
Evolution à long ternie du marché du travail
La Suisse et la pénurie de main-d'œuvre

Lausanne, le 21 octobre.
On attribue généralement à la

haute conj oncture seule les d i f f i -
cultés croissantes auxquelles se
heurte, depuis quelques années, le
recrutement de main-d'œuvre. Par
conséquent , la pénurie de personnel
devrait disparaître d'elle-même tôt
ou tard , par exemple à la suite d'u-
ne régression de l'activité économi-
que. Une telle conception est-elle
exacte ? A cette question, on peut
et l'on doit répondre par la néga-
tive, ainsi que le démontre avec
beaucoup de pertinence M. F. Kne-
schaurek ,privat-docent à l'Univer-
sité commerciale de St-Gall , dans
une remarquable étude parue dans
le dernier numéro de la « Revue
économique et sociale ». M. Kne-
schaurek af f i rm e en ef f e t  — et nous
allons résumer ici ses arguments —
que nous avons af fa ire  en l'occur-
rence «à un problème qui conti-
nuera à nous préoccuper longtemps ,
indépendamment des fluctuations
économiques qui pourraient inter-
venir >.

Evolution k longue échéance
de l'économie.

Comme l'a relevé déjà M. Humm-
ler, délégué du Conseil fédéra l aux
possibilités de travail , il faut  être
bien conscient du fai t  qu'en marge
des fluctuations à court terme qui
apparaissent dans l'activité écono-
mique, <il se poursuit une évolu-
tion à longue échéance dont l'im-
portance est pour le moins aussi
grande et qu'on nomme évolution
structurelle ». t Si nous ne voulons
pas , a dit encore M. Hummler, vivre
au jour le jour , nous ne devons pas
perdre de vue, en dépit des faits
saillants qui captent nos regards ,
les événements plus importants qui
se déroulent à l'arrière-plan. »

C'est dans cette perspective que
M. Kneschaurek s'est placé lui-
même pour étudier le problème de
nos besoins futurs de main-d'œu-
vre. Il rappelle tout d'abord que
l'influence des forces d'expansion
à long terme a été si puissante de-
puis la guerre que les fl uctuations
provoquées par la conjoncture n'ont
pu déployer leurs e f fe t s .  M ais quel-
les sont les forces qui régissent l'é-
volution économique à long terme ?
Ce sont principalement le progrès
technique — dont dépendent dans
une large mesure les 'investisse-
ments — f  augmentation de la po-
pulation — qui entraîne un ac-
croissement de la consommation
— et le développement du commer-
ce international.

Or, M. Kneschaurek estime qu'ac-
tuellement toutes les conditions

dont dépend la persistance du pro-
cessus d'expansion à longue échéan-
ce se trouvent remplies. Des inno-
vations techniques — dans les do-
maines de l'énergie atomique, de
l'électronique , des matières plasti-
ques , de l'aéronautique — arrivent
au stade des réalisations pratiques.
La population s'accroît à un ryth-
me plus rapide que durant la pé-
riode d'entre les deux dernières
guerres , et cela dans tous les pays
occidentaux. Enfin , « le processus
de développement à longue échéan-
ce exerce également une influence
expansive sur le commerce inter-
national ».

"
Evolution des besoins
de main-d'œuvre.

Une économie jouissant d'un es-
sor à longue échéance présuppose
des besoins de main-d'œuvre s'ac-
croissant d'une manière continue.
Les faits le prouvent et M. Kne-
schaurek cite à cet égard des chif-
fres  éloquents. C'est ainsi que de-
puis 1945 — pour ne parler que de
la période dans laquelle nous nous
trouvons actuellement — le nombre
de personnes occupées dans l'éco-
nomie suisse s'est accru de plus de
350,000, ce qui correspond en moyen-
ne à la création de presque 30,000
places de travail par an, bien que,
durant la même période, le nombre
des personnes travaillant dans l'a-
griculture ait diminué de 6 JL 7000
par an.
(Suite en page 2.) P. ADDOR.

Un père a tué l'assassin de sa fille
Le 24 octobre à Besançon, second procès criminel de Boris Borick y

Persuadé que sa fille a été brûlée vive par son gendre,
Boris BoriCKy a attiré celui-ci dans un guet-apens

pour le torturer et le tuer

Besançon , le 21 octobre.
Le 20 juin 1959, la Cour d'assises

de Haute-Savoie, siégeant au Pa-
lais de justice d'Annecy, rendait
son verdict à l'issue d'un procès de
cinq jours . Boris Boricky était con-
damné aux travaux forcés à perpé-
tuité. Son gendre, Marcel Quedj, à
cinq ans de prison. Annulé par la
Cour de cassation, ce procès est

renvoyé à Besançon devant le jury
du Doubs. Il s'ouvrira lundi pro-
chain 24 octobre et sera tout aussi
pathétique que le premier. Un pro-
cès absolument hors série à l'issue
d'un drame atroce. La justice, en
sa présence, s'est montrée hésitan-
te, désarmée. Et cela dure depuis
cinq ans. Il nous faut donc remon-
ter en arrière et résumer les étapes
successives de l'affaire Boricky.

Tout commence à l'aube du 2 no-
vembre 1955. Une jeune commer-
çante d'Annemasse, Frida Galland,
née Boricky, se lève et allume son
réchaud à gaz. Une explosion terri-
ble retentit. La jeune femme est
cernée par les flammes. Elle appelle
le secours de son mari, frappe sa
porte avec ses poings mais celui-ci
ne bronche pas. Il est rentré tard
dans la nuit , complètement ivre et
prétendra qu 'il n'a entendu ni l'ex-
plosion ni les cris de sa femme.

Celle-ci mourra quelques jours
plus tard dans des douleurs atroces.
Avant de mourir elle fera à son
père, le vieux Boricky, cette confi-
dence atroce, elle lui confiera cette
terrible accusation :

— C'est mon mari qui m'a fait
cela. Le réchaud était déplacé et le
tuyau débranché...

Un sursis de deux ans
Dès lors, pour ce père, c'est l'é-

pouvantable conviction. Sa fille a
été brûlée vive par Jean Galland ,
son gendre. Quel père supporterait
une pareille certi tude ? Mais la
justice se saisit de l'affaire et Bo-
ricky étouffe sa soif délirante de
vengeance immédiate. Il patiente.
Cependant les preuves de l'assassi-
nat sont insuffisantes et Jean Gal-
land ne sera renvoyé en correction-
nelle que pour non-assistance à
personne en péril de mort. La fata-
lité s'empare de cette affaire et ne
la lâchera plus. Le tribunal de St
Julien en Genevois, contre l'avis du
procureur , croit devoir acquitter
Jean Galland. Lorsque celui-ci sort
librement du palais, il se heurte à
la famille Boricky révoltée. Le pa-
triarche s'approche de lui et lui
glisse sur un ton de haine froide :

— Tu as fait flamber ma fille
comme une allumette. J'aurai ta
peau. Je ne suis pas pressé, j'ai le
temps... J'ai le temps I
(Suite p. 7) Jean-Bernard DEROSNE

D 'un réf érendum à Vautre
Problèmes suisses

Revue des cantons

Berne, le 21 octobre.
Parce que tel est le bon vouloir de

M. Duttweiler, les citoyens suisses
devront se déranger le 4 décembre
prochain pour donner leur avis sur
un problème auquel la plupart d'en-
tre eux auront bien de la peine à
comprendre quelque chose. Ceux

qui convoquent le corps électoral
pour un oui ou pour un non sont
souvent les mêmes qui s'étonnent
des ravages de l'abstentionnisme en
Suisse. Allez comprendre !
/ —N

De notre correspondant
de la Ville fédérale

\ .

Quoi qu 'il en soit, M. Duttweiler
et son comité baptisé « d'aide à
notre paysannerie » ont réussi de
justess e à faire aboutir leur réfé-
rendum : 35 000 signatures, alors
qu'il en fallait au moins 30 000.

Ce référendum est dirigé contre
l'arrêté laitier de juin dernier , qui
prévoit non seulement une retenue
éventuelle de 3 cts sur le prix du
litre de lait payé au producteur ,
mais encore une pénalisation spé-
ciale de 3 cts supplémentaires frap-
pant les responsables de la surpro-
duction laitière.

M. Duttweiler (qui n'est même pas
appuyé par la Migros , ce qui est un
comble) affirm e à juste titre que,
dans le domaine du lait, la Suisse
est aux prises non pas à une crise
de surproduction , mais à une crise
de sous-consommation. Mais on doit
lui répondre que cette crise ne pour-
ra être surmontée qu'à longue
échéance et que, dans le présent, le
problème à résoudre est celui de la
« vague blanche » créée par une uti-
lisation excessive de fourrages con-
centrés étrangers.

(Voir suite en page 7J

Co lette Marchand , une des gloires
de la danse du vingtième siècle,
étoile des Ballets (franç ais) de Ro-
land Petit , du Marquis de Cuevas,
du London's Festival Ballett, pre-
mière interprète du f i lm «Le Mou-
lin Rouge », sera prochainemen t
l'hôte du Club 44, où elle viendra
expliquer et faire une démonstra-
tion de cet art peu connu, la danse.

Une grande danseuse
à La Chaux-de-Fonds

/PASSANT
n est évident que cette histoire

« d'écrémeuses allemandes à l'uranium »
rend une fols plus actuel le problème
de l'élimination des déchets atomiques.

Où les mcttra-t-on ?
Dans la mer ?
Dans la terre ?
Ou dans les airs ? (où il y en a déjà

trop).
On a vu que pas plus les Corses que

les gens de la Côte d'Aznr ne sont
friands d'hospitaliser les fûts fataux
(sic) et que le Midi bougeait, rien qu'à
l'idée de perdre à la fois son tourisme
et ses poissons. Or quand le Midi
bouge, Paris tremble. On s'en est rendu
compte une fols de plus, puisque les
« organes compétents », comme on dit,
ont renoncé à l'opération noyade et
rengainé leurs déchets d'atomes...

Mais alors, ces déchets, où les met-
tront-ils ?

Dans le portefeuille de M. Paul Rey-
naud qui s'en servira pour couper éven-
tuellement la route du fer ?

Dans la bourse de M. Bidault, afin
de subventionner le grand complot des
ultras ?

Ou dans la poche de M'sieu Sartre
qui voyage déjà pour la désagrégation ?

Bien entendu cela ne nous regarde
pas.

Mais le « cas français » n'est pas
unique et on se demande si finalement
la planète entière ne sera pas empoi-
sonnée, en bas par les déchets et en
haut par les retombées résultant des
expériences nucléaires américaines, rus-
se?, anglaises ou gaullistes ?

Faire marcher le monde à la pile
atomique, très bien !

Mais encore faut-il loi trouver une
« caisse à balayures » de taille...

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

— Tu vois ce n'est plus la faucille et le marteau. '

Après l'O. N U.

Le Guide : «Mesdames et Messieurs,
ici à Greenwich, nous avons un trésor.
Voici l'horloge qui règle l'heure dans
le monde entier...

Murmure d'admiration des touristes.
— ...mais, reprend le guide en sortant

sa grosse montre de poche, elle avance
de cinq minutes.»

Précision

...expédiées de Cap Canaveral , à 8000 km. dans l'espace , et enfermées
dans la pointe de la fusée « Atlas ». Voici l'engin, qu'on est en train
de repêcher dans l'Atlantique-Sud. Ces petits rongeurs sont les pre-

miers animaux vivants revenus d'une aussi lointaine {et rapide)
aventure.

On a rep êché les souris...
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Enfin, l'industrie pénètre au village
Collaboration La Chaux-de-Fonds - Soubey

(Corr.) - Depuis fort longtemps , les autorites de Soubey s alarmaient face
à la constante et progressiue dépopulation de la commune. Leur souci se
portait surtout du côté des jeunes, obligés de s'expatrier, pour se former et
s'établir professionnellement ailleurs. Seule, i' arriuée d' une industrie au
DilJage était capable de résoudre le problème.

Il y a cinq ans, Jes autorités bourgeoisiales décidèrent Ja construction
d'un immeuble susceptible d' attire r une industrie dans Ja commune. C'est
ainsi qu 'en 1950, la « Maison des oeuures » fut  inaugurée, embellie qu 'elle
était par des grafitti do Laurent Boillat. Ce bâtiment comprend un oaste
atelier d'horlogerie aoec locaux annexes, une saUe de spectacles tenant lieu
également de salle des assemblées, d' une salle de Conseil, etc. Hélas, trois
fois hélas / les années passaient et l'atelier restait aide... Après quatre ans
de silence, il va ronronner de bruits nouoenux car l'horlogeri e s'y installera
incessamment.

Lundi dernier, en effet , les autorités de la commune, première section de
Soubey, ont signé une conoention avec Je directeur de Ja maison Ogiual S. A.,
fabrique d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds , M. Schmidt. Dès le début de
nooembre, des ouoriers pourront s'initier à ce trouai! nouoeau que constitue
la fabrication des parties d' une montre . La direction , J' exploitation et la
formation du personnel de l'entrep rise a été confiée d' un commun accord à
MM. Raymond JuiJIerat-Cattin , du Noirmont , et Fernand Hippenmeyer, de La
Chaux-de-Fonds. U est préau d'engager progressioement jusqu 'à 40 ouuriers
au minimum. ,

Toute Ja population est éuidemment en émoi. Les jeunes auront du trouait
sur place. Les moins jeunes pourront aussi s'y essayer. IJ est à espérer que
des ressortissants de Soubey, qui ont Ja priorité lors de l' engagement  des
ouuriers, seront nombreux à reoenir dans leur commune d'origine. Nous pen-
sons particulièrement aux jeunes qui ont quitté leur pays natal ces dernières
années.

Une séance d'information aura lieu à Soubey tout prochainement pour la
population , afin de l'orienter complètement sur les possibilités et perspecti ves
offertes par la nouoeJIe entreprise.

Les autorités bourgeoisiales et communales sont à féliciter pour leur dili-
gence. M. l'abbé H. Montaoon est pour beaucoup dans cet aboutissement et a
droit à la gratitude générale. M. Schmidt, directeur d'Ogiual , ainsi que MM.
Juillerat et Hippenmeyer sont à remercier pour Ja compréhension et Ja
souplesse dont Us ont fait prenne.

Il reste à souhaiter plein succès à cette oie nouoelle insufflée au pillage
de Soubey. Auec de l'industrie, une page nouoelle de l'histoire de cette com-
munauté des bords du Doubs commence. Puisse-t-elJe répondre, grâce à la
bonne colonie de tous, aux espérances qu'elle suscite.

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part de L'Impartial)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE :

Production de courant électrique. —
Durant les 1 premiers mois de i960,
la production de courant a progressé
de 13% en Allemagne occidentale,
par rapport à la même période de
1959. Celle des usines industrielles
a augmenté de 10,9% et la produc-
tion des centrales publiques de
14,1%.

ITALIE : La mécanisation de
l'agriculture. — Le ministre de l'a-
griculture a déclaré que, grâce au
concours du «Fondo di Rotazione»,
les agriculteurs italiens avaient pu
acheter 70.000 tracteurs. • La méca-
nisation de l'agriculture a un double
effet : celui de réduire les prix de
revient agricoles et celui de donner
de nouveaux débouchés à l'industrie.

PATS-BAS : Pour réduire les
achats à crédit... Le ministre néer-
landais des affaires économiques
vient de prendre des mesures ten-
dant à réduire les achats à crédit.
Ces mesures de «freinage» sont des-
tinées à exercer une influence mo-
dératrice sur l'évolution de la con-
joncture.

C'est ainsi que le montant du pre-
mier versement à l'achat est fixé
à 35% du prix global pour les voi-
tures de tourismes et la durée de
crédit à 24 mois ; pour les motocy-
cles, scooters, vélomoteurs et bicy-
clettes, 25 % et 18 mois ; pour les
postes de TSF et de TV, pick-up,
frigidaires, etc. 20 •/<> et 18 mois ;
pour différents appareils ménagers,
15 % et 18 mois ; pour l'habillement,
15 % et 12 mois.

La télévision a dn bon ! Le direc-
teur d'une grande maison d'éditions
néerlandais vient de déclarer que la
télévision a eu une influence très
nette sur la vente des ouvrages en-
cyclopédiques dont la commande
s'est «considérablement accrue», le
télé-spectateur devant aborder sans
cesse des questions qui éveillent son
intérêt et sa curiosité.

SUEDE : Plus de vin, moins de li-
queurs fortes. — Les ventes de li-
queurs fortes en Suède, pendant/le
premier semestre de 1960 ont tota-
lisé 19,7 millions de litres, ce qui si-
gnifie un recul de 3% par rapport à
la période correspondante de l'an
dernier. Les ventes de vin ont aug-
menté de 11% et se sont élevées à
11,4 millions de litres. Les ventes
de la bière du type export, en aug-
mentation de 13% se sont élevées à
4,4 millions de litres.

Les transports routiers meilleurs
marché. — Le coût des transports
par camion a accusé en Suède une
forte diminution au cours de l'après-
guerre : le prix de louage de la ton-
ne/kilomètre est tombé de 0,32 cou-
ronne à 0,19 couronne aujourd 'hui.

ETATS-UNIS : Production agrico-
le record pour la campagne 1960. —
Les fermiers américains sont sur le
point d'atteindre une nouvelle pro-
duction record pour la troisième an-
née consécutive. Le département de
l'agriculture déclare que sur la base
des conditions existant au ler oc-
tobre, la récolte atteint un niveau
record dépassant ceux de 1959 et
1958. L'indice de production pour
toutes les récoltes s'établit cette an-
née à 121, comparativement à la pé-
riode base 1947-1949 fixée à 100.

Sweets and candies. — Les ventes
de chocolat et de bonbons aux Etats-
Unis sont en progression constante.
Le service des statistiques communi-
que que l'augmentation a été de 4%
en 1959 sur celle de 1958 avec un
chiffre de vente s'élevant à 1 mil-
liard 150 millions de dollars.

La situation économique
et sociale dans le inonde Evolution à long ternie du marché du travail

La Suisse et la pénurie de main-d'œuvre

(Suite et fin)

En plus de l'évolution suivie par
notre économie, d'autres facteurs
montrent que nous devons compter
à longue échéance avec des besoins
de main-d'œuvre continuant de
s'accroître. Il convient de mention-
ner particulièrement le vieillisse-
ment de la population active, qui
progresse à un rythme très rapide
et qui exigera que l'on recrute à
l'avenir 60 à 80,000 travailleurs de
plus par an uniquement pour rem-
placer le personnel quittant la vie
professi onnelle. Ajoutons que, par
suite de l'extension des assurances
sociales, la proportion des personnes
âgées de 65 ans et plus qui conti-
nuent d'exercer une activité pro-
fessionnelle diminue extraordinai-
rement vite. Il faut relever égale-
ment que la réduction de la durée
du travail et l'augmentation des
vacances, du temps de repos , etc.
accroîtront encore les besoins de
main-d'œuvre, surtout dans les ser-
vices, où là réduction de la durée
du travail ne peut être compensée
— ou ne peut l'être que partielle-
ment — par une augmentation de
la productivité.

Si les facteurs structurels ont dé-
jà entraîné une augmentation ra-
pide des besoins de main-d'œuvre
au cours de ces dernières années,
c'est un fait certain, déclare M.
Kneschaurek , que l'évolution future
suivra exactement la même direc-
tion.

D'après des estimations pruden-
tes, nous enregistrerons jusqu 'en
1970 des besoins supplémentaires
de l'ordre de 300 - 350,000 travail-
leurs, demande qui portera toujours
davantage sur du personnel qualir
f ié , par suite de l'industrialisation
croissante, de la mécanisation de
plus en plus forte des entreprises
et de l'automatisation de plus en
plus poussé e du processus de pro -
duction, de la mécanisation des tra-
vaux administratifs (commerce,
banque, assurance) et de l'intensi-
fication des travaux de recherches
et de développement technique. A
ces faits , s'ajoute l'accroissement de
l'activité, supérieur à la moyenne,
dans les branches de la production
qui accusent les besoins relative-
ment les plus importants de per-
sonnel qualifié.

En tenant compte de ces divers
éléments, on aurait dans l'ensemble,
estime M. Kneschaurek , un surplus
de besoins de personnel spécialisé
atteignant 400 - 420,000 personnes,
chiffre sensiblement plus élevé que
celui que nous avons indiqué plus
haut. Cela prouve qu'il faudra don-
ner à une partie des e f fec t i f s  ac-
tuellement occupés une formation
supplémentaire visant à former des
ouvriers qualifiés , des employés spé-
cialisés, des techniciens.

L'offre de main-d'œuvre.
L'o f f r e  de main-d'œuvre du pays

n'a pas suivi l'évolution des besoins
durant les années d'après-guerre.
Il s'est même creusé au cours de
ces années un fossé toujours plus
large entre l'o f f r e  et la demande.
D'une part , le nombre des jeunes
gens libérés des écoles a diminué
sensiblement dès 1945 par rapport
aux années 1920 et 1930 ; d'autre
part , le nombre des personnes ayant
quitté la vie économique pour rai-
son d'âge s'est accru régulièrement ,
conséquence du vieillissement de la
population suisse.

L'évolution du revenu du travail
et la tendance au nivellement gé-
néral des salaires constituent une
autre cause de stagnation de l'of -
f r e  de main-d'œuvre et plus spécia-
lement de personnel spécialisé. C'est
ainsi que les salaires initiaux rela-
tivement bas payés au personnel
spécialisé ont souvent incité les jeu-
nes gens à s'engager comme ma-
nœuvres, ce qui leur a permis de
gagner dès le début tout autant que
leurs camarades ayant fait  un ap-
prentissage. Les formes de salaires
— aux pièces, ou au mois — ont
j oué aussi un certain rôle dans ce
domaine. M. Kneschaurek a décelé
enfin une utilisation irrationnelle

des réserves de main-d'œuvre du
pays , plus exactement de celles qui
se trouvent en dehors des grandes
zones industrielles.

La main-d'œuvre étrangère.

Jusqu'ici, on est parvenu à pal-
lier la pénurie de main-d'œuvre
indigène en recourant toujours plus
à l'emploi de travailleurs étrangers.
Il semble toutefois que nous ayons
atteint en l'occurrence un certain
plafond , pour la raison tout d'a-
bord que tous les pays d'Europe oc-
cidentale subissent la même évolu-
tion démographique que la Suisse.
L'Allemagne occidentale, qui a été
pendant une longue période notre
fournisseur le plus important de
main-d'œuvre, connaît aussi une
pénurie çle travailleurs et ne sera
plus guère en mesure, à l'avenir, de
mettre à notre disposition son con-
tingent actuel de main-d'œuvre. La
même remarque s'applique à l'Au-
triche et à la France. Quant à l'I-
talie, qui continue à disposer d'un
fort  potentiel inutilisé de main-
d'œuvre, il est douteux qu'elle puis-
se satisfaire les besoins de notre
industrie et de notre artisanat.
Nous serons donc contraints, pour
le futur, de recourir dans de plus
fortes proporti ons que jusqu'ici aux
réserves de main-d'œuvre du pays.
Des mesures à longue échéance
sont indispensables.

Si l'on veut assurer à notre éco-
nomie, qui continuera à bénéficier
d'une expansion à long terme, toute
la main-d'œuvre dont elle aura be-
soin, il sera nécessaire de prendre
des mesures 'à longue échéance —
ou mesures de a politique structu-
relle » — visant surtout à accroître
l'of f r e  de personnel spécialisé.

M. Kneschaurel écrit à ce propos
ce qui suit : « Il est temps qu'en
Suisse nous prenions dans ce do-
maine des mesurçs de ' large enver-
gure. Nous d̂evons non seulement
développer léS écoles professionnel "
les et techniques existantes , mais
aussi en fonder de nouvelles, au-
tant que possible dans toutes les
régions du pays . Cela ne s'applique
pas seulement à la décentralisation
des technicums — domaine où l'on
a réalisé d'appréciables progrès ces
dernières années — mais dans une
plus forte mesure encore à la dé-
centralisation des possibilités de
formatio n et de p erfectionnement
dans les professions manuelles de
l'industrie et de l'artisanat. Nous ne
devons nullement craindre en l'oc-
currence d'aller au-delà du but.
Même si l'on accroissait de 50 % la
capacité de nos écoles profession -
nelles et techniques, cela ne su f f i -
rait pas à rétablir l'équilibre entre
l'of f r e  et la demande de personnel
spécialisé sur le marché du tra-
vail. »

Il importe, conclut l'auteur, < pour
nous libérer de notre tendance à ne
considérer les problèmes économi-
ques que dans le court terme, de
ne plus juger l'évolution économi-
que de manière isolée mais de la
placer dans le cadre des tendances
qu'accusent le développement et
révolution à long terme de l'écono-
mie. Ce n'est qu'en considérant l'é-
volution à long et à court termes
de l'économie que nous obtiendrons
une image fidèle de la réalité et
que nous serons en mesure de pren -
dre rationnellement des mesures et
d'établir des plans en rapport avec
l'objectif poursuivi ».

P. ADDOR.

Chronique de la bourse
Marchés étrangers toujours ternes.

En Suisse, quelques hausses
isolées. — A propos des taux

d'escompte en Europe.
(Corr. part, de « L'Impartial »

Xausanne, le 21 octobre.
La réduction des taux d'escompte

est-elle vraiment à l'ordre du jour
en Europe, principalement dans lés
pays où celui-ci est encore relative-
ment élevé ? On pourrait le croire ,
selon des rumeurs émanant des
sphères financières internationales ;
et pourtant...

Il est vrai que la position moné-
taire des Etats-Unis a singulière-
ment évolué depuis quelques an-
nées. Depuis des mois, on sent une
fuite, plutôt un vaste mouvement de
retrait envers le dollar ; on l'impute
aux taux élevés pratiqués dans quel-
ques pays d'Europe remis enfin de
la guerre : Allemagne, Angleterre et
France.

Pour endiguer, si possible, ce re-
flux des U. S. A., on conseille aux
pays européens d'abaisser leur taux
d'escompte. La France vient en ef-
fet de suivre cette voie : de 4 % à
3 là %, ce qui, du reste, est resté pra-
tiquement sans effet sur la bourse
de Paris à cause de la situation in-
térieure qui n'est plus aussi harmo-
nieuse. En outre, des licenciements
ont lieu dans l'industrie automobile.
On ne peut plus nier, semble-t-il,
un ralentissement conjoncturel ou-
tre-Jura, de même qu'on ne le con-
teste plus outre-Atlantique.

Mais si la France a pris la déci-
sion d'abaisser son taux d'escompte
on hésite à croire, pour l'instant du
moins, que l'Allemagne et l'Angle-
terre en fassent autant, principale-
ment à cause de la menace infla-
tionniste qui reprendrait de l'évi-
dence au gré de l'argent bon mar-
ché.

En matière boursière, la baisse des
taux d'escompte favorise la hausse
des cours ; il n'en est rien présente-
ment. U n'y a qu'en Suisse que cer-
taines valeurs continuent d'aller de
l'avant malgré le niveau déjà élevé
des cotations. Ces derniers jours,
on a vu les actions de banques (bi-
lans du troisième trimestre très fa-
vorables) gagner encore de 100 à
180 fr., suivies des trusts plus spé-
culatifs : Interhandel + 260 fr . et
Financière Italo-Suisse + 85 fr.

Pour sa part , la Nestlé au porteur
s'est avancée de 65 fr., mais la no-
minative en a abandonné 15.—. Dans
les autres compartiments, tendance
terne, les oscillations ne dépassant
pas quelques francs dans les deux
sens. Un peu de tassement (— 150 fr.
en moyenne) sur les grandes va-
leurs chimiques.

A l'étranger, on retrouve Paris,
Amsterdam et Londres plutôt en re-
trait ; on abandonne encore une fois
l'idée de la hausse du prix de l'or.
A Milan, le marché a de la peine à
se remettre de sa dernière secousse
qui a, il est vrai, purge la spécula-
tion, mais retient encore de s'inves-
tir d'autres capitaux disponibles.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le «Daily Telegraph» de Londres
a publié, sous la signature de David
Howell, un article sur l'exemple que
donne la Suisse en tant que pays ex-
portateur.

Le «Daily Telegraph» précise que
le niveau de vie élevé de la Suisse est
la conséquence directe de la politi-
que adoptée dans le domaine des ex-
portations. Le quotidien londonien
écrit que l'exemple suisse mérite d'ê"
tre étudié, «car il comporte des le-
çons dont l'économie anglaise pour-
fait tirer profit». Le fait que le pro-
tectionnisme est peu développé si-
gnifie que les producteurs suisses
considèrent le marché d'exportation
et le marché intérieur comme un
tout. Une telle conception est entiè-
rement nouvelle pour les produc-
teurs britanniques, qui pensent que
le marché intérieur constitue la seu"
le base solide. «Les Suisses, précise.

ce journal, ont trouvé une formule
basée sur un protectionnisme réduit
et une capacité de concurrence ren-
forcée. C'est une formule que nous
pourrions certainement étudier de
plus près !» . j

Le « Daily Telegraph » cite
la Suisse en exemple !

| GENEVE, 20. — Ag. — Le «New-
I York Times» a publié jeudi sa
| première édition européenne. C'est
f la première fois que, grâce à un
| système de télélinotype utilisé d'une
| rive de l'Atlantique à l'autre, une
g édition européenne à peu près iden-
1 tique à celle de New-York pourra
| être imprimée simultanément dans
I la grande ville américaine et à Pa-
I ris, d'où elle sera acheminée en
| quelques heures dans toute l'Euro-
! pe, au Proche-Orient et en Afrique
| du Nord. La première édition de ce
I journal imprimé la nuit dernière
| à Paris est arHvée ce matin à Ge-
p „r.„ pf n Zijrtoh.

nniiniinmiMiiiinmniiiiinimiimiiiiiiiiiiniiuinimiiKiniiunnmniiiiimi :

L'édition européenne
du «New-York Times»

a paru hier

MffiJ CASINOnj Ifl l?
A proximité immédiate *
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX

Réouverture
après rénovation

Mardi 25 octobre

Qu'est-ce
qu'une DÉPRESSION
NERVEUSE ?
J-.N la connaissant, vous pouvez l 'éviter.
Lisez Sélection de Novembre, vous sau-
rez ce que vous devez faire pour ne pas
avoir à souffrir de ses terribles consé-
quences. Achetez Sélection de Novembre.

