
Le voyage transatlantique reste encore hors de portée de l'Européen moyen
L'actualité aéronautique

Swissair utilise désormais à plein rendement ses trois Douglas DC-8 puisque sur la ligne de l'Atlantique-
Nord , les liaisons sont désormais assurées par ce seul type d'avion. Notre photo : un de ces imposants

quadriréacteurs sur l'aérodrome de Genève avant son départ pour New-York.

La Chaux-de-Fonds,
le 12 novembre 1960.
i

Les compagnies membres de l'As-
sociation du Transport Aérien In-
ternational (I. A. T. A.) ont décidé,
lors de leur dernière Conférence du
Trafic, de créer un tarif d'excursion,
valable 17 jours, et grâce auquel il
est possible d'effectuer le trajet Ge-
nève New-York et retour au prix de

1856 fr. suisses sur quadriréacteur
(Swissair n 'utilise plus que des DC-
8 sur sa ligne de l'Atlantique Nord)
ou même de 1725 fr . sur un quadri-
moteur à hélices. Ce tarif est infé-
rieur d'environ 600 fr. à celui de la
classe économique. En outre, grâce
au tarif d'excursion, deux person-
nes peuvent effectuer l'aller-retour
Zurich-New-York à un prix inférieur
de 750 fr. au prix d'UN seul passage
en première classe f w,,ce même par-
cours, 'v^w •* t

L'initiative prise par les compa-
gnies aériennes a pour but de sti-
muler le trafic sur les lignes « dra-
peaux » de l'Atlantique-Nord dès le
début de la période « creuse » enre-
gistrée chaque année d'octobre à
mars. La plupart des grands trans-
porteurs ayant effectivement mis en
ligne leurs énormes quadriréacteurs,
une capacité égale à celle de dizai-
nes de paquebots est maintenant en
oeuvre. U s'agit d'utiliser au mieux
cette capacité. L'intérêt des avions
à réaction dépend d'un effort sans
précédent dans ce sens. Ces appa-
reils ne seront plus rentables que
les avions à moteurs à piston que
dans la mesure où leurs utilisateurs
parviendront à les bien remplir ; or,
un bon coefficient d'occupation

moyen sur l'ensemble d'une année
dépend surtout des résultats obtenus
au cours des mois difficiles de l'hi-
ver.

De classe standard en classe tou-
riste, puis de classe touriste en
classe économique, le transport
aérien transatlantique est par-
venu, en une dizaine d'années, à
l'ère des transports massifs. Il con-
vient de rappeler à ce propos que
les liaisons aériennes régulières coin,
merciales transatlantiques, n'ont
réellement pris quelque ampleur
qu'après la guerre. On mesure le
chemin parcouru lorsqu'on sait que,
cette année, DEUX MILLIONS en-
viron de passagers emprunteront
l'avion pour traverser l'Atlantique-
Nord. Le « décrochage » du trans-
port aérien par rapport au trans-
port maritime devrait, d'autre part,
s'accentuer encore cette année par
rapport à 1959.

Et pourtant les prix ont baissé
Malgré cet énorme progrès, il faut

bien reconnaître qu'un voyage aé-
rien transatlantique reste hors de
portée pour les bourses de la plu-
part des Européens « moyens ». Les
clients en puissance du transport
aérien se demandent si, après l'ulti-
me progrès marqué par la mise en
service des quadriréacteurs, ils ont
une chance, dans le proche avenir,
de voir les prix de passage baisser
encore. Et venir ainsi à la rencontre
d'un niveau de vie en progression
devant leur permettre de consacrer
une part sans cesse accrue de leurs
revenus aux voyages.
(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Nouvelle vague?
Après l'élection
de M. Kennedy

La Chaux-de-Fonds , le 12 novembre.
Plus ça change , et plus c'est la

même chose, dit un proverbe de sa-
gesse populaire.

En ira-t-il ainsi aux U. S. A. ?
Et n'y aura-t-il aucune di f féren-

ce entre le règne Eisenhower et le
régime « nouvelle vague » qui dé-
coule du programme démocrate de
M. Kennedy ?

En réalité si Nixon et Kennedy
représentent tous deux la jeunesse,
leurs tendances profondes sont d i f -
férentes. Et l'on peut s'attendre
à de sérieux changements si... Si
le vainqueur lui-même n'est tenu
à considérer avec une certaine pru-
dence les limites de sa victoire.

Il y a, en e f f e t , aux , U. S. A. —
et cela ressort de plus en plus des
chi f fres  du récent scrutin — à peu
près autant de gens qui veulent du
nouveau que de ceux qui désirent
que « cela continue ». Pas même un
million de voix de majorité sur 60
millions de ¦••otants. La marge est
mince ! Qu'est-ce qui ressemble
d' autre part le plus à un Américain
sinon un autre Américain ? Enf in
si Kennedy possède une personna-
lité certes plus for te  et accusée que
celle de Nixon , ne devra-t-il pas
tenir compte des contingences et des
réalités ? Bien qu'il soit assuré —
contrairement à Eisenhower — d'u-
ne solide majorité au Congrès, le
nouveau président est avant tout
l'expression des sentiments et des
intérêts de la nation. Et c'est dans
la façon seulement dont il les in-
terprêtera que peuvent surgir — et
que surgiront automatiquement —
les changements, les surprises ou les
innovations.

On sait qu'aux U. S. A. l'Admi-
nistration « colle » au régime et
change avec lui.

Ainsi lorsque lke s'installa, la
plupart des « têtes » démocrates
furent  balayées.

Il en ira de même avec Kennedy.
Et l'on évalue déj à à 6 ou 700 le
nombre des hauts fonctionnaires qui
perdr ont leur place. Ce sera la pre-
mière charrette. Le coup de balai
atteindra ensuite les subalternes ,
car il y a chaque f ois un nombre

considérable d'amis et de fidèles à
caser. Après Nixon, à qui on o f f r e
déjà une situation dans l'industrie,
après Herter , Allen Dulles et tous
les ambassadeurs que lke avait
nommés pour faire plaisir au grand
commerce et à la haute finance,
viendront les cadres inférieurs , eux
aussi expurgés et remerciés. Que de
départs prévus et escomptés !

Ce qui ne sera peut-être pas un
mal si l'on songe au favoritisme qui
régnait dans le « Great Old Party »,
aux scandales qui en sont résultés
et à certaines faveurs... protection-
nistes accordées à des amis ou an-
ciens compagnons d'armes. (Inutile
de préciser : les horlogers suisses
auront compris.)
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le grand vainqueur.,, et le vaincu (de j ustesse)

A gauche, le président John F. Kennedy (43 ans) , sa femme née Jacqueline Bouvier (31 ans) , et leur fil le
Caroline (3 ans) . — A côté, le vice-président Nixon (derrière lui sa femme Pat) , reconnaît sportivement
sa défaite , qui est d'ailleurs la plus « petite » de l'histoire des Etats-Unis : moins d'un pour cent de voix

sépare l'un de l'autre. <

Les banques de sang de cadavres
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

qui existent en U. R. S. S. vont-elles se généraliser
dans le monde ?

(Corr p art de « L'Imp artial */

Paris, le 12 novembre.
Plusieurs cas r^ents de résurrec-

tion ont prouvé que l'arrêt du coeur
ne signifiait pas, forcément, la mort
— mais à quel moment est-on vrai-
ment mort ? Dans la tombe, les che-
veux et les ongles vivent encore quel-
que temps : ils poussent même de
plusieurs millimètres. En vérité, la
mort est un processus biologique ; les
organes, les tissus ne dégénèrent pas
tous à la même seconde, le dernier
soupir est-il exhalé, que les mil-
liards de cellules qui constituent le
corps humain poursuivent leur vie
propre, pendant quelques heures ou
quelques jours, selon leurs fonctions.

Aussi le sang, liquide de la vie,
résiste à la mort après que le coeur
ait cessé de battre et que le médecin
ait constaté le décès.

Le fait est connu depuis long-
temps et dès qu'il le fut , la même
pensée vint à l'esprit des spécia-
listes qui se penchaient sur ces
questions : ce sang, désormais inu-
tile, se perdait alors que les vivants
en avaient parfois tant besoin ! Deux
raisons incitèrent les savants à don-
ner suite à cette idée, d'une part , le
prodigieux développement des trai-
tements par transfusion de sang,
d'autre part , la difficulté de trouver ,
en nombre suffisant, des donneurs
bénévoles.

Six heures après la mort
L'utilisation du sang de cadavres

est maintenant généralisée en U. R.
S. S. L'expérience fut tentée pour la
première fois en 1930 par le savant
russe Serge S. Yudin , de Moscou.

(Voir suite en pag e u

Les Bâlois sont des gens entrepre-
nants et qui savent, comme on dit, se
retourner...

On se souvient qu'ils avaient susci-
té toute l'opposition possible à la raf-
finerie d'Aigle et à son pipe-line, parce
que ce dernier risquait de diminuer le
trafic pétrolier du port de Bâle.

Or comment nos excellents amis des
bords du Rhin vont-ils réagir à cette
menace ? Eh bien, en utilisant les mê-
mes armes que leurs concurrents !

Des pipe-Unes vont être créés, partant
de Bâle vers les principaux centres de
consommation suisses et distribueront
ainsi le pétrole, qui coûtera moins cher
et continuera de oe fait à déambuler
sur les canaux bâlois.

— Mais, dira-t-on , et les C.F.F. et le
Lôtschberg qui avaient fait alliance avec
les Bâlols, que penseront-ils de cette
façon... élégante de tirer son épingle
du jeu ?

— Bah ! répond-on, ils se débrouille-
ront comme ils pourron t. Du reste, les
C.F.F. ont • déjà de la peine à assurer
un trafic qui augmente sans cesse. Ils
pourront coordonner leurs efforts aveo
les nôtres et seront quittes d'étendre
démesurément leur matériel dans les
gares de triage...

Ainsi et comme le constate ironique-
ment Robert Monnet, «les arguments qui
avaient été avancés dans les milieux in-
téressés au trafic ferroviaire et fluvial
pour faire échec an projet de l'Italo-
Suisse perdent toute valeur dès l'instant
qu'ils viseraient l'initiative bâloise. Seul
importe l'intérêt économique du pays à
obtenir du carburant aussi bon mar-
ché que possible ; dès lors, les C.F.F.
tout comme le B.L.S. n'ont qu'à s'ac-
commoder de la perte de recettes qui en
résultera. On ne s'oppose pas au pro-
grès technique !

Les cantons romands qui comptent
sur la raffinerie d'Aigle pour dévelop-
per lenr potentiel Industriel, très infé-
rieur à celui des grands cantons alé-
maniques, n'ont jamais dit autre cho-
se. Aujourd'hui, on leur donne raison».
Mais pour leur faire concurrence.»

Après ça, asseyons-nous en choeur
autour d'un plat de «spâtzli» et procla-
mons avec ferveur notre immortelle de-
vise nationale : «Un pour tous, tous
pour un...»

Comme pour l'absinthe, la Suisse ro-
mande est toujours du bon côté !...

Le père Piquerez.

/&ASSANT

Avec ahurissement, l'agent de la cir-
culation voit approcher une 4 CV qui
sautille au lieu de rouler. Il fait signe
au conducteur d'arrêter.

— Qu'est-ce qu 'il a, votre moteur ?
demande-t-il.

— Mon moteur ? Rien , répond le con-
ducteur. C'est moi... J'ai le hoquet I

4 CV
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ta Commune des Geneveys sur
Coffrane offre à louer

LO CAL
de 60 m2 et 5 m. de hauteur, situé
en sous-sol , à l'usage de cave ou
d'entrepôt.
Pour visiter, s'adresser au Bureau
communal.

 ̂fl  ̂ et l'âne têtu
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L'âne est un animal têtu
qui n'en fait, bien sûr, qu'à sa tête ;
ça fait donc des malentendus
quand on l'attelle à la charrette.

©

Rien n'y fait, caresses ni coups,
s'il ne veut marcher et rechigne.
Aliboron, s'il filait doux
d'être un âne serait-il cligné ?

C'est grâce au génie inventif
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Hôtel de la Croix d'Or, Chézard
| Samedi 12 novembre dès 20 h. 30

DANSE
Permission tardive

TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.

| Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz
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combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boitres à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V , /

Hôtel Fanerai ¦ coi des Roches
CE SOIR

• BAL*
avec « Ceux de Chasserai »
Comme d'habitude, une ambiance
du tonnerre...

Restaurant du Stand, Le Locle
Samedi 12 novembre

SOUPER CHEVREUIL
Spécialités de notre cuisine soignée

Se recommande :
Famille GRANICHER-MAUSLI
Tél. (039) 5 29 43

I

Bullel CFF. - Le Locle j
Toutes ses Mt

spécialités de la chasse f
Tous les samedis soir : 2

Tripes neuchâteloises j
Tél. (039) 5 30 38 E. Schumacher J&

Samedi 12 novembre

OUVERTURE
D'UN NOUVEAU MAGASIN DE

TABACS JOURNAUX
Gentianes 40

Se recommandent :
Mme et M. Ch.-Alb. MARTIN
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PROPOS DU SAMEDI

L
A propa gande de l'époque avait

bien fai t  son travail de sim-
plification ; j' entrais en Al-

lemagne, à 20 ans, avec quelques
idées claires et cohérentes sur le
peuple au milieu duquel je  passe-
rais un an : chefs sans conscience,
masse aveuglément disciplinée en
quête de puissance, dédaigneuse des
valeurs de civilisation. Mais , au
cours des mois, rencontres et con-
frontations se multipliaient. Eux
aussi, ces gars et ces fi l les , avaient
reçu et adopté quelques idées clai-
res et cohérentes sur le peuple dont
je parlais la langue : dirigeants
chauvins, peuple pourri et frivole.
Et notre optique changeait : ce qui
paraissait si simple était complexe ;
à côté du futur SS je découvrais
l'idéaliste naïf mais sincère, à cô-
té du Prussien raide, et de quelle
raideur ! la camarade qui prati quait
l'humour le plus f i n  ; ils me fa i -
saient lire les textes des grands au-
teurs frança is, qu'ils écoutaient
avec une sorte de ferveur .

3 novembre 1960 : après tous les
affrontements de l'histoire et ces
trois guerres : 1870, 1914, 1939,
2400 soldats allemands entrent pa-
cifiquement, précédés d'éclaireurs
français et suivent la route jalon-
née de cimetières militaires de la
Champagne... et je  pense à ces sol-
dats de la Bundeswehr qui rentre-
ront chez eux dans une semaine,
après avoir vu un aspect authenti-
que du visage de la France, à ces
populations champenoises aussi, qui
auront vu un aspect authentique de
la jeunesse allemande d'aujourd'hui.

Mon propos n'est pas d'exalter ou
de condamner le but qui les unit ;
c'est le rapprochement , possible
après le pire, qui m'arrête.

Çuf de nous n'a son ennemi, ou
du moins un être au monde auquel,
à tort ou à raison, il garde un te-
nace ressentiment et prête des in-
tentions machiavéliques ? qui de
nous n'est l'ennemi, ou, plus sim-
plement , l'individu qui en inquiète
un autre ?

Avec prudence, avec tact, s'ap-
procher, reprendre, mais cette fois
dans la paix, les contacts naguèrê
passionnés et violents, se regarder, |
se découvrir. Il a vraiment l'air
¦tà$m métè que je ne croyais;tl s'ex-
prime calmement, il reconnaît que,
dans ce cas, il a agi comme un in-
sensé ; il est l'homme que je  suis,
un peu meilleur bu un peu plus
mauvais.

Les découvertes qui se font , dans
le sens de la paix, entre hommes et
peuples hier ennemis, faisons-les à
l'échelle de la famille, du quartier,
de l'atelier, de la cité. Faisons-les,
si nous sommes croyants, avec d'au-
tant plus d' espoir et de persévé-
rance que, depuis toujours , le Sei-
gneur instamment nous y invite.

ALz.

Ennemis d'hier...Le voyage transatlantique reste encore hors de portée de l'Européen moyen
L'actualité aéronautique

Le nouveau Lockheed « Jetstar » n'est pas à proprement parler un avion de ligne. Il appartient à cette caté-
gorie dite des « avions d' a f f a i r e  » destinés aux grands chefs  d'entreprise se déplaçant avec leurs états-ma-
jors . Le Jetstar qui est sur le point de terminer ses essais, est doté de quatre petits réacteurs qui lui assu-
rent néanmoins une vitesse de croisière de 880 kmheure, à 15.000 m. d'altitude et lui permettent d'emporter
10 passagers . Le premier Jetstar — qui est capable de traverser l'Atlantique d'un coup d'aile — placé en

Europe sera vendu aux usines Krupp à Essen.

(Suite et fin )

Les compagnies font remarquer
qu'elles ont été aussi rapidement
et aussi loin que possible dans la
voie du transport meilleur marché.
Nous avons sous les yeux un gra-
phique couvrant la période des dix
dernières années et illustrant l'évo-
lution comparée des prix du trans-
port aérien sur la liaison de base
Londres - New-York et des prix de
détail à partir desquels est calculé
l'indice du coût de la vie. On s'aper-
çoit que, par une progression dis-
continue, les prix de détail ont aug-
menté de plus de 40% , tandis que,
dans le même temps, le prix du
transport aérien baissait de plus de
30 %.

La Conférence du Trafic de l'I. A.
T. A. réunie à Cannes en octobre
dernier, n'a pas décidé d'aller plus
loin pour l'instant, Il .'S'agft , dans
l'immédiat, pour les* transporteurs,
de « digérer » l'étïtff hië-"effort"tech-
nique et commercial coïncidant avec
la mise en service des Boeing 707 et
des Douglas DC-8.

D'autre part, il n'est plus guère
possible de gagner sur la densité

d'occupation des cabines. On a été
aussi loin que possible dans ce do-
maine avec la classe économique,
et même si la rapidité du voyage en
avion à réaction réduit les incon-
vénients de la « grande densité » des
aménagements, on a constaté à
Cannes, de la part d'un certain
nombre de compagnies, un effort
pour porter l'écartement des sièges
de 86 cm. (34 pouces) à 9i cm.
(36 pouces). Il paraît d'ailleurs im-
probable que ces propositions soient
suivies, mais elles indiquent que la
limite de saturation est atteinte.

Sur les prestations à bord , on ne
peut gagner beaucoup. En suppri-
mant les sandwiches et boissons non
alcoolisées de la classe économique,
on pourrait faciliter le service et

emporter un ou deux passagers de
plus. Mais l'économie ne serait pas
assez substantielle pour amener une
nouvelle baisse des prix.

L'espoir réside donc avant tout
dans les avantages que les compa-
gnies recueilleront d'une meilleure
utilisation de leur matériel, avanta-
ges qu'elles reporteront sur la clien-
tèle lorsqu'elle tireront le maximum
de leurs nouveaux avions. Sur le
plan technique, une cristallisation
n'est pas à redouter au cours des
prochaines années. L'emploi no-
tamment, de turboréacteurs à dou-
ble flux, plus économiques, est
susceptible de réduire sensiblement
le volume des dépenses d'exploita-
tion des compagnies aériennes.

G.-A. ZEHR.

Nouvelle vague ?
Après l'élection
de M. Kennedy

(Suite et fin )

La façon donc , dont le président
Kennedy choisira son < brain-
trust » et désignera les hommes aux-
quels il confie les postes-clefs , sera
une première indication valable sur
l'orientation de sa politique.

Il s u f f i t  d'autre part de se sou-
venir de la di f férence d'attitudes
entre Truman et Eisenhower, face
aux problèmes à résoudre, pour se
rendre compte à quel point un pré-
sident américain influence ou subit
l'événement. Energie, décision
prompte dans l'a f fa ire  de Corée.
Hésitations, tergiversations, immo-
bilisme et repli systématique des
U. S. A. derrière l'O. N. U. depuis
l'arrivée de lke. En passant d'un
« règne » à l'autre on a vu le vrai
visage de l'Amérique s'e f facer  au
poin t que la diplomatie de Washing-
ton alla d 'échecs en catastrophes et
de catastrophes en échecs. Truman
ne songeait qu'à ses responsabilités.
Eisenhower ne pensait sinon à sa
santé ou au golf qu'au nom qu'il
laisserait dans l'Histoire. On a vu
ce qui en est résulté...

A vrai dire, et comme l'écrit un
correspondant de « France-Soir » la
politique étrangère des Etats-Unis
au début ne changera pa s beau-
coup.

« Kennedy n'a pas critiqué les ob-
jec t i f s  d'Eisenhower, mais les mé-
thodes. Ce qu'il cherchera , c'est à
rétablir le prestige des Etats-Unis
dans le monde et à reprendre aux
Soviétiques l 'initiative .Pour cela il
aura une politique à la fois dure et
souple.

S071 premier objectif : renforcer
les relations avec l'Amérique latine
et empêcher les idées de Castro, le
président de Cuba, de s'étendre au-
delà de son île. Deuxième objectif :
empêcher l'Afrique de tomber aux
mains des communistes et soutenir
énergiquement tous les nouveaux
Etats indépendants.

Il pourrait se montrer plus pres-
sant envers la France pour qu'elle
règle le problème de l'Algérie. Mais
il ne fera  rien qui puisse blesser le
plus vieil allié des Etats-Unis. Au
contraire, il pourrait donner satis-
faction à la demande du général de
Gaulle pour une coopération poli-
tique plus étroite entre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la
France.

Pour consolider le Pacte de l'A-
tlantique , il serait même, dit-on ,
disposé à partager les secrets ato-
miques américains avec les princi-
paux alliés et à placer des armes
nucléaires sous le contrôle du com-
mandant suprême atlantique. »

Enfin on a remarqué que dans son
premier discours « présidentiel » il
a parlé de la . courageuse ville de
Berlin ».

Cependant il est douteux que
Kennedy mise autant sur Adenauer
que le faisait son prédécesseur. Les
Allemands sentent qu'ils pourraient
ne plus être le « satellite comblé ».
C'est pourquoi Bonn exprime cer-
taines craintes sur le . new-look » de
la Maison-Blanche

Quoiqu'il en soit on sent et pres-
sent que, comme l'a promis à ses
électeurs le jeune sénateur du Mas-
sachussets * cela va bouger ». L'A-
mérique incontestablement élabore-
ra et appliquera une politique nou-
velle soit dans l'organisation soit
dans la défense du monde libre. Il
est po ssible aussi qu'ayant moins de
pré occupations affairistes , elle com-
pre nne mieux l'aide généreuse et dé-
sintéressée à apporter aux pays sous-
développés et renonce à soutenir uni-
latéralement le Marché commun,
ce, dans l'espoir égoïste d'une divi-
sion qui affaiblirait économique-
ment l'Europe. Il est douteux enfin ,
que même en défendant énergique-
ment le dollar M. Kennedy verse
dans le pr otectionnisme... En revan-
che, if  faudra que l'Europe libre, à
son tour réponde à l'invite, en évi-
tant les querelles, les rivalités, les
à côtés mesquins d'un nationalisme
de clochers...

Evidemment on ne pourra dire
tout de suite si M. Kennedy est ou
non un nouveau Roosevelt.

Mais il est certain que l'Amérique
va sortir p eu à peu de son immobi-
lisme sous l'e f f e t  de la « nouvelle
vague ».

Et nul ne s'en plaindra — sinon
Mosc ou.

Paul BOURQUIN.

IJne nouvelle Miss Monde...
...w.-.. .«c___-. |__R_________ _________f|_________ _̂_L_..._:_____s___ ____MI

...est sortie du concours de beauté de Londres : Miss Argentine, Norma
Gladys Cappagli , 21 ans, que l'on voit ici avec ses demoiselles d'honneur.
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Le convoi français se trouvait tou-
jours sous l'active protection de la bat-
terie quand les chaloupes du «Diomède^
s'approchèrent. Les ordres du capitaine
étaient courts et clairs : détruire la bat-
terie et revenir immédiatement car l'on
savait qu'un détachement de soldats

français se trouvait à proximité. Le
charpentier du « Diomède » se trouvait
parmi les matelots et était chargé de
démolir les canons à coups de marteau.

Les chaloupes abordèrent sans être
vues et la batterie surprise se rendit
sans combat. Dès qu'ils virent surgir les

Anglais, les artilleurs s'enfuirent aban-
donnant leurs pièces. Trois hommes seu-
lement étaient nécessaires pour mettre
les canons hors d'état et ils commencè-
rent immédiatement leur besogne.

Pensée
Pauvres ou riches, la pire misère qui

puisse nous arriver est que ce caractère
accidentel devienne la définition de
nous-mêmes.

Abel BONNARD.

Midi et soir, en toutes les saisons ,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Ml M CASINO BjBji!,
A proximité immèdiote
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 12 NOVEMBRE EN SOIRÉE
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
EN MATINÉE ET SOIRÉE
Le jeune vedette des disques « Vega » :

Gil BERNARD
L'illusionniste international :

SALTANO and Partner

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

constant

Il n 'y a pas un seul homme, dans
le petit village de Saputelli , près de
Teramo, sur la côte adriatique. Seu-
les des femmes y habitent , mais
elles ne sont pas tristes et elles ne
craignent pas de rester vieilles filles.

