
un nouveau compromis
entre Krouchtchev et Mao?

Avant la Conférence Internationale communiste de Moscou :

Pans, le 7 novembre.
En parlant un jour avec Kardelj

de ses rapports avec les Chinois —
cela se passe évidemment quelques
années avant la rupture soviéto-
yougoslave , — Staline raconta l'a-
necdote que voici :

< Nous avons fai t  venir à Moscou
les camarades chinois pour leur ex-
pliquer qu'à notre avis, l'insurrec-
tion n'avait pas d'avenir en Chine.
Nous leur avons conseillé de cher-
cher un modus Vivendi avec Chang-
Kai-Chek , d'entrer dans le gouver-
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nement de celui-ci et de dissoudre
l'armée rouge. Eh bien, les camara-
des chinois , après nous avoir ap-
prouvé sur tous les poin ts, sont ren-
trés en Chine, et ont fai t  le con-
traire. »
Des alliés peu commodes.

Le biographe de Tito, à qui Kar-
delj f i t  .part de cette confidence
(tout à fai t  authentique) de Sta-
line, aurait pu ajouter qu'après la
mort du Généralissime , les cama-
des chinois ne sont pas devenus plus
commodes. En ef f e t , ils ont conclu
toute une. série de compromis avec
le Kremlin : en octobre 1954, à l'oc-
casion de la visite de Krouchtchev,
Boulganine et Mikoyan. à Pékin : au
début de 1957, lors du séjour de
Chou En-laï à Moscou ; en novem-
bre de la même année, Mao s'étant
rendu dans la capitale soviétique ;
en août 1958 et octobre 1959,
Krouchtchev allant à Pékin.

Tout dernièrement encore, au mois
de juin , le représentant de Mao,
Peng-Tchen, maire de Pékin, a si-
gné à Bucares t une déclaration
commune — résultat d'une nouvelle
tentative en vue de replâtrer l'uni-
té idéologique. Mais quelques jours
seulement après le départ de Peng-
Tchen, la polémique rebondit de
plus belle. Faut-il croire que la con-
férence des P. C. qui se réunira à
Moscou aux alentours du 7 novem-
bre, où la Chine sera représentée
par les deux principaux lieute-
nants de Mao , Chou En-laï et Liou
Chao-Tchi , permettra de surmonter
les divergences de manière plus du-
rable ?

Avant de tenter de repondre a
cette question , essayons de voir en
quoi consistent en réalité ces di-

vergences, dont tout le monde parle
sans savoir au juste de quoi il
retourne ?
Le malaise date de 1956.

Pour comprendre le malaise qui
ronge les rapports sino-soviétiques,
il faut  remonter au moins jusqu 'en
octobre 1954. A ce moment , le trio
Krouchtchev , Boulganine , Mikoyan
se rend à Pékin. Ils font  tout leur
possible pour dissiper la méfiance
de Mao Tsé-Toung à l'égard de ce
que celui-ci avait appelé «ta  poli-
tique de grande puissance et d'hé-
gémonie » pratiquée par la Russie
stalinienne. Quant à Mao , il se dé-
clara prêt à reconnaître « le rôle
dirigeant de VU. R. S. S. » à con-
dition que celle-ci traite désormais
la Chine et les autres pays commu-
nistes « sur un pied d'égalité ». Le
trio soviétique fai t  des promesses
dans ce sens et pour démontrer sa
bonne foi  accorde à la Chine des
crédits de loin plus importants que
ceux consentis par feu  Staline et
restitue Port .Arthur.

C'est sur la base de cet accord-là
que le gouvernement soviétique en-
gage la « désatellisation ». Le sou-
tien de Mao permet à Krouchtchev
de se débarrasser de Malenkov et
de consolider sa position en U. R.
S. S.

En 1955, les relations demeurent
excellentes. La mésentente commen-
ce en 1956, avec le « rapport secret »
de Krouchtchev. Jamais Mao ne
pardonnera au leader soviétique de
s'être attaqué à Staline de cette
manière violente et cela sans l'avoir
consulté. Certes, Mao ne chérissait
pas beaucoup les méthodes de Sta-
line vis-à-vis des autres Partis f rè -
res qu'il avait touj ours traités en
subordonnés ; mais le stalinisme en
tant que système de gouvernement ,
correspondait tout à fait  à son tem-
pérament et à ses conceptions.

Les événements d'octobre en Po-
logne et la révolution hongroise pa-
raissaient justifier les appréhen-
sions de la Chine quant aux consé-
quences possibles de la « libéralisa-
tion ». C'est à ce moment-là que
s'envenime la polémique entre les
« orthodoxes », encouragés par Mao
et qui accusent Krouchtchev d'être
un « révisionniste » et un « bra-
deur t, d'un côté — et de l'autre cô-
té les partisans de «K » qui repro -
chent aux Chinois d'être des « dog-
matiques » et des « sectaires ».
(Suite page 2.) L'OBSERVATEUR;

Ils n'ont p as Vair de s'en f aire !

Ces deux soldats congolais ont l'air de prendre la vie du bon côté, pen-
dant qu 'en Europe et dans le monde entier, l'on se penche sur la
poudrière que le Congo représente, sur les luttes entre grandes

p uissances qu'il a déclenchées, etc., etc...

La Sentinelle des Rangiers
Origines perdues

Elle est plantée là, depuis le
31 août 1924, à l'intersection des rou-
tes La Caquerelle - Les Rangiers -
Les Malettes : c'est l'imposante
statue de la Sentinelle des Rangiers.
Et après 36 années, c'est à peine si
l'on se souvient du symbole qu'elle
représente. Quant aux noms des
promoteurs de l'œuvre, des artisans
qui y ont contribué, ils sont oubliés
ou peu s'en faut.

Sa dénomination exacte : le Mo-
nument National des Rangiers. C'est
en 1919 que la Société jurassienne
de développement prenait l'initia-
tive de cette érection , en témoi-
gnage de reconnaissance à la valeu-
reuse Armée et aux soldats de la
longue relève de 1914-1918. Quelle
période pour des troupes qui ne se
battent pas, pour des hommes dont
l'attente continuelle et lancinante
d'une horrible explosion est la seule
occupation !

Charles L'Eplattenier, statuaire à
La Chaux-de-Fonds, fut chargé de
l'étude et de la réalisation du mo-
nument. Après avoir fait accepter
son devis de 50.000 francs environ ,
il se mit tout de suite au travail. Des
collectes furent organisées qui ne
donnèrent toutefois qu 'un piètre ré-
sultat. C'est alors que les promo-
teurs recoururent à une souscription
nationale. La Confédération versait
10.000 francs tandis que l'Etat de
Berne accordait un subside de 1000
francs, puis plus tard de 3000 fr.
tout en prenant à sa charge l'amé-
nagement de la place et du socle

qui devait recevoir la statue haute
de 8 m. 30, travail de 15.000 francs
environ. Le canton de Neuchâtel
de son côté octroyait 800 francs et
cédait gratuitement au sculpteur le
bloc erratique, classé monument
historique et trouvé dans les forêts
de Corcelles - Cormondrèche.

(Voir suite en page 2.)
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L'humanité actuelle, est, on le sait,

très salissante...
Non pas qu'elle y mette une mauvaise

volonté particulière ou qu'elle tache tout
ce qu'elle touche.

Mais ses progrès même polluent l'air
aussi bien que l'eau et l'on s'inquiète
déjà de savoir où déposer les déchets
atomiques. C'est le cas de dire que ni
les truites qu'on empoisonne régulière-
ment , ni les gens qui respirent l'air vi-
cié des grandes agglomérations, ni les
Méridionaux qui ont refusé le cadeau
qu'on voulait leur faire, n'ont lien de
se féliciter des scories de notre remar-
quable civilisation.

La chose est si vraie que j'ai ln ré-
cemment qu'on s'inquiète de décrasser
les lacs de Locarno et Lugano, et que
la Municipalité de cette dernière ville
vient d'organiser un concours pour trou-
ver une embarcation apte à nettoyer la
surface du lac, spécialement dans la
zone du port, et à enlever si possible les
déchets et taches d'huile minérale qui
s'y présentent.

Cette nouvelle ne m'a nullement
surpris.

Car, aimant beaucoup le Tessin et les
bains, j'ai constaté, moi aussi, à quel
point certaines plages, autrefois char-
mantes, sont maintenant salies on
polluées.

Dès lors on comprend que non seule-
ment les riverains dn Donbs (allez donc
voir ce qui se passe à l'embouchure da
la Bonde !) mais aussi les natifs de
Lugano, d'Ascona ou de Locarno son-
gent à faire tes nettoyages qui s'im-
posent.

Ce ne sera certes pas inutile , même
si cela doit précéder de pen la grande
lessive mondiale, qni nous délivrera en
même temps que tonte l'humanité, de
toute civilisation et de tout souci...

Le père Piquerez.

C'est au rythme de plusieurs discours par j our que les deux candidats à
la présidence des Etats-Unis font  leur dernière propagande . Voici

Kennedy à Philadelphie.

j La course f inale est engagée

L'occasion de faire des heureux est plus
rare qu'on ne le pense; la punition de
l'avoir manquée est de ne plus la re-
trouver.

J.-J. ROUSSEAU.

Pensée

En quinze ans, l'Allemagne
s'est refait une fortune

qui inquiète visiblement ses partenaires de l'Occident

(Corr p art de *L'impartial *>
Cologne, le 7 novembre 1960.

Chaque année, les pays du bloc oc-
cidental dressent, en commun, le bi-
lan de leurs richesses. Lorsque l'un
d'eux éprouve de sérieuses difficul-
tés monétaires, les autres l'aident.
Chaque pays doit éviter deux dé-
fauts, aux yeux de ses partenaires:
avoir un «découvert» trop important ,
ou au contraire, de trop grandes ré-
serves. L'Allemagne n'a pas respec-
té cette règle d'or , elle est devenue
trop riche.

Au début du mois, dans un im-
meuble de Washington, devant les
ministres des finances des pays
membres, le directeur du Fond mo-
nétaire international, M. Per Jacobs-
son a exprimé, sans fracas, mais
nettement «ses préoccupations en
face des excédents accumulés par
l'Allemagne».

Cela signifiait simplement : les
Allemands ont amassé beaucoup de
devises et les ont trop soigneusement
conservées. M. Erhard , ministre des
finances de l'Allemagne fédérale l'a
bien compris. Pour rassurer ses par-
tenaires, il a déclaré : « Nov~ de-
vons, à notre tour , répondre à l'o-
bligation morale d'aider les pays
pauvres, maintenant que notre re-
construction est relevée». Il recon-
naissait aussi cette loi non écrite
selon laquelle l'égoïsme des nations
n'a plus sa place dans le monde
moderne. Les pays sous-développés
occupent la plus grande partie de
la surface terrestre, deux milliards
d'hommes ont faim, aucun homme
d'Etat ne peut l'ignorer. En consé-
quence , il faut que les pays « bien
pourvus » comme dit le général de
Gaulle, aident ceux qui ne le sont
pas.

Pas de colonies,
pas de défenses militaires

Cette aide, certains Etats la prati-
quent depuis longtemps. En cinq an-
nées, de 1954 à 1959, les Etats-Unis
y ont consacré près de 60 milliards
de francs. La France environ 19 mil-
liards, l'Allemagne y est inscrite seu-
lement pour une somme de 1.250 mil-
lions de francs. On comprend dans
ces conditions que tandis que les
réserves des Etats-Unis s'amenui-
saient, celles de Bonn augmentaient.
La conjoncture de l'exportation
étant très favorable aux Allemands
de l'Ouest.

Il ne faut pas oublier que l'« Al-
magne n'a pas eu comme la France
et la Grande-Bretagne, la charge
de ces anciens empires coloniaux qui

sont devenus «La Communauté » et
le « Commonwealth ».

D'autre part, les charges militai-
res ont été nulles, pendant plusieurs
années de l'après-guerre — (elles
constituent en France, le quart du
budget de l'Etat).

Toute la puissance du pays a donc
été employée à la reconstruction, à
l'amélioration du niveau de vie, sans
autre considération. Et d'ailleurs,
l'idée même de reprocher à l'Alle-
magne sa richesse actuelle prouve
combien elle a réussi son redresse-
ment économique. Ce n 'est pas pour
rien que l'on a parlé du « miracle
allemand ».
(Suite p. 2) Peter ERFINGER.
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Un énorme pari
Que restait-il de l'Allemagne, 11 y

a quinze ans ? Un pays coupé en
deux, en ruines, payant son tribut
aux vainqueurs. Les Russes, les Amé-
ricains, les Anglais, les Français l'oc-
cupaient. Les quelques usines de la
Ruhr qui n'avaient pas été détruites
étaient volontairement démantelées,/
afin d'effacer à jamais l'ancienne
puissance militaire du nie Reich.

Cependant le dynamisme du peu-
ple allemand n'était pas mort : il
trouva à s'employer. Le pays se re-
mit au travail avec un acharne-
ment sans pareil , comme une four-
milière. Les syndicats oublièrent
pendant plusieurs années leurs re-
vendications ; leurs adhérents accep-
tèrent de travailler douze heures et
parfois quatorze heures par jour.

En 1948, le ministre des Finances,
le professeur Ludwig Erhard enga-
gea un énorme pari : il procéda à
une sérieuse réforme monétaire afin
dé réhabiliter le mark : du jour au
lendemain, il supprima tous les ra-
tionnements.

Ce « libéralisme à tout prix » qui
avait échoué dans d'autres pays, a
remarquablement réussi en Allema-
gne. Les compatriotes du professeur
Erhard et du Docteur Adenauer su-
rent se restreindre eux-mêmes, sui-
vant en cela les conseils de leurs di-
rigeants.

En 1947, la Ruhr produisait deux
. millions de tonnes d'acier, mainte-
nant elle en produit dix fois plus. Et
cela malgré la législation anti-cartel
qui avait pour but de supprimer les
anciens trusts industriels . A la fa-

veur de l'organisation du Marché
commun, du réarmement de l'Alle-
magne, accepté par les Alliés, cette
législation ne résiste pas longtemps.

Alfred Krupp est à cet égard un
symbole. Après son séjour en prison,
il a retrouvé ses charbonnages, ses
aciéries et il est de nouveau, l'un des
« grands patrons » d'Outre-Rhin.

L'Allemagne se tourne
m*.-, .-. .V$» î&iïÉÈWè .hninw ii i

Pendant ces années noires, l'Al-
lemagne de l'Ouest a accueilli treize
millions de réfugiés venant généra-
lement de l'Est.

Treize millions de réfugiés parmi
cinquante millions d'habitants, cela
signifie que, à partir de 1955, un Al-
mand sur cinq, au moins, était l'un
de ces hommes qui, ayant passé le
rideau de fer, avait à se refaire un
foyer, une situation.

Ces réfugiés ont été assimiliés. Le
niveau de vie de la population a
monté, lorsque la prospérité a paru
certaine. De 1959 à 1960, le revenu
des budgets familiaux s'est accru de
7 à 8 %. La balance du commerce ex-
térieur est largement excédentaire,
les devises affluent. Elles dépassent
aujourd'hui et de beaucoup 30 mil-
liards de francs !...

L'Allemagne est maintenant à un
tournant. Il serait malsain pour elle
de garder jalousement sa richesse.
Elle doit utiliser ses devises en ache-
tant à l'étranger et en accordant des
prêts aux pays sous-développés. Dé-
jà elle participe au fond d'investis-
sements d'outre-mer du Marché
commun. Les industriels allemands
prospectent avec succès les jeunes
Etats indépendants, le Maroc, la Tu-

nisie, par exemple. Ils ont eux-mê-
mes proposé une aide aux pays jau-
nes. Ce n'est qu'un premier pas, mais
les éclarations de M. Erhard à la
session annuelle du Fonds monétai-
re international laissent présager
d'autres initiatives de ce genre qui
sont éminemment souhaitables.

. Peter ERFINGER.

Lundi 7 novembre
SOTTENS : 18.00 Folklore musical.

18.15 La marche des idées. 18.25 Gale-
rie de pianistes... Art Tatum. 18.45 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile... 20.00 Enigmes et aventures. Un
peu de Plomb dans la Tête, une pièce
policière de Georges Hoffmann. 21.00
21.00 Un jeune virtuose : le planiste
Adam Harasiewicz. 21.20 Romandie, ter-
re de poésie : Maurice Chappaz. 21.40
Un compositeur peu connu : Johann-
Nepomuk Hummel (1778-1837). 22.10
Henri Guillemin vous parle... 22.30 In-
formations. 22.35 Deuxième édition du
Miroir du monde. 22.45 Jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Aux Semaines musi-
cales de Lucerne 1960. 20.50 Un concerto
modernee. 21.10 Médaillons de jadis.
2150 Disques sous le bras. 21.55 L'En-
semble de jazz hollandais « Dixieland
Piepers ». 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.05 Lecture. 17.15
Chant. 1750 Pour les Jeunes. 18.10 Pia-
no. 19.00 Actualités. 1950 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé (2e par-
tie). 21.00 Die vierte Wand, grotesque.
21.20 Musique aux Champs-Elysées.
22.15 Informations. 2250 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 2250 Musique française
contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjoumal. 20.15 Le Régional.

2050 Broadway Express 1960. 21.00 Avec
la Brigade montagne 10 en manœuvres.
22.00 Dernières informations. 22.05 Té-
léjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal . 20.15 Mickey est de

retour. 21.00 Quincy Jones et son or-
chestre. 22.15 C'est demain que l'Amé-

rique élit son président. 22.00 Informa-
tions et téléjournal.

Mardi 8 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Orchestre. Premiers pro-
pos. Gai réveil. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.,
12.15 La Discothèque du curieux. 1250
La joie de chanter. 12.44 Signal horaire.
Informations. 1255 Intermezzo. 13.00
Mardi, les gars I 13.10 Disques pour de-
main. 1355 Vient de paraître : Carmen.
16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.15 Un disque. 1050 Emission
radioscolaire. 10.50 Marche slave. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies de
films. 12.20 Nos compliments. 1259 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que légère. 13.20 Disques. 13.35 Violon.
14.00 Pour Madame. 16.00 Questions re-
ligieuses protestantes. 1650 Concert
récréatf.

— • Radio© • —
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Pendant que les hommes se prépa-
raient à passer au combat, Peter sentit
une légère angoisse lui serrer la gorge. U
n'avait pas à proprement parler peur,
mais le bruit des canons l'étourdissait
et un malaise physique l'envahissait
sans qu'il puisse rien y faire. Les deux
antagonistes s'approchaient l'un de l'au-
tre pendant que le gros des flottes an-
glaise et française s'apprêtaient à ve-
nir à la rescousse. Les Français com-

mencèrent à tirer mais les Anglais épar-
gnèrent leurs munitions jusqu'à ce qu'ils
fussent arrivés à moins d'un quart de
mille. Alors seulement, ils ouvrirent le
feu. Le « Diomède » suivi de près par le
«Seahorse» passèrent le long des qua-
tre navires français et les aspergèrent
de coups de feu. Puis les deux escadres
attendirent un moment avant de recom-
mencer à tirer. Après ce répit, la bataille
reprit de plus belle et les Anglais s'a-

perçurent alors que leurs canons étaient
plus rapides que les canons français. La
ligne de navires britanniques qui formait
la réserve s'approcha alors des frégates
qui étaient en train de combattre : ce
que voyant, les bateaux français firent
demi-tour pour aller se mettre sous la
protection de leurs batteries côtières.
Mais le capitaine Savage n'avait pas
envie d'abandonner la poursuite et il se
lança à la suite des fuyards.

La Sentinelle des Rangiers
Origines perdues

(Suite et fin).

Le 25 décembre 1923, l'œuvre
était terminée f quand"',lés maquettes
furent réduites en miettes par l'ef-
fohdréméhT'dù 'fôit qui les àBrilaltT"
et que la neige avait enfoncé, dans
un local de La Chaux-de-Fonds.
Avec cœur et courage, L"Eplattenier
se remit au travail et, le 15 août
1924, la statue était transportée par
le rail de La Chaux-de-Fonds à
Glovelier via Sonceboz - Delémont,
puis tractée par Boécourt jusqu'à
son emplacement actuel.

Un temps splendide favorisa
l'inauguration, le 31 août 1924. Le
général Wille était entouré des of-
ficiers supérieurs de l'Armée. Le
Conseil fédéral était présent, ainsi
que les gouvernements de Berne et
de Neuchâtel, coudoyés par des
milliers de personnes. Les fanfares
de Delémont, Porrentruy et le
Corps des Cadets de St-Imler re-

haussèrent de leurs cuivres cette
splendide manifestation de solida-
rité. Les invités se rendirent à Por-
rentruy; où Ils furent reçus magni-
fiquement par le préfet Joray, pro-
moteuf^aé l'inltiaâVe^

Le coût du monument s'éleva â
48.877 francs, tandis que les frais de
transport atteignirent 13.440 francs.
Comme la souscription avait pla-
fonné à environ 56.000 fr., la Société
jurassienne de développement sup-
porta allègrement un déficit de
6000 francs.

Personne alors ne se doutait que
la Sentinelle des Rangiers devrait
encore remplir son rôle de 1939 à
1945, car chacun ignorait l'effroya-
ble cataclysme qui obscurcissait
l'horizon. Plaise au Ciel qu'elle ne
soit pas contrainte d'assister à de
nouveaux déchirements! Souvenons-
nous pour cela de temps à autre de
la force et du capital de fol qu 'elle
signifie aujourd'hui encore.

un nouveau compromis
entre Krouchtchev et Mao?

Avant la Conférence internationale communiste de Moscou

(Suite et fin).
Notons que dès le début , le com-

bat se livre à mots couverts, dans
un climat .de clandestinité, les ad-
versaires ayant au moin deux in-
térêts en commun : celui de ne pas
se brouiller définitivement et celui
de ne point étaler leurs di f férents
devant le monde.
L'affrontement de 1957.

En novembre 1957, Krouchtchev
af fronte  Mao à Moscou. Certes, il
a liquidé ses adversaires € dogma-
tiques » de l'intérieur : Molotov, Ka-
ganovitch, etc. Mais parmi les re-
présentants des Partis frères, Mao
bénéficie de nombreuses sympa-
thies. Ulbricht, Novotny, Enver Hod-
ja , Jivkov gardent une dent con-
tre «if » à cause de la grand'peur
qu'ils avaient ressentie en 1956.
Pour eux, comme pour Mao le plus
grand danger p our le mouvement
communiste, c'est le révisionnisme
incarné par deux « protégés » de
Krouchtchev : Imre Nagy, et dans
une moindre mesure, Gomulka ; à
leurs yeux Tito reste un hérétique
et un agent de subversion. Ils font
grief à Krouchtchev d'avoir fait
dissoudre le Kominform, sans de-
mander l'avis de qui que ce soit et
seulement pour plaire à Tito et aussi
aux Occidentaux. Et voilà que Mao

se fait  le porte-parole d'une poli-
tique plus agressive contre l'Occi-
dent et reprend la thèse de Molotov:
en cas de guerre, c'est l'impérialis-
me qui périra.

Krouchtchev se tient sur la dé-
fensive et finit par signer une dé-
claration où le révisionnisme est
proclamé « ennemi n' 1 ». Il donne
ainsi des gages à ses adversaires
qui extorqueront de lui d'autres con-
cessions, notamment l'exécution
d'Imre Nagy. Tout cela pour en-
traver la politique étrangère de
Krouchtchev, dont le principal ob-
jectif reste <un compromis avec
l'Occident, sur la base des nouveaux
rapports de forces *.

Les Yougoslaves se retirent de la
conférence, ne voulant pas se sou-
mettre aux diktats d'un nouveau
Kominform. A partir de ce moment,
Tito servira de prête-nom aux Chi-
nois toutes les fo i s  qu'ils voudront
mettre des bâtons dans les roues so-
viétiques et empêcher le rappro-
chement Est - Ouest dont ils crai-
gnent qu'ils ne se retourne contre
eux.

Mais que veulent-Us au juste ?
Pourquoi Mao essaye-t-il de discré-
diter aux yeux des autres Partis
communistes Krouchtchev et sa po-
litique de coexistence ?
(A suivre. ) L'OBSERVATEUR.

BERNE, 7. — Conformément à
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959,
trois cinquièmes, soit 60 pour cent
du produit net des droits d'entrée
sur les carburants pour moteurs
sont destinés aux travaux routiers.
La part de 1959 s'élève à 157.594.930
francs. De cette somme, 1.590.000 fr.
sont versés aux cantons d'Uri, des
Grisons, du Tessin et du Valais, et
350.000 francs sont affectés à l'en-
couragement des recherches en ma-
tière de travaux routiers.

Le solde de 155.654.930 francs
sera réparti comme il suit :
* 40 pour cent au titre de contri-

butions de la Confédération aux
frais des routes nationales : 62 mil-
lions 261.972 francs.
¦* 22 pour cent au titre de contri-

butions aux frais de construction
des autres routes principales faisant
partie d'un réseau à désigner par
le Conseil fédéral : 34.244.085 francs.

La répartition entre les cantons
s'établit comme il suit :
* 30 pour cent au titre de contri-

butions générales aux frais routiers :
46.696.479 francs.

-* 8 pour cent au titre de contri-
butions supplémentaires aux char-
ges routières des cantons nécessi-
tant une péréquation financière :
12.452.394 francs.

La répartition du produit
des droits d'entrée sur

les carburants

(Corr.) — Samedi, Mme Vve Amélia
Kammermann-Suniez, domiciliée à la
rue Molz 2, la doyenne de Bienne, est
entrée dans sa centième année.

