
SUR LES HAUTEURS DU VAL - DE - RUZ
Une fin d'été mouvementée - On luttait déjà , il
y a deux siècles, contre la fièvre aphteuse.

Villiers, le 20 octobre.
Je crois que depuis le début de

l'été, je n'ai pas manqué de clore
l'un ou l'autre paragraphe de mes
« Lettres du Val-de-Ruz », en faisant
des voeux pour une amélioration du
temps ; voeux chaque fois inexau-
çés, hélas ! .  En effet , depuis mon
dernier article où je déplorais les in-
cessants caprices du temps, la situa-
tion météorologique n'a fait qu'em-
pirer ; les brouillards, la pluie et le
froid nous ont été dispensés large-
ment ; durant certaines nuits les
premières gelées ont blanchi nos
tirés et nos jardins , s'attachant éga-
lement aux fils aériens de nos trol-
leybus dont le? « perches », par leur
frottement dans les premières cour-
ses matinales, y déclenchaient ces
éblouissantes séries d'éclairs verdâ-
tres, illuminant le paysage d'alen-
tour et annonçant, un peu tôt, la
venue de la saison froide . Au mo-
ment où j'écris ces lignes, c'est-à-
dire au milieu d'octobre, la neige a
même fait son apparition , blanchis-
sant tout d'abord les sommets des
montagnes avoisinantes, puis des-
cendant graduellement j usqu'à l'al-
titude de nos villages les plus éle-
vés, soit 800 mètres environ.

Si, durant l'été qui vient de s'é-
couler, la fenaison et dans une cer-
taine mesure les moissons, ont pu
s'effectuer dans des conditions rela-
tivement» favorables ; il n'en fut pas
de même des regains, dont une pe-
tite partie seulement a pu être
rentrée, grâce à une série de quel-
ques beaux jours encastrés entre
deux périodes de pluie. Il resterait
encore bien des prés à faucher, cou-
verts d'une belle herbe longue et
drue, mais c'est la question du sé-
chage qui ne marche plus ; les
brouillards matinaux et les nuages
nous cachent le soleil, qui ne se
montre guère, dans les rares jours
favorables, que quelques heures en
fin de journée; d'autre part la sai-
son s'avance et la durée du jour di-
minue rapidement, dissipant les der-
nières illusions que l'on aurait en-
core pu se permettre à l'égard de
ce beau solde de regain, qui sera
sans doute perdu en bonne partie.

Ajoutons que jusqu'à présent la
plupart de nos paysans n'ont pu
rentrer qu'en petites quantités leurs
pommes de terre et leurs « abon-
dances », betteraves et autres ; le
terrain est beaucoup trop détrempé
pour que l'on ose s'attaquer à ce
travail de fin d'automne, qui de-
mande une terre suffisamment sè-
che et un peu de vrai soleil, afin
que les produits ainsi tirés du sol
soient propres et présentables. Mais
les beaux jours peuvent revenir...

Et voici, par là-dessus, la fièvre
aphteuse !

Un malheur, dit-on, n'arrive ja-
mais seul. Ce décevant proverbe se
vérifie actuellement d'une manière
frappante, aussi bien au point de
vue international que local : ailleurs
ce sont des inondations, tremble-
ments de terre, typhons et raz-de-
marée catastrophiques, accompa-
gnés de révolutions et bouleverse-
ments politiques ; chez nous, en
moins grave il est vrai, ce sont les
pluies et les froidures hors de sai-
son, bientôt suivies par ce terrible
fléau qu'est la fièvre aphteuse.
(Suite page 2.) Ad. AMEZ-DROZ.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Quelques mots d'explication après un fameux « Suisse-France ». — Trois
grands entraîneurs. — Les péripéties de la Coupe. — Le « great event » du

23 octobre est à Zurich. — Un match très important pour
le F. C. Chaux-de-Fonds. — Plusieurs derbies en Suisse romande.

(Corr part de «L'Imp artial * i

Genève, le 20 octobre.
Il n'est pas trop tard pour revenir

sur l'étonnante 25me édition du choc
« Suisse-France ». Il serait très in-
juste d'attribuer ce succès à la chan-
ce, comme Karl Rappan , avec beau-
coup trop de modestie, l'a déclaré au
microphone. Rappan est de ces êtres
qui cachent toujours leur jeu et
qui n'aiment pas qu'on aille recher-
cher les causes et les raisons de
leurs réussites. Le célèbre tacticien
est, avant tout, un « défensif ». H
lui faut une défense solide, à toute

épreuve, car son système veut qu'on
laisse attaquer l'adversaire et qu'il
se casse les dents, qu'il s'énerve à
ne pas pouvoir passer. Ensuite Rap"
pan affectionne la contre-attaque
rapide qui prend l'adversaire dégar-
ni au dépourvu, et qui aboutit. Pour
cela il faut un gardien , deux arriè-
res et trois demis qui soient intrai-
tables. Tel fut le cas à Bâle. Dans
une tactique ingrate, Kernen,
Schneiter, Grobéty, Weber et Meier
furent tous intraitables. Us furent
aidés dans leur tâche par le jeu
beaucoup trop latéral des Français.
Mais c'est parce que rien ne passa,
que Vonlanthen et Ballaman purent
alors construire et alimenter avec
une grande intelligence Antenen et
Allemann qui n'eurent plus qu 'à of-
frir les balles de buts à Hugi sur
un plateau en or ! Seul le Balois
connut une réussite extraordinaire ,
une chance de pendu. Les autres
accomplirent un labeur opiniâtre ,
de tous les instants , avec un sens
tactique comme on en voit rarement
chez nous.

L'homme qui tire les ficelles...
Une fois de plus , on eut l'impres-

sion que le directeur technique, sur
la ligne de touche, tirait à sa guise
les ficelles d'admirables robots qui
exécutaient exactement ses indica-
tions ! Nous possédons maintenant
trois «coaches» en Suisse, qui dispo-
sent de formations capables d'exté-
rioriser exactement leurs volontés.
Intérêt accru , ces trois « coaches »
Rappan, Sing et Snella ont trois
conceptions bien différentes et la
comparaison est d'un attrait pas-
sionnant. Mais les moyens dont Us
disposent ne sont pas les mêmes !
(Suite pag e 2.) SQUIBBS.

Un homme se présente au bureau de
désinfection à la Mairie.

— Je voudrais 500 souris, 800 puces et
un millier d'araignées...

L'employé, interloqué, s'inquiète.
— Je suis expulsé de chez moi et Jedois déménager dans quelques jours.
Le propriétaire m'a ordonné de lui

rendre les lieux dans l'état où je les
avais trouvés en arrivant-

Conscience

/ P̂ASSANT
Le monde a tremblé l'autre jour en

entendant proclamer le slogan : « La
bombe atomique populaire ! — A la
portée de toutes les bourses, même les
plus modestes ! »

Beaucoup de gens, en effet, voyaient
déjà la moindre tribu canaque, le
moindre noyau de fellaghas, ou même
la république de St-Marin disposant,
grâce à la production simple, rapide
et économique de l'uranium 235, de
l'arme qui déchaînerait la guerre nu-
cléaire sur le globe...

C'est pour le coup que, grâce à l'in-
vention des savants germano-hollan-
dais, on aurait pu parler, au lieu d'équi-
libre mondial garanti par la terreur,
de terreur mondiale garantie par le
déséquilibre des prix ! Et personne n'au-
rait plus dormi, en pensant à quelle
menace l'avenir de l'humanité était ex-
posé.

Heureusement les journalistes — ou
ceux qui les renseignent — avaient lé-
gèrement exagéré. Et l'on apprend au-
jourd'hui : lo Que le brevet de la fabri-
cation de l'uranium enrichi restera en
mains de l'Euratom où ne sera livré qu'à
ceux dont on est assuré qu'ils en fe-
ront un bon usage. 2» Que la réalisation
reste surbordonnée à la possession de
gros moyens n'appartenant ni à des
particuliers ni à de petites puissances.
3» Qu'enfin des années passeront avant
que ce qui est une expérience de labora-
toire devienne une application courante
ou un « principe commercial ».

Ouf ! il fallait ça pour nous permet-
tre de re-respirer...

Quand on pense, en effet, à quel
point certains gaillards ont un tempé-
rament explosif (voir MM. Nasser, Cas-
tro ou Krouchtchev), on imagine ce
qui adviendrait le jour où les bombes
atomiques se vendraient au prix des
petits pains ou si l'on en fabriquait —
à l'instar des fusées soviétiques —
« comme des saucisses » !

N'empêche qu'une ou deux découver-
tes supplémentaires de ce calibre et on
ne pourra plus se promener qu'avec
son acte de naissance et son testament
dans sa poche.

Histoire de tout prévoir et de tout
régler en prévision du jour J. et de la
minute U., où la bombe atomique po-
pulaire à bon marché sera classée dans
les ustensiles de ménage les appareils
de chauffage ou le matériel scolaire....

Oh oui ! « l'écrémeuse à l'uranium »,
si on ne la surveille pas, ne fera ja-
mais notre beurre !

Le père Piquerez.

Pronostics ?
La course à la Maison

Blanche

n
La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
On connaît l'art des Américains

à brasser la pâte électorale. Radio,
télévision, tournées à travers le
pays , mises en scènes tenant à la
fois  du forum et du cirque. Tous
les moyens techniques, tous les trucs
publicitaires sont bons. Heureuse-
ment il semble qu'avec le temps le
« combat » se soit quelque peu hu-
manisé et policé. Aujourd'hui , en ef -
fe t , les campagnes électorales sont
moins violentes ou haineuses que
jadis. Ainsi on ne verra plus un
pamphlet , tel celui de 1848, où
le candidat républicain était accusé
d'avoir « assassiné son père , empoi-
sonné sa mère et commis une série
de crimes plus ou moins graves pro-
pres à glacer le sang du plus tendre
bébé au biberon »... L'injure directe
personnelle a fait place à la criti-
que politique, parfois très vive. On
ne traite plus un candidat d'assas-
sin. On se contente de déclarer que
son programme est néfaste et rui-
neux pour le pays. Cependant cer-
tains petits coups fourrés subsis-
tent.

Ainsi pour porter pièce à M. Nixon
dans les milieux noirs ou ju i f s  de
la population , un des supporters de
M. Kennedy n'a-t-il pas fait  cir-
culer une photographie d'un acte
signé par M. Nixon où celui-ci S'en-
gage à ne pas transférer ou céder
sa propriété de Washington à une
perso nne de race noire où sémite?...
Cela avec un rappel à la lutte anti
Ku-Klux-Klan, la discrimination
raciale et une invitation au capital
américain à s'investir en Afrique t

D'autre part on sait que le fac-
teur religieux donne pour la pre-
mière fois  à la campagne électorale
de 1960 un caractère entièrement
nouveau. M. Kennedy, souligne-t-
on, « esr catholique ; mais il s'est
engagé à soustraire sa politique à
toute ingérence ou pression d'ordre
confessionnel. Et un théologien,
le R. P. jésuite Weigel a confirmé
que l'Eglis e romaine n'avait ni in-
tention ni raison d'intervenir dans
la politique américaine.

Ce qui n'empêche pas, écrit Albert
Mousset , que l'objection religieuse
a été soulevée par certains milieux
protestants , baptistes ou méthodis-
tes, qui avaient naguère fai t  cam-
pagne contre l'envoi d'un ambas-
sadeur des Etats-Unis au Vatican
et contre l'octroi de subventions
aux écoles paroissiales.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

On s'inquiète beaucoup aux Etats-Unis de ces petites bombes A, que
des techniciens allemands auraient mis au point, et qui permettraient
d'armer bientôt atomiquemeni les petites puissances. Voici les appareils

avec lesquels ont peut traiter les ïsotop U 235 et V. 238.

Des bombes «A » p our p as cher !
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Pensée
Le matin de bonne heure
Chasse soucis et mauvaise humeur.

La première ambassadrice de Cuba
à l'O. N. U., Mme Dr Teresa Caguso ,
a demandé asile aux Etats-Unis , en
disant : « Castro parle au nom de
la liberté , mais c'est un dictateur,

qui terrorise le peuple cubain.

Elle abandonne son Fidel !

... obligent ses habitants à naviguer plus encore que d'habitude.

Les hautes eaux de Venise...



SUR LES HAUTEURS OU VAL -OE-RUZ
Une fin d'été mouvementée - On luttait déjà, il
y a deux siècles, contre la fièvre aphteuse.

(Suite et fin)

Toutes les mesures défensives ont
été immédiatement prises pour lut-
ter contre l'épizootie qui , en quel-
ques j ours, vient de frapper grave-
ment un certain nombre d'agricul-
teurs de notre région. Nos journaux
vous ont suffisamment renseignés
à cet égard pour que j'y revienne
en détails.

Je me bornerai à quelques ré-
flexions et observations, dont la
première est l'impression de morne
tristesse qui se dégage de nos vas-
tes étendues campagnardes, depuis
quelque temps désertes et dénuées
de vie sous des pluies continuelles,
à une époque où l'on a l'habitude
d'y voir, un peu partout, évoluer et
brouter posément les troupeaux, et
d'y entendre tinter joyeusement les
sonnailles, sous le soleil des derniers
beaux jours. Je suppose pourtant
qu'au moment où paraîtront ces li-
gnes, et même avant, l'interdiction
de sortie du bétail sera enfin levée,
du moins hors des zones dangereu-
ses.

On doit aussi penser aux pertes
que subissent les fermiers atteints
directement par le fléau, pertes en
partie compensées par les presta-
tions d'assurances spéciales ; le bé-
tail abattu devra être remplacé, et
Dieu sait ce que cela coûtera ! Il
faut aussi songer que les paysans,
victimes de ces hétacombes de bé-
tail, ont vu d'un jour à l'autre s'é-
teindre brusquement leur plus im-
portante source de gain : la vente
du lait. Et tant d'autres choses qui
sans doute m'échappent. Sachons
donc manifester à ces amis dans le
malheur notre vive sympathie, non
seulement en pensée mais aussi d'u-
ne manière « pratique », si cela nous
est demandé, ce que je crois devoir
être le cas.

La fièvre aphteuse il y a
deux cents ans.

Les fouilles que j'ai accomplies au-
trefois dans les archives de mon vil-
lage m'ont donné l'occasion de voir
que les maladies du bétail ne da-
tent pas d'aujourd'hui. On, lira sans
doute avec intérêt les quelques ex-
traits de vieux registres qui vont
suivre, et dont j'ai respecté scrupu-
leusement l'orthographe, souvent
fantaisiste. On y verra que la fièvre
aphteuse sévissait déjà il y a deux
siècles, et que les autorités luttaient
déjà aussi, avec sévérité, contre ce
redoutable fléau. Voici donc ces ci-
tations :

4ème Août 1740. La Communauté Ge-
neral a esté sitée au fait dune vache
que Jonas Brunet avait laissé en la
montagne du fornet distrix de villier &
le pàquier, Est devenue malade, il à
amenée Ché luy à villier, rayent traite
dix jours & elle a Crève, l'ayant fait
ouvris par le Maistre des Basse Euvre
qui a déclaré Estre la Maladie Conta-
gieuse. Sur ce la dite Commune a pris
toutes les précotions necesaire à faire
tuer tout le restent du Bettail dudit
Brunet , qui est une genice & une Chè-
vre, du consentement dudit Brunet que
au cas quelle ne soyent point ainfec-
tée la Commune luy payera la somme
de trezes Escut petit (Pr . 39) , & aj oins
que sa maison sera Barée la quaran-
taine...

Le 3ème du mesme, il a este ordonné
aux Gouverneurs daller notifier aux
Gouv. de Dombresson que ion a apris
quils y avoit du Bettail Malade Dain-
fection dans leurs village, de ce con-
tenir dans leurs patturage & celle de
villier dans le sien, manque de quoy sil
arivoit du mal, qui devront proteste

puisque le dit mal a Esté a Dombres-
son devant a villier...»

Du 2me Août 1740, il a Esté ordonné
de faire Defance a tous Comuniers &
abittant de Brevager (abreuver) au-
qu'une Bette que en avertisan les Gou-
verneurs, sur paine de Chatoit de 20
batz (3 fr.)...

Du 22 7bre (septembre) , il a Esté
passé que du fait de Jacob Cuche qui
a Ainené dans son Mais (Maix = do-
maine) sur là fain de Chufor, qui doit
vérifier letta dun de ses Boeuf droit
demain a 4 heures sur soir, manque de
quoy il doit Resortir le nombre de six
Boeuf quil est venu Jeter & conduire au
susdit Mais nuitamant.

Du 29e. 7bre il est ordonné de faire
D"Efance à Ceux qui onts des Bettes a
la vacherie du fornet de ne pas les re-
tirer sans ordre, sur paine de chatoit
de 100 Livres (fr. 60) & ceux qui ont
serment de Comuniers destre demis du
Conseil de Commune sans y pouvoir
Rentrer & tous autres destre Renfer-
mé & privez de tout bénéfice de Com-
mune.

Le 19eme Jeanvier 1741, J. J. amez
Dros ayent .eut un boeuf qui a Crevé &
pery ayent apersus le Mal il y a En-
viron quainze Jour a fait assembler la
Comune pour déclarer que ledit ani-
mal avoit crevé le matain dudit jour, à
demandé avis sil Estoit necesaire daler
quérir le Maistre des Basses Euvre pour
faire ouvrir ledit animal, la Commune
luy a repondu que puis que Celuy qui
la traité Déclare qui croix Estre un Mal
contagieux, qui netoit point necssaire
dautre preuve, qui le devoit Encroter au
Mieux quil ce pouras.

Le 6cme février 1741, hanry feu hanry
Amez à fait asembler la Commune à
Déclaré quil a une vache Malade & que
David Sandoz déclare destre la Con-
tagion, y luy à Este ordonné destre ren-
fermé suivant les ordres & a Jean pierre
Lépée de mesme pour ce que s'est le
mesme logement.

Je termine ici les citations de 1741,
qui demanderaient des pages. En 1747,
nouvelle épizootie, mais cette fois dans
la région de Diesse, Lignières et au-
tres lieux au-delà de Chuffort, ce qui
incite à la prudence nos bonnes gens
du Val-de-Ruz, notamment de Villiers,
conseillés du reste par la Seigneurie de
Valangin. A cet égard, voici une der-
nière citation, tirée du même respecta-
ble registre :

Le 15me Mars 1747, la Communauté
assemblée pour mettre des gardes à
chufforts par ordre de la Seigneurie
pour ne point laisser venir aucune bettes
a la foire de fontaine depuis lignier et
sur la montagne de Dièce, lesquel gardes
on a monté (désignés par enchères)
pour cela David Lépée et Abram fils
de pierre vuilleumier, on monte pour
deux jours, le vendredi avant la foire
et le jour de T£ .iqire.

Ces quelque& ĉrfcàtions, choisies au
mieux, nous montrent combien nom-
breuses étaient, déjà, en ces temps
lointains, les précautions prises par
les autorités pour préserver les bes-
tiaux des effets néfastes des épizoo-
ties !

Ad. AMEZ-DROZ.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin)

Rappan n'utilise que des vedettes,
les meilleures ; sa tâche est la plus
facile. Sing, en six saisons, a mis au
point un instrument de combat où
sans cesse les jeunes se substituent
aux aines, en conservant un rende-
ment optimum. Snella, eut une sai-
son, avec des moyens de bord très
quelconque, a obtenu le miracle de
présenter un beau jeu qui n'est peut-
être pas encore efficace, mais qui
est d'une intelligence rare. On sou-
haite que tous les dirigeants de club
finissent par comprendre que « l'oi-
seau rare » à acquérir n'est pas un
joueur , mais un «cerveau», un hom-
me qui sache entreprendre une ré-
forme en profondeur et qui la mène
à bien, sous plusieurs raisons, en
préparant simultanément les cadres
de l'avenir. De plus, il faut veiller
à ce que la mentalité de ce maître
soit la même que celle des joueurs,
qu'il y ait similitude de conception ,
de race, de réactions. Seul Rappan
par son éclectisme - lui Viennois, qui
prit le jeu britannique pour base et
s'inspirer des méthodes sud-améri-
caines - peut marier Alémaniques,
Romands et Tessinois et dégager la
quintessence de ce « cocktail... ! ».

Peu de surprises...
Les 32me de finale de la Coupe

Suisse ne nous ont rien apporté de
très nouveau. Tout le monde sait
que le F.-C. Fribourg traverse une
crise qui ne touche pas seulement
l'équipe. Tout le monde sait aussi
que si Hugi est mauvais ou impi-
toyablement marqué, Bâle est nul.
On comprend que le brave Sepp,
quatre jours après son exténuant
« feu d'artifice » fêté comme bien
l'on pense (on n'a pas dormi dans
la cité rhénane durant la nuit qui
suivit son triomphe) ait été fatigué
et inexistant. Il est tout de même
un peu vexant de penser que les
camarades d'Antenen aient échoué
là où une modeste équipe de Ire Li-
gue a réussi ! Quant aux élimina-
tions de Aarau et de Nordstern elles
n'ont rien d'extraordinaire quand
on connaît le nom des vainqueurs..

Beaucoup plus beau sont les scores
de Signal-Bernex sur un Sierre qui
voulait tout casser, de Martigny et
de Schaffhouse. Mais ce tour n'était
qu'une introduction. C'est le 4 no-
vembre que nous entrerons réelle-

ment dans le vif du sujet. Un Chias-
so-Bellinzone, un Lugano-Lucerne,
un Grasshoppers-Young-Fellows, un
-Vevey-Lausanne et surtout un Bien-
ne-Young-Boys, élimineront d'un
coup des clubs qui espéraient aller
plus avant dans cette rémunératri-
ce compétition !

A la Gùrzelen...
Pour l'heure, revenons au cham-

pionnat qui retrouve, durant quinze
jours, tous ses droits. Plusieurs équi-
pes de tête risqueront gros, diman-
che prochain. Le « grand match » se
situera au Letzigrund où Zurich at-
tend les Young-Boys. Les Bernois,
pour rejoindre Servette, devraient
gagner, mais les camarades de
Schley jouent leur deuxième place !
Le duel sera magnifique parce qu'ex-
empt de brutalité, tant l'équipe de
Battistella a progressé dans le jeu
scientifique.

Chaux-de-Fonds doit être en me-
sure d'imposer sa tactique à Bienne.
Les hommes du président Fuchs
n'ont pas encore retrouvé leur ca-
dence de la saison dernière et , en
attaque, ils n'ont plus la persuasion
qui les caractérisait, alors qu'on a
l'impression qu'avec la participation
de Frigerio et le retour de Pottier,
le team jurassien va retrouver son
perçant et toute sa virtuosité.

Du Rhône au Rhin...
C'est encore Servette qui a la par-

tie la plus facile. Le derby lémanl-
que, du fait de l'éclipsé du Lausanne
Sports, ne présente pas, cette fois, le
même intérêt que les années précé-
dentes. Mais que les Genevois n'ima-
ginent pas qu'il s'agit d'une sinécu-
re ! Les Vaudois se battront ; Gro-
béty et Hertig en tête, et l'on ne sait
j amais, où peut conduire une telle
volonté !

Bâle, avec un Hugi reposé et remis
en forme, compte battre Winterthur.
Grasshoppers, aussi fantasque que
soit son rendement, à toutes les
chances de s'imposer à Fribourg. Lu-
cerne «at home» ne laissera aucun
espoir à Chiasso. En revanche le
duel Young-Fellows-Granges sera
acharné et indécis jusqu'à la fin.

Menu varié
En Ligue nationale B, Sion, en

terre valaisanne, compte prendre la
mesure d'un Yverdon qui connaît un
passage à vide prolongé. A Vevey,
UGS ira glaner deux points dont
son prestige a un urgent besoin.
Martigny tentera de tenir tête à
Berne, tout comme Cantonal à Nord-
stern. Schaffhouse, au bord du Rhin,
confirmera ses progrès en s'impo-
sant à Aarau. Thoune, chez lui, bat-
tra Bellinzone. Enfin Lugano ne lais-
sera aucun espoir à Briihl.

Cependant, dans quelle mesure la
débauche d'énergie à laquelle tou-
tes ces équipes se sont livrées pour
la Coupe, influencera-t-elle les ré-
sultats de ce dimanche ?

SQUIBBS

Pronostics ?
La course à la Maison

Blanche

(Suite et fin)

Le Président Eisenhower a tenu
à déclarer que le facteur religieux
ne devait p as entrer en ligne de
compte dans une compétition poli-
tique, ajoutant toutefois qu'il fallait
« être naïf » p our penser que cette
question serait indifférente aux
électeurs de certaines régions. »

Sur quel terrain donc, ou sur quel
plan, se déroulera la bataille entre
l'âne et l'éléphant , qui sont comme
on sait le symbole ou le signe de
ralliement des deux partis ?

Problèmes intérieurs, économiques
ou régionaux ?

Politique extérieure?
Idéologie doctrinale?
Il est diff icile de le dire.
Ce qui est certain c'est que même

dans une campagne jusqu'ici assez
calme, où les deux candidats pa-
raissent à égalité, la démagogie ne
perd pas ses droits. Ainsi les démo-
crates ont fai t  valoir que le parti
adverse, qui se prétend économe,
est responsable en huit ans d'un
déficit de 15 milliards de dollars et
a mené le pays au bord d'une nou-
velle récession. Tandis que les ré-
publicains aff irment que Richard
Nixon sait encore la valeur d'un
dollar gagné à la sueur de son fr ont
et serait certes moins dépensier que
Kennedy, f i l s  de milliardaire et qui
ne s'est donné que la peine de naî-
tre...

A l'heure actuelle, il faut  bien le
dire, personne ne sait encore com-
ment les Américains vont voter.
C'est la bouteille à encre. Un jour
Nixon paraît prendre dans certains
Etats démocrates une forte avance.
Le lendemain Kennedy marque des
points dans une circonscription à
majorité républicaine. Tantôt le
« gallup » est p our l'âne, tantôt pour
l'éléphant. Pas plutôt a-t-on conclu
ici que l'appartenance catholique
nuirait, que l'on déduit là qu'elle
servira ou favorisera.

Au fond jamais les positions ne
sont apparues plus floues et moins
tranchées, tous les problèmes se po-
sant en même temps et partageant
les convictions. Il est possible, dit-
on, que le prochain Congrès soit
démocrate, comme le précé dent,
mais que comme aujourd'hui le Pré-
sident soit républicain. Et si d'au-
tre part, M. Kennedy était élu il est
certain que sous la Coupole les ré-
publicains continueront à s'allier
aux démocrates du sud , comme ils
le font  depuis des années. Ce qui
n'empêchera pas le nouveau chef
de l'Etat, quel qu'il soit, de faire
prédominer son opinion en nombre
de matières, comme ce fu t  le cas
pour Roosevelt, Truman et Eisenho-
wer lui-même...

Dès lors mieux vaut attendre et
voir venir, en notant au jour le jour
les fluctuations de l'opinion.