En effet , tous les jeunes hommes
du pays sont partis après la guerre,
vers l'Australie, l'Amérique du Sud
et la Suisse pour essayer de trouver
du travail. Mais avant de partir ils
ont promis de n 'épouser que des
filles de leur village.

Certains ont déjà tenu leur pro-
messe, et ont fait venir leurs fian-
cées dans leur pays d'adoption. Les
autres envoient de l'argent, des pa-
quets et des lettres dans lesquelles
ils répètent leurs promesses.

En attendant la réalisation de
leurs vœux , les femmes labourent
leurs maigres terres, construisent
des maisons et ne vivent que de troc,
préférant garder l'argent pour le
jour où les hommes reviendront.

Enf i n des hommes
f idèles...



LA CHAUX -DE-FONDS
Accrochage

Hier à 13 h. 30, un automobiliste
de notre ville qui circulait sur la
rue Dr Coullery a stoppé brusque-
ment pour respecter les feux situés
au carrefour du Casino. Un autre
automobiliste surpris par cette ma-
nœuvre a heurté avec sa voiture
l'arrière de la première auto. Lé-
gers dégâts matériels.

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

A Beau-Site.
Ce soir à Beau-Site, à 20 h. 30, «Le

Club du Mardi» présente une pièce en
3 actes de Ed. Péclard : «Le Chemin
difficile».
Coupe Suisse, 4e tour, samedi à 15 h.

au Parc des Sports : La Chaux-de-
Fonds - Lengnau.
Cet après-midi aura lieu au Parc des

Sports l'importante rencontre de Coupe
qui opposera en 16e de finale les lo-
caux à la coriace équipe de Lengnau.

On se rappelle, qu'il y a deux ans, cet-
te même équipe bernoise avait éliminé
•îesrChaux-de-Ponniers, et la partie jde"
ce" jour ' tftë . sera pas des -plus faciles, car
Lengnau .sst . une- iftuipe ._ U-ès .vojgnta&e
qui esf actuellement très bien placée
pour reprendre sa place en Ligue na-
tionale B. Un match que les joueurs lo-
caux ne prendront certes pas à la lé-
gère et au cours duquel ils devront lut-
ter 90 minutes. Attention : Coup d'en-
voi à 15 heures précises.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 20 h. 30, Festival
de danse avec Bobby Maeder et son
Ail Stars.
Ce soir au Théâtre Valentine Tessier...
et la Troupe du Centre Dramatique de
l'Est jouent «La visite de la vieille da-
me», par Friedrich Durrenmatt. Rideau
20 h. 30.
Vente du P. O. P.

Samedi et dimanche, 12 et 13 novem-
bre, la traditionnelle vente du P.O.P oc-
cupera les locaux de l'Ancien Stand
(salle du rez-de-chaussée). De nom-
breuses attractions, des stands riche-
ment garnis, un marché aux puces où
l'on trouvera des occasions exception-
nelles attendent les visiteurs.

Samedi soir, dès 20 h. 30, ce sera une
soirée théâtrale où l'on pourra applau-
dir trois pièces en 1 acte choisies parmi
les meilleures du répertoire et mises en
scène avec grand soin. Dès 23 heures
il y aura bal. Et le dimanche après-
midi les enfants sont conviés à voir un
beau film qui les enthousiasmera. Entrée
libre.. Invitation cordiale à chacun.
Au cinéma Rex, des séances de fa-

milles : «Bonjour Sourire».
Henri Salvador, Annie Cordy, André

Philip, Christian Duvaleix et Louis de
Funès dans un admirable spectacle de
famille. La force contre le rire. Un film
qu 'il faut voir, parce qu 'il fait rire. Par-
lé français. Admis dès 12 ans. Séances :
samedi et dimanche à 14 h. 30 ; mer-
credi à 15 heures.
Die Kulturfilmgemeinde La Chaux-de-

Fonds zeigt im Cinéma Rex...
...den prachtvollen, neuen Farbenfilm in
Cinémascope «Zauber der Dolomiten».
Eine eindrucksvolle, unterhaltende Film-
reise durch das Land der Dolomiten,
Siidtirol und Gardasee. Ueber den Bren-
ner ins Herz Siidtirols — stolze Burgen
und Schlôsser aus alter Zeit — male-
rische Dôrfer und Stadte wie Brixen,
Bozen , Meran — die grandiosen Berg-
massive der Dolomiten — auf dem Sella
— und Pordoi — Joch — Cortina d'Am-
pezzo — der Gardasee. Vorstellungen :
Samstag u. Sonntag 17 Uhr.
Cinéma Ritz.

Walter Roderer , Sabina Selman, Gus-
tav Knuth, Alphonse Kehrer, Marcel
Vidal , René Serge sont les acteurs du
nouveau fllm suisse, tourné à Genève ,
qui partout remporte un succès reten-
tissant : «L'Homme au Chapeau Me-
lon». Humour... amour... Suspense... At-
tention ! Unique version. Film parlé
«schwyzerdutsch» et français. Séances :
le soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 h.
Samedi ct dimnncshe à 17 h. 30 au Ritz...

Deux séances exceptionnelles Ciné-
doc et Guilde du Film : «Jazz à New-
port» . Un film d'une haute portée do-
cumentaire. L'événement musical de la
saison cinématographique, avec Louis
Armstrong, Mahalia Jackson, Gerry
Mulligan, Dinah Washington et 50 ve-
dettes mondiale du Jazz.

NEUCHATEL
L'assemblée

de la Société suisse
des voyageurs de commerce

La Société suisse des voyageurs de
commerce — section de Neuchâtel —
s'est réunie en assemblée générale
d'automne dans un hôtel du chef-
lieu, sous la présidence de M. R.
Tardin. Les différents rapports des
membres du comité furent lus et
approuvés ; ils montrent combien la
société est active et attentive à
toutes les questions touchant la pro-
fession.

Le réprésentant de la section au
sein de la commission centrale de
la S. S. V. C, M. Gicot, fut remplacé
par M. J. Graf. M. Gicot fonction-
nera désormais comme assesseur du
comité neuchâtelois. M. Elle Grand-
j ean remplacera, d'autre part, M. L.
Breguet, décédé, au sein de la com-
mission arbitrale.

Une longue discussion s'est enga-
gée au sujet de l'augmentation du
prix de la benzine qui touche sen-
siblement les voyageurs de com-
merce pour lesquels la voiture est
un instrument de travail. A l'unani-
mité, l'assemblée décida d'appuyer
le référendum lancé contre cette
augmentation.

Un souper amical termina cette
séance de travail. Il fut fort réussi.

Un automobiliste de Neuchâtel
blessé à Noiraigue

(C. P.) — Un automobiliste de
Neuchâtel, M. Léon Berset, qui
avait laissé sa voiture en station-
nement devant un établissement
public de Noiraigue et qui la repre-
nait pour rentrer chez lui, est en-
tré en collision avec un mur au
cours d'une marche arrière. Le con-
ducteur a subi des contusions à la
tête et un choc thoracique. U a dû
être conduit à l'hôpital de Couvet.

Nos vœux de rétablissement.

Une automobiliste chaux-de-fonnière
blessée

(Corr.) — Une habitante de La
Chaux-de-Fonds, Mme Margaret C,
circitoat.en voiture hier , à l'ouest
de !»_fac--_.-el, a perdu la maîtrise
de ...̂ îa^ffij hicule dont les 

roue^
avaient glissé sur les rails du tram.
Elle est entrée en collision avec une
autre voiture et a été blessée à la
tête.

Nos vœux de prompte guérison.

Grave accident à Peseux
(Corr.) — Un terrible accident

est survenu hier à 18 h. à Peseux.
Un employé C. F. F., M. Henri De-
lay, domicilié à Neuchâtel, circulait
à moto au centre du village, se di-
rigeant sur le chef-lieu, lorsqu 'il
entra en collision avec une voiture
neuchâteloise. Le malheureux subit
une perforation de l'abdomen. Per-
dant son sang en abondance il fut
transporté dans un état grave à
l'hôpital Pourtalès.

Nos vœux de complet rétablis-
sement.

Grave accident
à Corcelles

(C. P.) — Un grave accident est
survenu hier sur un chantier de la
Rue des Chansons à Corcelles. Un
machiniste fribourgeois, M. Ernest
Verro, 25 ans, habitant Pensier près
Fribourg, manœuvrait en marche
arrière une brouette à moteur des-
tinée au transport des matériaux.
Le malheur voulut qu'un camion qui
venait d'apporter des matériaux
sur le chantier manœuvrât aussi en
marche arrière. M. Verro fut pris
entre le camion et son propre vé-
hicule et sérieusement blessé dans
la région du bassin et dans le dos.
Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Nos vœux de rétablissement.

UN BEAU SPECTACLE
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Jeudi soir , dans la halle, les Tré-

teaux, récemment fondés par M.
Gilbert Christen, donnaient leur
premier spectacle : un acte de Cour-
teline , « Théodore cherche dos al-
lumettes », et un acte de William
Aguet , « Les petits plats dans les
grands ». Un public record fit fête
aux comédiens amateurs, qui s'en
sont tirés à merveille, et méritent
les plus vifs éloges, et surtout leur
metteur en scène, M. Christen.

LA SAGNE

Suites mortelles d'une chute
(C. p.) — Un habitant de la Sa-

gne, M. Georges Humbert, âgé de
60 ans, employé dans une fabrique

La reine de Thaïlande
à Neuchâtel

Le troisième cours d'information,
organisé par la commission na-
tionale suisse de l' UNESCO se
déroule cette semaine à Chau-
mont sur Neuchâtel. Le thème
est « La connaissance de l'Orient
et plus spécialement du Pakis-
tan, de la République populaire
de Chine et de la Thaïlande ».
A cette occasion, les jeunes f i l - ,
les d'une classe du collège clas-
sique de Neuchâtel ont mis sur
pied , au Musée d'ethnographie ,
une exposition sur la Thaïlande
qui a été inaugurée vendredi
après-midi en présence de MM.
Gaston Clottu, président du
Conseil national et du Chef du
Département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâ-
tel, Fernand Martin , président
de la Ville et Robert Dottrens,
représentant la Commission na-
tionale suisse de l' UNESCO.

L'exposition a reçu en f i n
d'après-midi la visite de la reine
de Thaïlande, accompagnée
d'une petite suite. La souverai-
ne, fort  gracieuse et qui fu t
vivement applaudie , a montré
beaucoup d'intérêt pour le tra-
vail exécuté , sous la conduite
de Mlle Edmée Montandon, pro-
fesseur , par les élèves neuchâ-
teloises, qui sont âgées de 12
et 13 ans, car il s'agit là d'une
expérience passionnante de
compréhension internationale.

de La Chaux-de-Fonds, avait fait
ces jours derniers une chute dans
l'escalier de sa maison. Le malheu-
reux est mort des suite de ses bles-
sures.

Nos condoléances à sa famille.
. -'

LE LOCLE
Fracture de jambe

(Corr.) — Vendredi à 16 heures,
au cours d'une chute malencontreu-
se sur la glace de la patinoire,,_ une
jeune fille-; dè&Villers s'est fracturée
la jambe, droite. Elle ; a " étê' . trans-
portée au moyen de FaînouTance au
Sanatorium des Villers. Nous lui '
souhaitons un bon rétablissement.

Ouverture de l'exposition,
ornithologique

Vendredi soir a eu lieu, sous la
présidence de M. Hermann Maurer,
de La Chaux-de-Fonds, en présence
des représentants des autorités et
de plusieurs personnalités, l'ouver-
ture officiellle de la Xe exposition
romande d'oiseaux. Nous donnerons
dans une prochaine édition un
compte-rendu de cette belle expo-
position ainsi que quelques rensei-
gnements sur le palmarès du con-
cours.

Une nomination à la poste
M. Francis Robert, jusqu'ici chef

de bureau, a été promu chef de
bureau-remplaçant de l'adminis-
trateur postal du Locle. Toutes nos
félicitations.

CERNIER
Corrections de routes

(Corr.) — Nos routes, spéciale-
ment la route cantonale, au centre
du village, continuent à être bou-
leversées par les travaux effectués
par les P. T. T.

Les trolleybus venant de Neuchâ-
tel qui avaient leur plaque tour-
nante sous le collège, depuis quel-
ques jours ne peuvent plus s'y ren-
dre et doivent continuer leur route
jusqu'à l'extrémité du village, à l'est,
bâtiment du dépôt , pour leur per-
mettre de tourner et de reprendre
leur bonne direction , créant ainsi
une légère perturbation à mesure
que la remorque postale doit être
manipulée à bras.

Souhaitons que le temps reste clé-
ment afin de permettre une promp-
te remise en état des lieux.

Conférence de M. W. Perret
(Corr.) — C'était jeudi soir, à

l'Hôtel de l'Epervier , à 20 h., la
deuxième conférence organisée par
la paroisse de l'Eglise réformée, dans
le cadre. « La Suisse, bilan 1960 ».

M. William Perret , directeur de
l'Office cantonal des mineurs, à
Neuchâtel, avec une éloquence et
en toute connaissance ¦ de cause,
parla pendant plus d'une heure des
problèmes que pose la jeunesse ac-
tuelle, avenir du pays.

Par sa documentation, il sut in-
téresser ses auditeurs fort nombreux
et démontrer quelles étaient les
causes d'un relâchement moral dans

la jeunesse, mais aussi quels étaient
les moyens d'y remédier.

FONTAINES

Issue fatale
. (Corr.) — M. P. Gaffner, agricul-

teur à Landeyeux, qui a été renver-
sé par un scooter, alors qu'il était à
côté de son attelage, vendredi 4 no-
vembre, est décédé vendredi matin,
à l'hôpital de l'Ile, à Berne, où II
avait été transféré mardi 8 novem-
bre écoulé, dans la soirée.

Nos sincères condoléances à sa
famille.

PAYS NEUCHATEL OI S
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RESTAURANT
DU COQ D'OR
YVERDON - Tél. (024) 2 30 42
And Holiday on ice, stop à Yverdon

Moules Marinières
Pigeons flambés fine Champagne
Cuisses de grenouilles
Escargots

Restauration à toute heure

Vendredi, samedi, dimanche
fermeture à 1 heure

V y

Samedi 12 novembre
ANCIEN STAND : Vente du P. O. P., 20.30,

Soirée théâtrale.
BEAU-SITE : 20.30, Le groupe théâtral « Le

Club du mardi » présente « Le Chemin
di f f i c le  ».

CINE CAPITOLE : 20.30, Le dernier train
de Gun Hill.

CINE CORSO : 35.00 et 20.30, Meurtre en
45 tours.
17.30, Les rendez-Dous du diable.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, La Douceur de
m'ure.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le Petit
arpent du Bon Dieu.
17.30, Les Nouoeaux riches.

CINE REX : 14.30, Bonjour sourire.
17.00, Zauber der Dolomiten .
20.30, L'Epouse de la mer.

CIN E RITZ : 15.00 et 20.30, L'Homme au
chapeau melon.
17.30, Jazz à Neruport.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, La Rage de
oiore.

CLUB 44 : Exposition Yoonne de Morsier.
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Festiual de

danse auec Boby Maeder et son Ail
Stars.

PARC DES SPORTS : 15.00, Coupe suisse,
La Chaux-de-Fonds - Longeau.

THEATRE : 20.30, Le Centre dramatique de
l'Est présente « L u  visite de la vieille

ferrie ».' _

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Gauchat, Industrie 1. Ensuite, cas ur-
gents , tél. au No 11.

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Le dernier
train de Gun Hill .

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Meurtre en
45 tours.
17.30, Les rendez-uous du diable.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, La Douceur de
oiore.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le Petit
arpent du Bon Dieu.
17.30, Les Nouoenux riches.

CINE REX : 14.30, Bonjour sourire.
17.00, Zauber der Dolomiten .
20.30, L'Epouse de la mer.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, L'Homme au
chapeau melon.
17.30, J azz à Neruport.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, La Rage de
oiore.

CLUB 44 : Exposition Yoonne de Morsier.
TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Art Social,

Récital de piano par M. Roger Boss.
THEATRE ST-LOUIS : 15.00, « Profirio »,

3 actes de E. Robles , par l'Equi pe.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Gauchat , Industrie 1. Ensuite , cas ur-
gents , tél. au No 11.
Coopératioe, L.-Robert 108 (de 9 à 12 h.)

Dimanche 13 novembre

II y a à peine plus de quatre mois,
M. Bernard Didisheim, directeur de
la fabrique Juvénia, à La Chaux-
de-Fonds, avait la joie de fêter, à
l'âge de 93 ans, le centième anniver-
saire de la fabrique et de la marque
connues dans le m o n d e  entier,
auxquelles il avait donné le meilleur
de lui-même, leur assurant un dé-
veloppement extrêmement enviable.
Aussi est-ce avec chagrin que nous
apprenons sa mort, survenue hier ,
après une courte maladie. Il y a dix
jours encore, il s'en allait quotidien-
nement au bureau, le premier au
poste, infatigable, comme depuis
trois quarts de siècle.

Aîné de cinq enfants, né à Saint-
Imier en 1867, orphelin de père à
l'âge de vingt ans, il reprit l'affaire
que celui-ci avait créée, en collabo-
ration avec sa mère. Il la transféra
très vite de Genève à La Chaux-de-
Fonds, et depuis la dirigea avec
conscience et sagacité ain i qu'un
plein succès. Il s'occupait de tout,
mais tenait surtout à la partie com-
merciale. D'un caractère très aima-
ble, d'une bonté discrète et toujours
très modeste, M. Bernard Didisheim
fut un chef d'entreprise exemplaire,
aimé et respecté de tous ses colla-
borateurs et collègues. Il s'intéressa
activaient, des années durant, à l'Of-
fice social et à l'Information horlo-
gère.

Nous présentons à la famille du
défunt et aux dirigeants et person-
nel de la fabrique Juvénia l'expres-
sion de notre respectueuse sympa-
thie et nos condoléances sincères.
(Déjà paru d. n. édition d'hier soir.)

Cinéma Capitole.
Kirk Douglas, Anthony Quinn, dans

un Western puissant et impitoyable où
le suspense atteint son paroxysme : «Le
Dernier Train pour Gun Hill» . Première
vision. Parlé français. «C'est assuré-
ment un des meilleurs ouvrages du gen-
re... («La Suisse») — «...ce film mérite
incontestablement le titre de tragédie...
(«Tribune de Genève»). Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Un extraordinaire documentaire sur les

volcans en activité dans le monde en-
tier... voici «Les rendez-vous du dia-
ble» au cinéma Corso.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, nous

avons l'honneur de vous présenter un
ouvrage remarquable et qui mérite d'être
vu à plus d'un titre, c'est «Les rendez-
vous du diable». Il s'agit incontestable-
ment d'un des documents les plus sen-
sationnels que le cinéma nous ait of-
fert depuis de nombreuses années. Nul
homme, avant Haroun Tazieff , n 'avait
été aussi loin dans l'exploration des vol-
cans, et les images qu 'il nous rapporte
de ses expéditions nous fon t ainsi dé-
couvrir un domaine inconnu, d'une
grandeur et d'une horreur que seul le
cinéma pouvait nous restituer. L'audace
de l'explorateur qui s'est approché aussi
près qu 'il est possible des cratères en
éruption et des coulées de lave, nous
vaut des images hallucinantes qui frap-
pent les spectateurs de stupeur et sus-
citent leur émerveillement. «Les ren-
dez-vous du diable» un spectacle duquel
on sort pantelant d'admiration. C'est
une oeuvre unique.

Mort de M. Bernard
Didisheim

M. Louis Paci, entrepreneur et
personnalité bien connue en notre
ville, vient de recevoir de l'Ambas-
sade d'Italie à Berne, la médaille de
Chevalier du Travail, distinction
accordée aux ressortissants ita-
liens établis à l'étranger et qui, par
leur activité, ont contribué à faire
apprécier leur pays.

M. Louis Paci , qui est aujourd'hui
âgé de 67 ans et dirige encore son
entreprise laquelle compte environ
150 employés et ouvriers, était venu
s'établir à La Chaux-de-Fonds à l'â-
ge de 14 ans déjà. Comme simple
maçon, il prit pajt à la construction
du bâtiment des. Postes. Ses quali-
tés professionnelles alliées à une
grande volonté et un dynamisme
étonnant, lui?permirent par la suite
de fonder sa propre entreprise qui
a connu ." .depuis le développement ,
réj om.&snt-'irt^ron sait.

'No f̂ £̂eia^̂ <^ Êes f .̂
Imitations ..à ICI Paci, vieux Chaux-
de-Fonnieç. d'ajdoptioi}, et figure
sympat-âque entre toutes.

1 ¦''• •'
Au Tribunal de police

Siégeant hier toute la journée
sous la présidence de M. J.-F. Eggli ,
.avec, au poste de greffier, M. J.-C.
Gigandet, le Tribunal de police s'est
occupé de 13 affaires. Voici les prin-
cipales condamnations prononcées.

Actes de défaut de biens
V. R. qui ne respectait pas les

engagements qu'il avait pris, a été
condamné par défaut, à trente
jours d'emprisonnement et aux frais
30 francs.

Vol d'un porte-monnaie
P. M., qui avait dérobé un porte-

monnaie contenant 100 francs , a été
condamné à 5 jours d'arrêt avec
sursis pendant trois ans et aux
frais. 15 francs.

Vol de vin
M. M., de nationalité italienne,

pour vol de vin chez son employeur ,
a été condamné par défaut à quinze
jours de prison sans sursis et à dix
p.ns d'expulsion.
Pour avoir renversé un piéton...
...G. D. a été condamné à 7 jours

d'arrêt avec sursis pendant 2 ans et
à 120 fr. de frais. (La victime de cet
accident étant toujours en traite-
ment) .. . ,._

Fausses déclarations
Mme P. G. et M. P. G., qui , tous

deux ont fait de fausses déclara-
tions lors d'une recherche en pater-
nité, sont condamnés à dix jours
d'emprisonnement avec sursis. Les
frais de la cause seront répartis
comme suit : 200 fr. à Mme P. G.
et 100 fr . à M. P. G.

Attentat à la pudeur des enfants
Z. W., qui est prévenu d'outrage

public aux mœurs, est condamné
(il était en état d'ivresse au moment
de son acte) , à 45 jours d'emprison-
nement sans sursis sous déduction
de la préventive subie, soit 6 jours
et aux frais, soit 110 francs.

Vol d'or
G. R., qui a soustrait de l'or pour

une somme de 700 francs, a été con-
damné à 60 jours d'emprisonnement
sous déduction de 6 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant 2 ans
et aux frais, soit 90 francs.

Vn entrepreneur
chaux-de-f onnier reçoit

une distinction
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« Mon problème est résolu : Pour not re nouvelle installation de buanderie , nous choisirons SCHULTHESS !>

Les grandes Installations de buanderie doivent être étudiées de façon approfondie. ___fcsate»_ 
Locaux à disposition, quantité journalière de linge, catégories de linge, sont des ¦* „ -»!____. ^"̂ ^Ŝ m^̂ ^^facteurs importants qui sont à soumettre à une étude approfondie de la part da J^" 8 "•"¦—-r "*-*•"--—

^
spécialistes du métier. , SCHUIT|.ES_. 

 ̂
^

Schulthess installe chaque année pour des millions de francs de grandes instal- IB&sL WmWSSm â̂WBÊKÊÊ^WÊ̂ L̂ mmm^
lations de buanderie. Son programme de fabrication eng lobe tout ce qui est &^K'V ^^i':̂ l*i«i_îî5i§-'- --»- -" - ~-~ .-- .___*_ •
nécessaire à un hôpital, un asile, un hôtel, un home ou une blanchisserie indus- Ĵ MlMl̂ lÉP^W-̂'-.. *«.*&w_M*<t_-
trielle ou artisanale. Vu notre riche expérience, nous sommes à même de conseil- jSHS SKgHg*1'

0 H 1
1er le client pour lui aider à choisirlavoie la plus judicieuse et la plus économique. Ip Î̂H" -_P$1_--_P̂ _^SBf_W_____Pp' '"lll,,,, ,!
Au surplus, nous spécifions que Schulthess construit toutes ses machines à la- - ^ M mmjj ; ' ** .jpg . *** mJ.
ver de 4 à 60 kg de capacité ainsi que les installations Pullman jusqu'à 230 kg de _ Jf§ : * ***** t&mtàtî, j „ '̂ f T>
capacité avec commande automatique par cartes perforées. Le laveur n'a plus M\ ^̂ W

h^L^M
^^BÊjMM^L" ' \̂

qu'à glisser la carte perfo rée correspondant à la catégorie de linge pour que l'au- f , K
* - / fHl ^"*" 1"_1̂ BB_-Z ' - JÉÎaË

tomate commence immédiatement son programme. |j ** H _ mm^m 'lÈSMW'' ¦ - ¦ WIJÈIi&i
N'hésitez pas à demander un entretien sans engagement avec un spécialiste Schult- i|B ; :''_SB^*^^^^^^
hess et ceci avant de prendre une détermination. Il ne peut en résulter qu'un avan- ï l^BS^^^^^
tage pour votre budget d'investissement. Ẑ 

¦ ' Ŵ^̂ ^̂ ^̂

Boulangeries, boucheries, hôtels, homes, établissements hospttalters, h.pTtaur, sanatoriums,
instituts, blanchisseries Industrielles, en tout ces cas Schulthess est à même d'offrir l'installa-
tion la plus judicieuse.

