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Deux échecs bien différents. — Les dirigeants du F.-C. La Chaux-de-Fonds
ne doivent plus tergiverser. — Les 16e de finale de la Coupe. — On jouera ,

samedi, à la Cbarrière. — Grands derbies romands, bernois,
zurichois et tessinois !

(Corr p art de tL'lmp arUal»/

Genève, le 10 novembre.
Nous avons deux échecs à exami-

ner ; celui du F.-C. Chaux-de-Fonds
face à Servette, et celui des Young-
Boys face à Hambourg. Ils ne procè"
dent pas des mêmes causes.

En ce qui concerne les hommes
du président Schwarz, on aurait dit
un troupeau sans berger , sans guide;
chacun , en se donnant le maximum
de peine, tirait à hue et à dia , à titre
strictement personnel , sans songer
à ses camarades, sans savoir où ils
auraient dû être, où ils étaient !
Jamais l'absence d'un coordonnateur ,
d'un « cerveau organisateur » ne
s'est fait aussi cruellement sentir.
A quoi sert de réunir des vedettes
coûteuses, si on ne sait comment
les employer ? Je reprends donc la
thèse que je défends ici depuis plus
d'une saison. Les joueurs sont bons
et talentueux, mais il leur manque
un entraîneur qui sache dresser un
plan d'action et qui soit capable
de leur inculquer à chacun son rôle;
qui soit assez autoritaire pour im-
poser sa tactique, obliger "ses pou-
lains à obéir, et qui , enfin , en cours
de match , puisse donner de nou-
veaux ordres pour pallier aux fai-
blesses et répondre aux astuces de
l'adversaire. Le redressement du
club est à ce prix. Cet homme com-
pétent doit être sur la ligne de
touche et avoir la haute main sur
les joueur s dont il ne sera pas le
camarade, mais le chef. Sing, Snel-
la, Séchehaye donnent l'exemple.
Certes pour un team-champion cet
oiseau rare sera difficile — mais
pas impossible — à dénicher. Il faut
qu'il soit de la même race que ceux
qui lui sont confiés , qu 'il en com-
prenne la mentalité et le caractère.
Le redressement du F.-C. Chaux-de-
Fonds est à ce prix. Quand un hom-
me, un comité ont fait les sacrifices
nécessaires à une telle formation , il
faut parfaire l'œuvre en engageant
un tel entraîneur. Il n'en existe Das
en Suisse. C'est en France, en Ita-
lie ou en Belgique qu'il faut cher-
cher. Voilà pourquoi Robert Pasche,
il y a déj à trois saisons, aurait pu
être aussi utile !

Ne pas se décourager
Car, que personne ne s'y trompe.

Individuellement, en technique pure,
les Chaux-de-Fonniers ont été supé-
rieurs aux Servettiens. Ils ont eu
l'avantage territorial. Le nombre des
« corners » le prouve. En revanche,
leur total manque d'entente, surtout
en attaque , mais pas seulement là ,
les a empêchés soit de conclure,
soit d'éviter le pire. Un spécialiste
saura remédier à ce mal. Ce ne sera
pas aisé, car les hommes ont pris
de mauvaises habitudes personnel-
les, et Frigério ne s'est pas intégré
dans l'ensemble. Avec de la patience
et du temps, un véritable « coach »
remettra tout en l'état. Cela vaut
largement la peine étant donné les
éléments dont on dispose, même si,
en fin de saison on prend les déci-
sions voulues.
(Suite pag e 2.) SQU IBBS

M. Kennedy
l'emporte

Les U. S. A. redeviennent
démocrates

Le sourire du vainqueur. ,

La Chaux-de-Fonds , le 10 novembre.
La course à la Maison-Blanche

est terminée. Après une campagne
qui a duré trois mois, mais qui at-
teignit son paroxysme dans les
quinze derniers jours, Jack Kenne-
dy, le candidat démocrate l'a em-
porté sur son rival, Nixon, vice-
président des U. S. A. et candidat
républicain. En même temps le
parti démocrate confirme sa majo -
rité à la Chambre et au Sénat.
Ainsi c'est une victoire sur toute la
ligne, qui aura cet avantage de ne
plus opposer un président qui gou-
verne à une majorité parlementaire
qui le freine ou le combat. L'Amé-
rique tourne résolument le dos à un
passé de huit années républicaines
marquées bien plus de la person-
nalité dominante d'Eisenhower que
de l'influence réelle de son parti.
Encore est-il bon de noter que la
majorité des voix n'est pas écra-
sante. Elle apparaît à peine d'un
million (29 millions à Kennedy,
28 millions à Nixon) au moment où
nous écrivons ces lignes. Une fois
de plus c'est la marge d'électeurs
indécis (5 à 6 millions) et le sys -
tème de vote par Etat n qui auront
sacré et consacré le nouveau pré-
sident. Kennedy l'a emporté en Ca-
lifornie , à New-York , au Texas, qui
f ont des Etats-clefs.

Mai3 on ne saurait de ce fait  ni
sous-estimer le courant puissant
qui l'a porté à la Maison-B lanche ,
ni méconnaître l'évolution prof on-
de qui se marque dans l'opinion
américaine. La victoire du jeune
sénateur républicain clôt un cha-
pitr e de la vie politique d'Outre-
Atlantique. Et elle marque en mê-
me temps que l'irrémédiable déf aite
d'Eisenhoxoer et de son parti , le
poin t de départ d' une ère nouvelle.

Relevons dans ce premier com-
mentaire qu'en dépit de l'incertitu-
de forcée du scrutin (les chif fres le
pr ouvent) tous les pronostics
étaient en faveur de M.  Kennedy.
Aussi bien ceux des vieux routiers
du journalisme et de la politique ,
que ceux des bookmakers qui re-
cueillent les paris , voire des cer-
veaux électroniques (on est en Amé-
rique !) qui se flattent de déduire
le résultat définitif du vote une fois
le dix p our cent des suf frages obte-
nus ! Néanmoins trois inconnues
ont subsisté jusqu 'à la dernière mi-
nute.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

AFFAIRES MILITAIRES A L'ORDRE DU JOUR
LETTRE DE BERNE

'De notre correspond particulie rj

Berne, le 10 octobre.
La réforme de l'armée, déjà ap-

prouvée par le Conseil national , le
sera certainement aussi — et sans
grandes discussions — en décembre,
par le Conseil des Etats. La com-
mission réunie à Lausanne s'est
ralliée aux amendements apportés
par l'autre Chambre au projet «ta
Conseil fédéral en ce qui concerne
le maintien de la cavalerie et des
bataillons d'infanterie. Seule diver-
gence : le Conseil des Etats voudra
laisser au gouvernement la compé-
tence de fixer les effectifs mili-
taires, contrairement au désir du
Conseil national.

La réforme de l'armée ne sera pas
soumise à la ratification militaire,
étant donné qu 'il n 'y aura pas be-
soin d'un impôt nouveau pour cou-
vrir les dépenses supplémentaires.
On est en droit de déplorer que le
peuple ne soit Pas consulté, ce

n'est pas que nous doutions d'un
vote affirmatif , mais justement ce
vote affirmatif serait une consécra-
tion populaire qui marquerait plus
encore notre volonté de défense.
L'opinion publique suisse s'est pas-
sionnée pour le problème de la ré-
forme de l'armée, problème essen-
tiel s'il en est ; or voici que son avis
ne sera demandé que pour des ques-
tions d'un intérêt beaucoup plus
limité : lait et benzine.

tf
Dans une récente chronique, nous

parlions de nos troupes blindées.
Celles-ci doivent en principe comp-
ter 550 chars d'assaut. Nous avons
déj à 200 Centurions, 200 AMX et un
solde de G-13 qui va être éliminé
parce que ne répondant plus aux
besoins. Il manque donc 150 chars.
Pour combler ce vide, le Conseil
national a approuvé l'acquisition
assez discutable de 100 Centurions
sud-africains. Désormais, il suffirait
donc de 50 chars suisses P-58 pour
compléter les effecti fs blindés de
notre armée.

Or voici qu 'on laisse entrevoir
l'achat de 150 P-58 en 1964, 1965 et
1966. Si nous comptons bien, les ef-
fectifs prévus seront dépassés, ce
qui peut surprendre après les décla "
rations officielles sur la nécessité
de mettre un frein aux dépenses.
La seule explication possible, c'est
que d'ici à 1966, une partie de nos
Centurions et AMX soient à leur
tour démodés et doivent être rem-
placés par de nouveaux P-58, dont
on dit d'ailleurs grand bien , mais
qui nous coûteront fort cher. Puis-
qu'on va accélérer la fabrication
des chars suisses, était-il vraiment
nécessaire de commander de vieux
coucous rouilles en Afrique du Sud ?
(Suite p. 2) Chs MONTANDON

La fourrure de vison synthétique,
lancée récemment sur le marché
américain, ne se distingue pour ainsi
dire pas du vison authentique, as-
surent les connaisseurs d'outre-
Atlantique. Inutile de préciser que
son prix la rend accessible à plus
d'une Américaine qui n'avait pas
encore «son > vison.

Du vison synthétique !

Il est toujo urs là, M. K. !

On annonçait samedi dernier des changements spectaculaires à Mos-
cou ; or voici, aux fêtes de la Révolution et assemblée mondiale des
partis communistes, M . K. serrant la main du président de la Répu-
blique chinoise, Lui Schao-Tsi. A droite, le président de l'Etat russe

Breschner applaudit.

/ P̂ASSANT
De Gaulle et le FX.N. pourront-ils

jamais s'entendre ?
Et les «ultras» pourront-ils jamais

s'accommoder d'une Algérie algérienne ?
Le fait est que chaque fois que le

chef de l'Etat français offre une paix
plus généreuse, chaque fois ses adver-
saires renchérissent et augmentent leurs
prétentions.

Et chaque fois qu'on semble devoir
aboutir à une entente les jusqu'aubou-
tistes d'Alger s'écrient : «Attention ! Un
mot de plus et nous allons tout casser...»

Ainsi on en arrive d'une part à l'Al-
gérie française que réclame Salan, et
à cette volonté de Krim Bel Kacem de
chasser «quatre par quatre» tous les
Français, quels qu'ils soient, établis en
Algérie...

Une belle querelle, vraiment, et qui
n'est pas près de s'éteindre, puisqu'elle
ne s'arrête ni à la pitié, ni à la cruau-
té, ni à la générosité ni à la compré-
hension.

Et l'on finit par rappeler à ce propos
le mot des deux vieux ennemis qui ont
décidé, bien à contre-coeur, de se ré-
concilier :

— Je te souhaite tout ce que tu me
souhaites... dit le premier.

Et l'autre de se fâcher :
— Tu vois, tu recommences déjà !..,
A vrai dire, ce n'est pas à une table

ronde à laquelle il faudrait convier ces
fous.

Mais leur Indiquer tout bonnement le
chemin du cabanon.

Le père Piquerez.

Une visite Égyptienne à La Chaux-de-Fonds

Mardi matin, les attachés militaire et commercial de la République
arabe unie à Berne, le major Khalil et M . Saïd Talaat Harb (petit-
fils de Talaat Harb Pacha , fondateur de la Banque nationale d'E-
gypte) étaient les hôtes de la fabrique d'horlogerie chaux-de-fonnièré
Fils et Petit-fil s de Paul Schwarz-Etienne. I ls ont visité la maison de
haut en bas, puis le Musée d'horlogerie, sous la savante et spirituelle
conduite de M. Maurice Favre, VHôtel Moreau, et enfin , reçus par
M . Robert , de la fabrique d'ébauches de Fontainemelon. Ils retirèrent de
ce bref séjour à La Chaux-de-Fonds et dans la région horlogère un
très vif plaisir, et admirèrent sincèrement la rigueur de notre travail,
la richesse de nos collections et la simplicité cordiale, mais élégante , de
la réception montagnarde. . . (Photo Amey.)

L.e maineureux nonoger erait ai-
fligé d'un léger bégaiement. En ou-
tre, la porte de sa boutique se coin-
çait.

On frappa. Une fols, deux fois,
trois fois. Comme personne ne ré-
pondait , le client ouvrit et entra :

— Bonjour , dit-il. Ma montre s'est
arrêtée. Je ne pense pas que ce soit
le ressort — j e suppose qu'il y a un
peu de poussière qui est entrée dans
le mouvement de la montre. Je vous
la laisse. Vous verrez bien ce qu'elle
a. Peut-être que vous pouvez la
régler en même temps, elle a une
légère tendance à retarder. Je pale-
rai ce que ça coûte, évidemment.
Est-ce que je peux repasser la se-
maine prochaine pour la prendre ?

Alors, l'horloger , enfin :
— En - en - entrez !

Réponse



M. Kennedy
l'emporte

Les U. S. A. redeviennent
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(Suite et fin )

A savoir 1° la question reli-
gieuse (qui paraît n'avoir joué au-
cun rôle pour la majorité des Amé-
ricains non catholiques) . 2° l'in-
fluence du président Eisenhower
(dont l'intervention tardive mais
violente a plutôt desservi que favo-
risé Nixon) . 3" enfin l'attitude de la
nouvelle génération, qui n'avait en-
core jamais voté et qui paraît s'ê-
tre prononcée surtout en faveur des
démocrates dans lesquels elle met
ses espoirs et sa confiance.

Les chif fres établiront sans doute
jusqu'à quel point la confession de
M. Kennedy l'a gêné ou favorisé.

Mais il est certain que l'entrée
en lice tardive (les stratèges répu-
licains l'avaient fixée et calculée
d'avance) du président Eisenhower
a plutôt nui à M. Nixon. Elle donna
l'impression qu'appelé à la rescous-
se à la dernière minute, l'hôte de
la Maison-Blanche procé dait à une
tentative de sauvetage in-extrémis
et visait à préserver un régime ou
un échafaudage qui s'écroulent.
Ainsi la présidence républicaine du
général se clôt sur un échec, plus
éclatant encore que tous ceux qui
l'ont précédés, et jette sur son pres-
tige personnel et la f in  de sa car-
rière politique une ombre qu'il eût
été préférable et souhaitable d'é-
viter...

D'autres facteurs au surplus
jouaient en faveur de M. Kennedy:
d'abord l'usure du parti au pou-
voir, le chômage (qui a encore aug-
menté ces derniers temps et qui a
passé de 3,4 millions de chômeurs
à f i n  septembre à 3,6 millions à f in
octobre) , les menaces de récession,
etc., etc. Il est incontestable qu'en
af f i rmant  ses préoccupations so-
ciales, en promettant de parler haut
et ferme aux grands intérêts f i -
nanciers et économiques qui domi-
nent la politique américaine, en se
plaçant enfin sous l'égide de Roo-
sevelt — qui sut résoudre magistra-
lement la crise des années 30 —
le sénateur Kennedy devait trouver
un écho profond dans 'les masses,
aussi bien citadines que rurales.

Mais l'erreur fâcheuse de Nixon
f u t  à l'origine même de sa campa-
gne. Bâtissant sa popularité et son
succès sur son expérience, sa con-
naissance du «job» politicien, ses
voyages à l'étranger, sa collabora-
tion avec Eisenhower, le vice-prési-
dent républicain se flattait de pul-
vériser aisément le jeune et pétu-
lant adversaire qu'on lui opposait.
Il eut le tort d'accepter (contre l'a-
vis même de ses amis) de se me-
surer à Kennedy dans les quatre
débats proposés par les des de té-
lévision. Devant l'écran de millions
d'auditeurs et de spectateurs, le
« jeunet » apparut un homme poli-
tique averti , parfaitement au cou-
rant des af fa ires , s'exprimant avec
une netteté parfaite et assumant
avec autant de compétence que d'au-
dace ses responsabilités. A lors que
Nixon hésitait, se perdait dans une
neutralité de ton et de propos dé-
solante, Kennedy s'a f f f i rmai t , pre-
nait consistance et gagnait les sym-
pathies et les suf frages.  Bientôt on
ne parlait plus de Kennedy, le jeu-
ne millionnaire imprudent, mais de
Jack , faisant appel aux forces vives
du pays et promettant de suivre « sa
ligne » alors qu'on savait Nixon
trop enclin à changer un peu f a -
cilement son fusil  d'épaule et à uti-
liser parfois les coups bas.

• • •
Mais c'est Walter Lippman , lui-

même, un des meilleurs journalistes
que connaissent les U. S. A. qui a
le mieux défini la di f férence des
hommes et des programmes, tels
qu'ils apparurent au cours de la
campagne.

Là où les deux hommes se sépa-
rent , dit-il , c'est sur « les voies et
moyens ».

« M . Nixon compte sur son expé-
rience personne lle et sur celle de

M. Cabot Lodge. M. Kennedy de-
mande une véritable renaissance na-
tionale. Pour M . Nixon, la grande ba-
taille de la guerre froide est une
manière de duel personnel entre le
président des Etats-Unis et nos ad-
versaires de l'extérieur. Pour M.
Kennedy, cette même bataille de la
guerre f roide oppose deux puissan-
ces nationales, tant militaires qu'é-
conomiques, scientifiques et cultu-
relles, et le prestige, dont il a été
tant question pendan t la campagne
électorale, n'est en somme qu'un
sous-produit de la puissance. .

» M . Nixon a dit, en somme, aux
électeurs : «Elisez-moi avec Cabot
Lodge et nous réglerons tous les pro-
blèmes sans que vous ayez à vous
en occuper.» M. Kennedy a dit de
son côté : « Réveillez-vous, mettez-
vous à l'oeuvre, prenez conscience
du caractère mortellement sérieux
de la bataille et persévérez...»

En fait  le démocrate faisait ap-
pel à l'esprit des pionniers au ca-
ractère aventureux doublé de la
volonté indestructible et de la fo i ,
qui ont fait  au cours des siècles la
grandeur de l'Amérique et sa pros-
périté. Alors que le républicain
prenait comme slogan : «durer et
maintenir». Paradoxalement, en
dénonçant la perte de prestige des
U.SA. et ses échecs sur la scène
mondiale, Kennedy s'acquérait plus
de sympathie, d'estime et de con-
fiance, que M. Nixon en célébrant la
«pax Eisenhower» et les succès de
l'administration républicaine. Fina-
lement on trouvait que la prospéri-
té avait été payée trop cher... Et
lorsque Nixon proclamait : «Ne
votez pas pour les «folies de Kenne-
dy», il va vous ruiner !» Beaucoup
d'Américains se demandaient est-
ce vraiment une si grande folie que
que de vouloir établir un système
de sécurité sociale moderne,, de
construire de nouveaux hôpitaux et
de nouvelles écoles, de distribuer les
excédents de produits agricoles aux
pays sous-développés, etc, etc.?».

Le résultat final est là.
Nixon a été battu.
Kennedy est élu.
L'Amérique a choisi plutôt celui

qui lui promet des sacrifices, de l'e f -
fort  et des risques (au surplus fr oi-
dement calculés mais nécessaires)
que celui qui lui of frai t  simplement
que «cela dure» et que «cela conti-
nue* dans la paix la plus agréable et

, confortable possible... - '̂ r—mMt,
» • *

Nos lecteurs trouveront plus loin
les renseignements circonstanciés
sur l'élection, la biographie du can-
didat, les premiers commentaires de
l'étranger.

Nous arrêtons ici provisoirement
les nôtres en attendant de revenir
sur les conséquences que comportent
pour les U. S. A. .un événement de
première importance, mais qui ne
change rien à rien actuellement,
puisque le président Eisenhower res-
te à la Maison-Blanche jusqu 'à la f i n
de son mandat et que l'élection prési-
dentielle est à deux degrés et que le
scrutin enregistreur (qui ne fait
que confirmer le premier) doit en-
core intervenir.

L'essentiel était de souligner le
sens du vote et le caractère du choix.

Placé devant les réalités du pou-
voir, il ne fai t  aucun doute que le
nouveau chef de l'Etat saura assu-
mer ses responsabilités de façon
pleine et entière — peut-être de ma-
nière plus habile que ne l'aurait fai t
Nixon et certainement aussi profi-
tablement pour l'Europe et pour le
restant du monde que ne l'a fait  le
président Eisenhower lui-même.

Paul BOURQUIN.

AFFAIRES MILITAIRES A L'ORDRE DU JOUR
LETTRE DE BERNE

(Suite et fin )

Autre sujet d'étonnement : c'est
en décembre qu'on demandera au
parlement un crédit de 7,450,000 fr.
pour hâter la construction des chars
d'assaut suisses P-58 et c'est en
mars 1961 seulement que devra être
prise la décision fondamentale sur
l'achat de ces chars. N'est-ce pas
mettre la charrue devant les
bœufs ?

*
Il y a deux ou trois ans, nous

avions soulevé le problème des ac-
cidents trop nombreux au service
militaire. Les milieux responsables
avaient apporté des apaisements...
tellement peu valables que les ac-
cidents ont continué à se produire

à un rythme accéléré. En 1958, les
accidents de véhicules militaires
ont fait 7 tués, en 1959 ils en ont
fait 9 et en 1960 enfin 13. Au total
29 accidents mortels en trois ans :
véhicules sortis de la route, vitesses
exagérées dans trois cas, surme-
nage dans trois autres, dépasse-
ments imprudents, erreurs de prio-
rité...

Le département militaire fédéral
vient enfin d'ouvrir une vaste en-
quête. Il est temps de se demander
si tous les chauffeurs militaires
sont aptes à conduire leurs véhicu-
les et si les économies de carbu-
rant ne sont pas imposées au dé-
triment d'un entraînement suffi-
sant au volant.

Chs M.
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Le « Dlomède » descendit tout le long
des côtes françaises Jusqu'à la frontière
espagnole avec l'ordre de ne laisser pas-
ser aucun convoi français qui apporte-
rait des vivres ou des munitions aux
assiégés. Us patrouillèrent dans la région
et au cours des longues veillées Peter
Simple eut de passionnantes conversa-

tions avec le maître d'équipage. Mr.
Chucks se mit à lui raconter sa vie qui
était un vrai roman, à la condition
toutefois que Peter n'en soufflerait mot
à personne tant que lui-même serait
encore en vie.

Les Jours passaient sans qu 'ils vissent
le moindre vaisseau ennemi. Mais un

matin, comme la frégate arrivait en vue
du port de Sète, la vigie cria qu'un
grand convoi s'approchait. Peter fut en-
voyé porter le message au capitaine Sa-
vage et aussitôt un grand branlebas se
déploya à bord en vue de l'attaque qui
se préparait.

Radio©
Jeudi 10 novembre

SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 En Musique I 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce Jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Un Crime. Roman de
Georges Bernanos. 20.15 Echec et Mat.
21.00 Discoparade. 21.45 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Araignée du soir...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 Intermezzo... 20.15 En vitrine 1
20.30 Disc-o-Matic. 21.05 Visiteurs d'un
soir. 21.30 Swing-Serenade. 21.55 Esca-
les... 22.20 Dernières notes, derniers pro-
pos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique récréative intime.
18.30 Lumières rouges - lignes jaunes.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués ra-
dioscolaires et autres. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Trois mor-
ceaux pour orchestre. 20.20 Station
dans le brouillard., pièce, Paolo Levi.
21.10 Musique de chambre. 22.15 Infor-
mations. 2220 Ensemble à vent East-
mann. 22.35 Chants et danses de You-
goslavie.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Kinder- und Jugenstunde. 20.00

Téléjournal. 20.15 Bilan 60. 20.30 En
tête d'affiche. 21.00 En direct de Pon-
tainemelon : Ebauches et techniques
modernes. 21.40 Dernières informations.
21.45 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 à 18.30 Pour les Jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 Introduction à la re-
transmission suivante. 2025 « Die Dame
ist nient fUrs Peuer », de Ch. Pry. 22.10
Informations et téléjournal.

Vendredi 11 novembre
SOTTENS : 7.00 Marches militaires

françaises. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Oeuvres de Chopin ,
Glazounov et Debussy. 8.00 L'Université
radiophonique internationale. 9.00 Nais-
sance de la sonate. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Une grande musicienne :
Marie Panthès. 10.10 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 10.40 Alto et
piano. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi.. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Opération-
survie. 13.05 La Ronde des menus plai-
sirs. 13.50 Femmes chez elles. 14.10 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.40
Les Grands festivals de musique 1960.
16.00 Le rendez-vous des isoles. 16,20
Nos classiques avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
620 Musique populaire. 6.50 Quelques
mots sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Musique légère. 10.15 Un dis-
que. 1020 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
1120 Concert. 12.00 Violon. 12.10 Com-
muniqués touristiques. 12.20 Nos com-
pliments. 1229 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif. 13.30
L'Orchestre Lamoureux. 14.00 Pour Mii -
dame. 16.00 Concert pour l'heure du
thé. 16.40 Au Musée national. 17.00 Trio
à cordes.

