
Ce qui aurait pu être évité
Un référendum pour 2 centimes

La Chaux-de-Fonds , le 22 octobre.
La Suisse est un pays heureux...
Elle ne connaît ni la tragique

aventure algérienne, ni la perte
d'importantes colonies, ni le dé-
plaisir des Américains de voir le
communisme s'installer à leurs por-
tes, ni le meurtre politique japonais ,
ni enfin toutes sortes de noises ou
de soucis lancinants. Elle en subit
certes les répercussions. Et elle s'en
préoccupe. Comme de toutes les
manifestations de la guerre fro i -
de-

Mais le fai t  qu 'on lance chez nous
des référendum pour 2 centimes in-
dique assez que la démocratie hel-
vétique navigue actuellement en
eaux calmes et que nos « graves
problèmes » ne sauraient être pris
au tragique.

En vérité ' et comme on l'a dit très
justement , si consultation populaire
aurait pu et dû être évitée , c'est
bien celle-là. . . .

Les auto-routes coûteront beau-
coup d' argent et devront être
payées. Par les automobilistes, c'est
entendu. Encore qu'elles profiteront
au tourisme et au pays tout entier
et que de ce fa i t  elles fassent partie
du patrimoine national d'une Suisse
moderne et équipée pour répondre
aux besoins du trafic.

Mais pourquoi n'avoir pas adopté
la solution raisonnable de ce député ,
qui suggérait de faire payer 5 cen-

times d'augmentation sur l'essence
les deux premières années et 7 cen-
times les suivantes ou dès qu'on se
convaincrait qu 'il fal lai t  passer des
minima aux maxima ?

Parce que, dit-on, le Conseil f é -
déral et les Chambres s'en sont te-
nus à une solution rigide et , que,
d'autre part , les associations rou-
tières ne pouvaient démordre de
leurs 3 centimes prévus. On n'a pas
pu ou voulu établir un compromis.
Prestige ? Déf i  ? Impasse... Chacun
s'est enferré dans sa solution. Et
c'est ainsi qu'il en faudra venir à
une votation populaire , dont on se
serait bien passé.

Car il n'est pas douteux que le
référendum aboutira , même si , ce
qui n'est pas prouvé , la votation
échouait...

• • •
Bien entendu c'est aujourd'hui

5 ,7 milliards au bas mot qu'il fau t
trouver pour les auto-routes, alors
que si l'on s'y était pris plus tôt —
comme dans les pays qui nous en-
tourent — la note eût été moins
salée-

Mais , comme l'écrit notre excel-
lent confrère Robert Monnet , « est-
ce à dire qu'il était indispensable
d'aller jusqu 'aux 7 centimes deman-
dés par le Conseil fédéral  et votés
par les Chambres à des majorités
impressionnantes? Nous n'irons pas
jusqu 'à le prétendre. Certes, les ar-
guments invoqués par ' 'M. Bourg-
knecht sont solides. En période de
surprospérité comme celle que nous
traversons, il est anormal de recou-
rir à des emprunts massifs pour f i -
nancer les grands travaux d'inté-
rêt public. Il est assez logique aussi
que la caisse fédérale ne soit pas
mise à trop forte contribution pour
cette réalisation, dont les détenteurs
de véhicules à moteur seront les
principaux bénéficiaires. On doit
admettre enfi n que l'équilibre bud-
gétaire étant un élément essentiel
de la lutte contre l 'inflation, le pre-
mier devoir de notre Grand Argen-
tier est de faire preuve à cet égard
d'une intransigeance tenace.
(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

Russes et Américains
à la conquête du désert blanc

La plus imporante base militaire du monde
en Antarctique

Pour avoir 15 minutes de préavis avant une attaque surprise, les Américains
ont dépensé plus de 1500 millions de dollars

Genève, le 22 octobre.

Toute la défense des Etats-Unis
contre une attaque surprise n'est
valable que si l'alerte est donnée suf-
fisamment tôt, car les grands cen-
tres industriels sont à moins d'une
demi-heure des bases de départ des
engins soviétiques.

La ligne de défense la plus avan-
cée se situe sur un demi-cercle lon-
geant la côte nord du Canada , et
allant de l'île Barter jusqu 'à Thulé
au Groenland . C'est la D. E W. (Dis-
tant Early Warling Line) , c'est-à-
dire la ligne de détection à grande
distance où sont installés les super-
radars très perfectionnés, insensi-
bles aux orages magnétiques fré-
quents dans ces régions, et équipés
d'un système qui donne automati-
quement l'alarme quand un appa-
reil apparaît sur leur écran.

L'Arctique se trouve à présent
peuplé de ces stations-radar qui sont
en même temps des bases aériennes
et météorologiques. Leurs garnisons
compte de 24 à 60 hommes qui se
relayent toutes les 6 heures devant
les écrans pour y interpréter les ta-
ches et les points lumineux. Lors-
qu 'un avion est décelé, on vérifie
sur les plans de vol quotidiens four-
nis par les aérodromes si ce n'est
pas un appareil américain ou ami,
et dans le cas contraire, on avise
immédiatement le quartier général.

Une des plus importantes bases
militaires en plein Arctique

Près de Thulé, les Américains ont
créé une des bases militaires les plus
puissantes de la terre. Sa construc-
tion a demandé pendant 15 mois
plus de 2000 vols pour transporter
12.000 tonnes de marchandises et
20.000 personnes. En plus, une véri-
table armada de cinquante navires
fut nécessaire pour amener à pied
d'oeuvre l'essentiel de la base, et il
fallut une jetée préfabriquée de 300
mètres pour décharger le matériel
à une cadence de 3000 tonnes par
jour.

Dix grands hangars furent cons-
truits sur des pilotis de ciment,
enfoncés dans le sol gelé grâce à des
jets de vapeur, et pour donner une
assise solide aux pistes de 3000 m.
de l'aérodrome, il fallut injecter
sous terre des milliers de tonnes de
gravier. (Voir suite page 3) .

Du côté de la gripp e
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

qui recommence, comme chaque année, à sévir, et de
quelques autres affections dont on meurt encore

beaucoup en Suisse

'Corr p art de *L'Impartial» t

Berne, le 22 octobre.
La grippe - qui a déjà fait son

apparition chez nous - est une af-
fection contagieuse qui sévit de fa-
çon sporadique ou qui tourne par-
fois en une véritable épidémie, et
dont les symptômes sont trop con-
nus de nos lecteurs pour qu'il soit
nécessaire de les rappeler ici. Ainsi
que le relève le dernier numéro du
guide « Vita », ses victimes se recru-
tent dans des classes d'âge diffé-
rentes. L'épidémie de grippe de 1918
à 1921 a exercé ses ravages spécia-
lement parmi les gens de 20 à 30
ans. Celle de 1933 a frappé de pré-
férence des personnes plus âgées.
La grippe « asiatique » de 1957 a ga-
gné tous les pays de l'Occident.

L'agent de cette grippe était un
virus jusqu'alors inconnu.

On cherche depuis longtemps à
instituer une prophylaxie efficace
contre la grippe par une vaccina-
tion préventive. Et l'on est parvenu,
dernièrement, à préparer un vaccin

.assez efficace, immunisant contre
plusieurs souches de virus grippaux.
Mais, outre que la durée de cette
immunisation s'est révélée jusqu 'ici
assez brève, des difficultés d'ordre
pratique s'opposent encore à l'em-
ploi de ce vaccin sur une grande
échelle.

(Voir suite en page 3) w. B.

Les nouveaux locaux
de «LA SOURCE»...

...l'Ecole d 'infirmières
de Lausanne , qui vient
de construire une nou-
velle maison , à laquel-
le de généreux dona-
teurs neuchâtelois du
Haut en particu lier, ont
collaboré. Ils viennent
d'être inaugurés en
grande pompe , et l'on
espère qu 'un nombre
de plus en plus grand
de jeunes f i l les  ira y
apprendre le noble mé-

tier d 'infirmière.

La jeune femme se rappela , à huit
heures du matin et encore au lit , qu'il
lui fallait , peut-être, un peu plus de
glace que d'habitude pour la réception
qu 'elle devait donner dans l'après-midi
même. Vite, elle se leva et se précipita ,
en chemise de nuit , à la cuisine. Juste
à ce moment, elle entendit la voix de
la bonne qui revenait des courses et la
voix d'un homme. Craignant d'être sur-
prise en tenue légère, elle se recula au
coin le plus sombre de la cuisine. Mais
l'homme qui venait d'entrer était le re-
leveur du gaz et , vu que le compteur se
trouvait juste dans l'endroit où la jeune
femme s'était réfugiée, il se trouva tout
à coup nez à nez avec elle.

Quelle ne fut pas sa stupeur quand
cette jeune femme presque nue lui chu-
chota en rougissant :

— Ne vous occupez pas de moi , je
vous prie. Je suis ici pour attendre le
marchand de glace-

Réception

/PASSANT
J'entendais l'autre soir un grand jour-

naliste français — qui est certainement
parmi les plus sincères et courageux que
je connaisse — dire, avec une modestie
parfaite :

— J'essaie toujours d'être vrai. Et de
dire toute la vérité. Mais avec les moyens
d'information que l'on possède ce n'est
pas toujours facile.»

Le fait est qu'on a beau posséder le
réseau de correspondants particuliers le
plus complet du globe ; s'efforcer de
rester bienveillant et objectif ; n'accep-
ter de publier que ce qu'on croit sûr et
vérifié. En un mot pratiquer le métier
de journaliste honnêtement et au plus
près de sa conscience. Malgré cela et
en dépit de toutes les précautions prises,
croire que comme devant le juge on dit
la vérité, rien que la vérité et toute la
vérité, est au sens absolu du mot, une
parfaite utopie.

En effet. Quelle est la vérité touchant
le problème algérien ? Les dessous de
l'affaire du Congo ? Le dernier assassi-
nat au Japon ? Le procès turc ? Le com-
munisme â Cuba ? Et bien d'autres évé-
nements, proches ou lointains dont on
s'efforce de trouver la solution ou de
deviner le mystère, sans parvenir à
une autre réponse que : «C'est proba-
blement ainsi, à moins que ça ne soit
autrement ,ou exactement le contraire...»

Entre l'événement réel et la version
officielle il y a souvent tous les para-
vents de l'intérêt national, des inter-
prétations partisanes et autres brouil-
lages savants, qui existent depuis la
plus haute antiquité et se poursuivent â
l'âge atomique qui est le nôtre. Le tout
avec les moyens les plus rapides de
transmission et de communication, sans
parler de la téléphoto et du bélinogram-
me...

C'est bien pourquoi ce directeur d'un
des journaux qui passe pour pratiquer
la neutralité la plus clairvoyante en res-
tant les deux pieds solides sur le terrain
du réel, exprimait certains scrupules qui
sont tout à son honneur et celui de la
profession.

D'autant plus, ajouterait un humoris-
te, que le vrai n'est parfois pas vrai-
semblable et qu'en traitant certaines
gens de menteurs on n'est pas loin de
la vérité.

U faut bien reconnaître cependant
qu'aujourd'hui, avec les moyens de con-
trôle qui existent et les démentis qui
surgissent à propos du moindre incident,
on est tout de même plus avancé qu'au
temps où la nouvelle d'une défaite ou
d'une victoire mettait huit jours à tra-
verser l'Europe.

La vérité (et le mensonge) vont plus
vite... Et il est plus facile de rectifier.

Le père Piquerez.

De jeunes écoliers zurichois ont gonflé à l'air chaud un ballon de toile
légère , qu'ils vont envoyer aux quatre vents des deux.

Plaisirs d'automne !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 36— 1 AN Fr. 75.-

A 6 MOIS » 18.25 6 MOIS » 40.-
* .> MOIS » 9.25 3 MOIS » 20.50

 ̂
MOIS » 3.30 1 MOIS » 7.25

- T A R I F S  R É D U I T S  PO U R  C E R T A I N S  P A Y S

...de présider le tribunal appelé à
juger les 451 dirigeants du régime
turc Bayar - Menderes : M.  Sal im
Basol , qu 'on voit ici vêtu de sa robe

de grand juge.

Il a la lourde responsabilité...
_. .... _ _ ______________________________________________________________________________________

— Les Européens, disait le Pandit
Nehru semblent avoir tellement peur dedevenir Russes qu'ils deviennent peu à• peu Américains-

Raison majeure

-v>fc-. -̂ -. .-.- .., - - -  ._ .. ,_ _ _

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
EXCEPTÉ LE D IMANCHE

TÉLÉPHONE: ADMINISTRATION:  (039) 3 24 01 / RÉDACTION: (039) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 325

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régla extra-régionale «Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
SUISSE . 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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Un métier toujo urs le
même rend l'ouvrier

sp écialiste
-M- L'architecte fait les plans el surveille les travaux, les maîtres d'état

construisent les maisons.

# Pour les sols et escaliers, Wk 'A JJÊ fcHK*T rr _H_ y4 '_¦ sur

demande, vous conseillera les produits et les teintes convenant à
vos locaux à recouvrir.

EBEDEU
# La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans vos

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme le
soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ? W. C. ? Corridor î et tous
locaux à circulation intense.

# Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos commerces
et vos magasins. Quelle joie pour vous et vos clients ! Chaude ré-
ception : bonnes affaires I

-M- Résistance exceptionnelle I Pose en quelques heures pour une somme
modique, du plaisir pour 40 ans I

# A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plusieurs poseurs
qui aiment leur profession et soignent les travaux de poses.

# Nos offres sont sans enqaqement pour vous.

||̂ 7flBHBH H|H|*HH Neuchâtel
T m Â \M_ Ŵ T^AW. WI BL m̂ Lamyàmt Tcl -
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REVÊTEMENTS DE' SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose.

Bûcherons
La main-d'oeuvre est

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

Service après vente
BOILLAT & Cie

Quincaillerie
Les Breuleux

Tél. (039 . 4 71 05

J'achète
vieilles montres de dame
bracelets exclus. — Offres
écrites sous chiffre
L T 21752, au bureau de
L'Impartial.
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mmmWmWî ' ' "4^^^^rPSeP^  ̂ •" " "-"'"" nftl|M»la^
¦»_£__* : :/ ' ' '.» -- _ >^; ' ^mmmmt'' wm

mm\%- £SL¥ :̂ :ë^' ̂  ' ' - ' * \

Dimanche BIENNE

23 octobre Match championnat football
_j  . _ Bienne - La Chaux-de-FondsPrix: fr. 7.— Dép. 13 h. Place de la Gare

HOLIDAY ON ICE à LAUSANNE
Mercredi 9 novembre, en matinée Dép. 12 h. 30
Vendredi 11 novembre, en soirée Dép. 18 h.
Samedi 12 novembre, en matinée Dép. 12 h. 30
Samedi 12 novembre, en soirée Dép. 14 h.
Dimanche 13 nov., en matinée Dép. 12 h. 30

Prix course et spectacle, Pr. 20.—
Prix spécial mercredi 9 novembre, Pr. 17.—

Enfants demi-prix
Garage GIGER, av. L.-Robert 147, tél. 2 45 51

A remettre
pour cause de santé, dans district de
la Broyé, joli magasin de mercerie, bon-
neterie et confection pour dames.
Bien situé, deux vitrines, loyer avan-
tageux.
Ecrire sous chiffre P. P. 81711 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

^̂  0 
et l'ours savant

WËLmîi
L'ours, bien qu'il soit un vrai colosse,
s'accommode facilement
d'un collier et n'est pas féroce
c'est ponr ça qu 'on le dit « savant ».

(2) /çrff l

Wf itâSmi
Mais nn jour, eil n'a pas envi»
3e danser, non» rien n'y fera,
rien ne vaincra son apathie...
Bien ? Ah l vccflà ce qu'on verra.

I®

Car Nagolet en eaït plus d'une , . ^ .
et surtout que maître Martin
n'aime pas danser ponr des prunes
mais plutôt ponr un bon festin.

Et le festin qui le fascine
c'est de Banago un paquet.»
Martin s'en lèche les babines
et danse, danse à pleins jarrets.

BANAGO s*s ,̂Basa solide pour la «la /*^i\tor>rt /W
L'aliment diététique / ^^2  ̂//// .2
fortifiant /¦tt

^
_rp

Ss* M 5
pour petits et grands HeS'/pW^jf §
Fr. 1.90 les 250 gr. ^!̂ "̂ ^§ z
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Dimanche BIENNE
23 octobre Match de football Bienne -
Dép. 13 h. La Chaux-de-Fonds Fr. 7.—
Dimanche COURSE SURPRISE
23 octobre Dép. 14 h. Fr. 10.—

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

Prix de la course et spectacle Fr 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.— , enfan ts >A prix

Garage CaLOHRîtt^W



Ce qui aurait pu être évité
Un référendum pour 2 centimes

(Suite et fin)

Il f a u t  reconnaître toutefois qu'en
l'occurrence il n'y a pa s péril en la
demeure. Les autoroutes ne vont
pas surgir du sol par un coup de
baguette magique. Les chantiers ne

t s'ouvriront que p eu à peu . au f u r
¦f t  à mesure que les études de dé-

Af tail seront terminées. On sait , par
. exemple , que les travaux po ur l'au-

to-route du Simplon ne pourront
pas commencer avant deux ou trois
ans ! Or , au cours de ces dernières
années, des réserves évaluées à pl u-
sieurs centaines de millions ont été
accumulées dans la caisse fédérale.
Elles su f f i ron t  sans doute pour f i -
nancer une bonne partie des tra-
vaux qui seront e f f e c tués  en 1961
et 1962. »

Dès lors pourquoi ne pas avoir
accepté le compromis envisagé ?. . .

Il va sans dire qu'au cours de la
campagne qui s'ouvrira bien des ar-
guments p our ou contre seront évo-
qués.

Les uns af f i rmeront  qu 'il y a pas
mal de besoins encore plus urgents
à satisfaire (œuvres sociales , bar-
rages, recherches scientifiques , etc.)
que les auto-routes et que si toute
la charge en repose effectivement
sur notre génération, qui peut-être
n'en profi tera pas. les générations
qui viennent auront d'autres tâches
tout aussi lourdes à assumer. Ca-
deau logique des pères à leurs en-
fants... C'est pourquoi le Conseil
fédéral  n'envisage pas d'amortir les
dépenses sur 30 ou 50 ans, mais exi-
ge au contraire que la construction
des routes nationales s'amortisse
parallèlement à la durée des tra-
vaux.

Mais cela empêchait-il encore une
fois  la solution des 5 et des 7 ? Pas
du tout. : '. .' .

Enf in  le référendum est-il de na-
ture à provoquer des atermoiements ,
des hésitations, des retards ? Si ,
suppute-t-on, le peuple désavouait
vraiment les Assemblées parlemen-
taires, un nouveau projet devrait
leur être présenté par le Conseil
fédéral  p our être discuté dans la
session de juin et entrer en vigueur
aussitôt après l'expiration du délai
référendaire de trois mois. Et en
attendant , les travaux, déjà co?.i-
mencés continueraient. On adopte-
rait alors certainement le compro-
mis 5 à 7, qui ne soulèverait aucune
opposition.

Tout cela étant dit , il f a u t  insis-
ter sur un point qui a son impor-
tance. A savoir la fameuse spirale
de l'inflation. Croit-on vraiment
qu'une augmentation massive de
l'essence routière restera sans in-
fluence sur le tourisme et le coût
de la vie en général ? Pense-t-on
que les transports publics et privés ,
camions, taxis, bus, etc., puissent
supporter sans hausses consécutives
de tarifs ou de frais une augmen-
tation qui grève leur exploitation à
la base ? Ainsi le piéton qui se croit
à l'abri paiera tout de même sa
part , alois que déjà il proteste lors-
qu'on augmente d'un centime le prix
du lait.

Une fois de plus on regrettera de
ne pas s'être accordé sur un chi f f re
intermédiaire.

Et une fois  de plus on dira que
le référendum — bon ou mauvais
— aurait pu être évité.

Paul BOURQUIN.

Russes ef Américains
à la conquête du désert blanc

La plus imporante base militaire du monde
en Antarctique

(Suite et fin)

Cette base stratégique , première
ville-champignon de l'Arctique, fut
achevée en 1952. Elle couvre 200 hec-
tares. Elle a son église, son bureau
de poste, ses écoles , son cinéma et
ses clubs. Et comme banlieue inani-
mée .des kilomètres d'étroites ruelles
qui se glissent entre les caisses de
ravitaillement ou de munitions, ou
des montagnes de bidons de carbu-
rants.

A 1000 km. plus à l'est , c'est-à-
dire à 500 km. du Spitzberg, les Amé-
ricains ont construit un autre aéro-
drome appelé « Station Nord » avec
une piste de 1600 m., permettant
aux plus grands transports d'atterrir
et de décoller. D'autres installations
permanentes, encore plus rappro-
chées du Pôle que Thulé, sont ve-
nues compléter ce dispositif : il y en
a dans l'île Devon , dans l'île du
Prince Patrick , et dans l'île Ellef
Ringues. La plus septentrionale de
ces installations se trouve à 700 km.
seulement du Pôle Nord , et les
22 hommes qui y vivent en perma-
nence sont soumis à des tempéra-
tures paralysantes de moins de
70" C, et à des vents de 300 km. à
l'heure. C'est véritablement un
monde mort, la guerre froide à cent
pour cent, et même les Esquimaux
ont refusé d'y vivre.

Des basses flottantes
En 1946, des avions américains, en

survolant l'Antarctique pour procé-
der à des observations météorolo-
giques, détectèrent soudain une île
inconnue à 500 km. au nord du
Point Barrow, mais par la suite on
s'aperçut qu 'il s'agissait en réalité
d'un énorme iceberg long de 30 et
large de 25 km., atteignant une
altitude de 60 mètres avec un tirant
d'eau de 400 m. Cette île, baptisée
« T-l », parcourut pendant trois
ans, une distance de 1400 km. et
finalement, en 1951, elle fut retrou-
vée près du gtacier diniemerg; .Qp
rapjénàgep,' en porte-avion comme

"piû"siëursaâûtfeâ' îles idéntiquelr §?i
couvertes par la suite dans l'Arcti-
que, et une fois par semaine un
quadrimoteur de la marine para-
chute courrier et vivres aux petites
garnisons respectives.

Les Russes, de leur côté, avalent
déjà , en 1937, envoyé camper sur
un bloc de glace de 3 km. de dia-
mètre quatre savants qui dérivèrent

pendant 274 jours sur 2 500 km. Cet-
te île flottante, que les Russes bap-
tisèrent « Pôle nord soviétique No
1 », fut disloquée par six jours de
tempêtes, mais le matériel et les
notes des savants purent finalement
être sauvés in extremis par l'inter-
vention de deux brise-glaces sovié-
tiques. En 1950 une autre expédition
de 16 hommes prenait place sur une
« île flottante » du même genre, et
par la suite les Russes créèrent un
certain nombre d'autres stations
analogues, les « Pôles nord soviéti-
ques No 3, 4, 5, etc.

La dernière venue est « Pôle nord
No 9 » installée le mois dernier sur
une banquise flottante au nord-est
des îles de Novosibirsk. Les savants
y vivent sous des tentes hémisphé-
riques pouvant abriter 4 ou 5 per-
sonnes et qui peuvent être montées
en 20 minutes. Si la glace se fissure
brusquement, la tente ne coule pas,
car son plancher est caoutchouté
avec des bords relevés en forme de
cuvette, de sorte que l'ensemble peut
flotter sur l'eau jusqu 'au moment
du repêchage.

Ainsi le désert blanc s'anime mê-
me au delà des bases aériennes, et
les savants, à côté des militaires,
font sur ces îles flottantes du tra-
vail utile qui nous permettra bien-
tôt de mieux connaître cet océan
mystérieux qu 'on appelle l'Arctique.

Roger MAY.

Du côté de la gripp e
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et fin)

Prévenez , prévenez...
En attendant cette immunisation

généralisée, il faut s'en tenir aux
méthodes de prévention qui, cons-
ciencieusement appliquées, ont prou-
vé leur utilité. Rappelons d'abord
qu'en période de froid , il importe
plus encore que d'ordinaire de dor-
mir son content, de ne pas abuser
de ses forces , non plus que de l'al-
cool et de la nicotine, de s'alimenter
sobrement, en se fournissant de vi-
tamines. Il faut , de plus, donner au
corps les soins qu 'il mérite, tout en
l'endurcissant rationnellement, ce
qui aura pour effet de stimuler ses
défenses contre les agressions mor-
bides.

Les meilleurs moyens d'endurcis-
sement sont les promenades jour-
nalières où l'on respire à fond , les
bains ou ablutions suivis de frictions,
brossages, etc., les bains d'air et de
soleil. Il s'agit , par toutes ces ma-
noeuvres, de mettre le corps à mê-
me de compenser immédiatement
toute déperdition calorique, autre-
ment dit de répondre au refroidisse-
ment extérieur par une production
accrue de chaleur interne. Plus l'or-
ganisme, par le jeu de ses vaisseaux
sanguins, réagit rapidement aux
baisses de la température ambiante,
plus il reste à l'abri d'un dérègle-
ment de son appareil thermo-régu-
lateur , qui le placerait en état de
moindre résistance, plus, en un mot ,
il est «endurci» .

Les pieds au chaud et au sec
N'oublions pas enfin — et cette

conclusion est spécialement desti-
née au sexe faible ! — qu 'il faut veil-
ler à avoir les pieds «au chaud et au
sec ». Rien n'est plus illogique —
et plus dangereux — que se s'em-
mitouffler dans un manteau de four-
rure et de circuler sur le pavé, gla-
cial ou humide, avec des chaussures
découvertes à semelles de papier ,
comme cela se voit trop souvent.
C'est là un genre de coquetterie
qu'on risque de payer très cher !

Les maladies des organes
circulatoires sont , de très loin ,

celles dont nous mourons le plus

Savez-vous combien de personnes
meurent chaque jour en Suisse ?
Question bizarre , me répondrez-
vous, et même saugrenue. Mais,
pour beaucoup de gens, ces chif-
fres - que vous trouverez , parmi
beaucoup d'autfes, dans l'annuaire
fédéral de statistique - présentent
un intérêt actuel et, si j'ose dire ,
vivant. Ne parlons pas des écono-

mistes qui surveillent, année après
année, l'âge et la santé d'un peuple.
Ne parlons pas des chercheurs, des
laboratoires, des instituts-attachés
à dépister une maladierdéteianmée.
Parlons tout simplement... -des- com-
pagnies d'assurances sur la vie.