OP uni TU roo ĉŝ PnubilULI fiLÙO jfijjlttte _2fS^ ! :
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S A Zurich '̂ *«J*

,' ï*^  ̂ *~Mf?-* j ^^S ? kSI I >
Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 2124 *_nj)̂  : ^̂ SS'̂ ^r |
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58768 ^¦"*__H^ (̂# ^̂ »___|P̂ I " j
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50 **É___.̂^J! ! Jr
Berna Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321 ^

^^^"̂ Ĥ ĵ iî^
Coir© Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822 ^̂ _^g^



li A n r n DéMONSTRATION DES MACHINES à LAVER SCHULTHESS

WILLY M U O L R TOUS LES MARDIS ET JEUDIS APRÈ S - MIDI ET SUR RENDEZ -VOUS

MAÎTRE APPAREILLEUR - RUE DU GRENIER 31 - TÉL. 211 95

_ Z'_ "***** m Capri Matt TU, forme hatmonieuse, coloris élégant., ptèàtloa
absolue. Fr. 8.-

Pour Noël, offrez
___E*î_ajE»_E:__E^ B ZRXAJTIE,8B___^^^_ V Paper-Mate est 

fait pour 
votre 

main.
^T5____-_=5_-___-_^^^^^^^* Léger, maniable, il glisse sans effort sur
SS, «îgnoa lepapier, grâce à sa cartouche NONSTOP
et pratique Fr. 10.- , . , » • ... ..

. ; à pointe argentée et à bille poreuse; il
____j ĵggjBgEfi3 HB__BH_._̂ a' écrit instantanément, avec netteté

Hoiiday et sans accrocs.
forme et coloris mode
Fr.6.50

-*~* V En offrant un Paper-Mate vous êtes sûr
n* ~̂^^&ÊBÈÊmmmm mm~-*' dc plaîre ef. dc fa{re p^

sIr _ pas seulc.

Z. : SSI^SSjb ' i iKi3 X ¦¦ '¦ %- : ¦ " -' s^^^tàNod -m^dMibout^r^nnéc •
t, . ' - _____ ___ â l'autre. !* * **? 3iTÏOd 9£ 3;' mtei" î -â».1________ ¦ ft * *"iic.
dans toutes les papeteries et magasina spécialisé. ¦ , -

jE_»_aj__»_-E__ __» B ___f_E___kn_"_E__
la grande marque mondiale
un produit Gillette

¦ ; ¦ • • ' , • t.

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

nouveaux.
N'achetez rien sans avoir vu

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

Les Grands Magasins

SAINT-IMIER
che rchen t  pour printemps 1961

apprenties-vendeuses
Rétribution immédiate.
S'adresser à la Caisse principale.

mamWaWaw ^amWamkmmÊmÊÊmiÊmmmmmmÊtÊÊmmimÊmmÊ ÊmmmMm

Il résulte d'une enquête récente que la r i  EL U wv I I ____¦ dépend :

pour 13% des CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
pour 87% des CONNAISSANCES PSYCHOLOGIQUES
Cela explique que tant de cens supérieurs ne réussisent pas et que tant de médiocres

aient une situation bien au-dessus de leurs capacités.

Une Méthode ultra-moderne de psychologie pratique est à votre disposition et
vous enseignera les LOIS DU SUCCÈS. Ayez la curiosité d'adresser 10 lignes de
VOTRE écriture à l'Institut de Psychologie Pratique, 26, rue de la Violette, Ge-
nève. Vous recevrez une esquisse graphologique de VOTRE écriture nous per-
mettant de voir ce quil y a à améliorer dans votre comportement et la documen-
tation du cours par correspondance SUCCÈS.

"; ¦
t BON POUR RECEVOIR la brochure explicative SUCCÈS et une analyse gra- ;
* phologique gratuite de MON écriture. •
• . 

'¦¦

S Nom : _ Prénom : _ ¦
: :¦ Age : Profession :¦— S¦ ¦
S Domicile : -...¦- ¦¦ »: :
; (Je joins 10 lignes de mon écriture.) _.
\tm mn _. mm ¦„.„.....

FIANCÉS
.1 Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre à •
coucher : 2 lits jumeaux , ¦
2 tables de nuit, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans) ; une salle
à manger : 1 buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 cana-
OP et 2 fauteuils moder-
nes, bois clair , tissu deux
tons, plus un guéridon. Le
tout soit 22 pièces, à en-
lever (manque de place)
pour Fr. 1900.—.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone (021) 84 66 66.

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

Lucinge 16
Tél. (021) 22.52.77

Lausanne

O K la garantie d'une bonne voiture
d'occasion

Un choix important de toutes marques
et de toutes cylindrées vous attend :

OPEL RECORD 1953 7,57 CV Fr. 2000.-
OPEL RECORD 1954 7,57 CV Fr. 2700.-
OPEL RECORD 1955 7.57 CV Fr. 2900.-
OPEL RECORD 1957 7.57 CV Fr. 4300.-
OPEL RECORD 1958 7.57 CV Fr. 5400.-
OPEL RECORD 1959 7.57 CV Fr. 6200.-
OPEL CAPITAINE 1956 12,59 CV Fr. 5400.-
OPEL CAPITAINE 1959 12,59 CV Fr. 8500.-
OPEL CARAVANE 1956 7,57 CV Fr. 4000.-
OPEL OLYMPIA 1952 7.57 CV Fr. 900.-
CHEVROLET 1948 18,06 CV Fr. 800.-
FORD ANGLIA 1956 5,96 CV Fr. 3200.-
FORD CONSUL 1952 7,68 CV Fr. 2200.-
FORD CONSUL 1955 7,68 CV Fr. 2500.-
FORD TAUNUS 12 M 1953 5,96 CV Fr. 2200.-
FORD TAUNUS 12 M 1953 5,96 CV Fr. 2000.-
FORD TAUNUS 17 M 1959 8,79 CV Fr. 6300.-
HILLMANN 1949 6,42 CV Fr. 1000.-
HILLMANN 1953 : 

6,Ï2 <_V' ' Fr. 1500.-ùiJvVAUxHÂtkVÉ_ox tesir ! ^10iuty ^"ft. 18btt_-
VAUXHALL-CRESTA 1956 11,5 CV Fr. 4400.-

Facilités de paiement Echange

GARAGE O. K. GUTMANN S.A.
45, rue des Terreaux 110, rue de la Serre

LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 04 44 Tél. (039) 3 46 81



Les banques de sang de cadavres
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

qui existent en U. R. S. S. vont-elles se généraliser
dans le monde ?

(Suite et fin)

On estime que 400 tonnes de ce
sang ont été transfusées à des ma-
lades. La méthode n'a rien d'extra-
ordinaire. En premier stade , il s'agit
de faire une sélection des « cada-
vres-donneurs ». Le choix est très
rigoureux, et sont automatiquement
écartés par exemple les morts qui
ont été victimes d'une maladie in-
fectieuse, les morts par intoxica-
tion au gaz ou par empoisonnement
alimentaire (les suicidés aux barbi-
turiques), les accidentés qui présen"
tent de grandes plaies , en raison du
risque tétanique .les noyés, car il
arrive que l'asphyxie dénature la
composition chimique du sang, sont
également inutilisables.

Les prélèvements sont effectués
dans un délai de quatre à six heures
après le décès. Le sang est ensuite
analysé, du point de vue bactério-
logique avant d'être stocké dans des
flacons spéciaux, selon les procédés
habituels. Dès lors, les « Banques
de sang de cadavres » n'ont plus
qu 'à approvisionner les hôpitaux,
les postes de secours.

Cette méthode a certes ouelque
chose de sinistre, mais elle offre , du
point de vue scientifique et du point
de vue humain des avantages cer-
tains. D'abord , il est apparu , à
l'expérience, que cette source de
sang était très sûre, c'est-à-dire,
qu 'en raison du strict contrôle au-
quel elle était soumise, les risques
d'accidents lors des transfusions
avaient considérablement diminué.
Le sang prélevé ne se coagule pas
comme pour une personne vivante.
De plus, l'approvisionnement est
important et rapide, car chaque
prélèvement fournit deux litres et
demi de sang environ, alors qu'un
donneur vivant ne peut pas en don-
ner plus que 500 grammes à la fois.

En Suisse, les donneurs sont béné-
voles. Ils n'ont pas le droit de ven-
dre leur sang. Cette possibilité existe
aux Etats-Unis et le terme de ban-
ques n 'est pas usurpé, en . la cir-
constance, puisque ces établisse-
ments achètent le sang et le reven-
dent ensuite, aux hôpitaux.

En revanche, ' la coutume veut
chez nous que les parents ou les
amis d'une personne qui a reçu du
sang en donnent à leur tour en
guise de compensation. Ce n'est pas
obligatoire , mais pratiquement per"
sonne ne se dérobe à cette règle.

Le jour où l'on transplantera des
organes entiers

Notre législation ne tolérerait pas
les banques de sang de cadavres .
Tous les prélèvements sur ceux-ci
sont interdits. Les autopsies consti-
tuent la seule dérogation légale.

A cet égard , le problème du sang
est scrupuleusement dépassé, car
nombreux sont les prélèvements
que cette législation empêche et qui
serviraient à la fois la science et les
hommes (prélèvement de la cornée,
de la rate, d'os, de glandes, de la
peau) .

A titre d'exemple, prenons le cas
des prélèvements de peau . Le trai-

tement des grands brûlés nécessite
des bandes de peau prélevées sur
le blessé lui-même et des bandes
prélevées sur des tiers, en général,
des parents , car l'opération est dou-
loureuse et longue. Ces bandes sont
disposées alternativement sur les
plaies, les premières se greffent , les
autres jouent le rôle de « pansement
vivant ». U est possible, dans ce
dernier cas, d'utiliser des bandes de
peau prélevées sur un mort et qui
ont été conservées par réfrigération
ou lyophisation. C'est-à-dire quïl
est facile de créer un stock précieux
— la banque de la peau existe, —
mais son stock est faible car il est
approvisionné soit par des don-
neurs vivants, qui acceptent géné-
reusement les ennuis de l'opération ,
soit par des personnes qui , avant de
mourir, ont légué leur peau.

Ces testaments particuliers doi-
vent être déposés dans les hôpitaux.

La même procédure est valable
pour la cornée, dont la greffe guérit
certaines formes de cécité. Aux
Etats-Unis, une « banque » célèbre,
celle du centré de la marine de
- Bethrsoa > fournit aux hôpitaux,
tous les prélèvements dont ils peu-
vent avoir besoin (os , rate, glandes,
etc.).

En Europe, le respect des morts
s'applique à leur dépouille toute en-
tière. Il est certain que la question
se poserait différemment si le pro-
blème des greffes d'organes était
résolu. Mais peut-être le sera-t-11 un
jour...

Alfred STRAUBHAAR.

A l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens

La situation actuelle
de la profession

On nous écrit :
L'Ordre neuchâtelois des pharma-

ciens, qui compte parmi ses mem-
bres l'actuel président, de la Société
suisse de pharmacie, M^le Drj Ch.
Béguin, iharmacien .au ,Locle, vient
de tenir son assemblée générale or-
dinaire en présence d'une nombreuse
assistance.

Honoraient cette assemblée de
leur présence, le Dr Bèrtschinger,
pharmacien neuchâtelois, chef de là
section Pharmacie au Service fédé-
ral de l'Hygiène publique à Berne,
M. André Bédat , de Genève, membre
du Comité de la Société suisse de
pharmacie, et les délégués des So-
ciétés cantonales voisines et du
Jura français.

Après avoir réélu , par acclama-
tion , à la présidence de l'Ordre , M.
William Gauchat, pharmacien à La
Chaux-de-Fonds, l'assemblée a en-
tendu deux exposés du plus haut in-
térêt pour l'avenir de la profession.

M. Bédat traite des problèmes po-
sés au pharmacien d'officine par le
développement inouï de l'industrie
et des spécialités pharmaceutiques.
Conscient du fait que les responsa-
bilités à assumer sont de plus en
plus considérables, le pharmacien
diplômé fédéral , avec ses douze se-
mestres d'études universitaires, seul
spécialiste des médicaments, doit
utiliser les techniques les plus ré-
centes d'identification, d'analyse, de
fabrication et de contrôle des mé-
dicaments. Aussi les appareils de
laboratoire les plus récents étaient-
ils à disposition des pharmaciens
neuchâtelois à cette occasion pour
des essais et démonstrations.

La présence indispensable du
pharmacien est ensuite démontrée
dans ses rapports avec le corps mé-
dical , qui recourt de plus en plus à
la collaboration du spécialiste en
matière de médicaments ; avec la
population , au profit de sa santé et
plus spécialement dans la lutte con-
tre l'usage abusif de certains médi-
caments dangereux ; avec nos auto-
rités, chargées du maintien de la
santé publique.

Il appartient ensuite au Dr Bèrt-
schinger de situer les médicaments
selon leur valeur thérapeutique et
leur possibilité d'être pris en charge
par les Sociétés d'assurances.

L'assemblée se termine par un
encouragement à la jeune généra-
tion d'étudiants à embrasser une
profession comportant de lourdes
responsabilités , mais où les services
et le dévouement à son prochain
sont source des plus belles satisfac-
tions.

— • RadlD© •—-
Samedi 12 novembre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.50
Demain dimanche. 14.00 La terre est
ronde. 15.00 Echos du Septembre mu-
sical de Montreux. 16.00 L'auditeur pro-
pose... 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.15 Clo-
ches du pays. 18.20 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde,
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.05
Discanalyse. 20.50 L'auditeur jugera.
21.55 Radio-Lausanne à Montmartre.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo... 20.15 En vitrine. 20.30 Les
Mémoires d'un vieux phono. 20.45 Ciné-
musique.s 21.00 Chansons vole ! 21.15
Série rose... 21.25 Anthologie du jazz .
21.45 Les grands noms de l'opéra . Le
Festival de Bayreuth 1960. 22.20 Der-
nières notes, dernier propos...

BEROMUNSTER : 12.05 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Joyeuse
fin de semaine. 14.00 Chœur d'hommes.
14.15 Histoire en dialecte. 14.30 Dis-
15.00 Beaucoup de plaisir. 16.00 Extraits
de notre discothèque. 16.40 Musique de
chambre de Schubert. 17.00 Question de
politique internationale. 17.15 Cabarets
d'amateurs. 17.30 Jazz d'aujourd'hui.
18.00 L'homme et le travail . 18.20
Chœur Norman Luboff. 18.45 Piste et
stade, magazine pour les sportifs. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Charleston 1970. 20.30 Ver-
zell du das em Fahrima, une nouvelle
suite d'histoires inquiétantes et invrai-
semblable. 21.45 Dansons. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Oeuvres de Beethoven.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 18.00 Le week-

end sportif. 20.00 Téléjournal. 20.15

Playhouse 90 : Natchez. 21.25 Nicolas
Copernic. 21.45 Dernières informations.
21.50 C'est demain dimanche. 21.55 Té-
léjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des

jeunes. 17.35 Une Résolution dangereu-
se, film. 18.00 à 18.15 Cours d'anglais
pour débutants. 20.00 Téléjournal . 20.15
Propos pour dimanche. 20.20 « Der mii-
de Theodor », farce en 3 actes. 22.15 In-
formations et téléjournal.

Dimanche 13 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Ensemble baroque de
Londres. Premiers propos. Concert ma-
tinal. 7.55 Les belles cantates de Bach.
8.10 Grandes œuvres, grands interprè-
tes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 10.50 Informa-
tions oecuméniques. 11.05 L'Art choral .
11.30 Le Disque préféré de l'auditeur.

12.15 L'émission paysanne. 12.30 Le
disque préféré de l'auditeur . 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur (suite et
fin) . 13.45 Proverbes et dictons. 14.00
Dimanche en liberté ! 15.15 Reportages
sportifs. 17.10 L'Heure musicale. 18.35
L'émission catholique. 18.45 Disques.
18.50 Le courrier protestant. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Escales... 19.45 Villa « Ça m'suf-
fit ». 20.05 Contes à rêver debout !...
20.30 L'Ecole des vedettes. 21.45 Le Ro-
man de Mammie. 22.30 Informations.
22.35 Un dimanche à... Monaco. 22.50 Au
grand orgue de Radio-Lausanne : An-
dré Luy. 23.12 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

¦Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. Festival, de Bregenz 1960.
15.30 Discanalyse. 16.15 Sur le Pont de
danse. 16.30 Le Quart d'heure vaudois.
16.45 .vLa-boit- à-musique. 17.10 Le Théâ-
tre, en famille. 18.00 Le Charme de la
mélodie... 18.30 Souvenirs du général
Henri Guisan. 19.05 Triumph-Variétés.
20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15
Premier choix... 20.45 Ecoutez b:en !
21.00 Sur le Chemin des écoliers... 2150
Harmonies en bleu... 21.50 A l'écoute du
temps présent. 22.20 Dernières notes,
derniers propos...

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
que. 7.50 Informations. 8.00 Musique de
l'époque baroque. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Disques. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Vers oubliés. 12.00 Violon
et piano. 12.15 La Chaîne du bonheur.
12.20 Nos compliments. Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Concert
populaire. 14.45 Les cent ans de la So-
ciété théâtrale de Buochs. 15.15 Disques.
15.30 Sports. Musique. Reportages. 17.30
Ici et maintenant. 18.05 Musique de
chambre romantique. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Concert. 20.45 Piano. 21.10 Cau-
serie. 22.15 Informations. 22.20 Danse.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 17.00 Ciné-Dimanche.

18.00 Terre sous d'autres cieux. 18.15
Résultats sportifs et Sport-Toto. 20.00
Téléjournal . 20.25 Mantovani Show.
20.50 Grande Pêche. 21.35 Magazine
sportif romand. 21.45 Présence catholi-
que. 21.55 Dernières informations .

Lundi 14 novembre
SOTTENS : 7.00 Orchestre. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Pile et face. 13.00 Le
Catalogue des nouveautés. 13.30 Les bel-
les heures lyriques. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'Orchestre Raphaële.
16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 L'Even-
tail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. Petit concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chants et danses.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire . Informations 12.40 Le Radio-Or-
chestre. 13.25 Disques. 14.00 Dur d'Wu-
che dure. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Piano. 16.55 Philharmonie tchèque.

Chronique horlogère
Augmentation

de nos exportations
Pendant les neuf premiers mois de

l'année en cours, soit de janvier à
fin septembre, nos exportations de
produits horlogers se sont élevées à
858,5 mili. de fr., contre 748,8 mil-
lions pendant la période correspon-
dante de l'année dernière. L'aug-
mentation est donc de 109,7 mili.
de fr . ou 14,7 % en comparaison de
1959.

Les exportations de montres ont
atteint 623, 5 millions de francs, ce
qui représente une progression en
valeur de 18,3 %. Le nombre de piè-
ces exportées s'est , pour son compte,
accru de 19,6 %. Ce qui indique une
faible diminution du prix unitaire
des articles livrés à l'étranger. Les
exportations de mouvements se sont
élevées à 156,5 millions de francs,
contre 157,7 millions l'année der-
nière. Ce qui se traduit par une bais-
se de 0,7 % , alors que la hausse est
de 3,2 % sur les quanti tés. On cons-
tate donc, comme dans celui des
montres complètes, une baisse du
prix moyen unitaire. Les exporta-
tions totales de pièces détachées se
sont montées à 48,7 mili. de fr., soit
une hausse de 6,7 %. Quant aux ex-
portations de boites, elles ont aug-
menté de 2,6 % en valeur et de 5,7 %
en quantité. Enfin , les exportations
de grosse horlogerie sont passées de
9,8 mili. de fr. à 19,7 millions. Ce
sont ces dernières qui ont propor-
tionnellement le plus augmenté.

...rendez-vous avec le diable!
TOUS LES ECOLIERS CHAUX-DE-FONNIERS ONT PRIS...

Le film sur les volcans de Haroun Tazieff est un chef-d'œuvre
inoubliable.

Q

UAND nous disions que la pho-
tographie et le cinéma étaient
les plus grandes inventions de

notre temps, c'était sans avoir vu
le prodigieux film sur les volcans
de Haroun Tazieff , que l'on vient de
présenter, au cinéma Corso, aux
écoles de notre ville, et qui va dès
maintenant < terroriser d'admira-
tion » la population elle-même. Or,
il est impossible d'imaginer plus
extraordinaires images, suréalisme
plus audacieux, que ces prises de
vues, toutes authentiques, presque
toutes prises sans téléobjectif , le
photographe et le cinéaste juchés
sur l'enfer. Cinéma au service de la
science, il devient une œuvre d'art
de dimensions' inusitées. - ¦ -- "*A~

Tazieff ne se borne pas à épier
les volcans sur leurs bords mêmes.
H les étudie, en vulcanologue, et les
contributions de ces hommes de
sciences doués ejjr courageux vont
probablement, d'ici peu, enrichir la
science autant que les étlncelantes
incursions dans la stratosphère dont
on parle tant. Car on ne connaît pas
de quoi est faite notre terre. Un
noyau autour duquel roule, un mag-
ma instable sous lequel le .eu cou-
ve, et qu'il expédie tout-à-coup,
comme une bombe, au ciel et sur le
monde. Comment aller étudier les
volcans ? C'est ait péril de sa vie
qu'il le faut fairç, en montant à
fi 600 m. d'altitude, cherchant à
descendre dans les cratères sous
lesquels le feu continue à couver.

Les volcans constituent la plus
ancienne, la plus durable, la plus
formidable terreur de l'homme. De
Pompéi au Stromboli et au Nira-
gongo, au Meru ou à l'Aso-San (dont
on voit le cratère ci-dessus et le
petit lac circulaire d'eau bouillante
qui s'agite au fond) , à travers les
centaines, les milliers, voire les di-
zaines de milliers de victimes que
font chaque éruption, nous en som-
mes toujours au même point que les
anciens, sauf que nous ne croyons
plus que les dieux s'agitent, mais
sans en savoir beaucoup plus.

Et même, nous dit Tazieff , il faut
se cramponner à toutes ses connais-
sances, quand on voit les gueules

•v immenses des cratères rougeoyants
engloutir des montagnes, montrer

' ' _e vefitables mâchoires de feu dévo-
rant tout , s'y cramponner ferme
pour ne pas ressentir les extases
délirantes des victimes du Grand
Dragon.

Tazieff a parcouru tous les volcans
actuels, en Asie, en Afrique , en A-
mérique, en Europe, mais le specta-
cle le plus étonnant auquel il nous
convie, c'est celui de l'Etna roulant
son fleuve de lave incandescente jus-
qu'au pied de la montagne. Là 11
réussit des images qui vous rem-
plissent d'une sainte épouvante de-
vant la fragilité de notre sort : nous
marchons en effet sur l'enfer. Mais
c'est en outre une vision inoubliable
du mariage du chaos et de la beau-
té. J.-M. N.

Réciprocité
Le docteur applique à un client l'auto-

suggestion.
— Vous dites trois fois : Je suis guéri,

et c'est la guérison.
Le malade prononce trois fois la phra-

se et... il est guéri.
— C'est cinq mille francs, dit le mé-

decin.
Alors, dites trois fois : Je suis payé...

— Et c'est à cause de ce « Mon-
sieur . qu 'il a fallu que je m'habille
ce soir ?

jj Tiens déjà des crocus I . ...bien sûr, la maison est *chauffée par une Couvinoise _
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Salon Louis XV
neuf de fabrique, recouvert tissu
neuf , Ls XV « Veauvenarques » or,
canapé, bergère et fauteuil

Fr. 1980.-
ODAC - Fanti & C'e - COUVET

Tél. (038) 9 22 21

A vendre

bureau directoire ancien
1 lahie a écrire Louis xm

exposés Collège 25

Noue payons

5%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gageaient ___F"V|
La Financière [SPW
Industrielle S.A. ________¦__________¦_¦
Talttras-e 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

ÛM&etfetoi de!abe
sortant de fabrication courante, ayant
petits défauts, en partie presque Invi-
sibles, sont offertes à des prix bas.