C'est en effet le 5 novembre 1861
que la petite Amelia-Plorine voyait le
jour, à Nods, au pied du Chasserai.
Aînée d'une famille modeste qui compta
5 enfants, elle dut rester orpheline à
l'âge de 16 ans, élever seule ses frères
et sœurs. Elle convola en justes noces
âgée de 26 ans et le jeune couple de
s'installer à Moutier. En 1887 la famille
déménagea à Bienne. Horlogère quali-
fiée, Mme Kammermann travailla alors
pendant 28 ans dans une grande entre-
prise de la place. Elle partageait alors
son temps entre les montres et ses 3
enfants ! Chrétienne souriante, em-
preinte de bonté, travailleuse infati-
gable et excellente mère de famille, la
doyenne de Bienne sut garder con-
fiance et courage dans les plus grandes
épreuves. A la grippe de 1918, elle de-
vait en effet perdre son mari , deux
enfants et un beau-fils.

Douée d'une bonne santé la vénéra-
ble aïeule tient encore parfaitement le
ménage de sa fille chez qui elle s'est
retirée.

Une délégation du Conseil municipal
s'en est allée en fin de matinée samedi
lui apporter félicitations, vœux et un
beau cadeau-souvenir.

Nous présentons à notre tour nos
vœux bien affectueux à la bonne ma-
man Kammermann et nous lui disons :
bonne santé et à l'année prochaine...
pour le fauteuil !

BIENNE

Dans sa centième année !

pJP||||g|| nrî

Un abonnement à «L'Impartial»
VOUF assure un service d'information

constant

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a
pris deux ordonnances, l'une sur
l'élevage chevalin et mulassier, et
l'autre sur l'importation de chevaux,
de mulets et d'ânes. La première de
ces ordonnances permettra de soute-
nir plus efficacement l'élevage che-
valin et mulassier dans le pays. A
cet effet, les prestations de la Con-
fédération en faveur de l'élevage des
poulains et de la garde des étalons
sont relevées et leur attribution est
liée à la condition que les cantons
contribuent également aux frais des
mesures prises en faveur de l'élevage
chevalin. Le régime du; stud-book a.
également été simplifié. Quant à
P6rawmàneei:'rati< l'importation de --<
chevaux, de mulets et d'ânes, elle
comprend des dispositions qui tien-
nent compte des conditions particu-
lières à l'importation de ces ani-
maux.

Pour encourager
l'élevage du cheval

BERNE, 7. — Le uonsen ieoerai a
pris un nouvel arrêté concernant les
indemnités militaires.

Pour les locaux servant de cui-
sines, l'indemnité par chaudière et
par jour est de 60 centimes, plus
40 centimes s'il s'agit d'une cui-
sine installée et pourvue du matériel
nécessaire.

Pour l'usage de cuisines d'hôtel et
de cuisines pourvues d'un bon équi-

pement électrique que les commu-
nes mettent à la disposition de la
troupe (y compris les ustensiles né-
cessaires), l'indemnité est de 8 cen-
times par jour de subsistance en
nature, mais au moins de 8 francs
par jour.

Le nouvel arrêté entre en vigueur
le ler janvier 1961.

Nouvelles Indemnités
militaires

BEKWi!;, 7. — La commission du
Conseil national qui examine le pro-
jet du Conseil fédéral sur les loyers
des immeubles et la caisse de com-
pensation des prix du lait et des
produits laitiers a siégé jeudi à Ber-
ne, sous la présidence du Conseiller
national Glasson (Fribourg) et en
présence du Conseiller fédéral Wah-
len, ainsi que du directeur du Service
fédéral du contrôle des prix, M. F.
H. Campiche.

Après avoir rejeté une proposition
de renvoi du projet au Conseil fé-
déral, la commission aborda le dé-
bat. Une proposition a été approu-
vée quant à l'élévation générale des
loyers, selon laquelle une augmenta-
tion ne saurait être autorisée qu'à la
condition d'un parfait entretien de
l'immeuble.

Quant aux augmentations annuel-
les que pourrait accorder l'office de
surveillance des loyers, la commis-
sion a donné la préférence aux taux
proposés par le Conseil fédéral.

Quant au reste, le projet a été
approuvé avec les modifications par
le Conseil des Etats. Enfin, la com-
mission a approuvé sans opposition
l'arrêté fédéral urgent proposé par
le Conseil fédéral comme réglemen-
tation transitoire, arrêté qui pro-
roge la validité du droit actuel au
31 juillet 1961.

A propos de l'élévation
des loyers



.. . . .

\_FJm\V 1_ _̂̂_ Ê̂ÊÊ_ _̂ _̂ \ % _̂ _̂ \  Brl ^̂ f̂c v i l  m kmi^m̂ m. WÊm*mMmm

mm̂
m\\f^' *̂ _̂__ \y.J f̂fm '̂ ^> '¦ '''• '''_ m̂__ 4— \^— \^— \w ̂ _̂_ \ __ \  ̂̂ -̂̂^^̂ ^̂ *̂̂ *m\ "'ijKfc Bm^mV ^̂ ÊÊ^^^

I <S H ~̂"̂  
***̂mmmmmmWm\\\ ^̂  B|Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ BBB _%
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W^̂  ̂ I * 2^fll&_ #-> 
1
^AJ*^MJJ^ Ŝ̂ 
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«Le Tyrolien »
de
Mossant

<r
29, av. L.-Robert
La Chaux-de-FondsI 
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Double profil, double avantage!
Deux bandes de roulement super-
posées, deux profils différents,
longévité doublée, voilà Pirelli
Inverno, le pneu à double profil.
Sous le pneu d'hiver le pneu d'été,
tous deux se distinguant par leur
confort typique Pirelli et leur
tenue de route déterminante.
Pirelli à l'avant-garde
dans l'industrie des pneus.

Douce chaleur et
sommeil régénérateur
voilà ce que vous assurent toute la
nuit la souplesse et la merveilleuse
légèreté de la

< couverture chauffante SOLI S
C'est avec un plaisir redoublé que
vous goûterez les fins de semaine
ou les jours de repos au chalet
lorsque la couverture SOLIS,
ce dispensateur idéal de chaleur,
vous accompagne

Fr. 118.-/148.-
100x140 cm 140x140 cm

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qual ité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans lea magasins spécialisés

\_ mSm

Terminages - 1961
En vue de compléter sa fabrication de mon-
tres ancre 8 % à 13'", fabrique d'horlogerie
demande ateliers de termineurs sérieux, ca-
pables de livraisons pour 1000 à 2000 pièces
mensuellement, en qualité conforme, con-
trôle F. H. dès janvier 1961.
Faire offres sous chiffre K. N. 23 072, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie de Bienne
engagerait

régleur
retoucheur

qualifié, pouvant travailler
d'une façon indépendante et
s'occuper de bulletins de
marche.
Faire offres sous chiffre
A 40675 U, à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, Bienne.

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., Successeurs

engagent tout de suite ou pour
époque à convenir :

HORLOGER-
DÉCOTTEUR

pour leur fabrique de Moudon. g
Place stable. g
Logement moderne à disposi- 1
tion. œ

I 

Prière de faire offres ou se ||
présenter : f
83, Av. Léopold-Robert H
La Chaux-de-Fonds i

Pour une belle

Coupe au rasoir
faites confiance au

SALON HUBERT
spécialiste des Coupes Hardy, j

Canada, en brosse
Balance 14 Tél. 219 75¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I

Au Nouveau - Né

berceaux, commodes-layette, \̂ tW ^~^
voitures d'enfants pliantes ^=^
POUSSETTES DE POUPÉES
Tous les Jouets Wisa-Gloria

( 
~" 

^APÊÀRÉIL'À TRICOTER
"-

* V

Knittax
V )

INTRANSA S.A. ZURICH 3

>
_»>*. Très simple

novembre de 15 à 19 heures
de 20 à 22 heures

Invitation cordiale â tous au

Cours de tricotage public
Collège primaire

La Chaux-de-Fonds

Mme C. de Rougemont - Tél. (038) 5 53 92
77, fbg de l'Hôpital - NeuchâtelManufacture d'horlogerie engage en

qualité de

CHEF D'ATELIER
DE POLISSAGE
Un mécanicien expérimenté

ayant si possible connaissance du
polissage soigné de pièces acier pour
l"horlogerie, capable de diriger un
nombreux personnel avec un grand
parc de machines.

Situation stable et bien rétribuée ,
caisse retraite , etc.
Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae détaillé , copies de certi-
ficats et références , sous chiffre
P. 26992 D., à Publicitas, Bienne.

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 12 novembre, à 20 h. 30 g

Le Centre dramatique de l'Est |
présente B

LA VISITE
DE LA 1

VIEILLE DAME
de Friedrich DtiRRENMATT |

avec i l jj

VALENTINE TESSIER j

la troupe |
de la Comédie de l'Est |

Prix des places de Fr. 3.— à Pr. 9.— H
taxe compr. Vestiaire obligatoire en sus. "
LOCATION ouverte dès MARDI 8 nov., ||!|
pour les Amis du Théâtre : série A de il
9 h. à midi, série B de 13 h. 30 à 16 h.
30 et dès MERCREDI 9 nov., pour le I
public.au magasin de tabac duThéâtre. I

Téléphone 2 8844.
lies places réservées, non retirées, le i|!j
soir du spectacle à 19 h., seront mises
en vente à la caisse dès 19 h. 30.

Montres TERIAM
cherche pour son département
terminages encore quelques

TERMINEURS
calibres 8V«m à 11 W"
Pour son département atelier
un

REMONTEUR
de mécanismes et finissages
ainsi qu'un

HORLOGER
DÉCOTTEUR

Se présenter pendant les heures
de bureau ou faire offres à

Montres TERIAM
Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès Ij
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le vignoble deMontibcux; E de vins du Valais

UNE :
l <
? adresse à retenir I <
? <

IMEUBLES :

ANDREY
? <
? <
? <

» Tapissier '
, 1er Mars 10 a <
? <

? Tél. 2 37 71 4
? 4

t *? vous offre un grand <
' choix de meubles en<
' tous genres, de pre-J
l mière fabrication suis- ]
,se. ,
?Depuis 40 ans, Andrey<
? satisfait ses clients<
>par ses prix et sa<
'qualité. J
,Une visite s'impose I <
? <

> On réserve pour les!
? fêtes 4
? <
? <
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Ilîlr $ Votre grande surprise:
fpll̂ l l| Persil extra*
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 ̂ .Persil extra' - la lessive toute nouvelle -
||i|| l| Jl est 'e couronnement de dizaines d'années

I ^Ht " « de recherches chez Henkel: ,Persil extra'

I HH  ̂
contient 

le 
secret 

du 
parfait lavage.
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Vous n'aurer Jama,s ,avé mieux,

wK?ZÈ0ilwMk_ «PP'- f et avec tant de facilités!

WÊÊmiÊ f̂;;. /^ifs «11?' I * pas besoin de cuire longtemps
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m
^mks. fSÈ^is - I Tous vos désirs sont satisfaits:

%mmÈÈl $mÈÈ 9 l̂Êl f Votre 
''nge blanc - étonnant de blancheur

W m̂m\y'W0i§ÊiÊm\ W \ Volre linge de cou,eur ' Pr°Pre et frais
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'''lH>. I Un paquet vous donne 80 litres de lissu,
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soit 

30 
litres 

de 

plus 

que d'ordinaire !
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Demandez la toute nouvelle lessive trW-N^
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée.

1927
C O N T E M P O R A IN S

Assemblée constitutive
MERCREDI 9 NOVEMBRE, à 20 heures :

Café de la Paix, Paix 74
1 -——- ¦
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Maux de tête
Si votre mal de tête ou une jflA ^^  ̂
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fleacité est reconnue par ^_iLw^9kT̂ B\m\\mf B r̂ ^  ̂ W
les médecins du monde >B^^K_WfW» ¦ '_Wm\% ^[

menstruelles et de rhuma- \\m^K Ŝm̂B^t̂—mT V
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\ Qui pense à l'hiver... >>>

FEHR
i TGUS LES FOURNEAUX —— I
% Colemann - Alba ///

TOUS LES MAZOUTS --».
))/ fûts - bidons <<<

TOUS LES COMBUSTIBLES -t»., i
(<< Maison spécialisée \\\

; ))> La Chaux-de-Fonds - Entrepôts 23 - Téléphone 218 29 «<

JEUNE

aide-comptable
visiteuse de réglage

i ouvrière
pour comptage sur spiromatic,

sont cherchés pour tout de suite ou époque
à convenir, par fabrique d'horlogerie de la
place.
Faire offres sous chiffre F. Y. 33 089, au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre au Locle
pour raison de santé

Epicerie-
primeurs

VINS

bien située, dans quartie;
en plein développement
Petite reprise. Pour trai
ter 15,000 francs. Affain
à développer. — Ecrin
sous chiffre V D 22881, ai
bureau de L'Impartial.

Cours de langues
petits groupes di-
vers degrés, et le-
çons particulières
français, allemand
anglais, Entrée à
toute époque.

ECOle BENEDICÏ
27e année

Neuve 18, tél. 2 11 64

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes a votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73 av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

r <

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04
V 4

Logement
2 pièces à louer, un quar-
tier nord-ouest, un quar-
tier nord-est, pour le 30
avril 1961. — Paire of-
fres sous chiffre
G C 22974, au bureau de
L'Impartial.



La vie chaux -de-f onnière
Bientôt un nouveau
réémetteur de TV

Le nouveau réémetteur TV de La
Chaux-de-Fonds (installé au Mont-
Cornu) qui sera télécommandé de-
puis l'Office téléphonique de la Mé-
tropole horlogère, rayonnera en
direction de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Vallon de St-Imier. 11
sera plus puissant que l'actuel ré-
émetteur, installé, on le sait, par le
groupement privé de Télé-Jura , sec-
tion des Montagnes neuchâteloises,
groupement qui a fait un excellent
travail dont on ne peut que le féli-
citer. Sans lui , La Chaux-de-Fonds
n'aurait pas encore la possibilité
de recevoir les images de la Télé-
vision romande et il a accompli
une remarquable oeuvre de pionnier.
Qu'on ne l'oublie pas au moment où
les installations officielles des P.T.T.
entreront en service, à une date que
nous ignorons encore. '

Quant à l'émetteur français en
construction au Lomont (qui n'en-
trerait en fonction qu'en 1962) ,
nous pensons que les téléspectateurs
chaux-de-fonniers ne doivent pas se
faire d'illusions. Afin de ne pas ris-
quer d'interférer avec les émetteurs
suisses, il ne rayonnera pas ses ima-
ges, si nous sommes bien rensei-
gnés, vers notre pays. Il aura , en
outre, selon ce que nous en savons
pour le moment, une antenne verti-
cale, ce qui nécessiterait une modi-
fication des antennes actuelles de
réception des ondes françaises, re-
çues maintenant sur antennes ho-
rizontales, et fort bien reçues dans
plusieurs quartiers de notre ville
(grâce au réémetteur français de
Strasbourg), mis à part, évidem-
ment, les parasites causés par les
automobiles et certains appareils
électriaues. Mais cela , c'est une
autre histoire...

L'évadé arrêté à Genève
On a r -rêté samedi soir à Genève le

nommé Henri Nicolet, âgé de 19 ans,
qui s'était enfui de la Promenade (où
il se trouvait en prison préventive),
après avoir scié les barreaux de sa'.cel-
lule. Il avait volé successivement cinq
voitures et était arrivé à Genève dans
une auto fribourgeoise qui tomba subi-
tement en panne. Il fut pris après
l'avoir abandonnée.

Le Club littéraire
de la S. S. d. C. joue

«Le Curé de St-Amour»
3 actes de Jean Guitton
On mentirait en affirmant que la

représentation théâtrale organisée
par le Club littéraire de la Société
suisse des Employés de commerce à
La Chaux-de-Fonds, n'est pas at-
tendue chaque année, avec le plus
vif intérêt.

La preuve en est que samedi soir,
le Théâtre était littéralement en-
vahi par une foule de spectateurs
désireux de passer une soirée de dé.
tente, et se souvenant apparamment
des succès de « Mon portugais » et
de « Comment t'appelles-tu ? » piè-
ces qui avaient- eu le don de déclan-
cher un rire inextinguible dans la
salle.

Cette année-ci , le Club littéraire
toujours emmené par l'équipe dyna-
mique des Claude Hauert , Charles
Reber , Claude Schenk, bien entourés
de nombreux et dévoués collabora-
teurs, proposait trois actes folle-
ment gais de Jean Guitton , « Le curé
de Saint-Amour ». Rires et applau-
dissements agitèrent l'auditoire, au
point qu 'on prit peur à certains
moments où l'enthousiasme attei-
gnait des sommets vertigineux, que
les galeries ne s'effondrent... C'est
tout dire !

En tous les cas, si le but du Club
littéraire se bornait à distraire et
offrir une excellente soirée à un cer-
tain public , il peut alors constater
fièrement que le résultat dépasse
les espérances.

Le « Curé de Saint-Amour », c'est
tout simplement l'histoire d'un
brave curé de campagne dévoué cer-
tes, mais un tantinet farfelu , aux
prises avec une famille disons...
excentrique et qui se trouve soudain
aux prises avec des situations et des
événements inattendus.

Nous ne relèverons pas les innom-
brables gags et bon mots dont l'au-
teur a truffé sa pièce et qui furent
immédiatement compris de chacun.

Côté interprétation, ce fut re-
marquable. L'équipe était homogè-

ne et parfaitement « rodée ». En ce-
la, il nous a semblé qu 'elle avait
progressé encore, depuis l'année
dernière. Citons en les félicitant MM.
Claude Hauert, Fernand Devaud,
Raymond Frossard, Charles Reber,
Jean-Pierre Weber , Mlle Francine
Scheidegger et Mmes Rose-Marie
Schenk et Janine Benoît pour leurs
savoureuses compositions.

La mise en scène était de Claude
Hauert, la régie et les décors de
Claude Schenk. MM. Henri Barbe-
zat, Gérard Albrici et Robert Lo-
riol ont également collaboré à cette
réussite.

INTERIM.

DEUX ACCROCHAGES
Samedi à 15 heures, un automo-

biliste de notre ville circulait sur
la rue de l'Hôtel-de-Ville lorsqu'une
voiture qui démarrait sans avoir
pris toutes les précautions voulues,
lui coupa la route. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

— Dimanche à 15 h. 25, un Va-
laisan qui circulait au volant de sa
voiture sur la rue de la Balance,
a heurté une habitante de Bienne
qui traversait ladite rue devant
l'Hôtel de la Balance. Au cours de
sa chute, Mme V. a été victime de
blessures à la jambe droite.

«La dolce vita »
UN CHEF-D'OEUVRE DU CINEMA ITALIEN

de Federico Fellini, metteur en scène de quarante ans, qui a déjà réussi «La
Strada », « I Vitelloni », « Le Notte di Cabiria », « Il Bïdone » et sa féroce

satire de la presse du coeur.

D

EPUIS une dizaine de jours pas-
se dans un des cinémas de
notre ville, « L'Eden », un des

films qui a le plus fait parler de lui,
et qui en effet, est âprement discu-
té, pour ou contre, par tous ceux
qui l'ont vu, « La dolce vita ». Tout
d'abord, il est indispensable de l'al-
ler voir, car c'est indiscutablement
un des chefs-d'œuvre les plus trou-
blants du cinéma en général, et du
cinéma italien en particulier. Pour
un certain nombre de raisons, seul
un Italien pouvait faire ce film.

Là, le cinéma parle son langage
propre, qu'aucun autre art ne peut
tenir, et qui font dire à Jean Ros-
tand qu'il est, à base de photogra-
phie, la plus grande invention des
temps modernes. Certes, créé pour
exprimer totalement le réel, il n'ira
jamais jusqu 'au bout de ses moyens,
non à cause de la censure, mais bien
de l'homme, qui a bien rarement le
courage de se regarder en face.

Cependant, avec la « Dolce Vita »,
Fellini va déjà très loin , et surtout
il survole la vie avec une caméra si
dure et si perspicace, qu'elle choisit
dans l'inépuisable Comédie humaine,,
des scènes que personne avant lui
n'avait jamais vues. La stattrev <la -
Christ se dirigeant vers St-Pierre
de Rome et caressant de son ombre
les corps délicieux et bronzés de
jolies Romaines, est déjà une ima-
ge piquante, comme celle, finale, du
monstre marin à l'œil profond , vide
comme l'âme des héros da la Dolce
vita. Mais les nuées de photogra-
phes qui reviennent en leitmotiv,
meute dévorante, fixer tout sur leur
pellicule, plaisir , amour, scandale,
malheur, souffrance, tout , pour paî-
tre leur troupeau de lecteurs des
plus imbéciles de nos faits et ges-
tes ; mais le miracle de deux enfants
qui ont vu la Sainte Vierge et les
scènes qui suivent, sont des textes
cinématographiques d'une puissan-
ce, d'une violence et d'une franchi-
se accomplies.

L'expression même du désordre

Il ne semble pas que Fellini pour-
suive une idée morale quelconque ni
se moque de la religion , même dans
les excès de celle-ci. Son dessein est
ailleurs : c'est toute une société qu 'il
montre, une société vide. Une vie
dans laquelle il n'y a plus rien, où
le bien et le mal sont impuissants
à exister , puisque l'écran sur lequel
ils pourraient être vus est noir : le
cœur, bon ou mauvais, a disparu,
s'est complètement désagrégé. Il est
bien certain que la vie que mènent
nos héros ne peut conduire qu 'à la
mort ou à la folie : pourtant, c'est
Steiner, l'artiste qui travaille et
n'entre pas dans la danse des noc-
tambules, qui se suicide et tue ses
enfants : pourquoi ? Fellini ne le dit
pas, mais il montre par là que la
vie n'est pas si simple, et que le
monde ne se divise pas tout uni-
ment entre les purs et les impurs.
Il n 'y a pas non plus — ce serait si
agréable pour l'esprit — les femmes
vertueuses et les autres !

La suite des images, qu 'on a accu-
sée de manquer de cohérence, moule
précisément merveilleusement la
mouvance de la vie, nous révélant
tout à coup, par une photographie
géniale, l'ampleur du désordre où
nous sommes : ainsi la sortie fanto-
matique dans les jardins du Châ-
teau des princes Mascalchi où l'on
vient de passer une si étrange nuit,
et ce que se disent Marcello et Mad-
dalena par le truchement de l'écho.
Des mouvements, des expressions,
des mots si furtifs, et si justes, tou-
jours appuyés sur l'image : à force
de réel on débouche dans un surréa-

. . . . i.j fiO : i , ,.
lisme d'autant plus éloquent qu 'il
n'est pas voulu.

Fous ... ou rien ?
Bien sûr, Fellini décrit une col-

lectivité basée sur un certain ordre
qui s'est effondré : la Rome chré-
tienne et sa caricature. En arrière-
plan, les bases, bafouées, de notre
civilisation. Fellini ne se demande
nullement si les gens qui la détrui-
sent ont tort ou raison, il montre
qu'eux-mêmes se désagrègent et
tombent en poussière.

La preuve la plus forte , c'est, la
« certaine presse » qu 'il nous mon-'
tre, du cœur dit-on, et contre la-
quelle s'acharne courageusement sa
satire. D'ailleurs, ce nuage de saute-
relles qui s'abat sur tout le monde
appareils au poings, il ne l'a pas
encore assez cruellement photogra-
phié, puisque notre société ne se
rend pas compte qu 'il est un des
signes les plus effrayants des grands
dangers qu'elle court. Et c'est main-
tenant que nous en arrivons à ce
qu'à notre avis Fellini veut dire :
notre conception du monde, ce n'est
pas de l'extérieur qu'elle est le plusi
menacée, c'est .çrl;£ll.e_ qvle,. s$ trouve .
son plus voracê [ver rongeur, son
ferment de destruction. Si nos prin-
cipes , sur lesquels nous avons bâti
notre maison chrétienne, sont non
pas même combattus, ne fû t -ce  que
p ar notre nature, mais pourris et
définitivement poussiéreux, alors les
murs tomberont.

Sévère leçon, qu'il f a u t  être f o u
pour ne pas entendre. Et ce n'est pas
seulement la société romaine, l'aris-
tocratie du nom ou de l'argent , qu'il
fust ige , c'est ce que nous sommes,
par rapport à ce que nous étions au
temps de la conquête. La plus grande
erreur, pour comprendre Fellini ,
c'est de croire qu'il ne poursuit
qu'une société dont nous ne faisons
pas partie.

J.-M. NUSSBAUM.

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

«Leocadia», au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds.
Après l'immense succès remporté par

Dany Robin et Georges Marchai dans
«L'Invitation au Château», il fut dé-
cidé d'un commun accord que lorsque
les contrats cinématographiques et les
nombreux engagements de Dany Robin
et de Georges Marchai le permettraient,
Jean Anouilh et les Productions Georges
Herbert entreprendraient de présenter
«Leocadia», avec l'adhésion enthousiaste
des deux vedettes.

C'est ainsi que vous aurez la chance
de les applaudir dans la plus réussie
des pièces roses de Jean Anouilh. Us au-
ront donc l'occasion chacun de retrou-
ver des rôles à la mesure de leur im-

Vmensé talent, darts une- mise en scène"féerique de Roland Pietri , des décors
et ^-ceshimeS' spécialement imaginés par
le grand décorateur Jean-Denis Mal-
cles, et entourés d'acteurs réputés pour
leur fantaisie puisqu'ils ont noms : Ma-
deleine Barbulee, Pascal Mazzotti , Ro-
bert Lepers, Léo Peltier , Albert Rieux
et Pierre Naugier. Mardi 8, 20 h. 30.
4e concert par abonnement: le Quatuor

Vegh.
Après un fort beau début de saison

consacré à des oeuvres classiques, la
Société de Musique nous propose, pour
son quatrième concert , le lundi 7 novem-
bre, un programme d'un intérêt excep-
tionnel. Il sera possible en effet d'ap-
plaudir le célèbre Quatuor Vegh dans
une oeuvre qui n 'a jamais été exécu-
tée dans notre ville et qui est un des
sommets de la musique contemporaine :
la Suite lyrique d'Alban Berg. Le grand
violoniste Sandor Vegh et ses excellents
collaborateurs mettront tout leur ta-
lent à interpréter cette oeuvre, comme
ils le feront aussi pour un admirable
quatuor de Schubert , la Mort de la jeu -
ne fille. C'est donc un très grand con-

cert que celui de lundi à la Salle de Mu-
sique et il mérite d'être suivi par un
très nombreux public.
Cne expédition en Terre Adélie.

