
L'absence de l'Albanie
La première sensation du XXIIe Congrès

Tirana est à Krouchtchev ce que Cuba
est à Kennedy

Paris, le 21 octobre.
On sait que l'Albanie est absente

du Congrès de Moscou, et que ce
tout petit pays est- la pomme de
discorde entre la Chine communiste
et l'URSS.

Cette querelle — ou du moins sa
phase aiguë — remonte, rappelons-
le, à 1959, date à laquelle la pers-
pective d'un rapprochement entre
l'URSS et la Yougoslavie, a plongé

Dé notre correspondant
pour les affaires de l'Est

v : >
Enver Hodja et ses amis dans une
véritable terreur. En effet , les diri-
geants albanais sont comme obsédés
depuis de longues années par l'idée
qu 'ils pourra ient faire les frais de
l'amitié renouée entre Krouchtchev
et Tito. Or, ces craintes ont trouvé
une oreille complaisant* chez Mao
Tsé-Toung qui, pour de toutes au-
tres raisons, avait fait de l'antlré-
visionnisme et de la défense de
l'orthodoxie marxiste-léniniste un _
cheval de bataille contre l'hégémo-
nie idéologique du Kremlin, contre
Krouchtchev lui-même.

En 1960, à la suite d'une tentative
avortée des éléments pro-soviétiques
du parti albanais, pour renverser
la direction d'Enver Hodja , les rela-
tions entre Moscou et Tirana se sont
envenimées davantage encore. A la
Conférence internationale des partis
communistes, réunis en novembre
1960 à Moscou, Enver Hodja a pro-

noncé contre M. Krouchtchev un
véritable réquisitoire, dont le texte,
quelques mois plus tard, est parvenu
en Occident. Enfin , las des récrimi-
nations albanaises, les Soviétiques
ont retiré, au début de 1961, la plu-
part de leurs experts de Tirana, et
ont annulé en même temps leur
aide économique à l'Albanie. Celle-
ci cependant a continué â tenir tête
à Krouchtchev en s'appuyant sur les
Chinois qui se substituaient petit à
petit dans tous les domaines aux
techniciens de l'URSS. N'a-t-on pas
appris tout dernièrement encore,
que la Chine avait cédé à l'Albanie
une partie du blé acheté au Canada?

Alors même que les rapports entre
Moscou et Tirana ne cessèrent de se
détériorer et que l'Albanie était plus
ou moins discrètement repoussée par
tous les autres pays du bloc sovié-
tique, les dirigeants chinois ont
tenu, le 1er octobre dernier, lors de
la célébration de la fête nationale
chinoise, à manifester une fois de
plus, très ostensiblement, leur ami-
tié et leur estime envers « les coura-
geux frères albanais ».

Croyait-on vraiment que Mao
consentirait à présent à se dé-
solidariser de ses protégés ? Il était
certain, au contraire, qu 'une des
tâches les plus délicates confiées à
Chou En-Lai consisterait à plaider
auprès des dirigeants soviétiques et
des autres petits frères, la cause des
Albanais absents. Il se peut d'ail-
leurs que ce soit pour prévenir le re-
proche d'accorder un préjugé favo-
rable à Tito au détriment de Hodja,
que les Soviétiques ont décidé de ne
pas inviter les représentants des
représentants communistes yougo-
slaves non plus au XXIIe Congrès.

Les Etats-Unis ont eu Cuba.
L'URSS a l'Albanie. Enver Hodj a
est pour Krouchtchev ce que Fidel
Castro est pour l'administration
Kennedy. L'on sait que M. Chou
En-Lai a sévèrement critiqué le ré-
quisitoire prononcé par M. Kroucht-
chev contre l'Albanie, accusant le
Premier soviétique de saper l'unité
du camp socialiste.

L'OBSERVATEUR.

110 A L'HEURE
Limitation excessive ?

La Chaux-de-Fonds . le 21 octobre.
On s'est paraît-il , indigné à Ge-

nève des dispositions nouvelles pré-
voyant une limitation à 110 km.
heure de la vitesse sur les autoroutes
suisses, dont le 95 pour cent sont en-
core à construire.

Absurdité , scandale , illogisme !
Tel est le jugement pr o féré  à

cette occasion.
Avouons que si une opposition a

toujours le droit de se form uler, elle
gagne à l'être dans une forme modé-
rée et raisonnable.

Il est une observation que l'on peut
fa ire  de prim e abord: à savoir que
l 'introduction progressive , et non gé-
nérale , de prescription s légales tou-
chant la circulation , tend a créer une
confusion regrettable. Qu 'est-ce qui
est encore permis ? Qu'est-ce qui ne
l'est plus ? Respecte-t-on la loi ici !
La viole-t-on là ? Il importerait donc
qu 'un tableau complet soit donné le
plus vite possible de faç on à mettre
les usagers en face  de leurs respon-
sabilités touchant les prescriptions
nouvelles.

D' autre part, il apparaît logique
qu'une autoroute soit construite pour
aller vite et en tous cas plus vite
qu 'une route ordinaire où circulent
les piétons , les cyclistes et les véhi-
cules lents. Il n'est pas rare aujour-
d'hui que cette vitesse de 110 à l'heu-
re soit déjà e f f ec t i ve  sur certains
bouts de chaussées rectilignes, utili-
sées par des véhicules rapides.

Dès lors il parait excessif de limi-
ter d'ores et déjà au c h i f f r e  précité
la circulation sur des tronçons et
des voies prévus pour l'accélération
et le dégorgement du trafic .

Cependant les expériences fai tes
à l'étranger indiquent que les auto-
rités fédérales n'ont pas émis la li-
mitation prévue à la légère .

En Angleterre la première auto-
route construite et récemment inau-
gurée a enregistré d'abord un si
grand nombre d' accidents dus à la
vitesse qu'il fa l lu t  prendre des me-
sures immédiates pou r y remédier.

Aux U. S. A. ia plupart des « high.
ways » et des autoroutes connaissent
les limitations de vitesse encore plus
draconiennes. Cela par suite de la
densité du trafic. Mais on imagine
quelle densité régnera sur une artè-
re telle que la fu ture  autoroute
Lausanne-Genève , la route ordinai-
re enregistrant déjà un record
d' accidents spectaculaires...

(Suite page 3ï Paul BOURQUIN

L'homme de demain s'achètera-1-il
en pièces détachées ?

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Une artère artificielle ne vous coûtera que vingt dollars !

NEW-YORK, le 21 octobre.
Le temps de l'homme artificiel

est-Il venu ? Nous savons déjà que
l'on répare la tuyauterie humaine
avec des artères en matière plasti-
que. La chirurgie des fractures utili-
se de plus en plus des os ou des arti-
culations en « vitallium », en acier
inoxydable, en nickral D ou encore
en résines synthétiques. Les fémurs
artificiels en plexiglas sont à la
mode.

Artificielle aussi, la valvule mise
au point par un groupe de chirur-
giens de Détroit : faite d'un ressort
d'horlogerie en alliage métallique
spécial , elle sert à remplacer les
<_ soupapes » défectueuses du cœur.

Toute une « plomberie vasculalre »
en matière plastique est désormais
au service de l'homme. Le chirurgien
que j'interrogeais à la sortie de la
salle d'opérations en tenait juste-
ment un échantilon à la main :

— Au fait , en quoi est-ce, Mon-
sieur ?

— C'est tout simplement du tricot
de nylon cousu en forme de tube.

L'échantillon avait vingt centi-
mètres de long et se terminait en
deux branches à l'une de ses extré-
mités. L'homme de l'art vit ma sur-
prise.

— Un beau morceau , n est-ce pas?
Mais il y a bien mieux. J'ai moi-
même remplacé une aorte sur qua-
rante centimètres.

— Et ces deux branches ?
— Elles sont destinées à s'adapter

vers le bas aux deux grosses artères
des membres inférieurs. Les artères
artificielles ne sont pas toutes en

nylon. U y en a en ivalon , en orlon ,
en décron, en réflon. Une fois mis
en place, le tube de plastique est
progressivement recouvert par les
tissus de l'artère rompue à partir
des deux extrémités. (Suite p.  3)

On a souvent évoqué, non sans Ironie
la «vox clamantls ln deserto», autrement
dit la voix qui parle dans le désert et ne
rencontre pas plus d'écho que ce qu'é-
crivent les humbles journalistes et fi-
dèles serviteurs de l'actualité.

Eh bien, grâce à la science et aussi
aux nécessités de la propagande — H
va y avoir une voix dans le désert qui
sera plus écoutée que beaucoup d'au-
tres et qui quoique placée en plein
Sahara Ira réveiller pas mal d'échos
endormis. En effet. SI j'en crois les
Informations données...

...un émetteur de 400 kilowatts va
être construit dans le Hoggar, à
Tamanrasset. Cette puissance énor-
me par, ondes courtes et longues,
lui permettra d'autant plus d'être
entendu que la région est très fa-
vorable à la diffusion radiophoni-
que. On estime d'ores et déjà que
les émissions seront reçues non
seulement dans toute l'Afrique,
mais en Amérique latine comme
dans le Pacifique.

Vous voyez que je n'avais pas tort
de vous annoncer un prodige.

A part ça U faut souhaiter que cette
voix dans le désert distille autre chose
que de la propagande ou des cha-cha-
cha...

Sinon même les cha-cha-cha-meaux
ne l'ccouteront pas !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Paysage d'hiver et d'octobre

Cette photo a été tirée par le soussigné à son chalet de l 'Ermitage
sur les Hauts-Geneveys , soit à 1250 mètres d'altitude, la seconde
quinzaine de l'année dernière, donc à peu près comme maintenant.
Elle illustre bien les caprices de notre climat du Jura. (Photo A. Métraux)

M. Robert Wyss. de Wangen près
Dubendorf ,  vient de mourir à l 'âge

de 70 ans.

Un des pionniers de l'aviation
commerciale

... du «traité de cessez-le-feu» signé par le président Tchombe et le
délégué de l 'ONU Mahmud Khiari (notre photo) , que les troupes ka-
tangaises reprenaient le combat. Quant en fintra-t-on avec le Congo ?

L'encre était à p eine sèche...

Le jeune époux était soucieux.
— Dites-moi , docteur , demanda-t-il ,

comment est-ce possible qu 'après cinq
mois de mariage seulement , je sois
sur le point d'être père ?

— Ne vous en faites pas , répondit
le médecin. Cela n 'arrive que pour le
premier enfant !

A la poste
Un monsieur essaie en vain de rem-

plir un mandat à l'aide du porte-p lume
de l'administration. Souriant , il s'a-
dresse à un employé :

— Dites-moi , mon ami , est-ce avec
ce porte-plume que Charles-Quint a
signé son abdication ?

— J'en sais rien. Je ne suis ici que
depuis une semaine !

L'accident



A REMETTRE jusqu 'au 28 octobre 1961

magasin de lingerie
POUR DAMES ET MESSIEURS.

S*adresser à MARCEL S. A.. Peseux-NE.
Téléphone (038) 8 13 16.

CHANGEMENT D'ADRESSE

HENRI GEISER
CHARPENTIER

Doubs 9 La Chaux-de-Fonds
EST TRANSFÉRÉ

STAVAY MOLLONDIN 32
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 42 05

FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant
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Madame W
un travail qui ne vous astreigne pas à un
horaire rigide.
Visitez à domicile les maîtresses de maison et
parlez-leur de leurs intérêts.
Pas de marchandises. Travail simple pour per-
sonne présentant bien.
Gain assuré payé chaque semaine. Mise au
courant rapide. — Ecrire sous chiffre AS 7738 G
aux Annonces Suisses S. A., Genève.
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A vendre
machine à laver seml -
automatique, en partait
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21436

Machines à lapider
Duball, moteurs à polir ,
tours d'horlogers, Jema,
cisaille à molettes, pom-
pes avec moteurs sont à
vendre. — P. Schiffmann,
Jaquet-Droz 18.

DOUBLE S FENETRES
Se recommande pour pose.
— Tél. (039) 2 88 36.

JEUNE FILLE en fin de
scolarité cherchée pour
travail dans cabinet mé-
dical . — Ecrire sous chif-
fre B L 21335, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYEE DE MAISON
est demandée pour faire
le ménage d'une person-
ne âgée. — Ecrire sous
chiffre A F 21187, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
consciencieuse est cher-
chée par ménage soigné
pour 2 à 3 matins par se-
maine. — Faire offres
sous chiffre E G 21703, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE femme
de ménage quelques heu-
res tous les matins. —
3'adresser au bureau de
L'Impartial. 21602

FEMME DE MENAGE
est demandée pour quel-
ques heures par semai-
ne. — S'adr. M. Amez -
Droz. Téte-de-Ran 7.

APPARTEMENT 1% à 2
pièces, chauffé, est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre S D 21346, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE un appar-
tement, WC intérieurs, 2
pièces, cuisine, sans con-
fort jusqu'à 65 fr. par
mois. Même aux abords
de la ville , ou échange du
mien tout confort moder-
ne, chauffé. Balcon , salle
de bain. 123 fr. par mois
tout compris. — Offres
sous chiffre C H 21590,
au bureau de L'Impartial.

CHERCHE appartement
2 pièces, tout confort,
centre ville. Echange
éventuel contre 2 pièces
tout c o n f o r t, quartier
Bel-Air. — Tél. (039)
2 64 88.

APPARTEMENT cherché
centre ville, 9 à 10 piè-
ces, tout confort , en 1 ou
2 appartements, sur le
même ou sur deux dif-
férents étages. — Offres
sous chiffre F N 21448,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 pièces
ou chambre avec part à
la cuisine, demandé par
couple marié avec un en-
fant. — Téléphoner au
(039) 2 36 87.

CHAMBRE avec part à
la salle de bain est de-
mandée par demoiselle
sérieuse, si possible cen-
tre ville. Urgent. — Case
postale 41300.

CHAMBRE agréable
cherchée par jeune ty-
pographe sérieux. — Of-
fres sous chiffre
P H 21367, au bureau de
L'Impartial.

«HAMBRE Indépendante
meublé ou non est cher-
chée par infirmière, à.
partir du 1er novembre.
— Tél. au (039) 2 96 24.

Monsieur désire chambre,
urgent. — S'adresser Hô-
tel Moreau, M. Pedro Ri-
co.

Monsieur cherche une
chambre avec confort. —
Tél. (039) 2 70 08.

JE CHERCHE un studio
meublé ou une chambre
pour deux personnes, cen-
tre ville ou quartier des
Forges. — Tél. (039)
3 27 12.

CHAMBRE meublée
chauffée, part à la salle
de bains, est demandée
pour le 1er novembre par
demoiselle. Proximité ga-
re. — Ecrire sous chiffre
J M 21603, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
chambre confortable
chauffée. — Adresser of-
fres à M. Jean Denis
Nansé, Jardinière 103,
chez M. René Kapp, tél.
(039) 2 12 91.

CHAMBRE meublée est
demandée pour jeune
homme solvable. — Té-
léphoner au (039) 2 36 87.

_________H___1______BI Mlll̂  iililiilBBBBm~ wliM

«Je me sens si lasse!» se plaint votre fille.
Contre la fatigue physique et mentale,

les médecins recommandent du
__J]| Biomalt à la magnésie.

Boîte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur pour le
31 octobre, bains, central,
paiement d'avance. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21467

A LOUER à jeune fille
chambre meublée chauf-
fée, part à la salle de
bains. Libre tout de sui-
te. — Téléphone (039)
2 82 46.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer. —
S'adresser à M. Marius
Morel, Soleil 3.

A VENDRE salle à man-
ger, vaisselle, verrerie,
service de table, seilles,
crosses, machine à cou-
dre, radio. — Tél. après
19 heures au (039)
2 69 73.

A VENDRE 1 poste de
radio 3 longueurs d'on-
des marque Schaub, 1
pendule de chambre avec
carillon et 1 aquarium,
80 cm. de long. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21336

A VENDRE à l'état de
neuf 1 cours d'allemand,
méthode naturelle. —
Tél. (039) 2 28 62.

A VENDRE -bottines de
patins blanches No 39, en
parfait état. Prix inté-
ressant. — S'adresser
chez M. Allenbach, Mor-
garten 5, 2e étage, le soir.

CUISINIERE A GAZ
«Le Rêve», état de neuf
est à vendre pour cause
de double emploi. — S'a-
dresser à M. Gilbert
Matthey, Progrès 133.

A VENDRE cuisinière
électrique en très bon
état. — S'adresser M.
Hans Michel, Daniel-J.-
Richard 43.

A VENDRE 1 machine à
coudre, 1 table ronde, 1
lavabo, commode, des
chaises. — S'adresser
Tertre 6, 2e étage à gau-
che, le matin ou le soir.

A VENDRE un fourneau
en catelles pour vestibule,
état de neuf , 120 fr. —
S'adresser : Henri Mon-
nier, Nord 68.

A VENDRE cuisinière à
gaz, 1 potager à bois, en
parfait état. — Téléphone
(039) 2 02 04.

A VENDRE pousse-pousse
avec soufflet, ainsi que
Juvenis complet. — Tél.
(039) 2 42 23.

TRAIN MAERKLIN à
vendre, bas prix , en bloc
ou séparément. On ré-
serverait pour Noël. S'adr.
Sorbiers 19, au 3e étage
à gauche.

JE CHERCHE bottines
avec patins No 40. A ven-
dre No 38 usagés. — Tél.
(039) 2 05 44.

CHERCHE à acheter
d'occasion , lits à une place
ou divan-lits, 1 coiffeuse,
1 couleuse, 1 échelle, ri-
deaux. — Tél. (039)
217 27, ou s'adresser au
bur. de L'Impartial. 21481

EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche place pour date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre G L 21337, au bu-
reau de L'ImpartlaL

Posage
de cadrans

Couple ayant déjà tra-
vaillé sur la partie il y
a quelques années, désire
se remettre au courant
pour travail à domicile.
Ferait petit stage en fa-
brique. — Tél. (039)
4 21 48.

5 matelas
neufs, crin et laine bien
rembourrés. 140 X 190
cm.. 100 fr. pièce. — Willy
KURTH, ch. de la Lan-
de 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42.
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B à bon marché 1
== «P" Profitez-en dès le début de la saison

^^ 1 ,_  ̂—-^ î-3r"TsH Larges facil ités de paiement

^7 Hîî BùBSfl Nous vous conseillons volontiers
____S ^̂ ^̂ ^B.̂ g *̂ r dans le choix de votre «source de 77
55 chaleur» en vous faisant une démons- ==;
j== tf\t JCnaoi Iy tratlon sans engagement. =

H A MAZOUT VOYEZ ! NOS VITRINES ET SUR-

fH » .-,,« TQUT LE GRAND CHOIX DANS. .. . |=
S A BO,S NOS MAGASINS ¦=

Hl A CHARBON „ §§|

| A PETROLE NUSSLE S. A.
A BUTAGAZ Grenier 5-7 Téléphone (039) 2 45 31 s|
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Pour avoir la p aix
30 à 40 ans

m, VOUS POUVE Z FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-
tiques spéciaux , résistants, insonores, antidérapants, -aux très beaux
coloris chauds, jeunes, modernes !
f g  POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

1
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S| LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les plastiques de
aute qualité résistent de 30 à 40 ans.

f g  NOUS RECOUVRONS LES ESCALIEKS ET PALIERS usagés
en bois, en ciment et en granit.
f g  INTERIEUR SOIGNE ! procure enthousiasme, joie et conten-
tement !
f g  LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le con-
fort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien, tout cela
vous appartient 1
¦#¦ A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de poses,
-ft- Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.
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REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts t Portes-Rouges 131, Neuchâtel.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Jalonnement des routes
aux environs

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
La Direction des Travaux publics rappelle aux
propriétaires riverains des routes et des chemins
vicinaux situés sur le territoire communal, qu'ils
doivent jalonner LES ROUTES QUI NE SONT
PAS BORDEES D'ARBRES ET CLOTURER
LES CARRIERES, conformément aux articles
59, 67 et 93 de la Loi sur les routes et voies pu-
bliques, du 15 j anvier 1861.
La distance maximum entre les jalons ne devra
pas dépasser 50 mètres, mais elle devra être
rédufte dans les courbes, et ils devront être
plantés à exactement 50 centimètres du bord de
la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les Jalons
qui avaient été mis à leur disposition par les
Travaux publics.
Le Jalonnement devra être effectué jusqu 'au
4 novembre 1961, au plus tard. A défaut, il y
sera procédé par le Service de la Voierie, aux
frais du propriétaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

ORCHESTRE
de 4 musiciens est de-
mandé pour le Nou-
vel-An. — Faire offres
Hôtel de la Paix, à
Cernier. TéL (038)
7 11 43.

Jeune
homme

finissant l'école au prin-
temps, cherche place dans
garage comme apprenti
mécanicien. — S'adresser
à la Boulangerie Baconat,
Saignelégier tél. (039)
4 5186.



De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu si peu d' eau dans le
Rhin , quasiment à sec près de Rheinfelden. C'est l'été et l'automne
très secs que nous avons vécu qui en sont la cause. Mais cela ne dure -

ra guère , avec le temps qu'il fa i t  maintenant.

Cela va changer sous p eu !

L'homme de demain s'achètera-t-il
en pièces détachées ?

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Une artère artificielle ne vous coûtera que vingt dollars !

(Suite et f in . )

— A la portée de toutes les bour-
ses ?

— Les « droites », les crosses ou
les fourches aortiques en dacron
(fabriquées par Du Pont de Ne-
mours) ne valent que 20 dollars
pièce.

— Pourquoi les parois plissées en
accordéon ?

— Pour éviter que les «vaisseaux*
en se courbant se plient et obstruent
le flux sanguin. Ce plissé a d'ail-
leurs l'avantage de rendre l'artère
extensible.

Un « rein » qu'on avale
Il existe déjà un rein artificiel.

Suppléant au rein déficient , ce vo-
lumineux appareil élimine les subs-
tances toxiques accumulées dans le
sang. Un long tube de cellophane
où circule le sang du malade est
enroulé autour d'un cylindre hori-
zontal dont la partie inférieure
baigne dans un liquide de lavage.

Mais le dernier cri en la matière
est le rein artificiel du Dr Willem
J. Kolff de Cleveland. Gros comme
une boîte de conserves, 11 se jette
après usage. Construit en grande
série par les Laboratoires Baxter , 11
ne coûte que 600 dollars. Il a déjà
sauvé la vie à de nombreuses per-
sonnes.

Son principe est celui de tous les
reins artificiels ; la « dyalise », le
sang chargé d'Impuretés, passe à
travers des tubes de cellulose min-
ces et poreux, baignant dans une
solution de rinçage. Les tubes sont
connectés à la circulation du ma-
lade.

Le Dr américain Paul R- Schloerg
fait avaler le rein artificiel à ses
malades.

Ici , pas de machine compliquée,
mais un simple tube de matière
plastique poreuse fermé à un bout.
Parvenu dans l'intestin grêle, le
tube est rempli du liquide spécial
capable d'enlever les impuretés du
sang, par le bout ouvert sortant de
la bouche du malade. Un pompage
assure la circulation du liquide. Un
tel tube peut permettre de sauver
les malades devant subir l'ablation
des deux reins.

Des cœurs en plastique
Quand donc le cœur artificiel ?
— Il est déjà là , et je ne plaisante

pas.
— Les Drs Kolff et Akutu ont

maintenu grâce à un petit cœur en
plastique, un chien en vie pendant
deux heures et vingt minutes, un
autre pendant quatre heures. Tout
récemment, trois savants américains
ont port é ce délai à 14 heures chez
une jeune chienne. Ils ont com-
mencé par dériver la circulation
dans un « cœur-poumon artificiel »
classique. Ils ont ensuite retiré l'or-
gane naturel et Implanté le cœur de
plastique.

— Cher un pareil cœur ?
— 6200 dollars... De petits électro-

aimants actionnés par un courant
de 4 watts font se mouvoir des sortes
de pistons qui font varier là pression
à l'Intérieur, permettant ainsi à des
poches de plastique jouant le rôle
des oreillettes et des ventricules de
se vider et de se remplir. Le tout
est prisonnier d'un bâti de métal à
six côtés, rempli d'huile et large
d'une dizaine de centimètres. Des
valvules artificielles en plastique
laissent passer le sang dans un seul
sens et l'empêchent de refluer .

— Quand l'utllisera-t-on sur
l'homme ?

— On ne peut encore le dire-
mais qui sait, peut-être pour bien-
tôt !

Roger MAY.
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50 ans après
(g) — L'école d'officiers de 1911

comptait 32 caporaux qui furent nom-
més lieutenants d'infanterie à la fin
de cette année-là. Après 50 ans, il reste
16 survivants dont un Genevois , trois
Fribourgeois , dix Neuchâtelois et deux
Jurassiens. Ils ont décidé de se retrou-
ver à la caserne de Colombier pour
célébrer le 50e anniversaire de cette
ordination.