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

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

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

f vl$bach§
SCHAUENBERG GB. Tél. (081) 8 14 17

AVEC « MIGROS » au match international de football

SUISSE-BELGIQUE
A BRUXELLES

Départ vendredi soir 18.11.1960 - retour lundi 21.11.1960 dans la matinée

Tout compris Fr. 178.-
Programme et renseignements dans les magasins MIGROS

Inscriptions à MIGROS - SERVICE DES VOYAGES
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel
Secrétariat de l'Ecole-Club - Tél. (038) 5 83 49

Fabriques et grossistes,
ATTENTION ! J'offre la

licence de iabricalinn
d'une nouveauté électro-mécanique
à pile, appelée à un succès mondial
énorme. Mécanisme très simple, (pi-
gnons réducteurs) dans boîtier de
plastique.
Prototype à disposition.
Renseignements par ; Case 13, Ge-
nève 18.

————————»——-—_-____-
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K 11 II fc J sont les acteurs du NOUVEAU FILM SUISSE tourné à ^BM^lW¦ 1 M B W M Genève, qui partout remporte un succès retentissant |  ̂HCffliCK "_"l*-r lî r_ H  ̂ f̂e* !̂

: \\3tm L'HOMME AU CHAPEAU MELON Gun Hill ^3 :
^̂ ^Ww HUMOUR... AMOUR... SUSPENSE ! .'« vision Tél. 2 21 23

ATTENTION ! UNIQUE VERSION 
(< C est aS5UI 'ement un des meilleurs ouvraSes *[ BfJ£e \i liens... allons Fï Im parlé « Schwyzerdùtsch » et « français » ... . ,. , . . .. D A D i e '<

i prendre un café ! « ce film mente incontestablement le titre de tragédie... » I-AK __ -,, -,

exquis au BAR... Séances le soir à 20 h. 30 
~ 

j « Tribune » FRANÇAIS 
\

. Samedi et Dimanche MATINÉES à 15 h. J Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 1(

f-jj*, Samedi 12 et dimanche 13 novembre Par privilège spécial. ^ Ĵ^̂ arm-' ^S^SSSSS.
\iffâ à 17 h. 30 en 1re Vision J A<__-____ f \  Vl ŒmVv w^\J u \  M de la musi que , du cha nt et
y mêaw Version intégrale originale Réalisation de Bert Stern du jazz

CORSO] Samedî et dimanche à 17 h. 30
Tél. 22550

¦

Neptune d'argent au Festival du film de l'Exploration

UNE ŒUVRE UNIQUE

! '¦ o • - -  -«r- . - ;•_ . MÈ£&«.
! On sort de ce spectacle pantelant d'admiratiôiTet pour la perfection tech-

nique du film et pour la hardiesse, l'endurance physique de ceux tjj^ii l'ont
ï réalisé et pour la beauté des images l

Un ouvrage remarquable et qui mérite d'être vu à plus d'un titre
Enfants admis Prix des places: Fr. 1.50 2.— 2.50 3.— Tél. 22550

ANTICA
ANTIQUITÉS

TABLE VIEUX SUISSE XVIIIe
COMMODE LS XV D'ÉPOQUE \

CHAISES LS XV ESTAMPILLÉES
NOGARET-LYON

FAUTEUILS LS XIV D'ÉPOQUE

SERRE 61 TÉL. 2 38 82 fcl
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L'Homme Jeune
porte un

Tyrolien
«Dolomites»

A VENDRE

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

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

P* Les tronçonneuses HO IVI ELITE son!

jgj synonyme de qualité et efficacité I

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez:

JAQUET S. A., 1, rue du Collège
Vallorbe (VD) - Tél. (021) 846 46

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

Numéroteur
sur

boîtes or
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre J V 23406, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion

vélo
pour garçon de 12 ans. —
Offres sous chiffre
D S 23579, au bureau de
L'Impartial.

Ecoles professionnelles
du

Technicum cantonal
de Saint-Imier

Pour faciliter, aux candidats non admis,
la recherche d'un autre lieu d'appren-
tissage, nous avançons la date de nos

Examens d'admission 1961
pour les écoles professionnelles :

Ecole de mécanique de précision
Apprentissage

Dessinateur en machines 4 ans
Mécanicien de précision 4 ans
Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans

Ecole d'horlogerie
Dessinateur en horlogerie 4 ans
Horloger-rhabilleur 4 ans
Horloger-praticien 3 Mî ans
Application du nouveau programme
pour la formation des cadres horlogers.
(Etude des méthodes de travail —
Montre électrique)
Horloger-outilleur 4 ans î
Régleuse plats et Breguet 2 ans
Régleuse plats 1 H an

Ecole d'électricité en courant faible
Radio-électricien 4 ans
Mécanicien-électricien 4 ans
(Préparation aux études de technicien)
Ils auront lieu le 12 décembre 1960.
Délai d'inscription : 3 décembre ¦ 1960.
La formule d'inscription peut s'obtenir
au Secrétariat du Technicum cantonal
de Saint-Imier.
Peur les divisions techniques, les exa-
mens d'admission auront lieu les 20 et
21 février 1961.

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

BANQUE

PROCHE. ) IT

FRIBOURG
Tél (037) 2 64 31

> i

VAISSELIERS
BUFFETS DE SERVICES
MEUBLES DE SALONS
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
645.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallonges
et chaises assorties.
Meubles • Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30 47

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques le MER-
CREDI 16 NOVEMBRE 1960, dès
14 h. 30, sur le terrain rue des
Champs 13 et 15, à La Chaux-de-
Fonds.
1 lot de matériel pour entreprises

de construction
Vente au comptant conformé-

ment à la L. P.
Office des Poursuites

La Chaux-de-Fonds

BOIS
Nous achetons grumes résineuses,
toutes quantités, provenant de
coupes fraîches. Chargement im- .
médiat sur camion. Paiement comp-
tant.

Scierie MARCHAND & Cie
Les Ponts-de-Martel (NE)

Tél. (039) 671 05

I S O L É S
Avez-vou s pense que DKOl'l AU FOYER, 35, rue
Maunolr, Genève, peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux

Téléphone (022) 35 2. 92.

Chambre à coucher
neuve de fabrique à vendre pour cause
de force majeure. — Offre Case postale
41.235, La Chaux-de-Fonds.
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î^V.Ï'fif i r . . ,; :,. - . ¦ . ¦. •_ -2_2xTLZ^̂ J|Ŝ ^̂ 3ii_M_ _̂i _̂^i_^_ _̂y_IP  ̂ """̂ -̂ Hlfli '•' " '' ¦¦'• ' - '' • '' ' ~.: :̂ ? fV^.

parfaitement au point, ̂ BBBBSBM _̂lgWÎ .̂ ^̂ : - ciant 
^

^
yWa._f!̂el_______^ĝ ' "^une carrosserie moderne à une mécanique éprouvée. Sa I ¦ ¦ ft

Faites V08 comparaisons! Splendeur fonctionnelle:
Prix, agencement, performances, Les H_ nes fines et fluides de la
économie, ligne, sécurité — nouvelle 17 M réduisent au minimum
chaque détail) R I S  la résistance de l'air.

ligne effilée accroît les performances et abaisse Sa I consommation.
m^ËfS&Sb Boite 4 vitesses, toutes synchronisées.
MB *$gf- De la 1re à la 4e , vous enchaînez ÉÉ.-&

¦_______<__rifl__p '̂1_rll__. les vitesses sans l'ombre d'un à-coup. WW

^̂ ^ Ĵ.a 
sécurité prime/P^^SJ^^e style et ia qualité triomphent

L
^̂  ̂ t \  \ vN 1,5 et 1,71 (8/60 et 9/67 ch) — Sur la banquette arrière, 3 personnes

i. flwMw'ii_i„i Tjk encore plus nerveux , de forte taille sont à l'aise.

Ml  ̂ pourquoi votre nouvelle Ford Taunus 17 
M révèle que

imfHftlHMIfhMMhlI/ .'linilll ' JS^Çu ___________ __ L___ _ /_SR"™"™"""i_P"—____~"~-\ Z_upr S nu 4 vl»«<;p<;ips§«jB»:':-j :̂ ^̂ Vous qu savez compter , demandez au _ -_LB__Fi_ fjffl ŷ fj -7*%, \ AVBC J ou * vitesses,

mMf lF_Sa_P̂ distributeur Ford de vous présenter wFm^il 1 \V\ 2 ou 4 portes;
_.UNUC> ZJ  ̂ cette voiture Idéale. Vous ne vous PP̂ Y™44———T—7  ̂>"<***.„.v version tourisme «Turnler»
iiSJ-_i«ii(_(p»«118®? 

' engagez en rien I 
 ̂ j  

. .̂ .. 
QOTC

|̂|| F FORD (SUISSE) FORD ~ pionnier de l'automobile ! |h .
^^^

i - _^~*>w J? 
aes Fr. 8375,-

vous avez su choisir la grande classe auvÉ̂ ""'̂ ^

« :—_.—. __ 
T 

______________—_ . 
£ /.oieDâia _>TUOn £ _m au jponnw o fit} ;

' llr ___ \ ^_J_8i HPM  ̂' ^
JPĤ  ____¦1HU ¦ V .riaBHB - HnS .___¦ -sœswSSsV *?_ _̂HV__S__ _ .̂L ^——————i SB? -n_iTO__j__ ^̂B_ _^H

^_œ / ____ r__v___ fJ_^____i ___¦_____ !

Potage -̂Çeréajes
_^̂ î£S Ŝ| Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour

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

^̂ ^̂ ^̂^ M« aujourd'hui, une surprise:
' ~ ŴÉ̂ ^̂ ^^̂ É 

4-Céréales 

Maggi

Agencement de magasin
moderne à vendre

2 grandes vitrines, dont une à 3 vitres
anti-rayons violets, une à 2 vitres.

Dessus de banque en verre.
Une à 6 compartiments, une à 2 compar-

timents, à glissières.
Une grande table chêne style Louis XVI.
Une petite banque avec 2 tiroirs et ta-
blards.
Une grande vitrine d'exposition , chic et

moderne, tout en verre, forme demi-lune,
conviendrait pour blouses, chapeaux, arti-
cles nouveautés, etc.

Paire offres sous chiffre A. C. 23564, au
bureau de L'Impartial.

I 11
Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

I j MERCREDI 16 novembre à 20 h. 30 *|
ii | LES GALAS KARSENTY |
i Deux années de représentations ||
i consécutives

LA BONNE
SOUPE Ij! Comédie de Félicien Marceau p

i lil Mise en scène d'André Marsacq :_
9 avec 

I GERMAINE MONTERO
jj Harry Max
1 Jean-Paul Coquelin |

l i  etc. m

j j Prix des places de Pr. 3.40 à 11.— a
Illl taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus. 3
| LOCATION ouverte : VENDREDI 11
S nov. pour les Amis du Théâtre et dès
1 SAMEDI 12 nov. pour le public au
1 magasin de tabac du Théâtre. !
I Tél. 2 88 44.
I Les places réservées, non retirées le
j j  soir du spectacle à 19 h., seront mises
|[ en vente à la caisse dès 19 h. 30.

?T GPT 20-407

GARAGE DES TROIS ROIS S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
GARAGE DES TROIS ROIS S. A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage ; Yverdon ¦
Garage Bel-Air ; distributeurs locaux i Couvet i Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin i
S. Perret, Garage de la Béroche. .

W -_* -, *  ̂ ¦_' • - ¦* ¦ .. - .- ¦ :  .
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Un puissant film d'atmosphère sur la jeunesse désaxée... fafej^j 7s ans
avec PETER VAN EYCK - CORNY COLLINS - CHRISTIAN WOLFF HHj 

pas adm.s

LA RAGE DE VIVRE §ï
L'une des conséquences de notre vie actuelle : chaque pays a ses <BL0US0 NS N01RS> ï n iMà f̂yffi

- ' Z :, y '

- ¦ 
î

f \
_i_i_i_i_ i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_l_ i_ i_ l_ l_ i_ i_ l_B__________________________________l

Eps fflf^P î BSS^O

l-ËNnlia Illl ) ni lln'itgl.___BPpF™iR'^T__Hîff*ll,,:l_«i-Bl-M-l-l
C _̂H fLUfc"!iTî-5-fn^?Sf?^Sj^!̂ rT*_t~rnr ̂ ^B - n_________i

S-B-S-SÉ8B^IB.E _^_^i9M__9K£l

Nous engageons

1 Mécanicien-outilleur
habitué à un travail très précis et capable d'assurer, de manière
indépendante, l'entretien et le réglage de petites machines d'hor-
logerie ; r'

Mécanicien-outilleur
pour l'entretien et le contrôle des outils d'un important atelier de
mécanique ;

Mécanicien-régleur
de machines
ayant quelques années de pratique et capable d'assumer la respon-
sabilité d'un groupe de machines d'ébauches ;

Horloger complet
pour visitage et décottage de petites pièces soignées ; .f ne

. . . . . 
¦ 

.., _ 
. .¦

Rhabilleur de boîtes _____ 
"pour visitagës, soudages et tous travaux de rhabillage de boites or

«* «_. « _ ». et ader. -•¦»*>•• *
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser & . >, ¦• —*
OMEGA, Service du personnel, Bienne.

z V P
¦ ¦ ' '¦¦¦ I

cherche

département découpeur
pendulette à qualifié
tCSHSIStOr pour p'èces d'ébauches.

régleuses
pour centrage, éventuellement courbe
breguet, mise en marche de grandes
pièces.

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

département mécaniciens de
incabloc précision

désireux de s'adapter à la confection '
d'outillage de très haute précision,

i

régleur-
contrôleur
pour réglages et contrôles des ma-
chines d'ébauches.
Jeune manœuvre pourrait être formé.

jeune horloger
pour seconder chef d'atelier et faire
différents contrôles en cours de ter-
minaison.

employée de
fabrication
active et consciencieuse, ayant si pos-
sible l'habitude des chiffres.
Sténo-dactylo pas nécessaire. ,

secrétaire
expérimentée
connaissant parfaitement la sténo-
dactylographie, aimant calculer, pour
seconder chef de bureau.

Possibilités d'avancement.

Préférence sera donnée à personne
possédant un diplôme commercial.

Places stables, intéressantes et bien
rétribuées à repourvoir tout de suite
ou pour époque à convenir.

Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne, ;
caisse de retraite, appartements ou
chambres à disposition.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67.

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. — Télé-
phoner au (039) 2 27 74.

PRETS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à. ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Outils et fournitures d'horlogerie
Promenade 2 - La Chaux-de-Fonds

offrent- emploi à

jeune fille
ou

jeune personne
au courant des fournitures d'horlogerie.

Place stable, Semaine de 5 .ours.
Téléphoner ou se présenter.

Achetez l'horaire de <L'IMPARTIAL >

Atelier d'horlogerie cherche :

remonieur
de mouvements automatiques (on mettrait au
courant remonteur finissage ou mécanisme),
ainsi qu'un

acheteur
connaissant la mise en marche.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 23648

menuisier
cherche place dans fabri-
que pour entretien, et
être formé sur une par-
tie. — Offres sous chiffre
C F 23619, au bureau de
L'Impartial.

Jeunes filles
Ouvrières

sont demandées par fa-
brique de bracelets cuir.
(Eventuellement à la de-
mi-journée.) Semaine de
5 Jours. — S'adresser à
Lanière S. A., av. Léo-
pold-Robert 92.

«wwuw

VJ/ i
Les Chemins de fer fédéraux engagent des KJj

ASPIRANTS-CONTRÔLEURS I
Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans au El
moins et de 30 ans au plus, avoir fait l'école de recrues. Bien Ri
connaître deux longues officielles (allemand et français). Taille Es
minimum : 165 cm. Bf}

_ _ ^ L'apprentissage dure 12 mois. ES

8 S Salaire mensuel : du ler au 9me mois Fr. 510.-. M
1 9 du lOme au 12me mois Fr. 590.-. Wm

Les aspirants mariés touchent un supplément de Fr. 70.- environ mS
R H Par mois, plus les allocations pour enfants. Ea

K m  1-e salaire mensuel d'un contrôleur, au début de la 2me année, Kjj
¦ S est d'environ Fr. 800.- plus les allocations pour enfants. H

U 

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un bref curri- H
culum vitae, à adresser le plus tôt possible, à l'un des Chefs de H
l'exploitation des CFF à Lausanne, Lucerne ou Zurich, en y joignant WÊ
une photographie (format passeport), les livrets scolaires et les H
certificats. RI

LA DIRECTION. K

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. 

Jeune fille
bien éduquée, 20 ans, dé-
sire rencontrer jeune
homme de 20-24 ans pour
sorties amicales. — Ecri-
re sous chiffre L D 23574,
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour le ler
décembre dans Café-Bar

Jeune fille
sachant cuire, pension ré-
gulière pour une dizaine
de personnes. Horaire
agréable. Bon gage. Con-
gés réguliers. — S'adres-
ser au Bar Pair-Play,

•gg O.I.IOS
«i .p aru .»____! j_M_v_
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Cigarillos i|Mip'/^̂
En s'adaptant aux exigences de ("homme moderne. l'art de fumer a /§¦ /. f̂ J .'̂ Jf
évolué et cherche à nous procurer les plaisirs d'autrefois , sous / .  t ^L)C  ̂y & m
une forme nouvelle. • • ¦ / Z\|SlàikZ'// Mm
C'est ainsi que les cigarillos Ormond-Junior ont été créés pour vous z JP^HS/ f m
apporter l' arôme des plus fins tabacs , sous une dimension rationnelle |p H f f l  v|?Jf
et a la mesure de notre temps. . . '" <V'i »¦
Dans leur étui moderne et distingué , les cigarillos Ormond-Junior *$&%&*., ? m
s'offrent à votre bon goût, fiers de leur élégance et des merveilleux L J^^*W$_$\H mlm
instants de détente qu 'ils vous procureront. !_&_&, f̂yf^ ** mm

Etui de 5 pièces Fr. 1.- |̂|&̂  
^* J_f

I i

Maison d'alimentation en gros
cherche

aide-magasiiiier
Place stable.

Faire offres à Case postale 41.700,
La Chaux-de-Fonds I.

bijouterie

' mMeAiin

I _»

______^

yUîouerM

57, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 10 42

Garages
démontables
à partir de Fr. 990.—
Vente par location

J. VIGLINO, Chavornay
Tél. (024) 7 31 16
Repr. Langel-Droz
Courtelary

Place stable est offerte à

dirent
bons gages. Entrée tout
ie suite. Eventuellement
în mettra au courant. —
3'adresser à Superchrom,
Serre 63. 2e étage. 

100 duvets
neufs de fabrique , dira.
120 X 160 cm., légers et
très chauds , Pr ' 38.- la
pièce Oreiller 60 X 60
cm., Fr 850 Traversin
60 X 90 cm . Fr 12.50.
Port et emballage gra -
tuits.

t̂/ M6Fû
An Bûcheron

La C haux -de - tonds
l'êl (039) 2 65 33

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

PLAFONNIERS

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

L. GROGG & Cie
Lotzwil , t. (063) 2 15 71

MÉCANICIEN
possédant petit atelier de mécanique,
ayant beaucoup d'expérience en moyen-
ne et fine mécanique, capable de four-
nir travail précis, entreprendrait fa-
brication de petits appareils, outillage,
reprise sur petit tour, étampage sur
petite presse, etc.
Faire offres sous chiffre B. D. 23487, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

DA M E
pour aider au magasin les vendredis et
samedis,
de même que tous les jours

jeune homme
pour le service du magasin et quelques
commissions.

S'adresser à M. F. Moser, magasin de
comestibles, Serre 59. |

-? DAME <—
libre d'organiser son travail à sa guise,
mais active et de bonne présentation,
trouverait occupation rémunératrice par
visite de la clientèle particulière. Pas de
marchandise. Gain assuré payé chaque se-
maine. Mise au courant approfondie. —
Offres sous chiffre AS 7816 G, Annonces
Suisses S. A., Genève.

I
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j LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

C'est notre ami Ludion qui parle.
— Eh bien , Pierrot, demandai-je

à mon galopin , comptes-tu sur un
prix ?

Alors lui, avec une belle convic-
tion :

— Oh ! oui, papa... peut-être deux.
— Diable ! m'écriai-je en me sou-

venant des notes sempiternellement
médiocres que le maître portait sur
son livret d'études, tu me parais bien
affirmatif !

— Je suis très content de mes
compositions de fin d'année.

— Tant mieux. Il me sera très
agréable de te voir descendre de l'es-
trade couronné comme un jeune
empereur romain.

Vint le jour de la distribution des
prix. Pierrot était beau comme un
astre. Sa maman lui avait noué sur
la poitrine une lavallière crème, im-
posante. En outre, il était frisé com-
me un caniche.

Ma femme nous laissa partir tous
les deux , sa présence à la maison
étant indispensable.

Je consulte ma montre :
— Deux heures cinq ! Diable !

Nous allons rater le commencement
du grand discours.

Je fais signe au premier chauf-
feur qui passait, un gros homme
rougeaud, aux yeux bridés et vifs,
portant l'optimisme sur la figure.

— Rue de l'Orangerie, école Vau-
gelas.

Sa figure s'épanouit.
— Ecole Vaugelas, j e connais ça,

monsieur, je vais vous y mener ron-
dement...

*
Nous fûmes si vite rendus à desti-

nation que je gratifiai le brave hom-
me d'un bon pouboire. .

Alors lui, regardant Pierrot avec
¦ Un bon sou_ _reri,,-, ,_ Z Z ¦„.-. ¦'...
„Qs_É_____l?n pê. t,,ami, ditjfi . je sou-
haite pour vous que la moisson de
lauriers soit bonne.

Comme Pierrot détournait orgueil-
leusement la tête sans répondre, le
chauffeur ajouta :

— Je me propose de revenir un
peu avant la fin de la cérémonie...
J'espère pouvoir pouvoir vous félici-
ter.

Là-dessus, il démarra.
—Eh bien, dis-je à Pierrot , tu as

de la chance qu 'un chauffeur que
nous ne connaissons ni d'Eve ni d'A-
dam, s'intéresse ainsi à tes succès
scolairess.

— Je me demande un peu de quoi
il se mêle, celui-là ? repartit Pier-
rot d'un air maussade.

Je jugeai que la belle assurance de
mon fils commençait à fléchir.

*
Nous entrâmes dans la grande sal-

le déjà bondée.
Un universitaire de marque, aux

périodes pompeuses, poursuivait son
discours en traçant un tableau hu-
moristique de l'école de l'avenir. Plus
d'écritoires , plus de pupitres ; cha-
cun sa petite machine à écrire sur
une tablette ad hoc. Les professeurs
remplacés par un haut parleur, le
tableau noir remplacé par un écran
de cinéma.

Et , ma foi , ces anticipations ne
nous semblaient pas si extravagan-
tes.

Puis un professeur, qui avait une
belle voix de basse, commença la
lecture du palmarès.

Des grands se succèdent sur l'es-
trade où les attendaient gros livres
brochés et poignées de main .

Vint le tour de la classe dont Pier-
rot faisait partie. J'observai mon
galopin du coin de l'oeil. H était fé-
brile.

— Prix d'honneur : Jean Farinier,
annonça le lecteur.

On vit monter crânement un pe-
tit bonhomme blond comme les biés,
qui avait le nez en trompette.

Pierrot me souffla :
— Celui-là c'est le chou-chou. Il

sait «y  faire ».

par Alphonse CROZIERE

— Vraiment répliquai-je. A ton
avis, il suffit d'être très pistonné
pour obtenir le prix d'excellence.
Merci du renseignement. On en ap-
prend tous les jours.

— Histoire : Premier prix : Jean
Farinier , poursuivit la voix de basse.

Pierrot n'était ni second prix, ni
accessit.

Puis le professeur appela les heu-
reux bénéficiaires des prix de géo-
graphie.

Cette fois. Farinier n'avait que le
second.

Pierrot n 'était même pas cité.
— Physique et Chimie : Premier

prix : Jean Farinier.
Les applaudissements crépitèrent,

se renouvelant chaque fois que cet
élève remarquable était rappelé sur
l'estrade.

— Mais il n'y en a donc que pour
lui ! entendait-on de toute part.

Quant à Pierrot, toujours rien !
Je vis une larme briller sur sa joue.
Enfin , il fut cité clans .es derniers.

Il n 'avait qu 'un méchant accessit de
gymnastique.

J'étais plutôt vexé;
— Comment, tu m'as fait déran-

ger pour si .peu 1 I\4ême pas un petit
rouleau de papier iattaché 'avec une
faveur ! Rien à faire encadrer.

— Si on nous : avait prévenus,
pleurnicha Pierrot, je ne t'aurais pas
fait perdre ton temps.

— Allons nous-èh, tiens, tu me
fais honte.

Déjà les élèves et leurs parents se
pressaient vers la sortie.

Lorsque nous débouchâmes sur le
trottoir, nous eûmes une grande sur-
prise.

Le chauffeur qui nous avait ame-
nés était là , ouvrant les bras à son
fils chargé de prix. Et ce fils n'était
autre que le petit Jean Farinier. '

On regardait avec envie l'heureux
papa qui s'exclamait :

— Ben, mon petit gars, ben, mon
petit gars, c'est beau, tu sais... Je
suis rudement content de toi.

