
La Nouvelle-Zélande,
Le Tour du monde de Jean Buhler

puissance mandataire dans le Pacifique
Les premières responsabilités as-

sumées dans le Pacifiqu e Sud par
la Nouvelle Zélande remontent à
l'année 1901 . quand les îles Cook, y
compris la petite terre de Niue, f u -
rent mises sous sa sauvegarde. En
1902, un ministre chargé du nou-
veau département des îles Cook en-
trait en charge. En 1919, la Nouvelle
Zélande prenait en mains les Samoa
occidentales . Le ler janvier 1949, le
groupe des îles Tokelau , au nord de

Quant aux îles Chatham, elles sont
un comté néo-zélandais depuis
1901, mais leur évolution a été très
lente à cause des relations espacées
et difficiles entre ces petites terres
et les deux grandes îles qui forment
la Nouvelle Zélande elle-même. De-
puis décembre 1949 , elles ont été éga-
lement réunies aux territoires dé-
pendant du département spécialisé
institué à Wellington. Un commis-
saire, qui est également juge su-
prême , y représente l'autorité cen-
trale.

Chef d'un groupe d'ouvriers ferro-
viaires près de Nandi (iles Fidji).
Cet athlétique gaillard a émigré au
lendemain de la guerre qu'il fit en
G. I. (Photo Jean Buhler) .

Pour compléter la liste des posses-
sions néo-zélandaises à l'extérieur,
il faut  citer encore les dépendances
de Ross dans l'Antarctique, l'île de
Samoa, administré depuis 1925 par
la Nouvelle Zélqnde au nom de la
Grande Bretagne, devenait partie
intégrante du territoire national et
était placé sous l'autorité du minis-
tre des territoires insulaires entré
en charge en 1943.

La richesse de la région :
les phosphates

Nauru prè<; de la côte australienne ,
l'île de Cambell et l'île Raoul dans
le groupe des Kermadec. Depuis
mars 1958, le Conseil des recherches
scientifiques a la haute main sur
la station permanente de la Base
Scott fondée sur le rivage du Fjord
McMur do. Quant à l'île de Nauru ,
découverte en 1798 par le capitaine
Hearn au cours d'un voyage de Nou-
velle Zélande à Hong-Kong et qui
ne mesure que 6 km. sur 4, elle est
située just e au sud de l'Equateur,
soumise au régime des alises et com-

plètement privé e de pluie durant
au moins dix mois de l'année sur
douze.

Ce régime explique la formation
à Nauru d'une épaisse couche de
phosphates naturels. Jusqu 'en 1919,
l'île appartenait à la Compagnie des
phosphates du Pacifique, siège prin-
cipal à Londres. Elle f u t  alors ache-
tée par les gouvernements britani-
que, australien et néo-zélandais qui
en reprirent l'exploitation, ainsi que
celle des dépôts de l'île Océan, à
165 milles de là.

Depuis le 17 décembre 1920, Nauru
est un territoire sous mandat et les
trois gouvernements anglo-saxons
qui la détiennent ont reçu mission
de faire évoluer l'île vers la gestion
de ses propres affaires.  Depuis 1920,
environ 20 millions de tonnes de
phosphates ont été exportées et l'on
estime qu'il en reste environ 70 mil-
lions. Au demeurant, les neuf mem-
bres du gouvernement local, élus au
suf f rage  universel depuis 1951 par
les 2000 indigènes, les 300 Europé-
ens et les 700 Chinois de l'île ont
déjà demandé à être transportés sur
une autre île ou en Australie quand
les gisements de phosphates qui sont
leur seule ressource avec le produit
de quelques plantations de cocotiers,
seront entièrement épuisés.

Réveil civique •J~ T1

Les propriétaires locaux ne reti-
rent par année qu'un million de
francs environ en royalties, alors que
la vente d'un million et demi de ton-
nes en moyenne ces dernières an-
nées a atteint le ch i f f re  de 25 mil-
lions de francs environ. Les salaires
des ouvriers sont d'environ 60 francs
par semaine, plus une allocation de
10 francs par enfant. Une cinquan-
taine de jeunes gens obtiennent cha-
que année des bourses pour p our-
suivre leurs études secondaires et
universitaires, principalement en
Australie, mais l'on en trouve aussi
quelques-uns aux Fidji et en Nou-
velle Zélande .

Aux Samoa occidentales, le réveil
politique et civique a été l'un des
plus remarquables du Pacifique sud.

(Voir suite page 3.)

...demeure une des infirmités
les plus dures à supporter

LA CÉCITÉ, MAL MOINS TRAGIQUE QU'AUTREFOIS...

si Ton ne tente pas un effort de tous les instants pour surmonter
l'adversité. Mais il y a des anges gardiens...

La Chaux-de-Fonds,

le 14 novembre.

C'était une vision
étrange. Je ne songeais
à rien quand, dans le
soir, je vis s'avancer un
jeune homme l'air sé-
rieux, tendu, tenant à
la main un chien. Je
remarquai bien vite
que ce chien ne mar-
chait pas, folâtre , com-
me les autres : il flai-
rait, regardait, et con-
servait sa laisse bien
tendue, dans la main
du maître. Le passant
ne s'arrêta même pas
au trottoir, descendit
sur la chaussée, quand
le chien se coucha lit-
téralement dans ses
jambes, le faisant dou-
cement, mais ferme-
ment reculer. Un cy-
cliste arrivait en effet,
mais c'eût pu être une
voiture...

Déjà je tendais Ins-
tinctivement le bras,
pensant d'abord à une
distraction de prome.
neur. Mais évidemment,
j'avais compris : ce
jeune homme sl sûr
dans sa marche à tra-
vers les mille et un
dangers de la circulation , c'était un
aveugle. Vingt-deux ans à peine.
Appelons-le Hans, voulez-vous ?
Inutile de dire comment j'ai fait sa
connaissance, mais je sus bientôt
qu'il venait de terminer ses études
de technicien-mécanicien au Tech-
nicum de Winterthour (où l'on ne
débute qu'à dix-huit ans pour en
sortir à vingt-deux ans) et d'en-
trer comme constructeur dans un
atelier de mécanique de précision de
Vevey quand, tout-à-coup...

— Vous comprenez, m'explique-t-
11 lentement (il est Suisse-Allemand,
ai-je besoin de le préciser) , j'étais
diabétique depuis l'enfance. On ne
me faisait pas faire assez de régi-

Cet ouvrier travaille comme un
« voyant » à son tour.

me, mon médecin était un adversai-
re de cette thérapeutique du diabète.
On me piquait d'insuline, et c'est
tout. Ça ne suffisait pas. J'ai eu
subitement terriblement mal aux
yeux... et je n'ai plus vu. Des hé-
morragies de la rétine avaient fait
sauter les vaisseaux oculaires. Aveu-
gle...

Rapprendre à vivre

Non, il a un peu plus de vingt-
deux ans. Il a appris le Braille , a
travaillé dans une grande entreprise
zurichoise. Mais il est tenace, notre
Hans : passionné de mécanique (11
le fallait voir caresser les téléscrip-
teurs que je lui montre, au jour-
nal) , il veut reprendre pied dans
ce métier. Pour cela, 11 doit cher-
cher dans quelle partie de cette dis-
cipline tentaculaire il peut utiliser
ses facultés, aiguisées par son in-
firmité. D'abord apprendre les lan-
gues. U commence dans une école
de Zurich, fait des progrès rapides.
Mais...
( Suite p. 3.) J. -M. NUSSBAUM.

/PASSANT
— Tous les hommes se valent, U faut

toujours leur dire non...
Telle a été la déclaration faite par

la ravissante brune de 21 ans, aux yeux
noisette, Norma Gladys Cappagli , venue
d'Argentine, et qui a été élue Miss
Monde dans un cabaret de Londres...

Je vous fais grâce de ses mensurations
(tour de hanches, tour de taille, etc.)
que n'ajoutent rien au tour catégorique
de son jugement...

Que la plus jolie fille (théoriquement)
du moment se livre à des généralisations
aussi péremptoires (et sévères), démon-
tre bien que les représentants du sexe
fort sont jugés sans pitié par les belles
dont le rôle consiste — plus ou moins —
à les séduire ou à les attirer. Ces mal-
heureux phalènes qui se brûlent aux feux
de la séduction féminine et de la beauté
seraient-Us trop exigeants ou entrepre-
nants ? Demandent-ils beaucoup pour
avoir peu ? Ou doit-on par pur Instinct
de préservation se garder de leur égoïs-
me mâle, toujours en éveil et toujours
brutal ?

C'est ee que la charmante Norma
Gladys Cappagli, a l'air d'insinuer, de
son ton le plus innoncent et le plus
argentin».

Avouons que si mérité que soit parfois
oe jugement il est un peu sommaire.

Les généralisations sont toujours fâ-
cheuses et souvent excessives. On pour-
rait aisément répondre que tous les
hommes ne se valent pas et qu'on leur
rend parfois un signalé service en leur
répondant non ! Enfin 11 est possible
que Miss Monde 1960 soit la plus belle.
II n'est pas forcément prouvé qu'elle
soit la plus perspicace. Généralement
même on dit d'une femme très belle».
Mais, à notre tour, ne généralisons pas !
Quant au taupier à qui je soumettais

le problème, voici ce que dans sa vieille
et rude sagesse, le gaillard m'a ré-
pondu :

— Ta pécore m'a l'air de posséder une
assez jolie dose de prétention. Et les
journalistes lui font — ma fol — beau-
coup d'honneur en révélant ce qui sort
de sa bouche charmante après avoir
passé par sa petite cervelle. En fait
c'est bien simple. Il faut toujours dire
non... jusqu'au moment où l'on dit oui.,
quitte à s'en repentir toute sa vie ! Et
ça vaut aussi bien d'un côté que de
l'autre de la barricade.

M'est avis que le vieux sénateur aura
une fois de plus tranché heureusement
un débat qui, pour une fols n'exige ni
référendum ni sous-commission, ni ren-
voi au Conseil d'Etat ni à l'O.N.U... En-
core Miss Monde risque-t-elle de se
faire répondre qu'avec l'âge, son tour de
taille passera comme son tour d'esprit...

Le père Piquerez.

Cette robuste Gretchen ne
tient rien d'autre que le
masque mortuaire du plus
grand dramaturge anglais,
le mystérieux William Shak-
speare, sur la véritable iden-
tité de qui une vaste bi-
bliothèque d'étude a été
constituée. C'est la Biblio-
thèque d'Etat de Hesse à
Darmstadt, pour la somme

de i6,000 dollars.

La jeune fille
et le mort

RECENSEMENT FEDERAL DE LA POPULATION
ENTRE LE 26 NOVEMBRE ET LE 1er DECEMBRE

Accueillez les recenseurs cordialement, et écoutez bien
leurs explications.

(De notre correspond particulier.)

Berne, le 14 novembre

Le Conseil fédéral a ordonné, à
la date du ler décembre prochain
un recensement général de la po-
pulation dont la connaissance re-
monte au premier siècle de l'ère
chrétienne. Nous en trouvons la
mention dans le Nouveau Testa-
ment à propos de la naissance du
Christ. Dès lors il y eut sans doute
d'autres dénombrements, mais c
n'est que depuis 1850 qu'on s'est fa-
miliarisé, chez nous, avec cette ins-
titution reprise tous les dix ans.

Pourquoi l'Etat dénombre-t-il la
population ? Cette question doit tout
d'abord être précisée à un double
point de vue : d'une part, l'Etat ne
recense pas seulement ses citoyens,
mais chaque personne qui, le ler dé-
cembre à minuit, se trouve en Suis-
se quelque soit son acte d'origine.
D'autre part, 11 ne se borne pas à
compter ses habitants à la manière
d'un berger comptant ses moutons,
mais il s'intéresse aussi à leur sexe,
leur état-civil , leur âge, leur origine,
leur religion, leurs études, leur pro-
fession, et leur langue. 1960 sera

dans le monde entier une année de
recensement démographique. Des
dénombrements se feront, en effet ,
dans plus de 120 pays. Mais la Suis-
se figure parmi les Etats qui ont le
plus d'expérience dans ce domaine,
puisque le recensement de la popu-
lation qui est fait pour la première
fois dans un certain nombre de pays,
est pratiqué chez nous depuis plus
de 100 ans.

La géographie démographique
du pays

Le but de cette entreprise de gran-
de envergure dans notre pays con-
siste, d'une manière générale, à se
procurer les données statistiques
pour toute une série de relevés. Les
résultats des recensements permet-
tent de fixer le nombre des sièges du
Conseil national, de conseillers can-
tonaux et d'autres autorités, ainsi
que de déterminer notamment les
taux de répartition des subsides à
l'école primaire, des excédents de
recettes de la Régie des alcools, du
bénéfice net de la Banque nationale
et des parts cantonales à l'impôt
sur le timbre et les coupons.

(Voir suite page 3.)

Vue

— Je m'étonne, dit Madame après
une scène de ménage violente, que tu
puisses encore me regarder en face...

— Oh ! tu sais, dit Monsieur, on
s'habitue à tout l
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Bonnes chaussures _

MEILLEUR MARCHE GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
rue Neuve 9 CENDRILLON

Sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes, divers de-
grés. Entraînement.
Adaptation à l'alle-
mand et à l'anglais.
Entrée à toute épo-
que.

ECOLE BENEDICT
(27e année)

Rue Neuve 18
Téléphone 211 64

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés a 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.

VERRES DE MONTRES

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

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

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

dactylographe-
facturïste

ayant de bonnes notions d'an-
glais.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 23662

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

ON DEMANDE

1 remonteur
connaisant l'automati-
que et calendrier.

1 acheveur
pou rachevage et mise
en marche.

Se présenter chez
Henri MULLER &
Fils S. A., rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone \(039) 3 36 53.

On demande à acheter
d'occasion

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

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

A vendre
machine à tricoter «Du-
bied», 2 fontures, 250 fr
— S'adresser rue du Com-
merce 109, ler étage i
gauche, tél . (039) 2 96 07

Garage
Je cherche pour tout d<
suite garage à louer poui
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

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

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

Armoire
A vendre 2 superbes ar-
moires à glace, 3 portes,
même modèle, très pro-
fonde, pour habits et lin-
ge. — S'adresser de midi

.-. .-¦à i.l4 heures, et depuis
18 heures. Téléphone

..(039) 2 75 68. . •R-j . mn.H *r

A vendre
1 marmite à vapeur, sor-
tant de magasin, lit com-
plet et 1 jolie commode.
— S'adresser rue du
Parc 3, chez M. Scheideg-
ger. 

Je demande
à acheter
meuble combiné, salon
moderne, entourage de
divan, jolie peinture,
chambre à coucher mo-
derne, salle à manger
moderne, chaises. —
Ecrire avec prix, sous
chiffre R F 23670, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame
cherche petit travail à
domicile. — Tél. (039)
2 48 27.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Paire 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
DAME sachant très bien
repasser cherche repas-
sage de linge à son do-
micile. — Ecrire sous
chiffre P A 23672, au bu-
reau de L'Impartial .

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

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

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.

SOUS-SOL 1 chambre,
1 cuisine, au soleil, à louer
pour le ler décembre ou

i à convenir. — S'adresser
i Paix 45, ler étage à droi-
i te, de 11 à 14 heures. Tél.

2 65 15.

APPARTEMENT quar-
tier des Forges, 4 pièces,

. tout confort , ascenseur,
concierge, 2 balcons, loyer

; Fr. 280.—, à remettre pour
le 31 janvier ou date à¦ convenir. Tél. 2.95.96.

A LOUER pour tout de
suite Hôtel-de-Ville 28,
appartement de deux
chambres et cuisine, en-
tièrement remis à neuf.
— S'adresser à M. Her-
mann Schlée, Gibraltar 1,
tél. 2 51 93.

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

CHAMBRE meublée est
cherchée pour jeune fille .
— S'adresser & la Chan-
ne valaisanne. 
CHAMBRE MEUBLÉE
confortable est cherchée• pour Jeune fille sérieuse.

• S'adr. AU PRINTEMPS.
; 

¦ — -
i CHAMBRE meublée, au¦ centre, est demandée pour

le ler décembre, par jeu-¦ ne homme sérieux. — Té-
5 léphone (039) 2 38 03, pen-¦ dant les heures dei tra-

vail.

CHAMBRE A louer
chambre meublée, chauf-
fée. — S'adresser dès 18
heures, rue Numa-
Droz 167, sous-sol droite.
A LOUER & jeune fille
chambre meublée chauf-
fée, part à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 82 46.

CHAMBRE indépendante
à louer à demoiselle sé-
rieuse, possibilité de cui-
re. S'adresser chez M. E
Muller, Balance 5.

CHAMBRE meublée est è
louer place de la gare è
personne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau d£
L'Impartial. 23325

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer. S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 10a, ler étage

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
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.

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.

MANTEAU de fourrure
en loutre électrique, gran-

• de taille, en parfait état,
à vendre avantageuse-
ment cause double em-
ploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23443

CHEVAL BALANÇOIRE
«Zèbre» et deux seilles
galvanisées sont à vendre.
— Tél. (039) 2 81 71.

1 A VENDRE table de sa-
lon rectangulaire dessus
miroir cristal rose, 1 lam-
padaire, 1 cuisinière élec-

. trique Le rêve 4 plaques,
, 1 paire de skis Kandahar
' avec bâtons et souliers No

39, le tout en bon état. —
. S'adresser à Mme
:, Schllenger, Charles-Nai-
! ne 3, tél. (039) 2 66 59.

• A VENDRE entourage de
. divan noyer composé de
' trois éléments : banc, bl-
* bliothèques, emplacement1 tourne-disques. — Tel
' (039) 2 90 09, après 18 h

¦ POUSSETTE - pousse-
pousse Royal-Eka, 2 tons,

• en parfait état à ven-
; dre avantageusement. —

S'adresser de 19 à 20 h.
Parc 173, au 4e étage.

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

i HABIT noir taille moyen-
ne, manteau d'hiver pour

; homme, petite taille, le' tout à l'état de neuf , à
1 vendre. — S'adresser aui bureau de L'Impartial .

23233

• A VENDRE d'occasion• disques 78 tours à Fr. 0.50
la pièce, microsillons 45 et
33 tours, moitié prix,

: neuf , magnifiques rideaux
verts grandes fenêtres,

; 80 fr, 1 jetée de divan
; neuve, 30 fr, 1 grande lu-
- ge, 10 fr. — S'adresser

au Magasin Imer fleurs,
av. Léopold-Robert 114,

. tél. 2 19 59.

- PIANO brun «Schmldt-
- Flohr» en parfait état à
- vendre. — S'adresser à

Mme Muller, tabacs, rue
3 du Doubs 77.



LA CÉCITÉ, MAL MOINS TRAGIQUE QU'AUTREFOIS...

(Suite et fin )

cace. Elle lui assure une pension
pendant tout le temps qu 'il étudie-
ra, d'autres institutions — notam-
ment la firme où il travaillait, dé-
jà comme aveugle, à Zurich — sont
venues à son secours. Et l'Associa-

«Pro Infirmis» célèbre
le quarantième

anniversaire
de sa fondation

Sa secrétaire générale à l'honneur
«Pro Infirmis» fête cette année

ses quarante ans. Après la pre-
mière guerre mondiale, les insti-
tutions de l'aide aux invalides se
trouvaient dans une situation plus
que précaire. Les établissements eu-
rent l'idée de s'unir pour demander
à la Confédération de les soutenir.

L'aide aux invalides prit alors
un essor réjouissant dans tout le
pays. Elle est jalonnée de victoires
telles que la régression de la sur-
dité endémique, la vaccination an-
tipoliomyélitique, le traitement des
infirmes moteurs cérébraux, l'édu-
cation des arriérés. Les progrès de
la technique tiennent en échec l'in-
firmité et les invalides sont réin-
tégrés en nombre toujours plus
grand dans le processus économi-
que. Enfin, la loi sur l'assurance
invalidité exprime la solidarité de
tout un peuple envers ses handi-
capés.

Parmi les nombreuses personnes
qui se sont dévouées pour cette
oeuvre, la secrétaire générale de
l'Association suisse Pro Infirmis,
Mlle Maria MEYER a spécialement
droit à la gratitude que lui vouent
les infirmes ou handicapés. Entrée
à «Pro Infirmis» en 1927, elle dirige
depuis 25 ans le secrétariat géné-
ral . C'est grâce à elle que des ser-
vices sociaux ont pu être créés dans
différentes villes et l'on peut dire
que les 48,848 invalides soignés par
«Pro Infirmis» pendant ces 25 der-
nières années ont été suivis, aidés,
conseillés grâce à Mlle Meyer.

U y a quelques Jours, la faculté
de médecine de l'Université de Zu-
rich a décerné à Mlle Maria Meyer,
le grade de docteur en médecine,
«honoris causa» pour le dévoue-
ment avec lequel elle a su éveiller
l'intérêt du prochain en faveur de
nos frères Infirmes. Le parchemin
lui a été remis par le professeur L.
Ruedi, en présence de nombreuses
personnalités.

tion suisse pour le bien des aveugles
s'est occupée de lui tout spéciale-
ment.