Voilà des entreprises qui ne sau-
raient , sans pertes énormes, Ignorer
le comportement du «Suisse moyen» :
combien de temps il vit , quand et
pourquoi il meurt.

Plus d'un million par jour
Non , ce chiffre n 'est pas celui des

décès en Suisse, par bonheur , mais
celui des sommes que versent les
assureurs à leurs clients, ou aux
familles de leurs clients, lorsque la
mort les surprend avant l'âge où iis
devaient , selon leur contrat , toucher
un certain capital. Plus d'un million
de francs par jour - mais, dans le
même temps, 138 décès (il va de sol
que dans ce dernier chiffre sont
comprises beaucoup de personnes
qui n 'étaient pas assurées sur la
vie) .

Les assureurs vous diront aussi
qu 'un bébé de sexe masculin a de-
vant lui , en moyenne, 66 années de
vie, tandis qu 'une petite fille en a
71. Sur les 138 personnes qui meu-
rent dans le courant de 24 heures,
38 sont des hommes mariés, qui
laissent une veuve et, dans beau-
coup de cas, des orphelins.

Les causes de décès

Mais quelles sont les causes de
mort les plus fréquentes ? L'an-
nuaire statistique de la Suisse en
donne la liste, qui constitue - pour
abandonner le point de vue des
compagnies d'assurances - un in-
téressant aperçu de l'état actuel de
la médecine.

Les maladies des organes circula-
toires (chiffres de l'année 1959)
viennent en tête : elles ont provo-
qué 21 740 décès. Les tumeurs ma-
lignes figurent en deuxième rang,
mais assez loin derrière le premier :
9 750 décès. Puis on trouve les causes
de mort violente , les maladies infec-
tieuses , celles qui touchent les orga-
nes digestifs et respiratoires, celles
du système nerveux, etc. Les mal-
formations congénitales viennent
en dernier lieu : 258 décès.

On note avec intérêt que les morts
« de vieillesse », tout simplement,
sont des plus rares : 533 en 1959.
Mais ce chiffre , après tout, n'a rien
d'accablant. Il est rare qu'un octo-
génaire ou un centenaire s'éteigne

sans l'intervention d'une quelconque
maladie , qui abat son organisme
affaibli. Quoique très âgé, il figure
alors dans une autre rubrique que
celle des « morts de vieillesse ».

W. B.

Le groupe ethnique
allemand

dans le Haut-Âdige
ROME., 22. — ÀNSÂ. '— A propos

-du débat qui Se déroute actuellement
devant la commission politique spé-
ciale de l'O. N. U. sur le Haut-Adige,
il est intéressant de relever quelques
aspects de la situation politique , éco- '
nomique et sociale du groupe ethni-
que allemand , notamment de ce ter-
ritoire.

En ce qui concerne l'économie, le
degré de prospérité de la population
du Haut-Adige est de 24,8 % supé-
rieur à celui de la moyenne natio-
nale . Dans le domaine industriel , la
région de Bolzano est une des plus
florissante de l'Italie. Environ 60
milliards de lires ont été investis en-
tre 1946 et 1955, rien que dans le
secteur hydro-électrique. Le produit
entier des taxes payées par les en-
treprises électriques reste dans la
région du Trentin-Haut-Adige. Pour
cette année, ces taxes représentent
une valeur d'environ deux milliards
de lires , soit plus de 24.500 lires par
tête d'habitant. La population de
langue allemande occupe des posi-
tions dominantes dans les secteurs
les plus importants de l'économie.

Dans l'industrie hôtelière, le 96 %
des 1500 hôtels sont la propriété de
l'élément de langue allemande. Le
groupe ethnique de langue alleman-
de croit de plus en plus. En 1495 et
1954, 70.000 personnes de langue al-
lemande sont venues s'installer dans
le Haut-Adige. H n'y a eu en re-
vanche que 1000 Italiens par année
pendant cette période.

Dans les domaines juri diques, cul-
turels, politiques et sociaux, l'accord
de Gasperi-Gruber a été pleinement
appliqué. La province de Bolzano,
qui est autonome dans la région el-
le-même autonome du Trentin-
Haut-Adige dispose des pleins pou-
voirs législatifs, notamment en
matière d'instruction primaire , se-
condaire et professionnelle.

Au point de vue politique, la mi-
norité ethnique de langue alleman-
de dispose de droits politiques spé-
ciaux. Enfin , dans les écoles, les
cours sont en allemand. L'allemand
est la langue officielle dans l'admi-
nistration
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TOUS LES JEUX

Réouverture
après rénovation

Mardi 25 octobre
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Un abonnement à « L'Impartial >
vous assure un service d'information

constant

Grand procès ontre-Atlanttaue

NEW-YORK, 22. — Le grand pro-
cès des Jeux télévisés américains
va venir devant le juge le 10 no-
vembre. Parmi les quatorze accu-
sés, écrit Cl. Massot dans «France-
Soir», on compte les deux grands
as pour qui une centaine de mil-
lions de téléspectateurs avaient vi-
bré, partageant leurs souffrances et
leurs angoisses pendant des mois :
Charles van Doren, celui que. fière
d'avoir un tel puits de sciences l'A-
mérique n'appelait plus que «L'En-
cyclopédie vivante» et Elfrida von
Nardroff , la jolie et invincible étu-
diante de l'Université de Columbia .

La jeune femme, qui a 35 ans
aujourd'hui , avait gagné 237,000
dollars (plus d'un million de francs)
au fameux jeu «21». Van Doren
avait réussi en répondant sans fau-
te à une cinquantaine de questions
en 1957 à amasser 900,000 francs.

Tout s'écroula en août de la mê-
me année. Un petit fonctionnaire
new-yorkais révéla à un journalis-
te «comment on lui avait appris à
laisser gagner son adversaire van
Doren».

En quelques jours le public ap-
prit que les jeux étaient truqués.
La plupart des «champions» con-
naissaient les questions que les me-
neurs du «Quitte ou double» leur
demandaient.

«De telles accusations sont fan-
tastiques», rétorqua Elfrida von
Nardroff. Mais van Doren revint
sur ses premières déclarations et
avoua.»

Il s'effondra et expliqua entre
autres choses comment pour faire
plus vrai, il avait , des heures du-
rant, répété les grimaces qui por-
tent sur les téléspectateurs. Bref ,
tous sont accusés de parjure et
d'outrage à magistrat.

Le procès, qui commencera le 10
novembre, risque d'apporter des ré-
vélations ahurissantes sur les des-
sous de certaines émissions de té-
lévision.

Un à dix ans de prison
pour les tricheurs

du «Quitte ou double»



BERNE, 22. — Ag. — Le Conseil
fédéral a approuvé dans sa séance
de vendredi matin, le budget de la
Confédération pour l'année 1961. Les
chiffres et le message d'accompa-
gnement' seront publiés dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

Le budget
de la Confédération

approuvéles dimensions et le poids des véhicules automobiles
Un arrêté f édéral  sur

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté concernant les di-
mensions et le poids des voitures
automobiles ainsi que les véhicules
articulés.

Cet arrêté permettra de porter
la limite du poids total des voitures
automobiles et de leurs remorques

— de 13 à 16 tonnes pour les voi-
tures sans remorque,

— de 18 à 21 tonnes pour les
trains routiers dont la remorque a
un essieu,

— de 20 à 26 tonnes pour les
trains routiers dont la remorque a
plusieurs essieux.

Le poids admis pour les remor-
ques n'est toutefois pas relevé. Il
reste limité à 5 tonnes pour les
remorques à un essieu et à 10 ton-
nes pour celles qui ont plusieurs es-
sieux.

La largeur maximum des voitu-
res automobiles est portée

— de 2 m. 20 à 2 m. 30 en général,
— de 2 m. 40 à 2 m. 50, pour les

voitures circulant sur un réseau de
routes déterminé, dimension qui
correspond aux normes internatio-
nales.

Le réseau des routes
ouvertes aux voitures de grande
largeur a du être amputé de cer-
taines de ces routes qui ne se prê-

taient pas à la circulation de vé-
hicules d'une largeur de 2 m. 50.
Toutefois, ce réseau a été complété ,
notamment par la route du Go-
thard, aménagée ces dernières an-
nées entre Goeschenen et l'Hospice.

De plus, l'arrêté du Conseil fédéral
confirme les limitations imposées
jusqu'ici par les cantons d'Uri et
du Tessin au trafic des véhicules
tirant une remorque, dans le des-
sein de ne pas entraver la fluidité
de la circulation.

Les véhicules articulés
étaient assimilés jusqu 'ici aux voi-
tures automobiles sans remorque,
ce qui entravait leur développe-
ment. Le nouvel arrêté autorise dé-
sormais une longueur de 14 mètres
et un poids total maximum de 21
tonnes pour ce type de véhicule. En
vue de permettre leur utilisation
par l'armée, les véhicules articulés
devront obligatoirement être équi-
pés d'un dispositif d'attelage nor-
malisé reliant le véhicule tracteur
à la semi-remorque.

L'arrêté comporte en outre une
série de prescriptions de détail qui
doivent assurer la sécurité de la cir-
culation même lors de l'emploi des
véhicules les plus lourds et les plus
encombrants.

LA CHAUX-DE-F ONDS
Inspections militaires

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

A Beau-Site, lundi 24 octobre :
8 h. Section de La Chaux-de-Fonds,
Classe 1914 lettres L. à Z. Section
de La Chaux-de-Fonds, Classe 1915.
14 h. Section de La Chaux-de-Fonds,
Classe 1916.

UN BEL ANNIVERSAIRE

Mniç, Laure ^Sthélé-Chopard, Nu-
ma-Droz, 110, vieille et fidèle abon-
née de notre journal, fêtera .-lundi 24?
octobre sort 'Spi^éJ^hiilVersÉtllfe:' Bien"
qu 'ell&.-«e-<30fetà8i|jtus beaucoup, elle*
est encore' àlertéî d'esprit et avec sa
petite ^anté, elle [reste pour ses en-
fants un exemplf de courage et de
contentement. Restée veuve avec 13
enfants, elle a eu le chagrin d'en
perdre 5, mais fut toujours vaillante
dans l'adversité ! Elle reçoit chacun
avec son beau sourire de grand-
mère !

Toutes nos félicitations et nos
meilleurs voeux de santé et de vie
paisible.

La Chaux-de-Fonds -
Delémont jeudi soir

C'est finalement jeudi dans notre
ville que se disputera la rencontre
de Coupe suisse entre le club juras-
sien et les locaux. Félicitons les
Meuqueux et les hockeyeurs d'avoir
trouvé un terrain d'entente, Young-
Sprinters devant rencontrer les
hommes de Delnon mercredi soir
aux Mélèzes.

Collision... entre Vaudois !
Hier à 18 h. 45, un automobiliste

et un scootériste vaudois sont entrés
en collision au carrefour rue du Ba-
lancier - rue Jardinière , l'automo-
biliste circulant sur la rue du Ba-
lancier n 'ayant pas respecté la prio-
rité de droite. Dégâts matériels.

MATURITE COMMERCIALE
Nous apprenons que M. Pierre

Schwab vient d'obtenir son certifi-
cat de Maturité commerciale à l'E-
cole supérieure de Commerce, après
avoir subi avec succès un examen
complémentaire conforme au règle-
ment.

Sincères félicitations.

4M Tribunal de police
Siégeant hier toute la journée,

sous la présidence de M. J.-F. Egli ,
avec M. J.-Cl. Hess au poste de gref-
fier , le Tribunal de police s'est oc-
cupé d'une trentaine d'affaires, dont
voici les plus importantes :

Deux mois d'emprisonnement
La plus importante condamnation

de cette audience était celle pro-
noncée contre A. G.-G. qui , pour es-
croquerie, fu t  condamné à deux mois
d'emprisonnement et 100 francs de
frais.

FILOUTERIE D'AUBERGE
Deux cas de filouterie d'auberge ont
été jugés. Dame T. B. de Lausanne
a été condamnée à 5 jours d'arrêts
et 20 francs de frais. A. M. de Lau-
sanne également, étant condamné
pour la même infraction à dix jour s
d'emprisonnement et à 25 francs de
frais.

OBLIGATION D'ENTRETIEN
J. R. pour n'avoir pas respecté une

obligation d'entretien a été condam-
né à 30 jours d'emprisonnement et
à 100 francs de frais.

ETAT CIVIL DU 20 OCTOBRE 1960
Décès

,. ... ipGiiw.Girardiii Daisy - Renée, filla
de René'.*- 'Edmond- et de Bertjie-Ma-

• 'n'é née Gogniat, née le 11 juin 1927,
-Bernoise:' *¦**' lnhuîn~<€tottta AuréMetv -
Marc. - Numa, époux de Marie - Mélina
née Dominé, né le 22 mai 1875, Bernois.

Le Japon pourrait importer une plus grande
quantité de montres suisses

Cbronique horlogère

« La Suisse horlogère » publie un
éditorial consacré au nouveau bud-
get japonais des importations que
le gouvernement de Tokio vient de
fixer à trois milliards 530 millions
de dollars pour le deuxième semes-
tre de.̂ 'apnée fiscale en cours, soit
pour la période s'étendant du mois
d'ooto)w-e«M)60*au mois de mars 196k.

Le poste de ce budget consacré à
l'importation de marchandises a été
arrêté à deux milliards 800 millions
de dollars, ce qui représente une
amélioration de huit pour cent des
possibilités d'importation. Ce nou-
veau budget a été établi dans la
perspective d'une augmentation de
21 pour cent de la production in-
dustrielle du Japon.

L'organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie aj oute ce qui
suit à propos des relations horlo-
gères entre la Suisse et le Japon :
« Il y a lieu de relever que ce n'est
certainement pas par l'importation
de produits horlogers que le Japon
risque de mettre son budget en pé-
ril. En effet , si la quote relative à
de tels articles — dont le montant
n'est pas encore connu pour le se-
mestre entamé — devait être fixée
à sa valeur antérieure de 1,15 mil-
lion de dollars par semestre, cela
ne représenterait qu'environ 0,4
pour mille du budget japonais d'im-
portation de marchandises. Cette
situation confirme une fois de plus
— si cela était besoin — l'inégalité
de traitement dont souffre l'horlo-
gerie dans le régime japonais des
importations. De plus, cette infime
proportion de 0,4 pour mille souli-
gne combien il serait possible au
Japon d'accroître les possibilités
d'importations de produits horlogers
sans nuire aucunement à l'équilibre

de la balance de ses paiements et
sans mettre en péril son économie
intérieure. Cela réduirait quelque
peu le poids du très lourd conten-
tieux horloger nippo-suisse. Les
deux parties, conclut « La Suisse

^prlpgère y./.Bur. le plan officiel'-et
iûr îe plan "industriel , rite1 

t p̂ràierit
que des avantages de ce- début d'as-
sainissement d'une situation à la
fois irritante et inquiétante ». '

Les vacances horlogères
1961

Le Comité de la Convention pa-
tronale horlogère a fixé du lundi 24
au samedi 29 juillet 1961 la semaine
officielle des vacances horlogères de
l'an prochain. Les six autres jours
de vacances sont accordés confor-
mément aux instructions des asso-
ciations patronales, mais le comité
recommande que cette seconde se-
maine soit fixée à celle qui précède
l'officielle, c'est-à-dire du lundi 17
au samedi 22 j uillet.

Les exportations
horlogères

de septembre 196 (
L'industrie horlogère suisse a ex-

porté en septembre dernier 4,247 ,100
montres d'une valeur de 116,5 mil-
lions de francs, contre 2,367,600 piè-
ces d'une valeur de 66,5 millions de
francs au mois d'août i960. Cette re-
prise exceptionnelle s'explique par
la reprise générale du travail qui a
suivi les vacances horlogères du
mois d'août dernier.

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

Trois conférences antialcooliques...
...les samedi, dimanche et lundi 22, 23
et 24 octobre, dès 20 heures, dans la
grande salle de la Croix-Bleue, Pro-
grès 48.

Samedi soir 22 octobre : «L'attaque de
la maisons». Expériences vécues d'un
conseiller communal, M. Jules Humbert-
Droz, directeur du dicastère de la po-
lice de Neuchâtel, avec le bienveillant
concouz-s du Choeur mixte de l'Eglise
réformée.

Dimanche soir 23 octobre : «L'enfer
dans la maison», «L'alcoolisme au foyer»,
«Ménages détruits», films, deux courts
métrages par M. Marcel Verrin, agent
de la Croix-Bleue.

Lundi soir 24 octobre : «Le Ciel dans
la maison , miracles de la Puissance de
Dieu» . Témoignage de M. Marcel Des-
combes, instituteur à Estavayer ; M. de
Tribolet , orateur. Avec le bienveillant
concours de la Musique et du Choeur -
Mixte de la Croix-Bleue.
Demain dimanche soir à 20 h. 30 au

Théâtre : «La Chauve-Souris» (Die
Fledermans).
Grande soirée de Gala avec la célè-

bre opérette viennoise de Johann
Strauss, avec, par faveur spéciale, la
grande cantatrice de l'Opéra de Vien-
ne : Elfie Mayerhofer, Eric Donar, 1er
ténor de Hambourg, Bruno Manazza,
Charlotte Sender, Otto Dewald, etc. 40
artistes. Grand orchestre dirigé par Al-
bert - E. Kaiser. Grand Ballet qui don-
nera «La Valse de l'Empereur» et «Le
Beau Danube bleu». Location au Théâ-
tre. Rideau 20 h. 20
Un film qui fait rire le inonde entier...

«Confidences sur l'Oreiller», au cinéma
Corso.
C'est une cure de détente de l'opti -

misme que «Confidences sur l'Oreiller».
Du plus haut comique, il possède un
scénario plein de finesse et d'esprit...
Des dialoges étourdissants... Une tech-
nique merveilleuse... Les gags fusent
avec une parfaite régularité et l'on va
de surprise en surprise. Doris Day fait
une magnifique interprétation au côte
du superbe Rock Hudson et de l'irrésis-
tible Tony Randall. «Confidences sur
l'Oreiller» , un film où l'on rit de bon
coeur du plaisir que procure le spec-
tacle.
Cinéma Ritz.

Vittorio Gassmann, Silvana Mangano,
Alberto Sordi, Bernard Blier, dans le
chef-d'oeuvre de Mario Monicelli : «La
Grande Guerre» . «Lion d'Or de Saint-
Marc au Festival de Venise», «...vous
pouvez y aller les yeux fermés, vous y
verrez un chef-d'oeuvre» a dit «Le Ca-
nard Enchaîné» — «...c'est une grande
réussite» («Le Figaro») . Satirique, co-
mique , tragique... Séances : chaque soir
à 20 h. 30. Samedi , dimanche et mer-
credi 26 octobre, matinée à 15 heures.
Attention ! «La Grande Guerre» est
donné dans sa version française sauf

lundi soir 24 octobre, où il sera projeté
dans sa version intégrale-originale ita-
lienne. Lunedi-Sera, ore 20 h. 30 : Par-
lato italiano.
Cinéma Capitole.

Eddie Constantine, Pier Angeli , Eva
Bartok dans «S. O. S. Pacific». Action...
suspense... bagarres... le plus excitant
film d'aventures qui ait été réalisé de-
puis longtemps. Du «Constantine»... et
du meilleur... Parlé français. Séances :
le soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Samedi et dimanche, à 17 h. 40, la Guilde

du Film...
...présente, au cinéma Ritz. l'éblouissan- ,
te comédie de Jean Négulesco : «Com-
ment épouser un Millionnaire», avc*ï*
Marilyn Monroe, Betty Grable, Lauren
Bacall, William Powell. Version inté- '
grale et originale.
Cinéma Scala : le premier grand film

de Sacha Distel : «Les Mordus».
La première oeuvre de Sacha Distel

témoigne d'une maîtrise technique in-
déniable. Le rythme de l'action est vif ,
l'intérêt du spectateur constamment
tenu en éveil aussi bien dans les séquen-
ces qui ont pour cadre les magnifiques
paysages des Landes que celles qui se
passent à Paris.

Le bon «mauvais garçon» de l'histoire
c'est Sacha Distel, au physique sym-
pathique, au jeu naturel , qui a aussi
écrit la musique d'accompagnement.C'est
là son premier film. La blonde Danik
Pâtisson donne un accent convaincant
au rôle de la vraie j eune fille, et Ber-
nadette Laffont est aussi noire que ses
cheveux dans le personnage de la pros-
tituée dévouée à son souteneur ju squ'à
la fédélité exclue. Séances : tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées : samedi , di-
manche et mercredi à 15 heures.
A la Maison du Peuple.

C'est ce soir à 20 h. 30 que la Théâtrale
présente «Many», trois actes d'Alfred
Adam.

Encouragée par le brillant succès de
la saison dernière, la Théâtrale a choisi
cette comédie qui vous charmera par sa
fraîcheur, ses situations cocasses et ses
pointés d'émotion. Sans jamais adopter
un ton moralisant, cette délicieuse co-
médie touche nos problèmes journali ers
et de ce fait vous enchantera. Le tout
saura vous distraire et vous faire pas-
ser une agréable soirée.

\ L'AX.S. ne soutiendra pas le référendum relatif
à l'augmentation du prix de l'essence

BERNE, 21. — (ACS) — L'assemblée extraordinaire des délègues
de l'Automobile Club de Suisse s'est réunie hier à Berne, sous la
présidence de M. Maurice Baumgartner, président central. Elle
avait à se prononcer sur l'arrêté fédéral concernant la perception
d'un supplément douanier de 7 centimes sur les carburants, destiné
à financer la construction des routes nationales.

Le comité de direction de l'A. C. S. soumit aux 229 délégués
présents son préavis de soutien d'un référendum contre cet arrêté.
La section de Zurich, de son côté, a fait la proposition contraire.
Après une discussion approfondie au cours de laquelle les arguments
pour et contre le référendum furent examinés sous tous leurs
aspects, les délégués décidèrent , par 146 voix contre 83, de refuser
leur soutien au référendum.

L'A. C. S. attend de cette décision que les autorités mettent
tout en œuvre pour que le programme de construction des routes
soit exécuté dans les délais les plus courts.

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

30 gouttes dans un peu d'eau!
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Samedi 22 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, S. O. S. Pacific.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Le Cercle

oicieux.
17.30, Nudist Paradise.

CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, Confi-
dences sur l'oreiller.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, L'épopée
dans l'ombre.
17.30, A l'Ouest n'en de nouoeau.

CINE REX : 14.30, Au enture sans retour.
Scott du Pôle Sud.

>vJ7.pO, Scott letzte Faurt. :
"__0.3O,AToï Je canin.

Guerre.
17.40, Comment épouser un millionaire .

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les Mordus.
MAISON DU PEUPLE : 20.30, La Théâtrale

présente « Manj. ».

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 lires,
Leuba , Numa-Droz 89, ensuite, cas
urgents , tél. au No 11.

Dimanche 23 octobre

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, S. O. S.
Pacific.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Le Cercle
oicieux.
17.30, Nudist Paradise.

CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, Confi-
dances sur l'oreiller.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, L'épopée
dans l'ombre.
17.30, A l'Ouest rien de nouoeau.

CINE REX : 14.30, Aoenture sans retour ,
Scott au Pôle Sud.
17.00, Scott letzte Faurt.
20.30, Toi le oenin.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, La Grande
Guerre.
17.40, Comment épouser un millionaire .

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les Mordus.
TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Concert

de J'Orchestre romand de Bern e, par
l'Art Social.

THEATRE : 20.30, «La Chauoe-souris», aoec
Elfi e Mai/erhofer , cantatrice de l'Opéra
de Vienne.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Leuba , Numa-Droz 89, ensuite, cas
urgents , tél. au No 11.
Coopérative, Léopold-Robert 108 (de 9
à 12 heures).

La décision de la F.R.S.
interviendra

la semaine prochaine
BERNE, 22. — C. P. S. — C'est

mercredi prochain qu 'aura lieu la
séance du comité central de la Fé-
dération routière suisse durant la-
quelle sera prise la décision concer-
nant le lancement d'un référendum
contre la taxe supplémentaire de
7 cts par litre de benzine destinée a
couvrir les frais de construction du
réseau routier national. On assure
que le référendum sera lancé dans
tous les cas.

Un femme

GRANDSON, 22. — Ag. — Une
femme, Mme Groux-Meylan, a été
assermentée comme membre du
Conseil communal (Législatif) de
Grandson. Un membre de cette as-
semblée ayant démissionné, le parti
radical avait proposé la candidature
de Mme Groux, qui a été agréée.

au Conseil communal
de Grandson

DELEMONT

(Corr.) — Un habitant de Deve-
lier, les intestins perforés par un
coup de couteau qu'on lui avait don-
né lors d'une bagarre, a dû être hos-
pitalisé d'urgence à Delémont.

C'est d'ailleurs dans cette ville
qu'il s'est pris de querelle après boi-
re, avec un Delémontain.

Cette rixe s'étant déroulée dans la
nuit et le Delémontain, qui a été ar-
rêté, affirmant qu'il n'a pas utilisé
de couteau, la police procède actuel-
lement à une enquête afin d'établir
les circonstances exactes du drame.

Coups de couteau
dans la nuit
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« Mon problème est résolu : Pour not re nouvelle installation de buanderie, nous choisirons SCHULTHESS !>

Les grandes Installations de buanderie doivent être étudiées de façon approfondie. 
«<_ |̂SP

:,

^":'̂
Locaux à disposition, quantité journalière de linge, catégories de linge, sont des fl *"" -**»_. ~̂ ^~~~~̂ ^̂---~T^«_
facteurs importants qui sont à soumettre à une étude approfondie de la part de <r* ¦ »—^»4 . J||| A
spécialistes du métier. 

