
La Suisse est-elle
devenue un anachronisme ?

La dimension optimum de l'Etat

Lausanne, le 18 novembre.
Telle est la question que pose, en

cherchant à y répondre, M. Emile
Kûng, professeur à St-Gall, dans
une étude publiée récemment par
la Société pour le développement
de l'économie suisse.

La notion de dimension optimum
de l'entreprise est certes bien con-
nue, constate d'abord l'auteur, de
toute personne exerçant une acti-
vité dans l'économie. « I l  s'agit de
la grandeur d'une af faire  ou d'une
entreprise indépendante, au-delà de
laquelle les frais  par unité recom-
mencent à croître, après qu'ils ont
auparavant baissé parallèlement à
l'agrandissement de la capacité de
production ou du nombre d'em-
ployés. Il en résulte que les bénéfices
par unité de capital investi ne sont
pas nécessairement les plus élevés
dans les entreprises gigantesques et
qu'ils ne sont pas généralement les
plus grands dans les petites entre-
prises. En réalité , il existe pour cha-
que branche, à un stade donné des
connaissances techniques et des
marchés possibles, une dimension
des unités de production que l'ex-
périence prouve comme étant la
plus favorable. »

Y a-t-il aussi une dimension
optimum de l'Etat ?

L'histoire permet de répondre af-
firmativement à cette question.
Comment donc se présentaient les
choses autrefois ? <Il y avait la « po-
lis » grecque, une unité politi que
dont la dimension était limitée par
le nombre des hommes libres qui se
réunissaient sur l'agora et qui pou-
vaient être atteints par la voix hu-
maine. Il en résultait, en d'autres
termes, une limite déterminée par
des conditions techniques, comme
dans nos cantons à Landsgemeinde
où il s'est avéré que ce mode de dé-
mocratie directe n'est plus capable
de fonctionner là où le nombre de
la population a dépassé un certain
chiffre. »

La ville du moyen âge était une
unité dont l'une des caractéristiques
était d'être ceinte de tours et de
murs, mesures de protection qui f u -
rent dévalorisées par l'apparition
des armes à feu.  La plus grande por-
tée de ces armes entraîna une nou-
velle dimension moyenne des Etats
et l'on passa de la ville à la prin-
cipauté , au canton, voire à l'Etat

national. Notons que les territoires
où cette étape avait été franchie le
plus rapidement ont bénéficié éga-
lement d'une avance économique.
« Cela vaut en premier lieu pour
l'Espagne, la France et la Grande-
Bretagne, où le particularisme mé-
diéval s'e f faça  très tôt devant l'Etat
central et où le « marché commun »
f u t  aussi étendu à l'ensemble du
territoire unifié politiquement. »

M. Kùng constate à ce propos ce
qui suit : « Cette suppression des
murailles douanières intérieures et
d'autres obstacles au commerce ren-
dit possible et favorisa naturelle-
ment une division interrégionale
plus intensive du travail ; elle abat-
tit les monopoles locaux et déclencha
la concurrence, ce qui améliora la
productivité et l'approvisionnement
en marchandises. Ce même e f f e t  ré-
sulte exactement, au X I X e  siècle,
de l'apparition des chemins de f e r
et de la navigation à vapeur. Ces
moyens de communication permet-
tant le transport de gros volumes
de marchandises sur de longues dis-
tances à des prix relativement bas,
firent disparaître cette « protection
due à l'éloignement » dont avaient
joui jusqu'alors les producteurs lo-
caux en raison des gros frais  de
transport. »

Les chemins de fer portèrent aussi
un nouveau coup aux tout petits
Etats et favorisèrent — conjointe-
ment avec d'autres facteurs — les
ef forts  d'unification allemande et
italienne et encouragèrent la créa-
tion d'un espace économique unifié
en Suisse, les unités politiques in-
dépendantes qu'étaient les cantons
étant devenues aussi anachroniques
que les principautés de naguère.
(Suite en page 3.) P. ADDOR.

Autour du raid contre l'absinthe...
Cancans fédéraux. — Le kirsch bâlois ou zougois ne tolère-t-il plus
la concurence. — Une bouteille qui révolutionne le Parlement. —

Le dernier pincé...

Le problème numéro *un, en Suis-
se, est maintenant de savoir où l'on
va s'approvisionner en absihthe... et
à quel prix ! On se demande pour-
quoi une offensive d'une telle en-
vergure a été lancée contre les dis-
tillateurs de la fée verte. Le bruit
court dans la Ville fédérale — mais
c'est peut-être un tuyau percé qu'on
vous donne pour ce qu 'il vaut — que
le conseiller, fédéral Tschudi serait
personnellement à l'origine de cette
campagne.

De mauvaises langues, que nous
ne suivrons pas dans leur raison-
nement tortueux, rappellent que les
Bâlois produisent un excellent
kirsch dont l'écoulement n'est pas
interdit et ne doit pas se heurter à
trop de concurrence. Les mêmes
mauvaises langues affirment que,
lors de la votation fédérale contre
l'absinthe, de nombreux paysans-
distillateurs de Suisse alémanique
avaient approuvé l'interdiction, non
pas par souci de la morale mais
pour protéger la vente de leurs
kirsch, pomme et autres « petzi ».
Nous, on n'en croit rien, parce que
même le Neuchâtelois le plus porté
sur la « coueste » n'aurait pas l'idée
de remplacer le kirsch par l'absinthe
dans sa fondue.

Du reste, pourquoi le Bâlois
Tschudi ferait-il la guerre à la
« bleue », alors que son prédécesseur
au département de l'intérieur, le
Zougois Etter , fermait généralement
les yeux ? Pourtant, le kirsch de
Zoug était également fameux et M.
Etter en était grand amateur.

On se souvient qu 'en plein Conseil
national, un député evangélique et
barbu de Zurich avait exhibé un li-
tre d'absinthe pour prouver qu 'on
pouvait s'en procurer n 'importe où.
Ce fut un fou-rire général dans la
députation romande, particulière-
ment du côté de M. Colliard , le sym-
pathique cafetier de Châtel-la-Rin-
cette. Ce litre historique a depuis
lors disparu mystérieusement, mais
de mauvais plaisants prétendent que

M. Etter ne fut pas étranger à la
chose... Nous, on n'en sait rien :
comme on dit, dans le doute absin-
the-toi 1

*
Le penchant pour l'absinthe, c'est

un peu le goût du fruit défendu.
Il s'en boirait moins (et le plaisir
serait moins grand) si la prohibi-
tion était levée et si la Régie fédé-
rale, au lieu de fournir de l'alcool
aux distillateurs pour ensuite les
pincer, contrôlait la production et
la vente.

Il n'y aurait plus alors de ces in-
cidents cocasses, comme celui que
nous racontait un ami : dans une
grande ville d'« outre-Absinthe »
(comme disait Jack Rollan), le con-
cierge du bâtiment de la police avait
distillé de l'absinthe pendant quinze
ans dans les comblés avant d'être
attrapé !

LE POTTNIER.

L'Ukraine lutte toujours pour son indépendance
Derrière le rideau de fer

(Corr. part de «V'Impartial *>
Kiev, le 18 novembre.

L'étranger confond communément
Russie et Ukraine et pense que cette
région, aussi vaste que la France, a
toujours fait corps avec l'immense
pays des tsars. En fait, les Ukrai-
niens possèdent leur propre culture
et leur propre histoire. L'asservisse-
ment de la Pologne sous la dynastie
jaguelonne (XlVe au XVle siècles)
eut pour effet d'accroître jusqu'au
paroxysme le sentiment nationaliste
au sein du peuple jugulé, sentiment
que les poètes ne se firent pas faute
de cultiver. C'est Bogdan Zaleski, le-
quel fait à Dieu'cette requête : «Don.
ne-moi l'Ukraine au ciel» ; c'est le
célèbre Tarass Chevtchenko (1841-
1861) qui va jusqu'à s'écrier : «Je
l'aime tant ma pauvre Ukraine que
pour elle je maudirais Dieu ». Au
cours de l'histoire de Russie l'Ukrai-
ne fut souvent asservie par Moscou,
mais elle fut néanmoins indépen-
dante.

La situation de l'Ukraine se mo-
difia après la révolution communis-
te de 1917. Pour des raisons politi-
ques, les Soviets firent obstacle au
particularisme ukrainien, de sorte
que des dizaines de milliers d'habi-
tants de la Russie méridionale se ré-
fugièrent à l'étranger, en particulier
aux Etats-Unis, où ils ont continué

de cultiver leurs traditions nationa-
les, leur langue et leur littérature.
De nombreux journaux paraissent
en langue ukrainienne outre-Atlan-
tique. Car il existe une langue ukrai-
nienne qu'il ne faut pas confondre
avec le russe proprement dit, encore
qu'elle en soit très proche. Néan-
moins, l'Ukrainien possède ses par-
ticularités grammaticales et de vo-
cabulaire ; c'est dans cette langue
que le célèbre écrivain Nicolas Go-
gol a écrit son oeuvre.

(Voir suite en p age li.

Pour la première fois, de mémoire
d'homme, le blé a poussé deux fois,
dans le même champ, et dans le cou-
rant du même été, dans la région
d'Aix en Provence.

Certaines emblavures qui avaient
été moissonnées en juin dernier , ont
repoussé, et le blé est prêt à être
moissonné pour la deuxième fois.

Savez-vous que...

La séance constitutive de la Com-
mission Internationale pour la protec-
tion des eaux du lac Léman et du Rhô-
ne contre la pollution , réunie à Lau-
sanne a pris acte des études qui ont
été faites jusqu'à maintenant par des
experts techniques , des deux Etats ri-
verains sur l'état sanitaire des eaux du
Léman. U a été convenu que les experts
poursuivront leurs travaux dans le ca-
dre d'une sous-commlssion technique
qui établira un programme étendu de
recherches et définira les moyens pro-
pres à remédier à la pollution des eaux
du lac Léman et du Rhône. Il a en
outre été prévu de conclure une con-
vention sur la protection du lac Lé-
man et du Rhône contre la pollution.

Contre la pollution des eaux
du Léman et du Rhône

/PASSANT
Les titres qu'on Ut dans les journaux

sont souvent sensationnels. Mais U en
est qui, parfois disent exactement le
contraire de ce que le lecteur pensait.

Ainsi j'ai déniché l'autre jour, dans
un quotidien d'Outre-Jura bien infor-
mé, une dépêche qui était précédée des
lignes suivantes, très caractéristiques :

«Kennedy envoie les journalistes au
bain...»

— Eh bien, pensai-je, voilà un gars
qui n'est guère reconnaissant ! Après
tout ce que la presse, la radio et la
télévision ont fait pour lui, Jack aurait
pu du moins se montrer un tantinet
plus aimable. Même ceux qui l'ont
enguirlandé lui ont fait en quelque sorte
une sérieuse réclame (parlez de moi eu
bien, parlez-en mal, peu importe, pour-
vu que vous en parliez!) en sorte que
ce n'est guère la manière de reme-cier
les gens que de les envoyer baigner...

Or voici ce que j'ai lu, sous le titre
qui précède :

PALM-BEACH (Floride) , 15. —
AFP. — Le président élu Jorm-F.
Kennedy donnera mardi une ré-
ception en l'honneur de la presse
dans sa résidence de Palm-Beach où
11 passe quelques jours de vacances.

Les journalistes participeront à
une partie de natation et iront en-
suite se rafraîchir à un buffet dres-
sé en face de la plage.

Evidemment c'est tout différent.»
Et j'avoue franchement qu'au lieu de

me geler sous les ondées rafraîchissan-
tes d'un novembre sub-jurassien, je pré-
férerais accompagner mes confrères
américain* à la piscine».

Comme quoi les gens — et U en est
pas mal — qui se contentent de lire
les titres ont tort. Ces derniers, non
seulement exagèrent ou bien disent exac-
tement l'inverse de ce qu'on en pourrait
déduire...

Il est vrai qu 'il existe aussi une caté-
gorie de lecteurs — et celle-là tout aussi
nombreuse — qui après avoir pris hâti-
vement connaissance d'un article ou
d'une dépêche, où l'on annonce, par
exemple, que Marilyn Monroë va divor-
cer d'avec Arthur Miller, vous disent :

— Hein, quel beau couple ! Du moins
ceux-là ne divorceront jamais...

Cela arrive hélas ! beaucoup plus sou-
vent qu'on ne. pourrait croire.»

Mais ça n'arrange pas toujours le jour -
naliste qu'ensuite on accuse de tout
brouiller et de tout mélanger !

Le père Piquerez.

De nouveau une princesse qui n'épouse pas un prince

On voit que, par la force des choses, tout se démocratise, et heureuse-
ment. La fi l le  du roi Olaf V de Norvège, première dame du pays depuis
la mort de sa mère (1954) , va se marier (elle a 28 ans) avec un
commerçant norvégien, Johan Martin Ferner. Elle conserve cependant

son rang et ses prérogatives.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Peur l'Etranger
1 AN Fr. 36— 1 AN Fr. 75.-
S MOIS » 18.25 6 MOIS » 40.-
1 MOIS » 9.25 3 MOIS s 20.50
1 MOIS » 3.30 1 MOIS » 7.25

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  PAYS
» -¦ — — -— -¦

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
EXCEPTÉ LE DIMANCHE

TÉLÉPHONE: ADMINISTRATION: (039) 3 24 01 / RÉDACTION: (039) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb  325

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régla extra-régionale «Annonces -Su i sses»  S. A. «ASSA»
SUISSE 22 Ct. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S)

vesi un peut restaurant ou i on
ne mange pas mal.

A l'une des tables, un client s'est
endormi. Sans doute a-t-il abusé de
la bouteille.

Le patron , qui n'aime pas ça , dit
au garçon :

— Conseillez donc à ce client de
partir. Vous l'avez déjà réveillé trois
fois et il s'est rendormi.

— Ben oui, répond le garçon, mais
chaque fois que je le réveille il de-
mande son addition... et il paie !

Un bon client

L'humour de la -semaine

Ah ! ces essais supersoniques... Quel dommage qu'on n'ait pas com
mandé des soucoupes volantes I

Les «Mirage lll» et les «Draken» vont arriver...



I Pour la première fois è Neuchâtel I
¦ Meubles G. Meyer organise, dans ses magasins du Faubourg de l'Hôpita l, une G

GRANDE QUINZAINE DU STUDIO
I Une exposition unique en son genre H
I qu'aucun amateur de meubles confortables ne doit manquer de visiter ! H

B Actuellement : Dans toutes nos vitrines, les plus beaux meubles rembourrés, m
¦ des plus simples aux plus luxueux ! m

B Pensez à votre confort... Un beau studio apporte de la joie dans votre foyer ! B

m ? Un bon conseil... Profitez de notre choix immense pour venir, maintenant déjà , choisir VOTR E studio I
I Nous réservons pour les fêtes de fin d'année. Un personnel aimable et compétent vous conseillera, sans m
I ' aucune obligation d'achat. P

B Salons-studios 3 pièces (1 divan et 2 fauteuils), Fr. 250.-, 290.-, 362.-, 435.-, 535.-, 650.-, 790.-, I
B 860.-, 970.-, 1000.-, 1200.-, 1350.-, 1450.-, 1600.-, et plus — 80 buffets de studio et meubles 1
fl combinés à partir de Fr. 398.- I
H Choix immense également de tapis, tables de salon, lampadaires, meubles en bois clair pour chambres de Jeunes I

fl mobiliers de cuisine. Sur désir, larges facilités de paiement - Livraison franco domicile dans toute la Suisse 8

H Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital Téléphone (0383 5 75 05 1
j ^ ^Ê  ____

i Exposition ouverte chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I
'¦R1 m\

Ferme Neuchàteloise
Vendredi soir et samedi

BUSECCA

Samedi soir
SOUPER TRIPES

Dimanche
ROTI DE PORC AUX MORILLES

A LA CREME

Retenez votre table s. v. pi.
G. RAY Tél. 3 44 05

Restaurant de la Gare, Les Cœudres
* Dimanche 20 novembre

de 15 à 18 h. et de 20 à 23 h.

DANSE
avec l'orchestre ORIGINAL TRIO

Se recommande : Famille André Gindrat
Tél. (039) 8 31 26

! BAL D'ADIEUX
Samedi 26 novembre, au

RESTAURANT DES ENDROITS
ENTREPRISE DE CARRELAGE

N. BALMER
Alexis-Marie-Piaget 81

Tél. (039) 276 60
cherche

JEUNE MANOEUVRE
désirant apprendre le métier. Sa-
laire dès le début. - Se présenter
le samedi entre 18 et 20 h.

A VENDRE

JOLIE MAISON
FAMILIALE

construction 1948, avec jardin et garage,
situation tranquille. — Offres sous chiffre
N. D. 24027, au bureau de L'Impartial.

On demande pour tout de suite ou époque à
convenir une

sommelière - fille de salle
et une sommelière

Faire offres ou se présenter à Cave Neuchà-
teloise, Terreaux 7, Neuchâtel.

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 19 novembre

BAL — BAL
Orchestre ECHO DU CHALET

Tél. (038) 715 46 Famille Jean Oppliger



Chronique de la bourse
C'était un feu de paille. — Fermeté

isolée de l'Interhandel. — Bonne
tenue des banques. — Ten-

dance générale affaiblie
et terne.

[Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 18 novembre.
Nous dénoncera-t-on comme dé-

faitiste (boursier) si nous insinuons
d'emblée que la foi en la fermeté est
émoussée ? Si peu de jours après la
petite flambée due aux élections
américaines, la tendance là-bas se
montre déjà réservée. Et l'on peut
craindre, à notre avis personnel, de
voir l'indice industriel Dow Jones
descendre en-dessous de 600 plutôt
que de se maintenir au-dessus. Ce
n'est point ce que nous souhaitons,
mais c'est là notre pensée en scru-
tant l'attitude du marché de Wall
Street ainsi que celle des marchés
européens.

A l'appui de nos craintes, disons
qu 'un nouveau président ne peut
pas, d'emblée, transformer une si-
tuation économique qui n'est point
catastrophique, mais seulement en
état de récession. Que les cours des
valeurs américaines traduisent déjà
cette stagnation dans le ralentisse-
ment des affaires, il faut bien l'ad-
mettre, mais ce n'est pas une rai-
son pour espérer aussitôt un re-
tournement de la tendance. Si la
situation économique ou financière
était plus grave, alors on pourrait
envisager une mesure rapide et spec-
taculaire, mais — encore une fois
— on n'en est pas là.

En conséquence, l'orientation de
Wall Street n'est pas pour nous sur-
prendre ; si nous ne nourrissons pas
de craintes graves, nous n'espérons
rien d'immédiat non plus : le prin-
temps fera le choix.

En Europe, la tendance démontre
qu'il est difficile de monter encore.
Tout est cher, les meilleurs titres et
les moins bons. En Allemagne, la
baisse du taux d'escompte n'a exercé
aucun effet sur la bourse ; à Paris,
à Milan et à Londres (déception sur
les Mines d'or), les transactions
s'inscrivent à des cours plutôt en
retrait. Des facteurs d'ordre nation
| rial intervierient de surcroît, ce qui
I ne facilite rien. . •

En Suisse, on a essayé de monter
encore en même temps que Wall
Street, puis des prises de bénéfices
ont freiné le mouvement et, en fin
de compte, d'une semaine à l'autre,
les différences de cours sont mini-
mes.

H faut mettre en évidence les ac-
tions de Banques où l'U. B. S. a
poussé une pointe (+ 135 fr.), la S.
B. S., le C. S. et la B. P. S. marquant
une progression de fr. 25.— à 45.—,
cependant non négligeable. Dans les
trusts, fermeté de l'Interhandel sur
l'espoir que le nouveau gouverne-
ment américain réglera rapide-
ment (?) le différend qui s'éternise ;
on est monté à 4750 pour revenir
à 4650/85 (+ 145 fr.). L'ensemble des

trusts argentins s'est inscrit en re-
trait.

L'action Nestlé au porteur qui
avait dépassé 3100 est revenue à près
de 3000 lorsque furent connus les
troubles en Amérique centrale où
la société a d'importants intérêts.
Au cours d'une semaine de tran-
sactions, les actions métallurgiques
ont gagné quelques francs, mais les
chimiques en ont abandonné quel-
ques dizaines.

L'action Royal Dutch se rappro-
che petit à petit de 140 fr. (— 5 fr.)
et la Philip's est de nouveau en,
dessous de 1400 (— 35 fr.).

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALIT*

(Corr. part, de L'Impartial)

FRANCE : Les Français riches en
or. — Les Français détiennent tou-
jours le quart de l'or détenu à titre
privé dans le monde, selon le Picks
Report : 3,9 milliards de dollars sur
13,6.

SUEDE : Forte augmentation des
exportations de meubles. — Les
exportations suédoises de meubles
atteindront vraisemblablement une
nouvelle pointe cette année. Durant
les six premiers mois, les exporta-
tions ont totalisé une valeur de
20 millions de couronnes et l'on
compte que ce chiffre sera doublé
à la fin de l'année. Pour l'année 1959
entière, les exportations de meubles
se sont montées à 28 millions de
couronnes.

— Trieuse record de poussins
d'après leur sexe. — Une trieuse de
poussins, Mme Màrta Vanhammar,
rivalise, dit-on, avec les experts ja-
ponais pour la sûreté de jugement :
elle peut en moyenne trier de 600 à
1000 poussins par jour.

Durant la saison de l'éclosion, Mme
Vanhammar se rend de l'un à l'au-
tre des grands élevages de volailles
de la Suède centrale et, le reste de
l'année, donne des cours sur son
très spécial métier, dans les pays
Scandinaves. Elle parcourt 50.000 km.
chaque année par route dans ses
voyages et estime qu'elle a jusqu'à
ce jour trié une dizaine de millions
de poussins.

Comme chaque poussin dont le
sexe a été déterminé représente deux
fois la valeur d'un poussin non trié,
le travail de Mme Vanhammar si-
gnifie un revenu important pour
l'exploitation agricole de la Suède.
Un sur quarante des trieurs entraî-
nés arrive à atteindre la sûreté
et la rapidité nécessaires pour
qu 'un triage professionnel devienne
payant, tant pour l'employeur que
pour l'employé.

U. R. S. S. : Automatisation des
.jnétiers à tisser. — Jusqu 'en 1964-65
. seront automatisées 75% de toutes

les opérations dans le travail dtf:Coton et même 75 à 95% dans î&
fabrication d'articles en laine, en
soie et en toile. On prévoit notam-
ment de remplacer 55.000 anciens
métiers à tisser par des appareils
modernes.