Seulement, voilà un garçon qui est
diabétique : il faut lui trouver une
pension où on lui apprêtera des ali-

ments spéciaux, où on acceptera son
chien, où l'on s'occupera de lui.
Combien d heures ont passé les se-
crétaires de c Pro Infirmis » ou de
« L'Association neuchàteloise pour le
bien des aveugles » à lui donner sa-
tisfaction ? C'est fait , mais il con-
vient de surveiller, ou plutôt de veil-
ler, d'aider. Ce beau secours humain,
voyez-vous, il est indispensable, et
aucune assurance au monde ne le
remplacera !

Mais en outre , des centaines d'a-
veugles, en Suisse, ne bénéficient
nullement de l'aide de l'assurance-
invalidité. Des vieux, des jeunes, des
campagnards, des citadins : rien que
dans le canton de Neuchâtel, l'asso-
ciation a dépensé 18.119.95 en 1959
pour traiter 67 aveugles, les réédu-
quer , les distraire, leur donner le
nécessaire, voire un peu de ce su-
perflu qui leur manque si cruelle-
ment.

L'important, voyez-vous, c'est de
remettre les infirmes dans le cir-
cuit économique : la société y ga-
gnera, mais eux surtout, qui rede-
viendront des hommes et des fem-
mes à PART ENTIERE. Or, lorsqu'ils
ont un métier, les aveugles dispo-
sent, grâce à notre association, du
bureau de placement qui leur pré-
pare des emplois (dans les usines, à
la poste, l'administration, partout
des postes sont spécialement créés
pour les infirmes en général et les
aveugles en particulier), et les y
mène.

On dit souvent que la Suisse est
socialement en retard : prouvons le
contraire en soutenant une telle ac-
tion.

J. M. NUSSBAUM.

Voici Hans et Mirza dans les rues
de notre ville.

Comment vivre dépendant de
tous ? H décide d'acheter un chien
d'aveugle. Ce que j'ignorais, c'est
qu'il y a une race spéciale de chiens
d'aveugles, et que jusqu'il y a quel-
que temps, on ne les élevait pas en
Suisse. Il les fallait aller quérir en
Allemagne. Ces nobles bêtes se pren-
nent vers 18 mois à deux ans ; com-
mence alors une éducation sévère,
d'une exigence infaillible, qui peut
durer quelques mois. Après quoi, le
dresseur ira vivre trois à quatre se-
maines entre l'aveugle et son chien
pour les lier indissolublement l'un
à l'autre. Depuis peu, une dresseuse
qui a fait ses études en Allemagne
s'occupe, par amour aussi bien des
chiens que des infirmes, d'en édu-
quer''en Suisse. Le coût ? L'imagi-
nez-^fttià r*deux mille francs, et en-
viron quatre-vingts francs par mois
d'entretien. Evidemment, une bête
aussi précieuse, À s'agit de la soi-
gner !

Ce que fait l'assurance-invalidité
et ce qu'elle ne peut faire

Certes, dans le cas de ce jeu-
ne homme, l'assurance-invalidité
jou e désormais le rôle le plus effi-

f " " >
La canne blanche

Depuis bien des années, la canne
blanche est reconnue comme le
signe international de protection
des aveugles. Grâce à elle, les per-
sonnes handicapées de la vue peu-
vent circuler seules. L'extrémité in-
férieure suit le bord de la route ;
les obstacles, tels que par exemple
les poubelles , sont repérés et évi-
tés à temps.

La traversée des rues bruyantes
et très fréquentées exige beaucoup
de concentration et un certain cou-
rage lorsqu'on est privé de la vue,
mais on remarque chaque fols avec
gratitude que les automobilistes
connaissent et respectent ce signe
protecteur. Mais combien l'aveugle
est heureux et reconnaissant lors-
qu'un passant le prend par le bras
et le conduit sûrement sur le trot-
toir opposé.

La canne blanche est également
d'un grand secours pour les per-
sonnes faibles de la vue ; pour
l'obtenir, il faut présenter un cer-
tificat d'un oculiste à l'Associa-
tion pour le Bien des aveugles du
canton de domicile de l'handicapé.

v J

...demeure une des infirmités
les plus dures à supporter

Radio©
Lundi 14 novembre

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15Le billet valdotain. 18.25 Galerie de
pianistes... 18.45 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 A tire-d'ailes... 20.00 Enig-
mes et aventures. Carré de Dames pour
un As, pièce d'Hélène Misserly. 2055
La Musique de l'Air des U. S. A. rend
visite à Genève. 2155 Sur les scènes
du monde. 21.50 Le pianiste Henri Gau-
tier. 22.10 Henri Guillemin vous parle...
de la « Nouvelle Héloïse ». 2250 Infor-
mations. 2255 Deuxième édition du Mi-
roir du monde. 22.45 Actualités du jazz.

Second prog ramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Portraits musicaux :
Jean-Philippe Rameau. 21.10 Médail-
lons de jadis. 2150 Chansons du folklore
canadien français. 2155 Les potins de
Dominique Fabre. 21.40 Night-Club à
domicile. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 L'enfant et
l'animal. 18.00 Chants. 18.20 Orchestre.
19.00 Actualtés. 1950 Communiqués.
1950 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boi-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé
(2e partie). 21.00 La bataille de Gran-
de-Bretagne. 21.45 Musique anglaise.
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses b, l'étranger. 22.30 Octroi du Prix de
Musique de la Ville de Zurich à Robert
Blum.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Le Régional.

20.30 En relais de Paris : Toute la chan-
son. 21.30 Nos caméras autour du mon-
de : Aran. 21.55 Dernières Informations.
22.00 Téléjournal. ,

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 « Der Weg zur

Menschen ». 20.40 Avec du vieux fai-
sons du neuf. 21.25 Tusitala, film amé-
ricain. 21.50 Informations et téléjour-
nal.

Mardi 15 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Concert. Premiers propos.
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
12.15 La Discothèque du curieux. 1250
Chante jeunesse ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 13.35 Le disque de concert. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Pour vous mettre de bonne hu-
meur. 7.00 Informations. Musique gaie.
10.15 Un disque. 1050 Emission radio-
scolaire. 10.50 Chants italiens. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-Cock-
tail. 1250 Nos compliments. 1259 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique
populaire des Grisons. 13.30 Musique de
chambre. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolalre en romanche.
16.00 Rythmes et mélodies d'autrefois.
16.40 Lecture. 17.00 Violoncelle et piano.

Recensement fédéral
de la population

(Suite et fin )
1 S$jàl un recéhsement de la populffi
•Atolipermgja^Ê^déterminer exacte
ment la structure démographique du
pays, car les autres sources d'infor-
mation — contrôle des habitants et
registres des impôts, par exemple —
ne donnent pas de renseignements
uniformes. Ainsi, nombre d'informa-
tions propres à faciliter la solution
de problèmes économiques, sociaux
et culturels et servant aux recher-
ches sur la production et les mar-
chés sont mises à la disposition, non
seulement des autorités fédérales,
cantonales et communales, mais en-
core des différents milieux de la
population.

Comment il se fera
D'une manière générale, les ré-

sultats des recensements de la po-
pulation nous permettent de mieux
connaître les multiples aspects de
notre vie sociale et économique. Des
comparaisons avec les relevés anté-
rieurs montrent de quelle manière
notre population évolue dans sa
structure et son activité. Le recen-
sement de la population n'est donc
pas un passe-temps pour quelque
bureaucrate en mal d'occupation,
mais une entreprise d'une importan-
ce fondamentale pour la vie d'un
Etat moderne.

Du 26 au 29 novembre prochain
les agents recenseurs distribueront
dans tous les ménages du pays les
formules de recensement ainsi que

les instructions destinées aux chefs
de famille en y ajoutant les explica-
tions verbales nécessaires.

Qu'on veuille bien les accueillir
sans rechigner, car ils remplissent
un devoir important. Ils sont d'ail-
leurs tenus de garder envers qui-
conque le secret le plus absolu sur
les indications du bulletin de recen-
sement. N'oublions pas que le peu-
ple tout entier participe au recense-
ment : les autorités fédérales, can-
tonales, communales tout comme
chaque particulier.

Le succès du relevé dépend donc
de la collaboration de tous. En don-
nant à toutes les questions des ré-
ponses exactes et complètes, on sim-
plifie son travail et celui des auto-
rités tout en contribuant à la réus-
si du recensement qui se complète,
pour la première fois, d'un recense-
ment des logements sur l'ensemble
du territoire de la Confédération.
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On entendit retentir l'ordre : «Re-
tournez aux chaloupes !» Seul le char-
pentier continua à frapper sur les ca-
nons tandis que O'Brien et Peter res-
taient à ses côtés. Le restant de l'équi-
page regagna IîS bateaux où ils prirent
place en attendant leurs 3 camarades.

Soudain, une salve de coups de mous-
quets éclata et le charpentier s'écroula
mort sur le coup pendant que Peter
tombait à son tour avec une balle dans
la cuisse. O'Brien saisit le marteau des
mains du charpentier et continua le tra-
vail. Il «'attaquait au dernier canon

quand les soldats français firent irrup-
tion. O'Brien Jeta le marteau, chargea
Peter sur ses épaules et se mit a cou-
rir en direction des bateaux qui atten-
daient.

... comme « vêtement de maison »,
ne vous ira-t-il pas comme un gant,

Mesdames ?

Ce petit Arlequin...

La Nouvelle-Zélande,
puissance mandataire dans le Pacifique

(Suite et fin)

En 1946, les Nations-Unies accor-
daient à la Nouvelle Zélande un
mandat sur le groupe, avec mission
de faire progresser leurs adminis-
trés vers le self-gouvernement. Con-
sultés sur les termes de ce mandat ,
les Samoans répliquèrent par une
pétitio n : ils réclamaient le sel f -
gouvernement immédiat , mais avec
la Nouvelle Zélande restant présen-
te pour les conseiller et les protéger.
Des arrangements semblables seront
sans doute nécessaires dans tous les
territoires du Pacifique qui évoluent
rapidement, mais resteront toujours
trop faibles pour se défendre contre
une agression ou même contre les
risques de la compétition commer-
ciale sur les marchés mondiaux.

1960 aura marqué un grand pas
en avant avec l'élection d'un pre-
mier ministre par les vingt-six dis-
tricts électoraux constitués en no-
vembre 1957. Ce premier ministre
sera le président d'un cabinet . La
nouvelle assemblée législative qui
est prévue comprendra de 41 à 45
membres samoans nommés par les
Fono de Faipule (conseil de che f s) ,
5 membres européens et 3 députés
désignés par le gouverneur. Ce gou-
verneur sera donc chargé de ses
fonctions de chef de l'exécutif .  Il ne
représentera plus que les vues de la
puissance mandataire. Un speaker à
la mod e britannique présidera l'as-
semblée.
Pas d'alcool pour 1 indigène

Quant aux îles Cook, elles sont
toujours administrées par un com-
missaire résident qui a son quartier-
général à Rarotonga et dont les
agents sont disséminés sur les plus

importantes des quatorze iles du
groupe. Niu e a une administration
indépendante, mais du même type.
Chacune des grandes îles du groupe
Cook possède un Conseil insulaire
présidé p ar le commissaire résident
ou par l'un de ses agents. Le su f f rage
universel a été introduit en 1958 et
l'assemblée législative dispose d'un
certain droit de regard sur la dépen-
se des revenus de l'archipel ou la
destination des subsides versés par
la Nouvelle Zélande.

Le trait le plus remarquable de
l'administration néo-zélandaise est le
respect des coutumes et des hiérar-
chies locales. Lorsque le gouverneur
lui-même se rend dans l'une des îles
extérieures, il en demande la permis,
sion au roi ou au chef.  Rien n'a été
modifié du traditionnel droit d'héri-
tage des terres à l'intérieure des
groupes familiaux .

Le seul point de friction qui existe
entre l'administration néo-zélandai-
se et ses administrés polynésiens
concerne l'interdiction faite aux in-
digènes de distiller , de vendre et de
consommer des boissons alcooliques.
Cet article de loi a été rédigé pour
leur protection et leur sauvegarde ,
mais ils le ressentent vivement, car
l'exemple des Européens leur montre
qu'on peut boire plus que de raison
et vaquer le lendemain à ses af fa ires
comme si de rien n'était.

Il est vrai que les Néo-Zélandais ,
comme tous les produits de l'école
britannique, croient toujours que le
contrôle de soi et l'observance des
limites sont les clés de leur supério-
rité sur le monde et l'un de leurs
secrets les mieux gardés. Les Poly-
nésiens n'en aimeraient pas moins
festoyer et rouler sous la table com-
me leurs dignes administrateurs.

Jean BUHLER.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 31a - Tél. 21363

TRAVAI L RAPIDE ET TRÈS SO IGNE

pour son département RALCO

Horloger-complet visiteur
Metteuse d'équilibre

(Machine Jema)

Régleuses
Viroleuses-centreuses
Ouvrière sur spirograf
Metteurs (euses)
en marche
Personnel féminin

pour différents travaux d'atelier
(on mettrait au courant)
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter à nos
bureaux, rue au Parc 119.

Mardi 15 novembre, ouverture de

Cérès - Diététique
29, Avenue Léopold-Robert, 29

(entrée rue du Casino)

Tous les produits de l'alimentation naturelle et de
régime, les grandes marques de la diététique américaine,

française et suisse
Laits et aliments infantiles Guigoz et Galactina j

Pains de régime - Fruits secs sélectionnés
Produits Gayelord Hauser et Bornibus

A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir local à l'usage
d'entrepôt, situé à la rue
du Nord. Loyer modéré.
Pour tous renseignements,
s'adresser à lEtude Au-
bert-Némitz, av. Léopold-
Robert 88, tél. (039)
314 15.

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 -12 67.



LA CHAUX -DE-FONDS
En souvenir

du 11 novembre 1918
Dimanche matin, les colonies fran-

çaise et italienne de La Chaux-de-
Fonds ont commémoré l'armistice du
11 novembre 1918 par un hommage aux
soldats morts. Des paroles de circons-
tance ont été prononcées, au cimetière
de la Charrière, devant les monuments
français et italien, par MM. Henri
Gerber, président du comité du ler
août, et Alexis L'Héritier, ancien com-
battant français. Une gerbe de fleurs
a été également déposée devant le
monument suisse, au jardin du Musée.

UNE SEPTUAGENAIRE BLESSEE
Une auto portant plaques neuchà-

teloises, roulant samedi sur la rue
de la Montagne, et qui venait de dé-
passer un véhicule en stationne -
ment, s'est trouvée brusquement en
présence d'une autre voiture avec
laquelle elle entra en collision. Le
choc fut tel que la première machi-
ne fut projetée contre celle qui était
en stationnement.

Une occupante de l'auto acciden-
tée, Mme L., âgée de 69 ans, a été
légèrement blessée et a dû recevoir
les soins d'un médecin Les dégâts
matériels sont importants.

Collision aux Endroits
près de La Chaux-de-Fonds

Une voiture conduite par un ha-
bitant de notre ville circulait di-
manche sur la route des Endroits
lorsqu'elle entra en collision avec
une auto roulant en sens inverse et
au volant de laquelle se trouvait M.
R. C. Ce dernier a été blessé à un
genou et souffre d'une lèvre fendue.

Il a reçu les soins d'un médecin. Nos
voeux de rétablissement à ces deux
blessés.

Les voyageurs de commerce
contre l'augmentation

de l'essence
La section de La Chaux-de-Fonds

de l'Union des Voyageurs de com-
merce de la Suisse romande a déci-
dé à l'unanimité d'appuyer le réfé-
rendum lancé par le Touring Club
suisse contre l'augmentation de ?
centimes des droits d'entrée sur
l'essence.

ATTENTION AU GEL !

Une auto dérape
et s'écrase

contre un rocher
AU PLAT DE BOINOD

Lundi matin à, 1 h. 15, une auto-
mobile conduite par Mlle A.-M. C,
de Savagnier , circulait le long du
Plat de Boinod, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Voulant dépasser
un véhicule, l'automobiliste fut prise
dans le verglas, et ne put rétablir
sa direction. La machine vint se fra-
casser contre les rochers, au nord
de la chaussée. Gros dégâts. La
jeune fille souffre de contusions,
blessures à la lèvre supérieure, dents
cassées, tandis que son passager, M.
C. D., des Hauts-Geneveys , a des
plaies au cuir chevelu et le genou
droit touché. Nos meilleurs vœux
de prompte guérison.

Réd. — On ne saurait recomman-
der assez la prudence aux automo-
bilistes ces jours-ci. Le matin la
chaussée est souvent très glissante
et l'état de la route est souvent im-
prévisible.

Une terrible collision fait 1 mort et 9 blessés
Presse boudry i * I . * , y Œm

L'état de la voiture neuchàteloise indique bien quelle fut la violence du
choc. (Press-Photo-Actualité.)

(C. P.) — Le dernier week-end
doit être marqué d'une pierre noire
dans la région de Boudry où — en-
tre samedi et hier — plusieurs ac-
cidents se sont produits, faisant de
nombreux blessés et même un mort,
et causant d'importants dommages
matériels.

Le dernier et le plus grave, s'est
produit dimanche à 14 h. 20 au car-
refour des routes de Boudry, de Cor-
taillod et de Perreux, sur l'artère
qu'on appelle maintenant la Natio-
nale 5.

Une voiture portant plaques ber-
noises et conduite par Mme Emma
Fuchs, 54 ans, habitant Liebefeld
près Berne, arrivait de Cortaillod.
Elle transportait les deux enfants
de la conductrice, Jules Fuchs, 12
ans et sa sœur Béatrice, 16 ans, et
une amie de la famille, Mme Ger-
trude Glauser, 46 ans, de Berne,
accompagnée également de son fils
Hans-Peter, âgé de 10 ans. .

Au moment de s'engager sur la
Nationale 5, la conductrice négligea
d'accorder la priorité de droite à
une auto neuchàteloise se dirigeant
sur Bevaix et conduite par M. Eu-

gène Benguerel. Ce dernier était
accompagné de trois amis de Bevaix,
MM. Paul Descombes, Charles Wirth
et Fritz Pillonel. Les deux machines
roulant toutes deux à vive allure
se heurtèrent avec une telle violence
que celle de Mme Fuchs fut projetée
dans un champ et se renversa.

Des secours s'organisèrent aussi-
tôt et l'on retira des débris des deux
véhicules — complètement démolis
— tous les occupants blessés : Mme
Emma Fuchs, la plus gravement
atteinte, devait décéder peu après.
Ses deux enfants, Jules et Béatrice,
souffrant tous deux de commotions,
Mme Gertrude Glauser, qui avait
une hanche fracturée, et son fils qui
portait diverses lésions, furent trans-
portés à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâ-
tel. Dans l'autre voiture, M. E. Ben-
guerel et M. Paul Descombes, souf-
frant de blessures à la tête, furent
conduits nar la deuxième ambulance
de la police de Neuchâte] dans un
autre hôpital. Enfin , les deux autres
occupants de la voiture neuchàte-
loise furent dirigés chez un médecin
qui les pansa.
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Zurich : Cours du

Obligations 11 14
3tt% Féd.«déc. 101%d 101%
2\% Fédéral 50 101.35d 101.35
3% Féd. Si/mai 09.80 99.1)0-1
3% Fédéral 1952 99.R') 99.80d
l K %  Féd. 54 ). 96.65d 06%d
3% C. F. F. 1938 99% 99%d
4% Auitralle 53 103 4̂ d 103%
4% Belgi que 52 . 101 d 101 d
4% France 1939 101 d 101 %
4% Hollande 50 102%d 103
3%% Suède 34m . 99 d 99 d
3%% B.Int.53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 102% 102%
4%% Housing55 Bfl '-s 89 d
4%% Caltex 55 105% lOSMi d
4%% Ceca 58 102% 103
4%% Ofsit 52 88% 88%d
4%% West Rd 64 107 % 105 d
4% I. B. M. 58 104% 104%
4%% Italcem. 56 104% 103%
4%% Montée. 55 105% 104%
4%% Olivet. 58 104 d 105 %
4% % Péchiney 54 104% 104 d
4% Pétrofina 54 99% 99%
4%% Pirelli 55. 103% 104
5% Tauemkr. 58 103 104

Actions
Union B. Suisseï 383° 3850
Soc. Bque Suisse 2680 2710
Crédit Suisse 2830 2840
Electro-Watt 2370 2375
Interhandel 4750 4730
Motor Columbus 1905 1895
Blec. » Tract, ord. 295 d 295 d
Indelec 1245 1240
Italo-Suilit 1208 1190
Réassurances 2870 d 2860
Winterthour Ace. 1180 1185
Zurich, Assur. 5810 d 5825
Aar-Tessin 1380 1375
Saurer 1235 d 1245
Aluminium 4900 4825 d
Bally 1790 d 1795
Brown Boveri 3750 3750

Cours du 11 14
Fischer 1870 1680 o
Jelmoli 1197 1200
Lonza 2400 2390
Nestlé Port. 3125 3060
Nestlé Nom. 1925 1928
Sulzer 2BB0 2850
Baltimore * Ohio 122 124
Pennsylvania RR 48% 47%
Aluminium Ltd 130% 129%
Italo-Argentina 18% 66%
Ofsit 51% 50%
Philips 1438 1410
Royal Dutch 148% 145%
Sodée 113 109%
Standard 011 17g 176%Union Carbide 51e 515
A. E. G. 487 481
Amer Tel. * Tel. 40g 408%
Du Pont de Nem. 848 842
Eastman Kodak 482 477
General Electr. 34e 341 %
General Foods 284 287
General Motors 195 i89ex
Goodyear Tire 157 163%
Intern. Nickel 239 23B%
Intern. Paper Co 434 435Kennecott 34g 344Montgomery W. 13g JJ 7National Dlstlll. 117% 118%Pacific Gas & El. 282 281 dAllumettes «B» j42 
,« S," St!u' n 335 328%Woolworth Co 300 2ggVi
r^NAr i r 65* 65 20