 ̂ _ «SHUlIlJESS *
Schulthess installe chaque année pour des millions de francs de grandes instal- a JMliÉlWPiS^̂lations de buanderie. Son programme de fabrication eng lobe tout ce qui est \ - ' S^w^Ẑ ËJJl ' ¦ *«- - ¦ -  

^9 WLu, ¦> . 
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récessaire à un hôpital, un asile, un hôtel, un home ou une blanchisserie indus- || - - *;v|| lKBlfegBïW^̂ t̂ ts'>*'̂ <pf*'i
trielle ou artisanale. Vu notre riche expérience, nous sommes à même de conseil- IIK ŜHPHB, ̂
1er le client pour lui aider à choisir la voie la plus judicieuse et la plus économique. ^ 

!|Èf ,?' SB ¦P* ff^rfÊSh * %̂ " ij_f?^__Au surplus, nous spécifions que Schulthess construit toutes ses machines à la- . __ VJB-piff*^
mW  ̂ Sff ""- ' -*" !&*ver de 4 à 60 kg de capacité ainsi que les installations Pullman jusqu'à 230 kg de s
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capacité avec commande automatique par cartes perforées. Le laveur n'a plus 1 ff^.lfc§|§g- -"•^ÊSSÊÊmi' 1qu'à glisser la carte perfo rée correspondant à la catégorie de linge pour que l'au- \ t * * » '-iiSEaT ^»ff ' ' ÉÊ&

M'hésitez pasàdemanderunentretiensan sengagementavec unspécïalîsteSchult- f| * ' ffflw jK«HP̂ ^^̂ ^
hess et ceci avant de prendre une détermination. Il ne peut en résulter qu'un avan- j* '" 

[
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tage pour votre budget d'investissement. "v.,
^ ll l̂ i

1̂ ^

Boulangeries, boucheries, hôtels, homes, établissement» hospitaliers, hôpitaux, sanatoriums»Instituts, blanchisseries industrielles, en tout ces cas Schulthess est à môme d'offrir l'installa-
tion la plus judicieuse.
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Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA Zurich ^̂Jp̂  S"̂  ̂ 1 ̂ P̂  f̂^NX %Âil
Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 2124 J,iiH ^^"^W  ̂I
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58766 ^««n̂ l̂* m̂mwlW^ f i
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/2744 50 """""••-l.,.̂ -̂  X '\JrBerne Aarber gergasse 29 Tél. 031/ 30321 ^

^^^^^̂ ...̂ Ĵ ^Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 20822 ^̂ ^F̂
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Qu est-ce qu un transistor?
Un très petit nombre de personnes - une sut 10 000 Ils durent très longtemps : 70 000 heures pour être L'année prochaîne: des TV miniatures
peut-être - savent réellement ce qu 'est un transistor. exact, soit 8 ans de fonctionnement ininterrompu. En 1961 déj à, vous pourrez vous procurer la pre-
Consolez-vous si vous êtes parmi les 9999. Vous êtes mière TV portative entièrement équi pée de transis-
en bonne compagnie. Vive la différence ! tors. Elle aura à peu près la dimension d'un téléphone
D'ailleurs , grâce au dessin ci-dessus, vous pouvez Ce n'est pas tout. Vous aimeriez certainement con- dc bureau. Elle a été réalisée par les ingénieurs de
j uger de quoi ça a l'air, un transistor grandeur nature. naître le cœur même du transistor: ce « sandwich)) de SONY, une des plus importantes entreprises du
Ça a l'air d'une araignée. germanium. Le germanium est un métal qui res- monde dans le domaine des recherches sur les transis-

semble au platine. Pour être utilisé dans les transis- tors et leur manufacture.
«Sandwich » peu commun tors, il doit être raffiné jusqu 'à une pureté de
Brièvement, un transistor est un microscopique «sand- 99,99999999% • Si on l'augmente ou si on l'abaisse du Dès à présent, dans votre ville
wich » de germanium protégé par un petit cylindre millième de 1 pour cent, vous entendez la différence. En outre, SONY fait des radios à transistors depuis
métallique. C'est ce minuscule « sandwich » qui rem- Vous entendez aussi la différence si la tranche du plus longtemps qu'aucune autre fabrique du monde,
place, dans les radios modernes, les anciennes lampes milieu dans le «sandwich», a plus de 1/40e de millimètre Rendez-vous compte vous-même comment cette
frag iles qui prenaient des centaines de fois plus de d'épaisseur. expérience unique a contribué à la réalisation de
place. C'est pourquoi les transistors doivent être faits avec radios d'une qualité exceptionnelle; les derniers

autant de précision et d'habileté que les plus belles modèles SONY sont dès maintenant en vente chez
Une symphonie dans une plèbe de 0,6 g. montres. Sans cela, vous entende** la différence. les meilleurs spécialistes de radio de votre ville. Mais
Ce sont les transistors qui .aident à transformer les . attention ! Demandez une radio à transistors SONY
ondes des émetteurs de radio en chansons dc charme, Message de l'espace intersidéral et non pas un transistor SONY. Que feriez-vous de
musique de jazz ou concerts symphoniques. Ils peu- Grâce à l'invention révolutionnaire du transistor, les ce « sandwich » microscopique qui a l'air d'une arai-
vent amplifier le courant électrique 10000 fois, ce qui émetteurs de satellites peuvent envoyer des messages gnée? Rien, sauf peut-être vous mettre à rêver devant
leur permet de reproduire, pour vous, toute la subti- des espaces intersidéraux. Et vous, vous pouvez l'un des miracles du génie inventif humain,
lité des plus sensibles nuances musicales. Et pourtant, prendre avec vous, partout où vous le désirez, votre
leur poids est infime : 0,6 gramme. compagne favorite : une radio portative. 
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et maintient au premier plan de ses préoccupations la réduction
de la durée du travail

LUGANO, 22. — Ag. — Dans la
suite de ses travaux , le Congrès de
la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers (F.O.M.H.) a
approuve les propositions et complé-
ments, d'ordre plus ou moins inter-
nes concernant les statuts de la fé-
dération. Des propositions de sec-
tions notamment sur l'amélioration
des salaires, le maintien de la paix
du travail et les contrats collectifs ,
ont été acceptés sans discussion par
le comité.

Vendredi matin , le conseiller na-
tional Wuetrich , président de la fé-
dération , a prononcé un discours -
programme sur la position de la
F.O.M.H. au cours duquel il a no-
tamment déclaré :

Aussi bien sur le plan économique
que sur le plan politique, tout est
mouvant, tout est en pleine trans-
formation.

Nous sommes les témoins d'une
aggravation des tensions entre l'Est
et l'Occident.

L'aggravation des tensions inter-
nationales appelle un renforcement
de notre défense militaire. Les di-
vergences qui se sont manifestées ne
sont pas de nature fondamentale :
elles portent uniquement sur des
questions d'organisation.

Mais si forte qu 'elle soit, la dé-
fense militaire ne suffit pas. Elle
doit être assortie d'une défense éco-
nomique et sociale , par laquelle nous
entendons non seulement la prépa-
ration d'une économie de guerre,
mais l'égalité des droits politiques ,
un effort de justice économique et
sociale, un renforcement de la sé-
curité sociale.

Les dangers
du communisme

L'effort déployé par le communis-
me pour s'assurer la domination
universelle porte avant tout , du
moins dans la phase présente, sur
les.pays en voie de dévelappement.

Pour l'U. R. S. S. l'aide aux na-
tions déshéritées est un investisse-
ment politique.

A la suite de l'échec de la confé-
rence au sommet — sciemment
provoqué par le maître du Kremlin:
— et de l'intensification de la
< guerre froide », les Européens
commencent à comprendre que leurs
dissensions font le jeu du bloc de
l'Est.

Les pourparlers semblent de nou-
veau repartir , a affirmé M. Wue-
trich qui a poursuivi :

Les difficultés auxquelles se heur-
te encore la construction d'un pont
entre la C. E. E. et l'A. E. L. E. peu-
vent de nouveau grandir brusque-
ment. La F. O. M. H., étant donné
la structure de ses effectifs , doit
exiger dès maintenant que l'Etat
prenne à temps des précautions suf-
fisantes pour prévenir ou atténuer
des répercussions éventuelles de ces
difficultés sur le marché du tra-
vail. Que la Confédération crée à cet
effet un fonds national de solida-
rité ou prenne d'autres mesures ap-
propriées , ce n 'est pas l'essentiel. »

Il ne f aut  pas négliger

la formation
d'ouvriers qualifiés
Sous l'influence des succès specta-

culaires des « Spoutniks » et d'autres
« Luniks », de la pénurie de cher-
cheurs, ingénieurs et techniciens, on
risque de céder à la tentation de
mettre trop fortement l'accent sur
la formation technique et scientifi-
que et de négliger la formation arti-
sanale, celle des ouvriers qualifiés.

Notre fédération se dresse contre
l'apprentissage accéléré, contre une
ouverture plus large de l'éventail des
professions et contre une spécialisa-
tion prématurée des apprentis. Dans
toutes les branches, les jeunes gens
doivent bénéficier d'une formation
de base approfondie et complète.

Un petit pays comme la Suisse ne
peut se permettre de laisser en ja-
chère son capital d'intelligence et
de talents. Nulle part des considéra-
tions d'ordre financier ou des con-
ditions précaires ne doivent entraver
le plein épanouissement des dons.

Seul un effort accru peut nous
permettre de conserver nos positions
en dépit des difficultés qui risquent
d'être liées au processus d'intégra-
tion.

La main-d'œuvre
étrangère

risque d'être trop nombreuse
Et l'orateur de déclarer :
Notre économie occupe actuelle-

ment plus de 400.000 travailleurs
étrangers au bénéfice d'une autori-
sation temporaire de séjour. Aucun
pays du monde n'emploie une pro-
portion aussi élevée — 20 % environ
— de main-d'œuvre étrangère.

Si notre fédération met en garde
contre cette évolution et ces tendan-
ces, ce n'est pas par xénophobie. A
chaque étranger doivent correspon-
dre une place de travail , des possi-
bilités de logement. Si ces travail-
leurs sont autorisés à faire venir
femmes et enfants, il faudra agran-
dir les écoles, augmenter — mais
comment ? — les effectifs du corps
enseignant. Un besoin en crée d'au-
tres. Nous continuons donc à penser
que les autorisations d'engager de la
main-d'oeuvre étrangère doivent être
accordées avec mesure. Les autorités
doivent conserver pleinement le con-
trôle des écluses de l'immigration.
Une participation des syndicats au
fonctionnement de la procédure
¦-d'autorisation est indispensable. **y

Stabilisation des prix
et durée du travail

Il n 'est pas besoin de rappeler
ici que les syndicats et leurs mem-
bres ont l'intérêt le plus évident à
une stabilisation des prix. Nous nous
refusons d'autant plus énergique-
ment à jouer le rôle de bouc émis-
saire. La réalité est toute différen-
te. Depuis près de vingt ans, nous
connaissons une expansion écono-
mique continue. En dépit de légères
phases intermédiaires de ralentis-
sement, les exportations ont aug-
menté de manière continue, ce qui
démontre que l'accroissement de la
production est poursuivi malgré la
réduction de la durée du travail. De
même, les bénéfices des sociétés
anonymes ont augmenté de maniè-
re constante. Enfin , la Suisse est
celui des pays industriels qui enre-
gistre la montée la plus faible de
l'indice des prix à la consommation.
On peut et doit donc conclure de ce
qui précède que la politique prati-
quée par les syndicats suisses n 'a
pas été préjudiciable à l'essor de la
conjoncture.

Grâce à l'activité déployée par
l'organisation syndicale et à l'ex-
pansion économique, les salaires ont
augmenté depuis le dernier congrès.
C'était nécessaire, tant 11 est vrai
qu 'en Suisse les travailleurs manuels
figurent encore parmi les plus mal
payés.

Personne ne peut affirmer sérieu-
sement que les salaires ouvriers ont
donné l'impulsion que l'on sait au
renchérissement et à l'inflation.

Si l'on considère l'accroissement

du rendement des entreprises, on
peut penser que l'on aurait pu , ici et
là , améliorer les salaires de manière
plus substantielle. Pendant la pério-
de qui s'est écoulée depuis le der-
nier congrès, le problème de la ré-
duction de la durée du travail a pris
un cours quasiment dramatique :
pas à cause de la F.O.M.H., mais
parce que des milieux étrangers au
mouvement syndical sont parvenus
à semer la division au sein de l'U-
nion syndicale. Nous espérons que
nous n'affronterons plus désormais
une situation semblable.

Pour le maintien
de la paix du travail
Au cours de son histoire, l'Union

syndicale a connu à plusieurs repri-
ses des divergences. Elle en affron-
tera encore. Elles sont inévitables
dans une organisation centrale qui
groupe des catégories diverses de
travailleurs et qui respecte les prin-
cipes de la démocratie et de la libre
discussion. Ce qui importe , c'est l'u-
nité de vues quant à l'objectif mê-
me de la réduction de la durée du
travail. C'est le cas. Les divergences
portent uniquement sur les moyens
d'atteindre ce but.

Sur ce point , la F.O.M.H. a tou-
jours adopté une attitude nette.
Nous avons donné la préférence à
la voie contractuelle.

Il n'est pas besoin de souligner ici
que la F. O. M. H. entend poursuivre
dans la voie contractuelle et con-
server la paix du travail. Mais la paix
du travail suppose des employeurs
prêts à examiner avec nous les pro-
blèmes communs et à faire les con-
cessions qui sont socialement néces-
saires et économiquement possibles.

Et M. Wuthrich de poursuivre : les
contacts suivis exercent une influ-
ence heureuse sur le « climat » de
l'entreprise, de la branche et même
de l'économie tout enj ière.

Pour être fondée sur des bases du-

. I -

râbles , la politique contractuelle ne
saurait être limitée à la réglemen-
tation des conditions de travail. La
collaboration entre les partis doit
porter aussi sur les facteurs qui sont
déterminants pour les niveaux de
vie, c'est-à-dire sur les problèmes
économiques et sociaux de portée
générale , tant il est vrai que les ac-
cords contractuels conçus de ma-
nière à améliorer vraiment la con-
dition des travailleurs ne peuvent
être efficaces que dans une économie
saine , dans une économie en expan-
sion. Parmi les problèmes communs
aux deux parties, mentionnons : la
formation professionnelle, les recher-
ches industrielles, la productivité,
l'exportation , la politique douanière
et économique, l'intégration euro-
péenne, etc.

La nette préférence que nous don-
nons au contrat ne signifie pas que
nous repoussons toutes les réglemen-
tations législatives, dans une démo-
cratie directe comme la nôtre, qui
connaît l'initiative et le référendum,
une conception qui n'admettrait que
le contrat et qui excluerait tout re-
cours à la loi serait inacceptable.
Nous ne formulons pas l'alternative
« contrat ou loi », mais nous disons
« contrat et loi ».

But principal actuellement :

Semaine de 44 heures
et de 5 jours

La réduction de la durée du tra-
vail , a précisé le président de la
F. O. M. H., demeure au premier
plan de nos préoccupations. Notre
objectif , c'est l'introduction de la
semaine de 44 heures dans l'indus-
trie et l'artisanat. Nous avons par-
couru les trois-quarts du chemin
dans l'industrie des machines et des
métaux et dans l'horlogerie, et la
moitié dans l'artisanat. Ces pro-
grès ont été acquis par la voie con-
tractuelle. Nous avons respecté le
principe de la réduction progressive
des horaires.

On donne à entendre que les ou-
vriers préfèrent un salaire plus éle-
vé et des vacances plus longues à
un écourtement de la durée du tra-
vail. C'est peut-être en partie exact.
Mais il n'en reste pas moins que la
grande majorité donne la préféren-
ce à la semaine de 44 heures et de
5 jours — sans renoncer poug, au-
tant à d'autres améliorations.

Loi sur le travail
et assurance maladie

Evoquant la nouvelle loi sur le
travail , l'orateur a affirmé qu 'il est
choquant qu 'il y ait deux catégories
de travailleurs : l'une qui bénéficie
d'une protection de l'Etat et l'autre
qui en est privée. Le moment est
venu de mettre fin à un état de
choses incompatible avec la démo-
cratie.

Chacun doit se rendre à l'évidence
qu 'une loi portant le millésime de
1961 ou de 1962 ne peut légaliser des
normes insuffisantes en ce qui con-
cerne la durée du travail. Le légis-
lateur commettrait une grave erreur
en limitant trop fortement la liberté
d'action des syndicats en ce qui con-
cerne l'aménagement contractuel
des conditions de travail. En outre ,
la nouvelle loi fédérale sur le tra-
vail ne doit pas être conçue de ma-
nière à rester en-deça de son objec-
tif , qui est d'assurer un minimum de
protection aux travailleurs.

Abordant le problème de l'assu-
rance maladie, M. Wuetrich a dit
qu 'elle est devenue coûteuse. Un ou-
vrier métallurgiste qui veut s'assurer
pour les soins médicaux et une in-
demnité journalière de 24 francs
(salaire horaire de 3 francs) doit
verser une prime de 30 à 35 francs
par mois. Si l'assurance est étendue
à sa femme et à deux enfants, la
prime s'inscrit entre 45 et 50 francs.

En conclusion , M. Wuetrich a dé-
claré :

«La solution de tous ces problè-
mes économiques et sociaux requiert
un esprit de collaboration et de com-
préhension. Cet esprit règne parmi
nos membres. Notre fédération a
évolué avec les circonstances. Elle a
jeté par dessus bord des conceptions
surannées, profondément étrangères
à la jeune génération.»

La F.O.M.H. s'élève contre l'apprentissage accéléré

BUCK
RYA N

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

PETER SIMPLE

Dès lundi , notre journal commencera la publication du roman
en images « Peter Simple ». L'auteur, le Capitaine Marryat , est
mort en 1848. Il avait écrit un grand nombre de livres d'aventures
dont le cadre est presque toujours la flotte britannique à différentes
époques de l'histoire. Il connaît son sujet à fond et ses peintures
du temps des corsaires sont pleines de vie et de couleur. « Peter
Simple » est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'auteur.

| IA MARQUE DES PRODUITS J

& _t Cie. S.A. Ja
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BERNE, 22. — Ag. —Vu l'impossi-
bilité pratique de mettre en applica-
tion dès le 1er janvier 1961 les nou-
velles lois fédérales sur les prix des
marchandise protégées et la «aisse
de compensation des prix des oeufs
et des produits à base d'oeufs, d'une
part , et sur le contrôle des fermages
agricoles, d'autre part , ainsi que l'ar-
rêté fédéral sur les loyers des biens
immobiliers et la caisse de compen-
sation des prix du lait et des pro-
duits laitiers, le Conseil fédéral a dé-
cidé, vendredi, de soumettre aux
Chambres, à la session de décembre
prochain , un projet d'arrêté fédéra l,
à l'effet de maintenir en vigueur,
après le 31 décembre 1960, l'arrêté
du 2 septembre 1956, instituant les
dispositions applicables au maintien
d'un contrôle des prix réduit et celui
du 20 mars 1955 concernant l'ajour-
nement des termes de déménage-
ment.

Pour un régime
transitoire du

contrôle des prix
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ŜB8jlWHjBHp | PWW|BH-| P^ ^-aj l • _K_âh_ au toucller aussi doux
______H__B-----É---É--I--ÉÉÎ-------É-----I ^fti ^_CTH_£ ~̂-! t? ->i n 1ue la soie , et garde
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l^ Ŝj ^mW^WaWÊm\ Ê̂SmW m̂l\m m̂^mmêma\\mMm m̂ une agréable sen-

^^KEBR^SH^M^I^H^^^^^^^^^^^H^^H^^H sation de fraîcheur.

^^^«|̂ M[̂ K

»3J^^^^^^^^HB^9^^^^^^R 

0 Resisto-Nylona se
^^HffiHll_3i^______^^__HI_________________________ B______^________________ 5 JE comme le Nylon.

E l  . ^^H| Hr V OUS pouvez vous procurer
H "flS^B ||* ¦ • >¦—, _ les chemises Resisto-
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57, Av. Léopold-Robert
Tél. 210 42

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Ford Taunus
1954, moteur revisé. Par-
fait état mécanique. Bons
pneus. Prix très intéres-
sant. — S'adresser Garage
Léon Duthé , Fleurier
(NE). Tel. (038) 916 37.

Par suite de transforma-
tions,

A vendre
50 c.'o prix d'achat

1 boiler électrique, 100 li-
tres, 1 chaudière à char-
bon 15.000. calories , état
de neuf. Téléphone (038)
8 24 42.

100 duvets
neufs de fabrique , dim.
120 X 160 cm., léger? et
très chauds, Pr 38.- la
pièce Oreiller 60 X 60
cm., Pr. 8.50 Traversin
60 X 90 cm.. Pr. 12.50.
Port et emballage gra-
tuits.

î Mm
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 2 65 33

Prêts
Jusqu 'à 5000 tr . Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE
PROCREDIT

FRIBOURG
Tél. (037) 2 64 31

v J

A LOUER
pour tout de suite :

Collège 8 a

1 local
au sous-sol.

Manège 16-18

1 local
au sous-sol. .

Av. Léopold-Robert 88

bureaux
Chauffage central , ascen-
seur, service de concierge.

Promenade 16

magasin
avec un appartement de
deux chambres.

Numa-Droz 14

cave
Accès direct sur la rue.

Fleurs 24
appartement
de deux chambres, cui-
sine.

S'adresser à l'Etude
PEISSLY - BERSET

PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22
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et c'est de plus un appareil SIMPLE, sûr, sans histoire qui se
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WILLY MOSER
RUE DU GRENIER 31 TÉL. 21195

LA CHAUX-DE-FONDS
MAITRE APPAREILLEUR DIPLOME
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une minu te  de cu isson a Ifi^M
une Soupe au fromage B È̂ÈÊr W
ravigotante sur votre table ! Bg^ ĵw\j
Un régal pour toute la famille ¦¦ SÎS^^^h
(Avec points TIN-TI N, Voyages et cadeaux) «BB Ŝ-iiwBrt »

(bwetàiM delaim
sortant de fabrication courante , ayant
petits défauts, en partie presque invi-
sibles, sont offertes à des prix bas. !

Demandez par téléphone ou avec une
carte postale le choix des qualités en
indiquant les prix et les mesures dési-
rées : (frs 15.- à 40.- ; frs 40.- à 70.- ;
frs 70.- et plus).

lits simples : env. 150 x 210 cm.
170 x 220 cm.

lits doubles : env. 200 x 240 cm.
230 x 250 cm.

ff ilsbacht
SCHAUENBERG GR. Tél. (081) 8 14 17

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

villa très confortable
Situation et vue magnifiques

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

Restaurant Les Bugnenets
DIMANCHE 23 octobre

it DANSE *en matinée et soirée
ORCHESTRE MUSETTINA



Dimanche 23 octobre PI TIC kl A VTR II n TT D LA CHAUVE-SOURIS
à 20 h. 30 (IN ÉVÉNEMENT MUSICAL tLhlt l ï lAïtnnUrtn dans (Die Fledermaus)
au Théâtre de l'Opéra de Vienne de Johann Strauss
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SOUS VOTRE TOIT !
Jtt mg0 QUALITÉ = notre spécialité !

m̂  ̂ SECURITE = des meubles pour
... / ^0 

la vie !
9*̂  PRIX BAS = pas d'intermé-v 
ĝéj k diaire !

W  ̂ donc — une assurance de bien
^^

m acheter.
^^^ FIANCÉS ! venez, vous aussi,
~ Â visiter notre vaste exposition.
^^^ Nous vous conseillerons objec-
^^

m tivement et sans engagement.
^̂ „ CHAMBRES A COUCHER
^P à partir 

de Fr. 1090.-

0̂ SALLES A MANGER
_^  ̂ à partir de Pr. 890.-

f& STUDIOS

^  ̂
à partir de Pr. 380.-

^^^ Grand choix de
gg  ̂ PETITS MEUBLES séparés
Ĥ LITS DOUBLES

0P» à partir, de Pr. 250.-

4jL\% Sur demande : grandes f a -
Ŵ cUités de paiements
•gL& (intérêt minime)
w' 

 ̂ Voiture à disposition — rem-
B^0* boursement 

du billet CFF.

& j f Ê St ë*
00 |y AMEUBLEMENT

00 PESEUX / NE ^pt^̂ ^É̂ T

Tél. (038) 8 43 44 et 5 50 88
Suce. CH. NUSSBAUM

\̂ K̂ I A lf au
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Propreté saine
pour cuisine et bain

ÔT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^p̂ P̂  AJAX au SUPER-BLANC supprime à l'ins-
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faites cet essai aujourd 'hui même I

tique, propri-

™Sr,e" 1 AJAX à la salle de bain -1 AJAX à la cuisine
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Vos lunettes
sont un instrument
d'optique du
meilleur spécialiste

M O L I T O R  r: |
ALLAIS 60 LT- 1
SAISON 1960/1961 ÏI1P
Le réapprovisionnement étant limité; j'invite ma clientèle fiiSs»
intéressée à l'un ou l' autre de ces articles très recherchés à tP Ŝ
faire réserver dès maintenant. lÈl'ifS
Un gros envoi est arrivé, loutes les pointures et longueurs sont SfelS
en magasin. P̂ 31'
Réservation gratuite durant 3 mois. Pfey|

Voyez sans tarder SKIS TOSALLI, à COLOMBIER, tél. (038) 6 33 12 llfll
Source de qualité : v&ftal

Skis TOSALLI 1

CÔTE D'AZUR
à louer, en propriété pri-
vée, à 100 mètres bord de
mer, petite villa meublée.
3 pièces, 5 lits, cuisine, la-
vabo, douches, balcon 12
mètres, 1300 m2 terrain,
situation ensoleillée, abri-
tée, tranquille, panorama
varié, pittoresque, télé-
phoner (038) 8 23 02, de
19 à 20 heures.

IPRÊTSl
I sans caution Jusqu'à I
I fr. 5000.-accordés ta- ¦
1 cilement depuis 1930 ¦
D à fonctionnai re , em- ¦
¦ ployé, ouvrier ,commer-
¦ çarit, agriculte ur et à
I toute personne solva-
B ble. Rap idi té. Petits
¦ remboursementséche-
¦ |onnés |usqu 'à28mols.
1 Discrét ion.
H BANQUE GOLAY & C!n
M °,u»nn. Té M02U ZZM M |

On cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

i laveur-graisseur
expérimente

S'adresser Garages Apollo et de l'Evole S. A.,
Neuchâtel Tél. (038) 5 48 16.

A REMETTRE

exploitation de
déooupaie es de Dosage
ne verres de montres
Ecrire sous chiffre 4055, d Publicitas,

Bienne.