Quant à parler du rôle de
Krouchtchev dans l'élection améri-
caine, il semble qu'il ne faille rien
exagérer. L'Américain-moyen, en e f -
f e t , a jugé assez sévèrement le com-
portement brutal du n" 1 du Krem-
lin. Mais ni la mise en accusation
du colonialisme, ni l'offensive con-
tre l'O. N. U., ni aucun des échecs
qui ont caractérisé les initiatives de
l'homme au soulier sur la table,
n'ont paru influencer ou émouvoir
beaucoup l'opinion yankee. On en
a simplement déduit que le monde
entrait dans un nouveau cycle de
la guerre froide et à ce sujet Nixon
et Kennedy semblent devoir faire
preuve d'un sang-froid et d'une ré-
solution égales.

Peut-être le fai t  que le premier
nommé a déjà tenu tête à M. K.
est-il un bon point pour lui.

Mais le second n'en paraît pas
diminué pour autant.

Ainsi la course à la Maison-Blan-
che reste-t-elle aussi ouverte qu'il
est possible.

Paul BOURQUIN.

pg-j Bibliographie
Le « Messager Catholique Romand »

L'édition 1961 vient de sortir de
presse. Son magnifique hors-texte en
quatre couleurs, ses illustrations
abondantes, ses articles variés, le
rendent chaque année plus attrayant
tout en lui assurant un nombre de
lecteurs toujours plus grand.

BUCK
RYAN
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Des trolleybus pour femmes seules en Sicile

Les Siciliens se montrant particulièrement peu galants, depuis quelque
temps, avec les dames, et ne leur cédant pas les places, dans le trolley
ou le train, les Siciliennes ont manifesté, fai t  la grève du bus, et sont
parvenues à obliger la direction à organiser des parcours pour femmes,

où le seul homme est le conducteur.

De nombreux cas de

calvitie
guéris

Des notaires
le certifient !

IS i  

vos cheveux tombent
anormalement, si vous n'avez
plus qu'un fin duvet, renseignez-
vous donc sur le traitement
de Johannès Item, dont l'efficacité
est prouvée par de nombreux
témoignages de coiffeurs et
de particuliers.

Entre autres délibérations, le Con-
seil municipal de Chatonnay, dans l'I-
sère, a décidé de mettre en vente l'é-
glise du hameau du Molard.

Cette église avait été construite il y
a 77 ans par les paroissiens du hameau.
Ces derniers pensaient qu'un jour ils
auraient la possibilité de devenir com-
mune indépendante. Leur projet ne se
réalisa jamais.

La jugeant inutile, le Conseil muni-
cipal a décidé de la vendre. Cet édifice
se prête d'ailleurs à une transformation
en maison d'habitation, mais trouvera-
t-elle acquéreur ?

Une église à vendre
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En complément de programme:
Le premier film officiel sur le

SATELLITE ECHO I
qui tourne actuellement autour de la terre
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LA CHAUX-DE-FONDS

Angle rue de l ' ETOILE - FRITZ-COURVOIS IER

NOUVEAUX
MODÈLES

<53jgpi>
! - ,. l» plu» moderne de»

^"' CALORIFÈRES
rr. A MAZOUT ibi

Elégant • commode
Inodore - économe

¦Location-Vente

Toulefer s.a.
Place de l'Hôtel-de-Vilie
vous conseillera.
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Soupers tripes
Téléphone (039) 2 93 35

Maison F. WITSCHI FILS
Outils et Fournitures d'Horlogerie
en gros
Rue Jaquet-Droz 30

engage tout de suite ou
époque à convenir

Employée de bureau
habile dactylographe, si pos-
sible au courant des fournitures
d'horlogerie

Jeune fille
consciencieuse pour petits tra-
vaux propres.
Semaine de 5 jours. j

On cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

i laveur- graisseur
expérimente

S'adresser Garages Apollo et de l'Evole S. A.,
Neuchatel. Tél. (038) 6 4816. : ,

STILA S. A.
Boîtes de montres or et acier
Léopold-Robert 17°
La Chaux-de-Fonds

engagerait

jeunes gens
travailleurs et adroits.
Travail intéressant et stable,
conditions favorables.
Semaine de 5 jours.

Chaque grain de combustible
que nous livrons...
...est recouvert d'une pellicule spéciale évitant au maximum
la poussière, tant à la livraison qu'à l'emploi.
D'autre part, tous nos charbons sont criblés, recalibrés et
pesés mécaniquement.

iff î^w^ ûl^^mL '

135, av. Léopold-Robert 23, rue de la Ronde
Tél. 3 43 45 Tél. 3 43 55

A REMETTRE à Genève
important commerce

VINS
ET LIQUEURS

spécialités alimentaires, 3
arcades sur grand passa-
ge. Nécessaire, pour trai-
ter, 80,000 francs, mar-
chandises comprises. —
Ecrire sous chiffre
C 154806 X, Publicitas,
Genève.

f \
Vendredi
midi et soir

GRILLADE
y 

»}on *KTAi/*Ant/»

V i

GENÈVE
A remettre

CABINET DENTAIRE
bien situé. Possibilité d'habitation. Sus-
ceptible de développement.
Occasion pour Jeune dentiste désirant
s'établir. Disponible 1er janvier.
Ecrire sous chiffre M 154257 X, Publi-
citas, Genève.

I AUXILIAIRES
VENDEUSES
connaissant la branche confection
pour dames demandées par Maison
de la place.
Offres sous chiffre B. M. 21716, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE belles

Pommes
Boscop, Reinettes et au-
tres sortes. S'adres. à M.
A. Jeanmonod, route de
Grandson 12, Boudry
(Neuchatel). Tél. (038)
6 44 37.

Timbres-
poste

pour revendeurs sérieux
et collectionneurs. Lots
de toute importance. Ma-
tériel superbe. Prix très
avantageux. Coopération
active et fructueuse.
Existence durable. — S'a-
dresser à «La Rochette»,
4, Bd St-Martin, Vevey.

DAME
45 ans, ayant voiture et
situation aisée, désire
faire la connaissance de
Monsieur cultivé, même
âge et situation, possé-
dant permis de circula-
tion, en vue de sorties
afin de rompre solitude.

MARIAGE
pas exclu. Il ne sera ré-
pondu qu'aux offres sé-
rieuses, avec photogra-
phie. — Ecrire sous chif-
fre P 11699 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. '

DAME
Quelle gentille dame

s'occuperait d'une malade
durant quelques demi -
journées par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 31468

Mises en
marche

seraient sorties à domi-
I cile. Travail suivi. — Tél.
i (039) 2 95 58.

PRETS JUSQU'A
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REMBOURSEMENTS
MENSUELS
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Nouvelles de dernière heure
Deux journ aux
britanniques

disparaissent...
LONDRES, 20. — Reuter. — Les jour-

nalistes du «News Chroniole» et du
«Star» ont demandé au gouvernement
d'ouvrir une enquête sur la cessation de
paraître de ces deux journaux. L'exécutif
de l'Association de la presse anglaise est
invité à intervenir également.

Les journalistes ont publié mercredi
soir une déclaration parlant d'accords
mystérieux ayant abouti à la vente de
deux quotidiens. L'Australian Consolida-
ted Press aurait offert quatre millions de
livres, et le magnat canadien Thompson
un million. L'offre australienne aurait
permis aux deux journaux de paraître
pendant au moins trois ans encore. Mais
le «Daily News Board», propriétaire du
«News Chronicle» et du «Star», n'a pas
accepté ces propositions qui ont alors
été retirées, affirment les journalistes
dans leur déclaration.

Six bandits arrêtent
un train au Canada

MONTREAL, 20. — AFP. — Six ban-
dits armés et masqués ont arrêté un
train, à coups de revolver, à proximité
de la gare de Kingsey, à environ 150
kilomètres au sud de Montréal.

Après avoir volé les sacs postaux dans
l'intention, suppose-t-on, d'y faire main-
basse sur les sommes d'argent apparte-
nant aux banques canadiennes, ils se
sont enfuis en automobile. Plusieurs
routes de la région ont été barrées par
la sûreté de la province de Québec, qui
s'est mise à la poursuite des bandits.

Après 28 mois de prison à Genève

L'ex-directeur de banque
pourra sortir

de prison sous caution
GENEVE, 20. — L'ex-directeur de

banque Jean-Laurent C, détenu de-
puis 28 mois à la prison de Saint-
Antoine à Genève pour détourne-
ments, a comparu , mercredi , devant
la Chambre d'accusation.

Son défenseur a sollicité sa mise
en liberté provisoire, en faisant va-

loir que son client avait fait des
aveux complets et qu'il avait en
grande partie dédommagé les plai-
gnants.

La partie civile ne s'est pas oppo-
sée à cette mise en liberté pas plus
que le représentant du ministère
public. Ce dernier a demandé qu'une
caution de 150.000 francs soit fixée.
Toutefois, il a laissé à la Chambre
d'accusation sa libre appréciation.

La Chambre, après une courte dé-
libération , tout en reconnaissant le
caractère criminel que revêt cette
affaire , a constaté que l'ex-directeur
de banque avait subi une détention
déjà prolongée et que le préjudice a
été en grande partie remboursé. De
plus, l'instruction de cette affaire
est presque terminée. Enfin , il a
vendu sa villa de 750.000 fr.

Dans ces conditions, la Chambre
a fait droit à la requête de l'inculpé
et a accordé sa mise en liberté pro-
visoire moyennant caution de 30.000
francs. Dès que C. aura réuni cette
somme, il pourra donc quitter la pri-
son.

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

Art Social : Concert de l'Orchestre
romand de Berne.
C'est ce dimanche 23 octobre, à 20 h.

15. que le public de notre ville aura la
joie d'entendre au Temple Indépendant,
un concert donné par l'Orchestre ro-
mand de Berne.

Le Comité d'Art social a désiré com-
mencer la saison par une manifesta-
tion artistique de grande valeur . L'Or-
chestre romand de Berne compte 35
musiciens ; il a donné de nombreux
concerts en Suisse romande et en Suis-
se alémanique. Dirigé par M. François
Pantillon , il nous fera entendre des
oeuvres hautement célèbres : «Les Sai-
sons» de Vivaldi , «La Sinfonia No 10»
de Manfredini , «Le Concertino No 4» de
Pergolesi.

Le soliste de la soirée sera M. Ulrich
Lehmann, violoniste et le récitant M.
Samuel Puthod. Chacun est vivement
invité à ce premier concert de la sai-
son de l'Art Social.

L'entrée est libre. La collecte est par-
ticulièrement recommandée.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30 :

«Le Cercle vicieux»...
...un grand film français de moeurs, mis
en scène par Max Pecas, d'après le
roman de Frédéric Valmain , intitulé
«La Mort dans l'Ame» . Un des meilleurs
«suspense» de la saison , un film où l'a-
mour et le crime ont le même visage.

D'abord une histoire d'amour magni-
fique et merveilleuse... puis tout s'é-
croule pour faire face à la haine , au
doute, et c'est alors qu'éclate la vérité,
que se déclenche le drame que vous
vivrez. Celui d'un homme jeune, tour
à tour aimé et détesté par toutes les
femmes, il sera entraîné dans un cer-
cle vicieux. S'en échappera-t-il ?... Qui
est-il ? Un homme du monde, un voyou,
un être léger ? A vous de juger en allant
voir «Le Cercle vicieux» , magistrale-
ment interprété par Claude Titre.
Claude Pareil , Louisa Colpeyn, etc. En-
thousiasmé par ce film, Charles Azna-
vour en a écrit la musique.

Matinées à 15 heures, samedi, diman-
che et mercredi ; soirées à 20 h. 30. Ad-
mis dès 18 ans.
Au cinéma Eden, samedi et dimanche à

17 h. 30, ce soir et demain à 18 h.
Prolongation en séances spéciales du

très grand succès documentaire : «Nu-
dist Paradise». Un film extraordinaire
en Cinémascope Eastmancolor qui, fran-
chement et ' ouvertement dépeint l'idéal
des naturistes de s'ébattre et de se bai-
gner en pleine nature, nus et sans fausse
honte.
Dès ce soir à la Scala , le premier

grand film de Sacha Distel : «Les
Mordus».
Réalisé par Sicha Distel , qui en est

aussi le principa l interprète, «Les Mor-
dus» est un film «noir». Mais d'une es-
pèce inhabituelle et conçu dans un es-
prit très différent de celui qui anime
les productions de la «nouvelle vaguer .
Ce film témoigne au; surplus d'une maî-
trise technique indéniable. Le rythme de
l'action est vif , l'intérêt du spectateur
constamment tenu pn éveil, dans les
séquences qui ont pour cadre l'austère
région des Landes comme dans celles
où nous retrouvons des paysages pari -
siens familiers. Enfin bonne interpré-
tation ,avec un Sacha Distel épaulé par
des acteurs au métier déjà éprouvé com-
me Bernadette Lafont et Danik Pâ-
tisson. Séances : tous les soirs à 20 h.
30. Samedi et dimanche à 15 heures.
Dès demain au Ritz : un beau... un grand

film...
Pour avoir fait revivre avec une ad-

mirable force expressive la tradition
d'humanité et de vérité qui valut au ci-
néma italien une renommée interna-
tionale, le film de Mario Monicelli : «La
Grande Guerre», obtînt le «Lion d'Or
de Saint-Marc à Venise». «La Grande
Guerre», encore un film de guerre dira-
t-on. Pourtant , si l'action se situe effec-
tivement à l'époque de la première guer-
re mondiale, l'anecdote est racontée
d'une manière telle, évitant banalité et
clichés habi tuels, qu 'elle se différencie

nettement du film courant. Mario Mo-
nicelli, le réalisateur, n 'a pas voulu pré-
senter une époque héroïque. Avec une
verve incisive ,une émotion contenue,
une faconde méridionale inimitable , il
relate ce grand événement à travers l'op-
tique de l'individu et de l'homme.
Truculentes interprétations de Alberto
Sordi , Vittorio Gassmann, Bernard Blier ,
Folco Lulli , Silvana Mangano.
«S. O.S. Pacific», avec Eddie Constan-

tine, dès vendredi au Capitole.
Voici une histoire souvent passion-

nante du fait de son «suspense» et de
ses rebondissements. Comme son titre
l'indique, ceci est l'histoire d'une poi-
gnée d'humains égarés loin du monde...
à ia suite de l'accident d'un avion qui
s'écrase en feu au beau milieu du Pa-
cifique... les occupants gagnent, à bord
d'embarcations pneumatiques, le rivage
d'une petite ile apparemment déserte...
C'est donc ici que les vraies aventures
commencent... et quand on sait que c'est
Eddie Constantine, dans un rôle en
«or», qui mène le jeu , on est servi ! Et
pourtant ses partenaires aussi bien mas-
culins que féminins, ne manquent ni de
talent, ni d'allure , surtout quand on sau-
ra encore qu 'ils se nomment : John
Gregson. Richard Attenborough , Fier
Angeli, Eva Bartok.
La Guilde du Film annonce...
...pour son prochain spectacle de sa-
medi 22 et dimanche 23 octobre , à 17 h.
40 au Ritz : la délicieuse comédie de
Jean Négulesco : «Comment épouser un
Millionnaire ?» Interprètes : Marilyn
Monroe , Betty Grable , La uren Bacall,
William Powell. Version originale et in-
tégrale , avec sous-titres. C'est une char-
mante satire de la femme américaine,
occupée à piéger l'oiseau rare, le mari
riche à millions ! Et pour cela que fait
Marylin : elle porte des lunettes... Elle
vous dira d'ailleurs comment il faut
faire pour ne pas prendre les garçons
de café pour des millionnaires ! «Com-
ment épouser un Millionnaire ?» ... deux
séances gaies à voir samedi et dimanche
«Le Mystère de la Vie.»

Un document sensationnel sera pré-
senté ce vendredi à 20 h. 15 à la salle
de la Croix-Bleue. Il se compose de 36
magnifiques vues en couleurs montrant
comment un poussin se développe et se
forme dans l'oeuf . Il s'agi t de photos
authentiques. Ce document unique ac-
compagnera une non moins intéressante
conférence de M. R. Lenoir, intitulée
«Peut-on encore croire en Dieu, face
à la science, les souffrances et les injus-
tices ?» Entrée libre , bienvenue.
Un film du plus haut comique... «Con-

fidences sur l'Oreiller», dès ce soir au
cinéma Corso.
Voici , dans une comédie du plus haut

comique, pour la première fois ensem-
ble, Rock Hudson et Doris Day, dans le
film qui fai t rire le monde entier...
«Confidences sur l'Oreiller» . Les criti-
ques de presse disent : D'où vient le
plaisir vif que l'on prend à «Confidences
sur l'Oreiller» ? A -sa verve, à son hu-
mour, au jeu brillant et excellent de
Doris Day, du superbe Rock Hudson et
de l'irrésistible Tony Randall... («Le Pa-
risien Libéré») . On rit de bon coeur («Le
Figaro») . Quiproquos bien amenés, ac-
tion bien conduite, gags excellents, dia-
logues légère, interprétation de premier
ordre < «Le Canard Enchaîné») , etc. Ve-
nez voir... «Confidences sur l'Oreiller»,
c'est un film cent pour cent amusant.
Un film extraordinaire avec ceux du

Maquis : «L'Epopée dans l'Ombre»...
dès ce soir au Palace.
Quatre grandes vedettes : James Ca-

gney, Don Murray, Dana Winters, Gly-
nis Jones. Une atmosphère intense et
réaliste. Ue tragédie d'une admirable
sobriété dans une lutte sans merci me-
née par les héros de la Résistance et
les agents du Service secret. Us dor-
maient le jour mais ils travaillaient la
nuit dans la peur de la mort. James Ca-
gney, le «dur» de l'écran dans un rôle
à sa mesure, qui se classe parmi ses
meilleures créations. U faut tuer ou lais-
ser sa peau. Les agents secrets n'avaient
que quarante-huit heures pour agir...
Ils sacrifiaient tout pour gagner leur
couse. Un film réaliste d'une rare qua-
lité, chargé de dynamite : moins de 18 ans
pas admis. Parlé français. 1ère vision.
Soirées à 20 h. 30. Matinées : samedi , di-
manche et mercredi à 15 heures.

Le Bon Film présente avec fierté et par
privilège spécial...

...samedi et dimanche à 17 h. 30 : l'ex-
traordinaire chef-d'oeuvre de Lewis Mi-
lestone : «A l'Ouest rien de nouveau», le
plus grand drame de la guerre jamais
produit , et qui ne s'effacera jamais de
votre mémoire (au Palace).

LA CHAUX-DE-FONDS

Des arbres à remplacer
à l'Avenue Léopold-Robert
Sur le tronçon du trottoir central

de l'Avenue Léopold-Robert , qui va
du Grand-Pont à la rue Maire-
Sandoz, on avait planté jadis des

4 peupliers qui ont mal répondu aux
espoirs des jardinier s communaux
-L'état de plusieurs de ces arbres re-

4 présente un danger . Pour éviter
d'avoir à revenir à réitérées repri-
ses à des abattages et plantations
nouvelles, il a été décidé de rem-
placer d'un coup tous les arbres de
ce tronçon. L'abattage se fera ces
prochains jours et la plantation de
nouveaux érables suivra immédia-
tement.

LES EPLATURES
Décès de la doyenne

Mardi ont été rendus les derniers
devoirs à la doyenne de la paroisse
des Eplatures, Mademoiselle Bertha
Perret-Michelin, décédée le 16 octo-
bre à l'âge de 97 ans, 2 mois. Con-
jointement avec Mademoiselle Héloï-
se Dubois et durant 33 ans, de 1901 à
1934, Mademoiselle Perret-Michelin
fut organiste dans l'Eglise indépen-
dante.

Cette personnalité vénérée, restée
d'une lucidité parfaite jusqu 'à la fin ,
portait toujours vif intérêt à la pa-
roisse des Eplatures, aux destinées
de laquelle avait présidé jadis , près
de quarante ans, jusqu'à son décès
survenu en 1904, son père, M. Jules
Perret-Michelin. — Avec Mademoi-
selle Bertha Perret disparait le der-
nier témoin d'une période bien loin-
taine, mais remarquablement vivan-
te, de notre histoire ecclésiastique lo-
cale. A ceux qui pleurent va notre
vive sympathie.

Attention à la priorité
de droite !

Jeudi à midi dix , un vélomoteur
qui suivait la rue du Parc, d'Ouest
en Est , est entré en collision avec
une jeep des Services industriels, la-
quelle montait la rue de l'Avenir.
Précipité à terre, le jeune motocy-
cliste, M. M. G:, .17 ans, a été rele-
"vé avec plusieurs blessures, et trans-
porté à l'hôpital , par l'ambulance
municipale. U souffre probablement
d'une commotion. Nos bons voeux
de prompt et complet rétablisse-
ment.

La correction de la route
Renan - La Cibourg

(Corr.) — A l'assemblée d'information
qui vient d'être convoquée à Renan,
les projets de correction de la route
ont été exposés. La présence non seu-
lement des bordiers, mais du nom-
breux public témoigne du vif intérêt
suscité par les aménagements si long-
temps souhaités. Le sympathique in-
génieur d'arrondissement, M. Marti , a
donné, plans à l'appui , les éclaircisse-
ment demandés et a accueilli avec
compréhension des reliefs en vue d'un
trottoir suffisant au bord de la route
corrigée.

Quant à la question d'un pont rou-
tier ou d'un remblayage au grand vi-
rage de La Cibourg, il s'agira de sa-
voir si des matériaux suffisants pour-
ront être apportés pour le remblayage.
Si oui, celui-là aurait , avec d'autres
avantages, celui de rendre plus facile
un élargissement ultérieur de la route,
à prévoir à notre époque où la circu-
lation des automobiles est en augmenta-
tion constante. Espérons donc que la
question des matériaux de remblayage
trouve rapidement une heureuse solu-
tion.

Des sondages vont être opérés inces-
samment pour établir la nature du
terrain de base et ses exigences.

Les travaux commenceront dès que
le temps le permettra, et de toutes fa-
çon en 1961.

Du côté de la Commune, des assu-
rances ont également été données pour
une solution rapide et compréhensive
des questions qui la concernent , celle
notamment de l'acquisition des ter-
rains nécessaires.

(Réd.) — Les Chaux-de-Fonniers
sont intéressés au premier chef par
cette correction, qui aurait dû inter-
venir, eu égard à l'importance de
cette route, depuis longtemps déjà.
Peuvent-ils demander d 'être aussi
renseignés sur les travaux envisages
en territoire neuchâtelois, puisqu 'il
semble qu'on attendait les projets
bernois pour entrer en matière au
Chemin-Blanc. Il semble que notre
route doit être refaite de Fritz-Cour-
voisier - Collège- à Bellevue , et du
passage à niveau de La Cibourg à la
frontière entre les deux cantons.

Inspections militaires
Les inspections militaires de l'arme

et de l'habillement ont lieu ces jours -ci.
Les affiches officielles donnent tous
renseignements détaillés à ce propos.
Rappelons que, pour notre localité ,
elles ont lieu comme suit :

A Beau-Site, vendredi 21 octobre :
8 h.-Section de La Chaux-de-Fonds,
Classe 1911 et 1912. — 14 h . Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, Classe
1913. Section ae La Chaux-de-Fonds,
Classe 1914 lettres A. à K.

Jeudi 20 octobre

AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence de M.
H. Barbier sur l'Inde.

CINE CAPITOLE : 20.30, La mission secrète
du sous-marin X-16.

CINE CORSO : 20.30, Confidences sur
/'oreiller.

CINE EDEN : 18.00, Nudist paradise ; 20.30,
Le Cercle uicieux.

CINE PALACE :20.30, L'épopée dans
l' ombre .

CINE REX : 20.30, Toi Je uenin.
CINE RITZ : 20.30. A bout de sou f f l e .
CINE SCALA : 20.30, Les Mordus .
UNIVERSITE POPULAIRE : début de*

cours :
Technicum, salle 75 : Littérature , M. M.
Eigeldinger.
Technicum , salle 74 : Psychologie, M.
R. Leui/.
Technicum . salle 66 : Electronique , M,
P. Kartascho ff .