GRANDE-BRETAGNE : Hausse
des salaires = hausse des tarifs. —
La stabilité des prix, qui a pu se
maintenir pendant 2 ans %, semble
menacée. Les vagues de revendica-
tions de salaires se succèdent à in-
tervalles toujours plus rapprochés.
Et même, les mineurs, auxquels des
concessions ont été accordées au
début de cette année, présentent
déjà de nouvelles réclamations. Le
personnel des autobus des services
de transports londoniens bénéficiera
prochainement de nouveaux relève-
ments de salaires, ce qui entraînera
une hausse des tarifs à Londres,
déjà élevés et probablement aussi
des revendications de salaires du
personnel des transports, dans d'au-
tres régions de Grande-Bretagne.

— Vers une reprise des ventes. —
Les fabricants de biens de consom-
mation durable semblent avoir sur-
monté en grande partie leur niveau
d'occupation extrêmement bas —
contrairement à l'industrie de l'au-
tomobile — même si l'on ne peut
encore parler d'une notable reprise.
Les entreprises sont d'avis (en quoi
elle n'ont pas nécessairement rai-
son) qu'il faudra compter avec une
forte augmentation des ventes dès
que les restrictions qui frappent les
affaires à tempérament auront été
allégées — mesures que le Gouver-
nement envisagera en temps utiles.

La Suisse est-elle
devenue un anachronisme?

La dimension optimum de l'Eta t

(Suite et fin)

Qu'en est-il aujourd'hui ?
Cette - évolution n'est pas encore

terminée. La technique militaire,
premièrement, rend aujourd'hui ex-
traordinairement précaires pour un
petit pays les chances d'une défense
efficace. La riposte aux fusées , par
exemple, est devenue sans espoir
pour un petit Etat.

Nous voyons ensuite que, dans le
domaine des liaisons internationa-
les, les avions à réaction font  de la
traversée des océans une a f fa i re
d'heures et que les capitale se rap-
prochent les unes des autres de telle
sorte qu'il faut  pour les atteindre en.
viron le même temps que l'on met-
tait auparavant pour se rendre de
l'une à l'autre ville suisse. Même
« effondrement » des dimensions en
ce qui concerne la transmission des
nouvelles. Grâce au téléphone, à la
radio et à la télévision, « nous som-
mes arrivés à un stade où la simul-
tanéité entre l'événement, d'une
part , et sa connaissance dans les
régions les plus éloignées de la terre,
de l'autre, est pratiquement devenue
une réalité... La haute politique est
devenue, qu'elle le veuille ou non,
une politique mondiale... Nous som-
mes entraînés dans une communau-
té de destin, certes pas de notre
propre gré, mais parce que la tech-
nique a rendu le monde si limité ».

Et M. Kûng de poursuivre : « A
d'autres égards également, il s'avè-
re que les petites communautés sont
toujours moins à même d'accomplir
les tâches qui leur incombaient na-
guère tout naturellement. Nous fai-
sons l'expérience que pour certaines
recherches, le potentiel économique
de la seule entreprise ne s uf f i t  plus ,
que doivent s'y substituer des f u -
sions ou coordinations entre firmes:
Et ce mode de faire he^suff i t  pas,
et de loin, dans, le domaine de l'é-
nergie atomique, même si l'Etat ac-
court au secours : il s'est avéré in-
dispensable d'associer entre eux de
nombreux petits Etats pour rassem-
bler les ressources nécessaires. Et ce
fai t  nous montre clairement à quel
point s'est accrue la dimension mi-
nimum de la communauté encore
apte à assumer de telles fonctions.
Il ne peut plus être question , à cet
égard , de l'autonomie de l'Etat na-
tional ».

Ces considérations , relève M.
Kiing, démontrent « qu'un seul Etat
de la dimension de la Suisse ne peut ,
dans la constitution mondiale ac-
tuelle, disposer, et de loin, du même
degré d'indépendance qu'autrefois.
Ce qui est décisif, à cet égard , c'est
surtout de savoir s'il est encore en
mesure de résoudre suffisamment ,
à notre époque d'armes 'à longue
portée, la tâche fondamenta le qui
est d'assurer la paix de ses adminis-
trés ».

Problèmes et solutions.
De tout cela , écrit M. Kùng, dé-

coulen de très graves problèmes.
« La Suisse n'est-elle pas devenue,
en tant qu'unité indépendante , un
anachronisme montagnard , de la
même manière que l'ont été en leur
temps les cantons entourés de mu-
railles douanières ou les villes cein-
tes de fossés et de remparts ? L'his-
toire n'exige-t-elle pas de notre pays
qu'il entre dans une Confédération
d'Etats plus large , voire même dans
un Etat fédérati f  ? Les avantages
économiques d'un grand espace ne
sont-ils pas déjà tels qu'il faille
faire , à l'image des Etats-Unis d'A-
mérique, de l'Europe occidentale une
économie unifiée ? Ne serait-ce pas,
devant la menace de l'Est à laquelle
nous sommes tous soumis, mécon-
naître les signes des temps que de
nous dresser contre la remise de cer-
tains éléments de notre souveraine-
té à des organismes supranatio-
naux ? La petitesse n'est-elle pas
devenue inopportune en soi et, no-
tamment , un inconvénient auquel il
n'est plus possible de parer si l'on
veut continuer à vivre ? En nous
cramponnant à notre souveraineté,
ne donnons-nous pas à cette atti-
tude, en raison des progrès réalisés
et futurs en matière de technique
militaire, de transmissions des nou-
velles, de transports et d'échanges
des biens, le caractère d'un combat
de retardement égoïste, mais voué
à la longue à l'insuccès, et mené p ar

des gens qui vivent dans le p assé ?
Ce sont là, certes, des questions ex-
traordinairement graves et qui ne
sont pas seulement théoriques. Y ré-
pondent volontiers par l'aff irmative
ceux qui, portés par la fougue de
la jeunesse, sont enclins à considé-
rer, sans esprit critique, le « pro-
grès » comme une force qui empor-
te tout , et à minimiser l'héritage de
l'histoire, l'existef îce des petites
communautés, l'importance des élé-
ments extra-économiques, et les mo-
ti fs  irrationnels de l'homme.

On doit admettre que la dimen-
sion optimum de l'Etat a effective-
ment augmenté, d'où une certaine
« dévalorisation de l'Etat national »,
Or, « la Suisse représentait déjà , au
temps des Etats nationaux nais-
sants , un cas particulier et presque
un scandale, puisqu'elle ne voulait
pas alors s'intégrer dans le schéma
de l'évolution, qui semblait aller
nettement dans le sens de nations
unifiées par la race ou par la lan-
gue. Maintenant que la folie raciale
aussi bien que le chauvinisme se
sont dévalués , en Europe tout au
moins , et que commencent à s'asso-
cier des populations diverses, par-
lant plusieurs langues, notre pays
se révèle tout à coup comme une
forme d'intégration qui est sensible-
ment en avance sur l'évolution. A
cet égard également, il n'y a pas de
raison de modifier notre comporte-
ment : il ne peut nous être qu'a-
gréable que l'Etat national soit au-
jourd'hui dépassé , puisque nous n'en
avons jamais été un. Le reproche
d'anachronisme à notre égard se-
rait , à ce point de vue tout au
moins, parfaitement déplacé* .

Concentrer, mais comment ?
Il n'en reste pas moins que nous

constatons une tendance irrépres-
sible à la concentration et que toute
incorporation plus intensive dans un
grand groUjf è ' ts%$ée à une certai-
ne unification , à une certaine su-
bordination. «Mais ce qui est déci-
s i f ,  c'est de savoir sous quelle forme
cela se passe. Si par exempte, tes
cantons suisses ressentent le besoin
de réglementer d'une manière iden-
tique une matière donnée sur tout
le territoire de la Confédération ,
parce que cette méthode revêt des
avantages éminents et s'ils con-
cluent librement à cet e f f e t  un con-
cordat cette méthode doit être lar-
gement pr éférée  en principe à une
législation fédérale , même si elle est
sans doute moins commode et moins
avantageuse du point de vue «tech-
nique». Car le droit de libre déter-
mination des petites communautés
politiques et administratives reste
ainsi sauvegardé; le principe de
subsidiarité, s'af f i rme et la liberté
n'est pas a f fec tée  par un régime qui
s'impose du haut, vers le bas.»

Il serait non seulement inutile,
mais très dangereux et déraisonna-
ble que de vouloir dans le cadre
d'une intégratiortj  «fondre et jeter
au vieux f e r  les. Etats, de l'histoire.
Au contraire nous n'aurons jamais
assez des pouvoirs intermédiaires»
qui répondent au besoin humain d'i-
dentification».

Même si l'on doit reconnaître que
la dimension optimum de l'Etat a
crû, conclut M. Kiing, «cela ne si-
gnifie pas que nous acceptions le
super Etat. Car les petites commu-
nautés ne sont malgré tout pas de-
venues anachroniques et ne doi-
vent pas être les yeux fermés , sacri-
f iés  au culte du- colossal. Que nos
problèmes essentiels aient pris un
caractère continental, voire plané-
taire, il reste cependant nécessaire
de mettre sur pied un système où
l'individu peut se former une opi-
nion et une volonté par la discussion
d'homme à homme et en connais-
sance de son semblable. Des solu-
tions par conventions entre Etats
existants ne doivent être vraiment
remplacées par des Etats fédérat i f s ,
voir unitaires que « s'il ne reste plus
rien d'autre pour sauvegarder leur
existence. Mais nous n'en sommes
pas encore là et de loin.»

P. ADDOR.

BERNE, 17. — Gestion et compte
de la Régie des alcools pour l'exer-
cice 1959-60 : l'excédent de recet-
tes s'élève à 43,5 millions de francs ;
après versement de 10 millions de
francs au fonds de compensation du
bénéfice et de 5,2 millions de francs
au fond de construction et de re-
nouvellement, la Confédération et
les cantons toucheront chacun 14,1
millions de francs, c'est-à-dire 3
francs par tête de population.

L'alcool a rapporté 43
millions et demi

à la Confédération

(Corresp. partie, de l'Impar.)
La presse de M. Duttweiler vient

de proclamer triomphalement que
le Comité central du Parti libéral
genevois avait décidé d'appuyer le
référendum contre l'arrêté sur l'é-
conomie laitière. Or c'est le contrai-
re qui est vrai. Le ler novembre
dernier le Comité central du Parti
libéral genevois, après avoir enten-
du un rapport de M. Bergruer , dé-
puté, proposant l'approbation de ce
référendum, ainsi qu'un exposé de
M. O. Reverdin, conseiller national,
combattant l'opération de M. Dutt-
weiler, qui est uniquement de na-
ture commerciale et politique, a
décidé par 53 voix contre 2 de re-
pousser ce référendum. M. Dutt-
weiler a une drôle de manière d'in-
terpréter les votes.

De .son côté, le parti radical du
canton de Zurich a convoqué le 14
novembre un congrès extraordinaire
pour examiner l'arrêté fédéral sur
la taxe spéciale prélevée sur les
«surproducteurs» de lait , qui sera
soumise au peuple à la suite du ré-
férendum lancé par M. Duttwei-
ler. Le conseiller national R. Biih-
ler, de Winterthour, n'a pas eu de
peine à démontrer que le grand pa-
tron de la Migros voudrait bien se
faire passer pour le sauveteur de
la paysannerie, bien que le rejet de
l'arrêté ne pourra qu'entraîner une
baisse du prix du lait.

Dans la discussion qui suivit l'ex-
posé du rapporteur, on apprit que
l'expérience Duttweiler destinée à
favoriser l'écoulement du lait par
la vente de lait pasteurisé dans
tous les magasins d'alimentation de
Bâle et de Zurich, a lamentable-
ment échoué, l'accroissement de la
consommation du lait n'ayant pas
été de 15% comme le prédisait M.
Duttweiler, mais de 0,68% seule-
ment, chiffre qui, après quelques
mois, est tombé à 0,59%. Gottlieb
Duttweiler n'a pas été emprunté
pour autant. Il a abandonné son
expérience pour en appliquer une
autre dont il promet monts et mer-
veille, mais qui est tout aussi mau-
vaise que la première. Le con-
grès a décidé de se prononcer en
faveur de l'arrêté sur l'économie

;. laitière combattue par M. Dutt-
weiler . ;*..

C'est à la même conclusion qu-'&r-
rivent l'Union syndicale suisse*%t
la Chambre suisse des employés.

Contre le réf érendum
Duttweiler

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

— Dis, Papa, comment se fait-il que
beaucoup d'hommes soient chauves ?
C'est la faute des chapeaux ?

— Oui. Des chapeaux de leurs fem-
mes.

Chapeau

D'où t'arroges-tu le droit de donner,
toi qui n'as rien que tu n'aies reçu ? Ne
donne pas, partage.

LANZO DEL VASTO.

Pensée
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LES ROBES
en fin lainage ou soie brochée,
du modèle couture à la robe
pratique, la femme élégante

trouve parmi notre très grand
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Toute là gamme des teintes en "

vogue.
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LES BONS

CJ MANTEAUX...

¦̂ "("P se portent cet hiver, avec ou

:M J_J s&ns c°l de fourrure. Ils sont

gm/gg ^ coupés dans de 
superbes lai-

5̂ Ê nages, dans les teintes Olive,
^^^fc Brun, Beige, Marine,
£¦¦¦ ¦ Anthracite...

H5|E Un choix incomparable...
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Le «Chêne des Bosses»
a failli périr

Pour des frelons à Châtillon

mais un dentiste a passé
par là !

(Corr.) — Un des plus beaux or-
nement du pâturage sis au sud-
ouest de Châtillon, et qui appar-
tient à la Bourgeoisie de cette loca-
lité, c'est bien le «Chêne des Bos-
ses».

Il est si beau et si vénérable (un
vieillard de l'endroit nous a con-
fié qu 'il avait quelque 800 ans) qu'il
a été classé monument naturel.

Et les gens de Châtillon en sont
fiers parce qu'il faut s'y mettre à
six hommes, les bras tendus, pour en
faire le tour !

Toutefois, on a redouté le pire,
cet été, quand des inconnus (pour se
réchauffer pendant un orage ou
pour détruire des frelons ! ) ont
fait du feu à l'intérieur de l'arbre.
Les pompiers, accourus, ont pu ve-

nir à bout de l'incendie mais l'exis-
tence du chêne était-elle en péril ?

M. Baumgartner, professeur re-
traité à Delémont, et président de
la commission de l'ADIJ pour la
protection de la nature, s'est rendu
sur les lieux. Des constatations qu 'il
a faites, il résulte que, si l'intégrité
du chêne n'a pu être préservée, il
continuera durant de nombreuses
années encore à se dresser fièrement
et solidement au-dessus du village.
Toutefois, il y perdra peut-être une
de ses grosses branches qui , au cours
de l'hiver, pourrait bien sécher.

Quant au trou dans le tronc de
l'arbre, causé par l'incendie , on ne
le voit déjà plus. En effet , à l'image
d'un dentiste qui obture une dent
cariée, on a bouché le trou... avec du
ciment. Et l'on a si bien opéré qu 'on
a même réussi à lui donner l'appa-
rence du tronc d'arbre. N'était la
tache claire du ciment (qu 'il faudra
peindre ! ) on pourrait se laisser
abuser.

On avouera , à voir le cliché qui
illustre ces lignes, que la perte d'un
pareil spécimen eût été fort regret-
table.

COURRENDLIN
Un coup de f usil  malheureux

• Corr.) — On veut bien croire qu 'il
s'agit d'un coup de fusil malheureux —
car on ne saura probablement jamais
la vérité — que celui qui a atteint il y
a trois semaines environ une biche,
femelle du cerf , dans les forêts juras-
siennes. Où exactement ? Personne ne
peut le dire, hormis l'auteur de ce que
tous les véritables chasseurs et surtout
les amis de la forêt et de sa faune
nomment un «crime».

La pauvre bête, pourchassée par des
chiens, est venue mourir l'autre jour
dans les parages d'une ferme sise à pro-
ximité de la route de Courrendlin à
Vicques. Le garde-chasse l'a fait au-
topsier par un vétérinaire de Delémont
qui a constaté le coup de fusil et ses
conséquences, déclarant la viande im-
propre à la consommation.

Jusqu'à ce jour, on n 'avait pas encore
aperçu de biche dans la région. Aussi
ne peut-on que regretter le coup de fu-
sil qui a tué l'animal dont tous ceux qui
aiment la nature souhaitent la présen-
ce dans ces forêts qui il y a bien long-
temps, connurent les ébats et les jeux

-de ceux de son espèce.

Petit à petit à Vicques %4^#

dont on parlera loin à la ronde

Voici l'état de la nouvelle Eglise de Vicques, à la construction de laquelle
toute la population participe et dont notre collaborateur
J .-Cl. Duvanel a parlé hier (Photo Pic).

(De notre correspondant jurassien.)

On sait que la population de Vicques,
comme au moyen-âge, s'est attelée avec
ensemble et abnégation à la construction
de sa nouvelle église.

Voilà bientôt vingt ans que cette lo-
calité l'attendait. On comprend dès lors,
qu'elle se réjouisse tellement de cette
nouvelle église, moderne, qui s'édifie se-
lon les plans des architectes Dumas de
Fribourg, et Chèvre, de Delémont.

Si le gros oeuvre a commencé en
1957, la décision, nous l'avons dit, a été
prise il y a bien une vingtaine d'an-
nées. On n'est donc pas pris au dépourvu
au point de vue financier. En effet, un
fonds spécial a été créé, qui dépasse les
200,000 francs. En outre , par acomptes,
la paroisse s'est engagée à payer 80,000
francs en trois ans, et la Bourgeoisie
50,000 francs en cinq ans. Ce qui fait
plus de 350,000 francs auxquels il faut
ajouter les recettes ordinaires. Sans
parler d'un emprunt que l'on pourra
amortir également avec les recettes or-
dinaires et du travail bénévole de la po-
pulation !

Car — ce qui est caractéristique à
Vicques — c'est que chacun s'est atte-
lé à la tâche. Et les dons continuent
d'affluer , soit sous forme de travail , soit
en espèces.

Cette église, on ne peut pas l'expli-
quer. Il faut la voir pour comprendre
l'effort extraordinaire que fournit la
paroisse. Lorsque, en automne 1961 pro-
bablement, on inaugurera ce lieu saint,
pourra-t-on imaginer que cent mille
heures de travail auront été effectuées
bénévolement ?

Ainsi quand , l'automne passé, on a
coulé le cubage du coffrage, on a même
refusé du monde !

Aujourd'hui , surgissant tel un cham-
pignon d'arrière-automne , c'est au clo-
cher que les ouvriers travaillent. La
tour, qui ne sera pas attenante à l'é-

glise, en sera séparée d'une vingtaine
de mètres. Elle continue à pousser tan-
dis que, dans les ateliers et les usines,
les pièces sont ajustées, les cartons des
vitraux s'achèvent et que les bancs
vont prendre forme pendant l'hiver.

Quant à la vieillfi église, petit à petit ,
elle se dépouille. Non seulement trois
autels sont déjà partis pour l'abbatiale
de Bellelay, alors que les orgues ont
été démontées mais les cloches, égale-
ment, ont été descendues.

Actuellement, une fonderie spéciali-
sée les accorde à Olten avant qu 'elles
reviennent à Vicques, où elles seront
hissées au sommet du nouveau clocher.

Petit à petit , s'élève un sanctuaire
d'avant garde dont on parlera loin à la
ronde. J.-Cl. D.

Il A. ¦ ' f r jj *** S»J*Un sanctuaire s eleve

LES BRENETS
Un jubilé à la douane

(Corr.) — M. Ernest Loth-Baumgart-
ner , receveur des douanes aux Brenets ,
vient d'être fêté par l'Administration
des douanes suisses pour 40 ans de ser-
vice. Le jubilaire qui compte de nom-
breux amis dans toute notre légion a
reçu, à cette occasion, le cadeau tradi-
tionnel. Nous lui présentons nos félici-
tations et meilleurs vœux.

PAY S NEUCHATELOIS

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES
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Monsanto Chem. 42% 42 'ls
Nat. Dairy Prod. 60% sgi/g
New York Centr. 157, 1514
Northern Pacific 40 Vi 40s/s
Parke Davis 39 3g y -t
Pfizer & Co 30% 30%
Philip Morris 73 î* 741,2
Radio Corp . B5 54 i4
Republic Steel 545/, 541/,
Sears-Roebuck 557, 551/,
Socony Mobil gav» 38'/a
Sinclair Oil 33% 37 1£
Southern Pacific 20% 20%
Sperry Rand 18% 18'/.
Sterling Dru g 62V» 63
Studebeker 8% 8%
U. S. Gypsum 102% 103%
Westing. Elec. 50 4g>i

Cours du ia 17
Tendance : , ,,alourdie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 128.39 128.39
Services publics g4.lo 93.84
Industries 604.77 602.18

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1580 1B38
A. K. U. Flh 480% 477%
Unllever Flh 810'i 803
Montecatini Lit 4110 4120
Fiat Lit 2825(!i> 2820
Air Liquide Ffr 700 791
Fr. Pétroles Ffr 333 346
Kuhlmann Ffr 480 485
Michelin «B» Ffr 725 728
Péchiney Ffr 319 322
Rhône-Poul. Ffr 739 742
Schneider-Cr Ffr 338.'i0 337%
St-Gobain Ffr 603 602
Ugine Ffr 446 453
Perrier Ffr 297 302
Badlsche An. Dm 717
Bayer Lev. Dm 788
Bemberg Dm 387 d
Chemie-Ver. Dm 950%
Daimler-B. Dm 2450
Dortmund-H. Dm 188
Harpener B. Dm 114%
Hcechster F. Dm Ferm. < 754
Hcesch Wer. Dm 281
Kali-Chemie Dm 750
Mannesmann Dm 209%
Metall ges. Dm 1515
Siemens & H. Dm 643%
Thyssen-H. Dm 322
Zellstoff W. Dm . . 430

Billets étrangers : * Dem oitn
Francs français 85-— 89.—
Livres Sterling 11,'os 12.2g
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.75
Florins holland 113.— 115.25
Lires italiennes 0.B8 0.71
Marks allemands 102.25 1P 1 *>•(
Pesetas RB0 7 s„
Schillings autr. ie.40 10.8O

i.ea cours oes Diiicis s entendent  pour les 1pauia montants rixés par la convention locale.
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LES BAVARDS
Bien que ref usée une iniiative

est ... acceptée
'Corr.) — Le Conseil général des

Bayards a tenu séance sous la présiden-
ce de M. Albert Hainard, qui a donné
connaissance de la démission de M. Ed-
mond Cand.

Venait ensuite en discussion l'initiative
libérale limitant à 25 ans les fonc-
tions de conseiller communal et à 65 ans
l'àge-limite pour faire partie de l'auto-
rité executive. Le Conseil général a re-
jeté l'initiative mais a fait une contre-
proposition fixant la durée des fonc-
tions à 32 ans. Cela a été accepté puis
le parti libéral , auteur de l'initiative, l'a
retirée son objectif étant atteint.

