
Fribourg s'engage sur la voie de l'industrialisation
L'ÉCONOMIE SUISSE ÉVOLUE

afin de conserver dans le canton une main-d'œuvre qui jusqu'ici devait s'expatrier

Fribourg, le 9 novembre.
A notre époque où la pénurie de

personnel suisse devient particuliè-
rement inquiétante, où les réserves
de main-d'œuvre étrangère elles-
mêmes paraissent taries, il est sur-
prenant d'entendre dire qu'une ré-
gion de notre pays dispose encore
d'ouvriers et d'ouvrières en nombre
appréciable. Et pourtant, c'était là
le point principal des déclarations
faites par le Conseiller̂  d'Etat M.
Paul Torche, président du gouver-
nement fribourgeois et chef du Dé-
partement de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce, à la presse
suisse, — réunie le dernier mercredi
d'octobre à Fribourg.

Certains districts du canton de
Fribourg recèlent encore une main-
d'œuvre potentielle relativement
considérable et les autorités s'effor-
cent d'attirer sur le territoire can-
tonal de nouvelles industries capa-
bles d'absorber et d'occuper ces
travailleurs. Car — et c'est là que
réside, pour certains, la pierre d'a-
choppement — le gouvernement fri-
bourgeois voudrait voir ses adminis-
trés et ressortissants occupés en
terre fribourgeoise , à proximité im-
médiate de leur domicile. Ti s'efforce
de « rapatrier » cet imposant con-
tingent (près de 5000 personnes)
qui , au prix de déplacements quoti-
diens souvent longs, fastidieux et
inconfortables, se rend chaque j our
dans les cantons voisins de Vaud ,
Berne et Neuchâtel, pour y travail-
ler à l'usine et y gagner sa vie. Il
désire fixer dans le canton cette
« main-d'œuvre pendulaire ».

En d'autres termes, il cherche à
fournir des occasions de travail « à
domicile » à l'ensemble de la poou-
Iation fribourgeoise. Celle-ci offre

Une usine ultra-moderne dans la banlieue de Fribourg

en effet cette particularité d'être
très prolifique et de demeurer pres-
que stationnaire cependant. Cela
signifie que, faute d'occasions de
travail en nombre suffisant, de
nombreux Fribourgeois sont con-
traints de s'expatrier, de se rendre
dans d'autres cantons pour y gagner
leur pain.

Cinquante-trois nouvelles
U entreprises

Depuis la fin âV laf guerre, les
autorités frlbourgeOises travaillent à
enrayer cet exode, la haute conjonc -
ture aidante Elles ont compris que
l'un des moyens les plus efficaces
pour y parvenir résidait dans « l'in-
dustrialisation du canton ». Avec la
collaboration des Entreprises élec-
triques fribourgeoisès, de la Banque
de l'Etat, de certains spécialistes
universitaires, ainsi que du secteur
privé (Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie, groupe-
ment industriel , etc.) là direction
cantonale de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce s'emploie
méthodiquement à promouvoir le
développement industriel en terre
fribourgeoise, développement pro-
gressif , et « régional », évolution qui
ne doit pas s'opérer au détriment
des industries déjà existantes —
plusieurs d'entre elles ayant une
importance considérable.

En l'espace de quatre ans, des
résultats tangibles et encourageants
ont été obtenus. De 1956 à nos jours,
53 nouvelles entreprises industriel-
les, occupant 1800 personnes envi-
ron, soit 1602 ouvrières et ouvriers
et 200 employés et cadres, se sont
installées dans le canton. Elles dis-
tribuent, annuellement, pour 12

millions de salaires environ. L'effec-
tif total des ouvriers de fabrique du
canton a passé, pendant ces quatre
ans, de 8003 à 10.375 unités (+2370).
Dans les entreprises existant anté-
rieurement, l'effectif total a égale-
ment augmenté (de 770 unités).
Près de 42 millions de francs ont été
investis dans des bâtiments indus-
triels (52 constructions de fabriques
nouvelles et 65 agrandissements de
fabriques existantes). -

(Suite p. 7) André ROHRBACH.

/ P̂ASSANT
Les Anglais sont, parait-il, très mé-

contents des Allemands...
En effet, l'incident -des deux avions

Sabre, télescopant presque l'avion de la
reine Elizabeth qui rentrait chez elle,
a violemment ému l'opinion britanni-
que. Et le ministre Strauss, en décla-
rant que les deux pilotes qui ont frôlé
l'avion royal, ne seraient l'objet d'au-
cune sanction, n'a guère arrangé les
choses.

Ou bien les aviateurs allemands
étaient de jeunes imprudents qui s'a-
musaient à simuler une attaque aé-
rienne et mériteraient de ce fait d'être
sévèrement punis.

Ou bien le pilote du «Cornet» a exa-
géré pour les besoins de la cause et
l'affaire n'était pas si grave qu'on le
prétend.

En tout état de cause, les «jeux de
l'air» ne paraissent pas plus indiqués
que certaines acrobaties routières — les
dépassemnts risqués par exemple ! —
et H apparaît normal qu'on s'insurge
contre les fous de la vitesse aussi bien
sur le plancher des vaches qu'à 5000
mètres dans l'atmosphère !

C'est pourquoi je comprends parfai-
tement que la reine Elizabeth envisage
de renvoyer sa visite à Bonn à des jours
meilleurs.

On ne va pas volontiers chez des
«amis» qui risquent de vous emboutir
au prochain contour et qui poussent la
désinvolture jusqu'à ne pas même s'ex-
cuser...

Le père Piquerez.

Prospérité ou
récession?

VERS L'EUROPE DE 1961

Lu Chaux-de-Fonds , le 9 novembre.
Comment faut-il juger les pers-

pectives qui s'ouvrent à propos de
l'an de grâce ou de misère 1961 ?

1961 sera-t-il une année de pros-
périté ou de crise ?

Verra-t-on la récession s'instal-
ler aux U. S. A. à la suite d'une
dévaluation du dollar, qui, on s'en
doute, entraînerait proba blement un
alignement général des monnaies
occidentales ?

Ou ces craintes sont-elles infon-
dées , et les augures ont-ils toutes
raisons de se montrer optimistes ?

Si l'on s'en rapporte aux récentes
déclarations faites par le chef du
Département f édéral des finances ,
la situation économique de la Suisse
est saine et permet d'envisager 1961
comme une année prospère. Pour
autant que la situation internatio-
nale demeure ce qu'elle est , nos in-
dustries d'exportation (et l'horloge-
rie en particulier ) continueront à
travailler à plein rendement. L'in-
dustrie du bâtiment continuera sur
sa lancée. Or, on le sait, quand le
bâtiment va, tout va... Enfin les
autoroutes à construire stimuleront
le génie civil. D'où plein emploi et
recettes accrues pour la Confédé-
ration.

Les chif f res publiés dans le ré-
cent message du Conseil fédéral
étayent remarquablement cette thè-
se. Cependant, et en présence de
l'accroissement impressionnant des
dépenses , l'Exécutif s'est cru obligé
de lancer un cri d'alarme. Il cons-
tate, en eff et , que le pouvoir légis-
latif est de plus en plus enclin à
mettre les finances de la Confédé-
ration à contribution pour des tâ-
ches nouvelles, souvent étrangères à
ses attributions naturelles . « Nom-
breuses sont, en e ff e t , les tâches
dont elle est aujourd'hui chargée et
que les cantons trouveraient très
naturel de prendre à leur compte si
des raisons financières ne les ame-
naient pas à y renoncer. »

« Cette mise en garde du Conseil
féd éral mérite d'être entendue, écrit
Robert Monnet. Les défenseurs du
féd éralisme devraient bien se sou-
venir de l'adage : « Qui . paie com-
mande », et ne pas laisser à la Con-
fé dération l 'ingrate mission de per -
cevoir des impôts qui leur sont en-
suite p lus ou moins partiellement
ristournés. »

Le fai t est que , comme toujours ,
dans l'opération , un nombre respec -
table de millions disparaît. L'étatis-
me coûte cher. La paperasserie
aussi...
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

...Dix mille hectares de terre sont
sous l'eau : la situation devient tou-
jours plus critique. Voici des habi-
tants de la petite île Ariano qui
doivent évacuer leur maison.

Dans le delta du Pô...
«Une partie de la plage sera desti-

née exclusivement aux femmes, une au-
tre aux hommes. Un sexe ne pourra se
baigner ou nager dans la partie réser-
vée à l'autre sexe ; entre l'une et l'au-
tre partie, il sera conservé un inter-
valle de 50 mètres de longueur, entiè-
rement libre.»

Rasurez-vous, cet arrêté du maire de
Dunkerque, n'a pas été inspiré par le
bien pensant M. Debré. Il a été si-
gné en 1860. En cent ans, les frontières
des sexes se sont considérablement rac-
courcies...

Un arrêté balnéaire...

POUR SALUER LES PRINCES DE MONACO EN VISITE
EN SUISSE, A NEUCHATEL ET AU LOCLE

aboutit en conte de fées pour enfants sages

Un portrait «ministre» du prince et de la princesse à Genève

C'est le 8 janvier 1297 qu'un Gri-
maldi , dit François la Malice, trom-
pa la garnison génoise qui tenait la
citadelle et, sous le froc d'un francis-
cain , précédant ses hommes de main,
y pénétra et s'en empara. Mais les
siens, et singulièrement Rainier Gri-
naldi, qui est alors le chef de la fa-
mille, n'y pourront tenir longtemps
et il ne faudra pas moins de cent
vingt années avant que ses descen-
dants ne s'y réinstallent et , cette
fois, pour de bon.

Marins audacieux, même je crois
un peu plus qu 'audacieux dans
l'exercice rigoureux du «droit de
mer», ils s'enrichissent de plus en
plus et étendent leur domaine jus-
qu'à Menton, Eze, Roquebrune et la
Turble. On les voit fréter , non sans
large profit, des flottes pour les rois
de France. Après la suzeraineté des
Milanais Visconti, ils. récupérèrent

leur fief , mais, pour de nouveaux
revers qui les amèneront à céder
d'abord Menton et Roquebrune au
duc de Savoie, et finalement à de-
voir traiter avec Je futur Louis XI
l'abandon de Monaco même. Mais
quand Jean Grimaldi , que l'âge avait
assagi et fait prévoyant , mourut en
1454, son testament, ju dicieusement
ordonné à toutes les éventualités,
prit figure de charte fondamentale ,
laquelle régla pour cinq siècles la
succession de Monaco.
Qu'on imagine pas des règnes pai-
sibles : les conflits , les risques, se
multiplièrent j usqu'au lendemain
de la Révolution et, lorsqu 'au mi-
lieu du XlXme siècle, le duc de Va-
lentinois devint Charles III, c'est
une consolidation de la principauté
qui commença.

(Voir suite en pag e 2.)

L'histoire tumultueuse et ancienne des Grimaldi

Le général Salan...

...est-il en Espagne en exil volontai-
re, attend-t-il de p ouvoir passer à
Alger , ou pass e-t-il simplement ,

comme il l'a dit, des vacances ?

Compliment
On connaît la férocité des mots

du célèbre comique de l'écran Grou-
cho Marx. En voici un peu connu :

En sortant d'une réception mon-
daine à New-York, il s'adresse à la
maîtresse de maison :

— Si vous saviez la magnifique
soirée que j'ai passée ....

Et, tandis que l'hôtesse, flattée,
sourit , il achève : « ...il y a quinze
jour s chez les Frederickx. »



Faut-il supprimer les parents ?
îduquons-les J Eduquons-nous !

Ces «amateurs» dans l'art de l 'éducation empêchent
tout progrès sérieux

^
L ne s'agit pas (encore) de nous

i tuer, mais de nous neutraliser.
¦"¦ La question est fort  à la mode.
Les spécialistes de l'éducation par
les méthodes nouvelles estiment que
ces parents empiriques gênent f o r t
le progrès. Heureusement, on leur
enlève souvent leur progéniture, co-
lonies de vacances, classes de neige,
stages à l'étranger, sports d'hiver
suivant l'âge... Et tout, et retout t
Ecoutons plutôt...

Les parents sont, généralement, assez
dociles. On leur enjoint par exemple, de
ne point commander ni punir pour éviter
aux enfants des complexes et nous avons
une génération tout à fait libérée de
l'influence du milieu. Elle fait autant de
sottises, mais elle les fait par désœuvre-
ment et non plus par esprit de révolte.

« Soyez une grande sœur pour votre
fille ! Soyez un grand frère pour votre
fils ! » lit-on sous la plume de gens qui
paraissent sérieux. Que signifient' ces
slogans ? Les aînés doivent faire montre
vis-à-vis des cadets d'expérience, d'auto-
rité, de dévouement, c'est-à-dire très
exactement se mettre à la place des
parents.

La suppression des parents sera, plus
tôt ou plus tard, du train dont vont les
choses, radicale. Pour qu'il y ait des pa-
rents, il faut qu'il y ait des enfants, des
êtres qui demandent de l'aide, des expli-
cations, des conseils, qui ont besoin d'af-
fection. Cette espèce est en voie de dis-
parition, n y a des impubères qui dai-
gnent jeter un regard sur les livres sco-
laires, qui achètent eux-mêmes les jour-
naux de leur choix et n'ont besoin des
adultes que pour certaines besognes :.
nouer les souliers, laver le linge, faire la
soupe. Ce ne sont plus des enfants quê-
tant un encouragement

L'intimité du jeu
¦ Pourtant, plus que Jamais nous de-
vrions vivre dans l'intimité de nos en-
fants. Dans nos logements étroits, de
plus en plus étroits, allons-nous coha-
biter sans collaboration, sans effusion,
comme des occupants de ces comparti-
ments bourrés en ces retours de vacan-
ces où chaque voyageur n'a d'autre pré-
occupation que d'être gêné le moins pos-
sible par ses voisins ?

C'est Justement en cette période de
rentrée que se fait sentir la nécessité
des parents. Oh I pas seulement pour
acheter des cahiers, pour rallonger cu-
lottes et jupes ! On vient de quitter la
campagne, la montagne ou la mer. Au
seuil de cette longue routine de l'hiver
on"â le cœur endolori.

Nous sommes là, prêts à rendre plus
agréable ce mauvais passage, ne sachant
pas toujours, il est vrai, comment nous
y prendre. Le moyen est pourtant telle-
ment simple. Pour garder l'intimité que
nous avons eu avec eux pendant l'été
ou pour renouer si nous avons dû laisser
partir nos enfants sans nous, jouons !
Jouons avec eux !

Nous avons du travail, un atelier, un
bureau, des courses, le ménage, des comp-
tes... oui, oui, bien sûr. Mais jouer est
aussi utile, encore plus utile.
La crise de l'orthographe est une crise

de la famille
La littérature qui se rapporte à l'édu-

cation est fort abondante. On se préoc-
cupe beaucoup de « former des hommes »
et de « former des hommes nouveaux ».
Mais on a oublié l'essentiel : la colla-
boration des parents et des enfants dans
le jeu.

Pour nous apprendre à connaître nos
enfants nous avons un moyen de les ob-
server, de les surveiller, de les guider
sans les gêner, sans les brimer : jouer
avec eux, sortir avec eux. Ainsi nous
pouvons les encourager à dire au bon
moment ce qu ils ressentent.

Le Jeu nous sert à les éduquer. Les
parents devraient bien retrouver l'art de
raconter des histoires, c'est la forme la
plus agréable et la plus simple de l'en-
seignement.

Dans le jeu nous leur apprenons, aux
petits et aux grands, la maîtrise de soi,
nous leur apprenons à fixer leur atten-
tion. Cela va beaucoup plus loin qu'on
ne pense. Un représentant de l'enseigne-
ment officiel ne craint pas d'affirmer
que la crise de l'orthographe — qui sévit
dans tout le pays — est une crise de la
famille, une crise de l'attention volon-
taire, donc un problème d'éducation.
Les enfants ne connaissent plus l'ortho-
graphe parce qu'il y a un fléchissement
familial entraînant un fléchissement
mental.

Bienheureuse réflexion ! Parmi tant de
pédagogues qui redoutent notre esprit
retardataire, notre routine à vouloir en-
seigner ce qu'on nous a appris sans nous
préoccuper des trouvailles modernes (mi-
ses au point en des congrès où nous ne
sommes pas admis) , il s'en trouve un
pour nous reconnaître quelque utilité. Il
nous accorde un sursis.

Et voilà pourquoi votre fi ls  écrit :
< mamman » ; pourquoi votre fi l le
ne comprend pas le théorème de
Pythagore. Sachez donc jouer aux
marbres avec eux, et tout ira bien I

Le cousin JEAN.

L'histoire tumultueuse et ancienne des Grimaldi
aboutit en conte de fées pour enfants sages

POUR SALUER LES PRINCES DE MONACO EN VISITE
EN SUISSE, A NEUCHATEL ET AU LOCLE

(Suite et fin)

Depuis cent ans
Au gré d'une centaine d'années,

Monaco ne connut que trois souve-
rains : Charles m, Albert 1er et
Louis n.

C'est avec Charles m que Mona-
co joua, si l'on ose dire, l'heureuse
partie qui devait l'affranchir de
terribles difficultés. Le prince avait
à ses côtés cette adroite princesse
Caroline qui, face à une situation
financière insoutenable (en 52, le
rôle des contributions financières
était prévu pour 2885 francs) s'avi-
sa que le grand duc de Bade avait
restauré la fortune de son Etat en
accordant la concession d'un casino.
Ce fut l'origine de cette Société des
bains de mer où — autre monarque
— règne aujourd'hui M. Onassis, le
commensal ordinaire de Sir Winston
Churchill

Monaco, dès lors, si exigu que fut
son territoire, se mua en une sta-
tion où le monde entier accourut
bientôt. Débuts difficiles : c'était
une station à créer tout entière :
elle le fut et le temps a montré que
ses prestiges dorés étaient durables.

Protecteur de la science
Mais les Grimaldi n'avaient pas

que d'yeux pour la roulette, et le suc-
cesseur de Charles m, le prince Al-
bert, s'il ne fit pas un mariage heu-
reux, trouva dans de longues expé-
ditions marines le climat qui apai-
sait sa tristesse. Mais ce qui n'aurait
pu être que loisirs devint tout un
service de la science : l'océanogra-
phie devint une passion du nouveau
souverain et l'on sait l'importance
et la signification du musée de la
principauté.

Louis n fut un prince plus débon-
naire et qui ne songea guère, soldat
qu'il était essentiellement, à jouer
un rôle politique que son prédéces-
seur avait assumé en plus d'une
conjoncture délicate. Cet officier de
la' «légion» fit bravement la guerre
de 14 et la tourmente traversée s'ap-
pliqua à maintenir et parfaiïe l'oeu-
vre de son père. Organisations et
institutions nouvelles vinrent assu-
rer la renommée de Monaco. Mais
septembre 1939 lui fit fuir à l'étran-
ger, et Louis II vit sa principauté
occupée dès 1942, et jusqu'au jour
où les Franco-Américains la libérè-
rent. C'était le 15 août 1945.

Voici Grâce saluant gracieusement
un petit Genevois.

Nos hôtes : le plus charmant
des couples

Cependant, le prince Rainier s'en-
gageait dans l'armée française et
faisait campagne en Alsace. Louis II
qui l'avait préparé à son rôle de sou-
verain, lui délégua ses pouvoirs
quand il sentit sa fin proche.

Rainier II avait été fort bien for-
mé à une tâche que l'époque ferait
ardue. On sait qu'il connut l'éduca-
tion du Rosey où il ne fut pas seu-
lement le plus aimable des cama-
rades mais encore le plus dynamique
et le plus gai. Il y noua force ami-
tiés qui le lièrent étroitement à plus
d'une cour européenne où, plus tard,
il devait trouver un accueil toujours
empressé. Monaco s'intéressa de plus
près au développement et aux tra-
vaux des organisations internatio-
nales qui' s'activaient au lendemain
de la dernière guerre et même, créa,
sur.unplai, où son expérience" étaïlr
grande, l'Office international du
toiâftïW"* " *** -

Couronnant son jeune règne, il
fit le plus joli mariage qui se puisse
et, rénovant la tradition des rois
épousant les bergères, conduisit au
Palais de Monaco Grâce Kelly, qui
avait inscrit sur l'écran le louable
emploi — d'autant que c'était plutôt
l'âge de la vamp — de la jeune fille
tout charme tendre et grâce vraie:
ils ont immédiatement commencé
d'avoir beaucoup d'enfants : Caroli-
ne d'abord (et ce prénom est de bon
augure qui fait se souvenir de cette
princesse qui sut sauver Monaco
(non sans audace) , puis Albert, écrit
Eugène Fabre dans le « Journal de
Genève ».

Une intéressante initiative
militaire

Ecoles de recrues et cours de
répétition mettent souvent les sol-
dats en contact avec une région peu
ou mal connue du pays. Et c'est
d'ailleurs un effet très heureux de la
vie militaire de rapprocher ainsi des
Confédérés de langue, d'origine ou
de confession différente. Afin de
faciliter cette prise de contact,
l'école de recrues de l'infanterie 203,
à Berne, a pris une initiative intelli-
gente. En prévision de déplacements
en Valais et dans le Jura, chaque
recrue a reçu une brève documen-
tation écrite sur les particularités
géographiques, historiques, économi-
ques et politiques, ainsi que sur les
aspects militaires des régions visi-
tées. Accompagnés de dessins et de
croquis, ces textes, outre leur grande
utilité pratique, contribuent pré-
cieusement aux efforts en vue de la
défense spirituelle et morale du
pays.
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Le frégate française n'avait plus rien
d'autre à faire qu'à baisser pavillon.
Grande fut la joie à bord du € Dlomède »
où l'équipage avait été si occupé à se
défendre contre ses nombreux ennemis
qu'il n'avait pas pu suivre la fin du
combat. Us mirent une chaloupe à la
mer et ramèrent dans la direction de
la frégate endommagée qui s'appelait
c Le Narcisse » et était équipée de 36 ca-

nons. L'amiral anglais ne souffla mot
de ses ordres qui avaient été outrepassés
mais au contraire loua fort le courage et
l'esprit de décision du capitaine Savage.
A bord du « Dlomède » il y avait 3 morts
et 10 blessés, ce qui était peu en com-
paraison de l'ampleur du combat dans
lequel le navire avait été pris.

Après avoir pris part à une pareille
bataille, Peter Simple fut guéri à ja-

mais de sa frayeur des canons et au
cours des escarmouches qui suivirent, le
bateau fut encore l'objet d'un feu nourri
sans que Peter se sentit malade de nou-
veau.

Peu après, le c Diomède » fut envoyé
en réparation et quand son successeur
fut arrivé en Angleterre, le capitaine Sa-
vage put partir en croisière pour traquer
les navires commerciaux ennemis.

VERS L'EUROPE DE 1961~

(Suite et fin)
Tout cela n'empêche pas cer-

tains augures de nous prédir e un
avenir optimiste. ,

Il en est d'autres, cependant, qui
sont d'un avis différent...

Ainsi nous lisons dans un bulle-
tin économique, d'ordinaire bien
renseigné, cette appréciation qui
tempère sensiblement l'euphorie des
adeptes convaincus de la continua-
tion ad infinitum de la haute-con-
joncture :

<La croissance économique se ra-
lentit incontestablement en Euro-
pe. Les prix de l'acier — baromètre
sensible — tendent à fl échir depuis
quelque temps ; l'industrie anglaise
des biens de consommation durables
demande que les crédits à la con-
sommation soient facili tés ; l'indus-
trie automobile allemande, françai-
se et hollandaise ralentit la produc-
tion ; la France et l'Angleterre
abaissent déjà le taux d'escompte
afin de ranimer la conjoncture.

Mais, dans la règle, le ralentis-
sement des affaires n'est pas pour
déplaire aux autorités compétentes.
Bien au contraire, elles l'ont suscité
afin que l'inflation ne mine pas la
prospérité actuelle. Les chefs d'en-
treprise qui se plaignent au surplus
de ne plus maîtriser les flots de
commandes, les consommateurs qui
s'indignent de la hausse continuelle
des prix ne devraient pas s'insur-
ger contre une évolution plu s calme
de la conjoncture !

Un coup d'oeil rétrospectif nous
permet de constater que les respon-
sables de la politique conjoncturelle
ont beaucoup, appris au cours des
dernières années et décennie. Ils
savent quand il faut  serrer ou re-
lâcher les freins.

Il est donc faux de voir derrière
chaque ralentissement économique
le spectre d'une crise à venir. Il n'y
aura plus de crise comme celle de
1929, pour la bonne raison que les
Etats ne le permettront pas. Cela
n'exclut pas, pour 1961, une marche
plus posée des économies européen-
nes, d'autant plus que la capacité
de production de nombreuses en-.,
trepf isés'' est exploitée" jusqu'aux
extrêmes limites des possibilités. »

On voit que ce jugement est assez
prudent et nuancé.

Et il nous paraît d'autant plus
juste et d'autant plus fondé qu'en
1961 de nouvelles difficultés surgi-
ront pour la Suisse du fait  du Mar-
ché commun et qu'en conséquence
un ralentissement éventuel pour-
rait se produire.

Mais là aussi, empressons-nous de
le dire, les perspectives ne sont nul-
lement aussi sombres que certains
le pensent. Ainsi que le soulignait
H. Schwamm dans la « Gazette »,
l'Europe des af faires  ne se laisse
pas obnubiler ou paralyser par l'Eu-
rope des frontières. Chaque semai-
ne voit naître de nombreux accords
entre industriels européens... Les
« Sept » vont chez les « Six » et les
€ Six » vont chez les « Sept »... De
nombreuses firmes essaiment tantôt
chez les uns tantôt chez les autres...
Des filiales se créent et se multi-
plient... Enfin le degré d'interpéné-
tration ou la volonté de collabora-
tion se manifestent aussi bien dans
les branches électrique, qu'automo-
bile, chimie, textile ou horlogère...

La conclusion évidente est que les
praticiens voient plus loin et plus

grand, de façon plus réaliste, que
les fabricants de tarifs  et fonction-
naires gouvernementaux.

C'est là un indice réconfortant à
porter à l'actif d'un avenir écono-
mique proche ou éloigné.

Ainsi donc la conclusion qu'on
peut tirer s'avère plutôt sereine et
marquée de confiance vis-à-vis d'un
développement normal de la produc-
tion et des affaires.

Le seul démenti qui pourrait in-
tervenir proviendrait d'vn brusque
revirement dans la situation politi-
que mondiale, encore qu'on ait ac-
quis au cours de ces dernières an-
nées une assez grande accoutuman-
ce aux « secousses » les plus diver-
ses, et une assez grande habileté
dans l'art de les encaisser ou de les
neutraliser.

Paul BOURQUIN.

Prospérité ou
récession ?

Mercredi 9 novembre
SOTTENS : 17.40 Musique gaie. 18.30

Deux solistes. 28.45 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Fermé à clé. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Les
Concerts de Radio-Genève. 2250 Infor-
mations. 22.35 Deuxième édition du Mi-
roir du monde. 22.45 Le Magazine de
la télévision. 23.05 Sous les étoiles.-

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Chansons en liberté.
20.45 Musique légère australienne. 21.15
Toute la danse.- 22.15 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER : 17J0 Pour les en-
fants. 18.00 Concert récréatif. 1855 Nous
nourrissons-nous convenablement ? 1855
Nouveaux disques de chansons. 19.00
Actualités. 1950 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique récréative mélidleuse. 20.15 In-
troduction à notre soirée consacrée à
Madame. 2050 Disques. 2050 La femme
au miroir de la recherche moderne. 21.10
Musique de Schumann. 21.25 Causerie.
22.00 Chants de Schubert. 22.15 Infor-
mations. 2250 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.40 Je

parle anglais. 20.00 Téléj ournal. 20.15
Le Régional. 2055 Avant-première. 21.00
Identité 3x7. 21.40 Connaissance de
l'art. 22.05 Dernières informations. 22.10
Téléjournal.

Jeudi 10 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Orchestre. Premiers pro-
pos. Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à 14 heures... 12.15
Le Quart d'heure du sportif. 1255 Souf-
flons un peu ! 12.44 Signal horaire. In-
formations. 1255 Petites annonces. 13.00
Disc-O-Matic. 13.35 Vient de paratîre.
Carmen. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Bonjour en musique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Petit concert. 10.15 Un dis-
que. 1050 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble,
11.45 Petite gazette d'outre-Sarine.
12.00 Mélodies d'opérettes. 1250 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Musique récréative.
13.30 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00
Music-hall. 16.45 Un instant, s'il vous
plaît. 17.00 Quintette à vent du Radio-
Orchestre.

——• Radio© •——

Tornade
Une tornade vient de sévir en

Floride. Quelques jours plus tard,
deux fermiers se rencontrent pour
parler de cette catastrophe.

— Fichtre, dit l'un, qu'est-ce qu'il
y a eu comme dégâts ! Est-ce que ta
nouvelle grange a beaucoup souf-
fert ?

— Je ne sais pas encore, dit
l'autre. Jusqu'à présent, je ne l'ai
pas encore retrouvée...

Un/5tour de force !
X / L,̂  Qui dit mieux?
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Pour diminuer votre fatigue au volant : - freins Renault, dont l'efficacité est rations violentes. L'aménagement
— sièges fonctionnels, séparés à l'avant proverbiale intérieur estencoreplussoigné; les
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Aérostable (Brevet Grégoire), de cuir synthétique.
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//  i\ avec un versement initial de Frs. 1300.-

< RENAULT ) Genève, 7, Bd de la Cluse, seulement
\V—-// Tél. 022/2613 40

\vy Zurich, Ankerstr. 3,
V Tel. 051727 27 21

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a AVENUE LÉOPOLD-ROBERT. LA CHAUX - DE - FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039] 5.12.30 - Sai gnelé gier : Raymond BRO SSARD , Garage. Tél. (039J 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage , tél. (032) 9.10.80.
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H /< * La déguster ? - ...c'est l'exiger ensuite à votre table !
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TETRA-Pak 
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Bronzage sportif et bonne
humeur toute l'année
Le secret: passez tous les jours
quelques minutes sous les rayons
fortifiants et vitalisants de la .

lampe de quartz SOLIS
Forme nouvelle et pratique,
manipulement simple et ,, .. .
encombrement minfMe.' ,t ' . :a:'v

FK2S>6^ 
;',- "' " 

ou â partir de Fr. 14.25 par mois.
Modèle populaire Fr. 158.-

Avec fa lampe de quartz SOLIS,
du soleil à la maison à toute saison.

En vente dans les magasins spécialisés

À

EN FRICTIONS contra IM bronchito» «t r.froi-
dissomonts.

EN MASSAGES .t introduira dont U n«
contr* lot rhumos.