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Bachmann-Weber , Neuoe 2, ensuite,
cas, urgents, tél. au No 11.
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Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation* 19 20
ï'4 % Féd. 48 déc. 102.60 102.65
2\% Fédéral 50 101.35d 09.40
3% Féd. 51/mai 100.10 [00.10 d
J% Fédéral 1952 lOO.lOd 100.10
2\% Féd. 54 |. 98'U 96H
3% C. F. F. 1938 100.10c! 100.10
4% Australie 53 103H 103V,
4% Belgique 52 . 101 100VL-
4% France 1939 101 d 101 d
4% Hollande 50 102"j d 101 Vi
3%% Suède 54m 99 98Vi
3H % B. Int.53 n . 99% gg '.a
4% Banq. Int. 59 100 '¦••.¦ 100 Vt
4Vi % Hou»ing55 90".; 90 Vi
4H% Caltex 55 105% 10B*a
4Vi % Ceca 58 101 '4 101 W
4V> % Ofsit 52 88 88 d
4H% West Rd 54 101 105
4% I. B. M. 58 105'A losVi
4V« % Italcem. 58 103Va 103'/a
4H% Montée. 55 106 d IO6V4
4V4 % Olivet. 56 106Vi 106 Vi
4Vi % Péchiney 54 105 104 '.b
4% Pétrofina 54 100 99%
4H% Pirelli 55 . 104 104
5% Tauernkr. 58 lOS 'â 104

Action»
Union B. Suisse» 3315 3300
Soc. Bque Suisse 2630 2580
Crédit Suisse 2735 2695
Electro-Watt 2440 2415
Interhandel 4470 4390
Motor Columbus 1950 1930
Elec. & Tract, ord. 280 280 d
Indelec 1240 1230
Italo-Suiiae 1198 1195
Réassurances 2970 2910
Winterthour Ace. 1180 1165
Zurich , A»sur. 5810 5800
A ar-T a ss in  1350 1340
Saurer 1240 1235
Aluminium 4775 0 4725
Bally 1790 1790
Brown Boveri 3790 3750

Cour» du 19 20
Fischer 1675 1675
Jelmoli 1198 d 1200 o
Lonza 2380 2350
Nestlé Port. 3150 3100
Nestlé Nom. 1935 1915
Sulzer 2850 2800
Baltimore ft Ohio 117 115 d
Pennsylvanie RR 4g',4 49 V*.
Aluminium Ltd 130 130
Italo-Argenlina eo 'b 69%
Ofsi l 48 51 i/j
Philip» 1412 1417
Royal Dutch 145V2 145%
Sodec 119 121 y -i
Standard Oil 174Mi 173
Union Carbide 492 490
A' E' J?\ - . 45fi 452
Amer Tel. ft Tel. 399 402 Vi
Du Pont de Nem. 79g 795
Eastman Kodak 452 442
General Electr. 319 321
General Foods 278 275 d
General Motor» IB4 V2 184
Goodyear Tire ]53 " lg3 _\
Intern. Nickel 211 208
Intern. Paper Co 392 395Kennecott 3]6" 31BMontgomery W mVi _ _ _ _
National Distill. ..__ no 1!-Pacific Ga» ft El. 299 290 dAllumettes «B» 1R1 1R1U. S. Steel IH ° "J
Woolworth Co '28g o '2go dAMCA * K1 „ „„ ..
CANAC $ C °?__^ .f.55
«5AF1T £ Ilb .* 117
PHNIVA 1fuofi l0-12fi
STMA 375% 374 V-'
I-TAT 12fl0 1200 d
Fi miT 316 316 V*I.URIT 184 183
F RANCIT 124 124
BAIe :
Action»
Ciba 11250 11250
Geigy, nom. 23000 22900
Sandor. 13600 13300
Hoffm .-La Roche 37000 30600

New-York : Cours du

Actiom 
~ 

^
Allied Chemical 49'/» 49V *
Alum. Co. Amer 67 65%
Amer. Cyanamid 42'/ » 42
Amer. Europ. S. 28Vid 28V-id
Amer. Smelting 49 49
Amer. Tobacco B2V2 63 Va
Anaconda 43 43
Armco Steel 62 61 Vi
Atchison Topeka 21V4 21 Vi
Bendix Aviation 59 58%
Bethlehem Steel 411/, 411/,
Bœing Airplane . 31V, 31
Canadian Pacific 21% 21%
Caterpillar Tract. 26V. 26
Chrysler Corp. 43 43*/,,
Colgate 30v4 28s/»ex
Columbia Gas 21V4 21 V«
Consol. Edison 94^ 945/1.
Corn Products 68 68V»
Curtiss Wright . xB% 16;'i
Douglas Aircraft 28 27V»
Dow Chemical 74^ 74
Goodrich Co 54 53
Gulf Oil 28'/» 28 Vi
Homestake Min. 47 1,:, 5914
I. B. M. 527 524
Int. Tel & Tel 40 39%
(ones-Laughl. St. 54:/, 55
Lockheed Aircr. 22% 23'/»
Lonestar Cernent 22% 23
Monsanto Chem. 391£ ggj/,
Nat. Dairy Prod. 59V» 591/»
New York Centr. 19»,, igi/ 8
Northern Pacific 37'/» 37Vi
Parke Davis 42V4 42
Pfizer & Co 28'/. 28'/s
Philip Morris 71  ̂ 7i 'l,
Radio Corp. g3 52V»Republic Sleel 54 5&\i,Sears-Roebuck 517/, 51T/,
Socony Mobil 39;/, 393/,
Sinclair Oil 39 1/, 3BVi
Southern Pacific 20 20'/»
Sperry Rand 19V. ig^Sterling Drug 59 " 58s/»
Studebaker ifjVjj 10%
U. S. Gypsum 99 ', 91
Westing. Elec. 4g 43

Cour» du 18 ig
Tendance : - „„;„_a peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemin» de fer . 126.71 126.60
Service» public» 94.10 93.91
lndu»trie» 588.75 587.01

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1670 1660
A. K. U. Flh 487% 478%
Unllever Flh 825V* 808%
Montecatini Lit 4620 4593
Fiat Lit 3393 3383
Air Liquide Ffr 782 778
Fr. Pétrole» Ffr 330.10 354
Kuhlmann Ffr 478 466
Michelin «B» Ffr 756 758
Péchiney Ffr 324 322.50
Rhône-Poul. Ffr 720 720
Schneider-Cr Ffr 358 354
St-Gobain Ffr 594 590
Ugine Ffr 412.10 410
Perrier Ffr 305 302
Badische An. Dm 743 714
Bayer L»v. Dm 829 810
Bemberg Dm 411 401
Chemie-Ver. Dm 1030 980
Daimler-B. Dm 2620 2500
Dortmund-H. Dm 198 193
Harpener B. Dm 118V4 119'4
Hœchster F. Dm 793 775
Hœsch Wer. Dm 294 V'2 286
Kali-Chemie Dm 818 800
Mannesmann Dm 308 302
Metallges. Dm 1600 1565
Siemens & H. Dm 645H. 633
Thyssen-H. Dm 341 337
Zellstoff W. Dm 450 455

Billets étranoers: * Dem. offre
Franc» f r ança i s  85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.25 8.85
Florins holl and. H3. — 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemand» 102.25 104.25p»»«ta« ego 730
Schilling» autr. 15.45 16.85

Les cours des billets s entendent pour le» petits montants fixés par la conveoUoo locale.

BULLETIN DE BOUR SE

La France voisine

Trois tués
dans une collision d'autos
Une collision, qui a fait trois tués,

s'est produite sur la route de Besan-
çon à Montbéliard. Une automobile
qui était en train d'effectuer un
dépassement a dérapé sur la chaus-
sée mouillée et a heurté de plein
fouet une voiture venant en sens
inverse. Les trois personnes qui se
trouvaient dans la voiture tampon-
née — un habitant d'Audincourt , sa
femme et sa fillette — ont été tués
sur le coup. Le conducteur de l'au-
tomobile qui effectuait le dépasse-
ment, un habitant de Monbéliard , a
été arrêté. Une prise de sang- a révé-
lé une présence anormale d'alcool.
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Dimanche BIENNE
23 octobre Match de football Bienne -
Dép. 13 h. La Chaux-de-Fonds Fr. 7,— 

^
Dimanche COURSE SUBPRISE
23 octobre Dép. 14 h. Fr. 10 —

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Mercredi 9 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 15

Prix de la course et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.—, enfants Vi prix
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Coquette à toute heure de la journée...

CASAQUE
popeline coton, manches 3A ,
unie ou fantaisie

14.80 ristourne déduite | &*& 05

13 A la Mexcey-^L&
^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 41

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients

satisfaits t

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

Dame
soigneuse demande tra-
vail facile à domicile. —
Faire offres sous chif-
fre V C 21654, au bureau
de L'Impartial.

Sensationnelle la HOU VBIIG
l—. ,.̂ . _ r/ nY3(ïn^-NAA^il^[nfMfp] O] (̂ in
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Jj lue Gillette Extra marque le progrès le plus cure désormais à tous les hommes le rasage
extraordinaire réalisé depuis 20 ans dans la vraiment parfait qui laisse la peau absolument
technique du rasage. En comparaison de tous lisse et intacte après un seul passage,
les autres procédés l'amélioration est si grande
qu'elle est à peine imaginable. Vous trouverez la nouvelle lame Blue Gillette
T « r,, ~.„ T-. Extra chez la plupart des détaillants. Remar-
ia nouvelle Blue Gillette Extra rase avec une quez la vignette reproduite ci-dessous,
douceur et une propreté si incroyables qu'on
a l'impression de ne pas avoir de lame dans Le paquet de 10 lames coûte Fr. 2.40, celui de
son appareil. La peau reste absolument intacte 5 lames Fr. 1.25. Et vous trouverez chez tous
et en un seul passage les barbes les plus rebelles les détaillants un appareil moderne Gillette

- sont supprimées, comme par enchantement. TRIO pour Fr. 5.50 seulement.
Un seul essai est concluant.

. . .  Nous vous enverrons bien volontiers un échan-
Quel que soit le procède que vous utilisiez tiUon de la nouvelle lame BIue Gillette Extra
jusqu'à maintenant , que votre peau soit par- pour votre premier essai- Mentionnez votre
ticulièrement sensible ou votre barbe très dure, adresse sur le coupon .
tout ceci ne joue aucun rôle: nous vous donnons ci-dessous et expédiez- ^T'TTITTsfîTnfl "W
la garantie absolue qu'avec un appareil Gillette je (sous enVeloppe , ^ 11 1! iJJJ l̂Lmuni de la nouvelle lame Blue Gillette Extra ouverte affranchie ^^miwwr^ ĴrP^vous vous raserez bien plu s proprement et bien a 5 cts ou co][(; Sur une PfRTp^P I 

G^î |
p lus agréa blement que vous ne l 'avezfait aupara- carte nostale") à iJssRl Mr.fT âiP &f c-

Gillette (Switzerland) ; EXTRA S
Cette garantie, nous l'assumons entièrement.. Limited, A*M WÊ
Si, après votre premier essai avec une nouvelle Neuchâtel-Monruz Wè?
lame Blue Gillette Extra, vous avez encore T
l'impression qu'un autre procédé vous con- ~~ ' 
vient mieux, renvoyez-nous alors votre paquet Veuillez me faire parvenir un échantillon
entamé. Nous vous rembourserons intégrale- de la nouvelle lame Blue Gillette Extra LI 1
ment le prix d'achat.
Gillette offre maintenant une nouvelle lame "
sur le marché. C'est un chef-d'œuvre de la Rue No 
technique moderne. Il a été possible d'obtenir Localité 
un tranchant d'un genre tout nouveau, qui pro- 

. .,. 1. 1.

Remontages de coqs
sont cherchés à domi-
cile. Travail conscien-
cieux. — Ecrire sous chif-
fre M D 21521, au bureau
de L'Impartial.

Occasion
A vendre joli canapé pou-
vant faire lit de repos,
pour 45 fr., ainsi qu 'une
belle armoire 3 portes pr
habits. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21535

Coque rets
sont demandés à faire à
domicile. Travail cons-
ciencieux. — Ecrire sous
chiffre J N 21547, au bu-
reau de L'Impartial.

QUELLE PERSONNE
habile et consciencieuse
serait désireuse d'appren-
dre la mise en marche ?
Eventuellement t r a v a i l
accessoire. — Tél. (039)
2 94 56.

SOMMELIERE est cher-
chée tout de suite. — Té-
léphoner au (039) 2 39 25.

FEMME DE MENAGE
consciencieuse est dernan-
déè pour un-'ou deux
après-midi par semaine.
— Tél. (039) 2 71 80.

DAME se charge des ré-
parations d'habits d'hom-
mes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21615

CHERCHE à louer 1 cui-
sine, 1 chambre pour fin
octobre. — Ecrire sous
chiffre A W 21514, au
bureau de L'Impartial.

A REMETTRE cause sé-
paration : appartement 2
pièces. — S'adresser Bois-
Noir 19, au 9e étage â
gauche. — Tél. (039 )
2 88 27. Même adresse, à
vendre chambre à coucher
moderne.

A LOUER pignon 2 piè-
ces, cuisine. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 65, au 1er
étage.

A LOUER joli apparte-
ment ensoleillé 3 cham-
bres, cuisine, vestibule,
WC intérieur, dans mai-
son d'ordre. Quartier
nord-est. Prix 76 fr. par
mois. Libre 31 décembre
ou à convenir. — S'adr
au bureau de L'Impartial.

21625

CHAMBRE meublé, indé-
pendante, chauffée, eau
courante est demandée
pour tout de suite. — Té-
léphone (039) 2 33 03.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, si possible
chauffée est demandée. —
Ecrire sous chiffre
P K 21625, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, est demandée
à louer au centre de la
ville. — Urgent. — Ecrire
sous chiffre H L 21628, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante si possible est
demandée. — S'adresser
à l'Hôtel Guillaume Tell .
Premier - Mars 3.

CHAMBRE indépendante
meublée avec confort , est
demandée par Monsieur
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21643

JEUNE HOMM E cherche
chambre meublée. — Ecri-
re sous chiffre L J 21557,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour un pâtis-
sier. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, Hôtel-
de-Ville 5.

CHAMBRE avec petit dé-
jeuner est à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser à Boulangerie Vogel ,
Versoix 4, téléphone (039)
2 39 34. 
A LOUER petite chambre
meublée indépendante,
chauffage central. Prix
35 francs. — Tél. (039)
2 27 74.

A LOUER chambre meu-
blée à jeune fille sérieu-
se. Chauffage central, eau
courante chaude et froi-
de, salle de bains, vie de
famille. — S'adr. Gai Lo-
gis, Parc 69. Téléphone
(039) 2 68 06. 
A LOUER jolie chambre
au soleil, chauffée, à per-
sonne tranquille. — S'a-
dresser Charrière 42. rez-
de-chaussée à gauche.

A VENDRE habits d'en-
fant 6-7 ans. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 21507
A VENDRE Ciney 300 m3,
seilles galvanisées, coûteu-
se crosses, une grande
table. — S'adresser rue du
Doubs 7, 1er étage à gau-
che.

A VENDRE prix intéres-
sant, 6 chaises Louis XIII
copies. Tél. (039) 2.89.80.

A VENDRE une cuisiniè-
re électrique trois pla-
ques, très bon état. —
S'adresser Retraite 6, au
2e étage.
A VENDRE une pousset-
te démontable, modèle
italien , 100 fr. — Tél.
(039) 2 82 63. 
A VENDRE train électri-
que. — S'adresser Fritz-
Courvoisier 29 a, rez-de-
chaussée à droite.

POTAGER A BOIS deux
trous, avec plaques chauf-
fantes, une bouilloire et
une table de cuisine sont
à vendre. — S'adresser à
M. G. Soguel , David-Pier-
re-Bourquin 1, tél. (039)
2 23 09.

A VENDRE magnifique
salle à manger, état de
neuf , pour cause de dou-
ble emploi. — Tél. (039)
2 89 80.

A VENDRE lit à 2 pla-
ces, ainsi qu 'un fourneau
en catelles. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial.

21653

A VENDRE potager com-
biné gaz et bois. Prix 140
francs. — S'adresser rue
du Rocher 21, au 2e étage
à gauche.

MANTEAU de fourrure
Yemen noir (genre pattes
d'astrakan) , en parfait
état ; manteau d'hiver
lainage chiné brun , sont
à vendre cause de décès.
— S'adresser Bois-Noir 37,
4e étage à droite, télépho-
ne (039) 2 73 78.

A VENDRE cours d'an-
glais par disques. — Tél.
au No (039) 2 12 06.

PERDU le samedi 1er oc-
tobre au-dessus du Crét-
du-Locle montre homme
acier , marque Tissot. La
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 21470

LA PERSONNE qui a pris
soin d'une griffe montée
or est priée de la rap-
porter contre bonne ré-
compense au poste de po-
lice.



Au Congo : tension entre le Conseil
des Commissaires et l'O. N. U.

Les actes de violence se multiplient
à Léopoldville : voici un des com-
missaires généraux qui vient d'être
rossé par les partisans de Lumumba.

LEOPOLDVILLE, 20. — UPI. —
Au cours d'une conférence de pres-
se le Haut commissaire pour l'In-
térieur , M. José Nussbaumer, a dé-
claré hier soir que les troupes gha-
néennes avaient empêché les sol-
dats congolais d'arrêter M. Maurice
M'Polo, ministre des sports du Ca-
binet Lumumba, et empêché l'en-
voi par avion à Luluabourg de « ter-
roristes» arrêtés à Léopoldville.

M. Nussbaumer a accusé les « cas-
ques bleus» d'ingérence dans les
affaires intérieures du Congo, et
demandé , comme le colonel Mobutu
l'a déjà fait à plusieurs reprises,
que les soldats ghanéens et guinéens
soient relevés par des « casques
bleus » d'une autre nationalité.

On s'attend à des frictions entre
Conseil des commissaires et repré-
sentants de l'O. N. U. aujourd'hui.

Le «Courrier d'Afrique » (anti-
Lumumba) a invité le colonel Mo-
butu à prendre « des mesures radi-
cales », l'agression contre M. N'Dele

prouvant « les desseins criminels
des lumumbistes », et ajoutant que
cela prouve aussi «que certaines
personnes ne cherchent .qu'une cho-
se : établir à tout prix dans ce pays
un régime de terreur et d'insécu-
rité ».

Un Américain tué
WASHINGTON, 20. — UPI. — Le

département d'Etat annonce que le
21 juillet dernier l'Américain Mark
Higgins, 20 ans, héritier d'une for-
tune en aciéries du Massachusetts a
été tué par les congolais. Le jeune
homme a apparemment été pris
pour un Belge. Higgins avait rejoint
en 1959 le Dr Schweitzer à Lambaré"
né, comme volontaire.

Les rives de la Mer Caspienne , en U. R. S. S., sont pleines de pétroles ,
l'eau elle-même étant mélangée à l'huile. On voit donc des ponts-
tuyaux qui prennent le carburant et le mènent aux raf f ineries  (au
f o n d )  : maisons sur pilotis , petit port , tout tend à faire de cette sta-

tion équipée de manières très moderne un village lacustre.

Du pétrole sous l'eau !

LES ETONNANTES POSSIBILITES
DE LA MÉMOIRE

J'étais loin de me douter, en arrivant chez mon ami N. A. Borg, que
j' allais être le témoin d'un spectacle vraiment extraordinaire et décupler
ma puissance mentale.

Il m'avait fait venir à Stockholm pour parler aux Suédois de Pasteur
et de nos grands savants français et, le soir de mon arrivée , après le
Champagne, la conversation roula naturellement sur les difficultés de la
parole en public, sur le grand travail que nous impose à nous autres con-
férenciers la nécessité de savoir à la perfection le mot à mot de nos
discours.

N. A. Borg me dit alors qu 'il avait probablement le moyen de m'éton-
ner, moi qui lui avais connu, lorsque nous faisions ensemble notre droit
à Paris, la plus déplorable mémoire.

Il recula jusqu'au fond de la salle à manger et me pria d'écrire cent
nombres de trois chiffres, ceux que je voudrais, en les appelant à haute
voix. Lorsque j'eus ainsi rempli de haut en bas la marge d'un vieux journal ,
N. A. Borg me récita ces cent nombres dans l'ordre dans lequel je les
avais écrits , puis en sens contraire, c'est-à-dire en commençant par les
derniers. Il me laissa aussi l'interroger sur la position respective de ces
différents nombres ; je lui demandai par exemple quel était le 24me, le
72me, le 38me, et je le vis répondre à toutes mes questions sans hésitation ,
sans effort , instantanément, comme si les chiffres que j 'avais écrits sur
le papier étaient aussi écrits dans son cerveau.

Je demeurai stupéfait par un pareil tour de force et je cherchai vaine-
ment l'artifice qui avait permis de le réaliser. Mon ami me dit alors : « Ce
que tu as vu et qui te semble extraordinaire est en réalité fort simple :
tout le monde possède assez de mémoire pour en faire autant, mais rares
sont les personnes qui savent se servir de cette merveilleuse faculté. »

Il m'indiqua alors le moyen d'accomplir le même tour de force et j'y
parvins aussitôt , sans erreur, sans effort , comme vous y parviendrez vous-
même demain.

Mais je ne me bornai pas à ces expériences amusantes et j'appliquai
les principes qui m'avaient été appris à mes occupations de chaque jour.
Je pus ainsi retenir avec une incroyable facilité mes lectures, les confé-
rences que j'entendais et celles que je devais prononcer , le nom des per-
sonnes que je rencontrais, ne fût-ce qu 'une fois, les adresses qu 'elles me
donnaient et mille autres choses qui me sont d'une grande utilité. Enfin je
constatai au bout de peu de temps que non seulement ma mémoire avait
progressé , mais que j 'avais acquis une attention plus soutenue, un juge-
ment plus sûr, ce qui n'a rien d'étonnant puisque la pénétration de notre
intelligence dépend surtout du nombre et de l'étendue de nos souvenirs.

Si vous voulez savoir comment obtenir les mêmes résultats et acquérir
cette puissance mentale qui est encore notre meilleure chance de réussir
dans la vie , priez N. A. Borg de vous envoyer son intéressant petit ouvrage
documentaire « Les Lois éternelles du Succès » ; il le distribue gratuitement
à quiconque désire améliorer sa mémoire. Voici son adresse : N. A. Borg,
chez Aubanel , 7, place Saint-Pierre, Avignon. Le nom Aubanel est pour
vous une garantie de sérieux. Depuis 214 ans, les Aubanel diffusent à
travers le monde les meilleurs méthodes de psychologie pratique.
15917 . E. BARSAN.

K POINTS DE VUE «I
EAUCOUP de Chaux-de-Fon-

R niers ont-ils déjà assisté à une
*-* séance du Conseil général ,
c'est-à-dire de l'autorité suprême de
notre bonne ville ? Ne fût-ce que
pour voir et savoir comment les élus
administrent les intérêts matériels,
physiques, spirituels et moraux que
les contribuables leur ont confiés ?

Non , n'est-ce pas ?
D'ailleurs, si vous me disiez oui,

je  serais obligé de vous traiter de-
interprète de la vérité , car cette sal-
le a la particularité suivante : il suf -
f i t  qu'il y ait dix assistants pour
que les uns doivent s'aller asseoir
sur les radiateurs , les journaliste s
sur les genoux non des dieux mais
des dames, le gardien de la paix re-
légué au vestiaire.

Les pupitres pour chroniqueurs
ont été sans doute mesurés sur de
petits formats , car deux vont à
peine pour un ; il s uf f i t  qu'on s'ap-
puie un peu et tout f iche le camp ;
quant à l'espace vital réservé audit
plumiti f ,  ma f o i  ! surtout s'il... mais
passons !

Comment voulez-vous intéresser
le public aux af fa ires ' du même
nom, avec ça !

Franchement, je propose qu'avant
qu 'on ne construise l'Hôtel-de-Ville
en projet depuis tant d'années, et
qui ne viendra sur le tapis que dans
longtemps , l'on songe à rénover, avec
soin la salle du Tribunal de l'ac-
tuel Hôtel-de-Ville (laquelle en a be-
soin) , qu'on l'agrandisse, et que l'on
tienne là les séances du législatif,
avec tribune pour le public, bancs
de presse , etc. Ou bien qu'on suppri-
me la salle des Commissions, der-
rière celle où l'on siège aujourd 'hui,
pour recréer quelque espace vital.

Ou encore qu'on aille au Club 44,
salle dernier cri, munie d'une gale-
rie, de microphones, etc. Ou qu'on
descende au Grand Conseil. Et puis
il y a la Croix-Bleue% le Stand , que
sais-je ?

Bre f ,  cela est gênant de penser
qu'on ne peut participer, faute  de
place , aux travaux de notre Conseil
général , bien que les distractions ne
manquent pas en notre alerte mé-
tropole.

D'autant plus qu'on vient de s'en-
richir d'une Sainte Famille d'Au-
rèle Barraud , toile fa i t  pour le mur
où elle est autant que le soussigné
pour danser le be-bop !

VERNES.

Raidlo©
Jeudi 20 octobre

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 Disques. 18.25 Présentation
des clubs de hockey sur glace de Ligue
nationale A. 18.40 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Le feuilleton : Gaspard Hauser. Cinq
épisodes par John Michel. 20.15 Echec
et Mat. 21.10 Conversation avec Igor
Markévitch (XII). 21.30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22 .35 Le Miroir du
monde. 23.00 Ouvert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 Intermezzo... en musique. 20.15 En
vitrine ! 20.30 Succès en tête ! 20.50 Les
lumières de la ville. 21.30 Swing-Séréna-
de. 21.55 Cinémagazine. 22.25 Dernières
notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour tes en-
fants. 18.00 Musique récréative intime,
18.30 Lumières rouges - lignes jaunes,
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués ra-
dioscolaires et autres. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Danses clas-
siques. 20.20 Menschen im Feuer, pièce,
G. Thiirer. 21.25 Concert. 21.45 Ta-
bleaux d'une Exposition , Moussorgsky,
22.50 Informations. 22.20 Deux Harmo-
nies du canton de Zoug. 22.35 Vos rê-
ves en musique.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal.

20.15 Holiday on ice 1961. 21.15 Paris en
musique. 21.30 Cartes sur table. 21.50
Dernières informations. 22.55 Télé-
journal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 à 18.30 Pour les enfants. 20.00

Téléjournal. 20.15 Hommage à la terre.
20.40 1934 : Rois et dictateurs de la sé-
rie. 21.00 Philomena Marturano, d'Ed,
de Philippe. Information et téléjour-
nal.

Vendredi 21 octobre
SOTTENS : 7.00 Polkas et galops.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Pièces romantiques de Men-
delssohn. 9.15 Emission radioscolaire,
9.45 Concerto pour piano. 10.10 Emission
radio-scolaire. 10.40 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Opération-survie. 13.05 Trois
fois trois. 13.35 Sans paroles ou pres-
que... 13.50 Femmes chez elles. 14.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.4C
Les lyriques français. 15.50 Flûte et
orchestre. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 1650 Compositeurs suisses. 17.00
Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin
7.00 Informations. 7.05 Parade instru-
mentale de musique légère. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Trompette. 12.1C
Communiqués touristiques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif
13.30 Musique folklorique, de France
14.00 Pour Madame. 16.00 Revue de
mélodies légères. 16.40 Au Musée na-
tional. 17.00 Impressions brésiliennes.

Lisez «L'Impartial»

En Suisse

ZURICH, 20. — Le comité de la
section de Zurich de l'A.C.S. a décidé
à l'unanimité de s'opposer à un réfé-
rendum contre la hausse de 7 ct. du
pris de l'essence. Au cas où le réfé-
rendum serait lancé, il recommande
aux automobilistls de ne pas le si-
gner. • \ I

Le comité a tenu compte , pour
prendre sa décision , du programme
élargi de construction d'autoroutes
et de la hausse du coût des travaux.
Il estime que la décision des Cham-
bres est justifiée . Un référendum ris-
querait , à son avis , de retarder la
mise en chantier du programme.

L'A. C. S. Zurich contre
le référendum

Vti et ià datu Ce mande.*.
M. Soustelle propose

un nouveau mouvement
PARIS, 20. — AFP. — M. Jacques

Soustelle a lancé l'idée de la cons-
titution d'un mouvement nouveau
qui porterait le nom de « regroupe-
ment national ». « L'heure me sem-
ble venue, a-t-il dit au cours de sa
.conférence de presse, de prendre
'mes responsabilités et de dissiper
certaines équivoques ».
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Pour une reprise
des pourparlers

| avec le F. L. N.
1 PARIS. 20. — AFP. — Seize se- j
1 nateurs d'Algérie ont publié mer- g
= credi après-midi un communiqué |
| dans lequel , tout en confirmant |
I leur approbation à la politique dé- g
1 finie le 16 septembre 1959 par le |
| général de Gaulle et leur volonté f
1 de la voir aboutir rapidement, ils |
i se prononcent pour une reprise des |
I pourparlers avec le F. L. N.
§ «Le cesez-le-feu et la fixation des §
1 garanties de l'exercice de l'autodé- j
I termination étant intimement liés, I
i déclare le communiqué », les né- |
| gociations doivent porter simulta- |
I nément sur ces deux éléments, qui |
| ne peuvent être étudiés ni sépa- =
I rément ni successivement.»

Mimi Charmet est bien
l'assassin du cha uff eur

de car
LYON, 20. — UPI. — Il n'y a dé-

sormais plus de mystère autour de
la mort tragique du chauffeur Re-
né Prudhon qui a péri carbonisé dans
son car au cours de la nuit du 27
au 28 mai 1959, ainsi que nous l'a-
vons raconté hier. Christiane Rigol-
let, maîtresse de Mimi Charmet, a
révélé que son amant est bien l'as-
sassin.

René Prudhon selon certains té-
moignages transportait sur lui ses

Naissance imminente
à la Cour d'Iran

TEHERAN , 20. - UPI. - Le médecin
de la Cour a annoncé que la naissance
du bébé impérial était imminente. Les
douleurs , a-t-il précisé , peuvent com-
mencer entre aujourd'hui même et la
fin de la semaine.

La maternité est fin prête , médecins
et infirmières en alerte , et un radio-
téléphone a été sp écialement installé
à la clinique pour pouvoir annoncer
immédiatement l'heureuse nouvelle -
notamment au commandant de la bat-
terie d'artillerie qui tirera 41 coups
de canon si c'est un garçon , 21 si
c'est une fille.