En raison de la situation financière
précaire de la commune, trois arrêtés
ont été votés. Le premier autorise le
conseil communal a contracter un em-
prunt de 50.000 r f .sans jntérêts auprès
de l'Etat ; le second dtjnne la liberté à
l'executif d'annuler les- fonds aliénables
qui s'élèvent à 56.000 fr. ; quant au troi-
sième, il supprime une pension annuelle
de 1800 fr. qui avait été accordée à l'an-
cien secrétaire-caissier et administrateur
de la commune qui avait été en fonc-
tions pendant plus de 40 ans.

Val-de-Trav ers

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

Concert d'orgues gratuit...
Les musiciens, les mélomanes et toute

la population est invitée au Grand con-
cert d'orgues srratuit , offert par la Fon-
dation «Musica-Théâtre» que donnera
M. Pierre Sep.ond , organiste de la ca-
thédrale de Genève ,1e dimanche 20 no-
vembre à 17 heures, à la Salle de Mu-
sique de La Chaux-de-Fonds. Ce con-
cert est donné à notre ville afin que
chacun puisse apprécier l'instrument
merveilleux dont est dotée notre non
moins merveilleuse Salle de Musique.
Le programme sera distribué gratuite-
ment à l'entrée . Ouverture des portes
à 16 h. 30.
Qu'est-ce que Padventisme ?

Vous devez connaître ce mouvement
chrétien dont le succès s'étend à tous
les pays du monde. Une série de con-
férences d'information, données par M,
R. Lenoir vous y aidera. Ce vendredi à
20 h. 15, la première sera donnée à la
grande salle rie la Croix-Bleue. Ne la
manquez pas.
Au Théâtre S. -Louis (Temple-Alle-

mand 26) : «L'Equipe» joue...
«Porfirio», farce en trois actes de

Emmanuel Roblès est jouée à un ryth-
me endiablé. Le spectateur ne peut
qu 'oublier ses soucis quotidiens durant
les quelques heures pendant, lesquelles
il assistera à ce spectacle de qualité.
Spectacle de qualité tan t par la mise
en scène pleine de trouvailles que par
son décor et ses costumes.

En complément de cette soirée déjà
riche, «l'Equipe» joue également en le-
ver de rideau une comédie vaudeville en
1 acte de E. Labiche. Pour être fidèle
à l'intention de l'auteur et à l'esprit de
l'époque, «l'Equipe» a respecté les cou-
plets dans leur musique originale. Le
Théâtre Saint-Louis rénové vous at-
tend donc. Représentations vendredi 18
et samedi 19 à 20 h. 30 précises. Derniè-
res représentations les 25-26 et 27 no-
vembre.
Concert.

Samedi 19 novembre 1960 à 20 h. 30,
à la Maison du Peuple , grand concert
d'automne organisé par la Musique Ou-
vrière «La Persévérante *, sous la direc-
tion de M. Emile de Ceuninck et la Cho-
rale Ouvrière «l'Avenir», direction M.
Charles Brandt. Ces deux sociétés pré-
senteront un programme de choix dont,
entre autre, des oeuvres de Wagner,
Gounod , Verdi , Schubert. Elles se pro-
duiront également ensemble. Dès 23 h.,
bal conduit par le réputé orchestre Bo-
by Maeder (6 musiciens). Donc, rendez-
vous samedi à la Maison du Peuple.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Ritz ...
...l'extraordinaire film de Merwin Le-
roy, tiré d'un extraordinaire roman vé-
ridique, avec l'extraordinaire création
de James Stewart dans «La Police fé-
dérale enquête» (The F.B.I. Story). Par-
lé français.
Vous verrez dès ce soir au cinéma

Capitole...
...un film palpitant avec le seul, le vrai
Tarzan : Johnny Weissmuller, entouré
de Maureen O'Sullivan, Johnny Sheffield
et Cheta. Combats sous-marins, rites
barabares de la jungle , 500 éléphants
sauvages, dans «Le Trésor secret de
Tarzan». Parlé français.
Samedi à 17 h. 30 au Ritz ...

Unique séance de la Guilde du Film.
Au programme le Western de Budd
Boetticher : «Sept Hommes à abattre» .
Version originale. Interprètes : Ran-
dolph Scott - Lee Marwin.
Cinéma.

Le film de la Fête fédérale de gym-
nastique de Bàle en 1959, magnifique
réalisation en couleurs sera présenté au
public de notre ville le samedi 19 no-
vembre, au Cercle de l'Ancienne, à 14
heures pour les enfants, à 20 heures
pour les grandes personnes. Ce film
d'une conception tout à fait spéciale
relate l'activité du gymnaste dame et
homme à tous les stades de son évolu-

tion. Il évoque sa tendre jeunesse jus -
qu 'à l'âge mûr. Il sera suivi du film
des championnats du monde à Mos-
cou. L'entrée étant gratuite, nul doute
que nombreuses seront les personnes qui
ne voudront pas manquer d'assister à
cette représentation de la vitalité de no-
tre grande Société fédérale de gymnas-
tique.
Fernandel dans «Cresus», le nouveau

film de Jean Giono, au cinéma Corso.
Le grand écrivain Jean Giono, devenu

auteur cinématographique complet (nous
lui devons 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 dans des
images panoramiques magnifiques de la
Provence et des sommets de la Haute
Provence. L'inimitable Fernandel est le
héros de ce film «hors série», et c'est
bien à un gala Fernandel que nous as-
sistons, dans un rôle qui nous rap-
pelle celui de Angèle et le change
agréablement de trop de pitreries. «Cre-
sus», le film qui remporte un succès
unanime à Paris, Genève (3e semai-
ne) et Lausanne (2e semaine).
«Le Bois des Amants», le nouveau film

français de Claude Autant-Lara, au
cinéma Eden.
Une oeuvre de grande classe et de

qualité inspirée de la pièce de Fran-
çois de Curel , «Terre inhumaine» . Un
conflit entre l'amour et le devoir , en-
tre l'amour et la haine. Dans un pe-
tit village de Bretagne pendant l'occu-
pation un soir de Noël , la femme d'un
commandant allemand attend son ma-
ri dans une maison isolée. Retenu par
ses supérieurs le commandant viendra-
t-il ? Entre temps arrivera un jeune
parachutiste français venu pour régler
par radio un bombardement de la ré-
gion. L'homme et la femme devraient
se haïr ; tout les sépare. Une minute
de vérité va-t-elle s'ouvrir ?

Vous le saurez en allant voir «Le Bols
des Amants» , un film de Claude Au-
tant-Lara dialogué par Albert Husson
et magistralement interprété par Lau-
rent Terzieff . Erika Remberg, Horst
Frank . Françoise Rosay, Gert Froebe.

Matinées à 15 heures, samedi , diman-
che et mercredi. Soirées à 20 h. 30. Ad-
mis dès 18 ans.
Au cinéma Eden, samedi et dimanche à

17 heures 30...
...deux uniques séances spéciales avec
la prestigieuse production française de
Jean Delannoy, en Technicolor : «Marie
Antoinette», avec Michèle Morgan, Ri-
chard Todd . L'admirable évocation d'un
passé fastueux, simple histoire d'une
femme, tragique histoire d'une reine.

—' ! ¦ !-" ¦ ¦ ' ¦ X 1 . .1 . .1  .. . 1 11 .111 .1.11 ,111 .1 .... i._.M,...«

LA VIE J URASSIENN E
Cette année, mille kilos nous ont été

adressés de la part du village zurichois
de Ossingen, mettant ainsi en belle re-
lation nos élèves romands et leurs jeu-
nes compatriotes suisses-alémaniques.

Aux récréations, des pommes !
(Corr .) — La tradition est bien éta-

blie : chaque automne, sous les auspi-
ces de Pro Juventute, un envoi de pom-
mes nous parvient de la Suisse alle-
mande, à destination de nos classes de
montagne.

LES PONTS-DE-MARTEL

Un cycliste gravement blessé
Hier , à 18 h. 15, un cycliste de no-

tre ville circulant sur la rue de la
Paix n'accorda pas la priorité de
droite à une voiture chaux-de-fon-
nière roulant sus la rue du Balan-
cier. Au cours de l'inévitable colli-
sion le cycliste fut projeté violem-
ment sur le bord du trottoir. Sérieu-
sement blessé 11 fut immédiatement
transporté à l'hôpital.

Nos vœux de prompt et complet
rétablissement.

Toujours la priorité
A 17 h. 15, deux automobiles con-

duites par des habitants de notre ville
se sont accrochées au carrefour rue
Numa-Drôz - rue des Entilles, l'auto-
mobiliste circulant sur la route Nu-
ma-Droz n'ayant "pas- respecté la
priorité de_ .droite. J?égâts; matériels
aux deux véhicules.. .-

ETAT CIVIL DUT7 (NOVEMBRE 1960
. Naissancesi ' v ¦ »

Rigamontl Daniel, j fJille de Battista,
mécanicien, et de Roftlde - Celestina -
Teresa née Riboni, Tessinoise. — Meier
Cédric-Claude, fils de Claude - Wil-
liam, commis, et de Claudina - Angela
née Frigeri, Zurichois. — Droz Fran-
çois, fils de Louis - Philippe, employé
C.F.F., et Eisa - Frida née Brunschwei-
ler , Necuhâtelois. — Lengacher Manuel-
la - Lyliane, fille de Henri - André,
horloger ,et de Madeleine - Marie -
Jeanne - Odette née Jarlégand; Ber-
noise. — Meister Thérèse, fille de An-
dré , horloger complet, et Roseli - Ger-
trud née Ryser, Soleuroise.

Promesses de mariage
Bressan Sergio - Angelo, mécanicien,

et Dell'Oste Edda, tous deux de na-
tionalité italienne. — Bretillot Guy -
Joseph, ingénieur, de nationalité amé-
ricaie, et Levaillant Simonne - Lucien-
ne. Neuchàteloise.

LA CHAUX -DE-FONDS

MAIRE
expose

NEUCHATEL
atelier Parc Dubois
Sentier du Donjon

, 15 à 19 heures

Vendredi 18 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Trésor secret

de Tarzan.
CINE CORSO : 20.30, Crésus.
CINE EDEN : 20.30, Le Bois des amants.
CINE PALACE : 20.30, Tomaharuk.
CINE REX : 20.30, Les Racines du ciel.
CINE RITZ : 20.30, La Police fédérale em

quête « F. B. I. ».
CINE SCALA : 20.30. Les Scélérats.
THEATRE ST-LOUIS : 20.30. « Profiri o »,

3 actes de E. Roblès, par l'Equipe.

PHARMACIE D'OFFICE : fusqu 'à 22 h,
Gauchat, Industrie 1, ensuite, cas ur
cents, tel au No 11.
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Vêtements chauds et avantageux

pour nos bambins
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Les petits seront bien au chaud dans cet i / I
ENSEMBLE ESQUIMAU en jersey mol- - f- MM i&ML
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* a Galles rose ou ciel. Jupe large.

De 2 à é ans

2 ans 26-50
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Augm. par taille 1.-
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de layette (2e étage)

En hiver, roulez en sécurité

sur les pneus à neige suisses PALLAS

La roue dentée des routes hivernales.

Un produit de qualité
de la S.A. R. & E Huber,
Pfaeffikon-Zurich. 

^̂ j^̂
DEPARTEMENT DE VENTE M̂m^̂ Ê̂L.PNEU PALLAS Z /̂Z/Z/ gp?
Hohlstrasse 186, Zurich 4 wÊmZZZéBm~^
Tél. (051 ) 42 77 66 
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En vente dans les garages et maisons de pneumatiques.

A remettre à Bonvillars s/ Grand-
son, pour cause de maladie

épicerie - mercerie
avec appartement de 4 chambres,
salle de bains. Chiffre d'affaires in-
téressant, long bail . Loyer magasin
et appartement : fr. 150.— par mois.
Reprise et agencement fr. 5500.—, y
compris frigo. Marchandises environ
fr. 15.000.—.

S'adresser à MM. PIGUE T & Cie,
banquiers à Yverdon , Service immo-
bilier. Tél. (024 ) 2 26 18.
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Satisfaction par la qualité
Economie par nos bas prix

52a
Léopold-Robert 104

¦H———— ¦ ¦IWIII ¦ — ¦! IH—OCT—^—M

A louer
• au Jura neuchâtelois, dans localité importante

HÔTEL -RESTAURANT
situé en plein centre des affaires.

Clientèle stable, rendement assuré. Reprise du matériel et
des installations.
Renseignements et offres à la Fiduciaire James Jacot, rue
des Envers 47, Le Locle. Tél. (039) 5 2310.

S I

Taunus
modèle 1957, bel état .
Prix avantageux. —
Grand Garage de l'E-
toile, Gges Châtelain ,
rue Fritz - Courvoi-
sier 28.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie cherche
collaborateur de première force et
de toute moralité - connaissances
techniques indispensables - comme

ASSOCIÉ
INDÉFINIMENT RESPONSABLE
Apport de fonds à examiner. -
Nous offrons situation de tout pre-
mier 'ordre, avec moyens financiers
très importants. Le candidat sera à
même de reprendre l'ensemble de
l'affaire en son nom personnel tout
de suite ou d'ici quelques années.
Prière de faire offres sous chiffre
P 11861 N, à Publicitas, Genève.

A VENDRE
UN BALANCIER A FRICTION

« OSTERWALDER »

Vis de 110 mm., avec moteur

S'adresser : Jean Greub, atelier
mécanique, Av.Léopold-Robert 120,
tél. (039) 2 04 75, La Chaux-de-Fonds

Jeune fille
serait engagée par fabrique d'horlo-
gerie pour divers travaux de bureau.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre L. G. 24005 ,
au bureau de L'Imparti al.

Sommelière
est demandée au Café du
Commerce. — S'adr. av.
Léopold-Robert 32 a, tél.

, (039) 3 27 34.

Travail suivi serait sorti à

rémouleur
très consciencieux , éven-
tuellement en atelier . —
Faire offres sous chiffre
F A 23884, au bureau de
L'Impartial.



Nouvelles dispositions
Du côté de la circulation

concernant les cyclomoteurs
et les motocycles légers

Dans sa séance de mardi, le Con-
seil fédéral a pris un arrêté sur les
cyclomoteurs et les motocycles lé-
gers qui entrera en vigueur le ler
janvier 1961 et qui remplacera le
précédent arrêté concernant les
cycles à moteur auxiliaire.

Aux termes de cet arrêté, les cy-
clomoteurs sont des véhicules dont
la vitesse ne peut dépasser 30 km.-
heure et dont le moteur a une cylin-
drée maximum de 50 cms ainsi
qu'une puissance utile de 1,0 CV. au
plus. D'autre part, le moteur doit
être indépendant des pédales et la
transmission doit ordinairement se
faire au moyen d'un galet ou d'une
courroie d'entrainement. Sauf dis-
positions contraires de l'arrêté et
principalement en matière de res-
ponsabilité civile et d'assurance, les
cyclomoteurs tombent sous le coup
des prescriptions relatives aux cy-
cles dont ils porteront le signe dis-
tinctif . Le conducteur, qui doit être
âgé de 14 ans au moins, n'a pas
besoin de subir un examen. Les
cyclomoteurs ne seront admis à cir-
culer que s'ils sont pourvus d'une
attestation spéciale de contrôle dé-
livrée à la suite d'une expertise du
service des automobiles ou de l'of-
fice de la circulation. Dès le 15
décembre 1960, l'autorité compé-
tente pourra faire entrer dans la
catégorie des cyclomoteurs les an-
ciens cycles à moteur auxiliaire qui
remplissent les conditions énoncées
ci-dessus.

Les motocycles légers sont des
véhicules automobiles d'une cylin-
drée ne dépassant pas 50 cm3, qui
n'appartiennent pas à la catégorie
des cyclomoteurs et qui sont équipés
d'un seul siège. A part quelques
exceptions, ils sont soumis aux pres-
criptions concernant les motocycles.
Leur plaque de contrôle doit cepen-
dant être de couleur jaune. Il n'y
aura plus, dès l'entrée en ..vigueur
de cet arrêté , dé limitation de vi-
tesse pour les anciens cy©l*s»4t'-mo»;
teur auxiliaires assimilés aux . moto-
cycles légers. L'âge minimum du
conducteur est fixé à 18 ans. Un
examen, à la fois théorique et pra-
tique, est requis. Les permis de con-
duire des cycles à moteur auxiliaire,
qui ont été délivrés jus au'ici, don-
nent ceoendant le droit de conduire
des motocycles légers même si le
titulaire n'a pas encore atteint l'âge
de 18 ans. Les motocycles légers
seront inclus, * dès le 1er janvier
1961, dans l'assurance des accidents
non nrofessionnels de la Caisse na-
tionale.

A PROPOS DES NOUVEAUX
PERMIS POUR VEHICULES

A MOTEUR
Le Département fédéral de justice

et police vient de remettre aux or-
ganisations intéressées à la circula-
tion routière le texte de l'arrêté du
Conseil fédéral du 8 novembre 1960
concernant la forme des permis pour
véhicules automobiles et pour leurs
conducteurs. II leur fait remarquer
que si la durée de validité est pas-
sablement plus courte pour les per-
mis d'élèves conducteurs de moto-
cycles que pour ceux de voitures au-
tomobiles, cela tient principalement
au fait qu'à l'avenir les permis d'é-
lèves conducteurs ne seront délivrés

qu'aux motocyclistes ayant déjà subi
l'examen théorique. En revanche, les
courses d'apprentissage avec moto-
cycles pourront être entreprises sans
que les élèves soient accompagnés.
Il importe donc que l'examen prati-
que ait lieu le plus tôt possible. Dans
le cas où 11 ne sera pas possible aux
cantons d'établir le permis de con-
duire sitôt l'examen réussi, le dé-
tenteur du permis d'élève conduc-
teur pourra en conserver les pages 1
et 2. Muni de la signature de
l'expert , ce permis l'autorisera à
conduire, pendant 10 jour s au maxi-
mum après l'examen, des véhicules
de la catégorie correspondante,
sans être accompagné.

Les lettres marginales A à G
placées en face de certaines rubri-
ques des permis de circulation pour
véhicules automobiles et pour re-
morques se rapportent à une
convention internationale en cours
d'élaboration , qui tend à une recon-
naissance réciproque des permis de
conduire nationaux. Ces permis de-
vront contenir un minimum d'indi-
cations désignées par les lettres A
à G. Par conséquent, ces lettres
n'ont encore actuellement aucune
signification.

Les travaux du Grand
Conseil bernois

BERNE, 18. — Le Grand conseil
du canton de Berne a poursuivi
l'examen du décret concernant l'en-
couragement et l'organisation de
l'orientation professionnelle, le por-
te-parole du gouvernement estime
que les tâches principales compor-
tent la création d'un nouvel office
central cantonal , la transformation
des services d'orientation profession-
nels semi-officiels dans les commu-
nes en services officiels, ainsi qu'une
nouvelle réglementation cantonale
sur les bourses a été annoncée, puis
le Conseil a voté à une grosse majo-
rité l'entrée en matière sur quoi le
décret a été adopté.

Le Conseil a ensuite approuvé la
révision des dispositions de décret
sur le laboratoire des recherches chi-
miques du canton auquel sont ad-
j oints deux fonctionnaires pcjur 1̂protection des eaux.

iff ie * motion socialiste derhandé
l'élaboration rapide d'un projet de
loi qui assure à tout travailleur dans
le canton de Berne une période plus
ou moins longue de repos. Cette mo-
tion a été re jetée par le directeur
de l'économie publique citant la fu-
ture loi fédérale sur le travail. La
motion a été transformée en postu-
lat. Ce dernier , combattu par les ra-
dicaux et les paysans, a néanmoins
été accepté par le Conseil par 83
voix contre 32.

L'affaire Moumié
A-côtés noirs et blancs...

A Cointrin

Une f ourgonnette entre
en collision avec un

avion prêt au départ
GENEVE, 18. — Jeudi soir, sur l'ai

GENEVE, 18. — L'empoisonnement
du Dr Moumié continue d'occuper
activement la justice genevoise, mais
celle-ci a été incapable jusqu 'ici de
déterminer la personnalité du cri-
minel. Il faut dire que la forte dose
de thallium révélée par l'autopsie de
la victime ne permet pas de fixer
exactement la date de l'empoisonne-
ment parce que le thallium peut agir
plusieurs jours après son absorption.
Certains témoignages recueillis pa-
raissent accuser deux personnes
blanches qui , après un entretien
avec le Dr Moumié, auraient franchi
la frontière ; d'autres accusent un
Noir de ce forfait. Ce qui rend l'en-
quête difficile , ce sont les fréquents

déplacements et les innombrables
rendez-vous de la victime durant les
jour s qui précédèrent sa maladie.

La veuve du Dr Moumié est tou-
jours à Genève et a des entrevues
avec l'un de ses avocats, Me Yves
Maitre (représentant de la partie
civile dans l'affaire Jaccoud) et avec
le jug e d'instruction Dinichert.
Quant à l'amie de la victime, elle
aurait sollicité l'autorisation de pou-
voir se rendre en Allemagne, cette
information n'est toutefois pas con-
firmée. Le président de la section
française de l'Union des populations
du Cameroun a été convoqué par le
jug e d'instruction.

En Thurgovie
Un motocycliste fonce au

milieu d'un escadron
de cavalerie

De nombreux soldats blessés
ROMANSHORN, 18. — Un accident

extraordinaire s'est produit mercre-
di soir en Thurgovie, près d'Ober-
sommeri. Peu avant 22 heures, un
motocycliste se lança dans une co-
lonne de 80 chevaux environ de l'es-
cadron 20, qui s'était infléchi d'un
chemin latéral dans la route princi-
pale Guettingen-Sommeri. Les che-
vaux eurent peur et prirent en partie
le mors aux dents. Dans la confu-
sion générale, six cavaliers furent
blessés ; il fallut en transporter cinq
à l'hôpital de Muensterlingen , où
l'on constata que, par chance leurs
blessures étaient sans gravité.