Les vendanges sont
terminées

(g) — Les vendanges ont pu être ter-
minées avant la venue du froid et de
1» pluie. Comme on l'a dit , la, qualité
est excellente , mais la quantité est
fort au-dessous de la moyenne et des
pronostics (2 à 3 gerles à l'ouvrier).

Les mystères
de New-York

Roman policier

D'un bond. Long-Sin avait escalade
l'estrade supportant la statue et, dressé
devant elle, excitait ses aides à s'em-
parer du sacrilège. Un coup de feu cla-
qua et l'homme qui , fanatisé par la voix
du grand-prêtre, portait déjà la main
sur le j eune homme, s'affala à ses pieds.

Le second fut terrassé d'un solide direct
à la mâchoire.

Une rumeur s'éleva de la salle où
l' audace de Justin créait des mouvements
divers. Sans plus attendre , le détective
saisit Elaine et l'emporta derrière l'autel,
Là, une exclamation de surprise lui

échappa à la vue de Ferry Bennet qui ,
étroitement ligoté commençait seule-
ment à s'arracher à la torpeur provo-
quée par l'anesthésiant dont l'avai t inon-
dé la Savetsky.

Déposant Elaine auprès de lui , Clarel
la délivra de ses liens à l'aide de son

couteau , mais ce fut inutilement qu 'il
chercha à la mettre debout. Maudissant
son impuissance, le détective souleva à.
nouveau la jeune fille. Il s'apprêtait à
gagner la seule issue qui s'offrait à sa
vue lorsque des clameurs sauvages écla-
tèrent derrière lui.

M. et Mme Albert et Ursula Bolliger-Stussi de Zurich ont f ê t é  leurs
noces de f e r  (soixante-cinq ans de mariage) et ont tous deux un peu
plus de 87 ans : soit au total un siècle trois quarts. Ils se portent à

merveille, on le voit!

Ils ont 175 ans à eux deux !Limitation excessive ?

(Suite et fin)

En Allemagne , les limitations un
instant imposées à la suite de nom-
breuses tragédies routières, ont été il
est vrai supprimées , l'expérience
ayant révélé que le remède s 'avérait
pire que le mal.

En Italie aucune limitation, hors
les tronçons dangereux , les conduc^
teurs de ce pays étant aussi auda-
cieux que rapides et adroits dans
leurs réflexes.

En France, réglementation sévère
de la vitesse et restrictions encore
plus fortes  que le 110 sur plusie urs
autoroutes récemment construites.

En f in  ce que l'on précise de source
autorisée &est que sur l'ensemble
du réseau autoroutier européen une
étude a lieu et des tractations sont
en cours en vue d'une limitation
uniforme de la vitesse. Cette der-
nière ne dépasserait pas le 110 à
l'heure, ainsi que le prévoi t le pro-
jet d'ordonnance fédérale. Ce dernier
donc ne ferait  qu'oeuvre de précur-
seur ou de « pionnier » si l'on peut
dire...

Aux objections déjà faites on
peut ajouter qu'un conducteur perd
parfois plus facilement la maî-
trise de son volant s'il est cons-
tamment obligé de suivre en mê-
me temps sa route et le compteur
de son tableau de bord. Fatigue
aggravée en tous les cas.

Mais n'a-ton pas constaté d'au-
tre part que sur l'autoroute une
bonne vitesse moyenne exige déjà
pas mal d'attention soutenue et que
les risques d'accidents y sont ac-
crus par la rapidité avec laquelle
s'e ff e c tuen t  certains dépassements ?
J' ai circulé assez longuement en
Italie, en Allemagne, aux USA et
en France sur les autoroutes exis-
tantes. Ce que j' y ai vu comme
« écrabouUléës » spectaculaires
m'a toujours rendu extrêmement
prudent et peu enclin à des ex-
ploits sportifs.  Au surplus la mo-
notomie du parcours joue son rôle
et diminue plus qu 'élit n'accroît
la rapidité des réflexes.

Dans ces conditions on peut dis-
cuter. Mais si la densité ¦ du tra-
f ic  s'accroît encore au cours des
prochaines années, si le nombre
des automobilistes continue d'aug-
menter au rythme actuel , il faut
bien admettre que les autorités
ont raison de prendre toutes pré-
cautions utiles.

Quitte , une fois  l'expérience faite
à relâcher de la corde et même à
supprimer toute limitation.

Mais à notre humble avis, et étant
donné l'indiscipline régnante, ce
n'est pas pour demain.

Paul BOURQUIN.

110 A L'HEURE

Un incendie ravage un immeuble.
Tout le monde a été évacué sauf une
jeune fille qui dormait et qui apparaît
soudain à une fenêtre de sixième étage.
Les pompiers appliquent alors une
grande échelle contre le mur et l'un
d'eux va chercher la jeune fille.

— Merci , dit celle-ci à son sauveteur,
vous avez été merveilleux. Ça n'a pas
été trop fati gant de me descendre ainsi
dans vos bras ?

— Non, le plus fatigant ,  c'est qu 'a-
vant de monter il a fallu que je mette
mes deux copains K. O.

Exploit

m H CASÎN O J  n

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 21 OCTOBRE en soirée
DIMANCHE 22, en matinée et soirée

La jeune fantaisiste des cabarets
parisiens

Drïgîtte SAUVANE
Le charmant couple de danse
espagnol

CRISTAL Y MORENO
f̂KP" ] m Wm Wmmm ni

Une quest ion troublante que soulèvent
les exp losions atomiques russes :

Lausanne, le 21 octobre.

Les Russes se livrent depuis ces
dernières semaines à une véritable
débauche d'explosions nucléaires —
en moyenne, une tous les jours —
de forte ou très forte puissance. On
peut d'abord se demander pourquoi.
U est difficile d'admettre qu'il ne
s'agit que de « manœuvres d'intimi-
dation » dans le cadre de la guerre
froide. Ou même de simples expé-
riences tendant à des utilisations
pacifiques.

Sans parler des tombées radioac-
tives qui se poursuivront malheu-
reusement longtemps, on peut aussi
se demander de nouveau si un tel
feu d'artifice atomique — dont 2a
plus grande partie est concentrée
près d'un p o i n t  particulièrement
sensible du globe, les abords du
Pôle — n'est pas sans exercer une
influence sur les répercussions mé-
téorologiques dont les néfastes effets
se répercuteraient assez loin. Sous
forme de mauvais temps, cyclones,
tornades, etc..

Les météorologistes ne croient pas
en général à l'influence des explo-
sions atomiques sur le temps. Ce
n'est là, disent-ils, qu'une opinion
émotionnelle qui résulte d'une hos-
tilité compréhensible aux expérien-
ces atomiques, mais elle ne résiste
pas à l'examen objectif des faits...
Du moins, ajoutent-ils prudemment,
si on les considère à l'échelle mon-
diale et pour des expériences iso-
lées.

Trois arguments
1. Dans l'état actuel de la techni-

que, on peut estimer qu'une explo-
sion nucléaire ou même thermo-
nucléaire ajoute , au maximum, à
peine un dix-millième à l'énergie
cinétique de la circulation générale
de l'atmosphère.

2. Il n'y a pas de raisons physiques
pour que les expériences nucléaires
affectent le temps qu'il fait, sinon
dans un rayon qui n'atteindrait pas
100 km. et où leur influence météo-
rologique serait surtout due à l'in-
tense convection (mouvement as-
cendant de l'air sous l'effet de la
chaleur dégagée par l'explosion).

3. Le temps qu'il fait , considéré
sur de longues périodes, présente des
tendances cycliques « moyennes »
s'étendant sur une dizaine d'années
et évoluant d'année en année, des
étés de plus en plus secs par exem-
ple suivis d'étés de plus en plus
humides. Il ne paraît pas qu'une
expérience atomique ait modifié une
tendance en cours .

Objections...
A cela , on peut répondre aux au-

gures de la météo dont l'infaillibilité

n'est guère démontrée , qu 'ils ne font
là qu'appliquer le principe du « ra-
soir d'Occam », le moine anglais du
14me siècle : « les entités ne doivent
pas être multipliées inutilement ».
Autrement dit, ne faites pas entrer
en jeu de nouvelles notions sauf si
vous y êtes obligés.

Toutefois, quelques météorologis-
tes moins timorés ne sont pas loin
de penser qu'il faut en venir là.
D'accord disent-ils, les explosions
atomiques sont relativement insi-
gnifiantes et ne peuvent guère avoir
d'effet direct sur les forces météoro-
logiques de la nature.

Mais c'est une autre affaire quand
on considère le rôle des produits
radioactifs de fission que projettent
des explosions dans la haute atmos-
phère. Sans entrer dans des détails
trop longs pour cet article, les radia-
tions béta et gamma exercent des
effets puissamment ionisants sur les
gaz et spécialement sur l'oxygène.

__ . et réponses
Or c'est principalement la couche

d'ozone (oxygène ionisé) continuel-
lement produit par l'action des ra-
diations ultra-violettes du soleil, qui
absorbe ou modifie les radiations de
l'énergie solaire — en d'autres mots,
elle agit comme un filtre pour régler
la quantité d'énergie solaire qui par-
vient à la surface terrestre. Il est
évident que tout ce qui peut affec-
ter l'équilibre de ce cycle oxygène-
ozone doit avoir une influence sur
le temps qu'il fait puisque celui-ci
dépend de la quantité d'énergie
solaire qui franchit cette couche
d'ozone située entre 15 000 et 25 000
mètres.

On objecte la dispersion des pro-
duits radioactifs de fission. Mais
celle-ci est loin de s'opérer aussi
également et aussi largement qu'on
pourrait le penser. Divers facteurs :
les grands courants aériens, les ef-
fets de la rotation du globe, ceux
du c h a mp  magnétique terrestre,
peuvent même plutôt tendre, par
moments et par endroits à leur con-
centration. Spécialement dans les
régions polaires où se fabrique le
temps qu'il fait dans le monde et
où de plus en plus, la couche d'ozone
est plus basse et plus épaisse. Et
c'est justement là que viennent de
se succéder de puissantes explosions
atomiques en série...

G. H. GALLET.

Les expériences bouleversent-elles le temps ?



FIAT PRÉSENTATION-EXPOSITION
Grand Garage de l'Etoile, Georges Châtelain, Fritz Courvoisier 28, La Chaux-de-Fonds
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..; au restaurant, au bar ou en famille, la saveur des
boissons sans alcool Canada-Dry. Ginger-Ale, Orange,
Grapefrult , Quinac, Caramel, Spur-Cola et Club-Soda.
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Racé et il sportif...
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Unchapeaujeunepouruneambiancespor-
tive. Les modèles «Comète» sont en vogue.

2eme quinzaine du chapeau
du 14 au 28 octobre 1961

:A.:-A.: -A 'A ", A '¦'¦.?•-. ' ¦¦ ¦'• ' ' ¦A '- ': ' \A > A- - f f i %
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19 coloris
1,6 et 2,5 mm. d'épaisseur
225 x 225 et 300 x 300 mm. *̂ ^̂ ^

Pose pôr entreprises agréées dans toute la Suisse

Représentant :
MATCO S. A., Lugano Via Brentani 10

Téléphone 2.67.69

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

PRIX INTERESSANTS

• A N T I G E L

Station Total
LE PREVOUX

Téléphone (039) 5 13 69
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Éf Nous vous recommandons
jf notre excellent

| BOUDIN
H à la crème

jjg Tous les lundis à partir de
10 heuresBB

Prêts
accordés â des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.
Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative da bangus,
Dépt. J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escheratr. 19

M A R I A G E S
Nombreuse» occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel

Mme J. de PO 11! t A LE S,
26. Parc Château Banquet
Cienève. I fil H)T2) 32 74 13

T H E A T R E  S A I N T - L O U I S
La Chaux-de-Fonds

Samedi 21 octobre, à 20 h. 15
Dimanche 22 octobre, à 14 h. 30

Concert
par le chœur d'enfants

Les Marmousets
de FRIBOURG

Direction : Mme J. Ménétrey, professeur

AU PROGRAMME :
Mozart, Cantaloube, Boller , Bovel.
Rondes et chants mimés.

ENTREE :
Enfants Fr. 0.50 ; Adultes Fr. 2.-

LOCATION : 1 h. 30 avant chaque concert
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A vendre au bord du Lac de Neuchâtel , au cen-
tre de la localité

IMMEUBLE
avec boulangerie-pâtisserie

Commerce d'ancienne renommée, belle instal-
lation. Logement agréable.
Faire offres sous chiffre PH 81 6"! C à Publi-

I citas Neuchâtel
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(dl) — Le Conseil exécutif a décidé
d'allouer une somme de près de 50,000
francs en faveur des travaux de res-
tauration qui sont effectués à la Maison
Bon Séjour, Miserez, près de Charmoille.

On est en train, en effet, de rénover
cet établissement pour malades chroni-
ques qui poursuivait sa tâche dans des
circonstances bien difficiles.

Par ailleurs, l'Etat, qui alloue une
subvention annuelle de 3000 francs à la
Maison Bon Séjour, a désigné M. Achille
Morand , inspecteur d'assurances à Bas-
secourt, pour le représenter au sein de
la Commission de l'établissement.

La manne cantonale

PAY S NEUC HATELO IS
La neige et le f roid

(g) — La neige a fait son apparition
dans plusieurs endroits élevés du can-
ton et l'on en a mesuré une épaisseur de
20 centimètres dans les pâturages de la
Saint-Olivier, près de la Côte-aux-Fées.
Les skieurs se frottent déjà les mains.

NEUCHATEL
Une conductrice qui a

de la chance
(g) - Un accident qui aurait pu être

grave, s'est produit hier matin dans le
quartier des Poudrières, à Neuchâtel.
Une habitante de cette rue, Mme Mar-
guerite Fasnacht, sortait de sa pro-
priété au volant de son automobile.
Elle laissa passer une voiture mais ne
vit pas un cyclomoteur qui survenait
derrière. Au dernier moment, elle
voulut éviter ce dernier et donna les
gaz. La voiture fit un bond en avant
et fut projetée contre la barrière d'un
chantier. Sous le choc, elle fut ren-
voyée contre un mur sur le côté oppo-
sé et revint à nouveau contre la bar-
rière qu'elle défonça pour s'immobili-
ser au-dessus du vide. Fort heureuse-
ment , la conductrice ne fut pas bles-
sée mais dut être transportée chez
elle, souffrant d'un choc nerveux. Les
dégâts sont considérables.

Le budget de la ville
(g) — Le projet de budget pour 1962

vient d'être établi par la Commune de
Neuchâtel. Le compte financier pré-

sente un total de recettes de 32,148,453
francs contre un total de dépenses de
31,307,433 francs, ce qui laisse un excé-
dent de recettes de 841,020 francs.

AUVERNIER
Mort des suites d'un malaise

(g) — Un habitant d'Auvernier, M.
Edouard Girardln , caporal de gendar-
merie en retraite, qui avait été décou-
vert inanimé jeudi devant son domicile
— vraisemblablement à la suite d'un
malaise — et qui avait été transporté à
l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel ,
est décédé hier dans cet établissement
sans avoir repris connaissance.

Samedi 21 octobre
CERCLE DE BILLARD : Dès 15 h., Choux-

de-FonrJs contre Lausanne. — Quart de
finale de Coupe suisse.

CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Trahison à
Athènes.

CINE CORSO : 15 A. et 20 h. 30. La ruée
oers l'Ouest.

CINE EDEN : 15 h. et 20 h. 30, Les .foreurs.
17 h. 30, Le Jardin d'Eden.

CINE PALACE : 14 h. et 20 h. 30, L'Arbre
de oie.
17 h. 30, Sciuscia .

CINE REX : 14 h. 30, Les Motards.
17 h., Prince oail/ant.
20 h. 30, Les Mystères d'Angkor.

CINE RITZ : IS h. et 20 h. 30, L'Aooentura.
17 h. 30, Calypso.

CINE SCALA : 15 h . et 20 h. 30, La Bride
sur le cou.

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

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

finale. La Chaux-de-Fonds contre Viè-
ge. Avec leur sensationnel succès sur
Zurich, les Chaux-de-Fonniers se sont
vus qualifiés pour les demi-finales. Le
tirage au sort les a opposés à Viège.
Malgré la différence de ligue qui va
séparer ces deux clubs, les chances du
H. C. La Chaux-de-Fonds pour accé-
der à la finale sont encore grandes.
Aussi , nul doute que l'on assistera, ce
soir , a un match exceptionnel. Début à
20 h. 30 précises.
La Ferricre. — Les Compagnons du

Jourdain.
Le concert prévu pour demain diman-

che à 14 h. 30 au Temple de La Per-
rière, n 'aura pas lieu, pour cause de
maladie.
Le Choeur d'enfants «Les Marmousets»»

de Fribourg.
Cinquante garçons et filles de 8 à 14

ans qui chantent à une, deux ou trois
au même quatre voix (la Fanfare du
Printemps), sous la direction de Mme
Ménétrey, professeur au Conservatoire.
Cinquante enfants qui dansent, en des
rondes ou chants mimés exercés par
M. Dousse, professeur de rythmique, tels
sont les Marmousets de Fribourg. Ve-
nez les voir en leurs jolis costumes de

marins ou de folklore. Venez le» en-
tendre au Théâtre St-Louis (Temple-
Allemand 24) , ce samedi 21 octobre à
20 h. 15, ou le dimanche 22 octobre à
14 h. 30. Voilà dequoi faire une ré-
serve de jeunesse et de joie I
Coupe suisse de billard. — Quart de

finale.
Samedi 21 courant, dès 15 heures, le

Club de billard de notre ville rencon-
trera en quart de finale de la Coupe
suisse, la bonne équipe de la ville de
Lausanne, composée de Rudolf Guel-
bert et Bosshardt , celle-ci forme un
trio très homogène, contre laquelle nos
joueurs devront batailler ferme pour ob-
tenir leur qualification pour ia demi-
finale. Nos joueurs Claude Huguenin,
Jacky Comte et Arthur Miserez sont
bien entraînés et partent favoris dans
cette recontre.

Tous les sportifs se donneront rendez-
vous au Club de la rue de la Serre,
pour assister à cette confrontation.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 an Ritz...
..Cinédoc ouvre sa saison et présente :
«Calypso», deux heures de féerie et de
danses. Un divertissement pour l'esprit
et le regard. Le rythme, la joie, le
mystère des Antilles. «Calypso» est don-
né, par privilège spécial en première vi-
sion. En couleurs. Cinémascope. Parlé
français.
La Fête de la Reconnaissance...
n 'est pas une tradition salutiste, ni hu-
maine. Elle est un ordre de Dieu. Nous
la trouvons sous différents noms, dès
l'origine de l'histoire du peuple juif.
Elle était et doit demeurer l'expression
de notre reconnaissance pour tous les
bienfaits du Dieu de la nature, qui
accorde si généreusement sa bénédic-
ion aux récoltes et au travail de l'hom-
me. C'est donc dans cet esprit de gra-
titude que nous vous convions à assis-
ter à notre grande Fête de la Recon-
naissance, qui a lieu ce soir samedi 21
octobre à 20 h. en notre salle, 102,
Numa-Droz.

Un joli programme musical et théâ-
tral agrémentera cette soirée, qui sera
présidée par les Brigadiers J. Bordas-
Crausaz, de Neuchâtel. Cordiale invi-
tation à chacun ! Entrée libre.
Boudry. — Match au loto.

Samec'i dès 20 h. 15, à la Salle des
Spectacles, Boudry, par les vignerons
et les acordéonistes «Le Rossignol des
Gorges».
Ce. soir...
...à 20 h. 15 précises, sur la scène de la
grande salle de la Maison du Peuple,
l'«Invitation au Château», la délicieuse
comédie de Jean Anouilh, interprétée
par la Théâtrale. Un divertissement à
ne pas manquer. Après la représenta-
tion, grand bal conduit par Géo Weber
et ses solistes.
Dimanche à 17 heures à La Charrière :

Coupe Suisse, La Chaux-de-Fonds -
Selzach.
Premier tour principal de Coupe di-

manche avec entrée en lice des clubs
de ligue nationale. Le sort a désigné
la bonne équipe de Selzach comme
premier adversaire des locaux, qui ne
prendront pas cette rencontre à la lé-
gère, car l'équipe soleuroise est solide
et joue un bon football.

L'entraîneur se permettra peut-être,
à cette occasion de faire un ou deux
essais, sans pour autant perdre de vue
qu 'il s'agit de se qualifier et défendre
brillamment le titre de Vainqueur de
la Coupe. Début à 17 heures précises.
Match de championnat de juniors en
ouverture.
Au Rex, une «prolongation» qui s'Im-

pose : «Les Mystères d'Angkor».
Un des plus grands films d'action

de l'année ! Micheline Presle, Lino
Ventura , Martha Hyer, Gino Cervi,
Georges Rivière, Sabu dans un film
d'une richesse exceptionnelle. Un «sus-
pense» qui vous coupe le souffle ! Des
poursuites infernales sur la terre... dans
les airs... sur les mers... et dans la jun-
gle indo-chinoise. Parlé français. En
couleurs. Séances : tous les soirs à 20
heures 30.
Les séances de familles au cinéma Rex :

samedi et dimanche à 14 h. 30, mer-
credi à 15 heures : «Les Motards.»
Roger Pierre , Jean-Marc Thibault et

Francis Blanche dans leur film le plus
drôle. Une suite de gags désopilants.
Venez rire de bon coeur aux exploits
des populaires amuseurs vedettes de
la radio-télévision française. Parlé
français. Admis dès 10 ans.
Samedi et dimanche à 17 heures :

«Prince Vaillant».
James Mason , Janet Leigh, Robert

Wagner. Debra Paget dans un grand
iflm d'aventures en couleurs et en Ci-
némascope. Un film qui séduit, surprend,
bouscule, empoigne... le spectateur. Par-
lé français. Enfants admis.

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 15, « L'invi-
tation au château », par la Théâtrale.

PATINOIRE DES MELEZES : 20 h. 30,
La Chaux-de-Fonds - Viège.

THEATRE ST-LOUIS : 20 h. 15, Lo Chœur
d'Enfants « Les Marmousets » de Fri-
bourg. 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h. :
Wildhaber , Léopold-Robert 7. Ensuite,
cas urgent , tél. au No 11.

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

LA VIE fU R A SS 1 EN NE

(dl) — De nombreux scrutisn at-
tendent les Ju rassiens ce week-end.
Non seulement sur le plan fédéral ,
ils devront se prononcer au sujet
de l'initiative législa tive, mais, sur
le terrain cantonal, deux projets de
loi leur seront soumis. L'un concer-
ne l'établissement et le séjour des
citoyens suisses et le second la jus-
tice administrative.

En outre dif férent s scrutins com-
munaux, voire régionaux, augmen-
teront l'attrait des urnes. C'est ainsi
que, dans le district de Porrentruy,
il s'agira de nommer le préposé à
l'Office des Poursuites. Deux can-
didats en présence : M. Charles Ver.
mot, substitut , conservateur et M.
René Domont , maire de Courtedoux,
radical.

Bien que les conservateurs détien-
nent le 43 % des suffrages en Ajoie
et les radicaux le 40, 5 %, selon la
géographie politique, c'est le candidat
radical qui paraît avoir le plus de
chances. En e f f e t , socialistes et pay -
sans ont fait  savoir, ces derniers
jours , qu'ils appuieraien t intégrale-
ment le candidat radical.

Le tout, évidemment , est de sa-
voir si les mots d'ordre des partis
seront suivis.

Tandis qu'à St-Imler les autori-
tés demandent au corps électoral
l'octroi d'un crédit de 200.000 f r s
pour encourager la construction de
maisons locatives , à Moutier , trois
crédits seront soumis à l'accepta-
tion des citoyens : 327.000 f rs  pour
l'élargissement de la route cantonale ,
196.000 f r s  pour la construction d'un
canal collecteur des eaux usées et
63.000 f r s  pour l'achat d'une pro-
priete.

Citoyens, aux urnes !

Emprunt communal
(c) — Le Conseil municipal a approu-

vé rémission d'un emprunt de 5.000.000
de francs pour financer des travaux-
extraordinaires décidés par arrêtés
du corps électoral.

Pour l'introduction de la maturité
commerciale

(c) — Le Conseil municipal a nommé
une commission d'étude pour l'intro-
duction de la maturité commmerciale
à l'école de commerce de la ville.

Une nomination à la direction
des écoles

(c). — La direction des écoles a en-
gagé un adjoint en la personne de M.
Charles Hirschi, instituteur. Ce nou-
veau collaborateur sera chargé plus
particulièrement des tâches de coordi-
nation , de planification , de statistique
Il préparera également les construc-

tions nouvelles dans le domaine sco-
laire. Nos félicitations à M. Hirschi.