TOMBA* "s ê
1-6 U_L8fl

{"*** 1265 1265
EURIT 290 ~
£*ïri««. 180 180FRANCIT mH 122V4
BAla :
Actions
Ciba "300 11300
Geigy, nom. 23350 23250
Sandoz 13375 13426
Hoffm.-La Roche 36509 36600

New-York : Cours do
Action. "̂  "£**

Al lied Chemical 51% 52
Alum. Co. Amer 89Vt 69
Amer. Cyanamld 43 431/,
Amer. Europ. S. 31 31V»
Amer. Smelting 55V, 55%
Amer. Tobacco 60% 59%
Anaconda 471/t 46V»
Armco Steel 64 63%
Atchison Topeka 22'/i 22%
Bendix Aviation 64% 63%
Bethlehem Steel 4i»/« 41t/,
Boeing Alrplane . 38</u 351,,
Canadien Pacific 22'/« 22%
Caterpillar Tract. 2g 28
Chrysler Corp. 43% 431;,
Colgate 29s/, 29%
Columbia Gas 211* zi%
Consol. Edison 63'/i 63%
Corn Products 71 70%
Curtiss Wright . 17»/» 17»/»
Douglas Aircraft 32V» 32V»
Dow Chemical 78'/» 78V»
Goodrich Co 52V» 52V»
Gulf Oil 30 29%
Homestake Min. 47 MJ 47%
!• B- M. 54014 537 ̂
Int. Tel ê. Tel 40% 40'/.
Jones-Laughl. St. 58V a 55%
Lockheed Aircr. 27% 27
Lonestar Cernent 22'/» 22
Monsanto Chem. 43V» 427/JJ
Nat. Dairy Prod. ei'/« 62
New York Centr. je'/» le-A
Northern Pacific 40% 407»
Parke Davis 40% 39%
Pfizer & Co 30% 30%
Philip Morris 72% 72'/»
Radio Corp. 54T/, MV,
Republic Steel 5571 5g
Sears-Roebuck 54 J- I J /„
Socony Mobil 38% 38
Sinclair Oil 39 "4 38V»
Southern Pacific 20% 20%
Sperry Rand 19% 19%
Sterling Drug 82 81V»
Studebaker nv- g
U. S. Gypsum 103% 104
Westing. Elec. 49VJ 49"»

Cours dn 10 n
Tendance : à peln(J
Ind. Dow Jones . soutenue
Chemins de fer . 129.75 129.4a
Services publics 93.61 93.58
Industries 612.01 608.61

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1558 —
A. K. U. Flh 491 % 488
Unllever Flh 831 % 827 %
Montecatinl Lit 4210 4215
Fiat Lit 3050 3020
Air Liquide Ffr 789
Fr. Pétroles Ffr 315
Kuhlmann Ffr 475
Michelin «B» Ffr 692
Péchiney Ffr 316 Fermé
RhÔne-PouI. Ffr 741
Schneider-Cr Ffr 341
St-Gobain Ffr 600
Ugine Ffr 438
Perrier Ffr 295%
Badische An. Dm 760% 760
Bayer Lev. Dm 819% 820
Bemberg Dm 387 389
Chemie-Ver. Dm 1U.15 1015
Daimler-B. Dm 2720 2725
Dortmund-H. Dm 192 d 192 %
Harpener B. Dm 117 117%
Hcechster F. Dm 796 791 d
Hœsch Wer. Dm 293 294
Kali-Chemie Dm 835 .1 800
Mannesmann Dm 309 308%
Metallges. Dm IBI H MJ 1595
Siemens 81 H. Dm 6RR 669
Thyssen-H. Dm 337 235 %
Zellstoff W. Dm 458 H 4-15

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 1 ' "5 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.76
Florins holland. 113. — 115.25
Lires italiennes 0.88 0 71
Marks allemands 102.25 in •>*
Pesetas n 90 7.30
Schillings autr. 18.40 18.89

* Les cours, des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Certif icats d'aptitudes
pédagogiqu es

Dans sa séance du 11 novembre
1960, le Conseil d'Etat a délivré :

le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement scientifique dans
les écoles secondaires, les gymnases et
les écoles de commerce à MM.

André Morgenthaler , domicilié à St-
Aubin ;

Jean-Pierre Ketterer, domicilié à La
Chaux-de-Ponds ;

le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour renseignement littéraire dans les
écoles secondaires, les gymnases et les
écoles de commerce, à MM.

Nicolas Bonhôte, domicilié à Neu-
châtel ;

Eric Merlotti , domicilié à Neuchâtel ;
Pierre-André Stucki, domicilié à

Neuchâtel.

La réunion des «Amis
du château

de Colombier»
(C. P.) — Les « Amis du château

de Colombier » qui se sont groupés
voici déjà longtemps en une enar-
mante société qui fait discrètement
un travail fort utile — puisqu'il a
non seulement l'ambition de pré-
server et d'embellir le magnifique
édifice, mais encore d'établir des
rapprochements entre le Bas et les
Montagnes neuchàteloises — se sont
réunis une fois de plus samedi

Le souriant président qu'est M.
Maurice Jeanneret, après avoir sa-
lué les nombreux participants , fit
un bref rapport d'activité , puis re-
mit au major Barrelet , intendant
du château, une magnifique horloge,
œuvre du maître pendulier-orfèvre
Charles Hirschy, de La Chaux-de-
Fonds, qui ornera désormais l'édi-
fice.

Peu après, dans la salle des dra-
peaux, M. A. Tschan, de Genève,
présentait avec esprit une magni-
fique conférence consacrée à notre
grande compagnie de navigation aé-
rienne Swissair et à l'ère de la ré-
action. Un très beau film « Escales
en Asie > termina cette partie ré-
créative.

En fin d'après-midi, un émou-
vant hommage aux soldats morts
pour la patrie fut rendu par le

1

pasteur Michel de Montmollin, de
Cernier, et une couronne fut dé-
posée dans la chapelle du souve-
nir.

LE LOCLE

Quatre blessés à l 'hôpital
à la suite d'une grave

collision
(Corr.) — Samedi soir à minuit, une

grave collision s'est produite entre deux
voitures à l'intersection des rues de la
Poule et du Midi. Une voiture occu-
pée par deux jeunes Loclois, MM. G.
G. et V. V., descendant de la Jaluse, a
été déportée sur la partie gauche de la
chaussée au moment où arrivait une
automobile de Couvet, transportant un
couple qui quittait notre ville pour ren-
trer. Le choc fut extrêmement violent
et les véhicules projetés à une dizai-
ne de mètres l'un de l'autre. Les deux
Loclois, V. qui fut éjecté de la voiture,
et G .demeuré au volant, ont été trans-
portés à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. Le couple covasson a égale-
ment été hospitalisé, conduit au moyen
de la jeep de la police.

Succès de l'Exposition
romande d'oiseaux

Un public nombreux et vivement inté-
ressé a visité samedi et dimanche l'ex-
position romande d'ornithologie , organi-
sée en notre ville par la société «Le Nid».
L'ouverture officielle avait eu lieu ven-
dredi soir, en présence de M. Henri Ja-
quet, président de la ville, de MM. E.
Tschumi, président de l'Association ro-
mande des amateurs d'oiseaux, Charles
Jeannet, président du Groupement des
sociétés locales, ainsi que des membres
du comité d'organisation.

Les oiseaux étaient répartis dans deux
salles, en raison du grand nombre de
sujets exposés. Plus de 500 oiseaux ont
été en effet présentés au public et exa-
minés par un jury de spécialistes. On
trouvait dans la grande salle du Restau-
rant de la Place toutes les diverses espè-
ces de canaris dont la gamme des cou-
leurs tendres ou vives a été très remar-
quée. Les oiseaux exotiques, perroquets
et perruches, étaient exposés au Restau-
rant Terminus et, là également, la di-
versité et la beauté des races ont retenu
longuement l'attention des visiteurs.

Une dizaine de challenges, plus de
cent vingt premiers prix et une trentaine
de deuxièmes prix ont récompensé les
exposants. Les titres de champion ro-
mand ont été décernés à : J. Walther,
La Chaux-de-Ponds, canaris de forme,
Border-fancy ; A. Robert, Genève, cana-
ris de couleur ; J. Gilgen, Genève, hy-

brides, J. Wenger, Neuchâtel, perruches,
et H. Haus, Neuchâtel , exotiques grani-
vores. En outre, la médaille d'argent
ARAO, attribuée à la plus belle collec-
tion de canaris, classe B, a été rem-
portée par M. Balmer, de Neuchâtel,
tandis que la médaille de bronze, attri-
buée au plus beau métis, classe A, était
gagnée par E. Frabettl, de Genève.

Malgré le mauvais temps
Succès du Gala

de patinage
Un millier de spectateurs environ ont

assisté dimanche après-midi au pre-
mier gala de patinage de la saison, or-
ganise par le Club des patineurs. Malgré
le temps défavorable, la glace était en
excellent état, et cette manifestation
a obtenu un succès mérité. .

Le professeur André Calame, plusieurs
fois champion suisse, Mme Irène Braun,
championne d'Allemagne, Mme Annie
Creux-Oeticker, médaile d'or, Gaby
Kleiner, championne suisse juniors
1959, Sylvaine Steiner, la ravissante
Lausannoise, les délicieuses Chaux-de-
Fonnières Christiane Boillod et Paulette
Erard, les couples Jacqueline Steiner et
Jean-Pierre Kulling (champions juniors
1960) et Yves Aellig-Monique Matthys,
de La Chaux-de-Fonds, la petite Mar-
lise Jeanneret, les deux petits Italiens
Micky et Stefi Bargauan, ont présenté
de nombreux numéros qui ont été salués
par les applaudissements enthousiastes
du public

PAYS NEUCHATELOIS

savoureux, digestible, léger™
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et lé
beurre n'est pas coloré !

¦ 

j Partout où vous auriez besoin de
/ nous, en Suisse comme à l'étranger.
/ vous pourrez disposer de notre vaste

réseau d'agents et de l'expérience de
nos Inspecteurs-régleurs de sinistres.

/ Noël Frochaux, agent principal
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 20 • Tél. 2 5806

' undi 14 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30. Le dernier train

de Gun Hill.
CINE CORSO • 20.30, Meurtre en 45 tours,
CINE EDEN : 20.30, La Douceur de oiore.
CINE PALACE : 20.30. Le Petit arpent du

Bon Dieu.
CINE REX : 20.30. L'Epouse de la mer.
CINE RITZ : 20.30. L'Homme au chapeau

melon.
CINE SCALA : 20 30, La Rage de oiore.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22 h.,
Gauchat, Industrie 1. ensuite, cas ur-
gents, tél. au No 11.

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

Cinquième concert par abonnement :
Paul Klecki et l'Orchestre de la Suisse
romande.
Toujours attendu avec impatience, le

magnifique ensemble qu'est l'Orchestre
de la Suisse romande, jouera en notre
ville, à la Salle de Musique, le mardi
15 novembre, à 19 h. 45. Tombé subi-
tement malade, Karl Boehm, qui devait
diriger ce 5e concert par abonnement,
sera remplacé par 1'éminent chef d'or-
chestre Paul Klecki, bien connu des au-
diteurs de notre région, pour ses quali-
tés d'animateur de premier ordre. Le
programme subira lui aussi une modi-
fication : la Symphonie de Mozart, SV
338, primitivement retenue, sera rem-
placée par la Symphonie de Ltnz du
même auteur, tandis que le Don Juan
de Richard Strauss et la 4e Symphonie
de Brahms restent inscrites au program-
me. Le concert, avec Paul Klecki, sera
donc de tout premier ordre et satisfera
chacun par son éclectisme et son équi-
libre parfait.
Pro Juventute en 1961.

Pour qu'aucune d'elles ne soit sacri-
fiée, Pro Juventute met, chaque an-
née, l'accent sur les tâches concernant
alternativement les âges préscolaires et
postscolaire. Le bénéfice de la vente
de décembre prochain sera essentielle-
ment consacré aux oeuvres de l'adoles-
cence : bourses d'apprentissage, utili-
sation des loisirs de la jeunesse, etc.

Au cours de l'exercice écoulé, plus de
110 jeunes ont bénéficié, directement
par le secrétariat, de l'aide de Pro Ju-

ventute, et les dépenses suivantes ont
été engagées : Placements divers 260
fr. ; vêtements et nourriture 670 fr. 80 ;
hôpital, traitements médicaux et den-
taires 1521 fr. 60 ; placements de va-
cances 2871 fr. 65 ; apprentissages 340
fr. ; Aide complémentaire aux survi-
vants 660 tr. ; Aide aux anormaux de
tout genre (placements dans des insti-
tutions spéciales, cures, traitements or-
thophoniques, etc.) 3775 fr. 75 ; cours
de puériculture (dépense nette) 147 fr.
50. En tout 10,247 fr. 30. Si l'on ajoute
à ce total les subventions aux oeuvres
locales (voir communiqué précédent)
12,127 fr. 80, c'est une somme de 22,375
fr. 10 qui a été dépensée en faveur de
notre jeunesse.

Que ce soit un encouragement pour
chacun à se procurer cartes et timbres
Pro Juventute si appréciés par ceux qui
les reçoivent , soit durant les fêtes, soit
plus tard, jusqu'au 30 juin 1961, date
limite de la validité des timbres.

Communiqués



Nos nouvelles de dernière heure
Tout à coup à Bruxelles...
Ortiz sort de l'ombre
BRUXELLES, 14. — AFP — JO-

SEPH ORTIZ, UN DES LEADERS
DU CAMP RETRANCHE DE JANVIER
1960 A ALGER, A ROMPU LE SILEN-
CE QU'IL OBSERVAIT DEPUIS
NEUF MOIS. PLUSIEURS JOUR-
NAUX BELGES RAPPORTENT LUN-
DI MATIN UNE DECLARATION QUE
LEUR AURAIT FAITE, LE 4 NOVEM-
BRE, JOSEPH ORTIZ, AU COURS
D'UNE REUNION QU'IL AURAIT
TENUE TOUT PRES DÉ BRUXEL-
LES.

Cette réunion a été entièrement
filmée et enregistrée, et le film pro-
jeté à Liège. D'après les journaux,
c'est Pierre Joly, sujet belge connu
pour ses sympathies avec les ultras,
qui se serait chargé de transporter
ce film à Liège.

Ortiz, qui s'est laisse pousser une
épaisse moustache pendant son
éclipse espagnole, affirment les
journaux, a depuis lors, gagné l'Al-
gérie où il vit, dit-on, dans le ma-
quis, ainsi que M. Robert Martel,
autre leader ultra d'Algérie.

Dans son message enregistré, il
s'en prend d'abord à la justice fran-
çaise, et déclare que le procès ac-
tuellement en cours est « téléguidé »
par l'Elysée.

Ortiz annonce à ce propos qu'il
interviendra au fur et à mesure que
se dérouleront les débats du procès
des barricades « pour en dénoncer
les contre-vérités » par l'intermé-
diaire des mouvements nationaux en
exil. Ortiz conclut en annonçant
l'avènement de la sixième Républi-
que « anticommuniste et solidaire
du peuple opprimé ».

M. Menderès serait atteint
de «phtisie galopante»

ISTAMBOUL, 14. — A. F. P. —
L'ex-Premier ministre Adnan Men-
derès serait atteint de « phtisie ga-
lopante >, selon les déclarations
faites par son avocat, à des journaux
d'Istamboul.

L'avocat 'a aj outé qu'il comptait
faire des démarches auprès du com-
mandement de l'île de Yassiadâ, où
sont détenus les dirigeants de l'an-
cien régime, pour que son client soit
transféré dans un hôpital.

Un pont aérien pour écraser
la révolte guatémaltèque

Cuba est-il au centre ?
GUATEMALA, 14. — AFP — Un

communiqué officiel publié la nuit
dernière signale qu'un « véritable
pont aérien » a été établi entre la
capitale, Guatemala, et la région oc-
cupée par les rebelles, afin d'envoyer
des renforts de troupes dans cette
zone. Les rebelles seraient en fuite
devant l'action énergique des forces
gouvernementales.

On ne signale pas de pertes pour
l'instant.

D'autre part, le Congrès guatémal-
tèque a approuvé dimanche soir le
décret présidentiel instituant l'état
de siège dans le pays, pour trente
jours, et a décidé de siéger en per-
manence en raison de la gravité de
la situation.

Lié aux événements
costarlclens ?

Dimanche après-midi, le gouver-
nement a affirmé dans un commu-
niqué que le coup de force qui a
éclaté dans la matinée de dimanche
était lié aux événements qui se sont
produits à la fin de la semaine à la
frontière nicaraguayo-costaricienne.
Ce mouvement, ajoutait le commu-
niqué, fait partie d'un plan général
élaboré à Cuba , tendant à contrôler
l'Amérique centrale et à la soumet-
tre à la domination communiste.

Le communiqué du gouvernement
précisait enfin que l'intervention de
l'aviation militaire avait empêché
les conjurés de recevoir l'aide que
leur offrait Cuba.

Puerto Barrios arrosé
de bombes

GUATEMALA, 14. — AFP. — Un
communiqué officiel annonce que
des avions B-26 de la Force aérien-
ne nationale guatémaltèque ont
bombardé dimanche après-midi la
base militaire et l'aérodrome de
Puerto Barrios, port de la côte atlan-
tique, qui s'e^t soulevé contre le
gouvernement du président Miguel
.Ydigoras Fuentes. ,- . .. ,

La station radio de Puerto Matias
dé Galvez, située à éhvlrôh 'ÏS km. dé
Puerto Barrios, qui était tombée aux
mains des rebelles, a été également
attaquée par l'aviation militaire.

Le communiqué ajoute que les
avions ont mitraillé dans la région
de Puerto Barrios une colonne re-
belle qui se dirigeait vers Chlqui-
mula, dans le Département de Zaca-
pa, limitrophe du Honduras.

A Guatemala, le commandement
militaire a imposé un couvre-feu en-
tre 21 h. et 6h. et a interdit les réu-
nions de plus de quatre personnes.
Toute activité des partis politiques
est également interdite jusqu'à nou-
vel ordre. Un appel a été lancé aux
militaires en retraite afin qu'ils se
présentent d'urgence à leurs caser-
nes respectives.

Et au Nicaragua ?
SAN JOSE DE COSTA RICA, 14.

AFP. — Le mouvement rebelle ni-
caraguayen opérant dans le nord
du Costa Rica a été complètement
maîtrisé par la garde civile costari-
cienne, a déclaré hier soir le colonel
Sergio Fernandez, porte-parole du
commandant en chef de la garde
civile. Les rebelles , divisés en plu-
sieurs groupes, fuient vers la forêt
vierge qui sépare le Costa Rica du
Nicaragua.

Au cours des opérations, la garde
civile costarlcienne a fait 12 pri-
sonniers qui sont tous des Nicara-
guayens. Cinq de ces prisonniers ont
déjà été emmenés à San José de
Costa Rica où ils ont été longue-
ment interrogés.

Trois cents écoliers pris
comme otages...

SAN JOSE (Costa-Rlca), 14. —
A. F. P. — L'inititatlve de média-
tion de l'archevêque coadjuteur du
Nicaragua, auprès des rebelles, qui
avaient enlevé dans la nuit près de
trois cents élèves d'une école reli-
gieuse de Diriamba, dans le sud du
pays, n'a donné jusqu'ici aucun ré-
sultat. L'angoisse des parents croit
à mesure que les heures passent
sans apporter de solution à ce dra-
me.

Les rebelles, qui étaient poursuivis
par la garde nationale, se, sont em-
parés samedi soir du collège des
frères des écoles chrétiennes à Di7 f
riamba, et ont arraché à leurs dor-
toirs- -deux cent soixaaterqtunze en- »
fants qu'ils ont pris comme otages,
dans l'espoir de pouvoir sortir en-
suite librement du collège où ils
se barricadèrent.

Le prélat avait offert « toutes les
garanties », mais les rebelles exi-
gent des sauf-conduits, menaçant
d'exterminer les enfants et les pro-
fesseurs si les troupes ne s'éloignent
pas du collège.

l'affaire des faux
« mémoires »
de Mussolini

Un tribunal Italien va juger

VERCELLI (Italie), 14. — UPI. —
Le tribunal de Vercelli , en Italie
aura à juger, à partir d'aujourd'hui,
une étonnante affaire  : celle des
« mémoires » du dictateur fasciste
Benito Mussolini. Ces « mémoires »,
contenus dans 5 carnets et 16 ca-
hiers tous couverts de l'écriture du
duce, avaient été vendus 9,500.000
lires (76 ,000 n f )  en 1957 à Oscar
Renza, secrétaire d'une cellule du
parti néo fasciste italien. Apprenant
l'existence de ces « mémoires » des

<• magazines tels que « Newsweek »,
« Life  » et « Fortune » s'étaient dé-
clarés intéressés par la publication
de ce journal qui couvrait la période
1920-1943.