Et il fit claquer deux gros baisers
sur les joues du triomphateur.

Pierrot m'avait saisi par la main,
il m'entraînait comme pour m'arra-
cher à ce touchant spectacle.

Soudain, le chauffeur leva les yeux
sur nous.

— Ah ! m'sieu, me dit-il, je suis
content du succès de mon petit
Jean... Le père Farinier vous invite
à monter dans sa voiture. Il vous
déposera chez vous, et ce sera gra-
tis.

Comme je déclinais poliment cet-
te invitation, le bonhomme insista :

— Mais si, mais si, autrement vous
me froisseriez.

Force me fut d'accepter. Et com-
me je poussais Pierrot dans l'auto.

— Ah ! non, par exemple, s'écria
le chauffeur, ne séparons pas les
deux camarades, qu'il vienne sur le
siège.

Et il obligea Pierrot, les mains vi-
des, à s'asseoir près de son Jean, les
mains pleines.

Combien je souffris pour mon
pauvre moutard ! Il ne s'en est ja-
mais douté.

— Tu vois, lui dis-je quelques mi-
nutes après, ça fallait bien de faire
le dédaigneux lorsque ce brave hom-
me te souhaitait une bonne mois-
son de lauriers. La leçon était mé-
ritée, petit orgueilleux.

Et Ludion de conclure :
— Pierrot s'en souvint, car l'an-

née suivante, il me dit : « Papa,
reste à la maison, j'irai à la distri-
bution des prix tout seul. » C'était
un mauvais présage.

Mais lorsqu'il revint, j'eus la joie
de constater qu'il portait trois beaux
volumes sous le bras. Le coup de
fouet... du chauffeur lui avait été
salutaire.

— Oui,' oui, ne vous énervez pas
Rome ne se construit pas en un jour

Le gendarme galant comme...
...ou longue rencontre !

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton fllustrô
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Sauvons-nous. Pingo ! Il doit se
passer quelque chose d'effroyable dans
la maison I As-tu entendu une déto-
nation ?

— Pauvre petit Petzi ! Je me
demande dans quel état il sor-
tira de là 1... S'il en sort Jamais l

— Du calme, mes amis I Je balaye
simplement les lieux ! Cela n'avait ap-
paremment plus été fait depuis que Ro-
binson Crusoé a évacué le local.

Le petit malin.

— Vous pourriez me dire combien
ça fait 37 multiplié par 9,7 et divisé
par 3,5 ?

— Je ne comprends pas qu 'il arrive
à voir quelque chose avec ses poils
longs-

Pédagogie moderne.

— Si vous avez parlé pendant
l'anesthésie ? Je comprends, vous
avez vendu votre voiture pour rien
au chirurgien !
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Toujours jeunes
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C'est parce qu'ils sont en bonne santé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant chaque jour VICHY-ETAT :

CELESTINS, HOPITAL
ou GRANDE GRILLE.

Les eaux de Vichy, incomparables par
la richesse de leur composition, stimu-
lent le (oie, régularisent la digestion
équilibrent la nutrition.

fflw, PH d'alimentation
EMt§Q_M& rationnelle sans

HP VICHY- ÉTAT

de J. LE VAILLANT : No 685

Horizontalement. — 1. Habillas.
Est capucin en Amérique. 2. Ils sont
pour l'intégrité du territoire. 3. Côté
d'une pièce de monnaie. Homme
abominable. 4. Pariées. Vient de
rire. 5. Bourg de la Grèce antique.
Suit toujours la même route. 6.
Personnalité s d'Angleterre. Sa vie
est faite de dévouement. 7. Augmen-
taient la note. 8. Dans le nom d'un
ancien empereur d'Annam. Grand
pays. 9. Finirions le lavage. 10.
Construction remarquable. Canton

. » français.
Verticalement^*̂ -,,!. Ce sont eux

""qui, partout, assombrissent le front
des hommes dont le cœur porte un
chagrin profond. Moitié du gars. 2.
Déclarais nul. 3. Chasserions d'une
certaine façon. 4. Qualifie une pierre.
Démonstratif .5. Criques. Suinte. 6.
Sur la portée. Ancien vêtement de
femme. 7. Indique une condition.
Cela regarde l'huissier. 8. S'enrichit
en jouant. Particule électrisée. 9.
Avait des pieds de chèvre. Com-
mence plus d'une recommandation.
10. Préfixe. Possèdent. Pronom.

Solution du problème précédent

Of tatti x&oUéé

Capitaine Casquette.
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« BORSALINO »
« MOSSANT »

« BOTTA»

CHAPELIER
29, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
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Café - Brasserie fileta
Léopold-Robert 30 a - Tél. (039) 315 27

fait savoir à sa fidèle et honorable
clientèle qu'à partir du 15 novembre
1960, elle peut obtenir tous les jour s à
la Brasserie (sauf samedi et dimanche)
le Menu Quick à fr. 2.80, se composant

de : Potage et Menu sur assiette.

Menus du dimanche 13 novembre
Oxtail clair

Homard Thermidor
Noisette de Chevreuil

Spâtzlis
Délice d'Hawaï

Oxtail clair
Vol au Vent

Escalope de veau panée
Garniture automnale

Pommes frites
Délice d'Hawaï

Selle de chevreuil pour 2 personnes
Pr. 16.—

Râble de lièvre pour 2 personnes 14.—
Ballotine de pigeon Carême 7.—
Filets de sole aux nouilles

pour 2 personnes 16.—
Filets de sole Bonne Femme 7.—
1 sole meunière d'Ostende 4.—
Entrecôte maison 6.50
Tournedos Rossini 8.—
Foie de veau provençal 6.50
Scampis à l'indienne, riz créole 6.50
Asperges mayonnaise (la portion) 4.—
Terrine St Hubert (la portion) 3 —

Se recommande :
R. SANDOZ-RIEDER

J

Coiffure Raymonde
Parc 31 bis Tél. 214 28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM

Fabrique de boîtes or
cherche

employée
de bureau

pour tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre Z. B. 23440,
au bureau de L'Impartial.

Assurance
Agent professionnel cherche changement

de situation.
Offres sous chiffre A. S. 23376, au bu-

reau de L'Impartial., .  . _
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 novembre

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

tinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. G. Guinand ;

Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ; Temple de
l'Abeille, M. E. Jequier ; Oratoire, Mlle A. Lozeron.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
Temple de l'Abeille, cultes de jeunesse, 8 h. 45 ;

filles au temple, garçons Paix 124. Grand Temple,
culte de jeunesse 8 h. 45 ; Temple Indépendant,
culte de jeunesse : 11 h.

11 h., écoles du dimanche à : Beau-Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19, Grand
Temple et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., école du dimanche ; 14 h.,
culte, M J. de Rougemont.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte d'en-
gagement des responsables de la jeunesse, M. J. de
Rougemont.

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

La Croix-Bleue, samedi 12 à 20 h., réunion, MM.
Ducommun et Huguenln.

DEUTSCHE REFORMIERTE RIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule,

Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe des enfants, allocution ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

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

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, Ire messe ; 9 h. 45, grand'messe de re-

quiem pour toutes les victimes des guerres, messe
chantée par le Chœur mixte, chants de circons-
tance par La Pensée, sermon « Le problème de la
Paix » par M le curé J.-B. Couzi, communion, ab-
soute et bénédiction.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
9.45 Uhr, Gottesdienst u. Sonntagsschule ; 15 Uhr,

Auffilhrung : « Himmelspforte » Jugenlieder.
ARMEE DC SALUT

9 h. 30, Major Flvaz, Cdt divisionnaire ; 11 h.,
enfants. Le soir à 20 h., évangélisation et réveil.
Les officiers du Poste.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

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

On demande pour travail en
fabrique ou à domicile

acheveurs
d'échappements

S'adresser à Montres ALPHA,
Léopold-Robert 94.
Tél. (039) 2 25 32.

1

Hôtel du Cerf !» ¦»*.
Tél. (039) 4.71.03
Carpes au m'oier

La portion de friture Fr. 4.50
jambon de campagne fumé à la ooûte

avec salade , la portion Fr. 5.—
Escargots maison , la douzaine Fr. 3.50

Gelée de ménage, Fr. 1.80 l' assiette
POUR LES « QUATRE-HEURES » :

Lard , saucisse de paysan
Bonne caoe

Se recommande : P. Juillerat-Weitbrecht

LOCAUX
A louer locaux en plein centre, 600
m2 environ.

Ecrire à Case postale No 41575, à La • ¦•

Chaux-de-Fonds.

/ Protec t ion  sûre et hygiéni que /(3 wWf 
Vente exclusive à la

M A I S O N  RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

Importante fabrique de la ville
cherche tout de suite

jeune aide
de bureau

pour seconder le bureau commer-
cial. Travail varié et agréable.
Faire offres sous chiffre D. H. 23568,
au bureau de L'Impartial. m

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

t \
Nivaflex S.A.
fabrique de lames et de fils en allia-
ges spéciaux pour ressorts d'horlo-
gerie, CHERCHE pour son bureau

' commercial une

Employée
possédant une bonne formation com-
merciale, faisant preuve d'initiative
et pouvant travailler de façon indé-
pendante. Entrée à convenir. Semai-
ne de 5 jours. — Faire offre avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à

NIVAFLEX S.A. — SAINT-IMIER.

v >

A LOUER
Pour le ler février 1961, dans immeu-
ble en construction à la rue du Locle,
beaux appartements de 4 % pièces,
tout confort , ainsi qu 'un MAGASIN.
Pour le 30 avril 1961, appartements
de 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces, tout
confort, quartier des Forges et du
Bois-Noir.

Pour tous renseignements, s'adres. à

ETUDE AUBERT-NEMITZ
Av. Léopold-Robert 88

Tél. 3.14.15

Housses en simili-cuir, pour voitures
VW, complet, pour 4 sièges et
portes à Fr. 150.-

Produits antibuée :
APA PERMANENT 4,-
ANTI - A 4.95 st.
Chiffon antibuée 3.-
ECRANS antibuée p. glace arrière

15.80
Anti-glace 3.90
Produits pour boucher les radia-

teurs 3.-
Couvertures en laine pour 2 sièges

avant et banquette arrière 29.-
Radio portative à 49.-

H. EGLI
Brévards 17 Neuchâtel

Tél. (038) 5 92 51

Holiday on ice a Lausanne
Samedi 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Dimanche 13 novembre, matinée Dép. 12 h. 30

Prix : voyage et spectacle Pr. 20.—

Lundi GRAND MARCHE aux OIGNONS
28 novembre « ZIBELEMARIT »

«f â BERNE

¦ i

_________FTTfi? '̂ T -̂lL-—i-  ̂J 1_~. ! - <- ___. U _P *1L _____M̂ _____. _________ 
__ __

Parc 4 - La Chaux-de-Fonds - Tel 8 48 17

Dimanche Fête de la St-Martin en Ajoie
13 novembre Danse avec orchestre Dessl-
Dép. 13 h. 30 bourg. Le boudin spécial est

offert. Fr. IL—

Dlmanche BESANÇON
13 novembre Opérette t Pampanilla » en ma-
Dép 9 h. tlnée. — Prix course et spec-

tacle Fr. 19.—
Course seule Fr. 13 —

Mise en scène et ballets somptueux

Mercredi LAUSANNE23novembre •__ . ___ . ,___ ._. _•=,,-_ nf».Dép. 18 h. 15 prix d
BaUets^erge U,ar 

 ̂
_

Samedi BOUJ AILLES
26 novembre Départ 12 h. 45 Fr. 12.—

GRAND
Lundi MARCHÉ AUX OIGNONS
28 novembre 

3 ggp^
Fr. 9.—

cars Boni • Parc 4 - Tel. 3 46 17
mm â^^——aa âmamm—ia âm âm^ âm âmmmmmmmmm â â âmma^mB^aa^aa^aa^aammmmam

Cartes de visite BEAU CHOI X
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Nous cherchons

personnes
pouvant garder des enfants du lundi au
vendredi ou la journée seulement. — S'a-
dresser au Service social de Porte-Echap-
pement Universel S. A., Numa-Droz 150.
Tél. 3 42 67. I

.1



Grande agitation
dans les milieux anglais du football
La question sera évoquée aux communes le 21 novembre

****************t**r****t***9*^t*t*^***»*»***t**********ttt§ttiMti****t*t**r*****

2 Le monde du football anglais s'agite de plus en plus. Après .
. avoir pris note du refus de la Football League d'accorder un relè- *
» vement des salaires, plusieurs footballeurs anglais très cotés, ont ;
5 lancé à leurs collègues un appel à la grève. Les footballeurs profes- _
2 sionnels anglais vont tenir plusieurs réunions. La première groupant ï
j  les joueurs du sud du pays se réunira lundi à Londres. Un autre 2
; meeting est prévu pour mardi à Birmingham et un troisième à 2
i Manchester pour jeudi. 5

>####################### #*r ********* J******** ********* ut*** WHWWWWIWHW

Pendant ce temps M. Joe Ri-
chards, président de la Footbai;
League a lancé un appel aux jou-
eurs leur demandant de ne pas se
mettre en grève. . Ce serait une ca-
tastrophe s'il y avait une action
quelconque et ce seraient les jou-
eurs qui seraient les premiers et le
plus durement touchés. Je peux cer-
tifier que nous nous préoccupons
activement de leurs problèmes », a-
t-il dit. De son côté le secrétaire de
la Football League Alan Hardaker a
souligné que « la question de l'aug-
mentation des salaires n'est pas
morte. Les clubs ont décidé qu'ils
ne pouvaient accorder d'augmenta-
tion pour le moment mais cela ne
veut pas dire qu'il n'y en ait pas
dans l'avenir. >

Mais le football est tellement po-
pulaire en Angleterre que ce litige
a débordé du cadre des clubs et a
atteint le parlement. Le député
conservateur Philip Goodhart a de-
mandé un débat aux communes et
la question sera évoquée.

Le président de Burnley
pour l'augmentation

rurnley où a pris naissance la
controverse sur l'augmentation des
salaires des footballeurs profession-
nels anglais, affaire qui risque de
provoquer une grève des joueurs ,
défend fermement sa position. M.
Bob Lord président de Burnley a
proposé aux autres clubs profes-
sionnels de porter de 20 livres (en-
viron 2801 à 30 livres (environ 420
francs) le salaire hebdomadaire des
joueurs opérant dans les clubs de
division 1, et d'augmenter en pro-
portion les salaires des joueurs des
divisions inférieures. Bob Lord a été
consterné par le refus opposé à sa
proposition par les représentants
des autres clubs et a qualifié ceux
qui par leur refus ont créé un état
de tension , jusqu 'alors sans précé-
dent dans les annales du football
anglais, de personnes « manquant de
connaissance du problème, et ne
sachant pas voir loin ».

Les dirigeants ne savent pas
gérer leurs affaires

Les dirigeants avancent qu 'ils
n'ont pas d'argent pour faire face
à ces dépenses nouvelles, dit-il ,
<.- mais moi je dis que ces dirigeants
ne savent pas gérer leurs affaires ».
Et pour appuyer son argumentation ,
il précise : « Cette saison, la moyen-
ne du nombre de spectateurs chez
nous est de 23.000 personnes. L'an
passé, quand nous avons remporté
le championnat, la moyenne était
de 26.500 personnes et tout ça dans
une ville de 82.000 habitants seule-
ment , la plus petite agglomération
ayant un club en division 1.

«Et il faut souligner que nos
jo ueurs ne manquent de rien . Tous.
même ceux n 'opérant pas en équipe

fanion sont payés au maximum per-
mis. Ils se déplacent en Ire classe
et descendent dans les meilleurs
hôtels. Durant les dix dernières an-
nées, nous avons dépensés 150.000
livres (plus de 2 millions de francs)
pour refaire la pelouse et les tribu-
nes. Nous avons installé un éclai-
rage électrique pour les nocturnes et
avons entièrement refait les ves-
tiaires et les autres installations
pour le public. Et tous ces frais ont
été couverts par nos recettes. Alors
comment les autres clubs peuvent-
ils se dire sans le sou, alors que
tous sont situés dans des villes bien
plus importantes que la nôtre et
ayant donc des recettes plus im-
portantes. Non , tout cela provient
d'une mauvaise gestion. »

MATCHES AMICAUX

Nussbaum blessé
à Neuchâtel

CP Berne - Diavoli Milan , 5-3 (2-1
2-1 1-1) ; EV. Innsbruck - HC Lau-
sanne, 8-0 (3-0 2-0 3-0) ; Young
Sprinters - Kitzbuhehl, 7-3 (4-1 3-0
0-2) . Le Neuchâtelois Nussbaum a
été blessé au cours de ce dernier
match. On craint une fissure de
l'épaule. Nos vœux de prompt et
complet rétablissement.

C HOCKEY SUR GLACE j

Vers la retraite
d'Anderl Molterer

(T s K • ~"}

L'international autrichien Anderl Mol-
terer ne défendra pas, au cours de la
saison 1960-61, les couleurs de son pays
sur les pistes d'Europe. Molterer qui,
durant une carrère bien remplie, a
remporté . plus de cent victoires mais
n'a jamais pu enlever un titre mon-
dial ou olympique, a décidé de rester
pour un temps aux Etats-Unis où il ré-
side depuis février dernier. Dans une
lettre adressée à, son club de Kitzbuhel,
l' .éclair blanc» explique qu 'il compte
trouver un emploi outre-Atlantique pour
gagner l'argent nécessaire à l'achève-
ment de son hôtel au Tyrol , et parti-
ciper à diverses compétitions nord -
américaines pour le compte du Ski-Club
d'Aspen. Son intention serait de se
maintenir en forme — notamment en
affrontant régulièrement l'Américain
Bud Werner , maintenant rétabli de sa
fracture de la saison passée et qui ne
compte pas venir en Europe en 1961 —
en vue de s'aligner aux championnats
du monde 1962.

C ATHLÉTISME J
Entrainement en vue
du cross des Nations

Durant l'hiver, les coureurs de fond
suisses suivront un entraînement spé-
cial en vue de leur participation au
cross des Nations, . le 26 mars 1961 à
Nantes. Un premier cours sera organisé
le 13 novembre , à Zurich , sous la direc-
tion de l'entraîneur allemand Xaver
Hôger. Il réunira quinze sélectionnés et
une trentaine de coureurs de la région.
Voici quels sont les coureurs qui font
partie des cadres de l'équipe nationale :

Winfried Brugger (Uebersdorf) , Yves
Jeannotat (Fribourg) , Walter Glauser
(Bienne), Edgar Friedli (Berne ) , Ar-
thur Wittwer et Guido Vôgele (Kirch-
berg), Max Looslo et Robert Mark-
staller (Bàle) , Walter Meier , Aloïs Rut-
zer et Oscar Leupi (Zurich) , Walter
Hofmann (Winterthour) , Hugo Eisen-
ring, Hugo Knill, Niklaus Naef, Georg
Steiner et Walter Vonwiller (Saint -
Gall) .

Programme
trop chargé

Les Allemands abrègent
leur tournée en Amérique

du Sud
¦ La Fédération allemande de football
se voit forcée d'abréger au maximum
la tournée prévue en Amérique du Sud
au printemps 1961.

Les matches internationaux envisagés
avec le Brésil et l'Argentine ont, en ef-
fet, été annulés, seule subsiste la ren-
contre avec le Chili , à la condition tou-
tefois que les Chiliens acceptent d'a-
vancer le match du 9 avril au 26 mars.
Cette réduction de programme est moti-
vée par le fait que l'équipe nationale
allemande doit encore disputer au début
de l'année un match avec la Belgique
et un second avec l!rlan _ 3 du Nord , ce
dernier dans le cadre du tour élimi-
natoire de la Coupe du monde. Les Ir-
landais, qui ont l'intention de jouer le
25 avril, à Bologne, contre l'Italie et le
3 mai , à Athènes, contre la Grèce (Cou-
pe du monde) , aimeraient affronter l'Al-
lemagne sur le chemin du retour.

Enfin les footballeurs germaniques
doivent se rendre prochainement à
Athènes (20 novembre) pour leur se-

cond match dans le tour éliminatoire
de la Coupe du monde, et trois jours
plus tard, ils seront à Sofia où Ils se-
ront opposés à. la Bulgarie.

Un programme international aussi
chargé place les clubs devant des pro-
blèmes difficiles ; il n 'est donc pas éton-
nant qu 'ils aient demandé un allége-
ment de la tâche envisagée pour leurs
joueurs internationaux.

Young-Boys - International
-aujourd 'hui à Genève pour la Coupe

suisse des vétérans
N'ayant pu se jouer samedi dernier ,

le match CS International - Young-
Boys, comptant pour la Coupe suisse
des vétérans, se disputera samedi pro-
chain à 14 h. 45 au stade de Varembé.

Young-Boys, qui détint précédem-
ment (conjointement avec Lucerne) le
record des victoires consécutives (25) ,
espère bien s'en retourner à Berne avec
la précieuse coupe en ses valises. Aussi
les Bernois aligneront-ils l'équipe sui-
vante : Brechbuhl ; Zaugg, Steffen ;
Baeriswyl, Stoll , Perdrisat ; Leuenber-
ger .Stalder, Grutter, Sing, Haeuptli. Et
il y a de sérieuses réserves puisque,
bientôt, viendront s'ajouter Bigler , Fluc-
kiger, etc. !

Quant au CS International, il com-
prendra : Roemer ; Roth, Pégaitaz ; Su-
ter , Guignard , Galley, alors que la ligne
offensive sera choisie parmi Oguey, Pey-
la, Bovigny, Bûcher, Bourquin et Du-
four.

/ e» /"̂  ss er \

Vingt combats à Genève
dimanche !

CINQ CHAUX-DE-FONNIERS
Y PARTICIPENT

Dimanche se > [dérouleront au
Pavillon des Spo-t? de Genève, les
demi-finales du ' Tournoi romand
organisé par le .Genève-Olympic.
Plus de quarante boxeurs sont con-
voqués, parmi lesquels nous trouvons
les Neuchâtelois Lizzi , Valli , Rossat-
tc et Baldini ; les Chaux-de-fon-
niers Quaranta , Cuche III, Steiner,
Budai et notre champion suisse
Châtelain et enfin Guerne, le pun-
cheur de Tramelan.

Ç TENNIS J
Les courts anglais interdits

aux professionnels
Après celle d'Australie, la Fédéra-

tion britannique de tennis vient à
son tour d'interdire à ses membres
de prêter leurs courts aux joueurs
professionnels qui doivent disputer
l'an prochain la Coupe Kramer, con-
firmant ainsi ses craintes de voir
cette nouvelle compétition faire con-
currence à la Coupe Davis.

C CYCLISME "
)

Les Six Jours de Bruxelles
Positions à la neutralisation de

vendredi matin : 1. van Steenber-
gen - Severeyns (Be) 159 p. ; 2. van
Looy - Post (Be-Hol) 75 p. ; 3. Bug-
dahl - Altweck (Al) 13 p. à 1 tour ;
4. Vannitsen - Daems (Be) 103 p. ;
5. Bûcher - Pfenninger (S) 100 p.
à 4 tours : 6. van Aerde - De Ca-
booter (Be) 34 p. ; 7. Mortiers - van
Geneugden (Be) 20 p.

Une rencontre que les Chaux-de-Fonniers
ne doivent pas perdre...

Samedi après-midi , pour la
Coupe suisse, les Meuqueux se-
ront opposés une nouvelle fois
à l'équipe de Longeau. Cette
rencontre se d i s p u t a n t  à la
Charrière, les locaux ne peuvent
se permettre de perdre. Ils se
doivent de faire oublier leur
récent échec de Genève. U ré-
sulte du reste de nos renseigne-
ments que le gardien Eichmann
a été plus ou moins bien ins-
piré lors de cette rencontre, et
ceci explique cela...

Les critiques sont unanimes à
louer la qualité du jeu présenté
par les Chaux-de-Fonniers, mais
hélas tout aussi affirmatif pour
dire la stérilité de la ligne d'at-
taque ! C'est sans aucun doute
ce qui a incité l'entraîneur des
Montagnards à reprendre place
dans la ligne d'avants pour ren-
contrer Longeau.

L'équipe sera formée de la fa-
çon suivante : Eichmann ( I .atli-
geb) ; Ehrbar, Kernen , Leuen-
berger ; Jàger, Morel ; Antenen, Sommerlnlt jouera en avant ,
Sommerlatt, Matter (Bertschi , samedi °Près-midi-

Pottier ou Frigério), Morand.
Souhaitons, étant donné l'enjeu de la partie, que cette forma-

tion renoue avec la victoire et surtout qu'elle retrouve le chemin
des filets adverses.