Mardi soir, à 20 h. 30, à l'Ancien Stand.
M. Caillet, le premier Suisse à avoir
vécu durant treize mois dans cette par-
tie de l'Antarctique fera passer de ma-
gnifiques films en couleurs qu 'il a rap-
portés de son séjour sur cette terre in-
hospitalière, véritable enfer glacé.
Les expéditions polaires françaises pos-

sèdent un chef, vrai meneur d'hommes,
qui ne craint pas de prendre ses res-
ponsabilités en la personne de Paul -
Emile Victor , le plus grand explorateur
du XXe siècle sans doute, qui fut l'é-
lève de Char'cot, et passa plusieurs hi-
vers dans l'Inlandsis du Groenland et
du pôle Sud. C'est à une de ces ex-
péditions que le conférencier de mardi
soir a participé. Nul doute qu 'il y aura
foule à la Salle de l'Ancien Stand.

Le Conseil général convoqué
aujourd'hui

Le quorum n'ayant pas été atteint
lors de la séance du vendredi 4 no-
vembre 1960 à 18 h. 15, les membres
présents ont décidé, conformément
à l'article 27 du Règlement organi-
que de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, de convoquer une nouvelle
assemblée, par devoir, pour lundi
7 novembre 1960 à 18 h. 15, à la salle
du Conseil général.

ETAT CIVIL DU 4 NOVEMBRE 1960
Promesses de mariage

Baldaccini Giovan Battista , mécani-
cien, et Vardanega Marina Maria , tous
deux de nationalité italienne. — Orrico
Giuseppe Benito, chauffeur, de nationa-
lité italienne, et Vonlanthen Josette
Marie, Fribourgeoise. — Rota Luigi An-
gelo, cordonnier, et Bozza Costanina
Maria, tous deux de nationalité italien-
ne. — Roth Maurice Robert, agricul-
teur. Bernois, et Perrenoud Lisette Blu-
ette, Neuchâteloise.

Mariages
Béguin Jean-Claude, boîtier , Neuchâ-

telois, et Attias Ariette Danièle, de na-
tionalité française. — Mast Jean-Pierre,
négociant. Bernois, et Genier Francine
Antoinette, Vaudoise. — Naine Claude
André, typographe, et Michel Nicolette
Jeannine, tous deux Bernois. — Ritter
Jean-Claude Hermann, secrétaire, Ber-
nois et Neuchâtelois, et Jeanneret Hu-
guette Hélène, Neuchâteloise. — Roulier
Richard Alain, droguiste, Vaudois, et
Luscher Lilli , Argovienne. — Walzer An-
dréa Arturo, ouvrier de fabrique , Tessi-
nois, et Schenk Monique, Bernoise.

Décès
Rieder Paul Albert, époux de Berthe

née Sandoz, né le 22 décembre 1888, Ber-
nois. — Schumacher Louis Georges,
époux de Olga Clara née Girard, né le
9 août 1891, Bernois.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation* 4 7

.%. % Féd. 48 déc. 102.20d 102 d
ï *% Fédéral 50 101.35d 102.35
3% Féd. 51/ma! OO.BOd gg.BOd
3% Fédéral 1952 99.B0d gg.80d
2\% Féd. 54 j. 9BV4 d ge 'id
3% C. F. F. 1938 99.60d gg.BOd
4% Australie 53 104 104
4% Belgique 52 . 101 d 101
4% France 1939 101 d 101
4% Hollande 50 103 d 103
S%%Suède 54 m 99^ 99%
3 l .% B. Int. 53 n. 100 :  ̂ I00 ai
4% Banq. Int. 59 103 103
4 H %  Hou»ing55 89 '.-i 89 'i
4'/»% Caltex 55 105ïi o 105?i
4'i % Ceca 56 101 m 102
4 1/i% Ofsit 52 B8 :h 8B%
4H %West Rd 54 107 107 H
4% I. B. M. 58 104 1-:- 104 'fci
4 "4% Italcem. 58 104 d 104
4tt% Montée. 55 107 106^
4t t % Olivet. 58 105 d 105 'ï
4%% Péchi'ney 54 104 H 104 V1
4% Pétrofina 54 99Mid gg :U
4H% Pirelli 55 .  104:îî 105
5% Tauernkr. 58 104 104

Actions

Union B. Suisses 3470 3490
Soc. Bque Suisse 2835 2640
Crédit Suisse 2720 2770
Electro-Watt 2390 2390 o
Interhandel 4470 4530
Motor Columbus 1855 1860
Elec. & Tract , ord. 285 d 200 d
Indelec 1220 o 1210 d
Italo-Suisse 1172 1179
Réassurances 2B60 28B0
Winterthour Ace. 1155 1158
Zurich, Assur. 5810 5860 d
Aar-Tessin 1360 d 1360 d
Saurer 1250 1260
Aluminium 4800 4775 d
Bslly 1800 d 1B10
Brown Bovsri 3530 3050

Cours du 4 7
Fischer 1625 d 1650 d
Jelmoll 1185 d 1185
Lonza 2320 2385
Nestlé Port. 3010 3050
Nestlé Nom. 1913 1012
Sulzer 2B50 2850
Baltimore * Ohio 116 118^4
Pennsylvanie RR 46?i 47 Ys
Aluminium Ltd 127 Va 130
Italo-Argentina 65 64 'î
Ofsit 5514 54 i,i
Philips 1388 1410
Royal Outch 145 54g
Sodec 112^£ 111
Standard Oil 174V4 178
Union Carbide 4gg 594
A. E. G. 4B0 472
Amer Tel. A Tel. 395 399%
Du Pont de Nem. 793 812
Eastman Kodak 459 439
General Electr. 324 334 M;
General Foods 275 d 271
General Motors î flSMi 187
Goodyear Tire ^34 jgg
Intern. Nickel 224 226
Intern. Paper Co 421 4^3Kennecott 334 00g
Montgomery W. y y j i  ̂ 123 'iNational Distill. n,i^ 115 y,
Pacific Ça. *¦ El. m à   ̂jAllumettes «B» .., ..,
U. S. Steel ™ _ \srco g- i,œc H s?.FONSA U'7'6 n B '6
SIMA 370 '; 37°
ny?c 1265 d i265 d
FTIRTT 289 289
FRAlVriT 178Mî 179%FRANCIT 120% 122 l/i
Bâle :
Actions
Ciba 11050 11200
Gei gy, nom. 22950 22900
Sandoz 13025 13250
Hoffm.-La Roche 36400 36400

Actions

Allied Chemical 51 %
Alum. Co. Amer esii
Amer. Cyanamid 431/»
Amer. Europ. S. 30 *4d
Amer. Smelting 51%
Amer. Tobacco BV/ >
Anaconda 44>/>
Armco Steel g2'/»
Atchison Topeka 21V»
Bendix Aviation 61 &
Bethlehem Steel 491/5
Boeing Airplane . 331/»
Canadian Pacific 21S.V
Caterpillar Tract. 28%
Chrysler Corp. 43^Colgate 27V»
Columbia Gas 2I 1'»
Consol. Edison 63 %.
Corn Products gy \
Curtiss Wright . jg\
Douglas Aircraft 297'»
Dow Chemical 73 1/j
Goodrich Co 5ivs
Gulf Oil 29V»
Homestake Min. 40./.
I. B. M. 5^%Int. Tel & Tel -gy,
Jones-Laughl. St. 541^
Lockheed Aircr. 25V»
Lonestar Cernent 22V»
Monsanto Chem. 41'/.
Nat. Dairy Prod. gl%
New York Centr. 15*.,,
Northern Pacific 36H
Parke Davis gay,
Pfizer S Co 29'4
Philip Morris 72'/»
Radio Corp. 52
Republic Steel 5g^Sears-Roebuck S2rv>
Socony Mobil 33» ,
Sinclair Oil 39 :1;
Southern Pacific ig *i
Sperry Rand JQ -

V,
Sterling Drug fil
Studebaker 914
U. S. Gypsum 9]
Westing. Elec. 47 14

Tendance :
4 Ind. Dow Jones

66 Vb Chemins de fer .
42k Services publics
.j [ji ; Industries
53 H-6o>/»ex courses etr.:
*?'* Action»
22 Union Min. Frb
61V, A. K. U. Flh

Unilever Flh
„nw Montecatlni Lit
33!:V Fiat Lit

~2 Air Liquide Ffr
*•* Fr. Pétroles Ffr
**'.'¦ Kuhlmann Ffr
-7 '" Michelin «B» Ffr»* Péchiney Ffr
S* '" Rhône-Poul. Ffr
67 " Schnelder-Cr Ffr
"'• St-Gobain Ffr

74V» V'in' SE(*£ Pemer Ffr
51 * Badische An. Dm
30 Bayer Lev. Dm
48'/» Bemberg Dm

527 "4 e Chemie-Ver. Dm
39'/» Daimler-B. Dm

54 :!iex Dortmund-H. Dm
25 '4 Harpener B. Dm
22'/s Hœchster F. Dm
40'/» Hœsch Wer. Dm
60V£ Kali-Chemie Dm
16'/» Mannesmann Dm
3B '/i Metallges. Dm
38'/» Siemens & H. Dm
29 Thysson-H. Dm
72% Zellstoff W. Dm

Sif, Billets étranoera:
52V» Francs français
38V» Livres Sterling

39lsex Dollars U. S. A.
19% Francs belges
18'/» Florins holland
5gV» Lires italiennes

OVi Marks allemands
gi Pesetas

. -\f, ' l -  Schillings autr.

bien soutenue

127.88 128.22
93.2S 93.75

590.32 596.07

1514 1512
473 474 U
799 800%

4265
3065 -
750 761
325 334.50
453 467
701 715
303 312.80
710.li; 730
334 342
582 596
411 423
295.11- 300
734 743
808 811
386 388
1000 1010
2648 2640
îgi \ 194
118 HB '/i
774 782
295 294'i
800 805
306 310V4

1590 1600
640 641
336% 341
442 44414

' Dem. Offre
85.— 89.—
11.95 12.25
4.28 4.32
8.35 8.75

113.— 115.25
0.68 0.71

102.25 104.25
6.90 7.30

16.40 16.83
' Les cours des billets s'entendent pour les peUts montants fixés par la convention locale.
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Etes-vous moderne ?
...à table aussi ?
Le rythme trépidant de la vie mo-
derne et la mise à contribution plus
forte de chacun se répercutent
aussi sur la cuisine.
« Léger, digeste, nourrissant •» est
la devise des gens conscients

de l'hygiène alimentaire.
En tant que pionnier de l'alimen-
tation moderne, Maggi fait sans
cesse des recherches et aide ainsi
la ménagère à procurer à sa famille
une nourriture moderne, avanta-
geuse et économique.
Voilà pourquoi Maggi prend l'initia-
tive de proposer régulièrement des
produits nouveaux, satisfaisant aux
exigences de notre temps et c'est
pourquoi son assortiment de pota-
ges et de sauces modernes s'adresse
aux gens qui vivent avec leur temps:
aux gourmets'"raisonnables !
La dernière création de la cuisine
modèle de Kempttal , 4 - Céréales
Maggi contient des éléments nutri-
tifs de haute valeur : Blé, orge,
avoine et millet forment un accord
parfait, plaisant au palais, léger à
l'estomac.
4-Céréales — un potage idéal sous
le signe de l'alimentation moderne.
Bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
60.4.50.15 f 
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Lundi 7 novembre

CINE CAPITOLE : 20.30, Délit de fuite.
CINE CORSO : 20.30, Autopsie d'un

meurt re.
CINE EDEN : 20.30. ta Douceur de oiore.
CINE PALACE : 20.30. Le Vampire de notr»

dame.
Sur scène, en attraction , le Fakir hin-
dou Ben Aga.

CINE REX : 80.30, Les trois clochards.
CINE RITZ : 20.30, Le Trou.
CINE SCALA : 20.30, Le Gigolo.
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15 Quatuor

Vegh, 4e concert par abonnement.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Bourquin , Léopo/d-Robert 39, ensuite,
cos urgents, té l .  au No 11.



Demain, l'Amérique vote

NEW-YORK, 7. — U. P. I. — En
raison de l'étendue du territoire
américain et des lois qui diffèrent
suivant les Etats, les heures d'ou-
verture et de clôture du scrutin
varieront considérablement suivant
les lieux. (Les indications qui sui-
vent sont données en heures fran-
çaises).

Le premier Etat à terminer ses
opérations électorales sera le Ten-
nessee : de mardi à 22 heures à
mercredi à 2 heures, suivant lus
villes. Le dernier sera l'Alaska :
mercredi de 5 heures à 7 heures,
suivant les villes.

Comme on ne peut dégager de
tendances valables qu'après le vole
de plusieurs Etats importants, il
convient de remarquer que les pre-
miers résultats parviendront des
Etats de la côte atlantique, en rai-
son du décalage d'heure. Dans l'E-
tat de New-York, on votera de
mardi à midi à mercredi à 3 heures,
dans le New-Jersey, de mardi à 13 h.
à mercredi à 2 heures. Sur la côte
pacifique, le scrutin sera terminé
en Californie, mercredi entre 4 et
6 henres.

Kennedy reste favori,
mais...

NEW YORK, 7. — UPI — Malgré
l'impressionnant rush final réalisé
par M. Nixon, candidat républicain
aux élections présidentielles améri-
caines, les derniers sondages donnent
toujours le sénateur Kennedy com-
me favori.

Ainsi le « New York Daily News »
estime ce matin les chances de M.
Kennedy à 6 contre 5 dans l'Etat
de New York. Sur 30 000 réponses,
54,8 % se prononcent en faveur du
candidat démocrate et 45,2 % pour
son adversaire républicain.

Le « Chicago Sun Times » estime
que le sénateur Kennedy va rem-
porter la décision dans l'Illinois
avec une faible marge d'environ
90,000 voix. On déclare en :résumé
que Kennedy se trouve en tête dans
19 Etats, représentant 244 voix au
Collège électoral (soit 25 de moins
que la majorié requise de 269 voix ) ,
alors que le vice-président Nixon
mène dans 16 Etats, représentant
109 voix au Collège électoral ( soit
160 de moins que la majorité re-
quise). Par ailleurs, la lutte est très
serrée entre les deux candidats à la
présidence dans 15 Etats, qui repré-
sentent 184 voix.

Accident de la circulation
au Canada : dix tués,

dix blessés
TEMPLETON (Québec) — 7. —

Reuter. — Dimanche soir, un autocar
est entré en collision avec un auto-
bus à 16 km. au nord-est d'Ottawa ,
dans la province de Québec. On
compte 10 morts et 10 blessés.

Premiers résultats :
mercredi

dans la journée

Avant la visite du prince et de la princesse de Monaco
dans le canton de Neuchâtel

Un récent portrait de famille..

La Chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Comme on le sait, LL. AA. SS. le
prince et la princesse de Monaco
feront une visite officielle en Suisse
du 8 au 11 novembre 1960. Dans le
cadre de celle-ci, nos hôtes ont ma-
nifesté le désir de visiter le canton
de Neuchâtel. Le Président de la
Confédération et Mme Max Petit-
pierre les accompagneront. D'en-
tente avec le service du protocole,
cette visite a été fixée au mercredi
9 novembre. Le programme est le
suivant :

Un cortège composé de sept voi-
tures quittera Berne à 9 h. 15 pour
se rendre à Serrières, via Gumme-
nen ,, Chiètres et Anet. L'arrivé à
Serrières est prévue à 10 h. 20. Après
avoir visité la fabrique Suchard , le
prince et la princesse de Monaco
seront reçus à 11 h. 30 au Château
de Neuchâtel, à la salle des Cheva-
liers, par le Conseil d'Etat in cor-
pore. Après les présentations et une
allocution du président du Conseil
d'Etat suivie d'une réponse du prin-
ce, aura lieu une brève visite du
château.

A midi, le cortège de voitures se
reformera pour gagner le Château
de Boudry où un déjeuner sera servi
à 12 h. 30.

A 14 h. 15, le prince et la prin-
cesse prendront congé du gouver-

nement neuchâtelois et se rendront,
accompagnés de leur suite, au Lo-
cle, via Colombier, Rochefort, La
Tourne, les Ponts-de-Martels. L'ar-
rivée au Locle est prévue à 15 h.

Une visite de la fabrique d'hor-
logerie Tissot mettra le point final
à cette journée, nos hôtes rega-
gnant Berne via La Chaux-de-
Fonds, la Vue des Alpes, Neuchâtel,
Anet et Chiètres.

Signalons enfin que le prince et
la princesse de Monaco seront ac-
compagnés des personnalités sui-
vantes :

* Du côté monégasgue :
S. E. M. Emile Pelletier, Ministre

d'Etat de la Principauté. S. E. M.
le Ministre Paul Noghès, Secrétaire
d'Etat. S. E. M. le Ministre de Mo-
naco à Beïne et Mme HÇefcry Soura..
Le Colonel Jean Ardant, Gouverneur ,
du Palais. Mme Madge Tlvey-Fau-
con, Dame d'honneur de S. A. S. la
princesse de Monaco. M. Louis Cas-
tellini , Secrétaire en chef du Cabi-
net princier. Mlle Christiane Guth,
secrétaire.

* Du côté suisse :
Le Chef du Protocole et Mme Ri-

chard Aman. Le Colonel division-
naire Peter Burckhardt. Le Consul
de Suisse à Monaco et Mme Georges
Falquier. Le Chef adjoint du Proto-
cole et Mme Yves Moret.

Treizième journée de la publicité à Neuchâtel
(C. P.) — La publicité, cette divi-

nité de l'Olympe moderne, exige de
ceux qui la servent une attention
constamment soutenue, une imagi-
nation toujours en éveil et un sens
des réalités les plus concrètes qui
fait d'eux des êtres à part. Mi-
journalistes parce que toujours
obligés de suivre l'évolution écono-
mique, mi-bâtisseurs parce qu 'ils
leur faut trouver des formules cons-

tamment adaptées aux circons-
tances, ils portent un nom curieux
— les publicitaires — et ils repré-
sentent à l'heure actuelle une for-
ce agissante. Ce sont des poètes qui
savent enjoliver les choses et ce sont
des magiciens qui nous font souvent
désirer ce dont nous n'avons nul
besoin.

Us forment dans notre pays une
cohorte impressionnante et cohésive
qui porte le nom de Fédération ro-
mande de la publicité et qui tient
des assises régulières pour mainte-
nir entre ses membres les contacts
nécessaires et leur donner les armes
dont ils ont besoin pour « être dans
la course ».

Une intéressante discussion
Ces assises ont eu lieu une fois

de plus hier. Elles se déroulaient à
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Maurice Collet , de Genève, président
de la F. R. P., et avaient pour thème
essentiel : « Les nouveaux canaux
de la distribution et leur influence
sur les méthodes et habitudes publi-
citaires ». Thème général , bien sûr,
mais d'une actualité très marquée
et qui inspira plusieurs exposés re-
marquables, le problème étant exa-
miné sous toutes ses formes, depuis
le point de vue général technique
jusqu 'à l'aspect plus pratique du
fabricant, du grossiste et du détail-
lant.

U fut introduit par M. Frédéric
Scheurer, Dr es Sciences commer-

ciales et économiques, professeur à
l'Université de Neuchâtel, qui sou-
ligna excellemment combien la pu-
blicité actuelle est influencée par la
courbe évolutive du système de la
distribution. Repris par plusieurs
orateurs, tous choisis avec grand
soin — 11 donna lieu à une passion-
nante discussion qui montre bien
que la publicité d'aujourd'hui, dont
on peut dire qu'elle n'a pas de pla-
fond ni de fond , est à peu près le
seul moyen que les fabricants et les
commerçants ont de pouvoir rester
dans la course. Tour à tour, M. Chs
Schlaepfer, directeur de la S. A. Dr
A. Wander, à Berne, et président
de la Fédération Internationale des
Annonceurs, M. Paul Frainier, di-
recteur de Margot S. A., à Lausanne,
et Conseiller national, M. Charles
Furer, directeur d'Uségo, à Lausan-
ne, et M. Michel Brunschwig, direc-
teur du Bon Génie, Nouveautés, à
Genève et Lausanne, exposèrent
avec brio et compétence les expé-
riences qu'ils ont faites dans le ca-
dre de leurs activités respectives.
L'un, comme industriel, l'autre com-
me grossiste, le troisième comme
représentant d'un groupement d'a-
chats et le dernier comme responsa-
ble de grands magasins, donnèrent
cette leçon passionnante qui permit
aux profanes de se rendre compte
des possibilités illimitées que repré-
sente aujourd'hui la publicité.

Le débat fut repris au cours de
l'après-midi, dans un forum prési-
dé par M. Charles Schlaepfer et par
M. Georges Caspari, conseil en pu-
blicité, à Genève.
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Une parachutiste
se tue

Au Tessin ¦

LOCARNO, 7. - Dimanche vers
13 h. 30, près de Locarno, une jeune
parachutiste italienne a trouvé la mort
en sautant en parachute. Elle avait
pris place en compagnie de son fiancé

.dans un avion piloté par M. Ruggero
•*BH«»i- JQlMtwL JJaflpareil eut atteint
l'altitude de 1200 m., elle se lança
dans le vide, mais le parachute ne
s'ouvrit pas. La victime est Mile Mer-
cedes de Col, 18 ans, domicilié à
Turin.

Nouvelles de dernière heure
Moscou s'en va-t-en

guerre...

Moscou, 7.
Après une violente allocution du

maréchal Malinowsky, ministre de
la défense, une grande parade mili-
taire a eu lieu sur la Place Rouge,
à l'occasion des fêtes de novembre,
et s'est ouverte par le passage des
élèves-officiers des différentes écoles
militaires soviétiques — l'Académie
Frounze, l'Académie Souvorov, l'Ecole
navale, suivis des détachements des
différentes armes de la garnison de
Moscou, et des troupes aéroportées,
les grosses pièces d'artillerie auto-
tractée, et des batteries de défense
contre avions.

Soudain, on voit apparaître les fu-
sées, « force glorieuse de frappe de
l'armée soviétique », dit le speaker
de la radio de Moscou qui, élevant
la voix, souligne l'importance de ces
engins. U donne ensuite la parole à
un spécialiste, le général Nazarov,
qui explique leur rôle dans la guerre
moderne. U ressort de ces explica-
tions que l'U. R. S. S. possède plu-
sieurs types de fusées « dont le rayon
d'action est pratiquement illimité.
Certaines de ces fusées, employées
par la D. C. A., frappent au but n'im-
porte quel avion ou engin dans le
ciel » : on précise que l'une d'elles a
servi a abattre l'avion espion améri-
cain U-2.

Les déclarations
belliqueuses

A mesure que se poursuit le défilé,
les dimensions des fusées présentées
au public vont en augmentant jus-
qu'à l'apparition de longs cigares
métalliques « fusées balistiques géan-
tes », à rayon illimité, dit la radio
de Moscou, capables de s'élever à la
vitesse supersonique à n'importe
quelle altitude et de frapper exacte-
ment leur cible.

A ce sujet, l'agence Tass déclare :
« Actuellement, les forces armées de
l'U. R. S. S. disposent d'une puissan-
ce de feu que ne possède aucune au-
tre armée au monde ». Et le général
Nazarov affirme de son côté : « Les
forces armées soviétiques sont équi-
pées des armes les plus menaçantes,
les fusées. Nos succès dans ce domai-
ne sont bien connus et notre supé-
riorité aussi reconnue dans le monde
entier. »

...avec un
défilé monstre sur la

Place Rouge

ROME, 7. — AFP. — La seconde
journée de. scrutin pour l'élection
des conseillers communaux et pro-
vinciaux dans l'ensemble du terri-
toire italien a commencé ce matin.
Les bureaux de vote resteront ou-
verts jusqu'à 14 heures, heure à la-
quelle les scellés seront mis sur les
urnes. Le dépouillement des bulle-
tins commencera peu après.

Au cours de la première journ ée
d'élection, 71,3 pour cent des élec-
teurs inscrits ont voté. Ce chi f fre ,
sans être bas, est sensiblement in-
férieur au pourcentage de votants
enregistrés lors de la première jour-
née des élections administratives de
1956 et des élections politiques de
1958. Il n'est pas impossible que la
température particulièrement clé-
mente qui a caractérisé la journée
de dimanche ait poussé bien des
électeurs à remettre à aujourd'hui
l'accomplissement de leur devoir de
citoyens, afin de profiter d'une bel-
le journée à la campagne.

Elections municipales
en Italie: résultats

demain

SHANNON (Irlande) , 7. — Reu-
ter. — Un avion DC-8 de la Pan
American Airways a couvert lundi
les 4735 km. du traj et reliant Bos-
ton à Shannon dans le temps rer
cord de 4 heures et 52 minutes. U
doit s'agir là du plus rapide survol
de l'Atlantique qui ait jamais eu
lieu. Il a fallu 31 minutes de moins
que lors du précédent record établi
il y a deux ans par un appareil de
la même compagnie. L'avion fai-
sait route vers Paris avec 118 pas-
sagers à bord , dont 14 sont descen-
dus à Shannon. La vitesse horaire
moyenne a été de 1032 km. avec des
pointes maximales de 1078 km/h.
L'avion a bénéficié d'un vent ar-
rière.