Quelque trente chevaux se mirent
à galoper en direction d'Amriswil.
L'un des animaux se jeta à Diessen-
hofen contre un camion, d'autres
bondirent dans Riedt-Erlen ou sau-
tèrent par-dessus la barrière des
C. F. P. La gardienne eut la présence
d'esprit de se rendre à la rencontre
du train qui approchait alors et de
le faire s'arrêter, de sorte que deux
chevaux, qui galopaient entre les
rails, purent être sauvés. Un autre
groupe de trente chevaux poursui-
vait cependant vers Hessenreuti, où
l'un des animaux se jeta contre le
radiateur d'utie voiture de tourisme,
enfonçant le toit de l'auto. Lë^con-
ducteur fut légèiîèment'vblessé.. Un
dernier groupe*âé chevaux qui fon-
çait d'Obersommeri vers Dozwil en-
tra en collision avec une voiture au-
tomobile militaire puis avec un ca-
mion militaire. Il fallut abattre d'ur-
gence un certain nombre des ani-
maux en raison de leurs graves bles-
sures.

re de départ des avions à l'aéroport
de Cointrin, une fourgonnette est
entrée en collision avec une « cara-
velle » de la Compagnie Air-France,
qui était prête au départ . Sous l'ef-
fet du choc, la fourgonnette ayant
touché une aile de l'avion, les deux
occupants de la fourgonnette ont
été blessés et ont dû recevoir des
soins. Quant à l'avion il a subi
d'importants dégâts et n'a pas pu
partir. On pense qu 'il sera immobi-
lisé pour plusieurs jours . Ses passa-
gers ont dû quitter l'appareil.

Une autre « Caravelle » a été de-
mandée à Paris à bord de laquelle
les passagers ont été embarqués dans
la nuit.

Radlii©
Vendredi 18 novembre

SOTTENS : 18.00 Le Grand Orchestre
de variétés de Radio-Genève. 18.15 Le
carnet du touriste. 18.20 Chansons des
provinces de France. 18.45 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Vendredi soir. 20.30
Macbeth, drame lyrique d'Edmond Fleg.
21.30 Poètes de la Suisse italienne (2) :
Giuseppe Zoppi et Valerio Abbondio.
21.50 La Ménestrandie. 22.10 Le Maga-
zine de la science. 22.30 Informations.
22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde. 22.45 Night-Club au studio.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 20.30 Routes ouvertes. 20.50 Di-
vertissement musical. 21.30 Contact s. v.
pi. 21.50 Visages sonores insolites. 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Cartes postales musicales.
18.20 Fanfares. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. , 19.30 Informations. Echo '.du
temps.'50.00 ¦Ees 'Ûriginal-Tèaaies. 20.15
Radiocabaret zurichois. 20.45 Orchestre
G. Melachrino. 21.00 Amusant concours
policier. 21.40 Musique de films nou-
veaux. 22.15 Informations. 22.20 La voix
humaine, tragédie lyrique.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Asmodée, de

François Mauriac. 22.35 Reportage d'ac-
tualité. 23.00 Dernières informations.
23.05 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal . 20.15 Zig-zag. 21.30

Reportage d'actualité. 22.55 Informa-
tions et téléjournal.

Samedi 19 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Aubade populaire. 7.45 L'anglais chez
vous (IV). 8.00 Route libre ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques 7.00 Informations. 7.05 Chants
de Strauss. 7.20 Mon jardin. 10.00
Cours d'italien pour les débutants. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 L'art et
l'artiste.
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Mais les jeunes gens ne devaient pas
rester longtemps dans ce triste endroit
et ils furent évacués vers une ville du
Nord : Givet. Le voyage dura trois se-
maines et fut épuisant, mais arrivés à la
forteresse de cette ville, O'Brien et Pe-
ter qui avaient violemment protesté au-
près du Commandant de leur qualité

d'officiers se virent enfin donner une
cellule séparée, où ils furent laissés
seuls. Dès que la porte se fut refermée
sur eux, O'Brien sortit de sa poche une
lime qu 'il s'était procurée durant son
séjour à Sète et après quelques heures
de travail ils réussirent à faire céder
quelques-uns des barreaux de la fenêtre

et à la faveur de la nuit, Peter et lui , se
glissèrent dehors. Prudemment, les Jeu-
nes gens s'avancèrent, s'immobilisant
dès qu'ils entendaient le moindre bruit,
mais personne ne les aperçut. Tout alla
bien Jusqu 'à la porte de la prison où lit
trouvèrent une sentinelle endormie.

Numéros du Service Télé-menus :
Neuchâtel (038) 5.00 00
Lausanne (0211 21 49.01
Genève (022) 34.77.77

60.4.90.2 t

MAGGI

Gazettes d'autrefois

D'aucuns préféraient encore les "
bonnes oieilles pataches à la fumée
qui suffoquait certains ooyageurs au
passage souterrain (on ne disait pas
« tunnels » ). Le poète Andersen , qui
fut l'un des premiers étrangers à user
de ce mode de locomotion dans nos
montagnes , aoouait qu 'il n 'aoait pas
été des plus rassurés entre les Hauts-
Geneoeys et les Conoers.

La poste n 'en continuait donc pas
moins d'assurer un seruice entre le
Bas et le Haut , comme en témoigne
J' annonce saluante :

DIRECTION DES POSTES - Dès
le 5 ct fnouembre), le départ de
Chaux-de-Fonds du courrier , dit ser-
oice de nuit , pour Yoerdon , par La
Sagne, aura lieu à 1 h. après-midi,
et J' arriuée en retour à 8 h. SO du
matin. II sera en coïncidence aux
Ponts auec la diligence du Locle pour
Neuchâtel.

Le seruice, dit de Jour , pour Yoer-
don par Le Locle , parti ra de Chaux-
de-Fonds à 5 h. du matin (du Locle
à 6 h.) et y arrioera en retour (au
Locle à 6 h. 40) par chemin de fer
dès Le Locle, à 8 h. du soir. Momen-
tanément , MM. Jes ooyageurs deoront ,
pour Je départ de Chaux-de-Fonds de
5 h. du matin , assurer leurs places
la ueille, Jusqu 'à 9 h. du soir.

2e ANNONCE :
Dès le S ct et afin d'accélérer la

distribution aux Montagnes des dépê-
ches qui arrioent ou sont consignées
à Neuchâtel après le départ du der-
nier train , le courrier de Neuchâtel
pour Le Locle partira à 3 h. % du
matin , pour arrioer au Locle à 8 h. 10
(aux Brenets à 10 h.).

Depuis les Ponts, les ooyageurs et
dépêches pour Chaux-de-Fonds seront
transportés par diligence Yuerdon-
Chaux-de-Fonds, qui arriue dans cette
dernière uille à 8 h. 30 du matin.

Au retour, le départ du Locle aura
lieu à 1 h. 30 du soir (après l'arrioée
du courrier des Brenets), et sera en
coïncidence aux Ponts auec le ser-
uice Chaux-de-Fonds - Yoerdon , qui
partira de Chaux-de-Fonds à 1 h.
après-midi , de sorte qu 'on arrioera
à Neuchâtel à 5 h. 30 du soir , soit
auant le départ du dernier train pour
la route d'Yoerdon.

Mais Je « Jura Industriel » oeillait
au grain comme le prouoe cette an-
nonce du « National Suisse » :

CORRESPONDANCE AVEC LE VAL
DE ST-IMIER - A partir du 23 sep-
tembre 1860. un seruice d' omnibus
est établi par MM. Girard Frères,
entre les communes du oallon de
St-Imier et Ja gare des Conoers. Le
seruice aura lieu trois fois par jour ,
au milieu du jour et Je soir.

Ce qu 'on ignore , c'est si MM. Girard
Frères attendaient Jes ooyageurs mon-
tant de Neuchâtel...

« Qu 'il douait être difficile de ooya-
ger en 1880 / »

Concurrence
rail-route

La fièvre aphteuse près d'Yverdon

YVERDON, 18. - La fièvre aphteuse
a éclaté dans la ferm e de M, Albert
Grin , à Belmont sur Yverdon. Vingt-
quatre têtes de bétail ont dû être abat-
tues d'urgence.

24 têtes de bétail abattues

L'Ukraine lutte toujours pour son indépendance
Derrière le rideau de fer

(Suite et fin »

L'esprit national ukrainien subsiste
Actuellement, les dirigeants de la

République d'Ukraine, dont Kiev est
la capitale, maintiennent certes l'u-
krainien comme langue officielle. A
vrai dire, ce caractère d'officialité
est très théorique car, à part quel-
ques exceptions, les Ukrainiens fixés
en U. R. S. S. s'expriment tous cou-
ramment en russe. Il est donc assez
rare d'entendre parlé l'ukrainien ,
alors qu 'il est répandu comme lan-
gue écrite. Il n 'en demeure pas
moins que Moscou intensifie forte-
ment l'étude de la langue russe sans
rencontrer beaucoup d'obstacle au
sein de la jeunesse, qui adopte vo-
lontiers la langue de Moscou, au
point que dans un avenir pas telle-
ment éloigné l'ukrainien écrit et par-
lé ne sera plus guère pratiqué que
parmi les exilés.

Il ne faudrait pas en déduire que
les Ukrainiens de l'U. R. S. S. sont en
train de s'assimiler aux Russes et de
perdre leur sentiment nationaliste.
Au contraire, ils manifestent leur
volonté de survivre et ont déjà don-
né maintes preuves de leur com-
portement indépendant à l'égard du
communisme centralisateur de Mos-
cou. Les dirigeants du Kremlin dé-
plorent les tendances « bourgeoises »
qui continuent à dominer dans la
littérature , ainsi que d'autres aspects
de la vie , en particulier la religion,
qui paraît plus vivante que dans les
autres régions de l'U. R. S. S. Les
Ukrainiens sont fiers de leur pays,
« grenier » de toutes les républiques
soviétiques, de leurs industries qui se
développent etc. ; ils savent que, en
définitive, le gouvernement de Mos-
cou a besoin d'eux. Malgré leurs dif-
ficultés, les Ukrainiens maintien-
nent le flambeau ancestral de leur
indépendance.

Inédit pour toutes
ies ménagères I

Une bonne nouvelle pour toutes les mé-
nagères désireuses de maintenir la bonne
humeur de leur famille par une cuisine
variée. Fidèle à sa devise i « bonne cui-
sine - vie meilleure », Marianne Berger
vous apporte, de façon inédite, la solu-
tion du problème quotidien c que vais-ie
faire à manger aujourd'hui ? » i

propositions de menus
par téléphone

Ces' si simple : vous choisissez l'un des
numéros Tèlé-menus ci-dessous et déjà
une voix sympathique vous « dévoile >
chaque jour un menu nouveau de Ma-
rianne Berger ainsi que des conseils pour
le succès à la cuisine et des suggestions
pour de meilleurs achats I De nouveau,
en direct depuis Kempttal : la solution
moderne d'un problème d'une constante
actualité :
Faite? tout de suite appel aux Télé-menus
et notez le numéro pour demain :

Service Télé-menus

Adrien se présente au guichet des
billets de la gare.

— Un aller et retour en seconde, sll
vous plaît...

— Pour où ?
— Quelle question ! Pour ici, bien en-

tendu...

A. R.

Un voyageur français, qui revient
de Tokio, rapporte qu'il a demandé
du vin dans un grand restaurant de
la capitale nippone. On lui a appor-
té une bouteille sur laquelle il a
pu lire — avec surprise — l'étiquet-
te suivante : « Bordeaux, père et
fils, cultivateurs, France »...

«Bordeaux, père et f i ls »
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""^̂ ^ËT^ Î ^A ^^& ^H m^m m ^m\

v^^k^l ^ftk. ^B ̂ ^. v^fflVt - 
Jk^mm 

^mL ̂ ^& I ^ft^^B fl ^k

\ \\^ft V s 1H 
^^ >̂ ^^\$£&3ssB^ÊÉtmm m\. ̂B^H 3

\ iVKV Ekvj K^R f  fc *-—^^ ^^^^^1
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Nous réservons pour les fêtes

Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

-ùriion Jiiieuj oq {.bsaaaA ,i(.

Meilleure santé
plus grande vitalité
voilà ce que vous procurent Tes
quel ques minutes passées
quotidiennement sous les rayons
bienfaisants et régénérateurs de la

lampe de quartz SOLIS
De forme pratique , elle est d'un
mani pulement simple et ne
demande que peu tde place.
Avec SOLIS du soleil à la maison
à toute saison.

Fr.158.-

grand modèle Fr. 296.-
ou à partir de Fr. 14.25 par mois.

En vente dans les magasins spécialisés

I COMMISSIONNAIRE
On cherche un jeune garçon , entre les
heures d'école. — S'adresser à EDEL-
WEISS, Léopold-Robert 35.

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

Régleuse
diplômée demande viro-
lages-centrages de 5'/4'" à
13'". Travail soigné ga-
ranti. — Offres à case
postale 41287, La Chaux-
de-Fonds.

Chambre
indépendante, à l'usage de
bureau , au centre , est de-
mandée. — Ecrire sous
chiffre E G 24074, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE SOMMELIERE
de confiance est deman-
dée tout de suite. — Se
présenter au Café du Pro-
grès, Progrès 10, tél. (039)
3 41 65.

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

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

ON CHERCHE employée
de maison pour famille
de médecin avec deux
enfants. — Tél. (039)
2 10 27. 
NEIGE Personne deman-
dée pour- débarrasser le
trottoir. — S'adr. Dr -
Kern 9, au 2e étage.
ON CHERCHE personne
propre et active, deux
après-midis par semaine
pour nettoyages et repas-
sages. — S'adresser au
bureau de Llmpartial.

23773
ON DEMANDE une per-
sonne pour les nettoyages
d'escaliers, tous les 15
jours. — S'adresser rue
Jardinière 95, rez-de-
chaussée à droite, chez
Mme Jeanneret.

BONNE VENDEUSE
cherche place. — Offres
sous chiffre G C 23852, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE DAME garderait
enfant pendant la jour-
née. Bons soins assurés.
— Tél. au 3 40 26.

JEUNE AUTRICHIENNE
parlant allemand, anglais,
et un peu italien, pratique
en magasin, bureau et ex-
pédition , permis de con-
duire, cherche travail. —
Ecrire sous chiffre
G R 24001, au bureau de

I L'Impartial.

APPARTEMENT A
échanger 3 pièces, bain,
central, contre 2 pièces
centre. Même adresse, à
vendre plusieurs meubles
bon marché. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22693
CHERCHE pour ler dé-
cembre appartement 1 ou
l pièces, demi-confort. —
Ecrire sous chiffre
S C 23979, au bureau de
L'Impartial.

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

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

APPARTEMENT 2 pièces,
au centre, à louer tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23981
A LOUER pour le 30 avril
bel appartement de 3 piè-
ces, dans maison d'ordre.
Quartier est. — Tél. (038)
8 18 05. 

NUMA-DROZ 56 a Petit
logement de 2 pièces et
cuisine est à louer pour le
30 novembre. Utilisable
aussi comme entrepôt ou
atelier. Loyer modique. —
S'adresser Gérance René
Bolliger, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

A LOUER tout de suite
ou à convenir, aux Hauts-
Geneveys, appartement 4
pièces, tout confort , vue
étendue. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23905

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

ON CHERCHE à louer
tout de suite studio, cen-
tre ville si possible. — Of-
fres sous chiffre
P S 24019, au bureau de
L'Impartial.

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

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
Steinemann.

CHAMBRE meublée, con-
fort, est à louer pour le
1er décembre. — Tél.
(039) 2 14 64.

Lisez L'Impartial

A VENDRE faute d'em-
ploi, une cuisinière- à gaz

i 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 nie de l'Epargne 24,
au rez-de-chaussée, en-
tre 19 et 20 heures.

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.
A VENDRE machine à
laver «Service», 380 v., 3
kw., cuit, en bon état ,
bas prix, et pousse-pousse
avec sac de couchage, 30
francs. — Tél. (039)
295 26.

A VENDRE cuisinière
électrique Wagner état
de neuf , crème, 3 pla-
ques, four, tiroir, coû-
teuse pour électricité, No
32:" ^i S'adr. Baitberet 4
(Grenier) , rez-dei-chaus-
sée gauche.

A VENDRE 4 m. étoffe
neuve, pour manteau de
femme. — Tél. (039)
8 4157. 

A VENDRE d'occasion
une paire de skis, 2 m.
05. — S'adresser au bu-
reau de Llmpartial.

23872

A VENDRE une petite
cuisinière électrique à 2
plaques, une corbeille &
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 Llmpartial.

23890
PIANO A vendre un très
bon piano, double queue.
Bas prix. — S'adresser à
Mme Frosio, rue de 1"H0-
te-de-Ville 13.

A VENDRE poussette mo-
derne Royal Eka, démon-
table, blanche, en parfait
état. Prix intéressant. —
Tél. 2 00 19.

A VENDRE pardessus
d'homme, taille 46, état
de neuf. — S'adr. Daniel-
JeanRichard 41, 6e étage
k droite (ascenseur) , dès
18 h. 30.

A VENDRE chambre à
coucher, secrétaire, cuisi-
nière électr., commode,
table de cuisine, tabou-
rets, etc. — S'adresser rue
Chasserai 84.

A VENDRE potager à bois
«Weissbrodt» sur pieds, 2
trous, bouilloire, en bon
état. — S'adresser rue du
Parc 75, au 3e étage à
gauche.

A VENDRE bottines bru-
nes avec patins pour da-
mes, gr. 39, en très bon
état. Prix 30 fr. — Télé-
phoner après 18 h. au
(039) 2 04 13.

A VENDRE aspirateur à
poussière marque Elec-
tro-Lux, en parfait état
de marche, même adres-
se un col de fourrure pour
dame. — Pour adresse :
rue Numa-Droz 132, ler
étage à gauche, de 12 à
14 h., et après 18 h.

PIANO brun, cordes croi-
sées, parfait état, marque
«Grentzel», à vendre. —
Tél. (039) 2 78 13.

•



Nos nouvelles de dernière heure
Drame de l'euthanasie

au Danemark

Un jeune étudiant noie
sa fiancée paralytique
COPENHAGUE, 18. — U. P. I. —

Un jeune étudiant danois de 20 ans,
Erik Stroem , a noyé sa fiancée,
Adda Petersen, paralysée depuis sa
naissance, dans un bassin du port
de Hellerup, au nord de Copenhague.
Après son geste, Stroem est venu se
livrer à la police en compagnie d'un
des ses camarades, Niels Michelsen,
22 ans, qui avait assisté à la noyade
de la jeune fille, sans tenter de lui
porter secours.

Stroem a déclaré à la police avoir
agi par pitié. Il était venu chercher
sa fiancée, clouée à sa chaise rou-
lante, pour lui faire faire une pro-
menade. Michelsen accompagnait les
2 jeunes gens. Tous trois se rendi-
rent à Hellerup et alors que Mi-
chelsen s'attardait a allumer sa
pipe derrière un hangar. Stroem fit
rouler la chaise jusqu'au bord d'un
des bassins du port, souleva dans
ses bras la jeune fille et la préci-
pita dans le flot. Michelsen s'appro-
cha à son tour et, sans un geste
pour porter secours à la malheu-
reuse, assista en compagnie de son
ami à la noyade.

Les jeunes gens se connaissaient
depuis plusieurs années déjà et la
jeune fille semblait éperdûment
amoureuse de Erik..Ce dernier, sur le
point d'accomplir son service mili-
taire, aurait été contraint, sur les
prières d'Adda , de lui promettre le
mariage. Il est possible, comme le
pense la police, que la paralysie de
la jeun e fille jointe à l'impossibilité
devant laquelle se trouvait Stroem
d'éprouver pour elle un sentiment ,
aient amené ce dernier à faire ce
geste dicté par la pitié plus que par
la malveillance. Stroem va subir un
examen psychiatrique tandis que
Michelsen va être inculpé pour non
assistance à personne en danger
de mort.

M. Kennedy poursuit
sans relâche:

ses entretiens politiques
BASE AERIENNE DE BERG-

STROM (Texas) , 18. — U. P. I. —
Le Président Kennedy poursuit au-
jourd'hui la série de ses entretiens
politiques. Après avoir conféré avec
le vice-président Johnson dans le
ranch que ce dernier possède au
Texas, il* a regagné sa villégiature
de Palm Beach (Floride).

Avant le départ de la base aé-
rienne de Bergstrom (Texas) , il s'é-
tait entretenu avec M. Sam Rayburn ,
« speaker » (président) de la Cham-
bre des représentants. Cet après-
midi à 15 h. 30 (heure française) ,
M. Kennedy a rencontré M. Allen
Dulles, chef des services de rensei-
gnements, sur les événements du
Nicaragua et du Guatemala.

Un déserteur musulman
condamné à mort à Alger
ALGER, 18. — U. P. I. — Le Tri-

bunal permanent des forces armées
d'Alger a condamné à mort le deu-
xième classe musulman Fertas Abed
pour « désertion armée ».

Militaire au 5e rang régiment de
Spahis algériens, à Duperre, dans
la région d'Orléansville, Fertas avait
quitté son cantonnement en compa-
gnie d'un camarade, le 13 août 1958,
en emportant son arme. Il avait été
récemment capturé dans le Cons-
tantinois, au cours d'une opération.
Il portait alors un fusil-mitrailleur.

Les tueries congolaises

Trente-neuf cadavres
à Elisabethville

ELISABETHVILLE, 18. — AFP —
Trente-neuf Katangais ont été as-
sassinés et mutilés par des rebelles
balubas au cours de la récente tuerie
de Manono, apprend-on dans les mi-
lieux informés. En effet , aux 33 ca-
davres découverts lundi en différents
points de Manono se sont ajoutés
six nouveaux corps découverts hier.

D'autre part , le porte-parole de
l'O. N. U. a annoncé qu'en raison de
la situation à Manono, 150 soldats
nigériens seraient envoyés lundi en
renfort de la base de Kamina à Ma-
nono où sont actuellement station-
nés des soldats marocains et irlan-
dais.

En raison des événements
du Gabon

M. M'Ba annule
son voyage à Paris
PARIS, 18. — U. P. I. — A la suite

des événements politiques survenus
au Gabon , M. Léon M'Ba, Président
de la République et Président du
Conseil des ministres du Gabon , a
annulé la visite officielle qu 'il devait
effectuer en France à partir du 20
novembre.

La crise politique qui a éclaté est
due, d'après les milieux africains de
Paris, à une vieille rivalité entre M.
Léon M'Ba et M. Gondjout , tous deux
membres du bloc démocratique et
gabonnais (B. D. G.) .

M. M'Ba a été contraint de pren-
dre des mesures énergiques de peur
de voir s'élaborer contre lui a l'as-
semblée gabonnaise une motion de
censure qui aurait eu quelque chance
d'aboutir grâce à une alliance de
fait entre l'U.D.G.S. et les amis de
M. Gondjout au sein du B.D.G.

M . Léon M'Ba a donc pris la dé-
cision de rompre le B.D.G. lui-même,
il a fai t  arrêter puis placer en liber-
té surveillée les personnalités de
son parti qui le gênaient : M.  Gond-
jout , M. Luc Iwanga , vice-prési-
dent de l'assemblée, M. Sossa Si-
maioango, président du groupe par-
lementaire du B.D.G., M .Djiaboueni ,
déput et M. Auge, directeur des a f -
faires culturelles.