La femme du premier ministre a
soigneusement inspecta la clinique , en
attendant l' arrivée de la reine Farah.
Voici le berceau où sera placé le
bébé royal.

économies, soit environ 500.000 fr.
Charmet s'en empara.

Pays de Vaud

LAUSANNE, 20. — AG. — On a
trouvé inanimés dans leur apparte-
ment à Lausanne, mercredi-après
midi , M, Fritz Ducret , 48 ans, méca-
nicien, travaillant à Renens, et sa
femme, Mme Blanche Ducret, 47
ans. Ils ont été transportés à l'hô-
pital Nestlé où M. Ducret à succom-
bé peu après son arrivée. Mme Du-
cret est dans un état exirêmement
grave. L'enquête immédiatement ou-
verte par la police a permis de cons-
tater une intoxication dont on
ignore la cause.

Intoxication mystérieuse
à Lausanne

Cherchons uniquement Dieu et il nous
pourvoira d'amis et de toute autre cho-
se, en sorte que rien ne nous man-
quera.

S. VINCENT DE PAUL.

Pensée

BERNE , 20. — A propos de l'ac-
quisition éventuelle de l'avion fran-
çais «Mirage III», dont nous nous
sommes fait l'écho, on fait remar-
quer , dans les milieux intéressés, que
la décision qui pourrait être prise
à ce sujet par le Conseil fédéral
tiendrait compte de certaines réali-
tés économiques. L'état déficitaire
de notre balance commerciale avec
la France (celle-ci nous vend beau-
coup plus qu 'elle ne nous achète) ,
l'appartenance de la Suisse et de la
France à deux blocs économiques ri-
vaux (AELE et CEE) apporteraient
en effet certaines réserves à la con-
clusion d'un contrat de cette impor-
tance (700 millions de nos francs
environ pour 100 appareils complè-
tement terminés et pièces de re-
change).

C'est ainsi que la Suisse pourrait
être amenée en cas d'achat du «Mi-
rage III», à demander à la France
d'équiper cet appareil d'un moteur
britannique, au lieu du moteur fran-
çais d'origine. D'autres parties plus
ou moins importantes de l'appareil
pourraient de même être livrées par
d'autres fabricants é^-angers , voire
suisses. Reste à savoir si ce compro-
mis, inspiré des motifs d'une haute

.politique commerciale, satisfera aux
exigences de notre défense aérienne.

«Mirage III» : La Suisse
poserait certaines

conditions



3 lainages avantageux
pour vos toilettes d'hiver
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Marine, mauve, parme, nègre, ciel, m% _m
vert , beige, cyclamen ou ivoire. j  fË QQ
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Lainage écossais à grands car-
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Tout retrouve
tenue

et fraîcheur
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j|? X' Slgil I maintien des étoffes
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'"3s* '$B> W^ i neuves —et comme

i vgg> j l  I elles restent propres

et le tissu perd sa belle allure. Grâce au «77», vous
n'en arriverez pas là. Car l'Amidon 77 possède les
mêmes vertus que l'apprêt des textiles sortant du
magasin. Quelle heureuse certitude pour vos
tissus: Neufs, ils resteront neufs. Défraîchis, ils
retrouveront tout le charme du neuf!

4m,dOT^^Le grand tube Fr. 2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

A louer à Montmollin
à égale distance de Neuchatel , de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-
de-Travers (gare C. F. F. à proximité)

villa très confortable
Situation et vue magnifiques

8 chambres, cuisine moderne, 2 salles
de bain , 3 WC. Grandes dépendances,
chauffage mazout , garage pour deux
voitures, verger et tennis. Prix avan-
tageux. Libre tout de suite ou 24 dé-
cembre. Eventuellement meublé en
tout ou partie.
Offres sous chiffre F. Z. 21456, au bu-
reau de L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

PNEUS
PT" EN STOCK -*i

à la STATION-SERVICE TOTAL
DU PRÉVOUX

Faites réserver vos pneus d'hiver
Prix d'ami à chacun

RENÉ JEANNERET - Tél. 513 69

I Buffet de la Gare CFF I
¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦

I Bouillabaisse ¦
I Marée 1

B Gibier
f Chaque j eudi j|

I Tripes fraîches .
m Chaque samedi ¦

| Souper tripes et g
choucroute

I Tél. 3 12 21 W. SCHENK §

CONFÉRENCE
sur

T E I L H A R D
DE C H A R D I N

par
Monsieur Ernest KAHANE

Professeur de biochimie à l'Université
de Montpellier

Secrétaire général de l'Union rationaliste
de France

. vendredi 21 octobre 1960
à l'AULA DU GYMNASE

à 20 h. 15

ENTRÉE LIBRE
- ¦ V

. Pour l'automne une belle ballerine
ou un joli trotteur...

ll\ Fr. 24.80 /Jw
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^SjS F̂r. 26.80 N\X\8067 \HB» En box noir ou ^^?\^^.
nouvelle semelle. \ \ \
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Vendredi 21 octobre, à 20 h. 15

LE MYSTÈRE DE LA VIE
Le développement du poussin dans l'œuf en 36 vues en

couleurs - et une conférence par M. R. Lenoir

PEUT-ON ENCORE CROIRE
EN DIEU ?

face à la science, les souffrances et les injustices
Entrée libre Bienvenue à chacun

Calorifères
à mazout

avec brûleur
super-économique
à faible tirage
Economiser
de l'argent
Gagner du temps
Jouir du confort
Prix dès Fr. 328.-
Système avantageux
de location-vente

NUSSLÉ s-
Grenier 5-7 Tél. 2.45.31

Société des Conférences I
| Université Populaire - Cité du Livre

j Mercredi 26 octobre i960, à 20 h. 15 :

! A L'AMPHITHÉÂTRE J

t. C O N F É R E N C E  j

! Henri Guillemin j

| RAC INE |
j Essai de biographie intérieure j

i Location ouverte au Théâtre dès le sa- j
medi 22 octobre pour les membres des |
sociétés organisatrices, dès le lundi 24

| pour le public. j
. Prix des places : fr. 3.— et 2.—. j
; Etudiants, élèves et apprentis : fr. 1.—.
i (Taxes en plus.) ,

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENETRES DE
FABRIQUES etc.

GABRIEL JUNOO
Charrière Î3 Tel <039> a Bl 96

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution, Intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 3350

divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
190 fr. Port payé. — W
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. '021)
24 66 66.



La sculpturale Jane Mansfield (no-
tre photo) , sur le plan physique, n'a

certes rien à envier à l'explpsivei
Marilyn Monroe.

Du côté du Corso
Parlons programmes : ...la sélec-

tion de la production française est
de tout premier ordre avec « Cre-
sus », un film de Jean Giono, l'au-
teur de Regain, Angèle, la Femme
du Boulanger avec Fernandel. <La
Vérité », le film de Clouzot, avec
Brigitte Bardot. « Plein Soleil », le
triomphe du cinéma français dans
le plus beau film policier et de sus-
pense jamais réalisé. « Meurtre en
45 tours », interprété par Danielle
Darrieux et Michel Auclair, poli-
cier où le drame, le suspense et le
mystère sont roi. Lauréat au Festi-
val de Venise 1960... «Le Passage du
Rhin » (Lion d'or) de André Cayat-
te avec Charles Aznavour et Geor-
ges Rivière. « Le Commando perdu »,
avec l'explosif Lino Ventura. Un
grand drame d'aventures «Le Goût
de la Violence », de Robert Hus-
sein. « L'Amérique Insolite » de
François Reichenbach, remarquable
film aux aspects inattendus et pit-
toresques de la vie aux Etats-Unis.
Et l'on reverra en réédition « Raz-
zia sur la Chnouf », avec Jean Ga-
bin. « Le Miroir à deux Faces », avec
Michel Morgan et Bourvil. « L'Eau
Vive » de François Villiers. La pro-
duction américaine sera également
à l'honneur avec : « Le Cirque Fan-
tastique »... prenant et spectaculaire
drame dans le cadre d'un grand cir-
que aux attractions réellement fan-
tastiques. Marilyn Monroe et Yves
Montand formeront le couple le
plus formidable du cinéma dans
« Le Milliardaire ». Orson Welles,
Juliette Gréco et Bradford Dlll-
mann retiendront l'attention du
monde avec « Drame dans un Mi-
roir ». « Autopsie d'un Meurtre... »,
grande céation de James Stewart.
« Le Bal des Adieux» sera la vie de
Franz Liszt. « L'Homme des Fusées
secrètes », avec Curt Jurgens, incar-
nant le savant Werner von Braun.
« Confidences sur l'Oreiller », avec
Rock Hudson et Doris Day, une co-
médie explosive. Des films à gran-
des mises en scènes « Le Vent de la
Plaine », avec Burt Lancaster, Au-
drey Hepburn. « Panique à Bord »,
réalisé entièrement sur « L'Ile-de-
France », avant qu 'il ait été coulé.
« La Ruée vers l'Ouest », une puis-
sante épopée sur l'Ouest américain.
« Les Cavaliers » avec John Wayne
et William Holden. «Le Géant de

Au Cinéma Ritz
Films français :
« Les Nuits de Raspoutine », de

Pierre Chenal avec Edmond Pur-
dom. « O Bandeirantes/Les Pion-
niers », le nouveau film de Marcel
Camus. « Qui êtes-vous Mr. Sorge » ,
dont on dit que ce sera le gros suc-
cès de la saison. « Fortunat », avec
Michèle Morgan et Bourvil. «Le
Président », d'après Georges Sime-
non, avec Jean Gabin. «La Princes-
se de Clèves », de Jean Delannoy,
avec Edwige Feuillère. « La Novice »,
de A. Lattuada, avec J. P. Belmondo
et Pascale Petit. « Zazie dans le Mé-
tro », un film de Louis Malle, d'a-
près Raymond Queneau. « Le Petit
Soldat », un film au sujet délicat
réalisé par Jean-Luc Godard. « La
Grande Vie », de Julien Duvivier,
avec Giuletta Masina et Hannes
Messemer. « A Bout de Souffle », de
J .L. Godard, avec Belmondo et Jean
Seberg. «Le Secret du Chevalier
d*Eon », avec Bernard Blier et Da-
ny Robin. « Colère Froide », avec
Estella Blain. « Un Voyage en Bal-
lon », primé à Venise, réalisation
d'Albert Lamorisse. « L'Affaire d'u-

Comme ces années dernières,
« L'Impartial » a groupé en une
seule page, les listes des films
qui seront projetés, au cours de
la saison prochaine, sur les écrans
chaux-de-fonniers. Ces listes nous
oint été aimablement communi-
quées par les cinémas eux-mêmes.

Grâce à ce programme, suscep-
tible de très légères modifica-
tions, nos lecteurs pourront «poin-
ter» dès à présent les films qui
les intéressent plus spécialement
et constater aussi que la saison
nouvelle, qui débute avec le mois
d'octobre, ne le cède en rien aux
précédentes saisons et que, sur-
tout, les salles de notre ville sont
fort bien fournies en nouveautés.

Marathon », avec Steves Reeves et
Mylène Demongeot. De grandes ve-
dettes Internationales Elisabeth
Taylor dans « Gloria ». Ava Gardner
dans « L'Ange Pourpre ». Gina Lol-
lobrigida dans « Nue au Monde »,
etc. Un film d'espionnage unique
« Contre-espionnage à Gibraltar »
ou, j'étais la doublure de Monty, dont
l'histoire a passé dernièrement en
feuilleton. « Avouez, Docteur Cor-
da ! », dramatique récit d'une er-
reur judiciaire. «Al Capone », la
carrière du fameux bandit. Un mu-
sic-hall du tonnerre «Ce Soir à La
Scala », avec la trépidante Caterina
Valente. Pour ses programmes de
« 5 à 7 », « Les Fils de l'Eau », en
couleurs, mise en scène de Jean
Rouen. « Les Rendez-vous du Dia-
ble », de Haroum Tazief f. « Paradis
et Fournaise ardente ». «Fric-Frac».
« Gribouille ». « Les Deux Gamines ».
« Giuseppe Verdi », etc.

ne Nuit », de H. Verneuil, avec Pas-
cale Petit, dialogué par Jeanson.
« Quai du Point du Jour » avec Ray-
mond Bussières et Danny Carrel.
« Préméditation », une enquête po-
licière, avec J. C. Pascal. «Le Ba-
ron de l'Ecluse », un nouveau triom-
phe pour Jean Gabin. « Tirez sur
le Pianiste », de François Truffaut
avec Aznavour. «Le Trou » du re-
gretté Jacques Becker.

Films italiens, parlé français :
«Le Pigeon », de Monicelli, avec

M. Mastroianni et Vittorio Gass-
mann. «La Nuit », de Antonnioni,
avec Jeanne Moreau et M. Mastroi-
anni. « Annibal », un cinémascope
grandiose avec V. Mature et G. Fer-
zetti. « Brèves Amours », avec Mi-
chèle Morgan. « La Grande Guerre »,
de Monicelli, Lion d'Or à Venise,
avec Vittorio Gassmann et Silvana
Mangano. « Les Derniers Jours de
Pompéï », une grande production
cinémascope. « Une Drôle de Jour-
née», de Bolognini, avec Jean Sorel.

Films américains et divers, tous
en version française :

« Chiens à vous de crever », une
des mises en scène les plus specta-
culaires. «Le Pont », de Bernard
Wicki, primé partout. « Nous les Pro-
diges », présentation de Poiret et
Serrault. « Trop chaud à manier »,
avec Jayne Mansfield et Danik Pâ-
tisson. «La Ballade du Soldat », le

Au Cinéma Eden
De grandes exclusivités vous ont

été réservées parmi les plus grandes
productions internationales :

« La Douceur de vivre » (La Dolce
Vita), le chef-d'œuvre de Federico
Fellini, p'àlme d'Or du Festival de
Cannes, le film dont on parle le
plus, avec Marcello Mastroianni,

; -Anita Eckberg, ÀnxmïigAimée, Magali
Noël , etc. « Le Bois des Amants », un
film de Claude-Autant Lara, magis-
tralement interprété par Erika Rem-
berg, Laurent Terzief , Françoise
Rosay. « Le Saint mène la X)anse »,
premier film du célèbre héros des
romans policiers de Leslie Charteris,
avec Félix Marten (dans le rôle du
« Saint»). «Le Dialogue des Car-
mélites », une très grande produc-
tion française, d'après l'œuvre bou-
leversante de Georges Bernanos,
avec : Jeanne Moreau , Pierre Bras-
seur, Pascale Audret, Jean-Louis
Barrault , Madeleine Renaud, Alida
Valli. « Austerlitz », l'une des plus
prestigieuses productions françaises
de la saison. Réalisation d'Abel
Gance, avec le concours des plus
grandes vedettes internationales.
« Boulevard », un nouveau chef-
d'œuvre de Julien Duvivier, d'après
un roman de Robert Sabatier, avec :
Jean-Pierre Leaud , Magali Noël ,
Pierre Mondy, Monique Brienne et
Jacques Duby. « Le Chien de Pique »,
un film d'Yves Allegret, avec : Eddie
Constantine, Raymond Pellegrin,
tourné en couleurs dans les décors

Gina Lollobrigida assiste ici à Rome à la première du f i l m *Ben Hur >
aux côtés du Président du Conseil italien Amintore Fanfani

et de son épouse. ~ '  ~

film russe, primé deux fois à Can-
nes 1960. « Jovanka », de Martin Ritt
avec Jeanne Moreau et Sylvana
Mangano. « Suzie Wong », avec Wil-
liam Holden, la plus grande roduc-
tion américaine 1960. «David et Go-
liath », cinémascope, avec Orson
Welles. « Soudain d'Eté Dernier », de
Manckiewicz, avec Elisabeth Tay-
lor. « Liaisons Secrètes », avec Kirk
Douglas et Kim Novak. «La Souris
qui rugissait », le grand succès de
Jean Seberg. « F. B. I., la Police fé-
dérale enquête », le film qui bat
tous les records avec James Stewart.
« Sergent Noir », un Western de John
Ford.

Puis pour les 5 à 7 : Guilde du
Film et Cinédoc :

« Jazz à Newport », avec Louis
Armstrong et toutes les vedettes du
vrai jazz. « Calypso », un document
inédit sur les Antilles. « Hidden For-
tress », un film japonais, « Les Frai-
ses Sauvages », enfin un film de
Bergman. «Le Train sifflera trois
fois », de Zinemann, avec Gary
Cooper. « Un revenant », avec le tou-
j ours regretté Louis Jouvet. «Un
Condamné à mort s'est échappé »,
de R. Bresson. « H... 8 », un film you-
goslave, inédit et de première va-
leur. « Pickpocket », l'excellent film
de Robert Bresson.

Dernière heure : nous venons de
nous assurer le film suisse « L'Hom-
me au chapeau melon », avec Walter
Roderer. Le film suisse qui rempor-
te un succès retentissant !

sauvages de La Camargue. «Le
Caïd », un nouveau Fernandel réa-
lisé par Bernard Borderie. «Le Bal
des Espions », un nouveau film d'es-
pionnage sensationnel réalisé d'après
un roman célèbre de Jean Bruge,
avec, comme interprète ; Françoise
Arnoul. « Jamais le Dimanche », un
film de renommée mondiale, réalisé
par Jules Dassin, avec Meîinà Mer-
coùri, qui vient d'obtenir pour ce
film, à Cannes, le grand prix d'in-
terprétation et où vous entendrez
la chanson célèbre, « Les Enfants du
Pirée ». «Le Milliardaire », une su-
per-production cinémascope, avec le
couple déjà célèbre, Marylin Monroe,
Yves Montand. « Cocagne », un autre
très grand Fernandel réalisé par
Maurice Cloche, dans l'ambiance
généreuse de la Provence, avec éga-
lement en distribution Rellys. «Vingt
mille Lieues sur la Terre », un film
de Marcel Pagliere, tourné entière-
ment en Russie, avec Tatiana Sa-
moilova. « Mein Kampf », toute la
vérité sur la diabolique domination
hitlérienne. Un film qui en dit long
sur ce sujet et qui ne ménage pas
ses spectateurs. « Cléopâtre » une
gigantesque production à grand
spectacle, avec Elisabeth Taylor.
« L'Histoire de Ruth », une autre
grande histoire biblique, un film à
la mise en scène monumentale. Un
film de Henry Koster, qui réalisa
«La Tunique ». «La Garçonnière »,
le nouveau chef-d'œuvre comique de
Billy Wilder, le réalisateur de « Cer-
tains l'aiment chaud », avec Jack
Lemmon, Shirley Mac Laine. «Le
Pavé de Paris », un grand film fran-
çais de mœurs, réalisé par Henri
Decoin. « Les Godelureaux », de
Claude Chabrol , avec : Jean-Claude
Brially, Bernadette Lafond, d'après
un roman d'Eric Ollivler. « Com-
ment qu 'elle est », un film de
Bernard Borderie, avec Eddie Cons-
tantine, qui fait une rentrée sen-
sationnelle dans le rôle du héros
célèbre de Peter Cheyney, « Lemmy
Caution ». « Tout feu , tout flamme »,
un nouveau Eddie Constantine de
la meilleure veine avec Barbara
Laage, un grand film d'espionnage —
La mission d'un agent du F. B. I.
contraint d'atterrir dans un pays
hostile. « Arènes joyeuses », un grand
film comique français en couleurs,
la délicieuse opérette marseillaise de
Vincent Scotto et René Sarvil, avec:
Fernand Raynaud , Milli Mathis.

« Les Mercenaires », un grand film
en couleurs réalisé entièrement au
Mexique, interprété par Yul Bryn-
ner, Horst Bucholz. « Les Distrac-
tions », une grande production fran-
çaise avec Jean-Paul Belmondo.
« Amants et fils », d'après le roman
de D. H. Lawrence, voici le film qui
fit sensation au Festival de Cannes
1960 .avec Trevor Howard , Dean
Stockwell. « Callaghan remet ça ».

Cest avec plaisir que nous rever-
rons Michèle Morgan sur nos écrans,
cet hiver. Elle demeure l'une des

valeurs les plus sûres du
cinéma français.

un nouveau super « Callaghan », ce
héros de la « Série Noire », le rival
de « Lemmy Caution » avec Tony
Wright. « Dans les griffes de Bor-
gia », une grande production in-
ternationale en couleurs avec Agnès
Laurent. Une fabuleuse reconsti-
tution d'une époque grandiose. «Le
premier train pour Babylone », un
grand Gary Cooper qui vous sur-
prendra dans un rôle extraordinai-
re. « Les Alaskans», un très grand
western interprété par John Waine
et Stewart Granger. Un film de
plein air en Cinémascope technico-
lor réalisé par Henry Hathaway.
«Le Grand Risque », un grand film
d'aventures, une production ciné-
mascope couleurs avec Juliette Gré-
co, Stephen Boyd, une mise en scè-
ne gigantesque réalisée en Afrique.
« Exodus », l'un des plus grands suc-
cès de librairie actuel, transposé à
l'écran par Otto Premlnger et qui se
tourne actuellement en Israël. «Le
Souffle d«e Ja Haine », le dernier film
de Stanley Krammer qui réalisa
«Le Dernier Rivage » avec Spencer
Tracy, Frédéric Marsh. «La Revue
de Chariot », une réédition sensa-
tionnelle sonorisée des plus fameux
« Chariot » de la grande époque du
cinéma muet. Une revue qui vous
réjouira. «Le Coup de l'Escalier » un
sensationnel film policier réalisé par
Robert Wise avec : Harry Belafonte,
Robert Ryan, Shelley Wlnters. L'his-
toire authentique d'un hold-hup ex-
traordinaire.

Au Cap itole
Parmi une longue liste, on doit

mentionner notamment :
« Sous dix Drapeaux », de Diulio

Coletti, avec Van Heflin, Chs Laugh-
ton. «La plus grande aventure de
Tarzan », le premier Tarzan tourné
sur place en Afrique. « Hercules et la
Reine de Lydie » avec Steve Reeves.
« Crimes au Musée des Horreurs ».
« La revanche de Frankenstein », un
tout nouveau film avec Peter Cus-
hing. « Fille de proie », avec Peter
van Eyck. « Millionnaires de cinq
sous », un Danny Kaye avec L. Arm-
strong. « Le Fric », film de mœurs.
« Le Crapaud masqué ». « Le Fils du
Corsaire Rouge ». « S. O. S. Pacific »,
avec Eddie Constantine et Eva Bar-
tock. « Larry, agent secret », avec
Eddie Constantine. « Pris au piège »,
film d'espionnage avec Hannes Mes-
semer. « Fils de forçat », d'après A.
J. Cronin, avec van Johnson. « L'en-
nemi dans l'ombre »,. avec Bernard
Blier et Roger Hanin. « Nuits orien-
tales », avec Barbara Laage. « Deu-
xième bureau contre terroristes »,
avec Frank Villard et Dominique
Willms. « Un homme pour le bagne »,
enquête policière avec Stanley Ba-
ker. « La Malédiction des Pharaons »,
un peu une suite du fameux Dracu-
la !... puis, dans les « western»:
« Tonnerre sur Timberland », avec
Allan Ladd. «Le dernier train pour
Gun-Hill », avec Anthony Quinn et
Kirk Douglas. «Le bourreen », de
Michael Kurtiz avec Robert Taylor.
« Violence au Kansas », avec Jef f
Chandler. « Fais ta prière, Tom
Dooley », avec la fameuse chanson !
« Ce monde à part », avec Paul New-
man. « La paix du dimanche », avec
Richard Burton et Claire Bloom.
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LES DERNIERES NOUVEAUTÉS
HIVER 1960/61
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chez

v^ ,
^ ? ART ET COIFFUREJ

Membre du club artistique
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AD BUCHERON

73, av. L.-Robert
Tél. 2 65 33

Simca
aronde
gd large, avec radio,
moteur remis à neuf .
Excellente occasion. —
Grand Garage de l'E-
toile, G. Châtelain, rue
Frltz-Courvolsler 28.
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sous les tropiques
Roman d' amour et d'aventures

— C'est que vous me teniez compagnie jusque-
là, conclut-elle.

— Vous m'en voyez ravi... Alors , mettons-
nous en route.

Tandis qu 'ils regagnaient Peschawer, les deux
jeunes gens s'étaient entretenus de choses et
d'autres.

Gould avait appris au cours de cette prome-
nade, que Miss Nelly Green était arrivée aux
Indes quelques mois plutôt , en compagnie de
son oncle, un certain Mister Freddy Howarth ,
son tuteur.

D'ailleurs, dès qu 'ils avaient atteint la ville,

la jeune fille avait emmené son compagnon de
route auprès de son oncle, à qui elle l'avait pré-
senté aussitôt.

L'oncle Howarth , s'il avait vivement remercié
le capitaine du service qu 'il venait de rendre à sa
nièce, n'en avait pas moins été sincèrement anti-
pathique à Gould dès le premier abord . Mais,
entièrement captivé par le charme de la belle
miss Green, l'officier ne s'en était pas autrement
soucié. Ayant laissé celle-ci entre les mtins de
Mister Howarth , il s'était retiré en demandant
l'autorisation de venir prendre des nouvelles de
la jeune fille le lendemain. Ce qui lui avait été
accordé sur le champ par la principale intéressée,
avec des réticences par l'oncle. Gould était donc
revenu le lendemain... et même les jours suivants!
La jeune fille , dont les blessures légères n 'avaient
pas eu de conséquences sérieuses, s'était rétablie
assez rapidement de la commotion qu 'elle avait
ressentie. Ces visites régulières du capitaine lui
étaient devenues une distraction dans cette ville
qui manquait de tout agrément. Après les visites
ce furent des rendez-vous de plus en plus fré-
quents.

La beauté de Miss Nelly Green, qui avait
captivé le capitaine dès le premier instant , avait
bientôt fai t des ravages dans le cœur de l'officier;
la belle prestance de Gould , d'autre part, n 'avait
pas laissé la jeune fille insensible...

Quelques semaines plus tard, presque à leur
insu, les deux jeunes gens avaient échangé les
deux serments qui lient pour toujours...

« Jack,
« Avant de m'éloigner de vous pour toujours ,

je n 'ai pu résister au besoin de vous envoyer
cette lettre. Ne croyez pas y trouver les raisons
de ma fuite désespérée. Il m 'est impossible de
les dévoiler. Pourtant, si je vous quitte aussi
brutalement , si je me résouds à m'éloigner de
vous que j'adore plus que tout, de vous qui étiez
mon seul espoir dans la vie, sachez au moins que
ce n 'est pas de gaieté de cœur. Vous rirez peut-
être de mes serments... pourtant, sur ce que j'ai
de plus cher au monde, sur la mémoire de ma
mère, je vous jure que mes sentiments à votre
égard n 'ont pas changé. Oui, je vous le dis har-
diment: Jack , je vous aime!... Mais les circons-
tances sont plus fortes que moi. Je dois m'éloigner
avant qu 'il ne soit trop tard . Je suis indigne de
vous, Jack, qui êtes la loyauté même, l'honneur
personnifié... Ne cherchez pas à comprendre ;
un jour peut-être la vérité vous apparaîtra dans
toute sa cruauté. Je ne voulais pas vous tromper
plus longtemps. Je suis partie. Oubliez-moi , mais
ne me maudissez pas, Jack... Soyez clément envers
celle qui n'avait d'autre bonheur à attendre que

celui que vous pouviez lui procurer. Adieu , mon
cher Jack... adieu pour toujours.