Record de vol au-dessus de
l'Atlantique : 1032 km.
de moyenne à l'heure

L'opinion de l'Afrique
du Sud sur la hausse

du prix de l'or

L'action de l'Allemagne
et de la Suisse

JOHANNESBOURG, 7. — Du cor-
respondant du l'Agence télégraphi-
que suisse :

De l'avis des milieux financiers
sud-africains, on ne peut encore
dire, pour le moment, qu'elles seront
à la longue, les répercussions de la
hausse du prix de l'or intervenue à
fin octobre sur le marché londonien
de l'or. Il est clair que les hausses
de prix sont dues aux achats inté-
ressés américains qui désirent pla-
cer les réserves de dollars qu'ils ont
à l'étranger. Cependant, on exprime
l'avis que ces hausses sont inter-
venues à la suite du refus de l'Alle-
magne occidentale et ('e 'a Suisse
de transferts de devises et de pré-
lever sur les dépôts des commissions
au lieu d'offrir un intérêt. Malgré
tout, on ne comprend pas pourquoi
les détenteurs de dollars étaient
prêts de perdre jusqu'à 20 % de la
valeur nominale du dollar. Peut-être
ont-ils considéré la situation comme
très critique et qu'ils ne voulaient
pas attendre qu'une offre suffisante
d'or intervienne.

Le monde de la finance de l'Afri-
que du Sud pense que le mieux pour ,

l'Amérique, afin d'éviter une crise
proprement dite, serait de provo-
quer une hausse massive du prix de
l'or. Toutefois, il ne s'agirait pas ià
d'une dévaluation unilatérale du
dollar.

Panique aux U. S. A.?

PAY S NEUCHAT ELOIS

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

§£rop ̂ Vosges i.azé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

Collision auto-moto :
un mort

MORGES, 7. - Dimanche, à 18 h.,
à la sortie occidentale de Saint-Prex,
une automobile genevoise roulant dans
la direction de Nyon, en dépassant
deux automobiles, est entrée en colli-
sion avec une motocyclette venant en
sens inverse et dont le conducteur,
M. Marcel Echaud, 32 ans, serrurier,
célibataire, habitant Lausanne, a été
rué sur le coup. Son passager et les
quatre occupants de l'automobile ont
été conduits grièvement blessés à
l'hôpital de Morges.

Une Journée du timbre
BERNE, 7. - Une journée du timbre

aura lieu à Berne le 4 décembre i960.
A cette occasion, l'administration des
P. T. T. a autorisé l'emploi d'un tim-
bre d'oblitération spécial.

GENEVE, 7. - L'assemblée générale
d'automne de la Fédération motocy-
cliste suisse, réunie à Corcelles près
Neuchâtel , a décidé à l'unanimité d'ap-
puyer le référendum lancé contre
l'augmentation de 7 centimes du prix
du carburant.

La Fédération motocycliste
suisse appuyera

le référendum relatif
au carburant

MAÇON, 7. — Mercredi dernier , un
couple qui visitait des coupes de
bois découvrait sur le Mont Saint-
Rigaud , dans la partie supérieure
du Beaujolais, les débris d'un appa-
reil et un squelette d'homme. Il
semble établi que l'avion se rendait
en Irak et qu 'il devait être livré à
un client de ce pays par une mai-
son britannique. Le pilote était un
canadien nommé Brailsford , et tous
les papiers découverts paraissent être
en règle. La dernière indication trou-
vée à bord par les enquêteurs préci-
saient que l'avion avait quitté l'aé-
rodrome de Toussus-le-Noble, près
de Paris, le 4 octobre 1956. La dis-
parition remonte donc à plus de
quatre ans.

On découvre à Mûcon
un avion disparu
depuis quatre ans
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Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARÏON-LÏSTENER L-70

aveo microphone incorporé dans le front
DÉMONSTRATIONS A LA CHAUX-DE-FONDS

opticien, VON GUNTEN
technicien, Av. Léopold-Robert 21 - Tél. 2 38 03
mécanicien MERCREDI 9 NOVEMBRE
diplômé de 10 h. -12 h. 13 h. 30-18 h. 30

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits

Nom i Prénom ;

Adreeee ; ___________^_ _̂__

f mj ? ? 7® ^  - * 1 Jean-Pierre Bouvier
SliraP « Is&^ll acousticien
RjV' f  - \ | avenue de la Gare 43bis
llR^fcW Lausanne 

Q! 021 231245

Nous cherchons une

employée
de bureau

active, consciencieuse et pré-
cise, pour entrée tout de suite
ou date à convenir.

Prière de faire offres com-
plètes, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire,
à

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
rue des Crêtets 11
La Chaux-de-Fonds

Cheveux
Spécialiste pour dames

messieurs, enfants, active
la pousse, arrête la chute,
les démangeaisons. Têtes
sèches et grasses.

Les mardis, de 14 à 1S
heures. Hôtel de la Pos-
te, rue Jaquet-Droz 60.
Téléphone 2 22 03.
Elisabeth Rossire .

MULCO s A.
engagerait :

1 emboifeur-
poseur de cadrans
propre et consciencieux pour tra-
vail suivi en fabrique.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à i

MULCO S. A.
11. rue des Régionaux
LA CHAUX-DE-FONDS

A REMETTRE

joli
studio

pour le 15 novembre,
quartier Bols-Noir. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22986

ST O PP A GE
D 'ART

dans les 24 heures
Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

Mme Leibundgut
NEUCHATEL

Tél. (038) 5.43.78
2, rue St-Maurlce ler et.

Envois par poste

RÉGLEUSE
Fabrique de la place cherche régleuse

qualifiée pour réglages plats de 5'" à 10 y2'",
connaissance du point d'attache. Place
stable et agréable. — S'adresser à Fabrique
des Montres MILDIA S. A., D.-J.-Rlchard
44.

Appartement
<

Je cherche pour date à convenir un
appartement de 5 à 8 pièces. — Ecrire sous
chiffre N. D. 22800, au bureau de L'Impar-
tial.

NOUyeail Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

\: M̂mf^̂ Mf ^^9iW}»mVWf mWm\inVMM
ÎHË yHIP^

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr.U6.~

En vente uniquement chez le spécialiste

\ m )  ___ il gh î . "*  ̂m §r_Zm m É r »  il mrf Eâ. IVI 11 il CB 1 w 1 il
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



ou sang
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René VALENTIN

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

Davidson émit un petit sifflement.
— C'est ennuyeux çà, hein, mon garçon ?
— Oui, mon lieutenant , très ennuyeux , en

effet... balbutia le cipaye, en rougissant impercep-
tiblement.

— Amarapoura, tu mens! lança le lieutenant
tout à coup, en lui posant la main sur l'épaule,
l'obligeant ainsi à le regarder en face.

— Je vous assu...
— Tu mens! répéta Davidson avec plus

d'insistance.
Il laissa planer quelques secondes de silence

avant d'ajouter:
—. Je suis sûr que si je fouillais tes poches,

j'en trouverais, moi, des allumettes.

Le cipaye baissa la tête.
— Pourquoi mens-tu, Amarapoura ? ques-

tionna le lieutenant, se radoucissant. Amara-
poura parut se faire violence, puis il en prit son
parti :

— C'est vrai, mon lieutenant, j'ai menti...
Mais je vous assure que ce n 'était pas dans
l'intention de vous désobéir... Je vous le jure!
ajouta-t-il d'une voix étrange.

Davidson ne se trompa pas à l'intonation du
sergent. Il eût la conviction qu 'il était sincère.

— Explique-toi! dit-il simplement.
Le cipaye jeta un regard méfiant autour de lui,

comme pour s'assurer que nul ne pouvait les
surprendre. Après quoi , d'une voix qui tremblait,
il murmura :

— Hier, mon lieutenant , quand nous avons
trouvé le corps du...

Il hésita, fouilla encore des yeux les maigres
arbustes qui croissaient au pied de la paroi
rocheuse.

— Eh bien! qu 'y avait-i l de si extraordinaire
à cela? demanda Davidson énervé.

— Euh!... rien... Seulement j'ai remarqué
deux choses, mon lieutenant... Deux choses qui
m'ont donné à réfléchir.

— Voyons?
— D'abord je suis sûr que cet homme a été

assassiné...

— Moi aussi, pardi ! Ensuite ?
Le cipaye marqua une nouvelle hésitation.

Davidson frappa le sol du pied. Il était pressé
de connaître cette seconde chose qui avait intri-
gué Amarapoura et qui lui avait échappé, à lui.

— Ensuite ? répéta-t-il.
— ... j'ai vu... j'ai vu la marque ! lâchât

l'homme d'une traite, comme quelqu'un qui
décharge sa poitrine d'un poids qui l'opresse.

Davidson, qui n 'avait pas compris, murmura,
le visage empreint d'une vive surprise:

— La marque ?
— Oui, mon lieutenant.
— Quelle marque ?... Mais parle donc, bougre

de moricaud !
— Les triangles, là... sur le front , précisa le

cipaye, en appuyant son index au milieu du front.
Davidson recula d'un pas.
— Qu'est-ce que tu racontes ?.. JLes trois

triangles?...
— Oui, mon lieutenant.
Un juron s'échappa des lèvres de l'officier.
— GoddamL. Tu en es sûr ?
— Aussi sûr que cette marque... c'est celle de

Khâli Singh, mon lieutenant, précisa l'indigène ,
roulant des yeux pleins d'effroi.

Davidson ne protesta pas. Il se domina ei
feignit d'ignorer la portée des dernières paroles
du sergent.

— C'est possible, Amarapoura, concéda-t-iL..
Mais cela ne m'explique pas du tout le rapport
qu'il y a entre cette marque et la disparition de
tes allumettes, tout à l'heure... Je serais vraiment
curieux de t'entendre m'expliquer cela ?

Le sergent inspecta une fois de plus l'horizon
de ses yeux de lynx. Il y mit tant d'insistance que
Davidson, machinalement, tourna également
les yeux du côté de la plaine. Il ne vit rien que
les plantations s'étendant à perte de vue, tou-
jours aussi désertes, aussi silencieuses.

— Redouterais-tu quelque chose, Amara-
poura ? questionna enfin l'officier.

L'indigène fit un signe de tête affirmatif.
— Je suppose que tu as des raisons pour cela?

reprit le jeune homme, qui n 'ignorai t pas que le
cipaye n 'était pas gaillard à s'effrayer à la légère.

— Oui, mon lieutenant. Et si vous me per-
mettiez de vous parler en toute franchise...

— Bien sûr que je te le permets !
— Eh bien ! mon lieutenant, je vous dirai donc

que j'ai la conviction que, depuis notre départ de
Darjiling, nous sommes suivis.

— Tu en es sûr et tu n 'en parlais pas?
— Je n 'osais pas, mon lieutenant... Je croyais

que vous vous seriez moqué de moi , car vous
n 'avez peut-être jamais entendu parler des trois
triangles ?.„ (A suivre.)

Fiat 500 Giardiniera
Voici la nouvelle Fiat 500 Giardiniera avec moteur plus
puissant : 21, 5 cv. Petite voiture " à tout faire " : voyages,

te voyageur courses, transports légers, en ville, en campagne, à la
"H <dS  ̂ montagne. 

Et 
à 

si peu de frais !...
——¦r* /V^T / ,a ménagère

M 'J / Jm. ies amoureux
C h \ ^7 sr~\ iPSiSI&K ,a maman et sa petite famille y—«v

f̂iSlSS Ĥ^  ̂ mmmmr^̂ ^^̂ ^̂ ^mmm..- - ' - J_fËsÈffi ^ï ';\-> ï:\ :- *̂KV. " "¦ ' ' ' \̂ Ê " m —̂f tŴ ^̂ Ê̂Êk— ̂ R̂HF

Ç̂ 3182 mm. - i ^W»
Songez aussi aux problèmes du parcage !

La Chaux-de-Fonds: GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE Georges Châtelain • 28, me Fritz-Courvoisier • Téléphone (039) 31362

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds engagerait

employée
de fabrication
connaissant les boîtes et cadrans.
(On mettrait éventuellement au cou-
rant.) Place stable. Semaine de 5
jours.

Ecrire sous chiffre H. F. 23057 au
bureau de L'Impartial.

-
Maison de gros en alimentation
cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir :

CHAUFFE UR
travailleur et sérieux, pour son
service de livraisons.

Offres détaillées, avec photo si
possible, références et préten-
tions de salaire, à Case postale
41263, La Chaux-de-Fonds.

¦: 

t ;—>
CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la pédicure autorisée

Madame F.E. GEIGER
Tél. (039) 258 25 - Av. Léopold-Robert 25

La Chaux-de-Fonds

L J

Mssuf
___~t

est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

A vendre à Lignières
ancienne ferme comprenant 4 chambres,
grange, écurie, jardin, verger, superficie
totale 1880 m2 Offres sous chiffre A. S.
22822, au bureau de L'Impartial.
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Im smoking Marlboro
^"-r Questionnez les heureux, choyés par le succès, les hommes

^^^^^  ̂
aux postes de commande, les plus intransigeants sur le

^dgÉÉ ^^SgJHfr  ̂ chapitre de la qualité, demandez-le aux uns, demandez-le
^fctttei^L ^i ' "BBBEl aux autres _ 

Par niillions vous aurez cette réponse:
J^^^^^SiPfe^id^  ̂ «Yes, we are smoking Marlboro ! » Bien sûr, nous fumons

/ |t / - ' /- f tïi$0™  ̂Demandez la Marlboro dans le monde entier, partout on
/ ^^^C /̂^Brf I J 

vous donnera la seule et uni que qualité qui existe, celle
Oui, il n'existe qa'/me seule ÈBêP* "" Am de la Marlboro américaine , la plus vendue des cigarettes
Marlboro - il n'y a j ^r  ^.gw '\__J_ W filtre de Phili p Morris.
qu'//;; seul prix : j  Wmt\S im a ^ en est ^e m^me Poul" ^es Marlboro manufacturées en
$-.30=Fr. 1.30. / ^^^gS ^B  ̂ Suisse et 

aux USA: Vous avez exclusivement le mélange
Bouquet délicatement m «- ï| T  ̂// sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morris
nuancé - filtre efficace - ËÊ»»*-// È'M ^e Richmond. Papier et filtre sont ceux de la Marlboro
élégant étui Flip Top- I V]HP 11} f i  tir. l 'Èïl américaine et les locaux de fabrication présentent les
trois éléments qui,chaque / *JJIII II mil mêmes caractéristi ques de température et d'humidité qu'à
jour, vous réjouissent k

^  ̂
¦* U j mf l  Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties

davantage l BË d'une qualité toujours égale.
Yon get a lot to like... ^^^|r^ filter • flavor • flip top box! «OMO S

mmmiM
Nouveau !
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Il 1
Ce petit meuble vous ravit...

SCOTCH-Plastique le fait si joli!

Le tuyau d' arrosage percé?
SCOTCH-Plastique Ta vite rapiécé!

4„„ è
'
L»U » . U . t3 » m t « .O « DM

Un marteau , c'est parfois... blessant!
SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg. Trademark

ruban £lastiç|ue
en 6 belles couleurs : durable , résistant
aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autres
maisons spécialisées.

Cellpack S.A., Wohlen (AG) £$M
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¦̂ BBir V -Am̂ ikWW* v - — Wk\ ¦ -- A ĵv j eSmâmWl ^. / \ mmmwaim*̂. / \ JHI  ̂.• \ **m

Cherchons

5 0 0 0
MOUVEMENTS
5% AS 1012, 21 rubis, livraison
rapide.

Faire offre avec prix, délais et
qualité à la Fabrique de Montres
SOLVIS et TITUS S. A., 27, rue du
Rhône, Genève.

¦

Jeune ouvrière
consciencieuse, serait engagée tout de
suite sur partie de réglage. On mettrait
au courant. Travail suivi. — Adresse :

Fabrique L. Jeanneret-Wespy S. A.
Numa-Droz 139

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles. — S'adresser à

BLUM & Cie S. A., Numa-Droz 154

Nous engageons immédiatement ou
selon entente

décorateur
sur machine Sallaz.

Faire offres sous chiffre A 26227 TJ, à
Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Importante Fabrique cherche pour entrée im-
médiate

employé de bureau
si possible avec connaissances dans les branches
annexes de l'horlogerie ; serait éventuellement
mis au courant. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P 4376 P, à Publi-
citas, Porrentruy.



ACBB de Paris remporte définitivement le trophée
En dépit des intempéries, la Coupe Marvin a connu un beau succès

Tous les matches se sont déroulés très sportivement y compris la finale où ACBB â été menacé par les Diavol*

iWf#j#»##j#j#####j###»######j######jj*j###/j##fj#f####j#a##j###»f*JJ>##*avf»#jjj#a
î Z
i Les Français ont indiscutablement mérité leur victoire finale. Elle a 2
ï été remportée de façon nette, même si lors de la finale, les Italiens sont «.
5 revenus très fort dans le dernier tiers-temps. Avec ses quatre Canadiens, 3
J A. C. B. B. était bien digne de s'attribuer définitivement le trophée. A la ï
S décharge des Milanais, disons que ces derniers sont encore à court d'en- 2
S trainement, mais nous croyons que toutes les équipes participant à ces S
2 deux journées sont dans le même cas. Z
; Samedi, le temps fut clément, malheureusement il n 'en fut pas de !
L- même dimanche et ceci retint de nombreux spectateurs, ce qui fait que J
* les finales se déroulèrent en présence de 3000 sportifs. Ceux qui y ont J
5 assisté n'ont pas été déçus, et pourtant il semblait à l'issue du premier ï
5 tiers-temps du match opposant A. C. B. B. aux Diavoli que la finale était 2
Z jouée. Il n'en fut rien et les Italiens remontèrent petit à petit le courant £
S pour terminer le match à 6 à 5 ! Avant de passer aux commentaires des i
Z différents matches, félicitons les organisateurs de ces deux journées pour ;
2 leur travail impeccable et les joueurs pour leurs prestations et surtout 2
2 pour la sportivité dont ils ont fait preuve. 5

•»############* Nfrffw #JJ fj»w#j»*j#*»f**#**J«»JJ##w»****#f#ff *#*»»*»**#*#*—v

En finale, ACBB bat
Diavoli 6-5
(5-1, 1-1, 0-3)

Tout comme le samedi face à
Viège, les Parisiens sont partis très
fort dans l'intention de se mettre
à l'abri de toute surprise. Cette tac-
tique devait être payante puisque
en dépit de la domination des Ita-
liens dans le dernier tiers-temps, la

victoire resta aux Laliberte, Pelle-
tier, Gelinas, Gruishank, etc. Le
dernier nommé est le grand artisan
de celle-ci, il constitue un obstacle
presque insurmontable pour les at-
taquants adverses et il a de temps
à autre des percées très dangereuses.
La ligne d'attaque possède égale-
ment de très fortes individualités
dont Pelletier est la vedette. Cet
homme est doté d'un patinage et
d'une technique absolument excep-
tionnels. On a l'impression que lors"

Les vainqueurs du tournoi avec le challenge devenu leur propriété.

qu'il a décidé de partir, personne
n'est en mesure de l'arrêter, pour-
tant Pelletier gagnerait encore en
efficacité s'il j ouait plus souvent
avec ses camarades. Par rapport aux

autres années, Laliberte a paru en
baisse de forme. Ayer a été égal à
lui-même, c'est-à-dire excellent, et
il fut particulièrement utile à son
équipe lors du dernier tiers-temps.

Le résumé de la partie
A la deuxième minute, Pelletier tour-

ne derrière la cage des Diavolis et pas-
se à Longuet qui bat Bolla, 1-0. Les
Italiens réagissent, mais la défense
d'A.CB.B. est intraitable. A la 8e minu:-
te, Crotti rate une reprise face à Ayer.

• ,, (Photo Heko.)

Puis Bedogni est mis en prison pour
deux minutes; il faut une chance ex-
ceptionnelle à Bolla pour qu'il ne soit
pas battu par Pelletier à la 10e minute.
Ce ne sera pourtant que partie remise,
et 30 secondes plus tard le même joueur
marque sur effort personnel, 2-0. Dans
la minute suivante, c'est Laliberte qui
bat Bola, 3-0.

¦Notons une nouvelle occasion man-
quée par Rabanser à la 13e minute. M.
Olivier! sort ensuite Longuet pour deux
minutes. Depuis l'arrière Cruishank
part, dribble tout le monde et inscrit
le 4e à la 15e minute, 4-0.

Les Milanais vont enfin obtenir un

Mandalà , l'Italo-Canadien de Milan, marque le troisième but à Ayer.
(Photo Heko.)

but dans la même minute par Agaz-
zi sur passe de Crotti , 4-1. Mandalà
est mis en prison à son tour , ce qui
oblige son équipe à se défendre. A une
seconde de la fin du tiers, Pelletier
passe à Longuet qui marque, 5-1.

Le deuxième tiers-temps
Le jeu reprend sous la pluie et la

neige, tandis que les projecteurs sont
mis en fonction. A la 4e minute, Ra-
banser bat imparablement Ayer sur
une passe du Canadien Whittal, 0-1. En
dépit des nombreuses attaques mila-
naises, le score reste le même grâce à
Ayer qui est bombardé jusqu'à la 13e
minute, instant où Pelletier part seul
et marque, 1-1. Deux minutes de péna-
lisation à Agazzi ; mais le tiers temps
se termine sur le résultat de 1-1.

Le troisième tiers-temps
Les Milanais marquent par Mandalà

à la troisième minute, 1-0. Les Italiens
insistent mais Ayer est en grande for-
me et le jeu se desserre.

Sur une très belle contre-attaque,
Whittal bat Ayer à la 9e minute, 2-0.
Le Canadien Cruishank est mis en pri-
son, et Whittal bat à nouveau Ayer
(13e) 3-0. Ceci ramène le score à 6 à 5,
et les dernières minutes vont se dérou-
ler à un rythme effréné. Pourtant le
score restera inchangé.

(Voir suite en page 15.)

Les deux rencontres à l'a f f i che  samedi soir ont été pre aque similaires
quant à leur déroulement. Au cours du premier match opposant La
Chaux -de - Fonds aux hockeyeurs de Milan, les locaux ont dû su subir
la loi du plus f o r t , ceci d'autant plus que Dannmeyer était absent.
La seconde rencontre mettait en présence Viège et . ACBB, là encore
les Parisiens devaient être en mesure d'a f f i cher  leur supériorité très
rapidement. Ces deux matches furent  suivis par 2500 spectateurs qui-se
déclarèrent tout de même satisfaits du jeu présenté.

Diavoli-Malan bat
Chaux-de-Fonds 12-5

(4-1, 4-2, 4-2)

Les Italiens affichent dès le début
de la partie leurs prétentions de
disputer la finale de dimanche, mais
en dépit de l'excellente technique
des visiteurs, ce n'est qu 'après qua-
tre minutes de jeu qu'ils ouvrent le
score par le Canadien Whittal. Les
Chaux-de-Fonniers font montre de
qualités certaines face à cet adver-
saire de réelle valeur. Le résultat ne
fait aucun doute après le premier
tiers-temps, pourtant les locaux in-
quiètent à maintes reprises le gar-
dien international italien, l'excel-
lent Bolla.

L'absence de Dannmeyer s'est bien
entendu fait cruellement sentir,
mais il est tout à fait normal que
Delnon libère son coéquipier pour
une rencontre de sélection. Les
Chaux-de-Fonniers ont beaucoup
appris lors de ce match et ceci est
l'essentiel à la veille de l'ouverture
du championnat suisse. Tout n'est
pas encore parfait au sein de l'é-
quipe locale, mais tous les joueurs
affichent une volonté de bien faire.

Les buts et les acteurs
de cette partie

Premier tiers temps : 4e min., Whittal ,
1-0 ; 10e, Whittal , 2-0 ; 12e, Branduardi,
3-0; 14e, Mandalà , 4-0; 15e Schopfer , 4-1.

2e tiers-temps : 5e, Schopfer, 0-1 ; 8e,
Branduardi , 1-1 ; 14e, Delnon , 1-2 ; 15e,
Mandalà , 2-2 ; 16e, Rabanser, 3-2 ; 19e,
Whittal, 4-2.

3e tiers-temps ; Ire, Agazzi . 1-0 ; 2e,
Delnon, 1-1 ; 9e, Delnon 1-2 ; 12e, Crotti,
2-2 ; 14e, Rabanser , 3-2 ; 17e, Whittal ,
4-2.

DIAVOLI - MILAN : Bolla : Bedogni ,
Guccione ; Agazzi , Crotti , Branduardi ;
Rabanser, Whittal 'Canadien), Mandalà
(Italo-Canadien) , Nardi.

LA CHAUX-DE-FONDS: Badertscher;
Humbert, Stettler , Delnon ; Fesselet,
Liechti , Reinhard ; Scheidegger , Schoep-
fer , Huguenin ; Ferraroli , Cuenat J. Cue-
nat M., Gentil , Huggler.

ACBB-Paris bat
Viège 10-4

(7-1, 3-1, 0-2)

Les joueurs français, qui , cha-
que année, ont eu de la peine à se
qualifier pour la finale sont dé-
cidés de se mettre à l'abri de toutes
surprises et ils jouent le premier
tiers-temps à un rythme endiablé.
Les attaques se succèdent à une

cadence infernale- étf "les Jyàlà'isah#
sont complètemèi!(r*"̂ *àSpli^Ie1iT'
dès le début des hostilités. C'est un
vrai régal de voir évoluer ACBB au
cours du premier tiers-temps et
nous ne croyons pas avoir eu l'oc-
casion de suivre une telle démons-
tration lors des rencontres auxquel-
les nous avons assisté jusqu'à ce
jour.

Bien entendu, les Français (!)
n'ont pas continué sur le même
rythme tout au long de la partie
et dans les deux autres tiers-temps,
les Valaisans démontrent qu 'ils
sont également capables de se bien
comporter. Ils réussirent même à
remporter le dernier tiers et ceci en
dépit des efforts de leur adversaire
qui aurait tout de même bien voulu
marquer au cours de cette dernière
période de jeu.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

ACBB : Ayer ; Nivet, Rayon, Pau-
pardin, Cruishank (Canadien ) ;
Longuet, Baudin, Pelletier . (Cana-
dien) , Gelinas (Canadien) , Laliber-
te (Canadien) , Chappot, Bernasco-
ni, Bozon , Laplassote.