Par ailleurs M. Jourdan , un Fran-
çais ancien ministre de la santé, qui
aurait affiché des sympathies pour
M. Gondjout, a été expulsé.

Le général BUlotte
en faveur de la...

...force de frappe
française

PARIS, 18. — UPI. — Interrogé
par un représentant de l'United
Press sur la force de frappe, le gé-
néral Pierre Billotte a déclaré :

Dans les conditions stratégiques
actuelles et dans l'état présent de
la défense atlantique, laquelle laisse
complètement à découvert la com-
munauté française, seul un aimable
fantaisiste peut se déclarer en mê-
me temps partisan de la commu-
nauté et adversaire d'une force de
f rappe  nationale française .

Au moment de l'a f fa i re  de Suez —
dont j' ai toujours désapprouvé le
principe — les gouvernements fran-
çais et anglais, disposant d'une réel-
le « force de dissuasion », n'auraient
certainement pas eu l'occasion d'a-
voir à céder aux menaces soviéti-
ques et aux amicales pr essioiis amé-
ricaines.

A l'avenir , la France pourrait se
trouver dans la même situation, si,
ayant à se porter avec une force
conventionnelle au secours d'un Etat
de la communauté injustement at-
taqué, il venait à l'idée de M.
Krouchtchev de renouuveler ses me-
naces. Dans un monde «en équilibre
de la terreur», une communauté
française , sans possibilité de défen-
se réelle, cesserait bientôt d'exister.

Un individu déguisé en femme
commet un attentat

à Mostaganem
ORAN 18. — UPI. — Hier à Mosta-
ganem, en pleine ville, à proximité
du Palais consulaire, une « musul-
mane » dont tout laisse croire qu'« el-
le » était en réalité un homme dé-
guisé en femme, a blessé d'un coup
de couteau Mme Agathe Macary, 60
ans.

L'agresseur a réussi à s'enfuir en se
dissimulant dans les jardins qui lon-
gent le lit de l'Ain Sefra.

Selon le « Daily Herald »,

Les blindés allemands
seraient autorisés à venir
s'entraîner en Angleterre
LONDRES, 18. — UPI — Selon Gil-

bert Carter du « Daily Herald », la
Grande-Bretagne aurait offert à
l'Allemagne fédérale, lors de la réu-
nion de l'O. T. A. N. tenue à Paris le
mois dernier, des facilités pour les
manœuvres et le stockage du maté-
riel de ses unités blindées en Angle-
terre, vraisemblablement à l'école de
l'arme blindée de Dorset.

Le journaliste ajoute que la Gde-
Bretagne confirmera une nouvelle
fois à l'Allemagne fédérale qu 'elle
peut utiliser le polygone d'essai des
missiles de South Uist (Hébrides).

On a retrouve l'homme
qui avait tué trois femmes de
la haute société de Chicago

OTTAWA (Illinois) , 18. — UPI. —
Il y a huit mois, un triple meurtre
causait une profonde émotion à
Chicago. Trois femmes d'âge mûr,
appartenant à la meilleure société
de la ville, étaient sauvagement as-
sassinées alors qu'elles excursion-
naient dans un canyon de la réser-
ve naturelle de Starved Rock. Le
meurtrier vient d'être découvert , il
s'agit d'un nommé Chestèr Otto We-
ger, âgé de 23 ans, travaillant com-
me plongeur dans une auberge de
Starved Rock .

Weger a raconté que , profi tant
d'une après-midi de congé , il était
allé se promener et avait rencon-
tré les trois femmes — Frances Mur-
phy,  47 ans, Lilian Oetting, 50 ans,
et Mildred Lindquist , 50 ans — à
la sortie du canyon. Il avait mani-

fes té  l'intention de les dépouiller
de leur argent et de leurs e f f e ts,
mais les femmes s'étaient mises à
résister et une lutte s'ensuivit qui
se termina par la mort des trois
femmes.

« C'est une attaque qui a mal
tourné », s'est contenté de dire We-
ger aux policiers . L'assassin a d'ail-
leurs avoué qu'il n'en était pas à sa
première agression et qu'il avait
commis huit autres crimes ou dé-
lits , dont le viol d'une jeune f i l le  de
17 ans.

Elisabeth Taylor est sortie
de clinique

LONDRES , 18. - UPI. - Elisabeth
Tay lor est sortie hier de la clinique
londonienne où échevelée et pleurant
de douleur elle avait été transportée
précip itamment dans la nuit de diman-
che.

La vedette paraissait en excellente
forme. Toute souriante sous les flashes
de quelque 30 photographes qui s'é-
taient massés devant la clinique elle ne
paraissait plus souffrir de la mysté-
rieuse fièvre méningée qui l'accable
depuis des semaines.

Dans la lutte contre la pénurie des loyers
Une initiative intéressante à Bienne

¦ ¦ 
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Voici les deux immeubles en question (Photo Sieber, Bienne)

(Corr.) — Une société immobilière
s'est créée à Bienne il y a trois ans.
Elle a acheté à la route d'Aegerten
5000 m2 de terrain au prix de 40 fr .
le m2 pour construire deux immeu-
bles, l'un de deux étages sur rez-de-
chaussée, l'autre de 7 étages, au total
50 appartements, 14 garages et un
grand congélateur collecti f public.
Finalement, elle a établi un plan fi-
nancier d'un genre spécial et inédit.

La société cède un ou plusieurs
appartements à loyers relativement
bas (depuis 135 fr. par mois pour
les 2 \'-i pièces, 155 fr. pour les 3 Vz
pièces et 175 fr: pour les 4 Vi pièces
(sans chauffage) à une firme ou un
particulier qui lui prête à 2 Vz % la
somme de 10.000 fr. en moyenne.
En contre-partie, les bailleurs de
fonds deviennent pratiquement pro-
priétaires de leurs appartements. S'il
s'agit d'entreprises, celles-ci sous-
louent les logements à leurs em-
ployés et ouvriers aux prix fixés par
la Société immobilière. Toute spé-
culation est ainsi exclue.

Par son système financier, la so-
ciété donne aux entreprises la pos-
sibilité de faire bénéficier leur per-
sonnel d'appartements avantageux
et à des particuliers, disposant d'un
petit capital , les moyens d'habiter
confortablement un logement qui
leur est attribué par contrat.

D'emblée, ce projet a trouvé un
accueil favorable. Aujourd'hui les
immeubles sont achevés et viennent
d'être inaugurés. Les appartements
sont d'une conception très moderne

et largement éclairés par de gran-
des fenêtres.

En dépit des frais importants oc-
casionnés par les fondations sur les-
quelles reposent les bâtiments, l'ex-
périence a pleinement réussi. Elle
prouve que, en utilisant des métho-
des de construction rationnelles, il
est possible de mettre sur le mar-
ché des logements vastes, bien aérés
et confortables, à des prix qui soient
à la portée des bourses moyennes,
sans avoir pour autant recours à
l'aide des pouvoirs publics.

Une équipe tchécoslovaque
va rencontrer

les Young-Sprinters
Le mardi 22 novembre la sélection

de Tchécoslovaquie rencontrera, à Neu-
châtel, le H. C. Young-Sprinters. Ce
sera avec les Etats-Unis le 28 janvier,
la plus importante rencontre qui se dis-
putera à Monruz durant la saison 1960-
61. L'équipe de Tchécoslovaquie sera
forte. Elle comprendra sept joueurs de
Dukla J'.lvaha , actuellement en tête du

. championnat , après 9 rencontres ; 5 de
Slovan Bratislava , 2e du championnat.
Cette belle équipe comprendra dix in-
ternationaux A, 5 internationaux B et
3 internationaux juniors. Elle sera di-
rigée par l'ancien international Kus.
La Tchécoslovaquie occupe un rang fort
enviable en hockey sur glace ; elle ri-
valise avec les Russes, les Canadiens et
les Américains.

Q HOCKEY SOR GLACE J

Un des plus grands acteurs américains disparaît

comme il avait vécu : le sourire aux lèvres
téléphone. « Dites à Kay (la femme
de Clark Gable) que si elle a besoin
de quoi que ce soit, je suis là. Je ne
bougerai pas de mon hôtel jusqu 'à
ce qu'elle m'appelle » a-t-il réussi à
dire.

A Lausanne, où il se trouve, l'ac-
teur George Sanders, est resté silen-
cieux quelques instants avant de
dire : « Quelle perte pour le cinéma.
Et quelle perte pour moi. Car c'était
un ami, et un vrai. » Sophia Loren
qui se prépare à tourner « El Cid »
à Madrid , se mit à bégayer. « Oh !
c'est terrible. Je ne peux y croire. »
Il n'y a pas si longtemps encore elle
avait tourné « It Started in Naples »
avec Clark Gable. Mickey Rooney,
toujours riant et moqueur, devint sé-
rieux. « C'était un grand comédien
et un bon ami. Ça va faire un trou
terrible pour le cinéma américain^

»
v A Paris,jroù elle se trouve, Vivien
'Leigh qui avait tourné avec Gable
« Autant en emporte le Vent * dé-
clara : « J'ai entendu la nouvelle à
la radio ce matin. Quel adorable ca-
marade c'était. » A Londres, Walter
Wanger qui met en scène « Cléopâ-
tre » s'arrêta de travailler pour dire :

Tous les grands acteurs
le regrettent

HOLLYWOOD, 18. — UPI. — Bien
que la mort de Clark Gable se fut
produite tard dans la soirée de mer-
credi, la triste nouvelle se répandit
aussitôt dans tous les Etats-Unis.
La standardiste ne suffisait plus
pour répondre aux appels dont nom-
bre venant d'Europe ou même de
plus loin encore.

Clark Gable ne comptait que des
amis et la mort de cet homme à
l'éternel sourire et à la carrure d'a-
thlète a causé un choc à ceux qui le
connaissaient. Gary Cooper qui se
trouve actuellement à Londres plis-
sa la bouche de sa moue bien con-
nue. Puis il déclara : « Il a eu une
belle carrière et il a bien mené sa
vie comme il le voulait. Il a été un ,
digne représentant'' .du cinéma amé-
ricain et tous 'ceux 'Qui le connais-
saient sont fiers d'avoir été ses
amis ».

De son côté John Huston , pionnier
de la mise en scène et qui connais-
sait Clark Gable depuis plus d'un
quart de siècle, sanglottait dans le

« Clark Gable était un homme qui a
contribué énormément au succès du
cinéma. Mieux encore, il est parmi
ceux qui ont permis au cinéma de
devenir le septième art. »

Ce n'était pas un «casseur»
A le voir sur l'écran que ce soit

dans «Les révoltés de la Bounty» ou
dans «Autant en emporte le vent»,
le profane pouvait penser que Clark
Gable avait tendance à «tout casser»
dans la vie. Il n'en était rien. Au
fond de lui-même Clark Gable était
un solitaire. Toujours souriant , tou-
jours agi, toujours aimable certes
il l'était. Mais dès qu'il le pouvait,
il fuyait la foule, le bruit les hon-
neurs. Ses passe-temps favoris
étaient la chasse et la pêche, loin
de tout et de tous, perdu dans ses
rêves. Et il a quitté la scène du
monde non en «crevant l'écran»
mais bien comme il le voulait sans
doute intérieurement : dans le si-
lence et la discrétion , le sourire aux
lèvres, comme il avait vécu.
CLARK GABLE SERA ENTERRE
AUPRES DE CAROLE LOMBARD
HOLLYWOOD, 18. — UPI — Les

obsèques de Clark Gable seront célé-
brées samedi, à 18 heures (heure
française) , à l'Eglise du Repos, à
Forest Lawn, dans la plus stricte
intimité.

La veuve du grand acteur a donné
son accord à l'inhumation du défunt
auprès de sa troisième femme, Carole
Lombard.

LA PRINCESSE GRACE EST
CHAGRINEE

MONACO, 18. — U. P. I. — Inter-
rogée ce matin, la princesse Grâce
de Monaco nous a déclaré :

« La mort de Clark Gable est pour
moi un grand choc. Je suis profon-
dément chagrinée. »

Clark Gable est mort
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Ce n'est pourtant pas si lointain, la France était occupée
Vérifications, restrictions, perquisitions, puis hélas... arrestations I
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H Séances : tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi et dimanche, deux matinées H

y à 15 h. et à 17 h. 30 - Mercredi à 15 h. H
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M A l Q f l M RU D C IIDI  C fnf^inH f^Olîf*^!- "̂ donné par ta Musl
^
ue Ouvrière LA PERSÉVÉRANTE Dès 23 h. conduit par l'orchestre Boby MAEDER

IY1M I U  U 11 UU rCUl LL ** l̂ WIIVI  V/V/UVr Vrl %, 
(dlr E de ceuninck) et la Chorale Ouvrière L'AVENIR _ _ - (6 musiciens)

Samedi 19 novembre , à 20 h. 30 J '-~.  .4- **. M* * w% â-s. (dlr- Ch* Brandt) R A  L vnïrtr> • Fr im Danse * Fr 2 —La Chaux-de-Fonds Q 31110 111 11© Entrée : Fr- «° à toutes les Places ¦"* *̂  ' '

Grande salle de la Croix-Bleue S0IRÉE THÉATRALE organisée par le CHŒUR M1XTE DE ^ 
CR
°

IX-BLEUE ENTRéE LIBRE

I r t LE CHEMIN DIFFICILE ~Samedi 19 novembre uma *"¦ ^̂  ¦ ¦ -1**™ ¦ W ¦ ¦ ¦ V 
mmw 
¦ ¦ ¦ ¦ m̂W u BH HM 

IKluITATIftK1 rnRniA,
Portes : 19.30 Rideau : 20.15 - Pièce dramatique en 3 actes d'EDMOND PÊCLARD, interprétée par le « CLUB DU MARDI » INVITATION CORDIALE

I cowsôl
La production de JEAN GIONO

l'auteur de: REGAIN * ANGELE * LA FEMME DU BOULANGER
qui remporte un succès unanime à Paris, Genève et Lausanne

I

bien entendu avec jH pv J  ̂j  ̂^\ P  ̂ I l  JH
 ̂

î

qui est dans le film de la première à la dernière minute de tout le programme
MATINÉES : Samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Tél. 225 50
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""T̂ ff^ WL Théâtre St-Louis - Temple-Allemand 26
I / m L ^ T ~^~ ~~' lËf L'Equipe présente :
M^ ĵ 

JiH 
Vendredi 18 - Samedi 19 à 20 h. 30

i-hŵ j AUirMl Vendredi 25 - Samedi 26 - Dimanche 27 à 20 h. 30

"IK ^pSa^B Les deux timides i °«° ** E. Labiche
IVV JB 1̂, \ -̂m POrfirî O 3 actes de E. Roblès
* V*"-̂ ""~~~~~"B P"* des Places : Fr. 2- 3- 4.- Location : Cavalli-Musi que

^nEH™Brr*n,
'Sn3*^n3P Spectacle réservé aux plus de 16 ans

r N
THÉÂTRE DE BEAULIEU - LAUSANNE
Mercredi 23 et jeudi 24 novembre à 20 h. 30

Première mondiale publique du nouveau

BALLET UE SERGE LIFAR
La Dame de Pique

SUR L'OPÉRA DE TCHATKOVSKY
Ballet en 3 actes et 7 tableaux

avec

CLAIRE SOMBERT YOULY ALGAROFF
-

Marie Davidova Yvonne Meyer
Yvan Dragaze Léo Lauer

et le corps de ballet
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE RENFORCÉ

(60 musiciens)
Direction : Louis Fremaux

Prix des places : Fr. 6.— à Pr. 26.—
Location : FOETISCH FRÈRES S. A., Grand-Pont 2 bis

Tél. (021) 22 30 45

v /
Pour les pieds
délicats, nous vous

jv proposons ces
A*\ chaussures souples
i 1§ \̂ 

et 
confortables...

* ' l&Bt Hk V̂ f û t Çf a r  Beau décolleté en che-
\ m ŵÈW $k.  -̂v 7 vreau noir ou brun togo ,ta / t̂ii^. >. support et semelle
mm f  y ÊÊ m^  ̂ ^± mousse intérieurs.
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Fr. 57.8O

m* mmmmrfa ' ËÈT  ̂ " wff '

MMH
Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

i • ' Y -r, - '" M
CORSO Samedi et dimanche à 17 h. 30
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Tél. 22550 ¦ ¦

—̂ Un
\̂ jS^̂  extraordinaire documentaire
sur les volcans en activités dans le monde entieri 

¦

On sort de ce spectacle pantelant d'admiration et pour la perfection technique du film et pour la
hardiesse, l'endurance physique de ceux qui l'ont réalisé et pour la beauté des images

UN OUVRAGE REMARQUABLE ET QUI MÉRITE D'ETRE VU A PLUS D'UN TITRE
Enfants admis Louez d'avance Tél. 225 50 Enfants admis

l i ! mmmmmaÊmmmmmmmmmmmmmmmMmm tmmmmmmmmmmmmmmmm r- ¦

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

Caleras ARCO-8
TRIOMAT, 3 objectifs

ZOOM-REFLEX
Location films 8 mm.

TéL (038) 5 26 17
Vieux-Châtel 19

Neuchâtel

Saucisses aux choux,
le % kilo Fr. 2.90

Saucisses au foie,
le Vi kilo Fr. 3.40

Saucissons vaudois,
le H kilo Fr. 4.50

ISCHY, Yverdon,

Tous les samedis sur
la place du Marché

MARIAGE
Monsieur, divorcé, bon-

ne présentation, aimant
sport, la nature et la vie
de famille, désire faire la
connaissance de dame ou
demoiselle de 38 à 45 ans.
Joindre photo qui sera
retournée. — Ecrire sous
chiffre M D 24053, au bu-
reau de L'Impartial .
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Une grande page de l'histoire de France s'ouvre à vous dans toute sa splendeur
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DANSE
Samedi 19 novembre

dès 20 heures
A CERNIER

Tél. (038) 711 43

Orchestre
St-Sylvestre
et Nouvel-An

2 ou 3 musiciens est
demandé par Cercle
«L'Union Fontaineme-
lon». — Offres avec
prix à : M. Pierre
Monnier, Fontaineme-
lon, Câte S.

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.

Vùie &die
f ouuuie...

9, rue des Epancheurs — Neuchâtel
Tél. (038) 5 61 94

<L ' IMPARTIAL » est lu partout et par tous

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çc&HUdiqer
Tour de la Gare ĴmmwmmW
TéL 356.95 ^

POULET « HOSPES »
garanti frais le kg. 8.—

POITRINE DE VEAU
farcie et roulée le kg. 8.50

CIVET DE CHEVREUIL
le kg. 8.—

OFFREZ A VOS AMIS UN

SOUPER RACLETTE
FROMAGE DE BAGNES EXTRA

A La Laiterie KERNEN
A. Sterchi, suce. Serre 55 Tél. 2 23 22

Four à disposition de la clientèle j;

Garage
est cherché quartier de
Bel-Air. — S'adresser à
M. Claude Sester, P.-H-
Matthey 21.

pneus a neige
excellent état, 2 Firestone
165x400 à 35 fr. pièce.
2 Pallas 165x380 & 40 fr.
pièce. Tél. (039) 2.21.44.

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

iimores
en caoutchouc

exécutés à un prix mo-
deste \
1 ligne —.80 3 lignes 2.—
2 lignes 1.50 4 lignes 2.50
5-6 lignes 4.- 7-8 lignes 5.-

J. Vallotton , 10, Prairie,
Lausanne.

Boulanger-
Pâtissier

capable de travailler seul,
cherche place pour le ler
décembre. — Offres sous
chiffre P O Z4016, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour Noël
poussette de poupée gar-
nie en bon état. — S'adr.
après 19 heures, St-Mol-
londln 6, 2e étage à gau-
che, ou tél. 2 66 50.

W Du sang

FEUILLETON DE-« L'IMPARTIAL » 42

-
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René VALENTIN

sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

Portait messages chiffrés interceptés par T.S.F.
et que nous n 'avons pu traduire... Me mets en
route immédiatement G.Q.G.... Signé: Lieute-
nant Davidson. »

Le major, lorsqu'il eut terminé sa lecture,
considéra le télégraphiste.

— On dirai t que les choses se gâtent, mon
vieux, murmura-t-il d'une voix lourde d'inquié-
tude.

— Il faut prévenir le colonel tout de suite.
— Evidemment... Mais par les cornes du

diable. Je veux être damné si je comprends quel-

que chose à toute cette histoire de messages chif-
frés. Et vous?

— Pas énormément; assez cependant pour
partager vos craintes, mon major.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que
décidément Khâli Singh recommencerait à faire
les siennes?

— C'est probable.
— Hélas!... Ce n'est que trop probable, répéta

e major qui, déjà, avait gagné la porte.
Au moment de quitter le bureau, il se retourna

l ajouta :
— Je vais chez le colonel. Si d autres nou-

velles vous parvenaient pendant mon absence,
téléphonez-moi chez lui.

Et sans attendre la réponse du télégraphiste,
le major Lawrence disparut.

— Khâli Singh, le fantôme ! murmura le mar-
coniste, en retournant à ses appareils... Si celui-là
reprend l'offensive nous allons encore en voir de
vertes et de pas mûres...

Et, dans un mélancolique sourire, il conclut
d'un ton fataliste :

— MektoubL. Il y avait trop longtemps que
les Indes étaient calmes... Cela ne pouvait pas
durer!.»

XV

Le danger se précise

Depuis trois jours les mauvaises nouvelles
n'avaient pas cessé-d'affluer au Grand Quartier
Général. C'était une véritable avalanche de notes
pessimistes, de calamités comme, de mémoire de
colonial, on n'en avait connu que deux aux Indes
depuis la célèbre mais tragique révolte des Ci-
payes en 1857.

Pillages, coups de main, meurtres et guetapens
se succédaient avec une rapidité déconcertante,
sur tous les points de la vaste péninsule. Si le
désastre s'était borné à des tentatives isolées, on
eût pu l'enrayer assez rapidement; mais, pour
comble, tandis qu'on assaillait le poste de Sou-
ratgahr, celui de Moultan, qui en était le plus
proche, enregistrait une épidémie de fièvre bubo-
nique qui atteignait près de la moitié des effectifs.
Au moment même où la garnison de Koun-Loun
se dépensait jour et nuit à rétablir l'ordre dans
son secteur, celle de Bharno avait à déplorer
plusieurs cas, presque simultanés, de choléra qui
entravaient ses possibilités d'intervention. Et
ainsi, de tous côtés, la liste sinistre des victimes
s'allongeait au fil des heures.

Au début, on avait cru à une désastreuse série
de coïncidences; mais, par la suite, le G.Q.G. de

Bombay avait accumulé les preuves que ces
criminelles tentatives faisaient partie d'un plan
visant à la démoralisation des troupes régulières.