Veillez et évitez.,.
la constipation, cause de tant de
maux. Une Dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les fonc-
tions du foie et de l'estomac. Elle
purifie votre sang et votre orga-
nisme. Vous __^^^__
préviendrez ain- M aWBsi l'Obésité. TOU- B&SlimmUmttes pharmacies mf .^m\7Vf *̂ !rT9.
et drogueries WW^ÊFPf S TAFr- 195 HS^IalaBsS

V i

Pendant l'hiver, Lugano va se
transformer en un grand chantier.
Dans le centre de la ville, quatre
pâtés de maisons ont déjà été dé-
blayés et les bâtiments modernes
vont surgir d'ici peu qui changeront
complètement le visage de la cité. Il
s'agit d'immeubles qui vont accueil-
lir .de grandes maisons de. commerce.
La transformation a posé de lourds
problèmes à des dizaines de familles
à la recherche de nouveaux apparte-
ments. Sur la piazza Riforma, on va
construire la succursale d'un grand
magasin de Zurich, à la place d'an-
ciens immeubles.

Les hôtels même subissent des
transformations radicales et quel-
ques-uns vont disparaître : c'est le
cas du Majestic et de l'hôtel du Parc,
à la place desquels va surgir toute
une série de grands immeubles loca-
tif. Différents autres hôtels très con"
nus sur le quai vont être modernisés
à l'Intérieur.

Lugano se transf orme
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PRÉSENTE
UNE COLLECTION DE

F O U R R U R E S
A

DES PRIX TRÈS
I N T É R E S S A N T S

ASTRAKANS
RATS MUSQUÉS

MARMOTTES RASÉES
CASTORS CANADIENS
LOUTRE DU CONGO

LOUTRES D'AMAZONE .
VISONS

J
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Un train électrique

J§|||  ̂ complet
*m*m~T? m %\ • comprenant : une locomotive, trois wagons, qua-

y IWaWinT€*f*fl torze rails, un transformateur, aux prix exception-
.. _ nels de Fr. 42.50 ef 43.-.HO

Les nouveautés sont arri- Demandez le catalogue en couleurs,
vées. Venez examiner
sans engagement les ma-

SST^çSr LIBRAIRIE-PAPETERIE ROBERT
Nous réservons pour les Balance 16 Tél. 221 78
fêtes.
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.̂mm m̂mBÏ MMMMMW*- '* 'yy ' -yy \

y* ^̂ HWBBH Î Ĥ .
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boivent %&>ÀApp enzeuer |M;i
_̂ -̂̂ -—^̂ ^n\ Alpenbitter |gj||j r̂

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

v /

Calendriers
Grands chiffres, impres-
sions 3 couleurs, sans il-
lustration , ainsi que d'au-
tres articles comme ca-
deaux publicitaires , sont
à vendre. Ecrire sous
chiffre U. D. 21321 au bu-
reau de L'Impartial.

JÊÊm -̂

MW ~^*m- - M̂  ̂
M9 M W MW MW ^

: Pourquoi ? :
acheter au dehors

' ce que vous trouve- <
, rez sur place au

plus bas prix.

( Avant tout achat
visitez sans hésiter

*
' MEUBLES

AND REY
Tapissier |

, 40 ans de clients 1
, satisfaits ,

ler - Mars 10 a
Tél. 2 37 71

> l

' On réserve pour les <
, fêtes

îf n mm m ********

Maison
familiale
à vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane, construc-
tion récente, 6 pièces, ga-
rage et Jardin. — Offres
sous chiffre D L 21546, au
bureau de LTmpartial. "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.

9 JmNcLlbéré des
rhïflmatismes

J\ grâce à

emosan
——»—y antl-iheuma v

*^ 
>

Vente et renseignements chel
votre pharmacien ou droguiste.

I m m .̂MMMMMM . B

ISdl lllthe SS recommande$>K*P\
|H m̂ARtÊL*. JHP™ Ï̂ Bk "

SKIP a fait l'objet d'essais approfondis dans nos automates, au cours desquels ce |
W*i JH mk JxW M produit à laver spéciale donné d'excellents résultats tout en ménageant au maximum I
H -JB 8̂  '. > . y ' ™ 

B le linge. Aussi pouvons-nous vivement recommander SKIP à toutes les utilisatrices I
f̂lkl U n . -?J^. ^ 'Wt 'WÊ9 d'un automate Schulthess!» Ad. Schulthess & Cie S.A. |" " ", * ̂ m̂W^̂ yi Ê̂Ê^ B̂mm\m '* ¦àiJSfl 39  ̂ ' — %&$%? 'wêxWmmWz wâl

wf c . MmW ^MMWSMW ' MWW W -4è̂ H M . &̂ v , \̂ .^Afl¦nnnHn VMM\immmmmr X wMm Amw ?aW — s* %• ¦: ¦; . y^ f̂fiiH ¦¦ ¦̂HH HtiVHm BHI

*
f W ^f^ 1 fB&^&MmB 'M à̂'< • Saviez-vous que la Schulthess est la machine à laver automatique la plus

Mi B' »' HÉr ¦ a%Kyv'' ? t̂~«̂ ^F /AT* demandée en Suisse? En effet , toutes les 8 minutes, une Schulthess
JÊÊÊSm ., V ,-' \ *̂ fr tS^*lmW ' y so venci! Chaque modèle est digne de confiance , car la marque
f ^ '̂.•

'¦'̂ Vi- X - ' mt^mfWk * > fmw ' ' Schulthess est la garantie même d'une qualité irréprochable, adaptée
fe-"fr

; ' -Â," : -t> ' J^. Un fTlil / 'ff constamment aux progrès de la techni que.
^W At ' *mL\ ¦ ÊËÉSÊÊÊ SAm- BBïïOV MLI W Afin de tirer ent ièrement parti des automates Schulthess. réputés pour
dÉfe sWnL'S wÊk. m%mmÈmW, 

' laver en douceur, et d'obtenir le maximum de résultat, un produit à laver
*r ^ f '! "-̂ WH ÎÊ HP i n.—„.—J spécial fut créé , adapté scientifiquement au rythme de travail des ma-
JL î̂ ^^S 

ppPaw »̂  ̂
M^^  ̂ taa-IBBSag chines Schulthess. Ce produit spécial s 'appelle SKIP!

S^  ̂ ^̂ t̂ j*10|̂ ^Wfe^̂ ^Ss ' * 1. SKIP est un produit comp let pour prélaver et laver , il rend toute
Il | il ^SF ^py^-*̂  ̂ adjonction superflue.

; ;\ *NJ 
¦ É . ^*H' - .1 2. Contrairement aux poudres à laver ordinaires, SKIP donne un llssu

| \ lllifc£ "\ * ^̂ NHSI Pu' rnousse modérément. Il peut ainsi circuler plus vite et libre-
'-% WÉk w I • - ' ment entre le linge.

%»ffii  ̂ H > ;' 3. SKIP est judicieusement com biné avec du savon doux et pur, d'où
'¦s 

*î^^ f̂f̂ Tb, «̂ Ssî to  ̂ '̂  • • ¦¦ ¦- ¦• " -^ ¦
""• ¦""¦ •' cette blancheur immaculée qu'il confère au linge avec infiniment

|, '. Am "fiBfc^* • de douceur... comme avec les bonnes vieilles méthodes !-^  ̂ * >JÈÊ- " B̂ —¦¦» , ' ;-V ___ . ¦ " y \ Voilà pourquoi les automates lavent encore mieux avec SKIPI
m W S y SÈ ik . :  -y/ j J i ^ ^L w^̂ ^̂ ^mmHmjmmmmM^m. m .- ^
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KJ3 

L
j SU

l3 
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Avec 

SKIP , chaque automate fonctionne sans le moindre HT^̂ SL ^J
^^

|̂ aK 

41 ^̂ ggtSjWy^lj^̂  dérangement et reste touj ours en par fai t  état. Preuve en M ff ,. ̂ J^̂ ^^g
j

¦KpŜ ^^̂ M̂ " *40̂ ,̂ 'i "'•'•* KrJ!hÉ_ soit la fameuse garantie SKIP ! irj  f J § É l 'I
BJw^^ B̂f̂ ^^K mTmm IBlI ̂ 1̂^

4
& ^L. Pour chaque modèle , nous avons établ i  des Ins truct ions \ BË M I m mm

^̂ HmJÊm^Êŷ̂- Ar ^  
~
'

~
~ f*f â!̂ ^e 'ov,°Se app ropriées que notre Service-con seils tient Ijiv ^i i f̂ I ¦- -d̂ ™

^H B Hî ^̂ ^ Bl : ¦¦ ^B 1»^B ^K« Les modèle» Schulthesi Super 4 et 6 sont à commande À cartes perforées KaPlL ^̂ t̂̂  ̂gppy |

Maintenant vous serez convaincues ! ^^^S%, , f ĵ  B O N  s?^^^^

EflianP'P/, ffi M Jt f I Ii -̂  **SS8$ .̂ r.e*v« d.v«ïtr«dé. W V Coirtf» M «on muni ^O^cSS^
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A LOUER
pour le 31 octobre 1961

ATELIER
avec 2 bureaux, chauffa-
ge central, dans l'im-
meuble rue du Temple-
Allemand 71. — S'adres-
ser à l'Etude Feissly -
Berset - Perret , rue Jar-
dinière 87. — Tél. (039)
2 98 22.
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C'est à son chapeau
pipi l'on reconnaît Ii

véritable élégante
Plein de séduction, par son mouvement racé
et seyant, ce charmant modèle encadre à
merveille le visage. —^ .̂^
Il est en véritable feutre angora beige, brun, Ĵ m \̂Ç\
noir, marine ou gris. mmm m m
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| C'est incroyable... i
I mais vrai... I

I AUTO-COAT i 1
I J^"̂  ̂

MESSIEURS I I
S Am*̂ ^̂  

m̂mV entièrement doublé, ceinture à nouer, Wm W

ifl LB ̂ TP î Ĥ wk fendu sur les côtés, très mode. mm :p|

gfij B m m
MmW BB Tailles jeunes gens 40-42 H H

H H ÊÊ m \\ H Messieurs 44 au 50 B '{gg
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Restaurant de Pertuis
Samedi 22 octobre

*BA\IL*Orchestre MUSETTE INA
Famille Emile Studer
Tél. (038) 7 14 §5 ||

C'est le moment de penser à I'

ANTIG EL
Station-service TOTAL du Prévoux

1 René Jeanneret Tél. (039) 5 13 69 %

Semelle mousse
depuis 59 îi \* .f ••¦¦;*$TM1B&'' ¦&

¦F' y "̂> -*mirmmW»y '-:''$AIAp<!S$&mmmmmmmm
IF *¦' yXX ^ \ \ ̂ ĤE)1 : ¦  wM M̂m' -̂AM.

D' WÉÊBÊÊr ^&fËraB

"- -..«JîS/iSi*̂

Chaud et douillet

Avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds

Travailler
est agréable

sur le papier «eye-ease» teinté en vert, antl-
ébloulssant et antiréfléchissant des livres
et blocs de statistique SIMPLEX.
Votre papetier vous en montrera différents
modèles. Feuilles échantillons et prospec-
tus chez nous.

3 SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

La nouvelle machine à laver Dauphine, à automatisme contrôlé, fait votre lessive 'â
I sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au R

f- sol. Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pou-
vont s'adapter sur n'importe quelle prise de courant sans aucun frais. Egalement
livrable avec chauffage au gaz ville et butane. ?

5̂«w ECIAM
IĤ --fl HaULfLhllUL

,«3, cuit - lave - rince - essore

P R I X  E X T R A O R D I N A I R E

>—— "*---^-\ Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 à 8 kg.

" |1| f f̂fl l Fr. 1325.- Fr. 1850.-
^K§|§ â&smlËÊ? Système avantageux de 

location-vente

Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration â votre domicile, sans, engagement
de votre part, à l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel *f

CRETEGNY & CIE
APPARE ILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel - Tél. (038) 569 21

"̂ S^̂ Jt/Z  ̂ Profitez-en !
*̂*"-—lTgAJ&J& r̂ \.- Ẑ~> Chaque carnet de timbres SENJ

\\fmWS\JP s<rfm<&~*£~~̂
r^~  ̂ ^e ^r' *'" Présentè au rembour-

Mjg * 
'ffîQj}/ \sdjL sèment donne droit à une carte

¦ (iXl̂ MTO GRAND
jjBrF? CONCOURS

C^H SERVICE D'ESCOMPTE
ĝ̂ UH  ̂ NEUCHATELOIS & JURASSIEN

JÊr du 20 septembre au 4 novembre 1960

j ^Ê r  Les questions posées aux concurrents, le règlement

-̂ îSr et la liste 
des 

prix figurent dans 
un prospectus qui

^̂ ^
r j,- , a été envoyé dans tous les ménages. Ceux qui,

JB&r pour une raison ou une outre, ne l'auraient pas

^mr n , . reçu, peuvent le réclamer chez les adhérents

Â T 
" S. E. N. J.

jjr Les cartes de concours devront être retournées à l'Administration du S. E. N. J.,
Corcelles, Ntel, par la poste jusqu'au 4 novembre 1960 à minuit.



LA CHAUX-DE-FONDS
NOCES D'OR

M. et Mme Charles Elias-Girar-
det , domicilié rue Numa-Droz 102,
fêteront demain leurs noces d'or
entourés de leurs huit enfants et de
seize petits-enfants. A ces fidèles
abonnés nous souhaitons longue vie
et bonne santé.

Mort subite
Jeudi matin, ne voyant plus de-

puis lundi Mlle Moresi à l'atelier,
un de ses camarades de travail
vint s'enquérir dans la maison qu 'el-
le habitait Moulins 4. Gomme elle
ne répondait pas , on appela la po-
lice, qui découvrit la jeune fille
(27 ans) au pied de son lit : elle
avait succombé à une embolie. Les
constats furent faits par le lieu-
tenant Stoudmann et M. J.-F. Egli ,
président du Tribunal I.

La dépouille mortelle a été emme-
née au Tessin , où la défunte avait
sa famille, à qui nous présentons
l'expression de notre sincère sym-
pathie.

les vacances d'avril 1961 ont été
modifiées. Elles auront lieu une se-
maine plus tôt que prévu, soit du
10 au 22 avril 1961. L'année scolaire
prochaine débutera donc le lundi
24 avril 1961. Quant aux examens
de f i n  d'année, ils sont f i x é s  aux 29
et 30 mars 1961.

Une retraite au Gymnase
Au Gymnase, M. Charles BOREL,

professeur de sciences physiques et
mathématiques, est atteint par la
limite d'âge et> se retirera après
quarante ans de bons et loyaux ser-
vices, au printemps 1961. La Com-
mission et la Direction du Gymna-
se lui adressent leurs vœux d'heu-
reuse retraite.

ETAT CIVIL DU 19 OCTOBRE 1960
Naissances

Benoit - Cyril - Jean - Michel, fils
de Eric - Edouard, instituteur, et de
Jeannette née Perrin , Neuchâtelois. —
Biz Nadia , fille de Giordano, caviste, et
de Anna née Perinot , de nationalité ita -
lienne.

Promesses de mariage
Faccioli Silvio - Giuseppe, marbrier,

et Zucchi Onorina, tous deux de na-
tionalité italienne. — Boillat Paul -
Maurice, conducteur - typographe, et
Bloch Maud - Shirley, tous deux Ber-
nois. — Fluhmann André - Armand,
chauffeur-vendeur, et Boillat Thérèse-
Marthe - Marie , tous deux Bernois.

Mariage
Grandjean Pierre - Noël , employé

P.T.T., Fribourgeois, et Vogtli Liliane-
Germaine, Soleuroise.

Le stationnement dans les villes
Un problème de plus en plus épineux

L'Automobile-Club de Suisse a
organisé récemment à Bâle une
journée de conférences consacrées
au problème aussi urgent que dif-
ficile du stationnement dans les
villes. En ouvrant la séance, en
l'Aula de l'Université cinq fois
centenaire, M. H. Weisbrot , vice-
président central de l'A.C.S., salua
une nombreuse assistance et les
cinq conférenciers inscrits au pro-
gramme de cette journée, MM. le
prof. Otto Sill. directeur des tra-
vaux publics de la ville de Ham-
bourg, Jean-Louis Biermann, ingé-
nieur-conseil à Lausanne, Paul
Gramer, de Zurich, Ernest Wyle-
mann, ingénieur à Bâle et Marcel
Kuenzi, juriste à la direction de
police de Bienne.

Se basant sur sa longue expérien-
ce de la question, M. Sill releva que
la création de places de station-
nement sur la voie publique n'offre
plus que des possibilités très limi-
tées. Au centre des villes, il est in-
dispensable d'adopter une régle-
mentation très stricte, de préfé-
rence en ne prescrivant que de
courtes autorisations de stationne-
ment. L'orateur, qui semble ignorer
le système de la zone bleue avec
disques de stationnement, préconi-
se le recours aux parcomètres avec
tarifs différentiels. En Allemagne,
où le trafic des gens se rendant à
leur travail par leurs propres
moyens a considérablement aug-
menté, les possibilités de station-
nement des véhicules commerciaux
ont diminué dans une mesure cor-
respondante. Il faudra chercher
une solution à ce problème dans
une limitation du trafic privé et
dans la construction de places de
stationnement à la périphérie et
de garages-silos à l'intérieur des
agglomérations.

On ne peut pas limiter sans
dommage

Pour M. J.-L. Biermann, la circu-
lation routière dans les villes a pris
maintenant, dans notre pays, une
telle valeur économique, tant pour
les usagers que pour ceux qui vi-
vent de ces usagers, que l'on peut
plus revenir en arrière sans domma-
ges pour la vie même de la cité.
D'autre part, les transports de mar-
chandises pour l'approvisionnement
des commerces et les livraisons à la
clientèle ne peuvent en général être
effectués par les transports publics
et restent indissolublement liés aux
véhicules particuliers.

D'une enquête faite dans deux vil-
les suisses (Lausanne et Aarau) il
ressort que les trois quarts environ
de tous les déplacements sont liés
au travail, pour lequel le gain de
temps et le rendement jouent un
rôle économique évident. Or ni les
déplacements touristiques (4/7%) ,
ni les déplacements privés et com-
merciaux dans leur majorité ne
peuvent être effectués par des trans-
ports publics. Ce n'est en somme
que dans le secteur des déplacements
professionnels seulement, qu 'un
abandon du véhicule privé au bé-
néfice du véhicule public serait pos-
sible, voire désirable.

Mais il ne saurait être question
d'obliger les automobilistes par une
limitation ou une interdiction quel-
conque à abandonner leurs véhicu-
les. Ils ne passeront au transport en
commun que s'ils y trouvent un
avantage selon la loi de la libre
concurrence. C'est pourquoi , paral-
lèlement aux efforts des transports
en commun, il faut travailler sans
relâche à l'amélioration du réseau
routier urbain.

A la Commission scolaire
Résumé des travaux

(Communiqué) . Dans ses derniè-
res séances, septembre et octobre,
la Commission scolaire s'est occupée
de l'organisation des classes pour
le 2e semestre.

Les mutations suivantes sont en-
registrées : Mlle Yvette AGGIO. ins-
titutrice au Bas-Monsieur, passe
aux Forges et sera remplacée par
Mlle CLAUDE. M. Pierre KERNEN
a démissionné de son poste d'insti-
tuteur pour poursuivre ses études.
Sa classe sera tenue par M. Char-
les BAILLOD. Au Secrétariat des
écoles primaires, un nouveau com-
mis, M. Jean-Pierre RUFENER est
entré en fonctions. Mlle Marguerite
de ROUGEMONT a également dé-
missionné pour étudier. En revan-
che, deux membres du Corps ensei-
gnant primaire ont été nommés à
titre définitif : Mlle Liliane SCHEI-
DEGGER et M. Francis JAQUIER.

La Commission, a étudié le projet
de budget pour EAS déférentes éco-
les, budget assfp semblable aux
comptes des exercices .précédents.

Distribution de lait
La question avait été posée : la

distribution de lait (ou boisson à ba-
se de lait) et de pommes, se jus-
tifie-t-elle ? Une consultation des
parents indique que le 57 c/ 'r de nos
élèves s'inscriraient pour une ac-
tion cet hiver, moyenne bien su-
périeure à celle des villes de notre
pays où de semblables distributions
sont organisées. Dans le système
d'application , la Direction veillera
à ce que ce travail trouble le moins
possible l'enseignement.

Vacances de printemps
A la suite d'une demande du dé-

partement de l'Instruction publique,PAY S NEUCHATELOIS
LE LOCLE

Une interpellation du P. P. N.
à propos des logements à loyers

modestes
(Corr.) — L'ordre du jour de la séan-

ce du Conseil général qui aura lieu ce
soir a été complété ainsi :

8. Interpellation de M. J. L. Moeri ,
J. P. Seiler, J. Matthey-Doret et C.
Méroni :

«Les logements des immeubles à loyers
modestes ont bénéficié de prestations
avantageuses des pouvoirs publics, no-
tamment de la part de la Commune.
Plusieurs de ces locataires ne remplis-
sent plus les conditions fixées par le
décret cantonal. Par mesure d'équité,
nous demandons au Conseil communal
d'appliquer dans ces cas, dès le ler
mai 1961, un loyer correspondant au
prix de revient.»

La Vme exposition
de la V. E. L.

La VEL (Vente-Exposition-Locloise)
1960 coïncide avec le dixième anniver-
saire de la création de ce groupement
très actif qui groupe une vingtaine de
commerçants de notre ville. C'est au
Jardin du Casino que les stands ont été
aménagés cette fois-ci , dans un cadre
ma foi fort sympathique dont l'excel-
lente présentation réjouira certainement
les visiteurs. Dix-sept exposants ont
rivalisé de zèle et de bon goût afin de
plaire au public et de donner la preuve
de la vitalité heureuse du commerce
loclois.

L'inauguration officielle de l'exposi-
tion a eu lieu jeudi au début de l'après-
midi , en présence de nombreuses per-
sonnalités parmi lesquelles M. le pré-
fet Haldimann, MM. Eisenring, con-
seiller communal, Schulze, président du
Conseil général , Zurcher , Lt. de police ,
W. Baumann , industriel. Sous la con-
duite de MM. Roger Gygax et Geor-
ges Gasser, président et secrétaire de
la VEL, les invités firent le tour des

stands, louant le travail et l'esprit d'i-
nitiative des exposants.

R. A.
Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 20 21
3 ¦»% Féd. 48 déc. 102.85 101'io
2\% Fédéral 50 99-40 101.35O
3% Féd. 51/mai 100.10 d 100.10
ï% Fédéral 1952 100.10 100.10
1K% Féd. 54 i. 98% 96U
3°i C. F. F. 1938 100.10 100.10
4% Australie 53 103* 103'-i
4% Belgique 52. 100% 100%
4% France 1939 101 d 101 0
4% Hollande 50 101 'a 102%
»%% Suède 54 m 98% 99 ;

34% B.Int.53 n. §g% 99%
4% Banq. Int. 59 lOO ' i 100%
44% Houiing55 904 904
44% Caltex 55 105 4 105 4
44% Ceca 58 1014 1004
44% Ofsit 52 88 d 88 o
44% West Rd 54 105 104
4% I. B. M. 58 1054' 105
44% Italcem. 58 103 4 103
44% Montée. 55 1064 106
44% Ollvet. 56 1064 105'M
44% Péchiney 54 1044 104 4
4% Pétrofina 54 99% 99 :,'i
44% Pirelli 55. 104 104 4
5% Tauernkr. 58 104 103"i

Actions
Union B. Suisses 8380 3280
Soc. Bque Suisse 2580 2595
Crédit Suisse 2695 2690
Electro-Watt 2415 2350 o
Interhandel  4390 4300
Motor Columbus 1930 1890
Elec. ft Tract , ord. 280 d 285 o
Indelac 1230 1230 d
Ita lo-Suisse  1195 1168
Réassurances 2910 2850
Winterthour Ace. 1185 1160
Zurich , Assur. 5800 5750
Aar-Tessin 1340 1350
Saurer 1235 1240 o
Aluminium 4725 4625
Bally 1790 1790
Brown Bovtri 3750 3710

Cours du 20 21
Fischer 1675 1670 0
Jelmoli 1200 o 1195
I.onzn 2350 2300
Nestlé Port. 3100 3030
Nestlé Nom. 1915 1900

. Sulzer 2800 2800 o
Baltimore ft Ohio 115 d 1134
Pennsy lvanie RR 464 45 4
Aluminium Md 130 1304
Italo-Argentina 694 68
Ofsit  514 52 4
Philips 1417 1376
Royal Dutch 145 4 144
Sodec 121% 122
Standard Oil 173 172
Union Carbide 490 47g
A. E. G. 452 451
Amer Tel. & Tel. 4024 399
Du Pont de Nem. 795 794
Eastman Kodak 442 431
General Electr. 321 31s
Generel Foods 275 d 275
General Motors 184 183
Goodyear Tire 153 d 14g
Intern.  Nickel 208 212
Intern. Paper Co 395 391
Kennecott 31g 31g
Montgomery W. jjg j j g
National Dlstill. no% JQ9Pacific Gas ft El. 290 d 287Allumettes «B» lr) 1 0 ]51 j
™; 

Sj' st ?û' r- 321 318'Woolworth Co 2go d 2g0 o

CANAC $ C 83S5 63"?5
9AFIT £ 117 ]17"
boMo A 10.12.8 11.4.0
?„N.SA 374 4 3714

ITAP 1260 d 1260 0
' *Yr 316,i 306EURIT 183 1814
FRANCIT 124 122 %
Baie :
Actions
Ciba 11250 18875
Geigy, nom. 22900 22450
Sandoz 13300 12850
Hoffm. -La Roche 3660Ù 36400

New-York : Cours du

Action. 19 2Q
Allied Chemical 494 49
Alum. Co. Amer es^i 644
Amer. Cyanamid 42 41
Amer. Europ. S. 284d 284d
Amer. Smelting 49 49 Vi
Amer. Tobacco 63 4 62%
Anaconda 43 43V»
Armco Steel 61% 61 Vi
Atchison Topeka 214 20'/»
Bend ix Aviation 55% 58V«
Bethlehem Steel .1/'/» 41>/s
Bceing Airplane . 31 31
Canadian Pacific 21% 21%
Caterpillar Tract. 26 264
Chrysler Corp. 43V1 43
Colgate 28s/sex 2B!>«
Columbia Gas 21 Vs 214
Consol. Edison 64s/i 63'/'s
Corn Products 68V» 68V»
Curtiss Wright . 16% 16%
Douglas Aircraft 27Vi 274
Dow Chemical 74 734
Goodrich Co 53 5iVs
Gulf Oil 284 27V»
Home stake Min. 504 514
'¦ B- M- 524 5184
Int. Tel ft Tel 39*4 394
Jones-Laughl. St. 55 54
Lockheed Aircr. 23'/» 22%
Lonestar Cernent 23 23'/»
Monsanto Chem. 39V» 40
Nat. Dairy Prod. 597, 59'/»
New York Centr. igV» 16
Northern Pacific 37 4 36%
Parke Davis 42 40V»
Pfizer & Co 2B'/« 27%
Philip Morris nVt 71%
Radio Corp. s2Vl 4g V4
Republic Steel 5414 54Seara-Roebuck 51i/, 5] \\
Socony Mobil 391/, 391/,
Sinclair Oil 36 Vi 3BV»
Southern Pacific 2n"« ig%
Sperry Rand igVi 194
Sterling Drug 58v. 57%
Srudebaker io4 10%
U. S. Gypaum gi gi >,i
Westing. Elec. 4g 47'/,

Cours du ig 20
Tendanc. : plus faibIe
Ind. Dow Jones
Chemins rie fer . 126.60 125.42
Services publics 93.gi 93.36
Industries 587.01 582.69

Bourse! étr.:
1 Actions
Union Min. Frb 1660 1650
A. K. U. Flh 478% 4744
Unilever Flh 808% 8014
Montecatinl Lit 4593 4325
Fiat Lit 3383 3241
Air Liquide Ffr 776 773
Fr. Pétroles Ffr 354 325
Kuhlmann Ffr 468 475
Michelin «B» Ffr 758 750
Péchiney Ffr 322.50 316%
Rhône-Poul. Ffr 720 722
Schneider-Cr Ffr 354 355
St-Gobain Ffr 590 586
Ugine Ffr 410 410
Perrier Ffr 302 301.60
Badische An. Dm 714 713
Bayer Lev. Dm 810 813
Bemberg Dm 401 402 d
Chemie-Ver. Dm 980 1015
Daimler-B. Dm 2500 2590
Dortmund-H. Dm 193 192
Harpener B. Dm 1194 118%
Hcechster F. Dm 775 773
Hœsch Wer. Dm 286 288
Kali-Chemie Dm 800 791
Mannesmann Dm 302 302
Metallges. Dm 1565 1515
Siemens & H. Dm 633 636 d
Thyssen-H. Dm 337 336
Zellstoff W. Dm 455 443

Billets étranoers : * Dem. Offr»
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.25 8.65
Florins holland. 113.— 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. 16.40 16.60

'Les cours des billets e'entendent pour lea petiti montant* fixé) pat la convention local*.