Les réf lexions 
. I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin)

Vedette germanique
La cas des Young-Boys est tout

différent. Ils ont été battus sur leur
valeur par beaucoup plus forts
qu'eux. Certes l'absence de Wechsel-
berger enlève 50 °/o au rendement
des Bernois, celles de Bigler et de
Schneider furent également ressen-
ties. Cependant, en tout état de
cause, nos Suisses n'auraient pas pu
gagner. Le S. V.. Hambourg est un
team remarquable. Ses individuali-
tés sont des virtuoses et leur entraî-
neur est une sorte de génie du foot-
ball. Il a su trouver la tactique
adéquate pour paralyser, étouffer
totalement l'adversaire. A aucun
moment les Bernois ne purent déve-
lopper leur jeu. Ils étaient contres
sans brutalité, mais à une telle
vitesse qu'ils étaient incapables de
réagir.

Les Hambourgeois iront loin en
Coupe ! Ils visent le Real Madrid.
Ils ne sont pas trop ambitieux. Dans
la conception germanique du foot-
ball — conceptions que nous n'ai-
mons pas, mais dont nous sommes
bien forcés de reconnaître l'effi-
cacité — on ne fait pas mieux
qu'eux. Ils n'ont pas commis une
seule erreur tactique, une seule mau-
vaise passe ; ils n'ont pas connu une
minute de relâchement et au ves-
tiaire, après la rencontre, ils étaient
au « garde-à-vous » devant leur en-
traîneur !...

Place aux jeunes !

Quant aux Young-Boys, sur le
plan national, on peut dire que leur
redressement est déjà opéré. Sing,
impitoyable, n'y est pas allé par
quatre chemins. Face à Lucerne, te-
nant de la Coupe, il a aligné six
réservistes, infligeant à certains ti-
tulaires l'obligation de s'incorporer
à la seconde garniture. Or la pre-
mière avec Ansermet, Haldimann,
Hug, Fullimann et Rieder, a remon-
té 2 buts et arraché le match nul !
Les Young-Boys\ de 1962, renouvelés
et rajeunis, 'sisftrçk aussi forts que
ceux de 1958 !

Par ailleurs, on félicitera Fribourg,
Bienne, Granges; tandis qu'on plain-
dra le Lausanne-Sports, Lugano et
U. G. S. Gare aux prochaines ren-
contres !

Entre « grands »
Le 13 novembre est réservé aux

16es de finale de la Coupe pour
laquelle Grasshoppers (difficile-
ment ! ) Zurich, Yverdon et Canto-
nal (après prolongations) se sont
qualifiés.

Quatre clubs de L. N. A seront
aux prises entre eux : un derby
zurichois de derrière les fagots :
Grasshoppers - Young-Fellows et un
derby bernois tout aussi «gratiné» :
Bienne - Young-Boys. Il va dispa-
raître deux clubs qui avaient es-
péré aller beaucoup plus loin !

Cinq clubs de L. N. B rencontre-
ront des adversaires de la série
supérieure. C'est ainsi que même à
St-Gall, Winterthour doit battre
Bruhl , et que Servette à Genève,
maîtrisera Sion, quel que soit l'inté-
rêt scientifique de la passionnante
partie d'échecs à laquelle Snella et
Séchehaye vont se livrer. Lucerne
paraît capable de prendre la mesure
de Lugano. Restent les chocs Lau-
sanne - Vevey sur la Riviera vau-
doise, et Chiasso - Bellinzone. En
ce qui concerne le premier, on esti-
mera ceux du chef-lieu tout de
même capables de prendre le meil-
leur. En revanche, le derby tessinols
est loin d'être joué !

Par ailleurs...
Trois clubs de L. N. A affronteront

des clubs de Ire Ligue. Samedi, La
Chaux-de-Fonds disposera de Lon-
geau. Dimanche, Granges et Zurich
en feront autant aux dépens de
Porrentruy et de Hôngg.

Une des rencontres les plus équi-
librées sera celle de L. N. B entre
Yverdon « at home », et U. G. S..
Une victoire des locaux n'aurait rien
de surprenant.

Trois parties opposeront des «L.
N. B » et des « Ire Ligue ». Berne
fera bien de se méfier de Concordia;
Thoune vaincra Old Boys et Schaff-
house s'imposera à Blue Stars.

Enfin, deux L. N. B recevront des
« Ile Ligue ». Signal-Bernex Ira s'In-
cliner de peu à Martigny et Le Lpcle
espère "tenir longtemps la dragée
haute à Cantonal. * ". •<- '

Il est certain que, selon la tradi-
tion, cette journée nous réserve
quelques sensationnelles surprises
qui sont le piment indispensable de
la Coupe !

SQUIBBS.

— Ça me fait rire de y. ;. a ces
pauvres bougres qui sont restés au
bureau !

Commission
Le procès était terminé. Le pré-

sident du tribunal avait donné
lecture du jugement : travaux for-
cés à perpétuité. Puis, il avait de-
mandé à l'accusé :

— Avez-vous encore quelque
chose à demander ?

— Oui , Monsieur le Président, Je
voudrais qu'on dise à ma femme
qu'elle n'a pas besoin de m'attendre
pour dîner ce soir 1

Etes-vous moderne?
...à table aussi ?
Le rythme trépidant de la vie mo-
derne et la mise à contribution plus
forte de chacun se répercutent
aussi sur la cuisine.
« Léger, digeste, nourrissant » est
la devise des gens conscients

de l'hygiène alimentaire.
En tant que pionnier de l'alimen-
tation moderne, Maggi fait sans
cesse des recherches et aide ainsi
la ménagère à procurer à sa famille
une nourriture moderne, avanta-
geuse et économique.
Voilà pourquoi Maggi prend l'Initia-
tive de proposer régulièrement de3
produits nouveaux, satisfaisant aux
exigences de notre temps et c'est
pourquoi son assortiment de pota-
ges et de sauces modernes s'adresse
aux gens qui vivent avec leur temps :
aux gourmets raisonnables !
La dernière création de la cuisine
modèle de Kcmpttal , 4 - Céréales
Maggi contient des éléments nutri-
tifs de haute valeur : Blé, orge,
avoine et millet forment un accord
parfait, plaisant au palais, léger à
l'estomac.
4-Céréales — un potage idéal sous
le signe de l'alimentation moderne.
Bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
60.4.50.15 f
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YWV n̂, ŝ tOUS ARLETTE M J"̂ N D  :

—^r * w il QPra ipnnp
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Fabrique d'Horlogerie
Jean-Raoul GORGERAT

cherche pour son atelier à
Fontainemelon :

RÉGLEUSES
METTEUSES EN MARCHE
DÉCOTTEURS MOUVEMENTS
HORLOGER-OUTILLEUR
OUVRIÈRES

Pour travail à domicile :
VIROLEUSES-CENTREUSES
pour petites pièces.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter aux bureaux - Tour de la
Gare - 17me étage, La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 2 00 77.

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.

Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A.
le Locle

¦

cherche

STÉNO-
DACTYLO

active et ayant de l'initiative.

Chambre
à coucher

moderne, modèle 1956, en érable et
noyer, très belle exécution, avec
sommiers de première qualité et
matelas Schlaraffia, cédée à moitié
prix. Urgent.

Pour traiter, téléphoner au (039)
3 32 70, de 18 à 19 heures.

NOUS CHERCHONS

remonteur
de mécanismes
de calendriers

avec posage de cadrans et
emboîtage , habile et conscien-

cieux, pour travail en fabrique.

Se présenter à

MULCO
11, Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.

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.



La visite amicale du couple princier de Monaco
PAYS NEUCHATELOIS

Au Château de Neuchâtel , pendant que M . Guinand , président du Conseil d'Etat , salue ses hôtes, accom-
pagnés par M. Max Petitpierre , Président de la Confédération , et Mac'i me. (Press-Photo-Actualité )

(C. P.) — Le couple princier de
Monaco a reçu hier à Neuchâtel —
comme partout ailleurs sur le par-
cours qu 'il emprunta pour sa brève
visite dans le canton — un accueil
enthousiaste auquel il parut fort
sensible.

La visite avait été minutieusement
préparée par le chef du protocole
et tous les détails en avaient été
soigneusement réglés d'entente avec
la Chancellerie d'Etat du canton.

C'est à 10 h. 15 environ que le
cortège officiel — sept somptueuses
Cadillac noires — arriva dans le
centre de la ville où s'était massée
une foule impatiente et dont les
maisons étaient ornées de drapeaux.
Il poursuivit sa route jusqu 'à Ser-
rières, première étape prévue. Le
couple princier , qu 'accompagnaient
M. Max Petitpierre , Président de la
Confédération et Madame, visita la
fabrique de chocolat Suchard. Une
magnifique boite fut remise à la
princesse.

Réception au Château
Quelques minutes avant 11 h. 30,

le cortège arrivait au Château dont
les abords avaient été envahis de-
puis longtemps par un public que
le service d'ordre s'efforçait de con-
tenir. Des ovations sans fin saluè-
rent les visiteurs à leur descente de
voiture et lors du court passage —
entre une double haie de gendar-
mes en grande tenue — dans la cour
du château.

La réception officielle avait lieu
dans la salle des chevaliers où le
Conseil d'Etat in corpore accueillit
le prince et la princesse et leur suite
composée, du côté monégasque, de
S. E. M. Emile Pelletier, ministre
d'Etat de la principauté, de S. E.
M. le ministre Paul Noghès, secré-
taire d'Etat , de S. E. M. le ministre
de Monaco à Berne et Mme Henry
Soum, du colonel Jean Ardant , gou-
verneur du Palais, de Mme Madge
Tivey-Faucon , dame d'honneur de la
princesse de Monaco, de M. L. Cas-
tellini, secrétaire en chef du cabinet
princier.

Du côté suisse — outre M. et Mme
Max Petitipierre — on notait la pré-
sence du chef du Protocole et de
Mme R. Aman, du colonel division-
naire Peter Burckhardt , du Consul
de Suisse à Monaco et Mme G. Fal-
quier et du chef adjoint du Proto-
cole et Mme Y. Moret.

M. Edmond Guinand , président
du gouvernement neuchâtelois, en-
touré du Chancelier d'Etat, M. J.-P.
Porchat et d'un huissier en grande
tenue, prononça une simple et char-
mante allocution de bienvenue dans
laquelle il souligna que le canton de
Neuchâtel fut aussi — au cours de
son histoire — une principauté et
rappelant que la nurse qui s'est oc-
cupée des enfants du couple prin-
cier a reçu son éducation profession-
nelle à la pouponnière des Brenets.
«Nous formons, dit-il, des voeux

pour la prospérité de votre vie, pour
l'Etat et le peuple monégasques. »

Puis il remit au couple une au-
thentique et magnifique pendule
neuchâteloise en gage d'amitié.

Le prince Rainier prit la parole à
son tour et dit sa joie — et celle de
la princesse — de se trouver dans
ce pays et dans cette ville «si im-
pressionnante d'ordre et de netteté ».
H rappela qu'un de ses aïeux, Jean
de Matignan , fut apparenté à la fa-
mille d'Orléans de Longueville qui
présida autrefois aux destinées du
pays neuchâtelois et qu 'il se trouvait
par conséquent en pays de connais-
sance. Il fit aussi des voeux pour le
canton et le peuple neuchâtelois.

Peu après, le cortège quittait le
château qu 'il avait rapidement visi-

blic, il traversa rapidement la ville
pour arriver à 15 h. 05 à Beau-Site
où plus de deux mille personnes
avaient pris place devant la Fabri-
que d'horlogerie Chs Tissot & Fils
S. A. Accueillis par les vivats joyeux
de la foule , le prince et Mme Petit-
pierre précédèrent de peu la prin-
cesse Grâce et le Président de la
Confédération , ainsi que les nom-
breuses personnalités officielles. La
princesse, souriante et très à l'aise,
répondit fort gentiment de la main
aux acclamations!(du public et des
enfants présents. ! •, Puis le couple
princier et les membres du cortège
furent reçus par les dirigeants de
la Fabrique Tissot. La visite qui dura
près d'une heure fut accomplie avec
un vif intérêt.

A l'issue de cette visite, le direc-
teur leur remit une fort belle mon-
tre-bracelet en or pour la petite
princesse Caroline ainsi qu 'une
grande boite à musique pour le
petit prince Albert , Marquis des
Baux.

Le parcours de sortie de ville eut
lieu également entre deux haies de
spectateurs enthousiastes et, à
16 h. 15, le cortège prenait la direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, puis,
via La Vue-des-Alpes, Neuchâtel et
Chiètres, celle de Berne.

té et prenait le chemin de Boudry
où un déjeuner se déroula au châ-
teau.

Aux Ponts-de-Martel
A 14 h. 15 le prince et la princesse

prenaient congé du gouvernement
neuchâtelois et — toujours accom-
pagnés de leur suite — gagnaient Le
Locle via Colombier , Rochefort , La
Tourne, Les Ponts-de-Martel.

Dans ce dernier village, un senti-
ment de curiosité , d'autant plus lé-
gitime que Leurs Excellences Les
Princes de Monaco sont extrême-
ment sympathiques , n'a pas man-
qué de faire affluer la population
sur les côtes de la route.

Bien certainement, le fait était
« rarissime » : un prince et une prin-
cesse qui traversent le village !...

Au Locle
La population locloise a accueilli

avec joie le prince et la princesse
de Monaco, mercredi après-midi.
Bien avant l'heure prévue, un nom-
breux public avait déjà pris place
tout au long de la rue des Envers,
ainsi qu'à la Foule et à la Jalusë.
De nombreux particuliers avaient
joliment décoré leur maison de dra-
peaux et d'oriflammes aux couleurs
rouge et blanc et notre ville , malgré
la grisaille du temps, présentait un
petit air de fête. Plusieurs fabriques
ou entreprises ont autorisé leur per-
sonnel à quitter le travail quelques
instants pour assister au passage
des voitures officielles.

A 15 heures précises, le cortège
fit son apparition à Belle-Roche,
précédé des motocyclistes de la po-
lice. Vivem'ent applaudi par le pu-

Desireux de manifester son ami-
tié au canton de Neuchâtel, le prin-
ce Rainier de Monaco a remis au
président du Conseil d'Etat, M.
Edmond Guinand, à l'issue de la
réception officielle qui lui avait été
offerte mercredi matin, un chèque
de 3000 francs en faveur des oeu-
vres sociales du canton de Neu-
châtel.

V >

Un don princier

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

Théâtre Saint-Louis - Temple-
Allemand 26.
C'est à une vraie révolution que vous

convie l'Equipe, compagnie théâtrale de
la Jeunesse Catholique. Dès le ven-
dredi 11 novembre, elle aura le plaisir
de vous présenter «Porfirio» , de Emma-
nuel Roblès, farce en trois actes, jouée
pour la première fois en nos murs.

Par cette oeuvre pleine d'esprit, tou-
jours vive , parfois truculente, l'Equipe
reste fidèle à elle-même et pense re-
cueillir l'approbation d'un large public.
Une mise en scène très étudiée, les dé-
cors et les costumes spécialement adap-
tés à l'ambiance du pays du centre de
l'Amérique, font que l'Equipe est fière
de présenter ce spectacle au service du-
quel les interprètes ont apporté tout leur
talent et une minutieuse préparation.

En lever de rideau, une comédie-vau-
deville en un acte , de E. Labiche, com-
plétera le programme avec bonheur .
Rendez-vous donc au Théâtre Saint-
Louis. Représentations vendredi , same-
di à 20 h. 30. Dimanche à 15 heures.
Dès demain au Ritz : le film suisse
«L'Homme au Chapeau Melon».

Le tournage de ce nouveau film suis-
se a été effectué au mois d'avril der-
nier, et presque toutes les vues d'exté-
rieurs ont été prises à Genève. On trou-
ve aux côtés de notre acteur comique
No 1 : Walter Roderer, un bon nombre
d'acteurs romands parmi lesquels nous
citons : René Serge, Marcel Vidal , Al-
phonse Kehrer, Gino Riva. La plus im-
portante partie se déroule à Genève,
dont le cadre ne convenai t on ne peut
mieux à cette histoire de vol de mil-
lions. La partenaire de Walter Roderer
(Dary Cowl suisse) n'est autre que la
charmante Sabina Sesselmann, qui don-
nait la répliaue à Jean Marais dans «Le
Bossu» . Ce film a été mis en scène par
Karl Suter. Attention ! «L'Homme au
Chapeau Melon» est donné dans son
unique version, parlé tantôt «schwyzer-
diitsch» et tantôt parlé français. Un
vrai film suisse-
Un sensationnel Western, c'est «Le Der-

nier Train pour Gun-II i l l»  que vous...
...pourrez voir dès vendredi, en grande
première vision, au cinéma Capitole. In-
terprètes : Kirk Douglas et Anthony
Quinn. On dit que le Western esc à
l'Amérique ce que la chanson de geste
est à la France. Sur cette époque hé-
roïque de la naissance d'une nation, in-
nombrables sont les films réalisés par
les U.S.A. Certains d'entre eux, par la
rigueur, leur dépouillement , la richesse
psychologique des personnages , attei-
gnent une grandeur classique, et l'on
se doit de les voir. John Sturges a donc
signé ce nouveau Western. Et, avec «Le
Dernier Train pour Gun-Hill» , tous les
«aficianados» du genre... seront servis.
Ambiance, rythme, réalisme, intérêt dra-
matique et humain, tout concourt à faire
de ce film de J . Sturger : un film bien
au-dessus du «cow-boy » conventionnel !
Samedi et dimanche à 17 h. 30. au

cinéma Ritz : «Jazz à Newport».
L'événement musical de la saison ci-

nématographique aura donc lieu les 12
et 13 novembre, à 17 h. 30. En effet, par
privilège spécial de la Guilde du Film et
Cinédoc présentent: le film documen-
taire de Bert Stern, tourné en couleurs,
version intégrale et originale : «Jazz à
Newport». Louis Armstrong, le maître
Incontesté du jazz est entouré de Maha-
lia Jackson, Gerry Mullican . Dinah Was-
hington, Georèe Searing, Chico Hamil-
ton, Jimmy Giuffre. Anita OTDay, Jack
Teagarden. Thelonious Monk, Sonny
Stitt, Chuck Berry, Big Maybelle , etc.
«Jazz à Newport» , un film surprenant et
passionnant.
Au cinéma Rex, dès ce soir :

«L'Epouse de la Mer».
Richard Burton, Joan Collins, Basil

Sidney dans une fantastique aventure !
C'est l'histoire bouleversante d'un hom-
me. Il est à la recherche d'une femme
qu'il a connue sur un radeau où, en
plein océan, un groupe de naufragés
fuyaient leur navire coulé. Nous assis-
tons à la tragique cohabitation d'une

femme et de trois hommes qui essaient
de sauver leur vie. Mais qui est cette
femme... Un film puissant, spectaculai-
re, émouvant , en cinémascope et en
couleurs. Parlé français. Séances : tous
les soirs à 20 h. 30.
Le sommet du film policier français.-

«Meurtre en 45 Tours», au cinéma
Corso, dès aujourd'hui.
C'est un drame de «suspence» et de

mystère. Le roman de Boileau-Narcejac
«A Coeur ouvert» (des deux co-auteurs
dont les oeuvres fournirent à Clouzot
le sujet des «Diaboliques» , et à Hitch-
cock celui de «Sueurs froides») , a ins-
piré ce second film d'Etienne Périer.
après avoir porté à l'écran la fameuse
pièce d'André Roussin «Bobosse» , s'adon-
ne ici à un genre tout à fait différent
puisqu'il s'agit d'un film de mystère,
comme il le qualifie lui-même. Périer a
parfaitement joué du suspense dans ce
drame où l'intervention de faits étran-
ges et inexplicables crée l'angoisse . Uti-
lisant des éléments qui portent toujours,
il a su rendre son film lourdement mys-
térieux. Danielle Darrieux et Michel Au-
clair composent le groupe des amants
saisis par l'angoisse. Jean Servais est
énigmatique et Henri Guisol joue avec
finesse. «Meurtre en 45 Tours» ... un film
policier qui satisfait les plus exigeants
des spectateurs.
Le roman le plus audacieux de notre

époque... «Le Petit Arpent du
Bon Dieu», dès ce soir au Palace.
Le roman célèbre Erskine Caldwell

devient une peinture de moeurs dans un
monde à part, d'une truculente ver-
deur, d'une sexualité exacerbée et vio-
lente, mêlée à une influence biblique
certaine.

Anthony Mann l'a mis en film avec
en vedette Robert Ryan, la superbe Tina
Louise, Aldo Ray, Rex Ingram, etc. U
y a dans ce film brutal et par moment
d'une lourde sensualité, une espèce de
grandeur sauvage à laquelle personne
ne restera indifférent. Des personna-
ges déroutants, mais si passionnément
humains. En soirée à 20 h. 30. Matinée
samedi, dimanche et mercredi à 15 h.
Parlé français.
Le Bon Film prolonge une deuxième

semaine...
...Raimu et Michel Simon, dans le film
célèbre «Les Nouveaux Riches» (au Pa-
lace) , samedi et dimanche à 17 h. 30.
Dès 16 ans.
Dès ce soir à la Scala, une histoire

vraie, bouleversante sur la jeunesse
désaxée : «La Rage de vivre».
Après «Les Demi-Sel» et quelques au-

tres reportages sur la jeunesse désaxée
moderne, voici «La Rage de vivre», un
puissant film d'atmosphère qui fait fu-
reur en Suisse. Fabian Long est un fils
de bonne famille. Son père, colonel re-
traité, ne le comprend pas. Lui, sincère
mais soupe au lait, se met volontiers
dans de mauvais cas. U sera mêlé à un
crime, et ce film, psychologiquement as-
sez poussé d'abord, finit en suspense...