L'attentat dont Gould avait failli être victime
à Darjiling n'était qu'un cas parmi des centaines
d'autres. Si le capitaine Gould — toujours pro-
tégé par la bonne étoile — avait miraculeusement
échappé à la piqûre mortelle des dards empoi-
sonnés, d'autres chefs par contre avaient été
moins heureux. Et la minuscule piqûre, une
simple éraflure dans certains cas, s'était à chaque
coup avérée impitoyable...

C'était par l'intermédiaire de la sarbacane que
le choléra avait fait son apparition à Bharno;
cela ressortait clairement des renseignements
qui étaient parvenus au colonel Drake.

C'était de façon identique que les premiers cas
de peste bubonique avaient été semés parmi les
Cipayes de la garnison de Bellri.

A deux reprises seulement les auteurs de ces
abominables attentats avaient pu être démasqués.
On avait crié victoire.' On allait enfin savoir qui
était le chef du mouvement, quel était son but,
comment en pourrai t réduire l'insurrection
naissante... L'illusion avait été de courte durée.
Les coupables, mis à l'ombre d'un cachot au-
jourd'hui , n 'en étaient ressortis le lendemain
qu 'à l'état de cadavresl

(A suivre.)
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| Le tableau de bord Cet automate, pour l'automate Elfda E8 de qualité irréprocha- les villes les plus îm-
« Elida permet le choix 5 kg de linge, peut être lave de façon impec- ble. Modèle Identique portantes. Service
I de plusieurs pro- adapté aux désirs îndi- cable tout en mena- G8 muni dé chauffage d'entretien.
u grammes au réglage viduels de chaque géant le linge. au gaz. Salles de Primus Elida S.A.

extrêmement facile. ménagère. En outre: Produit 100% suisse, démonstration dans Binningen/Bâle

ELIDA E8 Fr.2500.- m
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: Pourquoi ? :
acheter au dehors '

; ce que vous trouve- ,
i-ez sur place ai

> plus bas prix. •

' Avant tout achat <
, visitez sans hésiter

! MEUBLES ;

ANDREY :
¦ iTapissier

<40 ans de clients1 <
t satisfaits

* ler - Mars 10» '
' Ta 2 37 71 *

i

> On réserve pour les ,
> fêtes ,
> ,

Le trousseau de

BÉBÉ
Les vêtements et sous-vêtements

(sport et ville)
pour vos ENFANTS

TOUT ce qui concerne les
JEUNES FILLES « élégantes »

Laines à tricoter
(1res marques)

et modèles « fait main »

chez les SPÉCIALISTES

CONTINENTAL ET
P§IT PME!

6, rue du Marché, 6
Tél. (039) 221 44
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URGENT
On cherche PREMIER OUVRIER
BOULANGER - PATISSIER, sachant
conduire le four, pour remplacer le j
patron tombé subitement malade.
Téléphoner l'après-midi ou le soir
au (022) 58 12 18.

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
serait mis au courant.)

raiissier
est cherché pour tout de
suite ou à convenir.
Faire offres à Confiserie
Jéquier , Neuve 1, La Chx-
de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée tout de suite

ÉTAM PEURS-
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.

t >
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I -. ^M ^m XJr m

vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

S —— /
DUVET

mi-duvet, 120 X 160 cm.,

Fr. 29.-

COUVERTURE
laine, 150 X 210 cm.,

Fr. 19.-
W. KURTH, 9, avenue

de Morges, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Revox
à vendre. — S'adresser à
M. William Zuber, Cô-
te 12, après 18 heures.

Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également misr
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses

ZB1NDEN & Die
Caw postale 199 Berne '
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Les
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Exposition - vente
de •*

Pierres de Bohême
Un riche assortiment dans les toutes dernières
créations en bij outerie, se dispute votre choix :

COLLIERS, BRACELETS,
PENDENTIFS, SAUTOIRS

Chaque article porte l'étiquette de garantie d'origine
Nous réservons pour les fêtes
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TAPIS
neufs de fabrique, mo-
quette, dessins modernes,
environ 2 X 3 m. Prix 75
francs.

Au Bûcheron
Av. Léopold-Robert 73

Tél. 2 65 33
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PARFUMERIE DUMONT
SSS M. Strohmeier, suce. - Avenue Léopold-Robert 12 SSS

«/ Tél. 2 44 55 - La Chaux-de-Fonds ??/

Connaissez -vous OSQ?

A 

C'est un système de comptabilité- sur
fiches à décalque, qui vous permet de
passer en une seule écriture les opé-
rations au débit d'un compte, au crédit
du compte opposé et au journal. Il en

résulte une économie de temps et de frais de 30 à
70 %, sans parler des autres avantages. Demandez le
prospectus détaillé ou mieux encore une démonstration

à la

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue de Bourg

GENÈVE , rue des Eaux-Vives 15, tél. (022) 35 5151
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A VENDRE

Machine
à tricoter

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

Opel
Olympia
modèle 1957. Parfait
état. Prix 4300 fr. —
Gd GARAGE DE L'E-
TOILE, Gges Châte-
lain, rue Fritz - Cour- j
voisier 28. I

Occasion
1 chambre de jeune gens

complète,
1 chambre à coucher mo-

derne, noyer, 2 lits,
1 chambre à coucher*- 2

lits armoire et lavabo,
1 petit bar vitrine,
1 soffa moquette laine,
1 salon genre Louis XV
1 sofa, 6 chaises rembour.
Crédit éventuel.
Ecrivez à case postale 81
La Chaux-de-Fonds 6 qui
renseignera, revendeurs
s'abstenir s.v.p. 

SAVEZ-VOUS mit
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
ta plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve & la Cordonne-
rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96. à
Lausanne. Résulta t
garanti V. Borel

V VENDRE beau
PETIT

piano à queue
à l'état de neuf. Utilise
pendant 2 ans env. Gar.
5 ans. Beaucoup en des-
sous du prix de vente.
(Facilités de payement.)
— Tél. (031) 410 47.

Chambre
indépendante est à louer
pour le ler décembre à
Monsieur sérieux.
Téléph. au (039) 2.80.90

AUTO
Belle occasion 12 à 18 hp
est cherchée à acheter.

Faire offres détaillées
avec dernier prix.
Tél. (039) 2.50.90.

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

avantageux (tout com-
pris) . TéL (051) 34 34 32.



LE SALON 4
de l'enfance 1960 à Paris

Pour l'école les garçonnets so mettent ou
goût du jour aoec cette blouse en toile
de coton bleu garnie de piq ûre s blanches ,
poche ornée de blasons de couleur.
Modèle Carabi.

Le Salon de l'Enfance vient de
nous accorder son. rendez-vous an-
nuel. Créé pour la joie , le plaisir
et le confort des enfants, il propose
cette année une suite de festivités,
d'attractions, de jeux, de concours,
absolument incomparables et adap-
tés à tous les âges.

Le sous-sol du Grand Palais est
devenu un endroit absolument ma-
gique. Entièrement transformé en
volière sous l'appellation de « Jardin
Enchanté », il voit distribuer quoti-
diennement à ses petits visiteurs
quelque 5000 bengalis. Ces derniers
retrouvent au cirque Ivanhoé et ses
compagnons d'armes. Us peuvent
applaudir les marionnettes, se per-
dre dans le labyrinthe ou s'attarder
dans le parc à jeux.

Les plus grands participent au
Festival de Jazz ou au Grand con-
cours de la Chanson Enfantine. En-
fin , consacrée aux enfants de douze
à seize ans, possesseurs d'une li-
cence de Karting, a eu lieu la Grande
Epreuve de Kart qui s'est déroulée
sur l'esplanade du Champ de Mars.

Les enfants ont encore eu le droit
d'assister à des spectacles de ballets,
de cinéma, de théâtre et, accom-
pagnés de leurs mamans, à des dé-
filés de mode spécialement conçus
pour eux.

L'un de ces défilés est réservé
strictement au Coton et groupe
l'essentiel des nouveautés de la

mode enfantine. On y découvre
toutes les • nouvelles tendances que
garçons et filles adopteront l'année
prochaine.

Je ne vous dévoilerai que quelques
détails, car vous êtes naturellement
dans les préparatifs pour l'hiver et
non pour le printemps :

J'ai vu des robes de campagne
sans manches, des cols marins et
des cols Claudine de piqué blanc,
des jupes amples • à larges poches,
dans des toiles de coton , des cotons
imprimés, des popelines blanches,
des festons brodés rouges.

Pour les garçons, je vous le.. si-
gnale, car la pluie est de toutes les
saisons, n'est-ce pas... ils porteront,
s'ils veulent être à la page, l'auto-
coat en gabardine ou en popeline
de coton protégé par un empièce-
ment volant dans le dos "et sur le
devant et assorti à une petite cas-
quette coupée dans le même tissu.

Simone VOLET.

¦ Mme Marth'e-Rënée Pellet , qui a été
élue le mois dernier, en qualité d'ad-
joi nte au maire de la commune de
Meyrin , dans le canton de Genève, a
été proposée',' non par un parti , mais
par le groupement de Meyrin de l'U-
nion des paysannes de Genève. —

Dans ce courrier nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

-
»T_ -r r> i »Mme T. B., a A. . .. .

pose une question qui Intéressera tpur
tés nos lectrices soucieuses de l'état des
dents de leurs enfants :

«Les pastilles fluorées que l'on dis-
tribue aux enfants des écoles sont-elles
vraiment efficaces ? Ne provoquent-
elles pas d'effets secondaires ?»

A ce sujet, nous avons jugé intéres-
sant de faire une petite enquête au-
près de personnes compétentes. En li-
sant le «billet» consacré à cette en-
quête , vous trouverez une réponse très
détaillée à vos diverses questions.

Qf Uddameé,
On w%u6 X ép&ncL :
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rWout voua, MMmdameà...

LE F L U O R
E N T R E . F E M M E S

indispensable à nos dents

Les bonnes idées font leur che-
min très lentement. Surtout chez
nous. Et plus encore, lorsqu'il s'agit
d'adopter de nouvelles méthodes
dans la lutte contre certains maux.
On pèse longuement le pour et le
contre, et il y a toujours des hési-
tants qui accordent à celui-ci plus
d'importance qu'à celui-là. Pour-
tant, il est des inventions qui s'im-
posent rapidement et, au nombre
des découvertes médicales de ce siè-
cle, il en est une qui a rapidement
conquis les spécialistes : l'action que
le f luor exerce sur la carie dentai-
re. Un mal qui répand la terreur,
assurément. Celle que l'on éprouve
en entrant chez le dentiste et en
humant les premiers relents carac-
téristiques des traitements qu'il va
nous faire subir. Terreur aussi qui
nous saisit lorsqu'on rencontre , dans
de trop nombreux villages — et mê-
me dans nos villes — des gosses
dont la bouche édentee, ou ornée

seulement de quelques « chicots »
noirâtres, est une accusation contre
des parents négligents, à une épo-
que où la science a mis à la dis-
position de tous des moyens e f f i ca-
ces de lutte contre toutes les ma-
ladies.

Or, la carie dentaire en est une.
Ne parlons pas seulement de l'as-
pect esthétique du problème, mais
simplement de l'importance que
peut avoir une denture en mauvais
état sur l'ensemble de l'organisme.

Des dents saines témoignent tou-
jours d'un bon état général. Des
dents cariées peuvent entraîner
toute une série de maladies cardia-
ques et musculaires, notamment.

Quels sont les moyens de lutte
les plus efficaces ?

Une hygiène dentaire dont on
croit trop facilement que chacun s'y
adonne. Combien d'enfants dont les
parents n'exigent pas qu'ils se bros-
sent les dents chaque jour, après
chaque repas et au coucher ? Com-
bien de jeunes chez lesquels le den-
tiste, à la première inspection, peut
déceler une absence totale de soins,
pendant de longues années ?

Pendant la guerre, les dentistes
militaires ont profi té de la mobili-
sation pour ef fectuer  des contrôles
qui ne portaient pas seulement sur
les caries, mais sur l'aspect de la
denture, sur l'hygiène buccale en
général . Ces contrôles n'ont pas
été à la gloire du peuple suisse. On
a chez nous une salle de bains
par ménage. On oublie trop souvent
de s'y laver les dents.

Les hommes du 20e siècle ont à
disposition un nouvel élément dont
les Américains ont découvert I nef-
ficacité dans la lutte contre la ca-
rie. Il faut  en e f f e t  — et tous les
brossages seront à ce point insuf-
fisants — que la dent, au moment
de sa formation, surtout, acquière
une certaine résistance. Il faut  donc
lui fournir les substances qui en-
trent dans sa composition, lorsque
le corps, par l'alimentation qu'on
lui o f f r e , n'en dispose pas en quan-
tité suffisante. Le fluor est préci-
sément un de ces éléments. On l'a
découvert dans les roches éruptives
et il est dispersé dans la nature,

¦ ; ¦ ¦ ¦ . - ? ¦¦

par l'érosion, le vent, la pluie, mais
en quantités très faibles. Cepen -
dant, pour qu'il exerce une action
vraiment utile sur la formation de
la dent, il faut  qu'il soit fourni au
corps qui l'assimile en plus grande
quantité. On a donc mis au point
plusieurs procédés différents dont
les plus efficaces semblent bien la
fluoration des eaux, et l'adminis-
tration de pastilles fluorées. C'est
d'ailleurs cette dernière méthode qui
est de plus en plus usitée chez nous.
Notamment dans les écoles. Le corps
médical en a reconnu l'e f f e t  bien-
faisant et ce sont des millions de
petites pastilles blanches qui ont
déjà été distribuées aux enfants de
notre pays. Dans bien des régions,
malheureusement, ce n'est pas en-
core le cas. Il y a là une lacune à
combler.

On a constaté , en Amérique no-
tamment, que l'action du f luor pou-
vait aboutir à une amélioration no-
table de l'état dentaire d'une na-
tion. 60 % des dents qui autrefois
se cariaient sont restées saines
dans de vastes pays d'Outre-Atlan-
tique où des études statistiques
très poussées ont été effectuées.  Il
vaut donc la peine de suivre cet
exemple, en se rappelant , d'ailleurs,
que les e f f e t s  nocifs , toxiques du
fluor pris à trop forte dose sont ex-
clus dans l'administration des pas-
tilles, puisque cette méthode permet
précisément le meilleur dosage.

MYRIAM.
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L'O REAL présente...

pour le maintien et la beauté de votre coif fure
L'ORÉAL lance le produit dont .vous rêviez. ELNÇTT vous permet une fixation
pour maintenir et embellir votre coiffure. merveilleusement souple et légère de votre

coiffure et en prolonge la tenue.
E LN ETT a plus que de l'avance sur les laques _ fac||ite votre coiffage
classiques... c'est autre chose! _ protège de l'humidité

- donne un brillant exceptionnel
ELNETT, un produit de classe à la portée de
h 

ELNETT bleus: pour cheveux naturels
Chacune. ELNETT rouge: pour cheveux fins ou teints ou décolorée

JtLlIlG LT coiffure belle et nette
Prix Fr. 5.75

dans tous les bons magasins d'ortéviene et de Dijontene

Ménagez votre ligne
en consommant les délicieuses

Pâtes Rpssnn — Yvprrinn

y
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Yoghourt.
Salade panachée (chou , betterave,

fenouil , carottes , laitue).
Le fameux «bouillon suisse».
Tranches de foie de veau, ou
Boudin â la crème.
Compote de fruits tombés (pom-

mes et- poires au zeste de
citron).

Soupe et gloire militaire : le fameux
«bouillon suisse». — Saviez-vous que la
marquise de Pompadour en raffolait ?
Ayant perdu ses dents, elle se fortifiait
chaque jour de ce potage savoureux et
fit partager son goût à son royal amant.
Bientôt il fut en vogue dans toute la
Cour de France, comme il le fut aussi
à la Cour de Hollande. Au temps de
leur grandeur militaire, les Suisses ont
donc étonné, et conquis aussi, les élites
d'alors, par les excellents potages dont
ils se nourrissaient et dont le plus prisé
est appelé encore «bouillon suisse»,
comme le réfère la Revue des CFJF. qui
a eu l'à-propos d'ouvrir une rubrique
de gastronomie. «Pour préparer le
«bouillon suisse»' — y lit-on — le cuisi-
nier travaillait soigneusement une sim-
ple pâte à base de farine, beurre, lait,
oeufs et fromage. A l'aide d'une petite
cuillère, il en confectionnait des bou-
lettes qu 'il plongeait ensiUte dans la
graisse bouillante jusqu 'à ce qu'elles
soient dorées. Il les mettait dans une
soupière, versait dessus du bouillon et
de la bonne moelle de boeuf élégam-
ment coupée en dés. Ce bouillon de
prince, qui se consomma d'abord à
la pointe du jour, fut servi plus tard
au commencement du repas du soir.»

\ocytdons
} Meus...
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Noua engageons

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

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

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

¦ '

Horloger complet
pour visitage et décottage de petites pièces soignées ;

Rhabilleur de boîtes
pour visitages, soudages et tous travaux de rhabillage de bottes or
et acier.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser à
OMEGA, Service du personnel, Bienne.
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Grâce à la qualité
de nos abattages
nous vous off rons p our
cette f in  de semaine

un excellent

Bouilli
Bande épaisse % -o 2-90
Poitrine-Jarret fc * 2.90
Côte-plate K kg. 3-—

m
Boucher + Connaisseur
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LES 
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

///W\ 
RÉUNIES S. A.

f ri \l W ) LE L°CLE

\S* >\S cherchent

Technicien-constructeur
pour étude des machines d'horlogerie - machines
automatiques - application de l'automation.

Technicien d'exploitation
capable de diriger du personnel et de résoudre les
problèmes de rationalisation et de productivité.
Collaboration étroite avec la Direction.

Nous offrons : places stables, situations intéressantes avec
responsabilités, caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et photos, à
la Direction des Fabriques d'Assortiments Réunies S. A.,
Bureau Central, Girardet 57, Le Locle.

( >j
LES PLUS BEAUX TISSUS
POUR
LA TOILETTE FEMININE

LAINAGE - SOIERIE

DENTELLE - BRODERIE

SOIERIES - LAINAGES

AV. LÉOP.-ROBERT 31
TOUR DU CASINO

i ler étage

l J

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à convenir

Employée
de bureau

capable et consciencieuse. Nous exigeons la connaissance
parfaite des langues française et allemande ainsi que la
sténo-dactylographie dans les deux langues. La préférence
sera donnée à une personne qui a déjà quelques années de
pratique.
Prière de faire offre écrite à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo à la Direction de la
Maison susmentionnée.

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

Régleuse
habile et consciencieuse
cherche place sur régla-
ges complets, calibres 5-
6'". — Paire offres sous
chiffre P C 23720, au bu-
reau de L'Impartial.

Organisation horlogère engagerait
pour tout de suite ou époque à
convenir

SECRÉTAIRE
pour travaux de bureau et de cor-
respondance.

On demande : Langue maternelle
française, notions d'allemand,
esprit d'initiative et ponctua-
lité dans le travail.

On offre : Travail varié avec res-
ponsabilités. Rétribution selon
capacités.

Faire offres sous chiffre A. P. 23813,
en joignant certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire, au
bureau de L'Impartial.

Dame cherche

Pilonnages
à domicile. — Ecrire sous
chiffre C A 23727, an bu-
reau de L'Impartial.

f ! ! >
Samedi 19 novembre ^̂ âau Cercle de l'Ancienne ^̂

n»rf ,

FILM - MUSIQUE - JEUX - DANSE
Le film de la Fête fédérale de gymnastique de Bàle en 1959

Le film des Championnats du Monde à Moscou

Pour les enfants à 14 heures
Pour les adultes à 20 heures précises

Entrée libre aux deux séances

Invitation cordiale A 22 h. 15 : DANSE

S /
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La famille Kennedy s'est réunie après le succès remporté aux élec
lions américaines. On ooit ci-dessus le nouoeau président en com
pagnie de su femme , de son père et de sa mère.

Le nouoel ambassadeur du Jupon en Suisse est arrioé â
Berne. Il s'agit de Ai. Shiroshichi Kimura , précédemment
ambassadeur en Tchécoslooaquie.

Le pro/esseur Emil Vogt a été nommé directeur du Musée
national suisse en remplacement du Dr Gt/sin. Le nouoeau
directeur est âgé de 54 ans.

De nombreuses et meurtrières mani festations se sont dé-
roulées à Alger lors des cérémonies commémoratioes du
11 nooembre.

Un inoenteur britannique oient de mettre au point un
scooter à réaction appelé à glisser sur l' eau. Voici le nou-
oel engin au cours d' une dcmonstralion.

La Fabrique de pap ier à Herisau a fait appel à une compagnie
de sapeurs pour détruire une cheminée de l'Usine qui menaçait
de s'effondrer.  Cette destruction s'est fa i te  auec une remarquable
précision.

A droite : Un cortège bis-
torique a marqué l' ouuer tu-
re du tir commémoroti f de
Morgarten. Ce groupe de
i oieux suisses » a été très
remarqué .

A droite en bas : Celle ma-
gni f ique  ferme typiquement
argooienne a été récemment
acquise par l 'Etat  pour la
somme de Fr. 90.000.-. Elle
sera rénonée et déclarée
« monument  » historique.

Apant le match contre la Belgique , les joueur s suisses ont élé réunis à Macolin. On ooit
ci-dessus Grobétu aux mains du soigneur.



MAISON DU PEUPLE La Chaux-de-Fonds Mardi 22 novembre 1960 à 20 h. 30
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Spectacle organisé par le Centre d'Education Ouvrière de La Chaux-de-Fonds Av- Lé°P°ld-Robert 68-
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Pieds au chaud...
enfants en bonne santé!
Votre fille sera ravie d'avoir cet
après-ski, combiné novilio brun fon-
cé et poulain, semelle crêpe

ffjjj? BALLY

1̂ 10  ̂ ' Eîêgant et avantageux,
le modèle idéal
pour la Jeunesse

27/29 31.80 net
30/35 34.80 net
36/39 37.80 net

Ce qu'il faut à votre fils, un après-
ski de belle coupe, à semelle de
caoutchouc CRESTA, en cuir ne-
braska brun foncé, doublé laine
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^a0̂  ̂ Une bottine dTiîver
doublée cbaudemont
et munie de la
fameuse semelle
eport BALLY Cresta

23/26 24.80 net
27/29 27.80 net
30/35 29.80 net

Même modèle en doublé agneau
véritable
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tellement plus I
Simple mm , I

... d'utiliser la délicieuse B
Mayonnaise Thomy en tube ! ¦
Avec elle, pas de risque : ¦
elle est toujours prête, tou- m
jours bonne, toujours fraîche 2
et savoureuse. Et avec ça, m
vraiment très avantageuse, ^ Ssurtout dans son tube géant. g S

THOM Y f
I le favori des 1
§ gourmets F I
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S/en manger à Neuchàtel

Xetf . -jgalletf
au cœur de /a vieille ville
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<L'IMPART IAL> est lu partout et par tous
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Fabrique d'Horlogerie de moyenne importance du canton de

Berne offre à

spécialiste de la branche horlogère
place à vie indépendante, variée et intéressante, à des

conditions adaptées à nos temps actuels.