BULLETIN DE BOURSE

Vendredi 21 octobre
AULA DU GYMNASE : 20.15, Conférence

sur Teilhard de Chardin , par Ernest
Kahane.

CINE CAPITOLE : 20.30, S. O. S. Pacific.
CINE CORSO : 20.30, Confidences sur

l'oreiller.
CINE EDEN : 18.00. Nudist paradiss ; 20.30,

Le Cercle uicieux.
CINE PALACE :20.30. L'épopée dans

l'ombre.
CINE REX : 20.30. Toi le oenin.
CINE RITZ : 20.30. La Grande guerre.
CINE SCALA : 20.30", Les Mordus.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hrei.

Bachmann-Weber, Neuve 2, ensuit»,
cas, urgents, tél. au No 11.

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

Etoile-Hauterive joueront samedi.
Samedi après-midi au Centre sportif ,

Etoile recevra Hauterive, qui cette sai-
son encore est une des meilleures équi-
pes du groupe. La nouvelle formation
stellienne devra fournir un effort pour
s'imposer avant qu 'il ne soit trop tard.

Toutefois rien n'est encore perdu et
les «rouge et noir» peuvent nous réser-
ver des surprises au cours de ce cham-
pionnat de deuxième ligue qui s'annonce
difficile.
Au cinéma Eden, en grande première :

Un grand film français de moeurs et
d'atmosphère : «Le Cercle vicieux».
Une aventure inextricable causée par

l'éternel féminin. Un des plus grands
«suspense» de la saison. Tour à tour
aimé et détesté .par., toutes ( les femmes,
un homme' jeune sera" entraîné dans
un cercle vicieux... s'en échappera-t-il ?
Ou un homme jBomme les autres ?

A vous de juger en venant voir «Le
Cercle vicieux», un film de Max Pecas,
d'après le roman «La Mort dans l'Ame»,
de Frédéric Valmain. Magistralement
interprété par : Claude Titre, Claude
Pareil , Louisa Colpeyn. Matinées à 15
heures samedi , dimanche et mercredi.
Soirées à 20 h. 30.
Au cinéma Eden...
...samedi et dimanche à 17 h. 30, et de
lundi à mercredi à 18 heures : Prolonga-
tion en séances spéciales de l'extraor-
dinaire documentaire «Nudist Paradise»,
qui remporte comme partout un succès
triomphal.
Vous verrez dès ce soir , vendredi

au Ritz...
...le «Lion d'Or de Saint-Marc du Festi-
val de Venise» : «La Grande Guerre».
Un film de Mario Monicelli avec Vitto-
rio Gassmann, Silvana Mangano, Al-
berto Sordi , Bernard Biier. Parlé fran-
çais, sauf lundi soir en version origi-
nale.

Vous verrez dès ce soir, vendredi au
Capitole...

...le plus excitant «suspense» de la sai-
son, «S. O. S. Pacific», avec Eddie Cons-
tantine, Pier Angeli, Eva Bartok. Ver-
sion française. «Du Constantine... et
du meilleur !
Elfie Mayerhofer, de l'Opéra de Vienne,

joue «La Chauve-Souris», de Johann
Strauss...
Dimanche 23 octobre à 20 h. 30 au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Die
Schônste Wiener Opérette : «Die Fle-
dermaus», von Strauss, mit einem pro-
minente internationalen Solisten - En-
semble : Elfie Mayerhofer, Staatsoper
Wien — Erik Donar 1. Ténor des Operet-
tenhauses Hamburg — Die beliebten
Schweizer Solisten : Charlotte Sender ,
Bruno Manazza und Maria Kalo, Eu-
génie Karlik , Hilde Vadura, Otto De-
wald , Fred Miller , Anton Bergmeister,
Wilhelm Leitner. Wiener Ballett 6 Tân-
zerinnen und solo-Tanzpaar. Operetten-
Orchester unter der Leitung : Albert-
E. Kaiser. 40 artistes sur scène. Le
Grand Ballet dansera «La Valse de
l'Empereur» et l'inoubliable «Beau Da-
nube Bleu» . «La Chauve-Souris» (Die
Fledermaus) est une grande soirée de
gala à ne pas manquer.
Conférence publique à l'Aula du

Gymnase à 20 h. 15. Entrée libre.
M. Ernest Kahane, professeur de bio-

chimie à l'Université de Montpellier, se-
crétaire général de l'Union rationaliste
de France fera une conférence sur la
pensée du père jésuite Teilhard de
Chardin. Le conférencier, de par ses
fonctions universitaires et par ses res-
ponsabilités à l'Union rationaliste, est
particulièrement qualifié pour traiter ce
problème. U répondra , en particulier , à
la question : «La pensée scientifique est-
elle compatible avec la pensée religieu-
se ?» A l'issue de la conférence, M. E.
Kahane signera son livre sur Teilhard
de Chardin.

Le lendemain à 11 h. à la Channe
valaisanne, ler étage, aura lieu l'as-
semblée constitutive d'une section de
l'Union rationaliste dans le canton de
Neuchâtel.

accident fut transportée à l'hôpital. Elle
expira en cours de route.

La police cantonale se rendit sur les
lieux, pour procéder aux constatations.
M. Oscar Troehler, juge d'instruction du
district de Courtelary, arriva également
sur place, de même que les services spé-
ciaux de la police cantonale station-
nés à Bienne.

Cet accident a jeté la consternation
dans notre population, Mlle Guerry
jouissait de l'estime de chacun. A sa fa-
mille va notre sincère sympathie.

TAVANNES
Issue mortelle

La petite Gisèle Pfister, âgée d'un
an et demi, de Tavannes, dont un
autocar avait pris en écharpe la pous-
sette que sa sœur avait laissée dévaler
un chemin transversal, est décédée à
Bienne des suites d'une fracture du
crâne. A ses parents va notre vive
sympathie.

SAINT-IMIER
Une scootériste tuée

par un camion
(Corr. ) — Un tragique accident de k

circulation s'est produit hier jeudi , peu
après 13 heures, à la rue Basse. Il a
coûté la vie à Mlle Armandine Guerry,
célibataire, qui se rendait à son travail
en scooter.

Alors qu'elle était engagée à la rue
Basse, venant de la partie Est, elle se
trouva à quelque distance d'un camion.
Le conducteur de ce camion fit une
manoeuvre de recul, ce que voyant, la
conductrice du véhicule arrêta sa ma-
chine. Le chauffeur du camion continua
à reculer, alors que des personnes lui
faisaient signe d'arrêter . U ne se ren-
dit pas exactement compte de ce qui
se passait, et avec la roue jumelée ar-
rière de droite il heurta Mlle Guerry
qui n'avait pu se déplacer. Elle fit une
chute et fut mortellement atteinte à la
tête par la roue arrière du camion. On
s'empressa et la victime de ce tragique

LA VIE JURASSIENNE

(S. P.) — C'est une dizaine de cas
de scarlatine qui ont été décelés au
village, quatre dans la même famille..

Les élèves qui étaient en vacances au-
raient dû reprendre le chemin du col-
lège jeudi matin.

Or , sur l'avis du médecin et afin d'é-
viter la propagation de l'épidémie, les
vacances ont été prolongées de huit
jours, de telle sorte que la rentrée des
classes n 'interviendra que jeudi prochain
27 octobre 1960.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Scarlatine et vacances

prolongées

Chasse à l'homme
Dimanche après-midi, à l'heure

du cortège des enfants, un individu
a, d'un coup de coude, fracassé une
vitre de la villa Peter, et a pénétré
à l'intérieur.

Par hasard , il fut repéré de la mai-
son voisine, habitée par M. Emery.
Ce dernier chercha aussitôt la po-
lice puis s'arma d'un fusil et alla
se poster devant la fenêtre par la-
quelle était entré le cambrioleur. En
sortant, ce dernier se rua sur M.
Emery qui tira un coup de fusil pour
intimider l'agresseur, qui s'enfuit et ,
aux appels du pousulvant, deux jeu-
nes gens se précipitèrent pour re-
joindre le fuyard , qui, par bonheur,
tomba entre les mains des agents de
service à l'occasion de la fête. On
retrouva chez le voleur 50 fr. qu 'il
avait pris chez M. Peter.

AUVERNIER
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Pour
rehausser ta
saveur de vos

gâteaux
aux oignons

Badigeonner le fond
du gâteau avec de la
MOUTARDE THOMY;
c'est une variante com- !
bien savoureuse ! Si fc
vous la tentiez ce soir? I

THOM Y
le favori des
gourmets ï

>\ \̂
Wiw,

I

Nous cherchons

chauffeur de taxis
capable, consciencieux. Permis rou-
ge. Place stable , bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre R. N.  21588,
au bureau de L'Impartial.

vous présente sa nouvelle collection
automne-hiver
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NEUCHATEL
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J#A% DEMONSTRATION
^̂ . /  ̂ vendredi et samedi, 21 et 22 octobre
-<d^~ ~

^̂ >- 
Dans notre nouvelle parfumerie-droguerie à l'Avenue

_^̂
>" 

mmfm "'""̂  ̂
Léopold-Robert 76, le spécialiste de la maison Glânzer

~~Pr B» «̂  v. ^^ vous montrera comment entretenir n'importe lequel de
-̂X -̂yy/ ' <-»cfflC SpEfe-̂ r^^̂ ĝ y^  ̂ vos fonds avec le nouveau Glânzer.
yy^7 ^̂ ^̂ ™^̂ ~T^̂ 5  ̂L La plupart des fabriques , bureaux , magasins , restau-

/^/// // a^yv0lslBT55r̂ §  ̂Wtë
i I Messieurs les concierges sont priés de nous deman-

j ' f /. l »y *̂ * ^^5^̂  ^
er une démonstration spéciale que nous leur réser-

 ̂ // O I • • '•.W±'?'\ verons volontiers.

iliii iiii
É̂ Ml droguerie droz

EMPLOYÉ
de fabrication

est demandé par Fabrique
(Branches annexes de l'horlo-
gerie).
Préférence sera donnée à per-
sonne de confiance, dynamique
et consciencieuse. Age désiré
25 à 35 ans. Entrée immédiate,
diate.
Ecrire, avec références, sous
chiffre R. N. 21735, au bureau
de L'Impartial.

Darne cherche place comme

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

Horloger complet
soigné et consciencieux est demandé par
fabrique d'horlogerie à Neuchâtel. — Offres
sous chiffre P 6190 N , à Publicitas, Neu-
châtel.

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.

R. JOBIN — Fabrique de cadrans
Chapelle 24 — Tél. (038) 8 43 55 — PESEUX
demande

bon mécanicien
personnel masculin et féminin



Le 24 octobre à Besançon, second procès criminel de Boris Boricky

(Suite et fin )

Acquitté par un tribunal, Galland
est condamné à mort par son beau-
père. Celui-ci lui accorde cepen-
dant un sursis de deux ans.

Le justicier frappe
Au mois d'août 1957, Jean Gal-

land annonce à sa nouvelle fem-
me qu 'il se rend à Genève pour un
rendez-vous. On le recherchera
pendant un mois et c'est dans le
jardin d'une villa genevoise qu'on
retrouvera son corps sommairement

De notre correspondant
Jean-Bernard DEROSNE

V ./

enterré. Les mains sont liées der-
rière le dos, le visage a été mar-
telé. Galland , avant d'être abattu à
coups de revolver , a été horrible-
ment torturé, et puis on découvre la
vérité...

Le vieux Boricky, aidé de Guedj ,
un autre de ses gendres, et un hom-
me d'affaires douteux (mort peu de
temps après en prison), a attiré
Galland dans le guet-apens de Ge-
nève et l'a massacré. Il expliquera
plus tard :

«La nuit j' avais des cauchemars.
Ma fille brûlait encore. Il fallait que
Galland meurt pour qu 'elle repose
en paix. Ma conscience est au re-
pos... ».

Crime de l'amour paternel mais
aussi crime rituel . Boris Abraham
Boricky est né dans l'Ukraine des
tzars. Il a été élevé dans la rigueur
des écoles hébraïques. Foncièrement
religieux, il a élevé ses six enfants
dans le respect de la loi de Dieu et
n'admet aucune dérogation aux pré-
ceptes millénaires. Frustré de sa lé-
gitime soif de justice par la justice
des hommes, un sentiment en quel-
que sorte religieux l'a poussé à se
faire justicier lui-même. Un tribu-
nal avait déclaré GHailand innocent ?
La belle affaire ttgavait lui , légère
désespéré, la conviction, intjme et
profonde .que. Galland -était -l'hor-
rtfcle assassin •de .̂ *fillér

il 
fallait

que justice .se- fas^.̂ Wpaiit^désor-
mais, la paix d,é Difcu liotar^a ̂ ai-
heureuse Frida. t :*.*&, - ,

Comment juger ?
Les jurés savoyards ont peut-

être bien jugé en droit mais ils
ont négligé les faits. En droit certes,
nul ne peut se faire justice soi-
même. En outre le débat n'appor-
tait pas la preuve que Galland avait
volontairement préparé « l'accident »
de sa femme. Donc Boris n'avait
aucun motif de tuer son gendre.
Ce qu 'ont négligé les juges , c'est cet-
te conviction affreuse d'un père
qu'on lui a tué sa fille dans les con-
ditions les plus- abominabes. C'était
une explication , c'était peut-être
une excuse humaine et désespérée
pour le geste, pour le meurtre lon-
guement prémédité de ce père ven-
geant sa fille. Les juré s de Besan-
çon accorderont-ils à Boricky cette
compréhension, ces circonstances
atténuantes qui lui furent refusées
à Annecy ? Ou bien Me René Floriot
les obtiendra-t-il ? Au contraire, ne
retiendront-ils contre ce vieil hom-
me de 70 ans que la matérialité d'un
meurtre prémédité avec guet-
apens ? Devant ce procès, 11 n'y a
pas un père qui se sente envahi par
un trouble, par une sorte de crainte
au moment de juger.

Fatalité, disais-je tout à l'heure.
En effet , on la rencontre à toutes
les étapes de ce long drame. Le
ménage Galland était désuni. Gal-
land avait une maîtresse qui est
d'ailleurs aujourd'hui sa nouvelle
femme. Frida, pour sa part , allait
partir pour Israël retrouver son
amant, un étudiant rencontré à Ge-
nève. Dans son sac on a retrouvé
son billet d'avion. Sa mère, Mme
Boricky, est morte étouffée par le
désespoir et par la haine. L'un des
complices du guet-apens,. nous l'a-
vons su, est mort avant le jugement.
Et le vieux Boricky a entraîné dans
son crime ce Marcel Guedj, un hon-
nête garçon. Et jusqu 'à ce témoin
du procès d'Annecy qui mourut
d'une ambolie à l'instant où il ve-
nait de quitter la barre. Selon les
traditions bibliques les colères de
Dieu sont encore terribles et le « di-
vin enfant », de son père, n'a pas
ericOfe^éfpàisé le courroux ».
i«JÉWK>us les Juréaw'francs-comtois,
d'entrer dans ce ,1eu Infernal que
constitue l'affaire Boricky.

Voila pour le mot Chaux. Reste ce
« Fonds » tant discuté. On en a cher_
ché, selon le professeur Roulet, l'é-
tymologie dans le mot latin « fons,
tis » (la source) à cause de la Ron-
de, ce qui semblait logique. M. Gau-
chat l'a combattue parce qu'il man-
que l'article (de la Fonds). Le Dr
Buhler l'attribuait à un nom propre
familial (!!!) etc. D'autres ensuite,
tel M. André Tissot dans ses articles
publiés par L'IMPARTIAL, et qui
a pas mal fouillé dans des archives
à ce sujet ; ces jours passés M. W.
Visard a repris la question avec ses
« Tchaz-Fo ».

Mais pourquoi , si l'on a pensé au
latin Fons n'a-t-on pas pensé à
« fundus », le fond , ou fonds ? On
sait que le « und » latin est devenu
« ond » en français : unda — l'onde,
fundus = le fonds ou fond , mun-
dus = le monde, etc. Et pourquoi
n'a-t-on pas cherché cette étymo-
logie du point de vue géologique, puis-
que La Chaux-de-Fonds a une si-
tuation unique par rapport aux au-
tres Chaux, qui elles, sont toutes si-
tuées sur des plats, du moins dans
tout le Jura ; qu 'elle est bien ca-
lée dans un creux , comme cela frap-
pe lorsque l'on descend de la Vue-
des-Alpes, de Pouillerel ou du haut
du Chemin-Blanc et qu on la voit
tapie dans son f ond de vallon. La
Chaux-du-Milieu au milieu de sa
plaine, et La Chaux-de-Fds dans
son fond, tout simplement !

Réd. — Me Maurice FAVRE , l'au-
teur d'un excellent travail sur La
Chaux-de-Fonds et la psychologie
calmifontainc (en préparation) ,
vient de publier dans le « Sapelot »
quelques lignes où il dit le vif inté-
rêt qu'il a pris , aux hypothèses de
M . VISARD et â la justifi cation qu'il
en donne. Maintenant qu'il a termi-
né la lecture de ces articles, vou-
dra-t-il trancher le débat ?

Un père a tué l'assassin de sa fille '
m

Toujours l'origine du nom
de La Chaux-de-Fonds

Ensuite des articles de notre col-
laborateur Visard , nous avons reçu
de M. Gaston DOUILLOT la lettre
suivante, que nous publions ' bien
volontiers :

Vos colonnes ont accueilli à main-
tes reprises les essais de recherches
pour l'étymologie du nom de notre
bonne ville. Il y en avait de sa-
vantes, mais aucune n 'a été conclu-
ante. On a ergoté, fouillé des textes
et des archives sur ce Chaux dont
l'origine est cependant amplement
prouvée , et sur ce Fonds qui reste
obscur. Le professeur Roulet , dans
son excellente étude pour la Mairie
de La Chaux-de-Fonds, y a com-
menté les points de vue de Gau-
chat, du Dr Buhler, d'autres enco-
re qui ont donné leur opinion à ce
sujet et on est resté dans le doute.

Le professeur Roulet n 'a pas cité
le nom d'Eug. de la Harpe qui avait
tranché la question, au sujet des
« chaux », à la fin du siècle passé,
et dont l'autorité ne fait pas de
doute . Celui-ci en déduit que le mot
« chaux » ne vient pas du latin « cal-
vus » (chauve ) , comme le pensait
Littré, mais du bas latin « calma »
(chaume) . Toutes les « chaux » exis-
tantes, (et il y en a ! ) ont cette éty-
mologie.

Voici un résumé de ce que dit de
la Harpe :

L'origine de cette expression est très
discutée ; on l'a fait venir, entre autres,
du mot latin «callem (ace. de callis) qui
signifie «pâturage dans les bois». Mais
l'immense majorité des Chaux ne rap-
pellent , ni de près, ni de loin un pâtu-
rage dans les bois. D'après Littré, au
XHe siècle nous trouvons «calvus» de-
venu «chaux», mais cette solution se
heurte à certaines difficultés ; on l'a
fait dériver du bas-latin «calma» con-
tracté de «calamus», chaume, mot qui ,
dans les textes du Moyen-Age, signifiait
tantôt prairie nue, tantôt pâturage éle-
vé au-dessus de la région des arbres,
tantôt champ de céréales ; on cite à
cet effet des textes comme celui d'une
charte de 943 qui parle «L'Ecclesia S.
Pétri in calme arlicana» et une autre de
1096 (Cartul. de Romainmôtier) dési-
gnant un lieu «in calme Arlie» ; or ces
deux expressions se rapportent à un
endroit appelé Chaux d'Arlier près de
Pontarlier. Il est prouvé que dans ce
cas et dans nombre d'autres, le mot
chaux vient de «calma». Si l'on con-
sulte la psychologie du montagnard, on
constate que ce terme éveille dans son
esprit l'idée d'une pente gazonnée, dé-
pouillée de végétation arborescente et
aux confins généralemnt arrondis ; cette
définition s'applique exactement à l'im-
mense majorité des chaux connues en
Suisse, Savoie, Franche-Comté ou Pié-
mont. Chaux devient en patois : Tschaux
ou Tsô, Chaz , Chà, Chat, Schiaz, Sciaz ;
en Valais : Zâ, Zo, Zon, etc... Il y a dans
le Jura bernois des noms comme Champ-
Chalme, La Chalmé, etc., qui ont la
même origine... L'allemand Schalmei,
chalumeau , vient aussi de «calma».

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

Radio©
Vendredi 21 octobre

SOTTENS : 18.00 Musique légère.
18.15 Le carnet du touriste 18.25Folklore d'Engadine. 18.45 La Suisse aumicro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-roir du monde. 19.50 Vendredi soir. 20.50
Les quatre visages de Robert Schu-mann. 21.30 La Ménestrandie. 21.50Deux compositeurs suisses. 2250 Infor-mations. 22.35 Deuxième édition du Mi-roir du inonde. 22.45 Night-club à do-
Second r̂omm m̂WAmm ôud'ensemble. 20.00 Routes ouvertes. 20.20
Les<ù*a«ttttMtaregistremente.'MHk!&>dOr-
chestre de la Suisse romande. 21 30
Un grand poète italien moderne : Um-
berto Saba. 21.50 Visages sonores inso-
lites (3). 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.10 Cartes postales musicales.
18.20 Deux œuvres anciennes. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 , Informations,
Echo du temps. 20.00 Intermède mu-
sical. 20.15 Cabaret radiophonlque. 20.45
Rythmes avec Curt Prina et son en-
semble. 21.00 Amusant concours poli-
cier. 21.30 Parade musicale. 22.15 In-
formations. 22.20 Les orgues des villa-
ges autour du Greifensee.. 22.45 Qua-
tuor à cordes.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Régional.

20.30 Bettine, d'Alfred de Musset. 21.40
Instants musicaux. 22.05 Reportage sur
l'entrainement de l'équipe nationale
suisse de hockey sur giace. 22.30 Der-
nières informations. 22.35 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Le magazine

du vendredi. 21.00 Zigzag, un jeu de
guiz. 22.00 Informations et téléjournal.

Samedi 22 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Aubade populai-
re. 8.00 Route libre. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à 14 heures... 12.00
Le Quart d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire internationale. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 10.00 Cours
d'italien pour débutants.

Problèmes suisses

Revue des cantons

(Suite et fin)

On voit donc pas l'utilité du réfé-
rendum... mais on en voit fort bien
les dangers ! En effet, ce référen-
dum ne vise pas la « loi Piot » elle-
même (qui pose le principe de la lut-
te contre les surproducteurs du lait) ,
mais seulement son application sous
la forme d'une pénalisation s'ajou-
tant à la retenue ordinaire. Ainsi,
à supposer que les citoyens donnent
raison le 4 décembre à M. Duttwei-
ler, les mesures prévues contre les
« industriels du lait » et autres
« paysans des gares » tomberont,
mais l'obligation de combattre la
surproduction subsistera ; et il n'y
aura plus qu'un seul moyen de la
combattre : réduire le prix de base
du lait versé au producteur. En d'au-
tres termes, au lieu de pénaliser
uniquement certains gros produc-
teurs, on diminuerait le revenu de
tous les paysans, et particulière-
ment des plus petits.

Comme M. Duttweiler n'a jamais
passé pour un naïf , on se demande
si vraiment il cherche consciemment
à faire du tort à la paysannerie
suisse.

De toute façon , l'offensive lancée
par le conseiller national « indépen-
dant » est vivement combattue par
l'Union suisse des paysans. Et il
faut espérer que les autres classes
de notre population en compren-
dront tous les dangers.

Référendum sur l'augmentation
du prix de l'essence

Cette fois, les dés sont jetés : le
peuple suisse lui-même dira ce qu'il
pense de la surtaxe de 7 cts sur la
benzine décidée par le parlement
pour contribuer à la construction
des routes nationales. Il ne fait pas
de doute, en effet , que le référendum
annoncé par le TCS obtiendra faci-
lement les 30 000 signatures néces-
saires.

Du côté de Bâle
Les demi-cantons de Bàle-Ville et

de Bâle-Campagne ont franchi unç
nouvelle étape dans la voie _ de leur
réunification en élisant un conseil
constitutionnel de 150 membres (75

pour la ville et 75 pour la campa-
gne). La répartition des sièges est
la suivante : 44 socialistes, 38 radi-
caux, 20 conservateurs, 15 députés
du « Mouvement d'action pour la
fusion) , 14 agrariens et apparentés ,
11 libéraux, 5 indépendants et 3
popistes. Des 150 membres du con-
seil , 100 à 120 sont considérés com-
me définitivement acquis au princi-
pe de la réunification , tandis qu 'une
trentaine restent attachés à l'auto-
nomie de Bâle-Campagne.

Le Conseil constitutionnel bâlois
devra élaborer un projet de consti-
tution unique, qui sera soumis sépa-
rément et simultanément aux ci-
toyens des deux demi-cantons. Puis,
si la future constitution est approu-
vée à la fois par Bâle-Ville (ce qui
est assuré) et par Bâle-Campagne
(où une forte opposition se mani-
feste toujours) , le peuple et les
cantons suisses seront appelés à ra-
tifier la renaissance du canton de
Bâle unifié tel qu 'il existait avant
1833. Inutile de dire que ce n'est pas
pour demain !

A Saint-Gall
Les élections communales qui se

sont déroulées dans le canton de
Saint-Gall ont été marquées par
une avance assez sensible du parti
radical , au détriment surtout des
indépendants de M. Duttweiler. Dans
la capitale, les radicaux ont gagné
plusieurs centaines de voix nouvel-
les, alors que les indépendants en
perdaient tout autant.

Le nouveau Conseil général de
Saint-Gall est maintenant formé de
19 radicaux (plus un) , 18 conserva-
teurs (plus un) , 15 socialistes (sans
changement) et 5 indépendants
(moins deux). A Rorschach, la ré-
partition est la suivante : 8 radi-
caux (plus un) , 7 conservateurs
(plus un) , 5 socialistes (moins un),
1 indépendant (moins nn) .

Lutte très vive à Schaffhouse
vLa.-'àutte a été ext^mëpient yf

v<î
pour 

 ̂
renouvellement du 'fconscil

d'Etat du canton de Schaffhouse,
qui était composé jusqu'ici de deux
socialistes, deux agrariens et un ra-
dical. Un socialiste sortant de char-
ge s'étant retiré, les radicaux ten-
tèrent leur chance en revendiquant
un second siège. Et ils l'emportèrent.
Les agrariens conservent leurs siè-
ges, mais les radicaux en auront
deux également alors que les socia-
listes n'en auront plus qu'un. Com-
ble de malchance pour la gauche,
c'est un conseiller d'Etat sortant de
charge qui - fait exceptionnel en
pays schaffhousois - est resté sur le
carreau...

Les radicaux ont aussi gagné du
terrain au détriment des socialistes
à Stein-am-Rhein. L'exécutif de cet"
te pittoresque cité est maintenant
formé de deux agrariens (sans chan-
gement), deux radicaux (plus un)
et un socialiste (moins un) .

Le renouvellement des autorités
de la ville de Schaffhouse aura lieu
prochainement. On s'attend à une
vive lutte pour la municipalité, où
le parti socialiste et le parti radi-
cal ont chacun deux représentants,
mais où le siège agrarien est reven-
diqué par les conservateurs.

Enfin , dans quinze jours , ce sera
l'élection du Grand Conseil de
Schaffhouse, composé jusqu 'à main-
tenant de 30 socialistes, 19 radicaux ,
18 agrariens, 7 conservateurs, 4 in-
dépendants et apparentés et 4 dé-
mocrates et évangéliques. On cons-
tate que le parti socialiste est nette-
ment le premier du canton et qu 'il
aurait eu droit , en bonne justice, à
conserver ses deux sièges au Con-
seil d'Etat...

Chs M.

D 'un réf érendum à Vautre
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré !

reçoit à Londres le roi Mahendra
du Népal

La reine d'Angleterre..



EISnN
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.

Restaurant de la Gare - Les Cœudres
Samedi 22 octobre

DANSE
avec l'orchestre Original Deddy 's Band
Se recommande : Famille André Gindrat

Un poste de

contremaître-
homme de conliance
d'une entreprise de menuiserie et char-
pente, banlieue de Genève, est à re-
pourvoir.
Les intéressés connaissant à fond les
machines et le métier et qui ont le sens
de l'organisation et une autorité natu-
relle sont invités à présenter leur offre
manuscrite avec références.
Nous offrons une situation stable et
bien rétribuée à personne sachant pren-
dre responsabilités. Appartement à dis-
position. Date d'entrée à convenir. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffre L 64176 X, Publicitas,
Genève.
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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.

On cherche à acheter

FABRIQUE D'HORLOGERIE
établisseur ancre, de petite importance. —
Faire offres sous chiffre P 6155 N , à Publi-

\çitas, Neuchâtel." "' oif rinn

TOURNEUR qualifié
5 ans de pratique sur boîtes métal
et acier, cherche changement de si-
tuation. Eventuellement sur dépar-
tement or ou formation dans bu-
reau technique, ou régleur sur tours
automatiques ou semi-automatiques.
Faire offre, avec salaire, sous chif-
fre N. S. 21746, au bureau de L'Im-
partial.