EN APPLICATION contra l« invomi, •ngelu-
rat ot pour la cicatrisation dei
plaios.

7 ¦ _________ ¦ ! — Ï̂S
^

CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron & fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17
V /
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A remettre au Locle
pour raison de santé

Epicerie-
primeurs

VINS

bien située, dans quartier
en plein développement.
Petite reprise. Pour trai-
ter 15,000 francs. Affaire
à développer. — Ecrire
sous chiffre V D 22881, au
bureau de L'Impartial.

%*/ '

argenterie est belle, ff^^̂ J
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PAY S NEUCHATELOIS
Nominations et diplômes

Dans sa séance du 8 novembre 1960,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Edmond Béguelin , employé de la
F.OM.H., à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de membre du tribunal arbitral
institué par l'article 73 du règlement
d'exécution de la loi sur l'assurance ma-
ladie, en remplacement de M. Fritz
Bourquin, nommé conseiller d'Etat;

M. Charles Lambert, originaire de
Gorgier, actuellement substitut, aux
fonctions de greffier du Tribunal can-
tonal ;

M. Robert Dubois, originaire de But-
tes et de La Côte-aux-Fées, actuelle-
mennt substitut au greffe du Tribu-
nal de district du Val-de-Travers, aux
fonctions de substitut au greffe du Tri-
bunal cantonal ;

M. Robert Pétremand, orignaire du
Locle et La Côte-aux-Fées, actuellement
substitut au greffe du Tribunal de dis-
trict du Val-de-Travers, aux fonctions
de substitut au greffe du Tribunal can-
tonal .;

M. Marco. Poretti , originaire de Lu-
gano, aux fonctions de commis au gref-
fe du Tribunal de district de La Chaux-
de-Fonds ;

délivré :
le diplôme de technicien-électricien

aux personnes suivantes :
André Chapuis, originaire de Bonfol

(Berne) , domicilié au Noirmont ;
Claude Grosvernier, originaire de La

Chaux-de-Fonds, y domicilié ;
Bernhard Meier, originaire de Mais-

prach (Valas) , domicilié à Gelterkin-
den ;

le diplôme de technicien-mécanicien
aux persones suivantes :

Marc-Antoine Henry , originaire de
Cortaillod, domicilié à Neuchâtel ;

Roger Lagger, originaire de Reckin-
gen (Valais) , domcilié à La Chaux-de-
Fonds.

La Conf édération propose dé
couvrir les déf icits

des chemins de f e r  à raison
de 50 pour cent

(Corr.) — La Confédération vient de
proposer un avenant à la convention qui
la lie au canton de Neuchâtel s'agissant
de la couverture des déficits des chemins
de fer privés.

Au terme de cet avenant, Berne se
déclare d'accord de payer le 50 c,c des
déficits , avec effet rétroactif au ler jan-
vier 1959. Le canton et les compagnies
ont accepté ces propositions et il ne
manque plus que la signature du chef du
Département fédéral des postes et che-
mins de fer , M. Spuhler, pour qu 'il entre
en force.

Ce nouveau régime aura pour résultat
de décharger les finances communales
des • villes et villages directement inté- -
ressés à l'exploitation des^lignesf privées,

Désormais, la couverture des déficits
se fera comme suit : 50 % par la-Confé-
dération ; 65 % du solde par l'Etat de
Neuchâtel et 35 Ko du solde par l'ensem-
ble des communes neuchâteloises seront
un barème que nous avons publié il y a
quelques semaines.

La radio aux déshérités
Samedi dernier , le Conseil admi-

nistratif de la Fondation suisse pour
la radio aux aveugles et invalides
nécessiteux, ainsi qu 'aux écoles défa-
vorisées, a tenu sa séance annuelle
à Neuchâtel.

Cette œuvre de bienfaisance, fon-
dée il y a 35 ans, s'occupe du ramas-
sage des listes d'abonnés au télé-
phone, d'horaires C. F. F; et d'an-
nuaires périmés. Le produit est uti-
lisé pour l'achat d'appareils de radio
remis gratuitement aux déshérités.

Les anciennes listes d'abonnés au
téléphone, horaires C. F. F. et annu-
aires périmés peuvent être remis sans
frais et non emballés au guichet du
prochain bureau de poste. Pour les
dons en espèce, le compte de chè-
ques II 4455, Fondation suisse pour
la radio aux aveugles' et invalides
nécessiteux, Lausanne, est à disposi-
tion.

Situation du marché
du travail

ET ETAT DU CHOMAGE A FIN
OCTOBRE 1960

Demandes d'emplois 122 (132)
Places vacantes ¦ 129 (147)
Placements 78 (93)
Chômeurs complets 23 (29)
Chômeurs partiels 31 (42)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la s i tuat ion du mois précédent.

Les Geneveys-s-Coffrane
en fête

Durant la grande semaine du cente-
naire, la Société d'émulation a orga-
nisé maintes soirées de qualité, pour la
première fois dans les annales du vil-
lage.

Lund soir , nous l'avons déjà dit, le
sculpteur chaux - de - fonnier Hubert
Queloz a expliqué l'Exposition de des-
sins d'enfants à.un public extrêmement
attentif , montrant la relation (incons-
ciente) entre telle peinture de gosse
(et neuchàtelois) et la vision de Bon-
nard, de Douanier-Rousseau, et fai-
sant par là une véritable et suggestive
introduction aux arts. M. Charles Chau-
temps, directeur de la Cité du Livre,
infatigable défenseur de la culture, avait
fait tout exprès venir des reproductions
ce maitres. L'important c'est l'entente
qui régna dès la première' minute
entre le public et le maître, et ce que

par son enthousiasme et sa compétence,
il a fait découvrir à des auditeurs et
spectateurs dé bonne foi. C'était d'art
vivant que l'on parlait.

Hier soir, le pianiste de la Neuve-
ville Hans Muller , élève de Perlmutter ,
de Johnny Aubert et d'Aeschbacher ,
donnait le premier récital de piano
dans les annales des Geneveys. Ce fut
un véritable triomphe , que méritait ce
pianiste au j eu foncièrement honnête,
admirablement équilibré et divers, d'une
technique impeccable. Il interpréta
Haendel , Mozart, Schubert , Scarlatti et
les 32 Variations en do min. de Bee-
thoven avec un souci d'objectivité, un
sens extrêmement intelligent de l'ar-
chitecture de chacune des oeuvres, qui
forcèrent l'admira tion. «Nous en avions
besoin!» disai t une auditrice en sortant
du concert : Souhaitons qu 'on obéisse
à ce cri du coeur, et que ce ne soit là
que la première pierre de l'édifice cul-
turel du village. N.

BOUDRY
Des voleurs condamnés

(C. P.) — Le tribunal correctionnel
de Boudry a siégé hier durant toute la
journée pour juger deux affaires de
vol. La première concernait un jeune
homme de 28 ans, C. P. auquel on re-
prochait des vols divers commis à
Areuse, Colombier, Monruz. Neuchâ-
tel et Montreux, et allant d'un pisto-
let à une motogodille.

P. a été condamné à 6 mois de pri-
son (dont à déduire 33 jours de «dé-
tention préventive subie) avec sursis
pendant 5 ans, mais à l'obligation de
se soustraire à un patronage durant ce
délai d'épreuve.

La secondaire affaire amenait de-
vant le tribunal deux jeunes gens, A.
W. et E. B., tous deux accusés de vols
divers. Le premier a été condamné à 4
mois de prison avec sursis, et le se-
cond à 5 mois de la même peine, avec
sursis également, mais avec l'obligation
de réparer le dommage qu 'il a causé.

Val-de-Trav ers

Au tribunal de police
(Corr.) — Le Tribunal de police du

Val-de-Travers a tenu lundi après-midi
à Môtiers, sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet , juge-suppléant, une au-
dience. M. Armand Blaser fonctionnait
comme greffier.

A la suite du déraillement d'un trac-
teur à la gare des Verrières, le ler juin ,
J. S., chef de station , coupable de ne pas
avoir pris toutes les précautions néces-
saires, paiera 25 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.
"Un jeune homme de St-Sulpice, ; J. S.,

*à=î»r vengeance, volé devant le restau-
rant du Casino, dans la nuit du 23 ajj . 24.
septembre, le vélo d'un agent de policé
qui l'avait mis peu auparavant en con-
travention. L'agent a retiré sa plainte
mais le fautif a dû verser 30 fr. pour
l'hôpital de Fleurier et 5 fr. de frais.

A Couvet , J.-Cl. S., a injurié et diffa-
mé un agent de la police communale
dans l'exercice de ses fonctions. Cela lui
a valu 5 jours d'emprisonnement sans
sursis et 17 fr. de frais.

Pour ne pas avoir respecté, sur la
Place du Marché, à Fleurier, la priorité
de droite , R. B. boucher , a écopé de 20 fr.
d'amende et de 12 fr. de frais.

Auteur d'une violation d'obligation
d'entretien en faveur de son ex-femme,
un habitant de Cossonay a été condamné
à 30 jours d'emprisonnement, moins 25
jours de préventive avec sursis et aux
frais par fr. 184,40.

On ne construit pas une serre le di-
manche. Pour avoir oublié de tenir
compte de la loi du repos hebdomadaire,
A. W., de Boveresse, paiera 10 fr. d'a-
mende et 8 fr. de frais.

Deux pneus usagés au camion qu 'il
pilotait ont valu à un habitant de Neu-
châtel 30 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

FLEURIER
Vers le championnat de fond

de l'U. C. N. J.
(Corr.) — Le « Cyclophile » de Fleu-

rier a été chargé d'organiser, l'année
prochaine, le championnat de fond de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne.

Mercredi 9 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Délit de fu i t e .
CINE CORSO : 20.30, Autopsie d' un

meurtre.
CINE EDEN : 20.30. Lo Douceur de oinrg .
CINE PALACE : 20.30, Le Vampire dj

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

CINR RfiX :-20i3Q. Lgt-trols clochards.
CINB ttfTZ'!'' 2056: ttf 'Trou.

»̂mm®Ë!°: ,0,, La
Chaux-de-Fonds - Ste//isbourg , Coupe
suisse.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Bourquin , Léopold-flobert 39. ensuite ,
cas urgents, tél. au No 13.

LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 8 NOVEMBRE 19G0

Naissances
Debrot Nicole, fille de René, techni-

cien - mécanicien, et de Heidi - Hu-
guette née Jaquet , Neuchâteloise. —
Zwahlen Charles - André, fils de Ro-
land-Fritz, employé d'administration, et
de Janine - Yvette née Dubois, Ber-
nois.

Ne traversez pas imprudemment
la route !

Hier à 18 h. 10, une habitante de
notre ville qui traversait imprudem-
ment la rue Moïse-Perret-Gentil a été
accrochée par un vélo-moteur, con-
duit par un Chaux-de-Fonnier , qui cir-
culait correctement à droite sur ladite
rue. La victime de cet accident , souf-
frant de diverses contusions, a été
conduite chez un médecin avant de
regagner son domicile.

Accrochage
Alors qu 'il effectuait une manœu-

vre pour parquer son véhicule sur la
Place de la Gare, à 21 h. 15, un auto-
mobiliste a été accroché à l'arrière
par une autre voiture. Dégâts maté-

' fiels aux deux véhicules.

LEOCAD IA > de Jean Anouilh
AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jouée par Dany Robin et Georges Marchai

N
ON , ne disons pas que cette « Léocadia » d'heureuse mémoire

n'a pas , déjà , un tantinet vieilli : mais elle l'a fai t  si gen-
timent ! Un peu de coquetterie dans le texte, des mono-

logues qui se forcent , une situation qu'on doit tenir à bout de bras
tout au long de la pièce , et qui ne saurait se dérouler toute seule ,
par la seule vertu de la vérité , ou de la poésie. C'est tout Anouilh ,
d'ailleurs. Il a tant de talent qu'on se demande toujours pourquoi
il n'est pas le Marivaux de ce siècle : peut-être seulement parce
que ses pièces roses le sont trop, et ses noires itou ? Le génie ,
chez Marivaux , est dans ce dosage imperceptible de cruauté ten-
dre et de cynisme élégant , qui lui donne l'éclat mozartien, déli-
cieux et glacé qu'il lui faut .

Mais Anouilh prend la scène d'une main ferme , et quand il
raconte une histoire, c'est sans bavure. Pour Léocad ia, quel su-
jet ! Le prince Albert a aimé la divine Léocadia parce qu'il s'en-
nuyait en lui-même ; il se consumait à rechercher son souvenir
dans sa mémoire peu à peu fatiguée ; et voilà Amanda la modiste
qui chasse , de ses yeux , de ses bras, de son sourire bien vivants ,
l'évanescent et roucoulant oiseau des îles qui s'était posé sur cette
terre de France , toute vouée au bon sens, elle nous le démontre
cha'que jour.

Quelle manière de dire plus discrètement que l'amour est
et n'est que ces bras , ce sourire, ce... Allez , tout fuit... Tout va sous
terre et rentre dans le jeu. La ronde. Léocadia est morte, vive
Amanda. Le coeur ne se souvient que quand il ne peut plus au-
trement. Comme chez Marivaux, une philosop hie amère (dont
Anouilh a donné maints autres exemples grinçants) , mais ici
sous des atours si charmants qu'on s'y laisse prendre , comme
aux cocasseries un peu apprêtées , mais toujours si judicieusement
placées : bref ,  une pièce d'une fermeté de composition et d'une
p oésie qui se maintiennent d'un bout à l'autre.

Dany Robin fu t  parf aite, d'une grâce spontanée , la diction ,
la voix délicieusement timbrées, ' son jeu naturel et varié réelle-
ment excellent . Georges Marchai , un d'Andinet d'Audaine —
Troubetzkoï tout à fai t  à l'aise dans son rôle de constipé millé-
naire, mais parlant remarquablement bien. Madeleine Barbulée
mêlait avec sûreté le comique et le tendre , enfin tous, Robert
Lepers , un baron gâteux sans appel , Pierre Naugier , Albert Rieux,
Pascal Mazotti , furent des voix et des présences indiscutables.
Mis e en scène, costumes, décors irréprochables de Rolant Pietri
et de Jean-Denis Malclès.

J. M. N.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES Actions 7 8

Zurich : Cours du

Obligations 8 g
3*A % Féd.46 déc. 102 ri \m\
2\% Fédéral 50 101.35 101.35
3% Féd. M/mai 99.80d 99.80
3% Fédéral 1952 99.80d 99.80
2\% Féd. 54 j. 96«_ ! 96'à
3% C. F. F. 1938 99:!i 99%
4% Australie 53 104 '/i 103M.
4% Belgique 52. 101 101 %
4% France 1939 101 d 101 d
4% Hollande 50 103 103
5 & % Suède 54 m 99 'i 99 l-i
3S% B. Int.53 n. 100.40 lOO '/j
4% Bahq. Int. 59. 10i(_ 103' .
4H% Housing55 90 '= 89V__
*V..% Caltex 55 105Vi 105%
?H% Ceca 58 102 d 102 Va
4V» % Ofsit 52 88%d 89
4H% West Rd 54 108 109
4% I. B. M. 58 104% 104'/i
4 'i% . Italcem. 58 103 d 103
4^i % Montée. 55 105 MM I 105%
4H% Olivet. 58 106 105 %
4%% Péchiney 54 104 'A 104
4% Pétrofina 54 100 100 o
4H% Pirelli 55. 104 :!i 104%
5% Tauernkr. 58 104 104
Actions
Union B. Suisses 3500 3510
Soc. Bque Suisse 2650 2655
Crédit Suisse 2780 2770
Electro-Watt 2380 2390
Interhandel 4500 4500
Motor Columbus 1860 1860
Elec. * Tract , ord. 290 d 295 d
Indelec 1225 1215
Italo-Suisse 1188 1175
Réassurances 2875 2878
Winterthour Ace. 1158 1160
Zurich, Assur. 5840 5800 d
Aar-Tessin 13B0 d 1350 d
Saurer 1245 1210
Aluminium 4775 d 4730
BalI y 1785 1790
Brown Boveri 370o 3390

» __. » _ _ _ _

Cours du
Fischer
Jelmoli
Lonza
Nestlé Port.
Nestlé Nom.
Sulzer
Baltimore ft Ohio
Pennsylvanie RR
Aluminium Ltd
Italo-Argentina
Ofsit
Philips
Royal Dutch
Sodec
Standard Oil
Union Carbide
A. E. G.
Amer Tel. ft Tel.
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
General Electr.
General Foods
General Motors
Goodyear Tire
Intern. Nickel
Intern. Paper Co
Kennecott
Montgomery W.
National Dis .ill.
Pacific Gas ft El.
Allumettes «B»
U. S. Steel
Woolworth Co
AMCA $
CANAC $ C
SA FIT £
FONSA
SIMA
ITAC
EURIT
FRANCIT
Bâle :
Actions
Ciba
Geigy, nom.
Sandoz
Ho lfm. -La Roche

Alhed Chemical 51 Vi8 fl Alum. Co. Amer 08V»
1655 1660 Amer. Cyanamid 431/1
1180 1190 Amer. Europ. S. 30'/»d
2380 2395 Amer. Smelting 52 '̂
3070 3060 Amer. Tobacco 59 Vi
1910 d 1915 Anaconda 44',.
2840 d 2870 Armco Steel B3V«
HB'/i 120 Atchison Topeka 22V»

47 47 '/_. Bendix Aviation 61 %
129% 129% Bethlah9m gt.„ 4Q%
„u „.;: Bœi"8 Airplane . 33'/.

14
'nH 1413 

Canadien Pacific a'/i
?4« VA Caterpillar Tract. 28
Î2 îilvs £hfy,ler Corp - 42*

177 % 177% CoIgate 28

507 509 
Columbia Gas alV.

Irl ^77 Consol. Edison 63%
40? tnlv, Corn Product» 09%
B?P TA Curtl" Wr'8ht - W*
4fifl 4OT D0Ugla' Aircrafl 29'/!

™u ™i«, D°w Chemical 70V.
273 275 G°°drich Co 51%
188V2 190 Gulf Oil 30% _
166 164 d Homestaka Min. 4gVi
229 231 '• B' M - 528
421 422 I"'- T«l * Tel 395/,
340 339 % Jones-Laughl. St. 55
125% 126 Lockheed Aircr. 26'.'t
113% 114 Lonestar Cernent 22V»
281 d 278 d Monsanto Chem. 41%
142 142 Nat. Dairy_ Prod. 80%
328 329 New York Centr. ie
290% 291 Northern Pacific 39%
84.40 64.40 Parke Davis 39

119% 119% Pfizer ft Co 29%
11.10.0 11.0.8 Philip Morris 71 Vi
373% 373% Radio Corp. „,/,

1265 d 1285 RepubHc Steel 53, ,297% 288 Sears-Roebuck 53181% 179% So Mobu 
»

122% 122 Sinclair Oil 39
Southern Pacific m :,i
Sperry Rand j gi/»

11250 11300 Sterling Drug 59»/,
22900 22975 Studebaker 91/,
13250 13975 U. S. Gypsum 94
38400 3C100 Westing. Elec. 49%

1 enaance :
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 128.03
Services publics 93.17 Fermé
Industries 597.63

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1820 1626
A. K. U. Flh 485% 486%
Unilever Flh 816'/» 823
Montecatini Lit 4400 4170
Fiat Lit 3160 3045
Air Liquide Ffr  778 776
Fr. Pétroles Ffr 328 320.10
Kuhlmann Ffr 470 474
Michelin «B» Ffr 711 705
Péchiney . Ffr T !5 314%
Rhône-Poul. Ffr 744 739
Schneider-Cr Ffr 352 341
St-Gobain Ffr 597 594
Ugine Ffr 424 424%
Perrier Ffr 296 289
Badische An. Dm 755 750

lé Bayer Lev. Dm 816 810
Bemberg Dm 387 Vi 386%
Chemie-Ver. Dm 1025 1020
Deimler-B. Dm 2740 2725
Dortmund-H. Dm 193 194%
Harpaner B. Dm 119% 118
Hcechster F. Dm 792 790
Hœsch Wer. Dm 294 % 293
Kali-Chemie Dm 809 809
Mannesmann Dm 310% 307 %
Metallges. Dm 1610 1600
Siemens A H. Dm 664 659%
Thyssen-H. Dm 340 339
Zellstoff W. Dm 446 444 d

Billetsétranoers : * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.75
Florins holland. 113.— 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
P«"*«« 6.90 7.30
Schillings autr. 15,40 16.83

- __.es cours des omets s entendent pour lea peuts montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE "•****« c°urs du Cou" du r a

ICette rubrique n '<5mane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

La Coupe suisse aux Mélèzes.
C'est mercredi soir 9 novembre, à 20

h. 30, que se jouera sur la patinoire
des Mélèzes le premier match de la
Coupe suisse de hockey sur glace. Par
tirage au sort, c'est Steffisbourg qui a
été désigné comme adversaire des
Chaux-de-Fonniers qui se présenteront
au grand complet. Coup d'envoi à
20 h. précises.
Armée du Salut.

Dans le cadre des mercredis du Pos-
te, le commissaire et Mme L. H. Bec-
quet , chef de l'Armée du Salut en Suis-
se et en Autriche, prendront la pa-
role ce soir mercredi 9 novembre à
20 heures, dans la salle du Poste, rue
Numa-Droz 102.

Après avoir dirigé les plus grands
postes d'évangélisation en Angleterre,
en Belgique et en France, les commis-
saires Becquet ont été chefs du terri-
toire au Congo belge pendant de lon-
gues années. Leur ministère là-bas a
été marqué par de grandes bénédic-
tions. C'est avec une profonde con-
naissance des problèmes humains et
spirituels que les commissaires se pré-
sentent pour leur soirée qui sera agré-
mentée par la présence des brigades
du Poste. Cordiale invitation à tous.
Samedi 12 novembre à 20 heures :. soi-
rée de reconnaissance en remplacement
de la «Fête des Moissons», placée sous
la présidence du mayor Fivaz.
«L'Homme au Cha peau Melon», avec

Walter Roderer , dès vendredi au
Ritz.
Voici l'unique verslqn de ce film «suis-

se», tourné à Genève/èt parlé «schwizer-
âiitsch* et français. CçuÏÏÎm, de classe
internationale remporté"'-, partout un
te1omp)_}e'__. xefcentissj^is^. es amis du
Club suisse 59 ont dit : KCe film suisse
mérite d'être .vu»,, ei «c'est cette qua-
lité humoristique quj est le sel de ce
film» , «les - acteurs j  sont excellents»,
«Walter Roderer... un Alec Guiness hel-
vétique» , «le scénariOivest tourné en par-
tie à Genève, ville dé perdition, au dire
des habitants d'Outre-Sarine...» Nous
vous recommandons de venir voir
«L'Homme au Chapeau Melon» avec
Walter Roderer , Sabina Sleman, Gus-
tav Knuth , Charles Régnier , Alphonse
Kehrer , Marcel Vidal , René Serge, etc.
Au Temple Indépendant, ce soir à 20 h.

15, troisième conférence des Amis de
la Pensée Protestante.
Le pasteur Roland de Pury rentré

d'un séjour au Cameroun où , au service
de la Mission, il a été témoin de l'é-
volution politique de ce pays, parlera
de : «La Réforme, et le drame africain» .
C'est donc une conférence de très gran-
de actualité que nous aurons l'occasion
d'entendre ce soir. Un groupe choral
chantera quelques negro-spirituals. Col-
lecte recommandée.

«Ça brûle» à l'Ancien Stand.
A la demande de nombreuses person-

nes qui n 'ont pu assister à la soirée
du 60e anniversaire de la Société de
sapeurs-pompiers, au cours de laquelle
fut créée la revue locale, rétrospective et
d'actualité, de Carlo Jeanrenaud, «Ça
brûle» , une deuxième représentation
sera donnée jeudi soir 10 novembre, à
20 h. 30 dans la grande salle de l'An-
cien Stand. Que tous ceux qui dési-
rent voir cette revue en 1 prologue, 2
actes et 10 tableaux, dotée de magni-
fiques décqrs çt de riches costumes,, ,
prennent,. .leurs disppsitioi . . pour réser-
ver leuib soirée de jeudi.
«Jazz^ffTSTé^M^Port» : un e!?($RSnent"*"'"1*

musical.
Par privilège spécial , le cinéma Ritz

présente, en première vision, version in-
tégrale originale avec sous-titres, le film
de Bert Stern «Jazz à Newport» (Jazz
on a Summer'sday). Sous une forme
nouvelle et attachante a été filmé le
plus célèbre de tous les festivals de
jazz , celui de Newport. Pour les spé-
cialistes c'est un régal sans pareil. Cet-
te oeuvre, d'une vérité prenante, est le
premier exemple parfaitement réussi de
bout en bout , d'une formule où simulta-
nément l'on voit et entend, pris sur le
vif , sans fard , ni trucage, les exécutants
et où l'on suit les réactions, attitudes,
réflexions des spectateurs. Tout ce qui
a nom dans le monde du jazz appa-
raît ici dominé par leur maître in-
contesté : Louis Armstrong. Un film
d'une haute portée documentaire. Ces
deux séances exceptionnelles sont or-
ganisées par Cinédoc et la Guilde du
Film samedi 12 et dimanche 13 novem-
bre, à 17 h. 30, au Ritz.

Communiqués

BIENNE
En jouant un jeune garçon

se tire une balle
dans la poitrine

(Corr.) — Mardi, en fin d'après-midi,
le jeune Bruno Joachim, âgé de 15 ans,
domicilié à la Mine-d'Or 15, manipulait
devant ses camarades, dans les environs
du collège du Geyisried, un pistolet petit
calibre. Il le braqua plusieurs fois contre
eux puis pour montrer qu 'ils n'avaient
rien à craindre, il tourna l'arme contre
lui et pressa sur la gâchette. Hélas !
l'arme à son insu était chargée. Le coup
partit et une balle lui pénétra dans la
poitrine au-dessus du cœur. Le malheu-
rux adolescent fut transporté chez un
médecin de Mâche. Celui-ci ordonna son
hospitalisation à Wildermeth.

Nous souhaitons bon rétablissement à
cette nouvelle victime des « jouets meur-
triers ».

LA VIE JU R A S S I E N N E

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ct vous vous sentirez plus dispos

fl faut que le foie verse chaque jour un litre de hiTa
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenta
ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous êtej
constipé!
Lés laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une seHe
forcée n'atteint pas la cause. Lcs petites pilules
Carters pour le foie facilitent le libre afflux de bila
qui p st nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. En pharm. et drog. Fr. 2.3S
Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Lisez «L'Impartial»
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Machines acaicuier
Machines à écrire
Dictapiione
Balances

automaiiQues
sont à vendre ou à louer.
— R. Ferner, Parc 89, té-
léphone (039) 2 23 67.

Armée du Salut j£#
Poste de La Chaux-de- Fonds 

 ̂
m

Salle Numa-Droz 102

Deux événements
Ce soir mercredi à 20 heures :

Le Commissaire et Madame L. H.
BECQUET (Chef de l'Armée du Salut
en Suisse et en Autriche) , président.

Samedi 12 novembre à 20 heures :
Fête de la Reconnaissance du Poste
sous la présidence du Ct. Divisionnaire
J. FIVAZ. Un très beau programme sera
présenté par le Poste. Vente de fruits
et de fleurs.

Cordiale bienvenue à tous !

r \

Au Moléson
Léopold-Robert 58b

Produits laitiers - Epicerie
Le coin des bons fromages...

Tous les jeudis :

Saucisses à rôtir
fabrication campagne vaudoise j j

Magasin modernisé - Service soigné
Timbres escompte

Se recommande : J. Perrier

K
Hôtel Bellèvue - Jérusalem

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH AU COCHON
Plusieurs jambons

Un prix à tous les joueurs
Se recommande :
Famille Fritz Qraf-Roth
Tél. (039) 2 20 50

Employée
est demandée pour divers travaux de con-
trôle et d'emballage. Place stable et bien
rétribuée , semaine de cinq jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.
S'adresser Fabrique SELLITA WATCH Co.
S. A., 158, rue Numa-Droz.

CLUBS

pour vos soirées, une

danseuse
moderne ?
Tél. (039) 2 98 16.

mp mt mrn^mtmrm^m
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEU R £*
dames et messieurs
t^tii i < t *< + . m *t m m >

TV/T T f ^L  T? C) Q f Nous cherchons pour nos1T11VJ 1WU I succursales de La Chaux-
I de-Fonds :

vendeuses
avec ou sans pratique de la

? vente, sachant bien calculer
: et ayant de l'initiative. Per-

sonnes actives, propres et de
confiance.
Places stables et bien rétri-
buées. Deux demi-jours de
congé par semaine, caisse
de retraite.
Les Intéressées sont priées de
faire leurs offres manuscri-
tes avec prétentions de sa-
laire et photographie, à
Société coopérative MIGROS, i
Neuchâtel ,
Département du personnel ,
Neuchâtel ,

Neuchâtel ou ta. «m) 539 77.

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
ÎPàiX; 29, au 1er étage. ' ï -

DAME' 'd'un xertain âge
est demandée pour la gar-
de d'un enfant de 2 H
ans du lundi au vendre-
di. — Ecrire sous chiffre
C N 23144, au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIERE est de-
mandée dans bon petit
café de La Chaux-de-
Fonds. Débutante accep-
tée. — Faire offres écri-
tes sous chiffre R A 23204,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE PATISSIER est
demandé. — S'adresser à
Pâtisserie Hofschneider ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

EMPLOYÉE DE MAISON
ou aide de ménage est
demandée dans ménage
soigné. Entrée tout de
suite ou à convenir. Bons
gages et bons traitements.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23286

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.

DAME de confiance, ca-
pable, cherche travail
dans ménage la semaine,
de 8 à 14 heures. Ecrire
sous chiffre S H 23234, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE à louer
logement de 3 pièces, bon
marché. Urgent. Adresser
les offres sous chiffre
D A 23229, au bureau de
LTmpartial.

APPARTEMENT à louer
pour le ler décembre 1960,
2 pièces, tout confort. —
S'adresser à M. J. Aellen,
Tuilerie 24 (Parc des
Sports).

A LOUER pour tout de
suite ou à convenir ap-
partement de 3 chambres,
cuisine et dépendances,
au soleil, sans confort. —
S'adresser à M. P. H.
Monnier, Charrière 22,
au 3e étage.

A LOUER appartement
3 pièces, tout confort,
165 fr. par mois, pour le
ler décembre 1960, quar-
tier de la Charrière. —
Tél. (039) 2 63 06, après
18 heures.

A LOUER quartier Est,
petit appartement de 2
chambres et cuisine, prix
modéré. Tél. 2.1858.