Longeau qui est actuellement troisième de son groupe en pre-
mière ligue, avec un seul point d'écart sur le leader Porrentruy,
viendra ave cie désir de s'imposer. Dimanche dernier, Longeau a
partagé les points avec Soleure, en terre soleuroise, ce qui n'est pas
à la portée du premier venu. Nous allons donc vers une intéressante
partie où, bien entendu, les Meuqueux partiront favoris , mais U
faudra compter avec l'équipe de première ligue qui n'a rien à
perdre dans cette partie...

PIC.

1ère division (15e journée )
Troyes - Racing 1-4 ; Monaco -

Rennes 3-0 ; Angers - Le Havre 1-0 ;
Grenoble - Reims 3-2 ; Nimes - Va-
lenclennes 2-0; Lens - Toulouse 3-1;
Rouen - Limoges 3-1 ; Stade Fran-
çais - Lyon 3-1 ; St-Etienne - Nice
0-0 ; Sedan - Nancy 2-1.

CLASSEMENT : 1. Racing, 14-26 ;
2. Monaco, 15-22 ; 3. Angers et Reims,
14-19 ; 5. Nîmes, 15-18.

Sochaux deuxième
2e division (14e journée )

Montpellier - Bordeaux 1-1 ; Rou-
baix - Strasbourg 1-0 ; Metz - C. A.
Paris 0-0 ; Sochaux - Boulogne 3-0 ;
Marseille - Lille 1-1 ; Cherbourg -
Aies 0-3 ; Cannes - Besançon 4-0 ;
Nantes - Forbach 1-0 ; Toulon -
Aix-en-Provence 2-1.

CLASSEMENT : 1. Montpellier 13-
18 ; 2. Sochaux, Metz et Béziers 13-
VI ', 5. Strasbourg, 13-16.

Championnat de France

Comme chaque année les réunions sur pistes couvertes attirent les
foules. — Voici une vue de la piste bâloise au cours d'une course à

l'américaine.

La saison cycliste sur piste est ouverte
lïïmm^a ^aÊammmm ^a ^aammmi^^m ^Ê ^m ^mii mmu m̂i^^^^^^ â m̂m â â â â âmmm â^^^^^m^^^^^ i ¦ ¦¦mu I I

Les championnats
suisses en septembre

à Yverdon
Les manifestations officielles 1961

sont ensuite fixées définitivement aux
dates et lieux suivants:

Championnats suisses de natation et
plongeons au tremplin : 2-3 septembre
à Yverdon (organisateur : C.N. Yver-
don) .

Championnats suisses de plongeons
haut-vol : en Suisse romande (date et
lieu à fixer) .

Championnats romands de natation
et plongeons (seniors-élite) : 13 août, à
Boveresse (CN. Val-de-Travers).

Championnats romands jeunesse et
Juniors : 27 août à Neuchâtel (R.F. Neu-
châtel) .

Finales de waterpolo : 27 août (lieu à
fixer , bassin neutre).

Championnats suisses de de grand
fond : Montreux , le 23 juillet (6 km. en
circuit devant Montreux — organisés par
le Montreux-Natation).

Championnats suisses d'hiver : 15-16
avril à Berne (Polo-Club Berne).

Assemblée générale annuelle : fin oc-
tobre - début novembre à Vevey (Ve-
vey-Natation) .
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Festiva. de BOBBY MAEDER ET SON ALL STARS Festival de

DANSE Présente son panorama de danses et de jazz DANSE
MAISON DU PEUPLE, La Chaux-de-Fonds Samedi 12 novembre dès 20 h. 30 Entrée Fr. 2.50 et Fr. 2.-
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Nous cherchons pour les fêtes
(entrée tout de suite ou à con-

| venir)

VENDEUSES
AUXILIAIRES

Conditions de travail et sa-
laire intéressants.
Se présenter au magasin

¦ï Avenue Léopold-Robert 27
j La Chaux-de-Fonds

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour époque à convenir ou entrée immédiate, pour
son BUREAU DE VENTE

' 

.

' 
' 

• 
¦

employé commercial
sérieux, capable et avec connaissance de la branche hor-
logère. Les langues française, allemande et italienne,
éventuellement anglaise, sont indispensables.

Prière de faire offre écrite à la main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la Direction de la maison
susmentionnée.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à convenir

employé (e) de fabrication
de toute confiance, connaissant à fond les ébauches et les
fournitures d'horlogerie, la dactylographie et la langue
française.
Place très intéressante pour une personne consciencieuse et
stable.
Prière de faire offre écrite à la main, avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae et photo, à la Direction de la maison
susmentionnée.

M \
Importante manufacture d'horlogerie, de réputation
mondiale,

e n g a g e r a i t  :

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

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

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

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

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

¦

Cherchons pour entrée tout de suite

bons ouvriers et ouvrières
pour être formés à travail facile en fabrique.

Semaine de 5 jours.
S'adresser à IGA S. A., Sonvilier. — Tél. (039) 4 02 62.

PRÊTS
de 500 _ 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées à
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers a insi  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

i Maison de vins du Vignoble neu-
châtelois cherche pour tout de suite

représentant
à la commission, désirant s'adjoin-
dre la vente des vins blancs et rou-
ges dans le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois. — Faire offres sous
chiffre P 6504 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

r \

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

cherche

mécanicien
outilleur

expérimenté. Travail varié et
indépendant.

\ . Faire offres écrites.

Fabrique de boîtes et bijouterie cherche
pour entrée à convenir

Employée de bureau
pour service de réception - téléphone, sté-
no-dactylo, correspondance du départe-
ment bijouterie. Semaine de 5 jours.

Offres avec copies de certificats sous
chiffre P. H. 23500, au bureau de L'Impar-
tial.

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

cherche

STÉNO-
DACTYLO

active et ayant de l'initiative.

(Pli)
cherche

jeunes filles
et ouvrières

:V . Z '¦ • ' -' ipour "travaux divers et propres

^̂ J» zz. -" '
manoeuvres qualifiés

Se présenter à .. la fabrique, ler Août
4L

BULOVA WATCH COMPANY
\ BIENNE

.cherche pour entrée immédiate ou pour époque à convenir

Employée
de bureau

M* 1 1  _. • • - '' ..j '' K l  "' I - . ¦ 
'L-4<**L~ïL***'"' ,A capable et consciencieuse. «Nous exigeons la connaissance

S parfaite dës*Iangues*f.Wrfç_}$_ et allemarider-ainsi que-fer*1-
î sténo-dactylographie dans les deux langues. La préférence
| sera donnée à une personne qui a déjà quelques années de

pratique.
¦
4 Prière de faire offre écrite ô la main avec curriculum vitae,

copies de certificats et une photo à la Direction de la
Maison susmentionnée.

BUREAU D'ARCHITECTE
cherche

dessinateurs
et

techniciens
en bâtiment

Bon salaire. — Semaine de 5 jours. — 3 semaines de va-
cances par an. — Facilité pour logement.

RÉGIE FONCIÈRE S. A. - GENÈVE
Bureau d'architecte — Gérance Immobilière

7, Place du Molard

ê '
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

Sténo-
Dactylographe
langue maternelle française, bonne connaissance en alle-
mand. Personne qualifiée ayant de l'initiative. Travail inté-
ressant et varié. Place stable.
Se présenter ou faire offre écrite avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de

. salaire et indication de la date d'entrée à

FAVAG¦ SA
NEUCHATEL

..................................... .̂........ .̂--------- .l-̂ ^H-̂ ^H... --^



René VALENTIN

ou sang
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sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

La passe de .leila Pahar. dc son côté, avait été
l'objet de mesures de surveillance exception-
nelles. De jour comme de nuit , des patrouilles
y circulaient en permanence avec mission de
tenir le capitaine au courant des obserçations
qu 'elles pourraient faire.

De ce côté donc, Gould avait amplement ses
apaisements. Ce qui le laissait perplexe, c'étaient
deux faits d' un autre ordre , tel celui de la nuit
précédente au cours de laquelle on avait déterré
le cadavre du malheureux Brown. Pourquoi
avait-on ôté le bandage qui lui enveloppait le
front ? Uni quement pour montrer aux cipayes

qui pouvaint l'i gnorer encore les causes réelles
de sa mort. Cela ne faisait aucun doute! Mais
qui donc s'était livré à cette macabre besogne?
Les sentinelles n 'avaient rien signalé. Gould les
avait questionnées quand même, mais sans aucun
succès. Il avait préféré ne pas insister. A quoi
bon? Tout le camp savait maintenant à quoi s'en
tenir , ce qui n 'était guère fai t pour rassure r les
esprits !

De tout quoi il résultait clair comme le jour
que l'adversaire avait un plan bien défini , qu 'il
était décidé à exécuter en dépit des obstacles. Le
second fait , qui avait laissé le capitaine ahuri ,
s'était passé l' après-midi même.

Alors qu 'il se promenait dans l' unique rue
importante de Darjiling, avec le secret espoir de
rencontrer la jeune fille de ses rêves, il avait par
deux fois, entendu de brefs sifflements à ses
oreilles. La première fois , croyant avoir à faire
à une bestiole , il n 'y avait prêté aucune attention;
mais , par la suite , il avait comprit. A quel ques
pas de lui , il avait vu choir un petit objet qu 'il
avait ramassé. C'était une sspèce de dard , long
de deux , trois centimètres. Pas grand'chose, en
somme; assez cependant pour faire courir un
frisson dans le dos de Gould. Il s'était retourné,
avait observé les rares promeneurs qui déam-
bulaient dans les parages; aucun n 'avait attiré
particulièrement son attention. Il avait scruté les

immeubles; toutes les fenêtres étaient fermées;
et les stores baissés. Si bien qu 'il avait dû renon-
cer à démasquer celui qui l' avait visé. La flé-
chette était là , sur la table...

Gould quitta son hamac et, précautionneu-
sement , examina encore une fois le dard mysté-
rieux qui lui était destiné. De toute évidence ,
celui-ci avait été lancé au moyen d'une sarba-
cane. L'espèce d'aiguillon qui le terminait n 'of-
frait rien de caractéristique. Néanmoins, le capi-
taine était convaincu qu 'il avait été enduit d' un
poison d' une extrême violence. Il ne possédait
évidemment aucune certitude à cet égard, mais
cette certitude était superflue. Ce dont il ne
doutait guère , c'est qu 'il l'avait échappé belle!

Mal gré cela, il ne songeait guère au danger
qu 'il avait couru. Il se demandait seulement ,
avec une véritable anxiété , ce qui arriverait le
lendemain et quelles seraient les conséquences
si , au cours d' une prochaine tentative , les crimi-
nels arrivaient à leur but. Que deviendrait le
poste, privé de son chef, abandonné aux mains
de sous-officiers peu préparés à prendre sa suc-
cession dans de pareilles conditions ? Serait-ce
le signal d' une action décisive ? Au fond , il le
redoutait.

En revivant les détails de cette journée, les
pensées dc Gould avaient tout naturellement
dévié de leur voie normale. Peu à peu l'image de

la belle miss Green s'était détachée de la pénom-
bre et maintenant elle flottait , auréolée d'une
lumière éclatante , devant ses yeux éblouis. Ah!
que d'angoisses il avait connues depuis la veille
quand , dans ce quartier isolé de Darjiling, dans
cette maison à vingt autres pareille , il avait surpris
la conversation animée de l' oncle Howarth et de
sa nièce. Sa joie du début avait été de courte
durée, hélas ! Plus d' une fois, depuis ce moment,
il avait analysé ces paroles énigmatiques, lourdes
de menaces imprécises. Combien de fois avait-il
revécu la scène qui s'était déroulée quelques
minutes plus tard , entre lui et elle. Chaque fois,
il avait eu l'impression que c'était là un cauche-
mar affreux, une hallucination de son cerveau
surexcité par trop d'émotions...

Elle lui était apparue si différente des autres
fois quand , à Peschawer, le hasard leur ména-
geait une rencontre. Et comme elle avait changé
aussi. Ce n 'était plus ce teint frais et rose qu 'il
avait connu quel ques mois plus tôt, ni ce regard
si doux, ni ce sourire charmeur...

Son visage avait perd u ses belles couleurs, ses
yeux leur éclat, sa bouche son souri re... Elle lui
était apparue comme à travers un voile, sous une
apparence un peu irréelle qu 'il n 'avait cherché
à s'exp li quer que quand elle s'était enfuie. Quel
drame était cause de ce changement, quel mys-
tère son cœur dissimulait-il ? (A suivre.)
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VW
modèle Luxe 1958, très
peu roulé, impeccable, à
vendre par privé, cause
double emploi. — Télé-
phoner après 18 h. 30 au
(039) 2 56 70, ou écrire
sous chiffre M D 23236, an
bureau de L'Impartial.

A louer à Neuchâtel,
près du centre, tout de
suite ou pour date à con-
venir, dans villa de trois
appartements,

appartement
de 7 pièces

appartement
de 5' _ pièces

avec grande terrasse.
Confort, vue, jardin d'a-
grément, ascenseur, ga-
rages. — Offres sous chif-
fre P 6542 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Mariage
Ouvrier divorcé, sans

.enfant, bonne présenta-
tion, aimant sport et na-
ture, désire connaître per-
sonne de 38 à 45 ans,
étrangère acceptée. Agen-
ce exclue. — Joindre pho-
to sous chiffre ï L 23573,
au bureau de L'Impartial.

HOtel de l'Ours - vendlincourt
Tél. (066) 7 44 96

Dimanche et lundi 13 et 14 novembre
dès 15 heures

GRANDS BALS
conduits par

RENÉ DESSIBOURG , virtuose accordéoniste
Boudin , grillades et autres spécialités

Se recommande : Famille Paupe

Importante manufacture de pierres fines pour
l'horlogerie au Tessin,
CHERCHE pour entrée au plus tôt

PERCEURS
pour son département perçage.

Places intéressantes et d'avenir. Pour person-
nes capables possibilité d'avancement.

Bonne rétribution. Avantages économiques
et sociaux.

Offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, sous chiffre E 12623, Pu-
blicitas, Bienne.

Saucisses aux choux,
le <A kilo Fr. 2.90

Saucisses au foie,
le <A kilo Fr. 3.4C

Saucissons vaudois,
le M. kilo Fr. 4.50

ISCHY, Yverdon,

Tous les samedis sur
la place du Marché

Personnel féminin
pour travaux d'atelier faciles est
demandé. Entrée tout de suite.
S'adresser à CUIRO-HOURIET, rue
Numa-Droz 139.
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soit 30 litres de plus que d'ordinaire !
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A VENDRE

. maison familiale
?.

située au nord de la ville , près
Bus, grand dégagement. Jardins et

, fruitiers.

TERRAINS A BATIR
avec tous services.

Ecrire à Case postale No 8797.
r

ANGLETERRE
^Famille anglaise habitant au centre de
Londres désire engager, pour une an ¦«¦
née au minimum, jeune fille suisse, pour¦ s'occuper de deux enfants de moins de
3 ans, un peu de cuisine et du ménage.
Salaire £ 4.— par semaine, plus nour-
riture, logement et blanchissage. En-
trée : mars 1961. Entrevue désirée à La
Chaux-de-Fonds dans la semaine du

¦ 14 au 18 novembre. Tél. (039) 3.40.62
(pendant les heures de bureau) ou

. (039) 2.56.53 (le soir).

Evang. stadlmission
ENVERS 37

Sonntag, 13 Nov., 15 Uhr :

AUFFUHRUNG :
c An der Himmelspforte >

Le mardi 15 novembre, ' dès 13 h . :

VENTE ANNUELLE
Invitation cordiale à tous !

Rive vaudoise, lac de Neuchâtel ,
A VENDRE

VILLA
6-7 pièces, bain , 2 W.-C, central gé-
néral , eau chaude, chambre à lessive,
combles spacieux, jardin en terrasse
et petit verger. Situation dominante
plein sud , face au lac et aux Alpes.

Prix demandé Pr. 88.000.—.

Offres à Case postale 283, Yverdon
(VD). j

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tél (022i 25 62 65

DAME
cherche à domicile mé-
canismes, barillets. Tra- i
vail suivi.. — Ecrire sous ;
chiffre D L 23424, au bu- 1
reau d. L'Impartial. (

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.

Demande à louer
local , si possible avec une
devanture pour la vente
d'articles de mercerie,
laine et divers. Grandeur
20 m2 environ. — Faire
offres sous chiffre
J C 23565, au bureau de
L'Impartial.

ATEUEK fc_l,_.UTKO MhlCANiyut,

W. lEttMER |
Av beopuld-Robert Ua lei tU39> . 64 ...

BOBINAGES
El RÉPARATIONS

a 

de moteurs.
aspira t eurs perceuses
machinée a laver
et tous genres
d'appareils électrique?

A vendre
machine à tricoter «Du
bied» , 2 fontures, 250 fi
— S'adresser rue du Com
merce 109, ler étage
gauche, tél. (039) 2 96 0'

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

Garage
Je cherche pour tout di
suite garage à louer pou;
petite voiture , région Hô
tel-de-Ville. — Télépho
ne 2 29 91. 

Tapis
Chemin Orient , ancien
est à vendre d'occasion
— Téléphoner au (039
3 15 62 , de 19 à 21 heures

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider a_
ménage et s'occuper des
enfants. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres à la boulan-
gerie A. Vogel, Versoix 4.
Tél. 2 39 34. 
ON DEMANDE tout de
suite ou à convenir un
garçon comme aide de la-
boratoire. — S'adresser
à Boulangerie - Pâtisse-
rie Talamona, Cernil -
Antoine 10, tél. (039)
2 48 90.

HOMME âgé de 66 ans, de
confiance cherche tra-
vail. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23566

ON DEMANDE pour fin
avril appartement 2 piè-
ces, alcôve, WC intérieur ;
ou 3 pièces, WC intérieur,
dans maison d'ordre, si
possible quartier Bel -
Air. — Ecrire sous chif-
fre P S 23493, au bureau
de L'Impartial.
ECHANGE appartement
2V_ pièces. Maison com-
munale Commerce, con-
tre 3 ou 4 pièces. Ecrire
sous chiffre P J 23379,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER pour fin dé-
cembre appartement 2
pièces, sud, WC intérieur,
3e étage. — S'adresser
Temple-Allemand 35,
après 18 heures.
SOUS-SOL 1 chambre,
1 cuisine, au soleil , à louer
pour le ler décembre ou
à convenir. — S'adresser
Paix 45, ler étage à droi-
te, de 11 à 14 heures. Tél.
2 65 15. 
3 APPARTEMENTS non
meublés, à louer centre
ville, pour 2 mois. Ecrire
sous chiffre D L 23571, au
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT quar-
tier des Forges, 4 pièces,
tout confort, ascenseur,
concierge, 2 balcons, loyer
Pr. 280.—, à remettre pour
te 31 janvier ou date à
.onvenir. Tél. 2.95.96.

CHAMBRE meublée est'. cherchée pour jeune fille.¦ — S'adresser à la Chan-
. ne valaisanne.

CHAMBRE MEUBLÉE
confortable est cherchée
pour jeune fille sérieuse.
S'adr. AU PRINTEMPS.

CHAMBRE Jeune fille
cherche jolie chambre, de
préférence indépendante,
tout confort. — Ecrire à
Mlle Inès Primatesta,
Epargne 6.
CHAMBRE meublée, au
centre, est demandée pour
le ler décembre, par jeu-
ne homme sérieux. — Té-
léphone (039) 2 38 03, pen-
dant les heures de tra-
vail.

A LOUER chambre meu-
blée à jeune homme sé-
rieux. Paiement d'avance.
— Tél. (039) 3 38 39, de-
puis 19 h.

CHAMBRE A louer
chambre meublée, chauf-
fée. — S'adresser dès 18
heures, rue Numa-
Droz 167, sous-sol droite.

A LOUER à jeune fille
chambre meublée chauf-
fée, part à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 82 46.

PATINS et souliers ski
No 35, pour garçon , sont
à vendre à l'état de neul.
- Tél. 2 65 31. 
A VENDRE 1 manteau de
fourrure «Opposum», tail-
le 42, ainsi que souliers
de ski No 35. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 23495

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.
A VENDRE un manteau
de fourrure brun (che-
vrette) taille 44. encore en
bon état. — Téléphoner
dès 19 heures au (039)
2 71 91. 
A VENDRE train élec-
trique, écart. O (rails , 2
locomotives, 15 vagons,
accessoires, 1 vélo d'en-
fant 6-8 ans, 1 trottinette.
— S'adresser Doubs 75,
ler étage à droite , après
18 heures.
A VENDRE 2 tableaux ,
huile et gravure sur acier,
avec cadres ; 2 paires de
skis hickory et frêne avec
fixations ; 1 machine à
régler et une machine à
arrondir. Le tout en bon
état. — S'adresser après
18 heures. Tourelles 7, au
3e étage à gauche.

A VENDRE un vélo gar-
çon 8 ans, 1 complet 3
pièces 10 ans, 1 paire
souliers skis No 32, un
pousse-pousse pliable et
un fourneau Esquimau.
— S'adresser après 18 h.
Chs Allenbach , Fleurs 10.
A VENDRE manteau
d'hiver pour homme et
complet taille 48-50, à,
l'état de neuf. — S'adr.
rue du Nord 177, 2e étage
à droite.
MANTEAU NOIR avec
garniture de fourrure ,
taille 42 , à l'état de neuf
est à vendre. — S'adres-
ser chez Mme Zaugg, rue
Jaquet-Droz 60, au 3e
étage.
CHEVAL BALANÇOIRE
«Zèbre» et deux seilles
galvanisées sont à vendre.
— Tél. (039) 2 81 71.

PIANO en bon état est
demandé à acheter d'oc-
casion. — Offres sous
chiffre S H 23441, au bu-
reau de L'Impartial.

COLONIE FRANÇAISE

Anniversaire
de l'Armistice du
11 novembre 1918
Les membres de la Colonie et amis
sont invités à rendre hommage aux
morts des guerres, le

Dimanche 13 novembre.
9 h. 00 Monument suisse.
9 h. 30 Monuments français et italien.

10 h. 00 Messe à la Salle St-Louis.
9 h. 45 Messe à l'Eglise catholique chré-

tienne pour tous les morts.



LA CHAUX-DE-FONDS

Le groupe théâtra l « L'Equipe » présente

«LES DEUX TIMIDES » de E. Labiche
et «PORFIRIO » de E. Robles

C'est à une excellente soirée que
le groupe théâtral . L'Equipe », de
notre ville, nous conviait hier soir,
dans son sympathique théâtre de
poche St-Louis. D'emblée, nous ne
saurions asse# louer l'effort de cette
jeune compagnie pleine" dVentrain et
de dynamisme qui, malgtë,'un public
assez clairsemé, a remporté un suc-
cès des plus mérités.

Au programme, nous trouvions
d'abord la comédie-vaudeville d'Eu-
gène Labiche « Les deux timides ».
Représentée pour la première fois
à Paris sur le théâtre du Gymnase,
en 1860, cette aimable comédie, au
ton enjoué et badin , nous est
parvenue dans toute sa fraîcheur
naturelle ; et nous avons applaudi
de gaité de cœur aux quiproquos
imaginés par cet auteur sans pré-
tentions, mais plein de finesse et
d'esprit. Dans un sobre décor d'épo-
que , les acteurs se mouvaient avec
aisance, malgré certaines lenteurs
que nous nardonnerons volontiers.

Avec « Porfirlo », d'Emmanuel Ro-
bles, notre compagnie chaux-de-
fonnière nous servait son plat de
résistance. Par un changement
complet de tonalité et de décor,
nous nous trouvions entraînés, sur
un crescendo époustouflant, en plei-
ne farce ! Voyageur passionné, l'au-
teur de Porfirlo (plus connu du
grand public par « Montserrat » et
«La vérité est morte») a subi la
fascination de l'Amérique du Sud et
du Mexique. Témoin de plusieurs
révolutions volcaniques, Robles a
situé l'action de sa farce à l'époque
héroïque des « pronunciamento » et
a voulu dénoncer quelques-uns des
petits monstres humains de notre
époque ( ! ). « Il m'a semblé, écrit-il
que la farce et-la caricature s'of-
fraient comme les instruments les
plus efficaces. J'ai donc voulu faire
rire avec ces trois actes, et faire ri-
re, comme chacun le sait, est une
étrange et difficile entreprise. » A
entendre les rires s'intensifiant au
fur et à mesure du spectacle, il
faut avouer que l'écrivain est par-

venu au but qu 'il se proposait. C'est
louer également le dynamisme et la
verve enthousiaste des acteurs qui
ont réussi par là à nous faire ou-
blier, pour quelques heures, les réa-
lités . quotidiennes^ 

çf à nouS—faire
prei^r&une; pinte «e bornigpg. Il
conWeatv à ce propôS; de**___tciter
« L'Equipe », sans nous attacher à
des considérations personnelles, res-
pectant ainsi l'anonymat que les
acteurs ont désiré garder. Le décor
sobre et de très bon goût s'harmo-
nisait parfaitement avec une mise
en scène remarquable et judicieu-
sement étudiée.