CD MUNICIPALITE
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SAINT-IMIER
Votation communale des 29 et 30 octobre 1960

Les électeurs de la circonscription politique de
Saint-Imier sont convoqués pour les samedi '29
et dimanche 30 octobre 1960, afin de se pronon-
cer sur les objets suivants :
a) Election complémentaire d'un membre du

Conseil municipal ;
b) Octroi d'une subvention de Fr. 135.000.— à

la Société coopérative de la Patinoire d "Erguel;
c) Vote d'un crédit extraordinaire de Pr. 92.000 —

pour une nouvelle ciblerie.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au
rez-de-chaussée du collège secondaire, le samedi
29 octobre de 18 à 22 heures et le dimanche 30
octobre 1960 de 10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également ouvert à
la gare des CFF le samedi 29 octobre 1960 de 12
à 14 heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera
le dimanche 30 octobre de 10 à 14 heures et celui
des Pontins, le dimanche 30 octobre de 10 à 12
heures.

Les militaires qui entrent en service avant le
29 octobre 1960 et qui désirent voter peuvent se
présenter pendant les heures de service au Se-
crétariat municipal, porteurs de leur ordre de
marche et de la carte de vote.

Bureau de vote du village : Président : M.
Fliickiger Pierre. Membres : MM. Griiter Joseph,
Guinand Achille, Gyseler Gottlied, Gutmann
Emile, Gonthier Marcel, Grimm Jean-Pierre,
Grosjean Louis, Guenat Georges, Gosteli André,
Gigandet Germain, Girardin Georges-Henri, Gy-
gli Rodolphe.

Bureau de La Chaux d'Abel : Président : M.
Oppliger Walter. Membres : MM. Amstutz Al-
fred et Amstutz Emile.

Bureau des Pontins : Président : M. Gfeller
Roland. Membres : MM. Meyer Jean et Cuche
Henri.

Le registre des votants sera déposé au Secré-
tariat municipal, à la disposition des électeurs
qui voudraient le consulter, jusqu 'au jeudi 27
octobre 1960. Les ayants-droit au vote qui jus-
qu 'à cette date ne seraient pas encore en pos-
session de leur carte de vote (carte bleue) peu-
vent la réclamer au Secrétariat municipal, per-
sonnellement ou par écrit, jusqu'au vendredi 28
octobre 1960 à 18 heures.

En outre , les propositions du Conseil général
sur les objets en votation ainsi que les actes y
relatifs et autres documents sont déposés au
Secrétariat municipal à la disposition des ci-
toyens ayant droit de vote.

Saint-Imier, le 19 octobre 1960.
CONSEIL MUNICIPAL.



Du sang
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René VALENTIN

/ / sous les tropiques
/ i Roman d'amour et d'aventures

— Ah! C'est toi? dit-il d'une voix où perçait
une légèreté affectée.

— Comme tu vois , répondit Davidson, esquis-
sant un sourire.

Le capitaine ne répondit rien. Il continua à
tirer d'épaisses bouffées de fumée de sa cigarette,
puis à brûle-pourpoint , fixant son regard dans
les yeux de son compagnon, il rompit le silence :

— Tu tombes bien! Sais-tu qu'on a essayé de
démolir l'appareil de télégraphie?

Davidson ouvrit des yeux comme des sou-
coupes.

— Quand cela ?
— Hier.

— Non. C'est la première chose que j'en ouï
dire, avoua le lieutenant.

Et après un temps, il remarqua :
— Comment se fait-il que tu ne m 'en aies pas

parlé plus tôt ?
— Je ne l'ai appris moi-même que fort tard

dans la soirée... bien après le couvre-feu...
— Voilà qui, change tout.
Un nouveau silence ; puis le lieutenant ques-

tionna, d'une voix où perçait de l'hésitation :
— Connais-tu le coupable ?
— Non, malheureusement!
— Aucune indication ?
— Rien... jusqu 'à présent du moins, compléta

Gould sans conviction.
— Et Brown ?
— Il ne sait rien. On a profité d'un moment

d'absence de sa part. Il n 'a rien vu , rien entendu !
— Tu vas faire une enquête, je suppose ?
— Evidemment... une enquête aussi discrète

que possible, bien entendu, car il est parfaite-
ment inutile de donner l'éveil dans le camp en
ce moment... Le mieux serait, je pense, que nous
nous en occupions seuls. La situation est bien
assez trouble comme cela!

— C'est une très bonne idée, approuva Da-
vidson.

Le lieutenant jeta sa cigarette, qu 'il écrasa
négligemment de la pointe du pied.

— Qu 'attendons-nous? s'informa-t-il.
— J'attends Brown, répondit Gould... Je

m 'étonne même qu 'il ne soit pas encore ici. Je
ui avais pourtant recommandé d'être matinal.

— Ma foi , s'il ne vient pas à nous, allons à
lui , proposa Davidson, parodiant dans un sourire
le chevalier de Lagardère.

— Après tout, c'est une idée. Cela vaut même
mieux , je crois, pour ne pas trop attirer l'atten-
tion des cipayes sur cet acte de sabotage.

Les deux hommes brûlaient d'une égale ardeur
d'éclaircir ce nouveau mystère. A pas pressés ils
se dirigèrent vers la tente de Brown.

— Qu 'est-ce que je vais lui passer! grommela
le capitaine, de fort méchante humeur.

— Allons! allons ! tu aurais tort de le ser-
monner en ce moment, fit Davidson, conciliant...
Le pauvre garçon n 'a probablement pas vu son
lit cette nuit...

— Ça m'est égal ! grogna Gould, sensiblement
radouci pourtant.

Après avoir parcouru l'allée centrale du camp
dans la presque totalité de sa longueur, ils s'arrê-
tèrent devant la troisième tente qui se présenta
sur leur gauche.

— Dis plutôt qu 'il n 'est même pas levé, l'ani-
mal! remarqua le capitaine, en constatant que
le carré de toile qui fermait la tente n 'était pas
relevé.

Alors, pris d'une colère subite, il s'élança,
souleva le morceau d'étoffe... Il allait se préci-
piter à l'intérieur de la tente quand brusquement
il s'immobilisa, blême de rage contenue et d'indi-
gnation.

— Quand je te disais qu 'il roupillait encore !
lança-t-il en s'écartant afin que son camarade
pût se rendre compte de l'exactitude de ses dires.

Davidson aperçut effectivement le sergent qui ,
assis devant ses instruments , les bras repliés sous
la tête, paraissait dormir profondément.

— Holà! Debout là-dedans ! tornitrua le
capitaine en hasardant ses pas dans le « sanctu-
aire » du télégraphiste.

L'autre n'avait pas bougé, Gould , de pâle
qu 'il était , devint cramoisi. Avait-on jamais vu
ça?

Décidé à réveiller Brown d'une manière ou
d'une autre, il lui décocha une solide bourrade
dans les côtes; mais à peine le coup eût-il a teint
son objectif que le sergent, perdant l'équilibre ,
s'affalai t d'un bloc sur le sol où il resta sans
bouger.

— Bon sang de bon sang ! glapit Gould ,
médusé.

Une ombre passa sur son front. Il se préci-
pita sur le sous-officier et lui prit la main . Un cri
de rage lui échappa :

— Ah! les salauds... ils l'ont eu! (A suivre.)

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

Section de Saint-Imier

Ecole complémentaire
commercaile

Pendant le semestre d'hiver 1960-
1961, l'école organisera, en cas de
participation suffisante, les cours
de perfectionnement suivants, d'une
durée de 32 heures :

.Anglais, italien, allemand, espa-
gnol , français (pour Suisses alle-
mands) ; comptabilité, sténographie
(entraînement) et dactylographie.

Début des cours : lundi 31 octobre
1960.

Inscriptions : lundi 24 et mardi 25
octobre 1960, de 19 à 20 h., au local
de la société, rue Basse 24, ou par
téléphone (recteur des cours, Me
Moser, notaire, téléphone (039)
4 14 72) .

La Commission des cours.

AVENDRE
machine comptable « National », modèle 3000,
en parfait état. 6 compteurs, 3 réglettes, capa-
cité : 9.999.999.— ; prix intéressant.

Faire offres sous chiffre P 6216 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Horlogerie-
bijouterie

sur importante place de Genève, à remettre
tout de suite pour cause de maladie.

Offres sous chiffre OFA 7170 Sch, Orell
Fussli-Annonces, Schaffhouse.

Restaurant de la Grébille
' | . . .  S É 

'
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'Ciwëlevreuil
Se recommande : Famille Gges Saisselin

Tél. (039) 2 33 19

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jalonnement des routes aux environs
Avis aux propriétaires

La direction des Travaux publics rappelle aux
propriétaires riverains des routes et des chemins
vicinaux situés sur le terrain communal, qu'ils
doivent jalonner les rouies qui ne sont pas bor-
dées d'arbres et clôturer les carrières, conformé-
ment aux articles 59, 67 et 93 de la loi sur les
routes et voies publiques, du 15 janvier 1861.

La distance maximum entre les jalons ne
devra pas dépasser 60 mètres, mais elle devra
être réduite dans les courbes et ils devront être
plantés à exactement 50 centimètres du bord
de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les jalons
qui avaient été mis à leur disposition par les
Travaux publics.

Le Jalonnement devra être effectué jusqu'au
5 novembre 1960, au plus tard. A défaut, il y
sera procédé par le Service de la voirie, aux frais
du propriétaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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Nous cherchons
à louer

tout de suite ou date
à convenir

Appartement
ou maison familiale de
4 pièces, confort ou
semi-confort. — Faire
offres sous chiffre
J M 21888, au bureau

de L'Impartial.¦ 

Etudiant cherche petit

Logement
bien éclairé. Quartier Bel-
Air de préférence. — Of-
fres sous chiffre
D L 21898, au bureau de
L'Impartial. I

HOTEL DU JURA
Hauts-Geneveys

Samedi et dimanche

Civet de chevreuil
Se recommande :

J. KOHLER.
Téléphone (038) 712 41

A vendre
cause de départ, une cui-
sinière électrique Therma,
3 plaques et une table
spéciale pour hall, le tout
en bon état. — Téléphoner
au (039) 3 46 86.

Argent comptant
jusqu'à 5000 francs,
sans cautionnement.
Crédit pour dettes,
achats, financement,
etc. (N*enyoyer<*_u'u_-£<
enveloppé affranchie.

^^Hcfn^ *
Case postale 52

; Lucerne 6

A VENDRE
de particulier, superbe
occasion

JAGUAR
2,4 1. — Tél. (038) 8 31 26.

Antiquité
Pour vos transformations
et réparations de meubles
anciens, meubles de sty-
les, ainsi que tous genres
de meubles, adressez-vous
au spécialiste Charles
Ochsner, rue du Parc 90.
Tél. (039) 2.37.35.

Autos d'occasion
TAUNUS 15 M, noire, revisée.
SUNBEAM Rapier, 1956, en bon état
MERCEDES 190, 1957, parfait état.
FIAT 600, 1957-58, plusieurs voitures.
FIAT 1900, 1955, prix avantageux.
PLYMOUTH, 1942, bas prix.
SIMCA Aronde, grand large, 1955, mo-

teur neuf.
OPEL Record, 1957, prix intéressant.
CITROEN 2 CV., fourgon, 1960 300 km.,

fort rabais.
VESPA 150, touriste, 1959.
VESPA 125, 1957.

Echange — Crédit sur demande

GRAND GARAGE DE L'ETOILE

r . . T G&es CHATELAIN
F I A T  Fritz-Courvoisier 28 F I A T

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 313 62

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

I 

Mardi 25 octobre à 20 h. 30

Les Productions Herbert
présentent

Claude Dauphin
Gaby Sylvia

dans le grand succès
de MARCEL ACHARD

Le Moulin
de la Galette
Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 21 octobre
pour les Amis du Théâtre : série A de
9 h. à midi, série B de 13 h. 30 à 16 h. 30,
et dès samedi 22 pour le public, au ma-
gasin de tabac du Théâtre.

Tél. 2 88 44.

I

Les places réservées, non retirées le Jour |l|
du spectacle à 19 h., seront mises en ii i

vente à la caisse dès 19 h, 30. I l

===== I
_==sa  ̂ LUNETTES
Ŝ»von GUNTEN

~*ygflPl' Jgp
3 OPTIQUE

ŝs0  ̂TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21 Tél. (039) 2 38 03

Maison de fabrication remet

représentation supplémentaire
ou dépôt local

de produits spéciaux demandés, lesquels sont
toujours bien commandés. Capital pas néces-
saire. Très belle possibilité de gain. — Ecrivez
encore aujourd'hui à Case postale 15, Herzogen-
buchsee.

BUREAU
plat, bols dur, 125 X
65 cm., naturel ou
teinté noyer, 1 tirette,
4 tiroirs, 1 porte

Fr. 160.—
W. KURTH, ar. de

Morges 9, Lausanne,
te.! 24 66 66.

A LOUER

locaux
industriels

environ 240 m2 avec bu-
reau et vestiaire. Convien-
draient pour atelier de
mécanique. — Offres sous
chiffre D A 21524, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
à Sagne-Eglise, à une mi-
nute de la gare, 3V4 piè-
ces, salle de bains. — Té-
léphone (039) 8 32 62.

Commerce
Epicerie - laiterie à re-

mettre pour raison de
santé. Pour traiter : 18,500
francs environ. — Ecrire
sous chiffre D L 21550, au
bureau de L'Impartial.

Vacances blanches
en Valais

Chalets et appartements
à louer. — Marguelisch -
Doppagne, Borsuat, 21,
Sierre. — Téléphone (027)
5 04 93.

3
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<
est demandée par fabri-
que de la place, éven-
tuellement demi-journées.
Sténo-dactylo indispensa-
ble. Prière de s'adresser
au bureau de LTmpartial.

21925

Travail
à domicile
Maman, ayant petite

fille à élever, cherche
travail à domicile, si pos-
sible sur les pierres. —
S'adresser à Mme R. De-
trey, Riex (Vaud).

Christian Science
SOCEÈTB DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 23 octobre

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte ma-

tinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet, Ste-

Cène ; Temple Indépendant, M. R. Luglnbuhl ;
Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ; Oratoire, M. L.
Clerc.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 30, Paix 124, école du dimanche.
8 h. 45, culte de jeunesse : Grand Temple et Tem-

ple de l'Abeille.
11 h., culte de Jeunesse : Temple Indépendant.
11 h., écoles du dimanche à : Beau-Site, Oratoire,

Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19, Grand
Temple et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Ernest Trtissel,
missionnaire au Cameroun ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse.

Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche ;
9 h. 45, culte, M. G. Guinand.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
J. de Rougemont.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. R. Huttenlocher ; 10 h. 45, écoles du di-
manche dans les quartiers.

La. Croix-Bleue, samedi 22 à 20 h., grande salle,
conférence antialcoolique.

DEUTSCHE REFORMIERTfr KIÏICHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntags_ichule,

Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

fl h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., priè-
res du Rosaire et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale ,

sermon, communion, bénédiction ; 20 h., concert
spirituel instrumental et vocal.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst, A. Bôlsterli ; 9.45 Uhr,

Sontagsschule ; ab 15 Uhr, Jugend.

ARMÉE DU SALUT
Prière, 9 h. ; culte de sainteté , 9 h. 30 ; Enfants,

11 h. ; evangélisation et réveil , 20 h.

LOCAUX
à l'usage d'ateliers et bureau, à
remettre pour époque à convenir à
industrie tranquille sans moteurs.
Autres aménagements possibles. Sur-
face 150 m2. Situation ensoleillée.
Arrêt trolleybus. Quartier Stand -
Bel-Air.

Téléphoner au (039) 3 29 66.

Ferme Neuchâteloise
Ce soir

CIVET DE LIÈVRE
SOUPER TRIPES

Dimanche
ROTI . DE PORC AUX MORILLES

A LA CRÈME
Retenez votre table, s. v. pi. " i

G. Ray Tél. 3 44 05 j



f ^Petite entreprise de mécanique 1
de précision et de construction de machines, 1

en plein développement, à 1
| L A U S A N N E  I I

cherche 1

| MÉCANICIENS COMPLETS I
>RAISEURS I

' ^TOURNEURS I
• ayant quelques années de pratique M

• situation de toute sécurité jj|

• semaine de 5 jours H
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OUVRI ÈRES
JEUNES GENS

JEUN ES 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

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. i

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.

=== ==

FIEDLER §*
Arfs Grd^htqUërS. 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.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites détail-
lées.

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.

ï Importante compagnie suisse d'assu-
I rance sur la vie

t c h e r c h e

I pour visiter ses assurés et leur propo-
I ser nouvelles conditions,
H

REPRÉSENTANT
| qui sera formé comme professionnel
I ! (cours d'instruction gratuit à Lau-
I sannne).
B ! Fixe, commissions, remboursement des
1 frais, caisse de prévoyance en cas de
S convenance.

jj Conditions exigées : moralité îrrépro-
i diable, bonne présentation, enthousias-
ï me au travail. Age minimum : 27 ans.
ï (Messieurs d'un certain âge peuvent
I entrer en ligne de compte.)

j  Adresser offres manuscrites, accompa-
5 gnées d'une photo et d'un bref curri-
I culum vitae, sous chiffre SA 6154 Z, à
I Shweizer-Annoncen AG « ASSA », Zti-

I rich 23.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir

employée de bureau
pour le Département Papeterie. Nous
demandons quelques années de pra-
tique dans la branche ainsi que les
langues allemande et française par-
lées et écrites.
Prière de faire offre écrite à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à la Direc-
tion de la Maison susmentionnée.

Magasin d'articles de ménage
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

VENDEUS E
Placé 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

¦ ,

La Fabrique des Montres CONSUL engage

HORLOGER
pour visitages, contrôles et décottages.
Entrée à convenir.
S'adresser rue Numa-Droz 141.

engage tout de suite ou à convenir

aide - jardinier
Se présenter Recorne 37 ou téléphoner

au (039) 3 45 02.

i_____H

Les Chemins de fer fédéraux engagent des I 19

ASPIRANTS-CONTRÔLEURS I
Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans au fjÊ
moins et de 30 ans au plus, avoir fait l'école de recrues. Bien Ht
connaître deux langues officielles (allemand et français). Taille fi.
minimum : 165 cm. Kl

 ̂
_ L'apprentissage dure 12 mois. RS

fc i* '" ' " ** "'- " 'V" f, ffô
I M-*™*r>^-- SaTciïre mensuel : du 1er au 9me mo,s Fr. 510. -. M
M M du lOme au 12me mois Fr. 590.-. ' IM

Les aspirants mariés touchent un supplément de Fr. 70.- environ |g
£j £S par mois, plus les allocations pour enfants. HE

pi m Le salaire mensuel d'un contrôleur, au début de la 2me année, jL9
M M est d'environ Fr. 800.- plus les allocations pour enfants. 98
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Offres de service par lettre manuscrite, contenant un bref curri- ^U
culum vitae, à adresser le plus tôt possible, à l'un des Chefs de Ï3j
l'exploitation des CFF à Lausanne, Lucerne ou Zurich, en y joignant 'JBl
une photographie (format passeport), les livrets scolaires et les flp
certificats. K

LA DIRECTION. Ej

I TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

] MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage , rayon
d'activité très étendu expérience cons-
cience et intérêt apporté a chaque cas
en particulier Secret professionnel

Mine J de POUR I A LES,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tel (022) 32 74 13

J V /

Nous offrons une activité intéressante et variée dans nos départements de
développement électronique et d'organisation industrielle à :

TECHNICIEN
ÉLECTRICIEN

diplômé

connaissant l'emploi et l'application des semi-conducteurs,

TECHNICIEN
Q diplômé d'un technicum suisse, connaissant les méthodes modernes de

rationalisation et possédant un esprit d'étude et de synthèse développé.

Les intéressés répondant aux conditions exigées sont priés de nous faire
parvenir une offre écrite avec curriculum vitae, photographie et préten-

* tions de salaire. j

FAVAG
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[Helena Rubinstein.
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Venez apprendre à
être encore plus jolie
Une esthéticienne d'Helena Rubinstein

donnera des consultations gratuites et

sans aucun engagement, à notre rayon

de parfumerie

du 31 octobre au 5 novembre
Veuillez, dès. aujourd'hui, réclamer votre

« bon-invitation » à notre rayon de par-
fumerie.
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Buffet de la Gare , La Perrière
Samedi et dimanche

Soupers et dîners
chevreuil

L'établissement est fermé tous les
mardis

Se recommande : Ch. Maurer-Voutat
Tél. (039) 8 1104

____________M-_-M___B________M__BB5 '"f lUrnWlMWf . __—_____¦

L'Hospice cantonal de Perreux s/ Boudry cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

CUISINIER
Age maximum 30 ans, nationalité suisse. — Les
offres de service, avec certificats et curriculum
vitae, sont à adresser à la direction de l'éta-
blissement.

Occasions
Beaux potagers à gaz

en parfait état, bas prix.
— Renno, Fritz-Courvoi-
sier 7, tél. 3 49 27.

r |§i BERGA ^
ÎIIJP̂ Automobilistes !

Accumulateurs -
 ̂ L'achat d'une batterie ne se fait que

n m i c  [. n o n  tous les 3 ans ! Pensez"v> et optez pour
D E N I S  u u K t L une bonne marque. Nous vous assurons

Meuniers 7 a une qualité supérieure à un prix d'achat
peseux moins élevé !

Tél. (038) 8.15.12 Garantie 2 ans ! Livraison et pose gra-
W ou 8.38.41 tuites ! A

Adf$KA% "*". 
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Â '̂ s ĉ î̂  3P̂  _^_S_>

L'Homme Jeune
r • A

porte un

. Tyrolien
«Dolomites»

Le sceau du notaire, apposé sur ces photos de M. Ch. Jegon.
à Klostera, (Grisons), prises avant et nprès le traitement .
prouve officiellement l'efficacité du traitement 'contre ta
calvitie

Pour recevoir cette docu- Il Si f KANTON \ \gj\\
mentation, découpez cette II® I GRAUBÛNDEN J g]]

majuscules dans la marge NX^OSTÊ*^̂
du journal) et envoyez-la Avant le traitement ^^==:;:  ̂ Six mois plus tard
sous enveloppe ouverte,

msMMmiimmmmmmmmmmmmmmmmM
Produits Item SA, rue du
Printemps 4, chêne-Bourg, 

¦ Traitement capillaire
Genève R3 *"¦

Les produits capillaires MB Hk| ĝj». ¦_________________ -_-_-_« Item » sont en vente pp( Br" K3lW \ \ \wmaŜHa\dans les salons de coif- K3 j fjj HHHH Ira jpg i|Jfure , dans les drogue- fag jjpH tfK̂ ^' 
§»S 

WÊ £__fries et dans les phar- fif» WBmm HA I !K| |gj
macies. '• ¦I Wi ̂mm\%W ____¦ lasfi EÉf

APPARTEMENT
3 pièces spacieuses

bains, chauffage au mazout, lessi-
verie 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-Courvoisier 17. Tél. 2 69 96.

R E S T A U R A N T - B R A S S E R I E - B A R
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Samedi
COCHON DE LAIT

à la farce anglaise

Tél. 28755

Les CASANA s'achètent

chez NUSSLE S A . d
Tél. 2.45.31 Grenier 5-7

Ne vous étonnez pas, si vos meubles
craquent tout à coup et se fendent.
Dans les locaux chauffés, l'air se des-
sèche, desséchant ainsi le bois qui

devient cassant. Protégez vos meu-
bles en leur donnant l'atmosphère
normale qu'il leur faut; ce qui va le
mieux pour cela c'est Casana, l'éva-
porateur idéal, qui préservera vos
meublesl -.- - .-'.
Casana - en vente , à '»-' • .¦_ '.:::;;:.' .' :!!¦ '•• !!' ¦ '
partir de Fr. 9.80, dans ' •' ¦• ' H'- '!'":;;; ':!;::
tous les magasins spé-  ̂- *' |\ ';^;:: .^i!^"> . '
cialisés en quincaille- *j. < " ¦: : . . , :: ' " -;:: ;' ;j:; ;
rie et articles me- T & . ^ ;- ::- ; .":.::; ' '¦ '¦'• '< _
""S8"- J^'^

' - __L_i__i__________.
Si vous avez déjà des ^filSËK'Arv "*fe_ *̂;a__FCasana. il est temps »̂f )̂̂ _^̂ $rt§_|̂ P
de renouveler les VSJ "*** *__<33£JV
garnitures poreuses, Vag _ \ S_»

Alfred Stëckli Fils Natstal/GL 058/52525

Casana
Vous trouverez les CASANA
chez A. et W. Kaufmann & Fils

Marché 8-10, tél. 31056

|| En cas de

1 Maux de tête
|$j Si votre mal de tête ou une ftjRtt ÉP? *_£_¦ HÏ JW ____M___k
3« douleur éprouvante ne cède _W_______ ______ oB BF  ̂B \ *f^^rS pas à l'action de l"ASFRO\ ^^^.̂ ^ ^^^
Kg soyez raisonnable et con- 3QII Vit©

Acacité est reconnue par jffl mwSït^Qlfll Ŵ Z L̂WL nA

Xçj entier. 10fcT'̂ _ ïJRK̂ ^Ĥ _\ui  ̂' A*&%SSPï!ICL "™S»*

menstruelles et de rliuma- \\^____r^_^l___f^___i^^_S jf
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PRÊTS
de oui) a 2UUU tranc*
sont accordes e ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

bilités de rembourse-
ment muJtlpies
Service de Prêts 8. __.

Luclnge 16
Tel I0_ .lt »«I71

l.at-.sannr

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le VENDREDI
28 OCTOBRE 1960, dès 14 heures,
sur place , rue du Progrès 69 a, à La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après
désignés :
1 redresseur marque Cetrus,
10 cuves, 5 claies bois,
1 machine à écrire portable Hermès

Baby,
1 bureau , 2 petites tables, 2 buffets

sapin , 3 tabourets et 1 établi ,
1 buffet, 1 armoire , 1 fourneau à

mazout.
Vente au comptant conformément

à la L. P.
Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

—______________ ___________________________________________________________ ________
Une annonce dans « L 'IMPARTIA L * »

l rendement assuré i

Ce soir, dès 20 heures.

Danse
Permission tardive. A
CERNIER. Tél. (038)
7 1143.

A VENDRE

Simca
aronde

P 60 1959, Montlhéry, état
impeccable, 4 pneus neufs.
Prix très intéressant. —Tél. (038) 916 37.