Or ces « mémoires » étaient des
faux.  De très nombreux éditeurs
italiens s'étaient montrés plus mé-
fiants qu'Oscar Renza et avaient
réclamé que soit fournie la preuve
de leur authenticité. C'est une nom-
mée Amalia Rosati Panvini qui
avait mis ces manuscrits sur le mar-
ché. Elle disait les détenir de son
père, qui les aurait lui-même reçus
des mains d'un ministre du gouver-
nement composé par Mussolini peu
de temps avant sa chute.

La preuve n'ayant pu être faite
de l'authenticité des « mémoires »,
Renza commença à demander des
explications et Amalia Panvani,
pres sée par les enquêteurs, avoua
enfin être l'auteur de cet ouvrage.
A l'aide de journaux, d'études his-
toriques, elle avait composé ce qu'el-
le appelle une « création littéraire »
en imitant l'écriture enfantine du
duce.

Saigon reprend son visage habituel...
Après l'échec dé la révolte sud-vletnamlenne

SAIGON, 14. — AFP. — Saigon
reprend son visage habituel et la vie
normale recommence. Magasins,
banques et cafés sont ouverts.

Les lycéens et écoliers ont recom-
mencé à aller en classe et les admi-
nistrations ont repris leurs activi-
tés. L'aéroport de Tan Son Nhut, re-
commence à fonctionner, mais de
façon irrégulière.

Des événements qui ont secoué la
capitale pendant, deux jours, il ne
subsiste que les traces que portent
les grilles du palais de la présiden-
ce, toujours gardé par la troupe.

On signale, de sources non offi-
cielles, que des arrestations ont été
opérées, notamment parmi les mem-
bres du « Comité des dix-huit »,
groupement qui souhaitait la créa-
tion d'un mouvement d'opposition
libéral anti-communiste, et parmi
certaines personnalités considérées
comme opposées à la politique gou-
vernementale. Ce serait en particu-
lier le cas de MM. Tran Van Lam
et Tran Van Tuyen, qui ont joué
un certain rôle politique il y s, quel-
oues années.

Le « Comité anh-rcoup d 'Etat » for-
mé samedi sous la présidence de M.
Phan Van Nhu, député , ancien pré-
sident de l'Assemblée nationale, s'est
transformé en « Comité anti-com-
muniste et anti-rebelles ». Il a fa i t
distribuer ce matin des tracts et a f -
fiches demandant à la population
d'apporter un soutien total au pré-
sident Ngo Dinh Diem et lui en-
joignant de dénoncer les rebelles ou
les opposants qui pourraient se ca-
cher dans la ville .

On annonce également que le co-
lonel Tran Thien Khiem, comman-
dant la cinquième région militaire,
dont l'intervention a été décisive, se-
rait promu aujourd'hui au grade de
général de brigade.

Les dif férentes  informations re-
çues de province confirment que l'a-
gitation de Saigon ne s'est pas éten-
due à l'ensemble du pays qui demeu-
re parfaitement calme. Aucune ac-
tivité des rebelles Vietcong particu-

lière n'est signalée, comme on pou-
vait le craindre en période troublée.

La police ferme les locaux
de cinq journaux

SAIGON, 14. — Reuter — La police
de Saigon annonce lundi qu'elle a
fermé les locaux de cinq quotidiens
parce que les éditeurs se sont enfuis
et que les autorités désirent empê-
cher une mise à sac. Les cinq jour-
naux — «Saigon moi«, «Tin moi»,
« Chuong moi », « Tieng Chuong » et
«Le Song » — avaient critiqué le
gouvernement Ngo Dinh Diem pen-
dant le coup d'Etat manqué des pa-
rachutistes.

Ils atterrissent
à Pnom Penh

PNOM PENH, 14. — AFP. — La
presse cambodgienne annonce ce
matin que, parmi les officiers para-
chutistes vietnamiens qui ont at-
terri à Pnom Penh dans l 'après-mi-
di de samedi, se trouveraient le co-
lonel Nguyen Chanh Thi qui, en
tant que chef des parachutistes du
Sud-Vietnam, fu t  le chef du comité
révolutionnaire ayant organisé le
coup d'Etat, son adjoint , le lieute-
nant-colonel Vuong van Dong, et
leur état-major.

Le « New-York Times » :

Ngo Dinh Diem aurait
tort d'ignorer
l'avertissement

NEW-YORK, 14. - UPI. - « Nous
sommes contents que le président Ngo
Dinh Diem soit sorti vainqueur de
cette sévère épreuve de son pouvoir»,
écrit le «New-York Times».

« ... Mais, ajoute l'article, il serait
malavisé de la part du président et de
ses amis américains d'ignorer les aver-
tissements de mécontentement qui se
sont fait entendre dans le pays bien
avant ce coup de force... »

Quarante enfants tués
Violent incendie en Syrie

DAMAS, 14. — A. F. P. — UN
VIOLENT INCENDD3 S'ETANT DE-
CLARE DIMANCHE SOnt DANS UN
CINEMA DE LA PETITE VILLE
D'AMOUDA, DANS LE DISTRICT
DE DJEZIREH, OU ENVIRON 200
ELEVES ASSISTAIENT AU SPEC-
TACLE : 40 D'ENTRE EUX ONT
PERI DANS LES FLAMMES, an-
nonce le journal de Damas, «Al
Wahda ».

Le feu s'étant subitement déclaré
dans la toiture et les colonnes de
bois qui soutenaient celle-ci et s'é-
tant rapidement propagé, les équi-
pes de secours ont eu beaucoup de
peine à sauver 160 enfants.

Les élèves qui assistaient au spec-
tacle étaient âgés de 12 à 16 ans. Il
y aurait de nombreux blessés parmi
les rescapés.

La crise de l'industrie
automobile britannique

Les Industries annexes
commencent à être touchées

LONDRES, 14. — U. P. I. — La
récession que commence à connaître
l'industrie automobile en Grande-
Bretagne a déjà des répercussions
dans les industries annexes.

Une importante usine de produits
de caoutchouc, la « John Bull Rub-
ber Co» — dont une part impor-
tante de la production est utilisée
par l'industrie automobile — a dû
prendre des mesures pour faire face
à la réduction des commandes. Après
consultation des syndicats ouvriers,
la direction a décidé de licencier
définitivement un certain nombre
d'ouvrières, et d'instaurer pour les
autres la semaine de 4 jours de
travail.

A Bienne
Journée

du protestantisme
social romand

(Corr.) — La 6e journée du protestan-
tisme social romand, s'est déroulée sa-
medi, en la maison Wyttenbach, à Bien-
ne. Elle a traité tout entier, le problème
du logement et a fait appel à six ora-
teurs fort qualifiés pour présenter les
différents aspects de cette question de
brûlante actualité.

Le matin, après le recueillement, pré-
sidé par M. le pasteur Desaules, con-
seiller synodal, de Bienne, M. Emile Gi-
rard, conseiller national, secrétaire cen-
tral de la F. O. M. H., brossa im tableau
très suggestif de la situation qui régit
le marché du logement. Un confort re-
latif est recherché par chacun, mais c'est
le salaire qui commande le choix. Depuis
dix ans, il règne un déséquilibre dans
l'état du marché du logement. La pénu-
rie t la spéculation ont rendu les loyers
des immeubles récents hors de la portée
d'un ouvrier ou d'un employé. Une nou-
velle hausse des prix suivie d'une hausse
des salaires placerait les industries
d'exportation dans une situation critique,
face à la concurrence, n faut remédier
à la situation en incitant les communes
à acheter le plus de terrain possible.

Un exposé de l'architecte
Albert Wyss

C'est en technicien avisé que M. Albert
Wyss, architecte à La Chaux-de-Fonds,
esquissa le type de l'habitat idéal.

Une famille de 3 ou 4 personnes devrait
disposer d'une surface de logement de
80 à 85 m2. C'est là un minimum vital
qui pourrait se répartir en « le foyer »,
soit la salle de séjour ou salle à manger
véritable centre du logis qui empiéterait
sur l'ancienne cuisine réduite à l'état de
laboratoire ou niche à cuire, la chambre
des parents, celle des enfants, le hall et
la salle d'eau.

Ce logis devrait bénéficier d'un enso-
leillement maximum, d'un bon dégage-
ment et d'une belle vue. L'immeuble qui
le renferme devrait voir s'étendre à ses
pieds de la verdure qui fixe la poussière
et maintient le sain contact de l'homme
avec la nature. La famille serait isolée
des bruits extérieurs et intérieurs, une
trop grande promiscuité dans la maison
et dans la famille devrait être évitée.
Il faudrait aussi que le logement soit
situé le plus près possible du lieu de
travail.

La petite villa familiale semblerait
concrétiser cet idéal. Pourtant le man-
que de place et le coût de revient de
telle construction ne rendent sa réalisa-
tion que très occasionnelle. C'est la mai-
son haute de 10 à 12 étages qui au point

de vue économique offre les meilleures
possibilités.

Au cours de la discussion nourrie qui
suivit, sous la présidence de M. A.
Schwar, président du ConseU de ville
de Bienne, les délégués du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, MM. A. Gagnebin
et M. Robert citèrent en exemple leurs
communes qui très tôt et judicieusement
surent réaliser la politique préconisée
aujourd'hui.

L'après-midi, sous la présidence de M.
A. Tinguely, de l'Office des mineurs du
canton de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds, M. P. Zumbach, tuteur général,
à Genève, en sociologue averti, et M. R.
Martin, pasteur, directeur du Centre so-
cial protestant de Genève, en dévelop-
pant respectivement « Logement et dé-
sintégration familiale » et « Seul dans
l'immense demeure... » placèrent l'audi-
toire en face de ses responsabilités.

Le soir, en conférence publique, sous
la présidence de M. M. Berthoud , pasteur
à Renan, président du protestantisme
social, c'est l'Eglise qui était mise en
face du problème du logement.

SAINT-IMIER
Un accident de la circulation

(Corr.) — Un accident de la circula-
tion s'est produit samedi vers 16 h. 45,
à la sortie ouest de la localité, au pas-
sage à niveau de l'Hospice des vieil-
lards. A cette heure-là de la journée, un
automobiliste habitant La Chaux-de-
Fonds, au côté duquel avait pris place
un militaire, remontait le vallon, le ciel
ouvrant toutes grandes ses écluses, et
la route étant mouillée.

Sans que l'on sache encore très exac-
tement pourquoi, le conducteur du véhi-
cule négligea le contour que fait la
route à cet endroit et alla se jeter
contre une traverse fixée à un po-
teau.

Si le compagnon de route de l'au-
tomobiliste réussit à se dégager, c'est
avec davantage de peine que l'on put
sortir le conducteur. Il fut conduit à
l'hôpital de district avec quelques égra-
tignures mai assez violemment commo-
tionné. Quant au militaire, il n 'a pas
eu de mal, et c'est quasi miracle que
l'on n'ait pas une ou deux morts à dé-
plorer, sl l'on voit dans quel état se
trouve l'avant de l'automobile, surtout ,
qui est hors d'usage et dont les dégâte
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

Nous souhaitons un complet rétablis-
sement au conducteur de l'automobile.

LA VIE JURASSIENNE

ROME, 14. — AFP. — Le mauvais
tkmps continue de servir en Italie ,
notamment au Sud de Rome et dans
la région de Naples. Le torrent Gari-
gliano , situé entre Rome et Naples ,
a débordé et inondé deux cents hec-
tares de terrain cultivé. Au Nord , le
niveau du Pô s'est remis à monter
dans la région de Ferrare.

La neige est tombée sur le Haut-
Adige et sur les Dolomites. Les cols
de Giove et de Stelvio sont bloqués
par une couche de neige d' un mètre,
tandis que l on signale de nombreux
éboulements sur les routes secondai-
res daris les vallées. Le niveau du lac
Majeur monte de nouveau , et a déjà
augmente d 'une dizaine de centi-
mètres.

Le mauvais temps
en Italie

A Hollywood

HOLLYWOOD (Californie) , 14. —
AFP. — Un journaliste qui préparait
une série d'articles sur le néo-na-
zisme en Californie a été assassiné
vendredi. Roby Heard, 38 ans, était
rédacteur de nuit dans un agence de
presse de Los Angeles. Il semble qu'il
ait été roué de coups jusqu'à ce que
rhort s'en suive. Son cadavre: a été
retrouvé sarçied},,dans , son a,v(pa $g-_ ,
ment.

La police a immédiatement inter-
rogé deux jeunes gens, dont l'iden-
tité n'est pas révélée, mais qui ont
été associés au mouvement nazi.

Vn journaliste assassiné
par des néo-nazis ?

BESANÇON, 14. — A. F. P. — Un
bébé de 7 mois, Jean Capponi , a
trouvé la mort, la nuit dernière,
dans l'incendie qui a détruit, à Be-
sançon, le chalet où habitaient ses
parents : M. Capponi , 48 ans, me-
nuisier, et Mlle A. Simonin, 23 ans.

Le couple était allé au cinéma,
samedi soir, laissant seul le petit
Jean, qui dormait dans son berceau.
A leur retour, à minuit et demi, la
maisonnette de bois était la proie
des flammes et les malheureux pa-
rents, totalement impuissants, ne
purent qu'assister a sa destruction
totale. Ce n'est que vers 2 heures
du matin que l'on put pénétrer dans
les décombres où l'on retrouva le
corps carbonisé de l'enfant.

Vn bébé meurt dans
un incendie à Besançon

LONDRES, 14. - UPI. - L'actrice
de cinéma Elisabeth Tay lor a été
transportée d'urgence à l'hôpital la
nuit dernière. Eddie Fisher, mari de
l'actrice, a pris une chambre voisine
de celle de sa femme. Les médecins
se iônt refusés à toute déclaration eu

,ÊyJ6t ir 4jj ? ,ia < piaIftdj fî. ,t|dont souffre ,1a
vedette de «Cléopâtre».

«Liz» Taylor transportée
d'urgence à l'hôpital
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Ecrire à là machine, c'est tout d'abord penser avec lucidité. De nombreux tests
ont en effet établi que cet instrument amène ceux qui s'en servent à donner une
forme plus claire et plus concise aux pensées qu'ils veulent exprimer. Aussi l'em-
ploi de la machine à écrire a-t-il largement débordé le cadre purement commer-
cial pour se généraliser de plus en plus..

JÊtd—

mT9-£MwUjM ±̂MrWmm  ̂ Travel-Riter Deluxe
¦

est une machine portative d'une rare élégance. Son clavier normal et sa transpor-
ta» : sition à segment mobile permettent aux doigts de courir sans fatigue. Dès mar-

'l^nrsT visibles, un support pour le papier, une table d'effaçage, trois positions de
ruban (pour le noir, le rouge et le stencil) complètent les caractéristiques de cette
REMINGTON dont la renommée mondiale se passe de tout autre commentaire.
Faites-en l'essai aujourd'hui même et vous marcherez d'un pas encore plus sûr
vers la réussite.

A. Brusch
Tour du Casino - Avenue Ld.-Robert 31

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 22 54

A vendre dans quartier nord-ouest

maison familiale
de 6 chambres, central général, garage,
jar din ; superficie totale 1200 m2. — Offres
sous chiffre N. D. 23686, au bureau de
L'Impartial.

pour son Département ébauches

Ouvrières
pour travaux divers

Contrôleuse
Ouvrières sur presses
Mécanicien-outilleur

i , 
Hôtel de la

Vue des Alpes
cherche

ORCHESTRE de 3 à 4 musiciens
pour Nouvel-An et Petit Nouvel-An.

A VENDRE

meubles anciens
garantis d'origine

Lampes, chandeliers, mi-
roirs, objets de cuivre,
gravures anciennes.

Versoix 3a
(Ruelle)

R. KAISER
Tous les Jours de 15 h. 30
à 18 h. 30. Tél. 3 40 88

? 

N0V0CH0C 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.

Deux portes
de garage

sont demandées à acheter,
hauteur 2 m. 25, largeur
2 m. 40 environ. — S'a-
dresser à M. Emile Am-
stutz, Le Cerneux-Veusil.
Tél. (039) 81157.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 544 04v J

A VENDRE

à Neuchâtel, deux

immeubles
locatifs

le premier de 4 loge-
ments avec magasin
éventuel, situé en bor-
dure de la route can-
tonale ; le second de
3 logements. Immeu-
bles d'ancienne cons-
truction, bon état, rap-
port. — S'adresser
Etude P. Soguel, Mô-
¦ le 10, Neuchâtel, té-
- léphone (038) 51132.

ACTION
pour hôtels, pensions et
clientèle privée

50 lits
bois de lit bouleau gr
95X190 cm., av. sommier
métallique, protège-ma-
telas, matelas à ressorts.
(Garantie 10 ans.) Le lit
complet seulement

Fr. 245.—
(franco )

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Lits doubles
à vendre, superbes, à l'é-
tat de neuf , très peu ser-
vis.

Divan-couch
Très joli divan-couch

avec coffre pour literie,
barrières mobiles, à l'é-
tat de neuf , 95 fr.

Entourage
de 'divan, en noyer pyra-
mide, coffre à literie, ver-
res à glissoire.

Tapis
Superbes tapis de milieu
en laine ou en bouclé.

Chambre
à coucher, en bois blanc,
magnifique, dernier mo-
dèle, superbe occasion.

Bureau
ministre avec portes ou
tiroirs en bois dur , bas
prix , ainsi que tables à
rallonges, divan avec en-
tourage, potagers à gaz,
buffets de services, etc.,

I etc. — S'adresser rue du
. Progrès 13a, C. Gentil.

POURQUOI ?
acheter au dehors, quand vous
obtenez tout sur place.

' Une seule adresse pour vos

™™™*«w
[ Vjf ij U Place Hôtel-de-Ville

i

Vitrine
située à l'Av. Léopold -
Robert , est à louer pour
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser & l'E-
tude Aubert-Némitz, av.
Léopold-Robert 88, télé-
phone (039) 314 15.

^  ̂ F. WITSCHI FILS
nfi M\ Outils et Fournitures
vlÇj// d'Horlogerie en gros

"~* engage tout de suite :

Facturistes
connaissant la branche si pos-
sible

Magasinier
connaissant l'outillage d'hor-
logerie

Jeunes employées
habiles dactylographes, pou-
vant s'occuper ae la centrale
téléphonique et de différents
travaux de bureau
Semaine de 5 jours.

Se présenter au Bureau, rue Jaquet-
Droz 30 (1er étage).

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

engagent immédiatement ou
selon entente :

jeune fille
pour contrôle et divers travaux
de bureau.

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

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.
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-: Ĥ 5*5 Fi' ^̂ KvSSsSsaaHS*' S:ï Ŝ^̂ ^̂ ->.̂ B̂ B t»3 H JBRSS sgfcgs 2n!W£K£flSS33 

S R 
MMNRBaE29BS 
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Pleinedevalisesenvacancesoudecaisseslasemaine-voi- utile: 465 kg. Pour toute la famille , 5 places confortables , . Opel CarAVan
wa TOfëc6rrihiiÉirerale"bcrfârfhiliate --éri un mot : Opel CarAVan. et un immense coffre. Un serviteur fidèle , modeste dans: .- , : . - m:-, VîT- =>« *iii?.S JW^Mri ! . " " ' . '„' . "

4i 4 :_ ., . ,. .  ses exigences, infatigable au travail.  ̂ ^U) MV]i;, „ -, mct3, t Un produit de la General Motors
Une station -wagon ayant du caractère et un aspectsedui- a wa  U1 " . * ' : u Montage Suisse " ' "¦
sant — et qui sert deux maîtres. Très utile pour le com- La nouvelle Opel Car A Van vous offre — à vous aussi —
merçant: sièges rabattus, pont de chargement de 1800 mm ses services multiples. Mettez-la à l'épreuve — elle vous
de long, large de 1345 mm et haut de 905 mm. Charge enthousiasmera.Maintenantetaprèsdesannéesdeservice.
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Démonstration gratuite Nouveauté :
Grand choix en lunettei acoustiques et appareils acoustiques à partir de
Frs 295.-. Paiement par mensualités de Frs 25.-. S I E M E N S  A U R I C U L E T T E

, _. . _ . _..«»...̂ .._ ,, «„„. Un appareil derrière l'oreille adapté anato-
La Chaux-de-Fonds : PHARMACIE A. GUYE miquement à la forme de l'oreille et par

Avenue Léopold-Robert 13 bis cette raison pratiquement invisible. - Très
MARDI, le 15 novembre 1960, de 10 à 12 h., et de 14 à 18 h. 30 lé9er ef maniable. - Un petit appareil puis-

sont et a I avant-garde du progrès.

( ' ïPROTEGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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Ç~ FOOTBALL J

Bienne-Young-Boys 3-1.
Briihl-Winterthour 0-3.
La Chaux-de-Fonds-Longeau 3-1.
Chiasso-Bellinzone 3-1.
Concordia Bâle-Berne 2-1.
Granges-Porrentruy, renvoyé.
Lugano-Lucern e 1-4.
Martigny-Signal Bernex 1-1 après
prol. (1-1 à la fin du temps râgl.)
Schaffhouse-Blue Stars 4-2.
Servette-Sion 4-0.
Vevey-Lausanne 1-1 ((1-1).
Grasshoppers-Young-Fellows 1-2.
Yverdon-U. G. S. 2-2 (2-2).
Zurich-Hôngg 6-0.
Cantonal-Le Locle 3-0.
Thoune-Old Boys Bâle 4-0.

