
Une base de sous-marins nucléaires
au Lac Saint de Holy Loch

Les Ecossais sont horrifiés

Londres, le 17 novembre.
Les Ecossais ne sont pas contents.

L'accord anglo-américain prévoyant
l'installation d'une base de sous-
marins nucléaires américains dotés
de la fusée Polaris sur les rives du
Holy Loch, le Lac Saint , leur fait
p ousser les hauts cris. Ils se voient

f ^De notre correspondant
permanent à Londres

JACQUES ALLAIS
v J
déjà 51e Etat de l'Oncle Sam, tant
leur pays est t ru f f é  de bases amé-
ricaines en tous genres. Les syndi-
cats s'agitent , protestent , tandis que
d'autres Ecossais — bon sang ne
saurait mentir — voient dans ce
projet une source de revenus appré-
ciable : 1500 Américains en perma-
nence à Holy Loch valent tous les
touristes du monde...

Aux Communes, un député tra-
vailliste se lève pour prendre la dé-
fense des premiers, remarquant qu'il
n'est pas sage d'installer une base
lorsque la population y est hostile.
Le Premier ministre relève aussitôt
le défi  : « C'est, une chose terrible
à dire à propos des sentiments de
cette population envers leurs alliés
les Américains. » Le ton est plutôt
celui du reproche que de la colère.

En falt T 'M. Màcmillan est trop
satisfait de cet accord pour som-
brer dans la colère et l'opposition
trop divisée pour l'y po usser vrai-
ment. M. Gaitskell, astucieux, pour
éviter une nouvelle algarade au sein
de son parti sur le sujet épineux
de la défense , avait convaincu son
entourage que Polaris n'augmente-
rait en rien le danger d'une atta-
que nucléaire directe, et présentait
d'énormes avantages sur les engins
aéroportés ou lancés, à partir de
bases terrestres, vu la mobilité des
submersibles.

Londres serait-il consulté si...
D'ailleurs, le vrai problèm e n'est

pas tellement de savoir si une base
de plus ou de moins pousserait les
Russes à attaquer d'abord la Gran-
de-Bretagne , mais de savoir dans
quelle mesure la Grande-Bretagne
serait consultée au cas où les sous-
marins américains expédieraient des

fusée s Polaris à destination de Mos-
cou.

M. Màcmillan, interrogé là-des-
sus, se montre vague. « Aucune dé-
cision, déclare-t-il , concernant l'em-
ploi de fusées Polaris ne serait prise
sans que des consultations très
poussées aient eu lieu entre Lon-
dres et Washington. Dans la mesu-
re du possible, évidemment... L'op-
position renâcle : pourquoi n'au-
rait-on pas le même droit de veto,
les mêmes garanties de contrôle que
sur les autres engins nucléaires ba-
sés sur le territoire britannique ? La
réponse, c'est que les submersibles
se déplacent , qu'ils pourraient fort
bien se trouver à des milliers de ki-
lomètres de leur base écossaise en
cas de conflit et que de toute faç on,
si l'on avait affair e  à une attaque
soudaine, une sorte de Pearl Har-
bour, il serait difficile d'en discuter
par téléphone, à supposer qu'il y
ait encore des téléphones. Par con-
tre, si l'on avait affair e  à une guer-
re qui vous laisse le temps de réflé-
chir, une guerre qui ne commence
pas par la f in , &est-à-idre par la
bombe H, alors les puissances du
monde libre auraient tout loisir de
se consulter. »

(Voir suite en page 2.)
Les réf lexions 

I DU SPORTIF OPTIMISTE

La Coupe Suisse 1960 - 1961 s'annonce très différente des précédentes.
Penchons-nous sur.la crise dont souffrent les Young-Boys. — Le tirage au
sort a été favorable au F.-C. La Chaux-de-Fonds. — Pour les championnats
du monde, nous jouons à Bruxelles — La tactique de Kappan et nos chances.

(Corr p art de *L''Impartial *i
Genève, le 17 novembre.

Cette Coupe Suisse 1960-61 prend
une curieuse allure. Les vedettes
tombent comme mouches et un pe-
tit club de ne Ligue, le Signal-Ber-
nex (son nom provient de ce que
son terrain, situé au milieu de la
campagne genevoise, est l'endroit le
plus élevé du canton) , par un che-
min tortueux et pas trop difficile,
face à un Martigny décimé par les
suspensions, risque d'atteindre les
8es de finale, et marche sur les tra-
ces que suivirent naguère le Club
Sportif International et Brunnen.

En ce qui concerne les Young-
Boys, leurs dirigeants ont admis sans
sourciller leur défaite. Une seule
compétition les intéresse : le cham-
pionnat, afin de conserver la possi-
bilité de participer à la Coupe des
champions européens. De plus Sing,
devant l'accumulation des blessés
et des accidentés, a fait son deuil
du premier tour. Il estime qu'ensui-
te, tout changera. Avec tout leur
monde récupéré, les Bernois entre-
prendron t durant la pause, un
grand voyage en Extrême-Orient.
L'entraîneur en attend une résur-
rection générale autant qu'un re-
tour à l'unité. Car bien qu'il y ait
effectivement hécatombe de vedet-
tes éclopées, il y a aussi quelques
joueurs qui commencent à être las-
sés par la draconienne manière
d'agir de leur entraîneur. Pour là
moindre pécadille des sanctions sont
prises. Ces Suisses pensent que la
sévérité de Sing ressemble trop à
celle d'un caporal . Ils sont plusieurs
sur le point de s'insurger. On leur a
répondu par une mise sur la touche.
Ils rechignent..

Aussi le comité estime-t-il que ce
magnifique voyage, au cours duquel
on instituera une franche explica-
tion, suivie d'une reprise de l'amitié
et de la confiance générales, tombe
à pic. Nous le croyons aussi. Mais
il ne faudrait pas qu'augmentent
les oppositions à l'entraîneur, faute
de quoi tout s'écroulerait. Ce sont
des dissensions intérieures qui ont
abattu les Grasshoppers, 11 y a trois
saisons et, depuis lors, le fameux
club n'a plus jamais retrouvé son

équilibre et ses succès antérieurs.
Qui aurait imaginé qu'un jour les
modestes Young-Fellows parvien-
draient à les éliminer, sur leur pro-
pre terrain du Hardturm ?

Le destin...
Par ailleurs faut-il que la « ma-

ladie » dont sont atteints le Lau-
sanne-Sports et U. G. S., soit grave
pour que ces deux clubs doivent re-
jouer ce tour de la Coupe ? Certes,
sur leurs terrains respectifs, ils ont
maintenant des chances de s'en
sortir , mais sait-on jamais ! Or cela
intéresse les joueurs chaux-de-fon-
niers puisqu 'ils devront se rendre,
le 18 décembre, soit à Frontenex soit
à Yverdon !
(Suite pag e 2.) SQUIBBS.

Parc à voitures... sur le toit !

Il n'y a p lus de places pour les voitures dans les rues ? Qu'à cela ne
tienne : on va les mettre sur le toit. Voici un grand magasin de Wup-
perta l qui a au faite de l'immeuble un parc pour 360 voitures. La taxe

perçu e sera ensuite déduite des achats que l'on fera.

L E T T R E  D U  C A I R E

Le peuple égyptien est un des plus tolérants et hospitaliers qui soient.
Ce qu'il aime, c'est être compris et estimé.

Le Caire, le 17 novembre.
Nous venons d'avoir un mois d'oc-

tobre exceptionnellement chaud.
Alors que la neige tombait déjà sur
le Jura neuchâtelois — comme j e
l'ai appris par les derniers numéros
de « L'Impartial » qui me sont par-
t N

De notre corr. du Caire
Eugène PORRET

v /
venus r- nous avions ici un temps
d'été, 36o le jour et 20o la nuit. Nous
avons transpiré comme en août, et
les mouches, plus nombreuses que
jamais (quelle plaie d'Egypte !) ,
nous ont contraints à les combattre
sans pitié. Maintenant encore, nos
fenêtres restent constamment ouver-
tes, les piscines continuent à être
fréquentées, et ce n'est qu'après le
coucher du soleil que nous commen-
çons à vivre. Mais nous dormons
depuis longtemps quand la fraîcheur
arrive enfin.

Que faire, au cours de ces soirées
trop douces, sinon prendre l'air
comme chacun, se mêler à la foule
dense des promeneurs sans veston
qui déambulent le long des gran-
des avenues bien éclairées, regarder
les familles assises par terre dans
les parcs publics, se rendre au bord
du fleuve boueux, rougeâtre, dont
les eaux très hautes, presque chan-
gées en sang, sont effrayantes ? Le
Nil est en pleine crue, et la naviga-
tion, dangereuse en cette période, a
presque cessé. On serait vite en-
glouti par les flots de ce gigantes-
que torrent d'une largeur imposan-
te. De temps en temps, hélas ! on
apprend les terribles ravages que les
infiltrations du fleuve peuvent faire
dans les quartiers riverains. Les
maisons sont menacées dans leurs
fondations ; certaines s'écroulent
même, et c'est la catastrophe. Pau-
vres gens de Boulag, depuis des siè-
cles exposés aux caprices du Nil !
Leur quartier , aujourd'hui très peu-
plé, était autrefois le port du Caire.

(Voir suite en page 2.)

Fête au Khan al Khalili

La situation du marché du travail
est demeurée extrêmement tendue
en dépit de la saison avancée. La
demande de main-d'œuvre est restée
très active et dépasse de plusieurs
l'offre dans la plupart des groupes
de professions. Les Offices du travail
n'avaient dénombré au terme de la
période que 530 chômeurs complets
en quête d'un emploi (439 à fin Sep-
tembre) pour un total de 5690 em-
plois vacants (6541) , soit 9 chômeurs
complets pour 100 places contre 18
un an auparavant et 61 à fin octobre
1958.

5690 offres d'emploi pour
530 chômeurs

/PASSANT
La Suisse va-t-elle devenir à son tour

le champ clos d'assassinats politiques ou
de règlements de compte entre la Main
Rouge et les mouvements d'insurrection
pan-africains ?

U est permis de se poser la question
après l'empoisonnement à Genève du
leader noir Félix Moumie.

Ce Noir évidemment n'était pas blanc
de toute activité subversive, et s'il s'é-
tait rendu à Genève, ce n'était pas ex-
clusivement pour admirer les cygnes de
l'Ile Rousseau ou contempler le Mont-
Blanc entre deux adverses. Pas plus que
pour s'étonner des performances remar-
quables du F. C. Servette. L'enquête
elle-même a révélé, qu'entre deux vi-
sites dans les bars où il avait fait fi-
nalement une conquête, Félix Moumie
se livrait à une activité politique, dont
l'exercice lui était interdit ailleurs. Mais
cela ne justifie ni l'assassinat, ni les
règlements de compte, ni quoi que ce soit
qui enfreigne les règles de l'hospitalité
très large (à vrai dire trop large) que
nous accordons à certains leaders poli-
tiques étrangers, abondamment pourvus
de fonds et qui savent joindre l'agréable
à l'utile.

Dès lors je comprends parfaitement le
«Journal de Genève», qui pose à M.
Qui-de-Droit les deux questions sui-
vantes : «Pourquoi la police fédérale
n'a-t-elle pas surveillé les activités de
Moumie en Suisse ? Est-elle disposée à
tolérer encore longtemps l'activité
d'agitateurs notoires sur notre terri-
toire et pourquoi ?»

En réalité, et comme notre confrère
le souligne, un coup de balai s'impose.. .

Ou bien les agitateurs ou hommes de
main de tout acabit et de toutes nuan- <,
ces considèrent la Suisse comme le ter-
rain rêvé pour y comploter, régler leurs
querelles et assouvir leurs vengeances,
ou bien la police fédérale nettoyera nos
hôtels et nos villes de cette pègre en-
combrante, qui ne respecte ni notre neu-
tralité ni les lois les plus élémentaires
de l'hospitalité.

Evidemment, pour Berne, il est plus
facile de traquer les alambics dans le
Val-de-Travers et de remporter de
triomphants succès dans la chasse à la
fée verte et aux distillateurs clandestins...

Mais quand II s'agit de faire vrai-
ment besogne utile et de nettoyer les
écuries d'Augias, on se montre à la fois
moins habile et moins empressé.

Qui sait si, maintenant que nos li-
miers ont respiré à satiété le parfum
légèrement enivrant de l'absinthe, ils
ne pourraient pas mettre leur nez dans
des affaires qui, à la vérité, sentent
beaucoup moins bon ?

Le père Piquerez.

Le président Kennedy et le (bientôt) ancien vice-président Nixon, con-
currents dans la course à la présidence , se serrent cordialement la main.

Mais Nixon se prépare pour 1964 !

Une p oignée de mains historique

Le couple rentre du cinéma.
— Honteux , rouspète-il , ce manque

d'éclairage, dans les rues !
— Tiens, répond-elle. Quand nous

étions fiancés, tu trouvais les rues beau-
coup trop éclairées !

Bec de gaz
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(Suite et fin)

Nouvelles questions.
Murmures chez les travaillistes.

C'est trop vague, mais à bout d'ar-
guments, ils se taisent. Un libéral
prend la relève : « Et le contrôle en
temps de paix ? Comment empêcher
un acte de provocation ? Comment
interdire à un submersible améri-
cain de patrouiller à proximité des
eaux territoriales soviétiques ? »

L'ombre de l'U-2 plane sur l'hono-
rable assemblée. Màcmillan né se
démonte pas pour autant car à son
avis, le Pentagone n'enverrait pas
un engin de 50 millions de livres
espionner en eaux troubles. A ce
prix-là, on y regarde à deux fois , et
puis le fond de la mer est-il un lieu
si propice à l'espionnage ?... Et les
rires de fuser...

Un travailliste en profite pour
passer à nouveau à l'attaque. « Le
premier ministre a défendu avec
une grande force de persuasion la
forc e de dissuasion, soit, mais pour-
quoi est-ce toujours la Grande-Bre-
tagne, demande ce député , qui fait
les frais de la défense de l'O. T.
A. N.? Après tout, il y a d'autres
pays dans l'organisation ; les Améri-

cains pourraient bien s'y installer.
Chacun son tour ! »

Un argument de poids.
L'avocat de Polaris, Maître Màc-

millan, répond sérieusement cette
fo is  : De deux choses l'une, ou bien
la force de dissuasion fai t  son tra-
vail et dissuade l'ennemi éventuel,
et alors il n'y a pas de problème
puisqu'il n'y a pas de guerre ; ou
bien cette force de dissuasion n'im-
pressionne que les grammairiens qui
frissonnent au moindre néologisme
et alors, comme le .dit le Premier
ministre, nous rendrons le monde
inhabitable pour l'humanité toute
entière. Dans ce dernier cas, il sem-
ble parfaitement oiseux de se dire
que c'est en Hollande, en France ou
en Allemagne que les Américains
doivent installer leur matériel. » '

L'argument est de poids. Il fait
hocher des têtes, il en fait  baisser
d'autres, comme plongées dans des
abîmes de réflexion. Ce qui aurait
dû être en temps normal un grand
débat, se réduit à une simple es-
carmouche et le combat cesse faute
de combattants. A moins que les
Ecossais... mais à défaut de faire
parler la poudre, nul doute qu'ils
ne la fassent payer. J. ALLAIS.

Les réf lexions —
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin)

En 8es de finale, nous aurons un
très grand match qui aurait pu faire
figure de finale tout court : Lucer-
ne - Zurich. Par ailleurs, le tirage
au sort, s'il n'a pas avantagé Ser-
vette qui devra se rendre sur les
bords de la Limmat pour y donner
la réplique aux hommes de Presch,
a bien fait les choses pour Bienne,
Granges et peut-être même Canto-
nal.

De Macolin au Heyssel
Mais nous voici à pied d'oeuvre

devant la Belgique pour les élimina
toires de la prochaine Coupe du
monde. C'est un adversaire que ni
nos représentants ni Karl Rappan
n'aiment affronter. L'élément «puis-
sance physique » intervient de façon
déterminante et souvent fausse la
tactique subtile établie par notre
directeur sportif. On le sait , nos
capes sont réunis à Macolin au nom-
bre de 22, depuis lundi. Jamais en-
core Rappan n'avait eu sous la
main, à sa totale disposition, tout
son monde, une semaine avant un
match décisif. Il faut remonter à la
belle époque des championnats du
monde de 1938, en France, pour re-
trouver la même mise au point in-
tensive et soignée. C'est très bien
ainsi. Qui veut la fin veut les
moyens ! Les sélectionnés sont con-
nus. C'est notre « vieille garde »,
glorieuse et routinière, calme et ru-
sée. On lui fera confiance. Mais un
facteur inquiète. Les Belges ont au
contraire considérablement rajeuni
leur formation et ont mis l'accent
sur l'élément vitesse. Ils l'ont dé-
montré dans leurs dernières sorties.
Le point capital est donc de savoir
si nos Helvètes seront capables,
malgré leur moyenne d'âge plus éle-
vée, de tenir une cadence « endia-
blée » jusqu 'au bout ? Va pour la
première mi-temps, mais ensuite ?

Notre objectif
Pour compenser ce facteur, Karl

Rappan emploiera deux atouts. Le
premier est un marquage impitoya-
ble de l'adversaire. Il veillera à ce
que ce dernier ne puisse ni s'échap-
per ni organiser son jeu , en prenant
l'initiative des opérations. Le second
est la création d'un système, d'une
tactique qui déroute les Belges, leur
pose un problème que, 90 minutes
durant, Ils n'arriveront pas à ré-
soudre. Le premier atout dépend de
la totale obéissance des joueurs ; le
second sera l'œuvre de Rappan et
l'on sait qu'il y excelle.

Car quel est notre objectif en ce
premier choc ? Uniquement limiter
les dégâts, maintenir le score au
minimum, arracher au Heyssel, un
match nul. C'est en Suisse, lors de
la partie-retour, dans notre am-
biance nationale, que nos représen-
tants devront s'efforcer de marquer
un tout petit goal « de plus » que les
Belges. Rappan est parcimonieux

des buts qu'il lui faut pour conduire
ses poulains au Chili !

Inquiétudes adverses
Pour Bruxelles, il va donc porter ,

concentrer tous ses efforts sur la
défense. H va tendre le filet dont
les Belges ne parviendront guère à
trouer les mailles. Qu'on ne s'at-
tende pas à un « beau » match. Ce
sera une lutte de titans, violente,
rude, hargneuse, sans ménagement,
doublée d'un rébus dont dépendra
le résultat. D'ailleurs;, nos hôtes
sont aussi inquiets que nous. Ils se
méfient beaucoup du^r-soccier vien-
nois » comme Us l'appellent. Us con-
naissent ses tours. S'ils venaient à
perdre chez eux après avoir perdu à
Stockholm, leurs chances finales
seraient singulièrement compromi-
ses. C'est pour eux «le » match de
ce tour éliminatoire. Ce n'est pour
nous que le premier...

Le « club national *
n se doublera d'un choc entre les

secondes garnitures des mêmes pays,
à Bienne. C'est une aubaine pour
les Jurassiens, car, de part et d'au-
tre, on prépare dans ces équipes, non
pas encore des j eunes, mais des
remplaçants pour les titulaires. Rap-
pan me disait lui-même que la for-
mation de 1962, — si la Suisse prend
le chemin du Chili grâce aux aînés,
— comprendra plus de joueurs du
team B actuel que du team A ! D'ail-
leurs notre entraîneur a rassemblé
également à Macolin tous ces « es-
poirs». Us écoutent et suivent les mê-
mes théories, les mêmes exercices,
les mêmes conseils. Rappan a réalisé
un de ses rêves : posséder et diriger
le « Club Suisse » ; avoir les 30 meil-
leurs éléments du pays sous ses or-
dres. On peut en attendre beaucoup
à condition de ne pas en exiger trop !
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Entre temps, le Gouverneur avait en-
voyé l'ordre de transférer les deux pri-
sonniers anglais à Toulon et de là, vers
l'intérieur du pays mais le Commandant
O'Brien qui était humain et généreux
s'opposa à ce qu'ils s'en aillent avant
que Peter ne fut complètement rétabli
Après quelques mois toutefois, le méde-

cin n'osa plus se porter garant de la
maladie de Peter et on ne put plus re-
culer leur départ. On fit donc le néces-
saire pour les diriger vers Toulon. Ce fut
avec un profond regret que Peter et
O'Brien prirent congé de l'aimable com-
mandant et de sa petite fille. La sépa-
ration de Peter et de Céleste fut déchi-

rante. Us pleurèrent dans les bras l'un
de l'autre et promirent de s'écrire. Mais
les soldats attendaient et l'on se mit en
route pour Toulon où ils furent con-
duits à la citadelle. Là, c'en fut fini
des bons traitements. Ils furent bruta-
lement jetés dans une fosse où se trou-
vaient déjà toutes sortes de prisonniers

Jeudi 17 novembre
SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-

raire. 18.15 En musique ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Un Crime. Roman de Georges
Bernanos. 3e épisode. 20.15 Echec et
Mat. 21.05 Le chiffre de nos jours. 21.30
Le Concert du jeudi. Hommage à Aloys
Fornerod. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde, deuxième édition. 23.00
Ouvert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 Intermezzo... en musique. 20.15 En
vitrine ! 20.30 Succès en tête. ! 20.50 Les
Lumières de la ville. 21.30 Swing-Séré-
nade. 21.55 Cinémagazine. 22.25 Derniè-
res notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Airs d'opéras de Verdi. 18.30
Variétés populaires. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués radioscolaires et
autres. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique d'Offenbach. 20.15
Der Teufelsschuler, pièce, Bernard
Shaw. 21.45 Ensemble Prometheus. 22.15
Informations. 22.20 Harmonies légères.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Le rendez-vous de 17 h. 30. 20.00

Téléjournal. 20.15 Colette Renard chan-
te. 20.35 Le Magazine du temps passé
20.50 Enfants inadaptés . 21.20 Quincj
Jones et son orchestre. 21.40 Cartes sui
table. 22.00 Dernières informations. 22.01
Téléjournal.

Vendredi 18 novembre
SOTTENS : 7.00 L'Orchestre Ricard

Santos. 7.15 Informations. 7.20 Propo
du matin. 7.25 Rythmes et chanson;
8.00 L'Université radiophonique. 9.0
Flûte à bec et clavecin. 9.15 Emissio
radioscolaire. 9.45 Orchestre philharme
nique. 10.10 Emission radioscolaire (î
partie). 10.40 Disques. 11.00 Emissio
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de mid
12.44 Signal horaire. Informations. 12..'
Opération survie. 13.05 Trois fois troi
13.35 Sans paroles ou presque... 13.!
Femmes chez elles. 14.10 Reprise de II
mission radioscolaire. 14.40 Les an
maux dans la musique. 16.00 Le rer
dez-vous des isolés. 16.20 Musique frar
çaise au XVe Septembre musical c
Montreux. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Information
6.20 Musique populaire. 6.50 Quelque
mots sur votre chemin. 7.00 Infornii
tions. 7.05 Musique légère. 11.00 Emi
sion d'ensemble. 12.00 Musique à boi
che. 12.10 Communiqués touristique
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal h
raire. Informations. 12.40 Sports. Mus
que. 13.30 Disques. 14.00 Pour Madarr
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 R
vue légère. 16.40 Au Musée nation:
17.00 Disques.

mma. : l ' «ha.-¦-'- ... n B <***•¦ :.:Hadoo

L E T T R E  D U  C A I R E

Le peuple égyptien est un des plus tolérants et hospitaliers qui soient.
Ce qu'il aime, c'est être compris et estimé.

; La Mosquée El Azhar (la splendide) , au Caire, Centre spirituel de
l'Islam.

(Suite et fin)

Les splendeurs du bazar oriental
Ce soir, on nous dit qu'une fête a

lieu près du Khan al Khalili. C'est
l'occasion d'une sortie nocturne
dans ce pittoresque bazar oriental
qu'aucun touriste ne manque. Il faut
reconnaître que le lieu vaut de mul-
tiples visites. Chaque fois, nous en
découvrons de nouveaux aspects. H
y a tant à voir : les ruelles étroites
recouvertes de toiles, les façades
percées en haut de moucharabiehs
bien closes et en bas de boutiques
ouvertes à tous vents. Les artisans
sont toujours au travail : de leurs
mains sortent de merveilleux bijoux
arrangés pour tous les goûts ; voici
des orfèvres en train de ciseler quel-
que plateau de cuivre ou d'argent,
des polisseurs de perles d'ambre, de
jeunes garçons sculptent des sta-
tuettes soudanaises qu'ils nous mon-
trent, des ouvriers sur cuir, des
chaudronniers aux étalages étince-
lants, des tisseurs de tapis, sans
parler des fabricants de tarbouches
et des repasseurs dont l'énorme fer,
activé par le pied, fait des plis im-
peccables. Dans un autre endroit,

vous vous heurtez à chaque pas aux
sacs remplis des condiments les plus
étranges à nos yeux et à notre odo-
rat, ou aux pièces d'étoffes de toutes
couleurs que les marchands dérou-
lent avec gentillesse devant vous.

Une sorte de Noël

Nous arrivons sur la place d*El
Azhar où nous laissons notre voi-
ture. La Fête du Moulid (comme on
l'appelle) bat son plein autour de la
mosquée voisine dédiée à Hosein, le
saint dont on célèbre l"anniversaire.
« Aujourd'hui, c'est Christmas pour
nous», essaient de nous expliquer des
jeunes gens que nous suivons vers
la rue illuminée. En effet, Hosein,
petit-fils de Mohammed, tué par les
ennemis de la famille du prophète,
est considéré comme celui qui a don-
né sa vie pour sauver l'Islam à un
moment critique de ses débuts. La
mosquée du Caire, où se trouve son
tombeau, est devenue un lieu de pè-
lerinage. La fête dure une quinzaine
de jours.