A LOUER pour fin dé-
cembre appartement 2
pièces, sud , WC intérieur,
3e étage. — S'adresser
Tenjpje-Allemarid 35, - :
après 18 heures; t ¦ rèn 9

CHAMBRE meublée est
à louer à jeune fille pro-
pre et sérieuse. — S'a-
dresser rue de la Serre 75,
au ler étage.

CHAMBRE meublée est
à louer au centre à 3 mi-
nutes de la Gare. Chauf-
fage central. Libre tout de
suite. Offres sous chiffre
F B 22660, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER dans quartier
des fabriques chambre
meublée, part à la salle
de bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23235

CHAMBRE à louer, meu-
blée, chez Mme Stehlé,
Numa-Droz 110.

A VENDRE machine à
laver Hoover , parfait état ,
190 fr. (ne cuit pas) , beau
complet homme, fonce,
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.

A VENDRE pousse-pousse
bleu, moderne, pliable.
Téléphoner au 2.77.14.

A VENDRE complet ves-
ton noir, pantalon rayé
gris, taille 50, neuf. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23228

A VENDRE une couvinoi-
se à charbon , 1 pousse-
pousse Royal-Eka, état
de neuf , 1 table noyer.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 23145

A VENDRE pousse-pousse
en très bon état. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 23172

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.

BEAU VELO léger, en
excellent état est à ven-
dre. — Tél. 2 68 03.

A VENDRE un divan
turc, un petit lit d'en-
fant avec matelas et un
buffet de cuisine blanc, le
tout en bon état. — S'a-
dresser dès 18 heures chez
Mme Richardet, rue du
Progrès 75.

A VENDRE i tableaux,'
huilé et gravUré feu'r acier,
^avec cadres-^. .2 paire» .de
skis hickory et frêne avec
fixations ; 1 machine' à
régler et une machine à
arrondir. Le tout en bon
état. — S'adresser après
18 heures, Tourelles 7, au
3e étage à gauche.

HABIT noir taille moyen-
ne, manteau d'hiver pour
homme, petite taille, le
tout à l'état de neuf , à
vendre. — S'adresser au
bureau de LTmpartial .

23233

PIANO brun «Schmidt-
Flohr» en parfait état à,
vendre. — S'adresser à
Mme Muller , tabacs, rue
du Doubs 77.

A VENDRE d'occasion
disques 78 tours à Fr. 0.50
la pièce, microsillons 45 et
33 tours, moitié prix ,
neuf , magnifiques rideaux
verts grandes fenêtres,
80 fr., 1 jetée de divan
neuve, 30 fr., 1 grande lu-
ge, 10 fr. — S'adresser
au Magasin Imer fleurs,
av. Léopold-Robert 114,
tél. 2 19 59.

PIANO en parfait état
est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 23223

A VENDRE train élec-
trique, écart. O (rails, 2
locomotives, 15 vagons,
accessoires, 1 vélo d'en-
fant 6-8 ans, 1 trottinette.
— S'adresser Doubs 75,
ler étage à droite, après
18 heures.

CUISINIERE électrique
marque «Le Rêve», 3 pla-
ques, entièrement neuve,
est à vendre pour cause
de double emploi.. Télé-
phone (039) 2.10.32.

A VENDRE très bon mar-
ché une table à rallon-
ges, une chaise et parc
pour bébé, un petit char,
seilles et crosses. — Tél.
(039) 3 38 44.

POUSSETTE - pousse-
pousse Royal-Eka , 2 tons,
en parlait état à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser de 19 à 20 h.
Parc 173, au 4e étage.
A VENDRE d'occasion
chaudière et seilles en
zinc, dont une avec écou-
lement. — S'adresser rue
du Nord 184, tél. (039)
2 62 65.

A VENDRE entourage de
divan noyer composé de
trois éléments : banc, bi-
bliothèques, emplacement
tourne-disques. — Tél.
(039) 2 90 09, après 18 h.



Fribourg s'engage sur la voie de l'industrialisation
L'ÉCONOMIE SUISSE ÉVOLUE

afin de conserver dans le canton une main-d'œuvre qui jusqu 'ici devait s'expatrier

(Suite et fin )

Six pour cent de la population
dans l'industrie

Ces chiffres ne doivent cependant
pas faire illusion. Par rapport à
l'ensemble de la population du can-
ton, la proportion des personnes
occupées dans l'industrie est encore
très faible ; elle se situe autour de
6 r.'< , alors qu 'elle atteint le 20 %
dans d'autres cantons, fortement
industrialisés.

Aussi l'effort entrepris par les
autorités et le secteur privé va-t-il
être poursuivi méthodiquement. Le
recrutement d'industries nouvelles
et le développement économique du
canton ont ete Confies a deux
« grands commis » de l'administra-
tion cantonale, M. P. Dreyer, chef
du service de l'industrie et du com-
merce et bras droit de M. Torche , et
M. Hubert Seydoux, chef du service
des contributions, princitml collabo-
rateur du directeur des finances. M.
Théo Ayer, Conseiller d'Etat. Une
commission coordonne et supervise
l'action des divers organismes, pu-
blics et privés, oui s'occupent *du
développement industriel du canton.

Anfin de faciliter le recrutement
d'industries nouvelles et le déveloo-
nement de celles qui existent déjà ,
l'Etat dispose d'un certain nombre
d'atouts, nullement négligeables.

Former des cadres
Dans le domaine de la formation

des cadres, l'Etat a introduit un
programme d'information profes-
sionnelle à l'école, avec le concours
du service cantonal de l'orientation
professionnelle et des associations
intéressées. Le Technicum cantonal
a été doté de nouvelles sections
(dessinateurs en machines et radio-
électroniciens). Une campagne de
recrutement auprès- des- élèves fri-
bourgeois a donné-des résultats tels
que l'effectif des ,candidats -dépasse
déjà le nombre de places disponi-
bles.

Au Collège Saint-Michel (gymnase
cantonal) , on a mis l'accent sur la
préparation aux carrières techni-
ques et mené parallèlement une ac-
tion psychologique, par des confé-
rences de chefs d'entreprises et de
savants.

Même si le canton de Fribourg a
cessé d'être un réservoir intarissable
de main-d'œuvre — ce qu 'il parais-
sait être autrefois — son potentiel
demeure relativement considérable
dans ce secteur, même et y compris
dans des régions bien pourvues en
voies de communications. C'est
ainsi que dans le district de la Gla-
ne, situé sur la grande ligne de
chemin de fer Lausanne - Fribourg -

Berne, on constate que, sur une po-
pulation active de 10.500 habitants,
2000 sont occupés dans l'Industrie
et les métiers, mais 700 personnes
seulement ont pu être recensées
dans les entreprises du district !
Cela signifie que 1300 personnes en-
viron figurent dans l'effectif de la
main-d'œuvre « pendulaire » , qui
recherche des occasions de travail
par des migrations quotidiennes.
Pour l'ensemble du canton, cette
« main-d'œuvre pendulaire » est éva-
luée, comme nous l'avons vu , à 5000
unités environ ; la décentralisation
industrielle lui permettrait de tra-
vailler à proximité de son lieu de
domicile.

De l'apprentissage
On a remarqué, d'autre part , que

la présence d'industries dans une
région a pour effet de cristalliser
une part importante de main-d'œu-
vre qui reste habituellement à l'état
latent. L'industrie suscite par ail-
leurs une amélioration de la quali-
fication du personnel, par la mise
à disposition de places d'apprentis-
sage notamment. Or , certaines ré-
gions fribourgeoises sont encore
particulièrement dépourvues de pos-
sibilités d'apprentissage, dans les
professions industrielles.

Reste aussi à savoir si cette main-
d'œuvre disponible, dont l'atavisme
paysan n'est pas contesté, saura se
plier aux nécessités impérieuses du
travail en usine. A ce propos, M.
Torche a relevé , dans son exposé ,
les étonnantes qualités d'adaptation
du personnel fribourgeois, « occupé
même au travail précis et minutieux
de l'industrie horlogère ». (En effet ,
parmi les entreprises nouvelles ins-
tallées dans le canton depuis quatre
ans, on en compte huit de la bran-
che horlogère). Les expériences fai-
tes ont donc prouvé, affirma-t-il,
que les préjugé^ â-J'èndroit de îa
main-d'œuvre fribourgeoise sont
sans fondement/Ts'H subsisté uh
handicap sur le plan strictement
professionnel , ce handicap est lar-
gement compensé par la stabilité
du personnel et l'esprit qui l'anime,
sa bonne volonté et son application.»

Enfin la très faible proportion de
travailleurs étrangers occupés dans
les industries fribourgeoises (450
étrangers , soit le 4,7 % du person-
nel total) prouve également qu 'il y a

encore place, dans le canton, pour
de nouvelles usines.
On doit « importer » les spécialistes

Si le canton de Fribourg peut en-
core, pour sa part , offri r de la main-
d'œuvre aux employeurs de notre
pays, en revanche il est, pour le mo-
ment, obligé d'« importer » la plus
grande partie des « cadres » indus-
triels, car les Fribourgeois de vieille
souche ne se sentent que rarement
attirés par la carrière de chef
d'entreprise, avec ses grandeurs et
ses servitudes. Il importe donc d'of-
frir à ces cadres, aux titulaires des
postes de commande que l'on fait
venir du dehors , un confort suffi-
sant, des distractions, autrement dit
les avantages d'un certain « stan-
ding >. La ville de Bulle, pour sa
part — sous l'impulsion énergique de
son syndic, le. Dr Joseph Pasquier —
a engagé de grosses dépenses pour
aménager un stade, une nouvelle
piscine, pour rénover son Hôtel de
Ville (doté d'une salle de spectacles
moderne) , édifier de nouveaux grou-
pes scolaires, des quartiers résiden-
tiels, etc.

Il importe aussi que l'épanouisse-
ment religieux et culturel de ces
Confédérés ne soit pas entravé, mais
au contraire facilité. En effet, ils
sont, dans leur majorité, d'origine
suisse-allemande et de confession
réformée. Dans cet ordre d'idées,
l'Etat et les communes subsidient les
écoles de la minorité protestante ;
une prochaine revision de la loi
applicable en la matière va d'ail-
leurs fixer certaines normes et mi-
nima, dans ce domaine.

André ROHRBACH.

Le couple princier de Monaco a ete reçu hier
au Palais fédéral

Le prince et la princesse ont ete accueillis par M.  Max Petitpi erre,
Président de la Confédération. — Voici devant le Palais fédéral , du-
rant les hymnes nationaux, de gawhe à droite : le prince Rainier, la
princesse Grâce de Monaco , M.  Pet 'pi erre, Président de la Confédé-

ration et M- Paul Chaudet , Conseiller fédéral .

BERNE , 9. — Ag. — Mardi à 15 h.,
le Conseiller fédéral Chaudet, le
chef du protocole , le Colonel divi-
sionnaire Burckhardt , et divers au-
tres personnalités sont allées cher-
cher au « Lohn » le prince Rainier
de Monaco et la princesse Grâce,
pour les conduire au Palais fédéral.
Au pont de la Nydegg, l'escorte de
motocyclistes fut remplacée par un
escadron des écuyers de la remonte,
en même temps qu'une salve d'ar-
tillerie était tirée des hauteurs do-
minant la fosse aux ours. Par les
rues abondamment pavoisées de la
vieille ville _ et en présence ,d'un
nombreux public qui ne ménageait
pas ses applaudissements; *-le'rj cor-"-
tège parvint rapidement devant la
porte principale du Palais fédéral
où le couple princier fut accueilli
par le Président de la Confédération.
Une compagnie d'honneur avec dra-
peau et fanfare était alignée sur la
Place fédérale. La musique joua
l'hymne national monégasque, puis
le Prince et le Président passèrent
devant le fron t de la compagnie
d'honneur, accompagnés du colonel
divisionnaire Burckhardt.

Le prince et la princesse et leur
suite pénétrèrent ensuite dans le
Palais fédéral , dont le grand hall
avait été transformé en un vaste
parterre fleuri grâce aux soins di-
ligents des jardiniers de la Confédé-
ration. Dans la salle des pas perdus,
M. Max Petitpierre prononça une
allocution de bienvenue à laquelle
le prince répondit.

M. MAX PETITPIERRE EVOQUE
LES LIENS UNISSANT LA SUISSE

adressé le Prince Albert 1er qui
avait reconnu les mérites de ses
travaux de physiologie. C'est d'ail-
leurs moins par son activité médi-
cale qu 'il devint célèbre que par la
découverte qu 'il fit à Monaco d'un
procédé dont la première applica-
tion pratique put avoir lieu grâce à
l'appui du prince.

A côté de ces liens on pourrait
aussi faire un rapprochement his-
torique entre nos deux pays, dont
les origines remontent à la même
époque.

Le prince de Monaco :
une visite de pure amitié

-—Répondant aux souhaits'cle toien-

ET LA PRINCIPAUTE
Dans son allocution, le président

de la Confédération, releva notam-
ment que le prince Rainier au temps
de sa jeunesse a vécu trois ans dans
une école des bords du lac Léman,
et que par la suite avec la princesse,
ils sont venus à plusieurs reprises
dans nos montagnes pour s'y repo-
ser. Et M. Petitpierre d'ajouter en-
tre autres :

« Nos deux pays ont entretenu de
tout temps d'excellentes relations.
Et nous avons été sensibles à la vo-
lonté que vous avez manifestée de
les aprofondir en créant l'an dernier
une légation à Berne. Nos écrivains
et nos musiciens connaissent et ap-
précient l'intérêt généreux que vous
portez aux arts. Parmi les membres
du jury des deux prix que vous avez
créés, le Prix littéraire ainsi que le
Prix de composition musicale, qui
portent votre nom, se trouvent des
compatriotes auxquels vous avez fait
appel , l'écrivain Jacques chenevière
et le, compositeur Henri Gagnebin.
Monaco est également connu de
nombreux Suisses par son musée
océanographique et par ses nouveaux
laboratoires.

Puis M. Petitpierre rappela le sou-
venir d'un compatriote valaisan, le
Dr Guglielminetti, communément
connu sous le nom pittoresque de
Dr Goudron. Bien que profondé-
ment attaché à son canton, il ré-
pondit à un appel que M avait

venue du Président de la Confédé-
ration le prince de Monaco dit no-
tamment :

Notre visite n'obéit à d'autre mo-
tif que de consacrer une longue et
fidèle amitié, discrète et solide. Pour
moi aussi ancienne que mes souve-
nirs d'enfance, et qui, par des sé-
jours familiaux répétés, se renforce
et s'approfondit chaque fois. Et cela
suffisait pour que la princesse et
moi-même vous assurions aussi
notre reconnaissance.

Il nous parait simplement utile
et intéressant qu 'entre nos deux
pays à la commune vocation de paix
et d'accueil , se multiplient encore
les échanges culturels et techniques
déjà heureusement établis et que,
sur le plan désintéressé de la coo-
pération scientifique et humani-
taire, ou quelquefois pour les petits
pays, l'ampleur de leur effort fait
oublier, toutes proportions gardées,
la modestie de leurs frontières, s'af-
firme de plus en plus l'identité de
nos conceptions et de nos espoirs.

Puissent aussi, dans le tumulte
des nations, nos aspirations pacifi-
ques unies à toutes celles de bonne
foi se faire clairement entendre.

Je ne parviendrai que bien im-
parfaitement à vous exprimer l'ad-
miration et rattachement que je
porte à votre pays, mais je me tra-
hirais en ne vous disant pas com-
bien, depuis tous temps, j' admire
l'équilibre harmonieux de la Suisse,
dont les institutions particulière-
ment sages réalisent une unité par-
faite, tout en respectant les parti-
cularismes locaux. Et cet Etat exem-
plaire, je dirai même idéal , trouve
me semble-t-il, son origine dans vo-
tre noble devise « Un pour tous, tous
pour un ».

Réception au Lohn
Sitôt après, les visiteurs regagnè-

rent la sortie du Palais chaleureu-
sement acclamés par la foule très

..nombreuse. La fanfare joua l'hymne
national suisse, puis le couple prin-
cier et sa suite furent reconduits au
Lohn, sous escorte de motocyclistes.

A 17 h. 15, le Président de la Con-
fédération et le Conseiller fédéral
Bourgknecht, accompagnés du chef
du protocole, rendirent une brève
visite à leurs Altesses sérénissimes
et regagnèrent Berne. Peu après, les
-hefs des missions diplomatiques
accrédités auprès du Conseil fédéral
et leurs épouses furent présentés au
prince et à la princesse de Monaco,

selon l'ordre de préséance de la
ligue diplomatique.

Cette première partie du pro-
gramme de la visite officielle des
souverains monégasques se termina
à 18 h. 30.

Hier soir à 20 h. 30, un dîner fut
offert à l'Hôtel Bellevue-Palace par
le Conseil fédéral en l'honneur du
prince et de la princesse de Monaco.

Du nouveau en ce qui
concerne les permis pour

véhicules automobiles
BERNE, 9. - Le Conseil fédéral a

pris un arrêté concernant la forme
des permis pour véhicules automo-
biles et leurs conducteurs.

Le format et l'aspect de ces permis
seront conformes aux modèles fi gu-
rant à l'annexe de l'arrêté.

Sauf disposition contraire, la durée
de validité des permis ne sera pas
limitée.

Seront toutefois d'une durée Iimi .
Les permis de conduire délivrés à

des personnes qui n 'ont pas de domi-
cile fixe en Suisse, les permis d'élèves
conducteurs , les permis pour véhicu-
les de remplacement et pour véhiculer
immatriculés provisoirement , ainsi que
les permi s à court terme.

Les anciennes formules de permis
pourront être encore délivrées jus-
qu'au ler avril 1961.

Tous les anciens permis et autori
salions seront remplacés jusqu 'au l r
janvier 1966 au plus tard , à moins quo
l'échéance de leur validité soit anté-
rieure à cette date.

£eé mMô xM Uiô du m&uAedL
PROBLEME No 701 —

Horizontalement. — 1. Répandus
çà et là. Sur la portée. Il peut faire
un livre à lui tout seul. Pour affir-
mer la volonté des Russes. 2. Objet
de marque. Prendras la plume. Ar-
ticle. 3. Article. Un gaillard qui man-
que d'adresse. Chérit. 4. Inscription
abrégée. L'imprudent qui voudrait
la chercher au boxeur se ferait, c'est
certain, repousser sans douceur
Garçon d'autel. 5. Possessif. Article.
Elle passe entre les maisons. Us
rendent parfois la vie pénible. 6.
Possessif. Elle vaut la liberté. 7.
Supporte. Désavouer. Préfixe. 8. Cer-
taines. Différentes. Pronom.

Verticalement. — 1. On l'emploie
pour les fractures. 2. Saisissions.
3. Nom de plusieurs cours d'eau.

Exténué. 4. Son huile, bien souvent,
vient en aide aux humains qui
voient, avec terreur, faiblir leurs
intestins. Point de départ. 5. H fait
le charme d'une plaisanterie. Ne se
dit pas au premier venu. 6. Pronom.
Venus. 7. Se sert d'une aiguille. 8.
Fatiguera beaucoup. 9. Coupé jus-
qu'à la peau. Ça ne fait pas un
poids lourd. 10. Enlevèrent. 11. De
quoi passer l'éponge. Faire des ma-
riages. 12. Possessif . Abandonnée.
13. Content quand il pouvait pren-
dre un bol d'ers. Canton français.
14. Fut, pendant quelques années,
le nouveau nom de la Perse. 15. Elles
vous obligent à déménager. 16. Pe-
tite bière. Il est beau quand il est
faible.

Solution du problème précédent

NORDKN {Frise],- 9. - DPA. - Un
incendie s'es,Jtdéçlajé pour une raison
encore inconnue à bord du cargo suis-
se «Rigi» de 6160 tonnes. Selon un
message capté par le poste maritime
allemand de Norden, le navire se
trouve entre l'Irlande et l'île de Man,
à 54.07 degrés nord et 05,15 degrés
ouest. Le feu a éclaté dans les cabines
de l'équipage.

Le bateau anglais «Empire Nordic»
éloigné de sept milles du cargo suisse,
se dirige vers celui-cL

Le feu à bord
d'un cargo suisse



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 dé la
ÎPàiX 29, au 1er étage.- i - .

DAME' 'd'un certain âge
est demandée pour la gar-
de d'un enfant de 2 V»
ans du lundi au vendre-
di. — Ecrire sous chiffre
C N 23144, au bureau de
LTmpartial.

SOMMELIÈRE est de-
mandée dans bon petit
café de La Chaux-de-
Fonds. Débutante accep-
tée. — Faire offres écri-
tes sous chiffre R A 23204,
au bureau de LTmpartial.

JEUNE PATISSIER est
demandé. — S'adresser à
Pâtisserie Hofschneider,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

EMPLOYÉE DE MAISON
ou aide de ménage est
demandée dans ménage
soigné. Entrée tout de
suite ou à convenir. Bons
gages et bons traitements.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 23286

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.

DAME de confiance, ca-
pable, cherche travail
dans ménage la semaine,
de 8 à 14 heures. Ecrire
sous chiffre S H 23234, au
bureau de LTmpartial.

ON DEMANDE à louer
logement de 3 pièces, bon
marché. Urgent. Adresser
les offres sous chiffre
D A 23229, au bureau de
LTmpartial.

APPARTEMENT à louer
pour le ler décembre 1960,
2 pièces, tout confort. —
S'adresser à M. J. Aellen,
Tuilerie 24 (Parc des
Sports).

A LOUER pour tout de
suite ou à convenir ap-
partement de 3 chambres,
cuisine et dépendances,
au soleil, sans confort. —
S'adresser à M. P. H.
Monnier , Charrière 22,
au 3e étage.

A LOUER appartement
3 pièces, tout confort,
165 fr. par mois, pour le
ler décembre 1960, quar-
tier de la Charrière. —
Tél. (039) 2 63 06, après
18 heures.

A LOUER quartier Est,
petit appartement de 2
chambres et cuisine, prix
modéré. Tél. 2.1858.

A LOUER pour fin dé-
cembre appartement 2
pièces, sud, WC. intérieur,
3e étage. — .S'adresser
Teirçpje-Allemand 35,
après 18 heures." fièin 5

CHAMBRE meublée est
à louer à jeune fille pro-
pre et sérieuse. — S'a-
dresser rue de la Serre 75,
au ler étage.

CHAMBRE meublée est
à louer au centre à 3 mi-
nutes de la Gare. Chauf-
fage central. Libre tout de
suite. Offres sous chiffre
F B 22660, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER dans quartier
des fabriques chambre
meublée, part à la salle
de bains. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

23235

CHAMBRE à louer, meu-
blée, chez Mme Stehlê,
Numa-Droz 110.

A VENDRE machine à
laver Hoover , parfait état ,
190 fr. (ne cuit pas) , beau
complet homme, fonce,
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.

A VENDRE pousse-pousse
bleu , moderne, pliable.
Téléphoner au 2.77.14.

A VENDRE complet ves-
ton noir , pantalon rayé
gris, taille 50, neuf. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23228

A VENDRE une couvinoi-
se à charbon , 1 pousse-
pousse Royal-Eka, état
de neuf , 1 table noyer.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 23145

A VENDRE pousse-pousse
en très bon état. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23172

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.

BEAU VELO léger, en
excellent état est à ven-
dre. — Tél. 2 68 03.

A VENDRE un divan
turc, un petit lit d'en-
fant avec matelas et un
buffet de cuisine blanc, le
tout en bon état. — S'a-
dresser dès 18 heures chez
Mme Richardet , rue du
Progrès 75.

A VENDRE 2: tableaux,'
huilé et gravure sur acier,
^avec ¦ cadres-$¦ .2 paires .de
skis hickory et frêne avec
fixations ; 1 machine à
régler et une machine à
arrondir. Le tout en bon
état. — S'adresser après
18 heures. Tourelles 7, au
3e étage à gauche.

HABIT noir taille moyen-
ne, manteau d'hiver pour
homme, petite taille, le
tout à l'état de neuf , à
vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23233

PIANO brun «Schmidt-
Flohr» en parfait état à,
vendre. — S'adresser à
Mme Muller , tabacs, rue
du Doubs 77.

t

A VENDRE d'occasion
disques 78 tours à Fr. 0.50
la pièce, microsillons 45 et
33 tours, moitié prix ,
neuf , magnifiques rideaux
verts grandes fenêtres,
80 fr., 1 jetée de divan
neuve, 30 fr., 1 grande lu-
ge, 10 fr. — S'adresser
au Magasin Imer fleurs,
av. Léopold-Robert 114,
tél. 2 19 59.

PIANO en parfait état
est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 23223

A VENDRE train élec-
trique, écart. O (rails , 2
locomotives, 15 vagons,
accessoires, 1 vélo d'en-
fant 6-8 ans, 1 trottinette.
— S'adresser Doubs 75,
ler étage à droite, après
18 heures.

CUISINIERE électrique
marque «Le Rêve», 3 pla-
ques, entièrement neuve,
est à vendre pour cause
de double emploi.. Télé-
phone (039) 2.10.32.

A VENDRE très bon mar-
ché une table à rallon-
ges, une chaise et parc
pour bébé, un petit char,
seilles et crosses. — Tél.
(039) 3 38 44.

POUSSETTE - pousse-
pousse Royal-Eka, 2 tons,
en parfait état à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser de 19 à 20 h.
Parc 173, au 4e étage.
A VENDRE d'occasion
chaudière et seilles en
zinc, dont une avec écou-
lement. — S'adresser rue
du Nord 184, tél. (039)
2 62 65.

A VENDRE entourage de
divan noyer composé de
trois éléments : banc, bi-
bliothèques, emplacement
tourne-disques. — Tél.
(039) 2 90 09, après 18 h.

Macmnesàcaiculer
Machines a écrire
Dictapiione
Balances

automatiques
sont à vendre ou à louer.
— R. Ferner , Parc 89, té-
léphone (039) 2 23 67.

| W l(̂ fc

Armée du Salut g|#
Poste de La Chaux-de-Fonds fMH

Salle Numa-Droz 102

Deux événements
Ce soir mercredi à 20 heures :

Le Commissaire et Madame L. H.
BECQUET (Chef de l'Armée du Salut
en Suisse et en Autriche) , président.

Samedi 12 novembre à 20 heures :
Fête de la Reconnaissance du Poste
sous la présidence du Ct. Divisionnaire
J. FIVAZ. Un très beau programme sera
présenté par le Poste. Vente de fruits
et de fleurs.

Cordiale bienvenue à tous !

w \

Au Moléson
Léopold-Robert 58b

Produits laitiers - Epicerie
Le coin des bons fromages...

Tous les jeudis :

Saucisses à rôtir
fabrication campagne vaudoise j !

Magasin modernisé - Service soigné
Timbres escompte

Se recommande : J. Perrier

CLUBS

pour vos soirées, une

danseuse
moderne ?
Tél. (039) 2 98 16.

qp _n_ ^wwr^wy»
LEBONCOIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIF FEUR Jg*
dames et messieurs

** m mm m mm *

Hôtel Bellèvue - Jérusalem
Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH AU COCHON
Plusieurs jambons

Un prix à tous les joueurs
Se recommande :
Famille Fritz Graf-Roth
Tél. (039) 2 20 50

i

Employée
est demandée pour divers travaux de con-
trôle et d'emballage. Place stable et bien
rétribuée, semaine de cinq jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.
S'adresser Fabrique SELLITA WATCH Co.
S. A., 158, rue Numa-Droz.
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citron-blanc ou blanc-blanc.

Soutien-gorge balconnet en satin per-
lon, agrémenté de dentelle perlon.
Goussets V* à monture, rembourrage
de caoutchouc mousse, empiècement »• . . . r
dos en tulle perlon avec fermeture à Notre exclusivité
crochets. En hélio-blanc, citron-blanc
ou blanc-blanc. Gr. 4 à.6 
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vendeuses
avec ou sans pratique de la

? vente, sachant bien calculer
: et ayant de l'initiative. Per-

sonnes actives, propres et de
confiance.
Places stables et bien rétri-
buées. Deux demi-jours de
congé par semaine, caisse
de retraite.
Les intéressées sont priées de
faire leurs offres manuscri-
tes avec prétentions de sa-
laire et photographie, à
Société coopérative MIGROS,
Neuchâtel ,
Département du personnel ,
Neuchâtel ,

Neuchâtel ou ta. coss) SSQ ??.
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Fribourg s'engage sur la voie de l'industrialisation
L'ÉCONOMIE SUISSE ÉVOLUE

afin de conserver dans le canton une main-d'œuvre qui Jusqu 'ici devait s'expatrier

(Suite et fin )

Six pour cent de la population
dans l'industrie

Ces chiffres ne doivent cependant
pas faire illusion. Par rapport à
l'ensemble de la population du can-
ton, la proportion des personnes
occupées dans l'industrie est encore
très faible ; elle se situe autour de
6 r ; , alors qu 'elle atteint le 20%
dans d'autres cantons, fortement
industrialisés.

Aussi l'effort entrepris par les
autorités et le secteur privé va-t-il
être poursuivi méthodiquement. Le
recrutement d'industries nouvelles
et le développement économique du
canton ont été Confiés à deux
« grands commis » de l'administra-
tion cantonale, M. P. Dreyer, chef
du service de l'industrie et du com-
merce et bras droit de M. Torche , et
M. Hubert Seydoux, chef du service
des contributions, princinal collabo-
rateur du directeur des finances. M.
Théo Ayer, Conseiller d'Etat. Une
commission coordonne et supervise
l'action des divers organismes, pu-
blics et privés, oui s'occupent 'du
déveloopement industriel du canton.

Anfin de faciliter le recrutement
d'industries nouvelles et le dévelon-
nement de celles qui existent déjà ,
l'Etat dispose d'un certain nombre
d'atouts, nullement négligeables.

Former des cadres
Dans le domaine de la formation

des cadres, l'Etat a introduit un
programme d'information profes-
sionnelle à l'école, avec le concours
du service cantonal de l'orientation
professionnelle et des associations
intéressées. Le Technicum cantonal
a été doté de nouvelles sections
(dessinateurs en machines et radio-
électroniciens). Une campagne de
recrutement auprès des- élèves • fri-
bourgeois a donné-des résultats tels
que l'effectif -des ,candidats -dépasse
déjà le nombre de places disponi-
bles.

Au Collège Saint-Michel (gymnase
cantonal) , on a mis l'accent sur la
préparation aux carrières techni-
ques et mené parallèlement une ac-
tion psychologique, par des confé-
rences de chefs d'entreprises et de
savants.

