséquences de
la diminution des heures de travail ,
sans parler du renchérissement gé-
néral qui atteint chaque famille de
boulanger et chaque entreprise.

En tenant compte de toutes ces
circonstances, une augmentation
probable du pri x du pai n de 4 à 5ct.
par kilo est inévitable. La boulan-
gerie elle-même regrette cette si-
tuation, d'autant plus que ce n'est
pas de sa f aute. Malgré cette aug-
mentation p rochaine du prix du
pain, le pain restera quand même,
comme auparavant, un des articles
d'alimentation bon marchéi sinon le
meilleur marché.

Le pain coûtera-t-il bientôt 4 à 5 et,
de plus par kilo ?

Pour une écriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE Wllfeïîlt&lî

I 

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

• arrivée d'encre régulière ;

• écriture impeccable à la moindre pression i

• longue durée d'écriture ;

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

f ' -6- - 9. - 2Q. - 30. -
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Depuis 1786 "
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L'Incendie de forêt

GERSAU, 14. — ATS. — Une con-
férence s'est tenue vendredi matin,
au restaurant Kindli , sous la prési-
dence de M. Rudolf Sidler, landam-
mann de Schwyz , chef du départe-
ment cantonal militaire et de police,
pour étudier principalement les pro-
blèmes de nature technique posés
par l'incendie de forêt de Gersau.
Y participaient les autorités de Ger-
sau , le chef forestier cantonal, l'ins-
pecteur cantonal des pompiers, des
fonctionnaires des arsenaux fédéraux
de Seewen-Schwyz, ainsi que des
officiers du bataillon de sapeurs 6
et du bataillon de DCA 21.

La route Gersau-Brunnen est tou-
jours interdite à la circulation. Seuls
peuvent l'emprunter les piétons et
les cyclistes qui se rendent à Brun-
nen et à Schwyz. On a constaté en
effet que des foyers persistaient et
qu 'en outre le danger de chutes de
pierres était grand. Les troupes de-
meurent prêtes à intervenir jusqu 'à
mercredi prochain , puis seront rele-
vés par d'autres unités.

Des braises se trouvent jusqu 'à
50 cm au-dessous de la surface du
sol. Si le foehn se remettait à souf-
fler , la situation pourrait redevenir
très dangereuse.

de Gersau
On redoute le foehn...
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JÉjF »œ MBBHI V̂ JÈÊm ijH Ê̂i'i : '̂ '' Ê̂k\ '¦ ' $  m automatique Bauknecht sans-a 4001

*?W M̂M ^̂ "̂<î jn B «̂  fS ¦̂ ĤKI I1 Ëf»' W'* S Trois programmes de lavage au choix,

Jl» £mÊ tO—%  ̂
^̂ ^MHB̂  ̂ §m M %,. *H mP»"" ï« «ystème à 2 lissus et thermostat

JfiS ^SÉ&K. HHf * îHP .ddsl Bâ ' "'' '̂ œ\ Iill ^e '
eau = 'a perfection qui ménage le

i i  »ÊÊ m ŜmÉÈÈÈÈÊ&—& '̂' <È&M JÉ&- - I& 18 linge au maximum. Il y a un dé positaire

ë$ÈÊ j Ê S^ ^F
 ̂

 ̂j fflBp- ! .iéSÉI B 'B ' «V»*IS Demandez-lui une démonstration.

Hf '̂  HlIlK 8 / ^%^TV |9 Bauknecht connaît vos désirs , Madame!

"̂̂ ^̂ ^Sggj^̂ M m̂sffSS r̂ ŷ '̂  y '-- ¦ ¦¦ Fabrique et distribution générale
&¦¦ -¦ * —-: -„:.. < „.:--. - .-..-¦ ¦¦ ¦¦¦-¦¦ - .  ^«««iB îî sy;»*.. Tr"*

îw<P*M*MMM8ïwww'!5̂ /.̂ ^̂  Elektromaschinen AG, Hallwil (Argovle)
Tél. (064) 87145/87647/87676

appareils Bauknecht approuvés par l'ASE
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche, et par l'IBM avec la distinction ©

Location - vente et démonstrations par l'agence officielle Qjauknec Ht _ NUSSLÉ-S.A. ^éf^is^
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Le calorifère j ÂWÀ à mazout
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Le Coleman se 
différencie 

de tout autre calorifère
*£*; 11 9k à mazout par la flamme parfaitement soumise de son

v^ 
Sï Wk brûleur à faible tirage , renommé dans le monde

"̂  i H H entier. Même si le tirage est minime ou vacillant , cette

>£* Br M̂  B f'amme vous assure une combustion économique
^S- _f Ê_\ _f et sans trace de suie avec un rendement thermique
^B _f ÉÊ _W incroyable. Notez aussi que le Coleman est

y_W Jj_\ r̂ spécialement rap ide: 15 minutes après l'avoir mis en
r _-_\ ̂ ^  ̂ route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà

^̂ ^̂ M  ̂ "̂ ^  ̂ pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin
V***

* 
——tè^âty. c'e c^

au
^

er deux ou trois chambres.

«*aei80&r *_W  ̂
% \ Demandez l'adresse de votre distributeur par carte

f̂
0̂  JÊÈsÊir \ \ postale ou téléphone à

^d0% 
JL ' " Apalux S.A. Engros,

é̂f "̂ ^m 0̂
^̂  

Talstrasse 11, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36

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 élégante
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 TEL. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

Tabacs
avec journaux, Loterie Romande et
Sport-Toto, est à remettre ^ans
quartier du centre de Lausanne. Long
bail. Chiffre d'affaires annuel de
Fr. 89 000.— Prix de reprise, Fr.
40 000.— ; marchandises environ
Fr. 20 000.—.
Ecrire sous chiffre PZ 81 794 L à
Publicitas Lausanne.

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S. A., Neu-
châtel , cherche une

compteuse-
pitonneuse

sur spirograf , ou

pitonneuse
sur bloc Greiner.

Travail en fabrique. — Se présenter ou télé-
phoner au bureau de fabrication, 2ème étage.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

visiteur
de finissages

Ecrire sous chiffre G D 20 669 au
bureau de L'Impartial.

30*
est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boltea à fr. 7.45 et 13.96 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E
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à l'enseîgne dc la qual i té!

Bl\ ly ÊM VMv »\ f aveur? Chacun a p u app récier son caractère race. Chacun sait auj ourd 'hui qu 'il consem sa f raîcheur el sa saveur
Ml lf VÊ ^J^y H] au cours des années. Le vin de Neuchâtel est à limage de son /uns : comme un chronomètre , il représente la colla-

Hl W II Bf boralion dc l'artisan et du savant. Si le rég leur de précision retouche inlassablement la montre , le vigneron, de la

I V  II B "̂  H 
laUle à 

la 
veTuh» '°r - vis 'tle d Ira ite plus de trente f o i s  choeur, de ses ceps. Le résultat j ust f ie  son effort et sa f ierté.

Ill 11 H W\ —WÊ Demande - l'avis de votre fournisseur, et si vous avez besoin d ' un consei l , adressi .-voir- à l' Office dt propagande

jf Yvï fik^j i l&^l w/ des vins de Neuchâtel, Neuchâtel, tél. (038) 57155.

U ^̂ &_éS2  ̂ Un vin de Neuchâtel réj ouit qui le boit , honore qui l'offre. 5
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KMIIMI»«« m M M  llaaHiHS gjgMHiMmlSW
^Lmmmmm \%mmmmm^mm\m-̂ -^k Ŝs^--mmŴ-̂^î ^

NOUS ENGAGEONS

Mécanicien-régleur
de machines
connaissant les fournitures d'horlogerie , en particulier les piècesacier, aimant le travail fin et précis et sachant prendre des res-ponsabilités.

Mécanicien-ajusteur
ayant , sl possible, quelques années de pratique dans le domaine dela construction, de la réparation et de l'entretien de machines
d'horlogerie. Candidat en possession de la maîtrise fédérale pour-rait être appelé à occuper, dans le même département, positionplus en vue.

Monteur-électricien
connaissant les prescriptions de l'A. S. E. et capable de travailler
de manière Indépendante.

' "**."»* «-* . - *  , A - >r\icie-iTiecanicien *.• JU^ ^ .. ^ s* - »»
si possible au courant de la soudure et du travail de la tôle.» Débutant pourrait éventuellement être mis au courant.

Jeune homme
débrouillard , apte à être formé à divers travaux d'atelier , tels quedistribution d'outillage, surveillance de machines, tréfilage , tra-vaux administratifs, etc.

Faire offres ou se présenter à OMEGA, Service du Personnel,
Bienne.

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

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

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

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

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

2. Radiotélégraphiste et
Radiotéléphoniste

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

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

Nous vous demandons : Age de 17 à 20 ans, au moins forma-
tion d'une école secondaire , si possible encore école
d'administration , connaissance de 2 langue nationales et
bonnes notions d'anglais. - u»*H*i « .ioi,m,vj

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

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

t 
^

Nous cherchons

ACHEVEURS
sur ancre à goupilles

SINDACO S. A. - LOCARNO

V >

BRADOREX S.àR.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.

r \
Nous engageons

faiseurs d'étampes ou
outilleurs

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

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

I J

SOMMELIERE
est demandée par Café-Brasserie de
la ville.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

20 994

Gouvernante
Personne d'un certain âge, en bonne santé et de
caractère agréable, est demandée pour tenir un
ménage de 3 personnes, dont fillette de 8 'ns.
Pas de lessive ni gros travaux. Offrons belle
chambre avec bain dans villa avec beau jardin ,
à Peseux. — Faire offres avec photo, références ,
et prétentions dè salaire sous chiffre P 5774 N
à Publi citas Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS UNE JEUNE

COLLABORATRICE
pour la correspondance française dans notre ser-
vice d'abonnements.

Une employée consciencieuse ayant fait un appren-
tissage ou sortant d'une école de commerce trouve
chez nous une activité intéressante et des conditions
de travail agréables (semaine de 5 jours).

Prière d'adresser offres à la Maison d'Edition
RINGIER & Co S. A., Verlagsleitung (Personnel)
Zofingue.

COMPTABLE
36 ans, actif et sérieux , CHERCHE une situation intéressante
à responsabilités ; OFFRE expérience pratique en compta-
bilité industrielle.
Se prépare depuis deux ans pour les examens fédéraux de
comptable diplômé.
Connaissance parfaite de la blanche horlogère, des conven-
tions horlogères et questions bancaires.
Faire offres sous chiffre U 25 657 U à Publicitas S. A „ Bienne ,
Rue Dufour  17.



Une fois de plus
FORD fait  œuvre de pionnier ! 1
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Règle d'or - règle PORDi

Progrès d'abordl 0^tâiÊ\ Progrès d'abord: Progrès d'abords Progrès d'abord:
Gros succès: Ford Taunus 17 M - |§MËgS Phares jumelés, freins à Son moteur perfectionné à course La nouvelle FORD CONSUL 315 à un
révélation marquante: Ford Anglla - ' disque aux roues avant - dans réduite. Un moteur nerveux , fait prix inattendu... dès fr. 7850.-.
et voici que s'avance cette jeune cette catégorie de prix! Les pour durer. Une mécanique sûre et Vous vous féliciterez de votre vl-
beauté, avec ses 5 places, son se- i ^. i routes éclairées 

de nuit comme sobre. 
Un vrai moteur FORD. 1340cm', site chez votre distributeur FORD.

duisant confort, ses dimensions rai- //̂ /âX 
en 

Plein Jour... des freins 6,82/57 ch.
eonnables... et son prix plus que si vf?À comme sur les voitures grand
raisonnable: 

 ̂
( UP sport - quelle sécurité! «*~* W*i \ à̂ \ F" /"Nla nouvelle FORD CONSUL 315. ÎV-̂  I ., h'-yi / V< r\ I 1

M Consul 315JL V/IU \J \Jj A\J%mJL V/±l/ FORD - pionnier de l' automobile FORD (Suisse) TT EPC îI-M

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage t Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

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

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt J. fondés on 1929
Zurich 2, Alfred Eschoratr. 19

C'est un vrai vigneron vaudois
qui vous le dit...

M. André Duruz , syndic de Monnaz-sur-Morges,
règne avec ses deux fils sur les 35 fossoriers d'é-
chalas hérités des deux générations précédentes. P i;îJ.||
Il fut l'un des premiers â donner sa si gnature
lorsque fut décidée, en 1929, la création de la
Cave coopérative de Morges , devenue -Cave de 

* 1111 1̂1

mmmm m i .U ..«n,,,.. ,-.J,>.M.....fl1 
L° Côte » depuis que Nyon et Gilly «ont venue. f M

(*'"¦ 1 5e joindre a elle. ¦ -.f» .-S
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ia Cave de La Côte peut être fière de son état -  JJ 'i'̂ aSK; l| Ss
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LA GOUTTE PERLES kmr
# U N  AUTHENTIQUE VIN VAUDOIS

UN «LA CÔTE » DE LA MEILLEURE QUALITÉ
CHEZ VOTRE ÉPICIER

Domainejgricole
M. Henri-Louis DUBOIS exposera en
vente aux

enchères publiques
son domaine des BRESSELS, cadas-
tre de La Sagne et des Eplatures.
à la salle du rez-de-chaussée, Ave-
nue Léopold-Robert 3, à La Chaux-
de-Fonds.
Bâtiments en bon état . 26 ha. de
prés, 19li! ha de forêts et pâturages
boisés, plus jardin , dégagements.
Domaine propre à La garde de 25
vaches plus chevaux et jeune bétail.
Situé à 25 minutes à pied de station
C. F. F.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire Dr A. BOLLE, Prome-
nade 2, à La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 1039) 3 20 33, chargé de la
vente.