Les pèlerins sont là, venus de la
campagne avec ^eurs' familles, l.léS;
hommes vêtus de galabias ou de py-;
jamas, les ferhïiïeŝ fên noir et vôï^
ïées. Us campent dans la rue, y man-
gent et y dorment (la température
est si clémente 1) Nous passons dans
le dédale des corps allongés sur la
chaussée. Heureusement, un homme
du peuple, vêtu comme nous, s'of-
fre comme guide, et il le fait uni-
quement pour nous être agréable.
C'est grâce à lui que nous pouvons
voir une manifestation ordinaire de
la foi musulmane.

Partout dans les mosquées, aux
coins des rues, sous des tentes amé-
nagées pour la circonstance, des
centaines d'hommes se dandinent,
se penchent en avant puis projettent
la tête en arrière. Leurs torsions
sont accompagnées d'un cri rythmé :
La Allah il Alah ! Ils se touchent
les coudes, forment des monômes ou
se mettent en cercle, sautent et se
balancent jusqu'à ce qu'ils tombent
d'épuisement, non sans connaître
une sorte d'extase qui se remarque
sur leur visage illuminé. Notre guide
nous introduit même dans une cour
où, pour nous, cette danse religieuse,
au son de trompettes criardes, re-
prend de plus belle. Enturbannés et
déchaussés, jeunes et vieux s'agitent
de plus en plus et suent à grosses
gouttes. Qu'importe : c'est pour la
gloire dJUlah !

Un accueil émouvant
L'accueil qu'on nous fait dans ce

groupe est émouvant. Quelqu'un
nous apporte spontanément du thé.
Notre présence est signalée au mi-
cro dont se sert un étudiant de l'El
Azhar pour la récitation des versets
du Coran. Il y a bien un spectateur
qui fait la remarque suivante : « Ces
étrangers nous regardent. Ce soir et
demain ils vont se moquer de nous
dans leurs journaux ! » Alors un ami
qui sait liarabe lui répond : « Tu te
trompes. Ils viennent ici dans un
sentiment de respect et non pour
vous dénigrer. Ils cherchent à vous
aimer ». Et l'autre de répondre, en
changeant de ton : « S'il en est ain-
si, c'est bien ! »

Dans son ensemble cette foule, qui
pourrait se déchaîner contre les in-
trus que nous sommes, est très bien-
veillante à notre égard. On dirait
qu'elle est honorée par notre visite.
Nous circulons sans crainte, même
là où l'animation est la plus gran-
de et où il est difficile de se frayer
un chemin, à travers des gens en fê-
te qui manifestent pleinement leur
joie comme dans les temps anciens.
L'Egypte est par excellence le pays
de la coexistence de différentes ci-
vilisations, de différents âges de
l'humanité. On ne détruit pas l'an-
cien parce qu'on s'engage dans la
vie moderne, comme on ne démolit
pas forcément une vieille maison
quand on en bâtit une nouvelle. La
R. A. U. a entrepris la construction
du barrage d'Assouan, le plus grand
du siècle ; elle n'en respecte pas
moins les vieilles coutumes religieu-
ses de ses habitants.

Il y a des centaines d'années que
« cette fête a lieu ainsi », nous dit
notre sympathique guide (qui est
un vrai patriote parce qu'il aide les
étrangers à aimer son peuple) lors-
que nous pénétrons dans une rue
plus large, envahie par les restau-
rants et les fumeurs de narghilehs.
C'est un autre spectacle que le pré-
cédent, plus voisin d'une braderie,
mais sans alcool ! Des saltimban-
ques se percent les joues avec des
aiguilles, avalent des sabres et font
mille tours pour attirer les passants.
Nous venons de passer d'une démons-
tration religieuse très frappante —
que peu de nos amis égyptiens ont
vue — à une foire, "aux distractions
populaires habituelles.

Eugène PORRET.

Fête au Khan al Khalili

Le président Thiriet, qui a la tâche
diff ici le de mener les débats

de Paris.

Au procès des barricades
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Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût si moelleux, platt aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B< et D, Kaba
se distingue par sa dlgestlbilité facile.
Vente en paquets de 200 g à Fr.1.55
et de 500 g à Fr. 3.75.

kaba
une délicieuse spécialité V Hag
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En un tour de main,
la purée de pommes
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POUSSETTES DE POUPÉES
Tous les Jouets Wisa-Gloria

Mobilier complet
(neuf de fabrique)

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

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

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

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

LE MOBILIER COMPLET AOOO —
Garantie 10 ans - Facilités - Taxi gratuit

Ameublements ODAC FANTI & G° - COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 923 70

iiwais
Splrografs
Fraiseuses Jema
Machines à décalquer

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

A VENDRE

Machine
à tricoter

double fonture, Tricolette ,
jamais utilisée. — Ecrire
sous chiffre G U 28886,
au bureau de L'Impartial,

A vendre dans quartier nord-est

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

A vendre dans quartier ouest

BEL IMMEUBLE
de 9 appartements
un atelier, jardin, un garage. An-
cienne construction. — Offres sous
chiffre N. D. 23703, au bureau de
L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION REPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. 1039) 2 35 28
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«LE SPORT»
FEUTRE BRUT
NUANCES
NOUVELLES

. 0?
29, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds

A notre rayon
«Articles pour hommes»
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Le café frais moulu
est beaucoup plus aromatique
et rend davantage. Le

moulin à café électrique
SOLIS

pulvérise le café en quelques
secondes et permet d'obtenir
toutes les finesses de poudre
désirées. Produit suisse de qualité,
livrable en plusieurs couleurs,
contrôlé officiellement, déparasitô
à la radio
seulement Fr. 25.80
en vents dans les magasins «pêcîatïsês

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir bon

diamanteur
que nous mettrons au courant du
lapidage d'aiguilles.
Place intéressante et stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO S. A. No 19, Buissons 1.

BRIGITTE
Chambre de jeune fille

composée de :
1 lit
1 sommier
1 protège-matelas
1 matelas
1 table de nuit
1 armoire 2 portes
1 coiffeuse
1 plafonnier
Le tout au prix récla-
me de 675 francs.

Place de
môtel-de-Ville

Tél. 2 95 70

Sommelière
est demandée au Café du
Commerce. — S'adr. av.
Léopold-Robert 32 a, tél.
(039) 3 27 34.

Tracteur
Auto transformée, et

essieux avec roues et
frein, à vendre. — Henri
Tripet, Hôtel-de-Ville 28,
La Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2 74 66.

Chambre
meublée, chauffée, part à
la salle de bains, est de-
mandée tout de suite pour
jeun e fille, quartier des
Forges. — Téléphoner au
2 45 42, Jusqu'à 19 heures.

Jame cherche

Pilonnages
i domicile. — Ecrire sous
hiffre C A 23727, au bu-
eau de L'Impartial.

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

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129
engageraient pour tout de suite ou à con-
venir

aviveur (euse) !
sur plaqué or G. Place stable.

doreur
pour la mise en couleur. (Jeune homme cserait mis au courant.) r

Olten
Entreprise industrielle d'avant-garde, cherche pour divers
départements quelques

employées et employés
possédant certificat de fin d'apprentissage ou d'une école de j
commerce. Si possible de bonnes notions de la langue alle-
mande. '
Conditions de travail agréables dans bureaux modernes.
Semaine de 5 jours.
Offres avec curriculum vitae et photo à

JURA, Fabriques d'appareils électriques, L. Henzirohs S. A.
Niederbuchsiten-Olten

L.

Cherchons

termineurs
pour calibres 3 % à 13'", en qualité
conforme contrôle F. H. dès jan-
vier 1961.
Faire offres , avec production men-
suelle, sous chiffre V. C. 13906, au

i bureau de L'Impartial.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution, intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

Excellentes perspectives d'avenir pour1

jeune cordonnier
capable

Nouvelle organisation de réparation de
chaussures. On offre place stable et
possibilités de développement.
Entrée immédiate.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Lieu de travail : cantons de Genève ou
de Vaud.
Adresser offres sous chiffre X 20763 Z,
à Publicitas, Zurich 1.

w \

Vous ne payerez pas cher et vous
aurez la qualité de toujours, à la

LIQUIDATION
GÉNÉRALE

af^Àlèa? *¦* ' A ~ (w A " '>& ") '•¦ '¦f.t'i 'i \
du magasin « AUX INVALIDES », M

(autorisée par la Préfecture)
Tous les articles chauds sont en vente
Vous y trouverez :

les laines Schaffhouse
des bas Argo et autres
des soutien-gorge et gaines Triumph
des combinaisons perlon et jersey

Chemises de nuit et pyjamas dames
TABLIERS TOUS GENRES

pour dames et fillettes
PULLS et GILETS Zofina

CHEMISES et CRAVATES Wyla
ECHARPES et GANTS

ARTICLES pour ENFANTS et BÉBÉS
et autres marchandises concernant

la bonneterie et lingerie

Mme E. SCHELLING, Crêt 10
1 ¦

J

Jeune homme
actif est demandé par entreprise
commerciale. Travail très varié et
intéressant.
SI convenance, situation assurée.
Faire offres par écrit sous chiffre
P 50.216 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.



La vie chaux - de - f onnière
Une nouvelle qui Intéressera

les abonnés à la T. V.

Période d'essai de
l'émetteur du Lomont
La Fédération Tele-Jura nous

communique :
L'émetteur français de télévision

du Lomont (Franche-Comté centre)
est entré en service mercredi matin
16 novembre pour une période d'es-
sai . Bien que les antennes de ce
nouvel émetteur ne soient pas
tournées du côté du territoire suis-
se, l'onde rayonne tout de même sur
l'antenne de réception de notre ré-
émetteur de T. V. du Mt Cornu, la
longueur d'onde de l'émetteur du
Lomont étant la même que celle de
l'émetteur de la Dôle (canal 4).

Les téléspectateurs de notre ville
et environs savent que l'image cap-
tée par l'antenne du Mt Cornu (sur
le canal 4) est renvoyée par le réé-
metteur sur la ville au moyen du ca-
nal 9. Ainsi, l'interférence qui se pro.
duit à l'entrée (canal 4) se retrou-
ve forcément à la sortie (canal 9).
Cette interférence *se manifeste sur
les écrans des appareils récepteurs
par l'apparition d'un léger grillage
pouvant prendre des formes diffé-
rentes.

Le futur réémetteur P.T.T. appelé
à remplacer le nôtre recevra le pro-
gramme romand par miroir para-
bolique (via Chasserai ) et de ce fait
ne subira pas l'interférence dont il
est fait mention plus haut. Nous
avons pris immédiatement contact
avec la Direction générale des P.T.T.
à Berne et sommes ainsi en mesure
de communiquer que le nouveau réé-
metteur entrera en service au début
de décembre. Le département res-
ponsable fait toute diligence mais
il est tributaire des difficiles pro-
blèmes posés par les délais de livrai-
son du matériel et de la mise au
point.

Vu la complexité de la situation,
nous prions les téléspectateurs de
vouloir bien prendre patience pen-
dant cette période _ transitoire. Nous
les remercions à l'avance pouf >léut>
compréhension.

Une voiture fond sur fond
Hier, à 17 h. 10, un habitant de

Peseux circulait sur la route des
Convers avec l'intention de se diri-
ger sur la route de la Vue-des-Alpes.
Arrivé à la jonction avec celle-ci, il

fut acroché par une voiture descen-
dante conduite par un Zurichois.
Lors de la collision , la voiture des-
cendante a fait un tête-à-queue, se
retourna fond sur fond pour termi-
ner sa course 80 m. plus loin ! Fort
heureusement ,1e conducteur de la
voiture n'eut que quelques blessures
légères, par contre son véhicule a
subi de gros dégâts.

Une fillette gravement
blessée

Hier après-midi à 13 h. 15, une en-
fant de six ans, dont les parents habi-
tent rue des XXII-Cantons 21, était
montée sur une échelle pour prendre
un objet dans l'appartement paternel.
A la suite d'un faux mouvement elle
fit une chute et demeura inanimée. Elle
fut immédiatement conduite à l'hôpital
de notre ville, puis étant donné la gra-
vité de son cas, elle fut transférée à
16 h. 40 dans un établissement lausan-
nois. Nos vœux de prompt et complet
rétablissement à la petite blessée.

Au Tribunal de police
Siégeant désormais le mercredi, le

Tribunal de police, sous la prési-
dence de Me Carlos Grosjean, avec
au poste de greffier M. J.-C. Gigan-
det, s'est occupé d'une dizaine d'af-
faires. Il a prononcé les condamna-
tions suivantes :

Pour scandale nocturne
Dame G. Y. est condamnée à 50 f r.

d'amende et à 25 fr. de frais. Pour la
même affaire, B. G. et H. G. sont
condamnés à 30 fr. d'amende et 10
fr. de frais.

Dans une autre cause de scandale,
R. R. est condamné lui à 30 f r. d'a-
mende et aux frais se montant à
10 fr.

II avait induit la police en erreur
B. P., qui avait lui-même endom-

magé son taxi, puis tenté de faire
supporter cet accident à un tiers,
a été condamné à 100 fr. d'amende
et aux frais, soit 50 francs.

Escroquerie

Dame L. H., pour escroquerie, a
été condamnée à 12 jours de prison.

Ivresse au guidon

Pour avoir circulé en état d'ivres-
se, B. R. est condamné à 200 francs
d'amende et aux frais se montant
à 150 francs.

UN BEAU SPECTACLE A L'HOPITAL
La Commission des divertisse-

ments des Travaux publics chaux-
de-fonniers a organisé mercredi
une soirée récréative pour les mala-
des, qui en ont été enchantés. Le
groupe théâtral a joué «Ma Cousi-
ne des Halles», Mme Donzé et M.
Calame ont tiré de l'accordéon et
chanté des jodel , et Mlle Yvette
Barbezat a chanté. Bravo, et que ça
serve d'exemple !

ETAT CIVIL DU 16 NOVEMBRE 1960
Promesses de mariage

Sandoz - Otheneret Martial - Léon,
monteur T.T., et Fallet Rose-Marie,
tous deux Neuchâtelois.

Ç~ B O X  E J

Entre les cordes...
Le champion du monde des poids

lords, Ployd Patterson, réclame 3000
dollars de dommages et intérêts (12.750
francs) à un institut de beauté new-
yorkais dont le personnel avait refusé
de servir sa femme parce qu'elle est de
race noire.

Patterson réclame des dommages et
Intérêts parce que l'incident a été pour
lui la source «d'une grande humiliation».
Sa femme réclame de son côté 500 dollars
(un peu plus de 2000 francs) en se fon-
dant sur le fait que l'institut de beauté
a violé la loi sur les droits civiques.

*
Le champion du monde de boxe poids

léger , Joe Brown, rencontrera le cham-
pion d'Italie de la catégorie, Giordano
Campari, le 3 décembre à Milan, titre
non en jeu. ,

Un seul Chaux-de-Fonnier
vainqueur à Neuchâtel
L'actif Boxing-Club de Neuchâtel a

mis sur pied , hier soir, à la Salle de la
Paix , une importante manifestation .
Trente-sept boxeurs sont sur les rangs.
Ils viennent de Bienne, La Chaux-de-
Fonds , Colombier , Tramelan et Neu-
châtel.

Poids coq : Galli (Bienne) bat Pasche
Chaux-de-Fonds) aux points. - Plume :
Crolla (Neuchâtel) bai Vuille (Chaux-
de-Fonds) aux points; Michaud (Colom-
bier) bat Mayer (Chaux-de-Fonds) par
abandon au 2e round . - Léegrs : Baldi-
ni (Neuchâtel) bat Montbaron (Trame-
lan) pa rabandon au 2e round . - Sur-
légers : Seipel (Chaux-de-Fonds) bat
Muller (Neuchâtel) aux points ; Brun
(Bienne) bat Walli (Neuchâtel) aux pts;
Hess (Neuchâtel ) bat Nicolet (Bienne)
par abandon au 2e round. - Surwel-
ters : Hanni (Bienne) bat Froidevaux
(Chaux-de-Fonds) aux points ; Greub
(Bienne) bat Lambert Chaux-de-Fonds)
par abandon au 2e round ; Mossmann

(Bienne) bat Daepp (Tramelan) aux pts ;
Monnard (Neuchâtel) bat Vial (Bienne)
aux points. - Surlé gers Lizzi (Neu-
châtel) bat Chopard (Tramelan) aux
points. - Welters : Hugellt (Tramelan)
bat Hubscher (Bienne) aux points ;
Villeter (Neuchâtel) bat Walke (Bien-
ne) aux points.
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4 '/i% Montée. 55 105 105%
4H% Olivet. 56 105 Vt 105H
4%% Péchiney 54 104% 105
4% Pétrofina 54 99 y2 100
4H % Pirelll 55. 104% 104%
5% Tauernkr. 58 104 'A 104%

Aotioni
Union B. Suisses 364r' ]f>40
Soc. Bque Suisse 27n3 *90
Crédit Suisse 2(«5 2810
Electro-Watt 2360 2330
Interhandel 4765 4640
Motor Columbui 1885 1880
Elec. & Tract , ord. 295 <i 295 d
Indelec 1235 1225
Italo-Suisse 118? 1165
Réassurance» 2845 2845
Winterthour Ace. 1165 1150 d
Zurich , As»ur. 5825 5800 d
Aar-Tessin 1360 1355 d
Saurer 1235 d 1245
Aluminium 4830 d 4825 d
Bally 1770 1765 d
Brown Boveri 3745 3745

Cour» du 16 17
Fischer 1650 1630
Jelmoli 1195 1198
Lonza 2355 2345
Neitlé Port. 3046 3015
Nestlé Nom. 1912 1903

i Sulzer • 2840 2800
Baltimore * Ohlo 122W i20 '/i
Pennsy lvnnia  RR 45% 46%
Aluminium Ltd 130̂  130
Italo-Argentina 67' -! 66
Ofsit 51 52 4
Philips Hio 1392
Royal Dutch 143 142
Sodec 113 114
Standard Oil 1744 172%
Union Carbide 512 515
A. E. G. 469 463
Amer Tel. * Tel. 407 403
Du Pont de Nem. 835 823
Eastman Kodak 472 4G5
General Electr. 33g 336
General Food» 291 285
General Motor» 184 d 181 d
Goodyear Tire 167 165
Intern. Nickel 234e.< 232
Intern. Paper Co 421 -I I B
Kennecott 337 32g
Montgomery W. 13u 123National Olitill. n5 113Pacific Gas * El. ?82 280 dAllumette» «B» j 3H 4 U. o. ot eel 324 370
Woolworth Co 301 mAMCA $ 85 15 65
QA ^

TTV ° 12°''i la0%
PAMCA 11 -80 1110°l?£ï 375V« 378%
Si^~ 1230ex 1230 d
PTTHT '-T- 282 ^5%
™«ïL *r ™ K 174%
FRANCIT 123 125^
Bftle :
Action*
Ciba «125 10950
Geigy, nom. 22950 2270>l
Sandoi 13300 12925
Hoffm.-La Roeht 36100 36000

New-York : Cours du

Action. "̂ ~

Allled Chemical 534 52%
Alum. Co. Amer 68Hex 68
Amer. Cyanamid 43V» 43»/»
Amer. Europ. S. 31 314 d
Amer. Smeltlng 53 554
Amer. Tobacco 594 59?/,
Anaconda 46^4 46'/s
Armco Steel 62% 63*/a
Atchiaon Topeka 22'li 22%
Bendix Aviation 63% 64 4
Bethlehem Steel 60 '4 40
Boeing Airplane . 35 Vt 35
Canadian Pacific 21% 21'/»
Caterpillar Tract. 281<t 28'4
Chryaler Corp. 4li/, 41ex
Colgate 29V. 29'/.
Columbia Gai 21 "« 21 1'*Consol. Ediaon 64 63*/s
Corn Producta 7114 7114
Curtiss Wright . 17 i6s/«
Douglas Aircraft 3i»/„ 31%
Dow Chemical 78% 78'/»
Goodrich Co 51 \ 51 Vi
Gulf Oil 295'» 29%
Homeatake Min. ne% 46Vs
L B- M- 551 541
Int. Tel k T.l 404 4u'/i
Jones-Laughl. St. 551/1 54
Lockheed Aircr. 27 U 26%
Lonestar Cernent 20% 20'/»
Monsanto Chem. 42"> 42%
Nat. Dairy Prod. 59 60 Vi
New York Centr. 15 15'/»
Northern Pacific 40''? 40*4
Parke Davis 3g'1'» 3g
Pfizer & Co 30'/» 304
Philip Morri» 73>i 73Vi
Radio Corp. 54s/, 55
Republic Steal 55 Vi 54:/,,
Seari-Roebuck 547,1, 55s/ s
Socony Mobil 38V1 38>/i
Sinclair OU 3g", 334
Southern Pacific 204 20%
Sperry Rand 18% 18%
Sterling Drug 614 62V«
Studebaker 8% 8%
U. S. Gypsum 1034 1024
Weiting. Elec. 51 50

Cour» du 15 la
Tendance : à peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemin» de fer . 128.70 128.33
Service» public» 93.71 94.10
Industr ies  606.87 604.77

Bourses étr.:
Action»
Union Min . Frb 1550 1580
A. K. U. Flh 473 4 4804
Unilever Flh 806 81014
Montecatinl Lit 4250 4110
Fiat Lit 2938 2825ex
Air Liquide Ffr 785 790
Fr. Pétrole» Ffr 3194 333
Kuhlmann Ffr 476 480
Michelin «Ba Ffr 704 725
Péchiney Ffr 314 4 319
Rhône-Poul. Ffr 726 739
Schneider-Cr Ffr 339 338.50
St-Gobein Ffr 595 603
Ugine Ffr 438.*' 446
Perrier Ffr 289 10 297
Badische An. Dm 720
Bayer L»v. Dm 791
Bemberg Dm 388
Chemie-Ver. Dm 951
Daimler-B. Dm 2405
Dortmund-H. Dm 186
Harpener B. Dm 114
Hœchiter F. Dm 758 Fermé
Hœsch Wer. Dm 283
Kali-Chemie Dm 780
Mannesmann Dm 298
Metall ges. Dm 1510
Siemens & H. Dm 639
Thy«sen-H. Dm 316
Zell»toff W. Dm 426

Billets étranuers : * Dem. Offre
Franc» français  85.— 89.—
Livre» Sterling l ' «W 12.28
Dollar» U. S. A. 4.28 4.32
France belge» 8.35 8.75
Florin» holland 113.— 115.25
Lire» italiennes 0.88 071
Mark» a l lemands  102.25 ^ 0A "5
Pesetas « pn 7.30
Schilling» autr. 16.40 16.80

Les cours des billets ( entendent poux les petits montants fixé» par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE
Ç HIPPISME J

Déjà des dates pour 1961
Voici les principales dates pour la

saison nationale 1961 : 15 et 22 janvier,
courses sur neige à Arosa ; 29 janvier
et 5 février , courses sur neige à Saint-
Moritz . — Courses à Aarau , le 7 mai, 24
septembre et 1er octobre. — Courses à
Prauenfeld , le 11 mai ( Ascension) et 22
mai (lundi de Pentecôte). — Courses à
Morges, le 28 mai et 4 juin. — Courses
à Lucerne, le 27 août et 3 septembre. —
Courses à Maienfeld, le 8 octobre.