Viège : A. Truffer ; G. Schmid,
Meyer, Studer, O. Truffer, E.
Schmid, R. Truffer, H. Truffer, R.
Salzmann, Nellen, W. Salzmann, A.
Truffer, Pfammatter, ces trois der-
niers constituant une ligne de notre
équipe nationale.

Le f i lm de la partie
Le premier tir est. l'oeuvre de l'ar-

rière de Viège Schmid. Les Parisiens
réagissent vivement* et à la deuxième
minute Pelletier ouv3çe>.le score sur pas-
se de Paupardin , 1-<)£À la 5e minute,
Schmid est mis en ;. prison pour deux
minutes. Puis Meyer «t Longuet vont le
rejoindre. Une situation critique est
éclaircie . par Tmffer; alors quav rentre¦Schmid.: Pelletier aifgnente la imsique.

• à la 7e minute.'-a-O.̂ Trois miHUteW'plus
tard , le Français marque magnifique-
ment le troisième 3-0. Insatiable, Pelle-
tier bat à nouveau Truffer surinasse de
Gelinas à la lie minute, 4-0.' -

Sur une grosse erreur de la défense
de Viège (14e) Longuet marque, 5-0,
Sur une nouvelle feinte, face au gar-
dien, Pelletier augmente encore le score
(17e) , 6-0. Ce n'est pas tout , 30 secon-
des après Bozon inscrit le 7e, 7-0. En-
fin sur une belle attaque, Viège mar-
que par A. Truffer , après 19 minutes,
7-1.

Deuxième tiers-temps
Première offensive de Pfammater que

gâche Salzmann. Les Valaisans cou-
vrent mieux leur gardien. A la 8e mi-
nute. Schmid seul face à Ayer loupe...
chappot est mis en prison, pour obs-
truction sans le puck, contre toute at-
tente, c'est à ce moment-là qu'A.C.B.B.
marque par Bozon (12e) , 1-0.

Deux minutes après, H. Truffer des-
cend et passe à Pfammater qui bat
Ayer, 1-1. Le temps de tourner la tête
et Longuet a battu Truffer de l'au-
tre côté, 2-1. Les Parisiens insistent dans
leur effort , et Laliberte est l'auteur du
3e but de ce tiers-temps (19e) 3-1.

Troisième tiers-temps
Pelletier part en solo, drible le gar-

dien , mais rate son tir. "Il faudra at-
tendre la 5e minute pour voir Schmid
battre Ayer sur passe de A. Truffer ,
0-1. Schmid est mis en prison quelques
instants après avoir marqué !

A six minutes dé la fin, Baudin est
pénalisé de deux minutes. Quatre mi-
nutes plus tard , Schmid marque sur
passe de R. Truffer , le dernier but de
cette rencontre, 0-2.

André WILLENER.

Branduardi marque malgré l'opposition de Scheidegger (14) et de Badertscher.
- -(Phtito Anrey;) -

Samedi, Diavoli-Milan et ACBB se sont qualifiés
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— . .!> .. .BWEÉiÉk CHEZ VOTRE DROGUISTE
Achetez sur place, sans intermédiaires ni représentant, vous
économiserez et trouverez tous les modèles se fabriquant

actuellement en Suisse.

Salons très confortables Fr. 540.-. '
Autre modèles dep. Fr. 250.-.

Chambres à coucher - Salles à manger - Studios - Buffets
de salle à manger — Meubles de cuisine - Tapis, etc.

Facilités de paiement Service d'échange
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NOUS CHERCHONS
N

pour tout de suite ou date â convenir

VENDEUSES
pour divers Rayons-TEXTILES

VENDEUSE
pour notre rayon spécialisé de cristallerie-cuivre

VENDEUSES AUXILIAIRES
NOUS OFFRONS

# Caisse ass.-maladie et accidents .

# Caisse de retraite

# Places bien rétribuées

# Semaine de 45 heures

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photos et copie

de certificats.

\mW LmUmU
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T E L I

ils sont tellement plus « °
2 .̂™&Êîà

doux... et c'est un produit l̂&|i? 2ï&
suisse de Balsthall P̂ Âm

T I L 1
L» paquet : en blanc, [aune ou rose, 60 ct; / Cffih
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, (î V M v
traités aux rayons anti-bactériens, 60 ct \™(J}/

T E L I
yp'TRAITEUR If

Avenue Léopold-Robert 39 T6L 2 44 80

Vendredi et samedi :
PAELLA

Tous les jours :
Lièvre - Chevreuil - Perdreaux

Faisans
Poule au riz - Poulets grillés

Nous cherchons pour les fêtes

vendeuses auxiliaires
connaissant la vente et si possible
les branches :

maroquinerie
articles de voyage

• parapluies
Se présenter le matin au magasin

T̂ B̂tmBmmmm***** ^̂ '
Avenue Léop.-Robert 27 j j j

LA CHAUX-DE-FONDS j j j

I i
I

Représentant :
au courant des affaires, ayant l'habitude du '
contact de la clientèle, possédant voiture, serait |
disposé à consacrer 2-3 jours par semaine. —
Faire offres sous chiffre P. 6445 N, à Publicitas,
Neuchâ teL

^ il/léross "p ierres"
Manufacture de pierres

d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105

cherche

Visiteuses
de pierres finies.

Débutantes seraient formées.

ouvrières
ayant bonne vue, pour différents

travaux.
Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter.

Polissage de boîtes
fantaisies

séries régulières seraient sorties à

polisseur capable et bien organisé
Offres à Charles Croisier S.A. fabrique
de boîtes à Porrentruy

Fr. 980.-
Chambre à coucher
neuve de fabrique
Qualité suisse 10 ans
de garantie. Livraison
franco domicile

T̂ QftAÔEf?
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

A VENDRE

2 roues VW
avec

pneus à neige
neufs. — S'adresser à M.
R. BAILLOD, Grand-Rue
35, LES PONTS.
Téléphone (039) 6 74 89.

/"VENDEURS
àw

I VENDEUSES
Hf Pour notre rayon de
B rideaux, plastique,
« tapis et tissus
H d'ameublement.

m : Se présenter au 5"ié étage.

Remontage
de barillets
Qui sortirait travail en
séries à domicile. — Ecri-
re sous chiffre P E 22990,
au bureau de L'Impartial.

Progrès 13 a
Achète argent comptant
il ta, tables, armoires,
buffets de service, tenta
de camping, chaises, ber-
ceaux tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
chambres à coucher
salles à manger ména-
ges complète. Tel 2 38 51
Const. Gentil.

FEMME DE MENAGE
ou aide de maison est de-
mandée par ménage de 2
personnes. Paire offres
sous chiffre N J 22853, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE femme de
ménage pour les mati-
nées ou personne pouvant
venir de 8 à 15 heures. Se
présenter entre 10 et 11 h.
ou vers 18 h. rue de la
Paix 29, au ler étage.

HOMME DE CONFIAN-
CE cherche emploi : ma-
gasinage - commissions -
entrepôt, etc., libre à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre H. C. 23127, au bu-
reau de L'Impartial.

ECHANGE J'échangerais
mon appartement de 4
pièces, plein centre, con-
tre un appartement de
3 ou 4 pièces, confort. —
Pél. 214 90.

A LOUER tout de suite
appartement ensoleillé, 2
chambres, 1 cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
après 18 heures chez Mme
Simone Calame, Premier -
Mars 13, tél. (039) 2 00 34.

A LOUER Collège 52, lo-
gement 2 chambres, cui-
sine, vestibule, WC Inté-
rieur et dépendances, tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser M. Otto Zis-
set. Stand 14.

A LOUER pour le 30
ivril, rez-de-chaussée 4
chambres, chauffage cen-
tral, quartier des Crêtets,
maison d'ordre. Loyer mo-
deste. — Ecrire sous chif-
fre A L 22699 an bureau
Je L'Impartial.

CHAMBRE très conforta-
ble est demandée tout de
suite près Hôtel Moreau.
— S'adresser à M. Clau-
se Martinelli , Hôtel Mo-
reau.
CHAMBRE meublée est
cherchée par fabrique,
quartier Est. — Ecrire
sous chiffre M D 22966,
in bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante ou studio est
demandé pour le 10 no-
vembre. — Tél. (039)
2 78 50, dès 16 heures.

A LOUER chambre meu-
blée 2 lits, à jeunes fil-
les sérieuses, part à la
cuisine. — Tél. au (039)
2 00 09.

CHAMBRE meublée à
louer à dame ou demoi-
selle sérieuse. Part à la
salle de bains. Event. pen-
sion. — Tél. 2 68 67.

A LOUER chambre et
cuisine meublées. — S'a-
dresser rue du Collège 55,
tél. 2 25 76.

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à Jeune hom-
me sérieux. — Tél. (039)
3 45 32.

CHAMBRE grande et bel-
le, est à louer, au soleil ,
quartier des fabriques. —
Tél. (039) 2 67 39.

CHAMBRE A COUCHER
Ls XV, salle à manger,
Ut-divan, table de cuisine,
tabourets, grand radiateur
électrique, guéridon pour
disques, divers ustensiles
de cuisine à vendre. —
Téléphoner au (039)
2 66 08.

A VENDRE machine à
laver Hoover, parfait état,
190 fr. (ne cuit pas), beau
complet homme, foncé,
taille 48, 60 fr., 3 fau-
teuils tournants, 40 fr.
pièce, 2 coiffeuses belles
glaces, 40 fr. pièce, 2
grandes cuvettes avec ro-
binet mélangeur, 50 fr.
pièce, costume jeune fille
15 ans, 35 fr., chaussures
4 et 6 fr., trottinette 10
francs. — S'adresser av.
Léopold-Robert 68, au ler
étage.

CUISINIERE A GAZ 3
feux, émaillée gris-bleu,
grand couvercle, est à
vendre. — S'adresser rue
de la Paix 3, rez-de-
chaussée a droite.

Fr. 550.-
A vendre superbe salon
moderne peu servi grand
canapé, 2 fauteuils, 2 pe-
tites chaises fauteuils, ta-
ble dessus verre, superbe
affaire.

Fr. 150.-
Très jolis potagers élec-
triques émaillés 3 et 4
plaques.

Fr. 300.-
Jolie chambre à coucher
complète, salle à man-
ger, tables à rallonges,
Buffet de service, lits,
lits turc, potager à gaz,
commodes, buffet de cui-
sine, divan-couch, tapis
de milieu, coiffeuses, bu-
reaux, bahut, etc., etc.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

A VENDRE saxophone
alto marque Dolnet, à l'é-
tat de neuf, très bas prix.
— Ecrire sous chiffre
J P 22890, au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE un lit mo-
derne. — S'adresser rue
des Granges 14, au 3e éta-
ge à gauche. — Tél. (039)
2 98 30.

A VENDRE beau potager
combiné gaz et bois. —
S'adresser Sophie - Mai-
ret 18, M. Ernest Burri.

FOURNEAU catelles
bleues, à vendre. — S'a-
dresser Paix 53, au rez-
de-chaussée.

MANTEAU de fourrure
taille 42-44, à vendre. Bel-
le occasion.— TéL (039)
2 93 01. 
BEAU VELO léger, en
excellent état est à ven-
dre. — Tél. 2 68 03.

A VENDRE poussette -
pousse - pousse blanche,
avec divers accessoires,
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria bleu, pliable , avec ca-
pote et pèse-bébé bleu. Le
tout en parfait état. —
S'adresser à Mme Favre,
Bois-Noir 5, dès 19 heu-
res.
A VENDRE pousse-pousse
bleu, moderne, pliable.
Téléphoner au 2.77.14.



Q FOOTBALL )
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bienne - Winterthour 5-2 ; Chiasso -

Granges 0-5 ; Fribourg - Bâle 1-0 ; Lu-
cerne - Young-Boys 2-2 ; Servette - La
Chaux-de-Fonds 4-0 ; Young-Fellows -
Lausanne 3-1.

Ligue nationale B
Berne - Lugano 6-4 ; Nordstern - Aa-

rau 1-3 ; Schaffhouse - U. G. S. 2-0 ;
Sion - Martigny 0-0 ; Thoune - Briihl
3-0 ; Vevey - Bellinzone 1-3.

Le championnat des réserves
Chiasso - Granges, renv. ; Bienne -

Winterthour, renv. ; Fribourg - Bâle
1-1 ; Lucerne - Young-Boys 3-2 ; Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds 2-1 ; Young-
Fellows - Lausanne 5-1.

Berne . Lugano 1-2 ; Nordstern - Aa-
rau 4-2 ; Schaffhouse - U. G. S. 1-2 ;
Sion - Martigny, renv. ; Thoune -
Briihl 7-0 ; Vevey - Bellinzone 0-0.

Coupe de Suisse
Voici les résultats du troisième tour :

Moutier - Cantonal 1-4 après prol. ; St-
Gall - Zurich 1-4 ; Dietikon - Grasr-
hoppers 2-3 ; Yverdon - Breitenbach
2-0. — Pour le quatrième tour , les qua-
lifiés auront les adversaires suivants :
Grasshoppers recevra Young-Fellows ;
Cantonal recevra Le Locle ; Yverdon
recevra U. G. S. ; Zurich se rendra à
Hôngg.

Première ligue
Suisse romande : Etoile-Carouge -

Sierre 4-2 ; Forward - Langenthal 6-2 ;
Malley - Xamax 1-0 ; Monthey - Bou-
jean 34 3-4 ; Rarogne - Berthoud 3-3 ;
Versoix - Payern e, renvoyé.

Suisse centrale: Aile - Wettingen 1-1;
Baden - Porrentruy 2-1 ; Concordia -
Bassecourt 2-2 ; Soleure - Longeau 2-2.

Suisse orentiale : Bodio - Solduno
4-1 ; Locarn o - Lamone 3-1 ; Rap id -
Wil 2-3 ; Vaduz - Emmenbrùcke 8-1.

Championnat de France
Première division (14e Journée) : Ra-

cing - Lens 3-2 ; Reims - Nîmes 5-1 ;
Valéncierines - Monaco 1-3 ; Rennes -
Sedan 2-0 ; Nancy-Angers 0-2 ; Troyes -
Stade Français 5-3 ; Le Havre - Limo-
ges 2-1 ; Lyon - Grenoble 1-1 ; Nice -
Rouen 3-0 ; Toulouse - St-Etienne 0-1.
Classement : 1 Racing 13-24 ; 2 Mona-
co 14-20 ; 3. Reims 13-19; 4. Angers
13-17 ; 5. Rennes 14-17.

Deuxième division (13e journée ) :
Montpellier - Metz 2-0 ; Béziers - Can-
nes 3-3 ; Aix - Sochaux 0-0 ; Forbach -
Roubaix 3-2 ; Besançon - Boulogne 1-1 ;
Lille - Toulon 1-1 ; C. A. Paris - Mar-
seille 0-1 : Aies - Nantes 5-0 ; Bor-
deaux - Cherbourg 1-0. — Classement :
1. Montpellier 12-17 ; 2. Béziers 13-17 ;
3. Strasbourg 12-16 ; 4. Metz 12-16; 5.
Sochaux 12-15 ; 6. Boulogne 12-15.

Championnat d'Italie
6me journée) : Bari-Bologna , 1-3 ; Ca-

tania-Fiorentina, 1-1 ; Internazionale-
Lecco, 1-1 ; Juventus-A.C. Milan , 3-4 ;
Padova-Torino , 5-1 ; Roma-Atalanta,
0-0 ; Sampdoria-Lazio, 1-0 ; Spal Fer-
rare-Napoli , 3-2 ; Udinese-Lanerossi,
1-0. — Classement : 1. Internationale,
10 ; 2. Roma et Sampdoria. 9 ; 4.
Milan, Juventus, Fiorentina et Napo-
li, 8.

au cours d'une partie qui n'a pas tenu toutes ses promesses
(De notre correspondant de Genève)
On avait tellement attendu de

cette rencontre entre les deux grands
clubs romands qu'en f in  de compte
il n'est guère de spectateurs , parmi
les 12 500 qui entouraient le terrain
des Charmilles, qui aient été com-
blés. Tout au plus quelques chau-
vins genevois pour qui seuls les
résultats comptent...

Et pourtant ce match Servette-
La Chaux-de-Fonds n'a pas été mé-
diocre. Tout au plus a-t-il été «plat *.
Moins riche, moins nerveux , moins
intense et moins varié qu'on l'aurait
souhaité, on avait V'impression qu'a-
vec Antenen, Morand , Pottier , Ber-
tschi, Frigerio , la ligne des avants
neuchâtelois , lancée par Sommer-
latt, ne pourrait qu 'accumuler les
prouesses , nniltiplier les mouve-
ments bien inspirés , servir par une
technique éblouissante l'intelligence
du football que possèdent indiscuta-
blement ces cinq individualités pour
la plupart bien connues et for t  ap-
préciées a Genève. C'est d'avoir
trop escompté qu 'on a été déçu , car
encore une fois , on ne saurait dire
d'aucun de ces joueurs qu'il a fran-
chement mal joué.

Ce qu'il y eu d'abord du côté
chaux-de-fonnier , c'est une lenteur
dans l'exécution . Certes le terrain
était glissant et très lourd , mais un
adroit technicien comme Bertchi ,
par exemple, n'arriva pas à s'impo-
ser parce qu'il lui manque le «chan-
gement de vitesse» qui décide du
succès d'un démarrage. D'autre
part , le jeu a paru dépourvu de ce
dynamisme qui seul permet de dé-
sarticuler une défense attentive.
C'était joli , mais cela restait presque
constamment « en deçà » si vous
voyez ce que je veux dire. Quant
au capitaine et entraîneur Sommer-
latt, il n'émergea pas au niveau de
sa classe. Peut-être ses deux contacts
violents avec Nemeth lui ont-ils
prématurément enlevé de son mor-
dant. Car le hongrois a dû lui faire
¦Mal.

=- Du cote . servettieny.-Couleurs, ,.ce.
ne f u t  pas non plus mirobolant , et
l'on se souvient d'avoir vu beaucoup
mieux ces derniers mois. Mais au
moins l'équipe locale , au bout d'une
vingtaine de minutes d'échanges
stériles, où La Chaux-de-Fonds f u t
d'ailleurs plus souvent à l'attaque ,
parvint-elle à changer d'allure, à
imprimer soudain un rythme nette-
ment plus pressé à la partie. Mal-
gré l'absence du yougoslave Mantula ,
Servette eut des constructeurs
(Paszmandi , Heuri , puis Makay)  qui
lancèrent avec beaucoup de luci-
dité les attaquants. A ce changement
de régime, les chaux-de-fonniers ne
surent pas opposer la bonne répli-
que. C'est là que se produisit le désé-
quilibre déc isif .  Ajoutons à cela l'ex-
cellente forme où se trouvait l'ailier
Georgy, la bonne entente de ce der-
nier avec Heuri et Fatton , et encore
l'admirable « vista » dont témoigne

Une brillante intervention d'Eichmann devant Fatton. Jâger suit l'action.

le jeune Bosson (un futur Lulu Pas-
teur en plus entreprenant et en plus
rapide) et vous alitez presque tous
les éléments. S'il' 'en fau t  encore
ajouter i£t on diraĵ e Servette t a

eu de la réussite et que son adver-
saire n'en a pas eu. Si bien qu'un
3-1 aurait peut-être plus justement
payé chacun que cet impression-
nant 4-0.
li'

Servette bat La Chaux-de-Fonds 4 buts à 0

Le f ilm de la p artie
Les Chaux-de-Fonniers sont les pre-

miers à l'attaque. 2e minute : Pasz-
mandy, au risque de marquer contre
sont camp, fait échouer une action Pot-
tier-Morand. 4me : bousculé une pre-
mière fois par Nemeth, Sommerlatt
boitille un moment. 6me : après avoir
astucieusement débordé Schneider, Pot-
tier est déporté jusque sur la ligne de
fond son centre n 'est pas utilisé. 8me :
première descente d'ensemble des
avants servettiens. Joli tir de Fatton.
12me : Kernen interrompt calmement
une dangereuse poussée de Heuri. 20me :
tir oblique de Georgy, prolongé par
Heuri, Eichmann est pris à contrepied
mais la balle sort après avoir frôlé le
montant. 24me : Servette devient pres-
sant. Coup sur coup un tir de Heuri ,
puis un petit centre insidieux de Ne-
meth alertent Eichmann. 26me : con-
tre-attaque neuchâteloise Schneider re-
lâche la balle. Attaqué par deux ad-
versaires, il peut la ressaisir.

Servette marque
29me : Georgy déborde Ehrbar et

centre près du fanion du corner. Bien
que gêné par Leuenberger , Bosson re-
prend de volée, Eichmann s'allonge et
dévie du bout des doigts une balle qui
roule sur la ligne. Fatton se lance et
arrive au fond des filets... avec la bal-
le : 1-0.

35me : Coup de tête a effet de Berts-
chi. Mais Schneider arrive à maîtriser
cet essai. 36me : lancé par Sommerlatt,
Bertschi va marquer quand Schneider
lui plonge dans les pieds.

La deuxième mi-temps
3me minute Fatton très remuant

ajuste un bolide qui laisse une grande
marque brune sur la latte.

Deuxième but genevois
5me : Georgy bien lancé par Heuri

fait un beau centre de la gauche Ker-
nen de la tête remet en jeu. La balle
arrive à Nemeth qui, sur la ligne des
16 mètres, décoche un tir fulgurant à sa
manière... 2-0.

Un but de Morand annulé
9me : Morand marque. Mais il est un

des seuls a n 'avoir pas entendu le coup
de sifflet préalable de M. Keller.

3 à 0!
16me : Ehrbar fait une faute contre

Heuri. Coup franc à 23 mètres environ
en oblique de la gauche. Bosson tire.
Et sans que personne ne l'ait touché, la
balle pénètre dans le coin droit des
buts de Eichmann, 3-0.

Dès ce moment, Servette ralentit visi-
blement l'allure. Tout aussitôt les
Chaux-de-Fonniers repartent avec beau-
coup d'allant à l'assaut. Nous avons
note entre la 20e et la 40e minutes de
très nombreux essais dont un coup de
tête de Sommerlatt que Schneider con-
tre avec beaucoup de peine et une
tentative très dangereuse d'Antenen.
D'autre part Morand est fréquemment
seul à l'aile droite et sa maladresse
dans les tirs le prive peut être d'un
succès personnel. Alors qu'on attend
d'un instant à l'autre d'enregistrer le
but d'«honneur».

C'est à l'avant dernière minute, Ser-
vette qui marque une dernière fois.
Ceci, encore une fois grâce au vétéran
Fatton qui reprend à la barbe d'Eich-
mann un centre impeccable de Ne-
meth. 4-0.

A. R..

Championnat d'Espagne (8me jour-
née» : Real Madrid-Atletico Bilbao,
3-1 ; Saragosse-Grenade, 4-1 ; Major-
que-Séville, 2-2 ; Oviedo-Valence, 2-2 ;
Barcelone-Espanol, 4-1 ; Valadolid-El-
che, 2-1 ; Betis Séville-Real Sociedad,
5-1 ; Santander-Atletico Madrid, 1-1 ;
Classement : 1. Real Madrid, 13 ; 2.
Barcelone, 12 ; 3. Atletico Madrid , 11 ;
4. Valence et Sévillè, 9.

Les matches internationaux
A Lisbonne, en match aller comptant

pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe d'Europe des champions, Benfica a
battu Ujpest par 6-2 (mi-temps 5-0).

A Prague, en match aller également,
Spartak Kralove a battu Panathinaikos
d'Athène par 1-0 (0-0).

* * *
En match aller comptant pour les éli-

minatoires de la Coupe du monde (sous-
groupe Asie), l'équipe de Corée du Sud

a battu celle du Japon par 2-1 (mi-
temps 2-1 (mi-temps 2-1). Le match
s'est déroulé à Séoul. Le vainqueur de
ce groupe, qui comprend encore l'In-
donésie, rencontrera, dans le groupe
Europe No 10, la Yougoslavie et la Po-
logne.

* * *
En match international à Dublin :

Eire - Norvège 3-1 (mi-temps 2-1).

Real Madrid en tête
en Espagne

Ç~ CYCLISME J
Les cent heures de Munster

Les Suisses en tête
Après 75 heures de course, l'équipe

Junkermann-Pfenninger a pris la tête
aux 100 heures de Munster. Les posi-
tions sont les suivantes : 1. Junker-
mann-Pfenninger (Ali.-Suisse) 204 pts;
2. Plattner-Bucher (S) 317 ; 3. Donike-
Roggendorf (AU) 128

( CYCLO-CROSS

E. Plattner vainqueur
à Hombrechtikon

La seconde épreuve de cyclo-cross da
la saison en Suisse disputée sur un
parcours de 3 km. 200 à Hombrechti-
kon, a donné lieu à une lutte très in-
téressante. Les favoris restèrent grou-
pés jusqu'au 4e des 7 tours prévus. Vic-
time d'un ennui mécanique, le cham-
pion suisse Hungerbuhler fut alors re-
tardé et Emanuel Plattner réussit à
s'imposer devant Furrer en fin de course.
Voici le classement :

Catégorie A (7 tours, 22 km. 400)) :
1. Emanuel Plattner (Maur) 57' 38" ;
2. Otto Furrer (Cham) 58'01" ; 3. Ar-
nold HungerbUhler (Saland) 58'39" ; 4.
Walter Hauser (Môrlkon) 59'14" ; 5.
Hans Strasser (Regensdorf) 59' 35".
Catégorie B (5 tours, 16 km.) : 1.
Jakob Kaeslin (Bach) 45' 03" ; 2. Fritz
Caderas (Erlenbach) 4518"

(~ P O I D S  ET HA LTÈRES )

Le championnat suisse interclubs

Le Locle-Sports enlève
le titre

Disputé à Soleure, le champion-
nat suisse interclubs s'est terminé
par un nouveau succès du Locie-
Sports, déjà vainqueur l'an dernier.