Concours du Sport-Toto
No 13 du 13 novembre 1960

Colonne des gagnants :
1 2 1  1 1 0  2 x 1  1 x 2 x

Le quatrième tour
de la Coupe de Suisse

La Chaux-de-Fonds bat Longeau par 3 buts à 1
En match de Coupe Suisse, sous une pluie persistante et sur un terrain détrempé

et rencontrera le vainqueur du match U. G. S. - Yverdon (à rejouer) pour le tour suivant

Antenen vient de passer son cerbère Ghisoni et bat Hanzi d'un bolide qui transpercera le filet. L'arbitre, M. Guin-
nard, n'accordera pas le but malgré la déchirure toute fraîche du filet. (Photo Heko.)

Cette partie s'est déroulée en pré-
sence d'un public restreint (1000
spectateurs) ce qui, au vu de la pluie
tombant sans discontinuer, est pres-
que satisfaisant. Il faut  admettre
également que la défaite de diman-
che dernier a été ressentie par les
supporters locaux. Supporters qui
d'ailleurs auraient, s'ils avaient fa i t
le déplacement samedi à la Char-
rière, assisté à une nette reprise de
leurs favoris.  ¦

Vne victoire méritée
Désireux de prouver qu'ils sont

capables de mieux jouer que ces
derniers dimanches, les locaux ont
travaillé avec beaucoup de coeur. Ils
ont réussi de très bonnes choses en
dépit  d'un terrain et d'un temps dé-
plorables. Est-ce le fa i t  que l'entrai- ^
neur avait repris sa place dans la
ligne d'attaque, ou plutôt du f a i t  du
remplacement de Bertschi et de Fri-
gerio, les avants se sont à nouveau
montrés très mobiles . Les attaques
déferlaient de façon presque cons-
tante dans le camp des joueurs de
Longeau qui, dans l'ensemble de la
partie furent contraints à se défen-
dre. L'important dans la prestation

Sommerlatt (10) aux prises avec la défense de Longeau. (Photo Amey.)

des Meuqueux n'est pas le rempla-
cement de tel ou tel joueur , mais la
manière dont f u t  obtenue cette qua-
l i f icat ion . Tous ont travaillé ferme
et sans aucun répit à la victoire et
c'est cela qui importe I

Encore quelques f ailles
Certes tout ne fu t  pas parfai t , on

vit à certaines occasions Morand ou
Pottier se contenter de suivre de loin
une percée d'un de leur camarade
plutôt que de participer à l'action.
Les arrières également ont eu quel-
ques loupés ou erreurs de marquage
(Witschi était seul au moment où
il a marqué) mais nous le répétons,
TOUS ONT VOLU LA VICTOIRE et
c'est là une grande chose. Les deux
« remplaçants » Matter et Morel
n'ont pas (ceci est surtout valable
pour Morel)  le bagage technique de
Bertschi ou de Frigerio , mais par
contre ils ont beaucoup plus de tem-
pérammen t. Ils  jouent plus direct
et ils ne ralentissent pas l'action de
leurs camarades. Matter devrait être
maintenu dans l'équipe plutôt que
Morel . Au fa i t  que devient Aubert ?
Il pourrait à notre avis fa i re  sa ren-
trée au poste de demi ne serait-ce
que pour lui donner une chance de
se réhabiliter !

Et Sommerlatt ?
Samedi , l'entraîneur évoluait au

poste d'inter et déjà  nous nous pré-
parions à lui faire  grief de se re-
pl ier  sous ses buts comme il en a

pris (la fâcheuse) habitude ! Nous
sommes les premiers à reconnaître
que Sommerlatt a joué constam-
ment of fens i f  et il est à la base de
la victoire remportée par son équi-
pe. Les défenseurs de Longeau ont
été constamment harcelés par l'en-
traîneur et ceci est indéniablement
un signe de retour en forme. Som-
merlatt, pour autant qu'il j oue l 'at-
taque, est capable de tirer cette li-
gne et de créer des chances de
buts. Il doit, pour les rencontres à
venir, continuer dans cette voie qui
est celle du succès t Succès d'autant
plus probant que Pottier et Jaeger
ont eux aussi, marqué un net re-
tour de forme.

Les visiteurs
Les visiteurs étaient venus dans

la ferme intention de s'imposer à
la Charrière et ils se sont battus
avec un cran admirable même après
avoir encaissé un auto-goal. Si l 'ar-
bitre, bien mal inspiré , les a frustré
d'un penalty indiscutable, il faut
toutefois relever que M.  Guinnard
n'a pas accordé un but d'Antenen...
la balle ayant crevé le f i l e t  l (Com-
me tenta de le démontrer le photo-
graphe Amey, qui, il est vrai a pas-
sablement touché la balle au cours
de cette partie , mais tout de même
pas au point de faire  partie de l'é-
quipe, ce qui évidemment enleva du
poids à sa réclamation...). Los chan-
ces perdues étaient donc égales et
sportivement Longeau doit admet-
tre que c'est bien le meilleur qui a
gagné.

S S| Les acteurs f
; | Voici la formation des deux ?
h équipes, avec en majuscules, les «
J' I meilleurs joueurs. Z
| LONGEAU : Hiinzi R., HANZI Z
i ! P., Renfer I ; Leuenberger, BOH- S
I l REN, GHISONI ; Streit, (RENFER g
j ; II), Meyer, RUFLI, WITSCHI, ?
|J Brand.
> I LA CHAUX-DE-FONDS : EICH- 2
! | MANN ; EHRBAR, KERNEN, S
S Leuenberger, JAGER, Morel, AN- 5
'I TENEN, Matter, Pottier, SOM- ¦»
î MERLATT, MORAND. 3
B Arbitre : M. Guinnard, de Glet- S
¦ I terens, beaucoup trop tatillon, et 5
2 visiblement débordé par une par- 2
S tie exempte de brutalité, ce qui est Z
; j un comble ! £
*j *jj#f*#f#Ff*#####*Fj#j<r#### *#j ff##j *

mètres par Leuenberger, l'arbitre siffle
et à la surprise générale donne le coup
de réparation sur la ligne des 16 mè-
tres ! Le coup franc est tiré dans les
décors. De l'autre côté sur passe de
Matter, Antenen voit son envoi retenu
par le gardien. A deux minutes de la
mi-temps, Antenen s'infiltre seul dans
les seize mètres... hélas, au lieu du
ballon, c'est une motte qui réception-
ne le pied du Chaux-de-Fonnier....

La reprise
Longeau remplace Streit blessé par

Renfer II. Coup d'envoi et déjà un tir
d'Antenen bien retenu par Hanzi. Nou-
velle attaque par Pottier, dont la reprise
de la tête est détournée en corner. Puis
c'est Sommerlatt qui schoote sans avoir
plus de chance.

Auto-goal pour Longeau
Les locaux insistent et Ehrbar des-

cend, passe à Matter dont le tir est
détourné par Renfer dans ses propres
buts, 2-0 (3-0) .

Filet percé !
Une minute plus tard, Antenen envoie

une bombe... à crever le filet... la balle
passe au travers et l'arbitre n'accorde
pas le but... Antenen n'y ayant vu que
du feu ( !) ne réclame pas tout de sui-
te... et M. Guinard ne reviendra pas
sur sa décision. C'est ensuite Leuenberger
(9e) qui tire à quelques centimètres
des buts.

Une très belle attaque de Renfer et
Brand échoue au tout dernier moment
sur Kernen. Les descentes locales se
font de plus en plus fréquentes, mais
c'est la conclusion qui manque, il est
vrai que le terrain est de plus en plus
glissant, ce qui ne facilite guère les cho-
ses." A la- 30e minute, Morand, par non-

i , chalance. jjnapcraa une belle occasion sur
un centre dé Pottier.

Longeau marque
Alors qu'il reste 8 minutes de Jeu les

visiteurs descendent, le linesmen agite
un instant son drapeau, l'arbitre ne
siffle pas et Witschi, en position d'off-
side, bat Eichmann, 2-1.

3-1 pour les Meuqueux
n reste cinq minutes de jeu et les

Chaux-de-Fonniers attaquent en force
et obtiennent après une série de pe-
tites passes courtes, un très beau but
par Matter, 3-1.

Quelques instants plus tard, Antenen
est très près de conclure, mais Renfer
écarte le danger. Résultat final 3 à 1.

André WILLENER.

Le f ilm de la p artie
Longeau attaque, mais les locaux re-

montent le courant, et coup sur coup
deux centres d'Antenen inquiètent le
gardien adverse. A la 8e minute, Rtifli
s'infiltre dangereusement dans la dé-
fense locale, et il faut un très beau
retourné de Jager pour éclaircir la si-
tuation. Quatre minutes après, c'est
Sommerlatt qui gâche une belle chan-
ce alors qu'il était dans les seize mè-
tres adverses.

La réaction est vive et Brand s'en-
fuit... il est rejoint in extremis par
Ehrbar.

Morand ouvre la marque
I Les locaux descendent par Antenen,

ce dernier centre, la balle parvient à

l'aile gauche à Morand qui la contrôle
et envoie un tir plongeant dans l'an-
gle supérieur des buts, 1-0 à la sei-
zième minute.

C'est ensuite une descente qui échoue
dans la boue et les jambes de l'en-
traîneur. Les locaux sont désormais
maître de la situation. Sommerlatt est
aujourd'hui très actif , il est un dan-
ger constant pour les arrières adver-
ses. A la 35e minute une magnifique
reprise de la tête de Jaser , sur centre
d'Antenen, aboutit sur la latte...

Deux minutes plus tard Witschi s'en-
fuit, et 11 est bousculé dans les seize

Première division (7e journée)
Atalanta - Bari 2-0 ; Bologna - Spal

Perrare 3-1 ; Catania - Lanerossl 4-0 ;
A. S. Roma - Lazio 4-0 ; Lecco - Samp-
doria 1-1 ; Mi:an - Udlnese 3-1 ; Padova-
Internazionale 2-1 ; Torino - Juventus
0-0. Le match Napoli - Fiorentina a été
interrompu par l'arbitre au début de la
seconde mi-temps en raison du mauvais
était du terrain. Le score était de 0-0.

CLASSEMENT : 1. A. S. Roma, 11 pt. ;
2. Internazlonale, Sampdoria et Milan,
10 ; 5. Juventus et Catania, 9.

Championnat d'Italie

5 des huitièmes de finale i
5 de la Coupe de Suisse |
z qui auront lieu |¦ le 18 décembre
| Young-Fellows - Servette ; Con- ï
2 cordia Bâle - Cantonal ; Chiasso - 2
2 Winterthour ; Thoune - Bienne ; 5
2 Lucerne - Zurich ; vainqueur Y ver- S
2 don-U.G.S. - La Chaux-de-Fonds ; J
s Schaffhouse - vainqueur Granges- 2
2 Porrentruy ; vainqueur Martigny - ;
2 Signal Bernex - vainqueur Vevey- ï
i Lausanne. 2
w####jjjjjfj»#####jj###jjj##j#»#J*#J#*#jj

Tirage au sort

Suisse romande : Berthoud . Mon-
they 3-0 ; Langenthal - Xamax 4-1 ;
Malley - Etoile-Carouge- 0-1 ; Payerne -
Rarogne 3-1 ; Sierre - Forward 3-1.

Suisse centrale : Aile - Soleure 2-1 ;
Baden - Delémont 7-5.

*
Le match Lamone - Red Star a été

arrêté par l'arbitre à trois minutes de
la fin alors que le score était de 2-3,
des bagarres ayant éclaté sur le ter-
rain. D'autre part, toujours dans le
groupe de Suisse orientale, le match
Locarno - Rapid Lugano a été renvoyé,

Le championnat suisse
Première ligue

Les Y.-B. ont été élminés par Bienne. Voici Parlier écartant une attaque
de Rieder (Y.-B.).

Plusieurs surprises ont élé  enregistrées Jors des rencontres de Coupe
disputées samedi et dimanche. C'est ainsi que Grasshoppers s'est fait éliminer
par Young-Fellorus , que Bern e o subi le même sort face à Concordia de
Bâ/e , que Lausanne n'a pas réussi à s'imposer face à Veoeu et enfin que les
Young-Bous se sont fait battre par Bienne. Cette dernière rencontre ne
constitue pas une surprise car les gens de la Ville fédérale sont présente-
mont en mauuaise passe. Us alignaient du reste une équipe amputée de Meiei ,
Schni/der , Wechselberger , Bigler , Rey et Eich / Ces hommes sont-ils hors dn
forme ou s'agit-il de mesures diplomatiques ? L'aaenir nous le dira. Parmi les
équipes aictorieuses, citons les scores obtenus par Zurich qui a marqué six
buts à Hôngg, sans en concéder un seul, de Lucern e qui est reoenu de Lugano
aoec un net 4-1, de Winterthour qui a battu Brûhl chez lui 3-0 , de Servette
qui a à nouoeau marqué quatre buts lors de la rencontre l'opposant à Sion et
enfin de Cantonal qui n'a laissé aucune chanse au Locle.

PIC.

Deux victimes de choix : Young-Boys
et Grasshoppers
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Evang. stadtmission
Envers 37

La vente annuelle
aura lieu le mardi 15 novembre,

dès 13 heures
Grand choix d'articles en toutes

espèces
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Tout le monde est cordialement
invité !
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Auto-Ecole Moderne
TOUTES LES LEÇONS SONT

DONNÉES
PAR LE MONITEUR LUI-MEME

MARCEL MONNIER
Rue J.-Brandt 59

La Chaux-de-Fonds - Tél. 24017
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**— Ŝ. ET SAINT-IMIER
Samedi 26 novembre (après-midi)

Visite de la
sucrerie d'Aarberg
Prix dès :
Le Locle Pr. 10.—
La Chaux-de-Ponds Pr. 9.50
St-lmier Pr. 8.—

Ne manquez pas notre

sylvestre a zaziwn
(nombre de places limité)
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La Chaux-de-
Fonds

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites. Conditions
de travail et prestations sociales avantageuses.
Offres contenant renseignements sur l'activité exercée jus-
qu'ici, avec copies de certificats et photo, doivent être
adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne.I <
Situation intéressante offerte à

comptable qualifia
d'une trentaine d'années, capable de
travailler seul, précis, rapide et con-
naissant parfaitement l'anglais. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de salaire,
sous chiffre G 250773 X, Publicitas, Ge-
nève.

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

Lucinge 16
Tél. (021) 22.52.77

Lausanne



¦T FOOTBALL J
En vue de la Coupe

du monde
A Tunis, en match comptant pour le

sous-groupe africain H du tour élimina-
toire de la Coupe du monde, la Tunisie
a battu le Maroc par 2-1. Au match
aller, à Casablanca, le Maroc avait
triomphé sur le même score de 2-1.

En match aller à Nicosie, Chypre et
Israël ont fait match nul 1-1 (score
acquis à la mi-temps). Ces deux équi-
pes font partie, en compagnie de l'Ethio-
pie, d'un sous-groupe asiatique dont le
vainqueur accédera au groupe élimina-
toire 7 de la zone européenne, groupe
composé de l'Italie et de la Roumanie.

A Mexico, le Mexique a battu les
Etats-Unis par 3-0. Au match aller, les
deux équipes avaient fait match nul
3-3. Grâce à cette victoire, le Mexique
élimine les Etats-Unis. Il doit mainte-
nant rencontrer le vainqueur de la zo-
ne Centre-Amérique (Costa-Rica, Hon-
duras, Surinan et Antilles néerlandai-
ses).

Les Suédois qualifiés pour
la Coupe des champions

A Sofia, en match retour comptant
pour les Ses de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions, C.D.N.A. Sofia et
I.F.K. Malmoe ont fait match nul 1-1.
A la mi-temps, les Bulgares menaient
par 1-0.

Vainqueurs au match aller par 1-0, les
Suédois sont qualifiés pour les quarts de
finale.

Nette victoire hongroise
sur la Pologne

Au Nepstadion de Budapest, devant
30.000 spectateurs, la Hongrie a battu
la Pologne 4-1 (mi-temps 2-0) . L'atta-
que hongroise s'est montrée beaucoup
plus à son aise que récemment devant
la Belgique : sa rapidité lui a permis de
venir sans trop de peine à bout d'une
défense polonaise trop statique. Les deux
premiers buts magyars ont été marqués
par Monostri, qui effectuait ses débuts
en équipe A. Monostri a ouvert le score
à la 20e minute, de la tête, sur centre
de Sandor, puis il a porté a marque à
2-0 à a 39e minute. Cinq minutes après
la reprise, les Polonais réussirent à ré-
duire l'écart par l'intermédiaire de leur
avant-centre Pohl. Mais Gôrôcs (65e) et
Sandor (69e minutes) firent la décision
peu après.

Le championnat d'Espagne
(9e journée)

Saragosse - Real Madrid 1-5 ; Gre-
nade - Mollarca 4-0 : Séville - Oviedo
3-2 ; Valence - Barcelone 0-2 ; Espanol-
Valladolid 1-2; Elche - Bétis Séville 1-1;
Real Sociedad - Santander 3-1 ; Atletico
Bilbao - Atletico Madrid 2-0.

CLASSEMENT : 1. Real Madrid , 15 p.;
2. Barceone , 14 ; 3. Atletico Madrid et
Séville , 11 ; 5. Valence , Valladolid et
Rer.l Sociedad, 9.

C s K ' )
Molterer risque
la suspension

On apprend à Innsbruck que l'inter-
national autrichien Anderl Molterer, qui
a décidé de demeurer aux Etats-Unis
rur la saison 1960-61 et d'y participer

des compétitions pour le compte du
ski-club d'Aspen, n'a pas encore sollicité
auprès de sa fédération nationale, dont
il dépend toujours , l'autorisation néces-
saire à cette «campagne américaine».
Au cas où il n'effectuerait pas cette dé-
marche, Molterer tomberait sous le coup
d'une mesure de suspension pour indis-
cipline.

Amateurisme ?
D'autre part , le professeur Fred Roess-

ner, ancien coach de l'équipe nationale
autrichienne et président du comité d'a-
mateurisme de la Fédération autrichien-
ne, a élaboré un plan destiné à diminuer
l'influence des fabricants de skis sur
les concurrents.

En voici les grandes lignes :
1. Chaque skieur de compétition doit

prouver chaque année que du 20 avril
au 15 novembre, il exerce une profes-
sion reconnue ou est normalement ins-
crit dans un établissement d'enseigne-
ment ; 2. Les internationaux employés
par des fabricants de skis ne doivent
être rétribués que pour le travail four-
ni au sein des firmes intéressées. La
participation à des tests n'est pas consi-
dérée comme travail ; 3. Toute parti-
cipation à des épreuves à l'étranger ré-
clamant un éloignement de plus de
trois jours du lieu de travail pendant la
période du 20 avril au 15 novembre doit
être soumise à l'approbation du comité
d'amateurisme. Enfin , chaque coureur
doit veiller à ce que son nom ne soit
pas utilisé à des fins publicitaires et n'a
pas le droit de s'engager à n'utiliser
que certains équipements.

Pour la suppression
du combiné trois épreuves
En ce qui concerne les compétitions,

le quotidien viennois «Express» s'est
prononcé implicitement en faveur d'une
proposition formulée par M. Marc Ho-
dler (Suisse), président de la Fédéra-
tion internationale, proposition qui sug-
gère de faire disputer les épreuves de
slalom spécial sous forme d'une élimi-
natoire et d'une finale. Les places de
départ pour l'éliminatoire seraient at-
tribués en fonction des classements an-
nuels de la P.I.S. Les trente meilleurs
accéderaient à la finale, pour laquelle
ils se présenteraient au départ dans
l'ordre inverse de leur classement en
éliminatoire. Par ailleurs, l'«Express» se
prononce en faveur de la suppression du
combiné .trois épreuves— descente, -sla-lom spéèlafet slalom géant — «dont laperspective 1dortrie'«iîeS' complexes aux
concurrents» et du retour au combinédeux épreuves (descente et slalom spé-cial) .

Les Romands et la Coupe suisse de football
Voici les rencontres qui ont décidé

du sort des Romands en Coupe suisse
de football.

Bienne-Young-Boys 3-1 (1-1)
Depuis la touche, Schnyder, Meier ,

Wechselberger, Bigler , Rey et Eich ont
pu assister à l'élimination de leur équi-
pe contre une formation biennoise qui
assura son succès grâce au penalty que
transforma l'Allemand Derwall sur
faute de main de l'arrière Fuhrer. Di-
rigée par M. Huber (Thoune), cette
rencontre attira 12.000 personnes au
stade de la Gurzelen. Comme dimanche
dernier , Bienne se passa des services
ds son centre-avant Graf.

Marqueurs : Rieder (Sme : 0-1),
Staeuble (27me : 1-1) , Koller (67me :
2-1) , Derwall (74me : 3-1).

Vevey-Lausanne 1-1 après
prol. (1-1 et 0-1 à la mi-temps)

Devant 3200 psectateurs, au stade de
Coppet, les Veveysans ont parfaitement
résister aux Lausannois. Pourtant lors-
qu 'à la 38e minute, leur arrière Car-
rard dut être remplacé par Nicola, leur
élimination paraissait bien probable.
L'arbitre fut M. Zuerrer (Zurich).