« Porfirlo » est à l'affiche jusqu'à
fin novembre et nous ne doutons
pas que le public de notre ville saura
encourager par sa présence cette
troupe de chez nous et la fêter com-
me elle le mérite.

H. M.

ETAT CIVIL DU 9 NOVEMBRE 1960
Promesses de mariage

Friche Guy - Pierre, employé postal,
et Wuillemin Vivianne - Andrée, tous
deux Bernois. — Pavan Giuseppe, ma-
çon, et Battiston Alessandrina, tous deux
de nationalité italienne.
ETAT CIVIL DU 10 NOVEMBRE 1960

Naissance
Maddalena - Laura, fille de Giovanni-

Lorenzo - Valentino, boulanger, et de
Rita née Giusto, de nationalité italien-
ne.

Promesses de mariage
Favre Gérard - Paul, faiseur de res-

sorts, Bernois, et Robert - Nicoud - Na-
dine - Marthe, Neuchâteloise.

Bienne

Un piéton renversé
par une auto

(Corr.) — Hier vendredi , à 17 h. 25,
sur la route de Soleure , un sexagé-
naire, M. Friedrich Mosimann , a été
renversé par une automobile. Souf-
frant d'une fracture du crâne et de
blessures au visage, le malheureux
piéton a été hospitalisé à Beaumont.

Nos vœux de rétablissement.

Moto contre auto
Deux motos se sont accrochées

hier , à -8 h. 15, à la route d'Orpond.
L'un des conducteurs, M. H. Aeber-
hard , domicilié à Schnottwil (SO) ,
souffre d'une forte commotion céré-
brale. Il a dû être transporté à l'hô-
pital de district.

Nos vœux de prompte guérison.

Ses bombardiers « V »
ont coûté

à l'Angleterre !
6 milliards de fr. suisses

WASHINGTON, 12. — U. P. I. —
Selon « International Aviation », la
force de bombardiers « V »  a déjà
coûté 500.000.000 de livres à la Gde-
Bretagne. Cette force se compose
d'appareils du type «Valiant», «Vul-
can et « Victor ».

Mickey Rooney,
le « dur » de Hollywood,

bien embarrassé
pour Noël

SANTA MONICA "(Californie) , 12.
M. Mickey Rooney. le petit acteur
américain. ̂ pécj,^li?4, . dari§,- les - rôles .
de dur à Hollywood, est un homme
bien embarrassé : il songe déjà à
Noël , et on le comprend.

r . . " vj. ii ,
Car à 39 ans Mickey a déjà ete

marié cinq fois.
« J'ai tellement de femmes et

d'enfants, dit-il, que je ne sais chez
qui j'irai d'abord pour les fêtes de
Noël. »

L'acteur a quatre enfants déjà ,
et l'actuelle Mrs. Rooney en attend
un, qui sera le cinquième.

Et ce n'est pas tout : il est traîné
devant les tribunaux par Eleina
Mahnkens, sa femme n° 4, à la-
quelle il n'a pas versé sa pension
alimentaire, bien qu'il en ait eu lar-
gement les moyens, affirme tout au
moins l'avocat de Mrs Mahnkens.

Elle regardait la TV :
ses quatre enfants

périssent dans les flammes
CLEVELAND, 12. — U. P. I. —

Pendant que leur mère regardait la
télévision chez des voisins, quatre
jeunes enfants ont été brûlés vifs
dans l'incendie de l'appartement
vraisemblablement allumé par eux
en jouant avec des allumettes. La
mère qui attend un cinquième en-
fan t a été arrêtée, la police l'ayant
déjà mise en garde contre le dan-
ger de laisser seuls ses jeunes en-
fants.

Les troupes allemandes
cantonnées en France,

consignées
le 11 novembre

REIMS, 12. — UPI. — L'état-ma-
jor allemand a décidé de consigner
pour la journée du 11 novembre les
troupes allemandes cantonnées à
Mourmelon et Sissone. Il a en effet
estimé qu 'il était préférable de ne
pas laisser sortir en ville les soldats
de la Bundeswehr pendant que se
déroulaient les cérémonies commé-
morant le 42e anniversaire de l'ar-
mistice de 1914-1918.

Les cérémonies se sont déroulées
dans le calme et n'ont donné lieu à
aucun incident. . .

Hier après-midi de nombreux cu-
rieux s'arrêtèrent aux abords de la
route où des parachutistes alle-
mands s'entraînaient par petits
groupes sur le terrain militaire. Des
manœuvres sont également prévues.

A l'étranger

Fin de la visite
officielle

du couple princier
de Monaco

BERNE. 12. — Ag. — La visite
officiell e du prince Rainier et de la
princesse Grâce de Monaco, qui
avait débuté mardi , en présence
d'une grande foule, dans la ville
fédérale abondamment pavoisée, a
pris fin vendredi et a passé, pour
ainsi dire, inaperçue. A 10 h. 30,
le Président de la Confédération et
Mme Max Petitpierre ont pris
congé, à la résidence du « Lohn » à
Kehrsatz. près de Berne, de LL.
AA. SS. Peu après leur départ , le
prince Rainier et le colonel divi-
sionnaire Burckhardt ont passé en
revue un petit détachement de l'ar-
mée et un détachement de la gen-
darmerie bernoise qui rendaient les
honneurs dans le parc du «Lohn».
Le chef du Protocole et Mme Aman
prirent à leur tour congé du couple
princier. Vers 11 heures, plusieurs
personnes de la suite princière se
rendirent à la gare de Berne pour
prendre le train de Genève.

Ce n'est qu'au début de l'après-
midi, après avoir déjeuné dans la
plus stricte intimité, que le prince
Rainier et la princesse Grâce pri-
rent, à bord d'une voiture portant
plaques vaudoises, la route du Sim-
mental , pour se rendre à leur chalet
de Schoenried, où ils comptent res-
ter jusqu 'à lundi prochain.

La situation du marché
du travail

demeure tendue
BERNE, 12. — Ag. — La situation

du marché du travail est demeurée
extrêmement tendue en dépit de
la saison avancée. La demande de
main-d'œuvre est restée très active
et dépasse de plusieurs fois l'offre
dans la plupart des groupes de pro-
fessions. '

Les offices du travail n'avaient
dénombré au terme de la période
que 530 chômeurs complets en quête
d'un emploi (439 à fin septembre)
pour un total de 5690 emplois va-

cants (6541) , soit 9 chômeurs com-
plets pour 100 places contre 18 un
an auparavant et 61 à fin octobre
1958.

Singulier cas
d'inapplication du traité

d'extradition
f ranco-suisse

BERNE, 12. _ L'affaire du ban-
quier genevois André Hirsch, actuel-
lement en fuite après s'être procuré,
par des comparses, un million en
devises étrangères payées par des
chèques sans provision , est encore
dans toutes les mémoires, ce qui nous
dispense de revenir sur les détails
de cette escroquerie. Le juge d'ins-
truction genevois Moriaud avait lan-
cé à l'époque contre Hirsch, réfugié
en France, un mandat d'arrêt in-
ternational qui fut transmis à l'In-
terpol à Paris.

Or, que s'est-il passé depuis lors ?
Hélas, rien. Si ce n'est que le man-
dat d'arrêt international a été re-
nouvelé en septembre sans plus de
résultat. Chargé de reprendre l'af-
faire en mains, le juge d'instruction
Dussaix s'est adressé le 25 octobre
à la Division fédérale de police, à
Berne, pour lui demander de trans-
mettre aux autorités françaises un
ordre d'arrestation en même temps
qu 'une demande d'extradition. La re-
quête de la justice genevoise a été
remise dans les trois jours à notre
ambassadeur à Paris. Mais, du côté
français, aucune réponse ne nous est
parvenue concernant cette démar-
che.

Aux dires du juge d'instruction
genevois, il ne fait aucun doute que
l'escroc en fuite Hirsch se trouve en
France. Il a été vu tout d'abord sur
la Côte d'Azur et depuis lors à Pa-
ris, où il a élu domicile dans un des
quartiers les plus élégants de la ca-
pitale et circule dans une « Alfa
Romeo » rouge portant plaques ge-
nevoises. On est en droit de se de-
mander, dans ces conditions, pour
quelles raisons la justice française
semble vouloir refuser son assistance
à la justice suisse, contrairement au
traité d'extradition passç ..entre les
deux pays le 9 juillé4rI8%t.,Oni'serait
heureux, en Suisse, de savoir à quoi
s'en tenir sur ce point.

Vers la construction
de grands bâtiments

scolaires à
Délémont et Porrentruy

(Corr.) — La construction de
grands bâtiments scolaires (Ecole
professionnelle à Délémont et com-
plexe école primaire - école secon-
daire de jeunes filles à Porren-
truy) se précise.

C'est ainsi que le Conseil muni-
cipal de Délémont, après avoir ob-
tenu de M. Reinhard, architecte,
la documentation nécessaire et con-
sulté la commission de bâtisse pré-
sidée par M. Paul Moeckli , a adressé
une demande de subvention aux
autorités fédérales et cantonales
pour l'exécution immédiate des deux
étapes prévues dans le projet d'E-
cole professionnelle dont le devis
s'élève à 3.710.630 fr.

D'autre part , à Porrentruy, un
j ury présidé par M. Billetter, de
Neuchâtel , et qui comprenait trois
architectes, a attribué, après trois
jour s de délibérations, le premier
prix du concours ouvert en vue de
la construction du complexe école
primaire - école secondaire de jeu-
nes filles.

Détail curieux, encore que les pro-
jet s eussent été présentés sous pseu-
donyme, c'est un enfant de Porren-
truy, qui a obtenu le premier prix
de 3000 fr., M. Tschumi, du bureau
d'architectes Baumann et Tschumi,
à Bienne.

Sauf retard imprévisible, on ose
espérer que ces constructions dé-
marreront au printemps prochain.

DELEMONT
Les projets sportifs se précisent
(Corr.) — Nous, avons annoncé

récemment que la commission spé-
ciale chargée par le Conseil muni-
cipal de Délémont d'étudier la cons-
truction de différents stades spor-
tifs, avait proposé de les réparti r
à deux endroits différent.

Ratifiant cette manière de voir ,
le Conseil municipal a décidé d'en-

gager les tractations en vue d'ache-
ter les terrains en question.

PORRENTRUY
Une démission

(Corr.) — M. Jules Metzger, com-
mandant du corps des Sapeurs-
Pompiers de Porrentruy, a fait par-
venir sa démission au Conseil Muni-
cipal.

Entré au corps en 1911, dont il
prit le commandement en 1944
après la mort accidentelle du com-
mandant Reichler tué lors d'un
incendie, M. Metzger a bien mérité
sa retraite.

LAJOUX
Prenez garde !

(Corr.) — Le jeune Marcel Hu-
mair, âgé d'une année et demie, s'est
emparé d'une boite de comprimés
fraîchement rapportés de la phar-
macie et a réussi à en ingurgiter
huit, alors que la dose pour adultes
était de trois au plus. Fort heureu-
sement un médecin chez lequel 11
a été conduit avec diligence a pu
limiter le mal et mettre l'enfant
hors de danger.

LA VIE IUR AS SIENNE

Une fillette se jette contre
une auto :

elle est grièvement blessée
La petite Catherine Schnegg. âgée

de 4 ans, s'est Imprudemment avan-
cée sur la route à une croisée, hier,
à 14 heures, à Ipsach, près de Ni-
dau , et s'est jetée contre une auto.
L'infortunée fillette a subi une frac-
ture du crâne, une fracture de la
cuisse et des blessures internes. C'est
dans un état très grave qu'elle a été
transportée à l'hôpital Wildermeth,
à Bienne.

Nous lui souhaitons une complète
guérison.

J..

Vallon de Saint-Imier

CORTEBERT
Un décès

(Corr.) — Nous apprenons la mort
de M. Charles Wegmùller qui s'en
est allé dans sa 83e année, après
une courte maladie. C'était l'aîné
d'un groupe de quatre personnes du
village qui ont aussi atteint cet âge
avancé. C'est une silhouette carac-
téristique du vieux Cortébert qui
s'en est allée et nous prions sa fa-
mille de croire à notre entière sym-
pathie.

Les stalactites et les stalagmites font  un féerique spectacle dans
l'étonnant système de grottes découvert près de la Tourne.

Dans l'antre de la terre neuchâteloise

,̂ ll§i

UH nid _i_l_^_^l .v v^ ^^^V



Lf l  _¥•%. £___%. I j_J_ #̂%#%l̂ _iwl V% _A f + ¥f ^i V\ir V\ 0̂ ty 
I" 

|*> Il if\ m* Môme par-10°, elle ne vou. laisse jamais Opel Record aveo
V Jl  JCI nCUUI IJ llC !__>[ ___M L LI__] ___» I IV CI en panne. Ni au départ,ni en route. moteur de 1,5 I Fr.8225.-r̂ f *- * **  ¦ »w w w_  -mm a aw  wa *_•_ _ _ _ - .  p_r««w ¦ ¦ ¦¦

> w wt- Voua tournez la clef de contact, Opel Record avec

J

^̂ ^mm^mmm n̂t^̂ ^̂  le moteur démarre et vous roulez, moteur de 1,7 I Fr. 8375^
g|WMMMM ||fm«^«̂ ^̂ ^̂  ̂ bien au chaud, sûrement#;J_^_K _B_D 1 ^§_Sv\. XE n____L'_*S3_,r ^é&S.  ̂x/T?'" /'-l̂ UMP  ̂ Ji Z\\ \ Même sur les routes ennei gées, boueuses

„.„-.,—* ¦¦ —^-r"—'— ¦ "~~f - 'y.'y.^~!̂ T̂)* :-¦--¦' ¦ ¦ ¦¦•¦ y>-_ '~ .w...,.,̂ .——__^ 
ou gelées, la Record a une tenue exemplaire. Un produît

^
^^Stef jyjîHfr - :n.^mJB^^^^  ̂

Garage 
Guttmann 

S. A.
ORH 39/6'" ygr ^̂ ^— ~̂— ŷ 
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Léger et agréable, ce ravissant

Capuchon-foulard «STAR » jJÊjj ÉÉv
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Ils sont tellement plus 1||. | . l̂^É̂doux... et c'est un produit ŜKI ' _4Î _3
suisse de Balsthal l ^w #1

T ë L â
Le paquet : en blanc, jaune ou rose, 50 ct; XS^N
imprégnés d'eucalyptus et de menthol, fc n\ |
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et \™_X

LUI
Café - Restaurant

| ÉLITE
> SERRE 45 TEL. 3.12.64

1 Menu du dimanche 13 novembre
Consommé Célestine

Croûte aux morilles
*

> Rognonnade de veau glacée
> Choux-fleurs Polonaise
. Pommes Parisiennes

Salade
' *
' Coupe « Elite » ou Fromages

' Toujours ses spécialités de chasse...
' Se recommande : W. Messerli

i|| -—" . ^—~-" * iBr-

B ' -̂ ê̂ fi^ Ê̂Êm\ WSÊ j l

EVERSHARR M
Fountain Bail fi /
avec son corps triangulaire mieux M /
adapté à la main , supprime la fa- m I
tigue et les crampes des doigts. Sa Êj I
bille poreuse a fait ses preuves et 0 /
donne une écriture nette et régu- ¦ /
Mère sur n'importe quel papier! ¦ /

Un avantage encore: ¦ /
la grande cartouche transparente ¦ /
dure plus longtemps. ¦ / _^_>

Dans les papeteries V V_r«

f 
; 

. ^
Fabrique d'Horlogerie
Jean-Raoul GORGERAT

cherche pour son atelier à
Fontainemelon :

RÉGLEUSES
METTEUSES EN MARCHE
DÉCOTTEURS MOUVEMENTS
HORLOGER-OU riLLEUR
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.

<̂__________________-_________-_i_-ia^K____«

Jeune fille
sérieuse, sortant de l'éco-
le secondaire le printemps
prochain, cherche place
dans un ménage à La
Chaux-de-Fonds. Si possi-
ble avec 1 ou 2 petits en-
fants. S'adresser tout de
suite à Esther Werren,
Au Kollbrunn (Zch.)

• 
Retard
des règles?

PERIOPUL est efficace
B en cas de règles S!
¦ retardéesetditliciles I
m En pharm. Q¦I Tli.lEHMtNN-tmraln B
I spécialités pharmae. I

m Ostermundioen-BE M

\ Qui pense à l'hiver... %
% s ' ddresse à __™__™ll_ rt %FEHR

TOUS LES FOURNEAUX «>-**. !
% Colemann - Alba ?//

TOUS LES MAZOUTS »-«- i
))) fûts - bidons <«

TOUS LES COMBUSTIBLES -_, |
(« Maison spécialisée w

/)) La Chaux-de-Fonds - Entrepôts 23 - Téléphone 218 29 <((
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A RFAI J-QITF  ̂9r0UPe théâtral <Le C,Ub du mardi» présente Prix des places: 1.50 et 2.-
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m f ^  m m gn Location au magasin de ta-
Samedi 12 novembre L t- U H EL IVI I hl U I T T I U I L t. ^TbïïH.K
à 20 h. 30 Pièce en 3 actes de M. Edmond Péclard présentation aux portes

Nous offrons postes intéressants avec possibilité d'aller tra-
vailler à l'étranger à

JEUNES COLLABORATEUR S

universitaires ou diplômés d'une école supérieure de com-
merce avec quelques années de pratique ou possédant forma-
tion équivalente.

Langue maternelle française ou allemande et bonnes connais-
sances de l'anglais.

Age : 22 à 28 ans.
z

Faire offres manuscrites avec eurriculum-vitae. photo, copie
des certificats, références et prétentions de salaire à

Nestlé, Service du personnel, Vevey
I• ¦ 

.• ¦ . .. >-j i

____r _̂_____ _____ iiÉÉ --— ""---• -..#m**r 
¦ _______P3_flWs_______ •* ~̂

______! _B*r'_&_*&. PTF__I -__-_-._______ ______v___^_____L___i _______
ll________\_______ i mM \______\_________*.

The j
GLOR1US BEER I

Of COPENHAGEN
CARLSBERG

ÈXPORT.

| BIÈRE DE LUXE |

La bière au plus long
temps de conservation,
environ 10 mois.
Fournisseur des mai-
sons royales du Dane-
mark, de Suède et de
Grèce.
Vente à l'emporter à

prix modérés et en ex-
clusivité pour le Val-
lon de St-lmier.

HOTEL DE LA
CROSSE DE BALE

SONVILIER
Tél. 4 4152

• * ¦*. ¦ mr -¦«•-». -y, .-. .•.

-

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.
Monrbrillant 3

? 

NOVOCHOC S. A.
Manufacture de pare-chocs

d'horlogerie

Serre 24
La Chaux-de-Fonds

engage

outilleur
Place très intéressante - travail varié - pour jeune méca-
nicien ou horloger-outilleur capable de s'occuper de la
fabrication et de l'entretien d'outillages de précision ainsi
que le réglage de machines (presses, perceuses, potences à
chasser, etc.).

La connaissance des étampes à découper est nécessaire.

jeune horloger
appelé à prendre la responsabilité des opérations de mon-
tage.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

personnel féminin
pour travail en atelier.

jeune aide de bureau
pour travaux divers dans les services : commercial et fa-
brication.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prère de se présenter.

1 _ ,

Armoire
combinée provenant de
reprise est à vendre. —Téléphoner au (039)
3 15 62, de 19tf.. à 21 h. --f 

. m ... ¦¦ . -««  — .. „ - ¦¦ n B Vn — 
^

Magasin de CHAUSSURES engage-
rait une

vendeuse
qualifiée

et avenante. Situation stable et bien g
rétribuée dans ambiance agréable.
Adresser off res avec curriculum vitae
sous chiffre R H 23641, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres
engagerait

l mécanicien
outilleur

qualifié, pour la confection de
posages.
Faire offres sous chiffre
G. N. 23477, au bureau de
L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

Jeunes ouvriers (.res)
habiles et consciencieux sont demandés
pour travaux propres et faciles. Semaine de
5 jours.

S'adresser à BLUM & Cie S. A., Numa-
Droz 154.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour le Département Papeterie. Nous de-
mandons quelques années de pratique dans
la branche ainsi que les langues allemande
et française parlées et écrites.

Prière de faire offre écrite à la main
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à la Direction de la Maison
susmentionnée.

AIDE-DENTISTE
DEMOISELLE DE RÉCEPTION

Médecin-dentiste cherche jeune fille
de 16 à 17 ans, intelligente et bien
élevée, désireuse de faire un appren-
tissage d'aide-dentiste et demoiselle
de réception (minimum deux ans).
Début ler décembre 1960 ou date à
convenir. — Faire offres avec photo
sous chiffre D. R. 23428, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE

aide-comptable
visiteuse de réglage

i ouvrière
pour comptage sur spiromatic,

sont cherchés pour tout de suite ou époqUé
à convenir, par fabrique d'horlogerie de la
place.
Faire offres sous chiffre F. Y. 23 089, au bu-
reau de L'Impartial.

/yfc LA DIRECTION
\£jM TÉLÉPHONES
r NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent être de nationa-
lité suisse, âgées au minimum de 17 ans
et au maximum de 20 ans, avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le ler
avril 1961. Bon salaire dès le début.

HORLOGER COMPLET
Jeune homme, diplômé du Techni-
cum, une année de pratique, cher-
che place dans fabrique afin de se
perfectionner. Préférence à Maison
s'occupant de la formation d'où- .
vriers spécialisés pour son service
étranger.
Offres sous chiffre T. G. 23327, au
bureau de L'Impartial.

On demande
¦

jeune homme
honnête et débrouillard, en qualité d'alde-
chauf f eur et magasinier. Place stable. Ita-
lien envisagé volontiers. — S'adresser c/o
Meubles Graber, < Au Bûcheron », Léopold-
Robert 73.

Fabrique de boîtes or cherche

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

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

Nous cherchons en atelier pour
entrée immédiate ou à convenir

horlogers complets
acheveurs

retoucheurs
metteuses en marche

et jeunes tilles
pour petits travaux.

Semaine de 5 jours. Travail intéres-
sant. — Ecrire sous chiffré G. B.
23439, au bureau de L'Impartial.
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ECRANS, etc., depuis Fr. 15.— par mois

Madame, en compagnie de monsieur
souhaite un

PERILLI

\ ! *̂***̂ \. f Ift <>>44 àm âw^Ŝ̂ -'-^''̂ ^^KÊ^C'mW'>̂ âT 
_tt-_M)kA_ I _Jf ^N> !

I Vermouth du Roi j
«Perilli bianco: Médaille d'Or» « Vinica Comp. S.A., Bâle »

cette préférence
Si marquas, pour
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Renseignez-vous auprès du Service des Images NESTLÉ PETER
CAILLER KOHLER, Vevey. EXTRAIT OE CAFE PUR EN POUDRE

wgm PRO JUVENTUTE |TJ|
__?\_s__ V___ Veuillcz réserver bon accueil aux élèves qui solliciteront SÉi . - ,.-ls
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cians leur entourage, une commande de timbres et de WÊB n̂m J*.
|s | H| y .  m cartes. Il leur a été recommandé d'être polis et de ne %N_lr_gS ' Z|

y Wfc* l __I__ê1 Pas importuner commerçants et industriels. Seuls les SHIfilBBIl
BBgfllBBiEl élèves munis de listes officiel les sont autorisés à passer 8_________t_____l

dans les ménages.

_^ M^M^K&C£ 
enlevés par

 ̂WlJrilS L'HUILE DE RICIN ̂
Finis les omplfttres gênants et les rasoirs dangereux.Le nouveau liquide. NOXACORN, stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsjusqu'à, (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNà Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE I

Manœuvre
pour notre département plastique est de-
mandé tout de suite.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

f >|
A<____-W8to Les spécialités de la semaine...

*|?jB [ave LA TRUITE DU LAC AU COURT BOUILLON

W
B 

tfit I * CIVET DE CHEVREUIL BADEN-BADEN

Jr/K SC LE «'GNON AUX MORILLES
mi/Àmf -̂ Q Jaco)

Tél. (038) 5.85.88
V J

 ̂LA BOULE D'OR ^
A partir du 16 novembre : Retour du
MUSIC-HALL avec la troupe alsacienne

« EDOUARD BURGER »
RAMONA, numéro de trapèze

LES CLOWNS ONTO (2 parodies)
LES CASCADEURS — LES CHIENS

DRESSÉS — BALANCE AKT
Laa macchina à cucire « MARENGO »

et CHRISTIAN PALMAS
du Casino de Nice

Présentation JACQUINOT
Embelli par Mlle Jeannlne

Prix d'entrée : fr. 0.50 comme d'habitudeè è

A vendre au plus offrant à BIENNE

une maison locative
de 6 logements de 3 pièces

avec confort moderne.

Ecrire sous chiffre R 26310 U, à Publici-
tas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

A VEVEY
au milieu de la Riviera vaudoise, splendide petit

bar à café, tea-room, glacier
ultra moderne et magnifiquement équipé, à
remettre, en pleine activité. — Pour conditions
et visite, écrire sous chiffre P. 73-32 V., Publi-
citas, VEVEY.