URGENT. — A remettre

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

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs
de vins du Valais

f co»,,,,. s. M» | MR_ ACK [;R g|LK
and his Paramount Jazz Band

D

EPUIS le début de 1958, le jazz an-
glais connaît un nouveau groupe-
ment dont la popularité s'accroit

de jour en jour, grâce à ses émissions
radiophonlques diffusées régulièrement :
Acker Bilk et son Paramount jazzband.

Le succès de cet orchestre vient avant
tout de son style caractéristique, basé
sur les Hit-Parades du jazz traditionnel.
Ce que l'ensemble recherche, c'est la
gaîté , la joie de vivre et à les commu-
niquer à ses auditeurs.

Acker Bilk est né le 28 février 1929 à
Pensford ; son prénom est Bernard,
mais son diminutif «Acker» devait lui
rester avec les années. Après avoir appris
forgeron et travaillé comme scieur de
bols, 11 fit son service militaire en Egyp-
te en 1947. C'est là qu'il commence à
jouer de la clarinette. Il avoue qu'à
l'époque, il ne connaissait que 12 thè-
mes, tous dans la même tonalité !

Démobilisé, II se rend à Bristol, où
il forme un orchestre semi-amateur qui
subsiste jusqu'en 1954 ; puis il joue avec
Ken Kolyer. Il forme son Paramount
jazzband en 1958 et il connaît rapide-
ment le succès. Après une tournée en
Pologne, les Paramounts visitent le Da-
nemark avec le Papa Bue Vicking
Jazz Band, puis avec les années ce sera
l'Allemagne, l'Irlande et la Suisse en
1961.

La Grande-Bretagne est un pays con-
servateur. La tradition y fait loi et le
jazz n'y échappe pas. Les fans sont
restés très puristes. Leur goût les porte
vers le jazz traditionnel. Aucun ensemble
n'a subi l'épreuve contraire , et Hum-
phrey Lyttelton ou Jack Parnell ont vu
leur gloire disparaître subitement, dès

que leur style évolua quelque peu.
La musique d'Acker Bilk est basée

sur l'idiome du style new-orleans, ajou-
té d'une pointe d'humour. L'ensemble
des musiciens refuse de prendre leur
rôle trop au sérieux. Cette audace se
répercute jusque dans leur uniforme :
Gilet rayé, chapeau melon : inspiré du
costume de l'époque d'Edouard III , rien
n'y manque, même pas les souliers bot-
tines à lacets.

La firme «Métronome» vient de met-
tre en vente sur le marché suisse un
des premiers disques de cet orchestre :
The Noble Art Of Mr. Acker Bilk, paru
sous No MLP 15023. On y entend Acker
Bilk à la clarinette, K. Sims à la trom-
pette, J. Mortimer trombone, R. James
banjo, E. Price basse et R. McKay
drums. (Tous ces musiciens sont in-
connus sur le continent.)

Les enregistrements remontent à
mars 1958 et février 1959 : Down by
the old mill, Maria Eiena, Délia gone,
Jelly bean blues, My ragtime baby, Mar-
chin through georgla, Tailgate ratnble.
Travellin blues, Dixie, Liza , Wlllie the
weeper et Missoury.

Les vieux thèmes populaires anglo-
saxons contrastent avec les classiques
du jazz, et nous ne saurions passer sous
silence My Ragtime Baby, très léger,
swing à souhait, entraînant, où les

duos clarinette -trompette sont d'une
réussite remarquable. Quant à Willie
The Weeper, le vieux succès des Hot-
Seven de Louis Armstrong, seuls Claude
Luter et ses Lorientais l'avaient lais-
sé sur la cire depuis 1927 ; c'est un
«souffle» venu de la Nouvelle-Orléans.

«Métronome MLP 15061» est plus ré-
cent, il date d'octobre 1960. Colin Smith
est à la trompette, les autres titulaires
Inchangés. Ce long-playing est introduit
par Buona Sera, qui prouve une nou-
velle fois qu'en jazz, l'interprétation
compte avant tout, et que n'importe
quoi peut être joué dans ce genre mu-
sical. Gatemouth, Lord Iet me in,
Should I, Snag it, Pretty boy, New-
orleans stomp, Corrina et Corning for
to carry me home, sont tous des classi-
ques de l'époque 1925. Ils sont complé-
tés par Club foot, Who rolled that stone
et Impérial echoes. C'est un long-playing
caractérisé par une ambiance très sou-
tenue, mais très relaxe, légère et na-
turelle. Les musiciens jouent avec un
coeur que nous avions déjà remarqué
dans plusieurs ensembles anglais. Les
breaks sont très nombreux, les arran-
gements simples mais musicaux ; les
improvisations collectives pressentent
une interprétation «travaillée» à l'a-
vance.

Roger QUENET.

Le feuïïletfm Illustré
des enfants

—

par Wilhelm HANSEN

— J'ai enfin terminé mon oeuvre
d'art. Attrape le dernier pot de pein-
ture, Riki et allons retrouver les au-
tres I

— Pingo et Kiki sont de bons guet-
teurs ! Ils regardent de tous leurs
yeux ! Je me demande si le Grand - Ta-
peur est encore là... - ..._

— Maintenant , vous trois, allez vous
cacher... Dans un instant, si tout va
bien, je ramènerai le Grand - Ta-
peur. I

Petzi, Riki
et Pingo

Qnaté cMl6é6

Horizontalement. — 1. Appré-
ciaient. 2. Il mène une vie de chien.
3. Elle est toujours calme à minuit.
Les autres sont après. 4. Dureté.
Note. 5. Pays asiatique. Ville d'Alle-
magne. 6. Anneaux. Veste prus-
sienne. 7. Il a donné le jour à tous
les pharaons. Attacheras fortement.
8. Prennent les gens à la gorge.
Préfixe. 9. Partie fixe d'un moteur.
Il peut être faux touj en étant jus-
te. 10. Possessif . Il rend la vie meil-
leure.

Verticalement. — 1. Elargiras pro-
gressivement. 2. L'un d'entre eux
sera l'élu. 3. Détruiras. D'humeur
joyeuse. 4. Pronom personnel . Un as
dans sa spécialité. 5. Il permet les
évacuations. Sans quoi . 6. Quand on
s'en va pour toujours. Ce sont ceux-
là, bien sûr, que l'on voit, quelque-
fois, faire volontiers leur gîte dans
la noix. 7. Il a une nature explosive .
Attachés. 8. Enlever une certaine
partie de l'orge. Démonstratif. 9.
Grande quantité. Dans la catégorie
des petites gens. 10. Possessif. On
est sûr d'y entendre des histoires de
fous.

Solution du problème précédent

- Mais oui, moi je sais bien que tu
as raison, je veux juste vo.ir si le
dictionnaire le sait aussi !

HUMOUR ( /ARIËTÉS & CIE...
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL ;

Cela faisait plus de quinze ans
que j e connaissais Louis Rlvel et je
pouvais affirmer sans risque de me
tromper qu 'il était un garçon sé-
rieux. Je ne lui avais jamais connu
la plus modeste aventure amoureuse ,
ni la moindre petite amie. Je n'ose-
rais, pourtant , garantir qu 'il se trou-
vait heureux de cela, car malheu-
reusement, il était affligé d'un phy-
sique trop ingrat pour se permettre
de jouer les Don Juan. Ses traits
assez grossiers, son teint... bouton-
neux et ses yeux de myopes que d'in-
esthétiques lunettes rendaient glo-
buleux, l'avait fait surnommer le
Crapaud par les peu charitables
potaches dont j'étais.

por Vincent DIZON
i |

Enfant, 11 était demeuré fort ti-
mide et, devenu homme, il manqua
constamment de cette audace qui
amorce toutes les réussites. Bien qu 'il
fût à la tête d'une honnête situation ,
Louis Rivel , malgré la trentaine at-
teinte, était resté célibataire et rien
ne laissait prévoir qu 'un tel état pût
changer.

S'il est un lieu où il ne me serait
pas venu à l'idée de rencontrer Louis
Rivel , c'est bien sur l'élégante et
mondaine plage de Braidissy les
Bains.

Alors que , consciencieusement,
avec la hâte commune à tous les
arrivants, soigneusement huilé et
pommadé, je m'étalais sur le sable
en implorant , du soleil , un rapide
bronzage, je remarquai , bien vite , les
nombreux passages d'un groupe cu-
rieux.

Quatre ou cinq Jolies filles , en
maillot minimum, gaies, et babillan-
tes, ainsi qu 'il convient à la folle
jeunesse, entouraient un homme qui ,
s'il était encore jeune n 'était plus,
cependant , un jeune homme. Vêtu
d'un caleçon de bain et d'un étran-
ge petit chapeau qui ne cachait pas
une calvitie en pleine expansion, il

ne portait , pour tout accessoire, qu 'u-
ne paire de grosses limettes noires
et, en sautoir, un coûteux appareil
de photos.

Chaque jour celui que je nommais
« l'homme à l'appareil », passait et
repassait devant moi et j 'avoue hum-
blement que je prêtais d'abord plus
d'attention à ses compagnes qu'à lui-
même, car, j' avais vite remarqué qu'il
était très rare de revoir avec lui les
je unes filles qui l'avaient précédem-
ment accompagné. En tout cas, celles
qui se trouvaient à ses côtés étaient
généralement très belles.

< C'est un journaliste, m'apprit-on.
Il fait son travail honnêtement et au
grand jour.

» Mais, à quoi rime ces aller-re-
tour ? Que lui veut ce charmant es-
saim de beautés ?

>J} prend des photos pour son jour-
nal . Un concours, sans doute ! H
opère sur la plage, ou sur les rochers
de la pointe du Bec, quand ce n'est
pas sur le môle. Un vrai travail d'ar-
tiste ! >

Le hasard voulut , le lendemain
même de cette explication , que le
j ournaliste, passant devant moi par-
mi ses papillonnantes amies, soule-
va les épaisses lunettes noires qui ,
je le vis alors, en chevauchaient
d'autres pour la vue. Alors, éberlué ,
j e reconnus Louis Rivel le timide.
Ma surprise fut telle que je demeu-
rai, figé et sans voix et il me fallut
attendre son retour de la jetée où il
prit, cette fois , ses nouveaux clichés,
pour lui adresser la parole.

Sa joie , comme la mienne, fut ré-
elle et nous primes rendez-vous pour
l'apéritif.

— Eh , bien ! lui dis-je quand j e
l'eus rej oint, ta timidité parait s'être
volatilisée !

— Pas tout à fai t , mais en bonne
voie, en tout cas.

— Tu t'es' lancé dans le j ourna-
lisme, repris-je alors à brûle-pour-
point... ?

J'eus aussitôt la preuve de ce- qu 'il
avait prétendu l'instant précédent.
Toute sa timidité n 'était pas dispa-

rue, car, à l'issue de ma question, je
le vis rougir vivement et me répon-
dre avec embarras :

— A dire vrai,... journaliste,...
non,... c'est que..., enfin plus exacte,
ment, pas professionnel... »

* • *
Pressentant une bizarrerie et es-

comptant l'explication de son com-
portement que je ne comprenais pas,
j e le poussai à tout me dire.

— Tu sais, fit-il enfin , c'est le ha-
sard qui en est la cause. Quand je
me suis aperçu que cela m'aidait à
lutter contre ma paralysante infir-
mité, j 'ai continué , dans le double
but de me guérir de ma pénible ti-
midité et de... me constituer une bel-
le collection...

Louis Rivel était lancé et , visible-
ment , trop heureux de se confier à
moi.

— ...Au collège , déjà , sans que nul
le sut, je tenais soigneument mon
journal intime. C'était mon confi-
dent, le seul qui put recevoir et gar-
der le secret de mes angoisses d'être
sans audace, de mes espoirs long-
temps rêvés et jamais réalisés. Ces
cahiers, au cours des années, je les
illustrai de menus souvenirs, de des-
sins, puis, plus tard de photos, tout
cela, hélas ! trop souvent triste et
douloureux , surtout , car ' je n'y
échappais pas, lorsque je fus amou.
reux et incompris. Je souffris en si-
lence. La flamme ne put que s'étein-
dre et mon j ournal se contenta d'en-
registrer mes alarmes et mes pleurs.

Il y a trois ans de cela, sur la plage
de Biju , je n'ai jamais compris com-
ment j' ai pu demander à Line de
poser pour une photo que je souhai-
tais garder en souvenir de la pro-
fonde impression qu 'elle m'avait fai-
te, sans qu 'elle le sut, bien sûr, car,
je ne lui avais jamais adressé la pa-
role auparavant.

— Que voulez-vous en falre , m a-
t-elle demandé , à la fois curieuse et
inquiète ?

C'est... c'est pour mon journal , ne
sus-je que balbutier en tremblant,
avouant sincèrement mon intention
de la faire entrer dans mes cahiers
intimes.

Je ne compris sa méprise que plus
tard , lorsqu'elle me pria de lui faire
parvenir un tirage et un exemplaire
de ma publication.

La suite, tu l'as comprise... H y
a tellement de jeunes belles en quête
de publicité que je n'ai plus aucun
besoin de solliciter longuement mes
modèles. « Une photo pour mon jour -
nal », n'ai-je qu'à dire et, en moins
de deux jours , ils viennent d'eux-
mêmes. Je leur donne ensuite une
épreuve et ces demoisellese atten-
dent gentiment leur sélection et la
parution de «mon» journal . Elles y
entrent effectivement et, crois-moi,
mes cahiers contiennent une collec-
tion inestimable qui est un authert-
tiqûfe hommage à la beauté et à la
grâce féminine.

— Tu n'as jamais eu d'ennuis,
hasardai-je pour la forme ?