Ce n'était qu 'un petit cirque, un tout
petit cirque, qui s'en allait de bourgade
en bourgade, présentant chaque soir son
spectacle à de braves villageois qui se
contentaient de ce modeste chapiteau
dont la toile rapiécée ne leur offrait
pourtant qu 'un abri incertain lorsqu 'il
pleuvait.

Aucune affiche n'annonçait l'arrivée
de ce cirque, mais seulement une ins-
cription tracée à la craie sur un tableau
noir disait aux gens du pays qu'un
spectacle serait donné en soirée.

La troupe n 'était pas nombreuse. En
dehors du patron, Léo Lidoire, de sa
femme, la grosse Irma, et de sa fille
Angélique, elle ne comportait que trois
autres artistes : Ludovic et sa parte-
naire Eva , puis la danseuse Bobette.

Mais comme ils présentaient tous deux
ou trois numéros, le public en avait
pour son argent et, surtout, il avait
l'impression d'avoir vu défiler sous ses
yeux tant d'amuseurs qu 'il ne ménageait
pas ses applaudissements à ceux qui ,
sous des costumes et des noms diffé-
rents, se multipliaient pour lui donner
satisfaction.

Ainsi , chaque soir, avec la lumière des
guirlandes de lampes électriques, la cha-
leur des vêtements bariolés et la musi-
que déversée par un haut-parleur quel-
que peu nasillard , le petit cirque don-
nait à ses spectateurs trois heures de
féerie. .

Il y avait ensuite l'envers du décor.
Quand le chapiteau s'était vidé, Léo

et son épouse s'empressaient de faire
leurs comptes et se plaignaient toujours
de n'encaisser qu 'une trop maigre re-
cette.

Leur fille Angélique se lamentait d'ê-
tre obligée de se produire devant un
public qu 'elle jugeait indigne de son
talent.

Eva, elle, accusait son partenaire de
se tailler la grosse part du succès et de
réduire son rôle à celui d'une simple
comparse sans importance.

Seuls, Ludovic et Bobette demeuraient
satisfaits, comme savent l'être les artis-
tes qui aiment leur métier et qui trou-
vent leur seule récompense dans les ap-
plaudissements de ceux auxquels ils ont
offert le meilleur d'eux-mêmes.

Bien souvent alors il leur arrivait de
s'isoler, moins pour se retrouver seuls
que pour fuir les éternelles récrimina-
tions de leurs camarades.

Tous les deux appartenaient par leur
naissance à ce monde du cirque qui , s'il
comporte ses servitudes et ses dures
exigences, a aussi sa grandeur.

Ludovic, lui, avait été formé par son
père, qui avait été un illustre presti-
digitateur dont le nom était ; demeuré
célèbre. On le citait encore quand on
nommait les meilleurs illusionhistes des
années passées.

Les parents de Bobette avaient ap-
partenu; eux, à la catégorie des hum-
bles, de ceux qu 'on applaudit sans mê-
me prononcer leurs noms. Mêlés à tant
d'autres, ce clown et cette écuyère n'a-
vaient laissé que le souvenir de braves
gens. Et puis aussi cette fille qui , née
dans une roulotte, n'avait jamais son-
gé à quitter ce milieu qu 'elle aimait et
en dehors duquel elle n 'envisageait pas
de vie possible.

Pourtant , Bobette avait une ambition ,
une seule. Celle de trouver un brave
garçon qu 'elle épouserait et qui parta-
gerait ses joies et ses peines.

Bien souvent , elle énumérait pour elle
seule les qualités qu'elle aimerait trou-
ver chez celui auquel elle accorderait
son coeur et sa confiance. Elle le vou-
lait sérieux , travailleur , sobre, affec-
tueux...

Ce sont là des qualités qui , certes, ne
sont pas rares, mais encore faut-il les
trouver réunies chez le même homme.

Or, il se trouvait que Ludovic était
sérieux, travailleur, sobre et affectueux.

Ce soir-là, le spectacle terminé, tous
les deux étaient sortis, fuyant une fois
de plus les plaintes et les récriminations
de Léo, d'Irma d'Angélique et d'Eva.

Le chapiteau était dressé sur une
petite place qu 'entouraient les vieilles
malsons d'un village campagnard. Tout
était calme et reposant. Ils s'étaient as-
sis sur les marches d'une des roulot-
tes et, là , ils avaient bavardé comme
ils le faisaient chaque soir.

Soudain . Ludovic était demeuré si-
lencieux , puis quand il avait repris la
conversation, il l'avait fait d'une voix
grave qui avait surpris la jeune fille.

— Savez-vous, avait-il dit , que j 'é-
prouve chaque jour un grand plaisir à
me retrouver seul en votre compagnie.

— Moi aussi, Ludovic...
— Alors , puisque nous sommes du

même âge tous les deux , pourquoi ne

pas nous épouser... Accepteriez-vous de
devenir ma femme ?

Bobette hésita à répondre... Quand
elle se décida enfin, ce fut pour mur-
murer un «oui» qui s'accompagnait au^
tant d'émotion que de satisfaction.

— Nous serons heureux, reprit Lu-
dovic, et puis nous pourrions travailler
ensemble. Vous deviendrez ma parte-
naire.

— Votre partenaire !... Mais Eva...
— Eva n'est rien pour moi, vous le

savez... Mon numéro est à moi et je
puis la remercier quand il me plaira...

Comme il prononçai t ces paroles Bo-
bette sursauta. Il lui sembla que l'on
avait bougé derrière eux, comme si
quelqu 'un s'était glissé près d'eux pour
les écouter... Brusquement , elle se re-
tourna , mais elle ne vit personne. Peut-
être le vent , en secouant la toile du
chapiteau , avait-il causé le bruit qui
était venu la surprendre ?

?
Le cirque était plein et les spectateurs

venus nombreux avaient dû s'entasser
sur les quelques bancs qui entouraient
la piste.

clarant que l'illusionniste avait dû se
tromper au moment où il aurait dû
remplacer la véritable balle par celle
qui était sans danger.

Il avait donc été victime d'un acci-
dent involontaire, d'un de ces accidents
qui menacent tous ceux qui risquent
leur vie pour distraire les spectateurs
avides d'émotions fortes.

Quand la justice se fut ainsi pronon-
cée, le cirque qui avait dû rester sur
place en attendant la décision du ma-
gistrat, repris sa route, traînant ses
roulottes d'une bourgade à l'autre.

#
Trois longs mois s'étaient écoulés.
Pour remplacer Ludovic, le patron

avait engagé deux trapézistes, les frères
Albertini, qui, après avoir connu le suc-
cès dans de grands établissements, de-
vaient désormais l'âge venu se con-
tenter de plus modestes engagements.

Eva n'était plus là. Au lendemain
de la mort de celui dont elle était la
partenaire, elle avait renoncé à un
métier que d'ailleurs, elle n'aimait pas.
Mais Bobette était demeurée.

Comme par le passé, elle égayait le

" HUMOUR f /ARIÉTËS & G"../
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par Job dé ROINCE

Tandis que la grosse Irma plaçait les
retardataires, Léo faisait tourner le der-
nier disque, celui qui marquait l'ouver-
ture du spectacle.

Puis, ce fut , dans leur déroulement
habituel, les divers numéros qui figu-
raient au programme.

La foule, composée de braves gens,
ne ménageait pas ses applaudissements
et, chose rare, quand les artistes fai-
saient la quête, les pièces tombaient
nombreuses dans leurs plateaux...

Comme à chaque séance, le specta-
cle prenait fin par la «cible vivante»,
le numéro de Ludovic, qui constituait
véritablement le numéro de la soi-
rée.

Mis au point par l'artiste, ce tour
d'illusionniste était très spectaculaire et
remportait toujourS *un grand succès.

Présentant plusieurs balles à un
spectateur et'' lui demandant de bien
vérifier qu'elles 'étaient normales, Ludo-
vic chargeait ensuite un fusil qu 'il
confiait à ce même spectateur. Puis il
allait s'adosser à un poteau devenant
ainsi une véritable cible vivante. Le rôle
d'Eva, sa partenaire, consistait seule-
ment à tendre à l'artiste des accessoires
dont il avait besoin, c'est-à-dire le fusil
et les balles, puis à lui bander les yeux
quand il s'adossait au poteau..

Le porteur du fusil devait ensuite
viser et tirer. Le coup de feu ne man-
quait de produire une certaine impres-
sion sur le public, mais celui-ci était
bientôt rassuré en constatant que Lu-
dovic était bien vivant.

En réalité l'artiste, au moment où il
chargeait le fusil , escamotait la balle
qui lui était tendue et la remplaçait
par une autre complètement inoffensive.
Mais cela était fait si adroitement que
l'illusion était complète.

Ce soir-là , Ludovic annonça son nu-
méro comme il le faisait chaque jour,
puis, son boniment terminé, il s'immo-
bilisa tandis qu 'Eva lui bandait les
yeux.

Le spectateur choisi pour faire le
tireur visa et appuya sur la détente...
On entendit le coup de feu ...

Mais voici que l'artiste, au lieu de
s'élancer vers le milieu de la piste, s'é-
croula et demeura étendu sur le sol...
Une tache rouge marquait- déjà son
maillot blanc.

Affolés, Léo et Irma se précipitaient,
tandis que le public, devinant le dra-
me, se bousculait en direction de la
sortie.

Un médecin ne tardait pas à arriver.
Hélas, il ne pouvait que constater le
décès. Le tireur avait visé au coeur,
comme on le lui avait demandé, et le
coup avait été mortel.

Que s'était-il donc passé ?
C'est ce qu 'essayèrent de savoir les

gendarmes qui menèrent l'enquête.
Après eux , le juge d'instruction étu-

dia le dossier, puis il conclut en dé-

spectacle de ses danses. Tantôt vêtue
en espagnole, tantôt en bohémienne,
elle lançait ses sourires à ceux qui ap-
plaudissaient sa jeunesse, sa légèreté
et sa grâce.

Seulement, quand elle se retrouvait
seule, la soirée terminée, son visage de-
venait triste et, parfois même de gros-
ses larmes emplissaient ses yeux.

Alors, elle se réfugiait dans le coin
de sa roulotte qui lui était réservé et,
là, elle se laissait dominer par son
chagrin.

Ce qu'elle pleurait ainsi, c'était son
bonheur disparu, c'était aussi celui qui
s'en était était allé, odieusement trahi,
parce qu'il avait voulu associer son
existence à la sienne.

Car Bobette savait comment Ludovic
avait été tué et pourquoi il était mort.

Les gendarmes et le juge d'instruc-
tion avaient cru que l'illusionniste
avait été victime d'un accident. Us
s'étaient contentés de cette solution...
Il est vrai que rien n'avait pu leur faire
deviner le drame.

?
Seule Bobette avait compris ce qui

s'était passé, et si elle s'était tue, c'est
uniquement parce qu'elle avait jugé inu-
tile de dénoncer la coupable... Cela n'au-
rait servi à rien , puisque Ludovic était
mort...

Elle avait la certitude quïlva avait
surpris leur conversation le soir où tous
les deux avaient échangé leurs pro-
messes. Furieuse alors, autant parce
qu'elle allait perdre son emploi que
parce que l'artiste l'avait dédaignée, la
partenaire de Ludovic avait décidé de
séparer pour toujours ceux qu'elle Ja-
lousait.

Pour atteindre son but, elle n'avait
pas hésité à commettre un crime.

Cela lui avait été facile.
Dès le lendemain soir, elle avait mis

son triste projet à exécution. Chargée
de tendre à l'illusionniste ses accessoi-
res, elle avait remplacé la balle inoffen-
sive par une véritable balle, si bien que
Ludovic avait réellement chargé, sans
s'en douter, le fusil qu'il avait tendu au
spectateur désigné pour jouer le rôle du
tireur.

Quelques instants après, il était tom-
bé mortellement frappé.

Voilà ce qui s'était passé... Bobette le
savait. Le soir même du drame, elle avait
deviné la triste vérité. Puis, quelque
temps après, avant de quitter le cirque,
Eva, voulant sans doute que sa vengean-
ce soit complète, lui avait fait com-
prendre que Ludovic s'était condamné
lui-même le jour où il avait décidé de
changer de partenaire...

D'autres à sa place auraient sans dou-
te fait arrêter la criminelle, qu'il eût été
facile de confondre. Mais Bobette, sous
ses oripeaux de fille de cirque, avait
un coeur qui ignorait la méchanceté...
Elle n'avait pas oublié non plus, la
prière qu'autrefois lui faisait réciter
sa mère, cette prière qui nous com-
mande de pardonner à ceux qui nous
ont offensé...

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pingo ne pourra malheureusement pas
t'aider à aller chercher de l'argile, cette
fois, Riki. Son arrière-train est occupé I

Ce sera une jolie porte cochère ! SI
seulement, il voulait bien cesser de se
trémousser ! — 

Voilà la porte terminée, chers amis !
Tu vois, Pingo, quelles jolies formes du
as ?

Dura lex , sed lex !
— Je ne sais pas si vous voudrez

attendre... M. le baron a écopé de
5 ans !

Impérialisme...
— Un chapeau peu démocratique.

— Allez, Buffalo Bill , il faut que
tu rentres diner !

The right man...
— Bonjour et soyez le bienvenu

dans le quartier ! Il nous manquait
un homme comme vous depuis long-
temps !

— Papa s'est encore trompé dans
mon devoir de calcul !

Vous préférez
le dentifrice OURBAN'S
• parcs qu'il donne i vos dents uns

blancheur éclatants
• parcs qu'il mainlisnl longtemps

l'haleine fraîche et parfumée
• parcs qu'il préserve la santé de

vos dents et de vos gencives

Essayez
notre savon DUEBAN'S
• pur, naturel , onctueux
• parfumé a la lavande naturelle

• un savon de classe au prix modique
de Fr. 1.— le pain.

OURBAN'S pour vos dents
DURBAN'S pour votre toilette

6o«l>lasMui_---___>a__----S

JOHNNIE M
WAfcKER W

de J. LE VAILLANT : No 682

Horizontalement. — 1. Il ne tient
que le vieux. 2. Déconcerteras. 3.
Affaire à prendre en main. Donne
un plat savoureux. 4. Il faut le
suivre quand il est bon. Gros mar-
teau. 5. Se voit autour du cou.
Etait bien surveillée. Pronom. 6.
Terre froide. Note. 7. Inégalable en
matière de création. La connais-
sance de l'artilleur. 8. Sur la portée.
Accumulation. Animal domestique.
9. A donné son nom à un fusil.
On les a en se disputant. 10. On y
trouve la paix. Elle a la forme d'un
arc.

Verticalement. — 1. Préfixe.
Donna un goût piquant. 2. Elles se
traduisent par des gestes désordon-
nés. 3. Elle rougit en automne. Pré-
fixe. 4. Atomes. Pour officier. 5.
Commence une interrogation. Pré-
fixe. Chose à mettre en verres. 6.
Sur la portée. Ont un caractère
changeant. 7. Ouvrit les fenêtres.
Préposition. Possessif . 8. De diffé-
rentes couleurs. Fait la roue. 9. Qui
chassent les alarmes. 10. D'un au-
xiliaire. C'est le mot qui désigne
une opération pendant laquelle on
fait une soustraction.

Solution du problème précédent

9HM6 diotié*
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Votre minet restera
plus longtemps jeune...
en bonne santé... si vous M donnez

chaque jour du

Iffî*!? ̂_T" À%y m
(la friandise des chats!)

KITEKAT contient tout ce qu'il faut à votre chat pour
vivre longtemps en bonne santé. A base de poissons fraie,
de viande, d'huile de foie de morue et d'une quantité
correcte de céréales, KITEKAT fournit à votre minet un
supplément de vitamines et sels minéraux essentiels •
KITEKAT, déjà cuit et prêt à manger, est la conserve
pour chats la plus achetée • La même maison — Petfoods
Limited — produit aussi CHAPPIE, la fameuse nourriture
pour chiens • En vente chez les épiciers, grainiers, Oise-
Hors, bouchers, droguistes et pharmaciens.
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|H la machine à laver 100 % automatique ____!

_________= est déjà livrable à partir de Fr. 1780.— (pour 3,5 kg.) . Elle ==______ contient un seul relais qui commande toutes les opérations : ==_____E trempage, lavage-ébullition, rinçages répétés, essorage — =_=_-___, d'où grande simplicité et sécurité. =3
|H Venez assister sans engagement à une démonstration. ____!

g Tél. 245 31 Vt UOy La ta S.A. Grenier 5-7 ||
|H SALON DES ARTS MÉNAGERS (au 1er étage)
§j| Agence officielle BAUKNECHT (frigos et machines à laver)
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Représentants officiels :

G. H. Rossetti, Garage Moderne - Carrosserie, Boudevilliers - Tél. (038) 6.92.30
Ammann & Bavaresco, Garage de la Poste, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.31.25

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



< Seulement > 2.100.000 francs de déficit
Le bilan (financier) des Jeux olympiques

Compte tenu des magnifiques installations créées pour les Jeux ce
bilan est plus que satisfaisant.

M. Giulio Andreotti , ministre italien
de la défense et président du Comité
d'organisation des Jeux Olympiques de
Rome, a annoncé que le bilan financier
de cette grande manifestation sportive
s'établit somme toute d'une façon favo-
rable.

Les dépenses (31.500.000 (francs ) s'é-
quilibrent à peu près avec les recettes
129.400.000 francs) . Le déficit n 'est que
de 2.100.000 francs. Bien entendu, le
chiffre des dépenses ne comprend pas
le coût des grands travaux nécessités
par les Jeux. Et celui des recettes ne
tient pas compte des rentrées d'argent
dues à l'afflux des touristes, puisqu 'il
ne comprend que le prix des billets et le
montant des droits de radiodiffusion et
de télévision.

Les différentes recettes
1.449.365 billets ont été vendus, soit

une recette brute de 18,500,000 francs.

C'est l'athlétisme qui a présenté le gros
des recettes (7.885.000 francs) , suivi de
la natation et du water-polo (2.250.000
francs) , le football , la cérémonie d'ou-
verture, la cérémonie de côture, la boxe ,
les sports équestres, le basket , le cy-
clisme, la gymnastique, la lutte, l'aviron ,
l'escrime, le hockey, les poids et hal-
tères, le canoë et le yachting.

Le tir a représenté la plus faible part
des recettes (27.250 francs) .

Plus de deux cents médecins
Le personnel utilisé par les organisa-

teurs comptait 4135 civils et 4141 mili-
taires. Le service médical comprenait
250 médecins, 180 infirmiers et masseurs
et 60 infirmières de la Croix-Rouge.

Le matériel sportif utilisé pour les
Jeux sera offert aux fédérations sporti-
ves italiennes pour l'équipement de ré-
gions déshéritées.

Les responsables du football international
étudient le plan Rappan

Des représentants de la Fédéra-
tion internationale de football

(FIFA ) , de l'Union européenne de
'football (UEFA) et du Comité de la

*• Mitropacup (dont le siège est à
Vienne) se sont réunis à Zurich afin
d'examiner les possibilités de réa-
lisation du plan Rappan (création
d'un championnat d'Europe pour
équipes de club) . Ces délibérations ,
tenues secrètes, ne se solderont par
aucune décision. Elles ont tout sim-
plement pour but de permettre d'u-
tiles échanges de vues avant la ré-
daction de rapports définitifs sur la
question.

Un observateur attentif du déve-
loppement du football international
n'aura pas été sans remarquer que
juste avant les pourparlers de Zu-
rich , la F. I. F. A. avait rappelé aux
fédérations nationales une résolu-
tion prise à Rome et dans laquelle il
est réaffirmé que chaque fédération
nationale demeure , dans son propre
pays, l'instance supérieure pour tous
les problèmes que peut poser le foot-
ball et qu 'elle est ainsi la seule or-
ganisation habilitée à traiter sur le
plan international. Il n'entre donc
pas dans les compétences d'un grou-
pement affilié à une fédération (Li-
gue nationale par exemple) de ré-
gler ses propres problèmes sur le
plan international en créant un or-
gane autonome.

L'Association des Ligues
de football est favorable

au plan
Par ce rappel , la F.I.F.A. a voulu

marquer son intention de ne pas
abandonner ses prérogatives, accep-
tant à la rigueur de concéder à
l'U.E.F.A. les plus hautes compéten-
ces sur le plan strictement euro-
péen. De son côté, l'U.E.F.A. craint
une concurrence pour ses propres
compétitions (Coupe des champions
européens, Coune des vainqueurs de-"
coupe) bien que Karl Rappan ait ex-
pressément déclaré que le champion
national ou le vainqueur de coupe
était parfaitement libre de s'abste-
nir de participer à ce championnat
interclubs européen.

Quant à l'Association des ligues de
football , dont le représentant de la
Mitropacup est pratiquement devenu
le porte-parole, elle soutient cette
nouvelle compétition et elle se pro-
pose même de veiller à sa bonne
marche avec l'aide des différentes
sociétés nationales de pronostics qui ,
intéressées au développement de
leur concours, estiment que ce
championnat d'Europe offre les
meilleures possibilités en tant que
compétition complémentaire pour les
pronostiqueurs.

La situation actuelle
est confuse

En effet , la recherche d'une cer-
taine autonomie par les différentes
ligues nationales apparaît aux yeux
des dirigeants des fédérations natio-
nales comme dangereuse pour leurs
propres prérogatives. D'autre part , il
faut préciser que , en Angleterre , en
France et en Italie, un statut pro-
fessionnel complet est en vigueur
alors qu 'il est encore à créer en Aile "
magne, en Belgique, en Suède et en
Suisse. Il est clair que si , à l'avenir ,
un joueur professionnel peut être
appelé à disputer plus d'une centai-
ne de matches par année, il devien-
dra un «salarié du sport» dont on
devra régler par contrat les périodes
de vacances et les heures de loi-
sirs. Sur le plan suisse, la question
de savoir s'il pourra être trouvé où
formé de vrais professionnels se pose
immédiatement. D'autre part , on
ignore quelle incidence aura sur la
vie même du football suisse, la pré-
sence de tels professionnels. Dans ce
cas, l'une des premières mesures qui
s'imposeraient serait la diminution
du nombre des clubs de ligue na-
tionale.

A la lecture de ces considérations,
on s'aperçoit done„que les délibéra-
tions'de Zftrich dépassent nettement
le cadre de l'examen d'une nouvelle
compétition et qu'elles risquent de
remettre en question toute l'organi-
sation administrative du football in"
ternational.

Ç~ HOCKEY SUR GLACE 
~
J

Avant le premier entraînement
sur glace du camp de Genève, Beat
Ruedi , coach de l'équipe nationale,
a tenu une conférence de presse au
cours de laquelle il a exposé, dans
les grandes lignes, .son plan de pré-
paration. Celle-ci .s 'effectuera en
deux périodes ej elle aura naturel- .
lement pour pût "dWener les sé-
lectionnés à leur" meilleur rende-
ment à la veille des championnats
du monde. Après avoir dû renoncer
à réunir ses sélectionnés à Ambri
(température trop élevée) puis à
Oberstdorf (patinoire pas prête) ,
Beat Ruedi a pu commencer son
travail à Bienne. Il le poursuit , sur
les mêmes bases, ce week-end à Ge-
nève. Son premier but est de créer
une ambiance favorable au sein de
l'équipe.

Dannemeyer jouera
contre A. C. B. B.

A Genève, le premier entraîne-
ment de vendredi soir a surtout été
consacré à... la télévision , qui le re-
transmettait en direct. Un second
entraînement était prévu samedi
matin , avant le match de samedi
soir contre les Parisiens de l'ACBB.
Une dernière séance de deux heures
est encore fixée à dimanche matin.

Pour le match contre l'ACBB,
Ruedi a retenu les joueurs sui-
vants : Gardiens : Bassani et Hein-
zer. Défenseurs : Nobst (ou Ger-
ber) , Kunzi , Bagnoud-Da?.7ie7..e2/er ,
Riesch - Mueller (éventuellement
Riesch - Gerber) . Avants : Bazzi -
Messerli - Friedrich , Sprecher -
Keller - Naef , Baechtold - Jenny -
Berry.

Durant toute la première période
de préparation , Ruedi formera son
équipe avec des lignes qu 'il n'a pas
l'intention de modifier. C'est la rai-
son pour laquelle il se passera des
services de la ligne d'attaque de
Viège à Genève, Salzmann étant in-
disponible pour blessure.

Intense préparation
La première période de prépara-

tion prendra fin le 4 décembre à
Bâle avec un match contre l'Italie.
Auparavant , l'équipe aura joué con-
tre Bolzano le 5 novembre à Lau-
sanne, contre les Roller Canadians
le 6 novembre à Bâle et contre l'I-
talie le 2 décembre à Bolzano. Puis
ce sera le championnat, au cours
duquel une seule réunion des ca-
dres est envisagée : le 10 janvier

< match contre une équipe non . en-
core désignée, probablement au
Hallenstadion de Zurich) . La secon-
de période de préparation débute-
ra à la fin du championnat , vers
le 20 février et elle comprendra sur-
tout un camp d'entrainement de
cinq ou six jours sur une patinoire
non encore désignée et au cours du-
quel deux matches d'entrainement
sont envisagés.

L'entraînement
des sélectionnés

en vue
des championnats

du monde à Genève Le champion et les petits < tifosi » malades

Livio Berruti. champion olympique du 200 mètres, s'est rendu dans
un hôpital auprès de petits garçons atteints de polio qui avaient ex-
primé le vœur de le connaître. — Voici Berruti et ses jeunes «tifosi ».

Un Bernois champ ion suisse

Au concours national de modèles réduits (hydravions) à Lugano , M.
Paul Eggimann de Berne s'est imposé avec son BE-27 téléguidé.

Les Six Jours de Dortmund

Ç CYCLISME J

Vendredi après-midi à 17 heures,
les positions étaient les suivantes
aux Six Jours de Dortmun d : 1.
Nielsen - Lykke (Da) 40 p. ; 2. Van
Looy - Post (Be - Ho) 39 ; 3. Ar-
nold - Patterson (Aus) 22; 4. Bug-
dahl - Junkermann (Ail) 17

C ATHLÉTISME J

L'événement principal de la dernière
journée des championnat d'U.R.S.S. par
équipes a été le 5000 m., en raison de
la présence du nouveau recordman du
monde du 10,000 m. Pietr Bolotnikov
qui devait tenter , à cette occasion , de
battre le record de Kuts < 13'35"). Bolot-
nikov a bien remporté l'épreuve , mais
en réalisant seulement 13'58"2. Quant
au décathlon , il a été remporté par
l'ex-recordmann du monde Kouznetsov
avec 7845 points. Les championnats
d'U.R.S.S. par équipes ont vu la vic-
toire finale de Dynamo Moscou devant
l'Armée.