Importante Maison des branches
annexes de l'horlogerie cherche

EMPLOYÉ (E)
de bureau

précis (e) et consciencieux (se) , pour
divers travaux de bureau. — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, références et pré-
tentions, sous chiffre AS. 15909 J ,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA ,
Bienne, rue de Morat.

TAVANNES MACHINES Co S. A.
à Tavannes

offre places pour

mécaniciens
pour la construction de ma-
chines

mécaniciens de précision
pour outils de mesure et moules

tourneurs
qualifiés

fraiseurs
aléseur
ouvriers

susceptibles d'être formés sur
une partie de la mécanique.
Faire offres manuscrites ou se
présenter à nos bureaux.

"V

CERCLE FRANÇAIS - D.-Jean-Richard 17

Demain à 15 heures

MATCH AUX CARTES
Inscriptions : Tél. 2 56 29

Se recommandent : le Comité et le Gérant

Ouvrières d'ébauches
pour perçages seraient engagées.

Nous mettrions au courant JEUNES
FILLES désirant apprendre différentes
parties d'ébauches et d'assemblages.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à RELHOR S. A.
Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds

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.

•i . 
¦

"^ Nous avons à sortir
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TERMINAGES
en cal. 8 »/«'", 10 %"" et 11 W".

Faire offres à
MONTRES NITELLA S. A.
Tramelan
Tél. (032) 9 34 83

FIEDLER
Arts Graphiques S. A.
Cernil Antoine 14
La Chaux-de-Fonds

demande
pour le 1er décembre ou date
à convenir

Employée
(ou employé)

de bureau pour correspondance
française/allemande et travaux
de bureau intéressants et va-
riés. K
Semaine de 5 jours. m
Faire offres manuscrites détail- pI

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
Villeret

engage :

^m% r |

qualifiée pour situation
intéressante

Acheveur-
remonteur

pour petites pièces soignées
et montres électriques

Poseur
de cadrans-
emboîteur

très qualifié, pour poste
important

Ouvriers (res)
d'ébauche
Jeunes filles

seraient mises au courant de
travaux horlogers

\

../n.. .• Magasins d'articles de ménage
cherche pour tout de suite tfîî MW&e},
date a convenir ¦ .-• ¦' ..i -- a j i

VENDEUSE
Place stable, travail agréable
et varié. Bonnes conditions à
personne capable. *

> - ¦

Faire offres avec prétentions à

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

-J

VERRES DE MONTRES

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

I Jardinière 151.

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.

PRÊTS
de 600 A 2000 francs
sont accordes & ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Luclnge 16
Tel «Kilt 22 63 77

Lausanne

A VENDRE

Meubles usagés
S'adresser samedi ma-

tin, Serre 38, 2e étage.

Lise? l'Impartial

MAliNIMUUt HJMUIK
5 pièces, glace console, lit
français Ls XV, faut., ri-
deaux, gr. canapé d'angle
Ls XV, belle commode,
superbe glace ancienne,
tapis vérit., lavabos, poê-
le à charb., évier, etc. cau-
se rénovation. Bas prix.
— Tél. (031) 4 93 03.

Mises en
marche ;

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

Employée de
maison

expérimentée et sachant
cuisiner est demandée par
ménage soigné de 4 per-
sonnes. Très bons gages
à personne capable.

Téléphoner au (039)
2 28 64.

Nous CHERCHONS
pour tout de suite

vendeuses1 \ •
pour divers rayons textiles

¦ et

vendeuses
auxiliaires

NOUS OFFRONS :

# places bien rétribuées
# caisse maladie et accidents
# caisse de retraite

NOUS DEMANDONS :
¦ ' é !

# personnes qualifiées
# capable de faire les achats
# ayant fait apprentissage

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats et
photographie.

ml &t SFhnSj l !?̂ SatAi Mm mwmm1 f ttX 'SGm

I PHILIPS I

PHILIPS S. A.
Usine de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

jeunes ouvrières
pour travaux d'assemblages et
de montages dans leur dépar-
tement télévision.
Faire offres ou se présenter
rue de la Paix 152.



Nos nouvelles de dernière heure
La Suisse impliquée

dans la brusque hausse
du prix de l'or fin

Le dollar est-il suspect ?
^\ PARIS, 21. — Du correspondant de

> l'A. T. S. :
*•* La hausse du prix de l'or fin sur le

marché de Londres et l'effervescence
qui s'y était manifestée ces jours der-
niers auraient pour cause des ordres
d'achats en provenance notamment
de la Suisse, du Moyen-Orient et de
l'Extrême-Orient et émanant d'ac-
quéreurs privés ou de quelques ban-
ques centrales.

Cette vague d'achats aurait , selon
les « Echos », comme motifs :

1) La conversion massive de devi-
ses en or détenues en Suisse ;

2) La spéculation de détenteurs de
hot money : en République fédérale ,
notamment, sur les bruits persistants
de réévaluation du Deutschmark. La
spéculation a vendu des dollars pour
les arbitrer en or, ce qui a nécessité
l'intervention de la Bundesbank pour
soutenir le dollar en perte de vitesse;

3) L'intervention de certaines ban -
ques centrales qui préfèrent conver-
tir leurs excédents de dollars en
achetant de l'or sur le marché libre
londonien.

CETTE BRUSQUE THESAURISA-
TION, AJOUTE LE JOURNAL, MON-
TRE QUE, MALGRE LES DEMENTIS
D'UNE EVENTUELLE DEVALUA-
TION, LA DEVISE AMERICAINE
RESTE SUSPECTE.

L'amélioration de la balance com-
merciale n'est pas parvenue à con-
trebalancer les mouvements spécu-
latifs. Il reste que les autorités amé-
ricaines vont certainement interve-
nir pour freiner cette hausse du cours
libre qui atteint le prestige du dollar.

Le Mexique suspend
ses ventes d'or

MEXICO, 21. — Reuter. — Le
Mexique a ordonné la suspension des
ventes d'or. Il désire étudier la situa-
tion sur le marché mondial , éviter,
des pertes importantes et inutiles e.t
empêcher la contrebande d'or mexi-
cain vers l'étranger. La banque du
Mexique , en même temps qu 'elle
doit suspendre toutes les ventes d'or ,
doit se tenir prête à acheter « toute
quantité d'or qui lui serait offerte ».
Le ministère des finances a pris cet-
te décision en raison de la hausse
du prix de l'or sur les marché d'Eu-
rope et du Canada.

l'opposition réunissait encore les 213
voix qui se sont prononcées en fa-
veur de la question préalable de M.
Jean-Paul David, ce qui semble peu
probable, il serait moins vraisembla-
ble encore qu 'elle puisse réunir la
majorité absolue de la Chambre. Elle
permettra néanmoins, le jour du vo-
te, c'est-à-dire lundi prochain, de
faire rebondir le débat sur la force
de frappe et aussi, selon la formula-
tion de la motion , sur l'ensemble de
la politique générale du gouverne-
ment.

Vers l'installation
d'un gouvernement
algérien provisoire ?
PARIS, 21. — AFP — Dans «France

Soir», Jean Ferniot rapporte , selon
les milieux proches du chef de l'Etat ,
que la politique du général de Gaulle
à l'égard de l'Algérie pourrait , après
le vote de l'O. N. U., c'est-à-dire au
début de l'année prochaine, suivre
deux voies, la seconde étant em-
pruntée même si la première restait
bouchée :

1) Inviter le F. L. N. à reprendre
les pourparlers sur le cessez-le-feu ,
dans de meilleurs conditions de pré-
paration qu'à Melun. A cet égard , le
chef de l'Etat ne découragerait pas
— par exemple — une offre de mé-
diation des Etats de la communauté.

2) INSTALLER EN ALGERIE, UN
GOUVERNEMENT OU UN « CON-
SEIL DE GOUVERNEMENT » (PRO-
VISOIRE) APPUYE SUR UNE AS-
SEMBLEE (PROVISOIRE ELLE AUS-
SI) QUI SERAIT FORMEE DES
MEMBRES DES « COMMISSIONS
D'ELUS » QUI SIEGENT ACTUEL-
LEMENT.

Vn traité Finlande - Zone
européenne de libre échange

HELSINKI, 21. — APP. — Au
cours d'une conférence de presse ,
M.  Ahti Karjalainen , ministre du
commerce et de l'industrie , a déclaré
à Helsinki qu 'un projet  d' accord spé-
cial entre la zone européenne de li-
bre échange et la Finlande est prêt.

Ce projet d'accord n 'a pu être
annoncé officiellement, a aj outé
M. Karjalainen , étant donné que
des négociations doivent avoir lieu
avec l'Union soviétique pour régler
la question de la clause de la na-
tion la plus favorisée , inscrite dans
le traité de commerce en vigueur
entre les deux pays.

Le ministre a déclaré d'autre
part , qu 'il y avait des raisons de
croire que les négociations qui se
poursuivent actuellement avec l'U.
R. S. S. seraient couronnées de suc-
cès et qu 'une décision positive pour-
rait intervenir fin novembre lors-
que le Président Uhro Kekkonen
se rendrait à Moscou. \

Le Congrès de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers

a commencé hier à Lugano
LUGANO, 21. — Le Congres de la

Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers (F. O. M. H.)
a consacré la journée de jeudi à
l'examen du rapport d'activité. Le
secrétaire central , M. Gotthold Bas-
ler, a fait un exposé sur l'activité
de la caisse de! l'association et sur
la caisse d'assurances, sur les insti-
tutions sociales et le mouvement des
membres. En trois ans, le nombre
des membres a passé de. 4600 à
130.000, dont 10.600 membres fémi-
nins et environ 10.000 apprentis. Des
cours professionnels sont donnés du-
ran tle premier trimestre à la mai-
son de vacances de Witznau , de la
«F. O. M. H.). A la fin ' de l'année,
la F. O. M. H. avait conclu au total
317 contrats de travail. Une vigilan-
te attention a été prêtée à l'oeuvre
des vacances. La place de camping
d'Astano a connu une réjouissante
affluence, même par des membres
venus avec des familles de six per-
snnncs.

Le nouveau statut
horloger

Le secrétaire central, M. Otto
Flueckiger, a exposé les problèmes
actuels de l'industrie horlogère. Le
recul des exportations horlogères des
années 1958 et 1959, coïncidant avec
la récession aux U. S. A. a eu pour
conséquence un recul du nombre des
personnes occupées d'environ 12.000
et aujourd'hui encore le nombre des
personnes occupées dans cette in-
dustrie est de quelques milliers infé-
rieur au niveau record atteint en
1957.

L'industrie horlogère suisse n 'est
pas la seule à avoir doublé sa pro-
duction depuis 1938, mais aussi la
concurrence étrangère. 70.000 per-
sonnes sont occupées dans l'indus-
trie horlogère, ce qui met en lumière
son importance pour l'ensemble de
l'économie. -

Le nouveau statut horloger doit
comprendre des dispositions en vue
d'un contrôle obligatoire de la qua-
lité. La transplantation de l'indus-
trie horlogère à l'étranger doit être
empêchée ou tout au moins ralentie.

La « F. O. M. H. » est convaincue
que dans les circonstances actuelles la
suppression du statut horloger cause-
rait de graves désordres dans la struc-
ture de l'exploitation et affaiblirait les
associations professionnelles , ce qui
pourrait aussi provoquer de graves
dommages à l'industrie horlogère elle-
même. L'avant-projet du nouveau sta-
tut horloger du Département fédéral de
l'économie publi que présente diverses
imperfections et la « F. O. M. H. » en
a fait part au département. Jusqu 'ici
les bonnes relations de la «F. O. M. H.»
avec le patronat ont facilité la solu-
tion de nombreux problèmes. Les diffi-

cultés actuelles peuvent être surmon-
tées si la paix du travail peut être
maintenue, et de nouveaux aménage-
ments sociaux seront possibles dans le
cadre des accords collectifs.

La formation professionnelle
Le 'secrétaire central , M. Werner

Peyer, a parlé de la forniàtion pro-
fessionnelle et de la surveillance des
apprentissages. Pour favoriser les
apprentissages, les syndicats doivent
user de leur influencé en premier
lieu dans les cantons et dans les
cercles locaux, du fait que la loi fé-
dérale sur la formation profession-
nelle se limite au cadre fédéral , et
donne aux associations de larges
compétences.

De ces compétences, la «F. O. M.
H. » fait aussi usage. Une trop gran-
de spécialisation dans la formation
devrait être évitée. Une bonne for-
mation de base devrait au contraire
être la condition d'une spécialisation
ultérieure. Une communauté de tra-
vail pari taire entre les patrons et
le syndicat semble être la solution
la meilleure pour favoriser la for-
mation professionnelle, après l'ap-
prentissage. L'orateur a, ensuite,
parlé des groupes d'apprentis de la
«F. O. M. H.», dont la fondation re-
monte à l'année 1948 et qui com-
prennent à l'heure actuelle plus de
dix mille apprentis. Les dépenses de
l'association se sont élevées l'an der-
nier à environ 300.000 francs.

Au cours de la séance de l'après-
midi , le conseiller fédéral Tschudi ,
a prononcé un discours qui a été
vivement applaudi et qui a été con-
sacré aux problèmes actuels de la
politique sociale suisse.

Enfin , M. Hrns Mischler, secrétai-
re central , a exposé la situation dans
l'industrie métalurgique, qui , comme
dans la construction, connaît une
suroccupation.

La discussion a, ensuite, été ou-
verte sur les rapports d'activité. Les
débats se poursuivent vendredi.

Gazettes d'autrefois.

. Si le pétrole fut connu dès la plus
haute antiquité, ce n 'est qu 'à partir
du milieu du XIXe siècle qu 'on par-
vint à l'exploiter rationnellement et
surtout à le raffiner.

C'est le 27 août 1859 que Drake fit
la découverte de champs pétrolifères
à Titusville en Pensylvanie. Et voici
ce qu 'en dit la « Feuille d'Avis » en
juillet 1860 :

Une découoerte extraordinaire oient
d'être fai te  en Amérique : celle de
SOURCE D'HUILE dont un journal de
Cincinnati rend compte en ces termes:

Le terrain est percé et creusé dans
toutes Jes directions pour atteindre Je
précieux champ souterrain. Le prix de
la terre a augmenté , et Je prix de
J'huiJe n 'a pas baissé encore. Un
grand nombr e de gens , /ont . fortune
en imaginqtion , et ¦{& iraoail agricole
est abandonné pour Ja recherche ar-
dente des trésors cachés. Le comté
de Vennngo et la Pensy/oanie se oan-
tent déjà de posséder une centaine
de puits d'huile.La terre se uend de
2 à 300 dollars l'acre. On a découoert
J'huile à l'embouchure de la riuière
de Bie Sandu Creek , et part out où on
la trouu e , comme partout où on la de-
vine , le sol aussitôt triple ou qua-
druple de ualeur. L'huile de Creek est
deoenue pJus fameuse et pJus at-
trayante que les ruisseaux du Pactole
ou Jes riaières d' or californiennes.

Les gens rouent de découuri r a
Jeurs portes des Eldorado d'huile , et
prêtent aoidement i'oreilJe à des ru-
meurs dorées d'inépuisables riches-
ses. Un puits fournit 18 barriques
d'huiJe par jour , un autre 23, et le
grand puits de Crosbiy, qui a été
creusé à la profondeur de 181 pieds,
fournit  90 barriques pour four. Ce
dernier , suppose-t-on malici eusement ,
aurait frappé la ueine forte de Ja ré-
gion de J'huile , et puiserait aux sour-
ces les plus riches. Un forgeron do
Franklin , en Penstyloanie. qui creusait
lui-même son puits , a trouué à Je
oendre au prix de 100.000 dollars. La
compagnie Franklin a acheté un puits
de 314 pieds de pro fondeur , et a trou -
ué de l'huile en abondance suff isante
pour payer les frais, mais elle creuse
encore dans l' espoir d' atteindre la
grande ueine du puits de Crosbi/. Les
machines à creuser qu 'on empJoie
sont très-simples et mues à la oapeur.

II n'v a pas moins de 200 puits en
nctim'té maintenant en Pen sy luanie ,
et l'on estime que dans quelques se-
maines, il u en aura mille. L'excita-
tion des esprits s'accroît sans cesse ;
toutes les classes sont enoahies par
Ja fièore de J'huiJe , Jes fermiers parti-
culièrement. Les étranger s aff luent ,
Jes hôtels sont encombés, les ooitu-
res sont chargées à oerser...

L'huile découoerte est de l'espèce
connue sous les noms diuers de
naphte , de charbon , de pétrole (sic),
de senech et d'huile de roc.

Les débuts
d'une spéculation

...pour avoir trop curieusement regard é /disent les Soviets) la région
frontière tchéco-russe , ont passé à Kloten : à gauche : Harvey Ben-

nut, à droite : Mark Kaminsky. La confiance régne...

Les deux Américains expulsés d'U.R.S.S

Des violettes sous la neige !
M. Gentil, de Martel-Dernier, a eu

l'heureuse surprise de découvrir,
sous la neige, dans son jardin , de
ravissantes violettes fleurant bon
leur exquis parfum.
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Débandade
de la majorité

en France

PARIS, '21. — (Du correspondant
de l'agence télégraphique suisse à
Paris) :

L'opposition à laquelle s'est heur-
té M. Michel Debré , lors de la discus-
sion du projet de réforme de l'armée
et de l'organisation d'une force de
frappe atomique, a fait sensation
par son étendue et sa consistance.

La débandade de la majorité à
quelque chose d'étrange au moment
où la cohésion nationale paraîtrait
le plus désirable pour affronter les
problèmes qui se posent actuelle-
ment à la France avec une acuité ai-
guë, en deçà et en de-Ià de ses fron-
tières.

CE BRUSQUE REVIREMENT NE
SAURAIT S'EXPLIQUER UNIQUE-
MENT PAR LES APPREHENSIONS
QU'A FAIT NAITRE LE PROJET. IL
EXISTE VRAISEMBLABLEMENT
D'AUTRES MOTIFS QUI N'APPA-
RAISSENT PAS ENCORE MAIS QUI
POURRAIENT N'ETRE PAS ETRAN-
GERS A L'OFFENSIVE EXTRA-
PARLEMENTAIRE EN GESTATION,
DIRIGEE , EN APPARENCE , CON-
TRE LA POLITIOUE DU GOUVER-
NEMENT MAIS. EN REALITE. CON-
TRE CELLE DU CHEF DE L'ETAT
DONT ON CHERCHE VISIBLEMENT
A SAPER L'AUTORITE ET LE PRES-
TIGE.

Pour que la motion de censure
mette le gouvernement dans l'obli-
gation de se démettre, (voir notre
lettre de Paris en dernière page), il
faudrait qu 'elle soit adoptée par la
majorité absolue de l'assemblée et
non des membres présents. Or, si

Veut-on atteindre
de Gaulle lui-même ?

REPONSE DE LA MARINE U. S.
A M. K.

WASHINGTON, 21. — UPI. — A
M. Krouchtchev , qui a laissé enten-
dre que la f lo t te  soviétique dispo-
sait de sous-marins atomiques por-
teurs de missiles, un of f ic ier  de gra-
de élevé de la marine américaine a
répondu : « Il est possible que les
Russes aient des sous-marins ato-
miques, mais nous n'avons aucun
élément positif pour a f f i rmer  que
de tels bâtiments aient été aper-
çus.»

C'est la première fois que les Russes
déclarent posséder des sous-marins ato-
miques porteurs de missiles. En ce qui
concerne la propulsion atomique des na-
vires, l'U.R.S.S. est passée au stade des
réalisations pratiques avec le brise-gla-
ces atomiques «Lénine». Mais on ne peut
affirmer avec certitude qu 'il en soit de
même pour les submersibles. En ce qui
concerne les missiles, on sait que les
Russes disposent de plusieurs sous-ma-
rins à appareil moteur classique por-
teurs d'engins.

Des submersibles russes «classiques»
sont souvent repérés par la marine amé-
ricaine dans l'Atlantique ou le Paci-
fique. Ainsi il y en a souvent quatre ou
cinq dans les parages de Terre-Neuve.

La marine américaine dispose actuel-
lement de 14 sous-marins atomiques en
service et de 29 autres en chantier ou
commandés. Ces 43 bâtiments se ré-
partissent ainsi : 27 submersibles d'at-
taque, 14 submersibles porte-missiles ba-
listiques Polaris, 1 submersible porteur
d'engins télégudés, 1 submersible d'alerte
radar.

Si la flotte rouge
a des sous-marins

atomiques, elle le cache
bien...

MOSCOU, 21. — AFP — L'agence
Tass annonce que le Praesidium du
Soviet suprême de l'U. R. S. S. a ra-
tifié l'accord sur l'Antarctique , déjà
approuvé par le Conseil des minis-
tres, et qui avait été signé par les
représentants de l'U. R. S. S. à Was-
hington le ler novembre 1959.

Moscou a ratif ié l'accord
sur l'Antarctique

Kennedy déclare :

NEW-YORK , 21.— UPI. — M. Ken-
nedy a déclaré hier soir que le gou-
vernement américain devrait saisir
tous les avoirs cubains aux Etats-
Unis en paiement d'une partie des
sommes que le gouvernement de M.
Fidel Castro lui doit. L'embargo sur
les exportations vers Cuba ,a pour-
suivi M. Kennedy, « sera par lui-
même, pratiquement sans e f f e t
pour soustraire Cuba à l'influence
communiste ». Kennedy a encore
déclaré que la « nouvelle politique
cubaine » de M.  Nixon est , à la fois ,
« trop tardive et trop limitée ».

Les Etats-Unis
devraient saisir

tous les avoirs cubains

VENISE , 21. — UPI. — Pour la
seconde fois  en cinq jours , le mau-
vais temps a provoqué l'inondation
de certains quartiers de Venise. La
Place St-Marc a été recouverte du-
rant plusieurs heures par 40 cen-
timètres d' eau, ce qui a empêché
le public de sortir du Palais des do-

ges où il était venu assister à un
concert.

Le mauvais temps a également
sévi sur toute l'Italie du nord . Des
chutes de neige ont bloqué les cols
du Grand-St-Bernard , du Petit-St-
Bernard et du Stelvio.

Mauvais temps
sur toute l'Italie du Nord
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d' ceuvre. » (Le Canard Enchaîné) »
«C' est une gran de réussite. » (Le Figaro) S Le plus excitant film d'aventures qui ait été réalisé depuis longtemps...
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NÉES : Age d' admission

HlM^lîlIlT^ll^uillTrl A 20 H. 30 DIMANCHE à 15 h. 18 3118
5 „, ., MERCREDI révolus

Tél. 2 49 03 ; revoius 
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BP|| l'extraordinaire film

DON w* 1 de MICHAEL ANDERS0N

mm % j "°irede 
L'ÉPOPÉE

J*} DANA DANS ,
f # wmra u/:r:r• (.'OMBRE

Ippqi» «Shake hands with the Devil»

GlVNIS Wr * ĵR ^n ^® re v'slon " Pa»*'© français

JOHWS VJj 4 grandes vedettes
| KBBBBOHHHI Une atmosphère intense et réaliste... Un très grand film...

LIE BON FILM présente avec fierté et par privilège spécial

j L'EXTRAORDINAIRE CHEF-D'ŒUVRE

A l'Ouest rien de nouveau
SAMEDI à 1T h *îO ^n f''m ^e Lewis Milestone

3 DIMANCHE « ' ' "¦ ̂ v tiré du roman d'ERIC-MARIA REMARQUE
EN VERSION INTÉGRALE Age d'admission 16 ans

Q Vj  A I  A Son premier film «emballe» H
m %A \3r\ mmM\ littéralement le public ! S
| Tél. 2 22 01 W
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Samedi, dimanche et |jfi

ILES MORDUS!
Restaurant des Vieux Prés

Ce soir dès 20 heures

Grand match au cochon
Famille Jean Oppliger
Tél. (038) 7 15 46

Demain, sur la place du Marché, face au ma-
gasin Kurth

vente de produits du valais
1er CHOIX

Vente spéciale de pommes de garde. Livraisons
à domicile. Le Valaisan : F. MAYE.

Pour la prise de commandes de Salami auprès
de restaurante, magasins, boucheries, etc., nous
cherchons un

woyaéeur
sérieux , comme agent exclusif à la provision
(év. accessoire). — Offres à Case postale 81,
Lugano 1.

LOGEMENT
de 4 chambres à louer tout de suite. Loyer
modéré.
Même adresse, à vendre

MOBILIER
à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre J .  M.  21826, au bureau
de L'Impartial.

/ >
Bien manger è Neuchâtel

%të galles
eu cœur de la vieille ville

S J

D A N S E  —
Samedi 22 dès 20 h. — Permission au-

torisée. — Dimanche 23 dès 14 h.
Excellent orchestre.

Dimanche 30 dès 14 h.
GRAND MATCH AU COCHON

CERNIER — HOTEL DE LA PAIX
Tél. (038) 7 1143

Tél. 21853 H *H k l Tél. 21853
1

UN GRAND FILM FRANÇAIS DE MŒURS ET D'ATMOSPHÈRE
UN DES MEILLEURS SUSPENSES DE LA SAISON !

Claude Titre Claude Pareil Louisa Colpeyn
dans un film audacieux, angoissant et mystérieux

LE CERCLE VI C IEUX
D'après le roman «LA MORT DANS L'AME » de FRÉDÉRIC VALMAIN

Une histoire où l'amour et le crime ne font qu'un

Un film que vous suivrez avec, un intérêt sans cesse croissant

MATINÉES à 15 h. SOIRÉES ADMIS DÈS
SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 20 h. 30 18 ANS RÉVOLUS

Une annonce dans «L'Impartial » ' Rendement assuré
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Tél- 2 2140 1%^» 1 
Té, 2214° séances de familles! Kulturfilmgemeinde

LA CHAUX-DE-FONDS

| ]°Z J* 20 h. 30 Parlé SAMEDI et DIMANCHE à 14 11. 30 SAMSTAG u. SONNTAG UlHll" j
1 ' français MERCREDI à 15 h. I _— I

. 
PROPAGANDA VERANSTALTUNG !

...film d'atmosphère et r\m\u\l S3I1S TetOUF çpnTT« , rryrr rflnnT
da « SUSPENSE, dont fi . W"* ""t IZ11 hAHKI

le secret obsédant est OuU I I  AU r ULt uUU Der erregende Dokumentarfilm bericht

,. , Un reportage documentaire excitant in Farben, nach den letzten, aufgefun-
mamtenu lusqu à la H a ,' . ¦ K, .• i * u »*• dans un film en couleurs, basé sur des denen Notizen getreu gestaltet.
fin. Qui était l'incon- notes je l'expédition, retrouvées dans Tapfere Mânner kâmpfen in der Ein-

nu de la première l'Antarctique. samkeit des ewigen Eises um die Ent-

.. - Une poignée d'hommes vaillants, en deckung des Sûdpols.

proie à la solitude des glaces éternelles, Inhaber der Mitgliedkarte 60/61 erhal-

Parlé français à la découverte du Pôle sud. Un film de ten 1 Gratis Eintritt. Karten sind an der

haute actualité. Kinokasse erhâltlich.

ECRAN PANORAMIQUE EN COULEURS - Enfants admis FARBFILM - Kinder zugelassen :\

¦¦¦¦¦MMMMM i î̂i î M̂Ml̂ l̂ l̂ l̂ MB l̂̂ BMBBî l̂ BMBMIjj^BBMBBMBBBBMMMBMB

CO RSO ™!SHnuA vS°N Le film qui fait rire le monde entier... Une cure de détente et d'optimisme!
ta 22550 DORIS DAY dans

=ft;ai! CONFIDENCES»L'OREILLER
Dimanche 2 matinées EN COULEURS PARLé FRANçAIS Admis dès 16 ans CINéMASCOPE
à 15 h. et 17 h. 30

Louez d'avance Un scénario plein de finesse et d'esprit... Des dialogues étourdissants... Une technique merveilleuse... Un film du plus haut comique...

laWaTyi SUCCÈS OBLIGE!
pwiiiKi Jf ""AillJ PROLONGATION EN SéANCES SPéCIALES

Tél. 21853 I U 

r-~7Ztâ*&\ ET DE LUNDI A MERCREDI
i \ S .Û CHE \ CHAMi SOIR H* H.

\ QiW* \ I —. j 

CC^̂  IL 
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PRUDENT
18 ANS DE LOUER VOS PLACES

WËÊàÈËÈll « NUDIST PARADISE » PASSE EGALEMENT CE SOIR A 18 H. InBHH

J —""S
Sous le patronage du

Syndicat des Antiquaires et
Commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art (y'antMê  s
B ERN E ""

1 *
HOTEL BELLEVUE-PALACE

du 15-24 octobre

Ouvert tous les jours de :
10.00-12.15 - 14.00-18.30 - 19.30-22.00 h.

Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 1.50

*\ r

Le Relais Fleuri
VULLARS-SA1NTE-CKOIX

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bols.
J MEYER Chef de cuisine. Tél. (021) 4 34 13

Pendant les travaux routiers, passer par Crissier ,
direction Mex, Jusqu'à Vlllars-Salnte-Crolx.

Fermé le mercredi.