Interprété par Peter van Eyck , Cor-
ny Collins, et Christian Volf. Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées : sa-
medi, dimanche et mercredi à 15 h.
Moins de 18 ans non admis.
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Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obli gations 9 10

J%% Féd.4B déc. 101% 101%d
2\% Fédéral 50 101.31 101.35d
J% Féd. 51/mai 99.80 99.80d
S% Fédéral 1952 99.8J) 99.80d
2%% Féd. 54 |. 96".! 96.65d
3% C. F. F. 1938 99% 99%d
4% Australie «3 103 % 103%
4% Belgique 5 2 .  101 % 101 %
4% France 1939 101 d 101 d
4% Hollande 50 103 102%
S % % Suède 54 m 99 % 99 %
S%% B. Int. 53 n. 100 % 100%
4% Banq. Int. 69 103 103
4%% Housing55 89 '̂  89%d
4%% Caltex 55 105% 105%
4%% Ceca 58 102% 102%
4%% Ofsit 52 89 89
4%% West Rd 54 109 109
4% I. B. M. 58 104 % 104 H
4%% Italcem. 56 103 104
4%% Montée. 55 105 H 104 %
4%% Olivet. 58 105 % 106
4'/i% Péchiney 54 104 104 Vt
4% Pétrofina 54 100 o 99%d
4%% Pirelli 55 .  104% 104
5% Tauernkr. 58 104 104

Aotloni

Union B. Suiases 351° 3550
Soc. Bque Suisse 2655 2650
Crédit Suisse 2770 2800
Electro-Watt 2390 2375
Interhandel 4500 4620
Motor Columbus 1860 1880
Elac. & Tract, ord. 295 d 295 d
Indelec 1215 1240
Italo-Suisse 1175 1218
Réassurances 2878 2880
Winterthour Ace. 1160 1175
Zurich, Asiur. 5800 d 5848
Aar-Tessin 1350 d 1380
Saurer 1210 1235
Aluminium 4780 4800
Bally 1790 1800
Brown Boveri 3690 3700

Cours du 9 10
Fischer 1660 1660
Jelmoli 1190 1180
Lonia 2395 2400
Nestlé Port. 3060 3105
Nestlé Nom. igt5 1925
Sulier 2870 2870
Baltimore * Ohio 120 119%
Pennsylvanie RR 47% 43
Aluminium Ltd 129% 129%
Il ni o-Argentins  66% 86
OfBlt  S5 M, 55%
Philips 1413 1433
Royal Dutch 148 148%
Sodec 113 14 114
Standard Oil 177% 177%
Union Carbide 509 51e
A. E. G. 477 485
Amer Tel. k Tel. 405% 409
Ou Pont de Nom. 825 826
Eastman Kodak 459 472
General Electr. 338% 339
General Foods 275 282
General Motors 190 190%
Goodyear Tire i 64 d i68
Intern. Nickel 231 234%
Intern. Paper Co 422 424
Kennecott 339  ̂ 342Montgomery W. 126 i 28 %National Distil . m ni y2Pacific Cas * El. 278 d 282Allumettes «B» 142 142

w 1 ïu n 329 329Woolworth Co 9a, ,„.
AMCA $ *" 

fi
*

CANAC « C "'f? "¦??
SAFIT £ î

9
n

V
8 

»9V
6KDNÇA ll .U.H 11.13.8

SIMA 373% 373

TTAP ¦ 1265 1265

FRANCIT ™* }»*

B«la :
Actions
Ciba 11300 11325
Geigy, nom. 22975 23075
Sandox 1397R 13450
Hoffm.-La Roche 3 ".10 36300

New-York : Cours du

Action* I g „

Allied Chemical 51%
Alum. Co. Amer 69%
Amer. Cyanamid 431 /9
Amer. Europ. S. 30%
Amer. Smelting 54'/»
Amer. Tobacco 59%
Anaconda 451/8
Armco Steel 63%
Atchison Topeka 22%
Bendix Aviation 63%
Bethlehem Steel 4]
Bœing Airplane . 35»/»
Canadien Pacific ZVtt
Caterpillar Tract. 28
Chrysler Corp. 43
Colgate 28i/,
Columbia Gas 21
Consol. Edison 63%
Corn Products 89%
Curtiss Wright . 17
Douglas Aircraft 32'/»
Dow Chemical 77%
Goodrich Co 52 Mj
GuU 0il Fermé 30
Homestake Min. rerme 

^I. B. M. S36 i/a
Int. Tel k Tel 40V,,
Jones-Laughl. St. 54^
Lockheed Aircr. 27%
Lonestar Cernent 22V«
Monsanto Chem. 41»/»ex
Nat. Dairy Prod. 80%
New York Centr. i6 'i
Northern Pacific 40
Parke Davis 391',
Pfizer k Co 2gi/ s
Philip Morris 72*4
Radio Corp. 53y,
Republic Steel 541/,
Sears-Roebuck '- . ,  : ,
Socony Mobil 38^Sinclair Oil 38 Vt
Southern Pacific 2QV»
Sperry Rand igex
Sterling Drug 80%
Studabaker 91/,
U. S. Gypsum gg
Westing. Elac. 48%

Cours du g 9
Tendance : _ .„meilleure
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 127.79
Services publics Fermé 93.09
Industries 602.25

Bourses étr.:
Action*
Union Min. Frb 1826 1588
A. K. U. Flh 486% 485%
Unilever Flh 823 820%
Montecatini Lit 4170 4359
Fiat Lit 3045 3125
Air Liquide Ffr 776 789
Fr. Pétroles Ffr 320.10 318%
Kuhlmann Ffr 474 470.20
Michelin «B» Ffr 705 696 •
Péchiney Ffr 314% 312.80
Rhône-Poul. Ffr 739 738
Schneider-Cr Ffr 341 342
St-Gobain Ffr 594 595
Ugine Ffr 424% 428.40
Perrier Ffr 289 288.60
Badische An. Dm 750 757
Bayer Lev. Dm 810 811
Bemberg Dm 388% 391%
Chemie-Ver. Dm 1020 1020
Daimler-B. Dm 2725 2740
Dortmund-H. Dm 194% 193 %
Harpener B. Dm lia 119
Hœchster F. Dm 790 790
Hœsch Wer. Dm 293 293
Kali-Chemie Dm 809 810
Mannesmann Dm 307 % 309
Metallges. Dm 1600 1598
Siemens k H. Dm 659% 664
Thyssen-H. Dm 339 337
Zellstoff W. Dm 444 d 445

Billets étrangers : * oem. offre
Francs français 85.— 88.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.S2
Francs belges 8.35 8.75
Florins holland 113. — 115.25
Liras italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pssetas 6.90 7.30
Schillings autr. i6.40 16.83

Les cours des billet* s'entendent pour le» petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Bill"l* W _ jj i i If . m 3̂ |
¦̂TFINE EAU DE VIE DE PQIWC .^^  ̂ . fl

Jeudi 10 novembre
ANCIEN STAND (Grande salle) : 20.30,

« Ço brûle I », repue locale par la So-
ciété des Sapeurs-pompiers.

CINE CAPITULE : 20.30. Délit de fuite.
CINE CORSO : 20.30, Meurtre en 45 tours.
CINE EDEN : 20.30. La Douceur de oinre
CINE PALACE : 20.30, Le Petit arpent du

Bon Dieu.
CINE REX : 20.30, L'Epouse de la mer.
CINE RITZ : 20.30, Le Trou.
CINE SCALA : 20.30. La Rage de Diore.

PHARMACIE D'OFFICE : (usqu 'â 22 lires,
Bourquin . Léopold-Bohert 39, ensuite,
cas urgents, tél. ou No 11.



«LE SPORT »
FEUTRE BRUT

, NUANCES
NOUVELLES
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29, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
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Succès sans précédent
de la Ilfl lÉI lame Gillette
en Europe et aux USA

. . I 
¦

Q .uelques semaines seulement après le lance- Blue Gillette Extra marque le progrès le plus
ment de la nouvelle lame Blue Gillette Extra retentissant réalisé depuis 20 ans dans la tech-
des milliers et des milliers d'hommes l'utilisent nique du rasage. Cette lame, fabriquée selon un
déjà. En Suisse, dans de nombreux pays d'Eu- procédé tout nouveau, offre enfin à tous les
rope, aux USA, partout le succès dépasse de hommes le rasage le plus propre, le plus con-
loin toutes les prévisions. fortable qui soit, en un mot la perfection.
„ A . , , / i t  v Vous trouverez la nouvelle lame Blue GillettePratiquement tous les nommes (quelle que soit ^ , t i i J 

JO. •« T.-, f -.—z —.—-rr.—:——- v^ \. , Extra chez la plupart des détaillants. Remar-ia méthode qu ils utilisaient auparavant) don- , . * , -A • -,,_ T rn, , , n i ni quez la vignette reproduite ci-dessous,nent leur préférence a la nouvelle lame Blue
Gillette Extra après un seul essai. Le. Pacluet de 10 lames coûte Fr. 2.40, celui de

5 lames Fr. 1.25. Et vous trouverez chez tous
Il s'agit d'un progrès vraiment incroyable. les détaillants un appareil moderne Gillette
Avec Blue Gillette Extra le rasage se fait avec TRIO pour Fr. 5.50 seulement,
une telle légèreté, avec une telle finesse qu'on Nous vous enverrons bien volontiers un échan-
a l'impression de ne pas avoir de lame dans tillon de la nouvelle lame Blue Gillette Extra.
son appareil. Cette nouvelle lame est douce à pour votre premier essai. Mentionnez votre
la peau et en un seul passage elle supprime adresse sur le coupon wr^̂ ŷ p̂a f̂flffipf
les barbes les plus rebelles. ci-dessous et expédiez- j j  W
xr , ^.rr . ¦¦ ¦

*
¦ le (sous enveloppe F^^^^^^ tl.tkÊ

Vous le savez : Gûlette vous garantit qu avec un ouverte affranchie PHfHPBF^appareil Gillette muni de la nouvelle lame Blue a 5 cts QU CQ^ sur une i|pJMr?J '£l§ %HGillette Extra vous vous rasere ~ plus proprement .AÀi if .a „rtCtoî^ f ,  W I" I I I lW
ii îsM|

• <¦- .ir,, -. . ,. ¦• ,t . . . "', a ;- ,,,carie posiaiej a EXTRA.qu avant , quelle que soit votre ancienne me- Gillette (Switzerland) ' ^Wy^""™
thode, que votre peau soit particulièrement Limited wW
sensible ou votre barbe très dure. Neuchâtel-Monruz. J

"M '\ ____ __ _________^— —— _—_______________

Si après le premier rasage avec la nouvelle lame VeuilIez me fdre îf un échantillon
Blue Gillette Extra vous avez impression de k nouydle lame fiIue Qmt0 ^qu une autre méthode vous convient mieux, LI 5
renvoyez-nous alors votre paquet entamé, rsom 

nous vous rembourserons intégralement le ¦K-ue ^° 
prix d'achat. Localité 

Mobilier complet
(neuf de fabrique)

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique modèle en érable-palis-

sandre avec armoire 4 portes, lits jumeaux, tables de nuit,
coiffeuse avec glace, 2 sommiers réglables, 2 protège et
2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier et
2 chevets ;

1 salle à manger comprenant : 1 joli buffet , 1 table à ral-
longes et 4 chaises, 1 milieu de chambre ;

1 salon en 2 couleurs, se composant de : 1 divan et 2
fauteuils modernes, côtés rembourrés, 1 table de salon,
1 milieu de chambre.

LE MOBILIER COMPLET é4L^JIJ^J —
Garantie 10 ans - Facilités - Taxi gratuit

Ameublements ODAC FANTI & O - COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

mmmmmmmmmmiÊÊmMÊËÊÊÊmÊÊÊmm Ê̂ÊiKaÊmmmmmÊmm

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre immeuble de construction récente ; en S. A. ou
nom propre ; bien situé à Vauseyon ; 16 appartements de
3 et 4 pièces ; 2 garages ; rendement brut environ 6 %.
Fonds propres nécessaires, hypothèques environ 190.000-
francs.

Faire offres écrites au
Bureau fiduciaire Dr L.-A. Dubois, Prilly s/ Lausanne.

CLUBS
pour vos soirées, une

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

K VENDRE

radio auto
lutomatique , marque Au-
;ovox, modèle 1959, avec
îaut-parleur et antenne,
150 fr. — S'adresser à M.
Hoger Banderet , Les
Ponts-de-Martel, télépho-
ne 6 7131.

Au Nouveau - Né

berceaux, commodes-layette,- ^^ ]0My ^^
voitures d'enfants pliantes \gfy

POUSSETTES DE POUPÉES
Tous les Jouets Wisa-Gloria

Canal de la Broyé

MAX Z E L L E R

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

* >

Où aller le samedi 12 novembre ?
A la 6e journée du

Protestantisme social
qui a lieu dès 9 h. 45, à BIENNE

(Maison Wyttenbach (Rosius 1)
Sujet : Le problème du logement

Orateurs : E. Giroud, cons. natio-
nal - A. E. Wyss, architecte -
P. Zumbach, R. Martin, R. Huber ;
et l'équipe E. Jéquier. I

Messieurs et Dames y sont
cordialement invités.

i

S A FI M facilite
votre organisation

-Allemand frères

Agencements industriels
Bienne — Quai du Haut 36



SAIGNELEGIER

(Corr.) - Nous avons relate nans
notre édition de mardi le terrible
accident survenu à la sortie de Sai-
gnelégier, au-dessus de Muriaux , dans
la nuit de samedi à dimanche. M. Ro-
ger Boillat, transporté à l'hôpital de
district, souffrait d'une fracture ou-
verte du crâne. Son état inspirait les
plus vives Inquiétudes. Pourtant mar-
di, on constatait une légère améliora-
tion , le. blessé reprenant ses esprits.
Mais, au milieu de la nuit , son état
s'aggrava subitement et en quelques
minutes la mort l'emporta.

M. Roger Boillat était âgé de 38 ans,
il était horloger à La Chaux-des-Breu-
leux. Père de trois petites fillettes
dont l'aînée n'a que 13 ans, il dirigeait
un foyer uni, fécond et heureux. Tra-
vailleur consciencieux et apprécié, ci-
toyen dévoué, papa attentionné, son
départ brutal plonge dans la douleur
une épouse éplorée et ses trois chères
fillettes. Nous les prions de croire à
nos sincères condoléances.

Mme Boillat qui avait également été
blessée dans l'accident, a pu regagner
son domicile mercredi.

Issue fatale
d'un accident

Ce que dit New-York

Toujours la victoire
serrée de Kennedy

NEW-YORK , 10. — AFP — La
presse new-yorkaise de jeudi matin
annonçant les résultats des élections
en grands titres, souligne que M.
Kennedy n'a gagné que de justesse.

Les commentaires électoraux sont
dans l'ensemble assez superficiels et
ne tirent pas de conclusions impor-
tantes. Le « New-York Daily News »
et le « New-York Daily Mirror » se
félicitent « que la victoire de M. Ken-
nedy — pour citer le « News » — ait
fait exploser comme une bombe à
hydrogène la vieille tradition selon
laquelle un catholique ne pourrait
jamais être élu président ».

Le « News » ne peut s'empêcher
pourtant d'exprimer une certaine in-
quiétude quant à la politique exté-
rieure que suivra M. Kennedy et
craint que le nouveau président ne
suive la voie tracée par le président
Roosevelt et « ne vende au commu-
nisme les quelques alliés qui nous
restent , tout en prétendant n'en rien
faire ».

Le « New-York Herald Tribune »
souhaite qu'une fois président, M.
Kennedy « abandonne certaines de
ses promesses parmi les plus exagé-
rées qu'il a faites dans le feu de la
campagne ».

Quant au « New-York Times », il
conclut sa premier analyse des élec-
tions par trois points principaux :

D'une part le nombre d'électeurs
qui semblent avoir voté en partie
pour les démocrates et en partie pour
les républicains dénote « un scepti-
cisme sain » ;

D'autre part , « certains des clichés
géographiques les plus persistants de
la politique américaine deviennent
peut-être désuets », le fait par exem-
ple que les Etats du sud sont « soli-
dement démocrates » ne semble plus
aussi certain ;

Enfin , affirme le;«New-York Ti-
mes », le total des rotes remportés
par M. Nixon "est partoutjniéj ieur-
à ceux de M. Eisenhower en 1952 et
en 1956, ce qui prouve combien les
républicains dépendaient, pour ces
deux élections, du prestige du gé-
néral.

Les félicitations du pape
CITE DU VATICAN, 10. — AFP —

Dès qu 'il a eu connaissance de la
nouvelle officielle de l'élection de M.
John Kennedy, le pape a fait adres-
ser un télégramme personnel de fé-
licitations et de vœux au nouveau
Président.

« Nous vous félicitons de votre
élection à la présidence des Etats-
Unis d'Amérique, déclare Jean XXIII
et en formulant la prière que Dieu
Tout-Puissant veuille vous assister
dans l'accomplissement de votre
haute tâche , nous vous exprimons
nos souhaits les plus cordiaux pour
votre bien-être et celui de votre
famille et pour la félicité et la pros-
périté du cher peuple américain. »

Pont-Saint-Esprit (France) va faire
un cadeau à Mme Kennedy

PONT-SAINT-ESPRIT, 10. — AFP.
— Une souscription vient d'être ou-
verte à Pont-Saint-Esprit, en vue
d'offrir un cadeau à Mme Jacqueline
Kennedy, épouse du nouveau prési-
dent des Etats-Unis, dont les ancê-
tres sont originaires de la petite cité
gardoise.

Cette souscription est lancée par
le bureau local d'un grand quotidien
régional qui s'est inscrit pour la som-
me de mille nouveaux francs.

M. Nixon sera-t-il
universitaire

ou administrateur ?
WASHINGTON, 9. — AFP. — Le

vice-président Richard Nixon est
rentré tard dans la soirée de mer-
credi à Washington , venant, avec
Mme Nixon et leurs fillettes, de Los
Angeles où le candidat républicain
s'était rendu pour attendre le résul-
tat du scrutin.

L'un des adjoints du vice-prési-
dent Nixon a déclaré à la presse en
réponse aux questions qui lui étaient
posées à ce sujet, que M. Nixon avait
reçu , avant son départ de ^os An-
geles, de nombreux télégrammes lui
offrant des situations dans plusieurs
universités ou grandes entreprises
commerciales.

PAYS NEUCHAT ELOIS

TRAVERS
Un film tourné chez

un vieil horloger
(Corr.) — M. Henry Brandt , de Cor-

celles, cinéaste, vient de tourner un
film documentaire qui sera présenté à
l'étranger, chez un viel horloger, M.
Bernet, habitant la ferme de la Jotte.

Neuchâtel

Une passante renversée
par un scooter

(C. P.) — Hier, peu après midi,
une passante — Mlle Renée Robert-
Grandpierre, employée des Services
industriels de la ville — traversait
l'avenue du 1er-Mars , lorsqu'elle fut
renversée par un scooter, et si vio-
lemment projetée sur le sol qu'elle
se fractura la jambe gauche et subit
une blessure profonde à la face. Elle
a été conduite à l'hôpital Pourtalès.

Nos meilleurs vœux de prompt
rétablissement à la victime.

Après un déraillement
(C. P.) — Un déraillement qui se pro-

duisit en août dernier à la gare de Neu-
châtel, a été évoqué hier devant le Tri-
bunal de police de cette ville. Cinq em-
ployés ont comparu pour atteinte à la
sécurité des chemins de fer. Le jug ement
sera rendu la semaine prochaine.

LA CHAUX -DE-FONDS
Début d'incendie

Hier à 18 h. 02, les Premiers-se-
cours se sont rendus à la rue du
Puits 12 où le feu s'était déclaré.
C'est un fourneau surchauffé qui a
communiqué le feu à des déchets
restés à proximité. Après un quart
d'heure d'efforts tout danger était
écarté. Le plancher a subi quelques
dégâts ainsi que les parois.

UNE NOMINATION
Une erreur s'étant produite dans

la liste que nous avons publiée hier,
relevons que M. Robert Dubois, ori-
ginaire de Buttes, actuellement subs-
titut , a été nommé aux fonctions de
greffier du Juge d'instruction, à La
Chaux-de-Fcnds.

L'Ecole à l'honneur
Les cent ans du collège des Geneveys-sur-Coffrane

L'inspecteur scolaire Bonny l'a fort bien dit lors de la cérémonie de
mercredi soir dans la salle de gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane,
cérémonie qui couronnait la grande semaine culturelle organisée par
la Société d'Emulation à l'occasion du centenaire de l'inauguration du
collège : il est important et significatif que de telles fêtes soient faites
en l'honneur dé l'Ecole, et qu 'autour d'elle déjà s'amorce une vie nouvelle
de l'esprit et de la culture. Il y a cent dix ans, l'école était décrétée obli-
gatoire dans le canton ; en 1861, on proclamait la gratuité de l'ensei-
gnement ; enfin, l'influence du canton grandissant, pour en arriver à
l'organisation actuelle. On peut dire de l'Ecole qu'elle est l'expression
même de la vie : elle change. En fait , elle est la plus grande conquête
du XlXme siècle, dont nous ne finissons pas d'éprouver les conséquences.

C'est M. Marcel Calame, président de l'Emulation, qui salua ses
hôtes, tout le village et ses autorités en l'occurrence. Le Président du
Conseil général, M. Pernand Hauser, remercia au nom de la commune ;
M. Charles Bonny, inspecteur des Ecoles, dans un discours primesautier
où l'humour se mêlait aux souvenirs, nous brossa un tableau im-
promptu d'un siècle' d'histoire scolaire neuchâteloise, tandis que M.
René Duvolsin, président de la Commission scolaire, traitait lui du même
siècle vu par les Geneveys-sur-Coffrane.

Si l'on songe qu'il y a cent ans, dans ce village, le budget scolaire
n'excédait pas 1500 fr., et qu 'il est aujourd'hui de 85.000 annuellement,
qu 'il y eut jus qu'à 58 élèves dans une classe et 120 dans le collège, pour
descendre à 58 il y a un quart de siècle, et remonter à 121 aujourd'hui ;
si l'on sait que le canton avait au début du siècle 606 classes et 22.000
écoliers, aujourd'hui 599 et 14.785, alors qu 'en 46, 11 n 'y en avait plus
que 386 pour 9160, on imagine les prouesses que durent accomplir les
organisateurs des classes. Nous assistons aujourd'hui à la troisième
grande vague d'expansion des constructions d'école : 1860, 1890-1900,
1950-60.

Cette soirée fort instructive se termina par une prise de cons-
cience des problèmes d'éducation et d'instruction, où l'on était mené
par le grand acteur français Bernard Blier, interprète inoubliable de
Célestin Prelnet, puissant novateur en pédagogie française, qui a voulu
sortir l'Ecole de la routine et de l'ennui : c'est M. Adolphe Ischer, direc-
teur des Etudes pédagogiques de l'Ecole normale de Neuchâtel, qui pré-
sentait le film «L'Ecole buissonnlère», dont l'essentiel à tirer est le
mot de l'auteur des dialogues du film que vient de tourner dans les
écoles de ce canton M. Henri Brandt , M. E. A. Niklaus, lui aussi péda-
gogue et psychologue : «L'Ecole doit être le lieu où l'enfant a quelque
chose à dire et quelqu 'un à qui le dire».

J. M. N.

LETTRE DE BERNE

(De notre corresp. particulier)
Berne, le 9 octobre.

Le Conseil fédéral  vient de ré-
pondre par la négative à la
question d'un conseiller natio-
nal socialiste genevois sur l'en-
trée de la Suisse dans l'Organi-
sation des Nations-Unies.

Les arguments du gouverne-
ment sont absolument perti-
nents. Dans les circonstances
présentes , notre pays n'aurait
rien à gagner à participer aux
délibérations souvent déconcer-
tantes qui se déroulent à New-
York . Même si notre neutralité
était reconnue, le risque serait
grand de la voir souvent mise en
danger, car la délégation suis-
se ne pourrait se réfugier tou-
jours dans l'abstention et , en
prenant parti dans certains dé-
bats essentiels, elle mécontente-
rait forcément l'un ou l'autre
des blocs qui se partagent le
monde.

En résumé , notre pays se
montre beaucoup utile en part i-
cipant comme il le fa i t  aux or-
ganisations spécialisées des Na-
tions - Unies (Organisations
mondiales du travail et de la
santé, UNESCO, aide aux réfu-
giés , etc.) , plutôt qu'aux pala-
bres politiques de l'organisation
centrale.

Cela ne signifie pas du tout
que nous devions porter du mé-
pris à l'O.N.U . Ce n'est pas par-
ce qu'on s'y explique parfois  à
coups de gueule ou de savate
que cette assemblée des nations
est nécessairement un «ma-
chin», comme un voisin l'a a f -
firmé du haut de sa grandeur.
Malgré ses défauts , l'O.N.U. a
déjà quelques belles réalisations
à son actif; pendant que les
grands de ce monde y discutent,
ils ne se battent au moins pas.
Le petit peuple a toujours pré-
féré  les discours les plus mo-
ches aux guerres les plus belles!

Il faut  du reste admettre que
le problème de l'adhésion de la
Suisse aux Nations-Unies se po-
sera de nouveau un jour à l'au-
tre. Son principe est du reste
admis par de nombreux ci-
toyens. On remarque que l'idéal
de neutralité, qv,i semblait avoir
du plomb ions l'aile ces derniè-
res annéçs

^
mafque maintenant

des poïhis considérables. Neu-
tralisme ou neutralité ? Le jour
viendra peut-être où la distinc-
tion ne sera pas facile à faire .
Un vaste camp neutre est en
train de se constituer dans le
monde avec des pays africains ,
asiatiques, latino-américains,
voire européens (comme la Suè-
de, la Finlande , l'Autriche, dans
une certaine mesure la Yougos-
lavie) .

Il n'est pas impossible que
dans quelques années la Suisse
puisse se joindre aux Nations-
Unies en y sauvegardant sa
neutralité , parce que cette neu-
tralité serait elle aussi de la
majorité des pays représentés à
New-York. Il n'est pas impossi-
ble que notre vieille neutralité
s'impose dans une large partie
du monde grâce aux jeunes na-
tions dites sous-développées et
qui ne le resteront pas toujours.
Ces jeunes nations, contraire-
ment à d'autres, n'ont pas leur
avenir derrière elles

Mais n'allons pas plus vite que
les violons. Le n.oment n'est
pas encore venu pour une délé-
gation Iielvétique d'aller pren-
dre place dans la boite d'allu-
mettes vitrée de Manhattan.
D'ailleurs, si une faible majori-
té populaire s'était dégagée chez
nous pour l'entrée à la Société
des Nations, il y aurait proba-
blement une très forte  majorité ,
aujourd 'hui , contre une adhé-
sion à VO.N.U.