Au Conseil de ville
Echanges et achats de terrains

(c) — Au cours de sa séance de jeudi
soir, le Conseil de ville a ratifi é deux
contrats d'échanges de terrains. Il a
approuvé l'achat d'une parcelle à bâ-
tir , sise route de Soleure et rue Rei-
mann, pour une coopérative de cons-
truction, et accordé à cet effet le cré-
dit de 70.260 fr. (60 fr. le m2). Il s'est
déclaré aussi favorable à l'acquisition
d'une propriété sise rue du Soleil - che-
min des Grillons pour le prix de
161.370 fr. (120 fr. le m2) bâtiments
compris.

Construction d'un pavillon scolaire
près du Gymnase

Le Conseil a accepté le projet de
construction d'un pavillon scolaire dé-
montable pour six classes près du
Gymnase et a accordé le crédit de
300.500 fr. nécessaire à sa réalisation.

Autres crédits
Les crédits suivants ont encore été

consentis :
109.490 fr. pour le renouvellement

des conduites principales du gaz et de
l'eau sur la place de la Gabelle ;
124.700 fr. pour une nouvelle station
transformatrice à la rue des Bains et
58.100 fr. pour l'installation d'une sta-
tion transformatrice dans le bâtiment
principal de la poste sur la place de
la Gare.

Une motion acceptée
Le Conseil a accepté une motion de-

mandant la nomination d'une commis-
sion chargée d'étudier quelles nouvel-
les destinations pourraient être don-
nées aux immeubles municipaux sis
dans la vieille ville.

Bienne et l'aide à l'Afrique
En fin de séance, le Conseil de ville

a décidé de participer à l' action hu-
manitaire « Bienne aide en Afr ique  »
par le versement d'une somme de 5000
francs.

BIENNE

MUSEE DU LOCLE

E X P O S I T I O N
du 22 octobre au 5 novembre
Claude ESTANG, peintre
Lucette HAFNER, céramiste

Vernissage : samedi 21 oct. à 15 h.

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

le vrai dépuratif & base de plantes.
Purifie le sang et active la circula-
tion chez homme et femme.
Stimule les fonctions du foie, de
l'intestin, des reins.
Combat les éruptions cutanées, dé-
mangeaisons, hémorroïdes, varices,
veines apparentes, rhumatismes.
Est employé avec succès dans les
(roubles 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 et drogueries
Herboristerie Ch. Gislnor . Soyhiftras J. b.

| (dl) — Non seulement les députés =
g au Grand Conseil aoaient su recon- m
g naître la compétence du oice-chan- 1
jj celier, Me Hans H o f ,  Jurassien d'o- 1
g rigine, en le nommant au poste de 1
g chancelier d'Etat, mais l'O. N . U. ]
jj aussi i' auait distingué. En e f f e t , elle §j
H lui aoait of fer t  le poste de procu- J
j  reur général au Congo pour une du- |
| rée de deux ans.
jj En raison de sa nomination comme H
J chancelier, Me Hans Hof oient de ¦
S décliner cette offre flatteuse.
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| LE CHANCELIER DE L'ETAT DE 1
BERNE NE DEVIENDRA PAS

PROCUREUR GENERAL
AU CONGO

Un succès sans précédent
(hi) — Hier se terminait le délai

d'inscription pour les cours de perfec-
tionnement et du soir organisés par l'E-
cole commerciale et de perfectionne-
ment, l'Université populaire et la Socié-

té des employés de commerce. Le suc-
cès obtenu par les promoteurs est énor-
me puisque plus de 400 personnes se
sont inscrites pour une vingtaine de
cours. A noter l'impressionnante af-
fluence à l'Ecole de perfectionnement
professionnel qui ouvre ses portes pour
la première fois ; jeudi , plus aucune
inscription ne pouvait être prise en con-
sidération pour les cours 1 à 5 du pro-
gramme, tous complets avec un effectif
de 18 personnes par classe. On sait que
la création de cette Ecole de perfection-
nnement professionnel est due & un
groupe d'Industriels de la contrée ; elle
est destinée à former des chefs et des
contremaîtres, et des examens sont pré-
vus pour l'obtention d'un certificat ; les
technlcums cantonaux de Bienne et de
St-Imier collaborent à ces cours dont
une partie se donnera également à
Bévilard, Reconviliers et Tavannes. Le
succès obtenu est tout à l'honneur de
M. W. Jeanneret, recteur de l'Ecole
commerciale et professionnelle, qui a
établi les programmes.

Un nouveau conseiller
général

(hi ) — C'est M. Jean Maurer, em-
ployé, qui, sur proposition du parti so-
cialiste, remplacera au Conseil général
M. Roger Perrin. Celui-ci est entré au
Conseil municipal où un siège, par suite
de décès, était vacant.

TRAMELAN

ST-IMIER
Une triple votation

(ni) — En ce week-end, le corps élec-
toral est appelé à se rendre aux urnes.
Ici, il ne se prononcera pas seulement
sur l'initiative législative en matière
fédérale ; ou encore sur la loi cantonale
sur la justice administrative et celle
sur l'établissement et le séjour des
citoyens suisses dans notre canton, mais
également sur une demande de crédit
de Fr. 200 000.— destinés à favoriser la
construction de nouvelles malsons d'ha-
bitations.

Si nous nous refusons à user des co-
lonnes de ce journal pour entretenir nos
fidèles lecteurs de l'initiative fédérale
et de la loi sur la justice administrative,
nous nous devons de nous arrêter à la
loi cantonale sur l'établissement et le
séjour des citoyens suisses et de l'objet
qui touche à notre vie communale.

Le nouveau texte cantonal qui nous
est proposé, tend à remplacer de vieilles
dispositions légales, désuètes et qui ne
répondent plus du tout à une époque
comme la nôtre. Cette nouvelle loi en-
traînera la suppression de l'humiliante
et dégradante « chasse aux pauvres »
comme on appelle ia loi qui nous régit
encore. Ces nouvelles dispositions per-
mettront, à l'avenir, à tout citoyen
suisse, qu'il soit riche ou pauvre , de s'é-
tablir librement là où il lui parait utile
de se fixer dans notre canton. On ne
verra plus, ainsi, à l'avenir ces réserves,
ces interventions faites pour éviter l'éta-
blissement de telle ou telle famille dans
telle ou telle commune, uniquement par-
ceque leurs conditions matérielles peu-
vent, éventuellement, les entraîner à
s'adresser, un jour , aux services des
œuvres sociales ! La loi cantonale qui
nous est proposée témoigne du sens de
l'humain de ses auteurs. Alors votons :
oui !

Sur le plan local , on constate, à nou -
veau , un sensible ressèrement du mar-
ché des logements. Il en manque, ici,
une septantaine. Cette situation prive
des jeunes de l'espoir de fonder un foyer.
Elle refuse à des personnes travaillant
sur place de venir se fixer à St-Imier.
Elle crée de réels soucis aux familles
qui ne savent où aller , à la suite de
dédites. St-Imier, au lieu de bénéficier
pleinement du degré d'occupation excep-
tionnel dans les différentes branches de
notre économie locale, reste au « statu
quo » quant à son développement. Pire,
le nombre des habitants n'augmente
pas, ce qui est à peine croyable ! On
bâtit trop peu chez nous. Pour encou-
rager et favoriser la construction de
nouveaux appartements les autorités
proposent aux électeurs le vote d'un cré-
dit extraordinaire de Fr. 200 000.—. Cette
somme sera répartie sur deux ans :
1961 et 1962. Nous osons croire que dans
l'intérêt généra l de la localité , il en sera
de même pour ce nouveau crédit
extraordinaire de Fr. 200 000.—, que nous
recommandons également de voter.

Pour favoriser
la construction de

logements

• pour demain...
• •• (Proportions pour 4 personnes) •• •• Côtes de porc aux oignons •
• Haricots

Frites •
• Framboises à la crème #
• Cotes de porc aux oignons. •
• Faites revenir une côte de porc •
J par personne dans une poêle •
• avec un peu de beurre ou de «
• saindoux. D'autre part, épluchez •
• et coupez en rouelles deux gros J
• oignons et mettez-les à la place •
S des côtelettes que vous réser- •
• verez au chaud. Quand les ol- •
J gnons sont fondants et blonds, •
• saupoudrez-les d'une c. de fa- #
• rlne, mouillez d'un % de 1. de •
• bouillon et d'une c. de vinaigre. J
• Salez et poivrez puis mettez les •

côtes dans cette sauce et laissez J
S mijoter jusqu'à cuisson complète. •
• S
• S. V. •: :

: VOTRE MENU i• __>

Votation fédérale
des 21 et 22 octobre 1961 sur:

l'initiative populaire tendant à
l'institution de l'initiative législative

en matière fédérale

Electeurs inscrits
Centre Ville : Neuchâtelois 2450,

Suisses 3670, soit 6120.
Forges : Neuchâtelois 1162, Suisses

1852, soit 3014.
Charrière : Neuchâtelois 825, Suis-

ses 1346, soit 2171.
Total général : 11.305.
Rappelons qu'il s'agit d'une consul-

tation fédérale et que par conséquent,
les femmes ne peuvent pas voter.

LA CHAUX -DE-FONDS

CINE CAPITOLE : 15 h. 30 et 20 h. 30,
Trahison à Athènes.

CINE CORSO : 15 h. et 20 h. 30, La ruée
oers l'Ouest.

CINE EDEN : 15 h . et 20 h. 30, Les lioreurs,
17 h. 30, Le J ardin d'Eden.

CINE PALACE : 14 h. et 20 h. 30, L'Arbre
de vie.
17 h. 30, Sciuscia.

CINE REX : 14 h. 30, Les Motards.
17 h., Prince paillant
20 h. 30, Les Mystères d'Angkor.

CINE RITZ : 15 h. et 20 h. 30, L'Aooentura,
17 h. 30, Calypso.

CINE SCALA : 15 h. et 20 h. 30, La Brids
sur le cou. ,

TEMPLE INDEPENDANT : 20 h. 15, Con-
cert d'Art social auec Jacques Buhler,
pianiste.

PARC DES SPORTS : 17 h., La Chaux-de-
Fonds - Selzachf Coupe suisse).

PATINOIRE DES MELEZES : 14 h. 30,
Finale Semaine nationale de hockey
sur glace. '

THEATRE ST-LOUIS : 14 h. 30, Le Chœur
d'Enfants « Les Marmousets > de Fri-
bourg. 

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h. :
Wildhaber , Léopold-Bobert 7. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.
Coopératioe, Paix 72 fde 9 h. à 12 h.).

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

Prévisions du temps
Par moments nuageux , surtout à

l'ouest du pays, mais en général
beau temps.

Dimanche 22 octobre
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Adora, I ®> ®
la machine ^̂ ^.à laver foi|
automatique ^^p̂
suisse
Fr.1875.- m
Caractéristiques techniques et avantages importants: Demandez avec ce coupon PHBB
un produit de la Zinguerie de Zoug SA; ligne élégante la documentation gratuite auprès
«t plaisante; tambour et cuve en acier inoxydable de la Zinguerie de Zoug SA, Zoug
-18/8; un seul commutateur; divers cycles principaux Téléphone (042) 403 41
de lavage; possibilité d'établir des programmes
spéciaux; procédé à double lavage; grandeur idéal*
pour cuisine ou salle de bains; contenance favorable
en llnge seci 37>à4kg;scellementausol superflu TÂm Y0 \0\ m\m \
en cas d'installation sur socle mobile; service- Nom (_&4lM_______fa_____-U________J
clientèle exemplaire; grandes facilités de paiement.
Adora, automatique Fr.1875.— (sans boiler) Rlia B
Adora-Diva, entièrement automatique (avec boiler)
Fr.2265.- Lieu B9_BB
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41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY

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

CONCERT
EGLISE DE LA SAGNE
DIMANCHE 22 OCTOBRE, 15 h.

Oeuvres chantées en latin et en
espéranto, par :

Robert Kubler, ténor ; Andrée Gacond
et Colette Ducommun, soprani ; Marie-
Elise Stauffer, alto, et un choeur
d'enfants. Direction : Julien Junod.
Orgues : Michel Frésard.

Au programme :
Bach, Corrette, Couperin, Demierro,
Ecabert, Fauré, Franck, de Grigny,
Hammerschmidt et Reichel.

ENTREE LIBRE COLLECTE

Au moléson
PRODUITS LAITIERS
Avenue Léopold-Robert 58b

LE COIN DES

• BONS FROMAGES

• YOGHOURTS FI-FRUIT

• MIEL DU JURA

Se recommande : J. PERRIER

Grande vente de
voitures d'occasion
CITROEN DS 19 1960, 1959, 1958
CITROEN ID 19 1960, 1959
CITROEN 2 CV 1958, 1956
PEUGEOT 403 1959, 1958
DKW 3=6 1958, 1955
SIMCA P-60 1959
RENAULi DAUPHINE 1956
Garantie de 3 à 6 mois. Facilités de paie-
ment.

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.
NEUCHATEL Téléphone (038) 5 4816

Café-Restaurant

ÉLITE
Serre 45 Tél. 3 12 64

MENU du 22 octobre

Consommé Julienne
Filets de sandre fri ts

Sauce tartare ou assiette
hors-d'œuvre

Poule au riz
Sauce suprême
Salade mimosa

Coupe Elite ou fruits - fromages

Se recommande pour ses spécialités
de chasse fraîche du Jura :

WILLY MESSERLI

Le Jass est un jeu très excitant qui
demande toute votre attention.
Pour garder votre sang-froid,
allumez une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance
et doublera votre plaisir...
surtout si vous choisissez le tabac

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanche*
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

flbflHM____&_ER___P___ ____^___B____! / ('Si' yy ^y ^tmmmMÊ

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

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

<¦&- Ville de

|S LA CHAUX-DE-FONDS

Stationnement
des véhicules en hiver

Durant la période d'hiver, soit du 20 octobre au 30
avril , le STATIONNEMENT DES VEHICULES EST IN-
TERDIT :

1. Du côté Sud , dans toutes les rues paral-
lèles à l'avenue Léopold-Robert. situées
au nord de l'axe formé par l'avenue Léo-
pold-Robert et la rue Fritz-Courvoisier.

2. Du côté Nord , dans toutes les rues parallè-
les à l'avenue Léopold-Robert , situées au
sud de l'axe formé par l'avenue Léopold-
Robert et la rue Fritz-Courvoisier.

3. Du côté Ouest, dans toutes les rues per-
pendiculaires à l'avenue Léopold-Robert.

4. De 1 à 7 heures, dans toutes les rues, y
compris le secteur devant la poste princi-
pale.

Il est bien entendu que dans les rues pourvues de
signaux de stationnement interdit, ceux-ci déterminent
le côté réservé au parcage des voitures.

Nous avertissons en outre MM. les conducteurs que
c'est à leurs risques et périls qu'ils laissent stationner
leurs voitures en bordure des chaussées. Ces véhicules
entravent le travail des chasse-neige et peuvent provo-
quer et subir des dégâts ou en tout cas se trouver com-
plètement pris dans la neige.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1961.

Direction de police et des travaux publics.

TABLES
cuisine, pieds chromés,
dessus rouge, vert, jau -
ne ou bleu,

Fr. 98.-
KURTH

Av. de Morges 9,
LAUSANNE, téL (021)
24 66 66.

A VENDRE

Peugeot 404
1961. Teinte ivoire, In-
térieur drap, très peu
roulé, entretien Im-
peccable. — TéL (037)
2 28 00.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

TéL (022) 25 62 65

Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients

satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

»
Cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 22 octobre

EGLISE RÉFORMÉE 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. A. Lebet, sainte-

Cène ; Temple Indépendant, M. W. Frey ; Temple
de l'Abeille, M. L. Clerc ; garderie d'enfants dans
les trois temples ; Oratoire, Mlle A. Lozeron.

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 ; 9 h. 45
Chapelle des Forges ; 11 h. à Beau-Site, Oratoire,
Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19, Grand Tem-
ple et Temple de l'Abeille.

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

Les Planchettes : 9 h. école du dimanche ; 10 h.,
culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 13 h. 16, catéchisme ; 14 h., culte,
M. J. de Rougemont.

La Sagne : 9 h. 45, culte bilingue (espéranto-
français) avec la participation du congrès espé-
rantiste, M. Edouard Waldvogel ; culte de jeunesse
et écoles du dimanche supprimés ; 15 h., concert
spirituel au Temple.

La Croix-Bleue : samedi 21 à 20 heures, réunion
présidée par M Louis Perregaux, pasteur.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9. 45 Uhr, Sonntagsschule

im Pfarrhaus ; 20.15 Uhr, Abendgottesdlenst in der
Kapelle des Forges.

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

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

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

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

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst , Gleichnls von der be-

dràngten Wittwe ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
14.30 Uhr, ftir Jugendliche.



Pour les personnes
exigeantes , «^

I

c/r
Waterman

Un stylo fonctionnel sans mécanisme, doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures :

• le système de remplissage est d'une sim-
plicité enfantine, par cartouche plastiqua
incassable ;

• l'arrivée d'encre est régulière, un conduit
spécial ,à chambres de compensation ,règle
automatiquement l'écoulement de l'encre .

Fr.58.- 75.- 95.-
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Samedi 21 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 (54) , par Gérard Valbert.
13.05 Demain dimanche. 14.00 Roman-
die en musique. 14.30 Connaissez-vous
la musique ? 15.00 L'heure lyrique. 16.00
Chasseurs de sons. 16.30 Un trésor na-
tional : nos patois. 16.50 Moments mu-
sicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Micro dans la vie. 18.45 En musique !
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Chanson vole ! 20.00 Le monde
est sur l'antenne. 21.00 La Grande Af-
fiche. 21.30 Pour la Semaine suisse :
Arthur et la Sorcière, par Anne-Marie
Matter. 22.15 Histoires de quatre sous.
22.30 Informations. 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 (54),
par Gérard Valbert. 20.30 Fichu mé-
tier. 20.45 Refrains en balade.. 21.00 Les
mémoires d'un vieux phono. 21.15 Les
grands noms de l'Opéra. Ariane de
Naxos. Opéra 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 Disques. 13.00 D'un crayon
critique. 13.15 Concert populaire. 13.40
Actualités de politique intérieure. 14.00
Jazz-Bulletin. 14.30 Cours d'anglais.
15.00 Visite au Château de Grandson.
15.30 Orchestre récréatif. 16.15 Le sa-
voir est franc de douane. 17.00 Mille
et une nuits aux Etats-Uni^ 17.30 Se-
maine suisse 1961. 1830 Marches. 18.45
Piste et stade, magazine pour les spor-
tifs. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19,20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre Ferdo
Pomy. 20.20 Comédie radiophonique.
21.15 Musette. 2130 Famille Kitschi,
pièce familiale. 22.15 Informations.
22_20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Télé-

joumal. 20.15 Sans queue ni tête. 20.40
Le Grand Tourbillon, film. 22.10 Der-
nières informations 22.15 C'est demain
dimanche. 2230 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
1230 Paris-Club. 13.00 Journal. 1630

La voltige aérienne. 17.15 Voyage sans
passeport. 1730 Le Fils de Zoro, film.
1855 Journal : Page sportive. 19.05 Feuil-
leton. 19.35 Discorama. 20.00 Journal.
20.30 Du caf eonc' au music-haU. 21.30
Destination danger. La Comtesse, film.
22.00 Dix minutes avec Michelle Arnaud.
22.40 Journal.

Dimanche 22 octobre
SOTTENS: 7.10 Radio-Lausanne, bon-

jour. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
7.50 Les belles cantates de Bach. 8.15
Grandes oeuvres, grands interprètes.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art
choral. 1130 Le Disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 L'émission paysanne. 12.30
Le Disque préféré. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le Disque pré-
féré. 13.45 Proverbes et légendes. 14.00
Dimanche en liberté. 16.15 Thé dan-
sant. 16.55 Premiers résultats sportifs.
17.00 L'heure musicale. 18.20 L'émission
catholique. 18.30 Disques. 18.35 L'actua-
lité protestante. 18.45 Disques. 18.50 Ce
jour en Suisse. 19.00 Résultats sportifs.
19.14 L'heure. Informations. 1935 Le
Miroir du monde. 19.40 Escales. 20.05
Villa cCa m'suffit ». 2035 Un souve-
nir, une chanson ! 20.40 Conte à rêver
debout. 21.05 Série rose... 21.15 Inter-
view. 21.20 Pour la Semaine suisse.
22.30 Informations. 22.35 Poésie univer-
selle. 22.55 Musique spirituelle. 23.12
Bonsoir I

Second programme : 14.00 La Ronde
des Festivals. 15.15 Discanalyse. 16.00
Sur le pont de danse. 16.15 Le Quart

d'heure vaudois. 16.30 La Boite à mu-
sique. 17.00 Le théâtre en famille. 18.05
Le charme de la mélodie. 1830 Sans
bagages. 19.00 Premier choix. 19.30 La
Chemin des écoliers. 20.00 Le diman-
che des sportifs. 20.15 Le Kiosque à
musique. 20.30 Dimanche-Variétés. 2130
Voyage immobile. 21.45 A l'écoute du
temps présent. 2235 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 750
Informations. 8.00 Concert matinal.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Can-
tates religieuses italiennes. 9.45 Prédi-
cation catholique-chrétienne. 1130 En-
tretien religieux. 12.00 Musique sympho-
nique. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Diver-
tissement. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 14.15 Concert populaire. 15.00
L'homme et son Etat. 15.30 Sports. Mu-
sique. 17.30 Premiers résultats de la
votation fédérale. 17.40 Pour les amis
des pièces policières. 18.15 Palette mu-
sicale. 19.00 Les sports du dimanche.
1935 Communiqués. 19.30 Informations.
1950 Perspectives de la politique mon-
diale. 20.10 Disques. Causerie. 21.40 Mu-
sique symphonique. 22.15 Informations.
2230 Musique légère.

TELEVISION ROMANDE
9.45 Culte protestant. 15.00 Eurovi-

sion : Championnats du monde de pa-
tinage artistique. 17.00 Ciné-Dimanche.
18.10 Les résultats sportifs. 1937 Pro-
gramme de la soirée. 1930 Seulement
le dimanche. 19.55 Présence protestan-
te. 20.05 Les Sentiers du monde. 21.15
Orchestre de chambre. 21.45 Sports-Dé-
pêches. 21.50 Dernières informations.
21.55 Téléjournal.

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 télévisé. 13.30 Au-delà
de l'écran. 14.00 Feuilleton. 14.30 Télé-
Dimanche. 17.15 Théâtre de la jeunes-
se. 18.45 A la rencontre de grands mu-
siciens. 19.15 Page spécial du journal
télévisé. 19.25 Pour les jeunes. 20.00
Jouranl télévisé. 20.20 Sports-Diman-
che. 20.45 Les victoires du cinéma 1961.
21.15 Drames et mélodrames. 22.45 Al-
lez-y, vous verrez. 23.00 Journal télé-
visé.

Lundi 23 octobre
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour la se-
maine. 8.00 La terre est ronde. 9.00 A
votre service I 11.00 Eknission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 1255 Le
catalogue des nouveautés. 13.30 Pour
la Semaine suisse. 14.00 Pièce (Mon
Oncle Jules Verne). 15.00 Frank Pour-
cel et son orchestre. 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 Le rendez-vous des isolés
(Le Vicomte de Bragelonne). 16.20 Dix
minutes avec l'Orchestre Raphaële.
1630 Musique sans frontières. 17.00
Avec Haendel et Mozart.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 650 Un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Musique sym-
phonique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.20 Nos compliments.
1239 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif. 1335 Pianistes de
notre temps. 14.00 Pour Madame. 1559
Signal horaire. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Musique symphonique.
17.05 Chant.

Ce qu'an dit
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I A TRAVERS L'OPINION I

et ce qu 'on ne dit  p a s . . .
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La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre.
Cette fois  la vague de p rotestation

contre la «super-50 mégatonnes so-
viétique» est mondiale. Comme ex-
plosion celle-ci vaut celle-là... M . K.
reculera-t-il ? Renoncera-t-il ? En
tout cas d'une part l'e f f e t d'intimi-
dation et de terreur est manqué. (Et
c'était le seul que Moscou pouvait
raisonnablement attendre.) D'autre
part il n'est pas question que le
Kremlin retourne la situation à son
prof i t  en ajournant l'expérience à
la dernière minute. Quoiqu'il arrive,
M. K. n'aura droit à aucune fél ic i-
tation. Et les Soviets non plus.. . .

Le X X I I e  Congrès aura été mar-
qué par le procès du dernier carré de
l'équipe stalinienne. Kaganovitch a
été traité de renégat et Malenkov de
scélérat , tandis que Molotov et Vo-
rochilov en prenaient également
pou r leur grade. On a évoqué et éta-
lé les massacres et les purges. Dé-
noncé toutes les persécutions contre
les innocents. Cloué au pilori le sta-
linisme et ses méthodes. M. K. croit.
il rendre ainsi son régime à lui plus
sympathique ? Ou a-t-il senti la né-
cessité d'écraser une nouvelle fois
l'opposition qui relève la tête ? Com-
me l'écrivait hier un confrère : «Par-
ce que les Occidentaux vivent en dé-
mocratie leurs divergences prennent
à tort une importance dramatique.
Parce que l'URSS est une dictature,
on la croit aisément insensible aux
doute , à l'abri des passions et pour
tout dire invulnérable.* Mais lors-
qu 'on va au fond des choses, ou
lorsque le voile du secret se lève, on
constate que les véritables tragédies
se déroulent non dans les démocra-
ties mais dans les dictatures... Et sans
doute les «démons intérieurs* du
Kremlin n'ont-ils p as f i ni  d'agir...