Il s'agit du poste de

vice-directeur
et remplaçant du chef. Tâches internes et externes.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou d'écrire à

M. Johannes PULVER, Betriebsberater, tél. (031) 49914, Berne,

Muristalden 34.

V _J
L J

Atelier de réglage cherche

spïromatic d'occasion et une machine
pour la retouche Jema

Faire offres sous chiffre O 26484 U, à Publi-
citas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 31038

SAMEDI 19 NOVEMBRE

VOL-AU VENT
à Fr. 1.- la pièce

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Fr. «y—
Potage

Demi-poulet au four
Pommes frites — Salade

Dessert

ou à Fr. 3.50
Potage

Fricandeaux
Pommes frites

Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-Poulet la ration Fr. 3.—

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Diner Fr. 2.50
Souper > 1.70
Petit déjeuner > 1.10

Vente à remporter :

VIN ROUGE NATUREL
le litre Fr. 1.40

-* 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.



Dix-sept équipes en lice
pour le tournoi des Jeunes Espoirs

Le coup d'envoi de cette compétition sera donné
jeudi 24 novembre

Ci-dessus, Reinhard qui , l'an passé évoluait encore dans les Espoirs , au
cours d'une rencontre du H.-C. La Chaux-de-Fonds lors de la Coupe
Marvin. (Photo Heko)

Jeudi prochain, le Tournoi des
Jeunes prendra un départ que nous
souhaitons très remarqué... par tous
ceux que le hockey Intéressé. Les ef-
forts des jeunes doivent être suivis
attentivement car c'est parmi ces
espoirs que nous découvrirons les
« vedettes » de demain !

Quatre groupes
Dix-sept équipes prendront part à

la compétition mise sur pied par le
H.-C. local et l'Office des Sports sous
le patronage de notre journal. Qua-
tre groupes ont été créés : soit 2
en catégorie A et 2 en catégorie B :

Catégorie A
Groupe I : Les Passoires, Dave os

ma Star, Les Cosaques, The Flying
Squirrels, Les Amateurs.

Groupe II  : Les Startes, Bianco-
Neri , Les Forges , Les Pendules.

Catégorie B
Groupe I : Wembleys, Les Clo-

ches, Les Copains, Les Léopards.

I

Un ex-joueur
du HC La Chaux-de-Fonds

en Angleterre
Un jeune hockeyeur neuchâtelois ,

1 qui a éuolué dans la seconde équipe
du H. C. local , Bernard Trieger, nient
d'être engagé pour la saison 1960-61
par Je Ciub de Blackpool (Angleterre).
II enooie de son pays d'adoption un

| cordial message de sympathie à ses j
, anciens camarades des Mélèzes et à
1 tous les sportifs.

Groupe II : Les Aigles, Outamll-
puck, Vivicola Boys, Union Cadette.

Le Tournoi se dispute en matches
aller-retour.

Place aux «jeunes»
Puisque ce tournoi est celui des

jeunes, il m'a paru intéressant de
relever les noms des benjamins.
Michel Linder, de l'équipe des Cosa-
ques, sera le benjamin de la catégo-
rie A. Il est né le 20 septembre 1946.
En catégorie B, c'est François Cue-
nat qui est le plus jeune, il est né
le 17 décembre 1949.

Les premières rencontres
Les premiers matches seront dis-

putés dans l'ordre suivant (jeudi 24
novembre) : A 18 h. 30, Les Passoi-
res - Dave os ma Star ; 19 h., Les
Cosaques - The Flying Squirrels ;
19 h. 30, Les Startes - Bianco-Neri ;
20 h., Les Forges - Les Pendules.

Matches de mardi 29 novembre
A 18 h. 30. Les Cosaques - Les

Amateurs ; 19 h. Les Passoires - The
Flying Squirrels ; 19 h. 30. Les Star-
ters - Les Forges; 20 h. Bianco-Neri-
Les Pendules.

Que le meilleur gagne !
Il ne reste plus qu 'à souhaiter

que toutes les rencontres prévues
dans ce tournoi se disputent loyale-
ment et que toutes les équipes se
souviennent que l'esprit sporti f doit
être la dominante de ces compéti-
tions.

A vos crosses... et que le meilleur
gagne !

i Pic.

La victoire de Burnley est-elle assez nettte
pour une qualification ?

Après les premiers commentaires satisfaits de la victoire
de Burnley par 2-0 devant Reims en « aller » des Ses de finale
de la Coupe d'Europe des champions, la presse spécialisée
anglaise et les supporters ont com-
mencé à « décanter » leur impression.
Et le résultat de ce « filtrage > est
nettement moins rose que l'impres-
sion première.

Incertitude en Angleterre
La question que l'on se pose main-

tenant est de savoir si les deux buts
d'avance des champions anglais, se-
ront suffisants pour assurer leur
qualification pour les quarts de fi-
nale. Le fait est que le match re-
tour du 30 novembre se jouera en
France, à Paris au Parc des Princes
et que les quelque 45.000 spectateurs
qui se presseront sur les gradins
remplis au maximum porteront lit-
téralement les Remois. On n'a pas
encore oublié que Reims, il y a deux
saisons, avait été battu à «l'aller» par
le Standard de Liège par 2-0 mais
avait arraché sa qualification au
retour dans ce même Parc des Prin-
ces après un match homérique.

Aussi dit-on dans les milieux an-
glais du football que la marge de
2 buts de Burnley commence à pa-
raître de plus en plus mince et pour
certains même insuffisante .

C'est ainsi que dans le Daily Mail
Jack Wood dit notamment : « Grâce
à la vitesse de leurs ailiers, grâce à
leur détermination et leur volonté,
l'équipe de Burnley a obtenu une
victoire mémorable. Mais elle ne les
fait même pas partir à égalité pour
la qualification sur la base de l'ad-
dition des buts marqués après 2
matches ».

Même son de cloche ou presque
dans le « Daily Telegraph »

La rentrée de Fontaine
Et la plupart des observateurs

pensent non tellement à Kopa, qui
a pourtant fait un match excellent
hier, mais bien à Just Fontaine, qui
n'a pas joué hier, mais qui vraisem-
blablement sera là et bien là pour
le match retour à Paris. On n'oublie
pas qu'en 1958, au championnat
mondial en Suède, Fontaine, lancé
par Kopa , avait marqué 11 buts. Et
cette rentrée éventuelle de Fontaine
posera à la défense de Burnley le
problème No un.

On voit donc que leur victoire ne
permet pas aux joueurs de Burnley
de penser tranquillement au 30 no-
vembre, et gageons que leur entraî-
neur Harry Potts verra dans ses
rêves les jambe s de Fontaine et de
Kopa piétiner sa pauvre tête jus-
qu'au 30 novembre.

Hongrie-Autriche
dimanche

Dimanche au Nepstadion de Bu-
dapest la Hongrie recevra l'Autriche

Il est verni ! Il a le pinceau !
C'est ce qu 'on pourrait dire de notre centre-avant international Hugi II que
l'on voit ci-dessus dans ses occupations journalières de peintre en bâtiments.
Puissent ces deux qualificatifs s'appliquer au match de dimanche à Bruxelles.

pour la 101e rencontre de football
entre les deux pays La Hongrie mè-
ne au palmarès général avec 49 vic-
toires, 22 nuls et 30 défaites. Les
deux équipes ne se sont plus ren-
contrées depuis octobre 1956 à Vien-
ne où les Hongrois avaientt gagné
par 2-0. La dernière fois que l'Au-
triche l'avait emporté à Budapest
était en 1932 avec le Wunderteam
dont faisaient partie notamment
Sindelar et le goal Hiden.

Les deux équipes s'aligneront , sauf
blessure ou maladie subite , dans
les formations suivantes :

Hongrie : Grosics - Sovari , Saro-
si - Solymosi, Sipos, Bundzak -
Sandor, Goeroecs, Albert ou Tichy,
Monostori, Fenyvesi.

Autriche : Schmied - Trubrig,
Swoboda - Hanappi , Stotz, Kol-
ler - Nemec, Hof , Buzek , Seneko-
witsch, Skerlan.

Le match sera dirigé par l'arbitre
hollandais Maertens.

Crise chez
les Espagnols ?

Le football espagnol couve une
crise et il n'est nullement exclu que
cette crise n'éclate bientôt , aujour-
d'hui ou demain.

Le comité directeur de la Fédéra-
tion espagnole de football s'est
réuni tard hier soir en séance extra-
ordinaire pour examiner les mesures
à prendre à la suite des échecs
essuyés par le onze national face
à l'Angleterre et face à l'Autriche.
Or, au début de la séance d'hier soir
est parvenue une très mauvaise
nouvelle. Il s'agissait d'un télé-
gramme venant de Barcelone où
habite M. Agustin Pujol , membre du
comité directeur et représentant de
l'Espagne à ÎTJ. E. F. A. M. Pujo l an-
nonçait dans son télégramme sa dé-
cision irrévocable de démissionner
de toutes ses fonctions pour mani-
fester son désaccord total avec la
politique actuelle de la fédération.

On croit savoir, par ailleurs, que
M. Alfonso de la Fuentes Chaos
serait prêt lui aussi à démissionner
si la fédération n'obtenait pas la
coopération des deux grands clubs
espagnols, à savoir le Real de Ma-
drid et le F.-C. Barcelone pour la
formation et la préparation de l'é-
quipe nationale.

A l'issue de la séance, M. la Fuen-
tes Chaos s'est refusé à toute décla-
ration précisant qu 'il fallait d'abord
transmettre les décisions prises au
Conseil national des sports. Ensuite
seulement, on pourra dévoiler les
décisions prises.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

Diverses solutions sont à l'étude pour éviter
la grève des footballeurs anglais

Les footballeurs anglais ont lancé
un ultimatum à leur fédération ; si
dans un mois un accord n'est pas
intervenu sur leur demande d'aug-
mentation de salaire, ils se mettront
en grève. Des réunions qui se sont
tenues lundi à Londres et Birming-
ham, il ressort que les footballeurs
professionnels des régions sud et
ouest de l'Angleterre ont accepté à
l'unanimité 'moins le club de 3e di-
vision Grimsby) le principe de cette
grève. Mercredi , les pros du groupe
nord discuteront à leur tour de la
conduite à tenir et se rallieront pro-
bablement au principe de la grève
accepté par leurs camarades.

Pour faire face à cette situation ,
le Comité exécutif de la Fédération
anglaise dj football se réunira avec
le souci , r Tfirmé par son secrétaire
général A' an Kardaker , de se mon-
trer « réaliste ».

Le com: ,é étudiera les modifica-
tions suivantes au statut actuel des
pros :

— Etab'' ssement d'un barème des
salaires d'fférents selon les « divi-
sions ».

— Si^s-itution d'un salaire mini-
mum au salaire maximum actuelle-
ment en vigueur.

— Possibilité d'une revision immé-
diate des contrats en vigueur. Pour-
centage pour les joueurs sur le mon-
tant des transferts.

— Possibilité d'une augmentation
du salaire actuel.

Il est certain que le comité ne
proposera pas aux joueur s toutes les
solutions qu 'il va mettre à l'étude.
Une de celles qui rallieraient le plus
grand nombre de ceux-ci et pour-
raient même éventuellement faire
éviter la grève est la substitution
d'un salaire minimum au salaire
maximum. En Angleterre comme
ailleurs, ce sont les grands clubs qui

ont tendance à faire la loi et ceux-ci
réclament la possibilité de payer
leurs joueurs aussi cher qu 'ûs le
jugent utile. A cela les clubs moins
riches opposent l'impossibilité de-
vant laquelle ils se trouveront de
conserver dans leurs rangs leurs
meilleurs joueur s attirés vers d'au-
tres clubs par des salaires plus
élevés.

«Le ministre du travail
tranchera»

dit la Fédération anglaise

Le comité exécutif de la Fédéra-
tion anglaise de football s'est réuni
hier pour étudier les derniers déve-
loppements du conflit qui l'oppose
aux joueurs professionnels décidés à
faire grève si satisfaction n 'est pas
donnée à leurs revendications de
salaire.
A l'issue de cette réunoin , le porte-
parole de la Fédération a déclaré :
«La situation a été étudiée sous tous
ses angles : il a été décidé de s'en
remettre à l'arbitrage du ministre
du travail lors d'une réunion qui
mettra en présence les deux parties
mardi prochain. Jusqu 'à cette réu-
nion , il ne servirait à rien de formu-
ler quelque pronostic que ce soit».

Dans le nord de l'Angleterre

Pour la grève
à 69 contre 1

70 footballeurs professionnels re-
présentant 40 clubs de la ligue nord
d'Angleterre ont adopté aujourd'hui
à Manchester , le principe d'une grè-
ve dans l'alternative où la fédération
anglaise de football ne donnerait
pas suite à leurs revendications de
salaire. Cette décision acquise par
69 voix contre 1 rejoint celle prise
lundi à Londres et Birmingham par
les joueurs des ligues du Sud et des
Midlands.

La Télévision suisse communique
qu'elle se voit contrainte à regret ,
de renoncer pour des raisons tech-
niques absolument indépendantes
de sa volonté et de celle des instan-
ces responsables du football à d if -
fuser , comme elle en avait l'inten-
tion, le jour même le match de foot-
ball Belgique - Suisse qui se jouera
le 20 novembre à Bruxelles. Elle en
donnera des reflets f i lmés le ler
décembre à 22 h. 15.

Belgique-Suisse
ne sera pas télévisé

aux concours de pronostics sur
le football en Angleterre

Un cas sans précédent et bien déli-
cat aient de se produire en Angle-
terre. En dépouillant les bulletins des
concours de pronostics sur le football,
une compagnie trouoa qu 'un ticket
gagnant 5315 liores fprès de 70.000
francs) était au nom d'un certain
Edroard Mitchell. Or il apparut que
cet Edward Mitchell était mort depui s
trois semaines. L'enquête qui s'ensui-
oit , prouoa que le ticket gagnant auait
été rempli par Basil Mitchell , fils du
mort , qui auait mis le ticket au nom
de son père décédé « comme ça pour
s'amuser ». .

Il fallut faire appel à des juristes
qui après un examen minutieux de
tous les aspects de l'affaire , suggérè-
rent à la compagnie de oerser l'argent
à Basil Mitchell. Ce qui fut fait. Mais
pour un peu...

Un mort gagne plus
de 70.000 francs

Dimanche prochain, 20 novembre, se
disputera, comme on sait, le match in-
ternational Belgique-Suisse à Bruxel-
les, comptant pour le tour éliminatoire
de la Coupe du monde. A la même heu-
re, les deux équipes représentatives B
se mesureront à la Gurzelen, où le pu-
blic qui assistera à cette rencontre, sera
constamment tenu au courant du dé-
roulement du match de Bruxelles.

Comme la statistique nous le montre,
l'équipe B de Belgique est imbattue de-
puis... trois ans. Durant ce 'aPs <^ e
temps, elle a disputé 15 rencontres, rem-
portant 12 victoires et faisant match nul
à trois reprises. panrnO ses vainqueurs
figure deux fols "Sff iSHrW , battue le 26
mai 1956 à Bruges, Car 2-ï,- et le 27
mars 1960 à Winterthour,** 1-0. On le
voit, la tâche de nos représentants sera
particulièrement difficile dimanche à
Gurzelen où un succès de leur part cons-
tituerait une grande surprise.

Une tâche difficile attend
Suisse B à la Gurzelen

Chic!
toute la B̂ S ŜHB

parce que I
chaque samedi Q

shampooing I
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Pour vos enfants
PANTALONS TRICOT - POLLS SPORT

Haute nouveauté
en face de la gare

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «HI^̂ ^M Ĥ M̂HHBBHi Ki^KwBO HHBHHBH
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ : ÉTAGÈRE DE PLANTES, AVEC ILLUMINATION
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No 111. — Longueur 74 cm. Hauteur No 103. — Hauteur 125 No 102. — Hauteur 125 No 110. — Longueur 74 cm. Hau-125 cm. PRIX : Fr. 99.50 cm. PRIX : Pr. 90.50 cm. PRIX : Fr. 75.50 leur 95 cm. PRIX : Fr. 86.30^_f -~^_^ 

Lampadaire : Rotaflex , blanc. — Lanterne : originale avec verres cathédrale
•¦MjJ Î FRAUCHIGER - SOLEURE — Tel. (065 ) 2 2137 — Burenstrasse — Livraisons : francoi naso tation
m 9—** i Demandez un prospectus gratuit

Cérès - Diététique
29, Avenue Léopold-Robert, 29

(entrée rue du Casino)

Tous les produits de l'alimentation naturelle et de

régime, les grandes marques de la diététique américaine,
française et suisse

Laits et aliments infantiles Guigoz et Galactina

Pains de régime - Fruits secs sélectionnés

Produits Gayelord Hauser et Bornibus

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1961

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

MECANICIEN
de précision
Conditions requises : très bonne

formation d'école primaire ou
secondaire.
Age maximum au printemps 1961:
16 ans et demi.

Entrée : printemps 1961.
Adresser offres écrites jusqu'au
15.12.60. Ne se présenter que sur
invitation.

*

Importante maison suisse de la branche dentaire cherche
technicien-dentiste capable comme

représentant
démonstrateur

pour la France, éventuellement la Belgique, après forma-
tion approfondie en Suisse.

Exigences : Age 25 - 35 ans, bonne éducation, organisateur.

Nous offrons : situation intéresssante et d'avenir à personne
faisant preuve d'initiative.

Prière d'adresser offres détaillées aved photo, copies de
certificats et références, sous chiffre O 26475 U, Publicitas,
Berne.

i

Restaurant Jurassien
NUMA-DROZ 1

Vendredi soir :
MATCH AUX CARTES

Samedi soir :
SOUPER GRILLADE

Dimanche midi :
CHOUCROUTE GARNIE

Se faire inscrire — Tél. 2 73 88
L. Leuba-Liengme

v a m u l à i i if â é u é
W H I S K Y
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jg t̂̂  F. SIEGENTHALER S.A.
B̂BS__\_W LAUSANNE -PRI LLY

TÉL. (021) 25 88 22

A vendre au Locle
(centre de la ville) immeuble comprenant 5 appartements, 2
magasins avec dépendances, 2 garages et un terrain de 600 m2.
Conviendrait en particulier à l'usage de laiterie.
Offres à la Fiduciaire James Jacot, rue des Envers 47, Le Locle.
Tél. (039) 5 23 10.

N I V A F L E X  S. A.
fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux

pour ressorts d'horlogerie
CHERCHE pour son bureau commercial un(e)

employé (e)
possédant une bonne formation commerciale, faisant preuve
d'initiative et pouvant travailler de façon indépendante.
Entrée à convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à NIVAFLEX S. A., Saint-Imier.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



Où et ta, cicmd te monde....
Mort de la comédienne

Claude Borelli
PARIS, 18. - AFP. - La joli e comé-

dienne, Claude Borelli, qui, en essayant
de rattraper son chat qui s'était enfui
dans une gouttière, était tombée par
la fenêtre du 3e étage, le 7 novembre
dernier, est décédée mercredi des sui-
tes de sa chute.

L'artiste qui était âg ée de 29 ans,
avait interprété de nombreux films no-
tamment «Orphée» de Jean Cocteau en
1949, «La plus belle fille du monde» en
1951 et «Cet homme est dangereux» en
1953. Elle avait été «ambassadrice de
Paris» au carnaval de Rio en 1951.
L'année suivante, elle avait effectué
une tournée de music-hall au Canada
et était apparue à la télévision améri-
caine.

La poche à jouets
Que de désordre dans la cham-

bre des enfants! Les jouets traî-
nent partout et l'appartement trop
exigu n'a aucune place disponible
pour une armoire de rangement.
Que faire ? La chambre des en-
fants a déjà trois lits. Les moyens
et la place manquent pour des en-
tourages de divans.

Avec un peu d'ingéniosité, un
métrage de fort coton, solide et fa-
cile à laver, vous ferez des coffres
à jouets ne prenant aucune place
et que chaque enfant aura à coeur
de ranger.

Voyez notre dessin :
H vous faudra un métrage de

80 cm. sur 60 cm. nour la errande

Pour vous Mesdames.

partie s'appliquant contre le mur ;
puis un tissu différent pour les poches
de 1 m. sur 25 cm. — plus long pour
donner quelque ampleur aux quatre
poches ; et sur les poches du milieu,
plus grandes que les deux autres, vous
appliquerez encore les poches supplé-
mentaires de 18 cm. sur 12 cm.

Si vous avez des restes de cotonnades,
vous ferez ce modèle de plusieurs tein-
tes, et si vous devez acheter le tissu,
vous pourrez faire une économie en
achetant tout le métrage de même tein-
te : 1 m., ou plus selon la place, en 90
cm. de large — vous n'aurez pas de
peine à trouver un reste de tissu chez
vous pour les deux petites poches.

C'est très important que vous choisis-
siez ce tissu en coton, car il doit pou-
voir se cuire. N'oubliez pas que les pe-
tites mains ne sont pas toujours d'une
propreté... Un cadeau qui ravira vos
bambins !

SIM.

Le scandale de la maternité
de Lons-le-Saulnier

Le Dr Choulet est définitivement suspendu de ses fonctions

BESANÇON, 18. — U. P. I. — Un
arrêté du préfet du Jura vient de
suspendre définitivement de ses
fonctions le Dr Choulet, ancien mé-
decin-chef de la maternité de Lons-
le-Saulnier. Le Dr Choulet était sous
le coup d'un arrêté de suspension de
trois mois pris par le même préfet
au cours de l'été dernier. Or, à la
suite du scandale provoqué par cette
suspension, de nombreux journaux
avaient relaté les faits.

Le Dr Choulet, s'estimant diffamé,
avait porté plainte contre une ving-
taine d'entre eux. Il leur repro-
chait d'avoir franchi le mur de sa
vie privée et d'autre part d'avoir
critiqué ses pratiques médicales, en-
freignant de la sorte le secret pro-
fessionnel.