Chs M.

La Suisse doit-elle
/ " adhérer

aux Nations-Unies ?

LE FUET
Virage manqué

(Corr.) — Une voiture conduite par
un représentant de Briigg, a manqué un
virage après Le Fuet , en direction de
Tavannes, par suite d'excès de vitesse.
L'auto traversa un champ, monta sur

un talus et finalement s'arrêta contre
un arbre. Si le conducteur ne fut heu-
reusement pas blessé, les dégâts maté-
riels sont assez importants.

I L A VIE J U R A S S I E N N E

Lisez « L'Impartial >

CIBOURG)
Nous avons eu le plaisir d'ap-

prendre qu'elle s'achemine aussi.
Un contact amical vient d'être
établi entre les responsables des
cantons de Berne et de Neu-
châtel pour la coordination des
plans. Il s'agira, maintenant, de
mettre à disposition , sur Neu-
châtel aussi, les fonds indispen-
sables. C'est ici la tâche, du
Grand Conseil, qui ne tardera
certainement pas à faire le né-
cessaire.

V J

LA CORRECTION
DE LA ROUTE DE LA

MANAGUA, 10. — AFP. — M . Luis
Somoza Debayle , président du Nica-
ragua, a déclaré hier soir que des
rebelles nicaraguayens, aidés par de
nombreux « Cubains barbus », se
préparaient à envahir le Nicaragua
à partir de Costa Rica.

Des renforts on été envoyés dans
la région frontière où dans la nuit
on a pu entendre de violents tirs de
mitrailleuse provenant du territoire
costaricien, ce qui laisse supposer
que des engagements ont eu lieu
entre le groupe révolutionnaire nir-
caraguayen découvert hier après-
midi au Costa Rica et des troupes
costariciennes.

M . Guillermo Lang, secrétaire à la
presse de la présidence du Nicara-
gua , a déclaré hier soir que la force
d'invasion qui s'apprête à pénétrer
au Nicaragua et qui menace « la
paix de toute l'Amérique centrale »
est composée d' « aventuriers nicara-
guayens » et de révolutionnaires cu-
bains, qui , du Honduras , ont gagné
le Costa Rica. Le groupe rebelle ,
ajoute-t-on de source off iciel le , est
très bien équipé et dispose « d'armes
fournies par Fidel Castro ».

L'abcès d'Elizabeth Taylor a coûté
700 millions d'anciens francs aux

producteurs de « Cléopâtre »
LONDRES, 10. — U. P. I. — Les

producteurs de « Cléopâtre » respi-
rent. On a enfin découvert la cause
de la fièvre qui, depuis six semaines,
empêche Elizabeth Taylor de tour-
ner. Cette cause n'a rien de grave,
il s'agit simplement d'un abcès à
une dent. L'abcès découvert, et soi-
gné, la fièvre de Liz a disparu et

l'actrice a annoncé qu'elle pourrait
commencer à tourner d'ici une di-
zaine de jours.

La maladie d'Elizabeth Taylor a
déjà coûté — par les retards qu'elle
a apportés au tournage du film —
700 millions d'anciens francs aux
producteurs.

Les «barbus» vont-ils
envahir le Nicaragua ?

LONDRES, 10. — AFP. — Deux
« blousons noirs », Francis Forsyth,
18 ans, et Norman Harris, 23 ans,
ont été pendus ce matin à 9 heures
à Londres. Ils avaient été condam-
nés à mort pour avoir battu jusqu 'au
sang et achevé à coups de talon un
jeune homme de 23 ans, Allan Jee,
qui , un soir de juillet dernier, ren-
trait chez lui après avoir raccompa-
gné sa fiancée.

Avant l'heure prévue pour les exé-
cutions, de petits groupes s'étaient
formés devant les deux prisons.
Lorsque l'horloge sonna, les assis-
tants se découvrirent et se recueil-
lirent.

Des hurlements et des protestations
A la prison de Wanddsworth, les

détenus avaient bruyamment pro-
testé contre l'exécution de Forsyth
en frappant avec leurs gamelles les
murs de leurs cellules. Ils étaient
indignés de voir aller à la potence
une jeune homme de 18 ans dont
la femme attend bientôt un enfant.
De plus, au cours des deux dernières
nuits, ils avaient entendu les hur-
lements et les sanglots du condam-
né qui était persuadé que sa peine
serait commuée.

(C'était la première fois depuis
huit ans que deux hommes étaient
exécutés en même temps. En 1952 ,
Edward Devlin et Alfred Burns al-
lèrent ensemble à la potence pour
avoir assassiné une femme de 52
ans).

A Moyeuvre-Grande (communiste...)

...le drapeau de la mairie
restera en berne

jusqu'au départ du dernier soldat
allemand du territoire français

METZ, 10. — U. P. I. — A la veille
du 11 novembre, la présence de trou-
pes allemandes sur le territoire
français continue à provoquer des
polémiques dans les villes de l'Est.
C'est ainsi que le Conseil municipal

I communiste de Moyeuvre-Grànde,
"cité industrielle,de la Moselle, a dé-
cidé, à son tour de charger son maire
de prendre un arrêté interdisant le
passage et le stationnement des
troupes allemandes sur le territoire
de la commune.

D'autre part, demain 11 novembre,
les drapeaux seront en berne dans
toute la ville et des gerbes voilées
de crêpe seront déposées devant le
monument aux morts. Enfin, le
drapeau de l'Hôtel de Ville demeu-
rera en berne jusqu 'au jour où les
soldats allemands quitteront le sol
français.

Teddy Boys anglais
pendus

Nos nouvelles de dernière heure

LUCERNE, 10. — L'auteur du vol
commis dans la nuit du 2 juin 1960
dans un magasin de la place, où il
s'était emparé d'une somme de 22.000
francs en espèces a pu être arrêté
à Lisbonne. Il s'agit d'un Soleurois
de 23 ans. Il a avoué en outre avoir
commis deux cambriolages dans le
canton de Soleure, qui lui ont rap-
porté 2000 francs environ. Il employa
cet argent à l'achat d'un yacht à
moteur afin de faire la traversée de
l'Atlantique, mais ayant eu le mal de
mer, il fut remorqué par des pê-
cheurs qui le ramenèrent au port
où il fut accuelli par la police por-
tugaise sur mandat de l'interpol.

Un voleur de Lucerne arrêté
à l'étranger

LUCERNE, 10. — La vitrine d'une
chemiserie à Lucerne a été cam-
briolée de nuit. La police, alertée
par une voisine, a pu mettre la
main sur les cambrioleurs. Il s'agit
de trois jeunes gens, dont l'un n'a
que 18 ans. Ils ont avoué encore d'au-
tres cambriolages qui ne leur ont pas
rapporté beaucoup d'argent, mais qui
ont par contre causé des dommages
matériels assez importants.

Les blousons noirs
à l'œuvre à Lucerne
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j Dr. A. Hummel , spécialiste en matière de corps gras de Saïs.
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A LOUER
à la Tour du Casino,
avenue Léopold - Ro-
bert 31

LOCAUX
commerciaux

pour le 31 décembre
1960 ou date à conve-
nir.
Conviendrait pour en-
treprise commerciale
ou profession libérale.

S'adresser à l'Etude
de Me André NAR-
DIN, avocat et notaire.
Tél. 2 48 73.

Ouvrière
¦

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

A VENDRE grande

pendule
de précision. Conviendrait
pour hall de fabrique. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23307

Bétail
A vendre 2 vaches fraî-

ches, 2 génisses toutes
prêtes, 1 jument de six
ans Alezan, 1 forte pou-
liche de 20 mois. — S'a-
dresser à M. Germain
Donzé, Maison-Rouge,
Les Bois, tél. (039) 8 12 26.

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés k 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

Couvre-lits
neufs de fabrique. Dou-
blés, piqués, ouatinés,
teintes modes. La pièce

Fr. 59.—

AU BUCHERON
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33

*<* \ EPICERIE

SERRE 1

BAISSE
le litre

Kirsch 55. 13.90
Grapp fl av. herb 8.50
Rhum pur 8.50
Whisky «k 14.-
Poire wniiam 12.50

avec escompte 6 %

4ï)^C^Y^^H 

TEMPLE 
INDÉPENDANT

Ŝkd Ŵ LLU LBU Dimanche 13 novembre i960 - 20 h. 15

A Récital CHOPIN-SCHUMANN
Pianiste: ROGER BOSS

Directeur du Conservatoire de Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE Collecte très vivement recommandée

On demande pour NETTOYAGE de

CABINETS MÉDICAUX
personne soigneuse. Chaque jour matin ou
soir.

Téléphone (039) 2 72 94.

A vendre à Dombresson

maison familiale
comprenant 5 chambres, salle de bains, chauf-
fage central, verger, jardin.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
Cernler.



I3H Samedi 12 novembre
VO YAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Ptisier Ameublements S A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de 'année

Renseignements et inscriptions : z ŝsïsssxr? «ïïSïï™ Terreaux 7 - Tel. (038) s 7914
le samedi 12 novembre : Eventuellement _ f̂e ^̂ ^̂ ^ SÏ^lfc DÔ s^r
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lïS^̂ Si
rRl ĤS
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I Quâ  0/7 a |
1 bien soif— 1

^^S tout autre
| çye \es autres!

m Toujours en magasin, un beau choix de :
H Popelines sanforisées , pour la belle chemise
S Oxfords molletonnés, pour les chemises

Wm Ve/out/nes
§1 Doub/e-face
M Soyeux envers molletonné pr robes de chambre

H Flanellettes coron, rayées ef à f/eurs pour
K lingerie de dames et enfants

fi l Couvertures de laine

III bonnes qualités, chaudes et légères

p| MoMeton croisé pour draps de //r,
p| dans nos qualités réputées

1 SERRE 22 £ ̂
IH 1er étage O
&$Ê Face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUS

«L'Impartial » est lu partout et par tous
i

V V

I QUEEN ANN |
•̂  Produits de beauté pour peaux sensibles <̂¦̂  Les crèmes Queen Ann conviennent ^
 ̂ spécialement à notre climat ^
 ̂ Vente exclusive en pharmacie ^

& Dépositaire : "̂
? ?

! WMCHAr i
^. Industrie 1 Tél. (039) 220 92 

^
$ Les conseils vous seront aimablement donnés 4r*

A remettre au Locle pour cause change-
ment de climat

épicerie
de moyenne Importance , sur bon passage.

Ecrire sous chiffre"JV. R. 23345, au bu-
reau de L'Impartial.

Affaire unique
e Genève

Horlogerie - Bijouterie,
centre-ville, passage tou-
ristique, 48,000 francs, a
remettre avec le stock.
Petit loyer. Curieux s'abs-
tenir. — Tél. Genève (022)
36 86 88.

^&lÉ«i A vendre au Val-de-Ruz Kff^aBj ;

immeuble de bon rapport
avec terrain à bâtir

S'adresser à M. Ch. Wuthler, notaire,
Cernler.

W/7 y

ê

A VENDRE

Coupé BMW 700
couleur anthracite, toit crème.
Voiture de démonstration, 15.000
kilomètres, en parfait état ;

ainsi qu'un

Coupé BMW 700
rouge, neuf, jamais roulé, pour
cause de rupture de contrat. Forte
réduction de prix.
S'adresser :
Etablissements du Grand Pont S. A.

Av. Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 31 35



V^JW DÈS VENDREDI
mYjrJf LE NOUVEAU FILM SUISSE TOURNÉ À GENÈVE,
"̂¦™* QUI PARTOUT REMPORTE UN ÉCLATANT SUCCÈS !
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Photos d* M. Coiadel G, Zurich
avant «t aprèi Is traitement Itéra

(conttai: Notarial Aoissnthl-ZurleH)

Traitement capillaire
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I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds j
MERCREDI 16 novembre & 20 h. 30 1

LES GALAS KARSENTY 1
Deux années de représentation* I

consécutives fj

LA BO N NE
SOUPE

Comédie de Félicien Marceau 3
Mise en scène d'André Marsacq |

avec j j j

GERMAINE MONTERO
Harry Max

Jean-Paul Coquelin i
' etc. 1

Prix des places de Fr. 3.40 à 11.— I
taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus. 1
LOCATION ouverte : VENDREDI 11
nov. pour les Amis du Théâtre et dès
SAMEDI 12 nov. pour le public au

magasin de -tabac du Théâtre.
Tél. 2 8844.

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

en vente à la caisse dès 19 h. 30.¦ I
Aide-mécanicien

connaissant le travail sur les
presses,

Jeune fille
pour petits travaux d'atelier
sont demandés.

Faire offres ou se présenter
chez

FLUCKIGER & HUGUENIN
Chapelle 6°
La Chaux-de-Fonds

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, 1er Août 39.

I

Anglais
Leçons privées

Traductions
Maurice CHATTLLON

Jardinière 65, tél. 2 26 86

STUDIO
Couch transformable en lit 1 place. Les 3 pièces

Fr. 340.-
Couch seul Fr. 195.—. — Grand choix de tissus.

W. KURT, Av. Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont engagées
tout de suite pour travaux soignés à la
Fabrique UNIVERSO S. A. No 15, rue des
Crêtets 5.

™2S-3335k * 1£ë|î •'"'"l̂ CflU Pw^K '̂B JSK̂ ^ B̂B *̂'^ B̂^B^BI Ŵ r t*"

Assurance
Agent professionnel cherche changement

de situation.
Offres sous chiffre A. S. 23315, au bu-

reau de L'Imp artial.

Place stable est offerte à

chromeur
bons gages. Entrée tout
de suite. Eventuellement
on mettra au courant. —
S'adresser à Superchrom ,
Serre 63, 2e étage.

M A R I A G E
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Cas*
transit 1232. Berne. 

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR ££,
dames et messieurs
*iWaa%É É̂^Mk
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¦—''âf ^W^W  ̂ Ék WkMf ^E I âk Ici règne la race et fleurit l'élégance... Mon- Mettez-vous en marche! Dans un Joyeuxron- Vous voilà ravi 1 L'Anglia vous apporte tout
¦ vRlal A"%i î^lLIA\ 

tez donc à bord ! 
Par 

de vastes portes, vous ronnement, son moteur super-carré vous ce que vous désiriez depuis si longtemps:
entrez dans un intérieur spacieux et sympa- emporte en quelques secondes à plus de 100 Chic, moderne, plaisante, elle fait preuve

, thique. Le siège du conducteur se règle sans àrheure(entroisième!)Pointes à l25km/h... d'une vigueur peu commune et d'une so-
effort. 4 vitesses à commande rapide par et conçue pour tenir ce rythme: Ligne aéro- briété exemplaire. De plus, sa finition té-
levier sport. Volant de sécurité à moyeu en dynamique, direction précise, virages sûrs, moigne d'un travail de haute qualité. C'est

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

 ̂
s randonnées... haités par les fervents de l'automobile pour Je pars confiant, j e  j o u e  gagnant!

= 3̂ "===" un prix vraiment très accessible 1 g|g
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U =̂ Jj| -1~^ Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05
¦ iS== Hi | Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31
H= :̂ =r == ==  ̂

§ , '«. Neuchâtel : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux :

BE "̂  ̂ =P ^B = » Porrentruy : Lucien Vallat , Garage Couvet : Daniel Grandiean, Garagiste

.i 
t== "~" - = Yverdon : Garage L Spaeth, aucc. M. Martin i St-Aubin : S. Perrat Garage de la Béroche

j r/"U.,, j Ht 1 I

f m Ĵ Touj otov] à sj c txe 4exvice-

Dès vendredi

Grande vente de pommes d'encavement
Chasseurs I -.38 Boscop II -.48 Canada II -.44 Cloche II -.65
Raisins I -.55 Boscop I -.58 Canada I -.62 Cloche I -.85

Les prix ci-dessus s'entendent nets pour tout achat de 25 kg. d'une sorte prise
au magasin.

Harasse Fr. 2-, reprise au même prix si rendue dans les 10 jours.

Majoration pour livraison à domicile, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, s'inscrire
\ au magasin jusqu'au 19 novembre 1960.

Mesdames... ^^^^L
Avez-vous déj à goûté notre excellent ^SSZg&k,

Jjf Civet de bœuf |||
V/VV/V.VÔ Yz kg. sans os Fr. «J.O iJ »C<r|̂

V/.'/V/Vy,*. Faites revenir un peu de farine, puis ajoutez notre SŜ ÊTLSÊ
\'.\''/ ,'.\'\'/. préparation. Sel, poivre. Jfflii$' *?l»

^̂ ^  ̂ ^̂ Ûë 4̂^̂  ^̂ ^LV L̂̂ RBIXBBD RVV..̂ ^  ̂ ^̂ r̂ âm aâ faitan^M^̂ STVaH

»[S '̂ ^Ws®rj^r§ ô®B88®5S'̂ »iftfĉ  I l̂̂ Î i

Squitablement rémunéré -̂̂ ^^

HORLOGER COMPLET
Jeune homme, diplômé du Technl-
cum, une année de pratique, cher-
che place dans fabrique afin de se
perfectionner. Préférence à Maison
s'occupant de la formation d'ou-
vriers spécialisés pour son service
étranger.

1 Offres sous chiffre T. G. 23327, au
bureau de L'Impartial.

IILj  f|T l̂ I analgésique, antispasmodi- Ê
S L'A." L* 1 il que sur la réseau vasculaire M

^UyF|<MaK!' cérébral 
et 

calmant sur le SE
i '.të-iiïSm ~̂ "̂  système nerveux. En outre , JH
Az^^M 

Togal provoque l'élimination £w
[ '•• ¦wf B̂ c'

c3 éléments pathogènes. f9j
Jm Lu comprimés Togil Mg

Ï ^Sïmm sonl ÈllrlH,,ès " recommandés cliniquement contre: ffljE'fj
ffir Rhumat isme - Goutte -Sciat i queJ |
Bf Lumbago - Maux de tête -Douleur s JH

«nerveuses  - R e f r o i d i s s e m e n t s ^
By Togal mérite aussi votre confiance I II «̂ EJSKJHf vous libère de vos douleurs; un essai «Byrjxl

Htf vous convaincrai Comme frict ion , pre- jBxKt^l
H nez le Liniment Togal,remède très effi Bè
W cacel Dans toutes les pharm. et drog. «^P^Sat î̂

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

SERRURIER
connaissant entièrement son métier, cher-
che place. Bon soudeur autogène électri-
que. — Faire offres sous chiffre S. P. 23325,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

épicerie ou
magasin de tabacs

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

Nous cherchons

tourneurs
première force. — S'adresser à M. Liechtl,
mécanique, Fritz-Courvoisier 40 a, ou pren-
dre rendez-vous, tél. (039) 2 32 28.

Nouvelle entreprise suisse à Paris engagerait
pour le début de décembre, avec fixe et par-
ticipation

DIRECTEUR COMMERCIAL
avec apport de Pr. 25.000. 30.000.— rembour-
sables 1er trimestre. — Offres : Agence Com-
merciale, C. P. 128.42, Delcmont.
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H»]4jj SUCCÈS OBLIGE !
Tél.21853

3e et irrévocablement dernière semaine
Un spectacle hors-série... Le plus grand film de Tannée!
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«H |?/ ^BB HL ^WaP'̂ ^̂ aB 5SBffe.̂ >' - ¦ Si' v m̂ * ' fl
S Hli ï̂il SI BRil RË~  ̂̂  c;
- "̂V^^R"*.- ' WSp î .̂lBRt 1*H» ' •
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LA DOUCEUR
DE VIVRE

PARLÉ FRANÇAIS LA DOLCE VITA PARLÉ FRANÇAIS

Le chef-d'œuvre inoubliable de FEDERICO FELLINI

Vu l'importante durée de j_
.La dolce vita» les séances débutent PRIX DES PLACES IMPOSÉS
à 20 h. 30 par le film et se terminent 2 -2  50 3 - 3  50 4 -aux environs de 23 h. 45

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi- Soirées à 20 h. 30

Lundi 14 novembre, version originale sous-titrée, français-allemand
Lunedi 14 nov. LA DOLCE VITA sarà parlato italiano

/ \
LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
21, rue de l'Etoile

engagerait pour tout de suite
ou à convenir :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
OUTILLEURS
FAISEURS
D'ÉTAMPES

pour ses différents départe-
ments de machines automati-
ques et outillage.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

comme téléphoniste et divers
travaux de classements et cor-
respondance.
Se présenter à la Direction.
Places stables pour personnes
capables et de bonne volonté.
Semaine de 5 jours.
Caise de retraite.

>

y jeunes filles
V comme

1 liftières
M pour notre service
n d'ascenseurs
B Travail facile, bien rétribué.

M Se présenter au 5e étage

DeutsctiSGhweizer-Abend
HOTEL DU CERF - SAIGNELÉGIER

Samstag den 12. November 1960
mit wirhende der Jodler-Klub

Bern Stadt
Programm :

SINGSPIEL von Karl Orunder
EN ABESITZ Bl GRABE-JUGGER

Verschledene Darbietungen
sowie gemiitlicher 2ter Tell
bel RASSIGEM ORCHESTER

Elntritt : Fr. 2.30
Freundllche Elnladung an Deutsch-
schweizer und deren Preunde Jodler-

Klub u. E. Probst j

Fabrique de boîtes or cherche

Employée de bureau
habile et consciencieuse. Place stable. Se- j
maine de 5 jours. j

Faire offres sous chiffre A. N. 23335, au j
bureau de L'Impartial.



YVONNE DE MORSIER
L ' U N E  D E S  R É N O V A T R I C E S  D E  L 'ART DE L ' É M A I L

Q

UE ne dit-on pas des
temps troublés que
nous vivons, capa-

bles, comme les autres
d'ailleurs, du meilleur et
du pire ? Pourtant , alors
que tous les arts , tous les
artisanats, toutes les tech-
niques s'essoufflaient , en
1900, dans un académisme
mortel, tout à coup, un
souf f l e  prodigieux vint, le
fauvisme, le cubisme, qui
remit en question les ba-
ses mêmes de l'art. La
tapisserie, devenue imita-
tion pure et simple de la
peintu re, et qui coûtait
des fortunes , est rentrée
dans ses techniques pro-
pres , et a pris , à cause de
cela, le développement
que l'on sait. Voici la cé-
ramique , qui redevient
art quotidien et recon-
quiert même le mur. La
mosaïque , sous de nou-
velles formes. En plus,
tous les moyens neufs
de décorer, quand re ne
serait que les usages
multiples du béton.

Or, un art . millénaire,
li o o t l  A l t  1 rt f \ / ~,t\ i-, i Jn Î*II.;« .issu du Japon et de Chine, l'émail,
qui avait connu la même décaden-
ce, abouti à un vide pareil à tous
les autres, revient aujourd'hui,
chargé de substances et d'espoirs.
De cette poudre de cristal cuite,
brûlée au four , montée à des tem-
pératures très élevées, on tire d'ex-
traordinaires e f f e t s , quand ce ne
serait que les prodigieux moyens
colorés qu'elle o f f r e , et aussi toutes
les formes qu'elle permet. Car l'é-
mail est l'union, par la grâce du f e u ,
de la couleur et de la forme.

On ne sait peut-être pas qu'en
Europe, les Celtes seuls pratiquèrent
l'émail, et ' l'on, a retrouvé de leurs
travaux de merveilleux exemples :
peut-être apprirent-tt§ dès lointains
Perses, qui le pratiquaient aussi,
tandis que les Grecs et les Romains
l'ignoraient ? On peut songer avec
plaisir aux migrations féeriques de
ces vieux Iraniens alchimistes arri-
vant dans la lointaine Bretagne,
avant les Romains eux-mêmes, où
les Grecs à Marseille.

LA RENAISSANCE DE L'EMAIL

Il y a quarante ans, l'émail — à
la suite en particulier de l'e f f o n -
drement de la décoration de la mon-
tre de poche, où il s'était d'ailleurs
exténué et n'avait précisément pas
trouvé de renouveau — n'était plus

Le vingtième siècle, ce chercheur...