— Non. Pourquoi en aurais-je ? Je
change de plage chaque année et,
d'ici peu , grâce à d'autres nettement
plus agréables , ma timidité ne sera
plus qu'un souvenir lointain. Qui
sait, d'ailleurs, si je ne trouverai pas,
bientôt , celle qui deviendra Madame
Rivel... !

Un traitement efficace

- 120 cm.

— Nous ne pouvons tout de même pas
nous déranger pour si peu - apportez-
nous votre canapé qui brûle et nous
éteindrons les flammes !

- Et qu'est-ce qu'il se passe si
j 'appuie sur ce bouton-là ?

- Montrez que vous êtes un homme
f.t ouvrez votre casque !
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Qui revient de la chasse... ^"  ̂ "̂  "̂  ^BmW
mérite récompense!

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

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
chaque repas un festin

Sauce
Chasseur
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7mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 mois do
corvées do bois et de charbon, de la suie, des
cendres et de la poussière I Oublions tous ces ennuis
et adoptons enfin la solution commode, propre et
économique.
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le poêle à mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN
Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffe r 120 à
180 m*. Toutes les commandes sont à portée do
votre main: vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.
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Distributsur agréé :

NUSSLÉSA
ARTICLES DE MÉNAGE Grenier 5-7

A remettre au Locle

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

" CHAMBRES
MEUBLÉES

confortables sont deman-
dées, l'une pour un jeune
homme, l'autre pour une
jeune fille. Faire offres
au

Lisez L'Impartial
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¦ cllement depu'« *930 I
I à fonctionnaire, «m- ¦
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A vendre

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

Hôtel du Soleil
LES GENEVEZ (JB)

TOUS L.ES JOURS :
Civet de chevreuil à la crème

Cuisses de grenouilles
Jambon de voûte

Réservez vos tables, s. v. pi.

Se recommande: Famil le  Humair
Tél. (032) 9 64 31
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air pur à l'instant ^| ^B

avec points Avant?

*tj __& produits de Dr R. Maag S.A. Dietsdorf

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

' Il IWU N/I ̂ émZ__f à base d'essences naturelles

diffuseur fr. 3.60 recharge fr . 160 avec points Avanti
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D'accord, cette invitation - «Prenez \wm\ f__m\ / ^m^m\ 
[*M̂ iTHilTfr [̂ PJ /m WSl lplace , on part! » - ne man que pas de B_ \ /M u / m w T X m m S  1HVmW iH^BD I ïl (mm^Wtoupet, car nous sommes sûrs de notre |V»WH (fl i fl) HflflfcA HW \̂ }5*Sm\affaire. Une fois installé entre ces quatre jH^̂ BL'SflMWy JjffLtyWaK J.jil ^
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' [ÎMWK̂ Mri«Mfc l̂ MTÏ«lM] HS^Ô S C%vous changerez d'avis dès les premiers Représentation générale pour la Suisse: tS^'y^ 'id^kilomètres. Vous serez un de ceux qui

diront-commetantd'autresavantvous J. H. KELLER SA Zurich, Stockerstr. 33,téléphone 051/2566 58
— «Je ne l'aurais iamais cru». Bref, vous ,
serez épaté. Et si vous étiez déjà bien _ , Distributeur pour le Canton de Neuchâtel:

f ^̂SSfâ™*™* rijn-f\W \̂ GARAGE WASER - NEUCHATELthousiaste ensuite. Une telle tenue de ff lMill/ iiiiIr wirr'rr' \ t <„,.„„ „ ., ... - ¦ ,„«» r 1K9S
route, une telle facilite de conduite avec Mmmmmmmm^ îS ŷ̂ &%. ... . .
quatre roues si petites, cela, c'est du feg Hf^» LÏÏÏÏÏÏ de^o^Tprogrès... le progrès de notre temps. T¥*^S|| }____& 11, me du Locle, tél. (039) 3 41 78Un progrès financier aussi, que vous w llll l%.3H<Mâ|V . ., , ,. ,
réaliserez dès que vous vous rendrez ^P 
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compte des frais minimes de ces petits _ . ,, <•• BYSAITH & FILS,
pneusl Station-wagon, tout-acier GARAGE DES MONTS, LE LOCLE

Monts 74. TéL (039) 5.15.20
Garage de Service à LA CHAUX-DE-PONDS : E. TSCHUDIN, Progrès 90-92
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Les Etats-Unis mènent devant I Italie
La finale Interzone de la Coupe Davis de tennis

Pour la septième fois depuis la
création de la Coupe Davis , dont on
fête cette année le cinquantenaire.
les équipes d'Italie et des Etats-
Unis se rencontrent en match offi-
ciel. Vendredi comme l'an dernier
à Perth . lors de la sixième confron-
tation , il s'agissait de la finale in-
terzones devant désigner la forma-
tion qui sera opposée à l'Australie ,
pour le challenge-round, au ' mois
de décembre prochain. Il y a moins
d'un an. l'Italie en éliminant les
Etats-Unis et en accédant, grâce à
ce premier succès sur les Améri-
cains, à la « grande finale » avait
provoqué une grosse surprise. En
effet , c'était la première fois depuis
1937 qu 'une équipe européenne par-
venait en finale.

Cette année, les Italiens sont
grands favoris. Plus de 4000 specta-
teurs avaient déjà pris place dans
les différentes enceintes bien avant
l'heure du premier simple. C'est
sous un soleil brûlant que les ac-
teurs de ce premier match, l'Italien
Fausto Gardini et l'Américain John
Douglas, firent leur entrée sur le
court à 11 h. 35, précédés de l'arbi-
tre belge Geehland.

John Douglas (E-U ) bat
Fausto Gardini (It) 4-6, 4-6, 7-5

10-8, 6-9
Les deux adversaires adoptèrent

dès le début une tactique extrême-
ment prudente et, de ce fait , prati-
quèrent un jeu dépourvu de fantai-
sie. L'Italien, par ses balles lon-
gues, contraignit l'Américain à jouer
la plupart du temps au fond du
court, notamment pendant les trois
premiers sets . Puis Gardini fléchit
dès le 3e set, puis ne fut plus qu 'un
figurant durant le cinquième set
(seize minutes de jeu ) que Douglas
enleva par 6-0, donnant aux Etats-
Unis une victoire inespérée.

Withney Reed (E-U)
et Nicola Pietrangeli (It)

6-2, 8-6, 3-4
(match interrompu par l'obscurité)

Dès leurs premiers échanges , les
deux hommes offrirent un tennis dc
qualité. L'Américain enleva les deux
premiers sets et prit un excellent
départ au troisième.. Il enleva le

premier jeu puis le second sur le ser-
vice de l'Italien. Celui-ci , à son tour,
ravit le service de son adversaire
puis enleva le quatrième jeu. Reed
prit encore l'avantage à 3-2 mais
Pietrangeli réussit à égaliser avant
de prendre le service de l'Américain.
C'est sur le score de 4-3 en faveur
de Pietrangeli que la renconre fut
interrompue à la tombée de la nuit..
Elle devrait être reprise samedi en
fin de. matinée.

A l'issue de la première Journée,
les Etats-Unis mènent donc par 1-0.

( B O X E  )
4 millions de lires pour

Caprarl ou Elorde
Le Championnat du monde des

légers juniors entre le Philippin
Flash Elorde, tenant, et l'ItalieS Ser.
gio Caprari , aura lieu le 2 décembre
prochain à Manille. Au terme de
l'accord signé, Sergo Caprari tou-
chera une bourse s'élevant à près de
7000 dollars , soit environ 4.200.000
lires. L'ancien champion d'Europe
des plumes et son manager quitte-
ront Rome à destination de Manille
une quinzaine de jours avant le com-
bat.

C FOOTBALL 
"
j

Avant de rencontrer
les Chaux-de-Fonniers

Zurich se renforce
Le F. C. Zurich a laissé repartir

pour Munich le Hongrois Zsamboki.
Il envisage d'ali gner dimanche déjà ,
contre La Chaux-de-Fonds , le jeune
attaquant (23 ans), du V. F. B. Stutt-
gart , Manfred Will.

Coup d'œil international
* La « capitale » du football brési-

lien ne sera bientôt p lus Rio de
Janeiro mais Sao Paulo. Tel est le
pronostic que font actuellemen t les
diri geants de la Fédération de Rio qui
viennent d'adresser un appel à l' as-
semblée législative de l' ex-capitale
pour que les prix d' entrée au slade
Maracana soient libérés. Les prix im-
posés sont tel lement bas , aff irm ent les
directeurs de clubs que si cet état
de choses continue , les responsables
dp la Fédération de Rio n 'auront plus
le moyen de payer les joueurs. Tous
les matches joués au Maracana, ajou-
tent-ils , sont déficitaires. Les clubs
menac ent dn suspendre immédiate-
ment le champ ionnat de Rio et de se
transférer à Sao Paulo, où la sagesse
de l' administrat ion municipale permet
au football de devenir une véritable
« minn d' or -» sans rendre les prix
prohibit ifs  aux ouvriers

* Le Real de Madrid a invité le
F. C. Santos, club de Pélô et leader

du champ ionnat brésilien, à venir dis-
puter deux matches en Europe pour
une somme de 80.000 dollars.

# Les dirigeants de Ben fica Lisbon-
ne ont adressé à l'Austria de Vienne
un télégramme dans lequel ils dé-
clarent accepter les dates suivantes
pour les rencontres qui doivent oppo-
ser les deux équi pes en huitième de
finale de la Coupe d'Europe : match
aller le- 31 octobre à Vienne , match
retour le 8 novembre à Lisbonne.

Gyger-Neury
dans l'équi pe des vétérans

du Servette

La Coupe suisse des vétérans fait
vraiment les yeux doux aux équi pes
genevoises. Après une longue succes-
sion de victoires du C. S. Inter nat io-
nal, c'est , main tenant ,  au tour des
vétérans du F. C. Servette de défen-
dre ce trop hée contre les défis lan-
cés par les meilleures formation s du
pays. Servette va subir les assauts ,
samedi à 10 heures , au s tade des
Charmilles , du F. C. Aarau. On relè-
vera dans l'é quipe servettienne le
Chaux-dn-Fonnicr  Neury, associé à
Gyger . Cette paire d' arrières va être
diff ic i le  à passer...

Aarau annonce dans ses rangs des
anciens éléments de leur équi pe-fa-
nion comme Flucki ger , Wurgler ,
Schaer , Ott , Gloor , Fluri et Hunziker ,
alors que les « grenat » se présente-
ront avec le team que voici : Mattei ;
Gyger , Neury ; Hausamann, Heusser.
Rochat ; Cleusix, Maurer , Gilbert Du-
toit , J. -J. Wyler, Riond.

Ç D I V E R S  j
Apres une catastrophe aérienne

Manchester réclame
trois millions de

dommages et intérêts
Manchester United a intenté un

procès à la compagnie aérienne bri-
tannique BEA à laquelle ses diri-
geants réclament plus de trois mil-
lions de dommages et intérêts à la
suite de la catastrophe aérienne de
février 1958 à Munich au cours de
laquelle la plupart des membres de
son équipe avaient perdu la vie. Le
procès , qui promet d'être long, s'est
ouvert, à Londres devant la Haute
cour de justice. Les dommages exi-
gés correspondent au total des va-

leurs de transfert de chacun des
Joueurs victimes de la catastrophe ,
à la perte d'un certain nombre de
cachets par suite de l'annulation de
plusieurs engagements et à la dimi-
nution du prestige de Manchester
United à la suite de la disparition
brutale de ses meilleurs joueurs.

L'entraînement de
nos skieurs

Les membres des cadres des équi-
pes suisses (disciplines alpines et
nordiques) ont été convoqués pour
un camp d'entrainement qui aura
heu du 25 au 29 octobre à Macolin.

Une belle initiative
d'un groupe de sportifs

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Orftoe k l'esprit d'Initiative de quelques
sportifs dévoués et sincères, le petlt et coquet
village du Val-de-Ruz va-t-ll entrer parmi
les grands du sport haltérophile 7 Nous
apprenons, en effet , que désormais cette
bourgade va compter un club haltérophile.
L'idée qui depuis quelques mois germait sous
le bonnet de M. Fernand Gertsch, animateur
local et futur président du club, a trouvé
immédiatement un réjouissant écho parmi
les jeunes gens du village. Ces derniers ont
suivi avec beaucoup d'Intérêt les dernières
performances des clubs de La Chaux-de-Fonds et du
Locle avant de se lancer dans la grande aventure...

Décision prise et comité du club nommé, les dlri-
geants ont fait appel à deux membres dévoués de la
société chaux-de-fonnière, MM. Fernand Ballimann ,
président, et Jean-Pierre Devins, qui spontanément ont
accepté de conseiller les premiers essais des haltéro-
philes du Val-de-Ruz. Ceux-ci du reste ont déjà réussi
des performances prometteuses principalement dans
le jeté à deux bras ou quelques essais à cent kilos
ont été réalisés. Afin d'intéresser l'ensemble de la
population de leur sympathique village au sport de la
fonte, dirigeants et athlètes geneveysans ont organisé
un match qui opposera, ce soir, les premières équipes
du Club Athlétique de La Chaux-de-Fonds et du
Locle-Sports, cette dernière étant championne suisse
interclubs 1960. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette
manifestation que se déroulera cette rencontre , qui
constituera la seconde tentative réglementa ire du
championnat 1961. Ce fait ne fera qu 'accroître l'in-
térêt du match où chacun s'efforcera de réaliser le

L» centre du uillage fPhoto Impartial.)

meilleur total, afin d'obtenir une qualification enviée
pour la grande finale du mois de novembre.