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

La Guilde du Film annonce :
Unique séance au cinéma Ritz, le sa-

medi 19 novembre, à 17 h. 30. Il sera
présenté, en version originale, un fa-
meux Western signé Budd Boetticher ,
avec Randolph Scott , Gail Russel, Lee
Marwin. Walter Reed, etc., et intitulé
«Sept Hommes à abattre», ou encore
«Les Sept Condamnés» (Seven Man
from Now) . Le regretté André Bazin
disait que c'était le meilleur Western
qu 'il avait jamais vu ! En hommage, la
Guilde n 'hésite pas et vous conseille de
voir cet excellent Far-West. Ajoutons
encore qu'un remarquable découpage.

qui n'est pas trahi par le montage, as-
sure le «suspense» indispensable, tan-
dis que de nombreuses trouvailles main-
tiennent l'intérêt du film «Sept Hom-
mes à abattre».
Dès demain vendredi an Ritz : du sen-

sationnel avec «La Police fédérale
enquête».
Un film comme vous n 'en avez ja-

mais vu : c'est mieux qu'un film po-
licier, c'est l'histoire authentique de la
célèbre police criminelle américaine, le
fameux F.BJ. (Fédéral Bureau of In-
vestigation). Tourné par Merwin Le-
roy sur les lieux mêmes où furent li-
quidés les plus grands gangsters et es-
pions de ces trente dernières années :
John Dillinger, Baby Face Nelson,
Pretty Boy Floyd, Ma Barker, Machine
Gun Kelly, etc. Ce film est un chef-
d'oeuvre du genre policier qu 'il ne faut
manquer à aucun prix et qui passion-
nera tous les publics. «La Police fédé-
rale enquête», avec James Stewart et
Vera Miles a connu un succès sans pré-
cédent à Paris, Zurich, Genève et Lau-
sanne. Il en sera certainement de mê-
me chez nous. Aussi il sera prudent de
prendre ses places d'avance. Atten-
tion ! Vu sa longueur, le film com-
mence tout de suite !
Toujours imité, jamais égalé : Johnny

Weissmuller, le vrai Tarzan, sera au
Capitole dès vendredi.
C'est une aubaine pour toute la fa-

mille, les enfants étant admis aux ma-
tinées, voici : «Le Trésor secret de
Tarzan», avec Johnny Weissmuller,
Maurenn O'Sullivan, Johnny Sheffield,
Barry Fitzgerald et Cheta. Film parlé
français. Réédition, copie neuve. Des
centaines d'aventures : le combat sur
les rives du fleuve, 500 éléphants sau-
vages, Tarzan bravant la malédiction
du fleuve de la jungle et Cheta, le chim-
panzé inénarrable comique de la fo-
rêt, plus désopilant que jamais. Tarzan,
l'invincible, vit sa plus dangereuse aven-
ture dans ce film que tous, petits et
grands viendrez voir. Séances : le soir
à 20 h. 30. Samedi 19, dimanche 20 et
mercredi 23, matinées pour enfants.
Un remarquable «Fernande!» dans

«Cresus», dès aujourd'hui jeudi au
cinéma Corso.
Pour ses débuts dans la mise en scè-

ne cinématographique, le grand écri-
vain Jean Giono, devenu ainsi auteur
cinématographique complet (nous lui
devions déjà les sujets de Angel, Re-
gain, La Femme du Boulanger mis à
l'écran par Marcel Pagnol) , a réalisé
un film qui sent bon le terroir. Sur le
thème «l'argent ne fait pas le bonheur»,
Jean Giono a imaginé une fable haute
en couleurs, qu'il a écrite à l'intention
de l'inimitable Fernandel. C'est donc
un véritable récital Fernandel que nous
présente Giono dans ce film «hors sé-
rie». U est certain que ce premier con-
tact de Jean Giono avec le cinéma est
prometteur. A l'actif de ce premier
film, la remarquable interprétation de
Fernandel dans un rôle qui nous rap-
pelle celui de Angèle et le change agréa-
blement de trop de pitreries. On ne sau-
rait non plus passer sous silence l'inter-
prétation de Marcelle Ranson, Sylvie et
Rellys.
Dès ce soir à la Scala, le sensationnel

film qui marque la rentrée de Michel
Morgan : «Les Scélérats».
Michèle Morgan a déclaré : «Si je

n'avais dû tourner que deux films dans
ma vie, j'aurais choisi «Quoi des Bru-
mes» et «Les Scélérats». En effet, dans
son nouveau film, Robert Hossein a
réussi à déchaîner complètement les
passions. Cette fois il a gagné totale-
ment et admirablement. Avec «Les Scé-
lérats», il a dynamité à jamais le ci-
néma des complaisances et des facili-
tés. C'est du travail de maître. Malgré
toutes les vagues qui se succèdent, Ro-
bert Hossein est unique en son genre. Et
les interprètes principaux sont remar-
quables : l'admirable, la déchirante Mi-
chèle Morgan, Robert Hossein, la ré-
vélation d'un nouveau visage, Perette
Pradier qui d'emblée s'impose comme
une vraie comédienne, Olivier Husse-
not et Jacqueline Morane. D'après le
roman de Frédéric Dard. Moins de 18
ans non admis. Séances : tous les soirs
à 20 h. 30. Samedi et dimanche deux
matinées : 15 h. et 17 h. 30, mercredi
à 15 heures.

Un grand film d'Indiens en Technico-
lor... «Tomahwak», avec Van Heflin et
Yvonne de Carlo. Dès ce soir au ciné-
ma Palace. Parlé français.
La glorieuse histoire des «Sioux», peu-

plade sauvage de l'Amérique du Nord.
La hache vengeresse ou le pistolet des-
tructeur doivent redonner confiance et
force de loi à une tribu opprimée. C'est
la loi du plus fort... des luttes corps à
corps, une terrible soif de vengeance
animent les rebelles accablés de vio-
lence. «Tomahwak» est interprété par le
célèbre Van Heflin entouré d'Yvonne
de Carlo, seule créature enviable dans
ce coin perdu et sauvage, où les hommes
bien que primitifs respectent le culte
du beau. C'est une super-production de
l'«Universal Internationale». C'est la
glorieuse révolte des Inidens contre les
Blancs envahisseurs de leur territoire.
C'est un film tout en merveilleuses ima-
ges colorées, tumultueux et impression -
nant. En soirées à 20 h. 30. Matinées :
samedi, dimanche et mercredi à 15 h.
Admis dès 16 ans révolus.
Le Bon Film prolonge une troisième

semaine.
Raimu et Michel Simon dans ce film

unique et combien actuel : «Les Nou-
veaux Riches». Quel talent, quel brio,
c'est magnifique (au Palace.) Samedi
et dimanche à 17 h. 30.
Au cinéma Eden, dès ce soir, à 20 h. 30,

« Le Bois des Amants ».
Une grande production française de

Claude Autant-Lara, inspirée de la pièce
de François Curel « Terre Inhumaine »,
magistralement interprétée par Laurent
Terzieff (le héros des « Tricheurs »),
Erika Remberg, Françoise Rosay, Horst
Frank, Gert Froebe, etc. Ce n 'est pour-
tant pas si lointain... la France était
occupée. Les espions partou t qui méri-
tent la mort. Les femmes qui méritent
l'amour. Vérifications, restrictions, per-
quisitions, puis hélas arrestations.Au ha-
sard d'un parachutage en France, un
jeune Français passera un étrange ré-
veillon chez sa mère qui a été forcée
d'héberger la femme d'un officier alle-
mand. Ce sera le coup de foudre ! Mais
prisonniers de leur passé et du présent,
pourront-ils, voudront-ils oublier leur
devoir ? C'est ce que vous révélera « Le
Bois des Amants », film que vous vou-
drez voir, un confit entre l'amour et le
devoir, entre l'amour et la haine.

Matinées à 15 h., samedi, dimanche et
mercredi. Soirées à 20 h. 18. Admis dès
18 ans.

TRAMELAN
A la gare, une retraite

(Corr.) — Hier, mercredi, M. Jean
Mathys, admis à là r retraite, a cessé
son service d'ouvrier de gare. M. Jean
Mathys a été employé du chemin de
fer durant 43 ans. Il a connu succes-
sivement les anciennes compagnies du
T.T., du T.B.N., du C.T.N. et enfin
la réorganisation avec les C.J. Nos fé-
licitations au sympathique cheminot
Mathys pour ses 4» ans de service,
accomplis fidèlement et en grande mo-
destie, et nos voeux pour une longue
et heureuse retraite.
Mme Kiener entre dans sa centième

année
Mme veuve Catharina Kiener-Gei-

ser , des Prés-Renaud, née le 17 no-
vembre 1861, atteint aujourd'hui sa
centième année. Depuis trois , ans Mme
Kiener-Geiser est alitée à l'hôpital de
St-Imier ; elle a cependant un mo-
ral excellent et fait preuve d'une réel-
le vivacité d'esprit.

Mariée en 1896, Mme Kiener-Gei-
ser a eu un fils, M. Samuel Kiener,
mais avec son mari elle a élevé plu-
sieurs enfants recueillis par charité.

Une délégation du Conseil municipal
s'est rendue à St-Imier pour remettre,
au nom des autorités, une attention à
la sympathique centenaire. A notre
tour, nous présentons à Mme Kiener-
Geiser , avec nos voeux , nos sentiments
de profonde vénération.

SAINT-TMIER
Honnêteté

(Corr.) — Une enveloppe contenant
350 fr. a été trouvée par Mme Dau-
court de l'Hôtel de la Poste à Porren-
truy. Honnête, cette personne l'a aus-

• sitôt remise à la police. • - - • - • - —
L'enveloppe appartenait à un ou-

vrier , père de plusieurs enfants, qui l'a
retrouvée avec le soulagement qu'on
imagine.

LA VIE JURASSIENNE

les sachets \
en progrès)

Surface double, y^<*m _^»f
infusion rapide l f j ù ^f l

Fi'%ideM *tï

Jeudi 17 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30. Le dernier train

de Gun Hiil.
CINE CORSO : 20.30, Crésus.
CINE EDEN : 20.30, Le Bois des amants.
CINE PALACE : 20.30, Tomaharok.
CINE REX : 20.30, Les Racines du ciel.
CINE RITZ : 20.30. L'Homme au chapean

_ melon. .. ^*, . 
CINE SCALA : 20.30, Les Scélérats.

"*'-' • '  "ti *• i
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h..

Gauchat, Industrie 1, ensuite , cas ur-
gents, tél. au No 11.

Ç SPORTS NAUTI QUES

Une championne arrête
la compétition

La rameuse autrichienne Eva Sika ,
qui durant les 12 dernières années rem-
porta 5 médailles d'argent et 2 de bron-
ze en skiff aux championnats d'Europe
d'aviron et fut 17 fois championne na-
tionale de la spécialité, a décidé de se.
retirer du sport actif.

( MOTOCYCLISME )

Vers une Importante
manifestation à Payerne

Le Motoclub Broyard Payerne orga-
nisera le 9 avril 1961, une manche du
championnat du monde de la catégorie
des 500 cm3, tandis que le Motoclub
Wohlen mettra sur pied , le 13 août,
une manche du championnat d'Europe
de la catégorie des 250 cm3, ces deux
épreuves ayant lieu dans le cadre de
compétitions internationales de moto-
cross.
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1 H 1 et la 500 Giardiniera ^̂ ^̂ X̂
du 18 au 30 novembre (de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. 30) \ ^—-—~ "
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ACTION DE REPRISE DE TOUTES
LES VIEILLES MACHINES A LAVER
Pour vous permettre de profiter des avantages de la machine à laver de classe
internationale «LADEN», nous reprenons votre ancienne machine à laver pour

Fr. 150.- quel que soit son état, à Fr. 400.-, et plus encore,
_ suivant son ancienneté et ses caractér is t iques,

f**̂ \\ 
J Î |Mi 

'-** en cas d' achat d'une « L A D E N  - E U R O M A T  »

I É$à-- ' 
Blpl ^ 

EUROMAT avec chauffage réglable (cuit le linge), vous donne envie de faire
! WJuj ¦¦'¦*>'' ' 

^̂ ll 'a '

ess

've 
tanf 

e"e fonctionne impeccablement. 
Son 

succès dans toute l'Europe
' '
:'- ' ';'%i<yPl es* un iuste h°mma9e rendu à sa qualité exceptionnelle.

fwSf SS?**1'***! '* 
EUROMAT est « habillée » d'une carrosserie émaillée à 900°, ce qui lui confère

i * „$*X ¦~%^:}B2à i \i une présentation d'une rare élégance. L' avant de la machine, où se trouve le
» ^^-^ V̂*V * * hublot carré, est enrichi d'une double protection en matière nouvelle totalement

i f Ji|§iflKSjaftflL! I I EUROMAT est montée sur roulettes et ne nécessite pas d' installation spéciale ni
' iiai î̂ É̂ ^K ¦• ^e ^'

xat
'
on au so

'- fie branche sur 220 ou 380 volts.)
niH ;,̂ ^*? '̂ [ I  t La 

cuve 
et le tambour de l'EUROMAT 

sont 
en 

acier inoxydable. Le tambour
53""*"*¦¦( j tourne alternativement dans les 2 sens, d'où ménagement du linge et économie

"™,'JH t ^  ̂ m d'eau, d'électricité et .de produits de lessive..
"
^ ^̂***te**-»»Ĵ  

i** 
: EUROMAT essore votre linge ; Vous l̂ e Ê̂ gyc]j|£^nc D^entre les différentes

""¦•" h »<III "' À opérations que vous pouvez régler vous-même.
|; IL: ' - ' ~"~ " - B ^m ^ous '

es détails de l'EUROMAT sont soigneusement étudiés. C'est une machine
^É^Ë^ÈÊEB â*.̂  s '

" ¦ 'WÊr pour 'a v'e' une macn 'ne clue vous serez fîère de montrer et d'utiliser.

^̂ ^̂ î Mtr Démonstrations - Ventes • Reprises
™ de toutes les machines à laver

WÊBÊ EUROMAT iy i | Q QI ET s A Grenier 5-7
a^g ** 

£ - ^ D|UOOLL S A Tél.24531
' I ¦ ¦ ***3\J m -, moins reprise ! Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA, ELAN, ELIDA, LADEN, SCHULTHESS

ou VENTE A TEMPÉRAMENT etc.

Lundl GRAN D MARCHE aux OIGNONS
28 novembre « ZIBEJJEMARIT »

SrV> a BERNE

A A A  4** ¦*-*¦-*¦ é£tk mm * ¦*•¦*•-*• AA * ¦¦•¦*•¦*• -"--*- -¦•¦" M  ̂ frM -t -*- r --- "--i r [

^§1 COIFFEUR POUR DAMES
. -wjfe — l&\ TOUR DE LA QARE

^Ê 'M j 4 de retour des championnats du :
"""S^T 

^ «Jsjjjg? j monde de coiffure à Paris, se fera
%;> \J un plaisir de choisir pour vous '¦

A *f votre prochaine coiffure

Tél. 2.28.41
i

U wm m w * "» * » »»» »*

I li i
Moi, Je préfère T? t i »'fl

ils sont tellement plus lj| ^?1 |j^̂
doux... et c'est un produit ^MlMP*J&t
suisse de Balsthal! ^?y jBffun
La paquet: en blanc, Jaune ou rose, 50 ctj /grPS.
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, p vv\ a
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et Xejjy

T E L !
Restaurant cnaiet des sapins

LA RECORNE

SAMEDI SOIR :

SOUPER GRILLADE
S'inscrire à l'avance
Se recommande :
Famille Joseph Kneuss-Ruchtl
Tél. (039) 2 33 38

AU MOUTON D'OR - VILLIERS
Vendredi 18 novembre

MATCH
AU COCHON

Tél. (038) 714 03

Technicien - horloger
ou horloger

éventuellement retraité, trouverait
place à la % journée pour travaux
de contrôle, dans bureau technique.
Faire offre sous chiffre P 6213 J, à
Publicitas S. A., Saint-lmier.

CALORIFERES
A MAZOUT

avec les derniers perfectionnements
Nettoyage facile

PRIX TRÈS AVANTAGEUX-

A la Ménagère Moderne
Ronde 11 Tél. 2 97 41

Photos de M. Casadel G., Zurich
avant et après le traitement Item

flSL ¦ 4J^K^ • 91 BiraniwMX 1
1 fli ^H-/ ¦ L9{

(constat : Notariat Aussersihl-Zurlch)

Traitement capillaire

item



M A I Q H M  Tlll D F I I D I  F Gl^^nd COÏlCPTt 
donné 

™T la Musl(*ue Ouvrière LA PERSÉVÉRANTE 
Dès 

23 h. coudât par l'orChestr* Boby MAJ5D1R
In ni OU 11 UU r L U l LL ^̂  ¦**¦¦%« Wl l V \ / i  V ((Jlr_ E de Ceunlnck) et la Ch0raie ouvrière L'A VENIR _ _ _ (6 musiciens)

Samedi 19 novembre, à 20 h. 30 *"1'«I é 4-^ *%«% ¦<% *̂  
(dir- ch- Bl'andt) B A I »„,,.,„ . p, , =n nam, ¦ F,- ¦> —

La Chaux-de-Fonds U 3 U ÏOITI H G Entrée : Fr. 1.50 à toutes les places » #* 1- Entrée . Fr. 1.50 Danse . Fr. 2.-

En novembre...

ACTION
LARD SALÉ - - -.70
LARD FUMÉ » • - -.75

-,

c'est la viande

qui convient avec la choucroute ou
la compote aux ravesm.

VOUS AIMEZ...
..ierf metdiei madeineé

VOUS SEREZ... JÊÊ
...conquLé pat te* tnœdèlet

. f̂l

GEMINIANI JÊÊ
u&yez n&é Viali (dtUneé ApécCaCeé

Rue Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
CONFÉRENCE D'INFORMATION par M. Roger Lenoir

vendredi 18 novembre à 20 h. 15

QU'EST-CE QUE
L'ADVENTISME?

Sachez enfin ce qu'est vraiment l'Adventisme.
Il n'est peut-être pas du tout ce que vous pensez.

ENTRÉE LIBRE

Un chien, il lui faut sa promenade.
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie, f j

So et. - avec ou sans f iltre *̂SÈ ""'"«V,' M "  W
Un produit Burrus ^^ ĴÊifr wf
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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 du réglage de machines (presses, perceuses, potences à
chasser, etc.).

La connaissance des éfampes à découper est nécessaire.

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.

Prière de se présenter

A VENDRE
8 beaux petits porcs de
8 semaines. — S'adres-
ser chez M. Ernest
Tschâppat, Les Convers
(J. b.). Tél. 8 21 08.

A vendre
d'occasion calorifère à
mazout marque «Vestol»
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. — S'adresser
Piaz 3, rez-de-chaussée.
Tél. (039) 2 50 79.

Pour enfants
à vendre robes et man-
teaux pour 6 à 12 ans. —
Tél. (039) 2 89 41.

Garage
chauffé pour moto ou
scooter, à louer quartier
des Forges. — Tél. 2 91 13.

JEUNE SOMMELIERE
de confiance est deman-
dée tout de suite. — Se
présenter au Café du Pro-
grès, Progrès 10, tél. (039)
3 4165.

PATISSIER est demandé
les samedis et dimanches.
— S'adresser Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel-de-
Ville 5.

ON CHERCHE accordéo-
niste dans formation. Ur-
gent. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 23856

FEMME DE MENAGE
demandée deux à trois
matins par semaine. —
Se présenter de 12 à 14
heures, ou 18 à 19 heu-
res, Beauregard 3.

ON CHERCHE employée
de maison pour famille
de médecin avec deux
enfants. — Tél. (039)

. 2 10 27.

BONNE VENDEUSE
cherche place. — Offres
sous chiffre G C 23852, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour fin dé- :
cembre ou a convenir Vk
pièce, tout confort, avec
potager et frigo. — Té-
léphone (039) 2 94 46.

A LOUER tout de suite,
centre ville, appartement
de 2 pièces "¦,», moderne,
chauffage central, salle
de bains, avec une ou deux
pièces meublées. Ecrire
sous chiffre M L 23817, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER logement Vh
pièces, confort. — Télé-
phone 2 04 82.

A LOUER Pleurs 14, pi-
gnon, 2 pièces et- cuisine
pour fin décembre. — Té-
léphone (039) 2 83 67.

CHAMBRE indépendan-
te, avec cabinet de toi-
lette, meublée ou non,
est d e m a n d é e  quar-
tier Montbrillant. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23778

CHAMBRE à louer. —
3'adresser Général - Du-
four 10, pignon à gauche,
aux heures des repas.

A LOUER à demoiselle,
dans maison tranquille,
chambre meublée, part à
la salle de bains. — S'a-
dresser Tourelles 29, 1er
étage, après 18 heures.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, avec
WC intérieurs, est à louer
pour le 1er décembre. —
Téléphoner au (039)
2 65 59.

A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée
chauffée, avec participa-
tion à la cuisine et à la
salle de bains. — Ecrire
sous chiffre M D 23818,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser à
Mlle Gafner , rue du So-
leil 3.

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

A LOUER tout de suite
ou époque à convenir, bel-
le chambre à deux lits, au
soleil, bain , éventuelle-
ment part à la cuisine. —
S'adresser à Mlle Maria
Daniele, Champs 19, près
Stelnemann.

A VENDRE faute d'em-
ploi, une cuisinière à gaz
Solor, comprenant trois
feux, un four, avec ré-
glage automatique, et en
dessous un réduit pour
casseroles. Le tout à l'é-
tat de neuf. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 24,
au rez-de-chaussée, en-
tre 19 et 20 heures.

CAUSE DEPART A ven-
dre salle à manger 370
francs, cuisinière électri-
que 220 fr. — Tél. (039 >
2 79 23, de 12 h. 30 à 13
h. 30.

A VENDRE cuisinière
électrique «Ménagère», 3
plaques, en bon état. —
S'adresser Tourelles 19,
dès 14 heures.

A VENDRE poussette
blanche, démontable. —
S'adresser à Mme Michel ,
rue Daniel - JeanRi-
chard 43.

A VENDRE poussette
Bernina, blanche, en très
bon état. Prix 80 fr. —
Tél. (039) 2 86 97, après
19 h. 30.

A VENDRE poussette -
pousse - pousse en très
bon état. — Tél. (039)
2 09 91, aux heures des
repas.

POUR NOËL A vendre
jouets à l'état de neuf , 1
cygne-balançoire, i pous-
se - pousse, 1 magasin, 1
ferme-écurie. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner (039)
2 84 51. 23779

A VENDRE chaise -
pousse - pouse Juvenus,
ainsi qu'un smoking et pa-
letot de fourrure chevret-
te grise, tailles moyen-
nes. Bas prix. — S'adres-
ser rue Jardinière 27, au
2e étage, tél. 2 90 14.

PIANO A vendre un très
bon piano, double queue.
Bas prix. — S'adresser à
Mme Prosio, rue de lTIô-
te-de-Ville 13.

ACCORDEON chromati-
que Pratelli Crosio Stra-
della , 88 touches, 120 bas-
ses, 6 registres, en parfait
état, à" vendre. — S'adres-
ser après 19 heures, M.
C. Jacot , Agassiz 12, télé*
phone 2 88 63.

A VENDRE porte-habits à
glace, table ronde, 2 fau-
teuils rotin et une mo-
quette, radio, tourne-dis-
ques. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 77, 3e éta-
ge, après 18 heures, ou
samedi après-midi.

MACHINE A LAVER A
vendre excellente «Eli-
da». — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23747

A VENDRE grande table
acajou , forme ovale, avec
4 chaises rembourrées,
console 4 pieds sculptés,
dessus marbre, paravent
bambous gravés avec soie-
rie oiseau relief , plus
lampadaire avec table,
double allumage. Egale-
ment table à ouvrages
neuch&teloise noyer, deux
tiroirs. — Tél. (039)
2 48 09.

A VENDRE cuisinière
électrique Wagner, état
de neuf , crème, 3 pla-
ques, four , tiroir , cou-
Ieuse pour électricité, No
32. — S'adr. Banneret 4
(Grenier) , rez-de-chaus-
sée gauche.

A VENDRE 4 m. étoffe
neuve, pour manteau de
femme. — Tél. (039)
8 41 57. 
A VENDRE d'occasion
une paire de skis, 2 m.
05. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23872

A VENDRE une petite
cuisinière électrique à 2
plaques, une corbeille à
linge. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23944

A VENDRE 1 petit char
Peugeot , 1 commode des-
sus marbre, 2 bois de lit ,
1 manteau pluie pour
homme. Même adresse, à
louer belle chambre avec
confort. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23890

A VENDRE machine a
laver «Service», 380 v., 3
kw., cuit, en bon état,
bas prix , et pousse-pousse
avec sac de couchage, 30
francs. — Tél . (039)
2 95 26.

Revox
à vendre. — S'adresser à
M. William Zuber, Cô-
te 12, après 18 heures.
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Germaine Montera dans «La bonne Soupe»
de Félicien Marceau

Chronique théâtrale

Mme Germaine Montero signant ses disques dans un de nos grands maga-
sins, et prenant ainsi contact avec la (jeune) population chaux-de-fonnière.

(Photo Froelich.)

F
ELICIEN MARCEAU nous a dé-

jà habitués à ce théâtre acide,
d'une drôlerie un peu grima-

çante, où il détaille de la tranche
de vie comme on couperait impec-
cablement du salami ou, ce que je
préfère encore, du jambon de Par-
mes. On raconte une histoire, com-
me ça, comme les Américains, bref
comme un grand. Remarquez que
c'est mieux , fai t  que les Américains,
beaucoup mieux. Ça a du métier, un
écrivain de théâtre parisien ; ça
sait ce qu'une scène veut dire. Les
actes sont les actes, les personna-

ges les personnages ; mais n'empê-
che qu'on nous conte, par le menu,
la vie de Marie-Paule. Ce qui avait
réussi dans « L'Oeuf », pourquoi dia-
ble est-ce que ça ne réussirait pas
avec € La bonne Soupe *? On vous
le demande...

Ça réussit encore, mais moins
bien. Evidemment, voilà un rôle qui
allait comme un gant à Germaine
Montero, celui de Marie-Paule. Pré-
cisément la demi-mondaine (ou pas
mondaine du tout) dont un ingé-
nieux système de tapis roulant nous
permet de suivre l'existence tumul-
tueuse, dont le soleil (un peu voilé,
elle le dit elle-même) est le lit mul-
tiforme et multicolore ou elle a à
la fois tout, gagné et tout perdu.

Quejf f tii, miséricor^ I 
Et on 

em-
pariez ma foi  I Enfin, comme disait
l'autre, il *fâîtt ~ 'bien gagner sa vie?
Marie-Paule en voulait , de l'argent ;
beaucoup d'argent ! Pour quoi fai-
re ? Elle n'en sait au fond rien :
mais voilà, elle est inquiète, elle a
toujours été dévorée d'inquiétude. Il
lui faut  la sé-cu-ri-té I Mais vlan !
elle gâche toujours tout, soit par sa
faute , par une espèce de réflexe de
pureté , soit, enfin, par charité. Il
faut  dire encore qu'on lui a tué son
amour, le seul, celui avec qui elle
aurait pu... Et voilà qu'en voulant
l'aider, elle perd sa fille , l'enfant de
l'amour... Pas de chance !

Bref ,  voilà donc une femme de
cinquante ans qui se penche sur son
passé, et si ce n'était pas Germaine
Montero, ce ne serait pas drôle du
tout. De sa voix parfaite , nette, cou-
peret de guillotine, mais qui con-
tient de si beaux tremblements, de
son timbre acide mais de qualité,
Montero a fait  une Marie-Paule qui
tient debout. Mais il faut  qu'elle le
maintienne a bout de bras, ce per-
sonnage, du début à la f in  (ça a
l'air de lui plaire, d'ailleurs, ce tour
de force ). Violente, émue, simple-
ment racontant, elle est toujours
présente, tout entière. Elle a choisi
en Louise Roblin une excellente par-
tenaire, qui joue sa je unesse : ces
deux femmes se vont comme un
gant. Ravissante, voix bien sculptée,
elle va bien à la jeunesse de Marie -
Paule, dont Motero dit parfaite-
ment l'âge mûr.