Salle Dixi - Le Locle
Samedi 22 octobre dès 20 heures

Match haltérophile
Le Locle-Sports - A. C. Sélestat

suivi' de BAL

à l'occasion du
Jubilé du Club Athlétique loclois

A mw «La Boule d'Or» w

Programme sensationnel
de

Music-hall
Tous les vendredis :

« POSTILLON D'AMOUR »
Dimanche à 15 heures :

^̂  FÊTE DES ENFANTS 
^

mm.

r 
¦ -\ i

pT*" L~m •mrmmt3mmi

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Meyriez-Morat
Sa cuisine « Vieille France »***

Sa cave digne des Dieux
Son cadre enchanteur

Le dimanche, toujours notre incomparable

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 12.- |
Au BAR joue tous les soirs un excellent

pianiste
Tél. (037) 7 12 83 vous renseignera

V ) \

Hôtel du Soleil
Les Genevez (J. B.)

Civet de chevreuil
Poulet au gril

Escargots
Grenouilles

Jambon fumé à la voûte

RESTAURANT RÉNOVÉ

Prière de réserver vos tables
Tél. (032) 9 64 31

Famille Humalr
V J

Achetez l'horaire de <L ' IMPARIIAL>

\9Si9

Soupers fripes
Téléphone (039) 2 93 35



Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

René VALENTIN

sous les tropiques
f f Roman d'amour et d'aventures

Ce passé si proche encore était une évocation
douloureuse pour lui. D'un geste las, il chassa
ces sombres pensées et se mit à arpenter son
modeste logis d'un pas automatique .

Le couvre-feu était sonné depuis longtemps
déjà; dans le camp le silence régnait en maître.
Le capitaine éprouva soudain le besoin de se
dérouiller les jambes et quitta sa tente pour entre-
prendre une tournée d'inspection.

Il cheminait depuis près d'une demi-heure
sans avoir rien remarqué d'anormal, quand tout
à coup son attention fut attirée par un mince
rais de lumière qui .filtrait perfidement de dessous
la tente du télégraphiste Brown.

— Que diable celui-là peut-il encore fabriquer
à cette heure ? grommela Gould, en sedirigeant
résolument vers l'endroit éclairé.

— Pas encore couché ? questionna-t-il, en
apercevant le sergent.

Brown salua son chef et du regard désigna
l'appareil émetteur de télégraphie dont les pièces
essentielles, démontées, gisaient pêle-mêle sur
une table pliante.

— Une panne? s'informa le capitainel dont
la voix se radoucit graduellement.

— Oui, mon capitaine.
— Grave?
— Je ne le crois pas.
Gould s'approcha et examina les pièces l'une

après l'autre.
— Comme cela tout d'un coup ? questionna-

t-il enfin.
Brown ne répondit pas tout de suite. Il jeta

un coup d'oeil soupçonneux autour de lui avant
de soufflerl à voix basse que Gould l'entendit
à peine:

— On a « chipoté » à l'appareil, mon capi-
taine.

— Que dis-tu ? s'exclama Gould, dont les
sourcils se froncèrent instantanément... On â
fait quelque chose à l'appareil ?...

— Oui, mon capitaine.

— Voyons, en es-tu sûr?
Brown se rapprocha d'un pas et répondit ,

dans un souffle :
— Avant de l'avoir démonté, je n'aurais pas

osé en jurer; maintenant, je ne crains pas d'être
catégorique. Oui, quelqu'un a essayé de mettre
la T.S.F. hors d'usage.

— Ah!... ah!... fit Gould d'une voix lointaine.
En quelques enjambées il y parvint et, soule-

vant précautionneusement un coin de l'étoffe
près de l'entrée, il risqua un coup d'oeil investi-
gateur dans ce qu'il appelait pompeusement :
« le bureau ».

Puis brusquement il reprit!
— Quand a-t-on fait cela?
— Cet après-midi, pendant mon absence.

Le sergent et lui se connaissaient de longue date.
C'était d'ailleurs la raison pour laquelle le capi-
taine Gould tutoyait Brown. Néanmoins, en
dépit de cette camaraderie, la voix de Gould se
fit dure.

— Tu t'es absenté? Pour quelle raison ?
Brown exhiba un doigt emmitouflé de bande

de cambric.
— Je m'étais blessé, en ouvrant une boîte de

« corned beef »; je me suis rendu à l'infirmerie...
Oh! je n'ai été absent que quelques minutes, le
temps de me faire panser, s'empressa-t-il d'ajou-
ter.

L'argument dût paraître bon à l'officier , car
son visage se détendit.

— C'est donc pendant ces quelques minutes
qu'on a saboté l'appareil?

— j fl n'a pu en être autrement. A part cette
courte absence, j'ai été ici toute la journée.

— C'est bon, admit Gould. Crois-tu qu 'il sera
remis en état de fonctionner pour demain matin?
ajouta-t-il, changeant la tournure de la conver-
sation.

— Certainement, mon capitai ne... Aucune
pièce essentielle n'a été détériorée...

— Bon!... Bon!... nous en reparlerons...
Tu viendras me trouver à la première heure,
dit le capitaine, en matière de conclusion.

En tournant les talons, il regagna sa tente en
réfléchissant à ce qu 'il venait d'apprendre. De
toute la nuit le capitaine n 'avait pas fermé l'œil.
Si bien que quand l'aube se leva, avec cette rapi-
dité qui est propre aux tropiques, elle le trouva
debout à l'entrée de sa tente, la cigarette aux
lèvres, les yeux perdus sur les sommets neigeux
de l'Himalaya.

Il était là depuis longtemps déjà quand le
contact inattendu d'une main se posant sur son
épaule le tira de sa rêverie. Gould se retourna
d'un bloc et se trouva face à face avec le lieute-
nant Davidson.

(A suivre.)

Lisez L'Impartial
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Il existe des consortiums qui produisent davantage
et qui vendent plus dans d'autres pays et des
entreprises qui exportent davantage.;
En Suisse cependant où, le fait est connu, les exigences
sont les plus élevées, BERNINA est la machine
à coudre de loin la plus achetée. Nous relevons
avec une légitime fierté dans nos annonces
ce certificat décerné par la ménagère suisse. Plus de
1200 ouvriers et employés travaillent à la fabrique
de machines à coudre BERNINA, à Steckborn, où le
principe suprême en matière de fabrication est
la qualité. La BERNINA est connue et appréciée sur
tous les marchés du monde comme une machine
à coudre suisse de qualité. Toutes les 80 secondes,
une machine à coudre BERNINA sort de nos ateliers.

BERNINA
A. BRUSCH, Avenue L.-Robert 31
(Tour du Casino) LA CHAUX-DE-FONDS

Maison F. WITSCHI FILS ,
Outil* 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.

'

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

Môme adresse;̂  WL-
''ttfflmat-'-il'in ' ** '"' jaÉâ*' ^sft

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

S'adresser à
MONTRES ELEGANCIA
Monnin & FILS
Jardinière 125

< )

Jeune

manoeuvre
robuste est demandé.

Possibilité de se qualifier dans l'ar-
tisanat du bâtiment.
Offres sous chiffre F. H. 21803, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
3 pièces spacieuses

bains, chauffage au mazout, lessl-
verle avec machine à laver automa-
tique et sécheuse, part au grand
jardin d'agrément, à louer pour le
30 avril 1961 ou date à convenir.

S'adresser à M. Willy Moser, rue
Fritz-Courvolsler 17. Tél. 2 69 96.

TAPIS
neufs de fabrique, mo-
quette, dessins modernes,
environ 2 X 3 m. Prix 75
francs.

>̂rt// ?Àâf/ ?
Au Bûcheron

Av. Léopold-Robert 73
Tél. 2 65 33

) ÊMÈ*à

A vendre
chambre à coucher avec
lits jumeaux, pour 750 fr.,
une salle à manger mo-
derne, 420 fr., une couche
et entourage avec coffre
à literie, 275 fr., deux fau-
.teulls, une table dessus
verre et un lampadaire
pour 195 fr., deux lits ju-
meaux, 280 fr., une com-
mode en noyer, 65 fr., un
beau poste de radio, éta-
gères pour livres, potagers
électriques, à gaz. à bois,
combinés, une petite ma-
chine à laver Hoover, etc.,
etc. — S'adresser Halle
des Occasions, rue du
Stand 4.

Opel
Rekord

& Lw..
1956, parfait état de mar-
che et d'entretien. —
S'adresser au Grand Ga-
rage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 26 83.

Caiéras ARCO-8
TRIOMAT , 3 objectifs

ZOOM-REFLEX
Location films 8 mm.

Tél. (038) S 26 17
Vienx-Châtel 19

Neuchâtel

VENTE
petite maison

familiale
aux Hauts-Geneveys
4 chambres, buanderie,
cave, etc.. Petit jardin,
accès sur chemin.

Conviendrait aussi pr
retraités ou pr week-
end. — S'adresser Etu-
de Perregaux, notaire,
Cernier.

ffl jl! Encore une nouveauté jwjZj

I LE BAS M
KIUHu en nylon 15 deniers |Wj|
WMiïj m mailles lisses, sans couture i||P

Uni *es tout derniers coloris ipjtff
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La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.

engagerait tout de suite ou pour époque à

convenir i

1 aléseur sur machines
à pointer SIP
i 1J i %y AIA *&et W) **• f̂tTrttitfirtiV «** at»!

quelques mécaniciens
de précision

Places stables. - Faire offres avec prétentions

de salaire au Service Administratif de l'entre-

prise.

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

facétieuse (eur)
Faire offres sous chiffre G. Z. 21352,
au bureau de L'Impartial.

Fiat 600
modèle 1957, peu rou-
lé. Bonne occasion. —
Grand Garage de l'E-
toile, G. Châtelain, rue
Frltz-Courvoisier 28.
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^̂ ^̂  -̂ f̂c "\ S  ̂ ¦ En Italie : très passionnés . . .

HOMMESw
Et en Suisse? Très honnêtes et très travailleurs - disent les dames - mais î f¥^#
ni particulièrement galants ni particulièrement élégants . Il y a des excep- BL  ̂m m̂.Aw M
tions, bien sûr . . .  ne serait-ce que les 330000 Suisses qui portent PKZ ! PKZ LA CHAUX-DE-FONDS , 58 av. Léopold Robert

^̂^00^^^  ̂ Ru8 Neuve 3
^̂  ̂ Téléphone 2 92 42

La maison spécialisée pour

LE SKI ET Le PATIN

AK3feT}r1fl TEMPLE INDÉPENDANT

** ORCHESTRE DE CHAMBRE ROMAND DE BERNE
(35 musiciens)

Direction : François Pantillon Solistes : Ulrich Lehmann, violoniste Samuel Puthod, récitant \
Œuvres de VIVALDI, MANFREDINI, PERGOLESI

Entrée libre Collecte vivement recommandée

ON CHERCHE A ACHETER

petite fabrique
de montres ancre
ou droit de fabrication

contre paiement comptant.
Offres sous chiffre S 12073 , à Publicitas,
Zurich. i

A VENDRE 100 Fr. PAR MOIS
sans gros acompte à la livraison

4 voitures Peugeot 203
en bon état, à partir de Pr. 900.—.

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

(reprises).

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

Tél. (037) 2 99 68.

Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses

ZB1NDUN & Cle
Case costale 199 Berne i

^m Dimanche 23 octobre i960 LAUSANNE
dm* (BLÉCHERETTE) hnwwninii.

^  ̂ Grande revanche mondiale en side-car

PAT H champion du monde

Florian CAMATHIAS 16 fols recordman mondial

SCHEIDEGGER * virtuose

et les champions de Belgique , d'Autriche ct de Suisse BMU

Jamais vu en Suisse Grand Prix Rossi Br
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i Bonjour la vie, bonjour (avenir!
1,!B Plus de 70 communications par jour! Figurez-vous que J'ai déjà eu

P aujourd'hui tout un monde au bout du fil. D'où m'appellera-t-on
p^^B ' 'Jp-S=—3 demain ? Et après-demain ? Pour moi, le présent est garant d'un bel
l . JC-ISKH; ^ ^IxJm avenir-d'un avenir qui m'appartient !

M A* R ; Y. t A K D J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
:: ^~- " "asaJ" B et c'esb pourquoi j 'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont

I l'arôme franc et pur me donne a l'instant propice détente, énergie,
mp Qi ïe t téM  draisine!

Z 'j Z - .- -" -̂ " -Jg—-.J!jH * Tabac du Maryland , f in  et naturel ! Long f ormat f Goût f ranc et pur I
^~C— 'z m. Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet Q No. 75 366

. D,^V'3L
-"̂ 1 Adoptez la «Brunette » -

*i£^ r̂ vous savourez de l'authentique Maryland l
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C'est le moment !
de rendre visite «AU SPÉCIALISTE »
du train, qui vous conseillera pour vos
maquettes et vos prochains achats de
trains, car mieux qu'au mois de dé-
cembre, nous aurons le temps d'exami-
ner vos problèmes.
TRAINS COMPLETS dep. Fr. 43.-

Nous réservons déjà pour les fêtes
«LE SPÉCIALISTE »

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX - DE - FONDS

AVIS 
BOUCHERIE NOUVELLE
Rue Jardinière 89 - Tél. 2 26 46

Afin de permettre une organi-
sation plus rationnelle de son
service à domicile, M. A. Ferrier
avise son honorable clientèle
que désormais AUCUNE COM-
MANDE NE SERA PRISE EN
CONSIDÉRATION APRÈS

8 HEURES 30.

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 22 OCTOBRE

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.- la pièce

Au Restaurant - 1er étage

CHASSE
SAMEDI SOIR 22 OCTOBRE

à Fr. 4.—
Potage

CIVET DE CHEVREUIL
Nouillettes — Salade

Dessert

DIMANCHE 23 OCTOBRE
à Pr. 4.—

Potage
CIVET DE CHEVREUIL
Nouillettes — Salade

Dessert

à Fr. 5.—
Potage

Demi-Poulet au four
Pommes frites

Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER:
CIVET DE CHEVREUIL

la ration Fr. 1.80

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Diner Fr. 2.50
Souper » 1.70
Petit déjeuner » 1.10

Vente à l'emporter :.
VIN ROUGE NATUREL

le litre Fr. 1.40

A louer pour le ler novembre aux Hauts-
Geneveys, à 2 minutes de la gare

logement
de 3 chambres , cuisine, dépendances et
jardin. Prix Fr. 50.— par mois. — S'adresser
à M. Fritz Burri , tél. (038) 7 12 46.

HOtei-Restant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Fr. 3.—. Spécialités de
la chasse. Repas de noce. Banquets.
Chambres tout confort. Jeux de quilles
automatiques. Tél. (038) 711 25.

A. BROILLET, chef de cuisine
v /
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JURA SPéCIALITéS

Nouv. ten. : Ch. Barraud • OA;onnTél. (039 )611 91 OB saison
Y V O N A N D

Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

Le relais des gourmets
Repas de noces — Banquets, etc.

Téléphone (024) 5 11 51
1 /

MAURICE GERBER
EXPOSE SES PEINTURES AU

COLLÈGE DE VILLERET
du samedi 22 au dimanche 30 octobre 1960

ENTRÉE LIBRE
Heures d'ouverture :
Les samedis de 14 à 18 h. et de 19 h. 30

à 21 h. 30
Les dimanches de 10 à 12 h., de 14 à 18 h.

et de 19 h. 30 à 21 h. 30
Les autres jours, en soirée, de 19 h. 30

à 21 h. 30
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X f̂ Meus...
Raisin.
Soupe au riz et potiron.
Blanc de poule et aubergines à I»

crème.
Compote de poires.
Café de malt.

Soupe au riz et potiron. — Couper en
petits dés 450 gr. de courge (pour trois
personnes). Porter à ébullition un litre
d'eau salée sans excès. Y faire cuire la
courge à couvert , pendant une demi -
heure. Passer au passe-vite.

Faire d'autre part revenir dans l'hui-
le, sans les colorer, un oignon, puis une
gousse d'ail hachés. Ajouter le riz lavé
(une poignée par personne). Incorporer
le potiron. Mouiller encore de bouillon
de poule. Relever d'un cube d'aromate.
Après 20 minutes de cuisson, enrichir
d'un oeuf de beurre frais, corriger l'as-
saisonnement et dresser en saupoudrant
de persil fin.

Blanc de poule et aubergines à la
crème. — Passer au beurre le blanc de
poule dûment détaillé. Eplucher d'autre
part une aubergine par personne. Epé-
piner, laver, égoutter après les avoir cou-
pées dans le sens de la longueur, en
tranches d'un demi-centimètre d'épais-
seur (ou en lanières). Faire légèrement
dorer dans un peu d'huile. Couvrir d'une
tasse et demie de crème épaisse (pour
trois personnes). Relever d'aromate.
Ajouter le blanc de poule, et dresser
après avoir laissé mijoter un Instant, et
mouiller un peu au besoin.

P.

La joyeuse perspective d'assister
à une présentation de mode enfan-
tine, avec en intermède des chan-
sons d'un choeur de petits Appen-
zellois, justifiait il y a quelques jours,
un voyage à Zurich.

Les enfants avaient la vedette, et
parmi les spectateurs, on comptait
de nombreux enfants. Il s'agissait
essentiellement de modèles en tri-
cot pure laine, car pour nos petits,
on n 'a rien trouvé de supérieur na-
turellement. En regardant ces bam-
bins évoluer, chaudement emmitou-
flés, avec leur grâce naturelle, je
songeais brusquement que dans
quelques jours il deviendrait pénible
pour les mamans d'éveiller les en-
fants endormis, pour les plonger
soudain dans la froidure du matin,
les yeux encore bouffis de sommeil.

C'est pourquoi , à mon avis, il n'est
pas superflu de se renseigner sur ce
qui se fait , ce qui se porte, au point
de vue chaleur et pourquoi pas aussi
au point de vue élégance ?

Pour les garçonnets, j'ai eu bien
de la peine à fixer mon choix entre
les pantalons de jersey marine, roux
ou gris, les pulls à porter sur des
chemises, ou les sestrières, les bla-
zers en tricot ou les cardigans. Aux
pieds, des souliers montants ressem.

blant un peu aux souliers de ski, ou
des mocassins de cuir souple, et dans
mon énumération, il ne manque
plus que ces amusants bonnets qui
cachent les oreilles, une bonne
écharpe de laine et des gants assor-
tis.

Pour les petites filles, le pantalon
en jersey est de plus en plus retenu.
On y trouve la fantaisie des qua-
drillés, des pieds-de-poule, des

rayures. Pas de revers, une fente sur
le côté, des teintes osées allant du
bleu ciel à l'orange, une ligne fuse-
lée et très mince.

Des ensembles aussi, comme pour
Maman, composés de la jupette plis-
sée et de la jaquette ou de la jupe
en forme et de la casaque, qui ren-
dent indispensables les « collants *
pour les plus grandes, les culottes-
bas en fine laine pour les petites.

Grande variété dans les coiffures,
selon la forme des visages : des
bonnets ronds à pompons, des cas-
ques à mèches pointus, des col-ca-
goules qui encadrent un joli minois.

La laine est partout comme on le
voit, en sous-vêtements, en vête-
ments, en bas, en bonnets, mais aus-
si en botillons fourrés de mouton,
les petites bottes de cuir rouge ou
blanc qui montent à mi-mollet, dou-
blées elles aussi.

Simone VOLET.

A gauche : ensemble très mode , jupe en tricot à plissé permanent , p ull f endu
sur le côté, en ptijre laine. - A droite : un complet * comme papa » aoec pull
écossais, mais tout en tricot, de la chemise au pantalon.

(Modèle suisse Kiddy)

Pour affronter le froid

C'est une maman
E N T R E  F E M M E S

comme toutes les mamans !

Nous savons par la presse, la télé-
vision, les actualités , que la prin-
cesse Michiko s'en est allée aux U.
S. A., mais ce qu'on sait moins, c'est
qu'elle a quitté avec tristesse son
fi ls .  Pour que celui-ci ne sou f f re
pas trop de cette absence, la char-
mante épouse du prince héritier du
Japon a enregistré trois berceuses
avant son départ :

« Dors, dors , reste bien sage. Pe-
tit enfant gentil , petit enfant , dors
bien.

» La nounou du petit enfant où
s'en est-elle allée ? La nounou
est allée très loin , en traversant la
montagne et la campagne jusqu 'à
la grande vile. Et quel cadeau va-
t-elle te rapporter ?

» Un beau tambour et une flûte.
» Dors bien, mon petit bébé ! >
Vous aurez compris qu'il s'agit-là

d'une traduction.
L'enfant qui dort est le prince

Hiro, f i l s  du prince héritier du Ja-
pon Akihito. La voix qui chante est
celle de sa mère la princesse Mi-
chiko.

La princesse a enregistré ainsi
trois berceuses et trois chansons
qu 'elle aime, «.pour que maman n'ait
pas l'air d'être partie », a si genti-
ment expliqué la princesse Michiko

qui accompagne le prin ce Akihito
dans son premier voyage à l'étran-
ger off iciel  depuis leur mariage.

Voyage délicat s'U en est. Le cou-
ple impérial va aux Etats-Unis pour
rendre, au Président Eisenhower la
visite qu'il n'a pu faire au Japon,
le 19 juin dernier. L'échange d'in-
vitation avait été prévu bien avant
les manifestations japonaises, et les
Américains n'ont pas retiré leur in-
vitation.

Une maman comme toutes les
mamans ? Oui, mais une princesse,
un couple auquel on fai t  confiance
pour exprimer *par sa jeunesse *,
une stabilité japonaise que ne fe -
rait pas < le déplacement de tous
les ministres ».

MYRIAM.

Que faire — demande-t-elle — con-
tre cette lassitude de la vie qui l'en-
vahit depuis son accident. Elle qui
aimait tant la marche, ne peut plus
même affronter sans douleurs les
courses absolument nécessaires. Et
alors qu 'elle mettait son orgueil à
s'asseoir sur un tabouret plutôt que
sur une chaise, elle a désormais tou-
jours besoin d'appuyer son dos ou
d'aller s'étendre après la moindre
activité anormale, tant elle continue
de souffrir à la base des vertèbres
malgré son soin à suivre les pres-
criptions médicales. Handicapée de
la sorte, à quoi peut-elle encore ser-
vir ? »

Ce qu 'il faut faire ?
— Ne pas croire la guérison im-

possible. Dans un cas analogue, une
radiographie a révélé une petite dé-
viation des vertèbres qui purent être
remises en place par des soins spé-
ciaux.

— Reprendre courage en se di-
sant que le mal eût pu être pire. La
fermière qui a tant de peine à se te-
nir sur ses jambes malades est heu-
reuse de pouvoir faire encore quel-
ques pas et préparer les repas assi-
se en se faisant aider de ses enfants
contents de la soulager.

La voisine de chalet venue repren-
dre des forces dans le bon air de
son Jura natal , après cinq ans dans
l'air vicié et le brui t du Paris des
usines, y avait eu aussi toute une
succession d'accidents avec fractu-

res et autres dont elle n'était pas
encore remise. Elle n'a jamais perdu
sa bonne humeur et continue de
chercher comment elle pourrait
améliorer non pas son propre mieux-
être, mais celui des autres.

Et cette charmante femme immo-
bilisée depuis des années par la pa-
ralysie. Elle a continué d'être au
centre des affaires familiales et de
veiller à l'éducation des enfants.
Sans jamais désespérer.

Pourquoi le malheur atteint-il
aussi ceux qui ne l'auraient pas mé-
rité ? Ne devons-nous pas, ici-bas,
apprendre à dominer de plus en
plus les difficultés terrestres, si nous
voulons parvenir à une promotion
dans l'Au-Delà ? Pour ce qui est de
notre rôle ici-bas, le remplissons-
nous en démissionnant par lassitu-
de ? Notre tâche n'est-elle pas d'es-
sayer sur nous tout ce qui pourrait
nous remettre en état de servir ?

Que notre désespérée pense à cel-
les qui auraient, bien plus qu'elle,
Heu de l'être.

Qu'avec persévérance et altruisme
elle se soumette aux cures du cas.
Elle pourra, ce faisant, être encore
utile, même en dehors de son acti-
vité coutumlère.

Ne sommes-nous pas, en quelque
sorte des cobayes dont les expérien-
ces, au spirituel et au matériel doi-
vent pouvoir servir aussi aux au-
tres ?

PIRANESE.

COBAYES

Dans ce courrier nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Mme R. Z.

•  ̂s lu avec attention nos «Propos d'un
^.mari» concernant les cures d'amaigris-

3 sèment. Elle voudrait perdre sans plus
attendre les kilos qu 'elle s'est généreu-
sement accordés cet été, à la riche ta-
ble des relais gastronomiques. Pour ne
pas m 'attirer les foudres de «Noldy» , Je
vous dirai tout d'abord :

— Consultez votre médeecin. Et en-
suite, dans le creux de l'oreille je vous
confierai le régime que je tiens d'un
médecin. Il vous fera maigrir à coup
sûr et sans danger. En guise de préam-
bule, pour vous avertir et vous con-
soler à la fois, je vous lance un mali-
cieux : «Vous verrez, il n'est pas si ter-
rible de rester pratiquement à jeun ju s-
qu 'au soir !»

Donc, Jusqu 'au soir :
5 bananes plus un demi-litre de lait

écrémé.
Mais, dès la tombée de la nuit, vous

aurez droit à un copieux repas, je pré-
cise :

1 assiette de soupe de légumes, 100
gr. de légumes verts en vinaigrette si
possible. 100 à 150 gr. de viande grillée
ou de poisson au court bouillon, 1 mor-
ceau de fromage, 1 fruit , pas de pain
mais boisson à volonté.

Réjouissez-vous, les journées devien-
nent plus courtes, la nuit est plus
tôt là !

9KeAdameô,
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L'O REAL présente...
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pour le maintien et la beauté de vot re coiffure
L'O REAL lance le produit dont .vous rêviez. ELNÇTT vous permet une fixatio n
pour maintenir et embellir votre coiffure. merveilleusement souple et légère de votre

coiffure et en prolonge la tenue.
ELN ETT a plus que de l'avance sur les laques _ fac||i)e votre coiffageclassiques... c'est autre chose! _ protège de l'humidité

- donne un brillant exceptionnelELNETT, un produit de classe a la portée de ., .,„,. „ELNETT blaue: pour cheveux naturel*Chacune. ELNETT rouge: pourohevoux fins ou teints ou décolorée

-tj lIlC LL coiffure belle et nette
Prix Fr. 5.75

¦ . .

mêtÀ Ŝkd̂  ^BX Ĵbm M^^^Am

Ménages votre ligne
en consommant les délicieuses

Pâtes Besson — Yverdon

Un coiffeur parisien a Imaginé des
perruques de diverses longueurs pour
voir la coupe que supportent ses
clientes. Exemple à suivre avant de
vous faire couper à la Garçonne 60.
Votre meilleure amie vient d'acheter
un nouveau chapeau dont elle est
visiblement très fière. Elle vous de-
mande votre avis. Lui direz-vous ce
que vous pensez : € il est affreux » ?

y-s f  y <rnTr IWour voué, (̂ meàtmmeè...

i Pour assaisonner correctement, il faut
du doigté, le nez d'un chef de cui-
sine et la main calme d'un pharma-
cien.
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Radios, Télévisions, Magnétophones, Tourne-disques, à l'HOTEL de là F L E U R - D E - L Y S

est P R O L O NG E E  jusqu'au 23 octobre, vu son grand succès

organisée T F I LT CT O V/ I^T  L- GIRARDET
et présentée par I LLL'OLnVIUL Rue du Versoix - Tél. 2.G7.78
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f NOTRE RAYON SPÉCIAL #

f TOUT POUR LA JEUNESSE f

$ $
Q. Habille FILLES et GARÇONS du premier âge jusqu 'à 15 ans £

f SAMEDI 22 OCTOBRE |
9> Ii

f GRANDE JOURNÉE ENFANTINE %
f £% il sera offert à chaque enfant accompagné une petite surprise... £

f f
t 4 ARTICLES DE QUALITÉ - 4 PRIX CHOCS f
9, PYJAMA pour fillettes en flanelle , coton COMBINAISONS-JUPONS en nylon et ,g
9> imprimé, coupe soignée, très jolis dessins moltoprène, ravissante garniture de h
9> et coloris dentelle. Coloris lingerie . £
a T.4 = Sans 10.90 T. 10 = M ans 12.90 tailles 30-32-34 9.90 t. 36-38-40 11.90 £I f

<§> SLIP ou GILET athlétique pour garçons, SLIP ou CAMISOLE pour fillettes, tricot <g>
% en tricot coton à fines côtes, tous coloris coton , 'teintes pastel. Au choix la pièce fë
9, au choix, la pièce 1.95 T. 40-45 1.50 50-55 1.75 60-65 1.95 <g
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» | <̂ ^L ¦ 
^:

Un excellent vinaigre M̂ Hf\
1 très aromatique j

pour tous usages I ¦ ie iltr»

C'est une spécialité Chirat !
i

Pour une chambre & cou- I
, cher, 't

une salle a manger, !
un studio,
visitez & Neuchâtel |

<?f ctitâ&A\m I
Bçt4lïmm&> |

Faubourg de l'HOpitai |
Pour une chambre d'en- I

tants, t
un bureau ministre, ]un meuble combiné, I
un meuble de cuisine, ;
un meuble en frêne blanc
un divan-lit avec entou- !|

. rage, i

. un lit double,
une combinaison de hall II;
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie. |
visitez ft Neuch&tel 1

K3232E? I
au 2me magasin, rue der
Fausses- Bray es. I
Un déplacement ft Neu-
chatel en vaut la peine i
U étages d'exposition
à visiter :
Frais de voyage remoour |||
ses pour tout achat de ¦
Fr. 600.— ¦

| THEATRE ST-LOUIS 1
| LA CHAUX-DE-FONDS

| Samedi 29 octobre, à 20 h. 30 |
| LES TOURNÉES DU j

CENTRE DRAMATIQUE ROMAND I
présentent I

| une œuvre remarquable M

DOUZE HOMMES
EN COLÈRE

[ pièce de Réginal ROSE, adaptation I
¦ française d'A. OBEY ff
| Mise en scène Pierre WALKER |
| Production du Théâtre des Faux-Nez I j j j
i Prix des places : Fr. 3.—, 4.50 et 6.— |j !
| (taxes comprises) |j | J
! Location dès samedi 22 octobre : ,
! CAVALLI-MUSIQUE — Tél. 2 25 58 lj j |
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La campagne électorale pour M. Kennedy s'étend jusque dans le secteur
ouest de Berlin , où résident des Améiicains des troupes d' occupation.