L'ONU avait vote l'an dernier 100
millions de dollars pour l'opération
Congo. Ces f o nds sont aujourd'hui
presqu e épuisés. Qui alimentera la
«cagnotte-» pour laquelle de nom-
breux pays ne veulent plu s payer ?
En attendant les hostilités auraient
été déclenchées entre les troupe s du
gouvernement central, amenées par
avion, et les forces katangaises .

• . •
Malgré tous les démentis , on con-

tinue d'a f f i rmer , dans les milieux
dits bien informés , que les pourpar-
lers secrets entre la France et le
FLN se poursuivent, en Suisse, par
personnes interposées. Ce sont, écrit
«.France-Soir» , des fonctionnaires
du Département politi que fédéra l
qui servent d'intermédiaires et qui
tentent même, dans une certaine
mesure, d'accélérer les choses. Il s'a-
girait uniquement, en l'occurrence,
de demandes d'éclaircissements.
Avant de reprendre la négociation
directe, le GPRA , voudrait que la
France reconnaisse formellement
l'intégrité territoriale de l'Algérie, y
compris le Sahara.

L'Italie est , parait- il, le paradis
des fraudes alimentaires. Un hebdo-
madaire suisse avait publié récem-
ment à ce sujet un article assez
édifiant sur la confection plutôt
douteuse de certaines «gelati» . Au-
j ourd'hui c'est Rome même qui réa-
gi t en déclenchant contre les tru-
queurs une of fens ive  de grande en-
vergure. Les résultats de cette opé-

mKBmBaeaBseeseestieef mKseeimimeemea.

ration, qui ne fai t  que débuter, ont
permis d 'établir que les fraudes
étaient infiniment plus nombreuses
qu'on ne le craignait. C'est ainsi que
divers pro duits (eaux minérales,
huiles, lait, beurre, etc.) vendus
comme «p urs» ou «stérilisés», con-
tiennent des germes en quantité non
négligeable ou des produits synthé-
tiques nocifs et interdits par les rè-
glements. On a même trouvé mer-
credi , à Rome, un morceau de voile
de mariée dans une bouteille de
lait ... A notre tour , jetons un voile...

. • •
Confronta tions et explications ora-

geuses à Alexandrie, à la Conférence
arabe des pétroles, où l'URSS a été
mises sur la sellette pour s'être ap-
propri é le marché italien au moyen
de prix de dumping. Les Arabes ne
pardonnen t pas à M. K. d'avoir vou-
lu provoquer l'effondrement des prix
mondiaux de l'or noir. Et le repré -
sentant de l'Arabie séoudite a con-
damné à la fois les acheteurs italiens
et les vendeurs russes en affirmant ,
aux applaudissements de presque
tous les membres de la conférence :
«Quiconque pratiqu e sur ce marché
des prix inférieurs aux prix du pé-
trole arabe est un ennemi des Ara-
bes et doit être traité comme tel.»
Cette thèse, le représentant de l'UR
SS l'a évidemment combattue, en
faisant état des gros bénéfices réa-
lisés par les des internationales,
alors que le Kremlin vend soi-di-
sant son pétrole au prix de revient.

M. Merkulov — qui pourrait tout
aussi bien s'appeler Mercurov — a
expliqué en outre que «les prix des
p étroles soviétiques vendus dans les
pays socialistes étaient plus élevés
que le prix pratiqué en Europe parce
qu 'il convenait d' aider l'économie des
pay s socialistes en élevant ainsi la
valeur des marchandises que l'UR
S S pouvait acheter chez eux en
échange du pétrole qu'elle leur
fournissait. De cette façon, conclut-
il , l'Union soviétique prouve qu'elle
est toujours disposée à aider lés
pays sous-développés.»

Cette explication — fortement ti-
rée par les cheveux — ne paraît pas
avoir convaincu les pays arabes qui
constatent une fois  de plus ce que
valent certaines amitiés. Quant à
nous, disons que pourvu que le prix
de la benzine diminue...

m • •
L'abstentionnisme voulu du géné-

ral de Gaulle est de plus en plus
critiqué en France. L'opinion fran-
çaise ne comprend plus. Et on la
comprend !

• • •
Votation aujourd'hui et demain en

suisse sur l'initiative législative. A
quels «sommets* approximatifs s'élè-
vera le ch i f f r e  des abstentionnistes ?

P. B.

- Est-ce que cela signifie que nous
sommes tombés en panne de vent ?

Les Flamands belges vont demander de se fédérer
et pour cela font une véritable

« Marche sur Bruxelles» demain
Aura-t-elle le succès qu'ils escomptent ?

Le problème des minorités afflige et
agite bien des pays. La Suisse roman-
de se plaint d'être de plus en plus
majorisée par les Confédérés alémani-
ques. En Belgique , c'est exactement le
contraire qui se produit : les Flamands
souffrent de la marche en avant des
Wallons et des francop hones (c 'est
ainsi que l'on appelle les gens qui
parlent le français , et veulent qu 'on
protège leur langue, leur culture , leurs
institutions propres et leur économie.
Ma foi...

Lisez plutôt :
Une « Marche sur Bruxelles » aura lieu

dimanche prochain , sur J ' ini l iat ia o de grou-
pements culturels flamands qui demandent
la fixation défini t ive We la frontièr e lin-
guistique entre Flamands et Wallons , le
maintien en pays f lamand das communes
périphériques rie Bruxelles ou In minorité
francophone s'accroît choque année , la
« flomanriisalion » de la vie économique
en Flandre et l' autonomie culturelle par
une scission du Département de l'éduca-
tion nationale.

Les organisateurs de la mani feslation
espéraient , au départ , rassembler 200 000
personnes, mais on pense qu 'il n'y aura
pas plus de 30 à 40 000 mani festants. Les
extrémistes flamands attachent à l'intan-
gibilité du sol de leur « mère Flandre » una
oaleur mystique et sentimentale. Ils refu-
sent de ooir la réalité en face : l'exten-
sion croissante du français dans les com-

munes limitrophes de la frontière linguis-
tique qui sépare lus quatre millions de
Wallons dos cinq millions dé~\FIamands.

Les Wallons, de Jour côté , bien que mi-
noritaire s sur le plan démographique , en-
tendent préseroer o tout prix leur culture
française et une économie anémiée qu 'ils
espèrent sauoer par le fédéralisme et d'im-
portantes réformes do structure. La cas-
sure entre les deux communautés n 'a ra-
mais été aussi marquée qu 'au cours des
derniers mois et particulièrement depuis Ja
prise de position catégorique du mouoe-
inent populaire ruallon de M. André
Renard , qui fait du fédéralisme un slogan
nouoeau. Aussi , on pourrait s'attendre
dimanche à des contre-mani festations
francophones. Déjà le mounoment popu -
laire ruallon a connoqué pour mardi pro-
chain un grand meeting de protestation
contre les « oisées et les actes des impé-
rialistes flamingands ».

Vous avez bien lu ? Los Wallons
sont en minorité et ce sont les Fla-
mands qui se plaignent... parce qu 'ils
nn sont pas assez majoritaires ! C'est
comme nous disait un Suisse allemand:
• Ne vous plaignez pas , vous autres
Romands : si vous étiez la majorité ,
vous seriez moins tolérants que nous ;
et nous , nous serions une beaucoup
plus mauvaise minorité ! » Les Fla-
mands belges le prouvent déjà... avant
que d'être minorité I

XXX

LAUSANNE, 21. - ATS. - Plus de
80 représentants de l'économie et de
l'administration publique ont été ini-
tiés aux problèmes , et possibilités de
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique, les 18 et 19 octobre 1961. C'est
l'Association suisse pour l'énergie ato-
mique qui s'est chargée d'organiser ce
cours à l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne.

Le professeur J. Rossel (Neuchâtel)
démontra , par son exposé sur la struc-
ture de l'atome, la fission de son
noyau et la réaction en chaîne , que
des connaissances de caractère pure-
ment scientifi que peuvent aussi être
présentées de manière facilement com-
préhensible.

Les cadres de la Suisse
romande se sont familiarisés

avec l'atome

Une compétition internationale a
été organisée tout récemment par
l'émetteur allemand « Senders
Freies Berlin» pour les amateurs
d'enregistrements. La sélection
suisse a particulièrement brillé lors
de ce concours puisqu'elle a obtenu
deux Grands Prix, dont notamment
le Grand Prix (Fr. 1.000.—) pour le
meilleur enregistrement stéréopho-
nique qui est revenu à un Genevois,
M. Jean Taverney.

Notre photo montre M. Jean Ta-
verney à son enregistreur.

Quand les chasseurs de son
suisses se distinguent

La seule chose qui nous console
de nos misères est le divertissement,
et cependant c'est la plus grande
de nos misères.

PASCAL.

A méditer...

g aù&ô&éé à 2/° g
Jeunes et vieux

proposent...
DIABLERETS s'impose

Lisez « L'Impartial »



FORD - pionnier de rautomobile

FORD ANGLIA
ne coûte plus

que
fr.

la plus
intéressante,

la plus sportive
des

«Petites» i
Moteur super-carré,
champion

d innomuraolos
compétitions

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

Plan de financement FORD: Consultez votre
distributeur FORD.

FORD - pionnier de Tautomobile
FORD (Suisse)

FORD ANGLIA
Roulez content, jouez gagnant!

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05.

Garage des Trois Rois- S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.

Neuchâtel i Garage des Troii Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage j Yverdon t Garage
L Speeth, Suce M. Martin. Distributeur local i Couvet i Daniel Grandjean, Garagiste.
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PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. 81 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.

L A

^^^^^™1 Un manteau d'hiver
]\ïn|«p en douce laine angora
li U llC TJn manteau chaud et léger
flffrP ^n manteau nouvelle vague
UUi o Un manteau
Jj p qui ne vous coûtera que

la Fr:129-
a et touj ours ce choix

npmQJTip incroyable qu 'on ne trouve

¦MmnHnJ ln Maison de l'homme chic

IHewcull s imier
Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :

ALDO BERCLAZ
Bois-Noir 29 — La Chaux-de-Fonds — TH. 3.18.12

J'achète
meubles usagés, lits, sa-
lons, radios, etc. — Occa-
sions Renno, Fritz-Cour-
voisier 7, tel (039) 34927.

Studio
ou appartement de deux
pièces, avec confort, est
demandé tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
M L 21 211 au bureau de
L'Impartial

W- '- ' "̂ y 7 ' '• ¦ ¦--¦¦¦ • • ¦,¦:- ...-¦ !.; ¦ :¦ :•: ¦ ; ¦- ...... .: ,,^y . y -j

: ; _^̂  ;:;, ' R. & H. Perret
^BP̂ '̂ÇSr | DE LA HAUTE C0 "pURE FRANCATSE J

Wi 'mn &»' DE RETOUR DE PARIS
^Pfe-7:.' avec 'es derniers secrets

^ ^ de la nouvelle Coiffure
}j yy,, 77««ssifc ¦ •" ¦ ¦. • "<"
:1_aE__ "̂ fe*** -

,. f if^: « &j4pace »
»#» > ' w . ¦ m

Serre 63 Tél. 2 29 05

C'est quand même mieux!... MayerB
à la bijou.erio ^Stehlin

57. Avenue léopold-Robert
—- _̂•_—_^_———•»___•_>__•—^^—v_
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Petite entreprise des branches annexes en période
. d'expansion, cherche pour date à convenir

EMPLOYÉ
:

de formation commerciale pouvant se prévaloir
d'une certaine expérience dans l'industrie horlo-
gère.

Nous demandons, personne dynamique, aimant
les responsabilités et capable de décharger effi -

cacement la Direction , de toutes tâches adminis-
tratives. Connaissances des méthodes modernes
d'organisation Industrielle. Caractère stable, en-
tregent, initiative.

Nous offrons collaboration avec les cadres de la
Maison dans un excellent esprit d'équipe. Pos-

sibilités de mettre en valeur ses aptitudes en
apportant une contribution réelle au développe-
ment de l'entreprise. Possibilités d'accéder ulté-

rieurement au poste de Directeur commercial.

Prière de faire offres avec photo, curriculum

vitae et prétentions, sous chiffre J R 21569 au

bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour notre service de vente
(correspondance, facturation)

ACIERA S.A.
Fabrique de machines

Le Locle

_OHnaHUHBn BKD_«aBB__«K__Hâ ^

Nous cherchons

1 horloger
(ère)

travail en fabrique. —
S'adresser M. Henri Mul-
ler & Fils, rue Jacob -
Brand 61, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 36 53.

t >
Nous engageons

faiseurs d'étampes ou
outilleurs

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

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

V J

Grande manufacture d'horlogerie cherche pour la construction

technicien horloger
diplômé

avec quelques années de pratique.

Nous offrpns un travail intéressant dans une bonne
ambiance de travail, semaine de 5 Jours et caisse de
retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de :>
certificats et une photo, sous chiffre A S 3309 J aux Annonces i!
Suisses S. A., « ASSA » Bienne, rue de Morat .

Entreprise de la ville cherche

leune employée
de bureau

au courant de la comptabilité
et de la fabrication, ayant si pos-
sible quelques années de pratique.
Les offres détaillées, accompa-
gnées de certificats et références
sont à adresser sous chiffre
B M 21478 au bureau de L'Im-
partial.

Importante fabrique de boites or
de la place engagerait

employée de bureau
pour son bureau de fabrication.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre A P 21 597
au bureau de L'Impartial.

Domestique
serait engagé pour la sai-
son d'hiver. Pas néces-
saire de savoir traire.
Etranger accepté. — S'a-
dresser Charles Jeanmai-
re, Poulets 1, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 16 69.

200 remontages
de finissages

par semaine sont cherchés
à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou tél. (039) 2 89 82.

21 551

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

Connaissances d'anglais et
d'allemand désirées.

Entrée à convenir.

MONTRES LUXOR S. A.,
LE LOCLE

«
i

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
. .cherche jîour entrée .immédiate ou époque à convenir. Jeune

employé
capable et consciencieux pour la calculatlon des tarifs, statistiques

et tous les travaux de bureau en général.

Nous demandons bon calculateur, les langues fran-

çaise et allemande parlées et écrites, ainsi que la dac-

tylographie.

Nous offrons un travail varié , semaine de 5 Jours et

caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de

certificats et une photo à la Direction de la maison sus-mentionnée.

t \
TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fondi

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

La Commission

V J

H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher, Suce.

engagent immédiatement ou pour
époque à convenir :

Employée
de fabrication
Personne vive et intelligente serait
mise au courant.

Prière de faire offres ou se présen-
ter : 50, Avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

®
Fabrique d'ébauches DERBY S. A.,
Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-
Fonds, CHERCHE

mécaniciens - outilleurs
Faire offres ou se présenter à
DERBY S. A., tél. (039) 2 12 93.

Nous cherchons une

i correspondancière
habile sténodactylo, français-alle-
mand et si possible anglais .
Faire offres avec curriculum vitae.
certificats et prétentions à
METALLIQUE S. A., 20, Rue de
l'Hôpital , Bienne.

Fabrique de cadrans Robert GIAVARINI à Porrentruy cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

\ chef de fabrication
ou technicien

connaissant à fond la branche cadrans. I

Situation intéressante et d'avenir pour personne capable de diriger

un nombreux personnel.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire .

[PRÊTSI
I «ans caution Jusqu'à I
I fr. 5000.-accordés fa- ¦
¦ cilement depuis 1930 ¦
I à fonctionnaire, «m- ¦
H ployé, ouvrier,commer- ¦

I çant, agriculteur et à ¦

I toute personne »07a" I
I ble. Rapidité. Petit» I
H remboursements éche- ¦
I lonnés Jusqu'à 28 mois. I

H BANOÏEWY » CI.
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<j> Un modèle JES* Knoll International
^̂ u_,___ .^- „-: r ¦ _.;:̂ _> |

ê

/|* éif *¦* bureau avec retour en équerre, emplacement de travail de la secrétaire, est un élément de la série 1t5
™ des meubles de bureau Knoll International. Soigneusement adaptés les uns aux autres, les différents types

de meubles conviennent à l'aménagement du bureau du chef, de l'antichambre, des locaux de réception et
des salles de conférence , de même qu'à celui d'un grand secrétariat. Ils reflètent le bon goût et un esprit
ouvert à travers un style représentatif discret et de bon ton.
Les bureaux, retours en équerre, chaises, fauteuils, table de conférence, bibliothèques ©t ensembles dm
sièges bas, sont fabriqués en Suisse sous licence Knoll International.

chez JUVET, intérieur, Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds

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

technicien - mécanicien
pour constructions intéressantes de machines et appareils
spéciaux.

Veuillez nous envoyer vos offres accompagnées de "os
certificats sous chiffre L 40 642 U à Publicitas S. A., 17, Rue
Dufour, Bienne.

MONTRES DOLMY S. A., ue r^s
Crêtets 87, cherche pour tout de
suite ou date à convenir, u..e

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

Vos lunettes
sont un instrument
d'optique du
meilleur spécialiste

PRÊTS
de 500 â 2000 fr., rem-
boursements mensuelf
sont accordes sans for-
malités compliquées a
personnes a traitement
tixe. employés, ou-
vriers a i n s i  qu'aux
fonctionnaires Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de ("redit S. A
Cirand-Chêne 1, Lau-
sanne.

Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Caste!

Aznra
depuis Pr. 367.—

20 modèles en stock _

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

AVIS
Messieurs les Agricul-

teurs, pour vos bouchoya-
des, veuillez téléphoner le
matin de 6 à 8 heures
s. v. pi., à M. Louis Fau-
ser boucher, Eplatures
J. 31 tél. (039) 2 50 14.

AU GRENIER DE i
MA GRAND-MÈRE

BRIC A BRAC
Paul Droz, Jaquet-Droz 28
Tél. (039) 2.46.07 achète
soldes et fonds de ma-
gasins en tous genres.

DE LA VIGNE À LA CAVE... ou QUAND _és * «**, P0 ««, * .  . ¦ 
^, '

 ̂ neutralité, en dehors de l'entreprise. f|| _̂£_,vf _ «^I « /"̂ /*> TT' ____ " t  ̂R l*T" C»» _r"»_f% l I /"» _T» _P" 1"" _r̂ r™ r~l _r"% _. P̂  
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I Personnellement , nous faisons appel aux E9 £ JHJPBLQ.
LA COTE. FAi SA POUSSEE DE FIEVRE! instituteurs de ia région, qui ont toute | £œmp>

la confiance des populations campa- WW HP 7«M___5^gnardes ; au point qu 'il ne viendrait ^ sS L̂T FSIl faudrait etro un sauvage ou un bien pauvre type pour ignorer ce que «ont les vendanges, avec leur branle-bas de futailles, jamais à l'esprit d'un producteur-vigne- MUHUM
de brantards musclés et de filles aux bras dorés i la « mécanique », en massacrant le cheval de notre enfance, s'est heu- ron d'hésiter à apposer sa • griffe » sur
reusement révélée impuissante à étouffer les rires clairs de la jeunesse et les baisers que l'on se donne, furtivement ou un bulletin d'entrée rempli par « le |9
gaillardement , pour une grappe oubliée ! Lot vendanges c' est , en l' espace de quelques semaines , comme une symphonie régent » Une fois « anal yse , et pesé , f JR m
du mouvement e. des couleurs , qui se terminerai , avec les premières feuilles de l' automne... J« ^rf^diît" par'raHérieh. iii

d l'aide de palans , sur une cuve de B8Bi9
déversement qui reçoit la vendange E '18 'H
foulée à raison de. 30 bossettes d' en- 1| "aS S

SMPHP1 P°ur fout , que 1 700 000 litres ; notre de moûts rouges et blancs pour le mar- viron 1000 _ litres à l'heure , dans les Jï JglLIi
plus forte vendange absolue fut cel le de clié des boissons non fermentées , qui moments d' af f luence ; après avoir été JE jffHtln
1947, avec 5 mill ions de l i tres , alors prend de plus en plus d'ampleur. Mais broyée une seconde fois , la récolte est 

.. P- ¦ ' •ÎIB&IHL
que 1960 (4 700 000 litres) o battu le revenons à nos moutons... déposée sur des égouttoirs rotatifs , qui Jf ' " 1 H'fiL
record à l' unité de surface ; une surface laissent passer approximativement la M 'mk wSkWk
qui , pour la Cave régionale de Morges , moitié du jus dans une fosse à moût M ,- :]SÊ H |m

W m̂Pm* i s ' est rètrécie de quel que 50 ha. en l' es- et 0113110 13 olors que le re? .,e àeAa vend.on9,e vient Jf "fl 11; s*
,;* -ymw M , 1  pace de 6 ans *!«- •-•¦»• ¦ »» se y^er dans I un d une série de trois _V~''- '";''J_fl_V%''1ï

\. 'f ïï *-\ : :• &J#j - ... ce qui 'n'en pose pas moins, pour wpnr(onnP Hpuïpnt Brands pressoirs permettant dans l'en- Jf |1
mWmm» k̂\\»%

: ^ JËÉ& VOUS' le Problème de la décentrai.- Vcnadnyc QoVItJni semble, d accueillir iusqu a 300 000 kg. »Jfe WL\
HJmft ISllPrfflr ', ; ' " 'À i  ~ BleR sùr  ! D' ai l leurs , en répartissant mOÛt ! recoupé et pressé trois fois encore dans ¦ > |»
! $M * - ' '^m - l' encavage entre Morges , Saint-Prex , de petites corbeil les placées sur près- ¦p. : ĴB|Bf__F IPntW i  Gilly et Nyon, nous ne faisons qu'ap- En fait , le processus de la réception et s?irs hydrauliques ; le Jus ainsi obtenu

'&¦¦/-• *$&¦! pliquer la loi voulant que chaque cave du pressurage débute par le prélève- s en va rejoindre celui de la première ¦£. .. ;WB*Ba_ / :JF-4|

•*___** 
' 'î-mrnÊ ne reÇ° ive strictement que la vendange ment , sur chaque unité de pesage, d' un pressée dans une fosse à moût, afin _4.?*t. s

pj3£j||^MBg MsËiï'--; - - i
mW*tm provenant de son aire d'appel lat ion de- échantil lon que l' on analyse sofgneuse- aue so| ent conservées a I unité de près-

M Mr'&i' ^tW-^M '
imitée- ment pour détermi ner sa teneur en syrage toute son homogénéité et so -

 ̂
I

- Opérez-vous , dans ces zones , un sucre de raisin ; tous les sondages en richesse, bnfin , le moût est pompé dans v'î -̂s *̂*" " - f- I
Kf--5  ̂ -¦-—-JëS?! "'.;• . ¦ j autre mode dc sélection ? degrés Oechslé dépassant la moyenne les cuves ou on lul lmsse ,out le ,emPs . 1 i lft

ï_LÉ.#k :ïli ~ °u'. dans ce sens que l'horaire des admise . bénéficient d' une échelle de d* f.aire sa jeunesse , sans révolte ni JUMEfc
KB»i— I «KL -- ''M vendanges est établ i  de tel le manière prix progressive , cependant que les tumulte, pour qu il garde en lui ous 

_*V^W«M._R__«v
que l'on commence oar les bords du sondages inférieurs a la moyenne sont les éléments qui , plus tard , donneront ou Iwf 1B I*l** l*»

¦¦tf.. -.:.. ^̂ - _MBMi™_____BB lac , où le raisin est plus avancé , pour frappés d'une échelle dégressive. On - 61 ¦ son bouque, dél icat . M%£U Jl JL5J
.. „ _ . . terminer par les hauts. Il vous intéres- peut donc dire que la récolle est réel- - Alors, si j 'ai bien compris, le vin -ttÉm.!!1 «ftlHILe. partlSSCUr : M. U. KOnter , vis- sc,ra peut-être , à ce sujet, d'apprendre lement payée a la qual i té.  est un peu comme les femmes : il n'ai- Bar ______ . » B'jV

tituteur à Echandens, sonde avant que nos sociétaires ont au préalable - Cela n' exige-t- i l  pas, de votre part , me pas a être brusqué ? W,JW JEKJUJUAI
pesage un échantillon de vendange. cueilli pour près de 400 000 kg. de certaines précautions ? p_ .rfc_ _ t_u_. _ _ _ _» l rv.. - |!_ .„r« „«,,« „., ;̂ ,; -—^,.»IJH__III I I I I

M. O. Pimkofer , directeur de la raisin de table et que notre association -S i l Les partisseurs , qui sont chargés r ?."°7eJ?'S"A-A, rJi „".„' "„" * «,, % yJ>rJ -̂, '''*
Cave de la Côte , suit les opérations ** 'aves * '« Côte est appelée cette de la réception du pesage et du con- rons • °ccas'°n d en reParler sous P«u™ %^&ftfifr Ï
de vrès année, à fournir quelque 1 250 000 litres trôle qualitatif de la marchandise , sont J. D. Ï§|K • Ŝ*T""""' "̂.1

'̂ ¥ ' ' _!tî_IÉ__ï _̂rf "'" * m

pour mettre en lieu sûr une récolte qui
doit aller chercher assez loin dans les
chiffres ? I I .___.I JL11 ¦ ___¦ ¦
- Eh bien, je puis bien vous l' avouer Le saviez-vous ? Les v ins de Marges fn -  H IM J3 I ITl î̂ f l  i ^CW i 1P* \/B n \/_rl 1 Sfldr^l^pour commencer , ce n'est pas une petite rent , autrefois les premiers à passer la VIT I I OI W. H Iv I I lil \r|  Irl *& w lll VvI iJulvlw

affaire que de recevoir et loger une Sarine. En leur donnant le nom de
récolte dont les « pointes » sont extre- € waadtldnder », nos Confédérés suisses ¦ ¦ a +%¦ A é J l  "Il ¦¦ 4 rriSrS'i-iïtîï sîBSÇi'aaass&saâi Un «La Cote» de la meilleure qualité

de coteaux, la sûreté du goût.



fis 
,*Sg\

't^ F̂' -¦mmmW Étff\ / &vfm± j ^Ê

Vlontibeux
}randBaillif

Ardévaz
^ocailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs .
de vins du Valais

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

i par Wilhelm HANSEN

— Montre tes doigts à Petzi , Grand
Tapeur , il va souffler dessus et tu n 'au
ras plus mal du tout 1

— Merci pour avoir soufflé sur mes
doigts, Petzi , mais ça fait encore mal...
C'est la dernière fois que j e tape sur
quelqu 'un I

— Pas possible ! Voilà une excellente
nouvelle, mon ami I Alors, nous pou-
vons bien rentrer chez nous ! Viens
avec nous jusqu 'au bateau, tu verras
comme 11 est beau i

9HM6 JCM Uit
de J. LE VAILLANT : No 734

Horizontalement. — 1. Saccadée.
2. Plantes ornementales. 3. C'est une
expression qui choque. Vient de pou-
voir . 4. Se fait souvent faire une on-
dulation. Prénom féminin. 5. Affai-
bli. Grande ville de Syrie. 6. Pro-
nom. Port nordique. Deuxième bruit
d'une horloge. 7. Fait partie d'un
mécanisme d'horlogerie. Parcouru.
8. Est l'objet d'une mise à pied. Etof"
fe de soie légère. 9. D'humeur socia-
ble. Vivait dans les forêts d'autre-
fois. 10. Intentiez une action . Fait
mouche en doublé.