VIENT EXPOSER
A LA CHAUX-DE-F ONDS

Et voici l'émail (il faut voir cette pièce en couleur , évidemment) appliqué à la décoration :
cette plaque « Intimité », de 12 cm. sur 18, est une véritable « peinture en émail » encadrée

qu'un art de pacotille , une espèce
de métier oublié et pratiqué au ra-
lenti. De Genève, de Paris, d'Alle-
magne, de Florence, partit une vé-

Yvonne de Morsier dans son atelier , d'où
sortent tant de merveilles.

ritable renaissance, mais c'est seu-
lement depuis dix ans qu'on peut
parler de grandes créations d'é-
maux, pour la joaillerie, la bijou-
terie, la montre, le meuble, tout, et
même, et surtout, comme décora-
tion pure.

Il vient d'avoir lieu à Hdnau, en
Allemagne, une exposition qui mar-
que un départ absolument éblouis-
sant pour l'émail. Mme Yvonne de
Morsier, bien connue à La Chaux-
de-Fonds où elle a exposé plusieurs
fois , est l'âme — ou plutôt l'une
des âmes — de la résurrection de
l'émail, et elle revient précisément
de Hanau, où elle a vu des mer-
veilles. Cette Genevoise de Paris

'f f availle depuis quarante ans ce
métier passionnant et terrifiant où
la science, le hasard et l'inspiration
se conjuguent pour faire l'œuvre
belle ou ratée. Peintre d'abord , elle
a travaillé les formes , et c'est une
vision absolument originale qu'elle
nous montre : un monde féerique.

Détentrice du Grand Prix des Arts
décoratifs de France et de plusieurs
autres distinctions, notre compa-
triote, avec les exigeants joailliers et
Paris et de Genève, mène un com-
bat où elle remporte des succès
marqués. Le Club 44 a l'honneur
d'abriter pour un temps ses tra
vaux, dont nous reparlerons.

J. M. N.

DANIEL DEFOë
I L  Y A TROIS C E N T S  A N S  NAISSAIT

l'immortel auteur de ROBINSON CRUSOË

«Trois livres, écrit Malraux dans
les Noyers de l'Altenbourg, tiennent
en face de la prison : Robinson Cru-
soë, Don Quichotte et l'Idiot. Or, re-
marquez bien, c'est le même livre :
la confrontation de ces trois soli-
taires avec la vie, le récit de leur
lutte pour détruire leur solitude, re-
trouver les hommes. Le premier lutte
par le travail, le second par le rêve,
le troisième par la sainteté.»

Les robinsonnadcs.

Dès la parution du Robinson de
Defoë surgirent partout en Angleter-
re et ailleurs, d'innombrables imi-
tations et adaptations Une statisti-
que arrêtée en 1908 signale 300 édi-
tions du texte original de Robinson
Crusoë en langue anglaise, 200 adap-
tations du sujet, 290 imitations, 32
pièces de théâtre, plusieurs films. Des
traductions en ont été données, en
plus de 30 langues. Enfin, nous tai-
sons les adaptations d'adaptations et
les nombreux récits d'aventures, qui,
par leur titre, s'apparentent encore
à l'ouvrage de Defoe (Le Robinson
suisse, le Robinson des glaces, le Ro-
binson des demoiselles, etc.) En ou-
tre — nous devrions dire : surtout —
ce roman a été mis à la portée des
enfants en des centaines d'opuscules
illustrés, ou à colorier, ou encore à
découper ou à coller !

Qui est Daniel Defoë ?

Un grand romancier ? Un homme
d'affaires ? Un puritain moralisa-
teur, prêt à citer une sentence bibli-
que ? Un politicien acharné ?

Il est un peu tout cela, à la fois.
Et l'écrivain s'efface sans cesse de-
vant l'homme d'affaires, dont les in-
térêts particuliers exigen^également
les soins attentifs du puritain et de
l'homme politique.

Un homme bien de son temps, es-
prit aventureux et passionné, auda-
cieux, et parfois, naïvement crédule,
voire superstitieux. Un Anglais de
race, observateur impitoyable des
Anglais. Un réaliste doué d'une rare
imagination. Un visionnaire qui, de
sa table de travail, donne des des-
criptions, étonnantes d'exactitudes
et de pittoresque, de contrées où ils
n'a tout simplement jamais mis les
pieds. Un ancêtre littéraire de Jules
Verne et du journaliste moderne
avide de sensationnel.

Une via agité*.

Au mois de septembre 1660, James
Foë, fabricant de chandelles et bou-
cher à Londres, s'enorgueillissait de
la venue au monde de son fils Da-
niel, lequel devait, en 1703, tro-
quer son patronyme contre celui
—plus noble — de «Defoë» ou «de
Foë».

Ses origines modestes, sa date de
naissance imprécise, son impuden-
ce à singer la haute société par l'ad-
jonction de la particule à son nom,
contribuent à renforcer chez le père
de Robinson Crusoë, les traits de
l'aventurier.

Après des études au séminaire dis-
sident de Stoke Newington (aujour-
d'hui, partie de l'agglomération de
Londres) , Daniel se lança dans le
commerce. Sa profession le con-
duisit en Espagne, en France, en
Italie et en Allemagne. En 1683, il
ouvre une mercerie à Londres, et
l'année suivante, épouse Mary Tuf-
fley, dont il aura sept enfants. C'est
l'époque où James Scott, duc de
Monmouth, dispute la couronne à
Jacques IL Daniel participe à la ré-
volte et favorise l'accession au trô-
ne de Guillaume d'Orange.

. Ruinée

En 1692, il est ruiné financière-
ment. Il intrigue ; il parvient même
à entrer en contact avec le roi.
Ses nombreux pamphlets le font
repérer. A la mort de Guillaume
d'Orange, il est pourchassé, saisi et
exposé au pilori. Libéré, il se livre
sans scrupule à une activité de mer-
cenaire, publie force opuscules con-
tradictoires, fonde € the Review »,
s'agite au gré des intérêts du mo-
ment. Nous le retrouvons en 1704
agent secret en Ecosse, à la solde
de Harley, favorisant l'unité natio-

nale et préparant l'avènement de
George I.

Ses écrits antijacobistes le font
persécuter par les Whigs. U est à
nouveau emprisonné, sous l'accusa-
tion de trahison.

1715. L'insurgé Defoë adopte le
masque du puritain. Il songe à ma-
rier ses filles. D'autre part, ses cré-
anciers le pressent. Il fournit à son
éditeur, à un rythme accéléré, des
dizaines de biographies d'hommes
célèbres. Toujours poussé par le dé-
sir du gain facile, il donne son Ro-
binson Crusoë en 1719, suivi de
nombreux romans d'aventures, pres-
que tous présentés sous forme d'au-
tobiographies, et qui furent très pri-
sés. Malgré son succès, il meurt
dans le plus complet dénuement, le
26 avril 1731, à Ropemaker's Alley
(Moorfields).

L'homme.

Prodigieusement doué, Daniel De-
foë ne sert aucun idéal , ni en po-
litique, ni en littérature, mais uni-
quement des intérêts personnels. Sa
vie morale fut assez équivoque. Il
s'insurge contre les préjugés à l'é-
gard d'un roi étranger (dans le poè-
me satirique The True-Born En-
glishman, 1701) et sitôt après, de-
mande la suppression de la dissi-
dence (The shortest way with the
dissenters, 1702). Il prêche le rigo-
risme puritain (The family instruc-
tor, 1715) et donne de véritables re-
cettes pour réussir dans la vie (Le
parfait négociant anglais) . U renie
la bourgeoisie d'où il sort, et combat
la noblesse qui l'accueille. « Le vi-
sionnaire n'est (chez Defoë) que le
prolongement du bourgeois prati-
que » (L. Cazamian).

L'écrivain.

* 'éè'qur frappe tout d'abord , ̂ tet
sa prolixité. Sait-on que Defoë a
écrit plus que Voltaire et Dumas pè-
re réunis ? Par ailleurs, la littéra-
ture est pour Defoë ou une arme,

L'auteur de Robinson à
trois cents ans

ou tout simplement un moyen d'ex-
istence. D'où le caractère « commer-
cial » de son oeuvre. Defoë préfé-
rait le gain facile à la recherche
littéraire proprement dite. Voici
comment il travaillait. Il présentait
à son éditeur le plan d'un ouvrage.
L'éditeur fixait le nombre de pages.
Defoë se mettait au travail, et, dans
un temps record, rapportait à son
éditeur le livre terminé, et qui ne
comportait pas une page de plus
que le nombre fixé par contrat.

Defoë ne perdait aucune occasion
de se faire de la publicité. Ayant
écrit la biographie d'un condamné
à mort, il s'en fit remettre un ex-
emplaire par ce dernier, le jour mê-
me de son exécution, par devant la
foule assemblée. L'actualité était
pour lui une source inépuisable de
revenus. Alors que la peste sévissait
en Provence, il écrivit « Journal de
l'année de la peste », présenté com-
me le journal d'un bourrelier lon-
donien qui aurait survécu à la pes-
te anglaise de 1655.

Terminons par l'opinion d'un cri-
tique autorisé, Edmond Jaloux :
« Daniel Defoë est, avec Madame
de La Fayette, le grand inventeur
du roman moderne... Tous les ro-
manciers anglais lui doivent quel-
que chose. >

B. CHAPUIS.

Lettres ° Arts ° Sciences —

dans la « Visite de la Vieille Dame »
de F. DURRENMATT

Si Valentine Tessier est grande
dans son art, c'est que, comédienne,
elle est en même temps une vraie
femme; son rayonnement sur la scè-
ne, elle le doit à sa vie qui a tou-
jours été ardente.

Incapable de tricherie, Valentine
ne fait rien à moitié ; elle s'engage
à fond et elle a beaucoup à enga-
ger ; son tempérament d'abord qui
est riche, puis sa force, sa vigueur
et son énergie qui la rendent infati-
gable au travail et toujours avide
d'entreprendre. La générosité me
parait être trait saillant de son ca-
ractère comme de son talent.

Valentine est du peuple. Du sang
russe coule dans ses veines, mêlé au
sang français. Il est .typique qu'elle
ait été très tôt dans sa carrière une
admirable Grouchenka des Frères
Karamazov de Dostoïevski. Mais
sans doute est-ce du peuple encore
qu'elle tient son bon sens, son humi-
lité et sa patience, sa gaieté aussi
qui ne la quitte jamais.

Dans le travail des répétitions, Va-
lentine Tessier n'est jamais servile,
niais, très sensible à son texte, elle
es toujours ouverte aux indications
du metteur en scène, parmi les-
quelles elle choisit avec un discer-
nement tout instinctif en apparen-
ce, mais qui vient en fait d'une na-

turelle intelligence du métier. Valen-
tine sait travailler ; elle se plaît à
dire qu'elle a été à bonne école, avec
Copeau ; elle a fait ses classes dans
la pratique des plus grands textes,
en même temps que, dans la vie,
elle s'est trouvée très jeune en rap-
port avec des hommes et des artis-
tes qui comptent parmis les plus
éminents de notre temps.

C h r o n i q u e  t h é â t r a l  s

A ces contacts, conséquence de sa
générosité et de son talent, Valen-
tine Tessier doit sans doute cet es-
prit de finesse qui l'a rendue incom-
parable dans les styles les plus raf-
finés : je pense à la séduction qu'elle
prêta aux femmes de Giraudoux ; et
surtout à sa réussite lorsqu'elle joua
quelques-uns des personnages les
plus civilisés du théâtre classique,
comme Célimène du Misanthrope ou
la Comtesse de la Surprise de l'A-
mour.

Il est remarquable, mais il est aus-
si naturel que Valentine Tessier
vienne aujourd'hui travailler au
Centre Dramatique de l'Est ; lors-
qu'elle en a vu les représentations à
Paris récemment, elle y a reconnu
un esprit auquel elle demeure pro-
fondément fidèle. Valentine a de-
puis longtemps prouvé à ses amis
qu'elle est capable de pousser très
loin sa fidélité à l'égard de ce qu'elle
aime vraiment.

Michel SAINT-DENIS

Valentine Tessier

Courrier du cœur
Le producteur de cinéma François

Chavannes a été victime d'un cambrio-
leur qui a emporté, entre autres un
paquet de lettres d'amour...

Dès que la chose a été connue, Cha-
vannes a reçu dix-sept visites ou coups
de téléphone de dames qu 'il avait per-
dues de vue et s'étaient depuis ma-
riées... Elles ont toutes demandé avec
angoisse :

— Vous êtes sûr que ce ne sont pas
les miennes au moins ?.".."¦ ¦
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Exp osition générale
A NOS RAYONS SPÉCIALISÉS

POUR LES CADEAUX
ARGENTERIE - CRISTAUX - CU I VRE

PORCELAINE - CÉRAMIQUE
NOUS RESERVONS POUR LES FÊTES

ENCAISSEMENTS
SOLDES
VERSEMENTS
«.ce sont là des chiffres et encore
des chiffres , des additions, des
soustractions, et encore des addi-
tions... Beaucoup de peine et de
temps perdu I
Et puis, pour être sûr de l'exact!-
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1 S y mm 4L Mf S tude de ces calculs,, que de con-
I I V u  l II trôles , que de vérifications !

La Summa PRIMA 20 Olivetti vous
libère de cette avalanche de travail
grâce à la commodité de sa bande
de papier où s'inscrit, clair et sans
erreur, votre calcul.
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Olivetti (Suisse) S.A.
Agence régionale: Fonjallaz, Oetiker & Gie.
La Chaux-de-Fonds - 5, rue Léopold Robert - Tél. (039) 25150

La nouvelle machine à laver Dauphine, à automatisme contrôlé, fait votre lessive
sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au
sol. Tambour en acier inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pou-
vant s'adapter sur n'importe quelle prise de courant sans aucun frais. Egalement
livrable avec chauffage au gaz ville et butane.
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Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration o votre domicile, sans engagement
de votre part, a l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & CIE
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds
PARENTS A L'HEURE DU CHOIX !

L'avenir est à ceux qui auront étendu le plus loin leurs connaissances. Assurez
la carrière de votre enfant par la préparation théorique et pratique la plus
complète.
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Diplôme d'études commerciales (3 ans)
Certificat de maturité commerciale (3 ans '/• )

Admission : Dès l'âge de 15 ans, après études progymnasiales ou 2 ans de
scolarité secondaire.

Une annonce dans « L'Impartial » ' Rendement assuré

NOUVEAU ! NOUVEAU I

Banc d'angle avec pieds chromés, rembourrage
mousse, stamoïd lavable

Seulement Fr. 195.-

AU BUCHERON
Tél. (039) 2 65 33

Vendredi 11 novembre

MATCH AUX CARTES
CAFÉ DE BEL AIR

Se recommandent : M. et Mme Silacci
Tél. 2 74 76

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes par-
ties d'horlogerie. — Ecrire sous chiffre
R. G. 23191, au bureau de L'Impartial.



Du Tour de France, nouvelle formule, au bilan
de la saison cycliste routière internationale

Comme l'a révélé un communiqué publié par les organisateurs, deux Tours
de France se dérouleront conjointement — pendant les deux dernières semaines
du moins — en 1961. Les organisateurs, qui ont annoncé la création du « Tour de
France de l'avenir » ont donné les raisons qui les ont poussés à faire ainsi précéder
le Tour de France d'une épreuve réservée aux amateurs et Indépendants : élargir
à brève échéance le caractère international du Tour.

On sait en effet que les organisateurs
du Tour, très attachés à la formule des
équipes nationales — qu'ils étaient ce-
pendant prêts à abandonner cette année
pour tenter une expérience avec les for-
mations de marques — estimeront avoir
atteint leur idéal lorsqu'au départ s'ali-
gneront 12 ou 13 équipes représentant
12 ou 13 pays. Pour .y parvenir, il faut
élargir le champ d'action du cyclisme
professionnel , susciter de nouvelles vo-
cations dans des pays où celui-ci n'existe
pas ou dans des proportions insuffi-
santes. La création du « Tour de l'ave-
nir », qui sera surtout ouvert aux jeunes
(moins de 25 ans) peut fortement con-
tribuer à cette réalisation.

En attendant qu 'un nouveau régime
des licences (certains amateurs pouvant
courir avec les professionnels) inter-
vienne — on sait que l'idée est en mar-
che depuis un certa in temps — cette
nouvelle épreuve permettra à certains
pays, ceux de l'Europe de l'Est entre au-
tres, de faire connaissance avec le Tour
de France. La formule du « Tour de l'ave-
nir » sera celle du Tour de France des
professionnels puisque celui-ci sera dis-
puté à nouveau en 1961 selon la formule
des équipes nationales. Ainsi donc, c'est
sous des maillots aux couleurs de leur
pays qu'Italiens, Belges, Hollandais,
Suisses et Luxembourgeois (associés
comme en i960), Allemands, Britanni-
ques, Espagnols et Français s'aligneront
au départ à Rouen, le 25 juin prochain.
A leurs côtés figureront 36 autres cou-
reurs français groupés en trois forma-
tions régionales.

Le Tour des professionnels aura la
même durée que celui de 1960 : 21 étapes
et un jour de repos. Le « Tour de l'ave-
nir » sera plus court d'une semaine, c'est-
à-dire qu 'il ne débutera que lorsque les
pros auront achevé le premier tiers de
leur épreuve.

Le Tour 1961 — ou plutôt les deux
Tours, devrait-on écrire — a donc déjà
largement dévoilé son visage.

Bilan de la saison
internationale

Le triomphe belge est
moins net que l'an

passé
La saison internationale sur route a

pris fin avec le Trophée Baracchi, course
contre la montre par équipes. Dès le mois
de février (Tour de Sardaigne et épreu-
ves azuréennes) les routiers profession-
nels se sont lancés dans une ronde épui-
sante de courses par étapes, en ligne,
contre la montre et derrière engins mo-
torisés. De ce trop copieux bouquet , il

faut detaeher neuf courses en ligne, neuf
classiques qui permettent de se faire une
idée plus précise de l'échelle des valeurs.
Les épreuves choisies sont les suivantes :
Milan - San Remo, Tour de Lombardie,
Paris - Bruxelles, Paris - Tours, Paris -
Roubaix, Tour des Flandres, Flèche Val-
lonné, Liège - Bastogne - Liège et Cham-
pionnat du monde (1960 Sachsenring) .

Bien qu'ils aient remporté cinq des
neuf épreuves, les Belges n 'ont pas affi-
ché la même autorité que lors des trois
précédentes saisons (1957 - 58 - 59) , où
ils ne laissèrent que sept victoires à des
coureurs d'autres nationalités, plaçant 27
fois un de leurs hommes à la première
place !

Cette année", neuf noms différents fi-
gurent pour les neuf épreuves. Le Fran-
çais René Privât remporta tout d'abord
Milan - San Remo, puis son compatriote
et meilleur ami Pierre Everaert termina
la longue chevauchée Paris - Bruxelles
avec une minute et demi d'avance. Sept
ans après le dernier succès hollandais
(Van Est au Tour des Flandres 1953) ,

Albert Geldermans signe un succès poul-
ies Pays-Bas à l'occasion de Liège - Bas-
togne - Liège. A la fin de la saison nou-
veau succès batave, double cette fois,
grâce à Johannes de Haan et Mies Stol-
ker à Paris - Tours. Cette course fut un
peu la déroute des « espoirs » belges, les-
quels d'ailleurs ne furent guère heureux
cette saison, puisque c'est le vétéran Pino
Cerami (38 ans) , d'origine italienne, qui
sauva le prestige national presque coup
sur coup avec Paris - Roubaix et la
Flèche Vallone. Trois Flamands s'inscri-
virent également sur la liste des lauréats
1960 : Rik van Looy grâce à son brillant
succès dans le championnat du monde,
Emile Daems (Tour de Lombardie) et
Arthur De Cabooter (Tour des Flandres) .
Le populaire Berrichon Jean Graczyk ,
qui remporta quatre étapes dans le Tour
de France, fut en définitive le plus cons-
tant dans l'effort bien qu 'il n'ait jamais
pu triompher ; deux places de second ,
une de troisième et une de cinquième
illustrent parfaitement sa remarquable
régularité.

La répartition des victoires par nations
est donc la suivante : Belgique 5, Hol-
lande 2, France 2, Italie 0 et Suisse 0.
Ce bilan est tout à l'honneur des Hol-
landais, qui ne disposent pas d'un bien
grand réservoir de coureurs, et nulle-
ment celui des Italiens qui ont eu le tort
de bouder partiellement les classiques
courues en Belgique et en France.

Voici le parcours des deux courses, celles des amateurs étant indiquée en pointillé:

La Chaux-de-Fonds bat Steffisbourg 18 à 1
Facile victoire des hockeyeurs locaux en Coupe suisse

Fesselet , à droite , marque malgré l'intervention du gardien. On reconnaît au
centre Liechti. (Photo Heko.)

Cette rencontre de coup e a, tout
comme le tournoi de dimanche der-
nier, été compromise par le mau-
vais temps. Par ailleurs les visi-
teurs qui évoluent en troisième li-
gue n'étaient pas un adversaire à
déplacer la grande foule.

Les locaux se sont a f f i rmés  dès
le premier tiers-temps. Ils me-
naient après cette période par un
score les mettant à l'abr de tout
souci. Ceci permit à Reto Delnon de
faire  jouer ses jeunes et surtout de
les surveiller, de les encourager, ou
encore de corriger leurs erreurs de-
puis le banc de « repos ». C'est un
véritable plaisir à voir le soin avec
lequel le traîner s'occupe de ses
joueurs.

Il est inutile de s'attarde r sur
cette partie car l'adversaire était
véritablement trop faible .  Les deux
gardiens locaux (Badertscher céda
sa place après le premier tiers-
temps à Paolini) n'eurent que rare-
ment à intervenir au cours des trois
tiers-temps. Toute l'équipe chaux-
de-fonnière a travaillé et s'est e f -
forcée  de construire durant cet ex-
cellent entraînement. A ce jeu Rein-
hard mérite des félic itations pour
sa constance à servir ses partenai-
res plutôt que de rechercher l'ex-
ploit.  Exploit person nel dont Schoep.
f e r , Ferraroli et Huguenin ont ten-
dance à abuser.

Victoire méritée et incontestée
des Chaux-de-Fonniers et cela de-
vant quelque 600 personnes. Le pro -
chain adversaire des locaux en Cou-
pe étant Sion, qu'il faudra  aller a f -
fronter  en Valais samedi prochain,
nous serons bientôt f i x é s  sur la
vraie valeur de l 'instrument de com-
bat mis au point par Delnon...

Le film de la partie
Dès le début , le6 locaux se font pres-

sant... pourtant une échappée de Spring
(Steffisbourg) échoue de justesse. Néan-
moins les «Blancs» ouvrent la marque
(3e) par Delnon sur passe de Liechti, 1-0.
Une minute après Huguenin porte la
marque à 2-0. Puis c'est Fesselet, sur
passe de Dannmeyer qui est l'auteur du
troisième, 3-0 (5e). Il faut attendre la
10e minute pour voir un arrêt de Ba-
dertscher sur un tir de H. Megert. La
réaction est immédiate et Fesselet ré-
ceptionnant une passe de Liechti ins-
crit le No 4 (lie) . Le 5e est l'œuvre de
Schoepfer sur passe de Huguenin 5-0
(12e) . Ferraroli part depuis son camp et
c'est 6-0 (17e). A 30 secondes de la fin,
Fesselet, coup sur coup augmente en-
core la marque, 8-0.

DEUXIEME TIERS-TEMPS
Etant donné la supériorité des locaux ,

nous nous bornons à noter les buts
(l' auteur de la passe étant entre paren-
thèses) .

30", Liechti (Fesselet) 1-0 ; 50", Liech-
ti (Fesselet) 2-0 ; 3e, H. Megert (effort
personnel) 2-1 ; 4e, Delnon (Reinhard)
3-1 ; 7e, Ferraroli (Huguenin) 4-1 ; 8e,
Liechti (Reinhard ) , 5-1 ; 12e, Huguenin
(Schoepfer) 6-1.
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TROISIEME TIERS-TEMPS
7e minute, Huguenin est sorti pour

2 minutes ; 9e, Reinhard (Liechti) 1-0 ;
16e, Schoepfer (Delnon) 2-0 : 17e, Liech-
ti (Reinhard) 3-0 ; 18e, Reinhard (Liech-
ti) 4-0.