Même si le canton de Fribourg a
cessé d'être un réservoir intarissable
de main-d'œuvre — ce qu 'il parais-
sait être autrefois — son potentiel
demeure relativement considérable
dans ce secteur , même et y compris
dans des régions bien pourvues en
voies de communications. C'est
ainsi que dans le district de la Gla-
ne, situé sur la grande ligne de
chemin de fer Lausanne - Fribourg -

Berne, on constate que , sur une po-
pulation active de 10.500 habitants,
2000 sont occupés dans l'industrie
et les métiers, mais 700 personnes
seulement ont pu être recensées
dans les entreprises du district !
Cela signifie que 1300 personnes en-
viron figurent dans l'effectif de la
main-d'œuvre « pendulaire », qui
recherche des occasions de travail
par des migrations quotidiennes
Pour l'ensemble du canton , cette
« main-d'œuvre pendulaire » est éva-
luée, comme nous l'avons vu , à 500C
unités environ ; la décentralisation
industrielle lui permettrait de tra-
vailler à proximité de son lieu de
domicile.

De l'apprentissage
On a remarqué, d'autre part , que

la présence d'industries dans une
région a pour effet de cristalliser
une part importante de main-d'œu-
vre qui reste habituellement à l'état
latent. L'industrie suscite par ail-
leurs une amélioration de la quali-
fication du personnel, par la mise
à disposition de places d'apprentis-
sage notamment. Or, certaines ré-
gions fribourgeoises sont encore
particulièrement dépourvues de pos-
sibilités d'apprentissage, dans les
professions industrielles.

Reste aussi à savoir si cette main-
d'œuvre disponible , dont l'atavisme
paysan n 'est pas contesté, saura se
plier aux nécessités impérieuses du
travail en usine. A ce propos, M.
Torche a relevé, dans son exposé,
les étonnantes qualités d'adaptation
du personnel fribourgeois, « occupé
même au travail précis et minutieux
de l'industrie horlogère ». (En effet ,
parmi les entreprises nouvelles ins-
tallées dans le canton depuis quatre
ans, on en compte huit de la bran-
che horlogère). Les expériences fai-
tes ont donc prouvé, affirma-t-il ,
que , les préjugé*, S. l'endroit de' la
main-d'œuvre fribourgeoise sont
sans fondementrTs'fl subsisté un
handicap sur le plan strictement
professionnel , ce handicap est lar-
gement compensé par la stabilité
du personnel et l'esprit qui l'anime,
sa bonne volonté et son application.»

Enfin la très faible proportion de
travailleurs étrangers occupés dans
les industries fribourgeoises (450
étrangers , soit le 4,7 % du person-
nel total) prouve également qu 'il y a

encore place, dans le canton, pour
de nouvelles usines.
On doit « importer » les spécialistes

Si le canton de Fribourg peut en-
core, pour sa part , offri r de la main-
d'œuvre aux employeurs de notre
pays, en revanche il est, pour le mo-
ment, obligé d'« importer » la plus
grande partie des « cadres » indus-
triels , car les Fribourgeois de vieille
souche ne se sentent que rarement
attirés par la carrière de chef
d'entreprise, avec ses grandeurs et
ses servitudes. Il importe donc d'of-
frir à ces cadres , aux titulaires des
postes de commande que l'on fait
venir du dehors, un confort suffi-
sant, des distractions, autrement dit
les avantages d'un certain « stan-
ding ». La ville de Bulle, pour sa
part — sous l'impulsion énergique de
son syndic, le. Dr Joseph Pasquier —
a engagé de grosses dépenses pour
aménager un stade, une nouvelle
piscine, pour rénover son Hôtel de
Ville (doté d'une salle de spectacles
moderne) , édifier de nouveaux grou-
pes scolaires, des quartiers résiden-
tiels, etc.

Il importe aussi que l'épanouisse-
ment religieux et culturel de ces
Confédérés ne soit pas entravé , mais
au contraire facilité. En effet, ils
sont, dans leur majorité, d'origine
suisse-allemande et de confession
réformée. Dans cet ordre d'idées,
l'Etat et les communes subsidient les
écoles de la minorité protestante ;
une prochaine revision de la loi
applicable en la matière va d'ail-
leurs fixer certaines normes et mi-
nima , dans ce domaine.

André ROHRBACH.

Le couple princier de Monaco a été reçu hier
au Palais fédéral

Le prince et la princesse ont été accueillis par M.  Max Petitpierre .
Président de la Confédération. — Voici devant le Palais fédéral , du-
rant les hymnes nationaux, de gawhe à droite : le prince Rainier, la
princesse Grâce de Monaco, M.  Pet 'pierre , Président de la Confédé-

ration et M. Paul Chaudet , Conseiller fédéral .

BERNE , 9. — Ag. — Mardi à 15 h.,
le Conseiller fédéral Chaudet, le
chef du protocole , le Colonel divi-
sionnaire Burckhardt , et divers au-
tres personnalités sont allées cher-
cher au « Lohn » le prince Rainier
de Monaco et la princesse Grâce,
pour les conduire au Palais fédéral.
Au pont de la Nydegg, l'escorte de
motocyclistes fut remplacée par un
escadron des écuyers de la remonte,
en même temps qu'une salve d'ar-
tillerie était tirée des hauteurs do-
minant la fosse aux ours. Par les
rues abondamment pavoisées de la
vieille ville _ et f en présence .d'un
nombreux public qui ne ménageait
pas ses applaudissements, -lv^cor"
tège parvint rapidement devant la
porte principale du Palais fédéral
où le couple princier fut accueilli
par le Président de la Confédération.
Une compagnie d'honneur avec dra-
peau et fanfare était alignée sur la
Place fédérale. La musique joua
l'hymne national monégasque, puis
le Prince et le Président passèrent
devant le front de la compagnie
d'honneur, accompagnés du colonel
divisionnaire Burckhardt.

Le prince et la princesse et leur
suite pénétrèrent ensuite dans le
Palais fédéral , dont le grand hall
avait été transformé en un vaste
parterre fleuri grâce aux soins di-
ligents des jardiniers de la Confédé-
ration. Dans la salle des pas perdus,
M. Max Petitpierre prononça une
allocution de bienvenue à laquelle
le prince répondit.

M. MAX PETITPIERRE EVOQUE
LES LIENS UNISSANT LA SUISSE

ET LA PRINCIPAUTE
Dans son allocution, le président

de la Confédération , releva notam-
ment que le prince Rainier au temps
de sa jeunesse a vécu trois ans dans
une école des bords du lac Léman,
et que par la suite avec la princesse,
ils sont venus à plusieurs reprises
dans nos montagnes pour s'y repo-
ser. Et M. Petitpierre d'ajouter en-
tre autres :

« Nos deux pays ont entretenu de
tout temps d'excellentes relations.
Et nous avons été sensibles à la vo-
lonté que vous avez manifestée de
les aprof ondir en créant l'an dernier
une légation à Berne. Nos écrivains
et nos musiciens connaissent et ap-
précient l'intérêt généreux que vous
portez aux arts. Parmi les membres
du jury des deux prix que vous avez
créés, le Prix littéraire ainsi que le
Prix de composition musicale, qui
portent votre nom, se trouvent des
compatriotes auxquels vous avez fait
appel , l'écrivain Jacques Chenevière
et le , compositeur Henri Gagnebin.
Monaco est également connu de
nombreux Suisses par son musée
océanographique et par ses nouveaux
laboratoires.

Puis M. Petitpierre rappela le sou-
venir d'un compatriote valaisan, le
Dr Guglielminetti, communément
connu sous le nom pittoresque de
Dr Goudron. Bien que profondé-
ment attaché à son canton, il ré-
pondit à un appel que lui avait

adresse le Prince Albert 1er qui
avait reconnu les mérites de ses
travaux de physiologie. C'est d'ail-
leurs moins par son activité médi-
cale qu 'il devint célèbre que par la
découverte qu 'il fit à Monaco d'un
procédé dont la première applica-
tion pratique put avoir lieu grâce à
l'appui du prince.

A côté de ces liens on pourrait
aussi faire un rapprochement his-
torique entre nos deux pays, dont
les origines remontent à la même
époque.

Le prince de Monaco :
une visite de pure amitié

"-Répondant aux souhaits 1 (Te bien-
venue du Président de la Confédé-
ration le prince de Monaco dit no-
tamment :

Notre visite n'obéit à d'autre mo-
tif que de consacrer une longue et
fidèle amitié, discrète et solide. Pour
moi aussi ancienne que mes souve-
nirs d'enfance, et qui, par des sé-
jours familiaux répétés, se renforce
et s'approfondit chaque fois. Et cela
suffisait pour que la princesse et
moi-même vous assurions aussi
notre reconnaissance.

Il nous parait simplement utile
et intéressant ' qu 'entre nos deux
pays à la commune vocation de paix
et d'accueil, se multiplient encore
les échanges culturels et techniques
déjà heureusement établis et que,
sur le plan désintéressé de la coo-
pération scientifique et humani-
taire, ou quelquefois pour les petits
pays, l'ampleur de leur effort fait
oublier, toutes proportions gardées,
la modestie de leurs frontières, s'af-
firme de plus en plus l'identité de
nos conceptions et de nos espoirs.

Puissent aussi, dans le tumulte
des nations, nos aspirations pacifi-
ques unies à toutes celles de bonne
fol se faire clairement entendre.

Je ne parviendrai que bien im-
parfaitement à vous exprimer l'ad-
miration et l'attachement que je
porte à votre pays, mais je me tra-
hirais en ne vous disant pas com-
bien, depuis tous temps, j' admire
l'équilibre harmonieux de la Suisse,
dont les Institutions particulière-
ment sages réalisent une unité par-
faite, tout en respectant les parti-
cularismes locaux. Et cet Etat exem-
plaire, je dirai même idéal, trouve
me semble-t-il, son origine dans vo-
tre noble devise « Un pour tous, tous
pour un ».

Réception au Lohn
Sitôt après, les visiteurs regagnè-

rent la sortie du Palais chaleureu-
sement acclamés par la foule très
nombreuse. La fanfare joua l'hymne
national suisse, puis le couple prin-
cier et sa suite furent reconduits au
Lohn, sous escorte de motocyclistes.

A 17 h. 15, le Président de la Con-
fédération et le Conseiller fédéral
Bourgknecht, accompagnés du chef
du protocole, rendirent une brève
visite à leurs Altesses sérénissimes
et regagnèrent Berne. Peu après, les
"hefs des missions diplomatiques
accrédités auprès du Conseil fédéral
et leurs épouses furent présentés au
prince et à la princesse de Monaco,

selon l'ordre de préséance de la
ligue diplomatique.

Cette première partie du pro-
gramme de la visite officielle des
souverains monégasques se termina
à 18 h. 30.

Hier soir à 20 h. 30, un dîner fut
offert à l'Hôtel Bellevue-Palace par
le Conseil fédéral en l'honneur du
prince et de la princesse de Monaco.

Du nouveau en ce qui
concerne les permis pour

véhicules automobiles
BERNE , 9. - Le Conseil fédéral a

pris un arrêté concernant la forme
des permis pour véhicules automo-
biles et leurs conducteurs.

Le format et l'aspect de ces permis
seront conformes aux modèles fi gu-
rant à l'annexe de l'arrêté.

Sauf disposition contraire , la durée
de validité des permis ne sera pas
limitée.

Seront toutefois d'une durée limil ;'
Les permis de conduire délivrés à

des personnes qui n 'ont pas de domi-
cile fixe en Suisse, les permis d'élèves
conducteurs , les permis pour véhicu-
les de remplacement et pour véhiculer
immatriculés provisoirement , ainsi que
les permis à court terme.

Les anciennes formules de permis
pourront être encore délivrées jus-
qu'au ler avril 1981.

Tous les anciens permis et autori
salions seront remplacés jusqu 'au lr
janvier 1966 au plus tard , à moins que
l'échéance de leur validité soit anté-
rieure à cette date.

àCes wiûb& JcMUiô xùi metehedi
PROBLEME No 701

Horizontalement. — 1. Répandus
çà et là. Sur la portée. Il peut faire
un livre à lui tout seul. Pour affir-
mer la volonté des Russes. 2. Objet
de marque. Prendras la plume. Ar-
ticle. 3. Article. Un gaillard qui man-
que d'adresse. Chérit. 4. Inscription
abrégée. L'imprudent qui voudrait
la chercher au boxeur se ferait, c'est
certain, repousser sans douceur
Garçon d'autel. 5. Possessif. Article.
Elle passe entre les maisons. Ils
rendent parfois la vie pénible. 6.
Possessif. Elle vaut la liberté. 7.
Supporte. Désavouer. Préfixe. 8. Cer-
taines. Différentes. Pronom.

Verticalement. — 1. On l'emploie
pour les fractures. 2. Saisissions.
3. Nom de plusieurs cours d'eau.

Exténué. 4. Son huile, bien souvent,
vient en aide aux humains qui
voient , avec terreur, faiblir leurs
intestins. Point de départ. 5. H fait
le charme d'une plaisanterie. Ne se
dit pas au premier venu. 6. Pronom.
Venus. 7. Se sert d'une aiguille. 8.
Fatiguera beaucoup. 9. Coupé jus-
qu'à la peau. Ça ne fait pas un
poids lourd. 10. Enlevèrent. 11. De
quoi passer l'éponge. Faire des ma-
riages. 12. Possessif . Abandonnée.
13. Content quand il pouvait pren-
dre un bol d'ers. Canton français.
14. Fut, pendant quelques années,
le nouveau nom de la Perse. 15. Elles
vous obligent à déménager. 16. Pe-
tite bière. Il est beau quand 11 est
faible.

Solution du problème précédent
_ _ __

NORDEN {Frise};' 9. - DPA. - Un
incendie s'est déclaré pour une raison
encore inconnue à bord du cargo suis-
se «Rigi» de 6160 tonnes. Selon un
message capté par le poste maritime
allemand de Norden, le navire se
trouve entre l'Irlande et l'île de Man,
à 54,07 degrés nord et 05,15 degrés
ouest. Le feu a éclaté dans les cabines
de l'équipage.

Le bateau anglais «Empire Nordic»
éloigné de sept milles du cargo suisse,
se dirige vers celui-ci.

Le feu à bord
d'un cargo suisse
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La femme moderne et sa fille ne craignent plus le froid. Les collants qu'elles
portent sous le pantalon ou comme bas de sport leur tiennent bien chaud

POUR ENFANTS POUR DAMES

Collants en Helanca uni, beige, vert, marine, Collants en nylon mousse,
blanc ou rouge. avec couture. En beige, vert,
, 0 Q1 , .„., n. , marine ou noir.6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans Girls
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? (Parfums lilas, fleurs de pommier, foin) j^
? Le flacon fr. 4.90 

J
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Lits doubles
complets 295 -

AV BUCHERON
73, av L.-Robert

Tél 2 65 33
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IMPRIMERIE MODERNE
du Jura neuchàtelois

OFFRE PLACE D'AVENIR à

BON EMPLOYÉ
DE COMMERCE

actif et consciencieux, si pos- \
sible au courant de la branche
imprimerie.
Entrée immédiate ou date à
convenir. B

Faire offres sous chiffre \
P 11783 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

III, 

Nous cherchons un

employé
de bureau

actif, ayant de l'initiative et
consciencieux, pour bureau de
fabrication.

Faire offres détaillées, par
écrit, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire,
à

UNIVERSO S. A.
Avenue Léopold-Robert 82
La Chaux-de-Fonds

Studio à disposition.

Handelsmiihle und Mischfutterfabrik
surcht fUr ihre gut eingefiihrten Mar-
kenfiitter, etc., einen initiativen, wenn
moglich fachkundigen

Reisevertreter & Berater
(ev. fachkundige Vertreterin)

Tâtigkeit : Besuch der Landwirte,
Schweinemàster, Gefliigelhalter und
Fultermittelhandler im Kt. Neuenburg,
Berner Jura und Kt. Baselland.
Wir bieten intéressante Entlôhnung
nach Leistung, inkl. Fixum, Provision,
Spesen und Autovergutung. Altersfiir-
sorge.
Von unserem Mitarbeiter verlangen wir
ein flottes Auftreten, Gewandtheit im
Verkehr mit Kunden, Energie und
Willen auch Hindernisse zu uberwinden.
Deutsch und Franzôsich Bedingung.
Eigenes Auto.
Handgeschriebene Bewerbungen mit
Angaben iiber bisherige Tâtigkeit, Pho-
to, Zeugnisabschriften und Referenzen
sind zu richten unter Chiffre OFA
847 B an Orell Fiissli-Annoncen AG.,
Bern.

On cherche une

employée de maison ,
sachant cuire et tenir un ménage soigné.

Pour la période d'attente, on prendrait
une journalière.

S'adresser à M. F. Surdez, ler Août 39.

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employés et
fonctionnaire solvable
et traitement fixe.
Possibilité de rem-
boursement multiples
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tél. (021) 22.52.77

Lausanne

Etabli
d'occasion est cherché
pour une personne. Tél.
le soir dès 18 heures, au
(039) 2 38 20.

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. —
Se présenter chez Mme
Blum , rue de la Serre 89.

Je cherche, pour le
ler janvier

GD
"00
CD

3 à 4 musiciens. —
Faire offres à A. Sau-
cy, Restaurant de la
Couronne, Mervelier.
Tél. (066) 3 82 15.

Jeûne dame
ayant l'habitude de la
brucelle cherche travail à
domicile. Ferait petit ap-
prentissage. — Faire of-
fres sous chiffre
G F 23209, au bureau de
L'Impartial.

Menuisier
Ouvrier capable de tra-

vailler seul est demandé.
Bon salaire. — S'adresser
à M. Hans Spiess, Côte 22 ,
Le Locle, tél. (039)
5 19 41.

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

engagent tout de suite ou
époque à convenir :

EMBOITEURS
pour séries très régulières de
travail à domicile.
Prière de faire offres ou se
présenter au bureau de fabri-
cation :

83, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

JEAN SINGER & G» S. A.
Crêtets 32

engagerait

ouvriers (ères)
soigneux, à former sur travaux
très fins.
Prière de se présenter ou
d'adresser offres écrites.

JEUNE

aide-comptable
visiteuse de réglage

1 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. 23 089, au bu-
reau de L'Impartial.

Terminages - 1961
En vue de compléter sa fabrication de mon-
tres ancre 8 :îi 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.

Sommelière
connaissant très bien la
restauration, demandée
pour le ler décembre.
Deux jours de congé par
semaine. — Restaurant
Ticino, tél. (039) 2 72 73.
Demandons aussi une EX-
TRA, trois jours, au Nou-
vel-An.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir :

employé (e) de fabrication
connaissant si possible boîtes, cadrans et
aiguilles, capable de s'occuper du planing
de fabrication. Nous mettrons éventuelle-
ment au courant un débutant capable de
faire preuve d'initiative et s'intéressant
aux problèmes de fabrication.

Faire offres sous chiffre P 6460 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel , avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire.

La Fabrique des Montres CONSUL
engage

HORLOGER
pour visitages, contrôles et décot-
tages. Entrée à convenir.
S'adresser rue Numa-Droz 141.
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. MEUBLES :

ANDREY !
? <
? <
? Tapissier <
? ler Mars 10 a <
? <
? Tel 2 37 71 <
? <
? <
? vous offre un grand <
?choix de meubles en<? tous genres, de pre- J
[ mière fabrication suis J
? se. <.Depuis 40 ans, Andrey <
• satisfait ses clients*? par ses prix et sa<
* qualité . '
[ Une visite s'impose l J
? «

Jon réserve pour les,
? fêtes <
? <

A VENDRE

PIANO
en bon état. Cordes croi-
sées, bonne sonorité.
Transport gratuit. — Tél.
(032) 8 38 65.



Délibérations à huis-clos
LONDRES , 9. - UPI. - La Confé-

rence des Sept de la zone de libre
échange a commencé hier ses travaux
à huis-clos. Quatre commissions ont
été constituées groupant respective-
ment les hommes d'affaires , les ban-

quiers , les industriels et les dirigeants
syndicaux des sept pays.

Les commissions devaient discuter
les moyens d'accroître les échanges
entre les Sept, ainsi que le problème
d'une éventuelle fusion avec le Mar-
ché commun et les questions d'inves-
tissement et de tarifs douaniers.

Mercredi , les commissions présen-
teront leurs rapports.

La conférence , organisée par le Con-
seil britannique du mouvement euro-
péne , a un caractère privé. Mais ses
recommandations ne manqueront pas
d'influencer l' a t t i tude des gouverne-
ments.

A la Conférence
de l'A. E. L. E.

De Gaulle arrête sa position
au sujet de l'Algérie

En Conseil des ministres

Le malaise grandit au sein du cabinet , dans l'armée
et l'administration
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J Paris, le 9 riovembre. ï

| Aujourd'hui, en Conseil des ministres, le général de Gaulle g
| arrête sa position au sujet de l'Algérie. M. Michel iDebré se fera J
1 d'abord l'écho des doléances de certains de ses collaborateurs, qui 5
Z n'approuvent point les projets en cours. Puis M. Chatenet, ministre î
» de l'intérieur, évoquera les démissions de plusieurs hauts fonction- jj
| naires de l'administration algérienne. Enfin, M. Messmer, ministre 5
2 des armées, dira le malaise qui règne parmi les officiers. ;
5 Bref , le malaise est général. Tout chef d'Etat pourrait en être |
| ébranlé. Mais de Gaulle est insensible à ces considérations. Il sait 5
î ce qu'il veut et il ira droit son chemin. Seul l'avenir — un proche ï
| avenir — dira s'il parvient à franchir les obstacles qui se dressent ï
; ' sur sa route. ;

La démission
de M. Jacomet
est symbolique

La démission de M. Jacomet, se-
crétaire général de l'administration
à Alger, a provoqué une très grande
impression. Ce n'est pas un ultra.
Cependant il a dit à M. Delouvrier ,
devant ses collaborateurs, qu 'il ne
se prêterait pas à l'installation
d'une République algérienne et qu'il
ne se mettrait pas au service d'un
pouvoir personnel. Plusieurs de ses
collègues seraient prêts à se solida-
riser avec lui , notamment M. Vi-

bert , directeur du plan de Constan-
tine, et M. Saigot, directeur des
Travaux publics. Et il pourrait y en
avoir d'autres.

Le général Crépin
songerait à se retirer

Le Président de la République a
reçu hier le général Ely, en qui il a
une grande confiance. Le chef d'E-
tat-Major général de l'armée lui a
fait part de ses inquiétudes. Le com-
mandant en chef en Algérie, le gé-
néra l Crépin , souhaiterait d'être re-
levé de ses fonctions. Et un grand
nombre d'officiers subalternes ne
conçoivent pas que la France puisse
être amenée à se retirer d'Algérie
et à abandonner les musulmans qui
leur ont fait confiance et servent
sous leurs ordres.

Entretien Salan - Suner
Le général Salan quitte aujour-

d'hui Madrid pour Saint-Sébastien.
Mais cela ne veut pas dire qu 'il
rentre en France. Sans doute va-t-il
poursuivre ses entretiens avec des

personnalités espagnoles. Hier, il a
eu un long entretien avec M. Serano
Suner, ancien ministre des Affaires
étrangères et beau-frère du général
Franco. L'Espagne, dit-on, se mon-
trerait très sensible à la création
d'un Etat algérien, qui pourrait
tomber aux mains des communistes.

Me Isorni provoque
un incident

A Paris, au procès du complot
d'Alger, un sérieux incident s'est
produit entre Me Isorni et l'avocat
général. Le défenseur de M. Demar-
quet s'est étonné que le ministère
public puisse requérir pour atteinte
à la sûreté de l'Etat , alors que de
hautes personnalités parlent ouver-
tement de la création d'une Répu-
blique algérienne. Il lui fut répondu
que de telles considérations n'en-
traient pas en jeu et que le Tribunal
devait s'en tenir aux graves événe-
ments de janvier dernier.

Manifestation
des «ultras» à Paris

Enfin, au Palais de la Mutualité,
au cours d'une grande réunion orga-
nisée par le Front de l'Algérie fran-
çaise, plusieurs orateurs, parmi les-
quels Me Tixier-Vignancourt , se sont
vivement élevés contre la politi-
que du chef de l'Etat, en ce qui con-
cerne l'Algérie et les institutions.
L'avocat nationaliste a notamment
déclaré que les soldats et les fonc-
tionnaires n'auraient pas le devoir
d'obéir si un exécutif était installé
à Alger et que, le Jour même, serait
formé un gouvernement rival de l'Al-
gérie française. A la sortie de la
réunion , des heurts se sont produits
entre la police et les manifestants.

J. D.

TROIS BATIMENTS CARACTERISTIQUES
DE L'ANCIEN RÉGIME

Le Château, l'Hôtel de Ville et l'Eglise de Delémont

(De n. correspondant
jurassien. )

Si le château de De-
lémont, qui abrite ac-
tuellement les classer

de l'école primaire, est
l'œuvre de l'architecte
Racine, de Renan, il
est assez curieux de
noter que deux des
principaux bâtiments
publics de la ville, l'é-
glise et l'Hôtel de ville,
qui furent construits
dans le même demi-
siècle, ont été conçus
par des architectes
étrangers.

Alors que la cons-
truction du Château
dura de 1716 à 1719,
l'église Saint - Marcel
fut érigée de 1762 à
1768 sous la direction de l'architec-
te Gaetano Pisoni d'Ascona. Quant
au nouvel Hôtel de ville, qui devait
être exhaussé d'un étage en 1868,
c'est entre la construction du châ-
teau et celle de l'église Saint-Marcel
dans les années 1740 qu'il fut bâti
selon les plans de l'architecte italien
Giovanni Bagnato.

Ernest Erismann, dans son livre
« Delémont et la Vallée », rappelle
que les travaux de terrassement du
château exigèrent 60,000 voitures de
terre et de pierres ; la maçonnerie,
2300 chariots de pierres taillées, et
la charpente, plus de 1000 chênes et
sapins. La contribution de la ville
et de la Vallée s'éleva à 12,000 li-
vres ; somme considérable si l'on
songe que le salaire d'un ouvrier
était alors de 4 batz par j our.

Evoquant le perron de l'Hôtel de
ville, qui domine le forum de la cité,
où le bon peuple s'assemble pour
entendre l'orateur officiel du ler
août exalter les vertus civiques, dé-
mocratiques et patriotiques de nos
ancêtres, cet écrivain jurassien raf-
finé et moqueur, note que ce perron
à balustrade ne manque pas d'allu-

Le château avec son escalier
monumental qui donne sur un très

grand parc.

re... « maigre une légère claudica-
tion qui en bouscule un peu la symé-
trie : 24 marches d'un côté, 13 de
l'autre ».

Enfin , parlant de l'église Saint-
Marcel et de la grâce souple de son
style (baroque tempéré de néo-clas-
sique) , il note ce détail qui n'a pas
échappé à son œil averti : « La tour,
plus récente — elle fut construite en
1851 a une fâcheuse tendance à dé-
placer son centre de gravité , telle
la Tour penchée de Pise. »

Mais ce n'est pas là critique pé-
dante. C'est plutôt une remarque
amusée que lui suggère sa tendresse
reconnaissante. N'est-ce pas en gra-
vissant son escalier vertigineux et
en frôlant d'énormes cloches qu 'on
débouche sur un balcon qui ceinture
la tour à trente mètres du sol ? Et
n'est-ce pas, de là haut , qu 'une in-
vincible fascination l'a toujours ra-
mené à ce cadre immuable de la
vieille ville où toute la vie de la
cité s'est concentrée pendant près
de six cents ans et que signale la
dentelure brisée des toits noirs, en-
combrés de cheminées et de lucar-
nes ?

J.-Cl. D.,

L'Eglise Saint-Marcel dont la Tour a tendance à pencher . (Photos Pic.)

Nos nouvelles de dernière heure

(Suite de la dernière page.)

Une nouvelle vague
dorée

Le grand-père, d'humble origine
irlandaise, était patron de café dans
la banlieue de Boston. Le père, Jo-
seph, est , à 72 ans, l'un des hommes
d'affaires les plus influents de la
côte est. Personnalité dont on ne
parle jamais ici sans passion , il fut
l'un des rares hommes à faire une
fortune colossale lors du krach de
Wall Street. Devenu conseiller de
Roosevelt , il fut nommé en 1937 am-
bassadeur à Londres où ses sympa-
thies pro-allemandes étaient bien
connues. Chevalier de l'Ordre de
Malte, chevalier du Saint Sépulcre,
politicien dans l'âme, Kennedy père
se tient sagement à l'écart de la
campagne électorale.

C'était son frère Joseph tué pen-
dant la dernière guerre, qui, dans
l'esprit de la famille, était destiné
à une grande carrière politique.
John , le second , prit la relève : la
famille compte neuf enfants. A 29
ans. il faisait campagne sur des bé-
quilles et était élu membre de la
Chambre des représentants. Sept
ans plus tard , il devenait sénateur
du Massachussetts en battant Hen-
ry Cabot Lodge qui est aujourd'hui
le second de Nixon dans la course à
la présidence : revanche du nou-
veau riche sur l'une des plus ancien-
nes familles américaines.

Et depuis, toute la « tribu » Ken-
nedy s'est appliquée avec acharne-
ment à ouvrir la voie de la Maison
Blanche au brillant John. A l'excep.
tion de Rosemary, six frères et soeurs
sillonnent depuis deux ans le conti-
nent au prix de millions de dollars
pour semer la bonne parole. Lui-
même est entouré de jeunes, énergi-
ques , à la pensée politique astu-
cieuse.

C'est la nouvelle vague, une vague
dorée certes, mais qui a réussi à en-
traîner dans son mouvement et le
parti démocrate et les syndicats.
Mais ni la machine du.-par ti, ni. ̂ ap-
pui des syndicats, ni même l'argent''
ne suffisent à faire élire un candi-
dat. Et si John Kennedy s'installe
à la Maison Blanche, c'est essentiel-
lement sa victoire, marquée par
l'audace et l'intelligence politique.

20 janvier, début de l'ère
Kennedy

NEW-YORK, 9. — AFP. — M . John
Kennedy sera le premier catholique
à entrer à la Maison Blanche. Il
prendra ses foncti ons le 20 janvier
prochain, succédant à M . Dwight Ei-
senhower qui , pendant huit ans, a
dirigé le gouvernement des Etats-
Unis.

Les mesures de sécurité
commencent

NEW-YORK , 9. — Reuter. — Alors
que M. Kennedy suivait à Hyanis
Poit les résultats des élections pour
la présidence des Etats-Unis, 40
policiers d'Etat se rendaient à 3
km. de sa demeure où des centaines
de journalistes attendent sa pre-
mière déclaration post-électorale.

D'autre part , 15 hommes du Ser-
vice Secret, arrivés plus tôt à la
demeure du sénateur démocrate à
Hyanis Port , en provenance de
Washington , sont chargés d'assurer
la sécurité de M. Kennedy dès que
lès résultats officiels seront connus.