Harry-Max le troupier, Odilon
Jean-Pierre Marielle , Joseph Léonce
Corne vont bien, et le reste de la
distribution (assez importante) fai t
son travail avec un bonheur très di-
vers. Tout tenait dans la mise en
scène, d'André Barsacq, qui a monté
cela comme un mouvement d'horlo-
gerie : tout-à-fait excellent, ainsi
que les décors et costumes de Jac-
ques Noël. Notre scène se trouvait
tout-à-coup agrandie que c'en était
un plaisir.

Un mot encore : Lucien Marceau
écrit remarquablement bien. Sa lan-
gue est d'une assez rare eff icacité.
S'il avait autant d'imagination que
de métier d'écrivain et de dialo-
guiste, ça irait encore mieux.

J M. N.

Où en est la réorganisation de l'O.E. CE. ?
LETTRE DE BERNE

(De notre correspondant particulier.)
Berne, le 17 novembre.

Une série d'équations à plusieurs in-
connues se posent à l'Europe sur le
plan économique. La CEE. et TA.EL.E.
parviendront-elles à s'entendre ? L'OE.
CJS. se transformera-t-elle en OJE.CX). ?
Sous ces abréviations déconcertantes
se cachent en réalité des problèmes es-
sentiels dont les solutions traceront tout
l'avenir économique, voire politique, du
vieux continent.

Un comité préparatoire avait été cons-
titué en juille t dernier à Paris pour
mettre au point le 10 novembre 1960
au plus tard tous les travaux se rap-
portant à la réorganisation de l'OE.CE.
On sit que l'organisation européenne de
coopération économique, comprenant
dix-huit pays européens dont la Suisse,
doit se transformer en une Organisa-
tion économique de coopération et de
développement avec la participation des
Etats-Unis et du Canada.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, on ne sait encore où en sont les
travaux de ce comité. On sait seule-
ment que les difficultés sont nombreu-
ses : des divergences sont apparues en-
tre les petites nations (Suède, Suisse,
Belgique, etc.) et les grandes ; l'entente
n 'est parfaite ni au sein du Marché
commun ( où les Pays-Bas, la Belgique
et l'Allemagne se sont opposés à la
France) , ni au sein de l'Association de
libre échange (où la Grande-Bretagne
a une position particulière).

Les pays neutres — Suisse, Suède,
Autriche , Finlande — craignent que la
future O.E.C.D. ne soit trop marquée
par l'Amérique du Nord et n 'ajoute à ses
tâches économiques (celles de l'actuel-
le O.E.C.E.) des visées politiques (celles-
de l'O.TA.N). D'autre part , on voit fort
clair en Europe dans le jeu dès Etats-
Unis et du Canada qui, menacés par

la concurrence toujours plus forte de
l'économie européenne et touchés tou-
jours plus dangereusement par le chô-
mage, cherchent à s'introduire dans
l'organisation économique du vieux con-
tinent pour mieux pouvoir sauvegarder
leurs intérêts.

D'autres études sont en cours dans les
capitales sur les échanges commerciaux,
les politiques économiques générales,
l'aide aux pays pauvres et les relations
entre le Marché commun et TA.EL.E.
Les pays de la zone de libre échange
se retrouveront en décembre prochain
à Londres, la Suisse devant être repré-
sentée par M. Wahlen.

La réorganisation de l'O.E.C.E. sera-
t-elle terminée l'an prochain , et même lj
printemps prochain, comme on l'espé-
rait voilà quelques mois encore ? Il fau-
drait pour cela que les pourparlers se
déroulent rapidement, que certains Etats
fassent les concessions nécessaires, que
la Suisse et d'autres petits Etats ob-
tiennent les garanties qu'ils demandent.
N'oublions pas aussi que la future con-
vention de l'O.E.CD. devra être rati-
fiée par le Congrès des Etats-Unis ; or
les Américains ont actuellement bi"n
d'autres chats à fouetter.

En ce qui concerne la Suisse, les
Chambres fédérales ne recevront en tout
cas pas de proposition s concrètes avant
leur session de mars prochain. Sera-ce
alors pour juin ? D'aucuns l'espèrent,
mais il en est d'autres qui doutent que
1961 soit l'année des grandes décisions.

Pour l'instant, les «treize» sont dans
une impasse et heurtent à «sept» con-
tre «six» ; les «cinq» non engagés étant
tiraillés de toutes parts et les «dix-huit»
n 'étant plus fichus de s'entendre, on
pense bien que tout n 'ira pas tout seul
pour les «vingt». Que voilà une arith -
métique bien compliquée !

Chs M.

Solution idéale
Publicité d'une manufacture de bas :«Nos bas nylon «Superia» sont trèsélégants, très élastiques, très fins et trèssolides, La femme vraiment chic ne met

plus rien d'autre...»

A Zurich

Intervention massive
contre les homosexuels

ZURICH, 17. — Une conférence
de presse a été organisée mercredi
au sujet des deux interventions ef-
fectuées mardi par la police muni-
cipale de Zurich, secondée par la
police cantonale, contre les homo-
sexuels. Le municipal Sieber, l'ins-
pecteur de police Bertschi et le mé-
decin de la ville, le Dr Bernhard
Nussbaum, ont pris successivement
la parole. Le premier, M. Sieber, a
tout d'abord rappelé une précédente
intervention effectuée les 1er et
2 juillet. Les résultats de cette pre-
mière intervention ont montré la
nécessité de la renouveler. En juillet
dernier, on avait conduit au poste
de police un grand nombre de
jeunes hommes convaincus de rap-
ports homosexuels. La visite médi-
cale effectuée à cette occasion, per-
mit de découvrir un grand nombre
de malades vénériens.

Ces interventions n'étaient nulle-
ment dirigées contre l'homosexua-
lité en tant que telle, mais' devait
permettre la découverte d'agisse-
ments délictueux, en rapport avec
l'homosexualité. L'orateur a rappelé
à ce propos les prescriptions légales
existantes.

Un pourcentage inquiétant
de malades

La première intervention de la
police, mardi, a eu pour théâtre
trois établissements du centre de la
ville, tandis que celle de 23 heures
s'est déroulée dans cinq bars, ainsi
que sur deux places connues comme
lieu de rassemblement. Les résultats
de ces deux interventions peuvent
se résumer ainsi : 260 personnes ont
été soumises au contrôle, soit 68 lors
de la première rafle et 192 lors de
la seconde. 102 personnes ont été
amenées au poste de police, soit 27
lors de la première descente et 75
lors de la seconde. Le médecin a
examiné une première fois 19 jeunes
hommes, et la seconde fois 50 (exa-
mçn du sangt visite corporelle .̂
Parmi ceux-ci, offtçomptait 12 étran-
gers dans le premîeY~-group"e""et 25
dans le second. Il y avait des Ita-
liens, des Allemands, des Autri-
chiens, des Espagnols et des Hollan-
dais.

L'inspecteur Bertschi a exposé à
la presse la méthode adoptée lors de
ces interventions,. Celles-ci ont été
effectuées à un rythme accéléré et
ont nécessité des effectifs abon-
dants.

Le médecin dé la ville, le Dr Nuss-
baumer, s'est erifin occupé des parti-

Mieux vaut tard
que jamais !

(De notre corr. de Berne)
J Le projet d'arrêté fédéral contre 1
g la spéculation immobilière et fon- a
g cière des étrangers en Suisse sera g
g accueillie avec d'autant plus de sa- g
g tisfaction qu'elle était attendue de- g
g puis longtemps. L'urgence des me- g
g sures à prendre dans ce domaine, ¦
g n'a plus besoin d'être démontrée, B
g tant il est vrai que cette spécula- ¦
| tion a pris une ampleur catastro- g
g phique dans certaines régions de j|
g notre pays, notamment au Tessin. |f

La situation serait moins grave j|
I si le Conseil fédéral s'était décidé B
g plus vite à prendre ses responsa- g
1 bllités, au lieu de jouer avec les §j
g cantons, le jeu déplorable de l'in- g
1 compétence et de finir par prendre g
I des mesures passablement hâtives 1
| sous la pression de l'opinion pu- §§
| biique. Réjouissons-nous tout au g
I moins de la portée rétroactive de §j
| l'arrêté, qui permettra d'attraper les g
| spéculateurs qui espéraient le pren- §
1 dre de vitesse. S
g Reste à savoir quelle sera l'effi- g
g cacité pratique des dispositions H
S proposées. Entre la liberté anar- g
| chique qui règne actuellement et jj
m un système rigoureux d'interdiction j|
g pure et simple, le Conseil fédéral ¦
g a choisi un moyen-terme, sous la g
g forme d'une procédure d'autorisa- g
g tion. Cela suffira si les cantons g
g jouent honnêtement et sans fai- g
g blesse le rôle d'application qui leur g
g est réservé. Mais certaines autori- j§
g tés devront renoncer à la comptai- g
B sance dont elles firent souvent S
1 preuve, quelle que soit l'ampleur S
g des intérêts particuliers qui seront g
g en cause.
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cularités de l'homosexualité et a dé-
claré que lors de la première inter-
vention on avait découvert parmi 90
hommes soumis à la visite médicale,
7 cas graves de syphilis. C'est pour-
quoi, a estimé le médecin, les pro-
blèmes posés par l'existence d'un
milieu d'homosexuels doivent être
abordés non seulement sous l'angle
policier, mais également sous l'angle
de l'hygiène médicale et sociale.

La fièvre aphteuse en Valais
SION, 17. — Le Conseil d'Etat du

Valais a dû prendre mercredia,des
mesures spéciales en Vue de com-
battre la fièvre aphteuse qui vient
de se déclarer dans le village de
Vex, près de Sion. Six pièces de bé-
tail ont dû être abattues. D'autre
part , toute la région de Vex a été
déclarée zone d'infection et le sec-
teur de Sion, zone de protection.
Toutes les foires et commerces de
bétail sont interdits pour l'instant,
dans la plus grande partie du Valais
central.

BERNE, 17. — Mercredi matin, le
Grand Conseil bernois a continué l'exa-
men des affaires de la direction des
finances. Un représentant paysan a dé-
veloppé une Interpellation Concernant la
perte des allocations de famille en-
suite de taux fiscal plus élevé pour
unités de gros bétail. Le directeur des
finances a refusé de ne pas appliquer
en l'occurrence les ordonnances légales.
Une interpellation socialiste voudrait
qu'on introduise de nouvelles industries
dans les communes de faible capacité
financière. Le , directeur des finances
renvoie aux possibilités prévues dans
la loi fiscale et la péréquation finan-
cière. Pendant la séance, le groupe so-
cialiste publie une déclaration faisant
part de son inquiétude au sujet de la
nomination de deux conseillers d'Etat
bernois à des postes dirigeants d'organi-
sations privées (T.C.S., union des meu-
niers suisses) et des collusions d'inté-
rêt qui pourraient s'ensuivre. Le Con-
seil exécutif est prie' de donner des
éclaircisssements.

Le directeur des finances a accepté
sous forme de postulat, et à l'intention
d'une éventuelle révision de la loi d'im-
pôt, une motion chrétienne-sociale ju-
rassienne demandant que les déductions
fiscales en faveur des vieux et des in-
valides soient doublées. Le Conseil a
repoussé par 75 voix contre 21 une mo-
tion radicale jurassienne tendant à
l'augmentation des subsventions mini-
me pour la construction de bâtiments
scolaires, en faveur des communes fi-
nancièrement fortes. Le directeur des
finances en avait recommandé le rejet
à cause des répercussions financières.

Puis l'assemblée passe à l'examen, en
deuxième lecture, de la loi sur les allo-
cations pour enfants en faveur des sa-
lariés.

Les allocations pour enfants
Mercredi après-midi, le Grand Con-

seil bernois a poursuivi l'examen en
deuxième lecture de la loi sur les al-
locations pour enfants en faveur des
salariés. Cette loi a été acceptée sans
modification, sauf sur un point con-
cernant les enfants de parents divorcés.
Le vote final donna 155 voix contre 0.

La loi portant introduction de la loi
fédérale sur l'assurance invalidité fut
approuvée en première lecture. Elle
prévoit que j la caisse de compensation
de l'AVS assume ainsi l'assurance inva-
lidité. On ¦ prévoit en outre l'institution
d'une commission de l'assurance invali-
dité et d'un tribunal d'arbitrage pari-
taire. Là contributiôn .:du canton sera
assumée pour deux tiers par l'Etat et
un tiers par les communes, soit 2 mil-
lions 400.000 francs et 1.200.00 francs.

On aborda aussi le débat sur le dé-
cret concernant l'encouragement de
l'orientation professionnelle. L'on prévoit
un office cantonal ainsi que des bureaux
régionaux, qui., toucheraient des sub-
ventions de l'Etat. Apjj èft .vune propo-
sition radisaleS'âe non entf*p i,en ma7

:jjtière , la„sjiiitei dji- débat ĵ aj, ajournée.

Les travaux du Grand
Conseil bernois

GENEVE 17. — Lors de leur séan-
ce plénlère d'hier, ;-les parties con-
tractantes au GATT se sont occu-
pées du problème de l'accession défi-
nitive de la Suisse à. cette organisa-
tion. Comme on le sait, la Suisse est
devenue seulement membre provisoi-
re de celle-ci sur la base d'une con-
vention particulière qui arrivera à
échéance à la fin de l'an prochain.
Par cet arrangement, la Suisse s'est
réservée en premier lieu le droit de
maintenir les mesures de protection
de son agriculture qui ne seraient
pas compatibles avec les dispositions
de l'accord général.

Une clause de ladite convention
prévoit que la Suisse entrera en con-
sultation avec les parties contrac-
tantes en vue de trouver les moyens
qui permettront à ce pays de deve-
nir membre de plein droit du GATT.
Ces consultations ont été ouvertes

hier par une déclaration de principe
du représentant suisse, M. le minis-
.tre A. Weitnauer. Le délégué suisse
'a' gjnis le iV^êft^que 

soit accordée à
notre pays la qualité de membre dé-
finitif du GATT. Il s'est référé au
fait qu'un grand nombre d'autres
pays industriels hautement dévelop-
pés, qui sont dans l'obligation de
protéger leur agriculture comme la
Suisse, font partie de façon incon-
testée du GATT en temps que mem-
bre de plein droit , alors que, sinon
formellement du moins en fait , le
maintien par eux des restrictions
quantitatives portant sur des pro-
duits agricoles est admis.

L'accès au marché suisse
Le délégué suisse termina son ex-

posé en faisant valoir qu'il n'est
pas dans les intentions de la Suisse
d'étendre ces mesures de protection
agricole dans leur ensemble ce qui
fait que, pour autant que des dispo-
sitions restrictives d'autres pays ne
viendront pas faire échec à cette
ligne générale, les pays exporta-
teurs agricoles conserveront l'accès
au très intéressant marché suisse
qui offre déjà maintenant un maxi-
mum de possibilités.

La Suisse demande son
accession au G. A. T. T.

j ...vient d'avoir lieu sur cette colline historique. Au fond , le monument
surplombant le lac d'Aegerl.

Le traditionnel Tir de Morgarten...
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SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE
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REMBOURSEMENTS
MENSUELS

T«. 03B / 512 07

NOIX
Fr. 1.80 p. kilo, départ
Locarno, en colis pos-
taux de 5 et 10 kg. —
Expédition de fruits , Mu-
ralto, case postale 60, té-
léphone (093) 7 10 44.
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SÉANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 SAMEDI MATINÉE A 15 H.

DIMANCHE DEUX MATINÉES A 15 h. et 17 h. 30
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JOrf  ̂ Johnny WEISSMULLER
JH»V«|l P MAUREN 6'SULLIVAN
B*3y f̂/H/ JOHN SHEFFIELD
\Wli eui^T^T" !#/ 

rf\ et CHETA, le célèbre chimpanzé
; P̂ Sy || ? • TARZAN L'INVINCIBLE vit sa ||

plus dangereuse aventure jj
SÉANCES : Chaque soir à 20 h. 30

Matinées à 15 h. 30 samedi - dimanche et mercredi
Enfants admisM M
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S 
Caleçons hommes 3.90 M

i mnp

Q Pulls-chemises hommes 19.90 m
g Gilets laine hommes 24.50 g

•
CAISSE

NEUCRATELOISE
DE

PRETS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

machines à coudre, app.
à tricoter, accordéons, ra-
dios, 1 jeu de roulette,
app. infra-rouge, 1 ma-
chine à reproduire, ta-
bleaux, montres, bagues,
etc. — Tél. (039) 2 24 74.
Ouvert le samedi jusqu 'à
16 heures.

SI Diogène avait connu ...

... l'extraordinaire qualité des

AU BUCHERON
l t  C H A U X . D E - F O N D S

A vendre
machine à laver, capacité
4 kilos. Cuit sur le cou-
rant 220 volts. Etat de
neuf. Fabrication suisse.
— Tél. (039) 5 33 09.

A remettre ATELIER de

. galvanoplastie horlooère
Entreprise conventionnelle d'impor-
tance moyenne, en état de dévelop-
pement. Sur demande, on resterait
intéressé.
Faire offres sous chiffre A 26441 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

IKAIN
Narklin H.O.

A vendre magnifique
train électrique composé
de 2 locomotives, 2 trans-
formateurs, nombreux
wagons, rails, signaux et
accessoires, le tout en par-
fait état , cédé à 250 fr.
— Tél. (039) 2 20 18.

Jlu&elçe de ia Sauce
Canal de la Broyé

MAX ZELLER

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL >

Les 19-20 novembre :
BRUXELLES,
BELGIQUE - SUISSE
Voyage par avion, prix

avantageux (tout com-
pris) . TéL (051) 34 34 33.
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Pierre SEGONDMUSICIENS ROMANDS

C
'est à une heure de musique do-

minicale que le public chaux-
de-fonnier est invité, diman-

che 20 novembre. Invité, c'est bien
le cas de le dire, puisque tout lui
est offert gratuitement. Le mérite
et l'Initiative de ces auditions gra-
tuites reviennent à M. Jacques
Bernheim, de Musica-Théâtre, qui
recueillit avec tout le dévouement
que l'on sait une partie des fonds
nécessaires à la construction de nos
orgues. L'éloge de cet instrument
n'est plus à faire.

Précisons d'emblée que ces con-
certs gratuits ne sont sous aucun
aspect des concerts mineurs. Au
contraire, ils resteront dans la ligne
artistique où les concerts d'orgue
ont été tenus jusqu'ici. Ainsi, M.
Pierre Segond nous offre un pro-
gramme qui embrasse trois siècles
de musique et qui va de Dumage et
Couperin aux contemporains Mes-
siaen et Langlais, en passant par
J.-S. Bach — pilier central de ce bel
édifice sonore — puis par le doux
et mystique César Franck.

Né en 1913 à Genève, arrière-petit-
fils du traducteur de la Bible bien
connu Louis Segond, l'organiste
Pierre Segond fit ses études musi-
cales aux Conservatoires de Genève
et de Paris. H obtint en 1939 le pre-
mier prix d'orgue du Conservatoire
de Paris, dans la classe de Marcel
Dupré, en même temps que son ca-
marade et ami le compositeur Jehan
Alain. Il est depuis 1940 professeur
d'orgue, d'improvisation et d'histoire
de l'orgue au Conservatoire de Ge-
nève et, depuis 1942, organiste de la
Cathédrale de St-Pierre, poste au-
quel il succéda à Otto Barblan,
d'illustre mémoire.

M. Segond a déployé une très
grande activité concertante ; il a
donné des récitals et concerts non
seulement en Suisse, mais en Fran-
ce, en Allemagne, en Belgique, aux

organiste de la Cathédrale de
St-Pierre, à Genève, qui inaugure
les concerts d'orgue gratuits
à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds.

Pays-Bas, au Danemark, en Autri-
che, en Tchécoslovaquie, en se pro-
duisant également à la Radio de ces
divers pays. Il fut invité à participer
à plusieurs Semaines internationales
d'orgue et désigné comme membre
du jury dans maints concours. M.
Segond compte également à son actif
des compositions pour piano, orgue,
musique de chambre, chant et piano,
chœur à capella et choeur avec or-
gue. Bref , une grande personnalité
de la musique et, de surcroît, un
musicien de chez nous dont peut
s'enorgueillir à juste titre la Suisse
romande.

Les concerts d'orgue sont entrés
dans les mœurs désormais. L'orgue
n'est plus l'Inconnu et le parent
pauvre de jadi s. Il a repris son rang
et son rôle de roi des instruments.
Mais comme tout ce qui est art
véritable, l'art des organistes ne
peut dispenser ses bienfaits que
si l'on va à sa rencontre. C'est
à une telle rencontre que nous con-
vions notre public. Fidèle à sa tra-
dition, 11 saura apprécier le présent
qui lui est fait et il saura accueillir,
avec la chaleureuse ferveur qui lui
est coutumière, l'authentique servi-
teur de l'art qu'est M. Pierre Se-
gond.

René MATTIOLI.

P. S. — M. Segond a inscrit au
programme une pièce (Litanies) de
Jehan Alain, musicien français,
mort à la guerre en 1940 à l'âge de
29 ans. H s'agit d'un frère de Marie-
Claire Alain, bien connue de notre
public.

Henri-Georges ADAM
Une grande exposition au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

ou le triomphe du noir et blanc

Une tapisserie d'Adam : La Nuit . . .

Henri-Georges Adam est encore un

dn\uanie-six, et sU oeuvre hé f â t &
que commencer, quelles qu'en soient
l'importance et la valeur. Il est un
de ces artistes dont on peut dire
qu'en étant constamment et complè-
tement eux-mêmes, ils incarnent
leur époque , voire la précède , avec
une lucidité , une divination qui ca-
ractérisent précisément les grands.
En entrant dans l'étonnante exposi-
tion du musée (étonnante par son
volume, par sa diversité , par la qua-
lité des pièces exposées) , on est im.
médiatement saisi par l'échange
pro digieux qui se fait  entre l'expé-
rience plastique de l'artiste et le
monde cruel dans lequel il a vécu et
qu'il illustre , avec des moyens sans
cesse mieux adaptés à sa grandeur.

Non pas du tout que l'art d'Adam
soit triste : quelques-uns l'ont cru,
trompes par le noir et le blanc. Mais
il est incontestablement sévère, à la
mesure d'un temps tout sauf léger,
et d'un Homme qui, au cours de sa
longue histoire, fu t  rarement aussi
angoissé qu'aujourd'hui . Ici, l'im-
portant , comme dans toute oeuvre
d'art durable , c'est la cohérence, l'é-
quilibre, l'inflexible rigueur qui à
travers l'imagination, les recherches

et les tâtonnements de l'artisan, mè-
•gnent

^
àla plénitude de l'objet achevé, ,

*qu'il-soit gravure, iapissetÇe, dessin ' '
ou sculpture.' ' ' ""*

EN QUETE DU STYLE

Autre sujet non pas d'étonnement,
mais de satisfaction : la personna-
lité même d'un artiste qui se devine
dès la première planché, et va, au
milieu de tous les bouleversements
esthétiques (ou tout au moins de
l'esthétique de la représentation) ,
suivre sa propre ligne, du surréalis-
me à l'abstrait, en passant par le
réel lui-même, exprimé pleinement,
avec une vigueur sans peur ni re-
proche, dans la sculpture.

Chez un tout autre tempérament,
Jacques Villon, nous avions déjà ad-
miré l'inflexible dessein qui f ixe d'un
bout à l'autre une carrière, et qui
se précise sans cesse en se dévelop-
pant, en s'éclairant des travaux an-
térieurs pour mieux arriver à ce
à quoi on était destiné. Il y a parf ois
des hasards, en art, des brusques
sauts : pas souvent. Ici , il s'agit bien
d'une quête acharnée de style, et qui
ne s'abandonne pas une seule mi-
nute.

BERLIN MA VILLE

Dès Juillet 1932, un jeune socialiste
allemand faisait sienne cette devise, ex-
primée par son maître Julius Leber ,
plus tard assassiné par les nazis : «La
liberté sera à vos côtés tant que vous
combattrez pour elle».

Depuis, la vie de Willy Brandt n'a été
qu 'un long combat.

Dès l'avènement de Hitler , sous le
nom de Willy Brandt , il entra en effet ,
résolument , dans la vie clandestine, vie
pleine de périls et d'aventures.

Traqué, il doit s'exiler en Norvège,
qui devient sa seconde patrie. Il y pour-
suit, de l'extérieur, la lutte contre les
nazis. Lors de l'invasion de la Norvège
par les Allemands, il réussira à gagner
la Suède.

Ami du comte von Stauffenberg, dont
la bombe ne réussit pas à tuer Hitler ,
Leber est arrêté et meurt, mais son dis-
ciple continue. Les routes de l'exil n'au-
ront été qu 'un préambule.

Ce n'est qu'après la guerre que le
nom de Brandt s'identifia définitivement

avec celui de Berlin , la grande ville
écartelée.
Brandt y arriva, comme diplomate nor-

végien, appartenant aux Forces alliées
d'occupation. Il fut bouleversé par le
spectacle de cette cité en ruines et l'im-
mense tristesse qui s'en dégageait.

Il comprit aussitôt que Berlin devait
rester libre, rempart de l'Occident face
au monde hostile du communisme.

Membre du Conseil municipal de la
ville , puis député de Berlin au Parle-
ment de Bonn, enfin maire, il vécut avec
passion les grandes crises de l'après-
guerre, le blocus, et, plus près de nous,
le contre-coup de la révolution hongroi-
se. L'énergie indomptable de lutteur
contribua puissamment à sauver la
ville.