HAUTS DE MONTREUX
A vendre maison, meublée ou non, de 3 appar-

tements de 2 chambres et un de 4 chambres,
cuisine, chambre de bains, eau chaude, balcon,
vue magnifique sur le lac et les Alpes. Garage
et jardin. Eventuellement avec terrain.

Ecrire sous chiffre PV 43830 L, à Publicitas
S. A., Lausanne.

ABONNEME NTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement a
c L'IMPARTIAL > pendant votre
cours de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325. accompagné de l'adresse
exacte

Ine annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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Heureux ceux qui procurent la paix.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe, p
approchez-cous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel. >

Madame et Monsieur Charles Jeanneret-
Gris-Grenacher et leurs enfants,
Cosette et Nicole ;

Madame et Monsieur Auguste Kleiber-
Perrenoud et familles, à Travers,

ainsi que les familles Grenadier, Perre-
noud, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

Vve Edith GRENACHER
née Perrenoud

! que Dieu a repris à Lui, vendredi, à
l'âge de 60 ans, après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre
1960.

L'incinération aura lieu lundi 14
courant. f

Culte au crématoire à 15 heures,
i Le corps repose au pavillon du cime- i

tière.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA REUSE 11.

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

Madame Bernard Didisheim ;
Monsieur et Madame Jacques Didis-
heim et leurs enfants ;

Monsieur Jean-François Didisheim,
Mademoiselle Carole Didisheim,
Monsieur Raymond Didisheim ;

Madame et Monsieur Gérard Witt-
genstein et leurs enfants ; i
Monsieur et Madame François Witt- j
genstein et leur fille Anne-Françoise;
Madame et Monsieur Pierre Jaep et
leurs filles Isabelle et Martine,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard DIDISHEIM
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père , oncle et parent, sur-
venu jeudi, dans sa 94me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre
i960.

Rue du Nord 114.
La cérémonie aura lieu lundi 14 no-

vembre, à 11 h. 30, à la Chapelle du
cimetière Israélite des Eplatures.

Prière de ne pas faire de visite et de
ne pas envoyer de fleurs.

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

Nous avons le douloureux devoir
de faire part du décès, dans sa
94me année, de

Monsieur

Bernard DIDISHEIM
chef de notre maison depuis plus
de septante ans.

Le défunt a consacré le meilleur
de son activité au développement
de l'entreprise qui lui était chère.
Ses qualités d'intelligence et de
cœur resteront un exemple. Nous
garderons de lui un souvenir du-
rable et reconnaissant.
La Direction et le Personnel de la

Fabrique de montres JUVENIA
La Chaux-de-Fonds, le 10 no-

vembre 1960.
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Roger PEL LET, rue de la Balance 16
v

, une adresse
Ne Jetés pas vos verres

ébréches, mais faites-
les rhabiller en vous

adressant
au tél '()39 > 2 88 04

Coffres-
forts

incombustibles, incroche-
tables, revisés, de 100 à
2000 kg., sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner,
Parc 89, tél. (039) 2 23 67.
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Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous sou-

«. lageral.
Matth. XI, 28.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame Alfred Hitz-Dreyer;
Monsieur Alfred Hitz ;
Monsieur Adrien Hitz ;
Monsieur Jean-Pierre Hitz;

Madame et Monsieur Briiderli-Gerber,
leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Madame Vve Zulauf-Gerber, ses enfants
et petits-enfants, à Schinznach;

Madame Vve Jedele-Gerber, ses enfants
et petits-enfants, à Zurich;

Madame et Monsieur Weiss-Gerber,
leurs enfants et petits-enfants à Dot-
zigen;

Monsieur Fritz Dreyer, à Mûri;
ainsi que les familles Hebeisen, Scharz,
parentes et alliées ont le chagrin de
faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Christian DREYER
née Marie GERBER

leur très chère maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui ce jour
vendredi, dans sa 74me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, 11 novembre 1960
L'incinération, sans suite, aura lieu le

, lundi 14 novembre, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
PLACE NEUVE 2

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Blanchisserie de la Montagne
Mme Louis Boichat Montagne 18

Téléphone 2 63 08

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

Service & domicile. — Prix modérés.

Villeret
A louer tout de suit*

beau petit logement dem
chambres, toutes dépen-
dances, au soleil. — S'a-
dresser à M. H. Wermeille
rue Neuve.

La Direction et le personnel de la
FABRIQUE VULCAIN ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis BIEHLY
horloger pendant 18 ans dans leur en-
treprise.

Ils conserveront de cet excellent col-
laborateur et ami le meilleur souvenir.

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.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21
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A remettre au Locle pour
cause de santé grave-
commerce de

primeurs-
épicerie
VINS, LIQUEURS

Reprise du magasin 5000
francs, plus marchandi-
ses. Ecrire sous chiffre
D. P. 23533 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE

droguiste
diplômé, aimant les res-
ponsabilités, cherche pla-
ce dans indrstrie, labo-
ratoire ou magasin. Cer-
tificats et références à
disposition. — Ecrire sous
chiffre F J 23437, an bu-
reau de L'Impartial.

•**** 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.

50 tapis
190x290 cm., bouclé fond
rouge, gris ou vert, Fr. 60
pièce. Même article 160x
240 cm» Fr. 40.— pièce.
IV. KURT, 9, avenue de
Morges, Lausanne, télé-
phone (021) 24.66.66.

/ésus dit : ]e suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi oiora
quand même il serait mort et qui-
conque oit et croit en moi ne mourra
jamais.

Jean XI, 25-26.

Madame Henry Parel ;
Monsieur et Madame Lucien Parel-Volet, à Genève,
Madame et Monsieur Joseph Polo-Parel et leur fils,
Madame et Monsieur Athanase Calantzis-Parel , à Lausanne ;

Monsieur Marcel Parel et famille, à Paris ;
Monsieur et Madame André Strahm-Parel , à Montreux ;
Monsieur et Madame Henri Lauber-Bettoli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Henry PAREL
Pharmacien

que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa 68e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1960.
L'incinération aura lieu lundi 14 courant.
Culte au Crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon dn cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 8.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part
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RÉGLEUSE
Fabrique de la place cherche régleuse

qualifiée pour réglages plats de 5'" à 10 V2'".
connaissance du point d'attache. Place
stable et agréable. — S'adresser à Fabrique
des Montres MILDIA S. A., D.-Jean-Ri-
chard 44.
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<> adresse à retenir I <
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MEUBLES:

ANDREY Î
> <
> <
• Tapissier <
> ler Mars 10 a <
> <> Tél. 2 37 71 <
• <
> <> vous offre un grand <
'choix de meubles en<
'tous genres, de pre- <
mière fabrication suis- J,se. ;

«Depuis 40 ans, Andrey .
«satisfait ses clients*
'par ses prix et sa<• qualité. '
[ Une visite s'impose l _
> <
[On réserve pour les)
> fêtes <> <
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BAISSE j

le litre !

Kirsch SS_ 13.90 \
Grappa av herb 8.50
Rhum pur 8.50
Whisky «_..R-
Poire wiiuam 12.50

avec escompte 6 %



De violentes bagarres à Alger
A L'OCCASION DE L'ANNIVERSAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918

Une centaine de blessés
Paris, le 12 novembre.

Comme nous en avions exprimé la
crainte, l'anniversaire de l'armis-
tice du 11 novembre 1918, a fourni
l'occasion aux Algériens de mani-
fester leur vif mécontentement en-
vers la politique du général de Gaulle.
De graves incidents se sont produits
qui ont frisé l'émeute. De même que
le 24 janvier, les forces de l'ordre

t .
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
i. -

se sont opposées à de jeunes mani-
festants qui étaient soutenus par
la majorité de la population. Heu-
reusement, il y eut moins de victi-
mes, mais on compte une centaine
de blessés. Une charge de plastic a
éclaté devant la résidence de M.
Delouvrier. Et le Centre culturel
américain a été mis à sac, comme
il l'avait déjà été le 13 mai 1958.

C'est aux cris répétés de : « Algé-
rie française ! De Gaulle au poteau!
Delouvrier, démission ! L'armée au
pouvoir ! Les Paras à Paris ! » que
les manifestants affrontèrent les
forces de l'ordre. Ils acclamèrent les

**************************************| î
f 2000 arrestations §
| à Paris !
? PARIS, 12. — UPI. — Entre .
j  22 et 23 heures hier soir, des 3
| manifestants ont essayé de se i
| rassembler à nouveau sur les S
g Champs-Elysées , principale- S
j  ment à la hauteur de l'Avenue ?
S George V. 2

S
ils en ont été empêchés par §

le service d'ordre qui a appré- i
? hendé une centaine de person- \
Z nés, ce qui porte à 2000 environ 2
| le nombre total des arresta- S.
* tions dans le quartier de l'Etoile i
i au cours de l'après-midi. s
•> .
*************** **********€************

noms de Salan , Massu et Jouhaud,
conspuèrent les gendarmes et ré-
clamèrent la libération de Lagail-
larde.

Ainsi, tandis que se déroule à Pa-
ris, le procès des barricades de
janvier, de nouveaux et graves inci-
dents se produisent. Rien n'empê-
chera les Algériens de manifester
leur volonté de rester Français et de

repousser la solution de l'Algérie
algérienne. Hier, l'armée n'a pas
bougé. Mais elle était de cœur avec
les manifestants. On peut craindre
le pire si de Gaulle veut réaliser ses
desseins.

Juin et Salan
contre de Gaulle

A Paris, la journée n'a pas été
aussi dramatique qu 'à Alger. Dans
la matinée, le Président de la Répu-
blique a passé en revue les troupes
massées à l'Arc de Triomphe, et,
en regagnant l'Elysée, il s'est arrêté
devant la statue de Clemenceau.
Des cris de : « Vive la France ! Vive
de Gaulle ! » ont retenti. Mais aussi
celui de : « Algérie française ! ».

Dans l'après-midi et la soirée,
deux mille personnes environ ap-
partenant pour la plupart à des
formations d'extrême-droite, ont été
arrêtées sur les Champs-Elysées. Le
colonel Tomasn était du nombre.

L'armée et ses chefs sont de cœur
avec les manifestants. Le maréchal
Juin vient d'en donner une preuve
éclatante. II n'a pas participé à la
cérémonie de l'Arc de Triomnhe. Il
en a fourni l'explication dans un
communiniié, où il se déclare en
comnlet désaccord avec la nolitique
algérienne du chef de l'Etat. Quant
au généra l Salan qui se trouve tou-
jours en Esnagne, il a publié aussi
un communiqué dans lequel il dit :
« Non, catégoriquement, à l'Algérie
algérienne ! »

Quelles seront les réactions
de l'Elysée ?

Quelles vont être les réactions du
général de Gaulle ? Il pourrait être
tenté de s'assurer les pleins-pou-
voirs, que lui confère l'article 16 de
la Constitution, en invoquant les
graves incidents, .qui viennent de se
produire à AIgerv Il peut également
hâter le référendum prévu. Mais il
faut un certain temps pour le pré-
parer. On disait hier qu'il ne pour-
rait pas avoir lieu avant le 15 jan-
vier. . ',' .,

Or, le temps presse. De toute fa-
çon, on est en droit de se demander
si les intégrationnistes soutenus par
l'armée, laisseraient s'installer l'Al-
gérie algérienne si le peuple fran-
çais en décidait ainsi. Non, sans
doute. L'appui que le général pour-
rait lui-même trouver auprès des
forces de gauche, semble douteux.
Au cours de la journée d'hier, elles
ne se sont montrées, ni à Paris, ni
à Alger.

Ainsi, on ne voit toujours pas
comment en sortir. Dès que de
Gaulle manifeste l'intention de
passer aux actes, le pays s'enflam-
me. S'il installait un exécutif à Al-
ger, ce serait probablement la guerre
civile, et la guerre qui tournerait au
profit des ultras et de l'armée.

J. D.

Des parachutistes vietnamiens
font un COUD d'Etat à Saigon

Accusant le gouvernement N'go Dinh Dlem de corruption ,

SAIGON, 12. — UPI. — Cela de-
vait arriver. Depuis plusieurs mois,
à Paris et à Washington, comme à
Manille et à Bangkok, on surveillait
avec attention et inquiétude l'évolu-
tion de la situation au Sud-Vietnam.
La position du gouvernement de M.
Ngo Dinh Diem paraissait de plus
en plus compromise. De plus en plus
nombreux étaient ceux que mécon-
tentaient les méthodes dictatoria-
les de M. Ngo Dinh Diem et la cor-
ruption régnant à tous les échelons
de l'administration gouvernementa-
le. Et surtout, il apparaissait cha-
que jour avec plus d'évidence que
M. Ngo Dinh Diem était incapable
de freiner les progrès du communis-
me dans le Sud-Vietnam. La guéril-
la, qui n'avait jamais entièrement
cessé dans le sud du pays, même
après l'armistice de 1954 , avait com-
mencé à s'étendre vers le nord et
l'ouest et le « pourrissement » des
campagnes avait pris ces derniers
temps des proporions alarmantes.

Il y avait eu le précédent de l'ef-
fondrement du régime de Syngman
Rhee en Corée du Sud, suivi de la
chute du régime Menderes en Tur-
quie. Chacun savait que ce serait
ensuite au tour du gouvernement
de M. Ngo Dinh Diem. C'est la nuit
dernière, à trois heures (heure loca-
le) que les anti-diemistes ont frap-
pé. Comme dans le Laos voisin l'été
dernier , ce sont de j eunes officiers
commandant des unités de parachu-
tistes qui ont pris la tête du mouve-
ment.

Le président est « cuit » !
Dès cinq heures du matin , le lea-

der du mouvement insurrectionnel ,
le colonel Nguyen Chanh Thi , an-
nonçait : « L'ancien gouvernement
n'existe plus. » On apprenait en
même temps que le commandant en
chef des forces armées , le général
Le Van Ty, était arrêté.

« Ngo Dinh Diem est cuit », décla-
rait alors une personnalité diplo-
matique occidentale. Cependant, le
chef de l'Etat n 'envisageait pas de
se rendre. La résidence présiden-
tielle, devant laquelle les rebelles
avaient amené des tanks et des vé-
hicules blindés, tenait toujours.

Le régime actuel
condamné

A l'heure où ces lignes sont écrites,
l'issue de la lutte est encore indé-
cise, mais il semble que de toute
façon le régime de M. Ngo Dinh
Diem soit condamné à plus ou moins
brève échéance. Les instigateurs du
coup de force monté contre lui
déclarent vouloir en finir avec la
corruption et le népotisme. Ils af-
firment leur attachement au monde
libre et leur volonté de résister au
communisme, bien que M. Ngo Dinh
Diem, dans un message radiodiffusé,

ait déclaré que le mouvement in-
surrectionnel avait à sa tête « des
officiers subalternes agissant pro-
bablement de connivence avec les
communistes. »

Les combats qui se sont déroulés
jusqu 'ici à Saigon ont fait des morts
et des blessés. Des témoins oculaires
disent avoir dénombré une cinquan-
taine de cadavres aux abords du
Palais présidentiel. Les réactions à
l'étranger sont encore prudentes. A
Washington, on observe une atti-
tude d'expectative, mais il est clair
qu 'il n'existe pas de préj ugé défa-
vorable à l'égard des rebelles.

L'assaut
n'a pas encore

été donné
SAIGON, 12. — AFP — L'assaut

n'a pas été donné au palais prési-
dentiel à Saigon, mais la population
a été conviée par radio à participer
à une manifestation de masse de-
vant ce palais.

Après une nuit très calme, des ra-
fales d'armes automatiques se sont
fait entendre à 6 h. 30 (heure locale).
Au cours de la nuit, de nombreux
barrages ont été dressés dans les
rues.

Violence à Léopoldville
où les manifestants

saccagent tout
sur leur passage

LEOPOLDVILLE, 12. — A. F. P. —
La violence règne encore aujour-
d'hui à Léopoldville où l'arrestation,
hier soir, de M. Cleophas Kamitatu,
Président du gouvernement provin-
cial de Léopoldville, a répandu la
fièvre. Des bandes de manifestants,
partisans fanatiques de M. Kami-
tatu, ont déferlé dans le large bou-
levard conduisant vers la résidence
du colonel Mobutu, molestant les
Africains sur leurs passages, sacca-
geant à coups de gourdin les auto-
mobiles et les bicyclettes.

Les soldats de l'O. N. U. ont évité
un heurt sanglant entre ces mani-
festants surexcités et les soldats
congolais, venus à leur rencontre,
lourdement armés. Après un face-à-
face d'une heure, au cours duquel
seul un cordon de Ghanéens a em-
pêché les deux camps de s'affronter
et a sans doute sauvé les partisans
de M. Kamitatu du massacre, ces
derniers ont été ramenés, sous la
protection des troupes de l'O. N. U.,
jusqu'à la limite de la cité africaine
où ils se sont dispersés, pourchassés
par les soldats.

Situation très critique...
La situation reste très critique

dans la cité africaine que sillonnent
sans cesse auto-mitrailleuses, voi-
tures blindées, camions et jeeps de
l'armée congolaise. Des rencontres
meurtrières entre adversaires poli-
tiques sont à craindre. Des voitures
radio du contingent malais ont pris
position dans la cité pour donner
éventuellement l'alarme. Des jeeps
tunisiennes patrouillent dans les
rues étroites et encombrées.

M. Kamitatu est toujours prison-
nier dans la villa du colonel Mo-
butu.

yj CAsA ,
M. « K »  s'apprêterait à
lancer une of f ensive  de
rapprochement est-ouest.

Dans les milieux diplomatiques
communistes on laisse entendre
que M. Krouchtchev prépare une
nouvelle of fensive de rapproche-
ment Est - Ouest avec pour objec-
tif une Conférence au sommet au
printemps prochain.

La question serait étudiée par
les leaders des pays communistes
réunis actuellement à Moscou et
tout donne à penser qu'elle sera
largement approuvée , même par
la Chine, fût-ce à contre-cœur.

Le f e u  vert donné, M. Kroucht-
chev lancerait sans tarder l'o f f e n -
sive qui serait immédiatement sui-
vie d'une démarches officielle au-
près de M. Kennedy coïncidant à
peu près avec sa prise officielle
de pouvoir.

M. Krouchtchev n'a pas une mi-
nute à 'p erdre s'il veut , comme on
le prétend, un « Sommet » pour
avril ou mai. Mais on croit savoir
qu'il désirerait un signe d'encou-
ragement et on peut compter que
les Soviétiques se ^tiendront bien»
à Berlin et à Genève pendant quel-
que temps pour ne pas découra -
ger les bonnes volontés.

Ces mêmes milieux diplomati-
ques donnent même à penser que
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REVUE DU

M. Krouchtchev pourrait chercher
des contacts directs avec M. Ken-
nedy, dans un avenir immédiat,
par la voie diplomatique.

Beaucoup de Noirs ont donné
leurs voix à Kennedy.

Une rapide analyse des su f f ra -
ges dans des circonscriptions à
prédominance noire dans cinq
grandes villes américaines, montre
que le sénateur Kennedy a attiré
une bonne majorité des suf frages
qui étaient allés au président Ei-
senhower en 1956.

C'est particulièrement sensible
à Atlanta, en Géorgie, où l'on re-
marque que le candidat républi-
cain n'a recueilli que 582 % des
voix dans six circonscriptions noi-
res qui en avaient donné 85,2 % à
Eisenhower en 1956.

A Cleveland (Ohio) dans quatre
de ces circonscriptions Nixon n'a
remporté que 25 % des suffrages là
où la proportion était de 42,5 %
pour Eisenhower.

De même à Chicago , Kennedy a
obtenu 80,7 % des voix dans une

demi-douzaine de circonscriptions
qui avaient voté républicain en
1956 dans la proportion de 66,8 %.

Le glissement est moins marqué
dans les six circonscriptions à pré-
dominance noire de Neio-York où
Eisenhower recueillit 33,2 % des
suf frages  en 1956 alors que son
dauphin n'en a obtenu que 24 %.
A Philadelphie les pourcent ages
comparatifs des républicains sont
de 26 % en 1956 et de 18,1 % cette
année.

Abd el Krim estime
insuff isante l'aide marocaine
aux combattants algériens...

L'émir Abd El Krim, figure bien
connue de la guerre du Ri f ,  a
adressé un câble à Rabat deman-
dant une « rapide et totale » éva-
cuation des troupes françaises sta-
tionnées au Maroc ainsi qu'une
aide « positive » du Maroc aux com-
battants algériens. Abd El Krim
qui n'y va décidément pas de main
morte, a réclamé la démission du
ministre de l'Intérieur Si Bekai et
du ministre du Travail et des a f -
faires sociales le Dr Abdelkrim et
Khatib <si les conditions politi-
ques au Maroc n'évoluaient pas
carrément » dans le sens qu'il a
préconisé. INTERIM.

Fin d'un « mariage parf ait »

NEW-YORK, 11. — UPI. — Bombe
à Broadway. On apprend que Ma-
rilyn Monroe et Arthur Miller se
sont séparés. La voluptueuse artiste
de cinéma va demander le divorce.

Cependant , un porte-parole de
Marilyn , qui est âgée aujourd'hui
de 34 ans, a déclaré qu'elle n'avait
aucune intention de consulter ses
avocats à cet e f f e t , pour le mo-
ment.

La séparation est survenue, après
quatre ans et trois mois de « maria-
ge parfait  », la semaine dernière,
alors que l'actrice terminait le tour-
nage du f i lm  « Les inadaptés » (The
misf i ts) .  Alors qu'ils habitaient en-
semble un bungalow du Beverly
Hills Hôtel durant le tournage, Ma-
rilyn et Arthur Miller ont regagné
New-York séparément.

Le mariage « de la beauté et du
cerveau » avait eu lieu le 29 juin
1956 , avec une publicité monstre.
Et le couple semblait parfaitement
heureux jusqu 'au moment où, il y
a quelques mois, Marilyn tourna
« Le milliardaire » avec Yves Mon-
tand. On sait les bruits qui avaient
couru alors sur une intrigue ou tout
au moins une idylle entre l'acteur
français et l'Américaine, bruits qui
avaient été démentis aussitôt par
l'un et l'autre, aussi bien que par
leurs amis.

Marilyn se reposait , hier, dans
son appartement lorsque la nouvelle
de la séparation a couru les salles
de rédaction. Elle a confirmé. Mais
son mari Arthur Miller n'a pu être
joint. On ne sait pas où il se trouve.

La voluptueuse Marilyn est toujours
l'actrice la mieux payée du monde...

Elle s'était convertie
judaïsme

Marilyn Monroe s'était convertie
au judaïsme pour plaire à son ma-
ri, et pour pouvoir l'épouser devant
le rabbin. Elle était restée f idèle-
ment à ses côtés alors qu'il était
accusé de « mépris envers le con-
grès » pour avoir refusé de divul-
guer les noms de ceux qui avaient
été af f i l iés  avec lui au communisme
en 1940. Il y a eu aussi trois fausses
couches, dont l'une avait fai t  crain-
dre une issue fatale  pour l'actrice.

Marilyn Monroe et Arthur Miller
vont divorcer

Les causes de la rupture
du barrage

de Malpasset :

de la nature
du terrain

MARSEILLE, 12. — A. F. P. — Le
tragique barrage de Malpasset avait
c cédé » aux essais. Il avait été bien
construit par l'ingénieur Coine,
mais la roche sur laquelle il s'ap-
puyait était pourrie. A la justice
appartiendra de déceler finalement
les responsabilités de l'erreur... et de
la catastrophe qui, on s'en souvient,
au cours de la nuit du 2 au 3 dé-
cembre 1959, fit plus de quatre cents
morts dans la petite ville méditer-
ranéenne de Fréjus, en quelques
minutes, lorsqu 'un flot d'eau bou-
euse dévala de l'ouvrage rompu sous
la pression de pluies torrentielles.

C'est ce qui ressort du rapport
des six experts, géologues et ingé-
nieurs, commis par le juge d'ins-
truction chargé de l'information ou-
verte au lendemain de la catastro-
phe qui suscita une telle émotion et
un si grand mouvement de solida-
rité internationale, il y a près d'un
an.

Ce rapport de trois cents pages ne
sera remis que dans le courant de
janvier prochain dans sa forme
définitive au magistrat instructeur,
M. Minod, du parquet de Dragui-
gnan.

Il n'y a pas eu faute de calcul ou
d'exécution dans la construction de
l'ouvrage, précisent-t-ils , mais bien
dans l'appréciation de la nature du
terrain.

Ce n'est qu'après avoir pris con-
naissance du rapport définitif dans
deux mois que le juge d'instruction
décidera s'il y a matière à incul-
pations.

Faute
dans l'appréciation

Ciel variable, par moments cou-
vert. Précipitations régionales. Tem-
pérature en baisse. Vent du sud-
ouest.

Prévisions du temps