La victoire de Kennedy

Une patrouille de «casques
bleus» tombe dans

une embuscade au Congo

ELISABETHVILLE , 9. — AFP —
Une patrouille de « casques bleus »
irlandais est tombée hier soir dans
une embuscade, dans le nord-est du
Katanga. Elle a eu quatre morts et
sept disparus.

M. Pierre Chevalier , porte-parole
de l'O. N. U. à Elisabethville, a donné
lecture , ce matin , à la presse, du
communiqué suivant :

Une patrouille irlandaise composée
de onze militaires est portée man-
quante depuis hier soir. Elle est tom-
bée dans une embuscade au sud de
Niemba , entre Nyunzu et Albertville,
dans le nord-est du Katanga.

Les corps de quatre militaires ont
été retrouvés. Les sept autres mem-
bres de la patrouille sont portés dis-
parus, ainsi que leurs deux véhicules.

Le porte-parole s'est refusé à tout
commentaire sur cette grave affaire.

Il a précisé qu'un rapport était at-
tendu au Quartier Général de l'O.
N. U. à Elisabethville dans le cou-
rant de l'après-midi. H sera peut-
être alors en mesure de donner
quelques précision supplémentaires.

Quatre tués,
sept disparus

TUNIS, 9. — U. P. I. — Au cours
de l'entretien qu 'il a eu avec le
chargé d'affaires de l'ambassade cle
France à Tunis, M. Swdok Mokka-
dem, secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, lui a remis une note du
gouvernement tunisien dans la-
quelle est officiellement posé le prin-
cipe de l'évacuation totale de la base
stratégique de Bizerte.

Cette note explique d'autre part
longuement la position de Tunis de-
vant ce problème qui , estime-t-on
dans les milieux tunisiens, est de-
venu le numéro un du contentieux
entre les deux pays. »

Tunis demande
l'évacuation de la base

de Bizerte

Remontée
des «extrêmes» aux

ROME, 9. — UPI — L'examen du
scrutin des élections aux Assemblées
provinciales qui se sont déroulées
dimanche et dans la matinée de
lundi, permet de faire les constata-
tions suivantes :

Comparés aux chiffres de 1958,
les communistes ont augmenté leur
pourcentage -de 1,5 %, pour atteindre
24,5 % des 28.834.222 suffrages ex-
primés. A l'autre aile, les néo-fas-
cistes ont, avec 5,9 % des voix , réa-
lisé une avance de 1,3 %.

Les chrétiens-démocrates ont ras-
semblé 40,3 % des voix , ce qui re-
présente une perte de 2 %, tandis
que les trois autres petits partis
du centre, qui soutiennent M. Fan-
fani et ses amis, représentent 51,7
pour-cent de l'électorat.

élections italiennes

I (Corr.) — M . Earl Sauvain, j
j  chanteur et acteur à New-York , |
| est arrivé de Paris, en compa- |
| gnie de son épouse , pour vérifier |
I dans le Jura ses origines.
| On sait que les Sauvain sont |
1 originaires de Grandval , d'Es- |
1 chert ou de Courrendlin. L'ac- I
| teur américain cherche à savoir |
| duquel de ces trois villages , son i
| arrière - grand - père , Gustave |
| Sauvain a émigré.
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L'Américain vérifie ses 1
I origines jurassiennes 1

SAIGNELEGIER

C'est avec stupeur et consternation
que nous avons appris , mercredi à midi ,
le décès inopiné et brutal de Mme Gil-
berte Braichet , âgée de 53 ans seulement.
Une crise cardiaque l'avait terrassée du-
rant la nuit et elle ne devait pas tarder
à rendre le dernier soupir. Rien ne lais-
sait présumer une fin aussi proche.

M. et Mme Braichet exploitaient un
domaine agricole à Vautenaivre , au
Doubs ; il y a quelques années, ils vin-
rent s'établir à Saignelégier , aj ec leur
grande famille de 19 enfants. Maman
travailleuse et dévouée, elle eut la dou-
leur de perdre deux de ses fils , l'un était
encore petit alors que l'autre se tua en
moto, il y a une année.

Décès d'une maman
de 19 entants

Jambe cassée
(Corr.) — La petite Marie-Claude

Willemin, fille de Germain, âgée de 9
ans, qui Jouai t dans une grange a fait
une chute. Elle a été relevée avec une
jambe fracturée au-dessus du genou.
Nos voeux de prompt rétablissement.

SAULCY

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr , mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à. passer leur bron-
chite à toute la famille . En serer-vous ?
A base dc codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grt ndélia — antispasm odique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacté-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i £J

IMPRIMERIE COURVOISIE R S. A.
La Chaux-de-Fonds

Baisse du taux d'impôt
(Corr.) — L'assemblée communale de

samedi dernier a eu connaissance du
budget pour l'année 1961 et elle a pris
note avec satisfaction de la baisse du
taux d'impôt. En effet , depuis très long-
temps notre commune avait un taux de
2,8 %, ce qui la plaçait dans les commu-
nes obérées. Dès 1961, les citoyens des
Bois payeront du 2,4 %.

LES BOIS
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^H MWWW ^B ^̂ R. ŵsutff^^i ^ 1̂ ^̂ r ^H .¦BKKflfcit^Ë̂ SËî l

™ ^B v ' ".« iiH V IMBL ™"rf^wflf W V V ' iç ^H V " B B p ^

_^H _^K. «j f̂l^ v f̂l f̂l **r_ftf _flH ^B. ̂ B̂ ^̂ ^̂ l il " .mi. àtm \m ^̂ V̂^̂ f̂l Ifl BB ^1 ^K ^Hp̂ f̂ll ^1 -ùfl flfl AB^^̂ B ^H ^H f̂l ¦ jfl^̂ v̂ f̂t ^B (91

La nouvelle Capitaine vient en tête de toutes les 6-cylindres. En tête? Aucune autre 6-cylindres ne connaît
chez nous un tel succès, aucune autre 6-cylindres ne trouve autant d'acquéreurs. Pourquoi? Vous devriez
en découvrir vous-même la raison. En venant la voir et l'essayer. Chez le distributeur Opel le plus proche.
VOUS êteS le DienVenu! Opel Capitaine Fr.12850.- Opel Capitaine «L», modèle de luxe Fr. 13750.-
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^IHH \ M+WT ^%^^-mmmmmW ^bUn produit de la General Motors - Montage Suisse -̂ ^^^^- ^B  ̂
OCN 184/60 P

/ VENDEUSES
m qualifiées

mm pour nos rayons de
flfl ménage
fl mercerie
S M hk confiserie
¦ ^̂ F ouvrages
B tabliers
B ameublement

Œ Places stables, bien
l| rétribuées.

\ Se présenter au 5e étage.

Baux à loyei - Imprimerie Courvoisier S. A.

RÉGLEUSE
Fabrique de la place cherche régleuse

qualifiée pour réglages plats de 5'" à 10 1/2'".
connaissance du point d'attache. Place
stable et agréable. — S'adresser à Fabrique
des Montres MILDIA S. A., D.-J.-Richard
44.

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.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir '

emploie supérieur
comme chef du bureau de fabrication , con-
naissant à fond le problème du planing,
relations avec les fournisseurs, capable de
diriger de façon efficace la bonne marche
de son département.

Prière de faire offres sous chiffre
P 6461 N , à Publicitas , Neuchâtel , avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire.Raccom-

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

ON DEMANDE bon

lapideur
sur boites or. Discrétion
assurée. — Offres sous
chiffre P L 22322, au bu-
reau de L'Impartial.

PERSONNEL
féminin

est demandé pour différents travaux
de bureau.
On mettrait au courant. ,
Semaine de 5 jours. *
Offres sous chiffre G. Z. 23224, au
bureau de L'Impartial.

^ r Héros "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. i



MÉTALLIQUES «Head» «A 15» «Caravelle» «Allais 60»

f" mm § fll BOIS COMPÉTITION «Kastle» «Blizzard» Nous réservons pour les fêtes

^̂ m Pm 8 %̂ «Wedelski» «Schwendener» «Spani»

%tw 11 I \mW DE TOURISME «Limex » «Cervinia» Souplex »
* «Brillant» «Favorit» «A.S.M.A.S. Spécial» _̂rf*n*fc /f

POUR ENFANTS f ^̂ m 
V\g^

Ak/\/%J^

Bâtons - Fixations - Peaux de phoques - Chaussures ^^ B̂s&UlTiT^WBSy"1"'''17

Grand choix de gants, pantalons et vestes de ski \%\ U11 iljt^ "̂

I ^
-\\^m^^^ Rue Neuve 3

CONSULTATION G RATUITE
pour

DURS D'OREILLES
Lunettes acoustiques

et appareils miniatures
• à porter dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton. Grand

choix de marques suisses et étrangères. Facilités de payement.
Notre spécialiste qualifiée vous conseillera judicieusement.

VENDREDI, le 11 novembre 1960, de 14 à 18 h.

Place de la Gare ^5
*5=3 5  ̂ Té| (039) 3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 944 81
La maison de confiance pour durs d'oreilles !

V I . ,_ „¦ T

^̂ —^—^— /

25 chambres à coucher
45 salles à manger

et buffets
25 studios-salons

neufs de fabrique, vendus sans au-
cun intermédiaire, ni représentant,

ni agent
Plusieurs centaines de francs d'éco-
nomie (souvent sur un seul meuble)
Taxi gratuit pour visiter - facilités
de payements - livraison franco -

garantie 10 ans '

ODAC-ameublements
FANTI & Cie _ COUVET

Tél. (038) 9 22 21

. u- ________________ ^̂ ffl«t .̂.̂ iffSt ii.-r̂ MBBMMvfcJfl̂ B&X'-'''"

ANTICA
ANTIQUITÉS

MEUBLES ANCIENS
ET D'ÉPOQUE

OBJETS D'ART
PORCELAINES - FAÏENCES

CUIVRES - ETAINS
GRAVURES - TABLEAUX

SERRE 61 TÉL. 2 38 82 i

/ 1
Importante manufacture, de réputation mondiale, H

engagera i t  : [H

1 physicien «« ingénieur physicien I
ayant quelque expérience de l'électronique appliquée. \z

1 TECHNICIEN -MÉCANICIEN
pouvant justifier de plusieurs années d'expérience dans j -
l'application et la construction de machines d'horlogerie. H
Apte à exécuter des transformations et de nouvelles B
adaptations. y

1 TECHNICIEN -HORLOGER
ayant une grande pratique de la terminaison de la
montre. Très au courant des questions du contrôle de
la qualité. Sens de l'organisation développé.

1 AGENT DE MÉTHODES
Etudes des gammes d'opérations. Contrôle statistique.
Amélioration des méthodes de travail. (Rendement et
bienfacture.)

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, sous chiffre
P 10079 J, à Publicitas S. A., Bienne. Discrétion assurée.

Mus.ee S.A.
engagerait : .

l emfsleir-
poseur de cadrans

i f -
propre et consciencieux pour tra-
vail suivi en fabrique.
Semaine de 5 jours.- ' S ;¦ . '

¦¦" '¦ • -' - • it ' ¦-, ¦ ' •'¦' ¦•
S'adresser à :

M U L C O  S. A.
11. rue des Régionaux
LA CHAUX-DE-FONDS

• CLUB 44 - LA CHAUX-DE-FONDS - SERRE 64 •
* UNE GRANDE EXPOSITION

YVONNE DE MORSIER

Les jeux de l'eau
et du feu

émaux et aquarelles
Du samedi 12 novembre au lundi 5 décembre - Ouvert tous
les jours de 11 à 14 h. et de 17 à 24 h. - Le samedi et le
dimanche de 11 à 24 h. - Sauf le mardi toute la journée

et les lundi et jeudi de 20 à 24 h.

VERNISSAGE SAMEDI 12 NOVEMBRE A 17 H. :

CONFÉRENCE DE M™» YVONNE DE MORSIER SUR
« L'EMAIL, ART MILLÉNAIRE »

VENTE ET
LOCATION
tous articles sanitaires

pour malades, accidentés
et bébés

Suce. : Ziircher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

1 -̂ —^—

| 100 FAUTEUILS
neufs de fabrique
Execution solide Rem-
bourrage mousse, tis-
su moderne. La pièce

Fr. 39.-

Au Bûcheron
La Chaux-de-tond»

Tél (039) 3 66 33

Urgent
30,000 francs sont cher-

chés pour reprise d'un
atelier (branche annexe
de l'horlogerie). Affaire
saine. Intérêts et rem-
boursement selon enten-
te. — Offres sous chiffre
N R 23164, au bureau de
L'Impartial.



Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

René VALENTIN

rsous les tropiques
# / Roman d'amour et d'aventures

A environ quatre mètres du sol s'ouvrait
une espèce de nid d'aigle auquel l'un aidant
l'autre, ils parvinrent rapidement.

Les deux hommes, dès qu'ils s'y furent glissés,
l'examinèrent. Elle n'était pas des plus spa-
cieuses. De beaucoup s'en fallait! Mais elle n'en
offrai t pas moins un abri suffisant pour la nuit

— Et maintenant, plus un mot ! ordonna le
lieutenant dès qu'ils s'y furent allongés tant bien
que mal.

Un quart d'heure plus tard, roulés dans leurs
couvertures, les deux hommes attendaient tran-
quillement la suite des événements.

A ce moment-là, ils ne se doutaient pas com-
bien sage était la décision qu 'ils venaient de
prendre.

xn
Une voix de femme dans la nuit!

Il avait été décidé qu'Amarapoura prendrait
le premier quart. Le lieutenant, en homme habi-
tué aux surprises de la vie errante, s'était endormi
du sommeil du juste.

Il était environ dix heures et demie quand le
cipaye réveilla son chef en lui touchant légère-
ment l'épaule.

— Mon tour ? questionna Davidson d'une
voix à peine perceptible... Ça va bien, vous
pouvez vous reposer, Amarapoura, ajouta-t-il
sur le même ton.

On l'aura remarqué, Davidson ne tutoyait son
camarade de route que quand il était fâché; dès
que la paix revenait, les distances se rétablis-
saient automatiquement.

Ayant dit, il se glissa en rampant vers l'ouver-
ture étroite de la caverne et ses yeux scrutèrent
les ombres épaisses de la nuit qu'un pâle rayon
lunaire dissipait par moments.

La plaine restait déserte et silencieuse. Les
mares d'eau stagnante qui la parsemaient irré-

gulièrement brillaient d'un éclat laiteux. C'était
tout !

Amarapoura n'avait rien signalé de particulier;
Davidson n'en décida pas moins de faire bonne
garde, quitte à « enguirlander » son compagnon
dans les bonnes formes le lendemain s'ils avaient
gâché leur repos pour rien. Il veilla donc deux
heures interminables, en dormit ensuite deux
autres qui passèrent trop vite à son gré, et, en
pestant intérieurement contre l'Hindou, le pro-
blématique Khâli Singh et lui-même reprit son
tour de veille pour la seconde fois.

Avec le temps, sa mauvaise humeur ne faisait
que croître et il venait de vouer Amarapoura et
ses craintes à tous les diables quand tout à coup
il lui sembla entendre un froissement indéfini s-
sable dans le maigre feuillage, à proximité de la
tente.

— Oh! oh!... gromella l'officier... Est-ce que
décidément ce brave garçon aurait raison ?

Mais, comme pour démentir ses paroles, au
moment où il se faisait cette réflexion le bruit
cessa.

Il eut beau ouvrir les yeux, fouiller les taillis
avec insistance, il ne vit rien, en dépit des rayons
lunaires qui, se frayant un passage entre deux
nuages, éclairèrent la plaine pendant plusieurs
minutes.

— Je me serai trompé... murmura le lieutenant

Les nuages noirs, lui couraient bas dans le
ciel, voilèrent à nouveau l'astre des nuits et,
coïncidence étrange, aussitôt le froissement
reprit dans les arbustres.

Alors le lieutenant comprit soudain ce qui se
passait. Il venait brusquement d'identifier ce
bruit caractéristique qui avait attiré son attention.
Quelqu'un cherchait à atteindre la tente en
rampant!

Au même instant, dans la plaine, le hennis-
sement étouffé d'un cheval retentit. La monture
de l'homme, sans doute, qui s'impatientait

Maintenant toutes les facultés de l'officier
étaient tendues vers ce seul but : essayer de com-
prendre — de deviner plutôt — ce qui se pré-
parait...

A plusieurs reprises le bruit se reproduisit
cessa, reprit encore...

— C'est bien ça, se confia Davidson... on
rampe vers la tente... Diantre! voilà qui nous
promet du nouveau!...

Prudemment il avança davantage la tête hors
de l'excavation dans laquelle le reste de son corps
disparaissait en entier.

D'abord il ne vit rien, peu à peu, il distingua
plusieurs ombres qui, surgies de divers côtés,
cherchaient visiblement à encercler la tente
vide.

(A suivre.)
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^ 
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J? le marché suisse depuis 1954 et fut toujours utilise chaque jour dans les cuisines 
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Tout ce qui s'enlève, s'enlève mieux avec S Ẑ Jles nouvelles serviettes de beauté W ĤLM
Tellement plus douces, plus solides. Douces... elles sont ™ 

_ k̂W
une caresse pour votre visage ou l'épiderme délicat de «nmim r rpAloeniD»
bébé. Solides... elles enlèvent tout y compris la graisse UUUDLt trAlbùtUK

et l'huile. Tout se nettoie mieux avec les serviettes FAY ^̂ f̂ ^̂
"double épaisseur " aussi douces que résistantes et ^̂ X ^^
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économiques. Ayez toujours une boîte de serviettes FAY d̂g%*̂ X  ̂ Jk
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TIIJUE P A F E H S  ITO , L 0 N D 0 H, E N G L A N D  * D I S T R I B U T E U R  G E N E R A L  P O U R  U S U I S S E :  B A R B E Z A T  & CIE , FLEUMER/HTEl

fr

Un mer veilleux

^̂
<Mfé au lait

—* BB̂ ^ "̂- "MMSjMjssuftjtr̂ ''*'"y'*'>̂ '̂ ^~iïJnî îK!7̂ ^̂ ^^̂ ^^^^ " 55 ~yx/-xA'~'. . xÂ
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I ||||§|p / 0ÊÈÈÈÈ& s :~ r "' iLx7 ~ ^WM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMĴ ^BIBHHk j &ÈÈ

JMHiP §&&>* $*& îyyÊÊÊMÊÈ -WsS m̂ ^̂ ^
^

WWM| wnv¥ ,W^J« ,, jSp ĵJBâJ^ ĵ... . 
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Vous prenez de l'INCAROM (composé du meilleur café
colonial et de Franck Arôme), vous ajoutez à votre guise
eau et lait, et déjà vous avez le plus aromatique des cafés
au lait. (Votre café sera encore plus riche si vous ne
mélangez l'INCAROM qu'à du lait chaud).

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle Avec chèques Silva

Une annonce dans « L'Impartial > ' Rendement assuré
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DEMAIN JEUDI 10 NOVEMBRE

ĝ, OUVERTURE
jPs|i%jfe DE NOTRE

JËK EXPOSITION de JOUETS
«iffiH  ̂ GRAND CHOIX

t̂t ĝpé ANCIEN RESTAURANT ARISTE ROBERT
LT Daniel-Jeanrichard 23 La Chaux-de-Fonds

II . ^ML» ¦¦¦! luini i ian i"piirpç H, n""ort"rp - u h - 1R h ™ ILLi ĴLfcL îLl
ATELIER DE
TERMINAGES

entreprendrait

inerties
Tél. (026) 6 31 66.

o

\_ ^"p \ I Oyi,Je j ?etît déjeuner est important!

» ^^
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^^*^^^, POU1, garder jusqu'à midi votre dynamisme
M. ^^ Va . W ^^ g et votre bonne humeur, il faut un petit
m ĵr  ̂» ¦ déjeuner, léger peut-être, mais nourrissant.

¦ ^  ̂ g ^^^^Ë ^_ ^^, Le lait, le beurre et le fromage —BM
jf L̂ g » fO^^Pl vous donnent la réserve d'énergie S*M|
B _^^* * ¦ f JCT»"37É!L_? qu'il vous faut! 1 Ii ^ f̂ ll *~+ * *

I l  * Xre laitf FOUS garde en santé

llîT f̂ flHHHynéjiHiiil̂ ^
c VITA », Compagnie d'assurances sur la vie — Agence générale de Neuchâtel :

U von Kaenel, rue de l'Hôpital 9 — TéL (038) 519 22
Agent pour les Montagnes neuchâteloises : Pierre Golay , La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 75 — TéL (039) 330 73 REMONTEUR FINISSAGE
REMONTEUSE MÉCANISME

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

GARANTI
5 avec une équipe au point I

X Doris - Beppi - Michel - Mario

13 65, RUE DE LA PAIX

(2<tttf u&e etutde.
Spécialistes coupes messieurs

Le studio de la permanente et de la
teinture Prix avantageux

Téléphone 2 64 49

2 1 X X 1 2 2 X 1 11 1 X
<L'IMPARTIAL > est lu partout et pai tous

CAFÉ DU REYMOND
Samedi 12 novembre

SOUPER CHEVREUIL
Prière de se faire inscrire jusqu'à vendredi
soir.

Se recommande : Famille R. Vetterli
-•;_• ¦ .-• . Tél. 2 59 93

Ouvrière
est cherchée pour travail
facile. — S'adresser à
Fabrique Moulex, rue de
la Paix 61.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

TéL (038) 5 44 04
V J

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.

40 ans
D'EXPERIENCE '

MEUBLES

• Andrey
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but- des clients
- satisfaits I

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

t >
CORS DURILLONS OIGNONS

j Douleur arrêtée NET

par la pédicure autorisée

Madame F.E. GEIGER
Tél. (039) 2 58 25 - Av. Léopold-Robert 25

La Chaux-de-Fonds

V )

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio.
chambre é coucher , salles
â manger tous genres de
meuble? anciens et mo-
dernes, ménages complète
Tél. 2.38.51, C. Uentii



F A  
TRlANflN AUBERGINE et MARRON GLACÉ les nouvelles teintes à la MODE! W

il i 111 II Vil sans couture t. QQ sans couture M. QQ sans couture ¦̂ QQ «
LA MAISON DU BAS ^Tril» un bas suisse / mi-indémaillable, teintes / un bas pratique de tous les M M
22, avenue Léopold-Robert à l'élégance française ^i aubergine et marron glacé jours. Jolies teintes mode BêM 1

Pour vos Jambes f atiguées... Les nouveaux bas Comp rella sont recommandés par les médecins Fr. 19.80 la paire
m . . .  .. ! __________ 
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| COIFFURE HUGUETTE JK>*  ̂ ' f
V1 Av. Léopold-Robert 83 Téléphone 2 69 22 t Ŝ  ̂ "̂

 ̂
Prière de prendre rendez-vous m ... .;M. lit ..< j m m W  4±

f ; ?

I OUVERTURE DE SAISON f
± HIVER 1960-61 J

$ NOS ÉLÉGANTES CHAUSSURES ITALIENNES, EN CUIR SOUPLE, ^
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Pour vous
Monsieur!

Vêtements
ultra-modernes
et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise en état
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
tailleur f

Numa-Droz 106
Ta 2 98 33

LES DERNIÈRES CRÉATIONS en

R OBES ET
MANTEA UX

dans un CADRE NOUVEAU ET MODERNE
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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
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| Caleçons hommes 3.90 B
g Pulls-chemises hommes 19.90 m
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LE SPÉCIALISTE DE LA
MODE MASCULINE

MESSIEURS
JEUNES GENS

CHEMISES - CRAVATES
PHAijccFTTE^vnnuO OL I 1 E-O

• t

Machines
à laver

d'occasion avec ou sans
chaulfage, de 250 fr a
550 fr — S'adr Crelegny.
appareils ménagera, Boi-
ne 22. Neuchâtel. — Tel
' i n 3 R >  S fit) '21 

S'il s'agit de mode, ^^L&, a choisi
pour vous les dernières créations de biioux
S'il s'agit de cadeaux précieux, vous trou-
verez la pièce désirée chez
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Veste de ski en popeline-
colon imprimée multicolo-
re. Garniture de fourrure
à la cagoule. Mod . suisse
de coton.

Nos pages spéciales de début de saison aoaient
trait surtout à Ja Haute Couture parisienne et Ja
logique pourrait laisser penser qu 'aucune anaJogie
ne peut exister entre Jes tendances de Ja mode
à Home et Florence, par rapport à celles de Ppris.
Et pourtont, ij n'en est rien, en tout cas pas en
c» qui^ctSiôjîw ĵJes ^aftfiéa-^e

iye 
raÀpASpJëre

n 'était , cette fois , pae la même. Chaque nouoeUe
mode emprunte - nous ' le  saoons — aux précé-
dentes certains éléments, fout en s'inspirant
d'autre part d'idées nouoeJJes. JJ en va pour Jes
couturiers comme pour Jes clientes : certains ont
un esprit conseroateur, d'autre s se placent à
l'anant-garde. En' cela; J'Italie ne se di f fér encie
pas de Paris. On pourra it même dire que chaque
collection est un curieux mélange de ces deux
inspirations alors que certaines s'écartent fran-
chement de tout ce qui a été fait pour créer des
modèles que l'on pourrait qualifier de réoolu-
tionnaires.

Mais reaenons à Ja Jigne Jancée cet automne :
La ligne f lu ide  tend à se confirme r et renouvelle
son style pour mieux s'identifier à Ja femme
moderne à ses besoins , mais ne peut être décrite
comme typique. Ceux qui se p lacent à l'aoant-
garde jouent aoec Ja hauteur de Ja taille naturelle
et Ja marquent plus bas, sur une horizontale
quelconque entre Je point des hanches et du
haut des cuisses ; ceux au contraire qui sont
conseroateurs Jaissent la ceinture à J' endroit exact
de la taiJIe, mais Ja coupent en forme , à l'image
d'un « S » qui s'incruste d' aoant en arrière. C'est
là précisément que l'on note une tendance géné-
rale. Chaque uêtement se distingue spécialement.
Deux styJes différents signent par contre chaque
collection : J' un attire l' attention dans le dos ;
par deoant. Je uêtement coule plus ou moins
sans form e, alors que derrière un mouoement
dessine un dos double et des drapés. L'autre vise
spécialement la jupe, qui se gonfle sous la taille ,
se ooûte comme un ballon , pour opérer un rajeu-
nissement p lus bas. Si la longueur de Ja jupe est
un peu plus accentuée, l'aspect général est toute-
fois à Ja Jigne dite « cJochée » ou « goutte ».

Une certaine unité se fa i t  sentir dans la coupe
de Ja partie supérieure. Alors qu 'en général Jes
cols se signalent par Jeur absence, on en voit
un certain nombre de très petits et même queJ-
ques très grands. Robes , costumes et manteaux
sont Je pj us souoent sans coJ et crantés, fermés
sur deux rangs ; Jes épaules et les manches sont
rondes et naturelles. La coupe kimono fai t  pa rtie
intégrante de Ja nouoeJJe tendance actuelle des
uêtements. Comme pour l'été les robes s'assor-
tissent aux jaquettes et n 'ont pas de manches.
L'accent principal se place en un mot sur Ja
simplicitié et la sobriété.

Le buste aJJongé et Je styJe princesse allongent
optiquement la silhouette , accentuée encore par
Ja hauteur des chapeaux. D'un autre côté, ces
proportions nouoeJJes permettent de conseroer Ja
mode courte , soit Jes jupes descendant au maxi-
mum 4 centimètres sous Je creux du genou.

Chaque mode nouoeUe, fort e d'un juste équir
libre entre Jes réminiscences du passé et Jes
audacieuses innooations du présent, donne à tour
de rôle, par une Joi toujours respectée, une
chance à une catégorie de femmes de surpasser
Jeurs soeurs. Si l'aspect juoénile, moderne pres-
que à outrance, rossnrtnit du « Bardot-Ibok »,

Très riche robe de cocktail en organdi-coton brodé.
Mod. suisse Cafader.

dans les nouoeJJes collections quelques signes
laissent entreuoir que plusieurs couturiers cher-
chent Je chemin qui placera la femme d'âge mûr
au premier plan pour remettre Ja jeunesse au
second rang. Comment cela se peut-il ? Cela ne
peut se faire ouoertement, car tout repose tou-
jours sur l'aspect juoénile, et au fond personne
ne voudrait s'en prioer.

Par aiJJeurs , Ja mode actueUe tend pour ainsi
dire à renforcer , à épurer même son style par
quel ques innooations audacieuses. La mode se
doit de baigner dans une atmosphère déterminée.

En Italie particulièrement , on note çà et Jà une
réminiscence du tournant du siècle, ainsi dans
la coJIection Fabiani aoec ses chapeaux de pleu-
reuses. Les résilles renforçaient encore cette
impression. Par contre, à Paris, on remonte plutôt
aux années 1925-1930, dans certains détails des
chapeaux, des coiffures, du make-up spéciale-
ment.  Une certaine analogie remonte à J'époque
«c Charleston » quoique d'une expression toute
différente.

Le manteau a toutes Jes ampleurs, Ja cape, le
manteau à cape, Je paletot et le nouueau man-
teau-étui, énigme entre Ja robe et Je manteau.
Pour les costumes, toutes les longueurs de jaquet-
tes sont actuelles, de la jaquette courte toujours
en faoeur à la jaquette s'arrêtant ô Ja hauteur de
la hanche. Les deux-pièces sont traités en deux
parties. Les robes sont de ligne princesse parfois,
ou jouent aoec la taille la cintrant légèrement, la
marquant d'une ceinture, sans jamais l'étrangler.

1[| RH^ ten(^ ances générales sont connues , encore ' i|
|* reste-t-il à la mode à descendre dans la rue, à ^
b il conquérir la rue. Et c'est plus difficile , on le ^
|j BH sait , car si les salons peuvent être décorés en 

^& prévision d'un style, d'une ligne, la rue, en hiver, est ^
^ 

surtout grise et 
froide , et rares sont les femmes qui se §|

§ laissent séduire par autre chose que l'aspect chaud §¦
% x
^ 

d'un nouveau manteau, d'un col nouveau. Aussi ^
^ 

croyons-nous fermement aux cols boules qui montent 
^jusqu 'aux oreilles, aux chapeaux cloches qui les 
^

^ 
rejoi gnent. Mais avant de vous servir une mode 

^
^ 

digérée, en quelque sorte, nous voudrions rappeler 
^

^ brièvement comment se présente cette mode, et 
^puisque l'hiver suppose de la chaleur pour les 
^vêtements, ouvrons notre supplément de mode par une ?