Les équipes s'alignaient dans les for-
mations suivantes : Steffisbourg : Fahr-
ni ; P. Schindler, Blum, H. Schindler,
Bracher ; Mordasini , M. Megert , H. Me-
gert ; Haldemann, H. Megert , Spring,
Kropf.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher,
Paolini ; Humbert , Stettler, Delnon ,
Dannmeyer ; Fesselet , Liechti , Rein-
hard ; Scheidegger, Schoepfer , Hugue-
nin ; Ferraroli , Cuenat J.

Les arbitres étaient MM. Gleichmann,
de notre ville et Kunzi , de Berne.

André WILLENER.

Fleurier I bat Reuchenette I
10-3 (0-0, 6-1, 4-2)

Poursuivant son entraînement en vue
du championnat, les locaux ont rencon-
tré les Jurassiens mardi soir sur le
rinck fleurisan. S'imposant d'entrée, les
visiteurs menèrent la vie dure à leur
vis-à-vis, qui eut beaucoup de peine à
trouver la bonne carburation. Ayant
un peu forcé durant le premier tiers,
Reuchenette, baisse pavillon au deuxième
partie. Reuchenette est une solide for-
mation qui fera parler d'elle cette saison
en Ire ligue. Environ 500 spectateurs
malgré le froid , suivirent cette partie
dirigée par MM. Olivieri et Vuillemin
de Neuchâtel.

C F O O T B A L L  J
Pour la Coupe des champions

Real-Barcelone 2-2
Les deux éternels rivaux du football

espagnol , le Real Madrid et le F. C.
Barcelone, ont fait match nul 2-2, mer-
credi soir au stade Santiago Berna-
beu de Madrid devant environ 100,000
spectateurs ; à la mi-temps, le Real Ma-
drid menait par 2-1, après avoir pres-
que constamment dominé. Ce n'est qu'à
deux minutes du coup de sifflet fi-
nal , grâce à un penalty, que Suarez
pouvait de la sorte égaliser dans le
brouhaha général , privant le Real d'une
victoire qu 'il aurait méritée. Le match
retour aura lieu le 23 novembre à Bar-
celone.

AUTRE RESULTAT
En huitièmes de finale (matches al-

ler) : Rapid Vienne - Wismuth Karl-
marxstadt 3-1 (mi-temps 1-1).

Rentrée
de Norbert Eschmann

contre la Belgique ?

Conformément aux règlements, l'A.
S. F. a fait parvenir à la F. I. F. A. la
liste des 22 sélectionnés retenus pour
le premier match du tour éliminatoire
de la Coupe du Monde contre la Belgi-
que, le 20 novembre à Bruxelles. On sait

que seuls les joueurs figurant sur cette
liste, pourron t jouer contre la Belgique.

Voici la liste des 22 joueurs qui a
été communiquée à la F.I.F.A. :

Allemann (Young-Boys) , Antenen
(La Chaux-de-Fonds), Ballaman, Bae-
ni (Grasshoppers) , Brizzi (Zurich) ,
Chevrolet (U.G.S.) , Elsener (Winter-
thour), Eschmann (Stade français de
Paris) , Grobéty (Lausanne), Hiigi (Ba-
ie ) , Kernen (La Chaux-de-Fonds),
Mauron (Granges) , Meier (Young-Boys) ,
Pernumiam (Lucerne) , Reutlinger (Zu-
rich) , Schneider (Servette) , Schneiter
(Young-Boys) Sidler ( Granges) . Tac-
chella (Lausanne) , Vonlanthen (Grass-
hoppers) , Weber (Bâle) et Wuthrich
(Zurichï .

Championnat suisse
Ligue nationale A

Zurich - Grasshoppers 2-1.

L'Ecosse bat l'Irlande
du Nord

Au Hampden Park de Glasgow, pour
le championnat britannique, l'Ecosse a
facilement battu l'Irlande du Nord par
5-2 (mi-temps 2-0).

Ç OLYMPISME J
Vers les Jeux d'hiver

de 1964
Les correspondants de presse et en-

voyés spéciaux qui « couvriront » les Jeux
Olympiques d'hiver 1964 à Innsbruck se-
ront hébergés à la cité universitaire de
cette ville, tandis que le centre de presse
des Jeux sera aménagé dans les locaux
de l'université même.

Un crédit de 25 millions de shillings
a été débloqué pour l'achèvement de
cette université qui , terminée, pourra
loger 450 personnes. Un bâtiment de 150
places existe déjà et le premier coup de
pioche sera donné début janvier 1961.
Une Vaste salle à manger sera commune
à tous les bâtiments, mais chacun d'eux
comptera des cafétérias et des salles de
détente.

On apprend par ailleurs que les tra-
vaux entrepris par les organisateurs
pour rendre accessible aux spectateurs
le cirque du « Hoadl » où auront lieu la
majorité des épreuves alpines, permet-
tront à 40.000 personnes de suivre le
déroulement de ces cinq compétitions.

Petzi, RiCci
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhalm HAN SEN

Regardez, c'est la grotte de Robinson
Crusoë ! Vous pouvez emménager im-
médiatement 1

Je vais enlever cette palissade
et vous verrez comment il s'était
installé.

— Oh I comme c'est joli ! Nous pou-
vons habiter ici, le temps de nous cons-
truire un nouveau bateau !

Tel est le chiffre «officieux» pu-
blié par les différents journaux
sportifs à l'issue des rencontres de
dimanche. Certaines rencontres ont
du reste connu une très grande
affluence : 15,000 pour Lucerne -
Young-Boys, 12,500 pour Servette-
I.a Chaux-de-Fonds, etc. Ce qui
donnait un total de 39,600 pour les
matches de Ligue nationale A.

En Ligue nationale B, le total
de la saison est de 188,700 specta-
teurs. Dimanche dernier on en dé-
nombrait 17,100 sur les six ter-
rains! Le record étant enregistré
à Sion où 8000 personnes ont suivi
le derby Sion-Martigny !

Le total de la journée se monte
ainsi à 56.700 spectateurs pour l'en-
semble de la Ligue nationale A et B.
A titre de comparaison , citons qu 'il
y avait lors du match de cham-
pionnat d'Angleterre opposant le
leader Tottenham à Fulham 56.270
spectateurs... Ce qui évidemment se
passe de tout commentaire !

PIC.

Depuis le début de la
saison, 517.000

spectateurs ont suivi
les matches
de f ootball !
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Le bien dans la créature humaine,
c'est l'union intime et réfléchie de
la volonté de l'homme avec la vo-
lonté de Dieu.

VINET.



Cinéma
CAPITOLE DÈS VENDREDI Parlé français
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CROISIERES DE NOUVEL-AN
Gênes - Barcelone - Ténériffe - Madère - Casablanca - Palma dé Majorque -
Gênes, avec le ms « CABO SAN VICENTE », du 26 décembre au 6 janvier 1981 . ttciç

MO <aà i-.iii) D > ¦. .diflifi tci i) :ïw«ï *> S ,ii> K. "(j »- "' HO >• *• • » -Ci R > ' depuis Fr 609 — - ¦ -
Gênes - Malaga - Casablanca - Las Palmas - Santa-Cruz - Madère - Tanger -
Palma de Majorque - Monte-Carlo - Gênes, avec le ms « AGAMEMNON »,
du 22 décembre au 7 janvier 1961 depuis Fr. 1210.—
Le Havre - Lisbonne - Tanger - Casablanca - Ténériffe - Las Palmas -
Madère - Le Havre, avec le TS « HANSEATIC », du 29 déc. au 6 janvier 1961

depuis Fr. 1050.—

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

Prix à partir de Fr. 2600.—

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

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

Programmes détaillés et inscriptions chez :

f % W0YAGES ET ĴjIP"
VL* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds — 62, av. Léopold-Robert — Tél. (039) 3.27.03
Neuchâtel — 5, Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5.80.44

p| Fabrique des branches annexes de l'horlogerie des Montagnes §|j
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SI Diogène avait connu ...

... l'extraordinaire qualité des

AU BUCHERON
IA C MÂ U X- O E FONDS

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTK-CKOIA

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

Broche et grill au feu de Dois.
J. MEYEH , Chef de cuisine. Tel! (021) 4 34 13

Pendant les travaux routiers, passer pat Crlssler,
direction Mex, Jusqu 'à Vlllars-Sainte-Crolx.

Fermé le mercredi

vous présente sa nouvelle collection
automne-hiver

RUE DES EPANCHEURS 9
NEUCHATEL

r ^Un grave accident
peut être évité en équipant

votre voiture avec de bons pneus
pour cela, une bonne adresse...

"
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DEVAUX -KUHFUSS
MAISON DU PNEU

Collège 5 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 3 23 21

k Â

A VENDRE beau

. VÉLO
pour jeune fille. — S'a-
dresser dès 19 heures, rue
Numa-Droz 76, au 2e éta-
ge.

Quartier du Marché,
à louer

logement
de 3 pièces pour le 30
avril 1961. — Ecrire sous
chiffre H P 22975, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche pour cet hiver
un

ouvrier agricole
sachant traire, si possible.
Exploitation de 16 hec-
tares. Vie de famille et
chambre chauffée. Paire
offres avec prétention de
salaire à André Geiser,
Dombresson (NE) . — Tél.

, (038) 7 01 86.



Le budget de l'Etat pour 1961
AVANT LA SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE

DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS (21 NOVEMBRE)

présente une plus-value de Fr. 611 996 —, sur un total de recettes de
Fr. 55 821 057,40, de dépenses de Fr. 57 985 260,97, dont un amortisse-
ment de la dette consolidée de Fr. 2 776 200.— — On demande un
nouveau crédit de Fr. 2 800 000.— pour construire le deuxième bâtiment

du Gymnase cantonal de Neuchâtel.

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire le lundi 21 novem-
à .14 h. 30. Il traitera essentiellement
du budget de l'Etat pour 1961, lequel
présente toutes les caractéristiques
de la prospérité , encore que le gou-
vernement prodigue , et il a bien rai-
son, ses conseils de prudence : mal-
gré la reprise économique, on ne par-
vient que tout juste à équilibrer les
dépenses.

En même temps, on demande un
crédit de 2.800.000 francs pour cons-
truire un nouveau bâtiment destiné
au Gymnase de Neuchâtel. C'est l'oc-
sasion de rappeler que l'entretien de
tout le Gymnase cantonal — bâti-
ments et enseignement — incombe
au canton, à part tant d'autres ins-
titutions qui ont leur siège au chef-
lieu. Et dire que les députés chaux-
de-fonniers n'osent pas demander
énergiquement au Conseil d 'Etat la
transformation du statut de notre
Gymnase , ni la création par l'Etat de
certaines institutions cantonales à
La Chaux-de-Fonds ? Les bras vous
en tombent...

Projet de budget 1961
Recettes Fr. 55 821 057,40
Dépenses 57 985 260,97
Excédent

des dépenses Fr. 2 164 203,57
Amortissement de

la dette consolidée 2 776 200.—
Plus-value Fr. 611996,43

Budget de 1960
Recettes Fr. 52 005 913,30
Dépenses 55 465 239,12
Excédent

des dépenses Fr. 3 459 325,82
Amortissement de

la dette consolidée 2 512 400.—
Moins-value Fr. 946 925,82

Comptés 1959 ¦*
Recettes Fr. 54 104 863,09
Dépenses 56 203 481,77
Excédent

des dépenses Fr. 2 098 618,68
Amortissement de

la dette consolidée 2 499 800.—
Plus-value 

~
Tr. 401 181,32

C'est intentionnellement que l'on
dénomme « plus-value > ou « moins-
value » et non, « augmentation » ou
< diminution du passif > , les diffé-
rences entre les excédents de dé-
penses et les montants de l'amortis-
sement de la dette consolidée, car
en fait , d'autres facteurs intervien-
nent pour le calcul exact des varia-
tions du passif de l'Etat.

Par rapport au budget de 1960, on
constate une augmentation des re-
cettes de Fr. 3 815 144,10, et de Fr.
1716 194,31 par rapport aux comp-
tes de 1959. Aux dépenses, ces aug-
mentations sont respectivement de
Fr. 2 520 021,85 et de Fr. 1 781 779,20.

Recettes
Revenus de la
fortune de l'Etat Fr. 3 009 499,10
Revenus des régales 450 000.—
Contributions

publiques 38 798 000.—
Autres recettes 13 563 558,30

55 821 057,40

Dépenses
Intérêt de la

la dette consolidée Fr. 4 053 130.—
Amortissement de

la dette consolidée 2 776 200.—
Autres dépenses 51155 930,40

57 985 260,97
Toujours par rapport au budget

1960, on constate que l'excédent de
dépenses ( amortissement compris )
diminue de Fr. 1295 122,25, passant
de Fr. 3 459 325,82 à Fr. 2 164 203,57.
L'augmentation des recettes provient
tout simplement du produit des im-
pôts directs et contributions aux
charges sociales : Fr. 33 230 000.—,
soit Fr. 2 870 000.— de plus.

Aux dépenses, voici les principales
augmentations :
Intérêt et amortissement

de la dette Fr. 531 397,50
Traitements et

prestations sociales 242 477,60
Assurance invalidité 335 000.—
Assurance maladie 335 000.—
Versement au compte

« Subventions pour
bâtiments scolaires » 500 00.—

Commentaires
gouvernementaux

Ainsi , les recettes évaluées au ma-
ximum sur la base des données que
nous avons , nous permettent d' amé-
liorer sensiblement le résulta t du
budget de 1961 comparativement à
celui de 1960; cependant , elles ne
couvrent pas , et de loin, les dépenses
résultant de la législation en vi-
gueur.

Ces recettes, qui sont le reflet de
la situation économique actuelle , at-
teignent des chi f f res  constituant un
record et malgré la haute conjonc-
ture, nous ne parvenons pas à pré-
senter un budget équilibré. Nous ne
réussissons qu'à éviter 'de justesse
l'endettement et , dès lors, il est per-
mis de se demander ce qu il advien-
drait en cas de récession économique,
d'autant plus que des tâches impor-
tantes nous attendent dans un ave-
nir plus ou moins proche , selon le
programme des nouvelles dépenses
présentement à l'étude de la com-
mission désignée par le Grand Con-
seil.

A ce tableau , nous devons encore
ajouter le fardeau que représente la
dette consolidée , les répercussions
sur nos finances cantonales du nou-
veau régime financier de la Confé-
dération , sans omettre les soucis de
nos viticulteurs et les épreuves que
subissent certains de nos agricul-
teurs dont le cheptel a été décimé
par une épizootie .

Des années de prospérité ont heu-
reusement permis de nombreuses
réalisations d'ordre social , économi-
que et scolaire et l'exécution de tra-
vaux importants. Mais il serait témé-
raire de se baser sur les résultats ex-
ceptionnels de ces exercices pour en-
visager, sans contrepartie, de nou-
velles dépenses. En d'autres termes,
l'Etat ne peut dépenser plus qu'il
ne reçoit et nous répétons que des
nouvelles dépenses ne doivent être
consenties qu'à la condition «sine
qua non» que des ressources nouvel-
les correspondantes soient assurées;
c'est ce que nous avons prévu dans
notre rapport concernant le pro-
gramme des nouvelles dépenses.
Cette situation doit nous engager
plus que jamais à pratiquer une po-
litique de stricte économie.

Constructions nouvelles
pour le Gymnase

cantonal de Neuchâte l
Il y a quelques années, un crédit

d'un nombre respectable de millions
avait été voté pour la construction
de nouveaux bâtiments universi-
taires, du Gymnase cantonal, d'ins-
tallations à l'Ecole d'agriculture de
Cernier. Récemment, nous inaugu-
rions au chef-lieu le nouvel Institut
de physique. Pendant ce temps-là,
nous rénovions modestement, avec
la subvention cantonale ordinaire de
25 % , notre Gymnase à nous, bientôt
trop petit lui aussi, et nous cons-
truisions notre Technicum dit neu-
châtelois toujours de nos deniers, de
même que nos voisins loclois.

Or, si l'on comptait, au Gymnase
cantonal, en 1949-50, 177 élèves en
été et 151 en hiver, en 1960-61, c'est
600 et 505 qu 'il faut abriter. Le bâti-
ment inauguré en 1953 en contient
400 ; nombre d'entre eux suivent
leurs cours dans des baraquements.
C'est pourquoi il a fallu envisager de
construire du neuf. Précisons que le
Gymnase cantonal abrite l'Ecole
normale dite supérieure, au service
en effet de l'ensemble du canton.

Le terrain a d'ailleurs déjà été
acquis, le concours fait, et l'on est
en présence d'un projet ferme, de
quelque 22 salles et d'une aula,
de deux millions plus Fr. 800 000.—
pour le chésal. Après quoi il s'agira
de construire, toujours aux frais de
l'Etat, une halle de gymnastique à
mettre à disposition des Gymnase,
Ecole normale, Université, celles qui
restent en ville ne suffisant évidem-
ment plus.

Pour justifier sa proposition, le
gouvernement fait remarquer que si
en 1949, nous avions proposé l'édifi-
cation d'un bâtiment plus vaste ,
nous aurions été accusés à juste titre
d'avoir perdu le sens de la mesure.
Nos propositions d'aujourd'hui nous
paraissent tenir compte tout à la

fois de prévisions étudiées de façon
approfondie et du sens de la mesure
que le Grand Conseil attent certai-
nement du pouvoir exécutif.

Nous croyons utile de signaler une
fois  encore, pour justi f ier la deman-
de de crédit que nous vous soumet-
tons, que l'augmentation considéra-
ble du nombre des élèves du Gym-
nase cantonal au cours de ces der-
nières années est due pour une
bonne part à l'admission d'un nom-
bre toujours croissant d'élèves de
condition modeste. Nous devons nous
en réjouir, car nous y voyons le frui t
de la politique sociale que l'Etat a
entendu pratiquer en soutenant ma-
tériellement ces élèves et en leur
ouvrant largement la porte de son
établissement d'enseignement secon-
daire supérieur. Av. surplus , au mo-
ment où le pay Uff àf pr and besoin de-
spécialistes possédant une formation
théorique et professionnelle étendue,
nous devons être conscients du rôle
important que les! gymnases jouent
en l'occurrence.

Considérations auxquelles nous
souscrivons entièrement, faisant
remarquer cependant qu 'elles valent
exactement autant pour le haut que
pour le bas pays.

Dépenses sociales
L'introduction de l'Assurance fédé-

rale invalidité impose de nouvelles
charges financières à l'Etat, ce qui
l'oblige à proposer une nouvelle
répartition de la Contribution can-
tonale aux charges sociales. Voici
d'abord la répartition actuelle, selon
les chiffres du budget 61 :

assurance maladie Fr. 1.500.000.—
œuvres diverses 700.000.—
fonds des communes

obérées 50.600.—
soit : Fr. 2.250.600.—

Répartition du solde Etat et com-
munes, Fr. 2.479.400.— , soit :

Etat Fr. 1.239.700.—
Communes 1.239.700.—

total : Fr. 4.730.000.—
Et voici la nouvelle répartition

proposée :
assurance maladie Fr. 1.500.000.—
oeuvres diverses 700.000.—
fonds des communes

obérées 50.600.—
assurance

invalidité 1961 670.000.—
soit : Fr. 2.920.600.—

Répartition du solde, soit Fr.
1.809.400.— :
Etat Fr. 904.700—
Communes 904.700.—

total : Fr. 4.730.000.—
Parts respectives de l'Etat et des
communes, selon dispositions ac-
tuelles Fr. 1.239.700.—
Parts selon nouvelle

répartition 904.700.—
Différence en moins = 50% du coût
de l'assurance invalidité

Fr. 335.000.—
Ce qui signifie tout simplement

que l'Assurance-Invalidité coûtera
Fr. 335 000.— par an à l'Etat et
autant aux communes.

J.-M. N.

Le brigandage se poursuit d'office

Correspondance
UN PROBLEME DE PROTECTION DES ANIMAUX

et la S. P. A., ou n'importe qui, s'il porte plainte, n'a pas besoin
de se porter partie civile.

Nous avons reçu , à propos d'une
information de notre correspondant
de Neuchâtel , la lettre suivante de
la, Société protectrice des animaux,
section de La Chaux-de-Fonds, let-
tre que nous publions bien volon-
tiers :

Vendredi 4 novembre, vous avez
publié sous titre « NEUCHATEL »
« Un comble », un article concernant
l'a f fa ire  du tueur de chats à Neu-
châtel. Cette a f fa i re  f i t  déjà couler
beaucoup d'encre dès son début, et
f u t  ranimée lorsque dernièrement
au Tribunal de Neuchâtel , un avo-
cat souleva un incident préjudiciel
quant à la qualité de plaignante de
la S. P. A. de cette ville, qui f u t
contestée.

Nous apprenons par votre article
que l'agent de la S. P. A. de Neu-
châtel a élevé une protestation con-
tre « cette singulière application du
droit », en constatant que le Tribu-
nal admettait la pertinence de cet
incident judiciaire.

Votre article nous a valu de nom-
breux téléphones de protecteurs des
animaux qui croyaient voir en lui
et par cette incidence un amoin-
drissement important de nos
moyens dans la répression des dé-
lits de brigandage.

Je voudrais par cet entrefilet,
mettre les choses au p oint et ne
pas laisser croire à l'atteinte de nos
moyens de répression par le simple
fa i t  de cet incident judiciaire à
Neuchâtel. En fai t , il faut  savoir
que l'article 264 du Code péna l suisse
qui traite du brigandage est un de

ceux pour lequel le contrevenant se
poursuit d'of f ice .  Il su f f i t  à un tiers,
ou à une société comme la nôtre de
se porter simple dénonciateur par
écrit en invoquant les faits  du con-
trevenant, et non pas comme plai-
gnant tant que nous ne sommes
pas propriétair e de la victime du
brigandage, ou éventuellement dé-
tenteur de celle-ci. En temps que
dénonciateur nous devons nous ré-
férer aux art. 1, 2, 3 et 6 du code
de procédure pénale Neuchâtelois,
en concordance avec l'article 264
du code pénal suisse.

Le Ministère public est seul qua-
lifié pour recevoir les pl aintes ou
dénonciations. S'il s'agit de dénon-
ciation une enquête sera ordonnée,
et si les fai ts  paraissent avoir une
vraisemblance de vérité , la Police
cantonale fai t  rapport et se trouve
ainsi la plaignante légale et incon-
testable devant le Tribunal.

Notre société est dotée d'un agent
de la S. P. A., assermenté, porteur
d'une carte d'agent , au même titre
que celle d'un agent de police, ce
qui lui donne le droit de faire rap -
port , mais seulement pour les cas
qu'il constate lui-même.

Espérant que vous voudrez bien
insérer dans votre journal le con-
tenu de la présente, nous vous re-
mercions d'avance , avec l'espoir
que ces lignes ramèneront la con-
fiance quant aux moyens juridi -
ques dont nous disposons en faveur
de la répression pour brigandage
d'animaux, et vous prions d'agréer,
Monsieur le Rédacteur...

Bientôt Ja main tendue" en pays neuchâtelois
Qu'est-ce que la « main tendue » ?

Une forme particulière de secours
aux personnes en détresse qui , dési-
reuses de sauvegarder leur anony-
mat, auront encore l'idée de télé-
phoner pour demander un secours
ou un conseil.

Dans notre édition de vendredi
dernier, nous avons consacré un ar-
ticle complet à cette action qui con-
naît actuellement un développement
réjouissant et a déjà révélé sa réelle
utilité dans de très nombreux pays,
voire dans plusieurs villes de Suisse
telles que Genève, Berne, Zurich ou
St-Gall.

Considérant les résultats éton-
nants obtenus par.«La main ten-
due », un groupe de personnalités
de notre région , convaincu que notre
population pourrait elle aussi faire"
son profit d'un tel service, a décidé
la création d'un centre permanent
de « La main tendue » à La Chaux-
de-Fonds, son action pouvant s'é-
tendre à l'ensemble des Montagnes
neuchâteloises.

Lundi, au Club 44, les Membres
du Comité avaient organisé une con-
férence de presse dans le but d'ex-
poser leurs problèmes et de préci-
ser leurs intentions.