« Votre petite Nelly bien-aimée qui ne vous
oubliera jamais.

« Nelly Green. »
Telle était la lettre que Gould venait de relire.

C'était celle qui lui était parvenue un soir, là-bas,
à Peschawer, alors qu 'il croyait réaliser le dernier
acte du rêve qu 'il avait ébauché.

— Indigne de moi... ne pas chercher à com-
prendre... murmura Gould en repliant la lettre.

Comprendrait-il jamais ? Il en doutait. Pen-
dant des mois il avait cherché à comprendre le
sens énigmatique de la lettre que Miss Green lui
avait adressée. Pendant des semaines il avait
cherché sa trace. En vain!

Mais une chose dominait tout en lui . Elle
l'aimai t toujours. Il le savait , il ne voulait pas
en douter. Et pourtant elle l'avait fui ! Le rêve
était à jamais anéanti !

VI

Une tentative de sabotage et un crimel

C'était à tout cela qu 'avait songe Gould.
C'était ces jours lointains qu 'i uvai revécus
avec un poignant serrement de cœui.

(A suivre.)

ffî ou sang
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CHARLES AZNAVOUR en a écrit la musique

iHH Ce soir et demain à 18 heures «NUDIST PARADISE» Admis dès 18 ans iSSËfw»——m —

Dame cherche place comme

COMPTABL E
Très bonne calculatrice, pratique
pour les salaires. (Age 23 ans.)
Ecrire sous chiffre P. B. 21619, au
bureau de L'Impartial.

REDIA WATCH Co. S. A. engage

HORLOGER
pour visitages, contrôles et décottages.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser Léopold-Robert 114, 1er étage,
gauche.

Employé (e)
de bureau
serait engagé (e) tout de suite ou à
convenir. Travail varié et intéres-
sant. Semaine de 5 jours .
S'adresser à Mlles L. et M. JACOT,
Progrès 117.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

sérieux et travailleur, possédant per-
mis de conduire rouge, est demandé
par maison de vins en gros de la
place.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P. G. 21598,

J au bureau de L'Impartial.



au carrefour de la Liberté-Gentianes
•VOICI LE MONUMENT QUE VOUS VERREZ BIENTOT..

¦t L y a longtemps que Von
_£ parle d'art non-figu-
* ratif ,  mais il fau t  bien

^connaître qu'en sculptu-
re, à La Chaux-de-Fonds ,
où pourtant f leuri t  depuis
un bon demi-siècle l'a-
vant-garde, nous n'avons
pas innové avec énergie.
Il y a de la statuaire, on
commence à voir de la
couleur (notamment le
très bel immeuble de l'a-
venue Léopold-Robert 76,
d'une harmonie robuste et
admirablement composée) ,
mais enfin , l'étude archi-
tecturale d'un monument
n'a été faite que rarement.
Nous continuons à estimer
que la belle « Commune »
d'Hubert Queloz est d'ex-
cellent aloi et meuble for t
bien le carrefou r où elle
est . Nous regrettons tou-
jours de n'avoir rien ici ,
soit sur une de nos places
ou au musée, d'André
Ramseyer, formé à notre
Ecole d'art, et qui est par-
tout, sauf ici. Mais voici
une œuvre, de dimensions
valables, de Condé...

André A f fo l t e r  mérite
qu'on rende hommage à
son immense et patient
exercice. Il n'a jamais es-
sayé de faire parler de lui.
Il a sculpté, sculpté, sculp-
té. A Paris, dans la vie ter-
riblement besogneuse de
l'artiste, il a cherché sa
voie, si nous avons bien
compris, dans la crainte
et le tremblement, dou-
tant de tout et surtout de
lui-même, mais jamais de la sculp-
ture. Elève de Germaine Richier,

Deux aspects du monument d'André
Affolter (Condé) qui sera posé au

carrefour Liberté - Gentianes
à La Chaux-de-Fonds.

travaillant dans divers ateliers, il a
réussi à se créer son propre langage,

dû au sculpteur
chaux- de-f onnier

CONDE-AFFOLTER

à le tirer littéralement de toutes les
techniques et de toutes les esthéti-
ques aujourd'hui éparses p ar le
monde et surtout à Paris. ~

Nous sommes surtout reconnais-
sant d'une chose à Af fo l t er : s'il
nous présent e (récemment au mu-
sée) des bois admirablement façon-
nés, et cela dans lekr être, des for-
mes accomplies, cherchées avec cet-
te joie lente qui va durer dans la
matière, il ne fai t  pas de théorie.
Il ne semble pas désirer inscrire
dans son art une phil osophie, une
métaphysique, une esthétique nou-
velles qui voudraient que, par exem-
ple , la plastique de l'époque atomi-
que soit en elle-même essentielle-
ment di f férente  de celle des âges ré-
volus. Non : if suit une pensée très
sûre, voire tenace, qui est de créer
des formes cohérentes, sans plus ni
moins. C'est là la définition, la seu-
le, finalement , de l'oeuvre d'art :
elle se complaît à elle-même, elle
est équilibre , elle se justi f ie par sa
seule présence.

Par la grâce de l'Etat, de la Com-
mune, de la Coopérative des Mélè-
zes, qui arrive au bout de ses pro-
jets , Condé-Affolter va — au mi-
lieu de ces maisons locatives, tours,
collège d'une remarquable unité de
construction, excellent exemple d'un
quartier bien fa i t , à la mesure de
l'homme, dans la verdure, l'air et le
soleil — il va installer l'insolite, une
sculpture-idée, mais avant tout ar-
chitecture. Il est parti du radar,
c'est-à-dire des fusées , des ondes
qui font  le tour de la terre, ou de

. ,

l'univers, dans une espèce d'éclate-
ment magique. C'est peut-être aus-
si l'électricité : bref, tout cet ins-
tantané qui, vu au microscope, four-
nit des formes étranges, et beau-
coup plus diverses qu'on croît .

Il s'agit d'une sculpture en laiton
martelé et soudé, sur une armature
d'acier, qui étincellera au soleil , jus-
qu'à ce que le temps la patine en
bronze. Dans une ville vouée à la
plus raf f inée des géométries, à la
technique la plus exigeante, ce mo-
nument de quelque cinq mètres avec
le socle marquera l'existence d'une
sculpture vraiment libre. Il sera po-
sé d'ici quelques semaines, et nous
nous en réjouissons.

J. M. NUSSBAUM.

Siir les écrans chatix»dé-fdffiiiiers
(Suite de la page 9) 

A la Scala
Voici quelques-uns des films qui

passeront sur l'écran du cinéma Sca-
la pendant la saison 1960-61. Tout
d'abord une importante sélection de
nouveaux et grands films français :

«Les Scélérats», le dernier et bou-
leversant film de Michèle Morgan
avec Robert Hossein et Perrette Pra-
dier. Le nouveau film de Brigitte
Bardot «Une Fille» tout un pro-
gramme ! ! ! Le film posthume de
Sacha Guitry «Au voleur» avec Per-
rette Pradier et O. E. Hasse. «La
Fille en Vitrine» entièrement tour-
né à Hambourg avec Marina Vlady
et Lino Ventura. «Monsieur Masure»
une comédie avec Daniel Gélin.

Le 17 novembre, Félix Marten pré-
sentera lui-même sur scène, le film
dont tout le monde parle déjà :
«Dans la gueule du loup».

N'oublions surtout pas le Vadim
61 «Et mourir de Plaisir» avec Mel
Ferrer, l'éblouissante Annette Va-
dim et Eisa Martinelli , une passion-
nante histoire en Scope et Couleurs.
Bourvil et Jean Marais, héros du
«Bossu» sont à nouveau réunis dans
«Le Capitan», film français à grand
spectacle. «Moderato Cantabile» un
drame humain où Jean-Paul Bel-
mondo donne avec passion la répli-
que à la sublime Jeanne Moreau.
Vous pourrez également voir Eddie
Constantine entouré bien sûr de
jolies filles dans son dernier film
tourné entièremennt à Tokio «Me
faire ça à moi» d'après le roman de
Peter Cheyney. «Un Couple» le der-
nier film de Jean-Paul Mockey avec
Juliette Mayniel , Jean Costa , Fran-
cis Blanche. «Un soir sur la Plage»
réalisé par Michel Boisrond , le met-
teur en scène de «Voulez-vous dan-
ser avec mol» (B.B.) , passionnant
drame avec Martine Carol et la jeu-
ne vedette Dahlia Lavi et Jean De-
sailly. «Pierrot la Tendresse» qui
marque la rentrée de Michel Simon
avec la jolie Dany Saval. «Candide»
également avec Michel Simon, Pier-
re Brasseur, Dahlia Lavi d'après le
célèbre roman de Voltaire. «Le Bel
Age» un film jeune avec Jean-Clau-
de Brialy, Françoise Brion , Fran-
çoise Prévost.

Vous retrouverez le talentueux
Jean-Claude Brialy dans le «Gigolo»,
un titre prometteur. Parlons main-
tenant du premier film de Sacha
Distel «Les Mordus» avec Danik Pâ-
tisson et Bernadette Lafont. «Le
Déjeuner sur l'Herbe» le dernier
Jean Renoir avec Paul Meurisse.
«Psycho» le nouveau super-suspense
de Hitchcock avec Tony Perkins,
Janet Leight et Vera Miles. «La
Rage de Vivre», film genre «blousons
noirs» avec Christian Wolff et Cor-
ny Collins. «Une Gueule comme la
Mienne» avec Paul Guers et Claire
Naurier, film très nouvelle vague.
Voici encore 2 films à grande mise
en scène en Cinémascope et Cou-
leurs : «La Vengeance d'Hercule» et
«Le grand Pêcheur» de Douglas,
l'auteur de «La Tunique» avec Ho-
ward Keel et Suzan Kohner, et quel-
ques films anglais de qualité : «Les
Conspiratrices» avec Lily Palmer et
Sylvia Syms. «Derrière le Miroir» et
«Entrée de Service» avec Mylène De-
mongeot et Michael Graig.

Et pour terminer encore quelques
rééditions très attendues : «Vacan-
ces Romaines» le merveilleux film
avec Audrey Hepburn et Gregory
Peck. «Guerre et Paix» dont on se
rappelle le succès extraordinaire
avec Mel Ferrer, Henri Fonda et
la touchante Audrey et «Les Hauts
de Hurlevents» avec Merle Oberon
et Laurence Olivier.

Une belle saison cinématographi-
que en perspective !...

Au Palace
Chaque semaine un grand film

spectaculaire, en couleurs parlé
français.. De grandes vedettes dont
voici quelques noms pris au hasard :

James Stewart , Jack Mahoney,
Kirk Douglas, Gary Cooper , Robert
Taylor, Richard Widmark, Gregory
Peck , Jerry Lewis, Gleen Ford , Burt
Lancaster , Marilyn Monroe. etc.

Et voici quelques titres :
«Les Affameurs», «Le Vampire de

Notre-Dame», «Ne te retourne pas
mon fils» , «Comment je suis devenu
millionnaire», «La Vallée des Pas-
sions», «Le Faucon du désert», «Le
Trésor du Pendu»,. «Tueurs de feu

à Maracaibo», «Le monde lui appar-
tient», «Le dernier pont», «Lé Temps
d'aimer, le Temps de mourir», «Les
Plaisirs de l'Enfer», «La chevauchée
avec le Diable», «Tomahawk», «Je
suis un aventurier», «Un vrai cinglé
de cinéma», «Trois bébés sur les
bras», «Du sang dans la Sierra»,
«Ton heure a sonné», «Le délin-
quant involontaire», «P'tite tête de
trouffion», «Une poignée de neige»,
«Fric, femmes et revolvers», «Le
Petit arpent du Bon Dieu», etc.
¦ Le bon film. — Chaque samedi

et. dimanche à 17 h. 30. Une initia-
tive intéressannte que vous pourrez
suivre.

«Education de prince» avec Louis
Jouvet. «La Fête à Henriette» avec
Louis Jouvet. «Vautrin» avec Michel
Simon. «Les nouveaux riches» Mi-
chel Simon et Raimu. «Helzappoppin
l'homme aux mille visages». Bio-
graphie du .monstre sacré du ciné-
ma muet «Lon Chaney» avec Ja-
mes Cagney. «Les Tueurs» de Ro-
bert Siodmak. «Les étoiles ne meu-
rent jamais», la grande parade des
acteurs disparus tels que Max Dear-
ly, Victor Boucher, Raimu, Louis
Salou. «Maya» avec Viviane Roman-
ce et Dalio. «La Dame de Shangai»
avec Orson Wells et Rita Hayworth.
«Les Sept Samouraïs» le sensation-
nel film japonais. «La chirurgie du
coeur», les derniers travaux révolu-
tionnaires des chirurgiens soviéti-
ques en couleurs. «Take a Giant
Steep» primé à Loearno cette année.
«Un Américain bien tranquille» de
Joseph L. Mankiewicz. «La Chaîne»,
«La comtesse aux pieds nus», «Les
amoureux sont seuls au monde»
avec Louis Jouvet. «Orfeu Negro» de
Marcel camus et à titre de curiosité
«La belle meunière» de Marcel Pa-
gnol, biographie de Schubert. Tous
ces films sont dignes d'intérêt, ils
représentent le meilleur de la pro-
duction mondiale et vous permet-
tent d'apprécier en connaisseur les
grands moments du 7me art.

La grande super-production en
couleur « La Maîtresse du Monde »
(en 2 parties) , une Co-Production
CCC-Film Arthur Brauner ; Franco-
London-Film Paris ; et Continental
Produzione Rom. Régisseur : William
Dieterle. Avec une distribution inter-
nationale : Martha Hyer, Carlos
Thompson, Micheline Presle, Wol-
fang Preiss, Sabu, Lino Ventura,
Cari Lange, Léon Askin, Carlo Jus-
tin! et Gino Cervi. « Les Promesses
dangereuses » (...et les parents igno-
rent tout) , un grand film de moeurs
qui dévoile les secrets des faux-durs
avec Françoise Vatel, Jean-Paul Vi-
gnon, Relly, etc. «G. J. Blues », le
dernier film de Elvis Presley. «Le
Kid en Kimono », « Tiens bon la Bar-
re, Matelot » ; « Bellboy », « Mines
de Planète », les 4 nouveaux films
de Jerry Lewis. « Rien que nous
Deux » avec Lea Massari , Enrico Pa-
gani, Cosetta Creco. « Nos plus bel-
les Années », avec Antonella Lualdl,-
Franco InterienghL «Une Légende
de la Jungle », en couleurs et Ci-
némascope, un document saisissant,
primé au festival de Cannes, une
réalisation du célèbre producteur de
films documentaires Ame Sucks-
dorff qui nous mène dans la jungle
indienne.

En plus il est probable que les
nouveaux films suisses sont présen-
tés durant la saison 1960-61 :

« Les Trois Clochards », Hinter den
sieben Glelsen : avec Max Haufler,
Ruedl Walter, Zarli Carigiet, Mar-
grit Rainer , Hannes Schmidhauser,
parlé Schwyzerdùtsch, sous-titrés
français. « Anne Bâbi Jowàger » (1
und II Tell), avec/mit Margrit Win-
ter, Perter Brogle, Ruedi Walter,
Margrit Rainer, Max Haufler, Hein-
rlch Gretler, Annemarie Dûringer,
etc., parlé Schwyzerdùtsch, sous-ti-
trés français.

«Le Paradis des Naturistes » (Nu-
dist Paradise), lé premier film sur
les naturistes en Eastman-Color,
photographié dans le superbe parc
du Duc de Bedfor et dans divers
centres naturistes. Un film qui,

Jean Gabin poursuit avec succès sa
seconde carrière. I l animera plu-
sieurs grands films qui pass eront

cette saison dans nos cinémas.

franchement et ouvertement, dé-
peint l'idéal des naturistes.

Dans sa spécialité « Les spectacles
de famille » le REX présente tous
les samedi, dimanche et mercredi
en matinée une série de grands films
pour lesquels les j eunes sont admis.
Tous les films présentés pour ces
spectacles de famille ortt été vision-
nés et classés par la Commission
scolaire.

«La Route semée d'Etoiles », Bing
Crosby, Barry Fitzgerald. «Le Trouil-
lard du Far-West », Martin et Le-
wis. « Stratégie Air Command », Ja-
mes Stewart, June Allyson. «Un Pi-
tre au Pensionnat », Jerry Lewis,
Dean Martin, Diana Lynn. « La Con_
quête de l'Epace ». « La Parade du
Rire ». Un choix de dessin animé
Paramounnt, Popeye, Casper, Novel-
toon, etc., combiné avec un film do-
cumentaire sur le Mexique.
« LILI », Leslie Caron, Mel Ferrer,
ZsaZsa Cabor, Gary Cooper, Doro»
thy McGuire. «La Loi du Seigneur »,
« Don Camillo et Pepone ». « Le Re-
tour de Don Camillo ». «La Grande
Bagarre de Don Camillo », Fernan-
del et Gino Cervi. « Vive les Vacan-
ces », Roger Pierre, Jean-Marc Thi-
bault. « TiU l'Espiègle », Gérard Phi-
lippe. « Si tous les Gars du Monde »,
un film de Christian-Jaque. « Nous
irons à. Monte-Carlo », Ray Ventura
et son orchestre, Philippe Lemâire,
Max Elloy. « Les Misérables » (2 épo-
ques) , Jean Gabin, Bernard Blier,
Danielle Delorme, Bourvil. « Cadet
Rousselle » Bourvil , Dany Robin,
François Périer. « Bonjour Sourire »,
Henri Salvador, Annie Cordy, Duva-
leix. « Le Collège endiablé », John
Mills, Cecil Parker. «Le Chevalier
Bedle-Epée », Larry Parks. « Les Eva-
sions de Capt Blood », Louis Hay-
ward Patricia Médina. « Les Ecu-
meurs des Monts Apaches », Rod Ca-
meron, Wayne Morris. « Briseurs de
Barrages », Richard Todd , Michael
Redgrave. « La Tunique », Richard
Burton, Jean Simmons, Victor Ma-
ture, Michael Rennie. «Le Fou du
Cirque », Danny Kaye, Pier Angeli,
Baccalonl. «Le Fier Rebelle », Alan
Ladd, Olivia de Havilland. « Tarzan
trouve un Fils », Johnny Weissmul-
ler. « La Passe du Diable », tourné
en Afghanistan d'après un scénario
de Joseph Kessel. « Charlie Chaplin
Festival », Chariot Aventurier , Char-
lot Vagabound, Chariot le Comte.
« L'Empire du Soleil », de' Enrico
Gras et Mario Graver! « Le Ciel n'est
pas à vendre », Annie Rosar, Hans
Holt, Kay Fischer.

Im weitern fiïhrt die Kulturfilm-
gemeinde La Chaux-de-Fonds in
Zusammenarbeit mit dem Schweize-
rischen Kulturfilmbund und dem
Schweizerischen Schul — und Volks-
kino jeden Monat eine Sonderveran-
staldung im Kino Rex durch, Jeweils
Samstag u. Sonntag um 17.00 Uhr.
Das Programm dieser Veranstaltun-
gen ist folgendes :

22./2S. Oktober 1960 : « Scotts letz-
te Fahrt ». 12./13 November 1960 :
« Zauber der Dolomiten ». 10./11. De-
zember 1960 : « Ewiges Wunder »,
« Das Leben im Tierreich ». 14./15.
Januar 1960 : « Das Geheimniss der
Sierra Dorado ». 11./12. Februar 1961:
« Kreuzfahrt ins GeheinrMsvolle ».
1./12. Mars 1961 : « Omaru , Beim

Stamm der Kirdi in Nordkamerun ».
15./16. April 1961 : « Tunesien , Zau-
foerhaftes Land zwischen Wuste und
Meer ».

Au Cinéma Rex

Numismate
La maîtresse d'école parle de la va-

leur des différentes monnaies. Elle pose
sur sa table une pièce de vingt sous et
demande à la classe :

— Qu'est-ce que c'est ?
Toto lève la main :
— C'est pile !

Lettres ° Arts ° Sc iences -

Différences
Au cours de la réception qui suivit

l'élection de René Huyghe à l'Acadé-
mie Française, le professeur Vallery-
Radot a demandé à un ami :

— Savez-vous quelle différence il y
a entre la foi et la science ? Tout ce
qui naît périra, voilà la science. Tout
ce qui périt renaîtra, ça c'est la fol-

Histoire diplomatique
Le poète Pierre-Jean Jouve a dit, au

moment de l'échec de la Conférence au
sommet :

— Un bon diplomate ne doit parler
que si personne ne l'interroge. Dès
qu 'une question lui est posée, elle a
déjà faussé la réponse quelle appelle-

Grammaire
Le professeur :
— Certains mots finissant en «ail»

prennennt «aux» au pluriel. Un ail, des
aulx. Quelqu'un peut-il me donner un
autre exemple ?

Toto lève le doigt.
— Marmaille... marmots !

(pxml ,
j 

«Lolita» , roman bleu pour jeunes filles
roses, d'Henry Roussay , édité chez Jean
Vigneau en 1957, connaît un regain de
vente extraordinaire. On le confon d avec
celui, .de Nabokflyu.

« Lolita » et... « Lolita »



Avec l'automne
BELL vous offre déjà
ses spécialités d'hiver

• • •
Boudin à la crème

Saucisse grise
• • •

Saucisse truff ée
Bellami au f oie

Saucisse de Francf ort
Tête marbrée à la langue

* • •

Terrine BELL
spécialement recommandée<m

s'impose

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

VERRES DE MONTRES

Ouvrière
sur le plexi est demandée tout de suite.
On mettrait au courant. Eventuellement
demi-journées. — S'adresser à INC A S. A.,
Jardinière 151.

AmmW mW^̂ ^

M9 pour notre rayon de

ÊÊ LINOLÉUMS

m Poseurs qualifiés
H Situations stables, très bien rétri-

WSÈ buées.

¦ Chauffeur expérimenté
ni capable de seconder les poseurs

^H 
de linos dans leur travail.

^̂  
Se présenter au 

5me 

étage.

A louer
à Sagne-Eglise, à une mi-
nute de la gare, 3% piè-
ces, salle de bains. — Té-
léphone (039) 8 32 62.

Nos tissus dernier cri
Dernières nouveautés de la saison

Superbes lainages
ECOSSAIS, PIED DE POULES, RAYURES, etc.

largeur 140 cm. ¦% le m. 12.50
PRINCE DE GALLES, gris, marine, brun , ECOSSAIS,

TWEED, teintes mode, en beau lainage 140 cm. le m. 16.50
LAINAGE NATTÉ, coloris blanc, royal, bleu ciel, beige, etc.

largeur 140 cm., qualité prima le m. 24.50
MOUSSELINE fibrane imprimée, infroissable, coloris mode,

superbes impression, largeur 90 cm, le m. 6.90
TAFFETAS uni, largeur 90 cm. le m. 3.90
VELOURS uni, infroissable, qualité supérieure, rouge vif ,

vieux rose ou royal, largeur 90 cm. le m. 16.50
VELOURS COTELE, belge ou brun, qualité lourde

largeur 70 cm. le m. 7.50

ET POUR LE LIT... Une bonne adresse : AU GAGNE-PETIT

Nos deux succès :
OREILLER confectionné, 60/60, intérieur plumes de canard,

gonflant et doux à 10.—
EDREDON, 120/170, en sarcenet avec % duvet canard léger,

floconneux, antimité la pièce 62.—
COUVERTURE DE LAINE, très belle qualité, avec bords

Jacquard, bonne grandeur pour lit d'une place depuis 28.50
COUTIL DE MATELAS, 120 cm., uni le m. 4.50

ENFIN NOS RIDEAUX... très avantageux :

TISSU IMPRIMÉ, grand choix, fleurs ou dessins modernes.
solide au lavage, largeur 120 cm. )rr .le, m. 4.90 3.50 2.95

TISSU JACQUARD et rayures jacquard, Wj
largeur 120 cm. le m. 7.50 5.—

VITRAGES encadrés, terminés, en tulle moderne .
longueur 150 cm. la paire, seulement 5.—

BRISE-BISE la paire depuis 3.—

AU GAGNE PETIT
6, Place Neuve, 6 — TéL 2.23.26

UNE :
? 4? adresse à retenir ! <
? <

MEUBLES :

ANDR EYi
> <> <
> i

| Tapissier <
? 1er Mars 10 a <
? <? Tel, 2 37 71 <
? <
? i? vous offre un grand <? choix de meubles en 4
J tous genres, de pre-J
,mière fabrication suis- ,
>se. ,
•Depuis 40 ans, Andrey <? satisfait ses clients*
'par ses prix et sa4
: qualité.
? Une visite s'impose i \
? i

? On réserve pour les<
? fêtes <
? <
? <

Chambre
indépendante avec cabi-
net de toilette à louer.
Charles - Naine 4. Lo-
cation Fr. 47.50 tout com-
pris. — S'adresser Etude
André Nardin , avocat et
notaire, 31, av. Léopold-
Robert, En Ville.

•
CAISSE

NEUCHATELOISE
DE

PRÊTS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
& prix avantageux

machine à coudre, app. fi
tricoter, radios, accor-
déons chrom. piano, une
trompette de Jazz, 1 ma-
chine & reproduire, ta-
bleaux, montres, bagues,
etc. — Tél. < 039) 2 24 74
Ouvert le samedi Jusqu e
16 heures.

vos cadeaux:

v*s;
Tm

57, Av. Léopold-Robert
| Tél. 21042

La Chaux-de-Fonds

•MMMMMMÉM
I

Restaurant

TICINO
Parc 83 — Tél. 2 72 73

Tous les samedis soirs

lapin
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Liqueurs en litres
Eau de vie de pommes

5.25
Marc vaudois 6.50
Rhum pur 8.95
Rhum Martinique 9.95
Eau de vie de vin 11.50
Cognac vieux 14.50
Kirsch pur Suisse
net 13.35 14.40

Rabais 6%

Epicerie Grezet
Versoix 7

Téléphone 212 20
Service à domicile

A VENDRE

LAMBRETTA
175, à l'état de neuf , mo-
dèle 1959, roulé 10,000 ki-
lomètres, au prix de 1300
francs. — S'adresser à M.
Jean-Bernard Stettler,
Premier-Mars 14 b, télé-
phone (039) 2 49 18, entre
les heures de travail.

un

POULET
c'est bon

UN

POULET
Grandes - Crosettes, c'est
meilleur.

Tél. 2 41 49.
On porte à domicile.

"AUTO "
à vendre, pour cause de
décès ; voiture Borgward
Isabelle T. S. de luxe (150
km. heure, 4500 kilomè-
tres, payée 13,500 fr., cé-
dée à 8700 francs, taxes
et assurances payées pour
1960. — S'adresser à Tria-
non, 22, avenue Léopold -
Robert, tél. (039) 2 4120.