Le Club Athlétique de La Chaux-de-Fonds se pré-
sentera au grand complet avec Philippe Lab. Emile
Haslebacher, Yvan Lab, Roland Morel , Jean-Claude
Lehmann, Jean Brechbùhler et Robert Gindraux.

Quant au Club Haltérophile du Locle-Sports —
qui sera privé à cette occasion des services de Jacques
Flury — il alignera Roland Fidel , Paul Perdrisat , Mau-
rice Boiteux, Pierre Lesquereux, Daniel Boiteux et
Charles-André Tosalli.

Précisons que les meilleurs athlètes des Geneveys -
sur-Coffrane profiteront dc l'occasion pour travailler
avec leurs amis des villes du « Haut ».

Comme on le volt la solidarité n 'esl pas un vain
mot chez les leveurs de fonte. Souhaitons que les ini-
tiateurs de ce nouveau mouvement sportif obtiennent
sous peu des satisfactions que méritent leur esprit
audacieux. Bonne chance à ce nouveau club.

PIC.

Encore un derby romand dans le cadre de la Semaine
nationale de hockey sur glace

Dans la rencontre éliminatoire du jeudi 19 octobre 1981, de la Semaina
nationale de hockey sur glace à La Chaux-de-Fonds. deux formation», Viège
et Servette, seront aux prises. Rappelons que ces deux équipes furent gran-
des rivales du championnat suisse de Ligue nationale B, il y a deux ans
Cette rencontre sera la dernière avant les demi-finales qui se dérouleront U
vendredi et le samedi , alors que la finale aura lieu dimanche après-midi 22
nrtnhr e .

Champ ion suisse de Ligue nationale
B 1959-1960. Viège a disputé la saison
dernière son premier championnat en
Ligue nationale A. Ce fut , on s'en sou-
vient , une révélation puisque cette
équipe termina deuxième derrière Zu-
rich. Sous la direction du plus grand
joueur de hockey sur glace que nous
avons eu en Suisse , Bibi Torriani , l'é-
quipe valaisanne n 'a subi que peu de
modifications par rapport aux saisons
précédentes. Chaque joueur possède
un esprit de club bien développé , rai-
son pour laquelle les transferts ne sont
guère recherchés.

Bibi Torriani se contente de former
ses joueurs au sein du club selon son
désir. Pourtant, une arrivée à Viège
cette année. Il s'agit du gardien Jacqué-
rioz , que nous avons déjà vu plus
d' une fois aux Mélèzes sous les cou-
leurs de Martigny. On se souvient en-
core des regrettables événements du
match Viège - Young Sprinters qui
avaient trouvé une fin avec la suspen-

I I

Lundi 16 octobre : Gottéron -
] Toung Sprinters. ,.

Madl 17 octobre : La Chaux -de -
|| Fonds - Zurich.

Mercredi 18 octobre : Berne -
Villars.

Jeudi 19 octobre : Viège - Ser-
i vette.

| i Vendredi 20 octobre : Demi-finale.
| Samedi 21 octobre : Demi-finale.
| Dimanche 22 octobre : Finale.

L'équipe servettienne : 2e rang de gauche à droite : N a e f ,  Muller , Pil-
let , Balet (parti à Sion) , Berthouzoz , Lenoir. Branger . Rey, Pion , Schin-
dler , Baechler , D o l f ,  Sprecher. — ler rang de gauche à droite : Schnee-

berger, Haeberli , Staebler , Vial , Sarbach.

sion du gardien Truffer. Jacquér loz
subira, comme le veut le règlement des
transferts , un délai d'attente d'une
année , en revanche , pour la Semaine
nationale , 11 pourra défendre la cage
de Viège.

Ainsi, l'équipe des Truffer se pré-
sentera face à Servette avec : Jacqué-
rloz (ou A. Pfammater) comme gar-
diens. Meyer et Schmid, comme pre-
mière li gne de défense , et Otto Truffer
et Studer comme seconde. Pour ses
lignes d'attaque , Bibi Torriani dispose
de neuf joueurs : tout d' abord , du trio
* national » Salzmann - Herold Truffer
et Kurt Pfammater . Puis de Richard et
Anton Truffer et de Schmid. Enfin,
pour la troisième ligne, des jeunes
comme Henzen , Hug et Fankhauser.

Servette a perdu Zamick (contrat
pas renouvelé) ; mais en donnant la
direction de cette équi pe au réalisa-
teur Naèf , les responsables genevois
ont fait confiance à un Suisse et ils
comptent beaucoup sur lui. Naef a mis
depuis quelques semaines sa formation
sur p ied. Outre des matches è Villars,
certains de ses joueurs ont encore pu
profi ter  des entraînements de notre
équipe nationale. Naef a arrêté l'équipe
suivante pour la Semaine nationale :
Staebler comme gardien. Première li-
gne de défense : DallOglio-Branger :
deuxième ligne de défense : Schindler-
Muller : troisième li gne de défense :
Pion-Pilet. Première ligne d'attaque :
Naef-Lenoir-Schn eebrrge r : deuxième
ligne : Sprecher-Haeberli-Baechler ;
troisième li gne : Berthousod-Rey-Vuil-
leumier.

Servette opposé à Viège

$J HL mBl I f l- vl-n|laH WÉ1i lame u7+*ii
m "f ¦ iras _gj-ff. :#

Meubles
pour chacun
Que vous habitiez dans une villa, un apparte-
ment ou un studio, au rez-de-chaussée ou
à l'étage, la MG résoudra vos problèmes
d'ameublements. Profitez du sarvice-con-
sells gratuit de la MG

D/-)P • D Pour uno consultation gratuite
? ou pour l'envoi sans frais do

notre portefeuille do prospectus

Nom :

Rue: ¦ .

Lieu : ————__^___—__—__^__

Tél.: 
SS

Je m'intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5. route d'Aarberg

Milo Golaz
raccroche !

1 L'international d e s  Young
| Sprinters Milo Golaz , âgé de
'. 35 ans, a décidé de mettre un
| terme à sa carrière sportive, n I
| jouait en ligue nationale depuis
i 18 saisons.
i f



CONTRÔLEURS
La Division de l'exploitation I des CFF, à Lausanne, engagera, au
début de janvier 1962, un certain nombre d'aspirants-contrôleurs.

Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse, jouir des droits civiques, avoir fait l'école

de recrues.
Etre âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

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

c) bien connaître deux langues officielles (allemand et français) .

_ _ Les candidats devront subir un examen pédagogique et un examen
d'aptitudes professionnelles et se soumettre à la visite d'un médecin
conseil des CFF.

Pendant l'apprentissage d'une année les candidats touchent un
K k̂aa salaire mensuel net :

_ _ du ler au 9me mois Fr. 700.— à 750.—
du lOme au 12me mois Fr. 740.— à 790 —

(y compris les allocations de renchérissement, les indemnités de dépla-
cement et les allocations supplémentaires) . A ces salaires viennent

g$2^m s'a jouter  éventuellement le.s indemnités de résidence (selon le lieu
de' stationnement) et les allocations pour enfants.

U 

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

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

cherche

pour grande manufacture horlogère
suisse de renommée mondiale

CHEF DE VENTE I
DU MARCHÉ SUISSE I

Il est demandé pour ce poste important

• connaissance pratique approfondie du marché hor-
loger suisse ;

• forte expérience de la vente des montres de marques ;
m maîtrise des problèmes comptables et administratifs ;
m personnalité, diplomatie et entregent ; langues fran-

çaise et allemande.

Il est offert

• collaboration étroite avec la Direction de l' entreprise;
m situation matérielle et possibilités d'avenir intéres-

santes ;

• caisse de retraite.

J

i Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculu m vitae . ^iffij. copies de certif icats et photo en indiquant ie no oe référence
i&' m\^mma—-—t du P°s,e IMP 590 c1 '

SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,
pjfj#%jaB TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
¦ Dr J.-A. Lavanchy H

_f2m §& 1( Place cle lo Rl P°nne < LAUSANNE

EL ^̂ jfat f—^É—WmwÊ] <?— "" l'of f re est prise en considération, le nom de l'entrepr ise
«H fflk sera indiqué au candidat avant toute communication à l'en-

ffi ĵ P̂̂ B™"™̂ f̂l Jf_  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoques

r
Société fiduciaire importante à Berne cherche pour son département d'organi-
sation, une

secrétaire
qualifiée, de LANGUE MATERNELLE ALLEMANDE.

N O U S  D E M A N D O N S
Bonne formation scolaire (école de commerce ou apprentissage de
commerce), quelques années de pratique, connaissance approfondie
du français (parlé et écrit), travail rapide et précis.

N O U S  O F F R O N S
Travail varié, conditions de travail agréables, semaine de 5 jours,
caisse de pension.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détaillées , avec indication des
prétentions de salaire, sous chiffre J 121 157 Y à Publicitas, Berne.

v , __ —" j
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Fabrique d'horlogerie ancre de moyenne importance sise dans la Vallée, dé
Tavannes, engagerait

1 employé (e) de fabrication
connaissant le cadran, les aiguilles et la boîte de montre, pour coordonner la
réception, l'amélioration et la transmission de ces fournitures à la fabrication.
La préférence sera donnée à une personne active, de caractère agréable, capa-
ble de travailler avec beaucoup d'ordre et de minutie.

ENTREE EN SERVICE au plus vite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats et
photo, sous chiffre P 40 201 D à Publicitas S. A., Delémont.

S J

Grands Magasins de Neuchâtel cherchent à engager tout

de suite ou pour date à convenir

dame
âgée de 30 â 45 ans environ, de très bonne présentation , à

qui serait confié la surveillance et la responsabilité des

rayons

articles d'enfants et tissus
La candidate doit avoir la formation complète des grands

magasins, une expérience approfondie de la vente, le tact

nécessaire pour diriger du personnel féminin et stimuler

les ventes de ces départements. Partici pation aux achats.

Le salaire sera en rapport avec les qualités et aptitudes

de la postulante. La maison sert d'intéressantes partici pa-

tions aux questions sociales.

Faire offres écrites avec cert ificats , photo récente , sous

chiffre P 5792 N à Publicitas, Neuchâtel.

Remonfeur
de

finissages
habile , et conscien-
cieux cherche travail
stable et régulier A
DOMICILE.
Offres sous chiffre
S J 20 722 au bureau
de L'Impartial.

«¦¦ ¦«¦¦¦¦ ¦¦«¦¦ ¦¦¦ OBB HB KSBB Bli M̂

M averHPou, vos cadeaux 
IgStehlin W vous attend

achetez a temps chez Ĵiciiini
57, Avenue Léopold-Robert

BONNE

Sommelière
est demandée. S'adresser
au Café de la Ronde, tél.
(030) S 23 18.

GRUTIER
qualifié sur grue de
chantier fixe est deman-
dé. Place stable. S'adr. à
Scierie des Eplatures S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(030) 3 21 18.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

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

mécaniciens de
précision

^QIM.0  ̂ 7^ 1 14'ntp-, 9..«-r. r\ j - ; \ , . , : , r t  . ..

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

¦ pour l'exécution de travaux de contrôles intermédiaires

Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Entreprise branche du
bois, cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo, facturation ,
petits travaux compta-
bles.
Offres sous chiffre G P
21092 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

t

1 garçon
d'office

et un

garçon de
laboratoire

Faire offres ou se présen-
ter , Confiserie Minerva ,
Léopold-Robert 66.

Employée
de ménage

est demandée pour ména-
ge de 2 personnes, de 9 h.
à 14 heures.
Arrangement éventuel à
convenir.
S'adresser rue Retraite 4,
rez - de - ch„ après-midi
jusqu 'à 20 heures.

Travail à domicile
Ouvrière qualifiée cher-
che t r a v a i l  à domicile
pour remontage barillets,
mécanisme complet et
coqs. Livraison rapide et
soignée. Prière de télé-
phoner au (038) 911 08

I après 18 heures.

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
Frit/ - Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

Fabrique d'horlogerie offre  place
stable à

DÉCOTTEUR
Poste intéressant .
Ecrire sous chiff re  L. F. 21075,
au bureau de L'Impartial.

f N
Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour date à convenir

employé supérieur
pour développer et gérer un groupe de marchés et les
visiter régulièrement.

SONT DEMANDÉS
caractère énergique et intègre, goût des voyages, connais-
sance des principales langues étrangères. Solide expérience
de l'horlogerie acquise si possible dans maison de moyenne
importance.

SONT OFFERTS
Ambiance de travail agréable. Situation en rapport avec
les responsabilités qui sont confiées.

Offres sous chiffre P 5805 N à Publicitas , Neuchâtel.
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Ils en ont du boulot...

...les soldats de IO. N. U. à Elisabethville (cap itae du Katanga), qui doivent
nourrir et logés des milliers de Balubas affamés et qui fuient le Sud-Kasaï:

ils sont maintenant près 50.000 et leur nombre augmente toujours.

Des «vopos» ouvrent le feu
sur cinq <MP > américains

Nouvel et grave incident à Berlin

BERLIN, 14. — UPI — « Reculez
ou nous tirons >. Cet ordre venait à
peine de retentir que des coups de
feu se mirent à crépiter et des balles
siffler aux oreilles de cinq « MP s>
américains et de 14 policiers ouest-
berlinois. Puis un autre ordre reten-
tit, lancé cette fois par un policier
de Berlin-Ouest, « cessez le feu ».
Aussitôt le calme revint, les « Vo-
pos » ayant sans doute cru , en rai-
son de l'obscurité — il était 5 h. du
matin — que l'ordre de cesser le
tir leur avait été donné par leur
propre officier.