Aujourd'hui , plus que jamais, Ber-
lin menacée. Le sort du monde se
joue sur son terrain. Faut-il abandon-
ner deux millions d'hommes qui désirent
passionnément rester libres ? Willy
Brandt répond : «Non».

Ce livre où il raconte sa vie et ses
luttes obstinées, la vie aussi de la ville
qu 'il administre, est indispensable au-
jourd 'hui pour situer exactement le pro-
blème de Berlin et réaliser l'enjeu qu'il
représente après l'échec de la confé-
rence au sommet.

(Editions Morgan, Paris.)
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Du surréalisme des premières
planches, que dire ? Il n'est pas si
aff irmé que cela. C'est essentielle-
ment une caricature, d'une certaine
violence, certes, où les hommes sont
signifiés par leurs traits dominants
et la société qui les détermine par
ses aspects les plus révoltants. Mais
il ne débouche jamais dans le rêve,
où le surréalisme visionnaire et pro -
phétique a été découvrir les vérita-
bles dimensions de l'homme, et où il
a trouvé, ô miracle, tout un arsenal
de mots, de sons, de couleurs nou-
velles, assez nombreuses pour re-
fair e l'art pendant mille ans.

Le surréalisme est la plus grande
des dernières aventures humaines,
du moins depuis que, devant un ciel
dépeuplé , il a bien f allu aller cher-
cher nos anges ou nos démons ail-
leurs. C'est en soi qu'on les a trou-
vés : ils ne sont, ni les uns ni les
autres, plus reposants ! Bref ,  à cet
égard , Adam n'est pas surréaliste,
inais bien un dénonciateur, un pour-
fendeur de notre conformisme, un
« type - qui-veut-voir-ce-qu'il-y-a-
par-dessous-le-monde-où-il-vit >.

L'OEUVRE ENTRE L'HOMME ET
L'UNIVER S

Mais voilà bientôt que les ruses
et les prestiges du métier vont acca-
par er notre graveur. Il en arrive à
une maîtrise, un enchantement de
tous les moyens de la gravure tels
que ses noirs et blancs sont désor-
mais de la saveur, du raffinement
des plus prudents orchestrateurs de
la peinture contemporaine, Juan
Gris, van de Welde, Jacques Villon,
tout en conservant la f orce de Lé-
ger. Regardez vous mêmes ces gam-
de gris, d'une extraordinaire variété
de timbres, de sonorités, de délica-
tesse !

Les tapisseries ont les mêmes qua-
lités que les gravures : elles sont un
noir et blanc agrandis, et conser-
vent dans la laine la taille du gra-
veur. Seulement, tous ces éléments
graphiques et linéaires sont savou-
reusement réchauff és, épaissis,
pourvus d'une gériêtf îsitê que la sé-
cheresse du Tbun%JSf ^er ,̂isait sur le
guivre:,Âjou£àns-f 0u% je. caractère
mural des tapisseries lui-même n'est
pas démenti p ar tes gravures, qui
l'ont aussi. C'est qu'Adam joue avec
avec la forme du cuivre comme avec
la laine : il découpe déjà , en quel-
que sorte sculpturalement , son mé-
tal, sur lequel il va dessiner ses
traits, revenir, regraver. L'imprimé
est fai t  d'autant de forme que de
dessin, en f in  de compte.

J. M. NUSSBAUM.
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¦; La querelle des «Invalides» >

L'ennui des chroniques écourtées, c'est
qu 'on risque bien de mal interpréter les
propos du chroniqueur, ou de n 'y rien
comprendre du tout. Ainsi un lecteur re-
proche à mes propos de lundi , au sujet
de la « Visite de la Vieille Dame », de
Durrenmatt , d'aooir mis précisément sur le
dos de i'Heloète aux bras noueux un mal
qui est universel , et de considérer que c'est
nous, et personne d'autre, que Durrenmatt
Dise en l'occurrence. Une lectrice de Sciint-
Imier se moque gentiment de moi en m'é-
crioant : « Alors, DOUS coudriez nous faire
croire que Durrenmatt a ooulu simplement
écrire une histoire d'amour ?... Comme
DOUS saoez nouer le poisson I »

A la seconde remarque, je ne sais com-
ment répondre, car oraiment , je n 'imagine
pas qu 'on ait pu lire, dans mon texte, que
je n'accordais d'importance, en cette affai-
re, qu 'à l'idylle IU-Clara.. Je crois aaoir dit
tout le contraire...

Quant à la première, elle ne me surprend
pas. J e sais pourtant de science sûre que
Durrenmatt a grossi aux dimensions du
monde une obseruation qu 'il auait dûment
faite ici. Cela ne signifie nullement que
les Suisses soient pires (ni meilleurs) que
Jes autres hommes, simplement que pires
ou meilleurs, ils le sont d'une certaine
façon , la leur, que Durrenmatt a bien Due.
La plus mauDaise manière d'entendre « La
Vieille Dame » ou « La Dolce Vita », c'est
de croire que ça ne concerne qu 'autrui , et
non pas soi, soi-même, moi, DOUS , qui-
conque I

Une de mes amies me disait naguère de
« La Dolce Vita » : « C'est si extraordinaire
d'apprendre qu 'il existe des gens comme
ça I » J e ne DOUS accuse pas, Madame, de
ressembler aux étranges insectes de la
Dolce, mais si DOUS étiez Draiment rentrée
en Dous-même, peut-être u auriez-oous DU
deux ou trois choses qui DOUS auraient
étonnée /

D'ailleurs, ni « La Vieille Dame » ni « La
Dolce » n 'épuisent la prodigieuse dioersité
du monde , môme helDétique. Le réel est
ondoyant et dioers ; tout n 'est pas affreux ,
dieu merci i /. M. N.

A PROPOS DE DURRENMATT

Les bons conseils

Le directeur littéraire d'une maison
d'édition reçut un Jour la visite d'un
Jeune homme qui lui remit un manus-
crit.

— Votre travail est bon, mais je vous
suggère quelques retouches...

Le Jeune homme écouta les conseils
avec attention et se remit à l'ouvrage.
A quelque temps de là il téléphona au
directeur :

— C'est formidable ! lui dit-il, grâce
à vous, les Editions X... ont pris tout
de suite mon manuscrit 1 Auriez-vous
la bonté de continuer à me guider à
l'avenir ?

Le directeur littéraire a raccroché.-

Martine...

— Tu te rends compte, dit Adrien
à son ami Félix, je viens de parler à
Martine Carol I

— Bravo ! Et comment est-ce arrivé î
— Dans le métro. Elle m'a demandé

si Je descendais à la prochaine...
— Et est-elle aussi Jolie que sur sesphotos ?
— Ravissante. Une charmante petitebrune, bien boulotte...
— Quoi ? Martine Carol est blonde,grande et mince I
— Ah ! Eh oui, après tout J'étais trèsétonné de la rencontrer dans le métro I

&an( .
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Nos nouvelles de dernière heure
Un des plus grands acteurs

américains disparaît

Mort de Clark Gable

HOLLYWOOD, 17. — A. F. P. —
Clark Gable, qui fut pendant trente
ans le « roi » des acteurs de Holly-
wood, est décédé mercredi soir à
23 heures locales, à l'hôpital presby-
térien de Hollywood, des suites d'une
crise cardiaque qui l'avait frappé le
6 novembre. Il était âgé de 59 ans.

Clark Gable naquit le 1er février
1901 à Cadiz (Ohio) . Son père, Wil-
liam Gable, était ouvrier dans l'in-
dustrie pétrolière. Sa mère mourut
alors que l'enfant n'avait qu'un an.
A 15 ans, il devint apprenti dans
une fabrique de caoutchouc de Day-
ton (Ohio). C'est dans cette ville
qu'il alla pour la première fois au
théâtre. Il y vit « l'Oiseau de Para-
dis » et ce fut pour lui un véritable
coup de foudre. Il abandonna les
cours du soir qu'il suivait à l'Uni-
versité d'Akron — il avait eu l'in-
tention de devenir médecin — et les
remplaça par l'emploi d'« utilité »
au théâtre. H ne touchait aucun
salaire sinon quelques pourboires des
acteurs, mais de temps à autre il lui
arrivait de monter sur la scène com-
me figurant.

Deux ans plus tard, malgré l'oppo-
sition de son père, il abandonna
l'emploi qu'il avait trouvé dans une
entreprise pétrolière de l'Oklahoma
pour entrer, à dix dollars par se-
maine, dans une petite tioupe théâ-
trale à Butte (Montana).

Enfin, vers 1930, on lui offrit le
rôle d'un cow-boy dans «Le désert
peint» et peu après c'était son pre-
mier grand contrat : deux ans avec
la Métro-Goldwyn à 350 dollars par
semaine. Après quoi, ce fut très vite
la célébrité, puis la gloire. On le
voyait tourner aux côtés de Greta
Garbo, de Joan Harlow et d'autres
vedettes de l'écran. Les 41 films
dont il fut la vedette rapportèrent
plus de 63 millions de dollars : «Les
révoltés du Bounty», «Autant en
emporte le vent», «Vol de nuit»,
« L'homme en blanc » et combien
d'autres encore.

En 1939, après deux mariages mal-
heureux, Clark Gable connut le vé-
ritable grand amour de sa vie : Ca-
role Lombard, ex-femme de Wil-
liam Powell. Durant trois années
ils formèrent un couple modèle, le
couple le plus heureux de Holly-
wood. Puis ce fut le drame : en
1942, un avion de la «Transworld
Airlines» s'écrasait sur la monta-
gne de Table Rock, près de Las
Vegas. C. Lombard et les 20 autres
occupants de l'avion périrent. Durant
sept mois, Clark Gable vécut dans
une solitude farouche. Puis on ap-
prit qu'il s'était engagé dans l'avia-
tion. Envoyé en Angleterre, il parti-
cipa à de nombreuses missions de
combat et termina la guerre avec
le grade de major. Après quoi, il se

maria avec la veuve de Douglas
Fairbanks, Sylvia Stanley, puis avec
Kay Williams, la blonde actrice. Le
séducteur irrésistible, l'homme qui
recevait cinq mille demandes en
mariage d'admiratrices (« le plus
difficile, disait-il, c'est de leur dire
poliment non ») était pourtant un
timide qui se sentait mal à l'aise au
milieu des foules. Dans ses moments
de détente, il préférait se livrer aux
joie s de la chasse et de la pêche.

Des étudiants
manifestent

de nouveau à Séoul
SEOUL, 17. — AFP. — La police

sud-coréenne a dû tirer en l'air ce
matin pour disperser une manifes-
tation d'étudiants.

Quelque 800 étudiants, pour la
plupart élevés de l'université chré-
tienne de Séoul (Yonsei) , avaient
décidé de se rendre devant le quar-
tier général de la police pour exiger
la mise en liberté de 52 de leurs
camarades, arrêtés la veille à la
suite des incidents qui s'étaient
produits dans les locaux de l'uni-
versité.

Trois cents policiers environ leur
ont barre la route et les ont disper-
sés en tirant des coups de pistolet en
l'air.

Durant plusieurs heures, une
âpre lutte a mis aux pris es les ma-
nifestants et la polic e, faisant une
douzaine de blessés. Une centaine
d'étudiants, les plus violents, ont
été arrêtés, tandis que les autres
s'enfuyaient vers les écoles.

Le président de l'université a de-
mandé aux autorités de remettre
en liberté, les étudiants arrêtés. Il
a expliqué que les manifestations
n'avaient pas de . caractère anti-
américain, mais étaient plus sim-
plement destinées à provoquer son
propre renvoi de l'université.

Délégation cubaine
à Pékin

PEKLN, 17. — AFP. — M. Ernesto
Guevara, président de la Banque na-
tionale cubaine, est arrivé aujour-
d'hui à Pékin, par avion, à la tête
d'une délégation de onze personnes.
H a été accueilli à l'aérodrome par
M. Li Hsien vice-premier ministre
des finances de Chine popuulaire.

Churchill a passé une bonne
nuit et se repose

LONDRES, 17. — UPI — Le bulle-
tin de santé de Sir Winston Chur-
chill annonce que l'illustre homme
d'Etat « a passé une très bonne nuit
et se repose au lit ».

Il semble que Sir Winston éprouve
une douleur lorsqu'il n'est pas allon-
gé, mais que la f  fracture d'un petit
os du dos » pour laquelle il est soi-
gné ne soit pas très grave et ne don-
ne pas lieu de s'inquiéter.

Margaret et son mari au
mariage du roi Baudouin

LONDRES, 17. — AFP. — La prin-
cesse Margaret représentera la reine
Elisabeth au mariage du roi Baudoin,
annonce-t-on officiellement. La
soeur de la reine sera accompagnée
de son mari, M. Anthony Armstrong-
Jones.

Paris-Sydney en 24 heures
avec 120 passagers

CANBERRA, 17. — Un DC-8 de la
compagnie française effectuant le
premier trajet par avion à réaction
entre la France et l'Australie, a cou-
vert la distance de Paris à Sydney
dans le temps record de 24 heures.
L'avion transportait 120 passagers.

Kennedy invite
Quadros le futur

président du Brésil
LONDRES, 17. — A. F. P. — Le

Président-élu John Kennedy a en-
voyé à Londres un émissaire qui est
chargé d'inviter M. Janio Quadros,
Président-élu du Brésil, à se rendre
aux Etats-Unis pour s'y entretenir
avec le futur chef d'Etat américain,
apprend-on de source informée.

M. Janio Quadros se trouve ac-
tuellement à Londres en visite pri-
vée. On dément par ailleurs dans ,
l'entourage de M. Quadros les infor-
mations en provenance des Etats-
Unis selon lesquelles le Président-
élu brésilien aurait envoyé récem-
ment trois émissaires auprès de M.
John Kennedy, à Palm Beach.

«L'O. T. A. N. est un des
remparts du monde

libre»
MEDFORD (Massachusetts) , 17.

— AFP. — L'Alliance Atlantique est
l'un des remparts les plus solides
du monde libre, a déclaré hier le
président élu, John Kennedy, dans
un télégramme qu'il a adressé à la
Faculté de droit et de diplomatie de
l'Université Tufts, à Medford, à l'oc-
casion des conférences que doit y
faire M. Paul Henri Spaak, secré-
taire général de l'O. T. A. N.

Le procès antitrust
intenté à l'horlogerie

suisse va durer
encore une année ou plus...
NEW-YORK, 17. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suis-
se : L'ouverture du procès antitrust
intenté à l'horlogerie suisse et à ses
représentants aux États-Unis, ainsi
qu'à une série d'importateurs de
montres ou de sucursales américai-
nes de manufactures suisses marque
une nouvelle phase de la plainte éle-
vée en 1954, déjà, par le gouverne-
ment américain, et singulièrement,
par le Département de justice. Un
certain nombre des 'mises en cause
ont conclu un compromis et signé
un arrangement ou «consent décrée»,
en vertu duquel elles se sont décla-
rées prêtes à suivre les règles éta-
blies par le gouvernement des Etats-
Unis au sujet de la fabrication et de
la vente des montres ancre et des
mouvements d'origine suisse. La pro-
cédure judiciaire a été suspendue
à leur égard.

En revanche, d'autres maisons se
sont refusées à signer le «consent
décrée » et ont préféré soumettre le
cas aux juges. C'est contre ces mai-
sons que le procès s'est ouvert lundi.
Il s'agit d'un procès de droit civil qui
comprend plusieurs phases et dure-
ra peut-être une année et plus.

Les chefs d'accusation
La première phase se limitera à

l'examen de la plainte du Départe-
ment de justice qui accuse les mai-
sons incriminées d'avoir limité la
fabrication de montres ancre aux
Etats-Unis, par le moyen de con-
trats et de conventions élaborés en
Suisse. Autres chefs d'accusation :
les défendeurs ont édicté certaines
conditions et restrictions touchant
la vente de montres ancre aux
Etats-Unis, afin de prévenir un avi-
lissement des prix et promulgué di-
verses dispositions concernant la li-
vraison et le prix de pièces déta-
chées destinées aux réparations. Un
autre point doit être élucidé, à sa-
voir si le gouvernement américain
est compétent, juridiquement, à l'é-
gard de maisons suisses ayant leur

raison sociale en Suisse. Le Tribunal
de district de New-York a déjà tran-
ché affirmativement cette question,
mais cet avis de droit est contesté
par les avocats des défendeurs.

Les organisations et maisons in-
culpées sont : la « Fédération hor-
logère », le « Centre d'information
de l'industrie horlogère suisse » à
New-York (Watchmakers of Swit-
zerland Information Center), Eterna
S. A., Ebauches S. A., Bulova , Benrus,
Gruen S. A. et Gruen-Ohio, Longi-
nes Incorporated et Wittnauer S.A.

La lutte contre le chablonnage
est toujours nécessaire

A l'assemblée générale de l'ASUAG

affirme M. P. Renggli, président du Conseil d'administration

La Société générale de l'horloge-
rie suisse S. A. A. S. U. A. G. a tenu
jeudi matin à Neuuchâtel sa 29e as-
semblée générale ordinaire.

Le Président du Conseil d'adminis-
tration, M. P. Renggli, a consacré son
exposé au renouvellement du statut
légal de l'industrie horlogère, cons-
tatant d'abord que ce n'est pas tant
l'existence même de ces dispositions
qui est discutée, mais surtout le pro-
blème du permis de fabrication..

Ce régime d'autorisation a été in-
troduit il y a plus d'un quart de
siècle et maintenu dans la suite pour
trois raisons :

— d'abord pour combattre la sur-
production et la débâcle des prix,
considérées comme une des causes
des grandes crises de Pentre-deux
guerres ;

— ensuite pour sauvegarder la
structure propre à l'industrie hor-
logère suisse, partant de l'idée qu'il
serait malsain que les nombreuses
petites entreprises réparties dans les
vallées du Jura disparaissent au pro-

la grande majorité des intéressés re-
connaissent la nécessité de conti-
nuer la lutte contre le chablonnage.

i

L'interdiction d'exporter
ne suffit pas

Peut-on remédier à ce mal par de
simples interdictions d'exportation ?
On a autrefois essayé de le faire,
mais on a échoué. L'expérience a
montré que des engagements con-
ventionnels ne suffisent pas non
plus. Ces expériences remontent déjà
aux années de 1920 à 1930 et c'est
après cela que les industriels ont
reconnu que le seul moyen de sur-
monter ces difficultés était de con-
centrer la fabrication de l'ébauche
et des parties réglantes. Cette con-
centration fut réalisée par la créa-
tion de l'ASUAG qui permit de con-
trôler efficacement l'exportation.
Depuis lors, seules les maisons con-
trôlées par l'ASUAG mettent en
vente des ébauches suisses et des
parties réglantes.

fit de grandes unités de production.
— un troisième motif a été sou-

ligné chaque fois dans les messages
de l'Autorité fédérale à l'appui des
arrêtés successifs : il s'agit de la
lutte contre le chablonnage. On a
toujours considéré que la mission de
l'industrie horlogère suisse est de
vendre sur tous les marchés des pro-
duits terminés et qu'il faut lutter
contre l'exportation de mouvements
en pièces détachées ou à l'état dé-
monté.

Il y a aujourd'hui de bonnes rai-
sons de penser que les deux pre-
miers motifs indiqués ci-dessus ont
perdu de leur importance. Il en est
autrement en revanche de la lutte
contre le chablonnage.

FAUT-IL LAISSER LIBRE COURS ?
Dans un de nos grands quotidiens,

quelqu'un a ¦ défendu récemment
l'opinion qu'on pourrait maintenant,
sans grand danger pour l'industrie
horlogère suisse, laisser libre cours
à l'exportation d'ébauches et de
parties réglantes. Qn pourrait en-
core comprendre une telle manière
de voir si lés pays qui nous achète-

La lutte contre le chablonnage est
une préoccupation permanente de
notre industrie. La situation écono-
mique et politique ne fournit aucun
indice qui permette d'espérer pour
un proche avenir la levée des me-
sures protectionnistes dirigées con-
tre la montre terminée. Pour les dix
années pendant lesquelles le nouvel
arrêté doit être en vigueur, il n 'est
en tous cas pas probable que les
dispositions permettant de lutter
contre le chablonnage s'avèrent su-
perflues.

C'est pourquoi l'ASUAG estime
qu'il faut continuer à soumettre au
permis préalable la fabrication de
l'ébauche et des parties réglantes.

Les résultats de i960 dépasseront
la moyenne

Le directeur de la Société géné-
rale, M. Th. Renfer, donna ensuite
des indications sur le bilan et le
compte de profits et pertes que la
presse a déjà eu l'occasion de com-
menter.

Pour l'année en cours, les mais'bns
contrôlées par l'ASUAG sont occu-
pées en plein et l'on peut s'attendre
à des résultats commerciaux dépas-
sant la moyenne.

Dans la fabrication d'horlogerie,
les efforts entrepris par plusieurs
groupes d'industriels ont déj à con-
duit à un certain nombre de con-
centrations d'entreprises. L'ASUAG
et ses sociétés contrôlées appuient
ce mouvement, qui tend à simplifier
la fabrication, augmentant ainsi fi-
nalement notre capacité de concur-
rence sur le marché mondial.

Les mesures de rationalisation
prises à l'intérieur des sociétés con-
trôlées par l'ASUAG vont dans le
même sens.

Il faut se réjouir aussi de la fon-

raient ces sous-produits admettaient
sur leur propre marché la libre con-
currence de la montre suisse termi-
née. H n'en est malheureusement pas
question. An contraire, il se trouve
sans cesse des pays qui tentent d'oc-
cuper leur main-d'œuvre excéden-
taire à l'assemblage de montres et,
pour ce faire, favorisent par tous les
moyens l'importation de produits
semi-manufactures en même temps
qu'ils opposent des obstacles souvent
infranchissables à l'importation de
la montre suisse terminée.

Si la Suisse restait inactive à
l'égard de telles mesures et si, appli-
quant la doctrine du libre-échange,
elle exportait partout des ébauches
et des parties réglantes, notre in-
dustrie ne tarderait pas à dégénérer
en une simple fabrication de la pièce
détachée.

Telles sont les raisons pour les-
quelles, dans l'industrie horlogère,

dation d'organisations de ventes qui
tâcheront de ramener davantage
d'ordre dans la distribution.

L'Assemblée générale adopta en-
suite le rapport de gestion, les comp-
tes de l'exercice ainsi que la répar-
tition du bénéfice proposée par le
Conseil d'administration. Pour rem-
placer un membre démissionnaire
dudit Conseil, M. Willy Berthoud ,
La Chaux-de-Fonds, l'Assemblée gé-
nérale a élu M. Laurent Carrel , pré-
sident de l'U. B. A. H., à Bienne.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par WilbBlm HANSEN
3 iU

— Descends sur la plage,
Petzi, et crache une bonne fois
dans tes mains ! Je t'apporte
les planches immédiatement I

— Ce palmier ferait une belle quille...
Si on l'emportait Pingo? Nous voilà en
plein travail pour confectionner la
«Mary II».

— Tu as des dispositions pour
abattre les arbres, Pingo, et l'on peut
voir que ce genre de travail te plaît I
Mais, au fait , n 'aurais-tu pas pu le
faire tomber d'un autre côté ?

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,'
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grlndélla — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
de «eur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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UNE BRILLANTE PRODUCTION FRANÇAISE DE CLAUDE AUTANT-LARA

Ce n'est pourtant pas très lointain...
la France était occupée LAURENT TERZIEFF
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XAto conpit entre i amour et \a kaxwe... entre t amour et le devoir !

MATINÉES À 15 H. SAMEDI DIMANCHE MERCREDI SOIRÉES À 20 H. 30

LOUEZ D'AVANCE ce soir dès 17 h. - Vendredi et samedi dès 10 h. du matin
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A VENDRE

Quelques belles

occasions
provenant d'échanges et
remises en parfait état.

1 salon modèle riche
composé d'un canapé ar-
rondi confortable et deux
fauteuils assortis recou-
verts de tissu neuf vert
avec passementerie noi-
re, 1 table de salon en
noyer, le tout Fr. 980.—
1 chambre à coucher
en noyer, composée d'une
armoire à 3 portes, deux
lits jumeaux avec literie
de choix à ressorts, 2 ta-
bles de nuit et 1 coiffeu-
se avec porte et tiroirs,
le tout Fr. 1450̂ —
1 salle à manger
en noyer bombé compo-
sée d'un buffet de ser-
vice avec bar et secrétai-
re, 1 table à rallonges et
6 chaises rembourrées tis-
su neuf , le tout Fr. 750.—
% chambres à coucher
avec armoires à 3 portes,
glace, grands lits avec li-
terie, tables de nuit et
commodes, glace, à

Fr. 450.— et Fr. 550.—
1 buffet de service pour

Fr. 190.—
Important choix de meu-
bles séparés à prix très
avantageux : commodes,
armoires, tables et chai-
ses, canapés et divans.

S'adresser a

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Pensez
dès maintenant à vos

i \

cadeaux de fin d'année

^
A

 ̂
bagues,

l \̂ broches,
/\ pendentifs,

2 Â création
A selon

l/ *\ votre désir
Maison

(̂ nÇenûù ^dai/ùod
Bijoutiers-joailliers

La Chaux-de-Fonds

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

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

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

Simca
Aronde

à vendre, en parfait état
de marche et d'entretien.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 27762

I »\^J »J »J I II »1 f.fJ. fî U
Agence générale pour la Suisse i SAVIO S. A., Genève

I URGENT
On cherche PREMIER OUVRIER
BOULANGER - PATISSIER , sachant
conduire le four , pour remplacer le
patron tombé subitement malade.
Téléphoner l'après-midi ou le soir
au (022) 58 12 18.

Remontages
Achevages

petites pièces ancre, sont à sortir
à domicile. — Faire offres sous
chiffre N. P. 23946, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE une

génisse
portante pour décembre.
— Téléphoner au (039)
4 53 48.