Pour

instituteurs
collection complète des
cahiers d'enseignement
pratique, on peut con-
tinuer l'abonnement.
— D. H. B. S. et autres
dictionnaires. — Ecri-
re b,

M. Mdsching
instituteur, 32 C, av.
Echallens, Lausanne,
ou tél. (021) 25 35 85.

A VENDRE
appareil photographique

Zeiss
Ikoflex I c

Tessar 1 : 3,5, format 6X
6, sac toujours prêt, fil-
tres, Ikoprox. Prix 200 fr.
— Ecrire sous chiffre
H B 21623, au bureau de
L'Impartial.

PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE
Du 8 au 15 novembre, tous les soirs à 20 h. 30

Matinées les mercredi 9, samedi 12 et dimanche 13 novembre, à 15 h.
Nocturne samedi 12 novembre à minuit
Un spectacle d'une perfection inégalable

HOLIDAY ON ICE
La merveilleuse revue de patinage dont les cinq troupes

triomphent dans le monde entier
PRÉSENTE SON PROGRAMME 1961

avec les champions
SYLVIA et MICHEL GRANDJEAN (Suisse)

les vedettes internationales
FRANKIE SAWERS (Canada) et ERIKA KRAFT (Allemagne)

et pour la première fois en Suisse
NELLY MAAS LEO VISSER

Hollande Hollande
SARA JO et GEORGE

TED DEELEY JOHN LEECH
Canada Grande-Bretagne

LES MAXWELLS
Australie

OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA LOCATION :
lundi 24 octobre à 10 h., chez

FOETISCH FRÈRES S. A, Grand-Pont 2 bis
et dans les principales villes romandes. Prière de consulter les
affiches. Correspondances spéciales par chemin de fer et billets
à prix réduit. Les gares renseignent. Nombreuses courses par cars.

b J



LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

LES ELIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE
A Luxembourg, en match comptant pour le groupe VI (Angleterre -
Portugal - Luxembourg) du tour préliminaire de la Coupe du monde,
l'Angleterre a battu le Luxembourg par 9-0 (4-0).

SOUS L'OEIL DE KARL RAPPAN

La Belgique est battue
par la Suède 0-2

Le match s'est disputé devant 20.000
sepectateurs au stade de Solna, dans
la banlieue de Stockholm, stade qui
avait vu en 1958 la finale de la Coupe
du monde. Le terrain avait été détrempé
par la pluie, qui fit d'ailleurs plusieurs
apparitions durant la rencontre.

Dès le début de cette rencontre très
intéressante pour la Suisse, troisième
membre du groupe éliminatoire, et plus
particulièrement pour Karl Rappan,

*/////////////////V/////// SV/̂ ^̂ ^̂

\ EN COREE DU SUD1 ^;
| Un match de f ootball $

a f ai t  29 blessés...
^ 

Pour assister au match de%
|s football Corée du Sud - Israël , :¦§
S qui se déroulait à Séoul dans le 

^§ cadre du tournoi asiatique, h
^ 

40,000 personnes ont forcé l'en- ^;|g trée du Stade Hyochang, qui, 
^h normalement contient 21,000 is

S spectateurs. _%
^ 

Lorsque le f lo t  humain se 
|i

;| déversa dans le stade, de nom- »

^ 
breux spectateurs furent piéti- h

 ̂
nés. Certains, pour sortir de la 

^
^ 

mêlée, allèrent jusqu'à cher- 
^

 ̂
cher refuge sur le 

terrain 
de 

h
I ?'eM - I
$$ Finalement, le match se solda 

^
^ 

par 29 blessés, dont un blessé k-
K grave, du côté des spectateurs, h.
§j Vingt-et-une personnes ont dû |i
§ être hospitalisées. ĵ
|§ Ces « menus » incidents n'ont S
v; pas, toutefois, refroidi l'enthou- |j
î| siasme des supporters de l'é- ^:
é quipe sud - coréenne. Celle-ci, U _
Xï en e f f e t, a battu Israël par SJ
|'î à 0. %.
V//////// y /̂/////////// ^̂ ^̂

venu en observateur. Les Suédois, plus
à leur affaire sur un terrain très glis-
sant, dominèrent jusqu 'au repos, qui
fut toutefois atteint sans qu'aucun but
ne soit marqué, en dépit de trois ex-
cellents essais de l'avant-centre du
Real Madrid Simonsson.

A la reprise, les Belges repartaient
à l'attaque, et l'on notait un tir de
«Popeye» Piters bien retenu par Ny-
hoim à la 49me minute. Mais les
«Diables rouges» cédaient à nouveau
l'initiative à leurs adversaires qui, à
la suite d'une combinaison entre les
deux «étrangers» Brodd et Simonsson,
ouvraient le score par Boerjesson à la
53me minute. Par la suite, le jeu se
stabilisait. Pas pour longtemps cepen-
dant car à la 74me minute, le Toulou-
sain Brodd partait seul et consacrait
par un second but la victoire des Suédois
qui , dès lors, dominèrent jus qu'à la fin,
mais sans pouvoir aggraver la marque.

Une victoire de Cantonal
Match amical à Neuchatel : Cantonal

bat Bassecourt 5-1 (2-0). Quatre des
cinq buts neuchâtelois ont été marqués
par Raboud I.

L'entraînement national
En nocturne à Sion, devant 200 spec-

tateurs, dans le cadre du plan de rajeu-
nissement de l'équipe nationale, une sé-
lection d'espoirs valaisans a battu une
sélection d'espoirs vaudois par 6-1 (2-1).
Les buts ont été marqués par Grand,
de Martigny (2) , Pellaud.de Martigny
(3) et Schaldetter, de Sion (qui jouait
avec les Vaudois) , sur auto-goal, pour
les Valaisans et par Baumgartner, d'Y-
verdon, pour les Vaudois.

Racing et Reims vainqueurs
En championnat de France de pre-

mière division, le Racing Paris a triom-
phé à Nice par 1-0 et Reims, sur son
terrain, a battu Monaco par 3-0. Au
classement, le Racing est toujours en
tète avec 18 points, devant Reims (15)
et Monaco (14).

Bienne bat La Chaux-de-Fonds 8 à 6 (3-2, 4-3, 1-1)
Hier soir à la Patinoire des Mélèzes, le H. C. local (nouvelle formule)

a pris un excellent départ

Scheidegger bat le gardien biennois pour la sixième fois sous l'oeil de l'arrière Schutz. (Photo Heko.)

Cette rencontre, comptant pour la
Coupe des Villes horlogères, avait
attiré 2000 spectateurs à la Patinoi-
re. Pour une première sortie c'est
un succès. Il est vra i qu'on atten-
dait avec une certaine impatience
de voir ceux qui, fidèles au club,
avaient répondu à l'appel du nou-
veau président-entr aïneur-joueur
Reto Delnon.

Disons bien vite l'énorme plaisir
que nous a pr ocuré l'équipe — le
mot n'est pas trop for t  — locale . Les
jeunes éléments qui la composent
ont fai t  preuve de réelles qualités
et surtout d'un admirable esprit de
corps : une belle équipe en vérité !
Groupés autour de joueurs chevron-
nés tels Delnon , Dannemeyer, Liech-
ti et Badertscher , les jeunets ont
livré une excellente et pr ometteuse
partie. Que ce soit Scheidegger ou
Fesselet , auteur de trois et deux
buts ou encore Schopfer , Reinhard
ou Cuenat, tous ont démontré des
quaités qui rie devraient pas tarder
à s'extérioriser.

Plusieurs attaques des locaux au-
raient mérité un meilleur sort et des
occasions ont été manquèes par une
nervosité bien compréhensible puis-
que c'était la première apparition du
H. C. local devant *son» public. Pu-
blic qui a su apprécier les e f for t s
déployés tout au long de cette par-
tie qui , avouons-le, a généralement
surpris en bien. Il su f f i sa i t  de lire
la formation de l'équipe biennoise
pour immédiatement se demander à
quelle sauce seraient «mangés» les
locaux. En dépit de ses deux Cana-
diens et des deux joueurs des Young-
Sprinters, Blank et Adler , ' qui ne
pourront pas s'aligner en champion-
nat, Bienne n'a jamais été en me-
sure de s'imposer nettement et il a
fallu des e f f o r t s  personnels de Den-
nisson et de Fi fe  pour que les See-
landais finissent par l'emporter.

La prestation des visiteurs fu t  bien
moyenne et elle renforce encore la
décision prise par les dirigeants du

HWIWIWWWmWWNWHHIWIHIIII

Les équipes s
| BIENNE : Seiler, Adler, Brug- S
2 ger, Blank, Dennlsson, Fife (pre- 5
2 mière garniture) ; ont également S
2 jou é les arrières Oesch et Schutz, «
2 ainsi que les deux lignes d'avants S
J suivantes : Villa, Winiger, Scari- S
2 ni et Tanner, Hostettler, Hulllger. i
* LA CHAUX-DE-FONDS : Ba- |
* dertscher, Delnon, Dannemeyer, ?
5 Ferraroli (Reinhard), Fesselet, g
2 Liechti ( p r e m i è r e  garniture), *
; ont également joué les arrières *
5 Stettler et Humbert et les avants J2 Scheidegger, Schopfer, J.-P. Cue- J2 nat. J
S ARBITRES : MM. Vuilleumier, J
S de Neuchatel, et Kunzi, de Berne. |
<*rrrrr*trrrr*irrtir*M0 *trr**rr***r**

H.-C. local d'en revenir à l'amateu-
risme pur.

Les dirigeants de Bienne ne nous
contrediront pas au vu du match
de hier au soir qui vit les p oulains
de Reto tenir la dragée haute à des
éléments de la valeur de Dennisson
et Fi fe  pour ne nommer que les
plus *.cherst...

Le public a vivement encouragé
ses favoris et nous ne pens ons pas
que lors des rencontres de cham-
pionnat cet apport si nécessaire se
relâchera. Pour autant, bien enten-
du que les joueurs dirigés par Reto
Delnon luttent toujours avec le mê-
me coeur que mercredi soir. Toute
critique est inutile pour cette ren-
contre, car il est évident que les
hommes du H.-C . local sont encore
en pleine période d' adaptation et il
serait erroné de relever des imper-
fections appelées à disparaître.

Souhaitons donc tout simplement
que les Chaux-de-Fonniers se grou-
pent autour de leur entraîneur et
que les qualités apparentes de cha-

cun d' entre-eux s'extériorisent dans
un très proche avenir.

Le film de la partie
Après deux minutes de jeu Fesselet

manque mie passe de Liechti. Puis une
attaque massive se produit au chan-
gement de ligne, et Scheidegger mar-
que, 1-0 (5e). Sur contre-attaque, Den-
nlsson passe à Fife qui égalise, 1-1 (7e) .
A la 12e minute, Fife bat Badertscher
sur tir de Tanner , 1-2. Trois minutes
plus tard , Fesselet tire au but et
Blank dévie le puck dans ses goals,
2-2. A 30 secondes de la fin du tiers,
Blank reprend un renvoi de Baderts-
cher et donne l'avantage à Bienne, 2-3.

Deuxième tiers-temps
Magnifique départ des locaux, qui à

la suite d'une belle passe de Delnon à
Fesselet, marquent, 1-0. Immédiatement
les Biennois reprennent l'avantage sur
un effort personnel de Dennisson, 1-1
1ère min.). Le temps d'engager
et déjà Delnon bat Seiler sur passe de
Ferraroli , 2-1 (2e) . Deux minutes plus
tard , Scheidegger augmente la marque
sur mauvais renvoi du gardien (3-1.Dennisson s'énerve et croche Danne-
meyer ; tous deux sont mis en prison
pour deux minutes. Puis c'est Blank qui
est sorti fort justement , pour coup de
crosse. Dennisson qui vient de rentrer
part seul et marque à la 9e minute,
3-2. A la 16e minute Adler est mis en
prison... sans que les locaux en profi-
tent ! Alors qu 'il reste 45 secondes,
Blank égalise, 3-3. Puis lors d'une
mêlée, Dennisson donne l'avantage aux
Biennois, 3-4.

Troisième tiers-temps
Reinhard fait son entrée dans l'équi-

pe locale en place de Ferraroli. Notons
un très bon tir de Schopfer, à la quatriè-
me minute. Reinhard est l'auteur d'un
belle passe que rate Fesselet... et Fife
en profite pour s'échapper et battre
Batertscher, 0-1 (7e) . Juste avant le
changement Scheidegger bat Seiler sur
effort personnel , ci 1-1. Il reste quatre
minutes de jeu et Adler est sorti pour
deux minutes. Scarnici qui bo iscule
involontairement l'arbitre est lui aus-
sis mis en prison... tandis que rentre
presque aussitôt Adler. Et c'est la fin
du match , qui voit les Biennois vain-
queurs par 8 buts à 6.

André WILLENER

Entre les cordes.
Le British Boxing Board of Control

annonce ce soir que le Belge Philip de
Backer a été choisi pour diriger le
championnat du monde des poids coq
entre Freddie Gilroy et Alphonse Ha-
limi le 25 octobre à l'Empire Pool de
Wembley.

Ç CYCLISME 
^

Les organisateurs du Tour de France,
les journaux «L'Equipe» et le «Parisien
Libéré», après avoir eu des entretiens
avec les représentants italiens des cons-
tructeurs de cycles et des associés spor-
tifs, ont publié le communiqué suivant :

«Les organisateurs du Tour de Fran-
ce ont pris contact à Milan avec les
représentants italiens des constructeurs
de l'Association des groupes sportifs,
auxquels ils ont fait connaître le désir
des constructeurs et associés sportifs
français de voir maintenue, dans le Tour
1961, la formule des équipes nationales.

«Les deux parties ont procédé très cor-
dialement à un échange de vues sur les
avantages réciproques de la formule des
équipes nationales et de la formule des
équipes de marque, M. Valente, président
de l'Union italienne des groupes extra-
sportifs réaffirmant, une fois de plus, la
préférence de ses mandants pour la for-
mule des équipes de marques, M. Zam-
brini , représentant des constructeurs de
cycles italiens, apportant l'adhésion des-
dits constructeurs à la formule des équi-
pes nationales.»

Une offre pour quatre
Suisses

Un accord est intervenu entre les di-
rigeants du groupe sportif milanais «Fyn-
sec» et M. Potin , directeur de la firme
«Helyett» au sujet de la formation de
la nouvelle équipe «Fynsec-Helyett».
Conduite par M. Wiegant , cette équipe
comprendra les Français Jacques An-
quetil , Jean Graczyk, Rostollan , Pavard ,
Sauvage, Stablinski , Michel . Rousseau,
le Belge Couvreur , l'Irlandais Elliott et
les Hollandais Stolker et de Roo. Huit
autres coureurs, dont quatre Suisses, se-
ront désignés ultérieurement par M.
Wiegant.

Lé Tour de France
et ses problèmes

Il s'en est tiré avec quelques blessures sans gravité!

La piste de Brands Hatch se rend tristement célèbre par un nouvel
accident: le conducteur Dennis Taylor perdit le contrôle de son véhi-
cule par suite d'une rupture de direction et percuta le talus à 135 km-
h. Mais heureusement, il s'en tira avec une légère commotion et de
nombreuses contusions sans gravité. — Notre photo : Dennis Taylor,

sans connaissance est retiré des débris de son véhicule.

Lors de la dernière assem-
blée de la Fédération suisse de
boxe, qui s'est tenue à Berne,
le Genevois Pierre Cavin f u t
nommé directeur technique de
l'équipe de sélection. D'autre
part , Vex-champion suisse s'oc-
cupera également dans un ave-
nir plus lointain, de la forma-
tion de notre sélection pour
les J. O. de 1964.

Le mandat de Pierrot Cavin
commence en fai t  ces jours ,
puisqu'il s'agit maintenant de
désigner nos représentants qui
affronteront le Danemark le
28 octobre prochain , à Copen-
hague.

Nos félicitations au sympa-
thique Pierrot Cavin , qui , sur
le ring de la Maison du Peuple
s'était fa i t  en notre ville une
belle réputation , tant pour sa
science du combat que pour sa
sportivité. Le nouveau directeur
technique sera sans doute ap-
précié de tous les sélectionnés,
et plus particulièrement des
Romands, qui, à maintes occa-
sions, ont fai t  figure de parent
pauvre dans l'équip e nationale.

PIC.

Un Genevois
directeur technique de
l'équipe suisse de boxe

La finale de la
Semaine

internationale
l de saut au Locle
» Nous apprenons que la 6me
; finale de la Semaine interna-
; tionale de saut de la FSS se
S déroulera au Locle, les 28 et 29
; janvier 1961.
! !
IMMM MMMMMMMMMMMMM ^MMMMMMMMMMMMMm ^MMMM

; Les 28 et 29 janvier 1961

Toujours jeunes

!V^  ̂)TE» PI

Ces) parce qu'il» sont en bonne santé,
une santé qu'ils entretiennent en ba-
vant chaque jour VICHY-ETAT :

CELESTINS, HOPITAL
ou GRANDE GRILLE.

Les eaux de Vichy, incomparables par
la richesse de leur composition, stimu-lent le (oie , régularisent la digestion,équilibrent la nutrition.

ĵVUfgTOl P« d'alimenlation
(VtiSlIfW rationnelle sans

^Ë£  ̂ VICHY-ÉTAT

Vj^V L'APERITIF

fl/y\| A BASE
\yV^ D'ARTICHAUTS
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Une pomme pour la ligne:
Le rôle de la pomme
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et pour garder la ligne, le rôle de la ^̂ ^̂ l̂  * » "SClÉ
pomme est simple. 19rr: ^̂ ^̂^".. ,. ..

Elle calme la plus grande faim, avec :̂ (i. . , 
^un faible apport de calories.

¦ * -T. -
L |

De plus, elle contient des vitamines
et des substances minérales
d'importance vitale qui favorisent le
bien-être. S" .,

i w

Enfin, elle combat la soif et
contribue à réduire la quantité de
boissons que réclame le corps.

D'autres informations suivront!

Vous pouvez recevoir chez nous,
gratuitement, le programme de repas.
(jusqu'à épuisement du stock) Fruit-Union suisse, Zoug

Ton moulin, ton moulin va trop vite...

~ g_\\\ ŷ Les vents actionnent la
roue du moulin. PKZ également est sensible
à tous les courants de la mode. Nous savons
quelle ligne de pantalon recommande l'Ita-
lie, si le « Prince de Galles » est toujours en
vogue, si les Anglais portent le veston droit
ou croisé. Aucun détail ne nous échappe.
Confiez-nous donc le soin de votre garde- **"

robe.

FINE MESURE

Fine mesure... à votre mesure.

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 3 33 33

On demande

VIBROGRAF
VS 390

d'occasion, en bon état. — Ecrire
sous chiffre D. H. 21656, au bureau
de L'Impartial.

Jeune mécanicien
Jeune manoeuvre

ouvrières
Jeunes filles

seraient engagées par UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique BERTHOUD-HUGONIOT

Crêtets 11

x dans le monde !
\J Précise comme une montre et bella
f \  comme une œuvre d'art, la machine
V^ à coudre NECCHI a conquis ces dis-
LLI tlnctions :

2 1954 et1958:«COMPASSO D'ORO»
de l'esthétique Industrielle

tf) 1958: «GRAND PRIX» de la XI»
r (J) Triennale d'Art de Milan.
Q En 1959,1a rnachineàcoudreNECCHI
fj a été choisie pour figurer au Musée
•_ d'Art Moderne de New-York et la
JJÎ «PALMA O'ORO» a couronné, la
*** campagne de publicité NECCHI.
0

PPPJPBR9I1
¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ÎIUJJPI
coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser— une vraie merveille I

dès Fr. 585.-
Démonstratlons permanentes )

(Jetùrtêu
Seyon là, Neuchatel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchi pour la Suisse

w «La Boule d'Or» w
Programme sensationnel

de

Music-hall
Tous les vendredis :

« POSTILLON D'AMOUR »
Dimanche à 15 heures :

^^ FITE DES ENFANTS ^^
- — ¦ — — ¦ ¦¦ i ¦ , -

I »\VJ m _\ m _t | I

I IIMI I M
Agence générale pour la Suisse i SAVIO S A , Genève

CHEF DE
FABRICATION

¦

'

•
. ;¦

'

.

est demandé pour diriger impor-
tante production par termineurs.
Place stable pour personne capable
et dynamique.

Faire offres, avec curriculum vitae,
date d'entrée et prétentions de sa-
laire, sous chiffre M. D. 21323, au
bureau de L'Impartial.

JEAN SINGER & Cie S. A.
Crêtets 32

engagerait

ouvriers (ères)
à former sur différents
travaux.
Prière de se pésenter ou
d'adresser offres écrites.

t

Nous offrons place d'avenir et intéressante activité â

technicien-horloger
ayant de l'initiative et une grande expérience de la
fabrication de la montre complète et de l'organisation
du travail.

Adresser curriculum vitae et références à :

INTERNATIONAL WATCH Co. - Schaffhouse.

V i )



De la politique sociale de la Confédération
Le Conseiller fédéral Tschudi au Congrès de la F. O. M. H. à Lugano

LUGANO, 20. — Le Congrès de la
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers (F. O. M. H.)
s'est ouvert mercredi après-midi à
la salle des Congrès, à Lugano, en
présence de 500 délégués. La F. O.

Jfy. H., la plus importante fédéra tion
yndicale suisse, compte 130.000

j  adhérents. Le Congrès de la F. O.
M. H. a lieu tous les trois ans. Le
dernier était celui de Schaffhouse.

Parlant de la situation politique et
économique mondiale, le conseiller
national Wuthrich, au nom du Co-
mité central , a dit notamment :
« Pour nous, il ne fa i t  aucun doute
que l'Union soviétique est plus que
jamais déterminée à asservir le
monde entier. La vigilance est donc
toujours de rigueur, aussi bien dans
le domaine spirituel que militaire.
Nous considérons d'autre part qu 'il
est de notre devoir et qu 'il serait de
bonne politique de venir en aide
aux peuples déshérités et de leur
permettre d'accéder à un standard
de vie suffisant, en contribuant à
leur formation professionnelle et à
l'organisation de leur économie ».

Abordant le problème de l'intégra-
tion européenne, M. Wuthrich a dé-
claré que. la réunion des deux blocs
économiques en présence devrait se
réaliser aussi vite que possible. Les
centrales syndicales des pays libres
y travaillent de toutes leurs forces.
Elles souhaiteraient voir les associa-
tions patronales en faire autant.

Contrats collectifs
et paix du travail

En ce qui concerne la paix du tra-
vail en Suisse, le président de la Fé-
dération a indiqué que plus de 1600
contrats collectifs,, conventions et
accords règlent les conditions de tra-
vail de près, d'un million d'ouvriers
de l'industrie privée. « Nous sommes
de chauds partisans de la politique
contractuelle et de la paix du travail.
Mais cette politique n'est possible
à la longue que si nous rencontrons
assez de compréhension du côté pa-
tronal. »

Les tâches syndicales augmentent
parallèlement aux bonds prodigieux

des progrès techniques, scientifiques
et économiques. Nos efforts doivent
porter vers une meilleure répartition
des fruits du travail et une égalité de
traitement des ouvriers et des em-
ployés. Les premiers doivent être
amenés au niveau des seconds.

Parlant enfin des rapports entre
syndicats libres s.ur le plan interna-
tional , l'orateur dit : « Nos points de
vue ne sont peut-être pas toujours
identiques dans tous les domaines,
mais lorsqu 'il s'agit de décisions im-
portantes, nous retrouvons notre
unanimité. »

La misère n'est pas
encore bannie de ce pays

Prenant la parole jeudi après-mi-
di, le conseiller fédéral Tschudi a
relevé que l'Etat moderne, la politi-
que de l'Etat a pris une extension et
une intensité très grandes. Elle s'est ,
au cours des années préoccupée de
plus en plus de l'ensemble des sala-
riés, et même de la population toute
entière.

Si pour des raisons humanitaires
il faut accorder une aide large aux
pays en voie de développement, il
n 'en reste pas moins qu 'en Suisse
aussi nous souffrons en certains
domaines d'un sous-développement,
qu 'il s'agisse par exemple des vieil-
lards qui n 'ont pour vivre que les
rentes publiques, des jeunes gens qui
pour des raisons financières, ne peu
vent apprendre le métier correspon"
dant à leurs aptitudes, des paysans
de la montagne qui ne possèdent
même pas un lit pour chacun de
leurs enfants. Malgré l'expansion
économique, la misère n'est pas en-
core bannie de notre pays.

Les associations d'employeurs et de
salariés exercent leur action en ma-
tière de droit du travail par le moyen
de la convention collective de travail.
Mais, ainsi que le nouveau programme
de travail de l'Union syndicale suisse
l'affirme avec raison, on ne saurait
parler d'une alternative : loi ou con-
vention collective de travail. La vraie
formule est : loi ET convention col-
lective de travail.

Ceux qui critiquent la place trop
grande prise par les associations ou-
blient souvent que les restrictions im-
posées aux associations n'ont pas pour
conséquence une plus grande liberté
pour le particulier mais bien l'inter-
vention de l'Etat dans le domaine jus-
qu 'alors réservé aux associations. Ces
considérations amènent à conclure
que l'Etat doit reconnaître la néces-
sité d'associations fortes et être satis-
fait du travail qu'elles accomplissent
en ayant conscience de leurs respon-
sabilités.

Maladie
Après ces considérations générales,

l'orateur a passé en revue différents
problèmes sociaux. L'assurance-ma-
ladie, a-t-il dit notamment, a besoin
d'être revisée. Une revision partielle
est en préparation. Il n'a pas été
possible de prévoir dans le projet
une assurance - maternité spéciale.
En revanche, les prestations médico-
pharmaceutiques auxquelles auront
droit les mères assurées contre la
maladie correspondront à celles pré-
vues dans l'avant-projet de 1954. La
durée des prestations sera augmen-
tée et, surtout, aucune participation
aux frais ne sera plus perçue en cas
d'accouchement. Mais, même revisée,
notre assurance-maladie restera in-
complète. Nulle part, on n'a encore
réussi à instituer un système satis-
faisant pleinement médecins, cais-
ses maladies et malades.

L'une des réformes les plus impor-
tantes portera sur les subsides fédé-
raux. Il est prévu que la Confédéra-
tion versera à l'avenir pour les hom-
mes 10 %, pour les femmes 15 % , et
pour les enfants 25 % de la moyenne
des frais médicaux et pharmaceuti-
ques calculée pour l'ensemble du
pays.

L'élaboration d'une loi sur les ma-
ladies rhumatismales a un aspect
sanitaire et un aspect social. Les
travaux préparatoires touchent à
leur terme..

A. V. S.
Abordant ensuite le problème de

l'asurance-vieillesse _e% survivants, le
chef du Département fédéral de

l'Intérieur a tenu à préciser que no-
tre A. V. S. n 'a pas le caractère d'une
assurance-pension garantissant dans
la vieillesse le maintien d'un niveau
de vie modeste, mais convenable.
Quelques Etats ont prévu des assu-
rances-pensions de ce genre , mais il
faut pour les appliquer des ressour-
ces incomparablement plus impor-
tantes que celles dont l'A. V. S. dis-
pose. Il est donc impossible d'ins-
tituer des rentes ayant le caractère
de pensions. Aucun doute ne doit
subsister à ce sujet. L'A. V. S. ac-
tuelle exige d'être complétée par des
caisses de pension privées , des assu-
rances collectives et autres institu-
tions analogues. Dans la mesure où
les vieillards ne disposent pas d'éco-
nomie suffisantes, ou n 'ont pas droit
à une rente complémentaire, ils res-
tent forcés d'avoir recours aux pres-
tations d'assistance.