Bolotnikov échoue contre
le record des 5000 m.

Pourtant les sportifs de Buenos-
Aires ont connu leur plus sombre
dimanche de l'année.

Les arbitres de football et les
vendeurs de tickets de P. M. U. s'é-
taient mis en grève, les uns pour
une question de gros sous et les au-
tres pour une question d'honneur.

Ceux du P. M. U. voulaient une
plus grande part aux bénéfices que
les courses rapportent à l'Etat et
l'Etat leur a répondu en fermant les
champs de courses. Quant aux arbi-
tres de football ils avaient été irri-
tés parce que un des leurs le di-
manche d'avant , avait été malmené
sur le terrain par les supporters de
l'équipe perdante.

Les arbitres ayant menacé de
boycotter la dite équipe tant que
des excuses officielles ne leur au-
raient pas été présentées, la Fédé-
ration de football argentine inter-
vint en ordonnant la dissolution de
leur association et en annulant tous
les matches qui devaient être dis-
putés.

C'est pourquoi la journée de di-
manche fut la plus sombre de l'an-
née pour deux cent mille turfistes
et huit cent mille amateurs de foot-
ball de la capitale argentine. Pour
comble : le temps était magnifique !

PIC.

Le temps était
magnifique ce dimanche...

( ™Z_3
Mme Henri Guisan , veuve du général

(qui aurait fêté ses 86 ans le 21 octo-
bre prochain) , a offert en souvenir de
l'ancien commandant en chef de notre
armée 26 channes vaudoises aux ti-
reurs suisses, soit une à chaque société
cantonale et une à la Société suisse des
carabiniers. Ces -challenges-souvenir*
seront attribués à la meilleure section
de chaque canton selon un règlement
spécial que les comités Intéressés éta-

bliront , mais ils demeureront perpétuel-
lement en compétition. Le challenge-
souvenir remis à la Société suisse des
carabiniers récompensera la meilleure
section inscri te au tir fédéral et son at-
tribution , là encore , ne sera jamais défi-
nitive.

Les tireurs suisses ont été infiniment
sensibles à ce geste d'amitié à leur
égard.

rrrrrrrmtrrrmnwrrtt irttnif trrir

Les challenges-souvenir
du Général Guisan

2 Une nouvelle compétition, la J
S Coupe d'Or des Alpes, sera orga- J
2 nisée durant la saison 1961-62. Elle S
s réunira dix équipes d'Autriche, S
2 d'Allemagne , d'Italie et de Suisse. 2
2 L'Autriche sera représentée par ï
2 Innsbriick , Klagenfurth et Kitz- 2
i biihel , l'Allemagne par Riessersee, 2
2 E.V. Fiissen et Bad Tolz , la Suisse *
2 par le S.C. Zurich et Davos (ou 5
2 Berne) et l'Italie par Bolzano et 2
i Cortina. L'épreuve se disputera avec ï
Z matches aller et retour. Elle de- ï
i vait débuter cette saison déjà mais î
s les équipes allemandes , puis les *2 Suisses ont préféré renoncer. S

i ï
ï Une Coupe des Alpes J
S cette année 5

Ç P O I D S  ET H A L T È R E S  J

A Riga , l'haltérophile soviétique
Eugène Minaev a amélioré de 500
grammes son propre record du mon-
de du développé (catégorie poids
plume) . Il a réalisé 120 kg. 5on con-
tre 120 kg. à l'ancien record qu'il
détenait depuis le 6 mars dernier.

Record du monde battu
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cherche

département ouvrières
II10->_nlAP habiles, pour travaux propres et soi-
llVCIUIvy gnés. Bonne vue indispensable.

jeune horloger
pour seconder le chef d'atelier et
faire différents contrôles en cours de
terminaison.

département agent de
bureau des méthodes
moth nHoC expérimenté, dynamique, capable de
IIC? LI IUUV_rd travailler sur la base de dossiers ma-

chines, d'établir des gammes d'opé-
rations et de prévoir l'outillage né-
cessaire pour la fabrication d'articles
électromécaniques de précision.

département dessinateurs-
recherches constructeurs

pour pelite mécanique et appareils
de précision, éventuellement amélio-
ration des moyens de production,

/ création d'appareils pour la fabrica-
tion.

département faiseur
Triostat d'étampes

expérimenté - désireux de s 'adapter
à la confection d'étampes de très
haute précision. Possibilités d'avan-
cement.

département mécanicien-
pendulette à outilleur
ti'flnSIStOi' pour Pef i,e mécanique..1 UII^IUIVI Occasion de se perfectionner.

mécanicien-
outilleur

i pour prototypes.

jeune
dessinatrice
éventuellement
dessinateur
désirant se mettre au courant du
dessin technique.

régleuses
pour centrages, éventuellement cour-
be breguet, mise en marche de
grandes pièces.

ouvrières
habiles et consciencieuses pour être
spécialisées sur diverses parties de
la terminaison.

département employée
Vibrograf de bureau
l"i| ||*£__0| ¦ f\c*- capable et ayant de l' initiative pour
UUI COU UC travail indépendant, intéressant et
___ ____ ¦ JL" varié.
raDriCa LlOn Places stables , intéressantes et bien
* * **** IWMWWII rétribuées à repourvoir tout de suite

ou pour époque à convenir.

Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne,

( caisse de retraite, appartements ou
chambres à disposition.

Faire offres manusc-ites détaillées ou
téléphoner (039) 3 42 67.

On engagerait tout de suite bons

maçons et manoeuvres
ENTREPRISE SOCCHI, NEUCHATEL

Tél. (038) 819 10.

JEUNE HOMME
est demandé par maison d'exporta-
tion de la place pour divers tra-
vaux faciles.
Faire offres sous chiffre R. H. 21869,
au bureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

Ouvriers (ères)
sur verre naturel et sur verre incassable sont
demandés tout de suite ou à convenir. On
mettrait aussi au courant.
S'adresser :

BLUM & Cie S. A. — 154, rue Numa-Droz
»mmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^mm^mmi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »mm»m»m»m»m»mmm

RENO S. A.
engage tout de suite ou à convenir

MAGASINIER-
EXPÉDITEUR

désireux de se mettre au courant des
formalités en douane.
Travail varié. Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter, rue Nu-
ma-Droz 165.

cherche

employé commercial
comme 1er collaborateur de son chef de Pu-
blicité.

Le poste en question offre un vaste champ
d'activité et requiert de parfaites connaissances
en publicité et organisation interne.

Langues : français, allemand et bonnes no-
tions d'anglais. Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.
Offres avec photo, curriculum vitae et préten-

tions de salaire sont à adresser à la Manufacture
d'horlogerie ENICAR S. A., Lengnau près Bienne.

On demande

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

i
Ĵp̂ *̂- HISPANO SUIZA

w-̂ ^M \ GENÈVE

y / / /  cherche des

Mécaniciens
Tourneurs

| Aléseurs
Faire offres ReCtlTÎeUrS Ot
Hispano-Suiza
Case postale *•* i« _T " » __

ffiSâ Perceurs qualifies

V m4

FABRIQUE VULCAIN
cherche

horloger-retoucheur
acheveur metteur en marche

emboîteur
pour spécialités

ouvrières
ayant bonne vue pour le taillage et pour d'autres

travaux fins.

Places stables et bien rétribuées.

Ecrire ou se présenter : Paix 135.

\ JEUNE

/ HOMME
30 ans, cherche occupa-
tion accessoire. Soirées et
samedi entier à disposi-
tion. — Paire offres sous
chiffre M D 21887, au bu-
reau de L'Impartial .

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,

ainsi que quelques

MÉCANICIENS
O U T I L L E U R S
spécialisés dans la construction des
étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

A remettre

atelier
polissage aiguilles

— Conditions avantageuses.
— Travail assuré.
— Gain intéressant.

Ecrire sous chiffre H. B. 21864 , au
bureau de L'Impartial.

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée à convenir

une employée
de bureau

connaissant la sténo et la dac-
tylographie, pour son service
de comptabilité.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au
bureau, Jardinière 158.

Mises en
marche

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

Jeune dame cherche

rhabillage
de barillets

Ecrire sous chiffre
A S 63441 N, aux Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâ-
tel.

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

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

Importante fabrique d'horlogerie de
Bienne engagerait

STÉNO-DACTYLO
Nous demandons employée de com-
merce habile, de langue maternelle
française,

i

Nous offrons travaux de secrétariat
très variés à exécuter d'une ma-
nière indépendante. Caisse de re-
traite. Semaine de 5 jours. Entrée
à convenir.

Les candidates voudront bien adres-
ser leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo et en
indiquant leurs prétentions de sa-
laire, sous chiffre J.  40658 U., à
Publicitas S. A., Bienne.

Nous offrons pour

monteur de
stores, qualifié

ou

aide-monteur
(serrurier ou menuisier)

Place stable et bien rétribuée.
Griesser S. A., Grancy 14, Lausanne

Téléphone (021) 26 18 40

VOYAGEUR
indépendant et expérimenté cherche repré-
sentation d'une maison sérieuse. Ecrire
sous chiffre H. P. 21854, au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFE UR
sérieux et travailleur, possédant
permis de conduire rouge, est de-
mandé pour grand camion avec
remorque. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Tél. (03£) 9 27 32.

1 >

Manufacture de Montres
NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour son département ébauches

f j et fournitures,
s j ainsi qu'une

JEUNE FILLE
active et consciencieuse comme
aide employée de fabrication.
En cas de convenance, celle-ci
serait formée rapidement pour
occuper un poste d'employée
de fabrication.f ' mmmJ



grâce à une télélinotyp e

Le «New-York Times» paraîtra à Paris en même temps
qu'à New-York...

PARIS, 22. — En mè.
me temps qu 'un habi-
tant de la 5e Avenue ou
de Central Park , le lec-
teur de la nouvelle
«édition internationale»

^
du «New-York Times»

^eut désormais lire la
critique du chroniqueur
) de Broadway sur l'a-

daptation américaine
de la dernière pièce
d'Anouilh. Il connaît la
cote complète de la
Bourse de Wall Street
à quelques heures de la
clôture. Il sait si le plus
récent discours de Ken-
nedy peut permettre
au candidat démocrate
de battre Nixon dans la
course à la présidence,
écrit Ph. Labro dans
«France-Soir». Tout ce-
la parce que des tech-
niciens ont résolu le
problème du transport
à longue distance. Leur
journal va franchir l'A-
tlantique — 6000 kilo-
mètres — à la vitesse
du son, à la vitesse des
ondes, grâce à un rou-
leau d'un centimètre
de large de papier jau-
ne perforé et à un système de télé-
linotype. Il existe depuis trente ans
m: is n'avait jamais été utilisé d'un
continent à l'autre.

Un article écrit par un journaliste
du ' «Times» va à la «composition»
¦— c'est-à-dire dans les ateliers des
typographes qui composent le nu-
mlro pour les U. S. A. Désormais,
une copie de ce même article est
envoyée dans une salle spéciale de
l'immeuble du «Times» — en plein
coeur de Manhattan, centre de
New-York. Là, des linotypistes tra-
vaillent sur neuf machines spéciales
qui. au lieu de fabriquer des ca-
ractères en plomb , perforent des
bandes de papier. Ces bandes sont
alors placées dans des machines qui

Notre photo montre un lecteur li-
sant le premier No . du « New-York
Times ». édition européenne de Paris,
peu après son arrivée, par la Cara-

velle, à l'aéroport de Cointrin-
Genève.

transmettent (grâce à leur cerveau
électronique) et en suivant les per-
forations — le pointillé , donc — des
ondes dans des câbles transatlanti-
ques.

A Paris, d'autres machines reçoi-
vent les messages. Elles Jes trans-
crivent en clair. Le texte apparaît
comme sur un téléscripteur normal.
Mais en même temps, une seconde
machine — et voici la nouveauté —
recompose les bandes perforées à
partir des ondes interceptées.

Ces bandes, ce rouleau de papier
jaune , sont alors introduites dans
des linotypes qui , toujours en sui-
vant le pointillé , recomposent, en
caractères de plomb , le texte inté-
gral du journal. Jes les ai vues : on
dirait un piano mécanique, les tou-

ches marchant «ans plaj ilste, puis-
que le pianiste est à l'autre bout de
l'océan.

Comme il existe une différence de
six heures entre New-York et Paris,
le journal européen sera lu à la
même heure que son équivalent U.
S. (8 heures du matin) .

On enlèvera les quelque 30 pages
de publicité locale new-yorkaise
pour les remplacer par une publici-
té à l'échelle de l'Europe. Mais l'es-
sentiel du «New-York Times» — ce
qui a fait sa réputation — édito-
riaux , article du bureau de Washing-
ton, reportages des 1500 envoyés
spéciaux et correspondants — sera
reproduit en totalité.

Distribué par avion dès 4 heures
du matin dans les grandes villes
d'Europe et du Proche-Orient, il sera
tiré d'abord à 50.000 exemplaires.
Ce sera véritablement , et pour la
première fois dans l'histoire de la
presse, un journal «international».

Radin© •—-—
Samedi 22 octobre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche. 13.00
Mais à part ça ! 13.30 Les beaux enre-
gistrements. 14.00 La terre est ronde.
15.00 Plaisirs de longue durée. 15.30 Les
documentaires de Radio - Lausanne.
15.50 L'Orchestre Nome Paramor. 16.00
Un trésor national : nos patois. 16J20
Chasseurs de sons. 16.50 Moments mu-
sicaux. 17.05 Swing-Serenade 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20
Le Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.20 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Chanson vole !
20.05 La Chaîne du Bonheur. 20.15 Le
monde est sur l'antenne. 21.15 Triumph-
Variétés. 22.10 ...Et la chair se fit ver-
be (VII) , par William Aguet. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo... en musique. -20.15 En vi-
trine. 20.25 La Boule de cristal. 20.45
Par monts et par chants. 21.05 Re-
frains en balade. 21.20 Anthologie du
jazz. 21.40 Les grands noms de l'opéra.
Le Festival de Bayreuth 1960. Lohen-
grin, Richard Wagner (V) . 22.25 Der-
nières notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 12.05 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Joyeuse fin
de semaine. 13.00 Spalebàrg 77a. 13.10
Joyeuse fin de semaine (suite). 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Chants tessinois. 14.15 Poèmes. 14.30
Disques. 15.00 Musique légère. 16.00
Extraits de nos archives. 16.40 Musique
de chambre. 17.15 Entretien 17.35 Jazz
d'aujourd'hui . 18.00 L'homme et le tra-
vail. 18.20 Une soirée à Madrid. 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique anglaise pour fanfare. 20.30 Une
soirée chez Sherlock Holmes. 21.50
Danses. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les amis de la musique.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.25 Le Ma-

gazine féminin . 17.55 Interlude. 18.0C
Le week-end sportif. 20.00 Téléjournal
20.15 A l'occasion de la Semaine suisse
20.30 Le Bossu, film. 22.00 Dernières in-
formations. 22.05 Téléjournal. 22.20 Eu-
rovision . Mulhouse : Championnat du
monde de cycloball. 22.50 C'est demain
dimanche.

Dimanche 23 octobre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.25 Quintette
en mi bémol avec piano , op. 44, Robert
Schumann. 8.45 Grand-Messe. 9.50 In-
mède. 9.58 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Musi-
ques de chez nous. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disques sous le

bras. 13.25 Sans paroles ou presque...
14.00 La pièce du dimanche : Le Dernier
Quart d'Heure. 14.55 Auditeurs à vos
marques. 15.45 Reportages sportifs. 17.00
L'Heure musicale. 18.15 Vie et pensée
chrétienne. 18.25 Un compositeur an-
glais : John Christopher Pepusch. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Orchestre.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Qu'est-ce qui ne va pas ?
19.40 La Fête fédérale de chant de Ge-
nève 1960 (2 ) . 20.10 Les suspenses de
Geneviève Tabouis. 20.30 A l'Ecole des
vedettes. 21.45 Prix Italia 1960 : Le
Haut-Barrage, un documentaire de Ber-
nard Laurent. 22.30 Informations. 22.35
Les chemins nouveaux de la poésie.
22.55 La symphonie du soir.

Second programme : 14.00 Musique
d'ici ou d'ailleurs. 16.00 II était une fois.
17.00 Perspectives. 18.00 Album du
XVIIIe siècle. 19.00 Dimanche soir. 20.00
Divertissement populaire. 20.30 II Con-
trabasso, opéra bouffe. 21.25 Musique
brillante instrumentale et vocale. 22.10
La Table ronde des institutions inter-
nationales.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe do-
minical. Disques. 7.50 Informations. 7.55
Disques. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Concert religieux. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.20 Poèmes et musique de
chambre. 12.00 Deux légendes de Saint
François d'Assises. 12.15 La Chaîne du
bonheur. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire . Informations.

19.00 Les sports. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Concert.
20.15 Echos du 500e anniversaire de l'U-
niversité de Bàle. 22.15 Informations.
22.20 Disques. 22.45 Musique récréative.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 15.10 Eurovision. Mulhou-

se : Championnats du monde de cyclo-
ball . 17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 La vie
agricole. 18.15 Résultats sportifs. 20.00
Téléjournal. 20.25 Les Sentiers du mon-
de : Marrakech en Suisse. 21.35 Manto-
voni Show. 22.00 Le Magazine sportif
22.15 Présence catholique. 22.25 Derniè-
res informations.

Lundi 24 octobre
7.00 Petite aubade de chez nous... 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Pile et face. 13.00
Le catalogue des nouveautés. 13.30 Pour
la Semaine suisse. 14.00 Matinée classi-
que pour la jeunesse. L'Ecole des fem-
mes, de Molière. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 A l'occasion de la Se-
maine suisse. 16.30 Musique sans fron-
tière. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Trois chants. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Oeuvres de H. Villa-Lobos. 14.40 SiesU,
paroles et musique.

Un oiseau gracieux et magnifi-
que vient de faire  son apparition en
Suisse romande. Il déploie orgueil-
leusement sa queue à laquelle s'ac-
crochent , comme autant de pro-
messes, des ch i f f res  fabuleux. C'est
le paon que la Loterie Romande a
choisi comme emblème de son ti-
rage proche , tout simplement parce
que ce paon fa i t  la roue... de la
fortune.

Ce tirage est . en e f f e t , digne de
retenir l'attention de tous ceux qui
nourrissent l' espoir d'être favorisés
par le sort cette fois .  Il prévoit
deux gros lots de 75,000 francs ac-
compagnés d'une multitude d'au-
tres qui apporteront aise , confort
et bonheur dans de nombreux
foyers .

Devant cette promesse, les bil-
lets s 'enlèvent rapidement. Que
tous ceux qui souhaitent se mettre
sur les rangs se hâtent de prendre
leurs précautions s'ils veulent atti-
rer sur eux l'attention de la chance.
Non seulement , ils risquent de s'at-
tirer les faveurs du sort mais en-
core ils contribueront à venir en
aide aux œuvres de bienfaisance et
d' utilité publique que la Loterie
soutient depuis sa création. .

Quand le paon f a i t
la roue... de la f ortune

__ , . I ;  !. .  . . . . . .  . . ( l i t  I u .. .' . | ¦ . .

I E: ... |î . .,. IJv'
______7__ft._______ feV\ /LffLl-f l̂ 1 Jf k Ici règne la race et fleurit l'élégance... Mon- Mettez-vous en marche! Dans un j oyeuxron- Vous voilà ravi ! L* Anglia vous apporte tout
W" \»Wm'vL»»\»mr _^toâ W ĴIIMLIM-L tez donc à bord ! Par do vastes portes , vous ronnement , son moteur super-carré vous ce que vous désiriez depuis si longtemps:

entrez dans un intérieur spacieux et sympa- emporte en quelques secondes à plus de 100 Chic, moderne, plaisante, elle fait preuve
• • • thique. Le siège du conducteur se règle sans à l'heure (en troisième!) Pointes à 125km/h... d'une vigueur peu commune et d'une so-

effort . 4 vitesses à commande rapide par - et conçue pour tenir ce rythme: Ligne aéro- briété exemplaire. De plus, sa finition té-
levier sport. Volant de sécurité à moyeu en dynamique, direction précise, virages sûrs, moigne d'un travail de haute qualité. C'est

5/41 ch, 4 vitesses, Fr. 6475.- retrait. Visibilité sans entraves. - Déjà vous suspension confortable (amortisseurs télés- la voiture qui vous fait dire:
respirez l'atmosphère exaltante des belles copiques type aviation) - Les privilèges sou-

. . randonnées.. .  haités par les fervents de l'automobile pour Je pars confiant, j e  joue gagnant!
IB ~--=  ̂

un prix vraiment très accessible! ¥__ë=

Ij î Ê 
JU ?1"1 Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05

i i===5 U | z Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31
-= _________ Bar = f NeuchAtel : Garaoe des Trois Rolt Distributeurs locaux :
§= 3= 33 _= S s Porrentruy : Lucien Vallat, Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garafliste
*̂m ™ = Yverdon : Garaoe L Spaeth, suce. M. Martin St-Aij bm : S. Perret, Garaoe da la Béroche

I



O UXtVw W) vous invite
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( ^
L'ensemble des fabriques Suchard a subi f^f/SÂ ^̂ ^̂ ^^^^^^ Ĉ) W r^^'' Ï^^Ç̂r%~\
d'importantes transformations et s'est consi- - n̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂

gBJî rT^̂ fe^̂ ^̂
j  ~T~U^

V «-C7 "

dérablement agrandi depuis l'incendie qui, en ,' ' "̂ "iiT \ Q  XM̂^^TJ TIP L'WM rW^^^^^T l_^âflî^̂ ^^;—-  ̂\ÎW V
octobre 1957, anéantit le bâtiment où se con- 

^N̂ ^ ï̂m^  ̂ ^̂ l^^^Ŝ^̂ ^̂^
feçtionnait la confiserie au chocolat. Peut- (̂ ^ .l it Ĥ
être avez-vous souhaité voir un jour ce qui 

/^"̂ ^SS
'̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^C^̂ Î^^̂ ^^̂ fe^-̂ ^^^

se passe derrière les façades de nos -̂ ŷ- 'v / ' ' *'*-":_ _ , y~~;:} :f ' /̂i ^^'~^trpr^^^^^^^ ^^^^m\%^^^^^ '

Aujourd'hui, les travaux étant achevés, nous "• ^k̂ ^»̂ -
3
^^̂ ^̂  ̂ jjËy Y^̂ ^

vous invitons très cordialement à venir en ^^v^&s/ Vdy^t \ '"'

toute liberté visiter nos installations. Nss.-*'
J''v_3£>

. L J .

J O U R S  D E  V I S I T E S  : mercredi 26 et jeudi 27 octobre 1960.

H E U R E S  D E  V I S I T E S : matin : Dès 9 h. 15 (au plus tard 10. h. \5) t I M D O D T A M T.
après-midi : Dès 14 h. (au plus tard 15 h. 30). I IW T U K I M W I .
Durée de la visite : environ 2 h.

Nous vous engageons vivement

f m i  Y D É C ° Prev0'r votre visite dans la matinée,
N I K t t : place de la gare-marchandises de Serrières ; aux heures <j e moindre affluence.

les voies d'accès seront signalées par des flèches. I

I 
„. . io j .  V y

« PA R C A  V O I T U R E S  . place à l'ouest di bureaux.  ̂ ?^''^TSnlSSSD
> i .

f '

Faites-nous le plaisir d'accep ter notre invitation; vous passerez de beaux moments da ns le royaume enchanté du chocolat!

N /*} ff |
La loi sur les fabriques nous oblige à ne pas admettre les enfants en dessous de 14 ans. 

 ̂
1/ 

ff

Cependant, un jardin d'enfants est à la disposition des familles visitant nos fabri ques. , ^J Ll/^î ^/\j4/ LtC J

" «La Boule d'Or» ™"

Programme sensationnel
de

Music-hall
Tous les vendredis :

« POSTILLON D'AMOUR »
Dimanche à 15 heures :

^  ̂ FÊTE DES ENFANTS ^^

f"

— ¦ ¦ i-_>_ril __ -̂——~ ~̂~~Yë£»\ i„ SCO T wn r̂-̂ î Ti mm. I
La coUe *% > x̂ ĵWÊ €fà * * J« l̂w 1

-¦iîîiiSSîP1 \ . t. --9° / __»««___nt' "™",s"'.'.ïï-T
* * *Ê ^ 11 tout...et corn iil?° a
Chemins de fer fédéraux suisses

La Direction du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne, met en adjudication , pour le 1er
août 1961, l'affermage du Buffet de la gare de
Sonceboz.

Les prescriptions d'affermage pourront être
consultées auprès du service de l'Exploitation I
(Av. de la Gare 41, bureau 118) , à Lausanne, où
elles seront remises à ceux qui en feront la de-
mande par écrit, contre versement de Fr. 5.—
en timbres-poste (10 et 20 et.). Ce montant ne
sera pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certificats (co-
pies) et d'une photographie, devront être adres-
sées à la Direction du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne, sous pli portant l'annotation
« Affermage du Buffet de la gare de Sonceboz ».

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 30 novembre 1960.

PNEUS
WT EN STOCK -W

à la STATION-SERVICE TOTAL
DU PRÉVOUX

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

RENÉ JEANNERET - Tél. 513 69

A remettre centre ville

TEA -ROOM
agencement moderne, belle terrasse,
appartement 4 pièces. On peut trai-
ter avec Fr. 80.000.—.
Offres sous chiffre PK 81716 L, à
Publicitas , Lausanne.



LA FORCE
DE L'AMOUR

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTAL» 13

^*mv *mm Edouard de Keyser m *mmmm .

— Avez-vous pris une résolution à propos
des chevaux? demanda un jour Richard. Le
beau temps revient. D'ailleurs dans notre cli-
mat , le mot hiver est un vilain péjoratif.

— Peut-être, avait-elle simplement répondu.
— Quand vous voudrez voir mon écurie...