Verticalement. — 1. Plante épi-
neuse. Commence à être de l'herbe.
2. Couvrirais d'eau . 3. Prénom fémi-
nin. Se montrât résolu. 4. Peu socia-
ble. Article. Pour la négation. 5. Mê"
me à l'envers il désigne l'endroit.
Jette par terre. 6. Classez. 7. Le
champ du toréador. Etre à l'indi-
catif. 8. Conjonction. C'est le mot
qui désigne une sous-préfecture
fournissant, aux gourmets, plus
d'une confiture. Apprit. 9. Comme le
chasseur à l'affût. S'entend souvent
dans une histoire. Partie de chasse.

Solution du problème précédent

- Ce qu 'ils sont énervants ces
oiseaux ! On n 'arrive presque pas à
entendre le transistor !

\ 

Au milieu de cet aréopage de mes-
sieurs, Nicole Barrin se sentait un peu
mal à l'aise, contrairement à ce qui
serait certainement arrivé autrefois.
C'est que, durant ces trois dernières
années, bien des choses avaient
changé pour elle !

Au moment de ses études universi-
taires, elle était sans contredit la jeu-
ne fille la plus adulée de Bourg-en-
Four. La brillante situation financiè-
re de son père y était pour quelque
chose, son charmant minois pour
beaucoup aussi , et sa bonne humeur
constante, son entrain endiablé fai-
saient le reste. Et puis... et puis il y
avait eu ce revirement de fortune ca-
tastrophique qui avait ruiné toute la
famille Chacun avait été obligé de se
tirer d'affaire pour son propre comp-
te. Nicole , ne pouvant supporter de
vivre encore , dans de telles condi -
tions, dans le même milieu qu 'autre-
fois, avait quitté sa petite ville pour
s'isoler quelque part où on ne la con j
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naissait pas. Elle s'était alors enga-
gée, au chef-lieu, dans un bureau
d'assurances, bien heureuse d'y trou-
ver de quoi gagner son cervelas à dé-
faut de bifteck ! Bien sûr que parties
fines, bals, cocktails avaient complè-
tement disparu de ses préoccupa-
tions ; et les flirts engagés autrefois
n'étaient plus que des souvenirs tein-
tés de nostalgie.

Pourtant, il y a quelques jours , un
ancien ami de son père, rencontré par
hasard, lui avait demandé ce qu'elle
devenait Elle s'était efforcée de rire:
« Je mange de la vache enragée après
avoir goûté d'un dessert à la crème
Chantilly ! — Un peu de sauce aux
bolets sur la vache enragée vous ten-
terait-elle ?»  — « Oui... si ce ne sont
pas des bolets satans !»  — « A vous de
savoir les assaisonner ! Voici de quoi
il s'agit: mon frère est rédacteur en
chef de la « Nouvelle Gazette », et il
arrive souvent qu 'un tel nombre de
manifestations aient lieu le même soir
que tous les membres de la rédaction
ne suffisent pas à répondre à toutes
les invitations qui leur parviennent
à ce sujet. C'est pourquoi une jeune
personne telle que vous pourrait trou-
ver là une occupation supplémentaire,
aussi utile qu 'agréable. Il s'agirait
simplement de prendre part à une
réunion , à un concert , à un vernis-
sage, que sals-je encore ?... pour en
faire ensuite un compte rendu desti-
né à paraître dans le journal en
question. » — « Et... on est payé pour
un tel travail ? »  — « Evidemment ! >
Du coup, Nicole songea au bas de soie
qu'elle venait d'abimer, aux gants
chauds qui lui seraient si nécessaires,
au peigne quelle avait cassé et à tant
d'autres choses dont elle devait se
priver , mais qu 'un apport supplémen-
taire à son salaire mensuel aiderait à
obtenir.

— J'accepte ! affirma-t-elle, déjà
pleine d'espoir.

*
Et voilà , ce soir , Nicole fait ses pre-

mières armes de journaliste. Ceci à
l'occasion de l'ouverture, au chef-
lieu , d'une « Quinzaine des fruits de
mer hollandais ». Une manifestation
commerciale, mais à laquelle les liens
d'amitié liant les Pays-Bas à la
Suisse donnent un relief inaccoutu-
mé. C'est pourquoi cette «Quinzaine»
est ouverte par un dîner au cours du-
quel seront servies les spécialités les
plus fameuses venues en droite ligne

de la mer du Nord. Les autorités, des
personnalités néerlandaises, des in-
vités de marque et la presse ont été
priés à ce repas. Ce n 'est plus le cer-
cle d'étudiants et de copains d'autre-
fois; c'est beaucoup plus imposant ,
et c'est pourquoi Nicole se sent inti-
midée, d'autant plus qu'elle est la
seule femme à participer à cette ma-
nifestation, outre les deux charman-
tes hollandaises en costume national
qui servent un apéritif au genièvre
glacé.

Tout en dégustant cette première
spécialité, Nicole est présentée à une
quantité impressionnante de mes-
sieurs, dont . les noms, les titres et
l'importance se mêlent bientôt en son
esprit Aussi se rapproche-t-elle ins-
tinctivement du groupe des journa-
listes.

*
Puis, tout à coup, au moment de se

mettre à table , elle aperçoit un nou-
veau venu... et son cœur se met à

par Tristan DA VERNIS

battre fort , si fort quelle s'en mord
les lèvres. C'est Gérald Maraud. Un
gars qu 'elle avait connu autrefois. Il
lui avait même fait la cour. Et elle-
même... ne l'avait-elle pas aimé ?
Surprise par ce sentiment nouveau
— en un mouvement de défense ir-
raisonnée mais stupide, elle s'en était
rendu compte après coup — elle avait
ri de lui , avec un peu de moquerie,
de cruauté aussi, s'imaginant peut-
être qu 'elle pourrait toujours mener
à sa guise le jeu de l'amour. Au lieu
de supplier — et_..de lui rendre sa
chance, comme elle s'y attendait —
Maraud avait alors réagi durement ,
cachant sa peine réelle sous une ap-
parence , d'indifférence amusée, ne
laissant à Nicole aucune possibilité
de lui avouer après coup ses propres
sentiments. Et maintenant, de voir
Maraud aller de l'un à l'autre, avec
une aisance d'homme habitué à de
telles réceptions, Nicole se sent brus-
quement toute petite et terriblement
malheureuse

Il est devant elle. Un sourire éton-
né éclaire son regard: « Tiens ! Vous
ici ? » — Comme vous le voyez !
« Est-ce indiscret de vous demander
ce qui nous vaut l'honneur de votre
compagnie ? »  — Je suis venue pour
la « Nouvelle Gazette » — « Collègue ,
alors ? » — « Eh bien !.. oui , en ef-
fet. » Il rit franchement: « Je ne pen-
sais pas, autrefois , que vous vous pré-
pariez à ce métier ! » Agressive, com-
me au temps où il lui était impossi-
ble de jouer les rôles de sa convenan-
ce, elle riposte: «Moi non plus, je vous
assure ! Mais soyez tranquille: ce
n 'est là qu 'une étape » — « Auriez-
vous déj à reçu votre congé ? * ironise
le jeune homme. Décidément , la ten-
sion monte. Par bonheur , le rédacteur
de l'« Express du Soir », qui n'a pas
suivi le début du dialogue, pense bien
faire en intervenant: « Mademoiselle
Barrin se prépare à faire son premier
compte rendu; un événement, n 'est-
ce pas, monsieur Maraud ? » Gérald
hoche la tête, un sourire étrange aux
lèvres: «Ma chère Nicole, je ne vous
savais pas novice à ce point-là Sans
quoi j'aurais été plus aimable; on a
tant besoin , en un moment sembla-
ble , de sentir un peu de sympathie

autour de soi ! » Comprenant qu'elle
n'échappera pas aux attaques direc-
tes et précises de l'homme dont elle
avait ri au temps de leurs études, Ni-
cole s'esquive rapidement, laissant
Gérald en tête à tête avec le rédac-
teur de l'« Express du Soir », qui n'y
comprend goutte.

*
Mais au moment de s'asseoir à la

place qui lui est indiquée, elle s'aper-
çoit avec stupeur que l'on a changé
l'étiquette portant le nom de la per-
sonne se trouvant à sa droite, ceci en
faveur de Gérald Maraud. Et pendant
que Nicole cherche comment faire
pour éviter à tout prix ce voisinage
trop direct , l'homme qu'elle craignait
vient prendre place près d'elle :
« Avouez que je suis privilégié, Nicole !
Vous retrouver ainsi, par hasard
après une si longue absence ! « Mais
Nicole ne répond rien ; elle ne va tout
de même pas admettre qu'elle se sent
également privilégiée par une telle
rencontre ! Aussi décide-t-elle de
bouder son compagnon , pour le punir
de s'être ainsi imposé à elle. Mais
hélas, Gérald parait avoir en main
tous les atouts. Après un exquis cock-
tail aux crevettes, d'une finesse de
goût étonnante, on sert un potage
aux moules au parfum relevé et allé-
chant au possible; genre de bouilla-
baisse dans laquelle voisinent des
tranches de poissons et des moules
ouvertes. C'est la première fois que
Nicole déguste un tel mets et elle ne
sait comment s'y prendre pour dé-
tacher les mollusques des coquilles.
Par contre, Gérald, qui paraît habi-
tué à cela, le fait avec une aisance
de gastronome averti et l'aide, en
parfait camarade, à se tirer d'affai-
re. Aussi l'atmosphère se détend-
elle quelque peu. Le vin blanc — un
« Neuchâtelois » sec et pétillant —
qui est servi ensuite ne tarde pas,
à son tour, à alléger les esprits ten-
dus, cédant maintenant à une
gaieté communicative.

A son tour , Nicole instruit son voi-
sin de gauche au sujet de l'art de
manger la soupe aux moules «Un
mets qui parait avoir des qualités
assez semblables à celles de la fon-
due ! » s'exclame un convive. Et cela
semble en effet être le cas. Les dis-
cours officiels ont été réduits à une
salutation cordiale et à quelques en-
volées oratoires pleines d'humour et
d'amabilité

Puis on sert le plat de résistance :
Gigot de mer à la mode des Halles !
Les tranches de baudroie enrobées de
riz pimenté sont simplement succu-
lentes ! Mais elles donnent soif; une
soif heureuse, à laquelle remédie avec
bonheur un vin du meilleur cru La
conversation va grand train Gérald
Maraud se révèle être un compagnon
étonnant; charmant et plein d'esprit
Seule convive de son sexe, Nicole est
fêtée comme jamais, au début de
cette soirée, elle n'aurait osé l'espé-
rer. Au moment du café noir, les
personnalités hollandaises l'accapa-
rent et elle ne tarde pas à retrouver
son assurance d'autrefois, mainte-
nant qu'elle est devenue le personna-
ge de cette réunion.

Un chansonnier s'installe au piano
et bientôt on chante, tantôt en fran-
çais, tantôt en hollandais La bonne
humeur générale monte à un rythme
étourdissant Une polonaise entraîne
les convives autour de la salle, en un
véritable slalom. C'est maintenant
une fête heureuse et gaie, au centre
de laquelle Nicole se sent de nouveau
heureuse, comme au temps où elle
était riche et adulée. Elle oublie sa
condition présente avec une insou-
ciance qui l'amuse et la fait rire. Au-
tour d'elle , chacun l'admire et cher-
che la faveur d'un sourire, d'une œil-
lade. Ah! vraiment: les fruits de mer
hollandais, quelle merveilleuse inven-
tion que celle-là !

(Suite et fin samedi prochain)

LES FRUITS DE MER
HOLLANDAIS

-— -* - AT

- Oui. moi j' ai toujours été contre
le réarmement !

Au fait ?
- ...et si jamais on le 'rouvait ?

- Oh ! ce qu 'ils sont gentils, les
Durand ! Nous avons joué au loto et
c'est moi qui ai gagné le premier prix I

i

— Le chapeau est tellement cher que
je n 'ai pas le courage de le déballer.

(HUMOUR (/ ARI ëTéS & c1E../

— Mais Jean , mon Dieu I Tu avais
dit que tu reviendrais sur terre dans
trois ans I



- Patinoire des Mélèzes - Semaine nationale de hockey sur glace - Huit équipes - Prix unique au vainqueur: Fr. 10000.-
Ce soir, samedi, à 20 h. 30, deuxième demi-finale Demain, dimanche après-midi, à 14 h. 30
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Vendeuses
QUALIFIEES

Décoratrice
' ET

Jeune fille
pour divers travaux de bureau, SONT DEMANDEES

Se présenter ou faire offres aux magasins
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LA ROMAINE S. A., fabrique de cadrans,
cherche

personnel
. ; " • : -  a - - ¦ - • ., -

masculin
en vue de formation.

Se présenter au bureau : Rue du Nord 47.

- •¦BF* r 1 f ITéléphone
Entreprise d'installations électriques
et de téléphone du Jura bernois
engagerait

2 à 3 BONS
MONTEURS ELECTRICIENS

Travail Intéressant, bien payé, et
varié. Ambiance agréable.
Possibilité de se perfectionner sur
travaux de concession A de télé-
phone.
Tout monteur qualifié, désirant un
avancement rapide, peut se rensei-
gner sur les conditions d'engage-
ment en écrivant sous chiffre
P 40 206 D à Publicitas, Delémont.

Fabrique d'horlogerie de la
place engagerait un

poseur-
erabolteur

Travail à l'heure ou au mois.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre F K 21 549
au bureau de- L'Impartial.

Jeunes gens,
jeunes filles

(dès 16 ans) qui désirent entrer dans un Groupe
de Jeunesse INTERESSANT ET INSTRUCTIF
sont priés de donner leur adresse sous chiffre
O G 21593 au bureau de L'Impartial.

. i

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.

À

DÉCOLLETEURS
qualifiés sont cherchés pour parc machines
TORNOS R 10 mm. à R 32 mm. Places stables
et intéressantes.
Paire offres à WERMEILLE & Co., Saint-Aubin
Neuchâtel Téléphone (038) 6 72 40.

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

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

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

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

JEUNES GEN S
Intelligents et habiles, seraient engagés tout de
suite poui formation rapide sur différents tra-
vaux d'atelier.

S'adresser à M. B. JUILLERAT & Cie. 19. Che-
min de Joltmont , La Chaux-de-Fonds.

\

Nous engageons

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

/

( \ ïCommerce de Saint-Imier cherche
jeune

employée auxiliaire
Intelligente et de toute confiance,
pour travaux internes, de bureau et
vente ; éventuellement par demi-
journées.
Faire offres sous chiffre P 10 076 J
à Publicitas, Saint-Imier.

V /

TRAVAUX DE SECRÉTARIAT'
REDACTION, PROCES-VERBAUX. CLASSE-
MENT, TRADUCTIONS ALLEMAND - FRAN-
ÇAIS, sont exécutés par dame disposant de
quelques demi-Journées. — Offres sous chiffre
G P 21585 au bureau de L'Impartial.

(ffi)
SUNEAU D'INOÊNIIUNS

UUIANNI, i. *>*-. BAINT- r AANÇOtB

NOUS CHERCHONS
pour le compte d'un de nos
clients

CHEF
DE FABRICATION

La préférence sera donnée à
un technicien-horloger ou un
horloger ayant une excellente
formation technique.
Un complément de formation
sera assuré par nos soins.
Adresser offres et curriculum
vitae manuscrit, au BUREAU
D'INGENIEURS ORA,
5, Place Saint-François,
Lausanne.

POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE

RECRUTEMENT
La Commune de Lausanne met au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
TRAITEMENT annuel dès la nomination provisoire, laquelle
intervient immédiatement après l'Ecole de police :

Classe 14, minimum Fr. 10 350.— maximum Fr. 12 900.—
Suppl. pour service de nuit et irrégulier , environ Fr. 1 040.—

Total Fr. 13 940 —
+ allocation de Fr. 30.— par mois et par enfant.

Le traitement maximum est obtenu à l'âge de 32 ans, quel que
soit l'âge d'entrée dans le Corps de police.
Durée du travail : 44 heures par semaine, en moyenne.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

— avoir terminé l'école de recrues au moment de l'admis-
sion et être incorporé dans une troupe d'élite.

— avoir 20 ans au moins, 26 ans au plus à fin décembre 1961
— jouir d'une bonne santé.
— avoir une taille d'au moins 170 centimètres.
— justifier d'une bonne conduite.
— les candidats seront appelés à subir un examen médical ,

pédagogique, ainsi que des épreuves physiques.
— les candidats retenus seront astreints à suivre une école

en caserne, d'une durée de 6 à 8 mois, durant laquelle
ils toucheront un salaire mensuel brut de Fr. 700.—,
plus une indemnité de subsistance et le cas échéant des
allocations pour enfants.

La préférence sera donnée aux candidats qui sont déjà au béné-
fice d'un permis de conduire et à ceux qui parlent une seconde
langue nationale.
Offres manuscrites à adresser jusqu 'au 15 novembre 1961 au Com-
mandant de la Police municipale, Beau-Séjour 8, Lausanne, en
joignant : 1 curriculum vitae, 1 extrait du casier judiciaire central
suisse, à Berne, livret scolaire, livret de service militaire et copies
de certificats.
Lausanne, le 16 octobre 1961 MUNICIPALITE DE LAUSANNE
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Retard

de» réglât?
PERIODUt est efficace

en cas de règles¦ retardé— et difficiles B
En pharm.

¦ îh.UHMANH-Hmr.!» ¦
I spécialités pharmae. I
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Bureau technique Maurice Jeanrenaud
Ingénieur civil E. P. F. - S. I. A.
successeur d'Arthur Studer, Rue du
Musée 2, Neuchâtel, téléphone (038)
5 19 58, cherche tout de suite ou
pour date à convenir, un

dessinateur
BETON ARME ; un

dessinateur
EN GENIE CIVIL.

Plusieurs années de pratique exi-
gées. — Faire offres écrites avec
curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire.

É

Usine du Valais en plein dé-
veloppement, cherche

MÉCANICIEN -
CONSTRUCTEUR

ayant plusieurs années de
pratique pour la fabrication et
l'entretien de petites machi-
nes.
Place indépendante, situation
d'avenir pour personne capa-
ble.

Faire offres sous chiffre N S 21 631
au bureau de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

HOTEL TOURING AU LAC, Neuchâtel , cherche

SOMMELIÈRE
Faire offres avec copies de certificats et photo-
graphie à la Direction.



Villars bat Young Sprinters, 9 à 0 !
Les Neuchâtelois littéralement asphyxiés aux Mélèzes hier soir

M. Bernasconi marque le premier but pour Villars à Neipp qui devait par
la suite être blessé. (Photo Heko.)

Cette première demi-finale n'a pas tenu ses promesses, car les Neuchâ-
telois furent trop vite dominés par les hommes du Canadien Pelletier. Vil-
lars a tout d'abord étudié son adversaire en ne se livrant pas trop et de ce
fait le premier tiers-temps fut le plus équilibré. On peut même affirmer
que le score de 2 à 0 à l'issue de la première période était flatteur pour
les Vaudois. Hélas, par la suite il fallut se rendre à l'évidence les Young
Sprinters étaient asphyxiés par le rythme infernal imposé par Villars. Le
résultat désormais ne faisait plus de doute et la seule question que se
posaient les 3500 spectateurs était celle de savoir si les Neuchâtelois par-
viendraient à obtenir le but d'honneur ! On sait que celui-ci fut refusé
par les « Pelletier-Boys »...

A chaque tiers-temps
un but de plus !

Avec la régularité d'une montre (ce
qui est normal en notre ville) Villars
a dominé de plus en plus nettement
ce match pour terminer sur un score
très net en sa faveur. Un des p lus
lourds encaissé par les Neuchâtelois
depuis bien des années. Cette victoire
est entièrement méritée — tout au plus
Young Sprinters aurait  pu obtenir le
but d'honneur — car c'est une véritable
démonstration qu 'ont présentée les
hommes placés sous la direction de
Prlletier. Le gardien Rigollet s'est lui-
même hissé au niveau de ses camara-
des afin de prouver que son match
contre Berne n 'était qu 'un accident !

C'est à une véritable danse du scalp
que Villars s'est livré face à des hom-
mes qui ont tout de même noms, Mar-
tini, Bazzi , Uebersax , Pethoud , etc. Les
deux premiers nommés ont rarement
si mal joué , ils donnaient l'impression
rie manquer de souffle , de patinage , de
maniement  de la crosse , de tout ! Fait
curieux chaque tiers-temps vit les
Vaudois augmenter le total des buts :
2 au premier , 3 au second et 4 au der-
nier. Cette augmentation indiquait  éga-
lement le degré de domination imposé
B l'équipe neuchâteloise.

Pelletier toujours
très spectaculaire

Le Canadien de Villars s'est acquis
en notre ville une belle réputation lors
de la venue d'ACBB, sans doute est-ce
pour faire honneur à celle-ci qu 'il a
été aussi efficace (cinq buts) hier
soir. Mais en dépit de ses nombreux
exp loits il s'est à nouveau beaucoup
dépensé pour ses camarades. Car indé-
niablement c'est à son jeu d'équi pe
que Villars doit sa nette victoire , vic-
toire méritée qui fai t  de l'équipe vau-
doise la grande favorite de la finale
de dimanche.

Le film de la partie
Dès le coup de sifflet les attaques

fusent à une -cadence folle et Renaud
est mis en prison (2') puis Pelletier va
le rejoindre quelques instants plus tard.

VILLARS MARQUE
A la suite d'un magnifique effort de

R. Chappot qui dribble toute la défen-
se, M. Bernasconi se présente seul face
à Neipp et c'est but à la 3', ci 1-0.

Les équipes sont au complet pour une
minute puis Bazzi est puni 2' sans que
Villars profite de son avantage numé-
rique. A la 8' Chevalley a l'égalisation
au bout de sa canne,, mais il loupe la-
mentablement ! Fort Justement , Pelle-
tier, qui a mis sa crosse dans les pa-
tins de Martini , est puni 2' . C'est alors
un power-play terrible des Neuchâtelois
qui ne parviennent pas à passer la dé-
fense de Villars...