Le fait marquant de la compéti-
tion a été l'exploit du Genevois
Georges Freiburghaus, qui a amé-
lioré les quatre records de la caté-
gorie des poids moyens, soit 114
kg. 500 au développé (ancien record
113 kg. par lui-même), 107 kg. à
l'arraché (auparavant Mast avec
105 kg.), 137 kg. 500 à l'épaulé-jeté
(auparavant Trinkler avec 135 kg.
en... 1934) et 352 kg. 500 aux trois
mouvements (auparavant 345 kg.
par lui-même).

Voici le classement final : 1. Le
Locle-Sports, 1186 p. (Maurice Boi-
teux, Jacques Flury, Roland Fidel,
Robert Humbert-Droz, Pierre Les-
quereux, Pierre Montandon, Charles
Tosali) ; 2. S. R. C. Soleure, 1156 ;
3. Châtelaine-Genève, 1070.

C s K î )
Madeleine

Chamot-Berthod renonce
Annemarie Waser ne prendra pas part

au premier cours d'entraînement de
l'équipe nationale féminine à Miirren.
Ce forfait n'implique toutefois pas sa
renonciation définitive à la compétition.
Elle a en effet quitté Bannalp pour
travailler en plaine et préfère renoncer
pour le moment au sport de compétition.
(On parle également de mariage.)

Quant à Madeleine Chamot-Berthod
elle abandonne définitivement la compé-
tition. Margrit Gertsch ne pourrait par-
ticiper qu'à quelques courses seulement,
si bien qu'au fond il ne reste plus que
Lilo Michel et Yvonne Ruegg de notre,
ancienne équipe nationale. Les dirigeants
du ski suisse auront bien de la peine à
former une équipe féminine complète et
viable.

( BOX E 
~

)
Arcbie Moore renconrerait

Calderwood titre en jeu
Chic Calderwood, champion de

l'Empire britannique des poids mi-
lourds, a facilement battu l'Allemand
Rolf Peters par arrêt de l'arbitre au
4e round d'un combat prévu en dix.
Avant le combat, le champion du
monde Archie Moore avait déclaré
qu 'il était disposé à mettre en jeu
son titre contre l'Ecossais, à condi-
tion que ce dernier battent Peters;.
Archie Moore assistait d'ailleurs au
combat.

LIGUE NATIONALE A
J G N. P. Buts Pts

1. Servette 10 8 0 2 28-16 16
2. Zurich 10 6 3 1 33-13 15
3. Young-Boys 11 5 4 2 31-19 14
4. Bâle 11 7 0 4 20-17 14
5. La Chaux-de-Fonds 11 6 1 4 27-19 13
6. Young-Fellows 11 6 1 4 27-22 13
7. Lucerne 11 5 2 4 23-18 12
8. Grasshoppers 10 4 3 3 28-28 11
9. Bienne 11 4 2 5 22-24 10

10. Granges 11 4 2 5 30-22 10
11. Winterthour 11 4 1 6 19-31 9
12. Fribourg 11 2 2 7 11-26 6
13. Lausanne 10 2 1 7 17-30 5
14. Chiasso 11 1 0 10 7-38 2

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buta Pte

1. Sion 11 8 2 1 21-8 18
2. Schaffhouse 11 8 0 3 25-13 16
3. Thoune 11 6 3 2 28-14 15
4. Bellinzone 11 6 3 2 17-12 15
5. Yverdon 10 6 0 4 21-15 12
6. Lugano 10 5 1 4 33-22 11
7. Aarau 11 4 2 5 16-26 10
8. Martigny 11 2 6 3 13-13 10
9. Berne 11 2 5 4 24-30 9

10. Cantonal 10 3 2 5 21-27 8
11. Bruhl 10 3 1 6 15-19 7
12. Nordstern 11 3 1 7 12-26 7
13. U. G. S. 11 2 2 7 12-20 6
14. Vevey 11 2 2 7 11-24 6

Concours du Sport-Toto
1 - 2 - 1  X - l - 1  1 - 2 - 1  X - 1 - 2 - X
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fca S EVIAN est par excellence l'eau des . 1
£JA records, comme elle est la boisson idéale L} r j  <
^f.-'L des sportifs. Son action désintoxicanie et S
' !9»A diurétique permet à l'organisme d'élimi- s

eg/i a ncr rapidement les toxines qui provoquent fct-'-SlG» J.

• [ _m Exceptionnellement pure, l'eau d'EVIAN Il ïfaH ™
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jj *" j L'eau d'EVIAN détient le record mondial II i 11 fe^B
M» pi de vente des eaux minérales. 270 millions II i ffl J, |
kpëi l de bouteilles vendues en 1959... j i > "A |T |
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GARANTI
5 avec une équipe au point !

X Doris - Beppi - Michel - Mario

13 65, RUE DE LA PAIX

Cûlfficu Gùuxde
Spécialistes coupes messieurs

Le studio de la permanente et de la

teinture Prix avantageux

Téléphone 264 49

2 1 X X 1 2 2 X 1 1 1 1 X

Derrière cette porte...
... dans des milliers de toilettes en Suisse,

on trouve 
HÂHPIC 

^L'hygiène ici est parfaitement observée — HARPIC désin- fc^mW
fecte _ Pas de mauvaises odeurs — HARPIC désodorise. mmmW^> _.
Cette maman est moderne , elle emploie HARPIC réguliè- /Mu¥
rement , c'est propre, c'est simple et c'est sûr. *fcjr
Pour elle, point d'acides, dangereux témoins d'un temps
révolu, mais HARPIC, le procédé moderne, radical , sans n f [—~—[H
danger. 

\j«OS\
Donc... pour le nettoyage des W.C., pour être sûr : HARPIC V v̂?JwI \
(vendu seulement dans la boîte à carreaux blancs et bleus) . ) §̂?y ( |j
En gros : Saric S. à r. I., Lausanne. 5Z

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

^ppî Maw
AU BUCHERON

Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

Bibliothèque du Presbytère
et Comptoir de Librairie

Temple-Allemand 25
/ Lundi de 11 h. à 18 h.

Heures d'ouverture * Mercredi de 20 h a 21 h.
( Samedi de n h â 18 h 30

Vendeuse
ou aide-vendeuse
serait engagée pour le ler décembre.
Place stable et bien rétribuée.
Offres à

LAITERIE DES GENTIANES
Gentianes 45

Fabrique de boîtes de montres demande

Un
bon tourneur
capable de fonctionner comme chef.

Connaissances du tournage sur machines
automatiques désirées.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et

prétentions de salaire sous chiffre
P 18582 D, à Publicitas, Delémont.

Jeune fille
est demandée pour faire
le ménage et aider un
peu au-magasin. — Entrée
à convenir. — Faire of-
fres à l'épicerie Schnei-
der-Aeschlimann, Char-
rière 4, tél. (039) 2 21 72.

Raccom-
modages

Cols de chemises, man-
chettes, raccommodages
en tous genres, dans les
plus brefs délais. S'adr.
à Mme Porret , Numa-
Droz 111.

Appartement
2 chambres, cuisine, W.
C, est demandé pour
tout de suite. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22784

Fr. 500.-
A VENDRE jolie chambre
à, coucher moderne, ar-
moire 3 portes, coiffeuse
glace cristal dessus verre,
2 lits jumeaux , 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas, 2
tables de nuit dessus
verre, superbe occasion. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Fabrique de ressorts de
montres de la Place en-
gage

ouvrières
Travail facile. Mise au
courant. Semaine de cinq
jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22749

A VENDRE

FORD Taunus
15 m.

modèle 1955, bleu ciel,
en parfait état de
marche et d'entretien.
S'adresser aux heures
des repas : téléphone
(039) 3 49 93.

MACULATURE
est a vendre

au bureau de L'Impartial

Amérique
Centrale

Exportation montres.

Acheteur de passage en
Suisse demande contact
avec fabrique montres -
joaill erie. — Ecrire sous
chiffre M. R. 23116, au
bureau de L'Impartial.

moteurs
1 de 6 CV, 220-380 volts,
triphasé, 1400 tm, Brown-

• Boveri, avec coffret de
démarrage, à l'état de
neuf :

1 de 0,2 CV, 1400 tm,
220-380 volts tri.

1 de 0,5 CV, 1400 tm,
220 volts mono, courant
lumière neuf , sont à ven-
dre. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Brice Chapatte,
mécanicien, Les Bois
(J. b.).

A VENDRE
paroi vitrée

insonore, 5,20 m. de
largeur sur 3,10 m. de
hauteur. Double vitra-
ge à partir de 95 cm.
du sol, avec porte cou-
lissante.
S'adresser à l'Infor-
mation horlogère suis-
se, 42, Avenue Léo-
pold-Robert.

PRÊTS
T' .^l  • , : ¦ - r .

de ooo a 2000 francs
sont accordes a ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Luclnge 16
Tel (021) 22 63 77

Lausanne

Auguste
vendra à la Foire du Locle
un grand choix de cou-
pons pour manteaux pur<j
laine en 140 et 150 cm.
largeur, 3 mètres Fr. 20.-,
25.-, 30.-., etc. Coupons
pour costumes, robes et
jupes à des prix très bon
marché. Le banc se trouve
devant la Coop.

Bureau d'architecture, Neuchâtel, cherche

dessinateurs-architectes
qualifiés, quelques années de pratique. Se-
maine de 5 jours, très bon salaire.

S Faire offres manuscrites, avec curriculum
j vitae, sous chiffre P 6415 N , à Publicitas,

Neuchâtel, ou, pour se présenter, télépho-
ner au (038) 5 18 82.

j fe VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

i|p Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur

les constructions du 12 février 1957,
vu la difficulté de poser des gabarits tradui-

sant clairement les intentions des construc-
teurs,

met à l'enquête publique
les plans présentés par M. Georges Galli-Ra-

; vicini, architecte, au nom de MM. ; Louis Paci
B & fils, entrepreneurs, pour la démolition et la

reconstruction d'un immeuble industriel avec
bureaux, entrepôts, magasins et logements pour
les ouvriers saisonniers à la rue du Commerce 83.

Les plans peuvent être consultés au Secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du Marché,
du 4 au 16 novembre 1960.

Toute personne estimant son droit d'opposi-
tion justifié, adressera par lettre sa réclama-
tion au Conseil communal dans le délai men-
tionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Salle de l'Ancien Stand
MARDI 8 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Conférence
avec

projections de films
en couleurs
par M. CAILLET

le premier Suisse ayant pris part à
une expédition au Pôle Sud

(9me mission P. E. Victor 1958-60)

CONTINENT BLANC ET VIE
DES PINGOUINS EMPEREURS

Prix des places : Fr. 2-

Location ouverte : Tabacs GIRARD,
Av. Léopold-Robert 68

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

Emboîteur-
poseur

de cadrans
Offres sous chiffre A F 23055, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

Horloger
complet
Offres sous chiffre G J 23056, au bureau de
L'Impartial.

Constructions plastiques
On demande OUVRIERS sur P V C et Résines
Egalement ouvriers ou bons manoeuvres à for-
mer. Forte rétribution à personnes capables.
Henri VOLET, Saint- Sulpice/Lausanne, télé-
phone (021) 25 8445.

Graines pour oiseaux
Chanvre - Tournesol - Millet

Mélanges pour : pinsons, mésanges,
canaris, perruches, exotiques

Biscuits - Pâtés

Bâtonnets - Maisonnettes
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Fr. 225.-
Bureau d'appartement
face et dessus noyer, 3
tiroirs et tirette, plumier
intérieur Fr. 225.—
D'autres modèles à
Fr. 120.—, 180.—, 195.—,
300.— à 440.—.
Bureau commercial en
chêne clair Fr. 495.—
Classeur chêne clair

Fr. 342.—
Meubles, Tapis, Rideaux

Leitenberg
Grenier 14 Tél. 3.30.47

très capable est de-
mandé par fabrique de
la place. — Ecrire sous
chiffre M D 22872, AU
BUREAU DE L'IM-
PARTIAL.

CHERCHONS

OUVRIÈRES
éventuellement auxiliaires
ayant bonne vue, pouvant tra-
vailler avec la brucelle, pour
petits travaux d'atelier.
S'adresser à REDIA WATCH
Co. S. A., Léopold-Robert 114,
ler étage à gauche, de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h.

ï\ ll *̂ __^ || Nous cherchons pour notre succursale avenue

vs~~\ j y  Léopold-Robert 52, à La Chaux-de-Fonds

des vendeuses qualifiées
Nous demandons : bonne présentation, connaissances de la

branche alimentaire et si possible d'une langue
étrangère.

Nous offrons : conditions agréables et travail intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo à

..MERCURE"
maison spéciale pour les cafés, bureau du personnel, Berne,
Laupenstrasse 8.



Le champ ionnat suisse de f ootball
en quelques lignes...

i

Bienne-Winterthour 5-2 (2-2)
Quatre but de leur entraîneur Der-

wall, dont trois en seconde mi-temps,
ont. permis aux Biennois de triompher
à la Gurzelen où Elsener ne jouait
pas.

Marqueurs : Quattropani (2me : 1-0) ,
Tochtermann (20me : 1-1) , Derwall
(31me : 2-1) , Etterlin (36me : 2-2) ,
Derwall (73me : 3-2) , Derwall (75me :
4-2) , Derwall (83me : 5-2).

Lucerne-Young-Boys
2-2 (1-0)

La lourde défaite contre Hambourg a
provoqué une petite révolution de pa-
lais chez les Young-Boys, puisque l'é-
quipe se présente à l'Allmend (10.000
spectateurs) sans Eich, Bigler , Schnei-
ter, Rey, Meier, Allemann, Fluckiger et
Wechselberger... En revanche, les Lu-
cernois sont au complet. Marqueurs :
Haldemann auto-goal (5me : 1-0) ,
Beerli (49me : 2-0) , Schneider (55me :
2-1) , Fuellemann (73me : 2-2).

Chiasso-Granges 0-5 (0-2)
Bien qu'évoluant devant son public

du Campo sportivo (1700 personnes) ,
les Tessinois ont été incapables d'oppo-
ser un résistance valable aux Soleu-
rois, parmi lesquels l'ex-international
Hamel se distingua particulièrement
en obtenant quatre buts. Marqueurs :
Hamel. (12me : 0-11, Hamel (32me :
0-2) . Dubois (59me : 0-3) , Hamel (70me :
0-4) . Hamel (89me : 0-5).

Fribourg-Bâle 1-0 (1-0)
Tout au long de cette rencontre, dis-

putée au stade St-Léonard devant 2800
personnes, les Fribourgeois firent preu-
ve d'une écrasante supériorité territo-
riale. Sepp Hugi, étroitement surveil-
lé par Zurcher. ne parvint pas à pren-
dre en défaut la défense romande. Une
minute avant la fin , l'arbitre Schicker
(Berne) expulsa l'attaquant bàlois Obé-
rer et l'arrière du Fribourg Balman qui
en étaient venus aux mains. Marqueur :
Vonlanden (37me : 1-0).

Young-Fellows-Lausanne
3-1 (1-1)

Un penalty non transformé par le
Lausannois Hertig et un auto-goal de
l'arrière Stadelin ont fortement con-
tribué à la défaite vaudoise au Letzi-
grund. Marqueurs : Stutz (37me : 0-1) ,
Stadelin (39me : auto-goal 1-1) , Lau-
bacher <57me : 2-1) , Zimmermann
(65me : 3-1).

En ligue nationale B
Berne-Lugano 6-4 (3-1)

Au stade du Neufeld , 1200 personnes
ont assisté à un festival offensif puisque
dix buts furents marqués dont un par
l'Allemand de Berne Sehrt, sur penalty,
accordé par l'arbitre Gex (Genève).

Marqueurs : Ciani 13e (0-1) ; Allen-
bach 15e (1-1) ; Sehrt 20e (2-1) ; Brech-
buhl 23e (3-1) ; Poulsen 61e (3-2) ;

f ï

Servette confirme ses prétentions
en Ligue nationale A

Les Geneoois n 'ont laissé aucune chance aux Chaux-de-Fonniers dimanche
aux Charmilles et cette oictoire leur permet de reprendre Je commandement
déliant Zurich. Cette journée a été exempte de surprises — Je nul des Y.-B.
étant normal dans la form e actuel des Bernois. Soulignons toute fois les oictoires
très nettes de Granges outre-Gothard et celle de Bienne face à Winterthour.
Dans le bas du classement , les Fribourgeois ont conquis deux points précieux
en uenant à bout de Bâle tandis que Jes deux autres menacés (Lausanne et
Chiasso) étaient battus. Les deux clubs romands deuront faire un gros e f fo r t
s'ils neu lent s'échapper de la zone dangereuse. Souhaitons que le nécessaire
soit fait t

Peu de changement dans le groupe
de Ligue nationale B

Dans c.ette catégorie , quelques surprises ont été enregistrées , c'est ainsi
que Lugano a — de nouoeau — connu Ja défaite des pieds des Bernois.
Nordstern , qui receuait Aara u n 'a pas été plus heureux. Les autres résultats
sont conformes oux précisions même si Jes Sédunois ont laissé un point à
Martigni / , car les derbies sont toujours susceptibles de surprises. Dans le hns
du classement il est curieux de constater que Jes quatre derniers ont perdu ,
ce qu i, éoidemment , fait l'affaire de Cantonal qui, dimanche, était occupé
dans une autre compétition. Du moment que nous examinons Jes curiosités ,
il faut releoer Ja position de Lugano (grand fauori de ce groupe au départ)
qui est actuellement cJassé 6e aoec cinq points de plus que le dernier /

PIC.
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Bichsel 65e (4-2) ; Bichsel 70e (5-2) ;
Gottardi 80e (5-3) ; Allenbach 81e (6-3) ;
Ciani 89e (6-4) .

Thoune-Briihl 3-0 (0-0)
Un « hat-trick » de Haldemann en se-

conde mi-temps a permis aux Oberlan-
dais de s'affirmer au stade du ' Lachen
(2600 spectateurs) malgré l'absence du
gardien Hofer.

Marqueur : Haldemann 50e, 60e et 84e
(3-0).

Sion-Martlgny 0-0
Un nouveau record d'affluence (6500

spectateurs) a été enregistré pour ce
derby valaisan qui ne fut pas dénué de
passion puisque dix minutes avant la fin ,
l'arbitre biennois Ceretti expulsa l'en-
traineur-joueur de Martigny, Renko. .;

Nordstefn-Àaràu i-3'(Ô-l)
Trois buts dans les dix dernières mi-

nutes ont quelque peu animé cette partie
qui n'attira pas plus de 800 personnes
au Rankhof.

Marqueurs : Rehmann, sur penalty 31e
(0-1) ; Fischler 80e (1-1) ; Rehmann 85e
(1-2) ; Gribi 86e (1-3).

Vevey-Bellinzone 1-3 (0-0)
Malgré la rentrée de Blattler en atta-

que, Vevey n'a pu triompher au stade
du Copet (1800 personnes) face aux Tes-

sinois qui s imposèrent dans la première
partie de la seconde mi-temps. Le Fri-
bourgeois Schneuwly dirigea la rencontre.

Marqueurs : Righini 49e (0-1) ; Pel-
landa 76e (0-2) ; Righini 77e (0-3) ;
Blattler 84e (1-3).

Schaffhouse-U. G. S. 2-0 (2-0)
Deux buts de l'ailier Brandli , dont l'un

sur coup franc, au cours des vingt pre-
mières minutes ont décidé de l'issue de
cette rencontre que les Genevois abor-
dèrent sans Pillon , remplacé par Golay.

Marqueur : Brandli 8e et 20e (2-0).

Avec les Romands
en Coupe Suisse

Yverdon-Brelfenliaeh ; 2-0 tl-0) : les
représentants de .lai 2e ligue opposèrent
une très honorable résistance aux jou-
eurs d'Yverdon qui .évoluaient pourtant
devant leur public (1200 specta teurs).

Marqueurs : Collu 15e (1-0) ; Zen Ruf-
finen 90e (2-0) .

Moutier-Cantonal 1-4 après prolonga-
tions (1-0 - 1-1) : les Neuchâtelois ont
dû attendre la centième minute de jeu
pour briser la résistance des Jurassiens
qui étaient privés de leur attaquant
Schindelholz.

Marqueurs : Schaffter 10e (1-0) ; Ra-
boud 57e (1-1) ; Wenger 108e (1-2) :
Froidevaux 113e (1-3) ; Wenger 118e
(1-4).

Succès du championnat suisse de travail
du Club suisse du chien-berger allemand

C'est au club du berger allemand
de La Chaux-de-Fonds qu 'il appar-
tenait cette année de mettre sur
pied ce championnat suisse de tra-
vail , lequel est toujours suivi avec
la plus grande attention par les
milieux canins de notre pays. Cette
importante manifestation deman-
dant un gros effort d'organisation,
a connu samedi et dimanche, une
magnifique réussite, en dépit des
conditions atmosphériques nette-
ment dévavorables mais à qui , à cer-
tains égards, rendirent la compé-
tition encore plus captivante.

Ce championnat qui groupait les
représentants de la Classe supéreu-
re (III) était donc réservé aux qua-
rante meilleurs concurrents du pays.
Ils se sont mesurés dans les tradi-
tionnels exercices de garde et at-
taque , de pistes, de quêtes et d'o-
béissance. En règle générale, on a
pu constater que les bêtes présen-
tées avaient bénéficié d'un entraî-
nement très poussé. En tous les cas,
les résultats obtenus témoignent de
la valeur des sujets.

On pouvait noter que la plupart
des paticipants venaient de Suisse
alémanique. Cependant , deux con-
ducteurs chaux-de-fonniers se sont
particulièrement distingués lors de
ces épreuves. Précisons qu 'il s'agit
de MM. André Zehr, président lo-
cal du groupe du berger allemand
qui a obtenu la mention « excel-
lent » avec le douzième rang et 572
points ; ainsi que le douanier Blank
qui a obtenu le 17e rang avec un
total de 562 points.

Les différentes épreuves se dérou-
laient dans la région des Grandes-
Crosettes et du Cerisier tandis que
les pistes étaient orientées en direc-

tion de la Vallée de la Sagne, tout
le secteur choisi offran t un terrain
idéal à ce genre d'exercices.

Samedi soir, un banquet réunit les
participants à l'Hôtel de Paris. On y
notait entre autres personnalités,
MM. Eugène Vuilleumier, conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds,
Paul Macquat , président de l'A. D.
C. et le Dr Gaston Gehrig, vétéri-
naire à Neuchâtel. Inutile de préci-
ser que cette soirée agrémentée de
quelques allocutions, se déroula dans
une ambiance des plus agréables.

La proclamation des résultats
ainsi que la distribution des prix et

challenges, qui eurent lieu diman-
che après-midi à l'Hôtel de Paris
également, mirent un terme à ces
deux journées fort intéressantes.

Les résultats
1. Exe, 591 points , Voegeli Mathias,

Schottikon ; 2. Exe, 589, Tournier Er-
nest, Genève ; 3. Exe, 587, Rossier Geor-
ges, Lausanne ; 4. Exe, 584, Gnehm Hu-
go, Affeltranen; 5. Exe, 583, Christen
Paul , Attiswil ; 6. Exe, 583, Niklaus
Charles, Selzach ; 7. Exe, 582, Schmid
Arthur , Schlieren ; 8. Exe, 579, Bau-
mann Paul , Oberwinterthour ; 9. Exe,
575, Boillod Paul , Le Locle ; 10. Exe,
574, Menozzi Alfred , Bellinzone; 11. Exe.
573, Pfister Joseph, Aarburg ; 12. Exe,
572, Zehr André, La Chaux-de-Fonds ;
13. Exe, 571, Muller Edi, Turbenthal ;
14. Exe, 568, Feller Conrad , Ostermun-
digen ; 15. Exe ., 563, Benninger Erwin ,
Bâle ; 16. Exe. 563. Mever Rob., Per-
len ; 17. Exe, 562, Blank René, La Chx-
de-Fonds ; 18. Exe, 561, Bieli Hans, Ba-
den ; 19. Exe, 557, Schenk Rudolf.

A gauche, M. Voegeli champion suisse. A droite un chien au travail.

Viège bat La Chaux-de-Fonds 4-2
Tour la troisième place du Tournoi de la Coupe Marvin

(2-1, 1-0, 1-1)

(Suite de la page 11.)

On attendait généralement une
victoire des locaux dans cette ren-
contre car Viège se passait de sa
première ligne qui avait rejoint l'é-
quipe suisse à Bâle. De leur côté,
les locaux récupéraient Dannmeyer
ce qui évidemment équilibrait les
forces en présence. Malgré l'absence
de leurs attaquants nationaux, les
Valaisans se sont imposés. Les
Chaux-de-Fonniers, dont l'équipe
est très jeune, se sont présentés fa-
tigués dans ce match. Il est tout à
fait normal que de jeunes joueurs
souffrent plus que des chevronnés
du fait d'avoir à disputer deux ma-
tches dans un délai aussi rapproché.
Par ailleurs, il faut admettre que les
locaux n'ont pas eu beaucoup de
chance lors de cette rencontre.

Quoiqu'il en soit , les matches dis-
putés samedi et dimanche ont été
très utiles à l'équipe dirigée par
Reto Delnon. Les deux adversaires
rencontrés par les Chaux-de-Fon-
niers étaient de très bonne valeur
et les jeunes ont tout à gagner à
de tels contacts. Le résultat du
match contre Viège démontre que les
locaux ont bien résisté et ceci doit
être un encouragement pour l'a-
venir. Ajoutons que Fesselet, blessé
à l'arcade sourcilière samedi, ne
participait pas à cette rencontre.

Le film de la partie
Les Chaux-de-Fonniers attaquent

dès le début, mais c'est Viège qui ou-
vre la marque à la 4e minute par R.
Truffer , 0-1. A la 9e minute, Delnon
rate sa reprise devant le but I A la lie
minute à la suite d'un gros effort de
R. Truffer , Naellen bat Badertscher,
0-2. Vive réplique des locaux qui
aboutit à un tir manqué de Liechti.
Enfin Delnon à la suite d'un bel ef-
fort marque. 1-2 (14e). Le score res-
tera le même jusqu'à la fin de ce pre-
mier tiers.