A Formose a eu lieu une grande parade militaire à laquelle
ont pris part quelque 13.000 hommes des troupes chinoises "

nationalistes. . "¦

Le roi du Népal est en oisite officielle en Angleterre. ,
Le uoici accueilli par le jeune duc de Kent (à gauche)

à son arrioée par aoion.

Une fusée Atlas , t ransportant  trois souris, reoenues intactes
à terre , a été lancée par les Américains. La ooici , à droite,
olors qu 'elle se trou onit à une al t i tude  de J000 kilomètres.
Elle semble, par la pérspectiue de la photo , fort pioche

de la lune.

Un monument  à la mémoire de Streseman a été inauguré à
Maiyence , en présence de représentants du corps diplomatique.

M. Janio Quadros a été élu président de la République du
Brésil. Il était candidat de l' opposition.

Dans le cimetière de Cnstagnola, près de Lugano , on oient
d'ériger un imposant mon ument  funéraire nu regrett é pilote
automobi le Rudol f Caracciola. Co dernier , décédé en 1939.
était en effet domicilié dans la coquette bourgade tessinoise

au moment de sa mort.

-/
Pour la première du film « Un Français à
Moscou », un grand nombre de personnalités se
sont rencontrées à Paris : ooici Jean Cocteau

serrant la main de la Béguin.

Le Président Eisenhomer a reçu à la Maison Blanche les délégués de quatorze pays  qui
oiennent d'être reçus à l'O. N. U. A l' exception de Chypre , il s'agit d'Etats africains .

A la gare de Spiez , le B. L. S. a inauguré récemment un nouueau bât iment  administrati f .
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Garage
à louer pour motos ou
scooters. — Tél. (039)
2 31 05. 

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

On demande
modèles fillettes pour
coupes de cheveux. Coif-
fure Fivaz, Paix 65.

A vendre
manteau d'Astrakan noir,
taille 38. — Tél. (039)
3 15 62.

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

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

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heures
régulières bien payées. —
Faire offres sous chiffre
M L 21827, au bureau de
LTmpartial.

FEMME DE MENAGE
consciencieuse serait en-
gagée pour heures régu-
lières dans ménage soi-
gné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21825

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 51.

MONSIEUR âgé de con-
fiance, cherche petit em-
ploi les après-midis. Faire
offres sous chiffre A. B.
21383 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HOMME travail-
leur, cherche n'importe
quel emploi, entrée à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre A C 21516, au bureau
de L'Impartial.

CONCIERGERIE est de-
mandèe pour couple sé-
rieux, toyt de suite ou à
convenir. — Ecrire SQùS
•chiffre C A 21820* au tyjr<
reatr 'dë LTmpartial.

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 à
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 ler
étage.

APPARTEMENT 4 pièces,
tout confort est à remet-
tre pour le 31 janvier
1961. — Tél. au (039)
2 95 96.

A LOUER logement remis
à neuf , 3 chambres, salle
de bains, balcon, chauffa-
ge central, quartier Grand
Pont. Pour fin novembre
ou date à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21814

CHAMBRE meublée in-
dépendante; avec confort ,
est demandée par Mon-
sieur pour le ler novem-
bre (située av. Léopold-
Robert, place du Mar-
ché). — S'adresser M.
Jacot , Neuve 1, tél. (039)
2 25 51.

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 HOMME 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.

2 CHAMBRES indépen-
dantes, meublées, avec
part à la cuisine sont de-
mandées tout de suite par
demoiselles. Eventuelle-
ment petit logement meu-
blé. — Ecrire sous chif-
fre J IJ 21760, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, si possible
chauffée est demandée. —
Ecrire sous chiffre
P K 21625, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER jolie chambre
au soleil, chauffée, à per-
sonne tranquille. — S'a-
dresser Charrière 42, rez-
de-chaussée à gauche.
CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, est à louer à per-
sonne stable. Libre dès le
ler novembre. — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au
2e étage à gauche, de 18
h. 30 à 20 h. 
BELLE CHAMBRE (eau
cdurante) ainsi que pen-
sion sont offertes à de-
moiselle pour le 1er no-
vembre, dans famille cul-
tivée. Tél.. (039) 2.53.52.
BELLE CHAMBRE à
louer, meublée, indépen-
dante, au soleil, central, à
personne sérieuse et pro-
pre. — Tél. (039) 2 31 05.

MARKLIN A vendre train
électrique, Fritz-Courvoi-
sier 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 ft 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.

A VENDRE 1 machine ft
laver, cuve émaillée, cuit,
essoreuse électrique, table
de cuisine, recouverte
lino, machine ft coudre, 1
miroir. S'adr. Commerce
9, au 3me étage.

PRESSE-FRUITS Rotel,
neuf , est ft vendre, ainsi
que souliers de hockey
No 37, ou & échanger
contre No 39. — Tél. (039)
2 94 92.

A VENDRE 1 fourneau
inextinguible marque
«Ludin», état de neuf. —
Téléphoner au (039)
2 87 86.

PATINS hockey sont ft
vendre. — S'adresser ft
M. René Haefeli, Bois -
Noir 35, tél. (039) 2 99 86.
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*̂yy m Manteau habillé en shetland
MV I I  bleu-prune. Droit à 3 boutons
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"• I l  Ligue d'épaules basse,
I carrure naturelle , encolure
I et revers peu dégagés,
I poches à pattes.
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Avenue Léopold-Robert 47

Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ? .. , ,

'¦vliPA ¦¦ ¦ ¦.¦ • ¦ i . • r •• o ¦'• ¦ •- ' " '¦ '¦¦ ' ''""'Avez-vous le sourire facile ?issiua. ""'lynii.'rti <iai<ri . < ¦ . **Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse d'appareils électri-
ques pour le ménage et l'industrie, demande

représentants
répondant à ces désirs, de 20 à 40 ans, possé-
dant voiture, pour visiter la clientèle particu-
lière de la Suisse romande.

OFFRONS : place stable avec fixe — garantie,
frais de voyages et forte commission. Gain
mensuel Fr. 1500.— à 2000.— à personnes actives,
douées et sérieuses. Débutants recevraient bonne
formation avec appui constant , sur une base de
vente moderne.

Offres avec photo, sous chiffre N 25891 U, à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

•0»# ,0»#»0«#»0»#»0»#»0»#«0»î ^«0«#»0»#»"$î»0»-te»0»"&«0«'fc»0»«{l»0»

| POUR AGRÉMENTER f
I VOTRE INTÉRIEUR... f
i *
ô iBïtër r^f^^^^S^ifP^ Tissus 

décoration 
en coton de belle °

•fr Wiïm l ^^sSs^Ift^^^ Q118^^ à impression modernes. De *f
ô WEB I Èk̂ ^ m̂ 'ê ' I f011̂ 8 §r *s aux coloris aubergine , 9
ït £m\ I HI lpt1 -:Mx$Ë orange , en 120 cm. seulement &

¦fr J § &Sm Jt / T~ ~M-L Tissus décoration en satin-jaccard
? -f/» JMjÉl J§̂ v ï- ^ 

'¦ - ^ rayures avec motifs classi ques •
^ N MF ^^^M^^J '' .J^ y| ' -ypj façonnés. Il exi ste clans 1RS co 'oris •
ô W>£pi^^ 

vert 
et chaudron. En 

120 
cm. •

4{L\ IHI^^^^^&^H 
MARQUISETTE 

Téry lène à fin ré- £
ô ^Pli^^^t1̂ ^^"̂ ^?n&"àdàk^y seau. De 

coloris 

blanc elle se fait ô

° "̂ ^'H'"^ W^M en 

210 cm- 

de 
large 

à " m *t ^̂ Ml 10^0
° ̂

-*
« **_ en 300 cm. de large à J-vJ • £• •O o

• I •;p r #
O | MARQUISETTE TÉRYLÈNE avec motif s fleurs. « Lisières ô
Jp. festonnées » sur fond blanc avec impressions violette ou jaune. Q

I ' , 8 90 |
en 140 cm. le m. \*J *O o

$ ' ' 
|

Ç» VITRAGES E N C A D R É S  ô

• En grille coton fantaisie de En grille Térylène crème. Li- •
• colons ivoire. Ourlets bas de sières bordées d'un fin picot. A
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£ POSE GRATUITE lM
ô S
-$- B™*  ̂ B v
o W 1 ¦ o

Mm AmJA& W^̂ 5k ̂ ^mmmWmmM ^
) * &» 0» &» 0» &» 0» &» 0 * BB B Ë m m m \  f f"rTT>TT A3 "&• O • & • O • "fc • O • «fc • O • ¦#

B T . A] \LÂV̂L wm

f 1

OUVRIÈRES
JEUNES GENS

JEUNES FILLES
pour travaux propres et faciles

MÉCANICIEN
MANOEUVRE -
MÉCANICIEN

sont demandé(es) tout de suite ou
à convenir. Semaine de 5 jours.

Se présenter à NOVO-CRISTAL S. A.
Département NOVO-TECH

rue Jacob-Brandt 61

Nous cherchons pour Lausanne jeune

RADIO-ELECTRICIEN
avec bonne formation. Place stable, travail
intéressant. — Offre sous chiffre P. B.
18035 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour garage moderne

1 mécanicien
sur automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire
offre avec prétentions de salaire à Garage
S. Charpilloz, à TAVANNES.

NOUS CHERCHONS
pour notre département
facturation ,

Employée
de bureau

sachant travailler seule.
On mettrait éventuellement
jeune personne au courant.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre
G. D. 21767, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE au plus vite
et à bas prix 1 lit complet
en bon état, table de nuit,
6 chaises, 2 tabourets, 1
table pour chambre, une
pour cuisine, poubelle, pe-
tite couleuse sur potager
à bois, planche à laver,
seaux en plastique, bros-
ses, frottoir à parquet,
cuisinière 4 feux et divers
articles de ménage. S'a-
dresser rue du Pont 13, à
gauche, plain-pied.

BON MARCHÉ à vendre
1 lit, 1 lampe, 1 régula-
teur, 1 seille, lino. — S'a-
dresser rue du Locle 16,
rez-de-chaussée à droite.

PATINS-SKIS A vendre
bottines blanches usagées,
No 37, souliers skis noirs,
No 37. — S'adr. Temple-
Allemand 49, au 2e étage.

URGENT On demande à
acheter table de cuisine,
70, 100 ou 110 cm. — Té-
léphone (039) 2 93 07.

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.

PERDU samedi 8 octobre
montre de dame, acier,
marque Zodiac. — Priè-
re de la rapporter contre
bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 21745

Lisez L'Impartial



Le Locle-Sports II bat le C A La Chaux-de-Fonds II
POIDS ET HALTERES

Vendredi dernier s'est déroulé à la
halle de sports des Jeannerets, au
Locle, un match haltérophile entre
les secondes équipes du Locle-Sports
et du Club Athlétique de La Chaux-
de-Fonds. Il a été très réjouissant
de constater à cette occasion que
les deux formations comprenaient
presque exclusivement des jeunes,
témoignage de la bonne marche des
deux sociétés et garant de leur ave-
nir. Le travail présenté fut de bon-
ne qualité et les résultats satisfai-
sants. Ceux-ci comptaient pour le
championnat suisse interclubs. Voi-
ci les résultats :

Le Locle-Sports II
Tosalli C. A. plume (total des 3

mouvements 242 ,5 kg. (points Mut-
toni 186,361) ; Humbert-Droz R. lé-
ger , 247,5 (175,041) ; Boiteux Roland
léger, 215 (152,056) ; Thum Michel
léger , 205 (144,984) ; Fidel Frédy lé-
ger, 200 (141,448) ; Greppin René
léger, 195 (137,911). — Total géné-
ral : (points Muttonl 937,801).

Hors concours : Perdrisat Michel
léger , 162,5 (114,926).

C. A. La Chaux-de-Fonds II
Devins J.-P. mi-lourd (total des 3

mouvements) 255 kg. (points Mutto-
nl 158,520) ; Matthey Eric coq, 167,5
(136,232) ; Grunig Roland plume,
170 (130.645) ; Wieland Robert léger,
195 (128,592) ; Droz Julien léger ,
167,5 (118,109) ; Wenk Hans moyen,
185 (115,005). — Total général :
(points Muttonl 787,103).

Soleure bat
C. A. La Chaux-de-Fonds I

Lab améliore 4 records
suisses juniors

Samedi soir à La Chaux-de-Fonds,
le Club Athlétique de cette localité
recevait celui de Soleure pour un
match constituant la seconde ten-
tative du championnat suisse inter-
.clubjS fie ces deux équipes. La lutte
fut très serrée et ce n 'est finalement

que grâce au champion suisse des
poids légers, Kohler (327,5 kg) , que
les Soleurois s'imposèrent par 1123
points Muttonl contre 1113 aux
Chaux-de-Fonniers. Au cours de
cette rencontre, le junior Lab, poids
léger, améliora 4 records suisses ju-
niors de sa classe de poids, à savoir
le développé (92 ,5 kg.) , l'arraché
(93,5 kg) , le jeté (120,5 kg.) et le
triathlon olympique (305 kg.). Un
grand bravo à cet excellent espoir
de l'haltérophilie suisse.

%. V

_^ En vue des rencontres avec la Suède et la Belgique; 
Karl Rappan : une tâche difficile

De retour de Stockholm où il a assisté
au match Suède - Belgique comptant
pour le groupe I du tour préliminaire
de la Coupev du monde 1962, groupe dont
la Suisse fait partie, Karl Rappan a
bien voulu confier ses impressions à un
reporter de Sportinformation.

Selon lui, c'est une tâche très diffi -
cile qui attend l'équipe helvétique, car
ses deux prochains adversaires l'ont fa-
vorablement impressionné. U a surtout
été frappé par l'excellente condition
physique des deux équipes qui ont dis-
puté un match très rapide en dépi t du
mauvais état du terrain, rendu lourd
par la pluie.

Les Belges ont effectué une bonne
première mi-temps, mais ils ont manqué
deux chances capitales en début de
partie et à la reprise. L'ossature An-
derlecht (6 joueurs) — Standard 3 s'est
révélée concluante, et les sélectionneurs
belges n 'auront que peu à modifier dans
leur équipe. Us pourront d'ailleurs tirer
d'autres enseignements encore au terme
de la rencontre Belgique-Hongrie du
30 octobre à Bruxelles. /

Les Suédois valent surtout par l'éner-
gie et la puissance de leur ligne d'atta-
que. Ces deux qualités leur ont du reste
permis de dominer durant toute la se-
conde mi-temps. Autrement, l'équipe est
parfaitement soudée et elle brille sur-
tout par son trio central Brodd (Tou-
louse) , Simonsson (Real Madrid) , Boer-
jesson (Oergryte). Pour leurs prochains
matches de Coupe du monde, les Suédois
pourront également compter sur les ser-
vices de Brodd et de Simonsson , ainsi
vraisemblablement que sur ceux de leur
demi Jonsson , qui sera transféré le mois
prochain au Betis de Séville.

U ne fait pas de doute que l'issue de
la rencontre Belgique-Suisse du 20 no-
vembre à Bruxelles sera lourde de con-
séquences. Avec la confiance dont ils
ont fait preuve contre la France, les
joueurs helvétiques devraient toutefois
réussir à s'imposer. Une victoire leur
est d'ailleurs indispensable s'ils veulent
conserver leurs chances d'aller au Chi-
li, car il ne faut pas oublier que les
deux points que les Suédois ont acquis
mercredi soir , risquent bien de peser
lourd dans la balance finale...
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Une prime royale .
pour les joueurs de Barcelone,

s'ils battent Real
Les joueurs du P.C. Barcelone rece-

vront une prime individuelle de 50.000
pesetas (3500 francs) en cas de vic-
toire dans chacun de leurs deux mat-
ches de huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe contre le Real Madrid (9 et
23 novembre).

Delémont -
La Chaux-de-Fonds

à Bâle ou La Chaux-de-Fonds
Les matches du troisième tour de la

Coupe de Suisse a rejouer ou qui
avaient été renvoyés en raison du mau-
vais temps, auront lieu aux dates sui-
vantes :

Mercredi 26 octobre : Delémont-La
Chaux-de-Ponds à Bâle ou à La Chaux-
de Fonds. — dimanche 30 octobre :
Hoengg-Red-Star, Blue Star-Bodio. —
dimanche 6 novembre : St-Gall-Zurich,
Dietikon-Grasshoppers, Moutier-Canto-
nai, Yverdon-Breitenbach.

Les matches de championnat Zurich-
Grasshoppers et Cantonal-Yverdon ont
été respectivement renvoyés au mer-
credi 9 novembre ' en nocturne et au
samedi 19 novembre.

Red. — Espérons qu 'une entente sera
possible entre les hockeurs et les foot-
balleurs, car une rencontre avec les
Young-Sprinters est également an-
noncée pour mercredi 26 octobre à La
Chaux-de-Fonds.

Des dates pour la Coupe
des champions

Hambourg - Young-Boys,
le 27 novembre

Les Young-Boys ont obtenu le ren-
voi de leur match de championnat du
27 novembre contre Chiasso. Il manque
encore la confirmation du renvoi du
match de championnat que Hambourg
doiû disputer à cette date contre Wer-
der Brème pour que leur huitième de
finale de Coupe d'Europe puisse être
définitivement fixé.

* * *
Benfica de Lisbonne et TJjpest ont

définitivement fixé les dates du Sme de
finale de la Coupe d'Europe qui les
mettra aux prises. Le match aller aura
lieu à Lisbonne le 6 novembre et le
match retour à Budapest le 23 novembre.

En France
Hier en championnat de première

division , Saint-Etienne et Angers ont
fait match nul , 2-2.

La Coupe des villes de foire
En huitième de finale (match retour)

à Barcelone : Barcelone-Zagreb, 4-3
(2-1) . A l'aller, les deux équipes avaient
fait match nul 1-1.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

( s K i )
La Fédération allemande de ski an-

nonce que le skieur Ludwig Leitner,
d"origine autrichienne, est frappé d'in-
terdit pour toutes les rencontres in-
ternationales jusqu'au 31 janvier 1961.
Leitner avait participé, l'été dernier,
aux épreuves de vitesse de Cervinia
(Italie) malgré l'interdiction qui lui en
avait été faite.

Sports universitaires
Les manifestations suivantes figu-

rent au programme de l'Association
sportive universitaire suisse pour la
saison hivernale.

10 décembre : Championnat suis-
se universitaire de cross-country à
Fribourg ; 28 janvier : Championnat
universitaire de basketball à Lau-

sanne ; 11-12 février : Champion-
nats universitaires de boxe à Berne ;
en février : Championnat universi-
taire de handball en salle ; 9-12
mars : Championnats universitaires
de ski à St-Moritz.

Sanction contre
l'Allemand Leitner

Ç CYCLISME J

Les coureurs participant aux XIXe
Six Jours cyclistes de Dortmund ont pris
le départ hier soir' devant quelque 4000
spectateurs réunis au vélodrome West-
phalia.

Le classement à minuit était le sui-
vant :

1. van Looy - Post (Bel-Hol) ; 2. van
Steenbergen - Severyns (Bel) ; 3. Bug-
dahl - Junkermann (Ail) ; à 1 tour : 4.
Gillen - Rudi Altig (Lux-Ail) ; 5. de
Rossi - Marsell (It-All) ; 6. Nielsen -
Lykke (Dan) ; 7. Planta z - Petry (Hol-
All) ; 8. Patterson - Arnold (Aus )

Les Six jours
de Dortmund

Une savoureuse histoire de chasse...

II en est survenu une bien bon-
ne à deux chasseurs de Danjoutin
(Doubs). Ces deux Nemrods profi-
taient dimanche dernier de leur
jour de repos pour parcourir les
bois avec le secret espoir d'amélio-
rer leur ordinaire ! Chaussés de
grandes bottes et armés du tradi-
tionnel fusil à deux coups... il al-
lèrent au bord de la Savoureuse
dans l'espoir de dénicher quelques
lapins ou à défaut un oiseau quel-
conque. Ces messieurs, dont nous
tairons les noms pour ne pas frois-
ser leur honneur, trouvèrent, na-
geant comme de bons pères de fa-
mille sur ledit cours d'eau , une
bande de canards sauvages (?)
Belle aubaine dirent nos deux
hommes et d'un commun accord
pan ! pan ! pan ! les coups de feu
résonnèrent dix-sept fois. Dix-sept
volatiles tombèrent frappés â mort
par les plombs meurtriers.

Mais, si ce tableau de chasse don-
nait toute satisfaction à ces cham-
pions du tir, ce ne fut pas la même
«chanson» de la part du proprié-
taire, M. Welfeler. Car les canards
n'étaient — on le devine — pas plus
sauvages que vous et moi !

Cette erreur aurait pu causer bien
des soucis si les deux parties en
présence ne s'étaient pas mises
d'accord.

Gageons que les deux chasseurs
se souviendront longtemps de ce
coûteux dimanche et de leur histoi-
re de chasse aussi Savoureuse que
le nom de la rivière sur les bords
de laquelle elle s'est déroulée...

PIC.

Dix-sept canards en
quelques minutes !
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A Caracas, le champion d'Europe des
poids mouche, le Finlandais Risto Luu-
konen , a battu par k. o. technique, au
6e round d'un combat prévu en dix re-
prises, le champion vénézuélien de la
catégorie Ramon Arias. C'est sur l'avis
des médecins que l'arbitre a arrêté la
rencontre, Arias saignant abondamment
de l'arcade sourcilière droite et cela
depuis le premier round.

* * *
Le Philippin «Flash» Gabriel Elorde

a conservé son titre de champion d'Ex-
trême Orient des poids légers en bat-
tant nettement aux points le Japonais
Sakuji Shinozawa. «Flash» Elorde, qui
est aussi champion du monde des lé-
gers juniors (catégorie reconnue seule-
ment par la N.B.A.) , défendra son titre
mondial en janvier prochain , à Ma-
nille ou San Francisco, contre un
boxeur italien qui devrait être choisi
entre Sergio Caprari , Giordano Campa-
ri et Raimondo Nobile.

* * *
Selon le «Miami News», Archie Moore,

champion du monde des mi-lourds, met-
tra son titre en jeu contre le champion
d'Europe de la catégorie, l'Allemand
Erich Schoppner, à Miami, en février
1961. • .

* * *
Le Cubain , Bernardo Benny «Kid»

Paret , champion du monde des poids
welters, a été attaqué, ainsi que sa fem-
me, par quatre individus dans une rue
de New-York.

Une rapide intervention de la po-
lice a permis l'arrestation des quatre
agresseurs qui avaient réussi à dérober
une bague et une épingle de cravate
au boxeur cubain , ainsi qu 'une montre-
bracelet et un bracelet à sa femme.

La police a ouvert une enquête pour
déterminer notamment si l'agression

n'aurait pas de mobiles politiques. Le
boxeur cubain, qui vit à Neuw-York,
est connu, en effet, pour ses sentiments
violemment hostiles au gouvernement
de Fidel Castro.

* • •
Le combat de poids coq qui mettra

aux prises mardi prochain à Londres
le Français Halimi et le Britannique
Gilroy sera retransmis en Eurovision.
C'est la première fois qu'un match de
boxe se déroulant en Angleterre est
télévisé à l'étranger.

* * *
Le championnat britannique des poids

moyens Spinks - Neil (22 novembre à
Londres) sera disputé sous les condi-
tions financières inédites en Grande-
Bretagne. Le vainqueur touchera en
effet une bourse de 5000 francs alors
que le vaincu sera simplement dédom-
magé pour ses frais d'entraînement

Entre les cordes...
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Le feuilleton illustra ,

par WilhaliD HANSEN j

Si les petits pouvaient entraîner Kiki
plus loin, ce serait un fameux soulage-
ment ! Nous pourrions travailler en
paix, de nouveau.

— Quelle hauteur devra at-
teindre la maison terminée,
Petzi ? Et comment allons -
nous faire le toit ?

— Le toit ? U est là , tou t terminé !
Nous utiliserons le sommet du palmier,
Pingo, oe sera très joli 1

Petzi Riki
et Pingo

2 Un Brésilien, petit brun, mous- ;
2 tachu, élégant — M. Abraham Me- ?
î dina, président du comité d'organi- 2
2 sation du festival de Rio — a offert, 2
i hier, 425.000 francs suisses au Real §
5 de Madrid pour que le club cham- 2
s pion du monde dispute un match, j *
ï courant novembre, au stade Mara- s
Z cana. s
2 Raymond Saporta, le trésorier du 2
ï Real, a répliqué : « Donnez-moi Pelé s
2 et c'est d'accord... » 2

| Les exigences c h if f r é e s  i
2 il il Ttonl Mai l r i r l  $

Vers le retour de Rivière

Trois mois après son terrible acci-
dent , Roger Rivière s 'est livré à un
léger entraînement au Bois de Vin-
cennes. Le coureur français vient
de signer un contrat pour la saison

1961.

Nouveau record
du monde

amateur des 5 km.
Au vélodrome olympique de Rome,

l'amateur italien Franco Constantino a
battu en 6' 13"4 le record du monde
des 5 km. (piste en plein air). Le pré-
cédent record était détenu par son
compatriote Leandro Faggin.



EXPOSITION «COMMERCE ET QUALITE»
SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER Du 22 au 30 OCTOBRE 1960

Pour les billets gagnants de notre tombola : B% C #S T" È\ IVI ï^ O Entrée 50 cts !
Voyages à Paris, Bruxelles, Milan, Stuttgart, £.U O I M 11 UO Chaque billet participe à un

Côte d'Azur et week-ends au Tessin ' ' tirage quotidien d'une tombola
I —. I Ouverture • Semaine de 16 à 22 heures | I

Samedis et dimanches de 14 à 22 heures
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EVERYMANJEI
pose i questions à la femme de notre temps : §A \ BmWi
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• * A quelle marque donnez-vous la préférence lorsque
vous conseillez votre mari dans l'achat de ses sous-

vêtements?
Nous choisissons JSA-Everyman pour sa coupe im*

peccable et sa forme esthétique.

* Quel modèle préférez-vous?
La collection JSA-Everyman est très variée et offre un
choix extrêmement riche. Chaque modèle est parfait
en son genre: doux et agréable à porter et ne provo-
quant pas de déman- ŝ-̂ gfcy A^^^m^geaisons. Par exemple: Am II l|& J[ \̂

* tJQ
* Où achetez-vous vos sous-vêtements JSA?

Dans un magasin spécialisé, bien entendu, où je dis-
pose d'un service individuel tout en profitant des con-

seils pratiques d'un personnel spécialisé.

Ct D A W f J J l )  Vous avez passé avec succès le présent test,
!¦# IlM V \J ¦ n m car vous savez ce que l'homme de notre temps

.6. désire s'offrir — Vous achetez chez: '¦

>4W Léopold-Robert
/ t 40* La Chaux-de-Fonds
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Placez votre capital en valeur
jj Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates

à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, case postale Zurich 40 ou téléphoner à la succursale
de Lausanne No (021) 26 95 55.
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ELNAi
la plus vendue ! EBJ

De toutes les marques de notre pays,
l'ELNA est la plus vendue dans le monde!
Aucune autre machine suisse n'approche le
succès d'ELNAI

Chaque ELNA offre 5 ans de garantie.
Instructions gratuites à domicile.

Tout nouveau !
L'ELNA est livrable avec levier dé commande
ou, au même prix, avec une pédale de très belle
présentation.
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Agence «ELNA» pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Hiver précoce...
Parents ! cette année, plus que ja-
mais, vos enfants ont besoin de
vitamines.
Donnez-leur notre

Huile de Foie de Morue 1960
ou une des préparations au goût
délicieux d'orange :

ORANOL , JECO, sirop VICA, etc.

«L IIIH LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz 90

Vous serez juste et bien conseillés
et , en plus, vous recevrez pour cha-
que franc d'achat (Réglementation
exclue)

une vignette avion ou auto.
Service rapide à domicile

Tél. 2 36 30 S. E. N. & J.

N'oubliez pas votre déména-
gement et adressez-vous à

jMi *?§?
NT" Travail rapide et soigné, don-

nez un coup d'ceil à nos
collections d'automne.
Place de l'HÔtel-de-Ville Tél. 2 95 70



Quelques heures avec M. Jean Mazel
LES JEUDIS DU CLUB 44

qui partage son affection entre trois pays : la France, le Maroc et la Suisse,
mais qui nous a expliqué pourquoi le troisième pourrait faire beaucoup

pour le second !