Cet incident , le plus grave qui se
soit produit depuis le 13 août, le long
du « mur de la honte », a eu lieu
hier matin en bordure du secteur
américain lorsque neuf Berlinois de
l'Est ont forcé, à bord d'un camion,
le réseau de fils de fer barbelés sé-
parant la zone orientale de la zone
occidentale. Le camion resta bloqué
dans les barbelés, mais les fugitifs
sautèrent à terre et réussirent à
s'enfuir en courant malgré les coups
de feu — 250 à 300, selon des témoins
— tirés par les « Vopos ».

Presque aussitôt un groupe de
« MP » américains et de soldats
ouest-berlinois arriva et après une
brève sommation les « Vopos » re-
prirent leurs fusils et leurs mitrail-
lettes et ouvrirent à nouveau le feu.

La fusillade ne fit de blessés ni
parmi les réfugiés est-berlinois ni
parmi les «MP » et les policiers de
Berlin-Ouest.

Sont-ils mauvais tireurs ?
Il semble d'ailleurs peu probable

que les « vopos » aient réellement
visé lorsqu 'ils ont tiré sur les « MP »
et les policiers de l'Ouest.

Les « MP » eux-mêmes en dou-
tent. L'un d'eux déclarait ce ma-
tin : « Ou bien ils sont vraiment de
très mauvais tireurs, ou bien ils ne
visaient pas. »

Quoi qu'il en soit, ni les Améri-
cains ni les policiers ouest-berli-
nois n'ont risposté au tir des « vo-
pos ».

Un journ aliste tué
On apprend par ailleurs que Kurt

Lichtenstein , le correspondant du
journal ouest-allemand « Waesfae-

lische Rundschau» qui avait été bles-
sé jeudi d'une balle au ventre par
un policier est-allemand et avait
été entraîné ensuite en Allemagne
orientale, est décédé hier soir à l'hô-
pital d'Hirpse des suites de ses bles-
sures. Lichtenstein, on s'en sou-
vient, fut blessé alors qu'il question-
nait des ouvriers est-allemands à
la frontière entre les deux Allema-
gne, à proximité de Gifhorn. Son
corps sera rendu par les autorités
de la R. D. A.

Occ et là, dan& it mmicU...
Un savant suédois propose

d'exhumer les restes de
l'empereur

Qui a assassiné
Napoléon ?

STOCKHOLM, 14. — ATS-AFP. —
«Le meilleur moyen de vérifier l'e-
xactitude de ma théorie sur l'assassi-
nat de Napoléon, c'est de procéder à
une exhumation des restes de l'em-
pereur, a déclaré vendredi au cor-
respondant de l'AFP le Dr Sten For-
shufvud, auteur du livre «Qui a as-
sassiné Napoléon ?», récemment pa-
ru à Stockholm.

Comme on lui demandait ce qu 'il
pensait des critiques formulées par
le Dr Paul Ganière à rencontre de
sa thèse, le Dr Forshufvud , tout en
exprimant son grand respect pour
les oeuvres de son confrère français,
déclare que les constatations faites
par le Dr Antommarchi (le médecin
de Napoléon ) sur l'estomac de l'em-
pereur lors de l'autopsie, et notam-
ment «l'induration circonscrite au-
tour du pylore» étaient typiques des
empoisonnement par des sels de mer-
cure solubles. Or , dit-il , le 3 mai 1821,
deux jours avant sa mort une forte
dose de calomel avait été administrée
à Napoléon. Cette dose, inoffensive
en soi, au contact des amandes amè-

res contenues dans le sirop d'orgeat
qui était servi au malade depuis le
mois d'avril , se transforma en cya-
nure de mercure, à dose très faible,
mais suffisant pour porter le coup
de grâce à l'empereur, empoisonné
à l'arsenic à petite doses, depuis des
mois ou des années. Par contre, pour-
suit le Dr Forshufvud, les observa-
tions d'Antommarchi ne font pas
état d'un «ulcus simplex» (ulcère
simple).

«Certes, reconnaît le docteur , on
peut trouver partout de l'arsenic,
mais l'important est de savoir com-
bien il s'en trouve dans le corps, et
comment il y est parvenu».

En ce qui concerne Montholon ,
«personne plus que moi , dit le Dr
Forshufvud , ne souhaite le voir lavé
de tout soupçon. Je ne veux pas
rendre de sentence. Mais j' ai cher-
ché, comme un juge d'instruction, à
établir un dossier , laissant aux lec-
teurs le soin de juger».

«Pour moi, a-t-11 conclu , la preuve
qui aurait la plus grande valeur et
qui pourrait seule trancher la ques-
tion de savoir sl j'ai raison ou tort ,
c'est l'examen des restes de Napo-
léon».

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

da la dernière actualité
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La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.
Comment y voir clair dans l' a f f a i -

re de Berlin, où Moscou continue
intrépidement son jeu de poker tan-
dis que l'Occident hésite.... hésite- ..
hésite... Négocier ? Ne pas négocier ?
That is the question. A ce sujet Ber-
nard Béguin écrit dans le « Journal
de Genève » : *La marge d'intimi-
dation dont disposent les Soviets
n'est pas telle que tout soit perdu
d'avance. Mais les Allemands aug-
menteraient dangereusement cette
marge, à leur propre détriment, s'ils
ajoutaient aux di f f icul tés  occiden-
tales la menace d'un revirement.
Le « chantage à Rapallo » est indi-
gne de ceux qui entendent honnê-
tement racheter par leur politique
< européenne » les coups meurtriers
portés par l'Allemagne hitlérienne
à la cause de l'Occident : le « Wirt
schaftswunder » à lui seul n'annule
pas tous les comptes. »

Si l'on en croit les échos d'Outre-
Atlantique, une véritable psychose
de guerre existerait d'ores et dé-
jà aux U. S. A. On ne parl e plus que
d'abris déjà construits ou à cons-
truire, d'emplacements qui se louent
ou se vendent, quand le propriétai-
re éventuel ne stocke pas les con-
serve et n'achète pas une mitrail-
leuse pour se défendre contre les
convoitises possibles du voisin ! Les
Américains vont fort. .. Mais ils sa-
vent ce qu'ils risquent. Et entre l'in-
d i f férence  qui se manifeste dans
certains pays à l'égard des précau-
tions à prendre et le zèle excessif
dont témoignent d'autres popula-
tions il y aurait peut-être un juste
milieu à trouver. Chez nous, par ex-
emple, que fai t-on ?

* * #
La même « psychose-abri » se dé-

cèle également en U. R. S. S., où le
gouvernement aurait donné des or-
dres en vue de construction d'abris
importants dans toutes les grandes
villes.

Raymond Aaron du « Figaro » qui
analyse les choses froidement esti-
me que la perspective la plus « rai-
sonnable» (si l'on peut dire) des pro-
chaines années est dans une course
qualitative aux armements (autre-
ment dit mise au point d'armes tou-
jours plus perfe ctionnées) . Ce serait
la raison premièr e des expériences
nucléaires soviétiques qui continuent
à la cadence d'une par deux ou trois
jours ! Perspe ctive rafraîchissante,
et dont il est permis de se deman-
der jusqu 'à quand les partenaires
joueront à i. se faire peur ».

* » *
Joli mot de Robert Escarpit (le

« Monde ») sur l'O. N. U. où soi-di-

sant on continue à favoriser les na-
tions fortes au détriment des fa i -
bles : « A la vérité, écrit-il, la loi
qui préside aux destinées de l'O. N -
U. n'est ni celle du plus faible ni cel-
le du plus for t , mais celle du plus
influent. On pousse ses amis, on mar-
chande ses soutiens, on négocie ses
parrainages. Faut-il en conclure que
là, comme ailleurs, c'est le piston qui
fa i t  marcher la machine ? »

* • *
On a demandé à l'ancien pré fe t

de police Baylot , dont les sympa-
thies pour Z'« Algérie française »
sont connues, si l'attentat manqué
contre de Gaulle n'était pas une
provocation policière ? « Pensez-
vous », a-t-il répondu, « maladroits
comme ils sont ils l'auraient tué I »

• • •
Des mesures ont été prises pour

un blocus tota l de l'Algérie, au cas
où un putsch de l'O. A. S. éclaterait.
Mais selon Mendès-France il fau-
drait aussi se préparer à un putsch
fascist e dans la Métropole. Cepen-
dant dans les milieux infor-
més on ne croit pas une usure pa-
reille du régime. Et l'on pense que
Mendès exagère et que le général a
encore bien des atouts à jouer ...

L'U. R. S. S. est à la veille du 22e
Congrès du Soviet suprême. Fourni-
ra-t-il à M. K. l'occasion de propo-
ser officiellement des négociations
avec l'Occident ? Ou bien ne servi-
ra-t-il, une fois  de plus , qu'à la dé-
fense  et illustration du régime ? On
trouvera dans l' t. Impartial » de lun-
di un intéressant article à ce sujet.
En fait  les paysans russes et les
consommateurs sont loin de se dé-
clarer satisfaits. Et la pop ulation en
général n'a guère apprécié la repri-
se des expériences nucléaires. Le
Russe voudrait vivre mieux... et en
paix.

• • •
Si la Suisse entrait dans le Mar-

ché commun elle perdrait automati-
quement le 80 pour cent de ses re-
cettes douanières. Où retrouver ce
milliard ? Dans une augmentation
des impôts ? Il est vrai que le prix
de la vie baisserait. Mais il n'y a pas
là que des perspecti ves charman-
tes...

• • •
La campagne contre le référen-

dum horloger ne commencera qu'a-
près la votation du 22 octobre. Il ne
fallait  pas mêler les tiroirs... En at-
tendant il n'y aura plus que six se-
maines pour traiter d'un problème
dont dépend l'avenir de toute une
industrie et de toute une popula-
tion. Il faudra  mettre les bouchées
doubles.

P. B.
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Les 17 activistes français
internés à Madrid :

MADRID, 14. — ATS-AFP. — Les
17 activistes français qui en sont
maintenant à leur septième jour-
née d'isolement à « l'Academia de
la policia armada » ont pu vendre-
di, comme les deux jours précédents,
recevoir des visites, celles de leurs
femmes pour certains d'entre eux
et aussi celles d'amis. Mais, si les
premières ont pu s'entretenir libre-
ment avec leurs maris, les seconds,
par contre, ont été étroitement sur-
veillés par plusieurs policiers durant
toute la durée de leurs entretiens
— quatre heures environ.

Argoud, «leader» moral

Les détenus occupent la plus gran-
de partie de leur temps à jouer aux
cartes. Au sein du groupe, l'influen-
ce de l'ex-colonel Argoud semble
prédominante et, selon certaines
indications, Lagaillarde et Ortiz lui
reconnaîtraient le rôle de « leader »
moral.

Dans les milieux officiels, on se
borne toujours à déclarer qu'aucune
décision n'est prise quant au sort
des 17 activistes français et la presse
espagnole continue à observer le
mutisme le plus complet à leur su-
jet.

Dans le courant de la journée ,
quelques nouvelles précisions ont
été recueillies sur Pidentite de deux
des internés. C'est ainsi que con-
trairement aux premières indica-
tions, ce n'est pas Pierre Vigneau
qui figure sur la liste, mais Camille
Vignau, recherché depuis plusieurs
mois par la police française, et frè- ,
re de Pierre Vignau, maire d'une pe-
tite commune d'Algérie. D'autre
part, l'arrestation de Michel Fechoz
(et non Fechauze) est confirmée,
tandis que celle de Castille est au-
jourd'hui démentie de bonne sour-
ce. Castille, impliqué dans l'atten-
tat contre l'ex-général Salan à Al-
ger, et qui se trouvait encore dans
la capitale espagnole le mois der-
nier, semble avoir réussi à gagner
l'Algérie.

Ils jouent aux cartes !

MOSCOU, 14. — UPI. — L'agence
Tass annonce que les essais soviéti-
ques de fusées dans le centre Pacifi-
que se poursuivront jusqu 'au 30 oc-
tobre.

Le 11 septembre dernier , quand
l'Union soviétique annonça qu 'elle
allait commencer une nouvelle série
d'essais, elle leur avait fixé comme
terme le 15 octobre. Les essais dure-
ront donc 15 jours de plus que prévu ,
mais les raisons de cette prolonga-
tion n'ont pas été fournies.

Les essais soviétiques de
fusées dans le Pacifique
se poursuivront jusqu 'au

30 octobre

A TOUS CEUX QUI SONT DÉÇUS
qui n'ont pas la situation qu'ils méritent, qui aspirent à une existence
heureuse, indépendante, qui veulent gagner largement leur vie, aux jeunes
qui ont des difficultés scolaires, aux apprentis, l'Ecole BER leur donne
aujourd'hui la possibilité de quitter la médiocrité, d'accéder à une situa-
tion enviable, de réussir les examens d'admission des écoles officielles.
Sans rien modifier à vos occupations habituelles, où que vous habitiez,
quelle que soit votre instruction, votre âge, vous pouvez apprendre par
correspondance, à fond un nouveau métier ou combler les lacunes de
votre instruction.

REPRÉSENTANT • VENDEUR
Formation accélérée, placement assuré.

CARRIÈRE DE COMPTABLE
Méthode attrayante et rapide. Tous les degrés.

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
Rédaction d'administration, rapports, secrétariat.

ORTHOGRAPHE - RÉVISION DE LA GRAMMAIRE
Entrainement intensif vous permettant la suppression définitive de vos
fautes d'orthographe.

SECRÉTARIAT - STÉNODACTYLO
Formation complète par correspondance.

ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - ESPAGNOL
pour élèves français et étrangers par la célèbre méthode Discovox.

LES CARRIÈRES P. T. T. - C. F. F.
Préparation aux examens d'admission.

DESSIN TECHNIQUE, DE MACHINES
Préparation aux examens du Technicum, formation de dessinateurs
techniciens.