Chien
Magnifique chienne noi-

re, avec pedigree, à ven-
dre 150 fr., pour cause de
départ. Urgent. — Offres
sous chiffre M D 23947,
an bureau de L'Impartial

Cherche à acheter

pantographe
petit modèle d'établi occa-
sion. Payement comptant.
— Faire offres avec prix,
sous chiffre O C 23786,
au bureau de L'Impartial.

Chienne
Berger Allemand 5 mois,
à vendre cause départ,
pedigree haute ascendan-
ce. Parents exe., classe
m. — Tél. (039) 2 77 73.

Ebauches 13'"
Fabrique d'horlogerie

cherche ébauches 13'" A.
S. ou Unitas 17 rubis sim-
ples. — Ecrire sous chif-
fre L D 23808, au bureau
de L'Impartial.



Les sélections suisses ont joué (et perdu!)
hier à Macolin et à Moutier

dans le cadre de la préparation des matches de football
contre la Belgique A et B

Dans le cadre de leur camp d'en-
traînement à Macolin, les interna-
tionaux helvétiques ont disputé deux
rencontres d'entraînement dans la
journée de mercredi. Le matin tout
d'abord , à Macolin , la sélection A
s'est heurtée, sur deux fois 30 mi-
nutes, à une équipe B au sein de la-
quelle évoluaient Albert Sing, Der-
wall , Neukomm et Quinche. La for-
mation A s'est inclinée par 0-1 sur
un but marqué par Quinche à la sui-
te d'une combinaison Sing-Derwall .
Elle était formée comme il suit : El-
sener (puis Schneider) ; Kerr""i,
Wuthrich ; Baeni, Schneiter , We-
ber ; Antenen, Vonlanthen, Hugi,
Ballaman et Allemann. Il est proba-
ble que c'est cette formation qui sera
retenue pour Bruxelles. Meier était
indisponible, car il ne s'est pas enco-
re entraîné une seule fois depuis son
arrivée à Macolin , de même que Gro-
béty qui a été légèrement touché à
un genou dimanche, mais qui peut
s'entraîner et sera rétabli pour Bru-
xelles. Au cours de cette rencontre,
les internationaux suisses se sont
nettement réservés.

Moutier bat les Espoirs
L'après-midi, ce sont les espoirs

qui s'alignaient, à Moutier, face au
F.-C. Moutier. Us ont également
perdu, sur le score de 2-4 (mi-temps
1-3). 1800 spectateurs environ assis-
taient à cette rencontre. Les buts
ont été marqués par Wampfler, sur
passe de Schindelholz (5e minute) ,
par l'entraîneur Devaufleury, ex-
professionnel français, d'un tir de
loin (22e) , Muster, de la tête (37e),
Muster, sur passe en profondeur de
Schindelholz (48e) pour Moutier —
par Pottier, sur ouverture de Fuh-
rer (27e) et sur passe de Hertig
i86e) pour les espoirs suisses. Sur un
terrain très gras, les espoirs, qui
pratiquaient le WM, ont été déce-
vant, surtout en défense où les deux
demis Duerr et Winterhofen ont pris
de trop grandes libertés avec le mar-
quage individuel.

En attaque, Frigerio. qui fêtait
mercredi son 22e anniversaire, a été
malheureux dans ses tirs. La ligne

d'avants n'a d'ailleurs trouvé une
certaine cohésion qu 'en seconde mi-
temps, avec l'apparition de Wu-
thrich, qui remplaçait Bosson, grâce
avant tout à Pottier , très actif et
Marcel Mauron , clairvoyant, on put
alors assister à quelques actions
plaisantes de sa part. Quant à l'é-
quipe prévotoise, qui avait également
adopté le WM, elle a fait excellente
impression. Le plus en vue fut son
gardien Schorro.

L'équipe des espoirs était la sui-
vante :

Barlie ; Fuhrer, Walker ; Stierli,
Winterhofen, Duerr ; Hertig, Bosson,
Frigerio, Pottier et Marcel Mauron.

Les Lausannois Armbruster et
Fauquex, tous deux blessés à la che-
ville, n'ont pu participer à aucun
des deux matches.

L'équipe des espoirs gagnera ven-
dredi déjà la capitale belge pour
jouer samedi à 20 heures sur le ter-
rain de l'Union saint-gilloise. En re-
vanche, les équipes A et B ne quitte-
ront Macolin que samedi.

Ce que fut le camp
d'entraînement

De façon générale, ce camp d'en-
traînement de Macolin a surtout été
l'occasion de soigner la condition
physique des joueurs. Au cours des
nombreuses théories qui leur ont été
faites, et qui traitaient notamment
de la préparation psychologique, de
technique et de la nourriture, nos
internationaux ont pu voir le film
de la Coupe du Monde 1958 ainsi
que les films des récents matches
Suède-Belgique et Belgique-Hongrie.
Alors que les matinées étaient plus
spécialement consacrées à des exer-
cices de culture physique, les après,
midi étaient entrecoupées de j séan-
ces de volleyball et d'entraînement
avec le ballon.

Bertschi malade
A noter enfin que le Chaux-de-

Fonnier Bertschi, qui souffre d'une
angine et est alité, a dû déclarer
forfait popur les matches de same-
di et dimanche.

Langnau bat le H.-C. La Chaux-de-Fonds 7 buts à 2
LE GARDIEN BADERTSCHER A SAUVE LES LOCAUX...

Hier soir devant 2000 spectateurs,
le H.-C. La Chaux-de-Fonds recevait
Langnau , équipe qui avait , l'an pas-
sé , mené la vie dure à Viège pour
la promotion en Ligue nationale A.
Cette année les Bernois avaient dé-
jà sévèrement battu notre club lo-
cal à Langnau et l'on pensait gé-
néralement que les hommes de Del-
non étaient aptes à prendr e leur re-
vanche...

Sans réactions !
Dès le coup d' envoi de ce match

il fal lut  se rendre à l'évidence , Lang-
nau était venu da7is l'intention de
gagner. Les attaques déferlaient de-
vant Badertscher , qui heureuse-
ment pour les locaux , était , hier au
soir, en toute grande forme. Face à
cet adversaire très supérieur au
point de vue technique et d'une vi-
talité débordante , les Delnon, Dann-
meyer, Liechti, Huguenin, etc. bais-
sèrent trop rapidement les bras. Il
en résulta une nervosité qui devait
tout au long de la partie tenir f i -
dèle compagnie à l'équipe locale. Les
passes étaient mal calculées , les at-
taques manquaient de conviction et
de plus certains éléments, dont Gen-
til , étaient absolument hors de cour-
se. Evidemment cela n'arrangeait
guère les choses face à un adver-
saire décidé. Si nous citons Gentil ,
il fau t  bien dire que Dannmeyer,
Huguenin et même Delnon ont joué
bien au-dessous de leurs possibilités.

Langnau
est très homogène

Les visiteurs ont par contre pré-
senté un jeu de très bonne qualité
et toute l'équipe est à féliciter pour
sa prestation. Tous les joueurs ont
donné le meilleur d'eux-mêmes et
tous se sont hissés à la hauteur du
Canadien Dobbyn Bill , qui est, il faut
l'admettre, un élément de valeur,
mais sans panache. ! Néanmoins les
Bernois ont amplement mérité leur
victoire et celle-ci aurait été beau-

Le Canadien Dobbyn Bill marque le cinquième but , Badertscher étant visible-
ment mécontent car le joueur de Langnau marche sur sa crosse ! (Ph . Heko )

coup plus nette sans la prestation
de Badertscher.

Perdre une bataille n'est
pas perdre la guerre !
Faut-il déduire de ce match que

les locaux n'ont que peu de chance
de s'imposer en championnat ? Nous
ne le pensons pas. Avec l'apport des
Fesselet , Ferraroli et des frères Cue-
nat, absents hier au soir, Reto Del-
non est en mesure d'aligner une for-
mation plus apte à la lutte. Nous
sommes certains que dès les pre-
mières rencontres de championnat ,
l'instrument de combat des Chaux-
de-Fonniers sera à même d'inquiéter
les meilleurs...

i It Les acteurs de cette \
| rencontre amicale \
'4 Voici les joeurs des deux équipes 4
£ avec en majuscule, les meilleurs 'y
'y éléments : 4
'y LANGNAU : Zaugg ; DOBBYN. g
'y Gerber, Lauenstein, Brechbuhler, ^2 O. WITTWER ; Irigold, W. WITT- 4
£ WER, Bàrtschi, HTRSCHI, Braun, £'y Scheidegger. 'y
'i LA CHAUX-DE-FONDS : BA- \'4 DERTSCHER ; Humbert, Stettler, i
t. Delnon, Dannmeyer, LIECHTI, 4
^ 

REINHARD, Huguenin , Scheideg- £
£ ger, SCHOEPFER, Gentil.
4 ARBITRES : MM. BRIGGEN et ^g MAERKI, de Berne. '/.
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Le Japon ne viendra pas
en Suisse

Pour des raisons financières , le Ja-
pon a décidé de renoncer à prendre
part au championnat du monde 1961
en Suisse. La tournée que l'équipe na-
tionale japonaise devait effectuer en
Suisse est de la sorte annulé .

D'autre part , le comité exécutif de
la fédération internationale a désigné
une nouvelle fois M. Kurt Hauser (Ber-
ne) comme chef des arbitres au tournoi
mondial de Genève et Lausanne. Kurt
Hauser remplit cette fonction aux Jeux
olympiques et aux champ ionnats du
monde depuis 1952.

Le f ilm de la p artie
Attaques très vives de part et d'autre

et la 4e minute est atteinte sans que les
gardiens aient été inquiétés. A la 5e mi-
nute, un tir de Huguenin est brillam-
ment retenu par le gardien de Langnau.
Puis les visiteurs ratent une belle occa-
sion, Hirschi manquant sa reprise alors
qu'il est seul devant Badertscher. Ce ne
sera toutefois que partie remise, car à
la 7e minute Hirschi bat le gardien local
sur une passe de O. Wittwer, 0-1. La
première ligne locale, qui a été remaniée
à la suite défection de Fesselet (encore
incomplètement remis de sa blessure de
la Coupe Marvin ) , a de la peine à
trouver la cohésion. Notons toutefois
deux tirs de Liechti et Reinhard qui
échouent de justesse aux 12e et 13e mi-
nutes.

Un loupé de Dannmeyer à la 16e mi-
nute donne le frisson aux supporters lo-
caux , mais Badertscher éclairci par trois
fois des situations critiques !

Sur une rapide contre-attaque , Schop-
fer égalise, avec la complicité du gardien
adverse, sur effort personnel, 1-1.

Deuxième tiers-temps
Dès l'engagement Langnau se rue sous

les buts , de Badertscher qui , très à son
affaire , résiste à tous les assauts. Pour

X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX W.X\XXXVXXXXXXW».XX>»

\ APPRENEZ A CONNAITRE \
\ LES NOUVELLES REGLES ï
* Un joueur expulsé pour deux minu- 4
4 tes pourra reprendre sa place aussitôt 4
4 qu 'un but aura été marqué par l'équipe ^
^ 

adoerse et non plus attendre l'expi- 
^

^ 
ration du dé/ai des 120 secondes. <;

4 (Celte innouation appliquée depuis ^
^ 

quelques années outre-Atlantique à la 
^

^ 
satisfaction général e sera sans doute 

^
^ 

bien accueillie , car elle limite à des 4
4 proportion s raisonnables les consé- 4
4 quences d'une faute quelque/ois bé- 4
4 nigne.) '4i ?-.xvvxxx\xxxxvxxxxxvx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<

comble, il s'en faut d'un rien pour que
Langnau encaisse un auto-goal sur une
belle attaque de Gentil ! Mais, finale-
ment, l'attaque paye et à la 3e minute,
Braun marque sur passe de Hirschi, 0-1.
A la 7e minute, les locaux gâchent une
belle chance... et Langnau en profite
pour organiser une brillante contre-atta-
que qui aboutit à la suite d'un bel effort
d'Hirschi, 0-2. O. Wittwer est ensuite
sorti (cross dans les patins) pour deux
minutes... sans bénéfice pour les Chaux-
de-Fonniers.

A la 16e minute, Hirschi échappe à
nouveau à la défense locale et il bat
Badertscher, 0-3. Enfin Huguenin à la
suite d'un bel effort , parvient à battre
Zaugg à la 15e minute, 1-3. La réaction
est très vive et deux minutes après le
Canadien Dobbyn Bill marque, 1-4.
Stettler écope ensuite de deux minutes
de pénalisation... Reinhard en profite
pour s'échapper mais il échoue sur le
gardien de Langnau ! Malgré la supério-
rité numérique, les Bernois n 'arrivent
pas à augmenter la marque, 1-4.

Troisième tiers-temps
Après une minute de jeu , les locaux

sont très près d'ouvrir la marque , hélas,
Huguenin rate sa reprise sur passe de
Liechti. En dépit d'une grande énergie
de part et d'autre, le score reste vierge
jusqu 'à la 7e minute. C'est à cet instant
que Hirschi, sur un mauvais renvoi de
la défense, augmente la marque en fa-
veur de Langnau 0-1. Les locaux réagis-
sent par Huguenin, mais Zaugg écarte
le danger et c'est le changement de
camp.

La première minute voit les Bernois
augmenter la score par Bertschy sur
passe de Wittwer 0-2. Successivement
Reinhard et Liechti manquent le but par
énervement. En dépit des efforts dé-
ployés des deux . côtés le score demeure
inchangé, 0-2. Résultat final 2-7.

La fin survient alors que Stettler est
mis en prison avec Wittwer pour ba-
garre !

André WILLENER.

( FOOTBALL J
Pour la Coupe des champions

Burnley a battu Reims
A Burnley, en match aller comptant

pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe , Burnley a battu le
Stade de Reims par J2-0 (mi-temps 2-0).
Les buts ont été marqués par Robson,
à la 40e seconde et par Mcllroy à la
24e minute. Malgré un assez net avan-
tage territorial , les Français ne purent

réduire leur handicap en seconde mi-
temps car la défense britannique , forte
de son avance , se regroupa devant son
gardien Blacklaw et réussit à juguler
toutes les offensives. Le match re-
tour aura lieu le 30 novembre au Parc
des Princes. On se souvient qu 'il y a
deux ans, Reims avait également perdu
un match aller, en quart de finale , par
0-2 (contre le Standard de Liège) mais
qu 'il était parvenu à se qualifier en
remportant le match retour , à Paris ,
par 3-0.

Les deux équipes se sont présentées
dans la formation suivante :

Reims : jacquet , Wendling, Rodzik ,
Moreau , Siatka , Leblond , Rustichelli ,
Muller , Kopa , Piantoni , Vincent.

Burnley : Blacklaw , Angus, Elder ,
Joyce , Adamson , Miller , Connelly, Me
Ilroy, Pointer , Robson , Pilkington.

40.000 spectateurs sont venus assis-
ter à ce match qui s'est déroulé sur
un terrain alourdi par les pluies tom-
bées dans l'après-midi.

Q CYCLISME Ji

A la mémoire de Fausto
Coppi

Près du sanctuaire de la < Ma-
donna de Ghisallo > au sommet du
col du Ghisallo, où passe le Tour de
Lombardie ,a été inauguré un buste
de Fausto Coppi, œuvre du sculp-
teur Paolo Todeschini.

M. Adriano Rodoni , président de
l'Union cycliste italienne et de l'U-
nion cycliste internationale , hono-
rait de sa présence la cérémonie à
laquelle assistaient de nombreux
coureurs et dirigeants.

C s K i )
Entraînement
ou publicité?

La proposition — non dénuée d'in-
térêt — faite par la France d'organi-
ser, au val d'Isère, l'entrainement en
commun — du 8 au 18 décembre — des
skieurs des «nations alpines» a été fort
mal accueillie en Autriche.

Un porte-parole de la Fédération au-
trichienne de ski a déclaré à ce su-
Jet : «Notre équipe ne peut accepter
cette invitation car elle a déjà pris ses

dispositions pour s'entraîner à Zermatt ,
en Suisse.»

Les journalistes sportifs qualifient , par
ailleurs , cette idée d'«irréaliste».

Et l'organe socialiste «Arbeiterzeitung»
écrit : «L'aspect commercial de cette pro-
position devient particulièrement évi-
dent quand on tient compte du dernier
stade envisage de cet entraînement en
commun : tous les champions y ayant
participé participeraient à une épreuve
internationale au val d'Isère à la fin
de l'entraînement. Tous les hivernants
de cette station française pourront as-
sister pendant neuf jours à l'entraîne-
ment des meilleurs skieurs européens,
et les voir participer à une épreuve le
dernier jour. C'est certainement la meil-
leure attraction dont pouvaient rêver
les chefs de publicité d'une station de
sports d'hiver.»

Arbitres ou scribouillards?
C'est en effe t la question que , l'on peut se poser à la lecture du rapport

annuel de l'A. S. F., puisq u 'on y apprend en particulier que les arbitres,
au cours de la seule journée du 25 octobre 1959, ont établi 1092 rapports !
Voici du reste quelques chiffres tirés du rapport de l'A. S. F. :

Le rapport annuel de l'Association suisse de football vient de paraître.
On peut y constater que durant l'exercice 1959-60, le nombre des membres
a passé de 155.985 à 164.394. Le nombre des sociétés affiliées a également
augmenté (916 contre 898). Quant aux équipes qui participent aux diffé-
rents championnats, elles sont au nombre de 2871 (contre 2761 l'année
précédente). Elles se répartissent comme il suit : Ligue nationale et
réserves, 54 ; 1ère à 5e ligue, 1597 ; juniors, 1220.

Dans ces conditions, on pense bien que l'activité des arbitres n'a pas
diminué , bien au contraire, puisqu 'ils ont établi 21.740 rapports durant
l'exercice (contre 21.244) et qu'ils ont contrôlé 43.480 cartes de matches
et 478.280 signatures de joueurs. L'effectif des arbitres à d'ailleurs aug-
menté de 88 unités et, au 30 juin 1960, il était de 1589. Pour les arbitres,
la plus importante jou rnée du championnat a été celle du 25 octobre 1959 :
ils y ont établi 1092 rapports intéressant 24.024 joueurs. Augmentation aussi
dans le domaine des transferts, qui ont été au nombre de 6976 (contre 6754).

Les chiffres ci-dessus démontrent clairement que les arbitres suisses
ne manquent pas de travail et qu 'ils mériteraient davantage d'éloges que
de critiques, ce qui n'est malheureusement pas le cas.»

PIC.

Pour le déplacement à Athènes, où se
Jouera dimanche 20 novembre le match
Grèce-Allemagne comptant pour le tour
éliminatoire de la Coupe du monde, Sepp
Herberger a retenu les 17 éléments sui-
vants :

Gardiens : Tilkowski (Westfalia Her-
ne) , Ewert (F. C. Cologne). Arrières :
Lutz (Eintracht Francfort) , Schnellin-
ger (F. C. Cologne). Demis : Giesemann
(Bayern Munich) , Erhardt (Sp. Fiirth),
Benthaus (Westfalia Herne) . Avants :
Szymaniak et Rihm (S. C. Karlsruhe) ,
Kress (Eintracht Francfort), Brillls
(Mônchen/Gladbach) , U. Seeler (S. V.
Hambourg) , Haller (B. C. Augsbourg),
Herrmann (S. C. Karlsruhe) , Dôrfel
(S. V. Hambourg) , Vollmar (F. C. Sarre-
briick), Mulhausen (Mônchen / Gald-
bach).

Italie-Russie aura lieu
à Rome

La Fédération italienne de football a
fixé définitivement au 11 juin 1961, à
Rome, la rencontre internationale Italie-
II. R. S. S. La partie se déroulera au
stade olympique.

D'autre part, la Fédération a décidé
d'inscrire l'équipe italienne juniors au
prochain tournoi International juniors
organisé par l'U. E. F. A., qui aura lieu
du 23 mars 1961 au Portugal. Enfin , la
Fédération italienne a approuvé l'orga-
nisation d'une double rencontre entre
l'équipe nationale du Luxembourg et la
sélection de la Ligue semi-profession-
nelle italienne (troisième division).

L'équipe allemande
est formée
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»*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mwtm •
¦ ¦
¦  ̂ ¦
¦ ¦

VOUS MADAME, S
*~̂ "**'̂ > qui désirez une indéfrisable dura- :r 

Jp p ble, des cheveux souples, doux, •
> f * "IL soyeux, brillants et gonflants ;

%,,-t t̂,-  ̂ -̂ . DES MISES EN 
PLIS ;

;: f|13 éblouissantes, faites-vous faire une i
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• ĵ^Hp™' auront I air de friser naturellement ;

! ^̂ ^̂ Bï 
MAISON DEMIERRE |

l : . . .., :¦ - BALANCE 4 - Tél. 21221 ï

= yp| . * BÈi STUDIO DES GENTIANES »
If ^̂ ^ .B Îml̂ tMa /̂f 40, rue des Gentianes

£ Tél. 3 46 60 . :
t . ¦
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9un coup d'épongé
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%& % JBI IB̂  "¦' **» v i* j  ̂ J

¦M • %̂aj6'!5 '̂*'= ' ¦' -¦J^a ŜB^̂ 'JBr'̂ jai
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9linge de table

1 Carlo Bien
f| Les Charmettes
™ Av. Léopold-Robert 84

COU RS y \̂ D'HIVER

Auto-Ecole Moderne
TOUTES LES LEÇONS SONT

. DONNEES
PAR LE MONITEUR LUI-MEME

MARCEL MONNIER
Rue J.-Brandt 59

La Chaux-de-Fonds - Tél. 24017

Tabacs-Cigares
A remettre excellent commerce bien si-

tué à Neuchâtel. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre P 6574 N , à Publicitas,

Neuchâtel.

Acheveur
connaissant la mise en marche, est deman-
dé en atelier. — S'adresser à Terminages
Eckhardt , av. Léopold-Robert 75.

Importante maison de la branche
appareils électro-ménagers cherche
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
un jeune

mécanicien
de service

pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques. Fixe, provi-
sion, frais. Cours d'instruction ap-
profondi. Motocyclette ou scooter
désiré.
Faire offre avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffre PG 61846 L. à Publicitas,
Lausanne.

Magnifique papier à dessin d'origine
CANSON & MONTGOLFIER

Fr. 2.65, 1.80, 1.05 la feuille de papier
< Aquarelle >

Fr. 1.45 la feuille de papier < Lavis >

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 2.46.40

|IILJ f^^^^T^^ I analgésique , antispasmodi- m
I L'A ^ l* i VI que sur 'e réseau vasculaire ÊÊ

IfSUMr ĴMB̂ ' cérébral et calmant 
sur 

le ^k
WÊHt/t M̂ ~~~̂  système nerveux. En outre , tÊ

Ê̂ Togal provoque l'élimination Jjl
jV des éléments pathogènes. ^9
WÊ Les comprimés Togal /M
¦f sont éprouvas cl recomm s ndéi c lfn iqurment contre: «a

W Rhumat isme  - Goutte  - Sc ia t ique  M
¦ Lumbago- Maux de tête - Douleurs  «

^¦nerveuses ¦ R e f r o i d i s s e m e n t s ^
WÊ Togal mérite aussi votre confiance I II fiëpEyl
Ĥ  vous libère de vos douleurs; un essai gBËsÊÈj f
^M vous convaincra! Comme friction , pre- iH
at nez le Uniment Togal , remède très effi- ^mM cace! Dans toutes les pharm. et drog. j M W &s àijSB

Bar à café
avec salon de jeux attenant, à re-
mettre, pour cause de santé, dans
ville industrielle du Nord Vaudois
en plein essor. Magnifique agence-
ment et mobilier neufs. Terrasse ex-
térieure, 40 chaises. Grande place
pour parquage véhicules. Long bail
assurré. Important chiffre d'affai-
res. Disponible à volonté. Nécessaire
pour traiter : fr. 80.000.—.

Renseignements par l'Etude du
notaire Servien à Yverdon.

f "Si

^BÉà ,;-?-̂ $e rend à domicile
•r^^mSkMl cfiercher 

les 
dons

$l[z$wÈS£h iue vous voui're2
m^^fès :̂ bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 2.15.13

vV J J

Oxiomz vdû m̂Me/
»?on ^ESTAI/̂ AMT //

VENDREDI 18 novembre, midi et soir

GRILLADE
Spécialité de la maison...

MACHINES
MÉCANIQUE
2 planeuses, table 250 x 200 mm. et 500 x 250 mm.
2 tours de mécaniciens e. p. 1000 mm., vis et

barre de charriottage.
6 perceuses à colonnes, 0 10 à 30 mm.

10 perceuses d'horlogerie, 6 presses excentriques
de 1 à 60 tonnes.

3 fraiseuses d'outilleur , 2 étaux limeur 250 et
400 mm.

3 pantographes Lienhard 1 H., 2 L. et G. C. 2.
3 laminoirs, 0 60 à 250 mm. 6 balanciers à vis

de 30 à 80 mm.
3 scieuses mécaniques, 2 ponceuses à ruban

1000x 100 et 1650x160 mm.
1 affûteuse universelle, presses à pédale, tarrau-

deuses, fraiseuses pour les boites, presse
DIXI, tour d'outilleur DIXI , machines à tail-
ler, compresseurs, machines à souder électri-
ques au point et pour les boites, aspirateurs
industriels, machines à lapider , moteurs, etc.,
sont à vendre ou à louer.

ROGER FERNER — Parc 89 — Tél. (039) 2 23 67

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie
CHERCHE

PERSONNEL
masculin
et féminin

pour entrée immédiate ou à
convenir
pour être formé sur différentes
parties de sa fabrication.
Faire offres écrites sous chiffre
G. D. 23860, au bureau de
L'Impartial.