Nécessaire, chez nous aussi
Me Faesssler qui présidait la réu-

nion, rappela ' tout d'abord dans les
grandes lignes en quoi consiste cette
action. Puis, il donna la parole à
M. Francis Gschwend, pasteur, qui
fit l'historique de « La main ten-
due », relevant notamment qu'elle
fut créée en 1956 à Londres à la sui-
te d'un drame humain. Ce service
de secours par téléphone représente
souvent pour l'isolé, pour l'être en
détresse, la dernière bouée de sau-
vetage à laquelle il s'accroche d'au-
tant plus volontiers qu 'il est cer-
tain que son anonymat sera respec-

té. Ce service d'inspiration chrétien-
ne s'adresse à tous, sans distinction
de confession ou de classes sociales.
Et il apparaît bien nécessaire dans
un pays où la prospérité n'empêche
ni les suicides, ni les dépressions
nerveuses, ni les divorces, les détres-
ses morales ou matérielles. En veut-
on une preuve ? Au cours d'une seu-
le nuit, le centre de Genève a en-
registré récemment 42 appels télé-
phoniques émanant de gens dans la
détresse ou l'embarras et demandant
conseil.

Il va de soi qu 'un tel service im-
plique une servitude extrêmement
grande. U s'agit d'aider sur le plan
moral et spirituel. Le répondant doit
faire preuve de patience, de sens
psychologique. II doit être également
entouré de toute une équipe de con-
seillers (médecins, juristes, assis-
tants sociaux, etc.) intervenant en
second échelon. Cette équipe, le cen_
tre de La Chaux-de-Fonds la possé-
dera .

Un service permanent
M. Schifferdecker, pasteur, parla

ensuite du travail de mise au point
qui fut loin, on s'en doute, d'être une
petite affaire. Le Centre permanent
fonctionera jour et nuit, vingt-qua-
tre heures sur •wngt-quatre. Enfin,
M. Jeanneret, pasteur, évoqua le pro-
blème financier. C'est encore une
aventure, précisa-t-il , puisque pour
le moment, le comité n'est pas en-
core en possession des 25.000 frs
qui lui seront nécessaires pour com-
mencer son activité. Mais le plan de
financement est au point et la pro-
pagande va démarrer. Un effort se-
ra demandé à la population, puis on
tentera d'intéresser l'Eglise, les
communes, et l'Etat.

En principe, le service de « La
main tendue » démarrera en mars
prochain. Z.

BERNE, 8. — Ag. — Le Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes a pris une ordonnance à
teneur de laquelle certaines caté-
gories de complémentaires ayant,
pendant une période durable, des
obligations militaires particulière-
ment étendues, auront droit à une
réduction supplémentaire de la taxe
d'exemption. Il s'agit notamment
des complémentaires exerçant des
fonctions d'officiers et de sous-
officiers incorporés dans les for-
mations du service de repérage d'a-
vions, de commandants et fonc-
tionnaires-chefs de groupes d'ex-
ploitation des T.T., de chefs de
service, de centrales et de stations
du service des - transmissions, des
médecins, dentistes et pharmaciens,
ainsi que des chefs de détachement
et chefs de service du service de
santé, de comptables du service ad-
ministratif , incorporés dans des
formations du service sanitaire ou
du service des subsistances (à l'ex-
clusion des compagnies des dé-
pôts de carburants), de chefs de
cuisine incorporés dans des forma-
tions du service sanitaire au du
service des subsistances (à l'exclu-
sion des compagnies des dépôts de
carburants), de tous les sous-offi -
ciers du service de la Croix-Rouge
et des fonctionnaires-chefs incor-
porés à l'état-major de l'armée 500
à 535.

Cette ordonnance entrera en vi-
gueur le 15 novembre 1960.

Taxe d'exemption
du service militaire



Restaurant du Cheval Blanc
Sonvilier

Tél. (039) 4 01 23

Vendredi 11 novembre dès 20 h. 30

Match au cochon
POUR UN BEAU

MANTEAU ASTRAKAN
IMITATION

Mme H. CUENAT
Terreaux 4°

(Entrée rue des Sagnes 4)
LA. CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 253 65

\̂ 0f 00
00

"̂  JLJ evant le succès qui les entoure^  ̂ et la demande dont elles sont l'obj et, Alfa .
Romeo maintient dans son intégralité la gamme,
actuelle des Giulietta 1300 et celle des 2000,
complétée par le nouveau coupél
D'autre part , l'augmentation de'sa production
lui permet d'annoncer une baisse importante
des prix :

--

Giulietta Berlina 4 portes , 4 places Fr. 10,650.-
Giulietta T I 4 portes, 4 places Fr. 11,450.-
Giulietta Sprint 2 portes, 2 + 2 places Fr. 14,450.-
Giulietta Sprint Veloce 2 portes, 2 + 2 places Fr. 15,900.-
Giulietta Spider 2 portes, 2 places Fr. 13,850.-
Giulietta Spider Veloce 2 portes, 2 places Fr. 15,250.-
Giulietta Sprint Spéciale 2 portes, 2 places Fr. 20,500.-
Giulietta Sprint Zagato 2 portes, 2 places Fr. 21,500.-
2000 Berlina 4 portes , 6 places Fr. 19,950.-
2000 Spider 2 portes , 2 places Fr. 21,900.-
2000 Coupé 2 portes, 2 + 2 places Fr. 23,800,-

alla rOIÏ 1©%3
Alfa Romeo répond ainsi au nombre sans cesse
plus considérable d'automobilistes désireux
d'acquérir une voiture de race, de classe et
d'insurpassable qualité.

Sommelière
est demandée comme ex-

tra un Jour par semaine.

: — Tél. (039) 5 45 89.

A LOUER tout de suite
chambre à 2 lits et cui-
sine. — S'adresser Bou-
langerie Puits 16, tél.
(039) 2 24 45. 
A LOUER chambre meu-
blée à jeune homme sé-
rieux. Paiement d'avance.
— Tél. (039) 3 38 39, de-
puis 19 h. 
A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée
chauffée, eau courante
chaude et froide. Centre
ville. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23410

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

. au 1er étage.

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

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

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.

3 MANTEAUX d'hiver
pour hommes, état
neuf , taille moyenne, sont
à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser chez
Mlle Ries, av. Léopold-
Robert 31, 5e étage.

: A VENDRE machine à
laver, chauffage au gaz,
presque neuve, ainsi que
corde à lessive. Prix avan-
tageux. — S'adresser le

' soir après 19 heures, chez
' Mme Droz, Serre 43, 3e
\ étage.

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

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.

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 table de sa-
lon rectangulaire dessus
miroir cristal rose, 1 lam-
padaire, 1 cuisinière élec-
trique Le rêve 4 plaques.
1 paire de skis Kandahar
avec bâtons et souliers No
39, le tout en bon état. —
S'adresser à Mme
Schlienger, Charles-Nai-
ne 3, tél. (039) 2 66 59.

PATINS et souliers ski
No 35, pour garçon, sont
à vendre à l'état de neuf.
— Tél. 2 65 31. 

A VENDRE un manteau
de fourrure brun (che-
vrette) taille 44, encore en
bon état. — Téléphoner
dès 19 heures au (039)
271 91. i

A vendre
établi d'horloger avec
chaise. — Tél. (039)
2 31 73.

Garage
On cherche place pour

petite voiture dans garage
chauffé, pour l'hiver,
quartier Plaisance - rue
du Nord. — Tél. (039)
2 78 86.

DAME d'un certain âge
est demandée pour la gar-
de d'un enfant de 2V4
ans du lundi au vendre-
di. — Ecrire sous chiffre
C N 23144, au bureau de
L'Impartial.

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 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
,suitft«au;à convenir- Bon$
gages et bons traitements.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23286

f-y^ -̂tt iiii-jnniB^- .j
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.

APPARTEMENT de trois
pièces Vî ou 4 pièces est
cherché quartier Charriè-
re ou à l'est de la ville. —
Tél. au 3 35 46, pendant
les heures de bureau.

LOGEMENT d'une ou
deux chambres est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre L U 23327, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT Appartement
2-3 pièces, WC int., de-
mandé tout de suite ou à
convenir, par deux per-
sonnes tranquilles et sol-
vables. Centre désiré. —
S'adresser au bureau de
Llmoartial. 23333

HBT ûTHEH I 'EKBLLSI (
APPARTEMENT à louer q
pour le 1er décembre 1960, e
2 pièces, tout confort. — c
S'adresser à M. J. Aellen , fTuilerie 24 (Parc des -
Sports). /

c
A LOUER pour tout de g
suite ou à convenir ap- j
partement de 3 chambres, s
cuisine et dépendances, <au soleil , sans confort. — -
S'adresser à. M. P. H. /
Monnier , Charrière 22, c
au 3e étage. 2
— 1
A LOUER quartier Est , (
petit appartement de 2 ;
chambres et cuisine, prix .
modéré. Tél. 2.18.28.
A LOUER pour tout de
suite Hôtel-de-Ville 28,
appartement de deux j
chambres et cuisine, en-
tièrement remis à neuf, j
— S'adresser à M. Her- ,
mann Schlée, Gibraltar 1, j
tél. 2 51 93. ¦ .

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.
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• | î pour garçon , coupé dans un magnifique velours &R!|
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/ / Téléphone \ \
/ / (038) 5 44 04-05 \ \

\ \ Neuchâtel / /

Pensez
dès maintenant à vos

cadeaux de fin d'année

^-A-, bagues,
^A broches,

/\ pendentifs,
^A création

A selon
l̂  votre désir

Maison Henri Baillod
Bij outiers - Joailliers
La Chaux - de - Fonds

Grande manufacture cherche un

MÉCANICIEN
de première force

pour diriger son atelier de

tailiages
pour horlogerie
La préférence sera donnée à can-
didat connaissant bien ce domaine
et les exigences d'une fabrication
soignée. Place d'avenir pour per-
sonne dynamique et consciencieuse.
Semaine de 3 jours, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne,
caisse de retraite, appartement ou
chambre disponible.
Faire offre manuscrite avec curri-
cuium vitae détaillé, copies de cer-
tificats et références sous chiffre
P 26993, à Publicitas, Saint-lmier.

bijouterie

57, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 10 42

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

FRAISEURS
RECTIF IEURS
PERCEURS
ANGLEURS
MONTEURS
CONTRÔLEURS
MAGASINIERS
PEINTRES
SUR MACHINES

Places stables et bien rétribuées. •
Paire offres écrites ou se présenter à

STETTLER Machines, Doubs 124-126
La Chaux-de-Fonds

Qui donnerait leçons d'

Anglais
Ecrire à Jane-Luce, pia-
niste, Restaurant City.

A VENDRE

cuisinière
électrique

3 plaques, dont 2 neuves,
four et tiroir. — Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au (039)
3 31 76.



ou sang
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René VALENTIN

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

Son premier mouvement fut de sortir de sa
cachette et de tomber à l'improviste sur les assail-
lants; mais il se ravisa immédiatement. A quoi
lui servirait cette folie? Même avec l'aide d'Ama-
rapoura, qui continuait à dormir comme un
bienheureux, il avait peu de chances, vu leur
nombre, d'arriver à bout de ces ennemis. En-
suite, il y avait gros à parier qu 'avant qu 'il aurait
atteint le sol il serait repéré. C'était donner
l'occasion trop belle à ses adversaires de se débar-
rasser de lui d' une balle envoyée presque à bout
portant. Dominant la colère que lui causait son
impuissance, il grognai

— Amarapoura avait raison de se tenir sur
ses gardes!... Quant à vous, mes gaillards , pour-
suivit-il , à l'adresse des inconnus, vous serez
bien déçus en arrivant au but!...

A cette pensée, un sourire amusé effleura ses
lèvres. L'instant d'après ce sourire avait disparu.
Davidson , déjà, était redevenu attentif à ce qui
allait suivre.

Du temps passa encore. Puis, brusquement,
le jeune homme vit plusieurs ombres se préci piter
à l'intérieur de la tente, tandis que des éclairs
bleutés luisaient dans l'obscurité.

— A l'arme blanche! ricana l'officier.
Il n 'avait pas achevé sa réflexion que déjà des

exclamations de dépit résonnaient à ses oreilles.
Puis d'autres cris, des vociférations, que domi-
nèrent deux longs hennissements de douleur...

— Mille millons de tonnerres! tonitrua
Davidson... Les bandits se sont attaqués à nos
chevaux!...

Il n'en put pas dire davantage. Les ennemis,
ayant constaté l'échec de leur entreprise, se
repliaient en vitesse. L'officier , machinalement,
saisit son revolver et, au hasard, visa une ombre
qui s'éloignait en courant. Le coup de feu claqua.
Un cri de douleur y répondit , lui-même suivi
d'un ordre bref:

— Emportez le blessé!... Allons, plus vite,
repliez-vous !...

L'officier demeura paral ysé de stupeur.
— Ma parole!... Ce n 'est pas possible ! mur-

mura-t-il abasourdi.
Deux autres ordres, tout aussi laconiques,

résonnèrent encore à ses oreilles :
— Vous y êtes? En avant... et chacun pour

soi !
— Une femme!... Une femme!... répéta

Davidson qui croyait rêver.
C'était effectivement une voix de femme qui

avait crié ces quelques mots.
Par bonheur , la lune se découvrit et l'officier

put repérer là femme dont les longs cheveux noirs
émergeaient de dessous son turban blanc.

— Bon sang!... si je m'attendais à celle-là,
par exemple!...

Aussi rapidement que le lui permettaient les
lois de la plus élémentaire prudence, le jeune
hommel aidé par Amarapoura que la détonation
avait réveillé en sursaut , se laissa glisser le long
de la paroi lisse.

Lorsqu 'il se retrouva sur le soL son intention
première fut de se lancer à la poursuite des
fuyards; mais un geste du cipaye lui fit com-
prendre que toute tentative de rejoindre les
assaillants était vouée à l'échec.

De la plaine venait de s'élever le bruit d'une
cavalcade endiablée. C'étaient leurs adversaires
qui, ayant rejoint leurs chevaux, s'empressaient

de mettre la plus grande distance possible entre
eux et les deux hommes.

Davidson lâcha une imprécation:
— Les salauds!... ils nous glissent entre les

doigts !
Le jour se levait rapidement. Tout au loin ,

points blancs encore à peine visibles, les agres-
seurs s'éloignaient dans un nuage de poussière.
Quelques secondes plus tard , la petite troupe ,
absorbée parTéloignement , disparut tout à fait.

Le lieutenant , ivre de rage contenue , se dirigea
vers l' endroit où étaient attachées leurs montures.

Au premier coup d'oeil , il réalisa ce qui s'était
passé. Les jarrets tranchés jusqu 'à l'os, les deux
bêtes étaient couchées sur le sol , au milieu d'une
large flaque de sang.

— Nous voici dans de iolis draps, mon vieil
Amarapoura!... Nos bêtes sont fichues, murmura
le lieutenant.

Et appliquant le canon de son revolver au
milieu de chaque jument , il les abattit.

— Au moins, elles ne souffriront plus, dit-il
en se laissant tomber, découragé, sur un bloc
de quartz.

Mais cette défaillance devait être de courte
durée. S'étant ressaisi , le jeune homme extraya
une carte de la région d' une sacoche de cuir et
attentivement il la consulta.

(A suivre.)

4p £k flfc ¦ JjA DKJCJKJi En première vision anODDD Dès ce soir KKKH1

J\iF̂ MiP̂  L 'UNE DES CONSEQUENCES /"-*-—._^__^^̂^ "̂ ^̂ "̂ DE NOTRE VIE ACTUELLE : '" 'UnreWaV̂ T~l
TéL. 2.22.oi I la Jeunesse ri /Chaque pays a ses 7-—^ âe /

« blousons noirs... ou dorés »

UNE HISTOIRE VRAIE , BOULEVERSANTE
m "LA RAGE DE VIVRE»
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Moins de 18 ans I " PUISSANT FILM D'ATMOSPHERE
pas admis pC» QUI FAIT FUREUR EN SUISSE !

—r 5̂J^
llL Théâtre St-Louis-Temple-Allemand 26

I I JRjfjr c^TMtçï) L'Equipe présente :

I / EmWr̂ ' '¦ I Vendredi U - Samedi 12 à 20 h. 30 - Dimanche 13 à 15 h.
y/ ^^ | '•¦¦] 4>ffilP̂ i Vendredi 18 - Samedi 19 à 20 h. 30

/^
F— ~ \W ' 'P<§ Vendredi 25 - Samedi 26 - Dimanche 27 à 20 h. 30

t/ fc ®^Sj | LeS deUX timideS l acte de E. Labiche
i |l\ jSj/ ~l \ XJÉ Porfirio 3 actes d ? E - R°b|ès

™ 
\ "~"'̂  9 Prix des places : Fr. 2.- 3- 4 -  Location : Cavalli-Musique

f HrpSB gVZ^^Bfi^V^S 
Spectacle réservé 

aux plus de 16 ans

Salon Louis XV
neuf de fabrique, recouvert tissu
neuf , Ls XV « Veauvenarques » or,
canapé, bergère et fauteuil

Fr. 1980.-
ODAC - Fanti & O - COUVET

Tél. (038) 9 22 21

REDIA WATCH Co. S. A. engage

HORLOGER
pour visitages, contrôles et décottages.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser Léopold-Robert 114, 1er étage,
gauche.
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Préparez une place dans voire cave... aux prestigieux

Bourgognes rouges 59
qui viennent d'arriver

Vous trouverez

Aux Caves de Verdeaux
29, Doniel-Jeanrichord, 29

f ;

| au fur et à mesure de lo mise en bouteilles, un choix
incomparable de vins ni coupés, ni ouillés, en pro-
venance directe de Nuits St-Georges (Côte d'Or)
...et parmi les vins du Valais, nous avons sélectionné
pour vous deux grands noms PROVINS :

Fendant Pierrafeu 59
Dole Châteauvieux 59

Essayez-les, car ils sont parfaits I I I

CORSO Tél. 225 50 Dès aujourd'hui jeudi

Un des sommets du film policier français...
d'un raffinement satanique, dans lequel les surprises

se succèdent coup sur coup

WËMMSA M.*!** de

Admis dès 18 ans \^̂ "̂ ~~~~

A déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables

Matinées: SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI A 15 H. Tél. 22550

Horloger
complet
connaissant les montres automati-
ques, calendriers et si possible les
chronographes, est demandé pour
notre département rhabillages.
Travail intéressant.

S'adresser à
Compagnie des Montres
G.-LÉON BREITLING S. A.
Montbrillant 3

Chef
de unium
cherche changement de
situation ; fonctionnerait
aussi comme chef d'atelier
réglage ou régleur bulle-
tin. Urgent. — Ecrire sous
chiffre D L 23344, au bu-
reau de L'Imparti al.

Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A.
LE LOCLE

cherche

mécanicien
outilleur

expérimenté. Travail varié et
indépendant.
Faire offres écrites.

;
y J

« L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

A VENDRE

manteau Vison
Royal, bon état. — Ecrire
sous chiffre D L 23372, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour date à convenir une

employée de fabrication
sténo-dactylo, pouvant s'occuper seule d'un département de
branches annexes (correspondance, facturation).
Nous offrons situation stable et intéressante dans une am-

biance de travail agréable.
Nous demandons entregent pour traiter avec la clientèle,

habitude du travail précis.
Semaine de 5 jours. — Faire offres manuscrites avec indi-

^ 

cation d'âge, prétentions de salaire et références, sous chiffre
D. L. 23194, au bureau de L'Impartial.

Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse d'appareils électriques pour le !
ménage et l'industrie, demande

répondant à ces désirs, de 20 à 40 ans, possédant si possible
voiture, pour visiter la clientèle particulière de la Suisse
romande.

Offrons : place stable avec fixe-garantie, frais de voyages
et forte commission. Gain mensuel Fr. 1500- à 2000.- à
personnes actives, douées, sérieuses et bons vendeurs. Dé-
butants recevraient bonne formation avec appui constant
sur une base de vente moderne.
Offres avec photo sous chiffre O 40689 U, à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, Bienne.

POUR CEUX QUI EXIGENT
confort parfait , beauté des lignes et harmonie des teintes,
nous avons sélectionné 6 modèles de salons entièrement

I nouveaux.
N'achetez rien sans avoir vu

LES MODÈLES GEMINIANI
i Rue Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

S LYSÀkTiim reosu M
S Stand é B
5 Pantalons l(Higs< enfanta <^
O en laine renfort nylon lx ) 0 M
M Chemises sport enfants 6.90 8
M Pantalons ski | s -g Si
O vestes de ski , Perkas J = = asm _ . . _ _ . . , mM

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



VauxnàllMctor,*;19Ôr Précision suisse !
La Vauxhall Victor est montée à Bienne par la General Motors, avec une précision tout helvétique. Aux qualités I
Vauxhall et à l'expérience GM s'ajoute le finish impeccable du travail suisse: Résultat? Examinez la Victor. ;
Conduisez-la. En une petite demi-heure déjà, vous saurez ce qu'une voiture vraiment moderne et bien conçue!
peut vous offrir en plus! , ]
* Vauxhall Victor Super Fr. 8300.- , * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900:- : \ Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9700.-j
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^̂ B ĵWk~3 .̂̂ reaMriÎMHMSaŒfe 5̂:Â *l̂ 51
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J _. .. „ * Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Bevatx NE! Garage G. Langel, tôt. 038/6 6247. Delément: Pérlat & Cte, Garage Total, tél. 066/2 3533. PMBourg : V; Nurtbaumer , Garag» du €tadtberg,'té(.t>S7/2*129. Genève: Autoa-lmport SA, 28-30, rue de la Servette,m tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F/Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Lausanne: Pierre Nessi, Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél.021/263755. Morges: Garage Da'nîët Mô'riày, tél. 021/72135.
Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021 /9 8219. St-lm 1er: Garage A. Wuthrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Vevey: A. Marchand, Garage du Léman,
47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel.091/22465. VIN 123/61 s

Repassez sans peine
avec le nouveau et remarquable

Vous pouvez travailler as-
sise, oar vous ne repassez
plus aveo le poids, mais aveo

^^^^^^^ la vapeur très chaude, qui
2/ ^¦- ~

^^W amollit et rafraîchit même
r y^5j " ^W les tissas les plus délicats
A y ^ ^ ^̂ ^  

y^ tels que velours côtelé, ve-
jkB , 

^~^a^L lours peluche, etc. do telle
Vy^^^^^t-^^B' façon qu'ils redeviennent
^L?^

 ̂ comme neufs.

W ^̂ . \. tv>»J ^
e8 diia

'nea o"0 milliers de
r • ^V ^x ^ J~  ̂ ménagères ont choisi le fer

T^w
^  ̂  ̂

è. 
repasser & vapeur Jura

/ ^«^^r \/| 
ultra-moderne et en sont

/ ^^k \ Jk enthousiasmées

/ " A 'I VV. parce qu'il offre de
I " x l̂ I T \. nombreux avantages
I A . \thi J  ̂ incontestables :

• Le régulateur automatique en dehors de la zone de chaleur,
brevet suisse 205636.

• Le système de répartition unique on son genre de la
chambre à vapeur, brevet suisse 342548.

• Une grande économie parce que. dans la plupart des oas,
on peut introduire dans le fer l'eau du robinet.

• Un travail rapide et commode en raison de4a grande puis-
sance de 10OO watts et du poids de 1,9 kg seulement.

• Peut en un instant se transformer en un fer & repasser à
seo; il suffit pour cela de tourner le oommutateur.

Demandez notre prospectus au magasin spécialisé, il vous
renseignera plus en détail par le texte et par l'image.

T 
Exigez la marque de l'arbalète. Mie vous garantit /TV-
du travail suisse et vous évite d'être induit en erreur, j l

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction des Travaux publics
Police du feu

Avis à la population
concernant la conduite des appareils

de chauffage en général

Aux entre-saisons en particulier, les chemi-
nées sont soumises aux influences les plus va-
riables. Le soleil, les vents plongeants, le fœhn
ainsi que les autres influences néfastes, exposent
les' cheminées à des effets de pression pouvant
aller jusqu'au refoulement de fumée et de gaz
à l'intérieur des immeubles.