LAINE - VUE SUR LES NOUVELLES COLLECTION S I

Qu'il s'agisse de robes, de costumes ou de man-
teaux, Ja préférence générale va au boutonnage
doubJe ou à Ja fermeture asymétrique sur un rang.

Le style CharJeston influence pJus encore Jes
tissus : crêpes de laine secs et jerseys de laine.
Voisinent naturellement de magnifiques trueeds,
cheoiottes , quadrillés, tissus réoersibles en laine
pour le jour , et, pour les soirs élégants, du oelours,
de précieux lamés et brocarts. II semble indis-
pensable de rappeler que jusqu 'à présent , la
Couture S'en est presque toujours uniquement
tenue au matériel traditionnel, et s'est refusée à
se laisser conquérir par de nouoelles fibres, pour
la partie essentielle de ses collections.

Côté c o u l e u r s :  si le noir , dans la monoto-
nie , est une couleur, on peut alors dépeindre les
collections parisiennes comme étant prodigieu-
sement colorées, car les trois-quarts des collec-
tions sont noires. Naturellement, l'Italie est plus
accessible à la couleur que l'austère Paris. II
est bien entendu que si Je noir règne sur les
collections , on remarque aussi quelques bruns
très foncés — que politiquement parlant on pour-
rait baptiser « tête de nègre ». Notons, à Paris
toujours , quelques nuances oiolettes alors qu 'on
trouoe en tête avec le noir, aubergine et brun
foncé. Vert est spécialement bien étudié dans ses
nuances , comme aussi bleu, qui oa de bleu paon
à pétrole en passant par Je turquoise. Rouge célè-
bre son retour dans deux tendances distinctes :
bégonia à fuchsia et rubis à bourgogne. En outre.

Le bouclé pure laine
interprète ici un chaud

^ 
costume avec grande

W écharpe boutonnée sur
" le devant à la jaquette ,
k Mod. Jacques Griffe

Overcoat élégant et confortable en drap pure laine
gris. Le col-boule et la toque sont en breitschwanz
gris. Mod. Carosa - Rome

un certain rosé appuyé est particulier à Paris,
alors que blanc triomphe en Italie.

En terme général , la ligne qui régit les mil-
liers de modèles à Rome, Florence et Paris,
repose sur une nouoeUe compréhension de la
douceur et de la souplesse, dans la simp licité
et presque le dépouillement, et également dans
le « Come-Back » de la femme d'âge mûr -
empruntés dans la oersion italienne au tour-
nant du siècJe, et dans Ja oersion parisienne
à l'atmosphère de 1930, aux stars de J'époque
du film muet — renouoelée il va sans dire selon
le moyens actuellement à disposition.

La chanson des lainages
« Manteaux : Famille des Sportador, laine

d'Ecosse mouchetée, aoec poil de renne, gros
lainage marbré pour Je sport, écossais à car-
reaux multicolores, et poil de chameau , en
beige . t gris,* Ej tserfbj eff' manteau "ef tailleur,
en ^r'oS^d^»gea^««flt»'rt<pf«éfi, 'hiafltéàu mou-
cheté sur 3 fils , et tailleurs écossais. Manteau
â petits damiers. Shetlands multicolores, en
coloris d'hiver. Famille des Drapadors : en
2 poids. Tailleurs écossais. Prince de Galles
et Jeurs unis. BeJJe collection de diagonales,
troeeds, manteaux sport réoersibles, en lai-
nages anglais. »

« Troeeds de coloris inattendus. Toujours
Milpat pour Je sport, et CarmiJ en coloris
nouoeaux. Retour du drap de cocher. Colo-
ris : cramoisi, café brûJé, camaïeux de gris et
oitrail. »

« Très nombreux troeeds, entièrement tissés
â la main. Trossach, troeeds boutonnés ou
mouchetés. Buckingham à texture pJus lâche.
Sandringham, troeeds plus secs, Jaineux. Re-
tour des dentelles de Calais en Jaine, épaisses
comme des guipures, très souples. »
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SUR LES COUTURIERS

Le décor dans lequel ils vivent, ils ï|
travaillent, ils créent, a-t-il quelque §
influence î i|
GUY LAROCHE habite un rez-de- |chaussée de la rue Jean Goujon - »

grande baie vitrée et portes escamo- 
^tables - collection de peintures et 
^de dessins. |>

Sa mode : évocation de 1930. 
^PIERRE CARDIN habite un hôtel I

XIXe siècle, quai Anatole France 
^dans lequel il a prévu un théâtre et »

une serre style très fin de siècle. «
Sa mode : des robes ultra-fluides. 

^JEAN DESSES plane du haut de son 
^6e étage du quai Voltaire sur la |j

Seine et le Sacré-Coeur et adore 
^les tapis d'Orient. «

Sa mode : il l'a signée de ses initia- §3
» les « J-D », c'est-à-dire jupes en biais 

^
 ̂

et dos gonflés. _ 
^I YVES SAINT-LAURENT a un trois |

 ̂
pièces au 

rez-de-chaussée, avec vue §

 ̂
sur la Tour Eiffel et le Dôme des |

s| -Invalides. |
« Sa mode : des Jupes-corolles très ^& courtes, des vestes-tiges, des tail- 

^•S leurs-fleurs. §

 ̂
Mlle CHANEL vit dans une ménagerie |

 ̂

en 
bronze, en cristal, en faïence , en I

 ̂
pierres dures. 

^
 ̂

Sa mode : ses célèbres petits tail- |)
 ̂

leurs soutachés « à la Chanel ». 
^1 I

1 I
I FLASH f  \
| SUR LES COUTURIERS % |
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ROBES COCKTAILS
ROBES HABILLEES

tricot et tissus
en face de la gare

B 

Dernière mode
de PARIS

Soutien-gorge « TONKINOIS >, un pro-
duit Sirène, gansé, à sphères dégressives,
en exclusivité chez

Gaines
Claudine

BALANCE 12 Tél. (039) 2 07 55
Place des Six Pompes (Parking)
Maison spécialisée (depuis 1928)

Gaines — Ceintures — Bas à varices
Corsets — Soutien-gorge, esthétique et

médical
Confection et sur mesures

Demandez le corset élastique, tricoté à
vos mesures et entièrement diminué sur
métier dans notre atelier, à partir de

Fr. 60.—a 

CHAUSSURES ITALIENNES
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Agence générale pour la Suisse i SAVlO S. A., Genève

Mrlcs^lAmcs
songez à votr e garde-robe hivernale,

vos toilettes de soirées et robes de cocktails.

Couture y vovine
Manège 16 - Téléphone (039) 223 89

< . J

JJcIilûlll le spécialiste "de l'habillement "de stcî et de patin
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•+c fuseaux et pantalons longs / \ I I

en lainage et / l I / Pour

en Elastiss véritable ^L***] l I /
plus de 20 coloris «Hv l̂ I / / dames

t
 ̂j- i  ̂ I / messieurs

* vestes de ski et anoraks ||| jj ¦"" \ I

*k pullovers sport chics / J j
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ce qu'il y a de mieux KSTCJNSMII! m.
et que des exclusivités E&MÉÉLJÉÉÉHL

avenue léopold-robert 36
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Mesdames, m
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Notre nouveauté ft

STIMULANTES
est un antirides puissant. Assouplit les ports et stimule

fortement la circulation du sang. i

Vente exclusive i
_ . . . .  I

La boutique de votre beauté - ' ',

CORYSE SALOMÉ
Balance 5 Tél. 298 88 |

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



La garde - robe féminine

Lingerie en fine laine mérinos garnie de dentelle de
St-Gall. La culotte s'obtient en trois longueurs de
jambes. Mod. suisse « Molli ».

Voyons maintenant , tel que oous pourriez Je
fa ire  aux d i f f é r e n t s  rayons d' un grand magasin,
tout ce qui composera cotre garde-robe pour
l'hioer :

Pour Jes troisièmes, nous l'aoons dé jà  vu briè-
vement , toutes les fantaisies sont permises, celles
que l'on réseroait jusque là aux robes de cocktail
et aux robes du soir.

LES ANORAKS.

LES SOUS-VETEMENTS.

La lingerie est en laine I Eh I oui , on se soucie
à nouueau d'aooir chaud en hioer et comme, en
déf ini t ive , ce que femme ueut Ja mode Je oeut , Ja
grande mode de Ja saison f ro ide  est à Ja Jingerie
de pure laine I

Qu 'on se tranquillise / Elle n 'engoncera pas, ne
« ouatinera » pas. En e f f e t , quell e di f f é rence  entre
hier et aujourd 'hui  quand il s'agit d'acheter de la
Jingerie de laine, d' en fa i re  cadeau ou de Ja por-
ter ; de délicats tissus-mailles, élégamment cou-
pés, doux au toucher et de teintes rouissantes
attendent l'occasion de rendre J'hioer aussi agréa-
bJe que possible aux dames de grande, grosse,
soelte ou petite taille et de leur éviter pieds
fro ids  et nez rouge. En effet , les propriétés.,ini-
mitables de cette f i b re  naturelle ,q.u 'psj l a ĵQfh e
la rendent indispensable durant la saison froide.
Les créations suisses ornées de denteJJes, ont
entièrement réhabiJité Je term e de Jingerie de
Jaine et rendu tout Jeur charme aux « dessous »
quej que peu méprisés autre/ois.

LES BAS.

Quelle teinte est en oogue ? Quelle jauge ?
Un conseil de la mode dicte chaque saison la

teinte en oogue et pour cet hioer c'est Je « marron
glacé ». Quant à la jauge , la plus fine naturelle-
ment , mis à part les collants pour les grands
froids et sous les uêtements de ski.

LES CHAUSSURES.

La silhouette mince, dégagée, est toujours très
en oogue. On remarque toutefois aussi une ten-
dance oers la petite botte légèrement plus haute.
Il existe aussi de nouoeaux modèles fourrés — à
mi-chemin entre le trot teur et l' après-ski propre-
ment dit - qui sont de plus en plus appréciés,
surtout  pour la ville.

EN TRICOT DANS LA NEIGE.

Toute une oariété de pulls de ski est désormais
une fan ta i s ie  féminine  passée au rang des us et
coutumes de la mode de ski. Ils  sont douillets et
coquets et Jeur dioersité est telle qu 'il y a bien
peu de chances que deux tricots semblables se
rencontrent sur la même piste, à Ja même station.
Et tous pourtant suioe.nt Je critère mode. On
affect ionne le raglan , les larges cols roulés et
détendus , les cols retenus en craoates. Quelques
originalités f açons  tuniques et retenues un peu
plus bris que la taille par une cordelière, à porter
sur des pantalons extra-collants à la façon des
bas de laine d'antan , en côtes doubles, sont
réseroés aux tailles soeltes. On voit beaucoup de
« tresses », de tricots en relief dans tous les jeux
de mailles. A côté des modèles dans les dioerses
nuances de lilas , beaucoup de tons unis fuchs ia ,
rose, parme , auberg ine, pistache , absinthe et tur-
quoise aoec des motifs brodés. Toujours des
moti fs  Jacquard multicolores dans les caractères
floraux sur des fonds très clairs. Et naturellement ,
des motifs stylisés dans toutes les nuances de
pastel.

en 36 tableaux
TOILETTES DE BAR EN STATION.

Tel un écrin précieux f a i t  de lamé et de mille
feux, le tricot réussit les plus meroeilleuses toi-
lettes « combinaison » ou « pantalon-corsage »
qu 'il soit , en uni ou imprimés, du moins semble-
t-il, toujours en tricot.

LES PANTALONS.

Dans notre chasse aux renseignements, on nous
a renvoyés dans trois rayons d i f f é r e n t s  : le pan-
talon ordinaire, le pantalon de ski, le pantalon
d'après-ski.

Le premier est très étroit , en écossais, uni ou à
rayures, en tissu mais souoent en tricot.

Le second se doit d'être fuseau  et se prolonge
telle une guêtre jusqu 'aux orteils , mais dans la
chaussure. Là interoiennent les « Winter-Cotton »
imperméables qui ont déj à f a i t  leurs preuoes
imperméables, et qui font désormais leurs preuoes
confort et chaleur.

Là , nous aoons tout essayé et nous ne ooudrions
pas faire preuoe de partialité — en définit ive la
liberté du choix oous reste - mais la f ibre  natu-
relle du coton nous a séduits en popeline de
toutes couleurs ou imprimée, en gabardin e imper-
méable, en « Winter-Cotton » chaudement doublé.
Et pour la forme , jugez plutôt : des capuchons,
des cagoules à oisière ou sans, des blousons, des
pestes ceinturées ou droites, fendues sur le côté
ou ajustées, des « combinaisons » une pièce si
agréable pour le ski et pour l'après-ski, se com-
plétant comme les uestes, d' un capuchon ou d'une
cagoule.

LES ACCESSOIRES.

Le tricot a vraiment fa i t  à nouveau un pas en
aoant. De grands cols roulés s'ajustent sur n 'im-
porte quel manteau , oeste ou blouse. Les bonnets
s'amusent de laine-mèche ou de grandes boucles
de laine, les gants se tricotent et se ouatinenU
Jes chaussons se portent sous Je pantalon-fuseau
qui se continuent jusque à la naissance des
orteils.

Pull de ski en gros
tricot façon main,
grand col simulé.
Mod. suisse Tanner.

LES HEURES DE BEAUTÉ
La nouvelle mode n'oublie jamais de

finir ses défilés en beauté, en présen-
tant des robes de rêves, des robes que
toutes les femmes aiment è voir même
si elles n 'ont pas l'occasion de les por-
ter. Ces robes de cocktail , ces robes
de bal , ces robes de dîner ne sont pas
le seul fait de Paris ou de quelque
autre centre de la mode. Notre mode
suisse, qui n 'est que du prêt-à-porter,
de la Couture, et même de la Haute
Couture qui n'est pas réservée qu 'à la
ville lumière - a su conquérir un rang
dans les heures de beauté, grâce à
notre industrie cotonnière et de bro-
derie — conséquence du rang acquis
par la broderie suisse dans les hautes
sphères de la couture.

Si l'été est ' notre saison préférée,
c'est en hiver, sous les lumières que
toutes les femmes sont uniformément
les plus belles. Elles se sont affinées
au contact de l'eau, de la nature, de
gré ou de force pour pouvoir revêtir
costumes de bains, shorts, pantalons
et robes décolletées. Et il faut convenir
que robe de cooktiil ou robe de grand A/J .,
soir , qui l a i s sen t  -.pues les épaules et
tout à leur avantage les coiffures soi-
gnées, les riches bijoux , n'ont pas leur
pareil même dans les fraîches robes
estivales.

Un pullooer de ski aux teintes en dégradé. Le pantalon en tricot-laine — à porter tel quel dans
l'intimité ou sous Ja lourde jupe mohair. Mod. suisse Wielet,

LA M O D E  D ' H I V E R  19 6 0 - 6 1

Robe du soir à manches et jupe gonflées en
« bulbe » en grosse faille prune. Mod. Jacques
Griffe.

FOURRURES D'AUJOURD ' HUI
PARURE DE JEUNESSE

Dans les hautes sphères du pelage, la zibeline
s'unit au breitschroanz, le oison au castor. On suit
l'exemple dans les milieux moins « enoedettés » et
l' on croisera dans la rue une oeste droite, en
poulain , sommée d'un col frémissant de lynx ou de
blaireau. Car on a découoert Je poulain dans les
collections, souple comme un gant , teint en mastic,
sable, caramel ou noir. II négocie admirablemen t
les fractions , du trois quarts au neuf dixièmes,

icomme d' aitieutj s lv'caigan, l' agneau, le breitsdlïbanz
ou ie broadtail américain.

Droits ou ceinturés à la canadienne, ces por-
tions de manteaux s'en oont diffuser aux quatre
coins de J'hioer le nouoeau slogan : « Fourrures
d'aujourd'hui , parure de jeunesse. » Cette fringale
de jeunesse s'est propagée aux couleurs. A côté
des teintes déjà nommées s'alignent les tons « craie
mouillée », désert , cofé au lait , topaze , miel , tour-
mnline et le lumineux « siloer-finish », qui n 'arri-
oent cependant pas à détrôner complètement le
classique astrakan noir et le castor naturel.

La Haute Couture ayant donné le départ à de
trè s beaux manteaux réoersibles, ceux exécutés en
fourrure n 'ont pas tardé à retourner leur oeste,
c'est le cas de ie dire. Suionnt que le oerso est
en lainage oif ou en coton imprégné, le oétement
devient pelisse ou imperméable.

II arrioe que les oestes accentuent leur pep
sportif par des applications de tricot main. Les
manteaux d'après-midi adoptent oolontiers la forme
tonneau et donnent la préférence aux emmanchures
extrêmement surbaissées qui ne rompent pas le
pourtour. Les grandes poches sont extérieures, les
ceintures et les martingales , éléments jeunes, sont
souoent de ia fête.

Le soir fait défiler à côté de manteaux de breit-
schroanz et de oison , de chasubles et même de
ponchos, une étourdissante fresque de boléros et
oestes brèoes oaporeuses en oisons pastellisés.
L'étole semble subir une éclipse.

Ce manteau en
astrakan noir du
Sud-Ouest afrirain .
col et chapeau de
lynx, a obtenu
un grand succès.



H Vous serez prévoyante... j È

B|iifiB3& I /> Y^; '"$_ !? *-* ., ĵgffî  \ pf I 11% !¦ S IL pS?'-̂ _ S@
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Avec ou sans cache-oreilles
pour les matches, pour le ski, pour le scooter, pour la voiture, etc.
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luxe, dessins grand chic ^iÉRsfeJ^ lP V
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Casquette LUCKY-
JORDAN, exécution de
luxe, grand choix de
coloris
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B S/ vous désirez acheter un beau ef
9 bon tissu de laine, uni, façonné ou
S imprim é, pour

m robes
H deux-pièces
B costumes
S manteaux

H Adressez-vous en toute confiance à
m la maison spéciale

I SERRE 22 £ [/^¦ 1er étage O
S Face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUJ
mm > . . ¦ . .« . . ,*f ï*i*r*M*** n >1<M.H-. .• - _ - ..„ ,.y,.
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LA MAISON DE CONFIANCE

VOUS PRÉSENTE

SES NOUVELLES TEINTES

ET SES MODÈLES RAVISSANTS

FACILES A PORTER

POUR TOUTES LES FEMMES

DONT ILS SOULIGNENT L'ÉLÉGANCE

I
4

IV /



L'HOMME ET SES MÉTAMORPH OSES
H

LA M O D E  f w*
D 'HIVER 1960-61

A 1

Dans les nnnrnks.
toute la fantaisie est
permise , dans la po-
peline qui s'imprime ,
se double , se otin-
tine. Modèles suis-
ses.

En réalité, la mode masculine a subi, au
cours de l'histoire, un bouleversement bien
plus important  que celle de la charmante Eve.
Si on l'oublie facilement , c'est que depuis plus
de cent ans, le moderne Adam s'est vêtu de
sombre, avec distinction, de formes pour
ainsi dire invariables , de quelques teintes neu-
tres , bref , qu 'il est habillé « correctement »,
comme s'il ne s'était jamais pavané dans des
habits de parade multicolores , en culottes
bouffantes, avec des pourpoints découpés et
des chapeaux à plumes aux larges bords ,
comme s'il n 'avait jamais porté de souliers à
la poulaine , ni d'autres artifices, ni de per-
ruques à boucles poudrées , ni de nœuds co-
quets sur les mollets, ni de manchettes de
dentelles , ni de jabots , ni de fracs aux cou-
leurs vives , ni de fraises raides et piquantes.

QUELQUES MANIFESTATIONS DE LA
MODE AU COURS DE L'HISTOIRE

* Au XVIe siècle , par exemple, un courti-
san n 'était pas considéré comme riche s'il ne
possédait au moins de vingt-cinq à trente
tenues de différentes façons, de manière à
pouvoir en endosser chaque jour une autre.
Les hommes se paraient de bijoux , se maquil-
laient , se poudraient et se parfumaient tout
comme les dames. II fallait chaque jour plu-
sieurs heures pour ajuster leurs coiffures.
* Au XVIIe siècle, le monsieur-à-la-mode

donnai t  le ton et ses extravagances en matière
d'élégance dépassaient de loin les coquette-
ries féminines.

* Au XVIIIe siècle, les cavaliers aux fracs
colorés dansaient sous le rococo avec les
élégantes.
* Au XXe siècle, l'importance du rôle que

joue le maître-tailleur a été relevée en 1954

AU COURS
DES SIÈCLES

Pull de ski noir aoeo
Jes moti fs rouges
.ar le deoant et les
nanches. Mod. suis-
se de tricot Tanner.

par un ministre du gouvernement italien, à
l'occasion d'un congrès de cette vénérable
corporation. Il dit , en jetant un coup d'œil sur
son ventre habilement calé dans un complet
sur mesure : « Je vous sais gré de ne pas
seulement couvrir la nudité , mais d'être aussi
à même de dissimuler élégamment nos imper-
fections physiques. »

Aujourd'hui , qui veut réussir dans sa pro-
fession doit être impeccablement vêtu , et
le mot d'ordre : « Bien habillé - bien édu-
qué » pourrait voisiner avec le slogan : « La
laine habille si bien ». A ce sujet , l'homme
du XVIe siècle doit se retourner - dans sa
tombe, s'il voit nos sportifs en gros pullovers ,
en gros souliers de ski, en chaussures d'a-
près-ski sur des pantalons-fuseaux de cou-
leur. Mais il se passerait avec délectation la
main dans les cheveux coupés selon le der-
nier critère mode « coupe Hardy ».

i .

La mode revient aux années «30»
...disent certains. D'au-

tres a f f i rmen t  que non.
Qu 'en, pensez-uous ?
¦ Lés couturiers." •eette J

saison , ont cherché à
nous fa ire  oublier le
temps où nous oiuons et
le style négligé de la
« nouvelle Dague ». Ils se
sont inspirés des modè-
les créés pendant les
années « 30 » et leurs
charmants mannequins
ont tous l' air d 'être des
« Van Dongen » échappés
de leur cadre... dans la
galerie de peinture de
Guy Laroche.

Rien dans la mode de
cet hiver n 'a été laissé
au hasard et tout est re-
cherche de l'élégance,
du charme, du goût : si
la haute couture a réussi
à nous conoaincre, le
succès de ses modèles
reoient aussi aux créa-
teurs des textiles em-
ployés, que modélistes,
dessinateurs et coutu-
riers ont su utiliser ,
couper , draper à bon
escient.

La ligne de Ja femme
est ondulante , soup le,
légère : la laine s'est fai-
te à nouueau « pure laine
de tonte » pour parfaire
son caractère aérien ,
fluide et transparent : les
tissages étamines sont
prédominants dans tou-
tes les collections, et
leurs d i f f é r e n t s  poids
permettent toutes les
interprétations : man-
teaux , tailleurs et robes:
épais en surface Je ma-
:in, ils deviennent mous-
selines, ooiles, gazes et
:rêpes le soir. Les lai-
tages ont perdu leur as-

Anorak en « Meryliss », lavable, à garnitures de mohair , pantalon
élastique à avant-pied. Mod. Mylord

pect sec et cassant, ils acquièrent une surface
plus « intéressante », se parent d' une boucle ,
d'un point , d'un f i l  passé, irrégulier, leur don-
nant une nouoeUe ualeur. Les réoersibles se font
enoeloppant , s'enroulent comme des capes , grim-
pent autour du nisage, se coupent à la hauteur
du buste, se laissent traiter, par fo is , comme de
simples lainages, ou dédoubler pour assortir une
robe. Les troeeds sont Jâchés aérés, boutonnés
de mouches multicoj ores : leur trame est irrégu-
lière, caneuassée ; ils deoiennent macramés, gros-
ses toiles à sac ajourées. La dentelle de laine
trouoe alors toute son importance et se combine
de points nattés, torsades, crochetés d'une extra-
ordinaire oariété.

Le jersey retrouue sa oogue dans les manteaux
et tailleurs : son poids, sa tenue, son aisance au
«porter », Je placent en grand favori , pour Ja

saison. Le « tombé » des drapés , la finesse, Ja
fluidité de son poids pour Ja robe , a permis à Ja
haute couture des e f f e t s  inédits.

Les shetlands aux coloris at t rayants , les écos-
sais de dessins nouoeaux et, surtout , les drops
aux reflets ueloutés ou satinés occupent dans
le domaine des classiques un rang pré pondérant.

AU FIL DES COLLECTIONS D'HIVER

D/OR préconise la robe noire, toute noire, en
fin crêpe de laine dès J'après-midi : iJ façonna
lui-même, en un traoail inédit , des gazes de laine
à fils tirés, simulant un gaufrage Ce même tra-
vail se retrouve sur des ouer-blouses, sans col
et sans manches, garnissant ses tailleurs et
ensembles. Il utilise Jes fiJs qui se tordent, qui
se nouent, se bouclent et s'aplatissent , pour des

toiJJeurs beiges, à oestes fendues sur Jes côtés
du devant , et portées sur des robes à encolures
rehaussées de cols boules tricotés.

CHANEL pour ses tailleurs blancs, gansés de
; marine ou de rouge, à jupes plissées ou non.

i CARD/N pour son tailleur à diagonale noire et
b lanche, a oeste bordée de festons , son tailleur

¦(.rose bonbon, à grain ralief,  à pat te  surpiquée à
f̂ t tX t tai l ln pour fe rmeture.* et pour un manteau •*&
hmfff ey ioUÊ^k un^immm'a'petit * ddmfersr'ofcfé
; et gris, à jupe assouplie. '

Nina RICCI pour un tailleur court , à bouton-
¦ nage de côté en lainage crème, à effet de crêpe

et enuers duueté.
BALMAIN utilise un lainage reuersible curry

à enuers diagonale noir et blanc pour un man-
teau à grand col, confortable , sans boutonnage.

GRES présente deux réoersibles de classe,
dont un grand manteau gris, à enuers écossais
brun moutarde.

PATOU présente  une robe manteau ,  à découpe
asymétrique et haut col retourné en trueed brun ,
beige et noir.

M. DE RAUCH a créé un manteau à capuchon
en un f o n d u  moutarde et blanc ; une robe et
nesle en un chiné bleu canard, légèrement
moucheté.
- Non , la mode de 1961 n 'est pas celle de 1.930,

déclare la rédactrice de mode d' un grand jour-
nal français  :

« Il est impossible qu 'aoec les tissus , la coupe,
la techni que des entoilages actuels, on puisse
refaire du déjà vu. Nous auons ou comme tout
le monde les documents de ces époques et cela
nous rappel le  Jes personnes qui baptisent caoiar
les oeufs roses qui se trouoent dans toutes les
ép iceries, parce qu 'elles n 'ont j'ornais goûté l'au-
tre , le orai. Bref , la f emme  19(51 est féminine en
dinhlo,  elle dessine son buste sans l'écraser,
laisse deuiner sa taille , mais ne l'étrangle pas ,
cache ses genoux et montre ses mollets , fait
valoir ses hanches sans pour autant adopter une
ligne galbée , jou e le grand /eu , aoec une sil-
houe t te  n In fois suggestiue et racée... »

Et uoi ln ! Pour ma part , j 'abonde dans ce
sons I

Le petit ensemble en tricot, favori des petites élégantes.
Mod. suisse Kiddy.

« Douillette » en charmeuse ban-Ion. Mod
suisse.

L'hiver est là , avec son cortège de bru
mes, de brouillards, de frimas. Qu'il far
bon rester au coin du feu — du radiateur -
y passer de' longues soirées à lire, à rêver
Charmes des vieilles cheminées où les bû
ches crépitent, ronron d'un poêle ou cha
leur répartie par des radiateurs, qu 'importe
puisque la chaleur est reine.

Hiver... ce sont les dernières présenta-
tions de collections, des vêtements de ski
et d'après-skl , et aussi de lingerie. Et cette ,
année , c'est le retour de la mode do?
« douillettes », des « coins de feu », et du
tout dernier-né, l'« ensemble télévision ».

A côté des déshabillés lingeries do coton ,
ie nylon, garnis de volants, de dentelles
que nous avons portés cet été et que nous
réserverons encore au petit-lever , on nous
présente un nouveau choix de bonnes
douillettes de laine des Pyrénées, et le tou l
nouveau nylon-tricot ban-Ion , qui a toute
les qualités du nylon et la douce chaleui
dispensée par ce même nylon traité ban-
Ion, c'est-à-dire que la fibre synthétique
a été travaillée spécialement pour être
gonflée d' air, isolant parfait comme on le
sait. Comme le nylon, il est vite lavé , vite
sec, indéformable au lavage , et ses cou-
leurs sont inaltérables.

Vous pourrez choisir un modèle se por-
tant avec pantalon de jersey assorti. Ces
douillettes peuvent être droites et à am-
pleur modérée. Cette ampleur est quelque
fols massée en arrière , des godets s'échap-
pant de dessous un col châle drapé ou
d'un empiècement rond ou carré.

Une originale forme de « tenue télévi-
sion » nous vient d'Amérique, aussitôt
idoptée par nos fabricants suisses de
bonneterie.

LES <DOUILLETTES>



H A NOTRE RAYON PULLOVERS... Jf
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La merveilleuse
petite table

Caruelle
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La merveilleuse petite table Caruelle
vous offre de multiples avantages.
Le dessus de la table s'enlève aisé-
ment et peut 0tre utilisé comme pla-
teau, à servir. Les taches disparais-
sent facilement.

La petite table Caruelle est en vente
dans tous les bons magasins d'a-
meublement, d'articles de ménages
et de meubles de bureaux.
Prix: selon exécution de frs. 146.-
à frs. 169.50.

fllll! '!!l Usines Embru, Ruti ZH
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STOP AUX RIDES
CELLULITE BUST

A L'INSTITUT D'ESTHÉTIQUE

A. MILLET
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat

AV. Léopold-RoDert 76
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 66 10 - 9™ étage Lift
Pour retrouver un visage ferme
Remontée musculaire
Toutes les imperfections de la peau

traitées par les soins d'une spécia-
liste et les Produits de Beauté

ZidcliiL.U ĉA û
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PARIS
Base de fleurs - fruits - plantes

Renseignements sur les possibilités
insoupçonnées de la chirurgie

esthétique faciale
Lifting

Correction du nez et oreilles,
paupières ridées, pattes d'oie

Demandez l'étude de votre cas, à
titre gracieux, avec collaboration 1

médicale I
J

Achetez l'horaire de <L'IMPAR TIAL>
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CHAUDS 
ET éLé

GANTS 

I

| CHAUSSURESl !V « DE LA BALANCE >>)

S ^̂  >>>

% Ru e de la B a l a n c e  12 E. GU T M A N N  P l a c e  des  S i x - P o m p e s  %

entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 140.— 195.— 270.—

300.— 330.— 380.—
450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas & res-
sorts, depuis Fr. 180.—.
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le Jour, Fr. 270.—.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

i

Appartement
4 pièces, cuisine, salle de
bains, à louer pour le ler
décembre, à Renan. Té-
léphoner au (039) 8.22.46.