-—- —̂
La nouvelle machine à laver Dauphine, à automatisme contrôlé, fait votre lessive

j sans aucune manipulation de votre linge. Sur roulettes, donc aucune fixation au
• '§ol. Tambour; en acien inoxydable, pompe de vidange. Chauffage réglable pou-

van» s 'adapter sur n'importe quelle prise de courant salit aucun frais. Egalement
livrable avec chauffage au gaz ville et butane.

¦

ŝ̂  ̂ ECIAM
jp - „ JJ-aj LpJuj ui
^'• & cuit - lave - rince - essore

i- K" >< J P R I X E X T R A O R D I N A I R E

J jpi 3̂---n Modèle 4 à 5 kg. Modèle 7 à 8 kg.

0 Ĵ 
Fr. 1325.- Fr. 1850.-

^Kjk̂ '. r-gsajÉ̂  Système avantageux de location-vento

Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration à votre domicile, sans engagement
de votre part, d . l'agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

CRETEGNY & CIE
APPAREILS MENAGERS

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

H l illl IMIIIMIIIIIIIIII IW—IMIIIW^IIMMMIWIIIIIII



Êî*J TcUjCW à VcT\e /ÎCAy Vice, I Ma/gré tout ce qu'on en dit, /a COOPÉ
LSr v2_  ̂ est encore et tou/ours en tête pour
4^4&è 

/es articles de première nécessité.

Cornettes supérieures r\ Q \̂ Sucre cristallisé ri -7-7
le paquet de 1 kilo V/.**/W le paquet de 1 kilo W. f f

Spaghetti supérieurs i or* Huî |e « Lutta » O OCle paquet de 1 kilo I ¦ âmmmX J ,e ,jtre B̂ ,̂0

Nouilles « Gala » aux œufs frais -i CZ{\ inra + verre
le paquet de 500 grammes I ¦ ^̂ V^ ^̂ ^u3 X  ̂ ' y û̂ ' *

Encore meilleur marché grâce à LA RISTOURNE BnJB —2- — 
¦ ^——— - ¦ i '— -̂^̂ -^̂

A

If
Lettera 22

Studio 44
Olivetti Lettera 22
Pour la maison et le voyage. Là

, _., . ., machine à écrire portative par
IN| 8'."iH *ii> i. - v ini . i l  = ... / . , t. m u fl fl ^S excellence, silencieuse, légère,

• ' • ; " ..;. S . , . M  . .,̂ ,1:'*pS* solide, la seule de sa catégorie
réunissant tous les avantages
d'une machine à écrire de bureau:
tabulateur, ruban bicolore et
stencils, panier flottant , réglage
de la frappe.
Olivetti Studio 44
La machine à écrire semi-porta-̂
tive pour la maison et le bureau.'
Elle assure un travail constam-
ment impeccable. Son élégance
i et sa mobilité s'allient aux avan- :
j tages et à la solidité des plus
' gros modèles de bureau.
IMPORTANT: chaque acheteur d' une
machine à écrire Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un BON pour un manuel
d' enseignement  de la dactylographie ,
offert gracieusement par la OLIVETTI
(SUISSE) S.A.

Avec coiïret et accessoires Fr. 328,- P̂ m̂ l̂ î '̂̂ ljel^̂ ^Stf^HSB

' Avec trousse et accessoires Fr. 470,-
CoiTret Fr. 28,-

JJolivetti
Olivetti (Suisse) S.A.
Agence régionale: Fonjallaz , Oetlker & Dit.
La Chaux-de-Fonds - 5, rue Lèopold Robert - Tél. (039) 25150

!

t\ m EVIAN est par excellence l'eau des j
£jA records, comme elle est U boisson idéale LJi, ^
USp^g des sportifs. Son action désintoxicante et 3
*W\ diurétique permet à l'organisme d'éliml- __^__ S

fe/w\ ner rapidement les toxiaes qui provoquent fc ĵ jMl ^
f i ï T~ \ la fatigue. Çg^B ï
j |K9 Exceptionnellement pore, l'eau d'EVIAN. |j 1fl] 

™
gLuHj est de plus incomparablement légère. JLr-iiJ,l -.
f j*~ 

f L'eau d'EVIAN détient le record mondial Il j  Il H
fe^-pl de vente des eaux minérales. 270 millions II j ffl Djjl
|§ji?j} l de bouteilles vendues en 1959— // ' H ||î

^^

270 
MILLIONS DE PREUVES DE fi il fl ' ft

|Tj CONFIANCE. ^_ Jf j  
\ 

i\ 
\

""" '» uâ" ' '""> |)<,> '¦••, ' VS5f ' o3i " ' JL'I ' " ' - v\ fr{  \

F^T 8̂ il S I' 8 l ï£ \f\ /\^w '/iCI - ri J A // I /J* 5r̂ " i
«S? P B X il \ il w^^rs 'l m
rr i\l''̂ l̂ ^l/4l j r^a
aggr̂ ssEni! Evi/\N EMAIr8*81"" "à fflw^Mii ciaoMg^gg
^F̂ âsil^SIîÉ et VIA! > rw 

/|-
A i *^̂sî ŝ^̂ S^̂  -bVIAN. "

fïvÏÀN A8BI
V**- SOURCE CACmy^ J £t/Utk'/ £'4fSMC'

/
Etude

d'avocats et
notaires

CHERCHE

secrétaire
pour le 1er janvier
1961, ou éventuelle-
ment date à convenir.

Faire offres sous
chiffre M D 23913, AU
BUREAU DE L'IM-
PARTIAL.

Secrétaire
Suissesse romande, écri-
vant parfaitement l'alle-
mand , not. angl., sténo
française-ail. rapide,
cherche place décembre
ou janvier. — Offres sous
chiffre OFA 17278, à Orell
Fussli - Annonces S. A.,
Bâle 1.

Terminages
de mouvements automatiques seraient en-
core entrepris par termineur sérieux. —
Faire offres sous chiffre P. V. 23899, au bu-
reau de L'Impartial.

Coiffure Raymonde
Parc 31 bis Tél. 2 14 28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde
penderie, rayonnage se-
crétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 420.—, 495.—, 570 —

Jusq u'à Fr. 1450.—
Meubles Tapis Rideaui

LEITENBERG
Grenier 14 . Tél. 3 30 47

CHAUFFEUR
DE CAMION
en possession du permis rouge, marié, sé-
rieux, travailleur , pouvant servir également
d'aide-mécanicien, serait engagé par mai-
son d'alimentation.

Faire offres , avec références, sous chif-
fre N. S. 23792, au bureau de L 'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout de suite

ÉTAMPEURS-
FRAPPEURS

sur la boîte or

Se présenter au bureau de la Société d'Ap-
prêtage d'Or S. A., Loge 5 a, La Chaux-de-
Fonds, ou faire offres par écrit en joignant
certificats et en indiquant références et
prétentions de salaire. '

Mécanicien
avec bonnes connaissan-
ces d'horlogerie cherche
travail à domicile. Mon-
tage ou réglage de petits
appareils auraient la pré-
férence. — S'adr. M.
Pierre Lehmann , route du
Chasseur 38, Prilly-Lau-
sanne.

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

Fr. 59.—

é̂fMô£/?
AU BUCHERON

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.65.33

Antique
1 vaisselier vaudois,

javec tiroirs pour les ser-
vices, Louis XV, 1 armoire
à une porte, 'peinte, Rè^
naissance*. 1-bahut peint,.
jRenaissance, 1 bureau -
feommode et 1 secrétaire
^Biedermeier , 1 table demi-
lune, 1 table à rallonge
Louis XVI, 1 petite ar-
moire , i canapé bernois,
Louis XV, 3 tables avec
pieds croisés, diverses
statues. — Mme G. Hau-
ser, RSssIi, Schwarzen-
burg. Tél. (031) 69 21 74.
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pour votre chère épouse ou f iancée.. ^
M ||k

pou r votre chère maman ou belle-maman,
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pour votre chère sœur ou belle-sœur, \ \
pour votre chère amie ou connaissance - Qj3

avec un appareil Hoover \ \ ^^ \==̂ n

vous êtes sûr de faire A\ V-."53?
le plus grand plaisir. fT ^K *Éll6

w J ^

Le cadeau pour la vie %0
LA CHAUX-DE-FONDS : LA CHAUX-DE-FONDS :
SERVICES INDUSTRIELS, Léopold-Robert 58 et Collège 31b A LA MÉNAGÈRE MODERNE, Ronde 11, tél. 297 41
A. & W. KAUFMANN & FILS, Marché 8-10, tél. 310 56 LE NOIRMONT : D. DONZÊ, tél. 4 62 28
TOULEFER S. A., Fritz-Couvoisier 1, tél. 31371 RENAN : OPPLIGER FRÉDÉRIC, tél. 8 21 69

SAIGNELÊGIER.RECONVILIER : BOURQUIN-BEROUD, tél. 9 21 09

I \

Une bonne adresse
pour vos achats de Noël

Grand choix pour tous les âges

Jouets en bois - Jeux de construction LEGO
Jouets mécaniques - Poupées, dinettes, meubles de poupées

Animaux en peluche - Animaux en caoutchouc, en Vynil

TRAVAUX MANUELS EN RAPHIA - MECCANOS

TRAINS ÉLECTRIQUES FLEISCHMANN
TRAIN COMPLET DEPUIS Fr. 42.50 avec transformateur

Tous les jeux : loto, Monopoli, échecs, etc., etc.
Articles de qualité aux prix les plus justes

Papeterie JEAN ROBERT
BALANCE 16

Nous réservons pour les fêtes

\ J
¦ '

~*msjm f mP ioyé i SerWc«Hte ®*"3H

Le département bancaire de la

Banque des Règlements Internationaux
à Bâle

cherche un employé de 20 p 24 ans d age. Bonne forma-
tion générale et bancaire.- Bonnes connaissances des
langues. Poste permanent, pensionnable.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie au Service du personnel de la B. R. I.,
Centralbahnstrasse 7, Bâle.

m AU PETIT BRETON
^&\X Rue du 

Marché 4 Tél. 2 
18 

25

JM Egjv Grand choix en

I i j fm  /̂ TT~ \*MÏ\ Jaquettes
fc/mffl\ [f 4/  l\ W§ Culottes-bas

W^Ê r Mr̂ È]  I 1 
Pullovers

UtT-^̂ &^Êt) 
V Chaussettes

§£r Va P01"- enfants jusqu'à 5 ans
p* £7v et tous les articles ^e BÉBÉS

yf c£ \  ^Êj& Bonne qualité Prix intéressants

B̂» w |̂81^^^f\i \•T if rTiH^  ̂'EoiE
r^BT f̂^̂ \ ^P̂ / ï̂  ̂̂ ^DRESS apprêt souple - embellit tout , o'abime rien
f  t̂ Ë \lk^ YYV*\ W /^0«l'"-l ¦ Pabr. Parcos - Zurich 1

--m^J%V  ̂A "Z&kA 
I prolonge la 

vie 
de 

tous 
les 

textiles
BBPWCT Vll^ Wl^̂ L^-* N \£> J 

redonne 
l'aspect du neuf aux tissus délavés, empêche la

f f T 5 à 3  VT I mf \>y^^ «fêté de pénltrer 
dans 

les 
fibres textiles et faillite a.nsi 

i

P M \lli m. M m ^^ M W le lessivage. DRi:SS résiste à plusieurs lessives• I

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

René VALENTIN

; les tropiques
iman d'amour et d'aventures

Tâchez donc de me procurer des détails précis
sur cette question que je puisse prendre les
mesures qui s'imposent.

— Ce sera fait, mon colonel.
Drake prit rapidement quelques notes, étudia

le « Dossier des Effectifs du Rahdjpoutana »,
puis précisa:

— Prévenez toujours les garnisons de Jaïpur
et d'Allahabad qu 'elles se tiennent prêtes à
fournir chacune cinquante hommes à Gwalior
au premier ordre... Celui-ci suivra après la réu-
nion du G.Q.G. de cet après-midi... Est-ce tout ?

— Les autres n'ont pas encore répondu. Je
pense toutefois pouvoir vous faire parvenir le

rapport journalier complet vers onze heures,
comme d'habitude... Les messages suivent très
normalement des autres régions...

Il s'interrompit Le marconiste venait de faire
signe aux deux hommes les invitant à le rejoindre.

— On répond ?
— Oui, mon colonel... Le poste de Bhagalpur

est sans nouvelles de la garnison de Darjiling.
Les deux officiers échangèrent un rapide coup

d'oeil.
— Nous devons savoir ce qu 'il y a exactement !

lança Drake avec énervement.
Et se tournant vers le télégraphiste, il ordonna:
— Transmettez : Ordre envoyer courrier im-

médiatement auprès capitaine Gould. Mission :
s'informer raisons motivant silence persistant
de son poste. Donner réponse dès qu 'elle par-
viendra. Signé : Colonel Drake. Stop.

Pendant plusieurs minutes on n 'entendit dans
le vaste bureau que le crépitement de l'appareil
émetteur.

— C'est fait 7 questionna le colonel au moment
où le télégraphiste cessa d'actionner le mani-
pulateur.

— Oui , mon colonel.
— Ont-ils répondu?
— J'attends, mon colonel.
Drake se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, il

s'immobilisa.

— Je compte sur vous, Lawrence, pour me
tenir au courant , dit-il avant de sortir.

La porte se referma. Le major s'installa devant
l'imposant pupitre qui trônait au centre de la
pièce. On n 'entendit plus que le bruit sec du
manipulateur actionné par le marconiste infa-
tigable.

Lawrence écrivait depuis près d'une heure ,
quand le télégraphiste laissa échapper un juron
qui lui fit dresser la tête.

A en juger par la double ride qui avait brus-
quement plissé le front de l'homme, le major
comprit immédiatement que les nouvelles qui
lui parvenaient en ce moment devaient être de
mauvais augure. Malgré son impatience, il
attendit néanmoins la fin de l'émission avant de
s'informer:

— Mauvaises nouvelles?
— Très, mon major... Falzabad m 'apprend

à l'instant qu 'il a à déplorer quarante-deux
décès... et cela en une seule nuit!

— Que dites-vous ?... Quarante-deux décès!
s'exclama Lawrence, en pâlissant... Vous aurez
mal compris, sans doute?

— Malheureusement , non , mon major... Le
télégramme est formel, dit le marconiste en
secouant la tête.

— Expliquez-vous. A la suite de quoi, ces
quarante-deux décès ?

— Empoisonnement collectif... On s'attend
à d'autres issues fatales, précisa l'homme que
cette macabre communication laissait décon-
tenancé.

— Celle-là, alors !
Le premier moment de stupeur passé, La-

wrence se précip ita sur l'appareil téléphonique.
Quelques secondes plus tard , il rapportait au
colonel Drake la tragique nouvelle diffusée par
Faïzabad.

Il venait de raccrocher le récepteur quand
l' opérateur de T.S.F. lui tendit une feuille qu 'il
lut hâtivement.

Le « sans-fil » était ainsi conçu:
« Poste Bhagalpur. 9 h. 52. Courrier arrivé
Darjiling. »

Puis encore :
« Poste Bhagalpur. 9 h. 57. L'émetteur: lieu-

tenant Davidson, poste Darjiling... Arrivé à
l'instant. Chargé par capitaine Gould vous
transmettre message suivant... Postes émetteur
et récepteur hors d'usage... Sabotage organisé...
Télégraphiste du camp assassiné... Marqué au
front trois triangles enchevêtrés... Avons pu
cacher nouvelle aux hommes... Attendons ordres
toute urgence... Trouvé d'autre part courrier
envoyé G.Q.G. assassiné... Egalement marqué
trois triangles... (A suivre.)

Du sang
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Vendredi et samedi 18/19 novembre 1960, dans toutes nos succursales
CONCOURS MIGROS

Grande vente spéciale avec dégustation Bouies de Beriin

Q© II OS TcHÎIGU SGS DOUIGS CJG BCrIin Berlin qui seront vendue lors de I"action des vendredi/
| samedi 18/19 novembre 1960 dans les succursales

la pièce de 60 g. -.20 par paquet de 5 pièces 1 MIGROS des cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura
; bernois sud ?

En relation avec cette vente-dégustation, nous Ce qui compte, c'est le nombre de boules (et non I Réponse : boules,
organisons un de paquets qui en contiennent 5). Chaque concurrent

a droit à une seule réponse. ¦ 
^__^^^^^^^^^___

ni*OI1fj pnnpniirÇ UT/HUIT Veuillez découper la formule de participation ci-
Ul CillU UUIIUUUI O gl ULUIl contre et la déposer, une fois remplie, jusqu'au sa- Nom :

medi soir 19 novembre 1960, dans les urnes se trou- " """
,i . . . ..  i . . ui- r var|t dans *ous nos magasins et à nos camions de Prénom iIl est tout simple - et vous n avez aucune obligation _ , r , , . „..„.. "....... ~ .... —,, . . T ... . .. . r , vente. D autres formules de participation y sont àd achat. Tous peuvent y participer -. adultes et entants r ' „

. . ., , . votre disposition. Rue :
acheteurs ou non. Vous n avez qu une seule réponse 
a dohner : LISTE DES PRIX I Lieu :

A combien estimez-vous le nombre de boules de 1<sr Pri* : 1 servier-boy à 69.- 
Berlin qui seront vendues lors de notre action des 2™ Prix : 1 radiateur électrique à 49.- à d6 r e, Q dé dans ,.ume
vendredi et samedi 18/19 novembre, dans les 22 3™ pnx , 1 sèche-cheveux électrique à 29.50
magasins MIGROS du rayon de Migros Neuchâtel 4e/5e prix : 1 moulin à café électrique à 19.50 

ef mamtenant . BONNE CHANCE !
(cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois sud) ^e/IOe prix : 1 caquelon à fondue émaillé à 9.75

et dans les 4 camions de vente qui circulent à Neu- lW25e prix : 1 grand flacon d'eau de Co- ^̂  ^̂  ^̂  ̂̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^châtel et dans ses environs ? I°gne LADY ROSE à 4.- H I IJ kl kl kJ k
26e/50e prix : 1 tourte JOWA à 2.50 KJl li!6 B ¦ ¦¦ ¦! PB ffl

A titre indicatif : nous avions vendu il y a une 51e/100e prix : 1 cake fourré à 1.75 pppÉjilKp| MB J ̂_^ Î B 
fl 

Î ^L
année environ, le nombre impressionnant de 31.650 1 Ole/150e prix : 1 paquet de boules de Berlin à 1.- ¦¦¦ fl î l ^̂ iW
boules ! 151e 200e prix : 1 plaque de chocolat à -.70 ISI IHI ^à

¦II1IIHM ¦ ¦¦ IHI1IIIII1I ¦«II——B—¦ If HmiUW»
LA MARMITE A VAPEUR

gj ^ joie de la 
ménagère

O Z _J.III.I.PP..1M° mi] \vZ «MS " "J-J" m
\̂ 35, Av. Léopold-Robert

-¦" LA CHAUX-DE-FONDS

0̂ljBfe JêJê*

H PANTALON M
m pourrniettes ¦
]ffll||É confectionné dans un beau ¦ [if

Wfl lainage moucheté de couleurs. jNKf|

|i 8 à 12 ans 13 à 14 ans JUl

n 12.90 15.90 ¦̂flHHwi!
InlilBTl AH B' «̂1 IHW

f X
Hôtel de la T _
 ̂ Les BrenetsCouronne

: -. . ;
SAMEDI 19 NOVEMBRE

Souper raclette
Fr. 6.- à discrétion

suivi de

soirée familière
Prière de se faire inscrire — Tél. (039) 610 07

Se recommandent : M. et Mm« Caprani

* , 4
On s'abonne en tout temps à « L'Impartial >

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
j j  Mardi 22 novembre à 20 h. 30 I

Il Les Productions Herbert S
'I présentent S

|| Sophie Desmarets I
il Jacques Fabbri |||
M et sa j j
| C O M P A G N I E  |!|

1 1 qui jouent L

LA JUMENT
DU ROI

|||i de Jean CANOLLE !

y Grand. Prix . il]
j j j |j du théâtre comique 1960 I

I Prix des places de fr. 3.40 à 11.— B
j ||| (taxe comprise). Vestiaire oblig. en sus. §t
É Location ouverte vendredi 18 novembre M
X pour les Amis du Théâtre : Série A de j |j
Ë 9 h. à midi, Série B de. 13.30 à lfl.30 h., Il
|1 et dès samedi 19 pour le public, au ma- j j !
M gasin de tabac du Théâtre. Tél. 2 8844.
H Les places réservées, non retirées le jour Ij jj
| du spectacle à 19 h., seront mises en
i vente à la caisse dès 19 h. 30. jjl

LAINAGE- - HAUTE NOUVEAUTE
POUR

MANTEAUX
ROBES
COSTUMES
ASSORTIMENT
HIVER AU COMPLET

îïï BNSS
SOIERIES - LAINAGES
AV. LÊOP.-KOHblKT 31

1er Etage
TOUR DU CASINO

Pour cause de départ à l'étranger, à
remettre près du centre

petite épicerie
avec appartement de 4 chambres. Affaire
très Intéressante. — Faire offres sous
chiffre B. C. 23929, au bureau de L'Impar-
tial.

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
* qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte que cela vous arrive. Saupoudrez sim-
plement votre appareil d'un peu de DENTOFIX, la
poudre alcaline (non acide) qui assure l'adhérence
des dentiers et qui contribue à votre confort en
combattant l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur du
dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

A VENDRE train

Mârhlin
} locom., divers wagons,
transformateur grand ré-
seau, hall-maison. Ligne
aérienne neuve. En bloc
ou séparément. — S'adr.
entre 16 et 20 heures,
Montagne 15.

j JEAN D'AVEZE j
I Crème de Jouvence f
| Crème révolutionnaire assurant l'atténuation des rides J

| Convenant à chaque peau ¦

Q'AIfCHAT
I Industrie 1 - Tél. (039) 2 20 92 ?

I Les conseils vous seront aimablement donnés f
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"¦''"• "•'•¦¦¦.-&»j>Sgï«&& •: ¦: '̂ y^Mli ĝjS^̂ aj^̂ ^̂ vv v. ;.- ¦¦- ¦. ¦ - - ¦ ¦ .  P̂* ¦¦ . . . .  B̂B ¦yïTtiïiriii ¦ v̂v, - ;- ; ¦ ' 'w-' ' ¦¦">!¦£¦ ¦ ¦

J- V-f L*-X VJ
^

U.V/1 J^ Donc, j'ai utilisé Vita pour rôtir , pour harmonieusement équilibré de graisses
f» • Jp * cuire, pour étuver, pour mes gratins. Et VÉGÉTALES et d'huiles d'arachide
fPIlS COT1 Tl £LT1 CG aum oment de servir, j'en ai mis la valeur et de tournesol.

a . de quelques noix sur mes légumes étuvés. _„ , .,. . . . . . .
•J* J C'est le meilleur moyen de juger LA Elle doit sa tem ej aune clair au carotène,

_ .̂ ^r M ^m*. FINESSE DU GOÛT. Ah , mes amis , f 
la xanthophylle a la chlorophylle con-

^K" TTM ^T fjb 
si vous aviez entendu les compliments! tenus dans ces huiles. 

> ^^kl H ^ H m̂ ma Et malgré son estomac délicat, mon mari .. .. . . H A -
fl W M m JmMj  '̂ W^ .*>^... 2uelle reJ°mssante n°™dle: Aujour-
KX W mJÊKLm ^r ̂ ¦̂ ^¦r d hui , vous pouvez faire une cuisine sa-
T'ai PQQPVP Vita 1a nmivpllp •••••••••••••••••••••• voureuse et saine - grâce à Vita, graissej  ai ç j"6-',, ay uyuryuv yj tS) n0UV eau produit de Sais, vous ap- friande, créée par Sais pour votre bien-
graiSSe de SaïS, de tOUteS les porte le fruit des plus récentes conquêtes être et votre gourmandise.
manières. Pas en savant, bien de la scie?ce- son p oint de f usion remarqua- 
„r.~ ,^^:^ „~-~-,..,-.,-» +^n+ a *ï-, A 

blement bas - vous le devinez déjà a son r-»/^ in-» ¦ r- ««un  A m^i- i msur, mais comme toute me- APPéTISSANTE onctuosité -la rend POUR LE CONNAISSEUR
nagère avertie peut le faire, parfaitement assimilable à l'organisme. m Vita présente une teneu r en
Car je m'y connais en cui: J;eei 0̂

c
 ̂

W&M rasïnt92ro%noEiie
Sal1o1nét

Sllie... et J aime Dien Ce qill dernières révélations des spécialistes en ®W® sa malléabili té sur une vasteest bon ! diététique. De plus, Vita est un composé w échelle de température , -e»

bijouterie

57, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 10 42

A tendre
1 paire skis long. 1.85 avec bâtons, 2 paires pan-
talons fuseaux taille 45 pour homme, 1 paire
après-ski pointure 42, jamais portés, 1 jeu de
Jaquet avec dessus jeu d'échec, complet, 1 ba-
lance pour peser l'or, 1 beau matelas crin ani-
mal et 1 beau tapis de milieu 2x3 m. — S'a-
dresser Tourelles 33, 2me étage. 