DESSIN PUBLICITAIRE, DE MODE
t'annonce, le catalogue, l'affiche, rédaction publicitaires.

DESSIN ARTISTIQUE, PEINTURE
Croquis, dessins à la plume, décoration, aquarelle, peinture à l'huile,
paysages, académie, portrait.

MATURITÉ FÉDÉRALE - BACCALAURÉAT
LATIN, GREC, GÉOMÉTRIE, ALGÈBRE, TRIGONOMÉTRIE
TOUTES LES CLASSES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

par correspondance pour les élèves qui ne peuvent suivre les classes.
Par son efficacité , sa rapidité, ses prix modérés, les cours par corres-
pondance de l'Ecole BER constituent la préparation la plus efficace, la
plus sérieuse. Vous travaillez sous la direction de professeurs diplômés
que vous aurez la faculté de consulter personnellement. Renseignez-vous
aujourd'hui en nous retournant notre bon.

BON GRATUIT 7
Nom : . s i ï . . . Prénom Prof. : . . . Age : . , .i % I

Ville : . . . . .  Rue : . . s , B . No : . . . .  Tél. : . . . f-

Je m'intéresse aux cours suivants : — '

ECOLE BER, GENÈVE, Rue Emile-Yung 4, tél. (022) 25 46 98 *l
20 483 2
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Importante entreprise de Suisse romande (spécia-
lisée dans des fabrications de grandes séries)

¦ C H E R C H E  |

j CHEF !
j COMPTABLE |

chargé de la direction d'un important service, apte ¦
à assurer le passage d'une comptabilité indus-

_ trielle manuelle à une comptabilité automatisée _
(ensemble électronique).

¦ L'entreprise portera son choix sur un spécialiste ¦

* ¦ titulaire d'un diplôme fédéral de comptable ou *
d'une licence H. E. C. (ou d'un diplôme équi-
valent) ;

¦ ayant l'expérience de la comptabilité indus- _
trielle ;

¦ de langue maternelle française (ou allemande,
mais connaissant bien le français) ;

¦ âge minimum : 30 ans.

_ Les candidats sont invités à adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie, références et prétentions de
salaire, au

S Centre J.-B. et M. DUPONT-HUBER ¦

d'Orientation psychologues conseils
et de 121, Avenue Bel-Air

¦ Formation ¦
professionnelle La Tour-de Peiiz.

(Les candidats sont assurés d'une entière discrétion) I

i s

cherche pour travail en fabrique et à domicile

HORLOGERS
COMPLETS

pour révisions , mise en marche, décottages.

Ecrire ou se présenter rue de la Paix 135, du lundi au vendredi.

'

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE
ET DE TELEPHONIE SANS FIL, BERNE

cherche quelque*

apprenties
pour le service Téléscripteur du centre des
télécommunications à l'aéroport de Genève-
Colntrin.
Une année d'apprentissage à Cointrin avec
bonne rémunération.
Entrée : Janvier 1962.

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

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

f \
Manufacture d'horlogerie des Montagnes neuchâ-

teloises cherche pour son atelier des taillages

CHEF DE GROUPE
OUVRIER HABILE, animé d'une certaine volonté,

pourrait acquérir sur place cette formation.

Ce poste permet à toute personne capable, de se

créer une situation d'avenir dans l'entreprise.

Les offres sont à adresser sous chiffre R D 21 091

au bureau de L'Impartial.

v /

GUBELIN
C H E R C H E

horloger complet
pour son département fabrication. /

Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, spécimen
d'écriture ainsi qu'une photographie et
indication des prétentions de salaire à la

Maison GUBELIN FILS, Lucerne.

FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S. A, PESEUX
engagerait

mécaniciens-outilleurs
E T

mécaniciens-régleurs
de machines

Faire offres écrites ou se présenter : 34, Rue de Neuchâtel.

D11S1I
pouvant au besoin être formé , est
cherché par

JEAN HUMBERT & Cie S. A.

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

Nouvelle entreprise d'horlogerie à
Lausanne cherche pour organiser son
Département VISITAGE

jeune horloger complet
Semaine de 5 jours , excellente ambian-
ce de travail. — Faire offres avec curri-
culum vitae , certificats et photo sous
chiffre Z. A. 21054, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

jeune homme
pour mise au courant du posage
de cadrans et emboîtage.
Ecrire sous chiffre S. C. 21074,
au bureau de L'Impartial.

r \

Ville de Neuchâtel

Places au concours
à la police locale

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

Limite d'âge : 28 ans.
Les offres de service manuscrites , avec
curriculum vitae et accompagnées du
livret de service , sont à adresser jus-
qu'au 25 octobre 1961 à la direction de
la police , où tous renseignements
utiles peuvent être demandés.

DIRECTION DE LA POLICE.

I '

__\ S PJMMMKMJ I EBT>?Simm Ji Mtf fMM /

collaborateurs commerciaux
très qualifiés, pour ses services à Bâle et
ses organisations de vente étrangères,
branche colorants.

Nous exigeons : connaissances linguisti-
ques étendues (allemand, français, si pos-
sible espagnol, anglais). Formation com-
merciale (Ecole de commerce, Université),
quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, spécimen d'écriture, copies de
certificats, références et prétentions de
salaire au Service du Personnel de la
CIBA S. A., à Bâle.

____________̂ 

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.

O)
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sont à sortir d'une façon
régulière et par grandes
séries à personnes cons-
ciencieuses.
S'adresser an bureau de
L'Impartial. 20775.

Fabrique de meubles engagerait

MÉCANICIEN
pour l'entretien et la révision de
son parc de machines.
Place intéressante pour ouvrier
sérieux.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres écrites à la Direction
des Etablissements

JULES PERRENOUD & CO.
Cernier-NE.

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

Nous cherchons pour atelier de TERMINAGES
à Lugano

1 bon acheveur
très capable dans la mise en marche , pour
calibres ancre de 5M '" à 12'". Contrat de travail ,
salaire au mois pour ouvrier qualifié.
Offres urgentes sous chiffre B 36 349 à Publi-
citas, Lugano, ou téléphone (091) 2 53 96.



Quelle maison sérieuse offrirait à
jeune homme marié, 24 ans , entregent,
possédant solide formation commer-
ciale, 4 ans de pratique

PLACE D'AVENIR
Notions d'allemand , d'italien et d'an-
glais. Préférence pour activité externe.
— Ecrire sous chiffre C. B. 21057, au
bureau de L'Impartial.

Bois en grume
SAPIN - EPICEA au prix du jour, sont achetés
régulièrement au comptant par
Chs-Henrl MICHELIS, Rue des Terreaux 28,
La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 2 50 90.
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Roman de Claudine Rozelle

Le chef de gare leva mollement la main.
— C'est ton devoir ! Je comprends parfai-

tement !
On entendit rire Moullnier.
— Un métier qui a parfois des heures amu.

santés , patron ! Rappelez-vous le soir où nous
nous sommes trompés d'étage et où nous avons
trouvé la locataire en train de...

Il fut interrompu par l'entrée de Philippe ,
suivi de Félicie. Celle-ci portait un tailleur de
velours noir , une écharpe pailletée d'or et des
chaussures à talons très hauts sur lesquels elle
trébuchait à chaque pas. Vallon cessa d'écou-
ter l'inspecteur qui ne put réprimer un geste
maussade. Il aimait ainsi raconter des histoires
drôles et cette arrivée spectaculaire avait cou-
pé son effet.

— Voici Félicie ! lança Philippe. Je l'ai ren-
contrée alors qu'elle venait nous rejoindre.

— Elle aurait dû être ici avec nous, ainsi

que je l'avais demandé ! objecta Vallon, le
visage sévère.

La dame des lavabos prit un air digne.
— Je ne pouvais pas venir comme une souil-

lon, vêtue d'une blouse à carreaux et chaus-
sée de savates !

— Cela n'aurait eu aucune importance ! J'ai
seulement quelques questions à vous poser.

— Justement ! Je connais les égards que
l'on doit à un commissaire. Ma tenue de sortie
était de rigueur !

— Elle ne se taira pas ! marmotta Fabien
en levant les yeux au ciel.

Vallon s'impatienta.
— Finissons-en , et asseyez-vous !

CHAPITRE IV

Félicie se cala dans un fauteuil. D'un geste
pudique elle remonta son écharpe pailletée
d'or sur sa poitrine opulente et croisa avec
désinvolture de grosses jambes serrées à l'ex-
trême dans leur gaine de soie. Une combinai-
son d'un blanc douteux exhiba sa dentelle sous
la jupe de velours.

— Voilà ! fit-elle sans la moindre gêne.
Le commissaire Vallon fronça les sourcils.
— Tout d'abord , votre nom !
— Félicie !... Félicie Grenier , née à Mont-

martre , 10, rue du Tertre, neuvième arrondis-
sement.

— Votre âge ?
— Quant à ça, vous me prenez de court,

M'sleur l'commissalre ! Je ne sais pas au juste !
Peut-être bien dans les trente-huit ans.

— Bon !... Mettons trente-huit ans et les
mois de nourrice !

— Mais je n'ai jamais été en nourrice !
— Peu importe ! Cela fera le compte. Soyez

tranquille, on vérifiera. Ainsi donc , c'est vous
qui avez découvert le cadavre ?

— Oui, M'sieur l'commissaire ! Comme je
l'ai dit à M'sieur Zurfau , c'était mon jour de
sortie et je revenais à Villebois par la navette
de 20 heures.

— Où avez-vous passé l'après-midi ?
— L'après-midi ?... Mais comme toutes les

fols, occupée à faire des courses ou à visiter
des parentes ! J'ai une vieille cousine...

— Une vieille cousine qui est mécanicien à
la gare Montparnasse ! lança Fabien de sa
place, et qui absorbe à lui seul tous les loisirs
de Mme Grenier ! Personne ne l'ignore !

Félicie s'indigna.
— Si on peut dire ! On n'est pas plus men-

teur ! Ne l'écoutez pas M'sieur l'commissaire !
Ce dernier resta impassible.
— Avez-vous, oui ou non , passé l'après-

midi à la gare Montparnasse ?
— Je ne sais plus ! Je me suis peut-être un

peu attardée à dire bonjour à quelqques con-
naissances... Tenez ! Justement à la dame des
lavabos, une copine , elle pourra vous le con-
firmer. Mais ma vie privée ne regarde per-
sonne ! poursuivit-elle, et je n 'ai pas de comp-
tes à rendre 1

— C'est ce qui vous trompe, étant donné les
circonstances.

Félicie lança un regard de biais à Fabien.
— En tout cas, pas à ce malveillant qui n'est

occupé qu 'à plonger son nez dans l'existence
des autres parce qu 'il n'a rien à regarder dans
la sienne !

— Vous disiez donc que vous reveniez par
la navette de 20 heures.

— Oui ! On était près d'arriver. Il était
19 h. 55 à mon chronomètre. Car j 'ai un
chronomètre !

— Passons !
— Comme tous les soirs, le train était bon-

dé d'ouvriers des baraquements qui rentraient
de leur travai l. Pour descendre plus vite, j'ai
rejoint le compartiment des premières qui est
toujours en tête. C est là que j 'ai aperçu le
chapeau rose.

La dame des lavabos désigna du menton le
chapeau posé sur la table.

— Sur quel genre de personne ?
— Je ne sais pas ! Je ne me souviens que

du chapeau et du manteau qui avalent attiré
mes regards.

— Y avait-il quelqu 'un d'autre dans le com-
partiment ?

— Oui ! Je me rappelle très bien ! Deux
hommes jeunes qui me tournaient le dos, je
l'ai dit à M'sieur Zurfau. Je n'ai pas vu leur
visage. Tout ce que j e puis signaler , c'est qu 'il
y en avait un grand et un petit. (A suivre)

Les Rendez-vous
DU C H EM I N  VERT

Pour les affaires...
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Toujours élégant avec le nouveau modèle
américain

. <F
2ème quinzaine du chapeau

du 14 au 28 octobre 1961
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Rajeunir ! ¦ .
Madame, votre désir -, UiU ,
sera accompli par le DlîlCCntinC
traitement *

Demandez renseignements à la ,

Droguerie WA LTER
Rue Numa-Droz 90 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 36 30 Service a domicile

Lloyd AlexanderTS
modèle 1959, traction avant, refroidissement à
air, 4 vitesses synchronisées, toit ouvrant, 2
tons, sièges housses, pneus flancs blancs, 27 000
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

C
O

z |[ vous conseilleraa• utilement :
j ggÊT**̂  ̂ Vos lunettes ne doivent pas être simplement
4 iy l'auxiliaire précieux qui améliore votre acuité

^̂ ^^̂  visuelle, il faut encore qu'elles soient un objet
© W _ \  _^% d'ornement soulignant votre personnalité, et il
3 L W_W _\ est indispensable que cette modification de
U" — votre apparence soumise à l'appréciation de
*Z votre entourage, soit à votre avantage.
_ Le bon opticien remplit une double mission:
*- spécialiste expérimenté et consciencieux, il
Q respecte strictement les exigences et les in-
«j dications de l'ordonnance médicale; et ensuite

™̂̂ BB-BBBB« " est ('e l}on conse''> c'est-à-dire qu'il sait ^_^_^_.
^̂ î̂ -̂ ^  ̂ 9 exactement quelles 

sont 

les montures 
con- 

Ww'à\ _ *H
¦r mi |3fc %̂m venant le mieux à votre physique. Les répa- L T$B0 A

& f$j ] rations sont exécutées avec un soin scrupu- 
^̂ ""'•k.

k̂ 
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W JA leux à l'aide de pièces originales, n'entraînant <g| SA
ptfr, _̂J&k 1 parconséquent qu'un minimum de frais. D'autre _ -̂̂ _

O

part, vous savez bien à quoi l'on reconnaît le yk _7̂ \
bon opticien! L a  ) _j

pr j ĵra 
La marque du bon opt ic ien
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Helena Rubinstein : Creamessence
la crème d'élection de toutes les peaux

^**f00* Creamessence contient les 8 amino-acides essentiels à l'épiderme et est

r̂ 100% naturelle. Creamessence étonne par son action embellissante im-
f̂*?̂  *"̂ ' médiate. Elle se prête à toutes les peaux et est __________w-- ----,

j f**̂  surtout idéale pour les peaux sensibles. Et combien -:̂ ___ tèÀ
agréable ! Creamessence ne graisse pas, elle est

-risffr  ̂ lÊ^ÊÈk tout de suite absorbée 
par 

la peau et peut être " —- ,-»»»*»¦ -~~~~̂5—~-~~"~'"' " ftilil *- - ' ^*<<̂
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* \- \v \  Essai gratuit Pour la première fois, Helena Rubinstein vous permet '•elena Rubin i
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"̂  ' • d'essayer une de ses crèmes gratuitement. Un essai " ""--• ,__—^s****"'
yy^Stei * * "̂ N»̂ . ^ans 'a partumer ie. sans obligation de votre part, vous
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**>**w». convaincra de l'action incomparable de Creamessence. Vous en serez enthousiasmée !
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«F JiÊÊWËk. ÊÈfflSâtmW^i W Ŵ SÈSS  ̂t Un bon' un excellent
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PRÊTS
sans caution i isqu 'a
Pr 2000 - sont m cor-
des â ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés.