Fr. 500.-
A VENDRE Jolie chambre
à coucher moderne, ar-
moire 3 portes, coiffeuse
glace cristal dessus verre,
2 lits J umeaux, 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.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN "&
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Lisez L'Impartial
: 



la ceinture de sécurité pour automobiliste

Depuis quelque temps une campagne est en cours
dans notre pays, elle a trait à

L'Idée de la ceinture
de sécurité gagne

du terrain
Depuis quelque temps, une cam-

pagne est en cours en Suisse, qui
recommande aux automobilistes
d'acheter des ceintures de sécurité
pour les voitures. Des clubs de mo-
torisés, ainsi que certaines compa-
gnies d'assurance ont tout mis en
œuvre pour engager les automobi-
listes à se procurer une bonne pro-
tection autant pour le chauffeur que
pour le passager. Des campagnes
du même genre ont été lancées avec
succès dans certains pays européens
et également aux Etats-Unis. Les
meilleurs résultats furent obtenus
en Suède où actuellement une voi-
ture sur trois est équipée d'une
ceinture de sécurité.

Les risques d'accidents
réduits de 60-70 pour cent
La ceinture de sécurité est-elle

vraiment une protection efficace,
par exemple, en cas de choc ? A la
suite d'une recherche faite en
Suède par le Prof. Olle Hultéen et le
Dr Gustav Hellstrôm, Académie Sju-
khuset, Uppsala, il est prouvé que

les risques d'accidents graves sont
réduits de 60-70 % si l'on utilise une
ceinture de sécurité.

* Celle-ci évite la projection hors
de la voiture ;
* elle amortit le choc contre le

tableau de bord ou la vitre avant ,
par exemple ;

* elle maintient le chauffeur à
son volant et lui permet de mieux
contrôler ses manœuvres.

Quelle est le genre de ceinture
qui protège le plus efficacement ? Il
existe dans le commerce des cein-
tures en diagonale, d'autres se *
fixant à la hanche et une combi-
naison des deux systèmes. La cein-
ture diagonale convient autant au
passager avant qu'au passager ar-
rière. Elle est d'une protection effi-
cace et d'une maniabilité facile. La
ceinture tenant uniquement le bas-
sin ne doit être utilisée, selon des
essais suédois, que pour le siège
arrière. La ceinture doit être sûre
et pratique, ce dernier point est en
effet très important, car, si la cein-
ture est trop compliquée, on renon-
cera à la porter sur de petits par-
cours. La ceinture doit être utilisée
•lors de tout déplacement, aussi
court soit-il.

La Suède a organisé dernièrement une j ournée de propagande pour la
sécurité routière. A cette occasion, les visiteurs eurent l'occasion d'ad-
mirer entre autres une saisissante preuv e de la résistance de ces cein-
tures: trois voitures pesant ensemble 3,5 tonnes environ, suspendues
en l'air à l'aide d'une seule ceinture de sécurité. Qu'il fail le une cein-
ture de sécurité d'une telle résistance, se comprend bien, si l'on pense
que dans un choc frontal de deux voitures roulant à 70 km h par
exemple, un homme assis dans la voiture peut être projeté vers l'avant
par une force de 3,5 tonnes. A 55 km h cette force de projection est de

2,4 tonnes, et à 40 km h, 12 tonnes.

CZZT1R ZZ3
Cours cantonal

de jeunes tireurs
Les cours pour Jeunnes Tireurs orga-

nisés dans le canton de Neuchâtel ont
obtenu cette année le succès espéré. En
effet , vingt cours furent organisés dans
les différentes sections du Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle. Peu d'intérêt dans les sections
du littoral, Neuchâtel a montré un dé-
sintéressement total. Les cours qui fu-
rent suivis par 250 Jeunes Tireurs se
sont terminés par un concours décen-
tralisé, organisé à Fleurier, Savagnier et
Le Locle, dont voici les résultats :

Badertscher Alfred , Les Geneveys-sur-
Coffrane , 32 points ; Favre Michel, Cer-
nier, 31 ; Ratz Roger, Noiraigue, 31 ;

Stuzi Albert , Le Locle, 31 ; Brunner
Charles, La Chaux-du-Milieu, 30 ;
Schneider Marcel , La Chaux-de-Fonds,
30 ; Monbaron Claude, La Chaux-de-
Fonds, 30 ; Balmer Jacques, Valangin-
Boudevilllers, 29 ; Schori Hans, Cres-
sier 29 ; Fragnière Jean-Louis, Chaux-
du-Milieu, 29 ; Buhler Jean-Pierre, Les
Ponts-de-Martel, 29 ; Rossier Georges,
Cerneux-Péquignot, 29 ; Buchs Jean -
Claude, Cerneux-Péquignot, 29 ; Suter
Eric, Les Ponts-de-Martel, 29 ; Steine-
mann Hans, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 28 ; Gungrich Pierre, Cressier, 28 :
Calame Roger, Noiraigue, 28 ; Buchs Ga-
briel, Cerneux-Péquignot, 28 ; Debrot
Raymond, Dombresson - Villiers, 27 ;
Kramer Serge, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 27 ; Wenger Jean, Savagnier, 27 ;
Aeby Jacques, Travers, 27 ; G^tz Gé-
rald , Buttes, 27 ; Blondeau Gérald , But-
tes, 27 ; Rerat André, Cerneux-Péqui-
gnot 27 ; Calame Willy, La Chaux-de-
Fonds, 27 ; Mollier Pierre , Le Locle, 27.

Ariane Pfândler renonce à la compétition
C'est avec une vive sur-

prise que nous avons ap-
pris cette décision de la
jeune, autant que talen-
tueuse, patineuse chaux-
de-fonnière. Pourtant, du
point de vue humain , nous
approuvons h a u t e m e n t
Ariane Pfàndler d'avoir
sacrifié le patinage à ses
études. Il est réconfortant
de constater que de nos
jour s il reste encore des
jeunes gens capables de
penser avant tout à leur
avenir, fusse au point d'y
sacrifier une passion ou
plus encore un sport aussi
beau soit-il.

Ariane Pfàndler a fait
ses débuts dans la compé-
tition la première année
où elle suivit les leçons de
son compétent professeur,
M. Inauen, c'est-à-dire en
1956. Dès ce premier essai,
Ariane s'est révélée à l'at-
tention des connaisseurs
même si son classement
fut modeste. L'année sui-
vante, à Murren, la pati-
neuse chaux-de-fonnière améliore déjà sa performance. En 1958, lors des championnats suisses juniors à La Chaux-
de-Fonds, elle se classe au 10e rang et prend désormais place parmi les meilleurs junior s du pays. Elle est 3e à
Lenzerheide en 1959 et enfin, cette année, à Genève, la talentueuse patineuse du Club de notre ville enlève de
haute lutte la seconde place derrière Béatrice Niggl et devant sa camarade de club Christiane Boillod ; l'écart
séparant ces trois patineuses étant minime. Ariane Pfàndler, âgée de 16 ans, devait, cette année, passer en série B...
Hélas ! elle en a décidé autrement, et nous sommes certains que tous les sportifs regretteront de ne plus voir ses
gracieuses évolutions, en particulier lors des matches de hockey. Répétons-le, nous approuvons sans réserve la
décision qu'elle a prise et nous formons nos vœux pour une pleine réussite dans la carrière à laquelle elle se
destine. Ariane ne laissera que des regrets au sein de son club qui désormais pourra compter sur Christiane Boillod
(dont la classe ne le cède en rien à sa camarade de club), Jacqueline Zehnder (qui évolue en série B), sur le couple
Monique Mathys - Yves Aellig, pour ce qui est des patineurs chevronnés. La nouvelle vague étant représentée par
Marlise Jeanneret, Moussia Béguin et Fia Lironi.

PIC.

En vue des éliminatoires de la Coupe du monde de football

En vue des matches internationaux contre la Suisse — 20 novembre à
Bruxelles (A) et Bienne (B) — les cadres de l'équipe nationale belge vont
se soumettre à un sévère entraînement.
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Le responsable niffl̂ j^fee la formation
nationale, "ï'éx-international Constant
Vanderstock, a. déjà nommé les 22 jou-
eurs, qui doivent être annoncés 10 jours
avant la rencontre comptant pour la
Coupe du Monde à 1a F. I. F. A. Ils sont
réunis aujourd'hui (mercredi 9 novem-
bre) pour un premier travail en com-
mun. Le coach belge espère aligner con-
tre la Suisse à Bruxelles la même équipe
qui tout récemment a battu la Hongrie
(2-1). Toutefois, une déchirure muscu-

n-̂ lb -* .. -f-" -'¦ r _ _ Kf~-
. lalre, au genou de Tarière (Thçllin, écopée
dimanche en match dé championnat,
pourrait amener une modification à cette
équipe, l'Anversois Bouters prenant la
place de Thellin.

Voici la liste des 22 joueurs retenus :
Gardiens : Coremans (Antwerp) ,

Delhasse (F. C. Liégeois) , Nicolay x
(Standard Liège). — Arrières : Defrai-
gne (F. C. Légeois) , Thellin X (Stan-
dard Liège) , Verbiest x (Anderlecht). —
Demis : Hanon x (Anderlecht), Lip-
pens x (Anderlecht) , Wauters (Ant-
werp) , Lejeune x (F. C. Liégeois) ,
Meyers (Waterschei Thor) , Raskin
(Beerschot) , Spronck (Standard Liège).
— Avants : Crote (F. C. Liégeois) , de
Waele (Anderlecht) , Jurion x (Ander-
lecht) , Stockman x (Anderlecht) , vam
Himst x (Anderlecht) , Paeschen x
(Standard Liège) , Piters (Standard Liè-
ge) , Ritzen (Marterschel Thor) , van
den Berg x (Union St-Gilloise) . — Les
joueurs désignés par un x ont fait par-
tie de l'équipe victorieuse contre la
Hongrie.

Afin de compléter l'équipe B, les
hommes suivants ont été convoqués
pour suivre les entraînements des ca-
dres nationaux :

Gardiens : Gérard (Charleroi). —
Arrières-demis : Janssens (Antwerp) ,
Debackere (F. C. Brugeois) et Weyn
(Beerschot). — Avants : Goossens
(Liersel) , Letave (F. C. Liégeois) , Mal-
lants (Standard Liège) et Rutten (Els-
den) .

Préparatifs suisses
De son côté, Karl Rappan, le coach

helvétique, a convoqué les cadres de
l'équipe suisse pour un camp d'entraî-
nement qui se déroulera du 13 au 19
novembre, à Macolin. Les joueurs sui-
vants ont été retenus:

Equipe A. — Gardiens : Elsener (Wln-
terthour) , Schneider (Servette) — Ar-
rières-demis : Baeni (Grasshoppers) ,
Grobéty (Lausanne) , Kernen (La
Chaux-de-Fonds), Meier (Young-Boys) ,
Schneiter (Young-Boys) , Sidler (Gran-
ges), Weber (Bâle). — Avants : Alle-
mann (Young-Boys) , Antenen (La
Chaux-de-Fonds), Ballaman (Grass-
hoppers) , Hiigi (Bâle) , Rey (Young-
Boys) , Vonlanthen (Grasshoppers) .

Equipe B et «espoirs». — Gardiens :
Barlie (Servette) , Chevrolet (U.G.S.). —
Arrières-demis : Hofmann (Lucerne),
Kehrli (Bienne) , Walker (Young-Boys) ,
Winterhofen (Grasshoppers) , Wutrich
(Zurich) , Stierli (Zurich) , Tacchella
(Lausanne) , Fuhrer (Y.-Boys) , Reutlin-
ger (Zurich), Fauquex (Lausanne) . —
Armbruster (Lausanne ) , Brizzi (Zurich) ,
Bertschy (La Chaux-de-Fonds), Bosson
(Servette) , Frigerio (La Chaux-de-Fds),
Georgy (Servette) , Hamel (Granges) ,
Hertig (Lausanne) , Pottier (La Chaux-
de-Fonds) . Durr (Young-Boys) , Schmid

. (Winterthour). A- 
Pour des raisons professionnelles ou

militaires, Schnyder (Y.-Boys) , Steh-
renberger (Lucerne) , Frey (Lucerne) et
Schultheiss (Fribourg) ne pourront être
présents.

La Belgique et la Suisse se préparent
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S Just Fontaine a fai t , diman- |2 che, une rentrée satisfaisante ?
2 dans l'équipe réserve de Reims, »
2 au cours de la finale de la «.Cou- 5

!

* pe Méano» , qui était disputée à ?
Valenciennes et que les Rémois ?
ont gagné par un but à zéro 5
contre les locaux. ?

Certes, Just Fontaine n'a pas ?
été sensationnel, mais il a pris $
des risques tout au long de la Jrencontre , n'a pas évité les con- ?
tacts, a eu beaucoup d'activité 2

* et f u t  même à l'origine du but i
| vainqueur marqué par Bruant. 2
2 Dans les vestiaires, à l'issue Z
2 de la rencontre, l'avant-centre 2
2 dc l'équipe de France, a déclaré i
ï au représentant de l'A . F. P.:  2
2 «Je ne suis pas déçu. Je n'ai s
S pas sou f f e r t  de ma jambe , mais 5
!| ma condition physique n'est pas î
!j celle d'un athlète en forme. S
!; Pour cette raison, je ne pense »
!; pas pouvoir jouer en première *
2 avant le 30 novembre. Cepen- ?
% dant , le principal reste que ma ?
î jambe ait tenu et cela me rem- ?
s plit d'espoir pour l'avenir». j
2 »

Fontaine a joué f
dimanche f

Prise de position
du comité central

de la F. S. A. A.
Réuni à Bâle, le Comité central de

la Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur a pris position sur les points prin-
cipaux de l'ordre du jour de l'assemblée
extraordinaire des délégués qui se tien-
dra le 27 novembre 1960, à Berne.

Concernant les relations avec l'Asso-
ciation fédérale d'athlétisme léger et
les autres fédérations de gymnastique,
les délégués auront à choisir entre deux
voies. Ou l'on recherchera, au moyen
de pourparlers à trouver un terrain
d'entente avec les fédérations de gym-
nastique — qui ont virtuellement rom-
pu les accords existants — au profit
d'un règlement général suisse du dif-
férend, qui apporterait cette licence in-
dividuelle reconnue par tous ainsi que
le préconise depuis des années la F.S.
A.A., ou la convention régissant la Com-
mission interfédération qui a été con-
clue avec l'Association fédérale d'ath-
létisme léger sera dénoncée à sa pro-
chaine échéance (fin 1961).

Dans ce dernier cas, la F.S.A.A., qui
est seule reconnue sur le plan Interna-
tional, aura les mains libres. Bien en-
tendu, l'ensemble des athlètes de toutes
les fédérations garderont le droit de
participer à tous les championnats de
ces fédérations, et leurs performances
continueront à être prises en consi-
dération pour les sélections en vue des
matches internationaux et des meetings
se disputant à l'étranger. En outre, le

Q ATHLÉTISME J

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nous sommes de nouveau propres

et présentables, mais nous n'avons plus
de maison, chers amis 1

Nous devons nous mettre immédiate-
ment à construire une nouvelle mai-
sojn I Mais, cette fois, elle sera solide :
il y aura beaucoup de clous dedans I

— Ce n 'est pas nécessaire !
Venez avp- moi, mes amis, je
vais vous montrer quelque cho-
se...

Petzi, Riki
et Pingo

¦ chaque samedi
¦ hop !



Nouveaux modèles élégants et jeunes

Ë

*—< La remarquable semelle en caoutchouc
(f '̂ SÙ profilé, fait de cet après-ski une chaus-

(h Sr -̂ M sure de marche pour les jours froidsc ,JC*i/ !

I Pour affronter l'hiver sans renoncer
h\ aux charmes de la mode, un après-ski
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La //gTze p arf aite
avec la gaine

ORNEES*
En exclusivité

Mme Nelly LIENGME
Av. Léopold-Robert 21 Tél. 2 24 79
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= |r * ' S 'a mac'1'ne à laver de classe F= 3

= jÉHî kv j tjf internationale, est montée sur |||
=; ' .'¦F" 2&\ ' roulettes et ne nécessite pas =5
— ^' W Hl * 11111 

d'installation spéciale. ==

¦
__= : X«Sp^ :^^S 

LADEN lave, cuit, rince et essore ==
^= »*:.. ¦T * * ^ 

votre linge (4-5 kg.) sans que vous ==
==r- 

 ̂ iSÏlili 'e touchiez. Cuvette 
et 

tambour 
(a 

=
=== : < t ' • • !S jâ mouvement alternatif) sont en acier =
==¦ ; ŷ >t^?.: ¦-&¦¦ - y Ky IMpy inoxydable. =

= Mod. « Messine » Fr. 1450.- ^*̂ m m̂m^~- __.

^= Mod. « Mélusine » _ ,  .. I__...__I: ==l= Démonstration : Jeudi =3

§ Ff. J émmSmW W»"" de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30 =
X== . , ..... , (ou sur rendez-vous) ===; Larges facilités de paiement =

§§ Tél. 2 45 31 IM U OW L C. S.A. O Grenier 5-7 WÊ

= SALON DES ARTS MÉNAGERS (au ler étage) |{|
== Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA, ELAN-Constructa, §§

||| ELIDA, LADEN. SCHULTHESS, etc. g¦IIIIIIIII ™
Mobilier
complet

neuf de fabrique , soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace , 2 som-
miers métalliques, 2 pro-

tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet ,
1 table, 4 chaises, un
salon : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1980 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

Lisez L'Impartial

¦DUE
Décorateur habile et conscien-
cieux serait engagé pour date
à convenir.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
P 6085 J, à Publicitas S. A.,
à Saint-Imier.

¦

Un manteau
signé Pierre d'A lby, Paris
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PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

. - --i 
¦ • ¦ ¦¦*». 

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.

VW
modèle Luxe 1958, très
peu roulé, impeccable, à
vendre par privé, cause
double emploi. — Télé-
phoner après 18 h. 30 au
(039) 2 56 70, ou écrire
sous chiffre M D 23236, au
bureau de L'Impartial.

Voumard Machines
Co S. A. La Chaux-
de-Fonds cherche à
louer pour son per-
sonnel , des

chambres
ou des

studios
meublés
Téléphoner pen-

dant les heures de
travail au 2.68.21

Ouvriers
(ères)

sont demandés (es) tout
de suite par fabrique de
cadrans N. Fehr, Tem-
ple-Allemand 35.

Pendant ce mois ^llm,
rrp  ̂ Vente-action ^ËÈk

jf LARD FUMÉ II
f$£| 100 gr. Fr. mm I ^J JB»
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Potage -̂Çeréajes
^_ ï*=gSlll. Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour

P

iUVri former un accord parfait. Plaisant à votre palais, léger à
votre estomac, riche en éléments de haute valeur-un^tage
sous le signe de l'alimentation moderne, un potage idéal

aujourd'hui, une surprise:
4-Céréales Maggi

I ? 1 T̂I%F ̂ Lwr m
«(M.SO.Uf s5£**~^
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La p a u v r e
R E P O S A I T

SOUS UN ÉPAIS MANTEAU DE NEIGE...
...mois lorsque ion propriétaire appuya sur le démarreur, le moteur
obéit immédiatement et se mit à ronronner régulièrement.

II va sans dire que ce monsieur consciencieux avait passé par la
place de l'Hôtel-de-Ville (grande place de parc), chez Perroco, pour
faire son achat annuel d'antigel. QUELLE QUE SOIT LA MARQUE DE
VOTRE VÉHICULE, nos droguistes vous livreront la quantité d'antigel
nécessaire au radiateur de votre voiture. Elle supportera ainsi, au cours
de l'hiver qui vient, les températures les plus basses.

Et cela, sans que le métal ne soit attaqué, ni le caoutchouc, ni la
peinture.

L'antigel Perroco ne s'évapore ni ne chauffe.

Le litre : Fr. 3.80, 5 % d'escompte. - Le gallon (4 lt. environ) Fr. 12.90. •,

Demandez notre tarif pour quantités supérieures.

Et souvtnez-vous qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même !

L'étude de Me Ed. Schupbach j
est transférée de la rue de la Paix 33 **

à ('AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4 S

Téléphone (039) 3 34 33 ¦

Une affaire
Divan avec tête mobile
protège-matelas et ma
telas à ressorts (garanti
10 ans). Dimensions :
120X190 cm.

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth, 9, avenue d<
Morges, Lausanne, tél
(021) 24 66 66.

' Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
jj Samedi 12 novembre, à 20 h. 30 S

, | Le Centre dramatique de l'Est |
s ¦ présente ffl

LA VISITE
DE" LA v1

VIEILLE DAME
J j ll de Friedrich DURRENMATT |

K avec jjjj

f | VALENTINE TESSIER
~
| j j j j

1 et li
la troupe 1

il de la Comédie de l'Est |
j ij Prix des places de Pr. 3.— à Fr. 9.— i
; !J! taxe compr. Vestiaire obligatoire en sus. §
I LOCATION ouverte dès MARDI 8 nov.,
a pour les Amis du Théâtre : série A de
i 9 h. à midi, série B de 13 h. 30 à 16 h.
I 30 et dès MERCREDI 9 nov., pour le
B public.au magasin de tabac du Théâtre.
i| Téléphone 2 88 44.

j l| Les places réservées, non retirées, le
I soir du spectacle à 19 h., seront mises

j l  en vente à la caisse dès 19 h. 30.

APPAREIL A TRICOTER

Knittax
v J

INTRANSA S.A. ZURICH 3

—  ̂
Très simple

novembre de 15 à 19 heures
de 20 à 22 heures

Invitation cordiale à tous au

Cours de tricotage public
Collège primaire

La Chaux-de-Fonds
Salle No 16

Mme C. de Rougemont - Tél. (038) 5 53 92

j 77, fbg de l'Hôpital - Neuchâtel

Nouveau!
r

Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras |lfc _/ ^Bl 
Un 

grand progrès:

légers dont l'organisme a besoin. Noix de B ¦ àÉ  ̂ ^m 
ma 

fj j  graisse végétale 
en 

boite

coco, sésame, olives, safflor et tournesol 
*G^mmmi ^̂ ^̂ l^̂  ̂F  ̂

Infiniment plus pratique et plus

entrent dans sa composition qui assure un lj 
^^^̂ T» M Sw^M^ê illiS!^

équilibre physiologique parfait. En plus, Frit pi J, M ^L ̂ f 
'_ j  toujours facile à doTe^l 

*'" '

contient des acides gras non saturés d'une l|l ___a ^^  ̂̂ ^™ ^̂  ̂ __Éffltf
importance vitale et Frit est exempte de Bli-t _________É_lGniul

_ - - , x , ., j- Ki Wi m m^ Mf ^F m  Avantageux :
cholestérine. Frit est la graisse créée diroc- :ffc*m EMSWBBM c_ .ii- ___ » „__ ._,_4 ~.; i_ . .¦̂ yj r rnt so vena maintenant
tement en fonction d' une alimentation saine Wm Jm? ^^ i____^^____ff aussi en boîtes de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine u pjr .
AP 49/1.B

A VENDRE

radio auto
automatique, marque Au-
tovox, modèle 1959, avec
haut-parleur et antenne,
350 fr. — S'adresser à M.
Roger Banderet, Les
Ponts-de-Martel, télépho-
ne 6 7131.

A VENDRE

2 pneus à neige
Pallas, 5.50 - 15, et un

porte-bagages
pr Peugeot 203 ou 403, en
bon état. — Tél. (039)
6 10 03.

Mariage
Monsieur seul dans les

65 ans, présentant très
bien , désire faire la con-
naissance de dame ou
veuve sans enfants, de 55
à 60 ans. Joindre photo
qui sera retournée. Dis-
crétion assurée. — Ecrire
sous chiffre A B 23219, au
bureau de L'Impartial.

OCCASION
Salametti, type Le kilo

Milano 5.50
Salame 7.50
Mortadella Bologna 5.—
Jambon cru et coppa

séchée 11.—
Mouton pour ragoût 4.50
Mouton, épaule 5.50
Mouton, gigot et selle 7.50

P. FIORI j
Boucherie-Charcuterie |

Locarno



La pollution des eaux
C'est également lors d'une séance

précédente que M. Maléus (soc.)
avait présenté et développé une mo-
tion demandant à la Commune de
prendre des dispositions pour lutter
contre la pollution des eaux.

M. Corswant, Conseiller commu-
nal répond d'emblée que l'Exécutif
accepte cette motion pour étude.
Cependant, il tient à préciser dès
l'abord qu'une épuration complète
et totale est impossible tant que
des déchets français seront jetés
dans le Doubs. En fait , on ne pour-
ra prendre, dans l'immédiat, que
des mesures provisoires. Le problè-
me le plus urgent sera de revoir les
installations de la Joux-Perret et
de procéder au désablage des eaux
avant leur entrée dans les empo-
sieux.

M. Maléus (soc.) fait alors obser-
ver que l'attention de nombreux mi-
lieux est fixée sur ce problème de
la pollution du Doubs et que le mo-
ment est venu désormais de lutter
efficacement tant parce qu'il s'a-
git de protéger une région aimée des
touristes, que parce qu 'il faut pré-
server cette magnifique contrée du
danger d'infection.

M. Tissot (soc.) lui, n'est pas du
tout convaincu que ce sont les dé-
chets français qui sont cause de
tout le mal !

— Plus de solutions boiteuses,
s'exclame-t-il. Il s'agit de trouver
« la » solution.

Développement des
institutions au service

de l'enf ance
Enfin , c'est au tour de M. Jean

Steiger (pop.) de développer une
motion ainsi libellée :
Les soussignés demandent au Con-
seil communal d'étudier et de pré-
senter au Conseil général un plan
de développement des institutions au
service de l'enfance, comprenant no-
tamment les points suivants :

L'ouverture d'une crèche à l'ouest
de la ville,

l'aménagement de nouveaux ter-
rains de jeu pour les petits et pour
les plus grands,

l'ouverture de jardins d'enfants
communaux, laïques et gratuits,

des solutions du problème des en-
fants laissés sans surveillance après
les heures d'école.

M. Steiger va s'étendre longue-
ment — il est vrai que le sujet en
vaut la peine — sur ces différents
problèmes. M. Tissot propose alors,
étant donné l'importance du sujet ,
le renvoi à une prochaine séance où
les conseillers auraient plus de
temps à disposition pour se livrer à
un examen approfondi de ces diffé-
rentes questions. Cette proposition
est acceptée à l'unanimité, ce qui
permet au président de lever la
séance. Z.

Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Achat d'immeuble et ventes de terrains - Demandes de

crédits - La question des logements insalubres
Le problème de la pollution des eaux

Le Conseil général s'est à nouveau
réuni hier soir à 18 h. 15, sous la
présidence de M. Pierre Ulrich (P. P.
N.).

L'Assemblée a tout d'abord auto-
risé le Conseil communal à passer
convention avec quelques propriétai-
res du Pré des Cibles, afin de grever
la subdivision 312 de l'article 9186
d'une servitude de non bâtir , excep-
tion faite de constructions d'un
étage au maximum en rapport avec
des jardins d'enfants ou de pavil-
lons de jardin.

A ce sujet, M. André Perret (P. P.
N) avait demandé auparavant si le
Conseil communal envisageait l'ou-
verture de la rue de l'Emancipation
sur ce secteur et si le nom de cette
rue allait être maintenu ?

M. Corswant, conseiller commu-
nal put répondre que le projet de
prolonger cette rue de l'Emancipa-
tion pourrait figurer au budget des
dépenses de l'an prochain. Quant au
nom, il n'y a pas de raison, appa-
ramment, de le changer.

Puis, le Conseil général a voté à
l'unanimité également, une vente de
4225 m2 de terrain à la S. I. Cité

Nobs, et pour le prix de fr. 33,500.—,
l'immeuble sis Grenier 21 qui est
fortement frappé par le plan d'a-
lignement.

Enfin , c'est sans discussion que
le Conseil général a voté l'octroi
d'une subvention de fr. 39,000.— à
la Fondation de construction de la
Société suisse des Employés de com-
merce, section de La Chaux-de-
Fonds, pour la transformation et
l'aménagement de locaux destinés
à l'enseignement complémentaire
commercial. Ces locaux se situent
au n" 62 de la rue de la Serre.

Les logements
insalubres

Lors d'une précédente séance, M.
Cuenat (rad.) avait présenté et dé-
veloppé une motion demandant au
C. C. une enquête sur les logements
insalubles.

M. Sandoz, président du Conseil
communal, dans sa réponse, sou-
haite la prise en considération de
cette motion qui arrive à un mo-
ment particulièrement favorable.

57 S. A. Bloc C, au prix de 4 fr . le
m2. Ce terrain sur lequel cette so-
ciété désire bâtir un immeuble loca-
tif d'une quinzaine d'appartements,
est situé en bordure de la rue de
l'Arc-en-Ciel.

Autre vente de terrain acceptée :
2359 m» à fr. 10.— le m. à la Société
Eba S. A. qui se propose de cons-
truire deux immeubles locatifs à
proximité des rues de Tête de Ran
et des Tourelles.

C'est également sans discussion
que l'Assemblée a voté la vente à
la maison Cliché Lux S. A. de 4000
m» de terrain à fr. 6.50, situé entre
l'Avenue Charles-Naine, la rue du
Châtelot et la rue du Bols-Noir.
Cette maison entend édifier là une
nouvelle usine de trois étages sur
rez-de-chaussée.

Le Conseil communal a été en-
suite autorisé à acquérir de M. F.

puisque le recensement du ler dé-
cembre i960 prévoit également un
questionnaire sur l'état des loge-
ments dans les communes de Suisse.

M. Perret (P. P. N.) propose en-
suite que l'étude qui sera faite, soit
confiée à une commission extra-par-
lementaire à laquelle on pourrait
adjoindre des représentants de ia
Ligue des locataires et de la Cham-
bre immobilière.

M. Sandoz affirme alors qu 'on
peut faire confiance aux services
de la commune qui seront chargés
de cette étude. M. Tissot (soc.) es-
time que M. Perret veut décerner ,
en faisant une telle proposition , un
brevet d'incapacité à ces services...
M. Perret accepte alors de transfor-
mer sa proposition en un simple
vœu, sur quoi la motion est prise en
considération.