Hernies * Eventrations - Ptôses
Bas à varices - Supports plantaires

Pf àCl'IiWf t ï/ Q ™ HOPITAL
ÇBSEEBMMMJ 0"*' Tel. 514.52
morrrvus LaJouttS'MARDi txetprt

La Chaux-de-Fonds : demandez dates
de passage dans la région

En société

un mou choir frais Hlft[dnl̂ Ëun BJ|KMJJ| de St-Gall

l'élégant mouchoir
en coton fin
pour dames et messieurs

« L'Impartial » est lu partout et par tous

PRÊTS 9
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds , 4, rue des Granges

derrière l"Hûtel-de-Ville
Renseignements : téL (039) 224 74

Pour meubler

Chalet
demandes à acheter
meubles anciens (armoi-
re, fauteuils, canapé, ban-
quette, chaises, évent.
salon, lit de repos, table
de chevet, table demi-lu-
ne ou ronde,
quelques étains anciens

assiettes murales, com-
mode anc, secrétaire ou
meuble à tiroirs, cuivres
anciens,

1 PENDULE
NEUCHATELOISE ou
MORBIER ANCIEN

ainsi qu'un
PIANO

(cordes croisées préférées)
et tableaux huile ano.
(fleurs ou paysages).

Les offres sont à en-
voyer sous chiffre
A S 80209 K, aux Annon-
ces - Suisses S. A.
«ASSA». Rue St-Honoré 1,
Neuchâtel.

A VENDRE
»fi ''ort £tffi o*i
à Neuchâtel, deux

immeubles
local!»

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.

Lits doubles
complets 295.-

AU BUCHERON

73, av. L.-Robert
Tel 2 65 33

Beau salon
est à vendre, en parfait
état, 4 pièces. — Télépho-
ner au (039)) 2 69 05.



A VEN DRE
Belles ARMOIRES BRETONNES — Grande TABLE Louis XH.I

ESCABEAUX sculptés

COFFRES sculptés de toutes grandeurs — TABLES à rallonges
Petites TABLES et moyennes Louis XIII à croisillons

CHAISES NEUCHATELOISES

S'adresser : P. FALLET, Dombresson - Tél. (038) 71417

¦B ̂ 1̂ 1 » 1 » "i m ~~WBS^  ̂''• ' ~- "̂ X ĴI ^̂ ^T -̂ Ê̂S.
Wf  ̂i M "I^̂ J i w 11  Ĵi -̂1̂  t̂Sk ¦ ' ¦*¦ r^mj f f
I fl I ^1 ^1 L T J I ^̂ ¦r̂ ' *&àkJ^"*"*"'' «ÎBBfflB^KîïJ^r fl
ÎB̂. ^̂ ^̂ J K ^1 '̂ Î I i I ^̂ ^B i ^̂ ^ t̂> ^̂ t̂^̂ .̂ ^̂ —̂—^~ jflir .A

BXSB vVikJk'jpSiilwjri I
flf lt ^-  :: "~ : ¦¦¦->»' Aii 'iV...: flV^̂ igaBiirif&^ikL |̂HVTl "'¦- . ¦8P™lÇ jVzÂ ifll*u'̂ âL : - ':;v^i <FtNB ŝifl flflB H

fl ŷ^J JB Fromage double- HB
flj^Ak .- |ii i;r • -' f̂l l I crème léger, tendre |̂ B
^L--j V̂ .̂ flB comme du beurre, |H

^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ v̂ |s>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ très riche en crème ^"Xj^ E^uj de 2 portions
En vente dans les laiteries _ _ _
et les magasins spécialisés Fr. -.95

. Escompta compris

M pour entrée immédiate
M à l'occasion des

AT ventes de fin d'année

f VENDEUSES
I auxiliaires
fl Se présenter au 5e étage
fl

^MW^̂ A. 
f^yVM

LA CH*AJX-Ogj FQh<DS^^^

S£ ICharpeniier-
Prêts Menuisier

Banque Exel capable (suisse) cherche
changement de situation ,

NEUCHATEL préférence fabrique pour
entretien ou autres tra-

5, avenue Rousseau ?aux. — Offres sous chif-
TéL (038) 544 04 fre N K 23749, au bureau

i J de L'Impartial.

Le Relais Fleuri
VLLLARS-SA1NTE-CKOIX

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

Broche et grill au feu de bols.
J. MEYER. Chef de cuisine. Tel (031) 48413

Pendant les travaux routiers, passer par Crissier,
direction Mex, Jusqu'à Vlllars-Salnte-Croix.

Fermé le mercredi.

iriflflfllÉtfiii

¦ IrL'huile de-foie ^B
9 fl/ de flétan flj

W en capsules, naturelle* fl
SflJ pure et riche en fll
fl vitamines. Prévient les :flE
flfll refroidissements. j f lj |
^Mfc En vente dans les flflflfla pharmacies et JBKSf

TBBL drogueries. B̂F

flPROKA S.A. BALE 

La famille de
Madame Jeanne GROS-GAUDENIER
très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignés durant ces Jours de pénible
séparation, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil. j

La famille de

Monsieur Georges HUMBERT
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses remercie-
ments sincères et sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial à la Direction et
au personnel de la Fabrique Cornu Si
Cie.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

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

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

LAND - ROVER
Possesseurs de Land-Rovers, vous
avez avantage de vous adresser au

spécialiste pour vos réparations.

12 ans d'expérience.

Importation directe de pièces
de rechange Land-Rover.

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE Tél. (039) 5 29 41

é ' ,

Hûtei-Resiaurant de Fontainemeion
Crêpes du Jura Fr. 3.—. Spécialités de
la chasse. Repas de noce. Banquets.
Chambres tout confort. Jeux de quilles
automatiques. Tél. (038) 71125.

A. BROILLET, chef de cuisine

Le poisson irais est
sain et avantageux

GYGAX
TéL 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches
du Léman 5.50
Bondelles vidées 2.50
Truites vivantes 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 7.-
Cabillauds 2.50
Colins français 5.-
Baudroie 3.50
Moules 1.20
Scampis
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris
Raviolis frais
Marchandise très fraîche

Tapis
A enlever tout de sui-

te plusieurs magnifiques
tapis 2 X 3 m. et tours
de lits, moquette garantie
pure laine, qualité extra,
cédés à bas prix. — S'a-
dresser P. Pfister, Meu-
bles, Serre 22.

Travail suivi serait sorti à

remonteur
très consciencieux, éven-

tuellement en atelier. —

Faire offres sous chiffre

F A 23884, au bureau de

L'Impartial.

Dame
habile et consciencieuse,
au courant de divers tra-
vaux de bureau et d'a-
telier. Connaissant les
fournitures, v i b r o g r a f ,
emballage, etc., cherche
travail pour les après -
midis ou à domicile. —
Faire offres sous chiffre
F D 23816, au bureau de
L'Impartial.

1 k
Madame,

Pour vos soins de beauté
faites confiance à

L'Institu t Yvette
Diplômée du Dr N. G. Payot de Paris

; Tour de la Gare, 1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 334 63

ii.Uiit MOUE

urumi
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Filets de perches
Filets de vengerons
Bondelles vidées
Bondelles fumées

Grande quantité de
Filets de perches

¦ -¦¦• — - -

Se recommande :
Jean ARM

NOUS CHERCHONS

acheveur
ainsi qu'une

metteuse en
marche

Travail suivi. — Télépho-
ne (039) 2 66 28.

ON CHERCHE

GARAGE
seulement pour la jour-
née, de 7 à 18 heures,
quartier ouest. — Faire
offres sous chiffre
L H 23869, au bureau de
L'Impartial.

Pour vous aussi...
<?• ___——-z

HrgfiiUMl:;Sggg j|| |y i; r r r r r rr

¦¦ ¦ -; • • -¦¦ fl j  •' .

...ce magasin de meubles
sera la source d'achats
intéressants

Notre nombreuse clientèle n'est pas
attirée par une publicité tapageuse,
mais :

-N- Par la recommandation de
nombreux clients satisfaits.

¦* Par le grand choix de meu-
bles séparés et de mobiliers
complets.

-X- Par les avantages de la
grande maison.

Justes prix — Facilités de paiement

Echanges de meubles

Service gratuit d'automobile

QUI SAIT COMPTER
ACHÈTE

y^C/fiABE/i
AU BUCHERON

Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

JEUNES
HORLOGERS

REMONTEURS
DE FINISSAGES

seraient engagés pour assemblages de petits
appareils similaires à l'horlogerie.
Faire offres à RELHOR S. A., Jardinière 147.

Comptages
de balanciers seraient à

sortir à domicile à per-

sonnne qualifiée. — Offres

sous chiffre E A 23790, au

bureau de LTmpartiaL

^^ B̂ ^igîHtSJ^SS^sffJ
j iT>^» 

flw

Dépositaire exclusif :
E. DTJRSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 TéL (039) 3 15 82

Mécanicien
cherche n'importe quel

emploi pour le soir et sa-

medi matin. — Ecrire sous

chiffre M G 23903, au bu-

reau de L'Impartial.

Au magasin
de Comestibles

Serre 69

D sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Colins
Soles-portions
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons de Paris
trais

Se recommande.

F. MOSER TéL 224 54
¦ On porte à domicile

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



La Nouvelle-Orléans :
une ville en révolution

à la suite des mesures prises pour faire admettre quatre
écoliers noirs dans deux écoles primaires

comptant des blancs...

Voici un document qui n'est certes pas à la gloire de certains blancs
d'Amérique : l'une des quatre fillettes noires admises à l'école élémen-
taire de la Nouvelle-Orléans, gagne sa classe accompagnée de son père
...et protégée par deux inspecteurs de police. Devant le collège des
forces de police se tenaient prêtes à intervenir en cas de bagarres...

NOUVELLE-ORLEANS, 17. — UPI
— Défilant aux cris de « pas d'inté-
gration» et drapeaux sudistes en tê-
te, quelque cinq mille « Teen agers»
et leurs mères ont fait hier de La
Nouvelle-Orléans une ville en révo-
lution.

La foule s'était d'abord portée de-
vant les deux écoles primaires de la
ville, où, pour la première fois, qua-
tre petites filles noires ont été ad-
mises à s'asseoir sur les mêmes bancs
que les écoliers blancs. Refoulée par
la police, elle avait envahi l'hôtel de
ville puis, malgré les efforts des
«motards» de la police pour bloquer
le cortège, elle s'était dirigée sur le
siège de la commission scolaire de la
ville. •

Des manifestants enragés
résistent aux jets des lances

d'incendie !
La, cinq voitures de pompiers at-

tendaient les manifestants^ Les lan-
ces d'incendie avaient été mises en
batterie. « Dispersez-vous ou nous
ouvrons l'eau », annoncèrent les
policiers à l'aide de haut-parleurs.
Et la foule refusant d'obéir, la me-
nace f u t  mise à exécution.

Mais les manifestants étaient vé-
ritablement enragés et l'eau ne suf -
f i t  pas à les calmer .Fouettés par
le jet puissant des lances d'incen-
die, ils ne reculaient pas et conti-
nuaient à hurler leurs slogans et à
agiter leurs drapeaux sudistes. Ils
tinrent bon une heure durant, s'a-
vançant chaque fo i s  que les pom-
piers croyaient pouvoir fe rmer les

robinets, mais finalement ils durent
céder le terrain cependant que les
policiers « embarquaient » tous ceux
sur qui ils arrivaient à mettre la
main.

Les blancs changent
de tactique

et font la grève
LA NOUVELLE-ORLEANS (Loui-

siane) , 17. — A. P. P. — Atmosphère
totalement différente aujourd'hui à
La Nouvelle-Orléans au 3e j our de
l'intégration raciale de deux écoles
élémentaires. Les quatre écolières
noires, âgées de six ans, qui ont été
admises dans les deux écoles réser-
vées aux Blancs, se sont retrouvées
seules dans leurs classes.

Une nouvelle tactique a en effet
été adoptée. Obéissant à un mot
d'ordre venant de Bâton Rouge, ca-
pitale de la Louisiane ,les 467 éco-
liers blancs de l'école McDonogh
sont restés chez eux. Par ailleurs, le
Parlement de la Louisiane a décidé
de mettre en accusation le juge fé-
déral qui a donné l'ordre d'intégrer
les écoles de La Nouvelle-Orléans où
la ségrégation raciale est stricte-
ment appliquée depuis un siècle.

Des centaines de j eunes gens et
jeunes filles de race blanche, pro-
testant contre l'intégration raciale
des écoles publiques à la Nouvelle-
Orléans ont envahi l'Hôtel de Ville
ce matin, aux cris de « nous ne vou-
lons pas être intégrés ».

Des mères de famille portant des
pancartes demandant le maintien
de la ségrégation raciale des écoles
marchent en tête du cortège fort
d'environ 1000 personnes. Des ren-
forts de police ont été appelés d'ur-
gence.

Au Guatemala
Les rebelles abandonnent
le port de Puerto Barrios
CIUDAD DE GUATEMALA, 17. -

Reuter. — On annonce mercredi soir
que les attaques de l'aviation gouver-
nementale guatémaltèque ont contraint
les rebelles à évacuer le port de Puerto
Barrios. L'armée a réoccupé cette ville
qui était aux mains des rebelles depuis
dimanche.

130.000 travailleurs en grève
au Mexique

MEXICO , 17. - AFP. - Une grève
totale paralyse jeudi 84 raffineries de
sucre au Mexique, à la suite du rejet
des demandes d'augmentation des sa-
laires de 45 pour cent , présentées par
quelque 130.000 travailleurs.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 14

Pierre Lagaillarde est mis en liberté provisoire
UN COUP DE THEATRE AU PROCES DES BARRICADES

Le général de Gaulle annonce un prochain référendum sur l'Algérie
Paris, le 17 novembre.

Coup de théâtre au procès des bar-
ricades : le principal accusé, Pierre
Lagaillarde, a été mis hier soir en
liberté provisoire. Le député d'Alger
venait de terminer de répondre à son
interrogatoire au cours duquel il
avait rappelé les péripéties de son
arrestation. « En quittant mes hom-
mes, dit-il, je leur ai cité Milton :
qu'importe une bataille perdue! c'est
la nuit qu'il faut croire à la lu-
mière ! »

,
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
L s

Son avocat, Me Jean Gallot, de-
manda alors au Tribunal de mettre
son client en liberté provisoire. Le
représentant du Ministère public s'y
opposa. Mais les juges — des mili-
taires — furent d'un avis différent.
Après avoir délibéré, ils firent droit
à la requête qui leur était présentée.
Aussitôt un spectacle étonnant se
produisit : le public debout, applau-
dit à tout rompre, tandis que dans
leurs boxes, les accusés chantaient
la Marseillaise...

Aux accents de la Marseillaise
La salle fut évacuée non sans pei-

ne. Pierre Lagaillarde fut reconduit
avec ses camarades à la prison de
la Santé. Mais, au lieu de recouvrer
la liberté qui lui était offerte, il tint
à prendre avec ses amis, son dernier
repas de prisonnier. Ensuite, 11 alla
fêter sa libération chez son avocat.
Puis il se rendit à la rédaction pari-
sienne de « L'Echo d'Alger », où U
retrouva M. Alain de Sérigny.

La décision du Tribunal militaire
a d'autant plus surpris que, la veille,
l'Assemblée nationale avait refusé,
pour la semonde fois, de demander
la libération de Lagaillarde. Les gé-
néraux et les colonels qui composent
le Tribunal ont sans doute voulu
montrer qu'ils ne tenaient pas ri-
gueur extrême à l'acsusé de son com-
portement en janvier dernier.

Deux réf érendum
en vue

Ce coup de théâtre a un peu
éclipsé un autre fait, plus impor-
tant sans doute, mais qui était at-
tendu : l'annonce d'un référendum
sur l'Algérie. A l'issue du Conseil des
ministres qui s'est tenu lundi matin,
un communiqué a été publié qui dé-
clare notamment : « Le général de
Gaulle a fait part de son intention
de soumettre, le moment venu, au
pays, par voie de référendum, un pro-
jet de loi relatif à l'organisation des
pouvoirs publics en Algérie, en at-
tendant l'autodétermination. »

Il en résulte que cette consultation
portera uniquement sur l'Algérie et
non sur l'extension des pouvoirs
présidentiels, comme le bruit en
avait couru. Et il ne s'agira pas de
se prononcer définitivement sur le
statut algérien : cela ne sera possi-
ble que lorsque la paix sera revenue.
De Gaulle a voulu que le pays lui
confirme le mandat qu'il lui avait
déjà donné, de ramener la paix et
de construire une Algérie nouvelle.
Ce sera un premier pas qui, dans
son esprit, pourrait en appeler d'au-
tres.

Des modalités à définir
Le référendum pourrait avoir lieu

à la mi-janvier. On ne sait pas en-
core s'il se déroulera en Métropole
ou également en Algérie, ce qui se-
rait plus normal. Quant aux ques-
tions qui seront posées, on pense
qu'elles ne concerneront pas l'ins-
tallation d'un Exécutif à Alger, mais
plutôt le principe d'une large décen-
tralisation des pouvoirs et la promo-
tion des musulmans. Les prochains
Conseils des Ministres seront appe-
lés à prendre des décisions sur ces
divers points. Le général de Gaulle
ira-t-il en Algérie avant le référen-
dum ? Le bruit en avait couru, mais
ce n'est pas du tout certain. Les mi-
litaires et les civils bien placés le
déconseillent au chef de l'Etat, car
ils craignent un accueil défavorable
et même des incidents graves. En
effet, les esprits restent très montés
de l'autre côté de la Méditerranée.
Les renforts de police continuent
d'arriver et sept nouvelles person-
nalités viennent d'être expulsées.
Cependant, l'annonce de la mise en
liberté provisoire de Pierre Lagail-
larde nourrait produire une certaine
détente. .. j . D.

Vive opposition
en Grande-Bretagne

à la suite de l'offre
américaine de rachat

de la Ford britannique
LONDRES, 17. - UPL - 93 parlemen-

taires britanniques ont signé hier une
motion réclamant l'ouverture d'un dé-
bat à la Chambre des communes sur
l'offre de la Ford américaine de rache-
ter les 45,4 %> d'actions de la Ford bri-
tannique qu'elle ne possède pas. L'op-
position manifeste par cette motion sa
crainte de voir passer la totalité des
intérêts de la société aux mains des
Américains. Cette craint e est doublée
de celle de voir la position de la Ford
allemande améliorée sur le marché eu-
ropéen.

Le but des travaillistes, qui désire-
raient en outre que soient consultés les
syndicats ouvriers sur les conséquen-
ces possibles de ce rachat sur le mar-
ché britannique de l'automobile, est
d'obtenir du gouvernement qu'il se pro-
nonce nettement, au cours du débat ,
pour ou contre cette offre.

La seule réponse donnée jusqu'à
maintenant par M. Selwyn Lloyd , chan-
celier de l'Echiquier, à la motion des
«93» précise que la Ford britannique
est la seule des succursales étrangères
dont la maison mère américaine ne
possède pas toutes les actions.

Echec des négociations
anglo-camérounalses.

LONDRES, 17. - UPI. - Les négocia-
tions menées à Londres entre le gou-
vernement britannique et les leaders
politiques du Cameroun britannique se
sont terminées hier sans résultats. Les
deux parties ont décidé de solliciter
l'arbitrage de l'O. N. U. pour régler leur
différend.

\j 0y Wt,
t. .

Mobutu attend de «pied ferme»
la commission des bons offices !

La commission des bons of f ices
que l'O. N. U. a décidé d'envoyer
la semaine prochaine au Congo
ne sera pas bien accueille. Les au-
torités congolaises on déjà fai t  sa-
voir qu'elles boycotteraient les 15
délégués de l'O. N. U. et une des
premières mesures p rises a pour
objet de leur interdire l'accès des
hôtels de Léopoldvill e.

Cette première mesure n'aura
peut-être pas pour e f f e t  de gêner
beaucoup les membres de la délé-
gation, qui trouveront toujours à
se loger dans les locaux de leurs
ambassades ou légations, mais elle
révèle déjà for t  bien l'ambiance
d'hostilité au milieu de laquelle se
déroulera cette mission.

Pour le président Joseph Kasa-
vubu, de même que pour le colonel
Mobutu, cette mission, dont le but
est le « rétablissement rapide des
institutions parlementaires au
Congo » n'aura pas d'autre e f f e t
que d'ajouter encore à la confu-
sion qui règne dans le pays.

Le colonel Mobutu espère vive-
ment que le défilé militaire prévu
pour aujourd'hui à Léopoldville, à
la mémoire des victimes congolai-
ses des deux guerres mondiales,
sera une grande démonstration
d'ordre et d'unité susceptible de
p rouver à ses ennemis la force de

REVUS DU

son gouvernement.
Réussira-t-il à convaincre les re-

présentants de l'O. N. U. qui y as-
sisteront — alors même que l'Or-
ganisation internationale ne re-
connaît pas son gouvernement — ?
On demeure sceptique...

A la Conférence «au somme *

communiste : «tout ne va pas
comme sur des roulettes» !

Dans les milieux communistes
de Varsovie, on commence à s'in-
quiéter de l'absence prolongée du
chef du parti, M. Gomulka, qui
participe actuellement à Moscou
à la conférence « au sommet »
communiste. Cette conférence a
commencé jeudi et on pensait
qu'elle durerait une semaine. La
semaine n'est pas écoulée, mais les
bruits qui courent à Varsovie don-
nent à penser que tout ne va pas
comme « sur des roulettes » à Mos-
cou et que les divergences idéologi-
ques qui séparent notamment les
Russes des Chinois se sont révélées
plus difficiles à surmonter qu'on ne
le pensait.

Personne ne doute cependant
que le communiqué final de la con-
férenc e — si communiqué il y a —aff irmera l'accord total des parti-
cipants et l'unité parfaite du camp
socialiste, soiis la direction de l'U.
R. S. S. I

Résumé de nouvelles.

— Le dépouillement des votes
par correspondance continue à faire
s'amenuiser la marge d'avance que
M. Kennedy avait sur M. Nixon
dans les élections présidentielles
dans l'Etat de Californie. Le prési-
dent-élu n'a plus maintenant qu'un
peu plus de 11,000 voix d'avance,
avec 3,172 £03 suf f rages  contre
3,160,609 au vice-président.

— Les élections législatives qui
se sont déroulées au Danemark
ont donné six sièges supplémentai-
res aux sociaux-démocrates, mais
les deux autres partis de la précé-
dente coalition gouvernementale
sont en perte de vitesse et ont per-
du au total 12 sièges, ce qui va
rendre di f f ic i le  la constitution d'un
nouveau gouvernement.

— L'armée de terre américaine a
procédé hier à Cap Canaveral au
lancement d'une fusée balistique
à deux étages « Pershing ». Pour la
première fois depuis que les essais
de l'engin ont commencé , l'expé-

rience a été une réussite.
INTERIM.

i LONDRES, 17. — UPI — Sir
\ Winston Churchill, qui fêtera le 30
> novembre prochain son 86e anni-
; versaire, a été victime hier d'une

chute à son domicile londonien de
Hyde Park Gâte.

Un bulletin médical officiel dif-
fusé peu après l'accident déclare :

« Sir Winston a été oictime d'une
chute et s'est fracturé un petit os du
dos (« à Smallbona in his Back »). Il
a été examiné par Lord Moran et par
M. Seddon , et deera garder le lit pen-
dant quelque temps. »

Lord Moran. est le médecin per-
sonnel du vieil homme d'Etat bri- \
tannique. Ce dernier — qui éprouve i
déjà depuis quelques années des dif- !
ficutes à se déplacer, et marche la
plupart du temps appuyé sur une
canne — a été transporté de son
domicile dans le cabinet d'un spé-
cialiste — dont le nom ni la spécia-
lité n 'ont été divulgués — de Harley
Street, rue qui rassemble les méde-
cins les plus célèbres de Londres.

Selon les dernière nouvelles offi-
cieuses, l'état de Sir Winston ne
serait pas grave.

La reine Elisabeth a été informée de
l'accident suroenu à Sir Winston , et
elle a adressé à ce dernier un mes-
sage dans lequel elle lui souhaite une
prompte guérison.

Ce matin, lady Churchill a dé-
claré qu'il n'y avait « aucune raison
de s'alarmer », elle a précisé que
Sir Winston se reposait et qu 'au-
cune autre visite de médecin n'était
prévue pour le moment.

J Churchill s'est
; fracturé «un petit os
! du dos»

pour entraver l'hémorragie
d'or du Trésor américain
AUGUSTA (Géorgie), 17. U. P. I.

— Le Président Eisenhower a pris
aujourd'hui des mesures pour arrê-
ter l'hémorragie constante d'or des
Etats-Unis vers l'étranger.

Il a rendu publique une directive
en sept points qui ordonne une ré-
duction massive des dépenses fédé-
rales à l'étranger. Cette directive
stipule notamment que les différen-
tes agences spécialisées américaines
devront suivre une politique de
« acheter américain d'abord » dans
toute la mesure où ce sera possible
dans la réalisation du programme

d'aide américaine à l'étranger (qui
porte sur des milliards de dollars).

Par ailleurs, les familles des mili-
taires qui vivent à l'étranger — qui
totalisent actuellement 480.000 per-
sonnes — seront également touchées
— des mesures ont été prises pour
qu'elles ne totalisent pas plus de
200.000 personnes à l'étranger. En-
fin, toutes les agences spécialisées
qui ont du personnel à l'étranger ont
reçu l'ordre de réduire ce personnel
au strict minimum.

Le Président Eisenhower a expli-
qué au cours d'une conférence de
presse que ces mesures étaient né-
cessaires pour éviter une poussée
inflationniste.

Contre-coup d'état
au Salvador

SAN SALVADOR, 17. - AFP. - On .
apprend de source officieuse que la
junte gouvernementale a étouffé mer-
credi un contre-coup d'état militaire ,
organisé par des éléments appartenant
à l'ancien régime de M. José Maria
Lemus. La situation à San Salvador
est calme.

Eisenhower prend
des mesures

Ciel tout d'abord couvert , plus
tard variable. Pluie. Foehn passa-
ger dans les Alpes, puis en général
vent d'ouest. Température tout d'a-
bord en hausse, plus tard en baisse
en montagne.

Prévisions du temps