Deux initiatives populaires récla-
ment une augmentation des presta-
tions de l'A. V. S. Le parti socialis-
demande que , pour financer l'aug-
mentation des rentes, les contribu-
tions de la Confédération et des
cantons soient portées à la moitié
au plus, mais aux deux cinquièmes
au moins, du montant total néces-
saire à l'assurance. Les contributions
actuelles des pouvoirs publics, dont
le montant est fixé en francs par
la loi , n 'atteignent plus que 25 pour
cent du montant total nécessaire.
Quant à l'initiative du Comité hors-
parti , elle tend , elle aussi , à une aug-
mentation des rentes. Toutes deux
désirent que les rentes soient adap-
tées régulièrement au renchérisse-
ment ou à l'accroissement du reve-
nu national.

Ce que sera
la cinquième revision
n faudrait des années pour abou-

tir à une amélioration des rentes au
moyen d'un revision de la Constitu-
tion. C'est pourquoi , le Conseil fédé-
ral désirerait atteindre ce but par
une simple revision de la loi sur
l'AVS, ce qui suppose naturellement
une entente avec les ¦ auteurs des
deux initiatives au sujet du retrait
de celles-ci. La commission a, après
de nombreuses séances, achevé ses
travaux. Il y a quelques jours, la
commission fédérale de l'AVS, se
fondant sur un rapport détaillé, a
étudié le problème de la revision et

établi ses propositions au Conseil fé-
déral.

LA QUESTION PRIMORDIALE QUI
SE POSE EST CELLE DE L'AMPLEUR
DE L'AUGMENTATION. LA VARIAN-
TE PRINCIPALE PREVOIT UNE AME-
LIORATION MOYENNE DE 25 à 30
POUR CENT.

II paraît indiqué d'inscrire dans la
loi le principe de l'adaptation des ren-
tes aux nouvelles conditions économi-
ques. Si l'on prévoit par exemple que
tous les 5 ans le montant des presta-
tions sera examiné, toute garantie se-
ra donné que l'on tiendra compte de
l'évolution économique. Il convien-
drait de laisser aux Conseils législa-
tifs le soin de prendre une décision,
quant à l'adaptation des rentes.

Allocations pour enfants
Quant aux allocations pour en-

fants , le Conseil fédéral n 'a pas
encore décidé s'il soumettra aux
Chambres une loi en la matière
20 cantons déjà ont une telle loi.
La lacune que la Confédération peut
combler n 'est plus grande quand
bien même elle existe toujours. Une
réglementation fédérale pourrait
uniformiser , dans la mesure où ce-
la» est nécessaire.

Bourses d'études
ENFIN, M. TSCHUDI A PARLE DES

BOURSES D'ETUDES. POUR NOTRE
PAYS INDUSTRIALISE, IL EST D'IM-
PORTANCE VITALE DE NE PAS SE
LAISSER DEPASSER. AUSSI LA
QUESTION DES BOURSES DOIT-
ETRE REEXAMINEE ET MIEUX
RESOLUE.

C'est aux cantons qu 'il incombe de
résoudre le problème des bourses pour
écoliers et étudiants. Ces dernières
années, quelques cantons ont édicté
des lois modernes sur les bourses et
d'autres cantons sont en train d'en
élaborer. Mais la tâche est si impor-
tante qu'il conviendrait que tous les
cantons augmentent leurs efforts. La
Confédération ne saurait se charger
de cette tâche à leur place sans por-
ter une atteinte très grande aux prin-
cipes fédéralistes. En revanche, elle est
prête à faire preuve de la plus grande
compréhension à l'égard des vœux et

1 des propositions des cantons.
L'assistance aux étudiants de pays

en voie de développement appelle
comme corollaire une aide plus large
en faveur des jeunes gens suisses de
milieux à ressources modestes.
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Importante entreprise suisse cherche

représentant
. Exigences : bon caractère

i présentation agréable
plaisir à la vente

Nous offrons : article de première classe se vendant bien
indemnité pour frais
commissions supérieures
vacances
caisse de retraite
formation de vente approfondie
possibilité d'avancement si aptitudes

Si vous désirez une amélioration de votre situation , veuillez
remplir le coupon ci-dessous et nous l'adresser avec photo ,
sous chiffre P 6112 N , à Publicitas, Neuchatel.

Nom : Prénom :
Profession : Age :

Rue : Lieu :
No de téléphone :

 ̂ J

Grande fabrique de meubles, de grande renommée, cherche

REPRÉSENTANT
sérieux, présentant bien, pour la visite de sa clientèle par-
ticulière. Nous offrons de grandes possibilités de gain.
D' autre part, nous cherchons également quelques

INDICATEURS D'ADRESSES

Possibilité de se procurer un gain accessoire intéressant.
Faire offres avec photo sous chiffre N» W 40645 U, à Pu-
blicitas S. A., Neuchatel.

L J

r ^
Important magasin de nouveautés

demande pour tout de suite ou
date à convenir, pour son
rayon

CONFECTION DAMES

PREMIERE VENDEUSE
connaissant la branche à fond,
ayant de l'initiative, pouvant
participer aux achats et ayant
l'habitude des grands magasins,
ainsi que

vendeuses qualifiées
pour différents rayons.
Places stables et bien rétribuées,
les lundis matin congé.

Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats , photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffre P 11704 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

i

ATELIER DE

polissage et lapidage
de boîtes or

situé dans un grand centre horlo-
ger, à vendre pour cause de santé.
Ecrire sous chiffre N. V. 21637, au
bureau de L'Impartial.
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w fr ŝ Sauce à t'Amora plus légère que la mayonnaise
Mettez 3 cuillerées à soupe de moutarde de Dijon
fort e Amora dans un bol , délayez-la avec un peu

S'il n'est «bon bec-que de Paris» d'huile en la fouettant. Ajoutez ensuite du poivre,
S'il n'est«moutarde que de Dijon» du'sel et peu à peu un verre d'huile en tournant

comme pour une mayonnaise.
H est tout aussi-notoire Quand |a sauce est bien lisse, Incorporez-y de
qu'AmOra est la moutarde de Dijon l'oignon, de la ciboule et du persil hachés très
la plus Vendue en France finement. Pour finir, un petit blanc d'oeuf battu en

neige. Mélangez bien.
L'Amora est une moutarde «nature». Elle possède Cette sauce > grâce à ,a moutarde de Dijon forte
Un fumet et une saveur appétissante qui plaît à Amora et au blanc d'œuf, est à la fois .consistante
chacun. Goûtez-la donc! Car et légère.
Amora sait corser les mets gourmets? 

ravi90tante l " Elle sera appréciée des

A la table des vrais gourmets 
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<5 Amora est préparée en Suisse selon les formules ancesfrates te verre 150 g Fr. 1.60
J , d'Amora et contrôlée scientifiquement par la fabriqua de Dijon. ta même moutarde) en tubo Fr. T.—
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Hernies - Eventrations - Ptôses
Bas à varices - Supports plantaires
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REÇOIT TOUS LES JOURS •MARDI EXCEPTE

La Chaux-de-Fonds : demanuen dates
de passage dans la région

Il Théâtre de La Chaux-de-Fonds

I 

Mardi 25 octobre à 20 h. 30 S

Les Productions Herbert |
présentent Jl

Claude Dauphin
Gaby Sylvia

I

dans le grand succès jj
de MARCEL ACHARD S

Le Moulin
de la Galette

j i| Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe | jjcomprise). Vestiaire obligatoire en sus. III!

I 

Location ouverte vendredi 21 octobre ï
pour les Amis du Théâtre : série A de S
9 h. à midi , série B de 13 h. 30 à 16 h. 30, jget dès samedi 22 pour le public , au ma- E
gasin de tabac du Théâtre. H

Tél. 2 88 44. g
Les places réservées, non retirées le jour jj]du spectacle à 19 h., seront mises en jj j j

Mieux dormir pour vivre mieux
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sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif rég lable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux, permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

En vente chez

RENE BOUR Q UIN
Ronde 1 Tél. 2.38.16

Cherchons

Employée de maison
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné.
Se présenter de 10 h. à 12 h. et de
16 h. à 18 h. à REDIA WATCH Co.
S. A., Léopold-Robert 114.

Parapluies
REPARATIONS TOUS GENRES

ED. B E R G E R
Rue Numa-Dr oz 100
Magasin spécial du parapluie
Aiguisage de ciseaux et couteaux
Travail soigné et rapide
Prix modérés

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un véri-
table supplice à cause de leur prothèse dentaire
qui glissait ou qui tombait juste au mauvais mo-
ment. Ne vivez pas dans la crainte de cette pers-
pective. Saupoudrez votre appareil de DENTOFIX ,
la poudre alcaline (non acide). Elle assure l'adhé-
rence parfaite et la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. Combat les excès d'aci-
dité. Elimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et drogueries ,
Fr. 2.40.

EXPOSITION
La Révolution

française de 1789

Fac-similés, gravures, portraits,
livres, cartes

A la Bibliothèque de la Ville
46, rue Numa - Droz
(Gymnase, 2™e étage)

Jusqu'au 15 novembre
Entrée libre



LA FORCE
DE L'AMOUR

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL 11

Au déjeuner , il parut en tenue de cheval , cu-
lotte Saumur , bottes molles de filali rouge com-
me celles des spahis, et chemise ouverte. Il
souriait semblait heureux , détendu , ayant ou-
blié les petits ennuis de la veille.

Lorsque Zoulou entra dans la salle à man-
ger , Francine remercia Richard pour les livres
qu 'elle avait trouvés et qui répondaient à ses
goûts.

— Je voudrais tout de même vous demander
quelque chose.

— Dites-la.
— Vous serez libre de refuser . Je connais bien

l'anglais, mais je n 'ai pas eu l'occasion d'ap-
prendre l'africaas. Aucun professeur et, de ma
part , de la négligence. Or, je n'aime pas me
tenir en état d'infériorité devant les autres.
Si je le pouvais je baragouinerais le zoulou, le
basuto. L'africaans me semble indispensable.
J'ai une grammaire. J'ai appris les quinze pre-
mières leçons, un peu de vocabulaire. J'ai pris

la peine de faire quelques devoirs. Voulez-vous
me servir de professeur? A condition que cela
ne vous semble pas une charge... un pensum.

— Je crois, en effet , que c'est utile, répon-
dit-elle seulement. Une demi-heure, tous les
jours , ou tous les deux jours , avec un peu de
pratique pendant les repas, vous ferait faire
des progrès rapides.

— Lorsque cette charge vous lassera , vous
me le direz. Je serai peut-être à même de
continuer seul.

M. et Mme Dells avaient refusé de venir
les voir pour leur premier dimanche.

«Ils ont peur de ce que je pourrais leur ap-
prendre» , se dit-elle.

Elle ne leur avait téléphoné qu 'une seule fois ,
pendant 2 minutes, pour demander de leurs
nouvelles, et n'avait pas répondu quand sa mè-
re lui avait parlé de son arrivée à la plantation ,
des trois premiers jours de leur vie conjugale.
Elle pouvait tout supposer, mais elle n 'avait
pas droit à la vérité , simplement parce qu 'elle
ne la comprendrait pas.

Richard devait être parti à cheval . Heureu-
sement, il aimait ce sport qui l'éloignerait de
chez lui presque to'tt le temps qui ne devait
pas être consacré à ses vignes et à ses affaires.

Elle rentra un peu détendue de sa flânerie
solidaire entre les fleurs. Elle aimerait ce jar-
din parce qu 'il était lumineux , odorant , avec
quelques places' laissées à la sauvage. Lors-
qu 'elle fut dans le salon, elle s'arrêta devant le
piano, le regarda , indéci-e, finit par découvrir
le clavier et s'assit. Tout naturellement , elle
jo ua du Fauré , don le génie répondait à son
joua du Fauré, dont le génie répondait à son
l'air léger qui enchante le crépuscule , mais an-
nonçaient assez loin que des mains presque
virtuoses et une sensibilité d'artiste faisaient
vivre des chefs-d'oeuvre. Lorsqu 'il rentra , Ri-
chard en fut averti avant même de quitter la
selle. Il se hâta vers la maison, ferma la porte
sans bruit et resta près d'elle. Mais Francine
l'avait entendu. Elle ne se tourna pas, termina
la page et ferma l'instrument.

Il la regarda traverser la salle, disparaître
par la porte de son appartepent.

«Oui , murmura-t-il. c'était à prévoir...»
Et il alla se changer.
Lorsqu 'il fut à table, il glissa :
— Vous avez un vrai talent , Francine. Je

serais désolé que vous cessiez de jouer parce
que je suis là. J'aime la musique... J 'entends :
la vraie... J'ai un tourne-disques et quelques
bons enregistremerts. Mais rien ne vaut en-
tendre exécuter devant soi. Il y a une chaleur
humaine qui échappe à la mécanique; même
avec les plus fameux solistes.

Comme elle ne répondait pas, 11 reprit;
— J'espère tout de même que vous jouerez

parfois quand je serai présent.
— Vous me gêneriez , répliqua-t-elle. Pen-

dant que je suis au piano, je pense. Je préfère
donc de me sentir seule.

— Je penserais aussi. A un sujet bien diffé-
rent ! Nous aurions la certitude d'être isolés
l'un de l'autre. Comme j'aurai pour unique
souci de vous rendre la tranquillité , de vous
savoir en paix .avec vos souvenirs, plus en paix
qu 'à Spring Lodge, vous pouvez peut-être me
concéder un plaisir qui n'entame en rien votre
liberté absolue et qui ne touche pas du tout
à nos conventions.

Trois jours plus tard , lorsqu 'il revint de son
travail , il l'entendit exécuter du Debussy. Il
s'adossa ' extérieurement à une fenêtre, puis
gagna le salon. Elle ne parut pas s'apercevoir
qu 'elle n 'était plus seule et ne se leva qu 'une
demi-heure plus tard.

— Merci , dit-il. Je savais que vous étiez
bonne.

Il se demandait encore comment la voix de
la jeune fille avait pris un ton nouveau, des
intonations pleines, un peu tremblées, qui dé-
gageaient quelque chose de troublant , tout un
monde intérieur , secret, presque tragique. Il
devait fermer les yeux pour se rappeler l'or-
gane de ja dis, si jeune ,si léger, si haut, avec
des syllabes un peu aiguës qu'elle lançait tout

à coup, au milieu d'une phrase, comme un cri
de joie.

Quatre jour s s'étaient écoulés depuis qu'il
avait sollicité des leçons d'africaans et il n 'en
avait plus reparlé, lorsqu'au dîner elle lui de-
manda de lui confier ses livres. Elle voulait
s'assimiler un peu leur méthode. Le lendemain,
elle les lui rendit et annonça qu 'elle lui con-
sacrera une demi-heure chaque jour , après
le déjeuner.

Elle ne le regardait pas, ne put voir qu 'il
rougissait, bêtement , de bonheur.

La fin de la semaine arriva.. Le dimanche
matin, ils retournèrent à la messe matinale,
eurent la chance de ne rencontrer personne,
pas même le prêtre, gaffeur sans le vouloir. Ils
rentrèrent sans passer par Spring Lodge. D'ail-
leurs, les Dells venaient déjeuner.

Richard avait dit à sa femme :
— Je vous en prie, faite un effort afin de

leur éviter une peine. Vous savez que je n'atta-
che aucune importance à ce que vous portiez
ou non votre alliance. Pour eux , mettez-la pen-
dant quelques heures. Son absence leur ferait
deviner ce qui doit rester entre nous.

Francine les attendit dans le jardin, près de
l'étroite route en berceau , toujours pleine
d'ombre et de fraîcheur. Elle vit descendre
sa mère, mal à l'aise, dont les yeux la fuyaient.

— .Comment vas-tu, chérie ? interrogea
celle-ci en hésitant.

— Mais... très bien. Et toi? Bonjour, père.
La réponse avait semblé naturelle; le coeur

de Mme Dells battit très fort. Etait-ce possi-
ble? Le ménage s'arrangeait-il? Après tout ce
qu 'on avait craint! Car elle avait même re-
douté un retour en coup de tête, le soir même
de la noce. Mais quoique Francine s'efforçât de
donner le change en souriant , aucun d'eux ne
s'y laissa prendre. Mme Dells soupira ; son mari
fit la grimace en se demandant comment se
passerait le déjeuner et l'après-midi. Il avan-
ça rapidement à la rencontre de Richard qui
descendait en deux bonds de la terrasse.
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Escompte compris

Connaissez-vous Monsieur Peissard ? C'est à
La Chaux-de-Fonds le spécialiste des ques-
tions vestimentaires. En toute simplicité il met
ses connaissances à votre disposition. Vous
serez judicieusement et aimablement conseillé
par le gérant PKZ: E. Peissard.



— Rien d'alarmant... de sérieux ? interrogea-
t-il, la voix mal assurée.

— Mais non. La vie a commencé tout douce-
ment... Je crois que Francine s'y fait. Un grand
calme lui était nécessaire. Elle l'a trouvé ici.
Je ne vous ai pas téléphoné parce que... mon
Dieu ! parce qu'elle l'aurait entendu et je ne
voulais pas que...

Il s'enferrait. M. Dells lui vint en aide.
— Evidemment... Elle nous a appelé une fois.

Ma femme a trouvé que c'était bon signe. Mais
votre arrivée ici n'a pas dû être drôle.

— Je m'y était préparé. Il fallait de la com-
préhension, n'est-ce pas? Ne pas se dresser
contre elle, contre sa volonté. Elle a l'air de
de m'en savoir gré. Le soir, elle se met au pia-
no. Je n'en espérais pas tant.

Pendant le déjeuner , Francine interrompit
brusquement les deux hommes pour deman-
der :

— Il n'est rien arrivé de lettre pour moi ?
— Non. Rien.
Elle revoit à ce sujet tout de suite après le

départ de ses parents :
— Je m'étonne de rester sans nouvelles ;

Frika elle-même ne m'a pas écrit.
Ils avançaient lentement dans le sentier ,

entre les plates-bandes parfumées. Richard ré"
pondit, comme dans une conversation amicale
et toute naturelle :

— Sans doute votre amie n'a-t-elle rien à
vous dire.

— Je reçois une lettre tous les quinze jours.
Voici trois semaines que je n'ai rien.

— Je vais ordonner à Zoulou de vous porter
le courrier, sans me le remettre. Vous ferez en-
suite déposer dans mon bureau ce qui sera
pour moi.

Il reprit au moment où ils gravissaient les
marches devant la maison :

Vous désiriez sans doute avoir des nou-
velles de Valbrègue ?

En effet , répondit-elle en relevant la
tête avec défi.

Dites-moi où vous en étiez restée. Je me

renseignerai et vous communiquerai ce que
j'aurai appris.

— Il devait se fiancer à une demoiselle Che-
vrelle, expliqua-t-elle sans le regarder. On
comptait sur un accord.

— Beau mariage ?
— Oui
— Etes-vous tellement pressée de savoir qu 'il

est définitivement lié, séparé de vous ?
Elle ne répondit pas et ils entrèrent dans le

grand salon.
La lettre de Frika arriva le surlendemain,

apportant en même temps la carte amusante
par laquelle Mlle Solange annonçait son en-
trée dans le monde avec bon poids et voix
chaude dont retentissait la demeure.

La jeune mère ne parlait pas de Paris, pour-
tant, Simone était allée la voir...

Deux jours plus tard , en se mettant à table ,
c'étaient les seuls moments où il voyait sa

femme, — Richard dit posément ;
— J'ai reçu la réponse que je demandais

pour vous. Le mariage de Valbrègue ne parait
pas avancer. Un lieutenant de vaisseau est
arrivé sur les lieux. U porte, avec le titre de
comte, un assez beau nom ; il a de l'avenir et
une envie rouge de redorer son blason. Valbrè-
gue semble distancé.

Francine ne chercha pas à cacher l'éclair
de triomphe qui passait dans ses yeux. Elle
comprit tout de même le mérite qu 'avait son
mari en lui passant la lettre.

— Je vous remercie de m'avoir appris cela ,
dit-elle. La nouvelle m'est très précieuse ;
vous vous en doutez.

— Une si grande espérance ,
Entre le pouce et l'index de chaque main ,

elle avait pris son couteau et sa fourchette à
fruit. La tête penchée, elle regardait son as-
siette à fleurs bleues, d'un faux Delft.

— Trois échecs... Johannesburg. Son roman.
Le mariage à Paris... La série est close.

— Croyez-vous être le bénéficiaire d'un re
tour de sa chance ?

— Je n'en doute pas. Je n'en ai jamais
douté.

— Vous avez peut-être raison, fit-il du ton
le plus indifférent.

Ce fut le lendemain qu'elle dit brusquement ;
— J'aimerais lire son livre.
— Pour toi ?
— Oui. Voulez-vous le commander à Pa-

ris?
— Inutile, je l'ai dans ma bibliothèque. Vous

pensez bien que j'ai voulu voir de quoi il
était capable.

— Vous me le donnerez ce soir?
— Non, Francine, répondit-il avec décision.

Venez donc au salon pour prendre le café. Je
vous expliquerai.

Lorsqu'ils furent assis dans les fauteuils
hollandais anciens, peu commodes mai si
beaux , il présenta une cigarette, tendit son
briquet , alluma la sienne et, croisant les jam-
bes il dit d'un ton froid , sans réplique :

— J'ai deux raisons pour vous refuser. La
première contrarie p'ourtant mon intérêt, si
je puis en avoir un... Vous n'y trouveriez que
sujet de tristesse, de découragement. Des illu-
sions mourraient parmi celles que vous con-
servez encore... Vous verriez aussi que le talent
qu 'il s'attribuait, et que l'éditeur, le comité de
lecture, ont pourtant jugé acceptable, est assez
piètre, très moderne, surtout 'dans le sens des
libertés prises avec la morale et la grammaire...
Le second motif , c'est que ce n'est pas une lec-
ture pour vous. Vous rougiriez de lire ces pa-
ges...

Au bout de quelques instants, il demanda :
— Voulez-vous ce volume ?
— Non.
— Je vous en remercie.... Notez qu 'il a pu

écrire cela pour plaire à certains goûts, ou
dans la perspective d'une vente fructueuse, ba"
sée sur le réalisme des dialogues et des des-
criptions... Je ne l'approuve pas, mais c'est
très possible. Car je ne le suppose pas aussi
vulgaire.

Elle comprit qu il essayait d adoucir le coup.
Comment comprendre cet homme, qui se dé-
clarait amoureux et qui inventait une excuse
pour celui qu'il détestait ? Ne savait-il donc
pas qu 'elle n 'avait pas besoin de consolation ?
Henri avait écrit ce qu'il jugeait beau et fort.
Cela n'attaquait en rien l'amour qu'on pouvait
lui vouer. Ce n'était pas cela qui diminuerait
le culte offert au souvenir. D'ailleurs, qu 'était-
ce en regard de la nouvelle merveilleuse : un
noble désargenté — officier de marine ce
qui fait chic — lui coupait l'herbe sous le pied.
Béatrice Chevrelle deviendrait comtesse, aurait
une couronne sur sa taie, sur sa serviette, et
Henri reparaîtrait un jour à Durban , guéri de
ses folies, prêt à reprendre un très bel amour,
à apporter du bonheur plein les bras.

Les jours suivants, elle retrouva de la viva-
cité, ne se contenta plus de répondre , parla
davantage, acceptp des bouts de conversation
et donna les leçons d'africaans avec un peu
plus de goût. D'ailleurs, son élève s'appliquait;
ils pourraient bientôt commencer de la prati-
que. L'espoir avait complètement repris posses-
sion de son cerveau.

En même temps, chose étrange, l'illusion
s'emparait de Richard bien qu 'il connût la
source exacte d'où sa femme tirait son chan-
gement d'humeur.

Devant elle, il continuait à cacher ses sen-
timents. Le même calme accueillait Francine,
les mêmes prévenances un peu lointaines guet"
talent ses désirs. De la bonne compagnie, rien
de plus. Le soin qu 'un hôte attentif prend d'une
invitée qu 'il estime. Il ne cherche pas sa pré-
sence, se contentait de l'entendre jouer du
classique, ne lui adressait pas la parole lors-
qu 'elle cessait et quittait le salon.

Chaque dimanche, M. et Mme Dells passaient
chez eux une partie de la journée. Parfois,
quand son mari allait en ville , Francine se fai-
sait déposer à Spring Lodge où elle s'annon-
çait par téléphone.

(A suivre.)

MACHINES A COUDRE D'OCCASION
2 HELVETIA meuble Fr. 150.— et 190.—
2 ELNA I Fr. 190.— et 240.—
1 ELNA supermatic Fr. 490.—
1 SINGER zig-zag, table, avec lampe Fr. 290.—
1 SINGER zig-zag, portable Fr. 450.—
1 SINGER automatique avec bras

libre et dessins Fr. 590.—
1 BERNINA zig-zag, dernier modèle Fr. 450.—
1 BERNINA zig-zag, classe 125 Fr. 390.—
1 BERNINA zig-zag, classe 125 Fr. 350.—
1 SINGER table, canette ronde Fr. 50.— '

Avec garantie de 1 à 2 ans

20-Vendues depuis Fr. __ \g ¦

par mois

G. DU MONT Av. L. Robert 83
La Chaux-de-Fonds Tél. 25293
Un coup de téléphone et nous vous présenterons la machine
qui vous intéresse à votre domicile.

f ~~ ^\ ___________ P _____W_ i <H

> ls§l>̂ ISll3 H* _K9 S_o ... s r̂' ~v
A ™  ̂ '<|SE£ _̂ ___ ; j f \" ' Ŝ.
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4 voitures Peugeot 203
en bon état, à partir de Fr. 900.—.

Fiat 1400 m
de toute confiance, pour Pr. 1700.—, très propre

(reprises).

GARAGE JENNY-QUAZZOLA
ENTRE-LES-PONTS 261 - FRIBOURG

Tél. (037) 2 99 68.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 employé de bureau
au courant de la branche automobile. —
S'adresser Garages Apollo et de l'Evole
S. A., Neuchatel. Tél. (038) 5 48 16.

Bûcherons
La main-d'oeuvre est

rare et chère. Augmentez
votre rendement en fai-
sant l'acquisition d'une
tronçonneuse. Mais atten-
tion, portez votre choix
sur la Jo-BU 93 : la ma-
chine aux qualités déter-
minantes !
Démonstrations — Vente

Service après vente
BOILLAT _ Cie

Quincaillerie
Les Breuleux

Tél. (039) 4 71 05

¥ éUp iour
Collège 13

Le spécialiste des liqueur?