Le second tiers-temps
Le premier tir de cette deuxième par-

tie est l'oeuvre de Stettler mais Truf-
fer retient bien. 7e minute, G. Schmid
est puni mais les locaux n'arrivent pas
à marquer durant cette période. Après
15 minutes c'est Liechti qui est puni,
cela donne lieu à une mêlée épique
devant le but de Badertscher et finale-
ment Schmid marque, 0-1.

Troisième tiers-temps
A. Truffer marquera le premier but à

la 4e minute, à la suite d'un bel effor t
personnel. Jusqu'au changement de
camp, le jeu sera très partagé mais le
score ne sera pas augmenté. L'arrière
de Viège Schmid se fait à nouveau sor-
tir, les locaux se ruent sous le but et
finalement Liechti marque sur passe
de Delnon, 1-1 (15e) , tandis que con-
formément au règlement le «prison-
nier» revient sur la glace. Alors qu'il
reste 30" de jeu A. Truffer est sorti
pour deux minutes en dépit de cela
le résultat de 4-2 est acquis en faveur
de Viège.

Les finances, parfaitement tenues par
Mlle Lucienne Beuret, sont saines, ce
qui ne fut pas toujours le cas ! Le pré-
sident, surchargé de travail , présentant
sa démission, ce ' sera M. Francis Gury
qui le remplacera. Le comité sera donc
constitué ainsi : MM. Francis Gury, pré-
sident ; Benoit Baruselli, vice- prési-
dent ; Mlle Jacqueline Finazzi, secrétai-
re ; Mlle Lucienne Beuret, caissière :
Jean Froidevaux, chef du fond ; Edy
Gyger, chef du saut ; Philippe Erard,
chef du slalom ; Fernand Brossard , Ar-
thur Finazzi, assesseurs.

Le club organisera une excursion de
deux jours à Chasserai et quelques cours
de ski pour ses membres.

Notre ski-club est toujours bien vi-
vant , souhaitons-lui une neige abon-
dante.

SAIGNELEGIER
ASSEMBLEE GENERALE DU

SKI-CLUB
(Corr.) — Au cours de son rapport

d'activité , M. Michel Aubry , président ,
rappela que le club ne put organiser
qu 'une seule course l'hiver dernier ; il
releva les mérites des coureurs de fond
qui se sont distingués à maintes reprises.

Durant la prochaine saison, le ski-club
organisera son concours de fond et de
saut le dimanche 19 février. Il mettra
aussi sur pied un concours pour enfants
et les courses, (slalom , fond , saut) du
challenge Mirval - A. C. Miserez.

Franches-Montagnes

L'équipe suisse de hockey perd à Lausanne
et gagne à Bâle

A la patinoire de Montchoisi , a
Lausanne, en présence de 4000
spectateurs, l'équipe suisse « été
battue, en match d'entraînement,

->7-3 1(0-1 4-0 3-2) par la formation
italienne de Bolzano.

Sous les ordres des arbitres Tof-
fel et Stenico, les deux équipes se
présentent dans les formations sui-
vantes :

Suisse : Kiener ; G. Riesch, Ba-
gnoud ; Nobs, Kunzi ; Muller, Dann-
meyer ; Friedrich , Messerli , Bazzi ;
Berchtold , Keller, Naef ; Sprecher,
Jenny, Berry.

Une minute avant la fin du pre-
mier tiers, Naef , au terme d'un re-
marquable exploit personnel, mar-
que le premier but de la rencontre.

Dans le second tiers, coup sur
coup, Schlemer renverse le score en
faveur de Bolzano, obtenant deux
buts : le premier (5e minute) sur
erreur de Kiener et le second (6e)
sur passe de Coletti. A la 18e minu-
te, Schlemer, exploitant une mala-
dresse de Dannmeyer , marque son
troisième but avant que Tucci ne
porte le score à, 4-1 en faveur de
Bolzano, une minute plus tard à la
faveur d'un échange de passes avec
Coletti.

A la première minute de la troi-
sième manche, les Suisses réduisent
l'écart par l'intermédiaire de Mes-
serli. Mais une minute après, 11-
tallen Schlemer porte le score à 5-2
pour Bolzano. A la 4e minute, Naef ,
enfin servi par Keller , réussit le troi-
sième but helvétique. La réplique
transalpine est immédiate : un ef-
fort solitaire de Coletti se termine
au fond des filets de Kiener (6-3).

Enfin , à la 9e minute de ce dernier
tiers, Frigo, bien lancé par Bâcher,
porte le score à 7-3 pour Bolzano.

Victoire à^Bâlk i
Devant 3000 spectateurs , a ïa pa-

tinoire St-Margarethen de Bâle,
l'équipe suisse a disputé son deu-
xième match d'entraînement en
moins de vingt-quatre heures.

Opposée à une formation de la
Royal Canadian Air Force, station-
née à Metz, la sélection helvétique
a beaucoup mieux joué que la veille,
triomphant par le score de 7-2 (2-2,
3-0, 2-0). Il est vrai que les Cana-
diens étaient d'une valeur infé-
rieure à celle des Italiens de Bol-
zano.

Faisant preuve d'une très large
supériorité territoriale, au cours des
deux premiers tiers-temps, les Suis-
ses ne surent pas réaliser toutes les
chances de marquer qui s'offrirent
à eux au cours de cette période.

L'avantage initial procuré par des
buts de Keller et Naef fut rapide-
ment contrebalancé par des buts
de ' Huston et Mac Kenzie dans les
cinq dernières minutes. Au cours
de la seconde période, sous une
pluie battante, Keller (24e et 35e)
et Messerli (33e) apportèrent une
sensible avance à la marque à la
Suisse. Lors du dernier tiers, Keller ,
le meilleur homme sur la glace,
marqua encore deux buts pour la
Suisse aux 45e et 59e minutes.

Bassani ; Nobs, Kiinzi ; G. Riesch,
Muller , Bagnoud ; Friedrich , Mes-
serli, Bazzi; Berchtold , Keller , Naef ;
Truffer , Salzmann, Pfammatter.

iBHLes peuples veulent la paix , lls la
veulent avec passion , avec décision,
ils proclament leur volonté de paix.
A nous de traduire cette volonté en
faits.

ROMAIN ROLLAND.



Madame, en compagnie de monsieur
souhaite un
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I Vermouth du Roi 1
«Perilli bianco: xMedaille d'Or» «Vinica Comp. S.A., Bâle»
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Automne., hiver... les conditions
atmosphériques de la route changent

j fte profil des pneus d'hiver DUNLOP
•!*jj r  ' Particu"*rement *tudié pour
r̂ vous assurer une sécurité totale

ainsi qu'un kilométrage plus élevé sur route sèche.

PNEUS D'HIVER

DUNLOP

< Ê̂ÊJlS_w_ \̂ Vacances

CROISIERES DE NOUVEL-AN
Gênes - Barcelone - Ténériffe - Madère - Casablanca - Palma de Majorque -

M 7 Gênes;'avec lèms « CABO SAN VICENTE », du 26 décembre au 6 Janvier 1961
feïœ.ifev iiij' •*Wwi*l««*f' tf t îïi . _depuus Fr. 609.—

• Gênes - Malaga - Casablanca - Las Palmas - Santa-Cruz - Madère - Tanger -
Palma de Majorque - Monte-Carlo - Gênes, avec le ms « AGAMEMNON »,
du 22 décembre au 7 Janvier 1961 depuis Fr. 1210.—
Le Havre - Lisbonne - Tanger - Casablanca - Ténériffe - Las Palmas -
Madère - Le Havre, avec le TS « HANSEATIC », du 29 déc. au 6 Janvier 1961

depuis Fr. 1050.—

VOYAGE D'AGREMENT AUX ANTILLES
avec chaque départ des paquebots « ANTILLES » et « FLANDRE » de la
Compagnie Générale Transatlantique. Durée : 1 mois.

Prix à partir- de Fr. 2600.—

VOYAGE EN AVION AUX U. S. A.
15 Jours a partir de Frs 2268.—, comprenant le voyage, le logement et les ex-
cursions. Départ chaque Jour avec K. L. M. ou SWISSAIR.

VOYAGE EN AVION EN ISRAËL
Voyage en groupe avec SWISSAIR, dès Frs 1319.—. Dates des départs : 13
novembre, 12 décembre, 15 Janvier et 12 février.

Programmes détaillés et inscriptions chez :

(% /̂OYAGES ET ^̂\L- TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds — 62, av. Léopold-Robert — Tél. (039) 3.27.03

Neuchâtel — 5, Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5.80.44

Coiffure Raymonde
Parc 31 bis Tél. 214 28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM

¦7 Les Abonnements-Télévision lp

| R°d'<ofê</aab m
ï: sont plus avantageux que des achats au comp- Bj~ï
Ss tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Kju
7. depuis Fr. 15.— par mois . Demandes les cata- ft.7;
7-j logues et prospectus à Kfc;

v;'| Radio-Steiner , Saint Roch 40, Lausanne »;.
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| Téléphone (021) 25 21 33 Kg

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

épicerie ou
magasin de tabacs

Faire offres sous chiffre R. V. 22902, au
bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à <L IMPARIIAL>

Maison à Cernier
A vendre, construction ancienne, de
5 pièces avec dépendances et déga-
gement, à proximité du trolleybus.
S'adresser à M. Willy DICKSON, à
Chézard (NE) .

F Protec t ion  sûre et hygi éni quey

Vente exclusive à la

MA ISON RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 243 10

tVl/y
<L ' IMPARTIAL » est lu partout et par tous

EN FRICTIONS contra IM broncbilw at rtfroi-
ditsaifrafltt.

EN MASSAGES .t introduire dom U m
contra Ul rhumii.

EN APPLICATION contra KM cravoiMt, «ngelu-
rat ot pour la ckatrnatien dot
plaioi.
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LA FORCE
DE L'AMOUR

Edouard de Keyser

Mais il ne pouvait se détacher d'elle ; il la
serrait avec une frénésie encore tout emprein-
te d'anxiété, en ré" 'tant, pour s'en convaincre :

— Francine... Ma femme...
— Mon chéri, dit-elle tendrement, si tu m'é-

touffes à force de me serrer, si je meurs ici ,
dans tes bras, tu n'auras connu la félicité que
pendant quelques minutes. Peut-être vaudrait-
il mieux que je respire...

H ne revint vraiment à lui qu'une demi-heu-
re plus tard, après avoir épuisé baisers et ser-
ments. Il sortait de l'eau après une plongée
trop longue. Elle le força à s'asseoir.

— Nous inaugurons une longue vie. Richard...
Accordons-nous encore quelques moments
pour épuiser un sujet auquel nous ne revien-
drons plus.

H demanda, presque inconscient :
— Pourquoi l'avoir reçu ? L'avoir écouté ?
— Pauvre chéri. Tu viens de le lire : je vou-

lais savoir... Il faudra que tu étudies de près ce
que j 'ai écrit. Je commence à croire que tu n'as
pas très bien compris... Avant cette épreuve,
je pouvais encore douter. Je me disais : «S'il
revient un jour , que penserai-je ? Que sentirai-
je en le revoyant ? Découvrirai-] e que tout
n'était pas éteint, qu'il restait une étincelle
sous la cendre et qu'elle peut communiquer
l'incendie ?> A présent, je suis rassurée... Tu
n'as pas tout lu, Richard... Il faut tourner la
dernière page. Là est l'arrêt final.

Il alla à la table, reprit le cahier, l'ouvrit
nerveusement. Au milieu d'une feuille blanche
était écrit :

«Dans un roman de Jacques Chenevière, j'ai
lu cette vérité profonde : «Revoir un être qu'on
a aimé, serait-ce parfois le plus sûr moyen de
l'effacer ?»

U la regarda. Elle avait envie de rire, de
pleurer comme une enfant, de se jeter dans ses
bras, de courir voir Fanny et Rataplan cou-
chés sur leur litière, de lever des torches pour
les regarder, engourdis, hébétés.

— Mais ce coup de téléphone quand je suis
entré ? articula-t-il, hésitant.

Elle se blottit contre lui. •
t— Je racontais tout à maman... Tout, Ri-

chard... La visite de cet homme... Ce qu'avait
été notre ménage, le miracle de la fin... Elle
m'interrompait. Je n'ai entendu que des excla-
mations, des invocations à la divinité, des pa-
roles d'actions de grâces, des promesses de neu-
vaines, d'ex-voto... Elle a demandé que nous
venions dé jeûner demain... Il faut préparer
les valises, ce soir même.

H la considéra de nouveau, balbutia :
— Les valises... pour aller chez tes parents?
— Bien sûr... Parce que, de chez eux, nous

partons. En voyage de noces... Nous allons aux
chutes du Zambèze. Le temps que tu pourras
nous accorder. Et, au retour, tu m'apprendras
à monter à cheval.

Il secouait la tête, à droite et à gauche, pour
se débarrasser d'idées matérialisées qui le gê-
naient, dit encore :

— Mais... les trois lignes... sous le calendrier...
— Elles étaient sincères, il y a un et demi...

Je les croyais encore valables le premier jan-
vier de cette année... Je les croyais enore...
peut-être déjà moins.

Elle se collait à lui, la tête contre sa poitrine,
palpitante.

— Richard , murmura-t-elle, Richard ! J'ai
souffert... si longtemps. J'ai refusé de croire...
si longtemps. Et l'amour a été plus fort que
tout... Ton amour... ta bonté... ta compréhen-
sion... Tu as mis tant de patience à me con-
quérir.

H la serrait toujours avec exaspération.
Avait-il peur de la voir s'échapper ? De l'en-
tendre renier tout à coup les phrases qu'elle
prononçait ? Elle le devina, dit à mi-voix :

— Viens chez nous.»
Elle se dirigea vers son appartement, en ou-

vrit la porte.
— A présent, c'est chez toi, mon mari.
Elle se dégagea, alla au calendrier, en arra-

cha la bande de papier, la déchira, la jeta .
Il y avait là un fauteuil beaucoup trop large

pour une personne, trop étroit pour deux ; on
l'avait fait jadis au gabarit d'une très impo-
sante Hollandaise. Elle y entraîna Richard ; ils
durent se serrer. Blottie dans son bras, ce qui
gagnait quelques centimètres, elle ne songea
plus à parler. Ils restèrent ainsi, savourant le
bonheur. Us communiaient, se comprenaient
comme s'ils avaient échangé des phrases ; ce
fut elle qui revint à la surface.

— La lettre, Richard. Reste ici, je vais l'é-
crire.

Assise devant la table, elle réfléchit, les yeux
levés. Comment tourner cette missive d'adieu
sans que Valbrègue pût en faire usage ? Y in-
clure pourtant tout ce qu'elle éprouvait de res-
sentiment envers cet être fourbe, prétentieux,
qui avait si bien cru recommencer ses comé-
dies ?

Son mari la regardait, cherchait à accrocher
la certitude qui, par moments, lui échappait
encore. Elle vint lui tendre la feuille, retourna
écrire l'adresse pendant qu'il lisait.

Confo rt maximum
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL.
Sans avoir besoin de vous lever, y _-̂ -rO?
en restant étendue, vous n'avez I "*
qu'à tirer légèrement un levier *** *xmir
pour redresser le traversin et re- • (YS
monter en même temps les ge- f ~^S*C) f
noux. Vous aurez ainsi vraiment ' ¦
le confort que vous souhaitez po™
pour lire ou écrire. _/?\.
Le buste est bien soutenu par le pour u> «po»
traversin et les pieds surélevés de» jamtx*
assurent le repos des jambes.
Vous devez essayer le sommier IDEAL Son nom
dit ce qu 'il est : vraiment idéal!

Démonstration et vente par
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Grenier 14 Tél. 3 30 47
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DAME
disposant du temps néces-
saire, cherche petite partie
d'horlogerie à faire à domi-
cile.
Serait disposée à se mettre
au courant en fabrique.

Faire offres sous chiffre
D. P. 23 007, au bureau de
L'Impartial.

\m*B—m—mm—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m .

Manufacture de montres
NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget
Tél. (039) 348 06

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

OUVRIÈRES
pour différents travaux sur ma-
chines : fraisages, perçages, ta-
raudages et adoucissages.
Mise au courant si nécessaire.

• 

é 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
cherche, en vue de nomination

UN JEUNE ARCHITECTE
ou

UN TECHNICIEN-ARCHITECTE
et

UN DESSINATEUR EN BATIMENTS
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae avec pièces justificatives et
prétentions de salaire, devront être adressées,
d'ici au 15 décembre 1960, à la Direction des
Travaux publics de la Ville, 18, rue du Marché,
La Chaux-de-Fonds, qui donnera tous rensei-
enements.



«Quitter une fiancée comme un goujat. Après
avoir été bafoué partout .revenir, en raté. Sup-
poser que l'on pourra se cramponner à un pro"
je t oublié, dédaigné, puis repartir avec l'espoir
de faire cesser les quolibets... Croire la fable
d'un ménage inexistant | Ne pas deviner à quel
point l'on se moque. Jouer la scène du repentir
pour reprendre vite son assurance, en imposer
de nouveau et ne pas soupçonner qu'on est le
joue t d'une farce. Echouer en amour comme en
littérature, s'estimer quelqu'un quand on n'est
qu'un pitre dénué de talent. Voilà votre lot,
monsieur Valbrègue. Pour essayer de troubler
un ménage, il faut un certain don. Lorsqu'on
ne le possède pas, on s'abstient. Une autre fois,
efforcez-vous de découvrir d'abord (et avant
de risquer la moquerie) si l'on ne rit de pas
de vous à gorge déployées

Elle revenait.
— On ne pouvait trouver mieux, mon amour!

s'écria Richard en sautant debout.
Elle reprit la feuille, la plia, l'enferma dans

l'enveloppe qu'elle tendit :
— Veux-tu la porter demain matin après

m'avoir déposée chez mes parent ?
— Je la lui remettr"i et lui demanderai de la

lire tout de suite.
Elle fermait les yeux, se laissait de nouveau

enfermer et, approchant ses lèvres elle mur-
murait :

— Mon mari... Richard... enfin...
¦ ' 

r

EPILOGUE
Les valises furent prêtes avant neuf heures,

car ils s'étaient levés tôt. A onze heures, ayant

veillé à tout pour lc~ absence, ils arrivaient à
Spring Lodge où M. et Mme Dells les atten-
daient dans le jardin . Après avoir été embras-
sé par sa belle-mère avec une effusion qui
remplaçait toutes les paroles, Belac fut entre-
pris par le juge, conduit dans son bureau où il
entendit' son panégyrique :

— Mon cher Richard , vous avez été extraor-
dinaire ! Nous n'avons jamais rien soupçonné...
Que le ménage ne fût pas chaud , c'était visible,
et nous pension, hélas ! qu'elle n'oubliait pas
l'olibrius. Mais la vérité ! Vaincre un ancien
amour, le faire disparaître , dilué comme dans
l'acide, et cela à force de compréhension, de
patience, de bonté, de cent autres qualités que
je trouverais dans le dictionnaire, c'est digne
d'une acclamation !

— Merci, répondit Richard , tout de même
un peu confus.. Je vous demande une demi-
heure de répit... Une dernière course à faire en
ville.... Avez-vous remarqué ? Francine a sa
bague de fiançailles et son anneau de maria-
ge... Et le bonheur ! Le bonheur que je connais
maintenant ! Tout de même, j e ne peux pas
oublier la course à faire avant notre départ.

Le juge le conduisit à l'automobile. Un quart
d'heure plus tard, il entrait dans la chambre
de Valbrègue. Celui-ci attendait, dans son cos-
tume bleu. Espéralt-11 que Mme de Belac vien-
drait elle-même donner sa réponse?

— Je ne fais qu'entrer et sortir, dit Richard
en tendant la lettre. Ma femme vous envoie
ceci et vous demande de lire, de me donner vo-
tre réponse, que je lui transmettrai.

Le sourire goguenard de l'individu élargit sa
bouche d'un côté. Ce mari était vraiment im-
payable l Il s'approcha du balcon pour déchi-
rer l'enveloppe tandis que Richard attendait
debout.

La moue de moquerie s'évanouit.
— Il n'y a pas de réponse, fit-il sèchement.

Vous remercierez Mme de Belac.
En même temps, il découvrait sur la face de

Richard quelque chose qui ne lui plut pas, qui
l'avertit d'un moment désagréable à traverser.
II fit deux pas, poings serrés, en défense..

— Il me reste une omission personnelle,
monsieur, dit Belac d'un ton engageant. Je me
suis promis de vous la remettre. Voulez-vous
tomber en garde, je vous prie ?

L'autre ne pouvait refuser ; il savait que le
résultat serait le même s'il n'essayait pas de
parer et de riposter. Ce ne fut pas long. Vingt
secondes plus tard , le direct le frappait à la
pointe du menton, l'envoyait sur le dos pren-
dre la mesure exacte du tapis, et dans les lim-
bes pour plus des dix secondes réglementaires.

Satisfait, Richard se pencha sur lui, avec un
petit rire sec, estima que la moquette l'avait
préservé d'une Insignifiante fracture du crâ-
se et sortit en tirant la porte. Il avait apposé
son paraphe sous la missive qu'il apportait.

Et il partait pour un long, très long bonheur.

FIN

Notre prochain et passionnant
Gran d Feuilleton :

MADELEINE
LEPAGE
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TISSOT
engage :

Poseurs de cadrans
Poseuses d'aiguilles
Remonteurs (euses)

mécanisme et finissage

Régleuses
pour vlrolage ou mise en marche

Personnel féminin
pour nos départements terminaison
et pivotage (rouleuses).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., au
Locle, Service du Personnel.

On engagerait à demi-journée

employée
de bureau

sténo-dactylographe, capable
de faire la correspondance et
d'accomplir de façon indépen-
dante des travaux variés.
Place stable.
Offres sous chiffre
T. M. 23 091, au bureau de L'Im-

ZMlf à\bmJ31lMh W QMBB J i__ -
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CLASSE D'HORLOGERIE
DE FLEURIER
Atelier d'apprentissage

Miseauconcours
Par suite de démission de la titulaire,
le poste de

MAITRESSE-REGLEUSE
est mis au concours.
Exigences : certificat fédéral, de ça.pa ,̂ n

^''" ci'té de:régleuse", j
Salaire légal (de Fr. 8400 à 10.600.-].
Entrée en fonction : le 2 mars 1961.
Les candidatures doivent être adres-
sées à M. Roger Cousin, administra-
teur de la Classe d'horlogerie à
Fleurier. 

L J

Antiquités
A VENDRE :

Tables Louis XIII
Vaisselier porte-channes
Armoires
Table demi-lune
Bahut
Chaises
Rouets
Lampes en opaline
Armes à feu
Armes blanches
Cuivres anciens
Objets en étain, bronze et
laiton, etc., etc.
Rue de la Serre 37, de
15 à 18 h. 30.

Chef de fabrication
Horloger complet

sont demandés par fabrique d'horlogerie
de Tramelan. Places intéressantes. DIS-
CRÉTION ASSURÉE. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre X 26108 U, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

mWrnW V il  mÂ h^^Ê M

Dimanche 13 novembre

LEYSIN
Départ 6 h. 15 - Fr. 18.50
Inscriptions : Mlle Robel-
laz, Numa-Droz 47, télé-
phone 2 34 77 OU 3 46 17.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

g Toujours en magasin, un beau choix de :
» Popelines sanforisées, pour la belle chemise
H Oxfords molletonnés, pour les chemises
H de travail
H Veloutines
§g| Double-face
¦g Soyeux envers molletonné pr robes de chambre

|B Flanellettes coton, rayées et à fleurs pour
WÊ lingerie de dames et enfants

B| Couvertures de laine
Kl bonnes qualités, chaudes et légères
M
H Molleton, crofeé ppuf draps dé fit, afcf «BùOSM

S* dans nos qualités réputées

I SERRE 22 £ (̂H 1er étage O
H| Face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUS

Fabrique d'articles eh métal cherche pour
son nouveau département d'articles de cam-
ping : serrurier ou mécanicien de première force
en qualité de

CHEF DE FABRICATION
Candidats ayant de l'initiative, capables de

développer de nouveaux modèles et de confec-
tionner les gabarits sont priés d'envoyer leurs
offres sous chiffre P 50.208 N, à Publicitas, Neu-
châtel. ..... 

Nouveau !

Duvets plats
remplis % duvet, fourre
en sarcenet, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
40 fr. ; 140 X 170 cm.,
50 fr. ; oreillers 60 X 60
cm., 7 fr. 50 ; traversin
60 X 90 cm., 11 fr. 50.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 

Jeune fille
aide-vendeuse (alimenta-
tion) et pour aider au
ménage. — S'adresser au
buerau de L'Impartial.

23100

Coffres-
forts

incombustibles, incroche-
tables, revisés, de 100 à
2000 kg., sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner,
Parc 89, tél. (039) 2 23 67.



f >
A  ̂ Nous cherchons pour nos succursale à La

/f c/ T^a^. Chaux-de-Fonds

[çHJ des APPRENTIES-
~̂y VENDEUSES

Nous offrons aux Jeunes filles intelligentes et présentant
bien la possibilité d'apprendre parfaitement le métier de
vendeuse.

Les candidates ayant une bonne formation scolaire sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites en y joignant les
copies de certificats et une photo à

..MERCURE"
maison spéciale pour les cafés, bureau du personnel, Berne,
Laupenstrasse 8.

;

f >
U R G E N T

On engareait

technicien-architecte
ou

dessinateur
pour entrée immédiate si possible.