NOTRE ami Jean Mazel... Il est
des rares Français qui aient
fait une partie de leurs études

\de ce côté-ci du Jura. Et qui les ait
appréciées , nos maîtres et nos mé-

thodes, nous dit-il. Il a vécu quinze
ans complètement au Maroc, et au-
jourd'hui, il y passe bien quelque
chose comme cinq ou six mois par
an. Le reste du temps, il le consacre
à terminer ses films, sur le* Maroc
très souvent, et à parler de ce vaste
pays pour le faire aimer, compren-
dre, aider.

Autrement dit, un sympathisant,
ma foi...

Evidemment, on se demande un
peu comment ce grand jeune homme
au sourire charmeur, à la parole ai-
lée, à la sympathie conquérante, a
pu faire tant de choses et vivre tant
d'années dans tant de pays. C'est
peut-être son action vigilante pour
la meilleure compréhension entre
les pays et les gens qui lui conserve
cette merveilleuse et juvénile éner-
gie.

De la dignité humaine
Car, au fond, tout le résumé de

son message, par le film, la photo, le
verbe, tient en ceci :

— Aux Arabes, aux Marocains,
aux Berbères, peut-être à tous les
Africains, montrez que vous les te-
nez pour des êtres humains, des
égaux, des enfants de Dieu ; respec-
tez leur dignité ; collaborez avec
eux, apprenez-leur tout ce que vous
voudrez, mais d'homme à homme,
et vous obtiendrez tout, et sur-
tout l'essentiel : la fraternité, la fi-
délité, la vérité. Prenez-les pour des
hommes inférieurs, rudoyez-les, et
vous n'aurez d'eux que haine et mé-
pris. Et je les connais bien...

Jean Mazel parcourt le Maroc en
tous sens depuis beaucoup plus de
vingt ans, et c'est le résumé de sa
philosophie fraternelle. L'avouerons-
nous ? Oui, nous aimons mieux ce
langage que celui qui veut Que ce

soit à coups de pieds là où vous pen-
sez que l'on mène ces gens-là !

Comme cet ancien directeur d'é-
cole suisse au Caire, qui bottait le
derrière d'un douanier égyptien par-
ce qu 'il avait l'audace de ne pas
tracer assez vite une croix fatidique
sur la valise d'un Suisse, et parais-
sait se demander s'il ne l'ouvri-
rait pas ! Ceci se passait il y a vingt
ans à peine. Trouvez-vous vraiment
dommage que ces moeurs-là euro-
péennes soient désormais du domai-
ne d'un passé tout ce qu 'il y a de
plus révolu ?

La Suisse peut beaucoup
Jean Mazel nous affirme qu 'il n'a

pas eu connaissance de spoliations
d'Européens au Maroc : on réclame
à ceux qui ont obtenu des terres
gratuitement, et qui les ont fait
fructifier, de les rendre, et l'on dis-
cute de la somme à leur payer .«pour
enrichissement du sol». Ceux qui ont
acquis leurs propriétés et ont les
titres qui le prouvent, les conser-
vent, tout simplement. Comme ici.
L'industrie est pour le 90% en mains
européennes, en majorité françaises.
Voilà !

Pourtant, pour l'industrialisation
du pays, l'organisation de sa pro-
duction, la création d'une adminis-
tration moderne, efficace et incor-
ruptible, bref pour les cadres, la
Suisse peut énormément aider les
Marocains : voire le professeur E-
rard , de l'Université de Neuchâtel,
qui est sauf erreur allé créer la fa-
culté des sciences économiques de
Rabat ; le Corbusier, appelé à re-
construire Agadir (il est vrai que
Jeanneret est français).

Bref , la Suisse — par ses écoles, sa
technique, sa réputation de pays
pour qui la liberté (et non seulement
la sienne, aussi celle des autres) est
le plus précieux des biens — en ces
heures de décolonisation, a un rôle

immense à jouer pour la défense de
l'Occident, de ses vraies vertus, da
ses valeurs, qui sont nombreuses.
Seulement, il faut qu'elle sache de
quoi il s'agit...

Deux films
Jean Mazel présentait hier deux

films en couleurs, l'un terminé,
l'autre seulement ébauché, et nous
fait ainsi pénétrer, par l'image et
sa sympathie entraînante, dans un
pays divers et fascinant, son an-
tique histoire, ses amours espagnoles
ou plutôt andalouses, ses atavismes
berbères, pratiques et réalistes, ara-
bes, idéalistes et mystiques, noirs,
etc. Il nous montre un Sahara au-
trefois verdoyant, un Atlas boisé,
aujourd'hui devenus, et de plus en
plus, des déserts. Les bas-reliefs
rupestres, de six mille ans d'âge,
qu 'il a décalqués et filmés dans l'An-
ti-Atlas, sont des chefs-doeuvre, qui
prouvent que « nous autres civilisa-
tions, nous savons désormais que
nous sommes mortelles » selon le
mot célèbre.

Mazel a photographié, filmé, en-
registré, écrit : son Maroc a de plus
en plus tendance à devenir une en-
cyclopédie, qu'il présentera diman-
che soir à la TV romande.

J.-M. N.

Tension
entre Mobutu et l'O.N.U

A l'étranger

LEOPOLDVILLE, 21. — UPI. —
Tension au Congo entre l'O. N. U. et
les divers leaders congolais : le co-
lonel Mobutu , M. Tchombé au Ka-
tanga, sont en désaccord avec les
représentants des Nations-Unies.

Hier soir, cependant, un porte-
parole de l'O. N. U. a déclaré que
les dernières informations reçues
d'Elisabethville prouvent que les
forces des Nations-Unies contrôlent
effectivement la situation, aussi
bien à Kabalo qu'à Luena.

En ce qui concerne les déclara-
tions du colonel Mobutu , qui s'est
plaint amèrement diie' 1ÎO. NJO. «fai"

sait tout ce qu'elle pouvait pour lui
enlever le pouvoir». Le porte parole
a déclaré : « Les Nations-Unies ne
sont pas ic> pour lui enlever le pou-
voir pas plus que pour le lui don-
ner ».

On affirme à Léopolville que plu-
sieurs des crimes, viols ou pillages
imputés à l'armée congolaise ont été
commis en réalité par des éléments
insurrectionnels qui ont revêtu des
uniformes.

Après la discours de M. K.

PARIS, 21. — AFP. — < L'Au-
rore » (droite radicale) : « Riche
de sa culture, de ses ressources,
de ses techniques, de son équi-
pement, quand cette Europe au-
ra décidément brisé économi-
quement, militairement , politi-
quement, des cloisonnements
devenus d'un autre âge, l'idée
ne viendra pas à M. Kroucht-
chev de parler des pays de ce
continent en de tels termes et
sur un tel ton . La leçon, pour
nous, de ce discours : il f au t
accélérer la construction de
l'Europe. »

« Le Figaro » (droite modé-
rée) : « Assimiler la guerre d'Al-
gérie à une guerre de pillage
ne peut que stupéfier ceux qui
ont gard é le souvenir de cer-
taines actions de brigandage
menées contre la Pologne et la
Finlande, au temps où l'U. R.
S. S. prêtait la main aux agres-
sions hitlériennes. Sur ce point ,
M . Krouchtchev aurait mieux
fai t  de se taire... L'attitude de la
France à l'égard de l 'impéria-
lisme soviétique, la volonté du
gouvernement français de pour-
suivre la construction de l'Eu-
rope avec l'Allemagne , notre f i -
délité à l'Alliance atlantique en
dépit de certaines divergences
dont on conçoit qu 'elles puissent
déconcerter les organisateurs du
système communiste, ont ame-
né M.  Krouchtchev à dévoiler
ses batteries. Ne le déplorons
pas, félicitons-nou s au contrai-
re de voir le leader de Moscou
mettre f in  à l'équivoque. Trop
longtemps la politi que du sou-
rire a abusé chez nous les coeurs
généreux et les esprits naïfs  ».

«Il faut accélérer la
construction de l'Europe»

écrit un Journal français
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rue Chs-Ed. Guillaume 14 Facilité de paiement
près place du Marché par chèque B.C.
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El
Banque Populaire Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 76 Tél. (039) 315 44

é

ft. Jaeggi, Recherswil, Sol.
Pépinières forestières

Plantes
forestières

de la meilleure qualité à des prix très
avantageux. Grandes cultures en propre.
Demandez prix-courant.

Tél. (065) 4 64 25.

$4
cherche pour tout de suite ou à
convenir pour sa succursale de
Saint-lmier :

caissière- vendeuse
propre et consciencieuse. Débutante
serait mise au courant. Horaire
fixe. Bonne rémunération. Caisse
de retraite.

Faire offres à la Direction des
Boucheries BELL S. A. .
Charrière 80°
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45
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à un Australien
et à un Anglais

STOCKHOLM, 21. — AFP. — Le
Prix Nobel de médecine pour 1960 a
été décerné au professeur australien
Frank Macfarlane et au professeur
britannique Peter Bryan Medawar.

La découverte du phénomène de
tolérance par le professeur austra-
lien Frank Macfarlane Burnet et le
professeurs britannique Peter Bryan
Medawar est l'un des grands événe-
ments de l'histoire de l'immunologie
et a ouvert une nouvelle ère dans la
biologie expérimentale.

Depuis que les résultats des pre-
mières expériences ont été publiés
en 1953, la technique pour évaluer ce
phénomène s'est rapidement déve-
loppée.

Le Prix Nobel
de médecine

LONDRES, 21. - UPI. - M. Harold
Wilson, ancien ministre du commerce,
qui passe pour le spécialiste du parti
travailliste en matière d'économie, an-
nonce qu 'il a décidé «non sans regret»
de poser sa candidature contre M.
Hugh Gaitskell au poste de chef du
groupe parlementaire (et cela veut
dire : du parti) travailliste.

Le groupe parlementaire se réunit
la semaine prochaine pour élire son
chef adjoint et les membres du «cabi-
net fantôme» .

Harold Wilson pose
sa candidature contre

Hugh Gaitskell

— Elève Cancre, prouvez-moi que la
terre est ronde.

— Mais, moi, je n'ai jamais dit ça...

Dénégation

PARIS , 21. - AFP. - Le général de
Gaulle et Mme de Gaulle ont quitté
Paris hier soir par train spécial pour
Briançon , première étape du voyage
que le président de la République doit
effectuer dans les Départements du
sud-est de la France et dans la princi-
pauté de Monaco.

Ge Gaulle est parti
pour le sud-est de la France
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Manteaux d'hiver, autocoats, pantalons longs, de ski, pullovers, vestes de ski matelassées, Parkas, etc.

Pyjamas, chemises de nuit pour dames, hommes, enfants.
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Fr. 44.80
CHAUSSURES DE LA BALANCE

E. GUTMANN
I Rue de la Balance
1 Place des Six Pompes

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. £m %9 »
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.

Anti-Gel
pour radiateur d'auto

(Tableau des mélanges à disposition)
Le litre : Fr. 3.80

Par 5 litres : Fr. 3.40 le litre
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8F en capsules, naturelle. $1
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Je suis pour les Raviolis Roco avec sauce tomates (en Et moi, je suis pour les nouveaux Raviolis Roco nature
boîte verte). Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les plus (en boîte blanche). La pâte-bien«al dente»-et la farce
vendus en Suisse: pâte, viande, sauce, tout y est typique- y sont de vraie qualité Roco. On choisit soi-même sauce
ment italien . Rien de tel pour servir en vitesse un plat et garnitures. Fromage râpé et beurre noir suffisent
parfait. En 5 grandeurs de boîtes- avec points Juwo. quand on est pressé (cuisson: seulement 2 minutes) .

# 

GRATIS:  A envoyer dans enveloppe ouverte, affranchie à 5 CL.
Le petit livre de cuisine pour à Conserves Roco Rorschach
amis et ennemis des raviolis.
Les meilleures recettes présentées Nom: ________^___________
au concours des Raviolis Roco:
nouvelles , variées , originales. 20
pases avec grandes photos en cou- *llc: ——.——^——_^__^__
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Horlogerie-
bijouterie

Aux Galeries du Commer-
ce, Pritz-Courvoisier 10.
Réparations de montres

, garanties, spécialiste pour
pendules '• 'Neuchâteloises
et anciennes. Assortiment
dé montres et réveils.
Prix modérés.

j Se recommande,
Lucien Frieger.

IMMEUBLE
essentiellement locatif , A VENDRE. Demi-con-
fort ; belle situation ; très bon état d'entretien ;
loyers, modérés. Rapport brut 7%,  rapport net
tfès intéressant. Nécessaire pour traite» .environ
Pr. 150.000.—. Adresser demandes de renseigne-
ments sous chiffre D. R. 21742, au bureau de
L'Impartial.
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j CUISINE TRÈS SOIGNÉE
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H§ I 038 5 47 65 =- MARCEL PAULI
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On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »
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Au bout de deux mois, les progrès en afri-
caans furent tels que , pendant les repas, les
époux employèrent en partie cette langue ,
issue du hollandais , et ceci rassura Francine.
Etant désormais compris par Zoulou , les seuls
sujets possibles étaient les plus généraux dont
le journal de Capetown fournissait la matière.
Jusqu 'alors , elle avait toujours craint une ten-
tative de déclaration , une allusion à l'amour ,
devenues nettement impossibles.

Un jour .avant de sortir de table elle de-
manda à sa mère de lui préparer un coffret
qui était resté dans sa chambre et qui avait
une serrure assez solide.

— Pour tes bijoux ? demanda Mme Dells.
Tu n'as pas confiance dans ton boy?

— Mais si... Il est très honnête... Tout de
même, on a toujours besoin de mettre certai-
nes choses sous clef.

Richard n 'avait pu s'empêcher de poser sur
sa femme un regard surpris. Il attendit le dé-

part de ses beaux-parents pour aborder ce
sujet.

— Vous désirez un coffret , Francine ?
Ils revenaient lentement vers la maison.

Elle s'arrêta , le regarda en face :
— Je vais commencer mon journal. Depuis

un an j'ai beaucoup de choses à noter. Ce que
j 'écrirai est pour moi seule... Jusqu 'à ce
qu'Henri revienne .

— Cela lui est destiné ?
— En le lisant, il sera heureux.
— Vous avez raison , dit-il de sa voie unie,

mais vous avez tort de vous méfier de moi...
Voyons, Francine ! Supposez-vous donc...

— Je ne suppose rien , j' aime enfermer ce
qui concerne mon coeur. N'est-ce pas naturel?
Oubliez-vous que, dès son retour , je vous
échapperai , que je m'enfuirai d'ici? J'emporte-
rai alors un bagage précieux.

— Il croira peut-être que vous avez voulu
lui faire concurrence, écrire , à votre tour...

Pendant cinq secondes, il fit attendre la
fin :

— Et sans doute mieux que lui... Ne sait-on
pas que toutes les femmes qui écrivent débu-
tent par leur propre histoire?

Ils en restèrent là. Trois jours plus tard.
Francine accompagna son mari en automo-
bile , descendit à Spring Lodge et se fit repren-
dre deux heures plus tard. Elle tenait un pa-
quet sous le bras. Lorsqu 'ils furent dans la voi-
ture, Richard demanda :

— Vos parents ne s'étonnent-ils jamais de ne
pas voir à votre doigt la bague de fiançailles?
Vous ne devriez pas leur rappeler ainsi que
vous m'avez accepté par contrainte, par fati-
gue., et que vous me détestez.

— Je n'aime pas cette bague.
— Nous la changerons, voulez-vous?
— Je n 'aimerais aucun bijou qui me vien-

drais de vous, répondit-elle rudement.
— C'est une explication nette, en effet. Ce

que j' en disait , Francine, c'était uniquement
pour les vôtres.

A chaque visite, ses parents effleuraient un

sujet auquel elle ne pouvait répondre et qui
la blessait au plus profond de l'âme. Sa mère
revenait sans cesse à la charge.

— N'oubliez pas que j'ai hàtl d'avoir de
petits anges autour de moi...

Richard se contentait de sourire , regardait
sa femme qui devenait pâle et qui se* taisait.

II

La-poussée de vie, dont Francine avait pro-
fité après la nouvelle qui rendait l'espérance
plausible, s'éteignait à mesure que le temps
coulait , sans rien apporter de neuf . A Durban ,
Simone ne parlait plus de son frère . D'ailleurs,
Frika la voyait moins souvent; la soeur d'Henri
n'allait plus chez elle parce qu 'elle n'aimait
pas les bébés et que la jeune mère ne quittait
pas sa nursery. De nouveau , Francine perdit
ses couleurs, ne parla plus et s'enferma dans
sa chambre.

— Je vous vois triste , dit Belac , un soir. Je
me demande se qui pourrait vous distraire...
Voulez-vous aller en voyage ?

— Tous les deux? fit-elle avec un rire in-
sultant.

— Oui... A défaut de voyage, nous pourrions
parcourir la contrée. J'ai beaucoup de travail ,
car les vendanges sont là, mais en fin de jour -
née... Je me soucie de votre santé. Il faut la
préserver.

— En effet . Je ne veux pas qu 'il me retrou-
ve avec des joues creuses , dit-elle cruellement.

— Puisque nous sommes sur ce chapitre ,
pourquoi ne pas redevenir coquette? Vous
devez vous conserver belle, avoir des robes
neuves, ne pas vous laissez... campagnardiser.

Elle répondit lentement, sachant qu'elle le
blessait , en éprouvant une satisfaction intime:

— Vous avez raison. Je me tiendrai prête.
Il conservait la même tranquillité sans faille.

Rien ne venait déceler un énervement , un sou-

hait, un désir; à la lettre, il tenait les promes-
ses faites avant le mariage, laissait Francine
seule toute la journée et, s'il était chez lui ,
il s'enfermait dans son bureau. Du reste, les
travaux de comptabilité, les soucis de la pro-
pagande, l'exécution des ordres, exigeaient des
heures entières. Jamais un mot ne rappelait
que son amour ne cédait pas, n'avouait qu 'il
n'en était pas maitre. Ce qu'elle savait, c'était
par les riens que découvre toujours une fem-
me, même sans y apporter de soins : une hési-
tation , un battement de cils, les traits brus-
quement tirés à la suite d'une parole, ou d'une
pensée qu'on croit avoir surprise.

— L'automne arrivera bientôt , dit-il un jour.
La campagne se dépouillera. Maintenant, elle
est encore belle, avec ses arbres verts l'exubé-
rance de la nature, qui donne tout ce qu 'elle
peut .avant de s'endormir. Vous devriez vous
distraire, Francine. Faisons des excursions.
Vous prenez trop peu d'exercice. N'avez pas
peur de grossir ? Je ne vous le conseille pas,
termina-t-il sans que sa voix trahît le fond de
son idée.

— Vous avez peut-être raison. Je dois me
défendre. J'ai d'ailleurs recommencé ma gym-
nastique de chambre. Je m'en trouve bien.
. Un jour , en longeant une rigole d'eau claire

où se miraient des branches et des coins du cie'
bleu, elle s'arrêta pour demander :

— Que savez-vous de lui, à présent ?
— On ne vous renseigne donc plus ?
— Frika ne pense qu 'à son enfant. Elle ne

voit guère Simone Valbrègue.
— Je sais ceci : il travaille toujour s à Pa-

ris; le lieutenant de vaisseau continue le siè-
ge d'une place forte qui ne demande, semble-
t-il , qu 'à capituler.

Elle ne doutait pas de ce qu'il disait. Si
Henri avait eu d'autres projets , un nouvel
espoir de mariage avantageux, son mari
n 'aurait pas manqué de lui jeter cette nouvelle ,
propre à la désespérer. Elle ne put s'empêcher
de penser qu 'il manquait de dons tactiques,
qu 'en ce moment il jouait les jobar ds.

2 Vendredi el samedi «
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Trois fois merci

Oui, Mme Zwietnig a entièrement raison... rri

c'est pourquoi demandez vous aussi (]J30&̂

Merci aux milliers de ménag ères pour leurs lettres enthousiastes.
eo.3.7.301 . Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL
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Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. (039) 3 13 82
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Buffet de la Gare CFF
LA CHAUX-DE-FONDS

Bouillabaisse
Marée
Gibier
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Chaque jeudi

Tripes fraîches
Chaque samedi

Souper tripes et
choucroute

Tél. 3 12 21 ' ^1310" W. SCHENK
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Livraisons à domicile : pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle , s'inscrire dans
nos magasins jusqu'au 31 octobre
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La nouvelle Opel Record
. i. ' —— ni i p ir

Opel Record avec moteur de 1,51— ^̂ .7*™' Garage GUTTMANN S.A. -La Chaux-de-Fonds- Tél. (039) 3.46.81
Un produit de la General Motors — °
Montage Suisse

Centre de l'élégance

ROBES TRICOT
SPORT et HABILLEES

tailles 40 - 46 ou sur mesure

en face de la gare

FIANCÉS! I
Mobilier à vendre, soit :
une magnifique chambre
à coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, deux
sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) ; une salle à
manger : buffet avec ar-
gentier , 1 table à rallon-
ges, 4 chaises, 1 canapé,
2 fauteuils modernes, bois
clair, tissu 2 tons, plus un
guéridon. Le tout soit 22
pièces, à enlever manque
de place, pour Fr. 1900.-.

W. Kurth , av. de Mor-
ges S, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

SAVEZ-VOUS QUk ,
pour allonger et élar- I
gir toutes chaussures
la plus grande tnstal- S

1 ; lation avec 21 appa-
. reils perfectionnes se

1 : trouve à la Cordonne-
: rie de Monteta n , av.¦ ! d'Echallens 94 et 96, à

Lausanne. Résultat
I garanti C. Borel

A vendre
1 VW 48 revisée, 1000 fr.
2 VW 51, prêtes ( à l'ex-

pertisé, 1500 fr. '
1 VW 50, prête à l'exper-

tise, 1300 fr.
Î JïiiVW 55,/staridard, exper-

tisée, 2500 francs.
j 1 BMW Isetta 57, 1500 fr.
I 1 Morris Minor 49, 5 CV,

dans l'état actuel, 800 fr.
Grandes facilités de paye-

' ment.
Garage SCHIUMARINI
S. A., distributeur offi-
ciel VW, Yverdon. Tél.
(024) 2 47 47.

Fabrique de boites de montres, métal et acier, à Bienne, cherche :
Pour son département polissage :

polisseurs
lapideurs
meuleurs

Pour son département tournage :

aides mécaniciens
manœuvres
en vue d'être formés sur différentes parties.

personnel féminin
pour travaux de visitage, propres et faciles.

Places intéressantes. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter chez BREGUET S. A., Feldeck 6 a,
Bienne.

V >

r— î
Place stable est offerte à

Jeune
acheveur

habile, pouvant secondei
chef d'atelier. Entrée tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .
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Chaque soir, elle rédigeait plusieurs feuilles
du journal , qui commençait le jour même où
Valbrègue avait pris le train pour Johannes-
burg. Son mari n'en parlait pas. Du reste, il se
montrait d'une incroyable discrétion pour tout
ce qui touchait l'amour malheureux de sa
femme. Qu'attendait-il? Parfois, elle se de-
mandait ce qu'il préparait.

Après les courses en auto, dans la province,
surtout dans la presqu 'île du cap de Bonne-
Espérance, ils allèrent à pied vers les coins les
plus jolis les moins connus du massif monta
gneux qui les séparaient de la ville. En suivant
la route ils étaient passés plusieurs fois devant
le jardin botaniqe mais aucun d'eux n'avait eu
le désir d'y pénétrer. Il rappelait des senti-
ments divers , des instants qu'ils ne souhai-
taient pas faire revivre.

Plus loin, entre Kirstenbosch et Capetown,
existaient d'autres parcs qui avaient jadis en-
touré d'opulentes demeures. Ils s' yarrêtaient
parce qu 'ils étaient certains de ne pas y ren-
contrer de gens connus. Des enfants, avec des
servastes noires qui n'osaient pas prendre pla-
ce sur les bancs. Une tranquillité qui éteignait
les bruits des trolleybus et des automobiles.

Lorsqu'ils s'y installèrent, pour la deuxièrne
fois, au milieu d'arbres admirables,— il n'y
avait même pas un tea-room où s'attabler, —
une noce indienne arrivait. Les hommes por-
taient le smoking qui détonnait sur leurs faces
basanées, leurs yeux longs, leurs lèvres bleues.
Au contraire, les femmes avaient revêtu le
sari. Elles devaient s'être concertées pour en
choisir les couleurs, car l'ensemble formait une
palette de haut goût. Un photographe les pre-
nait par groupe de deux ou de quatre. La ma-
riée était belle. Sur son visage resplendissait
le bonheur.

— Allons plus loin; nous les gênons, dit
Francine en se levant.

Ils espèrent commencer aujourd'hui le
grand rayonnement de leur vie.

Elle ne répondit pas, mais il n'ignora pas
ce qu'elle pensait. Dans ce coeur sans défail-

lance, l'illusion régnait encore !
«Depuis Cérès, et à cause de moi», pensa-t-il.
Il ne regrettait rien. Il avait agi correrte-

ment, honnêtement, selon ses engagements. Il
avait bien fait puisque les yeux de Francine
retrouvaient de la vivacité et que l'attente lui
apportait la pâle lumière d'une joie encore
tempérée. L'espérance l'avait d'abord effleurée.
Elle se collait maintenant à elle.

Personnellement, il ne pouvait même pas se
plaindre du résultat obtenu. Elle paraissait
lui savoir gré — oh! si peu! — de sa franchise.
Dans la salle à manger, elle parlait davan-
tage, toujours distante et incapable de sou-
rire. Les phrases neutres qu 'on échangerait
d'une table à l'autre, dans un hôtel . Des re-
marques, des questions toujours impersonnel-
les, dénuées d'intérêt. Une fois pourtant, elle
demanda des livres. Il eut le plaisir de lui ap-
prendre qu'un paquet était annoncé. Elle n'a-
vait plus parlé du roman sur lequel Valbrègue
avait fondé la certitude de sa réussite.

L'automne s'installa tôt , par une période de
pluies violentes , entrecoupées de tempêtes. Les
sorties devinrent impossibles. De Spring Lodge,
elle rapporta un imperméable et des bottes de
caoutchouc. Sans doute parce qu 'elle manquait
d'occupation et que le temps paraissait inter-
minable quand le soleil n'animait pas les pay-
sages, que, même si l'on allumait du feu , sa
chambre était froide avec ses hauts plafonds
et ses fenêtres démesurées, elle parut s'intéres-
seré à ce que son mari faisait dans la vie. Pen-
dant un dîner , elle avoua n'avoir jamais visité
un établissement de viticulture, ne rien con-
naître à la préparation des vins.

— Vous auriez dû assister aux vendanges;
vous auriez suivi tout le travail , depuis le dé-
but.

Il offrit de lui montrer ses installations.
Après une visite assez longue, qu 'elle avait faite
sans parler , elle lui proposa tout à coup de
l'aider pour sa correspondance. Il la remercia
avec chaleur.

— Je suis combl ;, Francine... J'avoue que

j'avais l'intention de prendre une secrétaire.
Mon affaire marche presque trop bien pour
un homme seul. Votre pensée très gentille
m'enlève un souci. J'aurais dû faire chercher
chaque matin cette employée sur la route de
Capetown, l'y ramener chaque soir et mon
chauffeur noir n'a déjà que trop de travail à
cause des livraisons.

Us revinrent en silence, mais Richard avait
fait son plein bonheur. Francine n'en sut rien;
il gardait l'impassibilité qu'il s'était imposée
le jour de son mariage et ne déposait ce mas-
que que pendant les heures où les Dells étaient
ses hôtes.

Francine s'initia très vite au travail qu'elle
acceptait pour tuer le temps. Elle écoutait sans
mot dire les explications; en une semaine, elle
devint la plus parfaite des secrétaires. La ma-
chine à écrire avait été transportée chez elle.
Il n 'était pas question de rejoindre Richard
dans son bureau; le grand salon devenait un
«no man's land» au milieu duquel se rejoi-
gnaient des parlementaires. Devant la table
hollandaise centrale, ils décidaient le travail ,
et chacun regagnaient leur appartement. Si
el'e faisait de la musique le soir , elle se reti-
rait avant neuf heures, en répondant à peine
au «Bonne nuit!» que lui dédiât son mari , assez
cérémonieusement.

Il serrait les dents quand il voyait Francine
flâner seule, dans le jardin , qu 'il admirait
comme une beauté nouvelle le miracle de sa
démarche, quand il l'écoutait parler , qu 'il tâ-
chait d'analyser son charme.

Il se gorgeait d'elle....
Le soir, dans son appartement, à la seule

lueur de lampe qui éclairait son livre, il ré-
fléchissait, brisé de doute. Elle s'était huma-
nisée. Elle travaillait pour lui comme si elle
comprenait qu 'elle devait prendre sa part de
cette prospérité. Il se laissait entraîner jus-
qu 'à la griserie, puis, du haut de son mât de
cocagne, il glissait, si vite, si vite.... A quel
aboutissement courait-il? Quel serait le ter-
me et quand arriverait-11? Quel réveil fallait-

il attendre? Une seule chose devait être envi-
sagée : le point d'arrivée. Et celui-là...

Car il pensait à un retour possible de Val-
brègue. Il le prévoyait parfois , contre toute
vraisemblance et avec une épouvantable pré-
cision.

Ils ne sortaient pas. Sans en parler , ils
avaient renoncé aux réceptions, aux concerts,
au théâtre. Elle n'avait même pas accepté de
passer en ville le réveillon de Noël. Ce soir-
là, ils étaient allés lire ou dormir , à la même
heure que les autres jours. Le matin du pre-
mier janvier, lorsqu 'il lui avait présenté ses
voeux , elle avait répondu :

— Je vous souhaite une bonne santé, de
fructeuses affaires.