Des chevaux, c'est toujours beau à contem-
pler. Parfois je vais jusqu 'à eux, comme en
récréation. Ils me connaissent si bien. Il est
vrai que je leur apporte toujours une frian-
dise et une caresse. A part le chien, il n'est
pas d'animal qui soit plus sensible aux gen-
tillesses. En leur flattant le garrot ou la
tête, en leur administrant une claque ami-
cale sur la croupe, on en obtient tout ce qu'en
veut.

— Dans quel but gardez-vous ces bêtes?
— Mais pour les monter! Pour le plaisir!

Vous ne pouvez pas savoir ce que cela donne
de confiance en soi, d'équilibre... Vous ne vous

en doutez pas, mais on en a toujours besoin...
les soucis et tout le reste, n'est-ce pas?

— J'ai réfléchi. Je ne tiens pas à faire
l'école du cavalier , le sans étrier et tout.
J'espère bien que je n'aurai pas le temps de
devenir une écuyère émérite.

Il se raidit et ne répondit pas.
— Dimanche, s'il fait beau ?
— Vos parents seront là.
— Alors samedi , dans l'après-midi.
— Si vous le désirez , je les ferai travailler

un peu dans la carrière.
Il parlait avec agrément d'un sujet qu 'il

aimait. Elle ne l'avait jamais vu aussi animé.
Chez elle, il s'était toujours montré plutôt
silencieux et , depuis leur union , toute occa-
sion de bavardage était exclue.

— Vous aimez les chevaux, remarqua-t-elle.
— Mais j'aime tout , Francine ! Ceux qui me

connaissent le savent. A-t-on souvent l'occa-
sion de montrer sa vraie nature? A Capetown,
je crois que le consul de Suisse pourrait seul
vous définir exactement mon caractère. Je me
suis souvent confié à lui. Il a connu mes dou-
tes, mon espoir , ma résolution... in extremis.
Pour en revenir à mes montures, la mère est
alezan. Son rejeton fil se nomme Rataplan)
bai. Même robe.rougeâtre, vous voyez , mais une
différence de crins. S'il fait beau samedi ,
je dirai à Basuto de les mener à la carrière , à
deux heures.

— Le poulain surtout m'intéresse.
— Dans l'écurie, je lui ai passé la sangle.

C'est toujours délicat. Il faut même prendre
garde. Il a renâclé, mais pas trop. Je la serre
déjà plus. Peut-être dans une ou deux semai-
nes, pourrai-je vous montrer la première leçon
de montoir. Ça tourne parfois au rodeo. Là en-
core, il faut de la patience, des paroles et des
attentions, en face de l'élève, pour le caresser ,
l'amadouer, lui faire admettre que tout cela
n'est pas bien terrible... On recommence inter-
minablement. Chaque fois qu 'on met le pied
à l'étrier, il recule, tourne , se dérobe ; il ne
comprends pas. Alors, on va lui tenir un nou-

veau discours , avec sucre et câlineries. Au ving-
tième essai , c'est un ami. On dirait qu'il devine
quelles bonnes balades on fera ensemble ; je
vous assure que tout cela est passionnant.

Il chantonnait en rentrant dans son bureau.
Francine s'intéressait à quelque chose ! Elle
avait souri , en le voyant s'échauffer, et elle
l'avait écouté avec intérêt.

Depuis son arrivée dans la grande maison
hollandaise, elle avait changé à un point qu 'il
ne pouvait espérer. A table , elle n'était plus
cette adversaire qu 'il avait devant lui ; elle
discutait le rendement de la propriété , les pers"
pectives d'avenir et avait même proposé plu-
sieurs plans de publicité qu'il avait trouvés
très heureux.

Elle oubliait Valbrègue... très lentement, il
est vrai ; elle fronçait toujours les sourcils et
montrait de la mauvaise humeur quand sa
mère, le dimanche, énonçait ce qui devenait
une gaffe hebdomadaire :

— Rappelez-vous que je veux autour de moi
de petits démons. Au moins trois.

En leur glissant cette phrase comme un re-
proche voilé , Mme Dells posait sur son gendre
des yeux qui en disaient long. Mais, les autres
jours, Francine était sociable. Comme le beau
temps s'était installé pour deux trimestres,
avec le manque d'eau qui désole la plus grande
partie de l'Afrique du Sud , elle sortait chaque
jour , après son travail et avant son heure de
musique ; elle se promenait dans les jardins ,
marchant d'un bon pas s'arrêtant pour regar-
der les fleurs , cherchant à se fatiguer sans
dépasser les limites de sa propriété. Elle por-
tait avec elle un petit sécateur à manche d'i-
voire et elle serrait de pleines brassées parfu-
mées dont elle garnissait les beaux cuivres an-
ciens. Lorsque Richard la rejoignait , elle ne
refusait pas sa compagnie et le coeur de l'hom-
me battait à grands coups. Etait-ce le bonheur
qui arrivait à pas comptés, d'une marche pru-
dente, comme pour ne rien perdre en route
de sa splendeur ?

Le samedi, il vint déjeuner en tenue de che-

val et Us restèrent dans le salon jusqu 'au mo-
ment de partir pour la carrière ; celle-ci, assez
vaste, pourvue d'obstacles amovibles, compre-
nant uniquement des haies et des barrières,
était cachée par un rideau de sapins. Lorsqu'ils
arrivèrent, Basuto se promenait entre les deux
animaux, dont il tenait de très près les bridons-
La jument marchait avec dignité ; Rataplan,
qui ne portait pas de selle, trottait sur place ,
impatient, nerveux, toujours prêt à jouer si
on lui en fournissait l'occasion.

— Suivez-moi , voulez-vous, Francine ?
Richard passa le premier, arrivant sur le pou-
lain de manière à s'arrêter en face de lui. Il
parla tout de suite, ne s'inquiétant pas du
hennissement par lequel Fanny lui avait mon-
tré sa satisfaction.

— Ne vous y trompez pas, dit-il. Elle est
contente, non de me voir , mais de savoir que
mes poches ne sont pas vides.

Il avait déj à un morceau de sucre sur la
main, ouverte à plat. D'un petit mouvement de
bouche de côté, Rataplan se l'adjugeait.

— Il aime ça. Il faut toujours prendre les
gens par leur côté faible.

Les deux bêtes avaient le poil brillant qui
prouve une bonne santé.

— Offrez-iui du sucre, Francine. Ouvrez la
main le plus possible. Toujours éviter qu 'il ne
morde sans le vouloir.

Elle prit les deux morceaux, tendit la paume
en hésitant un peu eut un tressaillement quand
elle sentit la bouche du cheval sur sa peau,
sourit en voyant avec quelle habileté il ac-
cueillait l'offrande.

— Caressez-lui la tête, maintenant. Montrez"
lui que vous serez une amie. Qu 'au moins vous
ayez une amitié dans la maison...

«Ces bêtes meublent la solitude. J'en ai eu
besoin , au début de mon séjour .

Il ne regardait pas sa femme , même en ter-
minant :

— Et bien plus depuis lors. Vous verrez , vous
aimerez les chevaux, comme moi, dit-il en rêve"
nant vers la maison, à côté de sa femme.
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Nous engageons

outilleur-
horloger

diplômé , ayant de l'initiative et une
solide pratique acquise dans maisons
de premier plan. Le titulaire de ce
poste aura à s'occuper, en particulier ,
de différents travaux de recherche et
de laboratoire.
Les offres accompagnées d'un ciirri-
culum vitae sont à adresser à
OMEGA, Service du Personnel , Bienne.
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Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
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.
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Comptable
s'occuperait encore de
quelques comptabilités ou
de divers travaux de bu-
reau. — Faire offres sous
chiffre M R 21886, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie enseigne-
rait le

POSAGE DE CADRANS
à jeune homme.
Offres sous chiffre F. P. 21711,
au bureau de L'Impartial.

( *

Pour organiser et diriger une com-
pagnie professionnelle de théâtre

en Suisse romande, nous cherchons

UN ADMINISTRATEUR
possédant si possible une licence

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

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

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

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

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

blicitas, Lausanne.

BULOVA WATCH COMPANY

BIENNE

cherche pour époque à convenir ou entrée immédiate,

pour son B.UREAU DE VENTE

EMPLOYÉ COMMER CIAL
sérieux, capable et avec connaissance de la branche hor-

logère. Les langues française, allemande et italienne,

éventuellement anglaise, sont indispensables.

Prière de faire offre écrite à la main, avec curriculum vitae,

copies dé certificats et photo, à la Direction de la maison

susmentionnée.

-

Pour notre département d'études d'outillages et équipement
de tours revolvers automatiques, nous cherchons

dessinateur
ou éventuellement

bon mécanicien
sachant dessiner, ayant quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres , avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sont à adresser à

Fabrique de machines SCHAUBLIN S. A., Bévilard (JB).

A vendre à Neuchâtel, dans sltua-
tion unique

magnifique propriété
j de 3 appartements, très grand con-
I fort, vue imprenable. Un grand

appartement de 5 pièces est libre
i tout de suite. — Adresser offres
1 sous chiffre P 6214 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

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

Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 16.

Acheté? l'horaire de <L ' I MPARTIAL>

Régleuse - metteuse
en marche

qualifiée

Remonteur
rouages et mécanismes pour piè-
ces soignées, sont cherchés pour
tout de suite ou à convenir. Salaire
à l'heure. Semaine de 5 jours.
S'adresser à Marc Perret-Fiechter,
horlogerie, Villeret. Tél. (039) 4 14 47.

I EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

aimant la calculation serait enga-
gé (e) par fabrique d'horlogerie de
la place. Semaine de 5 jours.
Offres écrites sous chiffre A. P.
21884, au bureau de L'Impartial.

NICKELAGES
Nous engagerions pour tout de suite
ou date à convenir

passeur (se) aux bains
qualifié(e)

A défaut on mettrait jeune homme
au courant. Belle occasion, à ouvrier
capable, de se créer une situation
intéressante.
Ecrire sous chiffre P 5841 J , à Pu-
blicitas, Saint-Imier.



<L ' IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Elle l'interrompit :
— Nous devrions parler de la vente des

vins, appuyer un peu sur la propagande. Est-
ce que vous voyez tous les hôtels de l'Union ?

— Les plus importants. Je fais une tournée
annuelle. Connaissez-vous votre pays ?

— Quatre ou cinq grandes villes, les massifs
de montagnes, les plages du Midi.

— Cela vous déplairait-il d'en faire le tour
avec moi ?

Ils arrivaient à la terrasse et s'y arrêtèrent
d'instinct pour se retourner, embrasser le vaste
jardin fleuri avec exagération, mai apaisé par
des pelouses fraîches.

Elle répondit sans hésiter :
— pendant votre absence, je garderai la mai"

son.
Il n 'insista pas ; son avance avait la réponse

qu 'elle méritait. Elle ne parut pourtant pas y
attacher d'importance et , rentrés dans le salon,
ils entamèrent une discussion à propos de la
prospérité de la marque.

— Je crois que vous ne pourrez pas vous pas-
ser d'une secrétaire, quand je ne serai plus là ,
termina tout à coup la jeune femme.

Après le repas, elle se retira tout de suite, sans
s'approcher du piano, et il n'eut pas le courage
de lire.

Mais, dans la suite, elle s'intéressa davantage
à la marche des affaires , releva certains dé-
tails de comptabilité qui auraient leur réper-
cussion sur le bilan et qu 'il fallait observer de
près.

D'elle-même, elle allait maintenant vers les
écuries, parlait aux animaux et se faisait ai-
mer d'eux. Elle descendait parfois à la carrière
quand son mari y travaillait. Elle assista à la
mise de la selle sur Rataplan dont on ne pou-
vait plus dire que c'était un poulain , puis à la
première séance de montoir, qui fut assez mou"
vementée.

— Demain ils se laissera faire sans rouspé-
ter, dit-il en revenant. Au fond , c'est ainsi
qu'on devrait agir envers les humains ; les for-
cer sans être brutal, de manière qu'ils ne regret"

tent pas d'avoir cédé.
La joie le transportait. Francine n 'avait pas

répondu , mais elle ne s'était pas rebiffée de-
vant ce qui pouvait être une allusion directe.
Ce n'était plus la révoltée silencieuse des pre-
miers mois. Elle ne faisait plus mention de
Valbrègue.

Il est vrai que les lettres de Durban deve-
naient de plus en plus rares ; certainement,
Prika ne perdait rien de son amitié pour Fran-
cine, mais on finit par avoir peu de chose à
se dire. La jeune femme aurait bientôt son
deuxième enfant ; elle se consacrait à sa mai-
son, à ses devoirs de mère, ne voyait presque
plus Simone, ni d'ailleurs les autres relations
créées dans la grande ville de l'Est.

La soeur d'Henri semblait ne plus parler de
lui. En tout cas, il n'en était pas question dans
les lettres espacées que recevait Francine. Ri-
chard lui-même n'apprenait plus rien. La vie
de Valbrègue devait s'établir définitivement
en France. L'espoir de Belac se justifiait donc ,
s'ancrait profondément , dans un bon terrain ,
comme tous les espoirs.

Un matin, Francine revêtit un tailleur pied
de poule, blanc et bleu marine, à veste décin-
trée , qu 'elle avait fait faire récemment, et se
rendit à Capetown dans le pick up, conduit
par Zoulou.

— Je déjeunerai chez maman, avait-elle dit .
Voulez-vous venir me rechercher dans l'après-
midi ?

— A quel moment ?
— Vers cinq heures.
Le beau temps chaud s'était installé et la

ville devait déjà s'emplir de touristes. Richard
regarda partir l'automobile, puis resta dehors,
indécis. Une tentation terrible s'insinuait en
lui , devenait bientôt incoercible. Pendant l'ab-
sence de sa femme et quand la noire serait en-
fermée dans sa cuisine, s'il pénétrait dans l'ap"
parlement pour s'imprégner d'une présence ,
découvrir de petits riens, une trace de parfum ,
l'arrangement de la coiffeuse, voir le livre posé
sur la table de chevet. Même si le journal qu 'ellc

rédigeait n 'était pas enfermé, il n'y toucherait
pas. Il ne se permettrait pas d'en tourner seu-
lement la couverture.

Il ne céda pas encore , partit pour ses chais ;
mais pendant qu 'il parlait à son employé, il
ne pendait pas à ses paroles, n 'écoutait pas les
réponses. L'idée qui avait traversé son cerveau
le harcelait. Une demi-heure plus tard , n'y
tenant plus , il revint vers la maison. Passant
par derrière, il s'assura que la négresse tra-
vaillait dans sa cuisine. Il gagna sa chambre,
y trouva Zoulou e nplein nettoyage. Il pouvait
agir sans être vu.

Dans le salon, il s'arrêta encore. H avait pro-
mis à Francine de ne jamais entrer chez elle,
mais, dans cette phrase, il sous-entendait : en
votre présence...

H avança vers la porte , l'ouvrit , traversa le
boudoir sans regarder autour de lui, se fixa à
l'entrée de la chambre qu 'il contempla longue-
ment , profondément ému. La fine chemise de
nuit s'étalait encore sur le dossier d'un fau-
teuil . Sur le petit meuble, à côté du lit , des
livres cartonnés. Elle avait changé une com-
mode de place. Elle avait donc arrangé son
intérieur , s'y était installée selon son goût.

Il revint alors dans la première pièce, celle
où elle travaillait. Les registres de comptabilité
et des chemises bourrées de lettres restaient
sur la table centrale. Elle avait l'intention de
s'y mettre encore le soir.

La chaise était posée un peu de biais, comme
si elle venait de la quitter. Machinalement, il
se tourna pour voir ce qu 'elle avait devant elle
lorsqu 'elle s'asseyait.

Au mur, un calendrier à grands chiffres noirs
et rouges. Et , sous lui, une bande de papier ,
qu 'elle avait collée au bord du carton. Il y
voyait son écriture haute et ferme. Elle avait
tracé trois lignes, en grands caractères, pour
pouvoir les lire de loin.

Il s'approcha , devint blême. Les poings serrés,
il demeura immobile, comme s'il ne pouvait dé-
tacher les yeux de la phrase toute simple qu'elle
avait fixé là, en français.

Pendant plusieurs minutes, il ne bougea pas,
puis il regagna son appartement.

Alors, il se laissa tomber sur un siège, resta
là , les bras pendants, les yeux fixes.

Donc, tout ce qu'il avait observé d'elle : la
transformation lente qu 'il étudiait comme un
bouillon de culture, tout ce qui la rapprochait
peu à peu de lui , l'intérêt porté à l'exploitation
comme si c'était désormais une entreprise com"
mune, tout cela anéanti en une minute par
trois lignes écrites avec soin, sous un calen-
drier.

Il se dressa subitement .retourna chez Fran-
cine, relut ce qui le condamnait. Au-dessous,
en écriture plus petite, l'écriture habituelle de
sa femme, une date : 1er janvier 1956. Et cette
année venait à peine de naître. La courbe du
dernier chiffre avait légèrement bavé.

Elle avait écouté ses aveux avec un sourire,
pâle mais réel ; elle avait même répondu : «Je
vous fais tous les miens.» Il avait cru déceler
un peu de chaleur dans sa voix. Fallait-il qu 'il
fût à la fois stupide et aveugle !

Lés poings serrés, bandant son énergie , 11 se
redressa et, tout à coup, il éclata de rire.

III

Lorsqu'il arriva chez les Dells pour chercher
sa femme, il avait reconquis tout son calme.

Il avait retrouvé la voix paisible , le ton uni ,
attentif , cordial et , en même temps, un peu
lointain , qu 'elle connaissait depuis leur ma-
riage. Il sourit aux phrases de Mme Dells qui
racontait les potins de la ville.

Lorsqu'ils partirent, elle arrêta Richard , pen-
dant que sa fille montait dans la voiture :

— Heureux ? demanda-t-elle.
— Regardez-moi si vous en voulez la preuve.
Elle le fit et le sourire qu 'elle rencontra le

transporta d'aise.
— Je vous avais bien dit qu 'elle changerait

et qu 'elle était faite pour aimer.

(A sutvrej

CAFÉ -RESTA URANT
«ELITE»

Serre 45 ' Tél. 312 64

Le Chef vous propose la chasse fraîche du Jura :

Civet de chevreuil garni
Le gigot à la crème
La noisette « Mirza »
La selle « Grand Veneur »

Le Menu du dimanche 23 octobre :

Consommé Julienne

Assiette hors-d'œuvre

Médaillon de veau forestière

Nouillettes au beurre — Salade panachée

Meringue Marocaine ou Cassata Réfane ou Fromages

Délices des Grisons

Menu complet Fr. 7.50 — Sans entrée Fr. 6.—
Se recommande : Willy Messerli
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A SAISIR
La chambre à coucher
la plus avantageuse, avec
literie complète,
et 2 armoires 2 portes !
Exécution suisse de qualité , en beau bois
clair , naturel, mâtiné, se composant de:
deux armoires, 2 portes, commode, 3
tiroir.; très profonds, miroir mural gravé
en diagonale, 2 lits modernes, indépen-
dants, 2 matelas à ressorts Ire qualité,
coutil Sanital résistant, 10 ans de ga-
rantie ! 2 tables de chevet avec niches-
bibliothèque, 2 oreillers et 2 édredons,
plumes de qualité. — En outre, 2 cou-
vertures laine, moelleuses et chaudes.
Cette chambre à coucher complète, sor-
tant de fabrique (sans aucun défaut)
est. livrée franco domicile au prix record
de

Fr. 930.-
seulement

ou un modeste acompte et des mensua-
lités de Fr. 30.—-, sans risque pour vous.
Vous ne devriez pas manquer d'exami-
ner cette chambre à coucher très avan-
tageuse !
Conseils sérieux par spécialistes
expérimentés ! Aucune obligation
d'achat ! Pour tout achat, rembour-
sement du billet CFF.
IMPORTANT ! Les meubles de cette
chambre à coucher sont également li-
vrables séparément à des conditions très
intéressantes.
Ces prix avantageux sont une exclusi-
vité de

PFISTER -Ameublements S.A.
NEUCHATEL - Terreaux 7

Tél. (038) 5 7914

+ 
Grande salle

de la Croix-Bleue
Les samedi, dimanche et lundi 22, 23 et

24 octobre 1960, dès 20 heures

TROIS SOIRS
A L'ATTAQUE
avec la collaboration des Chœurs mixtes de

l'Eglise réformée et de la Croix-Bleue
et de la Musique de la Croix-Bleue

FILMS dimanche soir

ni Q. Chancellerie d'Etat

Ifjp Mise au concours
Un poste de

sténodactylographie
Traitement : classe XIII ou XII (Fr. 6.200:—

à Fr. 9000.—) plus allocations légales.
Entrée en fonctions : à convenir.

Le poste de téléphoniste
Traitement : classe XIII ou XII, plus allo-

cations légales.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du person-
nel , Château de Neuchâtel , jusqu 'au 29 oc-
tobre 1960.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Lumino-
sité équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts,
longueurs 60, 100, 120
cm. Prix Pr. 28.—.

L. GROGG & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

Phonographe
ancien est cherché, ainsi
que boîte à musique. —
S'adr. Auguste Loup, Pla-
ce des Halles 13, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 515 80.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tél. (022. 25 62 65

MARIAGE I
Quelle jeune fille, sé-

rieuse,,̂ .,,- 28 ans» dési-
rant fonder un foyer, "ai-
merait mes 3 enfants com
me une mère ? Ecrire,
avec si possible une photo
qui sera retournée :
V D 53278, Poste restante,
Lausanne-Gare.

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

MF m^f Chevreuil

Tous les samedis : tripes
Jean Pelleerini-Cottet

A LOUER pour le 1er mai 1961, pour
cause de santé, une

Boucherie - Charcuterie
de bonne renommée. Logement et lo-
caux entièrement rénovés. Installation
moderne comprenant 3 chambres froi-
des, 1 congélateur, 1 chambre à pâte, les
machines pour fabriquer les conserves
de viande. Rendement intéressant. Ca-
pital nécessaire pour traiter Pr. 50.000.
Conviendrait spécialement pour per-
sonne capable et sérieuse, de 30 à 35
ans, connaissant le métier et désirant
se créer une situation.
Adresser offres écrites à M. Henri Gy-
gax, boucher à Courtelary (JB).



Connaissez-vous le bon PKZ de nettoyage
chimique ? Achetez un complet pour homme
ou j eune homme chez PKZ av. Léopold Ro-
bert. Vous recevrez pour ce vêtement un bon,

! valable 2 ans, donnant, droit à un nettoyage
chimique gratuit . Le gérant : E. Peissard.
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Petits maux deviennent grands maux
s'ils ne sont pas soignés à temps. Le
remède par excellence pour éviter la
furonculose, les varices, les troubles du
foie, de l'estomac, des intestins, le rhu-
matisme, c'est

qui purifie votre organisme et vous
assure une parfaite santé.
Cet automne, faites votre cure dépura-
tive Missionnaire, simplement un verre
à liqueur au lever et au coucher.
Vous le trouvez chez votre pharmacien
ou chez votre droguiste.
La cure Fr. 20.— ; le flacon Fr. 6.75

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerive (J. b.)
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OUVRAGES DE DAMES
SEYON 4, NEUCHATEL, TÉL. (038) 516 47

E X P O S E
A L'HOTEL DE PARIS - LA CHAUX-DE-FONDS

UN TRÈS GRAND CHOIX D'OUVRAGES
DESSINÉS ET ÉCHANTILLONNÉS, TERMI-
NÉS, DES NAPPAGES, DES TAPISSERIES,
DES OBJETS ORIGINAUX POUR CADEAUX

les mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 octobre 1960,
de 10 à 22 h.

V 
' 

J

Marchez avec "HTprnl-Ex JL̂
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Sfl Cicatrise ,es Petite3 assures entre les A

LABORATOIRES SAUTER S. A. GENEVE " 'M^̂ OICM 26607

A VENDRE
appareil photographique

Zeiss
Ikoflex I c

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

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des client*
satisfaits I

ler-Mars 10 a
Téléphone a 37 71



^̂ .̂ijggfcm^Mm Quelle simplification...
l|$ Qarsntie DlXan |gv llvousfallaitjusqu'ici: "Tk Aujourd'hui, en tout et pourtout:
fS® Lavez plusieurs fols avec Dixan, dosez (ë» des produits
SB» selon les Indications figurant sur le J&0 pourdégrossir — -m. mttg»/!&$ paquet et examinez le résultat obtenu. ra&j J_f _;̂ _r_A f_fEM «ta pourdecalcifier __.M__fi#gllf
||& Si vous deviez constater qu'une seule sg| pour laver Off I Offlwl de nos promesses n'a pas été tenue, K§r -̂ M B m À^mXW^$$ nous vous rembourserions Immédiate. 
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le paquet géant, contenu double, Fr.2.55 seulement

EVERSHARP M l
Fountain Bail V /
avec son corps triangulaire mieux M I
adapté à la main, supprime la fa- M I
tigue et les crampes des doigts. Sa M /
bille poreuse a fait ses preuves et M /
donne une écriture nette et régu- M /
lière sur n'importe quel papierl ¦ /

Un avantage encore: ¦ /
la grande cartouche transparente ¦ /
dure plus longtemps. ¦/ 

^J
Dans les papeteries J ^**u

L'installation, l'entretien des locaux
sont grandement facilités

L'échelle en tubes
avec appui

i

Peu de poids, plus de stabilité

Toutes les grandeurs en différents

modèles en stock

A.&W.KAIIFMANN& FILS
Marché 8-10

entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Pr. 140.— 195.— 270.—

300.— 330.— 380.—
450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts, depuis Fr. 180.—.
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le Jour, Fr. 270.—.

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Accordéoniste
(bandonéon-basse ) routi-
ne cherche engagements,
seul ou dans formation. —
Tél. (039) 3 49 27.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » »
rendement assuré i

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

FEMME DE MENAGE 1
est cherchée pour heures
régulières bien payées. — '
Faire offres sous chiffre '
M L 21827, au bureau de <
L'Impartial. j
QUELLE PERSONNE i
habile et consciencieuse 1
serait désireuse d'appren- i
dre la mise en marche ?
Eventuellement t r a v a i l
accessoire. — Tél. (039)
2 94 51. '(
EMPLOYÉE DE MAISON «
est demandée dans mé- \
nage soigné d'une per-
sonne. — Faire offres sous !
chiffre N N 21873, au bu- •
reau de L'Impartial.