Connaissances demandées : dessin d'exécution, élaboration
de devis, mises en soumission, possibilité de surveillance
de chantiers.
Semaine de 5 jours. Salaire élevé. Place stable pour per-
sonne donnant satisfaction.
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre P 6004 J, à
Publicitas, Bienne.
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: Pourquoi ? :
acheter au dehors *

> ce que vous trouve- i
i-ez sur place ai

' plus bas prix. <

' Avant tout achat «
, visitez sans bésiter J

i MEUBLES 1

ANDREY
Tapissier

40 ans de clients

, satisfaits

' 1er • Mars 10» '
' Tél. 2 37 71 '

m On reserve pour les ,

» fêtes i
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IMPRIMERIE MODERNE 1
du Jura neuchâtelois 3

OFFRE PLACE D'AVENIR à |

BON EMPLOYÉ
DE COM MERCE

actif et consciencieux, si pos-
sible au courant de la branche
imprimerie.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffre
P 11783 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

MACU LATURE
est à vendre

AU BUREAU DE L IMPARTIAL

I
s4 Repose en paix, cher époux el papa,

g tes souffrances sont passées.
Si Ton souvenir restera gravé dans
E nos cœurs.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment. Jacques 5, v. 11.

Madame Marcel Richard-Widmer, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tit-enfant ;
Madame et Monsieur Faul Pipoz-
Richard, leurs enfants et leur petit-
fils ;
Madame et Monsieur Fernand An-
drié-Richard et leur fille ;
Monsieur et Madame Charles Richard-
Prétôt et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Ri-
chard-Grignoli et leur fils ;
Madame et Monsieur René Jeanre-
naud-Richard et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gérard Pedretti-
Richard et leurs enfants ;

Madame veuve Georges Calame, aux
Geneveys s/ Coffrané,

ainsi que les familles Bujard, Bour-
geois, Tripet, Clerc, Rossetti, Widmer,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et
regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, neveu, parent et
ami

Monsieur

Marcel RICHARD
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-

% tion, aujourd'hui dimanche, dans sa !
7 68me année, après une longue et cruelle
-J maladie, supportée avec beaucoup de
J courage.
3 La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre
f i  1960.
>' : L'incinération, sans suite, aura lieu
| mercredi 9 courant, à 14 heures.
1 Culte au domicile à 13 h. 30.
S Une urne funéraire sera déposée de-
I vant le domicile mortuaire :

RUE DU MANÈGE 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

En cas de décès :E. Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
Tél. Jour et nuit 244 71 PRIX MODÈRES

Le comité du F. C. ETOILE-SPOR-
TING a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Georges SCHUMACHER
ancien joueur de la première équipe,
membre honoraire très dévoué au club,
papa de nos membres honoraires Jean-
Pierre et André Schumacher.

Tous ses amis du club et les Vieux
Stelliens, particulièrement, garderont de
f Tschumi » un lumineux j ouvenir,, ¦

$}£
Les honneurs lui seront rendus au- mm

jourd 'hui à 14 heures.

La famille de Madame Nelly ZUND S
très touchée des marques de sympathie j»
qui lui ont été témoignées exprime ses fi
remerciements à tous ceux qui ont pris Rj
part à son deuil. %

1 ¦¦ imminiiiim 1—¦¦'imiii IéII— ¦¦l'WMM—1 — i—

La famille de Monsieur Jean Donati , très touchée par les
nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de

Madame Marguerite DONATI née Coullery
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de croire à sa reconnaissance émue.

Magnifique papier à dessin d'origine
CANSON & MONTGOLFIER

Fr. 2.65, 1.80, 1.05 la feuille de papier
c Aquarelle »

Fr. 1.45 la feuille de papier « Lavis >

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 2.46.40

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal car Tu es avec
moi. Ps. 23 : 4.

Monsieur et Madame Maurice Eymann
et leur fils Michel, à Berne ;

Monsieur Ernest Maire, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Jacques Denzler-Maire, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Marthe Spahr-Maire, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles Juvet, Renou ,
Jaussl, parentes et allies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame veuve

Jean EYMANN
née Elisa MAIRE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur et parente, enlevée à leur
affection, dans sa 77me année.

Corcelles (Neuchâtel) , le 6 novembre
1960.

f ,  L'incinération, sans suite, aura lieu le m.
mardi 8 novembre 1960 ; culte à la Cha- M
pelle du crématoire de Beauregard, à p I
Neuchâtel, à 15 heures. 

^
Culte pour la famille à 14 h. 30 au Fj j

domicile mortuaire : Hospice de la Côte, g !
Corcelles (Neuchâtel). î| |

Cet avis tient lieu de lettre de faire- si j
part. FJ j

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦MM
,"Tj<5>"|?cg-es "VVE t̂X, Montres BOMA

^ a lé pénible devoir de faire part du
décès de

ï Monsieur William CALAME
père de Mademoiselle Odette Calame,
Fondée de Pouvoirs.

L'incinération a lieu ce Jour, 7 cou-
rant, à 15 heures.

La famille de
Monsieur Oscar GERBER

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses remerciements
sincères et sa profonde reconnaissance.

La Sagne Crêt, novembre 1960.

i '

Madame Jules Robert,
Madame et Monsieur André Isely-

Robert et leurs enfants,
très touchés de l'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil expriment à
toutes les personnes qui les ont entou-
rés leurs sentiments de sincères re-
connaissance.

Le Crêt du Locle, novembre 1960.

f FLEURS ^| WWW Bl1 PLANTE S m̂ _ "-:¦ 4 Zyj i yluEIZy8i
I COURONNES 2JBBSÉÉé5E2B53B
|gTT»Tr*TTTEfc . . .. , .iQLD-ROBI • . fl J

Le Comité du Club
des Amis

de la Montagne

a le profond regret de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Georges
SCHUMACHER
dont nous garderons le
meilleur souvenir.

L'incinération aura
lieu lundi 7 courant, à
14 heures.

Les membres du

: Vélo-Club
Les Francs-Coureurs'-1 —•- . - <

sont informés du décos
de

Monsieur

GEORGES
SCHUMACHER

Membre honoraire
L'incinération aura

lieu lundi 7 courant, à
14 heures.

Rendez-vous au Ci-
metière.

Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE

L'ODEON

a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de leur cher ami

Monsieur

William
CALAME

Membre actif
et honoraire

Ses amis garderont
de lui le souvenir d'un
musicien dévoué et fi-
dèle.

LE COMITÉ.

J^mmËmmm9mmmlo ____^_____ __

Hoiiday on ice a Lausanne
Mercredi 9 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Vendredi 11 novembre, soirée Dép. 18 h.
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 30

Prix : voyage et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.—, enfants demi-prix

âtoâ " Foire de Morteau
8 novembre Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

h__ GRA ND MARCHE aux OIGNONS
28 novembre « ZIBELEMARIT »

??».-'' 1 BERNE

I I

Urgent
Ménage de deux per-

sonnes cherche une aide
ménagère ayant des no-
tions de cuisine, pour se-
conder Madame. Chambre
dans l'appartement à dis-
position. Peut éventuelle-
ment loger chez elle.1 — Se
présenter chez Mme
Blum, rue de la Serre 89.

CFF o  ̂
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J ĵ  ̂La cnaux-ae-Fonds
HOUDAY 0? ICE - Lausanne
A l'occasion de la Revue Internationale de pati-
nage : Billets spéciaux à prix réduits pour les
matinées des 9, 12 et 13 novembre 1960.
Prix : Fr. 14.40. Validité 1 jour.
Départ de La Chaux-de-Fonds à 12 h. 09, re-
tour & volonté dès 18 h.
Jusqu'à, épuisement du stock et sur commande
préalable, les billets d'entrée pour toutes les re-
présentations du 8 au 15 novembre peuvent être
retirés au Bureau de Renseignements, gare de
La Chaux-de-Fonds.
Attention ! — Les billets d'entrée ne seront dé-
livrés qu'aux personnes possédant un titre de
transport valable le Jour de la représentation,
jusqu'à Lausanne et retour (billet spécial, billet
ordinaire, abonnement, etc.).

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 12.—»

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

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

dès Fr. 585.-
Démonatratlons permanentes :

Uetùfcu
Sevon 16. Neucholel
Tél 1038) 5 34 24
Aqenl général Neech> oou' 'n Suisse

j MEUBLES
de bureaux

bureaux ministre, clas-
seurs pour dossiers sus-
pendus, Kardex , table de
machine à écrire, chaises,
fauteuils, tabourets, quin-
quets sont à vendre ou à
louer. — Sadr. R. Ferner,
Parc 89, tél. 2 23 67.

D A ME
habitant la campagne,
près de La Chaux-de-
Fonds, ayant travaillé
dans une branche annexe
de l'horlogerie, entrepren-
drait

travail à domicile
Faire offres sous chif-

fre K J 22984, au bureau
de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
ntes, armoires ourlets de
service tente de camping
chaises berceaux studio
chambre à coucher salie.1-
a manger tous genre* de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tel 23851 C Gentil

Jeune

sommelière
est demandée dans bon
café de la ville. Débutan-
te ayant quelques notions
acceptée. — Ecrire sous
chiffre S V 22997, au bu-
reau de L'Impartial.

100 chaises
neuves, de fabrique,
bois dur , exécution so-
lide, la pièce

Fr. 19.50

An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Bolchat Montagne 18

Téléphone 2 63 08

Se recommande. — Travail soigné.
Séchage en plein air.

Service à domicile, — Prix tnodérêa



Paris est dans l'attente de la réponse du F. L. N.
Après le discours du général de Gaulle

On ne prévoit pas qu'elle soit favorable
Paris, le 7 novembre.

Après l'allocution radio-télévisée
du général de Gaulle, les milieux
officiels, aussi bien que l'opinion
publique française, sont dans l'at-
tente des réactions. C'est vers la
Tunisie que les observateurs se
tournent surtout, puisque les princi-
paux leaders du F. L. N. s'y trouvent
rassemblés.

f _
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
i. . i

L'impression n'est guère favorable.
Si le G. P. R. A. répond à de Gaulle,
on pense que ce sera dans un sens
négatif. En effet, en dépit des avan-
ces très nettes qui ont été faites par
le chef de l'Etat — n'a-t-il pas
parlé de la création d'une Républi-
que algérienne ? — les rebelles n'ont
pas intérêt à affaiblir leur position
à l'O. N. TJ. Ils présentent donc le
discours présidentiel comme une
simple manœuvre à la veille du
grand débat qui doit s'ouvrir à New-
York. M. Belkacem, vice-président
et ministre des Affaires étrangères
du G. P. R. A., a reçu, samedi, l'am-
bassadeur de l'U. R. S. S. à Tunis,
qui était accompagné de l'ambassa-
deur de Chine à Rabat.

Les «ultras» s'opposent
à une «République

algérienne»
L'attention se porte également sur

Alger, où les réactions sont vives. Le
Front de l'Algérie française — qui
groupe, assure-t-il, plus d'un million
d'adhérents, dont 400.000 musul-
mans — a fait distribuer un tract
où il est dit : « Algérien, nous te
demandons instamment de serrer
les poings, mais de conserver ton
sang-froid. Le moment venu, le F.
A. F. saura prendre toutes ses res-
ponsabilités. Il s'opposera à la créa-
tion d'une République algérienne ».

A la suite du discours du général de Gaulle , des bagarres ont eu lieu à
Alger entre des étudiants partisan s de l'Algérie française et d'autres d'ac-
cord avec l'Algérie algérienne annoncée par le président de la République.

Cependant, au cours d'une confé-
rence de presse, les dirigeants de
ce groupement ont annoncé qu'ils
n'entendaient pas se livrer à des
actes illégaux, peut-être parce qu'ils
sont surveillés de très près. Ils de-
mandent aux parlementaires de dé-
fendre la thèse que l'Algérie appar-
tient à la République française, une
et indivisible, et que l'abandonner
serait violer la constitution. Mais
de Gaulle a dit que si l'Assemblée
nationale renversait le gouverne-
ment, il procéderait aussitôt à sa
dissolution.

Quant au général Salan, qui se
trouve toujours à Madrid, son atti-
tude reste douteuse. En écoutant
le discours du chef de l'Etat, ven-
dredi dernier, il aurait dit : « Où
allons-nous ? Heureusement que
nous sommes là !» Il aurait l'inten-
tion de réfuter, aujourd'hui, les ar-
guments avancés par de Gaulle. Il
devait rentrer ce soir à Paris, mais
il a retardé son départ. Peut-être
sera-t-il de retour vendredi, mais
ce n'est pas certain.

A Paris, les réactions sont diver-
ses. Tandis que les partisans de
l'Algérie française ne décolèrent pas,
les tenants de 1*Algérie algérienne
se montrent satisfaits.

Tentative de médiation
des Etats africains

Il faudra attendre quelques jours
pour y voir un peu plus clair. La
réponse du F. L. N. — s'il en fait
une — sera pour beaucoup dans la
prise de position de chacun. Les lea-
ders de l'Afrique noire, membres de
la Communauté, s'efforcent d'ar-
ranger les choses, sans être sûrs d'y
parvenir. Samedi dernier, MM. IIou-
phouët-Boigny, Senghor et Youlou
ont été reçus par le général de
Gaulle. On croit savoir qu'ils propo-
seront à l'O. N. - U. une résolution
susceptible d'être acceptée par une
majorité d'Etats. Mais ce ne sont
pas les résolutions qui régleront le
problème algérien.

J. D.

Violente diatribe contre M. Macmillan
Fêtes à Moscou

M. Koslov prédit (une fois de plus) la victoire de l'U.R.S.S.
sur les U. S. A.

MOSCOU, 7. — Reuter — M. Frol
Koslov, premier vice-président du
Conseil a ouvert dimanche au stade
Lénine à Moscou, en présence de
douze mille personnes parmi les-
quelles les chefs de parti et de gou-
vernement de tous les pays du bloc
soviétique, les festivités organisées
à l'occasion du 43me anniversaire
de la révolution russe d'octobre. M.
Koslov a violemment attaqué dans
son discours l'accord anglo-améri-
cain relatif à la création d'une base
de sous-marins disposant de fusées
Polaris dans l'embouchure de la
Clyde.

Selon l'orateur, les Etats-Unis au-
raient l'intention d'envoyer ces sub-
mersibles non loin des eaux soviéti-
ques. De telles opérations auraient
pour effet de placer toujours plus
la Grande-Bretagne dans le sillon
des Etats-Unis et d'aggraver sa po-
sition en cas de conflit.

M. Koslov a accusé M. Macmillan
d'avoir préparé et négocié ces accords
tandis qu 'il parlait de désarme-
ment à New York lors de l'assemblée
générale des Nations-Unies et alors
qu'il s'entretenait avec la délégation
soviétique en vue de résoudre les
problèmes internationaux.

M. Koslov a assuré l'auditoire que
l'Union soviétique triomphera des
Etats-Unis dans un proche avenir
dans la grande compétition pacifi-
que qui se déroule et continuera de
se dérouler dans le monde.

Lors de l'Assemblée générale de
l'O. N. U., l'U. R. S. S. et les forces
du socialisme et du progrès ont rem-
porté une grande victoire morale et
politique sur les forces de l'impé-
rialisme et se sont fait des millions
de nouveaux amis.

L'évolution prouvera que la guerre
mondiale peut être extirpée de la
vie de la société humaine. L'impé-
rialisme ne peut plus se permettre
de dicter s'il y aura ou non une

guerre. M. Koslov a souligné enfin
que le projet de résolution soviétique
sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et peuples coloniaux est la re-
vendication vitale de l'heure. L'iso-
lement moral et politique de l'im-
périalisme américain devient de
jour en jour plus évident.

Jcs Wl-
Anniversaire à Moscou.

Les rumeurs concernant la pré-
tendue éviction de M. K. ont été
démenties par les fa i s  :

M. Nikitia Krouchtchev en e f f e t ,
et les dirigeants communistes
étrangers actuellement à Moscou,
ont assisté dimanche après-midi en
présence de plus de quinze mille
personnes au grand meeting po-
pulaire organisé au Stade Loujni-
ki, qui ouvrait officiellement les
cérémonies commémoratives du
43e anniversaire de la Révolution
d'octobre.

L'importance attachée du côté
soviétique à af f i rmer  en toutes cir-
constances l'existence des liens
étroits unissant l'U. R. S. S. à la
Chine populaire , était illustrée une
fois  de plus par la place d'honneur
que s'était vu réserver le Président
Liou Chao Chi.

Un message chinois.

« La grande amitié et l'unité en-
tre les peuples chinois et soviéti-
que sont d'une importance primor-
diale pour nos peuples, ainsi que
pour les peuples du monde en-
tier », déclarent notamment les di-
rigeants de la Chine populaire
dans un message adressé e MM.  Ni-
kita Krouchtchev et Leonide Brej -
nev à l'occasion de cet anniver-
saire.

REVUE DU

Une nomination.

Le général d'armée Nicolas Kry-
lov a été nommé commandant de
la région militaire de Moscou. Il
commandera la revue militaire qui
doit se dérouler mardi matin sur
la Place Rouge.

Il remplace le maréchal Cyrille
Moskalenko, qui a lui-même suc-
cédé le 26 octobre dernier au ma-
réchal Mitrofan Nedeline, com-
mandant en chef des unités ba-
listiques de l'U. R. S. S., décédé au
cours d'une mystérieuse catastro-
phe aérienne.

Grand débat sur le Congo
à l'O. N. V.

L'Assemblée générale des Na-
tions-Unies ouvre aujourd'hui son
débat sur le Congo. Elle discutera
d'abord la question de procédure
concernant l'admission de la délé-
gation « lumumbiste » comme re-
présentation officielle du Congo.
Puis s'ouvrira le débat sur le fond.

En bref , de quelques pays.
A ALGER, le Front pour l'Algérie

française a publié un communiqué
annonçant qu'il s'opposera à l'avé-
nement d'une République algérien-
ne. Plusieurs associations, dont cel-
le des officiers de réserve d'Oran,
ont pris position dans le même
sens.

En ITALIE les élections munici-
pales ont commencé hier. Le scru-
tin ne se termine que lundi, à 14 h.

A LONDRES, M. Macmillan
prend lundi la parole devant la
Conférence des « Sept » de la Zone
de libre échange, pour définir la
politique de la Grande-Bretagne à
l'égard du Marché commun.

AUX U.S.A. : ultimes préparatifs
en vue des élections américaines de
mardi : M. Nixon devait s'adresser
une dernière fois  aux téléspecta-
teurs, et les démocrates lancent
une vaste offensive de coups de té-
léphone individuels.

De LEOPOLDVILLE le Président
Kasavubu est parti pour New-York
où U prendra position contre le
rapport de M. Hammarskjoeld sur
le Congo. Pour cause d'ennuits mé-
caniques, son avion — un Boeing
707 d'Air-France — a dû faire une
escale prolongée à Douala (Came-
roun) . Il est arrivé cette nuit à
Orly. J. Ec.

Terrible accident a un passage a niveau non garde
près de Laufon: deux morts et deux blessés graves

(Corr.) — C'est un terrible accident
de la circulation qui s'est produit sa-
medi soir à Laufon et qui a jeté l'émoi
dans la population.

En effet, une auto allemande, occu-
pée par quatre jeunes gens, trois Alle-
mands domiciliés à Schoenau, dans la
Forêt Noire, et un Autrichien en place
à Binningen, a été prise en écharpe par
le train direct 225 qui quitte Laufon
à 22 h. 57 et se dirige sur Bâle.

C'est au passage à niveau non gardé
mais pourvu des signaux stop visuels
et auditifs, à la sortie de Laufon, di-
rection Zwingen, que l'accident s'est
produit. L'auto allemande, qui voulait
se rendre à Breitenbach, s'est-elle
trompée de chemin transversal ?

La chose est probable. Toujours est-
il que, se fourvoyant dans un petit
chemin de campagne qui aboutit à une
impasse, en l'occurrence une carrière,
l'auto allemande fut complètement dé-
routée. Et , alors qu'elle franchissait le
passage à niveau privé, elle fut litté-
ralement broyée par le direct.

Du chaos qui en résulta, on retira
deux cadavres, ceux des frères Herbert

et Werner Ruch, âgés respectivement
de 22 et 20 ans, domiciliés à Schoenau
alors qu'on conduisait d'urgence à l'hô-
pital de Laufon les deux autres occu-
pants grièvement blessés.

U s'agit de MM. Franz Dirnbôck , 17
ans, Autrichien, en place à Binningen
chez un boucher, qui souffre d'une
fracture du crâne, et dont l'état inspire
les plus vives inquiétudes, et de M.
Ing" Nessler, 20 ans, de Schoenau,
dont les blessures sont moins graves.

A la suite de cet Iccident, il en
résulta de gros retards dans la circu-
lation ferroviaire et ce n'est que deux
heures plus tard que le direct 225 a
pu repartir, sa locomotive et plusieurs
wagons ayant été endommagés.

On n'a pu encore évaluer les dégâts
de façon précise. Mais d'ores et déjà
on peut affirmer qu'ils s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

Durant toute la journée de dimanche,
des centaines et des centaines de
curieux se sont pressés sur les lieux
de cet accident qui a causé une pro-
fonde impression dans toute la ré-
gion.

Tragique chute de deux alpinistes
40 mètres dans le vide, un tué

Près de Bienne

(Corr.) — Dimanche matin, deux
membres de la section biennoise du
C. A. S., MM. Hans Kocher et Wer-
ner Stammbach, s'étaient rendus
dans les parois rocheuses de Frin-
villier sises près de Bienne, dans
la région de Plagne, pour y faire
de la varappe. C'étaient deux alpi-
nistes chevronnés du groupe spé-
cialisé « Le Bouquetin ».

Encordés, ils avaient presque
grav i la « face de Frinvillier » lors-
qu 'ils se trouvèrent sur un relais
sis à une dizaine de mètres du haut.
Il était 10 heures. Le temps se bou-
cha et il se mit à neiger. M. Kocher
s'engagea le premier pour entre-
prendre le dernier tronçon d'ascen-
sion. Mais à peine avait-il escalade
deux mètres qu 'il glissa sur la roche
très dangereuse en cette saison.

Sauvé miraculeusement
Son camarade voulut le retenir en

s'accrochant à un pin tout proche.
Mais l'arbre se déracina et les deux
malheureux alpinistes furent précipi-

tés dans le vide. Ils firent une chute
tragique de 40 mètres. Au bas ils attei-
gnirent à nouveau un pin. M. Kocher
en heurta douloureusement les bran-
ches' puis alla s'écraser au sol. L'in-
fortuné fut tué sur le coup. Il avait
subi en effet une fracture du crâne
doublée d'une fracture ouverte de la
jambe gauche.

Par miracle la corde s'était enrou-
lée dans les branches de l'arbre et M.
Stammbach resta suspendu, à un mè-
tre du sol. Il était sain et sauf. Reve-
nu du choc, il s'empressa d'alerter la
police et le chef des courses de la
section biennoise du CAS. Une équipa
se rendit tout de suite sur les lieux
du drame pour y chercher la dépouille
mortelle du malchanceux alpiniste.

La victime de ce nouveau drame
du rocher est un jeune époux père
d'un enfant de 1 an et demi : M.
Hans Kocher, était âgé de 29 ans,
monteur TD et domicilié rue des
Alpes 7.

A la famille si brusquement plon-
gée dans le deuil , nous présentons
notre bien sincère sympathie.

un atlas de la «f ace
inconnue» de la lune

LOÎÎDRÉS,'
;
7.'''— "U. t*." ï."— Un

communiqué ^4ey l'Académie des
sciences soviétique diffusé par Ra-
dio-Moscou , annonce que PAtlas de
la < face inconnue ¦» de la lune mis
au point par l'Académie, a été pu-
blié aujourd'hui.. . . .

Le professeur Martynov, direc-
teur de l'Institut astronomique de
Chternberg, précise à ce propos que
les travaux de préparation de l'Atlas
ont commencé bien avant que la
« Station interplanétaire automati-
que » soviétique ne soit lancée en
direction de la lune et ne réussisse
à prendre des photographies du côté
de la lune invisible de la terre.
Mais ces photographies furent évi-
demment par la suite d'un précieux
secours pour l'établissement de l'A-
tlas.

L'Académie des sciences
soviétique publie

KIEL, 7. - UPI. - L'amiral nazi
Erich Raeder est mort dans un hôpital
de Kiel , à l'âge de 84 ans.

A la fin de la guerre, il avait com-
paru devant le tribunal allié de Nu-
remberg, qui le condamna à la prison
à vie pour crimes de guerre, crimes
contre la paix , préparation et déclen-
chement d'une guerre d'agression. II

demanda à l'époque à être fusillé plu-
tôt que de rester en prison.

Incarcéré à la prison de Spandau , il
en fut libéré en 1955. Depuis cette date
il avait vécu à Kiel. La municipalité de
la ville l'avait d'ailleurs fait citoyen
d'honneur.

¦ i

Clark Gable : crise
cardiaque ?

HOLLYWOOD, 7. - UPI. - L'acteur
Clark Gable s'est trouvé mal hier ma-
tin et a été transporté d'urgence de son
domicile à l'hôpital. Il souffrirait d'une
crise cardiaque.

Mort de l'amiral nazi
Erich Raeder

TEHERAN, 7. - UPI. - Au cours
d'une cérémonie solennelle qui s'est
déroulée hier au Sénat iranien , un
firman (rescrit) du shah a été lu an-
nonçant que le jeune prince Reza Cy-
rus , né lundi dernier , est l'héritier du
trône iranien.

L'Impératrice Farah Diba
a quitté la maternité

TEHERAN , 7. - Reuter. - L'impéra-
trice Farah Diba , accompagné du shah,
a quitté samedi après-midi avec le
prince héritier la maternité et est ren-
trée au palais impérial. Une foule énor-
me a acclamé le couple impérial sur
tout le parcours.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 7

Prévisions du temps
Couvert à très nuageux. Aujour-

d'hui quelques faibles précipitations.
Eclaircies locales, surtout mardi.
Faibles vents du nord. Frais, tempé-
ratures comprises entre 6 et 8 de-
grés dans l'après-midi.

Reza Cyrus proclamé
héritier du trône