Marqueurs : Armbruster (2me : 0-1)
Keller (83me : 1-1)

Yverdon - U. G. S. 2-2 après
prolongations (2-2

et 1-1 à la mi-temps)
Bien qu'ayant dû Jouer le dernier

quart et toute la prolongation à dix
— Freymond, blessé, sortit à la 75me
— Yverdon a obtenu le match nul face
à U.G.S., ou la ligne d'attaque avait
été une fois de plus remaniée, Bernas-
coni et Dufau étant restés sur la tou-
che. L'arbitre, M. Heymann (Bâle) au-
torisa le changement de Prod'hom par
Piguet dans l'équipe genevoise. Enfin,
Yverdon se présenta sans son ailier Jac-

card devant les 2200 spectateurs qui en-
touraient le stade municipal.

Marqueurs : Pillon (20me : 0-1) Pa-
hud (30me : 1-1) Neuschaefer (52me :
1-2) , Collu (54me : 2-2).

Servette-Sion 4-0 (3-0)
Sur un terrain extrêmement gras et

même marécageux, les Servettiens, bien
que privés de Bosson (remplacé par
Desbiolles) , furent infiniment plus à
l'aise que les Sédunois qui déçurent
quelque peu les 6500 spectateurs pré-
sents aux Charmilles. En seconde mi-
temps, Sion fit jouer Giachino à la
place de Massy comme demi. Enfin ,
un penalty sifflé par M. Schicker (Ber-
ne) ne put être transformé par le Ser-
vettien Paszmandy.

Marqueurs : Héritier auto-goal (9me :
1-0) , Fatton (17me : 2-0) , Fatton (35me :
3-0) , Nemeth (52me : 4-0).

Martigny - Signal Bernex 1-1
après prol. (1-1 et 1-0

à la mi-temps)
Un millier de spectateurs médusés ont

vu au stade municipal l'équipe de deu-
xième ligue genevoise Signal de Ber-
nex tenir en échec Martigny, où les ab-
sences de Mauron et Giroud II ne suf-
fisent pas à expliquer cette contre-per-
formance. L'arbitre de cette partie fut
M. Baumberger de Lausanne.

Marqueurs : Kaelin (29me : 1-0) , Bos-
sy (69me : 1-1).

Cantonai-Le Locle 3-0 (1-0)
Dirigé par le Lausannois Mellet, ce

derby neuchâtelois s'est terminé par le
succès attendu des représentants de la
ligue nationale B qui durent attendre
toutefois les six dernières minutes pour
assurer vraiment leur victoire qui fut
applaudie par 2000 spectateurs.

Marqueurs : Joriat (19me : 1-0),
Wenger 84me : 2-0) , Raboud (86me :
3-0)

Vers une refonte du football suisse
L'ordre du jour de la prochaine

assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse de football, qui se
tiendra le 22 janvier 1961 à Baden,
comprendra les propositions du co-
mité de la Ligue nationale relative
à une réorganisation du football
suisse.

Avant de : connaître; ^«commen-
cement dé 

^
réalisation . Ses proposi-

tions devront toutefois~'êtfê"'"précé-
dées d'une annulation des principes
fondamentaux des décisions de Fri-
bourg, prises le 26 juillet 1947, qui
régissent le statut d'amateur , les
modalités des primes de jeu des

licenciés et l'interdiction de pres-
tations financières lors de trans-
ferts.

Les nouvelles propositions de base
du comité de la Ligue nationale
appelées à remplacer celles de Fri-
bourg seraient englobées dans un
nouveau règlement de jeu. Ce pro-
jet devrait - s'ordçjipej : de la façon
suivante ': '»** ¦

Les transferts
1. Réglementation du. transfert

des joueurs amateurs avec autori-
sation de jouer dans les réserves
d'un nouveau club ainsi que dans
les équipes de la première à la cin-
quième ligue. — 2. Réglementation
du système du contingent des jou-
eurs pour amateurs. — 3. Réglemen-
tation du transfert vertical d'un
joueur amateur dans un club de LN;
une indemnité de transfert est due
au club cédant si le joueur y a été
licencié au cours des deux derniè-
res années. L'autorisation de jouer
en LN ne peut être accordée qu'a-
vec la lettre de sortie de l'ancien
club. — 4. Réglementation du trans-
fer t  vertical d'un joueur de la LN
à une société de série inférieure
(Ire à 5e ligue) .

L'article 1 du règlement de jeu
aurait la teneur suivante :

Une catégorie de Joueurs
non-amateurs

1. Toutes les sociétés de l'A. S. F.
doivent être des sociétés amateurs.
— 2. Les clubs de la LN sont seuls
habilités à utiliser des joueurs non-
amateurs dans leur première équipe
et dans leur formatio n réserve (li-
cence exigée) . — 3. Le joueur non-
amateur doit aussi exercer une pro-
fession , autrement l'organe de con-
trôle de la LN est tenue de lui re-
tirer l'autorisation de jouer. Le poste
d'entraîneur de football équivaut à
une profession dans l'esprit du lé-
gislateur, pour auta7it que le joueur
possède vraiment les capacités vou-
lues et qu'il ait reçu l'autorisation
de la commission technique de l 'A.

S. F. — 4. Ne sont reconnus comme
joueurs amateurs que ceux qui tou-
chent des prestations conformes au
statut de joueur amateur. Tous les
joueurs percevant des prestations
n'entrant pas dans le cadre autori-
sé se voient attribués une licence de
non-amateur. — 5. Les joueurs ama-
teurs peuvent aussi jouer des mat-
ches officiels de LN ou du cham-
pionnat des réserves s'ils sont qua-
lifiés pour le club intéressé. — «5.
La LN réglemente les prestations
touchées par les non-amateurs. —
7. Dans le cas où un joueur renonce
à sa licence de non-amateur ou que
son club a l'intention de l'utiliser à
l'avenir que comme joueur ama-
teur, la licence délivrée doit être
rendue. — tf. et 9. Les deux articles
décrivent la marche à suivre pour
qu'un joueur retrouve son statut
d'amateur.

D'autres points de la proposition
de réforme du règlement de jeu trai-
tent de la procédure des transferts
(délais pour les demandes de chan-
gement, délais d'attente, mesures de
contrôle) et l'emploi de joueurs
étrangers.

Une classe intermédiaire
proposée

CHAMPIONNAT DE FRANGE
Reims et Racing battus !

Première division (16e journée)
Racing - Rennes 0-2 ; Reims - Saint-

Etienne 0-1 ; Grenoble - Angers 0-0 ;
Lyon - Monaco 2-0 ; Le Havre - Nimes
3-0 ; Nancy - Lens 2-2 ; Valenciennes -
Rouen 2-1 ; Nices - Troyes 1-1 ; Limo-
ges - Sedan 1-2 ; Toulouse - Stade Fran-
çais 1-0.

CLASSEMENT : 1. Racing, 15-26 ; 2.
Monaco, 16-22 ; 3. Angers, 15-20 ; 4.
Reims, 15-19 ; 5. Rennes, 16-19.

Sochaux également
Deuxième division (15e journée)

Aix - Montpellier 0-0 ; Strasbourg -
Sochaux 4-0 ; Boulogne - Cannes 1-0 ;
Aies - Toulon 2-0 ; Marseille - Béziers
2-1 ; Besançon - Metz 1-1 ; Lille - Nan-
tes 2-1 ; Porbach - C. A. Paris 0-1 ; Bor-
deaux - Roubaix, renvoyé.

CLASSEMENT : 1. Montpellier, 14-19 ;
2 Strasbourg et Metz, 14-18 ;4. Sochaux,
Béziers, Boulogne et Marseille, 14-17.

Une proposition concernant la cré-
ation d'une classe intermédiaire en-
tre la première et la deuxième li-
gue sera soumise par le F.-C. Ger-
lafinggen, qui propose pour cette ca-
tégorie la structure suivant :

Le Comité de la Z. U. S. organise
en liaison avec les associations régio-
nales compétentes le championnat
suisse de la 1ère catégorie amateur
de la Z. U. S. et de la 2e ligue. Les
3e et 4e ligues, ainsi que les juniors
et les seniors forment des catégo-
ries dont les compétitions sont pla-
cées uniquement sous l'égide des as-
sociations régionales.

La Ire catégorie amateur de la
Z. U. S. comprendrait six groupes de
11 à 12 équipes, la 2e ligue, au maxi-
mum 18 groupes de 10 à 12 équipes.
A la fin de chaque saison, trois équi-
pes de la catégorie amateur de la
Z. U. S. passeraient en première li-
gue, tandis que les trois derniers des
groupes de la première ligue seraient
relégués. Enfin, six équipes de la 2e
ligue accéderaient à la nouvelle ca-
tégorie, remplacées eiï 2e ligue par
les derniers des six groupes de la
catégorie que préconise le F.-C. Ger-
lafingen.

Exploit
d'un mathématicien
zurichois à Toulon

r DIVERS "̂

Un jeune suisse, Hans Keller, âgé de25 ans, qui enseigne les mathématiquesà Zurich, s'est prêté à Toulon à uneexpérience de plongée sous-mprine àgrande profondeur, au groupe d'étudesdes recherches sous-marines (G.E.R.S.) , en présence du commandant Cous-teau.
Placé dans un caisson d'entraîne-ment de la Marine nationale, Keller, asupporté une pression de 25 kilos parcentimètre carré, ce qui équivau t à la

pression de l'eau sur le corps humaina 250 mètres de profondeur.
Le secret de Keller, qui a déjà ef-fectué dans les lacs suisses des plon-gées jusqu'à 150 mètres, réside dans la

composition du mélange gazeux que
contient son scaphandre individuelqui, hormis cela, est d'un modèle cou-rant.

En effet, l'ivresse des profondeurs,
cause de la plupart des accidents de
plongée sous-marine, est due à la dilu-
tion de l'azote dans le sang sous la
pression de l'eau. Keller a réussi à
éliminer l'azote grâce à un mélange
gazeux insoluble dans le corps.

A la suite de cette expérience con-
cluante, le plongeur suisse a déclaré :
« Mon intention est de descendre dans
les grands fonds marins et de battre
tous les records du monde. J'ai con-
fiance dans mon mélange respiratoire
et c'est dans un mois qu'avec le con-
cours du G.E.R.S., je tenterai la gran-
de plongée de 300 mètres ».

Ticino bat Etoile 3 à O
Championnat de 2e ligue

(mi-temps 1-0)

Les dirigeants stelliens ont , en ce dé-
but de saison, fait confiance aux jeunes
et incorporé dans leur première équipe,
six ou sept juniors.

A une journée de la fin du premier
tour , on est obligé de constater que cette
tactique n'a pas été concluante. Ces jeu-
nes joueurs qui pour la plupart manient
fort bien la balle et pratiquent un jeu
plaisant au milieu du terrain , perdent
tout les fruits de leurs efforts dès l'ap-
proche des 16 mètres adverses ; car ils
ne tirent pas assez au but. Leur jeunesse
et leur manque de métier aidant , ils
n 'ont pas le physiqne nécessaire pour
attaquer résolument les défenseurs qui
leur barrent le chemin.

Nous avons eu hier matin , au Centre
sportif , une nouvelle fois la preuve que
les avants stelliens qui combinent fort
bien manquent totalement de perçant.
En effet , au cours de la première mi-
temps, ils ont pris maintes fois en défaut
les défenseurs de Ticino, mais ils n'ont
jamais pu inscrire le but qui était au
bou t de leur soulier, ceci par manque de
décision. *

Le gardien loclois est intervenu avec
adresse pour arrêter deux ou trois tirs
bien ajustés, mais pas assez appuyés
pour que le ballon termine sa course
dans les filets. Deux ou trois tirs au but
pour gagner un match, c'est trop peu !
Du côté de Ticino, on ne fait pas de
fioritures, tous les joueurs, pour la plu-
part des garçons bien bâtis, attaquent

franchement la balle et par leur décision
ils ont dérouté les jeunes Stelliens qui
attendaient le rebond de la balle, ou la
« loupée » éventuelle de leurs adversaires.

Il fallut néanmoins attendre la 23e
minute pour voir Maggiotto, ouvrir la
marque, après s'être aidé de la main pour
rabattre le cuir sur son pied et se trou-
ver seul devant le jeune Turler impuis-
sant.

En seconde mi-temps, il semblait
qu'Etoile pourrait renverser la situation ,
mais l'on s'aperçut bien vite que les
avants, toujours aussi craintifs , n 'arrive-
raient pas à passer le mur formé par
les Loclois.

A la 53e minute , sur un centre de la
droite, Manini marqua , à bout portant ,
le deuxième but pour ses couleurs. Dès
lors le match était joué ; terminant très
fort , les visiteurs, deux minutes avant la
fin , marquèrent un troisème but par
Zanbarra.

Signalons que pour remplacer Schlot-
terbeck, malade, les Stelliens avaient
placé comme centre-avant le junior
Bélaz, qui dans son équipe respective
faisait des dégâts ; il fut étouffé hélas
par le puissant stoppeur Salvi, qui ne
dépareillerait pas une formation de pre-
mière ligue.

Etoile alignait : Turler ; Giger , Bol-
chat, Gallay ; Vogel , Comte ; Emmeneg-
ger, Arrigo, Bélaz, Gostely, Calame.

Dac.

Sélection suisse pour Vienne
Pour le match international Autri-

che-Suisse, qui aura lieu le 27 novem-
bre à Vienne , la sélection helvétique
sera la suivante :

André Brullmann (Genève), Fritz
(Berne), Hans Holliger (Zurich), Hans
Kunzler (Berne), Konrad Kaufmann
(Lucerne), Hans Schwarzentruber (Lu-
cerne) et Edy Thomi (Zurich).

f GYMNASTIQUE j

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
«

— Je me demande à quoi pense Pet-
zi. Voilà bien 10 minutes qu'il n'a pas
dit un mot... Cela doit être sérieux 1

— Il pense probablement à
la construction de notre nou-
veau bateau...

— Non I Je suis simplement en
train de penser à l'espèce de confiture
qui va le mieux avec les crêpes : les
fraises ou lu framboises 1
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Du sang
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René VALENTIN

sous les tropiques
M t Roman d'amour et d aventures

H ne le savait pas, il ne le saurait peut-être
jamais... ou peut-être déjà ce soir il saurait tout.
Il avait assisté, témoin incapable d'intervenir,
au combat qui s'était livré en elle quand il lui
avait parlé de son secret. Innocente, elle l'était,
quoi qu 'il ignorât tout du crime auquel elle avait
été mêlée. Il en avait la conviction sincère. Alors ?
Pourquoi ces hésitations, pourquoi cette allusion
à son devoir à ses obligations à elle envers cet
oncle perfide qui avait exploité ses nobles sen-
timents à des fins inavouables ?

Il lui avait promis spontanément de ne jamais
faire allusion à ce passé trouble dont elle rou-

gissait et, malgér lui, il s'acharnait à dégager
des paroles énigmatiques surprises par hasard,
la vérité qu'elle avait refusé de lui confier.

Dix fois, vingt fois, il s'était demandé de quel
ordre étaient ces « infâmes machinations » aux-
quelles l'aimée, dans un mouvement de révolte,
avait fait allusion ! Et puis, tant d'autres points
obscurs demeuraient. L'oncle Howarth le haïs-
sait donc bien fort qu 'il n 'avait pas hésité à
terroriser la jeune fille par un meurtre auquel,
pour sa part, il ne pouvait pas sérieusement
s'arrêter une seconde ? Que lui avait-il donc fait,
bon Dieu ? Leurs relations n'avaient jamais été
excessivement courtoises il ne se le dissimulait
pas, mais de là. Non, c'était plus fort que lui.
L'idée que cet homme pouvait être un monstre
prêt à tous les crimes ne parvenait pas à s'ancrer
en lui. Jamais imbroglio ne s'était avéré plus
inextricable que celui qui se posait en ce moment.
Du reste, peu importaient les détails. Il était sûr
d'avoir convaincu la jeune fille à se confier à lui.
Elle accepterait sa proposition. Dans son porte-
feuille il tenait une lettre prête pour une brave
dame, veuve d'un officier tué au cours d'un
combat livré dans le Pendjab, qui tenait une
pension de famille à Calcutta et à qui il avait
décidé de confier son aimée en attendant qu 'il
pût aller l'y rejoindre et l'emmener ensuite avec
lui vers ce charmant cottage, bâti sur les bords

du Surrey, dont ils avaient si souvent parlé
ensemble. Jusqu 'à Calcutta il la ferait accom-
pagner par deux hommes dévoués qui la proté-
geraient contre les entreprises éventuelles de
l'oncle perfide...

C'était à cela qu 'il songeait maintenant et
l'optimisme peu à peu reprenai t le dessus.

— Oui... oui... elle acceptera... murmura le
capitaine à mi-voix... Quant à l'oncle Howarth ,
je lui conseille de se tenir tranquille s'il ne veut
pas que je lui...

Il n'acheva pas. A l'entrée du camp, le bruit
d'une cavalcade nombreuse venait de troubler
le silence du soir. C'était la patrouille qui rentrait.

Gould encore tout songeur, se disposait à
quitter sa tente quand le planton vint l'avertir
que le chef de patrouille demandait à lui faire
son rapport. Sur un ordre du capitaine, un ser-
gent indigène se glissa sous la tente.

— Quelles nouvelles? questionna Gould, en
scrutant l'arrivant d'un regard inquisiteur.

— Mon capitaine je rentre à l'instant d'une
reconnaissance dans la passe de Jella Pahar et
j'ai cru de mon devoir de vous signaler...

D'un geste bref le capitaine lui imposa silence
et ce n 'est que quand il se fut assuré que nul ne
pouvait surprendre leur conversation qu 'il
demanda :

— Vous avez remarqué quelque chose ?

— Beaucoup de choses, mon capitaine... Il
y a eu, cet après-midi, de nombreuses allées et
venues suspectes dans la passe...

— De quel genre ? Cavaliers ? Piitons ?
— Des deux, mon capitaine... Nous avons

d'abord croisé deux groupes montés de trois
hommes...

— Indigènes ? Européens ?... Précisons, s'il
vous plaît ?

— Cinq indigènes et un blanc, mon capitaine.
— Nous avons encore rencontré une demi-

douzaine d'individus, tous indigènes ceux-là,
qui circulaient les uns à cheval, les autres à pied,
mais tous isolément.

— C'est beaucoup de circulation, en effet,
pour une seule après-midi. Pas d'autres parti-
cularités ?

— Si. tous ces gens étaient chargés comme
des bêtes de somme...

— Oh!... oh!... Vous avez vérifié leur char-
gement, je suppose ?

— Naturellement, mon capitaine... C'étaient
de grosses pièces métalliques dont la nature
exacte m 'a échappé.

— Vous avez questionné ces gens?
L'indigène fit un signe de tête affirmatif.
— Ces objets étaient , paraît-il , destinés à un

particulier de Darjiling.
(A suivre.)
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profil d'hiver Profil d'été

Double profil, double avantage!

Pirelli Inverno «double profil» possède[_
une bande de roulement d'hiver iM
et d'été. Il tient mieux la route dans
n'importe quelles conditions,
il dure plus longtemps.
Sous le pneu d'hiver le pneu d'été.
Tous deux excellents et sûrs.
Pirelli à l'avant-garde dans l'industrie
des pneus.
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Mac [gens

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antiseptique,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !
_ r -iiii . - i .  . ' JJJ

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui -̂ JJ^maa^^̂ iMamaX \encore et vous découvrirez la BLANCHEUR . f~ ^^S^^^ ĵjs*̂ ^*'?'. L_
MACLEENS. M i \ n V \ \M^ »**
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Distributeur gSnéral : BARBEZAT & CIE, Fleurtor /Ntal

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.



Les tournois de Bâle, Zurich
et Coire

Tournoi international de Bâle, fi-
nale pour la 3e place : H.-C. Bâle
bat Kitzbuhel , 9-7 (2-2 5-1 2-4). —
Finale : Sundbyberg, Stockholm bat
Eintracht Francfort, 3-1 (1-1 0-0
2-0).

Tournoi international au Dolder à
Zurich, finale pour la 3e place :
C.-P. Zurich bat Grasshoppers, 7-1
(0-0 1-0 6-1). — Finale : Riessersee
et Diavoli Milan, 6-6 (2-2 3-2 1-2).

Le Tournoi des Grisons, organisée
pour la première fois cette année
sur la nouvelle patinoire de Coire,

Classement : 1. Davos, 6 p. ; 2. St-
Moritz, 4 ; 3. Coire,. 2 ; 4. Arosa , 0.

Coupe de Suisse
Résultats des 32es de finale : Ser.

vette - Breitlachen/Lucerne, 11-2
(4-0 5-2 2-0) ; Winterthour - Aarau,
20-3 (6-1 7-0 77-2) ; Rapperswil -
Rheinfelden, 6-1 (1-1 2-0 3-0 ; Fleu-
rier _ Effretikon, 7-2 (3-0 3-0 1-2) ;
St-Imier - Yverdon, 6-5 après pro-
longation (3-2 2-1 0-2 1-0) ; Marti-
gny - Làngasse, 9-0 (1-0 6-0 2-0) .