Du même ton qu 'elle aurait répondu à la
concierge d'un immeuble.

En ville, on colportait que ces tourtereaux
inattendus prolongeaient leur lune de miel,
que, devenus sauvages, ils fuyaient leurs sem-
blables. De fait , ceux qui s'étaient donné la
peine d'aller les surprendre étaient repartis
avec l'impression que ce couple était le plus
tendre de Capetov/n, mais qu 'il devait s'en-
nuyer prodigieusement. Ni l'un ni l'autre ne
ménageaient les «chérie», les «darling». Une
fois les visiteurs remis en voiture , le rideau
baissé sur la représentation, la scène devenait
inanimée comme le plateau sans le décor.

La couturière avait été surprise en voyant
revenir sa cliente. Elle la retrouva aussi char-
mante qu 'autrefois, mais parlant moins. Ce
n 'était plus la jeun e fille difficile à contenter
d'avant le mariage.

Francine avait commandé trois robes, déjà
en étoffes légères, et dans les dernières mo-
des apportées par les journaux européens. Elle
pensait à la belle saison. L'hiver coulait , moins
lentement qu'elle ne l'avait craint. Mainte-
nant, ses jours passaient entièrement à tra-
vailler , à s'habiller pour le diner , à s'accorder
une heure de musique avant d'aller écrire
deux pages dans son journal et avant de
penser longuement, longuement.... (à suivre)



j ^ |  
Un trotteur très avantageux |

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
rue Neuve 9 CENDRILLON
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Pantalons peu r dames— *
en lainage à carreaux ou rayures.
Coupe classique, fendu sur le côté , ,| MM ««
fermeture éclair. Coloris de saison. I X j[J
Un prix remarquable. Toutes tailles. ¦ "

. 
¦ 

z

Pulls pour dames
tricot laine, corsage croisé, garniture -  ̂

ft _
de boutons, manches 3/4. Les teintes 1 J Mil
en vogue I *¦

\ Blouses-casaques
pour dames, en velours côtelé, man-
ches 3/4 avec revers. Col se portant „| f* «t*»
ouvert ou fermé. Existe en rouge, I U JJJJ
royal, olive P W
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DINERS
AUX CHANDELLES

Restaurant St-Honoré, Neuchâtel
Tél. (038) 5 95 95

Samedi soir, au restaurant du sous-sol :
LE MARCASSIN SAUCE POIVRADE

Chef de cuisine : R. Linder

mmmmmmmmmmm ^m^^^^^^m^^^^^^^^^^^^ m^Ê^^^^^^^^mmmmmî

« L'Impartial > est lu partout et par tous

l| HÔTEL DES
XIII CANTONS

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41546

Relais gastronomique du Jura

NOS SPÉCIALITÉS

Fruits de mer :
Homard
Huîtres
Moules

Véritable bouillabaisse
Paëla Valenciana

La Chasse :
Perdreaux
Faisans

Selle, médaillons et civet
de chevreuil

Râbles et civet de lièvre

Pieds de porc bordelaise
Tripes

Cuisses de grenouilles fraîches

Bar ouvert
V —m*

Ouvrières
5

habiles et consciencieuses sont demandées
tout de suite pour différents travaux.
S'adresser à UNIVERSO S. A. No 3, Parc 15.

§j Le chauffage idéal [j
J pour l'entre-saison j§

HI Fire-Ball S g
= fonctionnant au BUTAGAZ, avec allumage |Ë=
= automatique. Exécution moderne. ==

jj Fr. 275.- H

1 NUSSLÉ s? f
||g Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 =§

Tous les samedis, au banc de volailles
sur le Marché, devant le Café,.de la
Place •' ,**' ¦-'¦• *•

Magnifique choix
en volailles et lapins

frais du pays
POULETS — PETITS COQS

POULES A BOUILLIR
CANETONS MUETS

Mon succès : LAPINS FRAIS du pays
la livre Pr. 3.50

Marchandise provenant directement
de la ferme et du parc

Se recommande :
R. CANTALUPPI, volailles - lapins
Tél. (037) 8 33 57
AVENCHES

Superbe appartement de

4 '/2 pièces
est à louer. Libre tout de suite.
Quartier Piscine, tout confort.
Fr. 290.—, chauffage compris.
Pour visiter, s'adresser à l'Etude
Feissly, Berset, Perret , Jardinière 87.

Tél. 2 98 22.
¦

-

Ça roule! Ça fume!
Jean-Louis va chercher
son paquet de Virginie! yçs

BBBP̂ ii
8o ct. - avec ou sans f iltre *̂SÊ °*c°iï,' mb B

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

A louer TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
5 pièces, confort , quartier Bel-Air , Fr. 239.—
par mois, chauffage compris. — S'adresser
à M. Jean-Pierre Gschwend, 13, rue Sophie-
Malret.

A VENDRE beau

Piano
brun, bon marché. (Faci-
lités de payement.) Fraii
de transp. modérés. —
Tél. (031) 410 47.

Lisez L'Impartial
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Ces modèles racés et élégants sont
à l'avant-garde de la mode

EESHE1II
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds
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Qu'est-ce donc qui fascine tant les deux hommes? Un traité de
physique nucléaire, ou — chut - un roman policier? Mais oui, Il
en va exactement de môme pour les hommes : un manteau élégant

^  ̂„ _ 
A+ 4hï I r* réveille leur caractère entreprenant et leur feu Intérieur!

¦ Vl" vl llw Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il sét habillé
par Vêtements-SAl Cette saison, comme de coutume, nous voue

CL 13 QOCOUV0n.WaiB Elégance et qualité â des prtx avantageux !
Pour la père: ^
Auto-coat sportif, colorte mode nombreux, uni et â dessin, qualité
pure laine et... tellement pratique! Fr. 139.—

lt. Autres modèles dès Fr. 77.-
Pour le fils:

< Auto-coat sportif en pure laine dès Fr. 59.—

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, U Chaux-de-Fonds, Coire, Maison Moderne - LA CHAUX-DE-FONDS
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich ,Munich 62, AVENUE LEOPOLD-ROBERT - DIR. : CH. MONNIER

f
ĵ

T -̂ HISPANO SUIZA
•"""""̂  &k \ GENÊVK

lf i %r  cherche des

Mécaniciens
Tourneurs
Aléseurs

Paire offres ReCtîfîeUrS 6t
Hispano- Suiza

§ST Perceurs qualifiés

v i

l 
Magnifique papier à dessin d'origine

CANSON & MONTGOLFIER
Fr. 2.65, 1.80, 1.05 la feuille de papier

< Aquarelle >
Fr. 1.45 la feuille de papier < Lavis >

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 2.46.40

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 octobre 1960, à 20 h. 30
LA THÉÂTRALE présente

MY
Pièce en 3 actes d'Alfred Adam

! Mise en scène de Ch. Landry
Maquillage de Ch. Kunzmann
Prix des places : Fr. 2.50, 2.70, 3-
Location ouverte au magasin de tabacs Girard,
av. Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64 j

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

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 20 TéL 3 76 33

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MIIMM
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I / Jf^^^  ̂ > vous économisez
HF? f I "* H jusqu'à 20% de mazout

Jm 'f : J ' i ' *4 * ^V ^ 
Seul le calorifère à mazout VESTOL est muni de

fàwwït̂  • 1 fl \^*
; 
4, l'économiseur «Aéromatic» (brev. dep.), qui règle

^W f-^-̂ ii-Ĵ Hi fc«î .'"
"' automatiquement l'entrée de l'air de combustion.

^T_ -^̂ S^^̂2*- "̂  * ~y_ , \\ Qu'il fasse un temps calme ou que le vent souffle
BbSrjft ^*"¦""'' *"-"-'- _-̂ ggg|asiagà T^ en tempête, la flamme brûle toujours régulièrement

MH'IMM*'"  ̂ '—"*"* ^-
'ŷ ^Sl \ i Tout l'hiver, vous Jouirez d'une température agréa-

MWB- ¦! *""! i , -*—-- -̂ -'<SBy :J ble, sans avoir à surveiller le calo. Pas de suie,
BtSi «fziKgsi îysrs ^̂ ^^Ê̂BSSSSSS^^A pas de fumée, pas de cendres , etc. Quelle commodité !

W^Lw- * mr"' Demandez à votre fournisseur de vous présenter les
§9E; I Ii modèles Vestol munis des derniers perfectionnements

Ê 3 i f] techniques «Aéromatic» 
et foyer pivotant (nettoyage

BBC ï| Autocalora SA, Fabriqu» d» calol «Vestol» , V evey

B il prier* de m'envoyer uni «rigagement Votre prospecta» et la lista

WÊt fl Adr'"" MXM W MVAOSA "
MM} H Ecrira t.v .p. en lettres majuscules mff '. \ M M MM
^Ky î *- Enveloppe ouverte, affranchie à 5 et W MM^Mfm MM'MM

^m ^MMM\M\M\M^̂ ^̂  Le calo d'une économie proverbiale!

Echange
Je cherche à échanger

mon appartement de 4
pièces, alcôve, WC inté-
rieur, quartier Est, contre
un de 3 pièces (ou 2%) ,
WC int. quartier nord ou
nord-ouest. — Ecrire sous
chiffre J C 21734, au bu-
reau de L'Impartial.

Fourgon
Ford Taunus

1000, 1,5, roulé 27,000 ki-
lomètres, à vendre 5500
francs, serait éventuelle-
ment échangé. — S'adres-
ser au Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chx-
de-Fonds, tél. (039) 2 26 83

La famille de
Monsieur Albert LAUBER

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible sépération ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

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 et Madame René Girardln-
Gogniat ;

Madame et Monsieur Otto Zaugg-
Girardin et familles ;

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

Madame et Monsieur Ernest Rodé-
Girardin ;

Madame et Monsieur Edmond Meyer-
Girardin 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-

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

à St-lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
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.

Culte 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.

La Direction et le Personnel d'ALDUC
S. A. ont le regret d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Daisy GIRARDIN
fidèle employée de la Maison pendant
18 ans.

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

Nous garderons d'elle le meilleur des
souvenirs.

La Musique Militaire Les Armes-
Réunies a le pénible devoir de faire
part à Messieurs les Membres
d'Honneur, du Conseil de Fonda-
tion, de l'Amicale, actifs et passifs,
du décès de

Mademoiselle

Daisy GIRARDIN
fille de son cher Doyen Monsieur
René Girardin, membre d'Honneur
et membre actif dévoué.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Je sais que mon Sauveur est
vivant. Job XIX, 25.

Nous avons le chagrin d'annoncer à
nos amis et connaissances qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, mercredi
19 octobre, dans sa 71 me année, après
une pénible maladie vaillamment sup-
portée

Madame

Anna KÛBLER-MEIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie.

Monsieur et Madame Meier-Wlckly,
Stafa,

Madame Ida Stauch, Stuttgart,
Madame Emma Kramer et fils,

Stuttgart,
et familles parentes et alliées.
Stafa, le 19 octobre 1960.

L'enterrement aura lieu à Stâfa
(Zurich), Unterer Gehren, samedi 22
octobre, à 14 heures.

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

Le Chœur d'hommes La Cécilienne a
le pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Monsieur Marc Cattin
membre honoraire actif et vétéran fé-
déral, beau-père de Monsieur Fridolin
Wiget, membre honoraire de la Société.

Rendez-vous des membres, le samedi
22 octobre 1960, à 10 h. 30, au cimetière
pour rendre les honneurs.

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., Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 16.

t
Monsieur et Madame Céleste Moresi-

Ines, à Certara :
Monsieur et Madame Willy Moresi
et leur petit Renzo,
Monsieur Ido Moresi,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Galli, Mazza, Cappeilini, on. la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

J;

Mademoiselle

Elba MORESI
leur chère et regrettée fille , sœur, belle-
sœur , nièce, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
27 me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre
1960.

Rue des Moulins 4.
L'inhumation aura lieu mardi 24 cou-

rant à Certara (Tessin).
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Adm. de < l'Impartial >
Cnq. post. IV b 325

Ford
Taunus

12 M
1953, moteur fraîchement
revisé, en parfait état, de
première main, à vendre.
— S'adresser au Grand
Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 26 83.

A VENDRE cause
double emploi,
belle voiture

Hillmann
Minx

de première main,
chauffage, radio,
peinture, carrosserie ,
moteur, parfait état.
Belle occasion. Bas
prix. — Tél. (039)
4 22 41, après 20 h.

Madame Werner JOERIN, ses enfants
et petits-enfants, et famille

très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Un merci particulier aux personnes
qui ont mis leurs voitures à disposition.

Chic alors!..
dimanche prochain:

nos fiançailles I
et demain, nos

ALLIANCES

¦& K j  Et km

choisies chez

57. Léopold-Robert

GYGAX
Tel 2 21 17. Lêop.-Rob 66

recommande :
ses volailles fraîches
ses lapins du pays
ses filets de perches

du Léman
ses gigots et selles

de chevreuil
ses lièvres et râbles
ses faisans et perdreaux
ses civets
ses escargots d'Areuse
ses moules fraîches
ses cuisses
de grenouilles
Marchandise très fraîche

Au magasin
de Comestibles

Serre 59
sur la Place du Marché

demain samedi
H sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidée;

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules fraîches
Beaux poulets de Houdan

frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais Fr. 3.25 la livre
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigots de chevreuil
Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Se recommande.

F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

M A C U L A T U R E
est à vendre

an bureau dp l'imnartia



L'U.R.S.S. possède des sous-marins atomiques
dotés de fusées

rappelle M. K. dans un discours résumant son « activité » à l'O. N. U.
MOSCOU, 21. — Les douze mille

spectateurs qui s'étaient massés au
Stade Lénine pour entendre M.
Krouctchev leur rendre compte de
sa participation aux travaux de
l'Assemblée générale des Nations-
Unies ont réservé au leader soviéti-
que un accueil enthousiaste.

Si, bien entendu, M. « K » n'a pas
modifié d'un iota les thèses qu 'il
avait exposées - avec violence par-
fois - dans la maison de verre de
Manhattan , le ton était tout autre :
pas d'éclats. Son seul recours à l'iro-
nie a été pour juger l'offre , faite par
le président Eisenhower, d'une aide
de cent millions de dollars aux Etats
d'Afrique ayant récemment acquis
leur indépendance.

c Cela ferait 55 cents par tête, a
calculé l'orateur. Et avec cette som-
me, on ne va pas loin en Amérique.
On peut tout juste acheter deux pa-
quets de cigarettes ».

«Présence à l'O. N. U.
indispensable»

M. Krouchtchev a commencé par
affirmer que sa présence à l'Assem-
blée générale de l'O.N.U. était «non
seulement utile mais essentielle».

Sur un plan général, les débats de
l'Assemblée générale lui sont appa-
rus comme «la lutte de la j eunesse
et du progrès contre la vieillesse et
l'archaïsme qui nuisent à la crois-
sance et au développement des
jeunes ».

Le chef du gouvernement sovié-
tique a renouvelé sa demande ten-
dant à la réforme structurelle du
secrétariat de l'O. N. U.

Fidélité à la «coexistence
pacifique»

Après avoir demandé que soit
transféré le siège des Nations-Unies
et émis l'opinion que l'organisation
devrait être améliorée pour en fai-
re « un instrument international en
vue d'éviter un nouveau conflit »,
M. Krouchtchev évoque les consé-
quences d'une' y troisième guerre
mondiale. «L'humanité ne périrait
pas, dit-il. Une nouvelle guerre mon-
diale supprimerait définitivement

et résolument le système capitaliste
pourri qui engendre les guerres. »

Cependant, l'URSS reste fidèle à
la politique de coexistence pacifique,
une coexistence pacifique qu 'elle ne
mendie pas, mais qu'elle offre.

Il lance un nouvel appel aux puis-
sances occidentales pour la discus-
sion «article par article, de ce qui est
acceptable et de ce qui ne l'est pas»,
dans ses propositions de désarme-
ment total et universel.

Reconnaissance
du G.P.R. A.

Mais il a accusé l'Occident d'être
responsable d'une tension qu'il en-
tretient, puisqu'il n'a pas renoncé
«aux actes d'agression , aux vols de
provocation au-desus de territoires

étrangers, et , en premier lieu , au-
dessus de l'Union soviétique.»

Il a fait allusion à des informations,
de presse selon lesquelles le Pentagone' ;
avait décidé d'envoyer des sous-mari'jr»
chargés de roquette et d'armes nuclé-T -
aires croiser près de TU. R. S. S., co'
qui lui a donné l'occasion de rappeler
que son pays possédait lui aussi des
sous-marins à propulsion atomique et
armés de fusées.

Pourtant, il a émis l'espoir, que le»
relations russo-américaines, qui se sont
aggravées ces derniers temps — «sans
qu'il y ait faute de notre part» — s'a-
mélioreront dans l'avenir à tous les
échelons : à celui des peuples comme
à celui des gouvernements.

Signalons encore que le président du
Conseil a répété que l'U. R. S. S. avait
reconnu «de facto» le G. P. R. A.

Motion de censure
La question de confiance ayant été posée

contre le gouvernement Debré
Les indépendants et les radicaux se sont associés

aux socialistes
5 C'est probablement lundi que les députés se prononceront sur 3
% la motion de censure déposée hier soir contre le gouvernement, {

S 
après que M. Debré eut posé la question de confiance, dans la nuit

4 de mercredi à jeudi. On pense généralement qu'elle sera repoussée, •
5 car si le cabinet était mis en minorité, la dissolution de l'Assemblée \ï pourrait s'ensuivre. j

Paris, le 21 octobre.
La motion de censure est revêtue

de 67 signatures, alors que 56 au-
raient suffi. L'ont signée : 22 socia-
listes, 19 indépendants, 23 membres
de l'Entente démocratique et trois
députés du groupe Unité de la Ré-

' ^D. notre correspondant de Paria,
par téléphone

V 
publique. Les socialistes en avaient
pris l'initiative. Mais les indépen-
dants ont décidé de contresigner
leur texte, par 38 voix contre 11. Par
contre, les Répubicains populaires
ont préféré s'abstenir, à la faible
majorité de 19 voix contre 17.

La procédure et le fond
Que reproche-t-on au gouverne-

ment ? Officiellement, d'avoir « mé-
susé des textes constitutionnels »,
en posant la question de confian-
ce, non sur un texte de loi , mais sur
une demande de renvoi en commis-
sion du projet de force de frappe.
En effet , on reproche surtout à M.
Debré d'avoir refusé de préciser,
dans le projet de loi, que la force de
dissuasion française serait « inté-
grée » dans la force atlantique. Il
avait simplement accepté de dire
qu'un « effort d'organisation en
commun » serait entrepris. Il y a
plus. Le projet de force de frappe
a fourni l'occasion de se rassembler
aux nombreux adversaires de la

politique algérienne, étrangère ou
sociale du gouvernement. Us ne sont
certes pas d'accord entre eux sur
bien des points. Mais ils s'unissent
dans un geste de protestation con-
tre le régime.

La conjonction
des opposants

On le vit bien à la fin de la séance
de la nuit de mercredi à jeudi , lors-
que M. Debré eut posé la question de
confiance, empêchant ainsi un scru-
tin sur la demande de renvoi en com-
mission du projet gouvernemental.
Ce fut un beau tumulte. Les pupitres
claquèrent sur la plupart des bancs,
à l'exception de ceux de l'U. N. R.
M. Guy Mollet criait : « Démission. »
Et M. Chaban-Delmas, Président de
l'Assemblée, fut pris à parti pour
n'avoir pas exigé le « respect du rè-
glement ».

Après la séance, de vifs incidents
se produisirent dans les couloirs. So-
cialistes et gaullistes faillirent en
venir aux mains. Les indépendants
s'en prirent à un des leurs, M. Jac-
quinot, ministre de M. Debré, qui
avait voulu défendre devant ses amis
la thèse gouvernementale. « Specta-
cle lamentable ! » déclarait à la pres-
se, M. Georges Bidault.

SANS DOUTE LE GOUVERNE-
MENT L'EMPORTERA-T-IL. UNE
MOTION DE CENSURE, POUR ETRE
ADOPTEE, DOIT REUNIR LA MA-
JORITE DES MEMBRES COMPO-
SANT L'ASSEMBLEE, SOIT 277
VOIX. SEULS SONT RECENSES LES
VOTES FAVORABLES A LA CEN-
SURE, LES ASBTENTIONNISTES
ETANT C O N S I D E R E S  COMME
AYANT VOTE CONTRE. Il y aura
probablement beaucoup d'absten-
tions, de nombreux députés, en dé-
pit de leurs sentiments, redoutant les
suites d'une crise ministérielle. ,

J. D.

Une péniche de pétrole
coule dans le Rhin

PRES DE BALE

Le trafic fluvial est interrompu

BALE, 21 — AG. — Au cours
d'une conférence de presse, diffé-
rents détails ont été donnés sur le
naufrage du « Badella », bateau-ci-
terne appartenant à une société de
Muttenz qui dépend de la Compa-
gnie suisse de navigation S.A. Cet-
te unité a 73 mètres de long et une
dizaine de mètres de large, jauge
983 tonnes et transportait 944 ton-
nes de mazout, de Dinslaken, dans
la Ruhr , au port de Birsfelden. Le
bateau-citerne non motorisé, qui
était remorqué par le « Glarus »,
avait passé à 7 heures du matin le
pont Saint-Jean. A ce moment-là,

une panne de moteur se produisit
sur le remorqueur, ce qui fit que
l'ancre n'ayant pas été accrochée au
fond de l'eau le bateau fut entraî-
né par le courant avec la péniche.
Celle-ci heurta le premier pilier du
pont et ne tarda pas à sombrer.

Pas de victime
Le capitaine , sa femme et leur en-

fant de 4 ans ainsi que deux ma-
telots ont pu quitter la péniche à
bord d'un canot de sauvetage. Un
autre matelot qui s'était crampon-
né au mat se jeta à l'eau II a pu
être repêché sain et sauf par un
bateau de la police fluviale.

On va tenter de sauver le liquide
renfermé dans la cale de la péni-
che. Les pompiers, sont à pied d'oeu-
vre avec des pompes à moteur. Le
liquide sera versé dans une autre pé-
niche.

Les travaux de
sauvetage ont commencé

Les travaux de secours vont se
faire en trois phases distinctes. On
procédera d'abord aux mesures de
protection. Pendant toute la durée
de ces travaux , le trafic fluvial sera
interrompu, mais l'on espère ce-
pendant pouvoir le rétablir rapide-
ment. La seconde phase, c'est-à-di-
re l'opération de renflouement, sem-
ble réserver bien des difficultés , en
ce sens que la température de l'eau
peut être considérée comme basse
étant donné qu 'elle est de 8 à 10
degrés. D'autre part , le niveau éle-
vé des eaux rend plus difficile l'o-
pération. Quant à la troisième pha-
se, celle consistant à pomper le
mazout pour le transvaser sur un
autre bateau, elle demandera bien
des efforts.

On homme-grenouille
victime d'un accident

en Valais
est sauvé ... à Marseille

MARSEILLE, 21. — APP et UPI. —
Depuis plusieurs heures un plongeur
parisien , M. Thomas Blanc, âgé de
26 ans, qui travaillait en Suisse, au
lac de Fully, pour le compte d'une
société française de travaux flu-
viaux, se trouve dans un caisson de
décompression , à la caserne des ma-
rins-pompiers de la Grande-Bigue
située dans l'enceinte du port de
Marseille. Cet homme-grenouille
avait été victime d'un malaise alors
qu'il remontait, après une plongée,
à la surface du lac.

Devant la gravité de son cas, 11
devait être amené tout d'abord à
l'hôpital de Martigny, par le célè-
bre pilote des glaciers Geiger puis,
par la route, dans une ambulance
jusqu 'à Marseille où il fut placé,
presque sans connaissance, dans la
chambre de décompression. Son état
devait , au bout de quelques heures,
s'améliorer rapidement et ce matin,
le malade, hors de danger, allait très
bien.

Angoissante course
contre la montre

Depuis quelque temps, la Société
générale de travaux maritimes et
fluviaux est chargée pour le compte
de l'Energie Ouest - Suisse de récu-
pérer dans le lac de Fully, situé à
2164 mètres d'altitude un tuyau de
forrage.

C'est mardi après-midi que le
plongeur Thomas Blanc, 26 ans, ef-
fectua une descente de 27 mètres
dans le lac de Fully. A son retour
à la surface il fut pris d'un malaise,
il était victime de ce qu 'on appelle
« le coup de caisson ».

Durant huit heures, ce fut une
angoissante course contre la mort,
l'ambulance quitta Martigny vers
19 heures et atteignit Marseille à
3 heures du matin. L'ambulance
avait été escortée sur son parcours
par des « motards» qui lui ouvraient
le passage.

Lorsqu 'il arriva à Marseille M.
Blanc était à demi paralysé et pres-
que sans connaissance.

REVUE DU
L'Est et le désarmement.

La Commission politique de l'O.
N. U. a inscrit en tête des objets
à discuter le problème du désar-
mement. Mais les observateurs
estiment qu'elle n'arrivera à au-
cun résultat, surtout à cause de
l'attitude des délégations des pays
de l'Est. Ils soulignent, en e f f e t ,
que toutes les interventions des re-
présentants communistes ont ce-
ci de commun qu'elles se présen-
tent comme un ultimatum : ou la
commission et l'assemblée pren-
nent les propositions soviétiques
comme base exclusive de discus-
sion, ou la suite des débats est to-
talement inutile dans les circons-
tances présentes.

L'opinion se confirme dans les
milieux occidentaux que l'U. R. S.
S. et les délégations du groupe
soviétique s'apprêtent à quitter
les délibérations de la commission.

Le président en exercice, qui est
Tchécoslovaque , et M. Zorine ont
« battu le rappel » hier matin pour
que les délégations autres que cel-
les de l'Est se fassent inscrire
dans le débat. On a l'impression
nette, dans les milieux occiden-
taux, que les Soviets ont hâte que
les neuf délégués communistes
aient prononcé leur discours af in
de pouvoir tous ensemble quitter
la salle de séance.

Dans ce domaine comme dans
bien d'autres, les Soviets ne se-
raient prêts à reprendre les né-
gociations qu'après l'installation
de la nouvelle administration amé-
ricaine.

Différend entre Autriche et Italie.

On sait qu'une certaine tension
règne entre l'Autriche et l'Italie à
propos du Haut-Adige. Déjà d'as-
sez violentes manifestations anti-
autrichiennes se sont produites
dans la Péninsule. La question a
donné lieu à un long débat à la
Commission politique spéciale de
l'O. N. U., hier. Le représentant
de l'Italie a accusé le gouverne-
ment autrichien de vouloir créer
un conflit territorial entre les deux
Etats, par sa façon de présenter
les revendications des germano-
phones du Haut-Adige.

M. Martino a, d'autre part, ré-
fu t é  toutes les accusations portées
par l'Autriche concernant l'appli-
cation des accords Gruber - de
Gasperi :la fusion des provinces
de Bolzano et du Trentin, en une

région autonome, contre laquelle
protestent maintenant les Autri-
chiens, a été approuvée , en son
temps par le ministre des af faires
étrangères autrichien de l'époque ,
M. Gruber et par le parti unique
des germanophones du Haut-
Adige.

La polémique, par instant assez
vive, entre le délégué autrichien et
le porte-parole italien s'est pour-
suivie dans toutes les séances te-
nues hier par la commission spé-
ciale. Alors que Rome propose de
soumettre le conflit à la Cour in-
ternationale de La Haye, le pro-
fesseur Gschnitzer, au nom de
l'Autriche, s'appuya sur des argu-
ments historiques et géographiques
pour démontrer l'appartenance du
Tyrol du sud à l'Autriche, ce qui
lui valut l'accusation de M. Mar-
tino d'ouvrir une question fronta-
lière. Le délégué autrichien a f f i r -
ma que l'Assemblée générale de
l'O. N. U. est compétente pour trai-
ter de cette question , à son avis
plus politique que juridique.

En f in  de séance, les représen-
tants de la Colombie, de la Suède ,
du Paraguay, de la France et de
la Jrèce ont parlé contre l'adop-
tion du projet de résolution autri-
chien et en faveur de la thèse ita-
lienne sur le recours à la Cour de
La Haye. Aucune décision n'a en-
core été prise. La discussion con-
tinue. J. Ec.

JcsW),

WASHINGTON , 21. - AFP. - Le Dé-
partement d'Etat a rappelé l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Cuba « pour con-
sultations prolongées ».

On précise toutefois de source pro-
che du département qu 'un ambassadeur
américain regagnerait La Havane, ce
qui pourrait indiquer un remplacement
de l'ambassadeur actuel , M. Philip
Bonsaï.

L'ambassadeur américain
à Cuba rappelé LONDRES, 21. — UPI. — Les ex-

perts financiers sont formels : le
«boom» sur l'or qui s'est produit hier
à Londres — et a été suivi à Paris
et ailleurs — n'a été que passager.
La fièvre va tomber , le trésor améri-
cain ayant annoncé que le dollar ne
serait pas dévalué;

On sait, en effet, que le «boom»
spéculatif qui s'est produit a été
causé par le bruit d'une dévaluation
imminente du dollar.

La hausse de l'or :
la fièvre va tomber

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9

Ciel variable, mais en général as-
sez beau temps. Aujourd'hui quelques
averses locales. Vent modéré du sud"
ouest, soufflant en rafale. Tempéra "
ture en hausse.

Prévisions du temps