NOUVEAU BUT POUR LES VAUDOIS

An contraire c'est Pelletier qui , à
peine rentré, «'enfuit et son 'shoot ne
laisse aucun espoir à Neipp, 2-0 à la
12'.

Continuant sur leur lancée, les jou -
eurs de Villars attaquent à outrance et,
sur un tir très violent, Neipp reçoit le

puck en plein visage ce qui l'oblige à re-
cevoir des soins. ( Souffrant d'une bles-
sure ouverte et d'une hémorragie dans
l'oeil Neipps a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles. Nos voeux de prompt
rétablissement à ce sympathique jou-
eur) . La partie est donc interrompue
pour 8 minutes. Horak remplace le bles-
sé dans les buts. Le score ne sera pas
modifié, 2-0.

Le deuxième tiers-temps
Reprise du Jeu et R. Bernasconi , est

puni 2', une nouvelle fois Young-Sprin-
ters ne peut profiter de son avantage
A la 6' Weber est magnifiquement servi
par Bazzi , hélas, c'est une nouvelle oc-
casion perdue... Un beau shoot est en-
suite envoyé par Pethoud mais Rigollet
très à son affaire hier soir retient bril-
lamment.

PELLETIER INSCRIT LE TROISIEME
Sur une grosse erreur tactique des

Neuchâtelois qui changent de ligne tan-
dis que Villars est à l'attaque, Chappot
sert très bien Pelletier et c'est but à la
9e minute, 1-0.

ENCORE UN !
Sur une nouvelle attaque des Vaudois

une mêlée se produit devant Horak et
Wirz marque, 2-0 à la 10'.

CE N'EST PAS TOUT...
A la 12' Pelletier y va d'un tir plon-

geant depuis la ligne bleue et Horak
surpris est battu, 3-0.

C'est sur un shoot de Martini que
survient la fin de ce tiers-temps, 3-0.

Le troisième tiers-temps
Santschi part seul après 3' mais 11

perd le bénéfice de son effort en tirant
à côté des buts ! Le même joueur loupe
ensuite une reprise sur une belle passe
de Martini... Il en va de même pour
Weber dans la même minute. Pethoud
et M. Bernasconi sont ensuite puni pour
bagarre 2'.

LE SIXIEME A R. CHAPPOT
Sitôt les deux équipes au complet, R.

Bernasconi passe à R. Chappot et c'est ,
1-0.

PELLETIER IRRESISTIBLE
MARQUE DEUX FOIS

Juste avant le changement de camp,
Pelletier se livre à son petit « numéro »
de haute voltige ct Hora k est battu,
2-0.

Après quinze minutes de jeu , le Cana-
dien de Villars s'en va depuis son tiers
de défense, il traverse toute la pati-
noire et c'est 3-0.

M. Chappot est puni à la 8', il finira
donc ce match en prison , il en va de
même pour Pethoud qui a volontaire-
ment mis sa canne dans les patins de
R. Chappot.

A. R. BERNASCONI LE DERNIER
BUT

Avec une maîtrise étonnante. R. Ber-
nasconi, laisse lit- défense de Young-
Sprinters sur place et bat Horak à une
minute de la fin , 4-0. Résulta t final . 9-0.

André WTLLENER.

La Coupe de Suisse 1961-62
Elle a débuté hier soir à Bienne où

le H. C. local a battu Petit -Huningue
aar 10-5 (5-2, 2-1, 3-2).

Les équipes
VILLARS : Rigollet ; Friedrich,

i Kohll, Pelletier, M. Bernasconi ;
' R. Bernasconi. R. Chappot, Wirz ;
1 M. Chappot , A. Berra , R. Berra ,
! D. Piller.

YOUNG SPRINTERS : Neipp
fHorak) ; Uebersax , Renaud , Pa- ||
roz, Pethoud ; Bazzi, Santschi, We-
ber ; Martini . Spichty, Chevalley ;
Nussbaum, Grenacher, Jeanneret. ||

Arbitres : MM. Aellen , de Mon-
tlller et Toffel , de Lausanne.
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La N. B. A. s 'attaque
à Patterson

Le champion du monde des poids
lourds Floyd Patterson et son challen-
ger Tom McNecley onl signé leur con-
trat avec les promoteurs de la ren-
contre qui les opposera , le 4 décembre
prochain à Toronto pour le titre . Les
garanties d'un combat revanche ont
été prévues pour le cas où McNeeley
battrait  le champ ion du monde. Aux
termes de l'accord conclu , Patterson
touchera 40%) des recettes et McNeeley
20 "/o, le reste devant aller aux orga-
nisateurs.  On prévoit que les recettes
pourront  a t te indra près d'un mil l ion
de francs si , comme on s'y a t t end ,  les
15.000 p laces du « Map le Leaf Garden » ,
où doit avoir lieu la rencontre, sont
occup ées. Le manager de McNeeley, le
mil l ionnaire  Peter Fuller , a déclaré
qu 'il déposerait sous peu un mill ion
de dollars dans une ban que do Boston
comme garant ie  d'un match revanche
dans le délai de 120 jours en cas de
victoire de son poulain sur Patterson.

Patterson va toutefois au devant de
nombreuses difficultés. M. Chs Larson,

président de la N. B. A., a en effet  an-
noncé que ce combat ne serait pas re-
connu comme champ ionnat du monde
par son organisme , car McNeeley ne
figure pas parmi les challengers dé-
signés. Chs Larson a précisé que Pat-
terson devrait défendre son titre con-
tre l'Anglais Henry Cooper, le challen-
ger désigné par la N. B. A., avant le
11 mars prochain, sous peine d'être
déchu de son titre.

Conseil des tireurs à Neuchâtel et finale du
championnat suisse de groupes au pistolet à St-Gall

Le Conseil des tireurs de la So-
ciété Suisse des Carabiners tiendra
son assemblée ordinaire d'automne
ne à Neuchâtel, les 21 et 22 octobre
prochains, sous la présidence de M.
Walther Bonny, président central de
la SSC.

Son ordre du jour prévoit entre au-
tres l'adoption du nouveau règle-
ment des tirs de «Série» et de «Maî-
trise» au fusil d'assaut, la discussion
de diverses revendications du tir
fédéral de Zurich , en 1863, aux fins
de modifier quelques-unes de ses
prescriptions fondamentales, ainsi
que celle de certaines questions ac-
tuelles visant le nouveau règlement
du tir fédéral en campagne et l'uti-
lisation du fusil d'assaut sur le plan
sportif.

La Commission de tir du Comité
central de la SSC proposera au con-
seil , dans le cadre du nouveau rè-
glement1 des tirs de «Maîtrise» au
fusil d'assaut la suppression du tir
séries de 5 coups chacune en 30 se-
debout et l'Introduction de quatre
condes, à compter dès le départ du
premier coup, en position couchée,
ainsi que le remplacement de la ci-
ble à 10 points par un visuel de
même diamètre, mais à 5 points.

La f ina le  du championnat
suisse de groupes au p istolet

En même temps que se terminera
la session du Conseil des tireurs, les
seize équipes qualifiées pour la fi-
nale du championnat suisse de
groupes au pistolet se retrouveront
à St-Gall pour une ultime confron-
tation. Aucune formation romande,
malheureusement, parmi elles, puis-
que la dernière fut éliminée brusque-
ment lors des derniers tirs princi-

paux, alors même que ses résultats
antérieurs la désignaient manifeste-
ment pour prendre part à la finale

Neuf cantons seulement seront re-
présentés à St-Gall, soit Berne par
4 groupes, Zurich et Lucerne par 3,
Nidwald , Soleure, Bâle-Campagne,
Grisons, Thurgovie et Tessin par 1.
D'autre part , dix équipes participe-
ront à ce tournoi pour la première
fois , alors que Wetzikon , champion
suisse 1960, sera là pour y défendre
son titre.

Il n'est pas sûr du tout qu 'il par-
viendra à le conserver. Car les for-
mations de Zurich-Ville, de Bienne ,
de Lucerne-Helvétia, de Thoune, de
Balsthal et d'Herzogenbuchsec. pour
ne citer que celle-là , paraissent
mieux armées pour se l' attribuer.
Mais on ne saurait se hasarder à des
pronostics trop définitifs, pour la
bonne raison que cette finale met
les nerfs des concurrents à rade
épreuve et qu 'il faut  attendre les
dernières balles pour avoir une opi-
nion précise.

Voici la liste des équipes invitées
à St-Gall et leur moyenne générale,
compte tenu des trois tirs princi-
paux du ' championnat : 1. Zurich-
Ville I, 467 p. de moyenne, 2.
Bienne-Ville, 465. 3. Lucerne-Hel-
vétia, 464.666. 4. Thoune (464.333.
5. Ballsthal, 463. 6. Herzogenbuch-
see, 462.333. 7- Coire, 462. 8. Frau-
enfeld 461. 9. Meiringen, 460.666.
10. Wetzikon , 4460. 11. Zurich II,
458. 12. Lucerne-Ville, 457.666. Lies-
tal , 4457.666. 14. Lugano, 457. 15.
Beckenried. 453.666. 16. Lucerne-
Feld , 452.666.

Exploit des Finlandais
A Kajaani, dans le nord de la

Finlande, les meilleurs matcheurs

finlandais ont réalisé, dans le
cadre du match international à
distance à 300 mètres, organisé
pour la première fois cette année
par la Société Suisse des Mat-
cheurs, une performance sensa-
tionnelle qui leur a valu de bat-
re le record du monde des Rus-
ses dans cette discipline de 18
points. En ' outr'e, Ils ont égale-
ment battu , toujours officieuse-
ment, le record du monde en po-
sition couchée, avec 1566 points à
1561, ainsi que le record du monde
à genou, avec 1537 points à 1516.

La formation finlandaise a fait
preuve en cette occasion d'une ho-
mogénéité extraordinaire puis-
que ses quatre membres ont éche-
lonné leurs résultats entre 1138 et
1129 points, obtenant ainsi une
moyenne de 1135 points. Du même
coup, trois des leurs s'installent
aux premières places du palmarès
individuel, tout en reléguant le
Suédois N. Johansson à la quatriè-
me place, tandis qu 'il occupait Jus-
que là première ! Les quatre cireurs
finlandais ont réussit les résultats
suivante : 1. Rissànen 1138 p. (392
couché, 383 à genou et 363 de-
bout) . 2. Ylônen 1137 (389-390-358» ,
3. Kervinen, 1136 (392-382-362). 4.
Janhonen, 1129 (393-382-354 !.. A
noter encore qu 'Ylônen a battu
très nettement le record du mon-
de individuel en position à genou.

Encore une grande journée sportive
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche notre ville sera, à
nouveau le théâtre de belles ma-
nifestations sportives. 11 y aura
d'abord la finale de la Semaine
nationale de hockey sur glace
à la patinoire des Mélèzes. Puis,
après celle-ci, le match de Cou-
pe suisse de football mettait
aux prises à la Charrière le
F.-C. La Chaux-de-Fonds et
l'équipe de la banlieue soleuroi-
se dc Selzach. D'autre part
c'est également dimanche que se
terminera le championnat suis-
se des quilleurs sur asphalte
qui se déroule sur les jeux du
Moulin. Comme on le voit, les
sportifs de notre ville sont gâtés
ces derniers temps.

Sans vouloir porter préjudice
à qui que ce soit, il est évident
que le great-event se déroulera
sur la patinoire des Mélèzes.
Avec l' e n j e u  de cette finale „ . , , ,.„ , , .
(Fr. 10 000.-) il est évident que Deux ,'oueurs de Villars qui partiel-
celle-ci fera disputée avec un peront •• , " » '  '„n a ' ¦ ¦ à

rare acharnement quelque soient 8QUche R ' L"°PP°« •« ' excellent Wirz.
les adversaires en présence. A
première vue — ce billet est écrit avant le match de hier soir — 11 sem-
ble que Villars est le grand favori, mais après l'élimination de Zurich
on peut s'attendre à une nouvelle surprise ! Opposés à Viège ce soir, les
hommes de Delnon accéderont-ils à cet honneur ? Nous le souhaitons
vivement, car ce seralt-Iâ nn excellent stimulant pour le prochain cham-
pionnat.

A la Charrière, le F.-C. local recevra l'équipe de Selzach (2e ligue)
qui vient d'éliminer Old-Boys (Ire ligue) de la compétition. Malgré ce
fait , non négligeable, il est évident que les Chaux-de-Fonniers, qui ali-
gneront leur équipe standard (sauf Eichmann blessé), s'imposeront ave*
facilité. Ils ne devront pas oublier toutefois que dans cette compétition
les surprises sont fréquentes '.

Enfin c'est dimanche que l'on connaîtra le nouveau champion suisse
des quilleurs sur asphalte, avec le secret espoir que celui-ci sera un des
membres de l'actif club local présidé avec compétence par M. Stehlé.

PIC.

TENNIS

Tous les records d'aff luence et sur-
tout de renettes pour une rencontre
internationale de tennis ont été bat-
tus Jars de la f ina le  interzones de la
Coupe Daois Italie - Etat s-Unis. Il y <

, o eu , pendant les quatre jours do la
rencontre , plus de 24 000 spectateurs

' aoec une recette de 20 530 000 lires,
somme à laquelle il fout ajouter cinq

1 million s do lires oersces par la télé- ',
\ nision italienne pour la retransmis- '

sion intégrale de toutes les partie s.
On annonce d' autre part que Or-

i lando Sirola , qui se ressent toujours
de sa blessure au coude, devra subir
un nouuel examen médical. Il est à
préunir qu 'une inter o ent ion chirurg i- '
cale sera nécessaire. Elle sera alors <
effectuée le plus rapidement possible
de façon à ce que Sirola puisse être
rétabli pour le challenge round.

24.000 spectateurs
à la Coupe Davis !

Le Californien Pancho Gonzales a
remporté hier le championnat du mon-
du de tennis professionnel sur courts
couverts en battant son compatriote
Barry Mac Kay par 6-2, 6-4, 6-4.

A l'issue du match , Gonzales a dé-
claré à UPI qu 'il se retirait définitive-
ment de la compétition.

« J'en ai assez fai t , a-t-il dit. Je veux
maintenant avoir une vie de familla
normale. »

Gonzales, champion du
monde «pro» prend

sa retraite

Midi et soir, en foutes les saisons ,
Un apéritif , c 'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il es» vrai-
ment si bon.
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Augmentez vos connaissances - Agrémentez vos loisirs

Langues : Cours pratiques :
Fonçais Couture
Anglais _ .,.„ , , GuitareAllemand
Italien Brid9e

Espagnol 
Russe 
Plusieurs degrés pour chaque Secrétariat :
langue Sténographie
Classe de 12 élèves environ (méthode Aimé Paris)
4 leçons de 1 heure Fr. 7.- Dactylographie

(avec la machine personnelle
de I élève)

Arts appliqués : comptabilité
Peinture sur porcelaine Correspondance

Pleine forme : Auto-école :
Cours de gymnastique pas- Enseignement pratique ef théorique
sive et de relaxation basée Préparation également pour le
sur le hata-yoga. permis de conduire des motos et

" ——— scooters

Sport :
Ski

Devoirs surveillés :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16 h. 30 à 18 h. : préparation des
devoirs scolaires. 4 semaines : 24 heures de surveillance Fr. 18-

Demandez le programme complet de nos cours dans votre mag. Migros ou à I'

ECOLE-CLUB MIGROS
83, Rue de la Serre - Téléphone (039) 2 07 54 - Secrétariat ouvert de 18 h.
à 21 h. du lundi au vendredi .

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à
ECOLE CLUB MIGROS - La Chaux-de-Fonds

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

s'inscrit pour le cours de :

débutant - moyen - avancé
K 

"¦" ' ¦ ; • ¦ ; • ; • • •  : ..

débutant *_ moyeru...-. avancé a . ^io<¦ ¦" ' . ' ' • ; . . - ..'. . . ' . . '- ' - . ¦ " 
 ̂Y 

¦ ¦ 
. 

¦ 
' ' . _ _- -.-. »)i,moh«r T .... £ . ...... Signature : :
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. Tous les samedis Morteau
q rrSm <>r> Départ ,13 rt_ .-.30 .[.j^'r'Ti nBrj 5.— . ..

IIZI" COTE-AUX-FÉES -
»S£to MAUBORGET

Départ 14 h. Fr. 11.—
~~ ~~ 

LA ROCHE-DU-PRÊTREDimanche VALLÉE DU DESSOUBRE22 octobre Départ 14 h. Fr. 10.-

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 H prix

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tel 3 46 17

Dimanche VaUée du DESS0UBRE
22 octobre
Dép 14 h Arrêt à Maiche Fr. 8.—

Hoiiday on Ice à Lausanne
Mercredi 8 novembre, matinée Oépr l2ii. 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

Bureau technique d'horlogerie de la ville enga-
gerait :

employée de bureau
pour travaux très variés. Si possible personne
adroite pouvant faire occasionnellement des
petits travaux d'horlogerie. Horaire selon con-
venance. — Faire offres sous chiffre L F 21712
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

mécanicien
pour confection de .petits outils d'horlogerie,
création de postes de travail et divers travaux
de petite mécanique.
Faire offres détaillées sous chiffre P 5903 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Dimanche COURSE SURPRISE
22 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 .14 prix

GARAGE GLOHR ^^r̂ ot

/¦ \

A vendre, près d'Estavayer, immé-
diatement au bord du lac, cadre de
verdure agréable, accès facile,

ravissant Week-End
jumelé pour 3-5 personnes
grand livlng, 25 à 30 m2, avec che-
minée et grill , balcon spacieux do-
minant le lac. Eau, électricité, fri-
go. Garage à bateau. Libre tout de
suite. — Faire offres sous chiffre
AS 36 933 F aux Annonces Suisses
S. A., Fribourg.

\

PIQUEUSE
sur bracelets cuir, en atelier ou à domicile,
est cherchée tout de suite.
S'adresser à BRASPORT S. A.. Rue de la
Charrière 3, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 2 57 55.

A louer pour le 3 avril 1962, très bel

APPARTEMENT
de 7 pièces, plus dépendances. Tout confort.
Centre de la ville.
Ecrire sous chiffre T K 21695 au bureau de j
L'Impartial. |

Fabrique de boites acier cherche

personnel! à former
sur polissage

Faire offres en Indiquant âge et acti-
vité actuelle, sous chiffre AS 63 890 N
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Horloger
complet

Chef régleur, cherche changement de situation.
Offres sous chiffre H M 21582 au bureau de
L'Impartial.

PENSION ALIMENTAIRE
avec vins, à remettre, pour cause de santé, au
centre de Lausanne. Chiffre d'affaires intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre P B 17 444 L à Publicitas,
Lausanne.

ATELIER DE TERMINAGE
et de réglage, bien outillé, 5 ouvriers, à remettre
pour raison de santé.
Faire offres sous chiffre H 155 107 X à Publi-
citas, Genève.

| Pour notre SOCIETE FILIALE DE LAUSANNE et pour notre DEPARTEMENT
EXPORTATIONS A SCHLIEREN, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, une

I SECRÉTAIRE \
I NOUS OFFRONS I

Champ d'activité large et varié, ambiance agréable,
salaire en rapport avec les capacités, semaine de 5 j.

NOUS DEMANDONS
Une personne très capable et consciencieuse, connais-
sant tous les travaux de bureau et sachant travailler
de façon indépendante.

¦ Correspondance française libre et sous dictée. Une '
. bonne connaissance de l'allemand ou de l'anglais

est désirée.

¦ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et ¦
I prétentions de salaire au Service du Personnel. I

Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs S. A. Schlieren - Zurich



La Suisse entamera des négociations avec
le Marché commun à la mi-décembre »

A son retour de Vienne, M. Wahlen déclare

BERNE, 21. — ATS. — M. Wahlen
président de la Confédération , a
fourni vendredi soir aux journalis-
tes parlementaires quelques préci-
sions sur le résultat de la session
que les ministres des pays neutres
membres de l'Association européen-
ne de Libre échange viennent de
tenir à Vienne.

Les délibérations des ministres
ont porté sur deux points princi-
paux. Ils ont tout d'abord eu un
échange de vues sur un mémoire
préparé par les hauts fonctionnai-
res lors de leurs conférences de
Vienne et de Genève. Ce mémoire
définit les exigences fondamentales
des neutres en relation avec le Trai-
té de Rome. Chacun des trois pays
neutres a ainsi pu définir sa posi-
tion et la confronter avec celle de
ses partenaires.

Des neutralités
dissemblables

Cet exercice, a dit le chef du Dé-
partement politique fédéral, n'a pas
été inutile. En fait, les ministres ne
se sont pas ralliés intégralement au
mémoire des hauts fonctionnaires
et il n'y a pas unanimité de vue sur
tous les points de détails. Cela s'ex-
plique puisque la neutralité de cha-
cun des trois pays : Autriche, Suède,
et Suisse repose sur des origines et
des faits historiques différents bien
qu 'importants.

L'essentiel c'est que les trois neu-
tres sont maintenant en possession
d'une « boussole » qui montre la voie
à suivre lors des prochaines négo-
ciations. A cet égard , la Conférence
de Vienne a donné un résultat cons-
tructif et fécond.

Divergences à propos
de la procédure à suivre
Les délibérations de Vienne ont

porté en second lieu sur la procé-
dure à suivre, sur laquelle les trois
pays divergeaient d'opinion , avant
tout pour des raisons de politique
intérieure.

M. Wahlen a reconnu que la ma-
nière dont le lord-chancelier an-
glais a exposé, il y a quelques jours,
le point de vue britannique devant
la Communauté des Six à Paris
avait été très adroite. Il a large-
ment ouvert les portes et créé un
climat favorable aux futures négo-
ciations. A cet égard , l'une des con-
ditions posées par le Conseil fédé-
ral peut être considérée comme étant
remplie.

Contact avec les «six» avant
la fin de l'année

La Suisse aurait préféré attendre au
printemps prochain pour prendre con-
tact avec les «six». Pour des raisons
intérieures, la Suède désirait aller plus
vite. Finalement, on s'est mis d'accord
pour faire une démarche encore avant
la fin de l'année, vraisemblablement
vers la mi-décembre.

Cette date est assez favorable, puis-
qu'elle permettra d'informer les com-
missions parlementaires et le parle-
ment lui-même s'il en a le désir. M.
Wahlen a précisé qu'il n 'y aura pas de
démarche commune, mais une démar-
che simultanée pour affirmer, dans
une certaine mesure, la solidarité des
trois Etats neutres.

Il est probable qu'un certain laps de
temps s'écoulera ensuite avant que les
négociations proprement dites puis-
sent être entamées.

Les trois Etats se proposent de
mettre aussi au courant de leurs
intentions les autres pays membres
de l'A. E. L. E., lors de la réunion
que les ministres de celle-ci tien-
dront à Genève le 28 novembre.

Baisse des tarifs douaniers
Le chef du Département politique

a enfin ajouté qu'une nouvelle baisse
de 10 °/o des tarifs douaniers entre les
Etats membres de l'AELE sera très
probablement décidée à Genève avec
effet au 1er janvier 1962. La baisse
totale atteindra alors 40 °/o.

Oei et îà datte, te monde...
En Espagne

Collision entre un car
suisse et un camion

1 mort, 23 blessés
MATARO (Espagne), 21. - UPI. -

Un car à bord duquel des touristes
rentraient en Suisse après avoir passé
des vacances en Espagne est entré hier
en collision avec un camion près de
Mataro. ' ¦ - ¦

L'accident a fait un mort, M. Kurt
Manz (ressortissant allemand travail-
lant en Suisse), et 23 blessés, parmi
lesquels un est dan un état grave.

Les blessés sont soignés à l'hôpital
de Mataro.LE TOUR DU PAYS...

en quelques lignes
Les obsèques de l'ancien

conseiller fédéral Rubattel
LAUSANNE, 21. - ATS. - Vendredi

matin ont eu lieu dans la plus stricte
intimité les obsèques de M. Rodolphe
Rubattel , ancien président de la Con-
fédération. Après un culte au domi-
cile mortuaire, la famille et les pro-
ches du défunt se sont rendus au cré-
matoire de Montoie où fut dite une
dernière prière alors que la bannière
de la société d'étudiants Helvétia s'in-
clinait devant le cercueil.

Six hommes blessés par
un monte-charge

ZURICH, 21. - ATS. - Le monte-
charge d'un magasin de la place étant
demeuré coincé dans sa crémaillère
au-dessus du rez-de-chaussée, on fit
appel à un monteur. Celui-ci plaça six
hommes sur le toit du monte-charge
pour procéder à la réparation. Ces
hommes parvinrent à décrocher le
monte-charge, mais celui-ci fit une
chute de plus de trois mètres dans la
cave. Les six manœuvres furent bles-
sés.

Projet de garage souterrain
à Zurich

ZURICH, 21. - ATS. - Le Conseil
municipal de Zurich propose de cons-
truire près de la gare Zurich-Stadel-
hofen un garage souterrain à cinq éta-
ges de 624 places et un abri antiaérien
pour 1700 personnes. Le coût des tra-
vaux s'élèverait à 17 millions de fr.