Voici l'ordre des 16es de finale :
Kloten - Zurich ; Langnau - Soleu-
re ; Winterthour - Berne ; Riesbach
Zurich - Arosa ; Bâle - Rapperswil ;
Bienne - Grasshoppers ; Lausanne -
Bulach ; Fleurier - Dubendorf ; As-
cona - Ambri ; Fribourg - Marti-
gny ; U. G. S. - Young Sprinters ;
Villars - Montana ; Lugano - St-
Imier ; Sierre _ Lucerne ; Viège -
Servette. Un 16e de finale a déjà été
joué : Sion - La Chaux-de-Fonds,
1-8.
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APPRENEZ A CONNAITRE
LES NOUVELLES REGLES
Une crosse lancée contre le puck

ou l'adoersaire proooquera un penalty
non conoerti en expulsion s'il n 'est
pas transform é. Ceci si la faute est

> commise contre un joueur en position
S de scorer. Sur un outre point de la
2 piste , la pénalité sera de cinq minutes
2 d' expulsion.
i##########*#######r#####jt ##**#####*»
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H.-C. La Chaux-de-Fonds bat Sion 8 à 1
En Coupe de Suisse

(5-1, 3-0, 0-0)

Le H. C. La Chaux-de-Fonds s'est
déplacé samedi à Sion pour rencontrer
l'équipe du lieu en 16es de finale de la
Coupe de Suisse. Après une partie ron-
dement menée les jeunes Chaux-de-
Fonniers ont acquis leur qualification
pour le tour suivant. Cette rencontre
s'est déroulée par un temps clément et
sur une glace en bon état, devant 500
spectateurs environ .

Les équipes jouent dans la formation
suivante :

La Chaux-de-Fonds : Baderstcher ;
Reto Delnon , Dannmeyer ; Stettler ,
Humbert ; Reinhard , Liechti , Huguenin;
Gentil , Schoep fer, Scheidegger ; Fesse-
let.

Sion : Birchler (Dubuis) ; Zermatten,
Eggs, Gianadda ; B. Debons , Dayer, J.-
J. Debons ; Vonlanthen , Michelloud ,
Romailler ; Mariethod.

Chez les Neuchâtelois , Ferraroli
blessé est remp lacé par le réserviste
Gentil qui tint sa place de remar-
quable façon.

Les arbitres (excellents) de la partie
sont MM. Exhenry, Champéry, et
Schmidt, Lausanne.

La partie
La partie débute à vive allure et les

Jurassiens prati quen t un jeu de passes
précises. A la 4e min. déjà Schoepfer
ouvre la marque sur passe de Schei-
degger. Peu aprè s Delnon passe à
Liechti qui signe le numéro 2. A la
8e min. Michelloud sur un puissant tir
oblige Badertscher à cueillir le puck
au fond des filets. La réaction des
visiteurs est vive et Delnon marque
sur renvoi du gardien, puis sur passe
de Humbert. Le dernier but de ce
tiers est marqué par Reinhard sur
passe de Huguenin.

Au deuxième tiers-temps les Neu-
châtelois pressent encore leurs adver-
saires et augmentent la marque par
trois fois : Liechti sur passe de Hu-

guenin à la 5e min., Huguenin sur
passe de Reinhard à la lie min. et
Delnon sur passe de Liechti à la 18e
minute. Durant ce tiers Sion changea
le gardien Birchler par le jeune Dubuis
qui se tira fort bien d'affaire.

Le troisième tiers-temps restera vier-
ge. Les Sédunois se reprennent quel-
que peu alors que les Chaux-de-Fon-
niers n'arrivent pas à concrétiser leur
nette supériorité.

En résumé, victoire facile pour les
Jurassiens qui travaillèrent néanmoins
de bout en bout de la partie et démon-
trèrent un jeu d'équipe par moment
remarquable. Tous les goals d'ailleurs
furent obtenus sur des passes. Nous
félicitons donc en boc toute notre
équipe pour sa prestation.

Nous la reverrons avec plaisir mer-
credi soir aux Mélèzes face à la forte
équipe de Langnau , vice-champion
suisse de L. N. B. la saison dernière.

. EMER.

Fleurier I (LNB) • Effretikon I
(Ire ligue) 7-2 (3-0, 3-0, 1-2)
Pour le premier tour de la Coupe suis-

se, le H. C. fleurisan recevait le H. C.
d"Effretikon , de lèçe ligue. Cette par-
tie fut plaisante à suivre et disputée
avec acharnement malgré le résultat.
Nous devons relever que c'est grâce à
son jeu de passes que Fleurier a en-
levé l'enjeu , et la présence de l'entraî-
neur Uiker y est pour quelque chose.

D'après ce que nous avons vu di-
manche après-midi, devant un millier
de spectateurs, nous pensons que les lo-
caux feront bonne figure en champion-
nat, sans pour cela faire des étincelles.
Ce n'est du reste pas leur intention, mais
plutôt de se bien comporter. Fleurier
affrontera samedi prochain au soir,
DUbendorf.

Fleurier : Schneitter, XJiker, Clôt,
Wittwen, Leuba, Pellaton, Weissbrodt ï,
Weissbrodt II, Schneider, Fivaz, Hotz,
Niederhauser, Aellen.

Arbitres : MM. Ehrensperger, de Klo-
ten, et Vuillemin, de Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le C. D. E. triomphe au Théâtre

de Friedrich Dùrrenmatt, jouée par Valentine Tessier

P

OUR que cette chronique sur une
pièce aussi importante ne soit
pas trop longue (car nulle part

les arts n'ont les coudées aussi
franches que le noble exercice du
ballon rond) , nous userons d'un
style quasiment télégraphique, en
espérant que nos lecteurs n'en se-
ront pas trop gênés.
* Tout d'abord l'extraordinaire

affluence des spectateurs: N'aurait-
on pas pu la prévoir , et organiser
deux spectacles ? Nos maîtres de
théâtre ont-ils oublié que durant
vingt ans, les pièces du samedi se
redonnaient le dimanche ? Nous
savons qu'on l'avait demandé au
Centre dramatique de l'Est, mais
trop tard pour qu'il y puisse consen-
tir. Gouverner, ici comme ailleurs,
c'est prévoir.
* Le C. E. D. , draine désonnais

de nombreux spectateurs avides de
bon théâtre : c'est que les Centres
décentralisés nous en donnent du
bon. Ne pourrait-on donc pas faire
deux abonnements, un pour les
galas, un autre (autre série) pour
les Centres ?
* Dùrrenmatt, après avoir triom-

phé à Zurich, à Berlin, à Paris, à
New-York, a conquis La Chaux-de-
Fonds : c'est tout dire. A Paris,
aujourd'hui, deux pièces d'auteurs
suisses : du Zurichois Max Frisch et
du Bernois Dùrrenmatt. Ce qui
prouve que les lettres helvétiques
ont un retentissement internatio-
nal : seulement, ce sont les lettres
suisses allemandes. Ce qu'il n'est
pas mauvais de faire savoir aux Ro-
mands.

¦* Voici le thème de Dùrrenmatt:
une native du bon village germano-
helvétique de Gullen a dû fuir sa
cité sous l'opprobre : bientôt fille-
njère .̂ elle ayait ju sqn amant faire
compailiitre de faux t&nofns et re-**
niei*!'MElihf. 'i,EBe se tftdstitue, puis*
épouse un milliardaire. Depuis, le
monde est entièrement à elle, mais
elle ne songe qu'à la justice, ce qui
peut être la vengeance : elle ruine
son village, pour l'avoir à sa mercL
Elle y revient quand il est misérable,
et demande à la population , en
échange d'un milliard, de tuer Al-
fred 111, l'épicier, son premier
amour, qu'elle n'a jamais oublié,
même sous huit neuf maris.
* Toute la pièce est la terrible

histoire du crime du village. Avec
une science acharnée, une véritable
férocité, une invention éblouissante
dans l'ordre de la scène et des per-
sonnages, Dùrrenmatt décrit la prise
de possession de Gullen par l'argent.
Tout y passe, et si le phénomène est
universel, il a des aspects (dans l'hy-
pocrisie en particulier, le meurtre
masqué en exercice de la justice)
proprement helvétiques. Le pasteur
est un pasteur suisse, et pas un au-

tre, Le maire aussi. L'assassinat,
ils l'avaient tous immédiatement dé-
cidé dans leur cœur : mais il a fal-
lu qu'ils puissent le justifier en
eux-mêmes.
* Comme de coutume, Dùrren-

matt poursuit la notion de justice,
jusque dans ses plus étranges re-
tranchements : la vengeance, la plé-
nitude du pouvoir, la poésie. Les
deux « moments » culminants de la
pièce, c'est la souveraine conversa-
tion de Clara et d'Alfred sur le banc
du Bois de l'Hermitage, quand lui
sait qu'on le tuera et qu'il accepte
de mourir, parce qu'il a trouvé la
paix dans la conscience de son in-
justice ; puis la danse inouïe, vraie
danse du scalp — l'une; des scènes
les . plus bouleversantes de tmite
l'histoire du théâtre — des notables
de Gullen, quand ils ont reçu le
milliard prix de leur crime : c'est
Jérôme Bosch plus Goya plus
Shakespeare !
* H faut aller encore plus vite,

car il y aurait mille choses à dire :
mise en scène absolument parfaite
du Centre dramatique. Trouvailles
scéniques incessantes, jeu d'une jus-
tesse admirable, moyens surprenants.
Mme Valentine Tessier, l'un des plus
beaux tempéraments et intelligen-
ces du théâtre de ce temps, re-
levant de maladie, avec une voix
encore malade, a été la Vieille Da-
me superbe qu'il fallait : une tête,
un port, une présence inoubliables.
Nos respects, Madame, et pour votre
immense talent, et pour votre dé-
vouement.
* Les autres acteurs : Hl Hubert

Gignoux, le maire, Paul Bru, le pas-
teur, Jean Schmitt, le valet de
chambre, notre sympathique « pays »
Claude Petitpierre, le proviseur, An-
dré Pomarat, les maris VII à IX, les
inquiétants Toby et Koby, eunuques-
aveugles, bref , tous, la mise en scène
d'Hubert Gignoux, d'une science
remarquable ' 'de " Dùrrenmatt, les
décors •-'«G» les "-costume» parfai-
tement dosés de Serge Creuz,
l'excellente musique de scène d'An-
dré Roos, le jeu exquis, et an-
goissant, de la guitare (le chant
patriotique cher à 111, y a-t-il quel-
que chose de plus déchirant ?), en-
fin la traduction, qui est d'un grand
écrivain, de notre cher concitoyen
Jean-Pierre Porret, tout concourait
à faire de ce spectacle
l'une des réussites de notre scène.

J. M. NUSSBAUM.

La visite de la vieille dame

Ç ESCRIME 
J

Victoire genevoise à Bâle
La semaine de l'escrime de Bâle

s'est terminée dimanche par un tour-
noi international par équipes à l'épée
qui réunissait 51 formations de Fran-
ce, d'Allemagne et de Suisse. Disputé
selon le système de la coupe, ce tour-
noi a donné les résultats suivants :

Quarts de finale : Cercle des Armes
Lausanne - Sochaux 5-4 ; Société d'es-
crime de Bâle I - Club d'escrime de
Zurich 5-4 ; Société d'escrime de Ge-
nève - Club d'escrime de Bern e III , 5-1;
Club d'escrime de Bâle - Club d'es-
crime de Berne I 5-2.

Demi-finales: C. A. Lausanne - C. E,
Bâle 5-0 ; S. E. Genève - C. E. Bâle
5-3.

Finale : Société d'escrime de Genève
(Nigon - Baer - GontierJ bat Cercle des
Armes Lausanne (Cavin - Marmillod -
Matthieu) 5-4.

Le tournoi romand de boxe à Genève

Le Neuchâtelois Valli (à gauche) a battu Huber (Genève) p ar k. -o.

En raison de multiples forfaits , la
comp étition n'a pu avoir un déroule-
ment normal. Voici les résultats :

Surlégers : Valli (Neuchâtel) bat Hu-
ber (Genève) par k. o. au 3e round. -
Surwelters ; Fioramenti (Genève) bat
Charrière (Fribourg) aux points. -
Moyens : Rouiller (Genève) bat Vigon
(Lausanne) par jet de l'éponge au 2e
round. - Légers : Baldini- (Neuchâtel)
et Buck (Genève) font match nul. -
Plume : Straccia (Genève) bat Hess
(Neuchâtel) ; Fiore (Genève) et Haegi

(Lausanne) font match nul. - Légers :
Crola (Neuchâtel) et Solina (Genève)
font match nul. - Welters : Albano
(Lausanne) bat Annex (Genève) aux
points. - Surwelters : Burgin (Lausan-
ne) bat Monnard (Neuchâtel) aux pts.
- Coq : Heeb (Genève) bat Teh Chang
Hai (Lausanne-Chine) aux points.

Pour la ceinture jau ne des poids mi-
lourds , le Jurassien Guern e a battu le
Genevois Charmillod aux points.

Aucun boxeur de La Chaux-de-Fonds
et d'Yverdon ne se présenta.

Ç CYCLISME J
Victoire de Plattner à Bach

L'ex-champion suisse Emanuel Platt-
ner a remporté sa seconde victoire de
la saison en cyclo-cross , en rempor-
tant l'épreuve internationale de Bach ,
au cours de laquelle le Français Jean
Robic fit piètre figure, se faisant dou-
bler par plusieurs concurrents.

Voici le classement :
Cat. A (7 tours soit 21 km.) : 1. E.

Plattner (Maur) 1 h. 07' 25" ; 2. O.
Furrer (Cham) 1 h. 09' 25" ; 3. W. Hau-
ser (Môriken) 1 h. 10' 35" ; 4. Biefer
(Maischhausen) 1 h. 12' 30" ; 5. K.
Wteter (Zurich) 1 h. 12' 32".

Brillant vernissage an Club 44

de Mme Yvonne de Morsier

S
AMEDI en f in  d'après-midi, un public nombreux et choisi ac-

cueillait, dans les locaux du Club 44, une de nos plus dis-
tinguées artistes suisses de Paris, que nous présentions jeudi

à nos lecteurs : l 'émailleuse Yvonne de Morsier. Elle avait apporté
avec elle ses émaux et ses aquarelles, dont la féerique matière
nous mène dans un monde vraiment enchanté : « On se croirait
pour un peu des nageurs sous-marin, devant les merveilles des
profondeurs océaniques » nous disait un spectateur. Il avait raison.

Mme de Morsier, charmante dans sa modestie, mais con-
naissant tout de son dif f ici le  métier, montra bien à quels pas-
sionnants obstacles se heurte les créateurs d'émaux, qui posent
une poudre sur le cuivre ou l'argent, laquelle va se muer en ces
couleurs extraordinaires, mais sous l'empire de quelques secondes
ou minutes de f eu  : là, il faut  savoir calculer le hasard ! Elle nous
apprit que les techniques de l'émail, en pleine renaissance, al-
laient peut-être connaître une prospérité et des applications
nouvelles, partout, voire en architecture, du fait  que le coût de
fabrication allait diminuer : résultat aussi des procédés d'Alle-
magne, où l'on s'intéresse for t  aux émaux.

Après ces passionnantes explications, qui nous faisaient mieux
comprendre les exigences irréfutables de ce langage millénaire,
lequel a pris mille formes au cours des âges, ce f u t  le plaisir d'un
tour de salle, où les vitrines éclairées contiennent les émaux et bi-
joux : il a fallu tout le dévouement de la Commission des expo-
sitions du Club 44, de MM.  Carlo Spitznagel et Loewer en parti-
culier, pour placer avec art ces objets.

Mais pour les voir, si toute heure est bonne, celle d'entre huit et
dix du soir( quand seules les vitrines sont allumées) est la
meilleure : alors les émaux brillent de tous leurs feux.

J. M. N.

I

Les j eux de l'eau et du feu

Samedi, peu après les sprints de 22
heures, le Suisse Walter Bûcher a fait
une chute en pleine chasse aux Six
Jours de Bruxelles. Littéralement arra-
ché de sa machine par la violence du
relais de son équlpier Pfenninger, Bû-
cher chuta lourdement et souffre d'une
blessure ouverte à la cuisse droite.

Au cours de l'après-midi de diman-
che, Walter Bûcher a été contraint d'a-
bandonner ; son coéquipier Fritz Pfen-
ninger continuait la course dans l'at-
tente éventuelle de trouver un parte-
naire. Il a finalement trouvé un coéqui-
pier en la personne du Luxembourgeois
Gillen. En effet , le Belge Lelangue, qui
était associé à Gillen. a abandonné peu
avant 19 heures sur avis de son méde-
cin. Après les sprints de 22 heures, les
positions étaient les suivantes :

1. Von Steenbergen - Severyns (Be)
372 ; 2. Van Looy-Post (Be-Ho) 124.
A 1 tour: 3. Gillen-Pfenninger (L-S) 190.

Chute de Bûcher aux
Six jours de Bruxelles

Une prime bon marché coûte i

cher... après le sinistre.

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

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

MAGGI
60.4.50.15 1
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& Ils étaient deux ; les voici quatre maintenant !

fi j|̂ tt 9̂ K Regamey et Rochat ont-ils découvert l'âme sœur
? Henriette

i Ĵ LI & 
et 

Gertrude réussiront-elles à sauver nos deux compères
v yf_ m d'un célibat définitif ? Il est encore trop tôt pour le dire !

à S \  ̂
11 

SL Une chose est cependant certaine : Regamey 
et Rochat ne

|1 ' |̂̂  " A 
sont 

pas 
hommes à laisser traîner 

les 
choses. Vous 

ne tar-
Ysl - ?|ï\. '

ML ' B̂ ^̂ » derez donc pas à connaître leur décision et la tournure que
ll ç lM;; ïl^** '̂ k 

vont Prencl
re 

'
es 

événements 
en 

lisant, très prochainement

Il W^^ k̂ dans ce même journal, la suite de leurs aventures.
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vçî . ?y-$y v JSMË^^

MJPÇS'N'̂  DROGUERIE

f)5»W
1 V/ L EOPOLD BOBERT 75

W Automobilistes,
voici le froid

N'oubliez pas l'Antigel I
Notre produit est stable, il ne
rouille, ni n'attaque métal et caout-
chouc. Prix avantageux :
litre : Pr. 3.80, par 5 litres Pr. 3.40,
par 10 litres : Pr. 3.20.

Contre buée et givre
i Spray dégivreur et antibuée inté-

rieure et extérieure, rapide et d'effet
durable.

Pour préserver châssis chromés, etc.
des intempéries et de la rouille,

! vernis au caoutchouc, noir, incolore
et transparent.
Demandez-nous conseil pour l'en-
tretien de votre voiture.
Service rapide à. domicile.
Téléphone 2 32 93.

Les Grands Magasins
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SAINT-IMIER
cherchent pour printemps 1961

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

(Él)
cherche

jeunes filles
et ouvrières

pour travaux divers et propres
ainsi que

manoeuvres qualifiés
Se présenter à la fabrique, ler Août

_I 

¦ Coiffeurs •
• Pour tous vos produits de ¦
_ toilette et parfumerie :

COMPTOIR AULINE S. A.
• Dépositaire des principales marques ¦
¦ Rue du Simplon 47 — LAUSANNE *
^ 

ANDRÉ MOREL -
Séchoirs et cuvettes à, shampooing
¦ d'occasion •

Pour une belle

Coupe au rasoir
faites confiance au

SALON HUBERT
spécialiste des Coupes Hardy,

Canada, en brosse
Balance 14 Tél. 21975

Au Nouveau - Ne
Parc 7

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

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

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

*

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

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

Fr. 342.—

Meubles, Tapis, Rideaux

Leitenberg
Grenier 14 Tél. 3.30.47
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-L * ¦¦ ' ' -x *x" i^ ŜB œtf M-MMf itMl
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. Automne.- hiver... tes conditions
t atmosphériques de la route changent.

Le profil des pneus d'hiver DUNLOP
* '- -j r est particulièrement étudié pour

^  ̂ vous assurer une sécurité totale
ainsi qu'un kilométrage plus élevé tur route sèche.

PNEUS D'HIVER

DUNLOP

Madame Georges SCHUMACHER-
GIBABD et ses enfants

ainsi que les familles parentes et aillées,
très touchés par les nombreuses mar-

- ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées durant ces jours de pénible
séparation, remercient toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont pris
part à leur grand deuil et les prient de
croire à leur profonde reconnaissance.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.

J'ai combattu le bon combat, j 'ai
achevé la course, j 'ai gardé la foi,
et maintenant la couronne de
justice m'est réservée ; le Seigneur
juste juge me la donnera en ce
jour-là. 2 Tim. IV, 78.

Madame Pierre Matile-Vuille, ses en-
fants et petits-enfants, La Sagne ;

Madame et Monsieur Alexis Amey-
Matile et leurs enfants, La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ma-
tile-Vuille et leurs enfants, La Sagne;

Monsieur et Madame Adrien Matile-
Isch et leurs enfants, La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Edgar Sandoz-
Matile et leurs enfants, La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Samuel Matile et son fils, La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Sandoz-
Matile et leur fils, Les Planchettes ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Matile-
Hirschy ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Vullle-
Bichard,

ont le chagrin de faire part du départ
pour le ciel de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent

Monsieur

Pierre-Henri Matile-Vuille
enlevé à leur tendre affection dimanche
13 novembre 1960, à 1 h. 15, dans sa
68me année, après une pénible maladie
•supportée avec courage.