Si le référendum contre les 7 ct. aboutissait
la construction de routes nationales serait freinée

Selon le Conseil fédéral

BERNE , 9. — Dans une question
écrite, le conseiller national Hack-
hofer (cons. Zurich) demande si l'a-
boutissement d'une demande de ré-
férendum contre la surtaxe sur l'es-
sence entraînera un retard dans
l'exécution des travaux.

Le Conseil fédéral répond notam-
ment que si le projet devait être
soumis au vote populaire, ce dernier
ne pourrait pas avoir lieu avant
mars 1961 Si l'arrêté devait être re-
poussé par le peuple , un nouvel ar-
rêté pourrait être adopté par les
conseils législatifs dans ie cas le plus
favorable au cours de la session de
septembre 1961, mais ne pourrait
l'être que dans la session de décem-
bre au cas où la procédure devrait
suivre son cours normal.

L'arrêté pourrait ainsi entrer en vi-
gueur au plus tôt au début de janvier
1962, éventuellement au début de
mars. Ainsi, on ne disposerait en 1961,
pour la construction des routes natio-
nales, que des recettes provenant des
taxes douanières ordinaires destinées
aux constructions routières. Se fondant
sur le programme de construction, le
Conseil fédéral a budgeté un montant
de 200 millions de francs au titre des
dépenses pour 1961. La part des re-
cettes douanières ordinaires, destinée
à financer les routes nationales, sera

loin d'atteindre, l'année prochaine , la
liioitié de ce montant. Le rejet de l'ar-
rêté fédéral obligerait le Conseil fédé-
ral à réduire sensiblement, déjà au
cours de , la période de démarrage, le
programme de construction, pour l'a-
dapter aux ressources disponibles.

RESEAU PLUS COURT OU PERIODE
DE CONSTRUCTION PLUS LONGUE

En établissant un nouveau projet
de financement des routes natio-
nales, le Conseil fédéral se verrait
contraint d'appliquer les principes
d'une saine politique financière, tels
qu 'il les a préconisés dans son mes-
sage concernant la perception d'une
taxe supplémentaire. Comme seule
une faible augmentation de la taxe
aurait des chances d'être acceptée
si l'idée d'un taux de 7 centimes par
litre était re jetée , il faudrait ré-
duire aussi le chiffre des dettes à
couvrir à l'aide de ces recettes.

Si les recettes courantes sont en
diminution et les emprunts moins éle-
vés, il s'agira de verser aux cantons
des subventions f édérales calculées
au taux légal le plus bas. Mais il
faudra aussi réduire le reseau projeté
ou prévoir une période plus longue
pour la réalisation du programme de
construction.

Cette dernière solution serait pro-
bablement choisie. Selon le program-
me approuvé par le Conseil fédéral ,
le réseau, comprenant 1700 km., doit
être construit au cours d'une période
de 17 ans. La longueur d'une période
supplémentaire dépendra du taux de
la taxe douanière acceptée sur la base
d'un nouveau projet.

En conclusion , il est certain qu 'un
rejet de l'arrêté fédéral entraîne-
rait en 1961 déjà une réduction du
programme de construction. Une
surtaxe moins élevée, au cas où elle
serait acceptée, aurait pour con-
séquence de prolonger de plusieurs
années l'établissement du réseau des
routes nationales.

*»&* - «̂IM désignation TWA THE SUPERJET AIRLINE est propriété exclusive de TWA Inc



VOUS PASSEREZ CONFORTABLEMENT L'HIVER
avec nos PULLOVERS et GILETS DE LAINE FATA » en exclusivité

CHAPEAUX «BARBISIO» «BOTTA» «LURATTI» etc.
GRAND CHOIX DE CHAPEAUX TYROLIENS
ECHARPES de laine ou soie - SOUS-VETEMENTS - GANTS
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AVENUE L.-ROBERT 30 LA CHAUX-DE-FONDS
:

De notre / A W k .  I
magnifique / i î
collection / m  mautomne-hiver... Tsfyfo /  m J§

Superbe décolleté en /  j L m W  Y IIboxcalf fin noir ou É̂&sr
^ 

Mmm \ JF

Fr. imj ^ L
Pump chic en che- f /f aausa /  M ' 

JMvreau brun « Negro ». c- î̂r / M .JTM  \

Fr. 54.80 /#?

Nouveau décolleté en ^^HSŜ fe ^^s,

Fr. 54.80 ^̂

Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

pour son département RALCO

Horloger-complet-Visïteur
Metteuse d'équilibre

(Machine Jema)

Régleuses
Viroleuses-centreuses
Ouvrière sur spirograf
Metteurs (euses)
en marche
Personnel féminin

pour différents travaux d'atelier
(on mettrait au courant)
Semaine de 5 jours.

^m^m
¦'¦ ¦ . . ¦' •  • ¦'_ ¦. . . . . .. - -i

Nous cherchons pour notre usine, dans le canton
de Neuchâtel : ,

1 constructeur
de machines
pour l'étude et la mise au point de machines
spéciales et machines automatiques pour bran-
che annexe de l'horlogerie.
Une personne sérieuse et de confiance, ayant
plusieurs années d'expérience, capable de tra-
vailler seule et de seconder la direction, aura
la préférence.
Quelques

mécaniciens de
précision
pour notre département de montage et ajustage,
capables de travailler seuls sur prototypes, etc.
Très bons salaires assurés.

¦ ¦ ¦ 
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.
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Faire offres sous chiffre P 6458 N, à Publicitas,
Neuchâtel, avec curriculum vitae et copies de
certificats.

Baux à loyei - Imprimerie Courvoisier S. A.

Antiquité
Pendule neuchâteloise

authentique, grande son-
nerie, réveil (photo) à
vendre. — Pilliod-Robert
89, rue de Lausanne, Ge-
nève.

A VENDRE beau

VÉLO
pour jeune fille. — S'a-

, dresser dès 19 heures, rue
Numa-Droz 76, au 2e éta-
ge.

Personnel
féminin

Nous disposons encore de quelques
places pour jeunes personnes cons-
ciencieuses à former dans nos ate-
liers. Pas nécessaire d'avoir déjà tra-
vaillé en fabrique.
Prière de se présenter chez
A. HUMBERT-PRINCE
cadrans soignés, Commerce 15 a.

Personnes
âgées

convalescents
.-trouveront accueil cor-
dial, soins dévoués, a
Sans-Souci, Boudry, tél.
(038) 6 40 48.

Cartes de visite
1 Imp. Courvoisier S. A.

f 
V

Xe Exposition romande d'oiseaux
LE LOCLE

Samedi 12 et dimanche 13 novembre

Restaurant de la Place, 1er étage
Restaurant Terminus, 1er étage

Plus de 500 sujets : canaris de toutes races, perruches,
perroquets, oiseaux exotiques, etc.

organisée par la Société d'ornithologie « Le Nid »
membre de l'ARAO : ;

Exposition ouverte de 9 à 18 heures

Prix d'entrée : Adultes : Fr. 1.50 Enfants : Fr. 0.50
Un billet donne droit à l'entrée dans les deux salles

S _J
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ALIMENTATION GÉNÉRALE

F. IMOBS-CREVOISIER
Rue du Grenier 21

iii

avise son honorable clientèle, ainsi que le public en général, du

TRANSFERT DE SON COMMERCE, DÈS LE 10 NOVEMBRE

DANS LE NOUVEL IMMEUBLE

rue du Grenier 22
•¦ -t  A _

M NOUVEL AGENCEMENT DE MAGASIN MODERNE ET HYGIÉNIQUE ¦

Vins - Liqueurs - Fruits - Légumes frais tous les jours— Charcuterie fine
Produits surgelés - Dépôt de pain - SPORT TOTO

Bons Alro - S. E. N. & J. 5 % - Service à domicile - Tél. 253 28
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Agencement Lustrerie Fruits et légumes

* .*_ . - OUEST-LUMIÈRE
PRUALCO Naegeli & Co. JORDAN & Co .

Lausanne Av. Léopold-Robert 114 Neuchâtel ~-L5
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O K la garantie d'une bonne voiture d'occasion

Un choix important de toutes marques
et de toutes cylindrées vous attend :

OPEL RECORD 1953 7,57 CV Fr. 2'000.—
OPEL RECORD 1954 7,57 CV Fr. 2'700.—
OPEL RECORD 1955 7,57 CV Fr. 2'900.—
OPEL RECORD 1957 7,57 CV Fr. 4'300.—
OPEL RECORD 1958 7,57 CV Fr. 5'400.—
OPEL RECORD 1959 7,57 CV Fr. 6'200.—
OPEL CAPITAINE 1956 12,59 CV Fr. 5'400.—
OPEL CAPITAINE 1959 12,59 CV Fr. 8'500.—
OPEL CARAVANE 1956 7,57 CV Fr. 4'000.—
OPEL OLYMPIA 1952 7,57 CV Fr. 900.—
CHEVROLET 1948 18,06 CV Fr. 800.—
FORD ANGLIA 1956 5,96 CV Fr. 3'200.—
FORD CONSUL 1952 7,68 CV Fr. 2'200.—
FORD CONSUL 1955 7,68 CV Fr. 2'500.—
fORD TAUNUS 12 M 1953 5,96 CV Fr. 2'200.—
FbFiD TAUNUS 12 M Î953 5,96 CV Fr. 2'000.—
FORD TAUNUS 17 M 1959 8,79 CV Fr. 6'300.—
HILLMANN 1949 6,42 CV Fr. V000.—
HILLMANN 1953 6,42 CV Fr. V500.—
VAUXHALL-VELOX 1951 11,6 CV Fr. V800.—
VAUXHALL-CRESTA 1956 11,6 CV Fr. 4'400.—

Facilités de paiement Echange
GARAGE 0. K. Garage GUÏÏMANN S. A.

45, rue des Terreaux 110, rue de la Serre
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 204 44 Tél. (039) 3 46 81

H Fabrique des branches annexes de l'horlogerie des Montagnes
H neuchâteloises

I CHERCHE

I technicien-
I mécanicien
fl Nous offrons : Situation intéressante à responsabilités,
fl caisse de retraite, éventuellement logement
H moderne.

fl Nous demandons : Personne dynamique et enthousiaste, ca-
W pable de diriger du personnel, de perfec-
H tionner les moyens et les méthodes de
fl fabrication, de résoudre des problèmes de
B rationalisation et de productivité.

B Age idéal : 30 à 35 ans.

B Seuls candidats très qualifiés sont priés de présenter des
fl offres manuscrites avec curriculum vitae, sous chiffre
H P 11813 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦̂¦VflVflVflVflVflSflVflflVJflVflVflVflVJflVJflflW

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.

pour son Département ébauches

Ouvrières
pour travaux divers

Contrôleuse
Ouvrières sur presses
Mécanicien-outilleur

Nous cherchons

emboîieurs
pour travail en usine, éventuellement à
domicile. — S'adresser à

Place Girardet 1 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 294 22

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée pour tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser Fabrique SELLITA
WATCH Co. S. A., 158, Numa-Droz.

t ¦

A VENDRE

IL il
mod. 1956

29.000 km. garantis.
Voiture en parfait état.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre H. T. 23240, au
bureau de L'Impartial.
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PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : tel (039) 2 24 74

ORANOL est davan-
tage que de l'huile
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Les briques creuses Borel-Bangerter assurent: une
construction rapide et avantageuse; une meilleure
isolation du bruit et de ia chaleur; une maçonnerie
résistant à la rupture, au feu et au gel ; faible teneur en
humidité — prise de possession plus rapide des
appartements ; courts délais de livraison.

Important : Installations des plus modernes, conçues spécialement
en vue d'obtenir une qualité et un durcissement
parfaits de ces briques; matières premières provenant
de notre propre gravière réputée pour ses minéraux
sains et de haute valeur. Longue expérience dans le
domaine de la fabrication. Service technique à
disposition. N'utilisez donc pas une brique creuse
quelconque mais bien la brique Borel-Bangerter qui
garantit une qualité irréprochable et une construction
de premier ordre.

Briques creuses
Borel-Bangerter
A. Bangerter &. Cie SA, Lyss
Fabrique de produits en ciment
Tél. 032/8 5315

Mieux dormir pour vivre mieux

sur le sommier articulé IDEAL

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

En vente chez

RENE BOUR Q UIN
Ronde 1 Tél. 2.38.16
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Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
/ 1 . •_ ; ;

Mécanicien
plusieurs années de pra-
tique, cherche change-
ment de situation. Ecrire
sous chiffre L B 21865, an
bureau de L'Impartial.

BAS élastiques pour V A KIU L b
Si vous cherchez avant tout un bas de qualité
et de longue durée, faites l'essai d'un de nos
nombreux bas spécialement conçus pour
jambes fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été.

PMWZ^SUUiàr/i1F$. HOPITAL
iitWRliiKèWËÏl2m'£t. Tel.5.14.52

eeço/ T TOUS LES JOURS -MARDI EX CE pré
La Chaux-de-Fonds : demandez dates de

passage dans la région.

LOCAUX
industriels
environ 240 m2, sont à louer.

Ecrire sous chiffre U. N. 23150, au
bureau de L'Impartial.

A I G U I L L E S

MÉCANICIEN
pour la frappe, ainsi que

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour différents tra-
vaux, sont demandés tout de suite. — S'adresser
à UNIVERSO S. A. No 3, Parc 15.

Père de famille, employé de bureau,
cherche

occupation accessoire
Faire offres sous chiffre S. L. 23265, au

bureau de L 'Impartial.

REDIA WATCH Co. S. A. engage

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

Chambre
meublée, grande et con-

fortable demandée par

monsieur. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.

23302

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Ce soir mercredi 9 novembre 1960

au TEMPLE INDÉPENDANT, à 20 h. 15

La Réforme
et le Drame africain

Conférence de M. Roland de Pury
pasteur, Lyon

NEGRO S P I R I T U A L S

irograis
Spirografs

Fraiseuses Jema

Machines à décalquer

sont à vendre ou à louer.
— R. Ferner, Parc 89, té-
léphone (039) 2 23 67.

A VENDRE

VIN
blanc el rouge •
Neuchâtel 1959, 1ère qua- 1
lité, chez Rémy Verdan,
viticulteur - encaveur,
Cortaillod. Tél. (038)
6 43 71.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics
FERME LE LUNDI

Docteur

H. Chapuis
Av. Léopold-Robert 80

Maladies de la peau
et varices

DE RETOUR

A VENDRE

diatonique à
registres

état de neuf. — S'adres-
ser Numa-Droz 14, chez
Mme Dubois, rez - de -
chaussée, le soir à 20 h.

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L IMPARTIAL



Le sénateur John Kennedy remporte de justesse
Une ère démocrate s'ouvre aux Etats-Unis

sur le vice-président Nixon, qui a pris plus du 49 pour-cent des voix et mène dans un grand nombre
d'Etats. - Mais les démocrates, tout en conquérant la Maison-Blanche, conservent la majorité

au Sénat et à la Chambre des représentants.
NEW - YORK, 9. — ¦ ___________________

UPI. — Plus de soixan-
te-cinq millions d'A-
méricains — chiffre
record — sont allés vo-
ter hier. Mais la moitié
seulement ont déposé
leurs bulletins dans les
urnes. Ce n'est pas que
les autres se soient ra-
visés en chemin, mais
aux Etats-Unis, dans
tous les centres de
quelque importance,
l'antique urne électo-
rale a été remplacée
par' la machine à voter
qu'on actionne avec un
levier.

Il y a d'ailleurs beau-
Doup de leviers, car il
V a beaucoup d'élec-
tions le même jour. Il
7 a d'abord , certes, J'é-
ection présidentielle.
Mais il y a aussi les
îlections législatives.
La Chambre des représentants (437
membres) doit être renouvelée en-
tièrement et le Sénat (100 membres)
doit être renouvelé pour un tiers.
En outre, dans 27 Etats sur 50 le
poste de gouverneur est en jeu.

Est-ce tout ? Non, car il faut en-
core ajouter à tout cela les élec-
tions pour le renouvellement des
assemblées législatives des Etats,
des conseils de comtés et des con-
seils municipaux, ainsi que, çà et
là, les référendums organisés sur
des problèmes d'intérêt local, des
problèmes scolaires, par exemple.

Eisenhower, premier
devant l'isoloir

Les électeurs se sont levés de
bonne heure pour voter, et le Prési-
dent Eisenhower a lui-même donné
l'exemple en arrivant au bureau de
vote de la commune de Barlow,
installé dans une caserne de pom-
piers, cinq minutes avant l'heure
légale d'ouverture. Une scrutatrice
lui a ordonné d'attendre et il a ob-
tempéré de bonne grâce. « Respec-
tons les formes — a-t-il dit — je
ne voudrais pas que mon bulletin
soit annulé. »

M. Truman a voté
pour Kennedy

Pendant que M. Eisenhower vo-
tait pour Nixon près de sa ferme de
Gettysburg, l'ex-président Truman,
très matinal lui aussi, votait pour
M. Kennedy, dans son Missouri na-
tal. Avisant les photographes qui
l'attendaient à l'entrée du bureau
de vote, les yeux encore bouffis de
sommeil, il leur a dit :

«C'est la première fois depuis qua-
tre ans, mes garçons, que je vous
vois levés de si bonne heure.»

Les candidats devant
les urnes

Les deux candidats à la présiden-
ce, MM. Nixon et Kennedy, ont eux
aussi mis un point d'honneur à vo-
ter dès l'ouverture des bureaux. Le
premier l'a fait dans sa bonne ville
de Whittier ,en Californie, et le se-
cond à Boston, capitale du Massa-
chussetts qu'il représente depuis plu-
sieurs années au sénat. M. Kenne-
dy a qui l'on demandait pour qui
il avait voté, s'est retranché derrière
le secret du scrutin...

Chacun est allé ensuite attendre
les résultats du scrutin, M. Eisenho-
wer à la Maison Blanche, M. Nixon
dans un hôtel de Los Angeles, M.
Kennedy dans sa propriété de Hyan-
nis Port (Massachussetts). Seul M.
Truman a annoncé qu 'il comptait se
coucher tôt sans attendre de savoir
si son poulain avait triomphé. « A
quoi bon veiller, a-t-il dit, ça n'a-
j outera pas une voix à Kennedy. >

Vn jour comme
les autres

pour l'Américain moyen
Voilà pour les « personnalités ».

Pour les autres, c'est-à-dire pour
l'Américain moyen, cette journée
d'élections aura été assez semblable
à toutes les autres. C'est une journée
où tout le monde a travaillé comme
les autres jours, sauf les employés

A l'aube, M. Kennedy était en tête.

de la Bourse de New-York, car la
Bourse avait fermé. Pour ce qui est
du temps, bien qu 'il ait Plu à un
moment ou l'autre de la journée sur
la plus grande partie des Etats-Unis,
le ciel n'a pas été trop inclément
dans l'ensemble, et a même plutôt
favorisé une forte participation élec-
torale. ,

Pas d'incident, sauf
un meurtre

Enfin, nulle part on n'a signalé d'in-
cidents. D'ailleurs le contraire eût
étonné. Les élections déchaînent rare-
ment les passions aux Etats-Unis. Cer-
tes il y a eu pendant la campagne
électorale le cas de cette femme qui
a tué son mari parce qu 'il avait
branché la télévision sur une émis-
sion de M. Kennedy alors qu'elle vou-
lait écouter M. Nixon. Mais les cas de
ce genre restent heureusement très
exceptionnels.

Les démocrates auront
la majorité dans

les deux Chambres
WASHINGTON, 9. — UPI — Com-

position du Congrès d'après les ré-
sultats connus à midi (heure fran-
çaise) :

Sénat
Rép. Dém.

EN TETE 0 1
ELUS 13 20
NON RENOUVELABLES 23 43
COMPOSITION AVANT
LES ELECTIONS (majo-
rité nécessaire 51) 34 66

Chambre
ELUS 153 248
EN TETE 17 19
COMPOSITION AVANT
LES ELECTIONS (majo-
rité nécessaire 219) 154 283

A peine huit cent mille
voix de majorité

NEW-YORK , 9. — Reuter — MER-
CREDI A 13 HEURES (HEURE
SUISSE) LE NOMBRE DES VOEX
OBTENUES PAR LES CANDIDATS
ETAIT LE SUIVANT :

KENNEDY : 29.416.484.
NIXON : 28.578.830.

La lutte a été
terriblement serrée

NEW-YORK, 9. .— A. F. P. — La
victoire du sénateur John, Kennedy
sur le vice-président Nixon appelle
les premières remarques suivantes :

1) Le Président 'élu pourra travail-
ler eh parfaite harmonie avec le

i i vù'UJa -. ¦

Hier, M. Nixon croyait à sa victoire...

Congrès qui, tant au Sénat qu 'à la
Chambre des représentants a une
confortable majorité démocrate.
Trop souvent au cours des douze
dernières années, le Congrès était
en opposition constante avec le Pré-
sident , ce qui bloquait beaucoup des
décisions avancées, soit par les
Chambres, soit par le Président.

2) John Kennedy représente la
majorité politique des Etats-Unis
qui, depuis longtemps, est très net-
tement démocrate — mais tantôt
une mauvaise organisation du parti ,
tantôt la popularité exceptionnelle
d'un candidat à la présidence —
comme ce fut le cas pour le Prési-
dent Eisenhower — reléguait au
second plan la discipline de vote.

3) Presque tous les Etats fermiers
du Middle West sont allés à Richard
Nixon. En d'autres termes, la pay-
sannerie a approuvé le programme
agricole du candidat battu. Le Pré-
sident élu devra tenir compte de ce
choix s'il ne veut pas s'attirer des
gros ennuis du côté d'un secteur
américain toujours très remuant.

4) La lutte entre les deux candi-
dats a été très serrée. Ce n'est que
mercredi à 8 h. 14 gmt. que, de son
hôtel de Los-Angelès, le vice-prési-
dent Nixon a laissé entendre que le
sénateur Kennedy serait le prochain
Président des Etats-Unis. A minuit,
Kennedy menait très nettement,
mais, ensuite, l'écart entre les deux
hommes resta de 1.20O.000 voix
pendant près de trois heures pour
tomber à un million à l'heure où
nous écrivons ces lignes.
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L'Allemagne et l'O. T. A. N.
En ce qui concerne l'information

étrangère, on comprendra que nous
accordions aujourd'hui la priorité
aux résultats des élections améri-
caines, en nous ef forçant  de don-
ner les plus récents qui nous soient
parvenus au moment de mettre
sous presse. Passons donc ici ra-
pidement en revue les autres in-
formations de politique d'une cer-
taine importance.

Notons donc qu'on apprend de
Bonn que le gouvernement ouest-
allemand est prêt à augmenter la
quote-part qui lui incombe dans
la répartition des frais  d'infra-
structure de l'Organisation atlan-
tique. Jusqu 'à présent , l'Allemagne
en payait le 14 %. Les Etats-Unis,
qui entendent réduire leur propre
quote-part en raison de leurs d i f -
ficultés de balance des paiements,
estiment que les Allemands pour-
raient assumer de 20 à 22 % des
frais  d'infrastructure.

L'O. N. U. et le Congo.
A l'Assemblée générale de l'O. N.

U., hier, M. Kasavubu a pris la pa-
role en tant que chef d'Etat et non
comme chef de délégation dès l'ou-
verture du débat sur le Congo. Il
a af f i rmé que le Congo indépen-
dant entend conduire sa propre
marche vers l'équilibre interne,
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aussi dif f ici le soit-elle, et qu'il re-
fusera toute dictature comme tout
retour à la sujétion.

« C'est le chef de l'Etat congolais
qui s'adresse à vous », s'écria en-
suite le Président Kasavubu, qui
demanda à la commission de véri-
fication des pouvoirs de faire vji
rapport immédiat sur la déléga-
tion qu'il désigna : MM . Justin
Bomboko, le sénateur évariste
Kimba, les députés Manuel Badi-
banga, Arrighi, Mario Cardoso et
Lolliti.

La brève intervention de M . Ka-
savubu f u t  saluée d'applaudisse-
ments nourris, auxquels participa
la délégation du Ghana.

Il se retira ensuite de la salle de
l'Assemblée. Le banc de la déléga-
tion congolaise resta vide.

L'Assemblée passa ensuite à l'or,
dre du jour, qui comprenait notam-
ment un projet de résolution de
huit délégations africaines et asia-
tiques demandant l'installation im-
médiate de la délégation congolai-
se nommée antérieurement par M.
Patrice Lumumba.

Ce projet f u t  soutenu par le dé-
légué guinéen et par M . Zorine,
porte-parole de l 'U. R. S. S. Aucu-
ne décision ne f u t  prise, et la dis-
cussion continuera cet après-midi.

M. Fanf ani est satisf ait.
M.  Amintore Fanfani , président

du Conseil, commentant les résul-
tats des élections, a déclaré : « Le
scrutin pour les élections provinça-
les indique que les partis favora-
bles au gouvernement ont mainte-
nu les positions qu'ils avaient at-
teintes aux élections politiques d'il
y a deux ans. Après les sérieuses
dif f icultés des saisons passées , cela
constitue un motif de vive satis-
faction ».

Cette déclaration se réfère au
pourcentage global des voix des
quatre partis du centre (démocra-
te-chrétien, social-démocrate, ré-
publicain et libéral) qui atteint
51,3 % contre 50,9 % aux élections
au Sénat en 1958 et 51,9 à la Cham-
bre des députés.

M. Fanfani a souligné également
«le déplacement de voix vers les
ailes extrêmes » et a remarqué que
ce fait , joint aux progrès des socia-
listes démocratiques et des libéraux,
semble indiquer chez l'électeur
« une exigence de clarté dans les
positions politiques ». J. Ec.

Aujourd'hui temps encore enso-
leillé. Demain ciel très nuageux et
précipitations régionales. En plaine
pluie. Températures voisines de 5
degrés cet après-midi en plaine.
Vent tournant au sud-ouest.

Prévisions du temps

WASHINGTON, 9. — AFP. —
John Fitzgerald Kennedy a tout
pour réussir : du courage, une in-
telligence aiguë, un dynamisme
aussi inépuisable que sa fortune, la
jeunesse (43 ans) , une bonne édu-
cation à Harvard , une conduite hé-
roïque pendant la guerre, une fem-
me élégante et jolie , une ambition
farouche, enfin un entêtement d'Ir-
landais que souligne son front bas
envahi par une chevelure touffue.

Il a l'air d'avoir 35 ans et ses
costumes sortent de chez le meil-
leur faiseur mais, heureusement
pour lui, le côté « lutteur » l'empor-
te sur le côté « nouvelle Angleter-
re ». Tout au long de la campagne,
il a « foncé » avec une ardeur de
joueur de football qui plaît aux
ouvriers de « Ford » ou de la « Beth-
léem Steel », et plonge en transes
les auditoires féminins. L'intellec-
tuel s'efface volontiers derrière le
« Votegetter », l'homme qui enlevé
des voix à coups de poignées de
mains et de réparties rageuses. Il
est à l'opposé d'Adlaï Stevenson , le
patricien de Chicago, que le vacar-
me et les pitreries de la campagne
électorale ennuyaient. C'est un Thé-
odore Roosevelt à l'heure du jet.
(Théodore faisait campagne à che-
vr 1 avec la fougue de ses 42 ans.)

Kennedy a secoué les masses as-
soupies dans le confort de la télé-
vision, ébranlé le conversatisme qui
baigne ce pays, énumérant sans
pitié les échecs des Etats-Unis en
politique étrangère, en politique éco-
nomique et dans le domaine scien-
tifique. Il n'hésite pas à évoquer
le spectre de la récession, les pro-
grès de l'U. R. S. S. dans de nom-
breux secteurs, la situation misé-
rable d'une tranche importante de
la population américaine (17 mil-
lions d'Américains, assure-t-il, vont
se coucher sans avoir mangé à leur
faim) . Il s'attaque au dévergondage
de la libre entreprise. Il réclame le
renforcement de l'exécutif .

(Voir suite en p age 9.)

John Kennedy, qui a
tout réussi, a tout

pour réussir encore

Premiers commentaires de presse
STOCKHOLM : « Expressen » :

« Les débats télévisés et une campa-
gne électorale efficace ont donné la
victoire à Kennedy. On espère qu'il
pourra rendre, non seulement aux
Etats-Unis mais au monde libre tout
entier, la foi en l'avenir. »
« Aftonbladet » : « Apparemment, les
Etats-Unis ont élu un président dont
la résistance physique et nerveuse
sont de tout premier ordre. Il aura
à faire preuve des qualités qui l'ont
aidé à remporter la victoire. »

BERLIN : A Berlin-Ouest, une fois
connue l'accession de M. John Ken-
nedy à la Maison Blanche, la presse
a mis l'accent sur le rôle que le nou-
veau président des Etats-Unis aura
à jouer en tant que leader dans la
défense de Berlin-Ouest.

La «Nachtdepesche» titre : « L'ad-
versaire de Krouchtchev, Kennedy,

triomphe dans une élection specta-
culaire. »

D'une façon générale, on en at-
tend ici une direction plus ferme de
la politique étrangère qui , pense-t-
on, ne sera pas cependant modifiée
dans ses grandes lignes.

Quant à l'agence A. D. N., d'Alle-
magne orientale, elle attribue la
victoire du sénateur du Massachu-
setts au désir des Américains de
rompre avec la politique «du bord
de la guerre » pratiquée par le gou-
vernement Eisenhower.

ZURICH. — Commentant le résul-
tat de l'élection présidentielle amé-
ricaine, le « Tages-Anzeiger » de
Zurich écrit : « La nouvelle admi-
nistration démocrate continuera à
accomplir les engagements de l'A-
mérique en Europe et s'efforcera
d'entretenir de bonnes relations
avec les plus importants de ses par-
tenaires. Mais M. Kennedy mènera
les relations avec l'Amérique latine,
l'Asie et l'Afrique avec plus de soin
et plus de persévérance que M. Ei-
senhower. C'est dans ces régions,
estime M. Kennedy, que les Etats-
Unis rencontrent la plus grande
difficulté à mener leur politique
étrangère. »

MOSCOU, 9. — A. F. P. — « L'élec-
teur américain a montré sa volonté
de voir que cela change. L'électeur
américain veut non seulement voir
d'autres personnes aux leviers de
commande de la politique améri-
caine, mais il veut que cette poli-
tique elle-même soit changée », dé-
clare l'agence Tass dans un pre-
mier commentaire sur le résultat
des élections présidentielles aux
Etats-Unis.

« Mais le nouveau gouvernement
qui accédera au pouvoir en janvier
prochain voudra-t-il tenir compte
de l'enseignement sérieux que con-
tiennent les résultats des élections
de 1960 ? Les nouveaux dirigeants
américains seront-ils de taille à
concevoir d'une façon réaliste les
tâches dont dépendra le sort de leur
pays ?»  se demande en conclusion
l'agence soviétique.