Mort d'un centenaire
EINIGEN (Berne), 21. - ATS. - M.

Gottfried Moser, née le 18 avril 1861
à la Schwarzenegg, près de Thoune, où
il avait exploité une forge, vient de
s'éteindre à Einigen.

L'Argovie refuse de financer
l'émetteur protestant

AARAU, 21. - ATS. - Par 78 voix
contre 73, le Synode de l'Eglise réfor-

mée d'Argovie a refusé de voter un
crédit annuel de 16.000 fr. pour l'ex-
ploitation du futur émetteur protestant
international.

La culture du tabac
a été sauvée

BERNE, 21. - ATS-SRIA. - L'année
passée, une nouvelle maladie, le mil-
diou du tabac avait fait son appari-
tion en Europe et en Suisse, détrui-
sant pour plus de 300 millions de
francs suisses de cultures. Un dispo-
sitif de lutte perfectionné avait été
établi durant cet hiver, en Suisse.

La lutte a été conduite avec disci-
pline durant tout l'été. Les cultures de
tabac de tout le pays ont été proté-
gées par des poudrages répétés.

Les organisations professionnelles
de la branche viennent de prendre
connaissance des résultats brillants de
la lutte entreprise en 1961, puisque les
98 Vo des récoltes ont été sauvées.

AUGMENTATION DU CAPITAL
DE WANDER S. A.

BERNE , 21. - ATS. - Réunie ven-
dredi à Berne , l'assemblée générale
extraordinaire de Dr A. Wander S. A.,
â laquelle étaient représentées 34.473
actions (plus de 9,4 millions de fr.), a
pris acte de l'augmentation du capital
qui passe de 12.250.000 fr. à 15.000.000
de francs.

Crédit de la Confédération
à la Grande-Bretagne

BERNE , 21. - ATS. - M. J. Bourg-
knecht, conseiller fédéral , et M. P. F.
Grey, ambassadeur de Grande-Breta-
gne, ont signé vendredi, à Berne, un
accord concernant l'octroi d'un crédit
financier à la Grande-Bretagne. Il est
prévu d'accorder à cet Etat pour une
durée de trois ans un prêt de 215 mil-
lions de francs suisses, au taux de
3 *1».

Le Conseil fédéral adressera pro-
chainement un message aux Chambres,

Toiture détruite par le feu
à Sierre

SIERRE, 21. - ATS. - Un incendie
s'est déclaré à Sierre dans un bâti-
ment appartenant à M. Germain Massi.
La toiture, les ,jp4mble9 et lun des
appartements ont ' été la proie des
flammes.

10.000 francs de dégâts à la
suite d'un carambolage

ZURICH, 21. - ATS. - Une défec-
tuosité d'éclairage de l'arrière d'une
automobile a été la cause d'un caram-
bolage de voitures qui s'est produit
jeudi soir à 20 heures sur la Grand-
Route à Zurich et qui a causé pour dix
mille francs de dégâts.

Démission du conseiller
aux Etats Speiser

BADEN , 21. - ATS. - Le conseiller
aux Etats Ernst Speiser a informé le
parti radical-démocratique du canton
d"Argovie de sa décision de se retirer
de son poste de conseiller aux Etats
pour des raisons de santé.

Un enfant tué par
une faucheuse

BREMGARTEN (Argovie), 21. - ATS.
- A Hermetschwil (Argovie), le petil
Gabriel Heimhofer, âgé de deux ans.
qui jouait sur un pré, s'élança contre
une faucheuse mécani que. II fut si
grièvement blessé à la tête qu 'il a suc-
combé peu après son transfert à l'hô-
pital de district de Mûri.

La grève des écoliers
en Valais

SION, 21. - ATS. - On sait que 30
écoliers environ du village valaisan
de Noes ont refusé caté gori quement
de se rendre en classe dans le village
voisin de Grange, ainsi que le vou-
laient  les autorités communales et can-
tonales. Cette grève scolaire s'est
poursuivie durant ces deux dernières
semaines. Actuellement , les grévistes
ont engagé eux-mêmes un maître di-
plômé dans leur propre village. L'af-
faire n 'est pas classée pour autant .

Une cabine de téléphérique
décroche

BRIGUE , 21. - ATS. - Dans la mati-
née de vendredi, un accident de télé-
phérique s'est produit entre Mund et
Gamsen, dans le Haut-Valais. A la
suite de la rupture d'un câble, l'une
des cabines a fait une chute d'une
trentaine de mètres. Les deux occu-
pants ont été hospitalisés à Brigue.

Condamnation d'un barman
ZURICH, 21. - ATS. - Le tribunal

suprême de Zurich a condamné un
barman de 29 ans, d'origine autri-

chienne, pour abus de confiance repé-
tés atteignant la somme de 18.740 fr.,
à une année de prison avec sursis
pendant quatre ans et à l'expulsion
pendant quatre ans également.

Le Grand Conseil de Genève
unanime vote une résolution
contre les essais nucléaires

GENEVE, 21. - ATS. - Au Grand
Conseil de Genève, M. Raymond Deon-
na , député libéral, a développé, au
nom des groupes radical , indépendant-
chrétien-social, libéral et socialiste,
une résolution contre les essais nu-
cléaires. La résolution a été adoptée
par le Grand Conseil unanime, y com-
pris le parti du travail.

Inauguration officielle du
bâtiment principal de l'école

supérieure technique
de Genève

GENEVE, 21. - ATS. - Vendredi a
été officiellement inauguré le nouveau
bâtiment faisant l'objet de la première
étape de la reconstruction de l'école
supérieure techni que de Genève. Quel-
que 500 personnes avaient répondu à
l'invitation des autorités.

Les maîtres de l'école des arts et
métiers avaient été invités par les au-
torités genevoises à assister à cette
cérémonie. Or , ils onl adressé au pré-
sident du Conseil d'Etat une lettre
dans laquelle ils déclaraient regretter
ne pouvoir s'associer à la partie offi-

cielle de cette manifestation. Ils di-
saient vouloir, par là, attirer l'attention
des autorités sur le malaise que le
corps enseignant ressent actuellement
pour de multiples raisons.

Gros vol de vêtements à Bâle
BALE, 21. - ATS. - Des cambrio-

leurs ont pénétré de nuit par effraction
dans un magasin de lain e à la Matt-
hausstrasse à Bâle et ont fait main
basse sur des objets de vêtements ma-
nufacturés que la commerçante avait
mis en stock pour la prochaine foire
d'automne. La valeur totale de la mar-
chandise volée est estimée à 14.500 fr.

En outre, les malfaiteurs se sont
emparés des 260 fr. qui se trouvaient
dans le tiroir-caisse.

BERNE 21. — ATS. — Le Comité
de guerre de la Commission fédé-
rale de l'alimentation a tenu cette
semaine sous la présidence de M.
le ministre E. Felsst sa quatrième
séance. Après avoir été orienté par
les représentants des offices com-
pétents sur la situation internatio-
nale concernant le ravitaillement
en denrées alimentaires, sur l'état
des stocks nationaux et plus parti-
culièrement sur les réserves de mé-
nages, une discussion animée s'en-
gagea à ce sujet.

Les conditions de productivité
agricole dans le pays sont bonnes
et la récolte de produits agricoles
en 1961 est satisfaisante. Le ravi-
taillement en denrées alimentaires
et les possibilités d'importation con-
tinuent à être favorables. De ce
fait, il n'est pas nécessaire de pren-
dre des mesures exceptionnelles
quant à la situation internationale.

Les stocks constitués à titre vo-
lontaire, de même que les stocks
obligatoires ont atteint un volume
satisfaisant. De même les réserves
de ménages et les stocks constitués
par d'autres consommateurs se
sont un peu accrus par rapport au
passé.

IL FAUT CEPENDANT TOC-
JOURS RAPPELER QU'IL EST
NECESSAIRE DE MAINTENIR
CONTINUELLEMENT DE TELLES
RESERVES. Il est indispensable
qu'un pays continental comme la
Suisse dispose de réserves aussi éle-
vées que possible, étant donné les
temps troublés que nous vivons,
d'autant plus qu'en cas de ration-
nement un blocage d'une durée de
quelques semaines devrait être
édicté pour les livraisons et les
achats de denrées alimentaires im-
portantes. La volonté de constituer
des stocks en vue d'une période de
crise ne doit pas dépendre d'événe-
ments ou de nouvelles plus ou
moins favorables concernant la po-
litique mondiale.

Nos stocks de denrées
sont suffisants

LAUSANNE, 21. - ATS. - La direc-
tion du 1er arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux à Lausanne com-
munique :

Vendredi vers 9 h. 30 pour des cau-
ses que l'enquête précisera, un vio-
lent tamponnement s'est produit à Val-
lorbe entre le train de marchandises
français entrant en gare et une rame
do voitures en cours de manœuvre. La
ligne de contact a été arrachée et la
voie en direction de la France coup ée.
Aucun blessé n 'est à déplorer mais les
dégâts matériels sont importants. On
espère pouvoir rétablir la circulation
normale des trains internationaux
dans le courant de l'après-midi.

Tamponnement en gare
de Vallorbe

WASHINGTON, 21. — AFP. — Une
nouvelle explosion nucléaire soviéti-
que annoncée par la Commission de
l'énergie atomique américaine est la
21e depuis la reprise par l'URSS de
ses expériences nucléaires, le 1er
septembre dernier. C'est la sixième
explosion d'une puissance. évaluée à
«plusieurs mégatonnes».

Nouvelle explosion
nucléaire soviétique

ANKARA, 21. — ATS - AFP. —
La Commission suprême électorale
a publié vendredi soir les résultats
définitfs des élections législatives
qui se sont déroulées dimanche en
Turquie :

Parti de la justice : Sénat 70,
Chambre des députés : 158 ; Parti
républicain du peuple : Sénat 36,
Chambre des députés 173 ; Parti na-
tional paysan : Sénat 16, Chambre
des députés : 54 ; Parti de la Nou-
velle Turquie : Sénat 28, Chambre
des députés : 65.

Aucun parti ne disposant de la
majorité absolue au sein de la
Chambre des députés, il semble que
la solution soutenue par l'armée d'u-
ne coalition entre le Parti républi-
cain , le Parti de la justice et le
Parti de la Nouvelle Turquie, sera
retenue.

La nouvelle Assemblée nationale
turque se réunira le 25 octobre en
séance inaugurale. Le lendemain,
les deux Assemblées réunies pro-
céderont à l'élection du président
de la République.

Les résultats des
élections turques

Dans la province de Raguse

RAGUSE (Sicile), 21. - ATS-AFP. -
C'est à sept morts quo s'élève le bilan
de la trombe d'eau qui s'est abattue
sur la région comprise entre Giarra-
tana et Chiaramonti, dans la province
de Raguse. Deux autres cadavres onl
été découverts sous les décombres de
maisons détruites par la trombe.

Trombe d'eau: 7 morts

sur la formation du
gouvernement de coalition
BONN, 21. - ATS-DPA. - Après trois

semaines de négociations entre les
chrétiens-démocrates et les libéraux-
démocrates, les deux partis se sont
mis d'accord sur la création d'un gou-
vernement de coalition.

La République fédérale allemande
aura probablement mercredi prochain
un nouveau gouvernement. Ce même
jour, le parlement de Bonn élira le
chancelier fédéral.

En plus du traité de coalition, les
négociateurs des deux partis ont con-
clu un accord sur les grandes lignes de
la composition du futur cabinet. Selon
les informations recueillies à Bonn , les
chrétiens-démocrates seraient repré-
sentés dans le nouveau cabinet, en
plus du chancelier, par neuf ministres,
les libéraux-démocrates par cinq et les
chrétiens-sociaux par quatre.

Le chancelier fédéral serait M. Kon-
rad Adenauer (CDU), et le vice-chan-
celier M. Ludwig Erhard (CDU).

Accord a Bonn

METZ, 21. - UPI. - Il y h peut-être
à Metz un banc maudit. En effet , en
l'espace de 48 heures on a découvert
deux morts sur ce même banc. Le mau-
vais temps peut-être et le froid de ces
dernières nuits ont vaincu deux pau-
vres hères.

Mercredi matin, un vagabond de na-
tionalité allemande, Louis Appel , 58
ans, était découvert mort sur un banc
du boulevard Maginot à Metz. Le len-
demain sur le même banc le cadavre
d'un autre clochard Adolf Dobranski,
50 ans, était retrouvé également sur
ce banc. Tous deux avaient succombé
à une congestion.

Un banc maudit à Metz ?

"Trols-en-un ":

Véritable synthèse

des anti-grippe !
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Trois remèdes en une seule médication !
Le comprimé de Febralgine k double noyau
stabilise " tout-en-un " : l'analgésique (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et U
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes le»
pharmacies et drogueries : 25 comprimés s
Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures

et toutes manifestations. rhumatismal**.
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Nouveau en bonbonnière

!

_*<, .7/ j** ? "- -̂-*i,>  ̂̂  La ravissante
• ^>

^ fjrj BONBONNIÈRE LINDOR
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Agent général : Jean Schoch, 3, av. du Tribunal Fédéral, LAUSANNE

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

. Demain 22 octobre 1961. 
LAUSANNE , La Blécherette
dès 8 h. 30 et dès 13 h. 30

Grandes Courses Internationales en side-cars et en sou,
avec DEUBEL, champion du monde. — SCHEIDEGGER, vice-
champion du monde. — CAMATHIAS, recordman du monde. —
STRUB, 3me des championnats du monde. —CHRISTE VINCENT,

champion d'Angleterre.
JAMAIS VU EN SUISSE — REVANCHE MONDIALE

Prix de Lausanne en 250 et SCO cm..

PRIX ROSSI PRIX VEEDOL 

Monsieur 40 ans, désire
faire la connaissance de
demoiselle de 30-40 ans,
en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre

B L 21338, au bureau de
L'Impartial.

Hôtel du Soleil
LES GENEVEZ (JB)

TOUS LES JOURS :
Civet de chevreuil à la crème

Cuisses de grenouilles
(ambon de voûte

Réservez vos tables, s. v. pi.

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

RENO S. A. cherche pour employé
supérieur

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

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.- sont accor-
dés â ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvi ibies . Modes
de remboursements
variés.

11. GRAZ, Lausan-
ne. Bureau : rue da
Tunnel 15. Tél. (0211
23 92 57.



Fabrique de boites métal et acier enga-
gerait tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

pouvant travailler seul

MÉCANICIEN
AUXILIAIRE

pour la réparation

PERSONNEL
connaissant les machines
Kummer, pour le réglage.

Faire offres sous chiffre C K 21 632 au
bureau de L'Impartial.

TAVARO S.A.
CHERCHE QUELQUES

OUTILLEURS
Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae, prétentions

' de salaire et photographie, ou
se présenter au bureau du
Personnel : 5, Avenue de Châ-
telaine, Genève.

VENDEUSE
L?.

vendeuse auxiliaire
ayant des connaissances de la bran-
che LIBRAIRIE - PAPETERIE , se-
raient engagées tout de suite ou
pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffre T N 21 341
au bureau de L'Impartial.

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

horloger complet
pour occuper les fonctions de

visiteur- retoucheur
sur petites pièces soignées.
Semaine de 5 jours.
Place stable. .
Faire offres ou se présenter directe-
ment à l'Atelier P. C. A., Avenue de
Beauregard., CORMONDRECHE , avec
prétentions et références.

Employé
de fabrication
supérieur

est demandé par fabrique de
La Chaux-de-Fonds.

En mesure de prendre la res-
ponsabilité du département
boîtes et cadrans.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à Case postale
41730, La Chaux-de-Fonds 1.

O N  C H E R C H E :

Mécaniciens-
outilleurs
Mécaniciens
de précision
Employé (e)
de bureau
Aide de bureau

. , S ¦ y

Travail varié. Semaine de 5 jours.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à MARC SANDOZ,
Fabrique d'outils et de meules diaman-
tées, Rue des Sorbiers 19. Téléphone
(039) 3 15 02.

k_. J

M 

RICHARD

Usine ultra-moderne dans un
cadre incomparable au bord

du lac Léman

cherche pour son département
rhabil lage toutes marques

HORLOGERS - RHABILLEURS
Nous offrons : Situation très stable et bien rémunérée. Travail intéressant et

varié. Semaine de 5 jours. Fondation de prévoyance et autres
avantages sociaux.

Faire o f f r e s  avec prétentions de salaire ou téléphoner (021) 71 44 44, au chef du
département rhabillage, RICHARD S. A., MORGES.

Fabrique de Cadrans (ZJ) Fluckiger & Cie St-Imier
Nous cherchons, pour dat« à convenir, des personnes aptes à occuper les postes suivants :

Employé commercial
ayant de l'initiative et capable de prendre des responsabilités
pour seconder chef de département

Employé de bureau
capable d'assumer seul des tâches administratives variées

Employée de bureau
pour travaux administratifs et de calculation d'un bureau de
recherches

Mécaniciens
pour la fabrication d'étampes (cadrans et signes) et d'outillages

Ouvriers
désirant se spécialiser sur certaines parties de la fabrication du
cadran

Ouvrières
adroites, pour travaux délicats

Visiteuses
pour travaux de contrôles

Emballeuse
soigneuse et rapide, pouvant aussi faire travaux de classement

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de services au bureau du Personnel.
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DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

CHAPITRE VI

— J'ai l'impression que nous piétinons ! dit
avec découragement le commissaire Vallon
lorsque les principaux témoins se trouvèrent
une fois de plus réunis dans la salle à manger
du chef de gare. Voilà exactement trois jours
que le cadavre de cette jeune femme a été dé-
couvert et nous ne savons touj ours pas qui elle

tf est !
Il était 21 heures. Tous étaient assis à leur

place habituelle. Vallon et Moulinier accoudés
à la table, Gabriel et Philippe dans des fau-
teuils, la pipe à la bouche, et Xavière près du

, guéridon , vêtue d'un tailleur écossais qui la
rendait extrêmement jeune et svelte. Elle pa-
raissait fort absorbée par la couverture d'une
revue posée devant elle.

N'a-t-on rien trouvé à l'Identité judiciaire

qui corresponde aux empreintes digitales de la
victime ? demanda Philippe.

— Hélas non ! Avant de venir ici , j' ai vu
les spécialistes. Résultat nul !

— Ce qui prouverait qu 'elle n'a jamai s eu
de rapports avec la justice française !

— Sans doute ! On attend encore des ré-
ponses de l'étranger.

L'inspecteur intervint.
— C'est vrai patron , on a sonné l'alerte ! Le

signalement de l'inconnue a été donné à tous
les hôtels de la capitale et aucun d'eux n'a pu
nous mettre sur la voie !

Le commissaire ouvrit un dossier placé de-
vant lui et le parcourut des yeux.

— Si ! Un seul , l'hôtel de l'Europe ! Celui-
ci nous a informé qu'une jeune Américaine,
jolie, élégante, et répondant au nom de Betty
Grant, avait demandé une chambre le soir du
premier décembre, c'est-à-dire la veille du
crime. Elle venait de Washington et ne parlait
pas le français. Elle est repartie le lendemain
matin, laissant ses bagages, disant qu'elle re-
viendrait dans deux jours, et n'a pas reparu !

— Comment était-elle habillée ?
Vallon continua de lhe.
— Elle était vêtue d'un béret et d'un man-

teau de couleur bleu marine.
— Aucun rapport avec le chapeau rose !
— C'est la conclusion que nous en avons

tirée ! répondit le commissaire en refermant
le dossier. D'autre part, la Presse a été avertie ;

les circonstances du crime sont partout rela-
tées ; on a demande à toute personne suscep-
tible de donner un renseignement, de se faire
connaître...

— Les services spéciaux ont été mis en mou-
vement, poursuit Moulinier. Photographies, au-
topsies, prises d'empreintes sur les vêtements
et les coussins du compartiment, rien n'a été
négligé ! jusqu 'ici aucun renseignement inté-
ressant !

Gabriel sortit de son mutisme.
— Au sujet de son âge, qu'a dit le médecin ?
—, Vingt ans à peine.
— Pas de signe particulier ?
— . Une tâche de café un peu au-dessus du

coude.
— Sur ses vêtements aucune marque, au-

cun nom de maison susceptible d'indiquer leur
provenance ? interrogea Philippe.

— Si ! Mais le chapeau et le manteau vien-
nent des magasins du Printemps, les chaus-
sures sont de fabrication anglaise et le linge
de corps est marqué « Fantasia ». Allez dans
tout cela découvrir une piste !

— Quelle classe de la société ?
— Probablement assez riche, à en juger par

les mains soignées, la qualité des vêtements
et le contenu du portefeuille.

— Enfin ! Quelqu'un surgira bien, tôt ou
tard , pour annoncer la disparition d'une pa-
rente ou d'une amie ! C'est une question de
temps et de patience I

Espérons-le ! soupira le commissaire. Mais
en attendant, nous n'avançons pas d'un pouce !
Nous ne possédons ni l'arme qui a causé la
mort, ni empreintes intéressantes, ni révéla-
tions d'aucune sorte qui puissent nous ren-
seigner sur l'identité de la victime, pas plus
d'ailleurs sur celle de son meurtrier. C'est un
pauvre résultat !

— Que vas-tu faire ? demanda le chef de
gare.

— Continuer mon enquête... Mais, je dois te
l'avouer, quelque chose me tracasse ! Je ne
me sens pas à l'aise dans cette maison ! Excuse
ma franchise, il y plane une sorte de trouble...

Gabriel sursauta.
— Tu veux rire !
— J'ai questionné ton employé, il ne sait

rien en dehors du chapeau- et de la mallette.
Ta dame des lavabos se noie dans son verbiage
tout en lançant des pointes aigres-douces !

— Je n'y suis pour rien I
— Les réponses de ta fille sont hésitantes,

voire embrouillées et tu te fâches lorsque j'in-
terroge !

Xavière eut un mouvement pour protester,
mais resta néanmoins silencieuse.

— Ton neveu n'était pas dans le train de
20 heures ! poursuit Vallon ; il n'utilise pas
de billets et sort de la gare par des portes dé-
robées... Toi-même, conviens-en, tu caches
mal un bouleversement incompréhensible...

(A sutvrej

Les Rendez-vous

Monsieur seul cherche

employée de maison
sachant parfaitement cuisiner
et tenir un petit ménage soi-
gné. Horaire de travail : de
8 h. à 14 h. ; dimanches libres.
Très bons gages. - — Offres
sous chiffre D B 21 601 au
bureau de L'Impartial.

i —————ta——aawa—m i

ç MIGROS s
cherche pour une de ses succursales
de La Chaux-de-Fonds

EMBALLEUSE
(au département légumes), 2 demi-
jours de congé par semaine.

VENDEUSE AUXILIAIRE
Places stables et bien rétribuées.
Bonnes prestations sociales.
Demandez formules d'inscription à
notre succursale Gare, 79, Avenue
Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 2 33 03, ou
faire offres écrites à la Société
Coopérative MIGROS, département
du Personnel, Rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel.

V )
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RUE DE L'ETOILE 1

7mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 mois d»
corvées de 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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_____________&l___n___!a£_n____3t___ESi_l-* ',¦__! - JES

EBIH j .. ^̂ "U"'1* —*—¦ W*  ̂TK__E

fl _&3 _̂_yL__P <_J3ï

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 chauffer 120 à
180 m*. Toutes les commandes sont à portée de
votre maint.vous réglez votre poSIe à votre conve-
nonce. D'une élégante discrétion, il crée une arn*
biance gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.
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Distributeur agréé i

NUSSLÉ S A
ARTICLES DE MENAGE Rue du Grenier 5-7
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^̂ mW  ̂ PARTICIPEZ AU

GRAND CONCOURS
organisé par le

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS et JURASSIEN

•= »"¦ Fr. 20.000. -de prix
Les questions posées aux concurrents figurent sur la carte de parti-
cipation à disposition du public selon art. 3 du Règlement.

Vermouth

m w rouge • blanc • demi sec

servi frais
c'est

parfait
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TULIPES
Danrtns et tardives en mélange à Fr. 10.— le
cent ; en couleurs séparées à Fr. 12.— le cent.
Narcisses simples et à trompettes, Iris, divers,
Jacynthes recultivées, Crocus, etc., etc. Belles
pensées fleuries, Bellis Violiers, etc. Plantes
vivaces en tous genres, en pots ; transplanta-
tion facile. Fraisiers à gros fruits et des Qua-
tre saisons. Rosiers tiges et nains, grimpants.
Arbustes divers. Arbres fruitiers.
J. MARTIN & FILS, horticulteurs à Salnt-
Aubin-NE.

OCCASION
2 bons pneus neige dont

un sur jante et petits ac-
cessoires de

VW
à enlever tout de suite à,
bon compte. — Tél. (039)
2 38 49, entre 12 h. 30 et
13 h. 30, ou dès 19 h. 30.
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RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
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On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

VÉRITABLES
OCCASIONS
Particulier offre à ven-

dre mie chambre ô. cou-
cher complète, avec grand
lit, un salon moderne, un
buffet de service. Reven-
deurs exclus. — S'adres-
ser chez Mme Jacot.
Crêt 22.