____rWMttrH-_________r___J> .11r.-i_J-.O-_-.
CONCIERGERIE est de-
mandée pour couple se- I
rieux, tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre C A 21820, au bu- '
reau de L'Impartial.

[

JEUNE FILLE connais- :
sant le français, ayant ;
fini ses études d'institu- ¦
trice en Italie cherche
place dans bureau. Ecrire i
sous chiffre H P 21899, au ,
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 1-2
pièces et cuisine, meublé
ou non, éventuellement
salle de bains, est deman-
dé pour le 15 novembre
ou date à convenir. Pré-
férence autour de la gare.
— Faire offres sous chif-
fre V D 21866, au bureau
de L'Impartial.

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

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

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

21625

APPARTEMENT 2 piè-
ces et cuisine, Progrès 4 a,
disponible. — Ecrire à M.
L. Macquat , av. Léopold-
Robert 108.

A LOUER appartement
moderne 2 pièces sud,
cuisine, salle de bain.., li-
bre le 1er décembre. —
S'adresser à Mlle Pierret-
te Monnier, Grenier 20,
tél. (039) 2 9189.

3f?BT»5__K__I_______ _̂___ÏE_____
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CHAMBRE meublée in- 1
dépendante, avec confort, :
est demandée par Mon- t
sieur pour le 1er novem- (
bre (située av. Léopold- i
Robert, place du Mar- -
ché). — S'adresser M. ]
Jacot , Neuve 1, tél. (039) I
2 25 51. )

1
CHAMBRE meublée in- .
dépendante, est demandée -
à louer au centre de la i
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 j— S'adresser au bureau '
de L'Impartial. 21643 '

i
CHAMBRE meublée est J
demandée pour un pâtis- i
sier. — S'adresser Pâtis- I
série Hofschnelder, Hôtel- I
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 3 U 21760, au bureau '
de L'Impartial. ;

MONSIEUR sérieux cher- I
che une belle chambre 'indépendante (ou studio) ¦
avec tout confort, quar- 1
tier ouest. — Faire offres e
sous chiffre M L 20756, i
au bureau de L'Impar- i
liai. ]

Employée
de maison

ayant quelques notions de
cuisine, au courant des
travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée pour
date à convenir. — Faire
offres sous chiffre
L L 19906, au bureau de
L'Impartial.

> _nr-

CHAMBRE meublée est <-•
cherchée par demoiselle,
de préférence quartier
Place du Marché. — S'a-
dresser Hôtel de la Ba-
lance.

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bains , est à louer à per-
sonne stable. Libre dès le
1er novembre. — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au
2e étage à gauche, de 18
h. 30 à 20 h.

JOLIE CHAMBRE est à,
louer à jeune homme sé-
rieux . — Téléphoner au
(039) 2 34 71.

MARKLIN A vendre train
électrique, Fritz-Courvoi-
sier 29 a, rez-de-chaussée
à droite.

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

21653

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

PRESSE-FRUITS Rotel ,
neuf , est à vendre, ainsi
que souliers de hockey
No 37, ou à 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 à
vendre. — S'adresser h

' M. Rehé Haefeli. Bois -
i Noîr 35, tél. (039) 2 99 86.

MANTEAU de fourrure
Yemen noir (genre pattes

• d'astrakan) , en parfait¦ état ; manteau d'hiver
, lainage chiné brun, sont

à vendre cause de décès.
— S'adresser Bois-Noir 37,¦ 
4e étage à droite, télépho-

: ne (039> 2 73 78.

A VENDRE une pousset-
te démontable, modèle
Italien, 100 fr. — Tél.
(039) 2 82 63.

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.

SKIS è vendre, 1 paire
A. 15 et 1 paire Kneissl
longueur 210 cm. — Tél.
(039) 2 0181.

A VENDRE un lit turc,
une couche, une cuisiniè-
re électrique trois pla-
ques, un canapé. — Télé-
phoner au (039) 8 12 34.

A VENDRE avantageuse-
ment poussette en par-
fait état. — S'adresser
chez M. Kircher , rue Nu-
ma-Droz 195, de 18 à 20
heures.

LA PERSONNE qui a pris
soin d'une griffe montée
or est priée de ia 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

PORTE-MONNAIE oublié
dans cabine téléphonique
face Grande Poste. Le
rapporter contre récom-
pense au Poste de police,



SgfàSÈïîSI AUTOCARS
ŜJBONI

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Samedi PONTARLIER Fr. 9.—

Dép'ÎSh. M BOUJAILLES Fr. 12.—

Dimanche BIENNE
23 octobre Match de football Bienne -Dep. 13 h.  ̂ Chaux-de-Fonds Fr. 7.—

^Dimanche VALLÉE DU DESSOUBRE
,3 octobre Maiche, arrêt - retour Goumois-Dep. 14 h. pj. g _

Dimanche COURSE DANS LE BAS23 octobre
Dép. 14 h. Fr. 6.—

Dimanche BESANÇON, opérette en ma-
30 octobre tinée, « La Fille du Tambour-
Dép. 9 h. Major »

Prix course et spectacle Fr. 19.—

Dimanche
30 octobre MULHOUSE — «La Bohême »
Dép. 7 h. 30 Prix course et spectacle Fr. 21.—

Hoiiday on ice a Lausanne
Mercredi 9 novembre, matinée à prix spécial,
dép. 12 h. 30, course et spectacle : Adultes :
Fr. 17.— ; enfants Fr. 8.50.
Vendredi 11 novembre : soirée Dép. 18 h.
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Samedi 12 novembre, soirée Dép. 14 h.
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 30

Prix voyage et spectacle : Fr. 20.—

Lundi MARCHÉ AUX OIGNONS
28 novembre BERNE
Dép. 9 h, Fr. 9.—

CARS BONI — PARC 4 — TéL 3 46 17

NOUYeail Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.
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Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr. 116.-

En vente uniquement chez le spécialiste

REM1NGTON-Hn «ss mw m m «* vm ^m »_____ 'mm/m* _» «¦*

ROLLAMATIC
Remington Stations-Services à Lausanne, Galerie St-François B, tél. (021) 22 53 64

Bienne, 18, rue de Morat, tél. (032) 3 80 50

Atelier moderne du Val-de-Ruz engagerait
quelques

ouvrières
pour travaux de visitages intéressants et variés.
Semaine de 5 jours. Bon gain pour personnes
capables et travailleuses.

Faire offres sous chiffre P 6230 N, à Publi-
citas, NeuchâteL .

Le CINÉMA SCALA cherche

placeurs
Prière de se présenter à la caisse.

HORLOGER
COMPLET

pouvant remplacer le chef d'atelier,
esl cherché par fabrique d'horloge-
rie Roskopf et ancre à goupilles. !
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à HELSA S. A.
PORRENTRUY

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

Dimanche BIEMM E23 octobre ¦»¦*¦¦¦¦ ___
,-.,;-, ,, y. Match de football Bienne - .uep. i.j a. La chaux.de.Ponds pr_ 7 _

2D™: course en zig-zag
Dép. 14 h. Fr. 10.—

Hoiiday on ice a Lausanne
Mercredi 9 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Vendredi 11 novembre, soirée Dép. 18 h. j
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30 S
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 30 j

Prix : voyage et spectacle Fr. 20.— j
Mercredi prix spécial Fr. 17.—, enfants demi-prix i

Lundi GRAND MARCHE aux OIGNONS |
28 novembre « ZIBELEMARIT » j

-Pi>.-h- à BERNE

I MB NR PIW nrl I I

I

A Qui pense à l'hiver... %
j| s'adresse à MJD %rtnn

TOUS LES FOURNEAUX °—°\\\ Colemann - Alba «/

I TOUS LES MAZOUTS p—— f
>>> fûts - bidons ((<

TOUS LES COMBUSTIBLES -,,_..
?// Maison spécialisée %

% La Chaux-de-Fonds - Entrepôts 23 - Téléphone 218 29 <((

> <

UNE
? <
? adresse à retenir I <
? <

• MEUBLES :

lANDREY i
? <

* Tapissier '
? 1er Mars 10 a <
î Tél. 2 37 71

. vous offre un grand<
? choix de meubles en<
Jtous genres, de pre-J
Jmière fabrication suis-,
? se. <
?Depuis 40 ans, Andrey<
? satisfait ses clients*? par ses prix et saj
'qualité. J
y Une visite s'impose I <
? <

Ion réserve pour les,
? fêtes <
? <
? <

JÉÉÉÉÉè*ÉÉêÉ*É*_>

Madame Fritz GALLAND,
Madame et Monsieur Fernand
JEANNERET-GALLAND et famille,

profondément émus par les nombreuses
j marques de sympathie qui leur ont été

témoignées dans ces jours d'épreuve,
prient toutes les personnes qui les ont i
entourées, de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance et leurs
remerciements sincères. %

Roger PELLET , rue de la Balance 16
v

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Jean III, v. 16.
Madame et Monsieur Adolphe Jeanne-

ret-Bohy et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Emma GASSER-BOHY
leur chère maman, grand-maman,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 92me année.

Neuchâtel , le 20 octobre 1960.
(Parcs 77).

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 22 octobre, à 11 heures au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Père mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés _/ . soient un
jour aoec moi.
Repose en paix bien cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame André Stettier-Calame :
Madame et Monsieur Alfred Schmidt-

Stettler et leurs enfants,
Mademoiselle Monique Schmidt,
Messieurs Pierre-Frédy et Jean-Michel s

Schmidt, aux Géneveys-sur-Coffrane,
Madame et Monsieur Louis Blanc-

Stettler et leurs enfants Francis et
André, à Cormoret ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe Stettler ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petlts-enfants de feu Kossuth Calame,

I ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami,

Monsieur

André STETTL ER
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans
sa 74e année, après une pénible maladie,
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 24 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 65.

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

JEUNE
FILLE

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

Docteur

G. Terrier
de retour

Adm. de <L'Impartial>
Chq. post. IV b 325

RÉGLEUSES '
complètes trouveraient places sta-
bles (Spiromatic à disposition).

S'adresser
Horlogerie F. BALMER |
Av. Ch.-Naine 12 i
Tél. (039) 3 12 67

t N

Apprenti de commerce
Jeune homme éveillé, bonne préparation scolaire
secondaire ou équivalente, est demandé pour le
printemps 1961.

Formation sérieuse assurée, travail varié et
complet. Rémunération immédiate.

Offres manuscrites, accompagnées des derniers
bulletins scolaires, sous chiffre U, T. 10985, au !
bureau de L'Impartial.

W 4

~ __-

Un grave accident
peut être évité en équipant

votre voiture avec de bons pneus
pour cela, une bonne adresse...

DEVAUX-KUHFUSS
MAISON DU PNEU

Collège 5 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 323 21

k A

Nickelages
Dn engagerait

Jeunes gens
et

Jeunes filles
j our  travaux faciles. —
3'adresser à A. Pfister St,
Fils, Sonvilier, tél. 4 0131

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

Fabrique d'Horlogerie offre
place stable à

aide de bureau
connaissant la dactylographie.
Offres sous chiffre S. L. 21710,
au bureau de L 'Impartial.

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

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
B. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 65



La tension s'accroît au Congo

des représentants de l'O.N.U. au Katanga
I ELISABETHVILLE, 22. — UPI — M. Tchombe a annoncé hier I

soir qu'il demandera samedi le retrait des représentants respon- |
sables de l'O. N. U. au Katanga. Il a cité nommément M. Ian |
Berendsen , conseiller politique et représentant spécial de l'O. N. U., 1

I et le colonel Byrny, du contingent irlandais, représentant militaire. =£
Le chef du gouvernement katangais a fait sa déclaration après Vf

le retour de Kabaio (600 km. au nord d'Elisabethville) d'une mission Lj-
spéciale chargée de vérifier sur place les accusations portées par §"

| le gouverenment katangais contre les troupes de l'O. N. U.
I 3
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Le colonel Mobutu (à gauche) a rendu récemment visite à M. Tchombe
à droite) à Elisabethville. Les deux hommes sont en conflit avec l'O.

N. U., et le désordre parait à nouveau s'installer au Coîigo, où
M. Lumumba attend , peut-être son heure...

M. Tchombe se déclare convaincu
qu 'il est « complètement impossible
de travailler honnêtement » avec
les représentants de l'O. N. U.

Le gouvernement katangais avait
reproché à l'O. N. U. que ses trou-
pes, au lieu de désarmer les rebelles
et de maintenir l'ordre, aient en
réalité aidé les insurgés, leur per-
mettant de s'emparer de seize ca-
mions, et avaient même commis el-
les-mêmes des actes de pillage.

Des « casques bleus »
auraient participé

à des pillages
A la suite de l'enquête qui vient

d'avoir lieu, le gouvernement ka-
tangais affirme que « le scandale
de l'O. N. U. » dépassait même ce
qu'on avait cru savoir. M. Muongo,
ministre katangais de l'Intérieur,
qui avait participé à cette enquête
aux côtés des représentants de l'O.
N. U., affirme que les « casques
bleus » éthiopiens ont volé et pillé,
et aidé des pillards en les trans-
portant avec leur butin dans des
camions militaires. Il a précisé que
les « casques bleus » ont rendu aux
rebelles une cargaison d'armes qui
avait été confisquée par les gendar-
mes katangais.

Les représentants de l'O. N. U. re
jettent les accusations du gouver
nement katangais.

M. Tchombe demande le retraitUn appel angoissé du général de Gaulle
«Français, Françaises, aidez-moi!»

Au début de son voyage en Dauphine

Le chef de l'Etat songerait à un référendum dans le cas
d'événements graves

Paris, le 22 octobre.
Le voyage que le général de Gaulle

accomplit dans le Dauphine et en
Provence est l'occasion pour les po-
pulations de témoigner au chef de
l'Etat leur attachement. Cela ne veut
pas dire qu'elles approuvent entière-
ment sa politique, mais, plutôt ,
qu'elles se souviennent du rôle essen-
tiel qu'il a joué en 1940 et en 1958,
sauvant la France à deux reprises.
II y a une dizaine de jours , le géné-
ral avait reçu un accueil assez froid
à Grenoble. Ce fut une exception.
Hier , en dépit des consignes d'abs-
tentions lancées par les syndicats et
les organisations d'enseignants, il fut
vivement acclamé.

« Le pays- m'a confié
une mission »

Dans les divers discours qu 'il a
prononcés, le Président de la Répu-
blique a prêché l'union , songeant au
climat tendu qui règne au Parlement
et dans l'opinion publique. A Gap,
c'est un cri angoissé qu'il a lancé :
« Français, Françaises, aidez-moi ! »
« Si, a-t-il-dit, notre nation allait se
diviser, notre destin serait bien com-
promis. Au contraire, si nous nous
rassemblons sur la France, notre
destin est assuré. J'en réponds une
fois de plus. Il est nécessaire que ce-
lui que le pays a' chargé de le con-
duire, dans la période où nous som-
mes et pour la période où il en aura
la force, il est nécessaire qu'il trouve
l'aide, la sympathie, le concours de
ses concitoyens. »

Référendum
ou dissolution?

Ce qui a le plus intrigué les com-
mentateurs, c'est le passage suivant
de ."allocution qu 'il a prononcée à
Embrun : « Se déchirer , encore une
fois, s'en aller de part et d'autre, ce
serait, pour ceux qui en prendraient

"\
Da notre correspondant de Paria,

par téléphona
k. __>

l'initiative et la responsabilité, une
grave faute contre le pays. Je suis
sûr que le pays, le jour où on lui
demanderait d'en juger, en jugerait
comme il convient. » ON CROIT QUE
LE CHEF DE L'ETAT FAISAIT AL-
LUSION A UNE DISSOLUTION
EVENTUELLE DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE OU A UN REFEREN-
DUM, POUR LE CAS OU DES EVE-
NEMENTS GRAVES SE PRODUI-
RAIENT. En effet , comme il l'a dit
dans ses mémoires, il a toujours eu
plus confiance dans le peuple que
dans ses représentants.

« La paix
est à nos portes »

Le général a également souligné
la nécessité pour la France de se
doter d'une force de frappe en même
temps qu'il proclamait son attache-
ment aux alliances du pays. Mais ce

sont ses déclarations sur l'Algérie
qui étaient , comme d'ordinaire, at-
tendues avec le plus d'intérêt. Mal-
heureusement, il n'a annoncé rien
de bien neuf , se bornant à inviter
les fellagha à déposer les armes, ce
qui permettrait ensuite aux popula-
tions intéressées de se prononcer li-
brement sur leur sort. De Gaulle
souhaite toujours une Algérie algé-
rienne étroitement liée a la France.
Quant à sa déclaration selon laquelle
« la paix est à nos portes », on y voit
beaucoup plus un vœu que l'expres-
sion de la réalité.

Une prochaine
initiative sur l'Algérie ?

On persiste cependant à croire que
le Président de la République pren-
dra quelque initiative lorsque l'affai-
re algérienne aura été évoquée à
l'Assemblée de l'O. N. U., dont il a
contesté une fois de plus la compé-
tence en la matière. Il inviterait
alors solennellement le F. L. N. à re-
prendre les pourparlers et se décla-
rerait disposé à installer en Algérie
un Conseil de gouvernement et une
assemblée provisoires, cette dernière
étant formée des membres des com-
missions d'élus, qui siègent en ce mo-
ment à Paris. Ce gouvernement et
cette assemblée seraient chargés
d'arrêter les conditions dans les-
quelles s'exercerait l'autodétermina-
tion.

J. D.

Mystérieux assassinat d'un officier de police
VALENCE, 22. — UPI. — Tous les

policiers disponibles ont été mobi-
lisés à Valence pour enquêter sur
l'extraordinaire meurtre par piqûre
dont a été victime hier en plein mi-
di Faubourg Saint-Jacques à Valen-
ce M. Rachid Kihlou, âgé de 25 ans,
officier de police adjoint.

Les enquêteurs ont pu reconsti-
tuer en partie les circonstances du
meurtre. Le policier musulman fut
attaqué par trois hommes descendus
d'une voiture. Deux le ceinturèrent
tandis que le troisième portait un
coup violent à M. Kihlou. C'est cet
individu également qui aurait fait
une piqûre au malheureux, en lui
injectant dans la cuisse ce qui sem-
ble bien être un violent poison , cu-
rare ou strychnine suppose-t-on.

Les circonstances dans lesquelles
M. Rachid Kihlou rendit le dernier

soupir à , la clinique Saint Joseph ,
puis les résultais de l'autopsie par
le Dr Chauvin de Bourg-de-Peage,
ont confirmé l'hypothèse du crime
par empoisonnement.

S'il se confirme que le malheu-
reux officier a succombé à une in-
jection de curare, ce serait là un
meurtre unique dans les annales du
crime.

Le curare est pourtant utilisé pour
donner la mort, mais ce sont sou-
vent des spécialistes pouvant se
procurer ce poison et atteints de
maladies incurables qui mettent fin
à leurs souffrances en s'injectant le
poison indien.

Ce poison produit une paralysie
musculaire progressive avec embar-
ras respiratoires allant jusqu 'à la
mort. Mais on n'en trouve pas dans
les pharmacies.

L'incendiaire de Bonfol
est arrêté

(Corr.) — L'incendiaire de Bonfol
est démasqué. Il s'agit d'un jeune
homme habitant la localité et qui
n'a pas encore atteint sa majorité.

Contestant avoir commis le pre-
mier début d'incendie qui s'était
produit le 28 septembre, il a recon-
nu être l'auteur des deux suivants ,
le deuxième ayant causé, rappelons-
le, des dégâts évalués à plusieurs
milliers de francs. On ne connaît pas
encore les mobiles exacts de ce jeu-
ne homme, qui est actuellement in-
carcéré à Porrentruy et qui , dans
son existence, s'est déjà brisé le crâ-
ne deux fois.

C'est avec le soulagement que l'on
devine que la population de Bonfol
apprendra l'heureux aboutissement
de l'enquête dirigée par le juge
d'instruction M. Hubert Piquerez et
par le sergent détective Queloz.

ELISABETHVILLE, 28. — AFP. —
Les techniciens européens de la
compagnie des chemins de fer des
Grands Lacs, â Kabaio, pour pro-
tester contre « le régime de terreur
dont est victime le personnel ka-
tangais de la compagnie à la suite
de l'attitude passive de l'O. N. U. »,
a décidé de déclencher une grève
symbolique de 24 heures, annonce-

t-on officiellement à Elisabeth-
ville.

Des techiniciens
protestent contre

la passivité de l'O.N.U.

JûAAS) ,*S VUE DU
Incident germano-soviétique

Un épisode tragi-comique s'est
produit vendredi à la journée inau-
gurale de la «Semaine africaine »
organisée par le gouvernement
fédéral  allemand à la Beethoven
Halle de Bonn.

Devant une assistance nombreu-
se et choisie, composée des délé-
gués de 24 Etats africains , de
membres des corps diplomatiques
et de personnalités ouest-alleman-
des , M. Ludwig Erhard , ministre
de l'économie prononça le discours
d'ouverture. Il déclara notamment
« qu'il n'y a colonialisme dans le
monde que celui du communisme
et du totalitarisme ». Cette phrase
eut le don de faire bondir M.  An-
drei Smirnov, ambassadeur sovié-
tique auprès du gouvernement de
Bonn. Il tenta de prendre la pa-
role, mais f u t  accueilli par une
huée de quolibets. Il quitta alors
la salle, furieux. Par la suite , des
excuses lui furent officiellement
présentées.

Cuba établirait des relations
diplomatiques avec l'Allemagne

de l'Est

De source autorisée, on apprend
que des relations diplomatiques
vont être établies prochainement
entre Cuba et l'Allemagne de l'Est.

Les deux pays ont déjà noué des
relations commerciales et la re-
connaissance du régime de Pankov
était à l'étude à La Havane depuis
quelque temps. La décision aura
été sans doute précipitée par les
sanctions économiques que Was-
hington vient de décider de pren-
dre contre Cuba.

Hussein contre Nasser.

Le roi Hussein de Jordanie a re-
gagné vendredi Amman, sa capi-
tale, de retour de New-York , où il
avait participé aux travaux de
l'Assemblée générale des Nations-

Nasser et M. Nkruma,
président du Ghana, se sont

rencontrés à New-York.

Unies. Il f u t  accueilli par une fou-
le de milliers de gens qui s'é-
criaient : « Hussein, nous sommes
vos hommes», « Bienvenue à notre
héros » et «A  bas Nasser ». Le roi
Hussein a prononcé un discours
radiodiffusé dans lequel il a dési-
gné Nasser comme « un fanto-
che communiste qui a fai t  bon
marché du sort de la Palestine
pour servir ses propres intérêts
alors que la Jordanie a partagé les
malheurs des Palestiniens ». Le
jeune roi a prédit « la f in  prochai-
ne » du président de la R. A. U.

LE PRIX D'OR.

Les démentis apportés o f f i c ie l -
lement par les autorités américai-
nes quant à la modification de la
parité or du dollar, et la baisse
enregistrée dès hier matin à Lon-
dres sur le marché de ce métal , se
sont traduites à Paris par de lar-
ges réalisations qui e f f acen t  la plus
grande partie de l'avance de la
veille. Le lingot de 1 kilo (800 piè-
ces traitées) s'est négocié à 5910
contre 6150, le Napoléon (60 ,000
pièces) à 38,90 contre 40, la pièce
suisse à 38,60 contre 40,10 et le sou-
verain à 47.— contre 50.—.

Les transactions encore substan-
tielles, ont été cependant moins
actives que la veille. Ainsi qu 'on
le prévoyait hier, la f ièvre de l'or
semble s'apaiser. J .  Ec.

VIENNE , 22. — AFP. — Le gou-
vernement autrichien, présidé par le
chancelier Julius Raab (populiste)
a décidé de présenter sa démission
collective au président de la Répu-
blique à l'issue d'une ultime réunion
du conseil des ministres, tenue peu
après minuit.

Démission
du gouvernement

autrichien

BRUXELLES, 22. — UPI. — Le
Conseil de cabinet belge a discuté
la lettre par laquellee M. Ham-
marskjoeld invitait la Belgique à
faire passer son aide au Congo
par l'intermédiaire de l'O.N.U.

A la suite de la délibération mi-
nistérielle, un c o m m u n i q u é  a
annoncé que le gouvernement bel-
ge a été «péniblement surpris par
la teneur générale et par certaines
expressions de cette lettre».

Le Conseil de cabinet note que
«la Belgique n 'a pas été traitée
avec le respect dû à une nation
souveraine qui a été, en plus, un
membre loyal de l'O.N.U. depuis
sa fondation».

Le gouvernement belge
proteste contre
« l'impolitesse »

de M. Hammarskjoeld

Ciel très nuageux ou couvert , pré-
cipitations régionales dans l'après-
midi. Températures peu changées.

Prévis ions  du temps

DELEMONT

(Corr.) — Un grave accident de
travail s'est produit vendredi en fin
d'après-midi à l'usine von Roll , à
Delémont , où un jeune ouvrier alle-
mand Werner Kaurfeldt , né en 1939,
a commis une erreur de manipula-
tion en actionnant une aléseuse
horizontale. Atteint à la tête par
une broche qui tournait à une vites-
se vertigineuse et lui fractura le crâ-
ne, il a dû être conduit à Bâle pour
y subir la trépanation.

L'état du maheureux ouvrier , qui
était arrivé de Dûsseldorf à Delé-
mont le 1er août inspire les plus vi-
ves inquiétudes.

Un ouvrier
a le crâne fracturé

Ils admettent qu 'il a pu y avoir
« des cas de malentendus et d'anti-
pathie » entre les résidents de Ka-
baio et les « casques bleus » éthio-
piens. Us reconnaissent aussi que

« quelques soldats se sont appro-
prié quelques pièces de literie d'u-
ne façon anormale », mais ils esti-
ment que les troupes de l'O. N. U.
ont empêché une attaque contre la
ville de Kabaio qui risquait d'entrai-
ner un bain de sang, et reprochent
au gouvernement katangais de met-
tre fin « à une tentative promet-
teuse de pacification » avant même

qu'elle ne soit lancée.
Un défilé des « casques bleus » de-

vait avoir lieu lundi, «jour des Na-
tions-Unies ». M. Tchombe en a de-
mandé l'annulation , déclarant que
si l'O. N. U. passait outre il décli-
nerait toute responsabilité pour le
maintien de l'ordre.

« Faux », disent les
déléqués de l'O. N. V.