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

ANTICA
MEUBLES-TABLEAUX

OBJETS D'ART

PRESENTE
LES OEUVRES RECENTES

DE
J A N E B E
DU 7 AU 21 OCTOBRE

SERRE 61 TEL. 2 38 82

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

Chauffage d'avant saison
f mwmmmm. Le fourneau à air

"™T| POD
s'impose par :

49 ses deux brû-
leurs réglables

Sn^̂  ̂son chauffage
sans fumée

convient pour petits et grands
locaux.

démonstration
tous les jours chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

Fr. 80.000.--
sont cherchés pour achat d'une maison
avec restaurant , dans le Vignoble neu-
châtelois, sur route principale.
Remboursement en 5 ans.
Intérêts à convenir. Sérieuses garanties
Faire offres sous chiffre H 152 231 X
à Publicitas Genève.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65

I 

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

' | Meilleures marques
allemandes

Meubles radio-phono £J
P
e
P
s
areils Phot°9r°Phi-

Appareils de télévision Projecteurs pour films
Magnétophones et diapositives.

Demandez une offre et nos prospectus

PRO-HEIM -ZURICH 3
Birmensdorferstr. 153 - Tél. (051) 35 76 22

. 9

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits t

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

I 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

Nouveau ! Nouveau I

A L T
Tailleur spécialisé

23, rue de l'Industrie
transforme, retourne, ré-
pare, met à la mode vos
vêtements. Renouvelez vo-
tre garde-robe en rétré-
cissant vos pantalons, re-
vers de vestons et man-
teaux et en les raccour-
cissant. Exécution rapide
et très soignée. Prix mo-
dérés.

VW
noire, toit ouvrant , pneus
neufs, révisée 100 %. A
vendre.
S'adresser à G. Pasche,
Mont-D'Amin 11.



! I Usine de NeuchStel-Ville cherche

J DÉCALQUEUSES
OU DÉCALQUEURS

habiles pour travaux techniques et
horlogers . Atelier moderne, conditions
intéressantes. Discrétion assurée. Faire
offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre P. 5812 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de
deuil , nous exprimons à toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés notre re-
connaissance et nos sincères remercie-
ments.

Madame
Paul FRANCEY-VON ALLMEN
et ses enfants,
ainsi que
les familles parentes et alliées.

SES
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Peintre - Sculpteur
Art publicitaire

Esthétique industrielle

ABSENT

jusq u'au 26 octobre

A VENDRE

Anglia
moteur neuf , de pre-
mière main, sans ac-
cident.
Tél. (039) 5 17 42.

Nous engageons

1 employé technique
pour notre bureau de fabrication, au
courant du planning, sachant si pos-
sible dactylographier. Débutant pour-

I rait être mis au courant. Salaire en
rapport avec capacités ; possibilités de
développement pour personne capable.
Place stable , semaine de 5 jours , avan-
tages sociaux. - Faire offres ou se
présenter : Fabrique John-A. Chappuis
S. A., 37, rue des Chansons, Peseux
(Neuchâtel).

> /

AUREOLE WATCH CO., Av. L.- Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, cherche

' siiittiw apte
ayant de bonnes connaissances de la langue
anglaise et si possible allemande ou espagnole.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone: (039) 3 48 16

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir, éven-
tuellement pour des demi-journées

une employée de bureau
diplômée

connaissant bien la sténodactylo-
graphie française et allemande, et
ayant de bonnes expériences en

C O M P T A B I L I T E
Faire offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et préten-
tions de salaire, au
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, A.-L Breguet 2, NEUCHATEL

' LIVRES
Nous achetons, au cortrptant, livres tous genres,
anciens et modernes, lots de livres, collections
complètes, bibliothèques entières.
Offres sans engagement :
LIBRAIRIE GONIN FRERES, 2, Grand-Pont,
Lausanne. Téléphone (021) 22 64 76.

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

Commissionnaire
Jeune garçon, âgé de 13 à 15 ans, est demandé
entre les heures d'école. Abonnement de bus à
disposition.
Se présenter & : CHAUSSURES BERGER,
18, Rue Neuve.

PETIT TRANSPORT-SERVICE
DÉPLACEMENTS RAPIDES

Genève Téléphone (022) 8 94 01
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 28 32

Entreprise de maçonnerie, génie civil, de la
A région de Montreux, cherche

maçons suisses
if  Bons salaires. — Faire offres sous chiffre

PT 43 421 L à Publicitas, Lausanne.

Au Grenier de
ma Grand-mère

Bric-à-Brae

Paul Droz, Jaquet - Droz
28, tél. (039) 2 46 07, achè-
te ménages c o m p l e t s,
meubles divers et anti -
quités.

PRÊTS
sans

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

Vi /

Mariage
Dame, 45 ans, distinguée,
aimerait refonder foyer
heureux. Son rêve : con-
naître monsieur intelli-
gent, travailleur, bonne
situation. Ecrire sous chif-
fre P X 16945 L à Publi-
citas, Lausanne.

A remettre, commerce

Epicerie - primeurs
vin, tabac, conviendrait à
ménage ayant un gain
accessoire, beau quartier,
pressant.
Faire offres sous chiffre
A D 21007 au bureau de
LTmpartial.

Ensemble
d'harmonica

cherche

engagements
pour soirées et varié-
tés. Faire offres à M.
Roger Tlssot, rue Cen-
trale 69, Moutier.

Pour
collection
demandes à acheter

pendules anciennes
pendules neuchâteloises
ou autres

morbiers anciens
montres anciennes
montres a v e c  émaux,
montres a v e c  décors
émaux anciens,

mouvements anciens
de montres ou pendules
neuchâteloises, Capucines,
pendules ou pendulettes
de table, montres ou hor-
loges de voyage, cadrans
solaires, instruments an-
ciens, astronomie ou phy-
sique,

boites horloges
ou

cages anciennes
avec musique
livres anciens horlogerie
ou astronomie.
Envoyer offres écrites sous
chiffre A B 3432 X aux
Annonces Suisses S. A..
ASSA, Genève, 1, rue du
Vieux-Billard.

• 
Retard

des régies ?
PERIODUL est efficaco

en cas de régies
I retardées et difficiles I

En pharm.
¦ Th. LEHMANN-Anrsln
I spécialités pharmao. I
L̂ Oslermunfliaen/BE JB

Le Conseil d'administra tion d'Universo S. A.
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert RENAUD
sous-directeur d'Universo No 15, survenu le 13
octobre 1961.

Il gardera de ce cher et dévoué collaborateur un
souvenir ému.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds , le lundi 16 octobre à 14 heures.

La Direction et le Personnel de la Fabrique d'aiguilles
O. WIRZ , Universo S. A., No 15, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur sous-directeur

Monsieur

Robert RENAUD
survenu subitement ce matin 13 octobre 1961. "

Ce fut un collaborateur dévoué et des plus estimés
et ils conserveront tous de ce chef apprécié le meilleur
souvenir.

D o lutté toute sa Die pour plus d' amour
; et de justice.

Repose en paix , cher époux.

Madame Robert Renaud-Eppner ;
mademoiselle Denise Renaud, à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Robert Renaud-

Rosselet , à Berne, Kirchberg et Neuchâtel ;
Madame Jeanne Eppner-Barthoulot, au Locle et scs enfants et

petits-enfants au Locle, Neuchâtel, Genève et La Chaux-de-
Fonds ;

Les familles parentes et alliées à Neuchâtel, aux Bayards et aux
Brenets,
ont le douloureux devoir d'annoncer à leurs amis et connais-

sances le décès de leur très cher époux , père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Robert RENAUD
Ingénieur

enlevé subitement à leur tendre affection à l'âge de 51 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1961.
L'incinération sans suite aura lieu le lundi 16 octobre à 14 h.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue Jacob-Brandt 65.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
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Â vendre
cause départ, luxueux mo-
bilier moderne en bloc ou
séparé, état de neuf.
Paiement comptant. Pai-
re offres sous chiffre C M
21101 au bureau de L'Im-
partial.

i

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

Fonctionnaire cherche à
louer pour le ler novem-
bre 1961

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

Le Collège des Anciens de la Paroisse
'le Cernler
a le pénible devoir de faire part du
décès de son vice-président

Monsieur

Olivier DEDIE
L'ensevelissement aura lieu lundi 16

octobre, à 13 h. 30, à la Chapelle du Bois
du Pâquier.

Christ est ressuscité.

SIMCA
Chambord, 1959. de
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
MARIAG E
Dame dans la soixan- '

taine. aisée, désire faire
connaissance d'un Mon-
sieur avec situation et de
bonne éducation. — Fai- !
re offres sous chiffre
F 4490 V, Feuille d'Avis de
Vevey.

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.

La Société des Samaritains du Val-
de-Roz Centre
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Olivier DEDIE
moniteur de la Section depuis de nom-
breuses années.

Us garderont de ce dernier le meil-
leur souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

ESmmBMWB«M»M»B»Ma»SBHUail«« ll lnii»

Etant donc justi fié par la fo i . nous
aoons la paix auec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ.

Rom., V. l.

Madame Olivier Dédie et ses enfants
Danielle et Anne-Dominique ;

Monsieur et Madame David Dédie ;
Madame Vve Henri Jacot ;
Monsieur et Madame Claude Jacot, à

Birsfelden,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Olivier DEDIE
leur très cher et regretté époux , papa ,
fils, beau-fils, beau-frère, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
vendredi dans sa 51 me année après une
longue maladie supportée dans la foi.

Cernier, le 13 octobre 1961.

Ne crains rien car je te rachètes.
:. je t' appelles par ton nom, tu es à

mai.
Esaïe 43, I.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
lundi 16 octobre à 13 h. 30, à la Cha-
pelle du Bois du Pâquier.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas fa ire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Le Docteur Jean Guinand-Doniol ;
Olivier et Stéphane Guinand :

Madame Jean-Louis Doniol-Valcroze ;
Monsieur et Madame Jacques Doniol-

Valcroze et leurs enfants, Florence et
Laurent ;

Monsieur et Madame Pierre Doniol-
Valcroze et leurs enfants, Véronique
et Jean-Louis ;

Monsieur et Madame Hermann Gui-
nand ;

Monsieur et Madame André Guinand
et leurs enfants, Christiane et Michel;

Les familles Guinand, Fauré-Frémiet,
Dalsace, Masset, Debrit, M'arset,
Santschi, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean GUINAND
née Monique DONIOL-VALCROZ E

leur chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, belle-fille, filleule et
parente , survenu le 12 octobre 1961.

Le culte aura lieu samedi 14 octobre,
à 13 heures, en la chapelle de la cham-
bre mortuaire de Plainpalais, où le
corps est déposé.

Domicile : Chemin d'Aire 109, Genève.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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ROGER PELLET, 16, rue de la Balance



Richard et Josette Bauer
reconnus coupables d'assassinat

Dernière journé e du procès de Genève

sont condamnés respectivement à 15 ans et 8 ans de réclusion
(Tél. de notre corr.)

Genève, le 14 octobre.
Tout s'est bel et bien

achevé comme on l'avait
prévu à Genève. Sans au-
cune circonstance atté-
nuante, Richard Bauer a
été reconnu coupable d'as-
sassinat. Sa femme Joset-
te a été considérée comme
solidaire à part égale du
même crime , avec cette
circonstance aggravante
qu 'elle s'est associée à la
mort violente de son pro-
pre père. Les condamnés
ont cependant échappé à
la peine la plus lourde
prévue par notre code
pénal — la réclusion à
vie — parce que le jury a
admis que pour l'un com-
pour l'autre , leur respon-
sabilité était légèrement
atténuée.

Fort de ce verdict de
culpabilité qui confirmait
ses thèses, le Procureur
général a aussitôt enchaî-
né en demandant un châ-
timent d'une extrême ri-
gueur : 20 ans pour le
mari, 18 ans pour la fem-
me. A cet instant , le sen-
timent populaire qui avait
été jusqu 'alors si dure-
ment hostile à l'égard des
accusés, de Josette Bauer
surtout, subit un brusque
revirement. « Le prix de
la vie n'a pas augmenté à
ce point depuis le procès
Jaccoud , disait-on. Lui ,
n'a écopé que de 7 ans.
Presque trois fois plus
pour Bauer , c'est dispro-
portionné !... ».