La Sagne, le 13 novembre 1960.
L'ensevelissement aura lieu mardi 15

novembre.
Culte pour la famille à 13 h. 45.
Départ du domicile mortuaire : Mié-

viHe.J.17, à l±**4ft—«~-—*-»~ -̂t_w<»-«.«.
Culte au Temple à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Courtelary, le 13 novembre 1960.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : lé.

Madame Nelly Maurer ;
Monsieur Frédy Maurer, à Rhelnfelden;
Mademoiselle Christiane Maurer, à Iselt-

wald ;
Monsieur et Madame André Parrat et

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Klara et Robert

Seiler-Maurer, à Berne ;
Monsieur et Madame lise et Laurent

Ritter-Seiler et leur fils, à Bottmin-
gen ;

Madame Vve Alice Marchand et fa-
mille, à Sonvilier et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès fS
de leur cher époux, papa, beau-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, neveu, on-
cle, cousin, parent et ami

Monsieur

Frédéric MAURER
survenu subitement le 13 novembre,
après une courte maladie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le mercredi 16 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Le Cheeur mixte de La Sagne a
le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MATILE
membre dévoué de la Société.

Il gardera de lui le meilleur sou-
venir.

Le Conseil de l'Ordre neuchâte-
lois des pharmaciens a le pénible
devoir de faire part du décès de

1
Monsieur

j Henry PAREL
Zmmt'.. Phaaïtoaen 4fiSf^& m

tara ¦ '- >; _ . .,•-** 060 . «it «**•

. L'incinération aura lieu lundi 14
novembre, à 16 heures. |
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Madame William CALAME-LOEFFEL,
Mademoiselle Odette CALAME,
Madame et Monsieur Roger

JEANNERET-CALAME,
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces Jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs re-
merciements sincères et leur profonde
reconnaissance.

La famille de
Monsieur Alfred JEANRENAUD

très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée durant ces jours
de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses sentiments
de sincère reconnaissance.

t
Monsieur Louis Gros-Gaudenler :

Madame et Monsieur Willy Von
AUmen-Gros-Gaudenler, à Echandens,
Monsieur et Madame Willy Gros-
Gaudenier-Boucard, à Morteau (Fran-
ce),
Monsieur et Madame René Gros-
Gaudenier-Overney et leurs enfants,
Monsieur et Madame Maurice Gros-
Gaudenier-Jobln et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Isldor Carrler-
Gros-Gaudenier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Annecy (France),

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

Madame

Jeanne Gros-Gaudenier
née Jeanneret

enlevée à leur tendre affection, same-
di, dans sa 67me année, après une
courte maladie, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

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

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 14 courant, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU BOIS-NOIR 19.

Un office de Requiem sera célébré en
' l'église de Notre Dame de la Paix,

lundi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

—

En cas de décès :£. Gunter! s fils
NUMA-DROZ 6
Tél. Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES
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. OPEL RtLOHD
mod. 1956

29.000 km. garantis.
Voiture en parfait état.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre H. T. 23240, au
bureau de L'Impartial.

k /

A remettre au Locle pour cause change-
ment de climat

¦ ¦¦ • '¦ •MT- m .,\i f f  i iépicerie
de moyenne importance , sur bon passage.

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

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

f̂ // !A6£/ ?
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Une annonce dans < l'Impartial > assure le succès

On demande pour NETTOYAGE de

CABINETS MÉDICAUX
personne soigneuse. Chaque jour matin ou
soir.

Téléphone (039) 2 72 94.

Même quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrais
aucun mal I Car tu es avec moi : C'est ton
bâton et ta houlette qui me rassurent.

Ps. 23.

Monsieur Tell Robert-Moreillon ;
Monsieur et Madame Gabriel Robert-Sutter et leurs filles

Suzanne et Simone ;
Monsieur et Madame Fernand Robert-Muller et leurs enfants

Marc-Eugène et Brigitte ;
Monsieur et Madame Francis Robert-Juillard et leurs filles

Martine et Annelyse,

ainsi que les familles Robert, Moreillon, parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, maman, belle-maman, grand - -ri an, belle-
sœur, tante et amie

Madame

Aloise ROBERT
née MOREILLON

enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 72me année,
après une douloureuse maladie.

Le Crêt-du-Locle, le 13 novembre 1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 16 courant, à 14
heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

LE CRÊT-DU-LOCLE 37.

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

i r AON CHERCHE

neuve ou occasion,
mais en excellent état,
nne

machine
EBOSA
type M 32. Payement
comptant. — Faire
offres sous chiffre
B L 23687 , AU BU-
REAU DE L'IMPAR-
TIAL.

V J

} Scooter
125 cm3, peu roulé, est
demandé à acheter. —
Tél. (039) 2 44 52.

Usez L'Impartial



M. Messmer, Ministre des Armées, et le
général Ely se rendent auprès des officiers

servant en Algérie

A Alger, la journée du 11 novembre a été marquée par de graves événe-
ments. Voici un reflet de ces manifestations qui ont, hélas, fait de nouvelles
victimes : les forces de l'armée se lançant à la poursuite des manifestants

dans la rue de Saint-Saens.

Paris, le 14 novembre.
Deux personnalités — l'une civile

et l'autre militaire — se trouvent
en ce moment en Algérie : il s'agit
de MM. Messmer, Ministre des ar-
mées, et du général Ely, chef d'Etat-
Major général. Voyage de routine,
dit-on dans les milieux officiels.
Mais la situation est si tendue de
l'autre côté de la Méditerranée que
ces déplacements revêtent à l'heure
actuelle, une importance particu-
lière.

5 >
Da notre correspondant de Paria,

par téléphona
k -
En effet, le discours du général

de Gaulle laissant entrevoir la créa-
tion d'une République algérienne a
provoqué une si vive émotion chez
les « ultras » d'Alger que, vendredi
dernier, à l'occasion de l'anniver-
saire du 11 novembre, de graves in-
cidents se sont produits. Les offi-
ciers en activité n'ont pas réagi,
mais le maréchal Juin et le général
Salan se sont fait les interprètes
d'un grand nombre d'entre eux en
disant qu'ils n'admettaient pas l'Al-
gérie algérienne.

De Gaulle aurait quand même
envisagé cette trêve

C'est probablement pour tâcher de
faire entendre raison aux généraux
et aux colonels qui servent en Al-
gérie que M. Messmer et le général
Ely se sont rendus là-bas. Le bruit
a couru que de Gaulle songerait à
décréter une trêve unilatérale dans
la région de Nemours où le calme
règne partiellement. Les troupes
françaises cesseraient le combat, es-
pérant que le F. L. N., de son côté,

mettrait fin aux attentats. L'expé-
rience serait ensuite étendue à d'au-
tres régions, ce qui permettrait d'en-
gager des négociations sur les
garanties du référendum, sans qu 'un
cessez-le-feu général ait été pro-
clamé.

Le porte-parole de l'Etat-Major
d'Alger a démenti ces bruits. Cepen-
dant, les observateurs ne sont pas
pleinement convaincus. De Gaulle
n'avait-il pas dit, dans son discours
du 4 novembre : « On peut envisager
qu'un jour, nous décidions d'inter-
rompre l'emploi des armes en Al-
gérie, à part les cas de légitime dé-
fense ». Il n'y aurait donc rien
d'extraordinaire qu'il réalise bientôt
son dessein.

Cela dit, signalons qu'à la suite
des incidents de vendredi à Alger,
sur les 70 manifestants arrêtés,
53 étaient encore détenus hier soir.
Trois d'entre eux ont été placés
sous mandat de dépôt, pour rébel-
lion et injures au chef de l'Etat. A
Paris, trois des manifestants appré-
hendés aux Champs-Elysées ont été
incarcérés à la Santé, pour outrage
et violence à agents, détention d'ar-
mes et de munitions.

M. Jacomet révoqué
du Conseil d'Etat

Le journal officiel d'hier a publié
un décret révoquant de son poste
de maître des requêtes au Conseil
d'Etat, M. Jacomet, qui avait déjà
été révoqué, la semaine dernière, de
ses fonctions de secrétaire général
de l'administration en Algérie. C'est
sur le rapport du Premier ministre
et du garde des Sceaux que cette
nouvelle sanction a été prise contre
lui, mais après avis du Conseil
d'Etat. Sans doute, a-t-on estimé,
de part et d'autre, que M. Jacomet,
s'il était libre de donner sa dé-
mission de secrétaire général, n'au-
rait pas dû l'assortir de critiques
publiques sur la politique algérienne
du gouvernement et les tendances
personnelles du général de Gaulle.

Enfin, à l'Assemblée nationale, où
l'on a discuté du budget de l'Algérie
pendant le week-end, un député
d'Alger, M. Marçais, s'est écrié à
l'adresse de .M Debré : « Nous avons
engagé le combat pour l'Algérie
française avec vous, nous le conti-
nuons sans vous, car voici que le
cri d'Algérie française est mainte-
nant considéré comme séditieux. »
Et un autre député, musulman ce-
lui-là, a ajouté : « Les musulmans
oui croyaient en 1958, à la politique
de celui qui fut le sauveur de la
France, n'y croient plus mainte-
nant. » Comme on le voit, on est en
pleine confusion... J. D.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 6

Prévisions du temps
Sur le plateau brouillards régio-

naux, spécialement cette nuit et de-
main matin. A part cela aujourd'hui
en général beau temps. Plus tard
ciel tendant à se couvrir. Précipita-
tions isolées, principalement dans
l'Ouest et le Nord-ouest de la Suis-
se. Températures en hausse, compri-
ses entre 5 et 10 degrés en plaine
cet après-midi.

Nouvelle «petite» révolution en Turquie
où quatorze membres du comité d'Union nationale, sont relevés de leurs

fonctions et consignés à leur domicile.
ANKARA, 14. - AFP. - Nouvelle révolution en Turquie : le général

Gursel, moins de six mois après avoir renversé le gouvernement Djelal Ba-
yar-Adnan Menderès, se sépare des «extrémistes» du comité d'Union natio-
nale.

Ces extrémistes, quatorze en tout, groupés autour du colonel Turkes,
considéré comme le cerveau de la révolution du 27 mai, ont été renvoyés
dimanche matin par le général Cernai Gursel. Un nouveau comité de vingt-
trois membres a été formé, pour continuer, selon les vœux de leur chef ,
la « révolution bon enfant».

Il semble que des mesures récen-
tes, prises à l'inspiration du colo-
nel Turkes à l'égard d'intellectuels,
et dont le déclenchement avait sus-
cité de fortes réactions hostiles de
l'opinion publique jusque-là paisible
et favorable, soient à l'origine de la
chute des extrémistes. Depuis , trois
semaines 147 professeurs d'universi-
té avaient été révoqués, sous l'influ-
ence du colonel Turkes, a dit tout
de suite le public. Ces révocations
ont provoqué de violentes réactions
chez les intellectuels qui étaient les
plus fermes soutiens des révolution-
naires du 27 mai et leur attitude ne
tardait pas à se répercuter dans l'o-
pinion publique.

La ville d'Ankara est ce matin ex-
trêmement calme après le « coup
d'état ». Seules des patrouilles de
police donnent une note inaccoutu-
mée. Quelques renforts veillent sur
les « révoqués » qui sont consignés à
domicile. Le public semble encore
dans l'ignorance.

La surprise parait complète du cô-
té diplomatique. La nouvelle y a été
accueillie avec stupeur.

La préparation
du «coup d'état»

Cependant, ce qui ressemble plus
à une opération de police qu'à un
coup d'état, n'a pas été exécuté sans
préparation. Pour le « Turc moyen »,

l'explication en est d'une victoire
du général Madanoglou , comman-
dant la garnison d'Ankara et du co-
lonel Sami Kutchuk sur le colonel
Turkes. Ce colonel Kutchuk, ap-
prend-on de bonne source, aurait
notamment préparé la « révolution »
par un voyage à Istanbul, samedi
matin. H y aurait décidé des me-
sures de précautions avec le chef
de cette garnison et s'y serait entre-
tenu avec le doyen de la faculté de
droit , le pr Nadji Chenseuy.

Le nouveau comité d'Union natio-
nale travaillera, indique-t-on de
bonne source en union avec l'As-
semblée constituante.

Simplement mis
à la retraite

ANKARA, 14. — A. F. P. — « Au-
cune sanction ne sera prise contre
les 14 membres de l'ancien Comité
d'union nationale et qui ne sont
plus membres du nouveau comité.
Ils sont libres et sont devenus de
simples citoyens mis à la retraite
des cadres de l'armée. Nous essaie-
rons de leur donner des postes, soit
en Turquie, soit à l'étranger, com-
me à des citoyens honorables, dont
le patriotisme ne peut pas être mis
en doute », a déclaré le général
Gursel, au cours d'une conférence
de presse tenue dimanche soir à An-
kara.

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiffl!imiiiiiiiiiiii«iiHuimiiiiiminniiiHitiiiniiiiiiiiuuii

«Victoire
de la démocratie»

I ANKARA, 14. — AFP. — 1
| « L'épuration qui vient d'être §
§ fa ite est une victoire des élé- Ê
| ments fidèles à la démocra- f
| tie », a déclaré cet après-midi |
| un porte-parole du parti repu- 1
i blicain du peuple.
I « Le général Gursel et le nou- |
| veau Comité d'union nationale §
I viennent de sauver la nation du |
1 désespoir qui commençait à l'é- i
| treindre. On s'achemine enfin §
1 vers la fondation d'un ordre dé- §
| mocratique en Turquie », a i
| ajouté ce porte-parole.
| D'autre part , les observa- i
j  teurs estiment généralement §
i que la Constitution provisoire i
| du 13 juin 1960, est abolie. En |
| e f f e t , à midi, des voitures mi- |
| litaires ont amené à la Grande §
| assemblée nationale, où siège le =
I nouveau comité d'union natio- §
| nale, un certain nombre de pro- |
| fesseurs d'université dont cer- |
| tains spécialistes de droit cons- |
I titutionnel et l'on croit savoir j
I de bonne source que ces uni- s
| versitaires seraient chargés d'é- |
| laborer d'urgence une nouvelle =
| Constitution provisoire.
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Le calme règne dans le pays
Pour l'instant, rien ne semble

indiquer que la décision du général
Gursel vise à réprimer un mouve-
ment contre son régime. Le calme
règne dans le pays, où l'annonce du
limogeage des quatorze extrémistes
du Comité d'Union nationale, n'a
pas soulevé de réactions.

L'affaire Montesi revient au premier plan
de l'actualité judiciaire Italienne

ROME, 14. — 'Xf PÏ."— L'af fa ire  Montesi reviendra dans les
prochains jours au premier plan de l'actualité judic iaire ita-
lienne. Le mystère qui entoure la mort de Wilma), Montesi , dont
le corps fu t  découvert sur une plage proche de Rome en 1953 n'a
jamais été éclairci. On se souvient que le ministre des a f fa ires
étrangères italien, M.  Piccioni, ainsi que le chef de la police ita-
lienne avaient été l'un et l'autre obligés de donner leur démis-
sion à la suite du scandale consécutif à cette af fa ire .

On reparlera de tout cela sans doute, dès demain, lorsque
l'oncle de Wilma, Giuseppe et sa maîtresse, Rossana Spissu, com-
paraîtront devant un tribunal romain, accusés de faux  témoi-
gnage au cours d'un des nombreux interrogatoires menés par la
police.

Trafic de narcotiques
L'a f fa i re  Montesi n'est pas la seule à défrayer en ce moment

la chronique judiciaire italienne. Hier en e f f e t , la Haute Cour
de justice italienne a cassé le jugement de la Cour d'appel qui
avait acquitté plusieurs membres de la haute société italienne
condamnés pour détention et trafic de narcotiques. Cette déci-
sion est d'importance car, jusqu 'au jugement de la Haute Cour,
la possession de drogues pour son usage personnel n'était pas
considéré , en Italie , comme un délit. Un prince , un duc et un
marquis ainsi que 18 autres tdolceviens-» ont fai t  les frais  de
cette décision.
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aurait-il « lâché »»
Lumumba?

Kamitatu libéré hier
par Mobutu

LEOPOLDVILLE, 14. — U. P. I. —
M. Cleophas Kamitatu , Président de
l'Assemblée provinciale de Léopold-
ville qui, on se le rappelle, a été
arrêté par les soldats du colonel
Mobutu, a été libéré hier.

L'après-midi, en voiture munie de
haut-parleur et encadrée par cinq
camions pleins d'hommes armés, M.
Kamitatu a parcouru les rues du
quartier africain de Léopoldville et
par le truchement du haut-par-
leur, a informé la population qu 'il
avait été très bien traité pendant
sa détention. On espère que la libé-
ration de Kamitatu rendra le calme
et la paix à la ville où ces jours
derniers la tension était extrême
et où même des échauffourées se
sont produites.

Les observateurs politiques s'in-
terrogent maintenant sur la signifi-
cation de la mise en liberté de M.
Kamitatu.

On a appris que pendant les trois
jours qu'il a passés en « invite force »
du colonel Mobutu , il est continuel-
lement resté en contacts avec celui
qu'on appelle « l 'homme fort  » du
Congo. Kamitatu et Mobutu pre-
naient leurs repas en commun et pas-
saient en général beaucoup de temps
ensemble. Les observateurs pensent
que si le colonel Mobutu a libéré
Kamitatu c'est parce que celui-ci lui
aurait promis de « lâcher » Patrice
Lumumba dont il était j usqu'à pré-
sent un parti san acharné. Et si ef -
fectivement Kamitatu est passé dans
le camp Mobutu , cela risque de pe-
ser lourd dans la balance à l'avenir.

Moscou prêpare-t -il un
nouveau «dégel» Est-Ouest Y

La Conférence « au sommet »
communiste groupant les repré-
sentants de 46 pays, se tient ac-
tuellement à Moscou, sous la pré-
sidence de M. K.

Pour le moment, aucun texte o f -
ficiel n'a rendu compte du dérou-
lement des travaux, pas même des
sujets abordés.

Bien entendu, les observateurs
concentrent leur attention sur les
rapports sino-russes qui, après une
crise dont la presse des deux pays
s'était fai t  l'écho, semblent entrés
maintenant d ans la voie d'une
normalisation. Les déclarations
faites par le président de la Ré-
publique populaire chinoise, M.
Liou Chao-Chi lors de son arrivée
dans la capitale soviétique, sont
faites pour accréditer cette hypo-
thèse. Le message de M. Mao- Tsé-
Toung sur « l'indéfectible amitié »
des deux « grands » du bloc socia-
liste va dans le même sens.

On peut donc s'attendre que le
document final aff irmera l'unité
de vues — reconstituée — sur la
coexistence pacifique , la non-iné-
luctabilité de la guerre et la né-
cessité de négociations entre l'Est
et l'Ouest.

REVUE DU

Cette concession à la thèse russe
trouvera sa contrepartie dans le
raidissement de l'U. R. S. S. sur le
problème algérien, raidissement
dont l'aspect le plus spectaculaire
a été la reconnaissance « de facto »
du G. P. R. A. par le gouvernement
soviétique.

M. Kennedy, interlocuteur
valable ?

D'autre part, les Chinois n'a-
vaient jamais vu d'un bon œil l'ou-
verture de négociations entre l 'Est
et l'Ouest et ils avaient trouvé
dans l'échec de la Conférence au
sommet réunie à Paris en mai der-
nier, une confirmation de la jus -
tesse de leurs vues. L'attitude
adoptée par M. «JT » aux Nations-
Unies a été souvent interprétée
comme étant destinée à rassurer
ses amis chinois, à qui il voulait
montrer qu'ils n'avaient pas à
craindre de sa part trop de « sou-
plesse » à l'égard de l'Occident.

Il est certain que l'élection de
M. John Kennedy à la présidence

des Etats-Unis est un élément
d'importance qui oblige à repen-
ser la question. M.  Krouchtchev,
dans son message de félicitations
au président-élu, n'a pas manqué
de saisir l'occasion pour formuler
l'espoir d'une reprise prochaine
des pourparlers russo-américains.
A ce propos, il semble que le chef
du gouvernement soviétique n'ait
pas abandonné l'espoir — qu'il a
proclamé depuis la faillite de la
Conférence de Paris — d'une re-
prise des conversations au prin-
temps prochain.

Il fau t  constater que, psycholo-
giquement et politiquement , il est
plus facile pour les Russes de ten-
ter de négocier avec M. Kennedy
qu'avec M. Nixon, ce dernier ayant
été présenté de longue date comme
un disciple de f e u  John Foster Dul-
les, ceci n'impliquant nullement
que les Soviétiques ne soient pas
absolument conscients du « bipar-
tisme » américain en matière de
politique extérieure.

Il faudra attendre encore quel-
ques jours pour connaître — peut-
être — la façon dont les commu-
nistes entendent engager un nou-
veau dialogue Est - Ouest.

INTERIM.
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INGLEWOOD (Californie) , 14. -
UPI. - L'armée de l'air américaine a
annoncé hier soir que la tentative de
récupération de la capsul e du Disco-
verer 17 lancé samedi , a été ajournée
jusqu 'à ce soir vers 22 heures GMT.

Le satellite aura , à ce moment, ac-
compli 31 révolutions autour de la
terre. Au cours des tentatives précé-
dentes, la capsule était toujours lar-
guée au 17e passage.

Le communiqué de l'U. S. Air Force
ne donne aucune raison de cet ajour-
nement.

Discoverer 17 : tentative
de récupération -

ajournée