Kirsch pur
DU PAYS

le lit s- v -F,14.75
5% d'escompte

ON CHERCHE A ACHETER

petite fabrique
de montres ancre

ou droit de fabrication
contre paiement comptant.
Offres sous chiffre S 12073, à Publicitas,
Zurich.
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Pour organiser et diriger une com-
pagnie professionnelle de théâtre

en Suisse romande, nous cherchons
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UN ADMINISTRATEUR
possédant si possible une licence

en lettres. Le candidat devra avoir
une forte personnalité et être âgé

de 35 ans au moins. Ce poste est
à plein temps. Nous offrons un

salaire convenable, plus le rem-
boursement des frais. — Prière

d'adresser les offres accompagnées
d'un curriculum vitae, des préten-

tions de salaire et d'une photogra-
phie sous chiffre P 50198, à Pu-

blicitas, Lausanne.
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Hispano- Suiza
Case postale < n ¦¦#¦ m
ââsâ Perceurs qualifies

Pour le 10 novembre ou
date à convenir, Je cher-
che place d'

Aide de bureau
ou place analogue.

Paire offres sous chif-
fre R S 21504 au bureau
de L'Impartial.

On demande

menuisier-toupilleur
qualifié, connaissant à fond le métier, pour
seconder chef d'entreprise de charpenterie-
menuiserie près Genève. Bons gages pour
personne de toute moralité voulant assu-
mer responsabilités. Logement à disposition,
date d'entrée, à convenir. — Paire offre
avec références sous chiffre K 64175 X , Pu-
blicitas, Genève.

(CIIIDJ 'm
%k

' cherche

jeunes filles
et

ouvrières
pour travaux divers et propres

manœuvres qualifiés
et un

jeune
mécanicien outilleur

Se présenter à la fabrique 1er Août 41

\

Employée de bureau
connaissant comptabilité et corres-
pondance est demandée par fabri-
que d'horlogerie de la place. On
mettrait au courant.

Même adresse

Metteuses en marche
pour petites pièces sont demandées.
Travail en atelier ou à domicile.

S'adresser à
MONTRES ELEGANCIA
Monnin & FILS
Jardinière 125

V /

Entreprise industrielle engagerait

Employée
habile, pour la facturation sur machine automatique,
de même que

Employée auxiliaire
avec bonnes connaissances de dactylographie.

Places stables, semaine de 5 jours, prestations sociales.
Les personnes intéressées, parlant le français et l'allemand,

i sont priées d'adresser leurs offres détaillées à : Case pos-
tale 26865, Bienne.

' t 1
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Gratis—
le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 gl
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î B ^MB ^^ |̂ k AwL.

Êê wt wm W

L T ,|— _„ ^l 'i _ . j  ̂_MDB __nr I Î i IM > « .

Un cadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba: le mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm).
En achetant le grand paquet de recon-
stituant Kaba à F r. 3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
Jouet original, un aliment de choix.

kaba
une délicieuse spécialité W Hag

LOCAUX
sont cherchés à louer pour prin-
temps 1961 ou date à convenir, si
possible rez-de-chaussée avec accès
facile pour exposition interne et
dépôt de meubles. Grandeur 100 à
150 m2 minimum. De préférence aux
environs du Magasin.
Adresser les offres à MEUBLES
MÉTROPOLE, Sermet & Hurni, Av.
Léopold-Robert 100, en ville.
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Le gel de froment du Dr Kousa est en vente chez :
H. Poffet, 5, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



I__S________|g___i_______
_____g ifmniiiinTiirirt fi âiHfrikfciff^̂̂  ̂  ̂
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INVICTA S. A.
La Chaux-de-Fonds

demande une

employée
sténo-dactylo

pour divers travaux de corres-
pondance et de bureau,
également une

jeune fille
pour le département d'embal-
lages et d'expéditions.
Semaine de 5 jours, entrée à
convenir.

SAUTE MODE

CHAPEfiOK
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RDE NEUVE 10

Ebéniste
Ouvrier ébéniste serait

engagé tout de suite. —
S'adresser Ebénisterie
Paul Urwyler, Collège 29,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 219 58.

JUVET - INTÉRIEUR
MEUBLES - DÉCORATION

engage tout de suite ou pour
époque à convenir

tapissier- décorateur
courtepointière

On mettrait couturière au
courant.

S'adresser au magasin,
rue Numa-Droz 27.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.
Repose en paix, chère et inou-
bliable fille.

Monsieur el Madame René Girardin-
Gogniat ;

Madame et Monsieur Otto Zaugg-
Girardin et familles ;

Madame Vve Hélène Aydt-Girardin et
fils, en Allemagne ;

Madame et Monsieur Ernest Rodé-
Glrardln ;

Madame et Monsieur Edmond Meyer-
Girardtn et familles, à Genève ;

Madame et Monsieur Léon Greber-
Girardin et familles, à Genève ;

Madame Vve Marguerite Girardin, à
Berne, et familles ;

Madame Vve Mini Girardin, à Berne ;
Madame Marguerite Gogniat ;
Madame et Monsieur Marcel Rolland-

Gognlat, en France ;
Madame Vve Marc Gogniat et familles,

à St-Imier,
ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée fille, nièce,
cousine, marraine, parente et amie

Mademoiselle

Daisy GIRARDIN
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 34me année, après une pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre
1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 22 courant, à 10 heures.

Cuite au domicile à 9 h. 20.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 175.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Monsieur et' Madame

Emile SCIBOZ-GREMION
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse sépa-

t ration et par les hommages rendus à
leur cher disparu, expriment à toutes les
personnes qui les ont ainsi entourés leur
sincère gratitude pour la part prise à
leur grande affliction.

La Chaux-d'Abel, octobre 1960.

Fabrique de cadrans de 1a
place engagerait

1 POLISSEUR
1 DOREUR
1 BUÏÏLEUR-GRENEUR
1 POSEUR-RIVEUR

d'appliques

Prière d'adresser offres avec
indications de l'âge et des -
places occupées antérieurement
sous chiffre G. R. 21657, au bu-
reau de L'Impartial.

t
Madame Marc Cattin-Dominé,

Madame et Monsieur Fridolin Wiget-
Cattin et leurs enfants,
Madame et Monsieur André Vuilleu-
mief-Cattin et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Marc CATTIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et

! parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans
ï sa 86me année, après une longue ma-

ladie, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre
1960.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 22 courant, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 77.

Un office de Requiem sera célébré
samedi à 8 heures en l'Eglise du Sacré-
Cœur.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

_________________________________

On demande
tout de suite

commis
île cuisine

Offres sous chiffre
D A 21554, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

LAMBRETTA
modèle 1952, L. D. ou à
échanger contre vélo-mo-
teur. — S'adresser à M
PftuJ .Graber, cycles-mo-
tos,. Buttes. Tél. (038)
913 93.

Poissons exotiques
Tout pour l'aquarium,
matériel, tubifex, etc. Ele-
vage des Forges, Numa-
Droz 208, 2e étage, ascen-
ceur. Tél. (039) 3 38 53.

EMPLOYÉE
DE MAISON

est demandée ; nourrie
logée. Très bons traite-
ments. Entrée à conve-
nir. — S'adresser Hôtel de
la Croix-d'Or, Le Locle.
Tél. (039) 5 42 45.

PRÊTS
ae ooo a 200U troncs
sont accordée à ou-
vrier, employé et tonc-
Monnaire soivable el
traitement fuie Possl-

ollités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8. A

Luclnge 16
Tel (021 1 M 6U TJ

Lausanne

UA &-51 J U
mmV̂ UxJrS ?

tW* ^
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidée?

Filets de palées
et bondelles

Filets de percbes
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Baudroies
Soles-portions
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Escargots ggj
Champignons de Paris

frais
Se recommande.

F. MOSER Tél. 224 54

On porte à domicile

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Lcopold-Itoucri a

m wlê H'î•fl 1 1,2 [§§|p| J2J

rrès grand cnoix de

meubles combines
pratiques avec profond):
penderie, rayonnage se-
crétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 420.—. 495.—, 570.-

Jusqu 'à Pt. 1450.—

Meubles Tapl 9 Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 . Tél. 8 30 47

Meubles
Reprise de vos vieux

meubles à de bonnes con-
ditions. Toujours grand
choix de salles à manger,
meubles combinés, buffets
de service, entourages,
lits turcs, etc.

Se recommande :

H. HOURIET
Meubles

Hôtel - de - Ville 37
Téléphone 2 30 89

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

EH / igfj iWk

^*
Modèles dès Fr. 398.50
En vente-location déjà
à partir de Fr. 20.—
par mois.

Colemon
exposition et vente chez

T0ULEFER
S.A.

Place Hôtel-de-Ville

JEUNE
FILLE ;

serait engagée par fa-
brique d'horlogerie de
la place pour divers
travaux de bureau (té-
léphone, réception,
classements, etc.). Se-
maine de 5 jours. —
Offres sous chiffre
A M 21646, AU BU-
REAU DE L'IMPAR-
TIAL.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches
du Léman 5.50
Bondelles vidées 2.20
Palées vidées 2.50
Truites vivantes 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 7.-
Cabillauds 2.50
Colins français 4.50
Baudroie 3.50
Soles portions 4.-
Moules fraîches 1.20
Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles

Marchandise très fraîche

BRACELETS CUIR

OUVRIÈRES
sont demandées tout de suite, en
atelier seulement. On mettrait
éventuellement au courant.

CONCIERGE
est demandé également.

S'adresser à
SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.
Serre 91-93
La Chaux-de-Fonds

On demande, pour entrée im-
médiate ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau connaissant la sté-
no-dactylographie et ayant
quelques notions de comptabi-
lité. Place stable en cas de
convenance.
Faire offre avec photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre
G. D. 21198, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

1 mécanicien sur automobiles
S'adresser Garages Apollo et de l'Evole S. A.,

Neuchatel. Tél. (038) 5 48 16.

Personnel masculin
à former pour numérotage de boites est
demandé. Places stables. — S'adresser à
GUILLOD & Cie, boîtes or, Doubs 83.

Ouvrière
habile et consciencieuse , ayant bonne vue, serait
engagée tout de suite pour différents travaux.
On mettrait au courant . — Se présenter : André
TISSOT, Outillage d'horlogerie, Serre 63.



Sanctions américaines contre Cuba
Le conflit Castro - Washington s'envenime

Mats La Hav ane dépendra plus encore de Moscou !
WASHINGTON, 20. - UPI et AFP. - Arguant de la « dégradation des

relations entre Cuba et les Etats-Unis » et de l'obligation faite au gouverne-
ment américain, aux termes de la loi sur le contrôle des exportations, d'exer-
cer ce contrôle en tenant compte des exigences de la sécurité nationale, le
Département du commerce des Etats-Unis a annoncé la mise en vigueur do .
toute une série de restrictions au commerce avec Cuba, équivalant presque
à un embargo général sur les exportations américaines à destination de ce
paya.

Echappent à l'embargo certaines
catégories de denrées alimentaires.
Les médicaments et certaines four-
nitures médicales.

Les nouvelles restrictions s'appli-
quent également à l'information
technique et à la vente ou à l'affrè-
tement de navires de commerce.
Toutefois des dispositions transi-
toires sont prévues et les licences
d'exportation déjà délivrées ne se-
ront pas révoquées.

Ces mesures sont généralement
considérées à Washington comme
la réponse des Etats-Unis à la sai-
sie des biens américains par le gou-
vernement de M. Fidel Castro et au
rapprochement entre Cuba et le
bloc communiste.

• Un gain pour
les communistes

Les exportations américaines à
destination de Cuba avaient déj à
fortement diminué avec le change-
ment de régime à La Havane. De
617,5 millions de dollars en 1957,
leur valeur était tombée à 436,7 mil-
lions en 1959. En juillet dernier on
en était arrivé au chiffre de 19,3'
millions seulement.

Dans une certaine mesure, la dimi-
nution des exportations américaines
vers Cuba avait été compensée par une

augmentation des exportations soviéti-
ques et il ne faut pas être grand clerc
pour comprendre que les nouvelles res-
trictions annoncées aujourd'hui auront
pour effet d'accroître la dépendance de
l'économie cubaine à l'égard de l'U. R.
S .S. et des pays communistes en
général.

Vers une «invasion
de grand style»?

NATIONS-UNIES, 20. — UPI. —
Le gouvernement cubain a avisé
l'Assemblée générale des Nations-
Unies qu'il s'attendait à ce que les
Etats-Unis lancent une attaque en
règle contre Cuba ces prochains
jours.

Cette accusation est contenue
dans la note explicative accompa-
gnant la « plainte du gouvernement
révolutionnaire de Cuba concernant
les divers plans d'aggression et ac-
tes d'intervention exécutés par les
Etats-Unis », plainte dont l'Assem-
blée général a été saisie.

La note affirme qu'une invasion de
grand style se prépare contre Cuba et
qu'à divers indices — embargo sur les
exportations américaines à destination
de Cuba, recommandation faite aux
citoyens américains de quitter Cuba
— on peut juger que cette invasion
est imminente.

On crie «démission»
à droite et à gauche

{ PARIS, 20. — AFP — Sans vote, J
J le projet de force de frappe atomi- J
{ que s'est donc trouvé adopté par '
; l'Assemblée nationale. !
C I
j  M. Michel Debré, engageant la J
j  responsabilité du gouvernement sur !
; l'adoption du projet , en vertu de la !
5 constitution, mettait fin au débat. S
j  Ainsi était escamotée la demande J
» de renvoi en commission formulée J
[ par tous les groupes de l'Assemblée !
j à l'exception de l'U. N. R. gaulliste. !
j La séance a été levée dans un énor- S
jj me vacarme parmi les cris de « dé- S
• mission » et les claquements de pu- à
J pitres émanant aussi bien de la 2
* gauche socialiste que la droite mo- I
J dérée. Mais l'application du texte S
; constitutionnel et du règlement de i
J l'Assemblée est indiscutable. II reste «
j aux adversaires de la force de frap- •
J pe la ressource de déposer, dans les j
! 24 heures, une motion de censure *
î contre le gouvernement. Ils n'y j
{ manqueront pas, sans doute. Mais ;
jj il n'y a guère de chances que l'op- ;
S position de droite et celle de gau- J
S che puissent réaliser sur un texte J
! de censure un accord qui entraîne j
S l'adhésion de 276 voix. '
| Dans les couloirs, à trois heures ;
! du matin, des groupes discutaient ;

S
* encore avec animation. ;

Quelques altercations même se >
; sont produites entre députés socia- «
î listes et élus de l'U. N. R. ;
'. '

Au procès des anciens dirigeants turcs

Dans leur boxe, les principaux accusés, de droite à gauche : M. Bayar,
ex-président de la République , M. Menderès, ex-premier ministre, et

d'autres membres de son Cabinet.

YASSIADA, Turquie, 20. — UPI.
— Au procès des dirigeants turcs, M.
Adnan Menderès, ancien chef du
gouvernement turc, s'est défendu
des accusations de trahison portées
contre lui et a affirmé que les ma-
nifestations et émeutes de 1955
étaient des mouvements spontanés.

M. Menderès a en effet été accusé
d'avoir préparé la voie aux émeutes
de 1955 en se livrant, au cours d'un
discours prononcé en août de la mê-
me année, à une violente diatribe
contre la Grèce.

M. Menderès a expliqué qu'il avait
prononcé ce discours après avoir eu
connaissance de rapports selon les-
quels les Grecs auraient eu l'inten-
tion de massacrer les Cypriotes
turcs.. L'ancien chef du gouverne-
ment turc a ajouté : « Si ce massa-
cre avait eu lieu, les manifestations
d'Istanboul auraient été dix fois plus
violentes ».

Les anciens dirigeants turcs ont
eu en effet à répondre d'un des
chefs d'accusation les plus graves :
celui d'avoir organisé les émeutes
antigrecques de 1955, afin de démon-
trer que la Turquie n'entendait pas
abandonner ses intérêts à Chypre.

L'ex-président
de la République inculpé

YASSIADA, 20. — AFP. — La
Haute cour de justice siégeant à
Yassiada a décidé à l'unanimité
qu'il y avait lieu de poursuivre l'ex-
président de la République Djelal
Bayar pour complicité dans l'affai-
re des émeutes anti-grecques de
septembre 1955.

L'avocat de l'ancien chef de l'E-
tat avait soutenu qu 'il y avait lieu
que la Cour rende un arrêt de non-
lieu du fait que la Constitution de
1924, en vigueur lors du délit, sti-
pule que le chef de l'Etat n'est pas
responsable des actes des Cabinets.

Accès de fièvre dans le conflit idéologique
sino-soviétique

LONDRES, 20 — UPI. — Simulta-
nément à Moscou et à Pékin, le con-
flit idéologique qui sépare les deux
régimes se ranime.

C'était, hier, Radio-Pékin qui vili-
pendait ces « opportunistes de droi-
tes timides et impuissants, qui ont
peur de l'impérialisme américain et
surestiment la force de l'ennemi ».

C'est, aujourd'hui, la «Pravda» qui
s'apitoie ironiquement sur « les dog-
matistes, ces aveugles, qui sont les
seuls à ne pas voir les grands chan-
gements qui se produisent dans le
monde et ne comprennent rien aux
lois de l'évolution sociale ».

Il semble que ces déclarations
constituent une prise de position à
l'approche de la conférence des di-
rigeants des pays communistes qui
doit se réunir au début de novem-
bre à Moscou, pour étudier les re-
commandations du jury d'honneur

constitué récemment à Moscou pour
tenter de concilier les points de vue
chinois et soviétique sur la doctri-
ne marxiste - léniniste. Ce j ury
d'honneur est composé de hautes
personnalités du parti dont la tâ-
che est de sonder l'opinion des par-
tis frères du camp socialiste et mê-
me hors d'Europe orientale.

Le ton de Radio-Pékin et de la
« Pravda » donnent à penser que le
jury d'honneur est dans l'impasse.

Hausse du prix de l'or
à Londres

LONDRES, 20. — Reuter. — La
forte hausse du prix de l'or déjà
notée lundi et mardi s'est pour-
suivie mercredi sur le marché de
Londres. A la fermeture, on notait
des cours de 35,55 à 35,65 dollars
l'once. On attribue cette hausse à
une exceptionnelle demande de la
part des porteurs de dollars dans
différentes parties du monde.

Le trésor des Etats-Unis est char-
gé d'acheter et vendre l'or au prix de
35 dollars l'once plus commission.

Il en résulte un prix de vente of-
ficiel de 35,0875 dollars et un prix
d'achat de 34,9125 dollars.

venc
ice p

Voir nos nouvelles de der-
nière heure en pages 5 et 17.

R E V U E  DU 1
M. K. va parler.

M. Krouchtchev prononcera au-
jourd'hui son premier discours pu-
blic depuis son retour des Nation-
Unies. Il prendra la parole au Pa-
lais des Sports Lénine devant quel-
que 14,000 auditeurs, dont les di-
plomates, les ministres et autres
personnages of f iciels , et la presse.

Le discours sera radiodiffusé et
télévisé par tout le réseau sovié-
tique. On pense que M. K. s'étendra
longuement sur « le désir de paix
de l'Union soviétique », et la né-
cessité de décisions rapides à pren-
dre sur les propositions de désar-
mement communistes, et qu'en gé-
néral son discours sera destiné
aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est.

Anti-communisme en Argentine.

Pour donner satisfaction aux gé-
néraux qui protestent contre les
complaisances du gouvernement à
l'égard des communistes, celui-ci
a désigné un comité de sept mem-
bres destiné à combattre les infil-
trations communistes dans l'admi-
nistration argentine.

Marché commun et aide aux pays

sous-développés.

Le Conseil des ministres du Mar-
ché commun européen a décidé au
cours de la session qu'il vient de

———¦—¦—¦————«———™—¦———¦—*——¦——

tenir à Bruxelles, la création d'un
groupe d'assistance technique pour
l'aide aux pays en voie de déve-
loppement.

Un accord est également inter-
venu au cours de la session au su-
jet des relations de la Communau-
té européenne avec les pays et
territoires associés.

Le match Nixon-Kennedy.

Les deux candidats à la prési-
dence des Etats-Unis sont arrivés
mercredi à Neiv-York . L'Etat de
New-York est un enjeu important
de la campagne, puisqu'il repré-
sente 45 voix, et que 269 voix sont
nécessaires pour l'emporter.

New-York est une ville démocra-
te. Aussi M. Kennedy a-t-il reçu
dans les rues de Broadway un ac-
cueil triomphal.

M. Nixon s'est rendu de l'aéro-
port d'Idlewild à l'Hôtel Waldorf-
Astoria dans une atmosphère un
pe u moins exubérante.

La campagne à New-York du-
rera trois jours.

Autour du désarmement.

La Commission politique de l'O.
N. U. a repris hier son débat sur le
désarmement . Le chef de la délé-
gation américaine a déclaré no-
tamment :

«Nous n'abandonnerons en au-
cu cas les travaux de la Commis-
sion sur le désarmement et nous
ne nous laisserons pas intimider
par une menace de l'U. R. S. S. de
le faire ».

M. Wadsworth a aussi exprimé
l'espoir que la délégation soviéti-
que ne mettrait pas à exécution la
menace lancée par M. Kroucht-
chev et réitérée à la séance du
matin par M . Valerian Zorine
d'abandonner les travaux de la
commission.

Le délégué américain a énumé-
ré une série de mesures partielles
qui pourraient être prises dans
une première étape de désarme-
ment.

Utilisant son droit de réponse, ie
représentant de l'U . R. S. S. M.
Zorine a repoussé ces propositions.
M . Zorine a répété que son gou-
vernement insistait sur l'adoption
d'un plan de désarmement géné-
ral et complet, à l'exclusion des
mesures partielles. On continue
donc à tourner en rond dans le
brouillard. J. Ec.

M. Debré pose la question de confiance
LE PROJET DE « FORCE DE FRAPPE»

Le scrutin aura lieu lundi prochain
M. Debré a engagé, cette nuit, l'existence du gouver-

nement sur le projet de force de frappe, pour couper
court aux manœuvres de l'opposition, une opposition
grossie de certains éléments de la majorité.

Le premier ministre avait auparavant indiqué que le
gouvernement acceptait plusieurs amendements ayant no-
tamment pour objet d'affirmer le caractère international
de l'effort demandé.

La séance a été levée à 2 beures 50.
Paris, le 20 octobre.

En effet, le rejet, au cours de la
journée de mardi, de la question
préalable, qui avait pour but d'em-
pêcher tout débat, n'avait été qu'un
succès relatif , puisqu'il n'avait été
obtenu que par 264 voix contre 213.
Et les opposants étaient aussitôt re-
venus à la charge , en demandant le
renvoi en commission du projet gou-
vernemental.

r — <
Da notre correspondant da Paria,

par téléphona
V i

Les socialistes avaient déjà envi-
sagé cette solution. Mais, dans la nuit
de mardi à mercredi, les indépen-
dants l'ont reprise à leur compte,
proposant aux socialistes, aux répu-
blicains populaires, à l'entente dé-
mocratique et au groupe Unité de la
république, de présenter ensemble
une motion de renvoi. Cette motion
demandait au gouvernement « d'en- I
treprendre avec les alliés de la Fran-
ce des négociations en vue d'aboutir
à la création, sous une forme inté-
grée, d'une force commune de dis-
suasion ».

M. Debré estima qu'il n'avait qu'un
moyen de faire obstacle à ce projet :
poser la question de confiance. Sans
doute l'opposition déposerait-elle à
son tour une motion de censure, mais
elle ne serait pas votée, car elle
aboutirait à la dissolution de l'As-
semblée. C'est pourquoi le premier
ministre se fit autoriser à engager
l'existence de son gouvernement.

Une «crise à froid»
On parlait, hier, dans les couloirs

du Palais Bourbon, de «crise à froid»,
ce qui veut dire que si l'on s'était
trouvé sous la IVe République, le
gouvernement eût été renversé. Il
n'en est plus de même aujourd'hui
où, en dépit d'une opposition cer-
taine, il est bien difficile de provo-
quer une crise ministérielle. Et si elle
se produisait, ce serait les députés

qui en souffriraient les premiers, car
ils seraient renvoyés devant les élec-
teurs avant l'expiration de leur man-
dat, ce qui n'est jamais plaisant.

Il est incontestable qu'un vent de
fronde souffle en ce moment sur le
Palais Bourbon. Les députés savent
bien qu'ils-ne sont pas les plus forts.
Mais ils veulent faire entendre leur
voix. Non seulement la majorité
d'entre eux sont opposés à la créa-
tion d'une force de frappe autono-
me, mais ils tiennent à conserver in-
tact, et même renforcer, les liens
qui unissent la France à l'Alliance
atlantique et à l'Entente européen-
ne.

Le rapprochement qui s'est pro-
duit entre les membres de la majo-
rité - indépendants et républicains
populaires - et des membres de l'op-
position - SFIO, Entente démocra-
tique et Unité de la république - a
provoqué une certaine surprise. Ce-
pendant, il s'agit là de partis qui
sont unis par leur attachement com-
mun à l'Europe et par leur composi-
tion commune - bien que pour des
motifs différents - à la politique al-
gérienne du général de Gaulle. Le
fossé s'élargit entre l'exécutif et le
législatif.

J. D.

§ PARIS, 20. — AFP. — Un parle- |
i§ mentaire français a déposé un pro- 

^g: jet de réforme constitutionnelle qui 
^§: vise, selon ses propres termes, à 
^

^ 
faire passer officiellement le gé- $J

 ̂
néral de 

Gaulle, du rôle d'arbitre ^
 ̂
à celui de «véritable chef du pou- 

^
 ̂
voir exécutif». 

^
 ̂

Le projet de M. René Moatti , dé- 
^§i puté de la Seine, s'inspire dit son 
^§ auteur, des récentes suggestions du s

5 général de Gaulle qui avait expri- 
^« mé le désir de pouvoir s'adresser S

6 directement aux assemblées parle- §:
^ 

mentaires sans passer par Tinter- 
^î̂ médiaire d'un «message» lu par les sj

^ 
présidents des chambres. &

^ 
En 

fait, le projet ne se conten- 
^§: te pas d'«autoriser» le président de 
^•$ la République à prendre la parole 
^§: devant les assemblées. H voudrait &

|; le rendre directement responsable §
§i devant le Législatif. En cas de dé- §
|; saccord entre le président de la Ré- §
^ 

publique et 
l'assemblée, ce n'est pas §

^ 
le 

président qui devrait partir, mais $j
 ̂
l'assemblée qui serait automatique- ^S$ ment dissoute. $;»̂  I<my//////œ/s////// ^̂ ^̂ ^̂

\ UN PROJET DE REFORME |

 ̂
CONSTITUTIONNELLE

BAMAKO, 20. — UPI. — Le gou-
vernement malien annonce officiel-
lement que des techniciens soviéti-
ques sont attendus prochainement
à. Bamako.

Techniciens russes
attendus au Mali

Ciel généralement couvert . Pluie. Tem-
pératures comprises entre 5 et 10 de-
grés en plaine, en baisse en montagne.
En altitude vent modéré à fort du sud
à ouest.

Prévisions du temps

LIMA , 20. - AFP. - Trente et une
personnes ont été tuées et 16 autres
blessées lorsqu 'un autocar est tombé
dans un ravin dans les environs de la
ville de Cuzco.

31 personnes tuées dans
un accident de la route