A la barre des accusés , le couple
Richard et Josette Bauer , debout ,

répondant aux questions du
¦p résident.

Un verdict équitable
• Autant on avait voulu montrer

dans le premier verdict que les sub-
tiles démonstrations des avocats
n'avalent pas eu prise sur le bon
sens et que les jurés avaient consi-
déré qu 'une jeune fille qui tire pro-
fit du crime comme l'a fait Josette
ne saurait se prétendre innocente,
ni même simple complice d'un for-
fait qu 'en réalité elle aurait pu évi-
ter d'un seul mot , autant la Cour
d'assises a voulu dans sa seconde
délibération t e n ir  équitablement
compte de ce qui a certainement
obscurci la conscience de Richard ,
de ce qui a sans aucun doute man-
qué dans le développement affectif
de Josette.

Entre 1 an de réclusion et 20 ans,
on avait une marge suffisante pour
nuancer les peines. Le tribunal su-
prême de Genève a su user de ce
registre à satisfaction. Ayant con-
sidéré que la responsabilité de Jo-

L'amie intime de la victime
Mme Lorraglio, à la barre.

sette était plus limitée que celle de
son mari, il a fixé la durée du châ-
timent de telle sorte que la condam-
née paiera encore pendant 5 ans le
prix de ses scandaleux dérègle-
ments. Mais en sortant du péni-
tencier , à l'âge de 30 ans, elle aura
encore la possibilité de connaître ce
que la vie peut avoir d'attachant.
Richard Bauer qui sera soutenu par
une foi chrétienne que son forfait
semble avoir ravivée, en a encore
pour une huitaine d'années à peine,
si l'on tient compte de la préventi-
ve subie et la libération condition-
nelle qui peut intervenir aux deux
tiers de la détention. Il n'a pas pro-
testé : sa tendance naturelle le pous-
se assez à admettre ses fautes pour
le retenir de s'insurger contre un
verdict qui ne manque ni de fer-
meté, ni de compréhension.

Brillantes p laidoiries
mais...

Dans ce dernier écho, on s'en veut
de ne pas relater les démonstrations

souvent extrêmement brillantes
qu 'ont développées durant près de
huit heures vendredi , les quatre avo-
cats de la défense. Certains argu-
ments furent près d'atteindre leur
but qui était de jeter le trouble par-
mi le jury.

Certains autres furent très émou-
vants et atteignirent leurs objec-
tifs qui étaient de rendre les accu-
sés moins exclusivement antipathi-
ques.

Mais une fois le jugement acquis,
tout cet habile déploiement d'élo-
quence et de dialectique , apparaît
assez vain. Et l'on se rend compte
que ce qui a été .déterminant, c'est
bien la thèse des magistrat informa-
teurs, du ministère public et de la
chambre d'accusation. En ce qui
concerne Josette Bauer surtout , la
Cour d'assises n'a pu admettre qu 'au
moment où elle voyait l'imminence
d'une sorte de parricide se matériali-
ser, elle ait pu d'une chiquenaude
éluder sa responsabilité, sous le trop
mince prétexte que l'absence de son
mari pour quelques jours lui donne-
rait champ libre pour une aventure
galante. Certains chroniqueurs
étrangers ont eu de la peine à ac-
cepter qu 'elle soit coupable d'assassi-
nat alors qu 'elle n'a pas participé à
la perpétration du crime. Chez nous,
sans formation juridique , on sent
pourtant que tel était bien le cas.

A. Rodari

L'iman du Yemen
abdique

en faveur de son His
ADEN , 13. — UPI — Dans une al-

locution prononcée à la radio yémé-
nite et capté" à Aden , l'iman du
Yemen, l'iman Ahmed , a annoncé
qu 'il abdiquait en faveur de son fils ,
le prince héritier Mohammed AI-
Badr.

Il y a quelques mois l'iman Ahmed
avait été blessé lors d'un attentat
perpétré contre lui alors qu 'il visi-
tait l'infirmerie royale de Sanaa, la
capitale du Yemen. Son père , l'iman
Yahya , fut  assassiné en 1948, lors
d'une révolution de palais.

Le 1er novembre sera-t-il I occasion
de troubles en Algérie?

Pour le 7e anniversaire de l'insurrection

De nouveaux incidents hier à Oran
MMilin Hl!

Paris, le 14 octobre.
Le ler novembre, la guerre d'Algérie , entrera dans sa huitième

année. Le F. L. N. a décidé cle faire de cet anniversaire « une jour-
née nationale pour la réalisation de l'indépendance ». Qu'en résul-
tera-t-il ? c'est ce que chacun se demande.

Les correspondants de la presse parisienne croient que le F.L.N.
ne veut pas faire couler le sang au cours de cette journée. Il aurait
donné des instructions pour qu 'il n 'y ait pas d'affrontements entre
les deux communautés, comme en décembre 1960 et en juillet 1961.
Son intention serait de développer les trois slogans suivants :
indépendance nationale , unité du peuple, intégrité du territoire.
Mais les incidents que les fellaghas ont provoqué hier à Oran et
qui ont fait 6 morts, peuvent faire craindre que le ler novembre
ne se déroule pas dans le calme.
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Le GPRA est pressé
de négocier

Dans l'esprit du G. P. R. A., cette
journée nationale » a surtout pour
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but de faire pression sur le gouver-
nement français pour que les négo-
ciations reprennent rapidement. Son
raisonnement — et il n'a pas tort —
est que la situation ne cesse de se

r
De notre correspondant de Paris,

par télé phone

s . )

dégrader et, si l'on attend encore,
l'organisation de l'armée secrète ris-
que de se rendre maîtresse de l'Al-
gérie.

Le « gouvernement provisoire »,
on le sait , ne pose pas de conditions
préalables à la reprise des négocia-
tions, si ce n'est qu 'on reconnaisse
la souveraineté de l'Algérie sur le
Sahara. Le général de Gaulle a bien
prononcé des paroles dans ce sens,
mais elles ne seraient pas suffisam-
ment claires. Le G. P. R. A. voudrait
recevoir l'assurance que le référen-
dum d'autodétermination se dérou-
lera au Sahara en mêirr temps
qu 'en Algérie et que le résultat sera
global.

M. Ben Kheda et ses amis sont
pour la coexistence des communau-
tés mais contre l'octroi d'un statut
préférentiel aux Européens , ce que
Paris n'admet pas. Enfin , on croit
savoir que les nationalistes algériens
accepteraient la création d'un exé-
cutif provisoire et d'une force de
police autonome. Mais encore fau-
drait-il s'entendre sur leur compo-
sition.

L'OAS ne s'avoue
pas vaincue

Restent les nationalistes français.
Les forces de l'ordre les surveillent
de près. La saisie de leur poste clan-
destin d'Alger leur a enlevé un pré-
cieux moyen de propagande , mais
rien ne dit qu 'un autre émetteur
radio ne fonctionnera pas bientôt , à
Oran par exemple. Et on se demande
si les intégrationnistes ne saisiront
pas l'occasion de la « journée na-
tionale » du F. L. N . pour provoquer
des bagarres ou déclencher une in-
surrection.

Les cardinaux et archevêques de
France viennent de publier une
déclaration qui condamne toute ac-
tion subversive : « La violence , di-Jfc
sent-ils, appelle la violence. Cher-
cher à créer un climat de guerre
civile, c'est devenir responsable de
la guerre civile. C'est ruiner ce que
l'on veut sauver ». Et ceci encore :
« C'est par les chemins de la justice
et de la charité et par eux seuls, que
passe la paix ».

J. D.
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REVUE DUElections «honnêtes

et libres» en Turquie
Demain — quatre semaines après

l'exécution dé l'ancien présiden t
du Conseil Adnan Menderès — les
Turcs, pour la première fo i s  depuis
le coup d'Etat de mai dernier , se
rendront aux urnes . Les électeurs
des 67 « vilayets » (provinces ) dé-
signeront 450 députés et un cer-
tain nombre des 150 sénateurs. Les
membres du Sénat — création nou-
velle, la Turquie était autrefois
mono-camériste — seront , pour la
plupart désignés par le général
Gursel , l' actuel chef d'Etat , qui les
choisira parmi les membres de la
junte révolutionnaire et les pe r-
sonnalités du monde militaire, po-
litique ou juridique.

Le général a promis que ces élec-
tions seraient « honnêtes et li-
bres ». Cependant , les programmes
des quatre partis en présence n'o f -
f rent  que des d i f f érenc es  mineures.

Les divergences — dans les do-
maines économique ou social —
étant également mineures, la cam-
pagn e revêt plus le caractère d' un
af frontement  entre per sonnes
qu'entre programmes.

On considère généralement que
le parti républicain populaire sor-
tira vainqueur des élections , bien
que ses chances de recueillir la

majorité absolue apparaissent min-
ces. Créé par Kemal Ataturk , diri-
gé actuellement par M.  Ismet Ino-
nu , ancien président du Conseil et
proche collaborateur du « père » de
la Turquie nouvelle , le P. R. P. sui-
vait ,dans le domaine de la politi-
que étrangère , une ligne neutra-
liste qui a tendance à s 'incurver
vers l'Occident.

M. Zorine estime urgent que

l'O.N.U. pourvoie au remplacement

de son secrétaire général.

Au cours d'une conférence de
presse d'une heure et demie, M.
Valerian Zorine , ambassadeur so-
viétique aux Nations-Unies a dé-
claré qu 'il était urgent de nommer
un secrétaire général intérimaire
et que l'Union soviétique était d' ac-
cord pour que l'on nomme quatre ,
six ou sept assistants, mais qu'elle
n'approuverait pas la proc édure
recommandée par les Etats-Unis.

Par ailleurs, le délégué soviéti-
que a déclaré que si l'Assemblée
général e désignait un successeur à

M. « ff » sans le concours du Con-
seil de Sécurité , ce serait la f i n  des
Nations-Unies. Il faudrai t , a-t-il
dit , « une personne très déraison-
nable pour accepter le plus haut
poste de l'organisation sans l'a-
grément de l'Union soviétique. >

Commentant cette conférence
de presse du délégué soviétique, M.
Adlai Stevenson, ambassadeur des
Etats-Unis à l'O. N. U. a déclaré :
« J' aurais aimé que M. Zorine ne
menace pas les Nations-Unies d' un
désastre si les choses ne se passent
pas comme il le souhaite. Quant à
nous , nous combattrons le principe
de la troïka ou la division idéolo-
giqu e du monde en trois blocs- »

La Syrie a repris sa place a l'O.N.U.

La Syrie a repris hier à l'Assem-
blée générale des Nations-Unies , le
siège qu'elle occupait avant de s'u-
nir en 1958 à l'Egypte au sein de
la République arabe unie.

C' est M.  Farid Chehlaoui , jusqu 'i-
ci membre de la délégation de la
R. A .U., qui a occupé ce siège. M.
Chehhlaoui a pris la par ole pour
dire que la Syrie entendait se mon-
trer respectueuse de la Charte de
l'O. N .U. et de la Charte de la Li-
gue arabe qui s'inspire des mêmes
principes. Il a fa i t  une discrète al-
lusion à l'éclatement de la R. A - U.
en plaidant pour une unité arabe
« authentiqua. INTERIM.

se tuent en sautant dans [
un ravin

; GAP, 14. — UPI — Au cours
de la nuit de lundi à mardi , !

! deux chiens venus de St-Etien- ;
j ne-en-Devoluy (Hte-Alpes), ont

semé la panique au milieu d'un
j troupeau de moutons, apparte-

nant à des éleveurs haut-alpins
et provençaux.

] | La plupart des brebis affolées
i 1 se dirigèrent vers une barre
] rocheuse et sautèrent dans le

vide. Elles s'écrasèrent 70 m. !
i plus bas, au fond d'un ravin .

306 brebis périrent ainsi dislo- !
quées ou asphyxiées, une dizai- ]
ne d'autres ont été blessées.

L'un des chiens responsables
j | du massacre, a été abattu et !

l'autre capturé. On estime à 6 ]
millions d'anciens francs la

[ perte subie par les éleveurs.

y

306 brebis effrayées par !
un chien

LE CAIRE, 14. — ATS-AFP — La
radio du Caire, dans son dernier
bulletin d'information de vendredi ,
a déclaré « dénuée de tout fonde-
ment » la nouvelle selon laquelle
« l'iman Ahmed du Yemen aurait
abdiqué en faveur de son fils ».

Faux-bruit ?

LA HAYE , 14. — ATS-AFP. — Le
gouvernement néerlandais annonce
qu 'il considère , à partir de ce soir
M.  Panteleimon Ponomarenko , am-
bassadeur de l 'URSS comme persona
non grata.

M. Ponomarenko avait été nommé
ambassadeur à La Haye au mois cle
novembre 1959.

Moscou riposte !
MOSCOU. 14. — ATS-AFP. — De

son côté , le gouvernement soviétique
a déclaré l'ambassadeur des Pays-
Bas à Moscou M. Henri Heller «per-
sona non grata».

Un satellite Discoverer
sur orbite

BASE AERIENNE VANDENBERG
(Californie) . 14. — ATS-AFP. — Le
32me satellite du type «Discoverer- *
a été lancé vendredi au centre de
Vandenberg au moyen d' une fusée
porteuse «Thor-Agena» . Le satellite
ayant été mis sur orbite, la capsule
de 136 kilos qui le surmonte se dé-
tachera dans 4 jours au-dessus de
l'Alaska et une tentative de récu-
pération aura lieu dans les parages
de l'archipel haioaïen.

L'ambassadeur de
l'URSS à La Haye

« indésirable »