MARIAGE
Unions heureuses en

toute confiance par Mme
JACOT, Charmettes 13.Neuchâtel. — Tél. (038)
8 26 21.

A VENDRE

DAUPHINE
1958

toit ouvrant. Etat Impec-
cable. Tél. (039) 2 86 28.
heures des repas.

AMPLIFICATEUR
complet parfait état. Con-
viendrait pour orchestre,
lotos, forains. Prix 200 fr.
— Renno Fritz-Courvoi-
sier 7. Tél. (039) 3 49 27.

I S O L É S
Avez-vous pensez que DROIT AU FOYER, 35,
rue Maunoir, Genève, peut vous présenter l'é-
pouse ou l'époux que vous souhaitez ? Toujours
très sérieux. — Téléphone (022) 35 2802.
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Roger PELLET, rue de la Balance 16
V A

On sortirait à domicile
nettoyages de montres à

Horloger-
Rhabilleur

très consciencieux. — Fai-
re offres à case postale
41349. La Chaux - de -
Fonds.

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à
convenir

serveuse
Bar à Café-Glacier «LE RUBIS», Avenue
Léopold-Robert 79. Se présenter lundi, entre
18 h. et 21 h.

Nous cherchons pour le 1er novembre

une sommelière
connaissant le service de restauration et

une fille de cuisine
Faire offres au RESTAURANT DES
HALLES, NEUCHATEL.

Ouvrières
seraient engagées immédiatement. — S*adresser
à OXYDOR, Rue de la Paix 55.

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31

engage

un ferblantier de bâtiment
plusieurs monteurs sanitaires

un serrurier
1 manoeuvre sachant bien conduire

Jeune homme
aimant la décoration, trouverait place dans
magasin d'architecte d'intérieur.
Devrait s'occuper également de la pose de
rideaux.
Offres sous chiffre F G 21534 au bureau de
L'Impartial.

Appartement
de 5 pièces et chambre de bonne,
dans maison privée, disponible pour
cause Imprévue. — Ecrire sous chif-
fre V G 21 477 au bureau de L 'Im-,
partial.

Entreprise de construction
cherche à acheter ou à louer

IMMEUBLE
de plusieurs appartements
pour logements d'ouvriers.

Adresser offres sous chiffre
R O 21 493 au bureau de
L'Impartial.

TSL
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Venez goûter nos

r̂ àlJiil ^Q délicieuses

Boules de Berlin
Tous les mardis et jeudis

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottf. MEIER
Place des Victoires Tél. (039) 2 32 41

L _l

RESTAURANT BEAU-RIVAGE, NEUCHATEL
cherche

cuisinier et pâtissier
très qualifiés. — Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait

visiteuse
de réglage

Place intéressante pour personne qualifiée, sachant assumer
responsabilités.

Prière d'adresser offres sous chiffre O 40 645 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

S> J

REGARDEZ
DU CÔTE DU SOLEIL!

Vy

' If TARIF FAMILIAL
DOAC

MET À VOTRE PORTÉE
DES VACANCES

AUX
ANTILLES

*
Emmenez votre famille vers les plages ensoleillées des
Antilles! Serait-ce trop cher? - Pas cher du tout, si vous
faites le voyage avec la BOAC, en profitant du tarif
familial: plein tarif pour vous seulement et réduction

^ 
d'au moins fr. 654.- par billet pour votre femme et pour
vos enfants, aller et retour.
Les billets de famille seront valables du 1er octobre au
31 mars, tant en première classe qu'en classe écono-
mique.
Consultez votre agence de voyages ou l'un des bureaux de
la BEA à Genève (tél. 0221314050), Zurich ou Bâle.

îUt
prend grand soin de vous

B R I T I S H  O V E R S E A S  A I R W A Y S  C O R P O R A T I O N

Chauffeur
pour camion, ayant permis rouge, conscien-
cieux, solide et travailleur , est demandé par
maison de la place. Entrée tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chiffre H A 21480
au bureau de L ' Impar t ia l .

La Fabrique de ressorts
Henri MEROZ, s. à r. 1.
engagerait des

mécaniciens
pour l'outillage, les étam-
pes et la construction.
Bons salaires, semaine de
5 Jours. — Faire offres
ou se présenter, 8, rue
des Maraîchers, Genève,
tél. (022) 25 40 44.

Après l'établi : « L'IMPARTIAL »
Après les champs : « L'IMPARTIAL »
Après le bureau : « L'IMPARTIAL ¦
Après l'usina : « L'IMPARTIAL »
En voyage toujours : « L'IMPARTIAL *

Affrontez le froid avec
nos

pullovers
grand choix dans tous les

prix, déjà dès

Fr. 29.60
Tous coloris mode
Marques réputées

Montant
France

Greswig
Norvège

Figgjo
Norvège

Palma
--¦V.. , rifcvw* - m m m m

HiCMH 113116

Safib
Suisse

ETC.

Ne négligez pas votre
forme physique. Venez
essayer le

Home Ski Vuarnet
sensationnel méthode
pour apprendre à skier
chez-vous.

Chevreuil
Samedi 21, SOUPER

CHEVREUIL
HOTEL DE LA PAIX

Cernier
TéL (038) 711 43

A VENDRE un

TIRE
CIGAR ETTES

une

BALANCE
D'ÉPICERIE

Faire offres à Mme
Arn, Midi 3, Le Locle,
téL (039) 519 49.

A vendre
ou à louer dans village
du Jura bernois maison
d'habitation, comprenant
5 chambres, cuisine, salle
de bain et aisance. —
Ecrie sous chiffre
G U 21705, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER
pour époque à convenir GRANDS LOCAUX
d'une superficie d'environ 180 m2. Situation
centrale ; angle de rue.
Conviendrais pour magasin avec entrepôt.
Adresser demandes de renseignements en in-
diquant genre de commerce à installer, sous
chiffre M H 21494 au bureau de L'Impartial.

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

HORLOGER COMPLET, chef de fabrication,
cherche

changement de situation
Nombreuses années d'expérience. Connaissance
parfaite de la fabrication moderne.
Références et certificats à disposition.
Accepterait éventuellement place, comme visi-
teur de terminaison d'ans bonne . maison de la
place.
Faire offres sous chiffre C H 21 350 au bureau
de LTmpartial.

Madame Robert RENAUD - EPPNER,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchées de l'affec-
tueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de douloureuse
séparation et par les hommages rendus
à leur cher disparu, expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil leur sincère gratitude pour
la part qui a été prise à leur grande
affliction.



lin millier de femmes musulmanes et plus
de cinq cents enfants appréhendés à Paris

Les manifestations continuent -» ¦

Ils ont été relâchés dans la soirée
Après les deux journées de Musul-

mans, ce fut hier celle des Musulma-
nes, mais tout s'est bien passé. Plut
matinales que leurs époux ou compa-
gnons, elles sont apparu , dès le matin ,
sur la place de l'Hôtel de Ville, les
unes en costumes bariolés, les autres
habillées à l'europ éenne, jeunes pour
In plupart , avec des enfants dans les
bras , sur le dos ou à la main . Il y en
avait également aux portes de la ville.

f  -\

D* notre correspondant de Paris,
par téléphone

\- 
__y

Les agents se montrèrent courtois :
« Allons, mes bonnes dames, montez
donc en voiture ! » Elles montèrent
sans difficulté, et furent conduites
dans les centres sociaux de la préfec-
ture de police, où une collation leur
fut offerte par la Croix-Rouge. En fin
de journée, on signalait que 980 fem-
mes avaient été appréhendées , accom-
pagnées de 550 enfants. Elles ont été
relâchées. Dans les villes de l'Est, où
les Musulmans sont nombreux , il y eut
également quelques défilés féminins.

Un tiers des hommes
détenus seront rapatriés

Quant aux hommes, ceux qui se
trouvaient au Palais des Sports ont été
évacués au Parc des Expositions, afin
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i \î, La France rompt avec la ^
\ «commission .
't internationale ',9 é

\ de juristes» '>,
Î PARIS, 21. — Reuter. — <Libre \'$ Justice» , section française de la \'$ Commission internationale de ju- '>
'$ ristes, a annoncé vendredi qu 'elle '',
^ 

avait rompu ses relations avec l'ac- \
^ 

tuel secrétaire de la 
commission, '',

', Sir Leslie Munro. j¦t Cette décision fait suite au rap- '',
$ port dune commission d'enquête de '>,
',. ladite commission internationale, £
^ 

dans lequel on déclarait qu'au cours J
^ 

des combats de 
Bizerte, de juillet $6 dernier, des parachutistes français 't/

', avaient commis des atrocités. Une ',
£ déclaration du Comité exécutif de \
^ 

«Libre Justice» relève que la Com- $
^ 

mission d'enquête n 'avait en fait \4 nulle compétence pour enquêter, la ^£. Croix-Rouge internationale ayant (.
2 déjà envoyé des représentants en '',
'$ Tunisie. Sir Leslie Munro a pris '',
fy avec une précipitation regrettable '',
'A la décision d'envoyer sa commis- '',
', sion d'enquête en Tunisie.
'>, i
/.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'

de rendre libre le premier de ces
bâtiments, où le chanteur noir Ray
Charles devait donner un récital. On
estime que le tiers environ des Mu-
sulmans appréhendés seront rapatriés
en Algérie, c'est-à-dire de 3 à 4000.
S'ils sont encore retenus, c'est pour

permettre aux policiers de procéder à
des enquêtes sérieuses, et pour qu'ils
ne participent pas à de nouvelles ma-
nifestations, le 1er novembre, à l'occa-
sion du septième anniversaire de l'in-
surrection.

Le plastic continue
à jouer

En attendant , le plastic continue à
jouer. L'attentat le plus spectaculaire
a eu lieu, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , au domicile parisien de Me
Tixier-Vignancour: Il y a eu de gros
dégâts mais point de victime. On se
demande quels sont les auteurs de cet
attentat. Ce ne sont probablement pas
des membres de l'OAS, puisque l'an-
cien député de l'extrême-droite est un
partisan convaincu de l'Algérie fran-
çaise, et qu'il a défendu Lagaillarde au
procès des barricades.

Vers la reprise
des négociations

Dans le domaine politique, on attend
de savoir ce que dira M. Ben Ketha au
cours de sa conférence de presse de
mardi prochain. On croit généralement
qu 'il offrira de reprendre les conver-
sations interrompues avec le gouverne-
ment français. Cependant , le fait que
la France ait modifi é le régime de sur-
veillance de Ben Bella et de ses com-
pagnons — les visites seront réglemen-
tées — a accru le malaise né des mani-
festations musulmanes de Paris.

Un référendum
en métropole ?

Toutefois , M. Debré, prenant la pa-
role devant le comité central de l'U.
R. S. S., s'est montré assez optimiste.
On croit savoir que le général de
Gaulle a l'intention, si les pourparlers
avec le G. P. R. A; aboutissent , de pro-
céder à un référendum en métropole,
pour faire approuver sa politique par
le peuple français. Après quoi , il dis-
soudrait l'Assemblée nationale et de
nouvelles élections auraient lieu.

Des élections
probables

Cette consultation populaire pour-
rait d'ailleurs se dérouler plus tôt. En
effet , les députés se montrent hostiles
au gouvernement : une majorité a re-
poussé, mercredi , le projet Debré sur
la fixation des prix agricoles et, hier ,
le projet de reconduction de la taxe
complémentaire sur les revenus. Cer-
tains députés auraient l'intention do
déposer une motion de censure. Le
premier ministre pourrait lui-même
poser la question de confiance. S'il
était battu, la dissolution suivrait.

I. D.

M. Krouchtchev interrompt
les orateurs et en rajoute

pie». Il reprocha ensuite à MM. Molo-
tov et Kaganovitch «ces experts de l' a-
griculture» de s'être opposés à la réali-
sation du plan de M. Krouchtchev de
mise en valeur des terres vierges qui
pourtant «a fait  ses preuves depuis» ,
a-t-il insisté.

M. Ulbricht s'acharne
contre les Albanais

MOSCOU, 21. - ATS-AFP. - M. Wal-
ter Ulbricht a accentué hier les atta-
ques dirigées de la tribune du XXIIe
congrès du parti communiste de l'U.
R S. S. contre les dirigeants albanais.
Il les a en effet accusés selon l'agence
Tass, d'avoir « grossièrement violé »
non seulement les principes énoncés
dans les déclaraions des partis com-
munistes de 1957 et novembre 1960,
mais également* les décisions commu-
nes élaborées par les pays du pacte de
Varsovie» .

Mikoyan: règlement
pacifique du problème

allemand

Au XXII» congrès dn Parti communiste

MOSCOU, 21. - UPI. - M. Krouch-
tchev a une habitude , presque une
manie , qui donne d'ailleurs de l' ani-
mation à toutes les réunions auxquel-
les il participe : il aime à interrompre
un orateur , à lui poser des questions,
à critiquer ses déclarations , à ajouter ,
lorsqu 'il le juge opportun , des remar-
ques de son cru.

Au XXIIe congrès du Parti commu-
niste , l'occasion était belle et M. N.
Krouchtchev ne s'est pas privé de se
livrer à son petit jeu favori.

Alors que le premier secrétaire du
Parti communiste de la région de Mos-
cou , Pyotr Demichev , présentait son
rapport , M. Krouchtchev intervint sou-
dain et se lança dans une dissertation
sur les conditions du logement , dont il
vanta l' amélioration depuis la substi-
tution du régime des commissaires à
celui des tsars. Arrivé à la fin de son
exposé , M. Krouchtchev semblant
prendre conscience soudain de son
interruption, sourit à l'orateur et s'ex-
cusa : « Il me semble, Demichev, que
je suis en train de partager avec vous
la paternité de votre discours. » Demi-
chev remercia le numéro 1 soviétique
de « sa grande aide » déchaînant des
applaudissements et des rires de la
salle.

Mais les interruptions de M. Krouch-
tchev ne sont pas toujours aussi aima-
bles.

Attaques contre
le groupe «antiparti»

MOSCOU , 21. - ATS-AFP. - Dans
son intervention , hier matin , Mme
Fourtseva , ministre de la culture, s'est
livrée à un violent réquisitoire contre
le «groupe anti parti» . Elle a, notam-
ment , dénoncé , en citant de nombreux
exemp les , la responsabilité de Kaga-
novitch , dans divers abus commis il y
a une vingtaine d'années. Elle a en
outre laissé peu de doutes sur la par-
ticipation de Malenkov dans la «liqui-
dation» du maréchal Toukhatchevski
en 1936, sur l'ordre de Staline.

Selon M. Brejnev , le groupe «anti-
parti» porte «le poids du passé, de
toutes les fautes et de tous les crimes
commis à cette époque et pour les-
quels il doit assumer ses responsabi-
lités devant le parti et devant le peu-

: : : ;
Radio-Tirana s'en prend

à M. K.
BELGRADE, 21. — AFP. — L'A-

gence «Tanyoug» annonce de Bel-
grade que Radio-Tirana a diffusé ,
vendredi une déclaration du Comité '
central du Parti albanais du tra- i '
vail , «lançant de violentes attaques '
contre Nikita Krouchtchev» .

La déclaration albanaise consti-
tue une réponse aux déclarations ,

i de M. Krouchtchev faites au 22e
Congrès du Parti communiste de ]

j l'URSS et le Parti albanais du tra-
1 vail , ajoute l'agence yougoslave.
! . '

MOSCOU, 21. - AFP. - «Aucune for-
ce ne saurait nous emp êcher d' abou-
tir au règlement pacifi que indispensa-
ble de cette question vitale , qui est la
question allemande» , a déclaré M. A.
Mikoyan , premier vice-président du
Conseil des ministres de l'U. R. S. S..
dans le discours qu 'il a prononcé hier
su congrès communiste.

Réhabilitation de Solera, condamné à tort
Grâce à l'éloquence d'un procureur général

pour un crime qu'il n'avait pas commis
LE MANS, 21. — UPI. — Agapito

Solera n'est pas habitué aux subti-
lités du prétoire. Mais hier matin,
devant les jurés de la Sarthe, le
procureur général Joppe , cité com-
me témoin par la défense, a été élo-
quent pour deux. Pendant une heu-
re, l'ancien procureur général de la
Cour d'appel d'Angers, aujourd'hu i à
la retraite, a en effet taillé en piè-
ces les charges réunies contre le bû-
cheron espagnol qui , le 23 octobre
1945, fut accusé d'un crime commis
dans le Maine-et-Loire à Souleines-
sur-Aubance où l'on découvrait au
petit matin , frappé à coups de cou-
teau et la tête écrasée sous une pier-
re, un compatriote de Solera , Mario
Pascual.

Condamné, en dépit de ses déné-
gations, par la Cour d'assises du
Maine-et-Loire le 25 novembre 1946,
Solera serait toujours en prison,
sans doute, sans l'initiative du ma-
gistrat. Solera fut déclaré coupable
et condamné aux travaux forcés à
perpétuité. Or , l'enquête ordonnée,
révéla la fragilité des soupçons. Le
jugement fut cassé en 1955. Solera ,
certes, avait déjà passé de longues
années en prison, soit à Angers, soit
à Caen, soit enfin à Fontevrault
d'où il fut reconduit à la frontière...
Il refit péniblement sa vie en Espa-
gne.

De mauvaises preuves
Solera, qui se constitua prisonnier

jeudi à 16 heures et passa une nou-
velle nuit en prison à la maison
d'arrêt du Mans, se présentait hier
matin à l'audience manifestement
confiant , pour écouter avec atten-
tion le procureur général Joppe , seul
témoin appelé par son défenseur :

«Je ne vous exprimerai pas mon
sentiment sur l'affaire, déclara M.
Joppe aux jurés, mais je vous rap-
pellerai , qu 'étant procureur en acti-
vité à Angers, avec tout ce que cet-
te charge comporte d'indépendance,
d'autorité et de droit cri tique , j'ai
constaté l'inanité des charges et de-
mandé au garde des sceaux la revi-
sion du procès.»

Il apporta ensuite des preuves ir-
réfutables, montrant l'Inanité des
charges réunies autrefois contre So-
lera II affirma notamment que le
couteau de poche en aluminium du
bûcheron espagnol était trop petit
pour provoquer la blessure faite à
la gorge de la victime. Solera avait
perdu ce couteau et c'avait été une
charge supplémentaire contre lui.

Visiblement, c'est avec satisfac-
tion que le procureur Joppe termi-
na sa déposition en corrigeant le
portrait qui fut établi de Solera , re-
présenté comme une brute respon-
sable. «En vérité, dit-il , les preuves
accumulées étaient légères, discor-
dantes et Imprécises.»

100.000 francs
de dommages-intérêts

Ayant rappelé que Solera fut ba-
gnard pendant 7 ans, 4 mois, 10 jours ,
l'avocat général conclut, s'adressant
aux jurés : «Vous êtes des hommes de
bonne volonté, je vous demande de
faire bonne justice, à la française.»

Après un court délibéré, les jurés
ont déclaré Agapito Solera non cou-
pable du crime de Saulaines-sur-Au-
bance et l'ont acquitté. A titre de dom-
mages-intérêts, Solera a obtenu 100.000
francs.

Nouveaux attentats au plastic à Paris
PARIS, 21. - UPI. - Entre minuit et

minuit vingt , deux nouvelles explo-
sions au plastic ont été enregistrées à
Paris. La première Place Molitor , au
lycée Lafontaine , la seconde 15, rue
Soufflot , au 2e étage où se trouve le
siège de l'U. N. E. F.

Ces deux eng ins ont provoqué des
dégâts matériels.

Peu après minuit , deux nouveaux
engins explosaient encore 22, rue Fa-
bert (7e), et Place des Ternes. Dégâts
matériels.

Quinze charges à Alger
ALGER , 21. - UPI. - Quinze charges

exp losives ont sauté hier dans la jour-
née à Alger : 3 dans l'après-midi , 12
dans la soirée.

Entre 20 heures et 23 h. 30 ce sont
en effet 12 charges qui ont fait explo-
sion dans différents quartiers de la
ville à Bab El Oued surtout , mais
l'une d'entre elles dans le centre , pla-
cée contre la porte de l'appartement
d'un officier de police adjoint , M. Mo-
rales, a fait deux blessés légers , celui-
ci et une jeune fille de 18 ans.

Ce sont hier soir des magasins , des
appartements qui ont encore été visés.

Ces commerces appartiennent à des
Musulmans mais aussi à des Euro-
péens.

Explosion sous une auto
CONSTANTINE , 21. - UPI. - Hier

soir à 21 heures une charge do plastic
a fait explosion Cité Gaillard sous \A
Dauphine de M. Louis Ripol , dessina-^
teur aux établissements Machat. Le
véhicule a subi de ' très gros dégâts
matériels.

Les établissements Machat ont déjè
été l' objet de plusieurs attentats du
même genre tant à Constantine qu 'à
Bougie.

REVUE DUFin de semaine.
Kn Allemagne fédérale.

Le groupe parlementaire du Par-
ti libéral-démocratique a discuté
vendredi soir pendant 5 heures le
projet d'accord pour une coalition
gouvernementale allemande avec
les chrétiens-démocrates. Il appa-
raît cependant que le groupe reste
profondément divisé et qu'aucune
entente est encore intervenue sur
les ministères qui devraient revenir
au Parti libéral. Le chef du Parti ,
M.  Mende . n'est pas non plus par-
venu à obtenir une décision qu 'il
aurait pu soumettre samedi à son
comité-directeur en même temps
que le Traite de coalition. Il n'en a
pas moins déclaré aux journalistes
qu 'il était « très satisfait ».

Renforts américains.

Le Quartier Généra l de la 17e
U. S. Air Force annonce la pro-
chaine remise en service de six
bases aériennes situées en France
et inutilisées par l'aviation améri-
caine depuis deux ans. Il s'agit des
terrains de Dreux (Eure-et-Loir) ,
Chambley (Meurthe-et-Moselle) ,
Etain (Meuse) . Chaumont (Haute
Marne) , Phalsbourg (Moselle) et
Toul-Rosières (Meurthe-et-Mosel-
le) . Les U. S. A. poursuivent ainsi
le renforcement de leurs contin-

gents en Europe , en prévision de
ce qui pourrait , survenir à propos
de Berlin et pour prouver à Mos-
cou qu'ils restent fermes dans leur
détermination de résister à un coup
de force.

L'O.N.U. contre les essais nucléaires.

Par 75 voix contre 0. la Com-
mission spéciale de l'O N.  U. a
adopté hier soir une résolution ex-
primant une profonde  inquiétude
au sujet des explosions soviétiques.

La résolution propose également
d'étudier la possibilité de mettre
sur pied un réseau mondial de sta-
tions météorologiques pour la me-
sure de la radioactivité atmosphé -
rique.

Dix-sept pays se sont abstenus
dans le vote, dont tous les pays
communistes, Cuba et un certain
nombre d'Afro-Asiatiques.

Les «entretiens exploratoires».

Selon des informations recueil
lies aux meilleures sources diplo
matiques de la capitale britanni
que, les Etats-Unis et la Grande

Bretagne entendent poursuivre les
entretiens «exploratoires * entamés
avec l'URSS par l'intermédiaire de
M . Gromyko à Washington et à
Londres.

Une nouvelle série de conversa-
tions commencerait à Moscou vers
la f i n  du mois.

Tchombe annonce an succès

katangais.

« Cinq cents soldats du général
Mobutu — commandant en chef
de l'armée congolaise — ont été
mis en fui te  dans le Nord-Katan-
ga par des soldats katangais, et
ont abandonné des armes automa-
tiques », a annoncé hier le prési-
dent Tchombe à la presse.

Selon M.  Tchombe, ces soldats
étaient partis de Luluabourg où ils
étaient arrivés par avion le 30 sep-
tembre. Les combats se sont dérou-
lés à quelques kilomètres à l'inté-
rieur des frontières katangaises.

Moscou renoncera-t-il à faire
exploser sa superbombe ?

Un porte-parole du gouverne-
ment yougoslave , a exprimé l'opi-
nion que l'Union soviétique renon-
cera t dans l'intérêt général * à
faire exploser sa bombe nucléaire
de 50 mégatonnes.

Acceptons-en l'augure t J. Ec.
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THIAUCOURT, 21. — UPI. — Une
citerne américaine chargée de 30,000
litres de kérosène a dérapé sur la
chaussée rendue glissante par la
pluie et s'est renversée dans un vi-
rage à Thiaucourt en Meurthe-et-
Moselle. Le tracteur heurta un ar J
bre sur le côté gauche, ce qui pro*
voqua une rupture tle l'attelage de
la citerne qui se trouva totalement
séparée de son tracteur. La citern e
se coucha les roues en l'air, en tra-
vers de la chaussée déversant en-
tièrement son contenu.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

30.000 litres de kérosène
sur la chaussée