Pour limiter ces Inconvénients, il y a heu de
procéder à un réglage plus judicieux et plus
minutieux des appareils de chauffage et de
cuisson. De plus, il y a lieu de veiller scrupu-
leusement à ce que les cendriers et les grilles
des appareils de chauffage soient vidés et
nettoyés régulièrement ; que les conduits, can-
neaux, obturateurs, bascules, tuyaux et chemi-
nées soient toujours en état de fonctionnement.

La conduite des poêles, calorifères, chaudiè-
res de chauffages centraux particuliers ou gé-
néraux, etc., doit être adaptée aux conditions
atmosphériques. Lorsque, par exemple, la tempé-
rature extérieure se radoucit, les dispositifs de
réglage de tirage des appareils de chauffage
doivent être adaptés aux conditions momenta-
nées.

Si la marche des appareils de chauffage est
par trop ralentie, il s'ensuit irrémédiablement
des refoulements de fumée et d'odeur de gaz
dans les locaux.

Comme il s'agit d'écarter toute possibilité
que des vies humaines soient mises en danger
par une conduite inadaptée du chauffage, nous
invitons' la population à se conformer aux di-
rectives qui précèdent.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
POLICE DU PEU

D'un joli tissu, chacun se dit...

Il doit sortir du Gagne-Petit !
LAINAGE uni, belle qualité, coloris variés, largeur 130 cm.

le m. 9.90
LANAGE ECOSSAIS, RAYÉ, UNI, PIED DE POULE, etc.

largeur 140 cm. le m. 12.50
LAINAGE PRINCE DE GALLES, très belle qualité, zibelinée,

teintes mode, marron, gris anthracite, marine, etc.
largeur 140 cm. le m. 6.90

VELOURS uni, qualité sensationnelle, Infroissable, inta-
chable à l'eau, teintes bleu royal, rouge vif
largeur 90 cm. le m. 16.50

Notre vieille expérience est un garant de la qualité
La réduction des frais celui du bon marché

Et voici nos grands succès :

Notre OREILLER, avec plumes de canard, léger et gonflant
60/60, confectionné à 10.—

Notre EDREDON, avec % duvet canard, léger et gonflant
120/170, confectionné à 62.—

Notre DRAP DE MOLLETON prima à 10.50
Notre DRAP écru, confectionné, double chaîne, pur coton

160/250 à 7.50
Notre COUVERTURE DE LAINE, légère et douce, avec

bords jacquard , 155/200 cm. depuis 26.50

Dans les rideaux on ne peut mieux
Trouver de plus avantageux !
RIDEAUX imprimés, très joli choix, impressions variées,

bonne qualité, largeur 120 cm. le m. 2.95
RIDEAUX avec rayures jacquard , qualité lourde et jolies i ,

dispositions, 120 cm. depuis 5.90
VITRAGES confectionnés en coton mode, 65/150 cm.

la paire 5.—
TÉRYLÈNE infroissable pour panneaux, largeur 300 cm.

le m. 12.50
v Notez bien l'adresse :

AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve — Tél. 2 23 26

Fabrique de boîtes de montres engagerait pour son dépar-
tement PLAQUÉ OR GALVANIQUE

chef plaqueur
qualifié (chimiste, galvanoplaste ou laborant) très sérieux
et actif. Une personne capable trouverait la possibilité de
se créer une situation d'avenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec indication d'âge et préten-
tions de salaire sous chiffre P. G. 23195, au bureau de L'Im-
partial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

engagent tout de suite au
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



LE CENTRE
DES BONNES AFFAIRES
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t 990.- 1250.- 1380.- 1450.-
1920.- 2350.- 2500.- 2900.-

etc.

390.- 690.- 850.- 950.-
980.- 1260.- 1400.- 1550.-

-- , . etc.

190.- 350.- 480.- 550.-
690.- 880.- 950.- 1500.-

etc.

398.- 480.- 520.- 550.-
650.- 790.- 900.- 1200.-

etc.

420.- 450.- 470.- 490.-
580.- 690.- 850.- 1300.-

fctc.

- 3 ans de crédit -
10 ans de garantie
Livraison gratuite

AU BÛCHERON
L.Robert 73 Tél. 2 65 33

_

B E A U - R I V A G E¦ u
H C SALLES P0UR BANQUETS
= u NOCES
|H M ASSEMBLÉES
¦ A¦ T
g! j -  CUISINE TRÈS SOIGNÉE

|jj L 038 5 47 65 MARCEL PAULI

/ EXPOSITIONl\
S de dîners, %

S déjeuners, services à thé m
I et argenterie I

II Bas prix I
m m

\ HlnSCHI M. ¦
L̂ Av. Léopold-Robert 104 M
^k Téléphone 21245 J

^^ .̂ .^̂ ^

'

. - . 
¦ ¦ '

L'étude de Me Ed. Schîipbach I
est transférée de la rue de la Paix 33 H

à l'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4 ¦

Téléphone (039) 3 34 33 *»rf B

iGYfitt
Tel 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches
du Léman 5.50
Filets de soles 7.-
Truites vivantes 7.-
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.50
Colins français 5.-
Raies 2.20
Baudroie 3.50
Soles portions 4.-
Moules 1.20
Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis trais
Champignons de Paris

Coiffure Ray monde
Parc 31 bis Tél. 214 28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM

La Direction et le Personnel de la
Fabrique CORNU & Co.

ont le pénible devoir et le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Georges HUBERT
leur cher employé et collègue.

Pour la cérémonie, se référer à
l'avis de la famille.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a]

4 ,., f , . Votre Père céleste saif que vous
^„K.-.- O W«î . besoin, de toutes choses.

Matth. 6 :32.

Monsieur Albert Humbert, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arlste Jacot-
Humbert, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame André Humbert-
Bianc et leurs enfants ;

Madame Vve Blanche Humbert et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui leur cher
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Georges HUMBERT
enlevé à leur tendre affection, acciden-
tellement, mercredi, dans sa Glme an-
née.

La Sagne, le 9 novembre 1960.
Four adresse : Monsieur Albert Hum-

bert, Combe-Grieurln 25, La Chaux-
de-Fonds.

L'Incinération aura lieu vendredi 11
novembre.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière de La Chaux-de-Fonds.

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

Les familles Zenger, Chopard, pa-
rentes et alliées, profondément touchées
des messages affectueux, des visites
aimables faites à leurs chers parents
ainsi que des nombreux témoignages
de bienfaisante sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur Jean ZENGER
expriment leurs sincères remerciements
et prient toutes les personnes qui ont *
pris part à leur grand deuil de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

Un merci tout spécial pour les envois
de fleurs.

Saint-Imier, novembre 1960.

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

employé 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.

Action :

Filets de dorschs
frais 2.20fr. la livre

Marchandise très fraîche

Ouvrières
Auxiliaires seraient en-

gagées par atelier Solor.
— Plaquage galvanique.
Parc 8, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre
1 machine à laver «UNI-
CA» (hydraulique) , une
essoreuse «ZOUG», en
parfait état. — TéL (038)
7 59 82.

Pension
soignée

quartier des fabriques
accepterait encore quel-
ques pensionnaires pour
les repas de midi et
soir. S'adr. Jardinière 111
au rez-de-chaussée ouest,

Belles
pommes
à vendre, au prix de 20
et 30 et. le kilo, chez M.
Georges Berger, à Sava-
gnier (Val-de-Ruz).

Menuisier
Ouvrier capable de tra-

vailler seul est demande
Bon salaire. — S'adresser
à M. Hans Spiess, Côte 22,
Le Locle, tél. (039)
519 41.

Etabli
d'occasion est cherché
pour une personne. Tél.
le soir dès 18 heures, au
(039) 2 3820.

t

r ; !—^~ "—^S, X Nous cherchons pour nos succursale à La
(P\/'fë=a\ Chaux-de-Fonds

VMl des APPREIMTIES-^̂ y VENDEUSES
Nous offrons aux jeunes filles intelligentes et présentant
bien la possibilité d'apprendre parfaitement le métier de
vendeuse.

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

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

v__ J

¦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.

Au magasin
de Comestibles

Serre 69
TJ sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets r!? soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Champignons de Paris
frais

Se recommande.
P. M OSEE TéL 224 M

On porte à domicile

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

f

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

A BROILLET. chef de cuisine
J

Sommelière
CERCLE DE L'ANCIENNE cherche forte
sommelière, connaissant bien son service.
Faire offres rue Jaquet-Droz 43 ou tél. (039)
314 95.

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Oranges 3 Tél. 2 67 18

Filets de perches
Filets de vengerons
Bondelles vidées
Bondelles fumées
Se recommande :

Jean ARM



nouveau président des U.S.A., M. Kennedy
Spéculation autour du futur « brain-trust » du

WASHINGTON, 10. — UPI. — M.
John Kennedy, président élu des
Etats-Unis s'est refusé à dévoiler son
futur cabinet, se contentant de dé-
clarer aux journalistes qu 'ils en sau-
raient plus long le jour du « Thanks-
giwing Day ¦», le 24 novembre ou mê-
me plus tard .

Cette discrétion bien compréhen-
sible n'empêche pas les spéculations
d'aller bon train.

Pour le poste de secrétaire d'Etat
l'un des plus importants de l'admi-
nistration américaine, on cite en
premier lieu M. Chester Bewles et
le sénateur Fulbright. M. Bewles
s'est surtout fait connaître comme
l'un des principaux conseillers en
politique étrangère de M. Kennedy
pendant la campagne électorale. Le
sénateur Fulbright, président de la
Commission des Affaires étrangères
du Sénat, a joué au cours de la der-
nière législature un rôle détermi-
nant dans l'élaboration de la doc-
trine démocrate en la matière et son
opinion a souvent pesé dans les dé-
cisions du président Eisenhower.

A. Stevenson perd du terrain
M. Adlai Stevenson, par contre,

dont on avait beaucoup parlé pour
succéder à M. Herter semble avoir
perdu du terrain, tout au moins à
la bourse des pronostiqueurs. Il se-
rait question pour l'ancien candidat
démocrate à la présidence du poste
de représentant permanent aux Na-
tions-Unies.

S LE NOUVEAU PRESIDENT |
«TRAVAILLERA |

ï POUR LA PAIX» |
S HYANNIS, 10. — Reuter. — Dans j
2 sa première déclaration qui a suivi »
S son élection, le sénateur Kennedy a ?
i donné l'assurance qu'il travaillerait S
g en faveur de la paix dans le monde ï
2 entier. Il a admis que les quatre g
5 prochaines années seront pour tous 5
2 des années dures et animées. De ?
2 grands efforts nationaux et généra- *
2 lises seront nécessaires pour ache- J2 miner sûrement les Etats-Unis dans g
2 la nouvelle période. J!

Pronostics officiels
En ce qui concerne le secrétariat

à la défense, il est surtout question
de M. Thomas K. Finletter, ancien
secrétaire à l'Air dans l'adminis-
tration Truman. On avance égale-
ment les noms de MM. Dan Kimball,
ancien secrétaire à la Marine, Frank
Pace, ancien secrétaire à l'Armée,
du sénateur Stuart Symington, qui
fut lui aussi, secrétaire à l'Air de
M. Truman.

Parmi les « possibles » au secré-
tariat au Trésor , on cite M. Jesse
W. Tapp, président de la Bank of
America à San Francisco, M. George
W. Mitchell , vice-président de la
Fédéral Reserve Bank de Chicago,
ainsi que M. Douglas Dillon, actuel
sous-secrétaire d'Etat. M. Kennedy

i M. K. (U. R. S. S.) félicite ,
M. K. (U. S. A.) |

MOSCOU. 10. - Reuter - L'agence ',
Tass annonce que M. Kr ouchlcheo. |
premier ministre souiétique , a fait '¦
parvenir au sénateur /. Kennedy, un '
message de . fé l ic i ta t ions  pour son i
élection à la présidence des Etats- !
Unis . Dans son message, le chef du !
Kremiin espère que les relations so- !
tu'eto-américaines se déoelopperont de !
la même manière qu 'à i'époque du I
présidons flooseue/t. i

Le message de M. Krouciilcheu au !
président élu /. Kennedy dit encore : !
« Nous sommes conDaincus qu 'aucun !
obstac/e insurmontable s'oppose au !
maintien et au renforcement de la 1
paix. Afin d'atteindre ce but , nous !
sommes désireux pour notre part de !
continuer à déployer tous nos efforts '
en oue de la solution de problèmes !
urgents tels que le désarmement , la I
question d' un traité de poix allemand . !
et d' obtenir un accord sur d'autres i
questions. » '

a déclaré en effet qu 'il ferait appel ,
le cas échéant, à des républicains
« qualifiés ».

Pour le secrétariat au Travail ,
on parle du maire de New-York, M.
Robert Wagner et du professeur Ar-
chibald Cox de l'Université de Har-
vard. Il serait également question
de M. Arthur Goldberg, conseiller de
l'AFL-Cie et avocat attitré de la
puissante Fédération des travail-
leurs de la sidérurgie. On sait que
M. Kennedy attache une importance
particulière aux questions sociales et
ouvrières.

Les derniers chiffres
connus

WASHINGTON, 10. — UPI — A
4 heures (heure française), les ré-

sultats suivants étaient enregistres
dans les élections présidentielles
américaines :

Nixon : 33.027.013 voix
49,86 %.
Kennedy : 33.215.293 voix
50,14 %.
Nixon avait obtenu la majo-

rité dans 24 Etats totalisant
185 votes de grands électeurs.

Kennedy avait obtenu la
majorité dans 23 Etats tota-
lisant 337 mandats de grands
électeurs.

Ces résultats portent sur 161.728
des 166.108 circonscriptions électo-
rals

Majorité démocrate
partout

NEW-YORK , 10. — AFP. —
•fr Au Sénat les démocrates con-

servent la majorité , bien qu 'ils "enre-
gistrent la perte de deux sièges (De-
la ware et Wyoming) au profit des
républicains.

Sur les 34 sièges sénatoriaux à
pourvoir , les démocrates en ont rem-
porté 21.

La majorité démocrate à la haute
assemblée sera donc de 64 voix con-
tre 36 aux républicains et non de 66
voix contre 34 aux républicains
comme antérieurement.

TV A la Chambre des représen-
tants : démocrates élus : 254 ; répu-
blicains élus: 167 ; pour les 16 sièges
restant à pourvoir les démocrates
mènent dans six circonscriptions, les
républicains dans dix circonscrip-
tions. Majorité : 219 sièges.

# Gouverneurs : démocrates élus:
15 ; républicains élus : 12. Manda-
tés : 19 démocrates ; 4 républicains.

A gauche, M. Kennedy ; à droite , son colistier, M.  Johnson, qui sera
vice-président .

Joie dans un village français
où Mme Kennedy a des cousins

PONT ST-ESPRIT, 10. — UPI. —
La petite cité de Pont Saint-Esprit
a attendu dans la fièvre les résul-
tats des élections américaines. Hier
matin, les Spiripontains étaient
pendus à l'écoute des émissions re-
latant le match Kennedy-Nixon et

la victoire des démocrates. Le cafe-
tier s'écriait : « Nous ne comprenons
pas grand-chose aux élections amé.
ricaines et aux différences qui exis-
tent entre les démocrates et les ré-
publicains mais nous étions directe-
ment intéressés au succès de Kenne-
dy puisque son épouse a eu des an-
cêtres spiripontains. i

Les parents même éloignés de
Jacqueline Kennedy-Bouvier sont
dispersés et nous n'avons découvert
qu'un arrière-cousin, M. Paul Mar-
cel Bouvier, qui était de passage
dans sa ville natale.

M. Bouvier, inspecteur central du
Trésor, en retraite, a entretenu des
relations épistolaires avec l'épouse
de John Kennedy ainsi qu avec sa
famille. M. Bouvier nous a montré
les documents en sa possession, no-
tamment une lettre portant la date
du 2 février 1927 qui lui fut adressée
par le banquier Michel C. Bouvier.
U possède aussi un petit livre généa-
logique «our forebears» appartenant
à la famille Bouvier ainsi que deux
lettres datées du 4 septembre 1946 et
du 26 novembre 1958 adressées à M.
Bouvier par M. John Vernon Bouvier
« Doctor in Law » de New-York et
enfin une lettre du 21 avril 1960 par
laquelle les Kennedy remerciaient M.
Paul Marcel Bouvier du cadeau qu 'il
a envoyé à Caroline, âgée de 2 ans et
demi, la fille de Mme Jacqueline
Bouvier-Kennedy.

Dans cette missive, Mme Kennedy
exprime son désir de venir bientôt
faire un voyage en France et un
pèlerinage sur la terre de ses aïeux
à Pont-Saint-Esprit.

Voir nos nouvelle s de
dernière heure en page 7
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Après l'élection

américaine.

La plupart des informations qui
nous sont parvenues cette nuit ont
trait au grand événement de la
semaine : l'élection d'un nouveau
Président aux Etats-Unis. Elle fa i t
l'objet de nombreux commentai-
res dans le monde entier, et ce
sont quelques-unes de ces réac-
tions que nous résumons ici.

L'élection du candidat démo-
crate est partout bien accueillie ,
mais souvent on attend de voir M.
Kennedy à l'œuvre pour le juger.
A Londres, par exemple , on s'at-
tend à ce que la nouvelle équipe
américaine inaugure une ère d'ex-
pansion économique aux Etats-
Unis. On exprime la crainte que
cette expansion provoque une
montée des prix des matières pre-
mières qui entraînerait un nouveau
déséquilibre de la balance des paie-
ments britannique.

Dans le domaine politique, on se
demande à Londres si le dynamis-
me de M. Kennedy ne va pas le
pousser à s'entendre directement
avec M. Krouchtchev, reléguant
au second plan le rôle de la Gran-
de-Bretagne, dans les relations
Est - Ouest.

Au Canada, lien traditionnel en-
tre les Etats -Unis et la Grande-
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Bretagne, on formule une seule
réserve sur M. Kennedy. Il n'au-
rait pas dû, dit-on promettre son
appui aux contre-révolutionnaires
cubains , prenant ainsi le contre-
pied des conseils de 'modération
que le Canada a prodigués à son
voisin dans l'a f fa i re  de Cuba.

A Berlin - Ouest , les milieux
gouvernementaux se réjouissent de
l'élection de M.  Kennedy, car ils
sont d'avis que ses déclarations sur
Berlin « ont renforcé la confiance
que l'on y ressent en cet homme
courageux et Imaginatif ».

A l'Ouest.

Bref : confiance dans le nouveau
président , satisfaction en raison
de son dynamisme, c'est ce qui res-
sort en général des commentaires
politiques chez les Occidentaux.

A Paris, comme à Bruxelles, Ro-
me, La Haye, Bonn, Athènes, on
souligne que tout fai t - croire qu'il
y aura continuité essentielle de la
politique américaine dans les pro-
blèmes des rapports avec le bloc
de l'Est. On ajoute souvent que M.

Kenedy aura sur le président Ei-
senhower l'avantage de gouver-
ner avec une majorité homogène
dans ses deux Chambres.

A Paris, cependant, les réserves
au sujet de l'attitude future des
Etats-Unis, dans le problème al-
gérien, suscitées par des déclara-
tions déjà anciennes du sénateur
Kennedy, si elles ne sont pas évo-
quées officiellement , transparais-
sent dans les réactions de certains
hommes politiques.

A l'Est.

Radio-Moscou, a notamment dé-
claré : « Le président Roosevelt
avait été le premier à comprendre
qu'entre VU. R. S. S. et les Etats-
Unis il n'y a pas de problème qui
ne puisse être résolu devant un ta-
pis vert. Il faut  espérer que le nou-
veau président américain repren-
dra la même politique . Les résul-
tats des élections américaines,
marquent l'échec de la p olitique de
MM . Eisenhower et Nixon ».

Dans un commentaire intitulé
« espoirs *, l'agence Tass met en
parallèle ce qu'elle considère com-
me «l'expression de la volonté de
détente internationale exprimée
par l'électorat américain *, et les
termes conciliants du message
adressé par M. Krouchtchev à M.
Kennedy. J. Ec.

NEW-YORK, 10. — AFP. — L'as-
semblée générale a adopté par 48
voix contre 30 avec 18 abstentions
une résolution du Ghana demandant
l'ajournement sine die des débats
sur le Congo. Le représentant du
Ghana avait fait valoir en présen-
tant cette motion que les débats de
l'assemblée porteraient préjudice à
la mission de la commission afro-
asiatique de bons offices qui doit
partir prochainement pour le Congo.
L'assemblée plénière a levé sa séance
après le vote.

Ajournement sine die
des débats sur le Congo

De Gaulle annonce deux prochaines
décisions pour l'Algérie

Au Conseil des ministres

M. Jacomet est révoqué de, ses fonctions à Alger
Paris, le 10 novembre.

Au cours du Conseil
des ministres qui s'est
tenu hier à l'Elysée, le
général de Gaulle a an-
noncé qu'il comptait
prendre « dans les pro-
chains jours » de nou-
velles et importantes
décisions sur l'Algérie.
Certains pensent qu 'il
pourrait s'agir de la no-
mination d'un exécutif
algérien. Mais d'autres
croient qu'il songerait
plutôt à renforcer l'exé-
cutif métropolitain en
Algérie : réorganisation
de la délégation gé-
nérale, décentralisation
et «algérialisation» des
cadres.

Le Président de la République avait
précédemment laissé entendre qu'il
ne prendrait aucune initiative avant
le débat sur l'Algérie qui doit se dé-
rouler à l'O. N. U. à la fin de ce mois,
et avant la séance de l'Assemblée
nationale qui doit être consacrée à
cette même affaire au début de dé-
cembre. Mais les événements vont
vite, et le chef de l'Etat peut être
tenté de passer rapidement à l'offen-
sive, pour déjouer les manœuvres de
ses adversaires.

M. Moulins remplace
M. Jacomet

Dès hier, il a fait preuve de son
énergie coutumière. Le Conseil des
ministres a décidé de ne pas tenir
compte de la démission offerte par
M. Jacomet, secrétaire général de
l'administration en Algérie, mais de
le révoquer purement et simplement.
II a été remplacé par M. Max Mou-
lins, actuellement inspecteur géné-
ral de l'administration à Constan-
tine, qui avait été directeur des ren-
seignements généraux au ministère
de l'intérieur en 1951.

De plus, le Conseil des ministres
a pris la décision de suspendre M.
Jacomet de ses fonctions de maître
des requêtes au Conseil d'Etat. Il
n'a pas encore été révoqué, car ses
pairs doivent auparavant examiner
son dossier. Certains députés pré-

M. Jacomet , dont la démission a été
refusée , mais qui , pour l'exemple ,

a été destitué.

tendent même que le gouvernement
n'aurait pas le droit d'agir ainsi.

Une sanction exemplaire
Quoi qu'il en soit, le général de

Gaulle a voulu prendre une sanc-
tion exemplaire contre M. Jacomet,
pour que d'autres fonctionnaires et
des militaires ne soient pas tentés
de suivre son exemple. On se de-
mande si la démission du secrétaire
général de l'administration en Algé-
rie n'était pas un signal convenu
pour déclencher une série de dé-
missions. Jusqu'à présent, il n'en est
rien.

Au cours de la séance d'hier, M.
Debré a rendu compte au chef de
l'Etat des réactions que le discours
présidentiel du 4 novembre avait
produites auprès de ses collègues.
Dans leur grande majorité, les mi-
nistres approuvent la formule « Ré-
publique algérienne », mais certains
soulèvent des objections, notam-
ment M. Triboulet. En ce qui con-
cerne un éventuel référendum ou
l'usage des pleins pouvoirs, les oppo-
sitions sont plus nombreuses. MM.
Joxe, Baumgartner, Giscard d'Es-
taing, Jeanneney et Buron pensent
que de telles initiatives ne se justi-
fieront qu'en cas de troubles. Mais
il n'est pas question pour le moment
de démissions, comme le bruit en a
couru. J. D.

NIAMEY, 10. — A. F. P. — L'As-
semblée nationale du Niger a élu
à l'unanimité M. Hamani Diori , Pre-
mier Président de la République. M.
Hamani Diori, qui se trouve actuel-
lement à Paris en déplacement de
caractère privé, était le seul candi-
dat à cette haute fonction.

Diori président
du Niger

Ciel nuageux à couvert. Précipita"
tions intermittentes. En plaine,
températures comprises entre 5 et
10 degrés, cet après-midi. Vents du
sud-ouest se renforçant.

Prévisions du temps