Les faits reprochés
Le scandale avait éclaté le 2 août,

à la suite de la publication d'un
communiqué par l'Association fami-
liale ouvrière de Lons-le-Saulnier
qui posait de nombreuses questions,
quelques jours auparavant, en effet ,
l'arrêté de suspension de trois mois
édicté par le préfet était Intervenu.
Les faits reprochés au Dr choulet
étaient de deux catégories. Le pre-
mier concernait un acte de bruta-
lité commis par le médecin-chef sur

une sage-femme de la maternité,
Mme Util , qui décédait quelques
jours plus tard , après avoir déposé
une plainte. La mort, d'ailleurs,
l'autopsie devait le révéler , avait eu
une autre cause.

Le médecin-chef fut condamné le
28 octobre par le Tribunal correc-
tionnel de Lons-le-Saulnier à 200
nouveaux francs d'amende pour vio-
lences et voies de fait.

Un médecin brutal
Le seconde affaire concernait di-

rectement la gestion de la mater-
nité. Le Conseil national de disci-
pline hospitalière examinait le cas
du médecin-chef et ce n'est qu'hier
que cette haute instance faisait con-
naître sa décision. C'est après en
avoir eu connaissance que le préfet
a pris son arrêté.

Quoi qu 'il en soit, la police judi -
ciaire de Dijon , agissant sur com-
mission rogatoire du parquet de
Lons-le-Saulnier, poursuit d'autre
part son enquête pour faire droit
à la plainte du Dr Choulet contre
certains journaux. Un médecin bru-
tal est-il un mauvais praticien ? Le
pas a pu être franchi par certains
et c'est contre cette assertion que
s'élève le Dr Choulet.

Petzi , RM
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

v Wilbslm HANSEN
— U faut apprendre à te calmer un

peu , mon petit Kiki ! Tu vois bien que
Pingo est en train de couper la tête du
palmier, tu vas avoir les noix tout de
suite 1

— Attends, avant d'avaler la
seconde noix , que la première
soit descendue 1

— Je sais bien que c'est lourd , Kiki ,
mais la seule pensée que c'est la quille
de notre nouveau bateau devrait te
rendre la charge plus légère I

1. Avez-vous payé ou retourné les
cartes pour la lutte contre... ?

2. C'est jour de visite à l'hôpital, n'y
a-t-il personne dans votre entourage qui
se languit sur un Ut de douleur ?

3. C'est dimanche, est-il plus impor-
tant d'ajouter des kilomètres au comp-
teur de votre voiture sous prétexte que
le dimanche est fait pour se promener,
ou d'inviter cette vieille tante qui vit
seule en l'allant chercher et en la re-
conduisant ?

4. Tenez dès aujourd'hui le program-
me que vous vous êtes fixé pour la se-
maine.

5. Tenez-vous vraiment à terminer ce
soir le pull de Jacques pour l'hiver
prochain ? Alors que votre mari grille
d'envie d'aller voir ce film noir aveo
vous ?

6. C'est la saison des légumes frais.
laissez là les pâtes, les maraîchers vous
en ' sauront gré. 1

7. Jeudi, jour de congé, grande ré-
ception chez le Dr Y. Pensez de façon
«sonnante» à la petite bonne qui a eu
Un surcroît de travail.

MOUSY.

Une B. A. par j our

WASHINGTON, 18. — C'est fi-
nalement d'une courte tête et grâce
aux votes par correspondance que
M. Richard Nixon l'a emporté sur
M. Kennedy dans son état natal de
Californie. Mais la marge est si
étroite que les résultats définitifs
ne seront proclamés, après un mi-
nutieux pointage, que le 15 décem-
bre.

Si la victoire californienne de M.
Nixon était confirmée, il enlèverait,
bien entendu, les 32 voix qui re-
présentent cet Etat dans le grand
collège, où, malgré tout, M. Ken-
nedy pourrait encore compter, à
coup sûr, sur 300 voix, alors que la
majorité requise est de 269.

Compte tenu des derniers dé-
pouillements, M. Kennedy n'a plus,
au scrutin direct, qu'une avance de
247,579 voix sur son adversaire. Les
derniers pourcentages sont les sui-
vants : Kennedy 49,87% ; Nixon
49,5% ; divers 0,63%.

Kennedy l'emporte par
0,63 % sur Nixon !

,$9*â&
G* )jr  :

c'est le plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
coloré!

Les éleveurs suisses de bétail connais-
sent mieux la gent féminine que leurs
collègues de France, semble-t-il. En-
suite d'une enquête du «Journal d'a-
griculture suisse», qui désirait savoir
si une campagne «Suivez le boeuf» —
comme elle est faite chez nos voisina
français — aurait une répercussion
sur la vente des «bas morceaux», les
éleveurs ont levé les bras au ciel :

— Si les femmes dédaignent les
morceaux gras et les déchets Impor-
tants, c'est non seulement parce qu'el-
les n'ont pas le temps de faire une
cuisine mijotée, mais surtout parce
qu'elles tiennent à garder la ligne.
Pour nettoyer vos cartes à jouer, vous
savez que vous pouvez employer de la
mie de pain. Vous pouvez aussi les
frotter avec un linge imbibé de ben-
zine et les talquer ensuite.

grâce à un transistor qui lui
a été placé dans le ventre
BOSTON , 18. - Un garçon de 8 ans

va pouvoir vivre grâce à un «moteur»
électrique qui fera battre son cœur. Ce
cas unique a été révélé mardi par les
médecins d'un hôpital pour enfants de
Boston. Le jeun e Larry avait subi en
octobre dernier une première opération
destinée à fermer un orifice dans un
ventricule de son cœur. Cette opération
ne rétablit pas complètement le fonc-
tionnement du cœur et il fallut une
nouvelle intervention peu après. Les
chirurgiens placèrent dans la cavité
abdominale de l'enfant un transistor
relié au cœur par des fils d'acier inox-
ydables. Les impulsions électriques du
transistor assurent les battements du
cœur à un rythme normal. L'appareil ,
grand comme un briquet , devra être
remplacé tous les cinq ans par un ins-
trument neuf.

Le cœur d'un petit
Américain bat

ROME , 18. - UPI. - Le procès en
diffamation intenté à Giuseppe Mon-
tes!, oncle de la jeune femme décou-
verte morte sur une plage le 11 avril
1953, et à sa maîtresse Rossana Spissu,
s'est poursuivi hier à Rome. De vifs in-
cidents ont opposés les deux défen-
seurs et les témoins de la partie civile.

3 Vifs incident^ au.procès
Ç de l'«Onclè Giu$eppe»

LOS ANGELES (Californie) , 17. —
AFP — L'aviation américaine a ré-
vélé mercredi que la capsule du sa-
tellite « Discoverer 17 », récupérée
lundi, contenait des organismes vi-
vants, et notamment des cellules hu-
maines.

Un communiqué de PEtat-Major de
l'aviation à Los Angeles précise que
les cellules avaient été « cultivées »
en laboratoire à partir d'un prélève-
ment sur le bras d'un homme. Le but
de l'exercice était de déterminer
l'effet des radiations cosmiques sur
l'organisme.

La capsule du «Discoverer 17»
contenait des organismes

humains

à La Nouvelle-Orléans
LA NOUVELLE-ORLEANS (Louisia-

ne), 18. - UPI. - A la suite des inci-
dents raciaux de mercredi à La Nou-
velle-Orléans, qui ont fait une quin-
zaine de blessés, la police a procédé à
250 arrestations, dont 191 durant la
nuit.

La plupart des personnes arrêtées
sont des noirs.

250 arrestations

PARIS, 18. — AFP — Dix jeunes
Parisiens passionnés d'astronautique,
tous âgés de moins de 18 ans, ont
construit une fusée capable d'attein-
dre l'altitude de 15.000 mètres.

Ces astronautes en herbe ont en
effet fabriqué après mille difficultés,
un puissant carburant à base de per-
chlorate de potasse et d'asphalte,
avec lequel ils comptent lancer bien-
tôt à 15.000 mètres d'altitude une
fusée de leur fabrication.

L'un de ces jeunes gens, Philippe
Arnal, président fondateur du Club
astronautique amateur, a présenté
hier après-midi, cette fusée d'acier,
haute de 60 mètres.

Par sécurité, celle-ci sera lancée
le mois prochain par les services
spécialisés de l'armée.

Le comité d'enquête scientifique
de la défense nationale, comme le
Ministère de l'éducation nationale,
prend , en effet , très au sérieux les
efforts de ces jeunes passionnés des
sciences de l'espace qui travaillent
déjà à d'autres engins plus perfec-
tionnés.

Il n'y a pas que des
blousons noirs !

PARIS, 18. — UPI. — Un. livre tout
récent de M. Victor Alexarîdroff sur
le cas d'Eichmann — ouvrage ayant
pour titre «Six millions de morts ?»
— évoque le rôle d'une ancienne ar-
tiste allemande vedette de l'écran
et cinéaste, Leni Riefensthal dont 11
est dit qu'elle aurait tourné dans
des camps de déportation.

Leni Riefensthal (que la rumeur
publique avait désigné comme la
maîtresse d'Hitler, ce qui ne semble
pas exact) vient de charger Me Gil-
bert Mativet d'entretenir une ins-
tance en réfère pour avoir ordonner
la mise sous séquestre du livre de
M. Alexandroff.

L'affaire doit être plaidée aujour.
d'hui devant le président Coudert.

Leni Riefensthal demande
la mise sous séquestre

d'un livre sur Eichmann

à l'offre de rachat de la Ford
anglaise par les Etats-Unis
LONDRES, 18. — UPI. — M. Sel-

wyn Lloyd , chancelier de l'échi-
quier, a déclaré hier qu'il ferait  con-
naître officiellement lundi la posi-
tion du gouvernement britannique
sur l'o f f r e  de la Ford américaine de
racheter la totalité des actions de
sa filiale de Dagenham en Angle-
terre.

Les journaux londoniens ont lais-
sé entendre que le Cabinet britan-
nique s'était montré favorable à
cette o f f r e  lors de sa réunion de
jeudi matin.

M. Selwyn Lloyd a en outre pré-
cisé que cette o f f r e  serait discutée

à la Chambre des Communes après
que le gouvernement aura fai t  con-
naître sa position à son égard et
non avant comme le réclamait l'op-
position. Il a par ailleurs confirmé
que le gouvernement britannique
n'avait jamais eu de contacts avec
des représentants de la Ford avant
que ceux-ci fassent connaître leur
o f f r e .  

Le gouvernement
britannique serait

favorabl e

METZ, 18. — UPI. — Anne-
liese Muller, 22 ans, une gra-
cieuse et blonde allemande ori-
ginaire de Ludwigshafen , était
arrivée il y a quelques jours à
Litzenburg (Moselle) en com-
pagnie de deux aviateurs amé-
ricains de la base de Phals-
bourg . Son attitude et ses ac-
tivités éveillèrent l'attention des
gendarmes qui a llèrent chez
elle pour un contrôle d'identi-
té.

Anneliese avoua qu'elle n'a-
vait que son charme pour toute
pièce d'identité et qu'elle avait
franchi la frontière franco al-
lemande dans le c o f f r e  de la
voiture de ses amis américains.

En attendant de repasser la
frontière dans l'autre direction,
Anneliese a été écrouée à Metz.
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Annelise passa la
f rontière dans le

cof f re  d'une voiture !

En plein Marseille

Des bandits emportent
120.000 N. F.

MARSEILLE, 18. — UPI — Un nou-
veau hold-up a été commis hier
après-midi avec une rare audace en
plein cœur de Marseille. Il était 13
heures environ , lorsqu'un remisier en
bourse, M. Martin Roth , 48 ans, ra-
lentit, au volant de sa voiture, il
chercha des yeux un restaurant. Puis
il se retourna vers "la banquette ar-
rière pour prendre sa sacoche à l'in-

térieur de laquelle il avait rangé
110.000 N. F. de billets de banque et
des pièces d'or d'une valeur totale
de 10.000 N. F.

«Ton pognon, en vitesse !...»
A ce moment, une petite voiture se

plaça à la hauteur du véhicule de
M. Roth et deux bandis masqués et
armés en descendirent. L'un d'eux
tenait une mitraillette à la main,
l'autre un Coït. Celui qui était le chef ,
d'un coup de crosse de sa mitraillette,
brisa la vitre avant gauche de l'auto-
mobile du remisier puis hurla :
« Donne-nous ton pognon, et en vi-
tesse. Je compte jusqu'à deux, après
je te fais la peau. > M. Roth n'eut
pas le temps de se défendre ni de
prononcer un seul mot. Il reçut un
coup de crosse de revolver sur la tête
et fut dépouillé de sa sacoche. Les
deux malfaiteurs remontèrent aussi-
tôt dans leur voiture au volant de
laquelle se tenait un complice puis
ils démarrèrent en grande vitesse
vers la Place Delibes.

Plusieurs témoins ont assisté à ce
fait divers rapide, notamment une
centaine de jeunes enfants Infirmes
qui se trouvent en traitement au
Centre Areram tout proche.

Audacieux hold up
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Ŝg^̂ Ë^̂ n̂ 'y__Ŵ %& mmkw?^: D r B̂ x I Pfl r' I t B̂fl

^̂ -̂Wj»̂ *^^ *̂ -* ^̂ j '̂̂ y ̂ : YJnWf ^̂ ^̂ ^̂ F  ̂ ^̂ K̂ WBSV f̂lHi ''̂ mmat: '̂ m*
m&- WSM ^M
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Quand il s'agit d'avions, on se demande à chaque instant si le père
ne va aussi partir dans des rêves de gosse, comme son filsl lls sa
sentent tous les deux en plein élan, le grand et le petit monsieur.

HAMQ ___ \ fî lo Oui, être bien habillé — rien de tel pour animer les esprits vitaux I
I vi" Vl lllO Chez elle. Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé
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m m Par Vêtements-SAI Cette saison, comme de coutume, nous vous

O 13 Q©COUY©rXw * i««  Elégance et qualité à des prix avantageux!
Pour le pare:
Vestons de tweed dans les meilleurs tissus de laine suisses et

i r *, y anglais, en nombreux dessins et teintes mode Fr. 79.-»
En tweed Harris d'origine également (dès Fr. 89.-)

% Pourle flls:
Des vestons de sport vraiment solides, élégants et de couleurs gaies

& dès Fr.49.-

H

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds. Colre. Maison Moderne - LA CHAUX-DE-FONDS
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich .Munich 62, AVENUE LEOPOLD-ROBERT - DIR. ! CH. MONNIER
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PORSCHE I
parfait état

avec radio Fr. 7800.-

Téléphone (038) 691 93, le soir

F A B R I Q U E
On cherche à acheter ou à louer locaux de 500 m2 minimum

ou moins avec possibilité d'agrandissement.

Ecrire sous chiffre P. G. 24000, au bureau de L'Impartial.

^̂ J^^̂ ^  ̂ Rue Neuve S

Q1TTÇ GRAND CHOIX
kj X ^L. X kj des meilleures marques

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

CERCLE FRANÇAIS - D.-Jean-Richard 17

Demain à 15 heures

MATCH AUX CARTES
Inscriptions : Tél. 2 56 29

Se recommandent : le Comité et le Gérant
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Dumas travaillait tranquillement, lorsque
Violaine fit irruption auprès de lui en criant :

— Jean ! vous n'avez pas vu Myrrah ?
Il tressaillit.
— Myrrah ? Non, je n'ai pas vu Myrrah.

Pourquoi ?
— Cette infernale fille ne nous cause que

des tracas. Je voudrais qu'elle soit... je ne sais
où.

— Qu'est-il donc arrivé ?
A cet instant , Arthémise entra en coup de

vent et , fort agitée, clama :
— Vous n'auriez pas vu Myrrah , par ha-

sard ? Elle n'est pas ici ?
— Pourquoi, diable, voulez-vous toutes les

deux que j'aie vu Myrrah ?
— J'avais pensé que, peut-être, enfreignant

mes consignes, elle... enfin , je me comprends.
L'air ahuri de Jean Dumas témoignait de sa

parfaite bonne foi.
Il interrogea à son tour :

— Mais, enfin , que se passe-t-il donc ?
— Elle a disparu.
— Disparu !... Pas possible !...
— Depuis un moment, on la cherche par-

tout et on ne la trouve nulle part.
— Où était-elle, la dernière fois que vous

l'avez aperçue ?
— Heu... c'est-à-dire... je l'avais envoyée

faire une... enfin une course.
— Où cela ?
— Du côté... hem... du côté de la chambre

forte.
— Il y a une chambre forte ici ? s'étonna

le jeune homme.
— Oui.
— Je l'Ignorais... Et Myrrah...
— Le père Amboise vient d'arriver , il l'a

demandée, elle est absolument introuvable.
— Elle est peut-être sortie ?
— Sortie ? Impossible, tout à fait Impos-

sible.
— Pourquoi donc ?
Arthémise évita de répondre. Dumas la sa-

vait méchante. Devant son air de fausseté, il
devina la vérité ; les sourcils froncés, il de-
manda brusquement :

— Où est-elle, cette chambre forte ?
L'intendante se contracta. Dans son désar-

roi, elle avait déjà trop parlé et, une fois en-
core, resta muette.

— Conduisez-moi là, dit rudement le jeune
homme. Allons, vite, marchez devant.

Il avait dit ces mots avec une telle auto-
rité que la vieille femme, aussi lâche que
cruelle, se vit contrainte d'obéir.

— Venez, maugréa-t-elle.
Elle sortit, Jean la suivit, Violaine les ac-

compagna. Tous trois parcoururent les galeries
basses menant vers le donjon et parvinrent
devant la porte barrée de fer.

— C'est ici, avoua Mme Herson.
— Ouvrez.
Elle fit jouer les serrures, ôta la barre,

grommela :
— Vous allez constater qu'elle n'est pas là.

Tout en parlant, elle avait tiré le lourd
vantail et eut un geste de recul : étendue sur
de vieux sacs, Myrrah dormait paisiblement
ou feignait de dormir. Un sourire se jouait sur
ses lèvres.

— Comment, balbutia Mme Herson , com-
ment, mais tu es là ! C'est inouï.

— Myrrah , appela doucement Jean.
Elle ouvrit les yeux.

— Où diable étais-tu ? gronda Arthémise.
— Mais ici, je n'en ai pas bougé depuis que

vous m'y avez enfermée.
— Tu mens ! Tout à l'heure, quand je suis

venue, il n'y avait personne ! M'expliqueras-
tu ?...

— Oh ! j 'ai fait un beau rêve. Une fée m'est
apparue, elle m'a touchée de sa baguette et
je me suis envolée dans le ciel comme un
oiseau.

— Par où ?
— Entre les meurtrières, naturellement.
Arthémise jeta un regard vers les étroites

ouvertures et gronda :
— Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Myrrah restait souriante. Elle s'était levée,

sa timidité semblait avoir disparu. La présence
de Jean lui donnait une soudaine assurance.

— Pile ! Nous reparlerons de tout cela plus
tard. Le Révérend Père t'attend au salon.

Sans se faire répéter l'injonction , la jeune
fille partit en courant. Mme Herson repoussa
la porte que, troublée par le regard sévère de
Jean, elle oublia de reverrouiller , comme elle
négligea de rabattre la barre de fer l'assujet-
tissant du dehors.

Lorsque Myrrah rejoignit Hendrich Altfunk ,
11 était seul.

— Eh bien ! que faisais-tu ? interrogea-t-il
affectueusement. Tu nous a mis dans l'inquié-
tude.

Jadis cruellement fouettée pour s'être
plainte des mauvais traitements d'Arthémise,
Myrrah évita de répondre et interrogea :

— On m'avait dit que le Révérend Père...
— H vient de repartir. Fort ennuyé de ton

absence, il m'a prié de lui faire parvenir de
tes nouvelles le plus tôt possible.

— Je suis désolée de l'avoir manqué.
— Il reviendra, mais tu seras gentille d'aller

tout à l'heure demander à M. Arlstote de se
rendre le plus tôt possible à l'abbaye afin de
rassurer le Père Amboise sur ton sort. Je lui
en serais très obligé.

Pendant que Myrrah s'entretenait ainsi avec
le baron, Arthémise s'était retirée dans sa
chambre. La découverte de Myrrah , endormie
dans cette pièce close sans autre issue que
celle par laquelle elle l'y avait introduite, po-
sait pour elle d'insolubles problèmes. Certaine
d'avoir tiré les verrous sur elle, certaine de ne
plus l'avoir retrouvée dans ce réduit lorsqu 'elle
était venue l'y rechercher, elle se sentait com-
plètement désorientée; ne croyant pas au rêve
de la jeune fille , elle n'était loin d'imputer
son évasion momentanée à des manœuvres de
sorcellerie. Cette idée l'horrifiait. Pour la pre-
mière fois de sa vie, Arthémise avait peur.

Après avoir longuement réfléchi, elle con-
clut tout haut :

« Depuis l'arrivée de ce maudit Dumas, tout
semble bouleversé ici. Il faut absolument que,
d'une manière ou d'une autrer , il disparaisse,
et cela de façon définitive. Il connaît main-
tenant le secret du cachot et il suffirait que
ce maudit garçon parle... »

Or , le < maudit garçon » avait été fortement
ému en découvrant Myrrah , belle comme les
amours, endormie dans cet antre sombre, telle
une princesse de légende prisonnière de quel-
que maléfice. Le regard complice qu 'elle lui
avait glissé entre ses cils mi-clos l'avait trou-
blé. Il sentait croître son attirance pour cette
enfant malheureuse qui paraissait ne deman-
der qu 'à avoir confiance en lui.

Peu disposé à travailler, il allait pourtant
reprendre sa tâche si étrangement interrom-pue, lorsque le baron le fit demander.

Il se hâta d'aller le rejoindre.
— Excusez-moi de vous déranger , lui ditHendrich , mais je voudrais vous demander unservice.
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La Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
contracte un

Emprunt par lettres de gage série 73,
1960, de Fr. 25 000 000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi fédéral*
sur l'émission de lettres de gage

Modalités t

Taux d'intérêt 3VA°IO1
Prix d'émission QQOJ0 + 0,60 % timbre fédéral

Durée 15 °ns au maximum

Les souscriptions sont reçues du

18 au 24 novembre 1960, à midi
auprès des banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des
bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovi* Banque Cantonal* de SchaffhouM
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonal* d* Soleure
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonal* d* Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonal* d'Uri
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale du Valait
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudois*
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Zougois*
Banque Cantonal* d* Glaris Banque Cantonal* d* Zurich
Banque Cantonale des Grisons Caisse d'Epargne d* la République
Banque Cantonale Lucernoise et Canton de Genève
Banque Cantonale.Neuchàteloise Caisse Hypothécaire du Canton d* Berne

«• Banque Cantonale de Nidwald Caisse Hypothécaire
Banque Cantonal* d'ObvwW '̂ du Canton d* Gen*v* -""M
Banque Cantonale d* St-Gall Crédit Foncisr Vaudois
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atelier de posai de radium
Bonne clientèle. — Ecrire sous chiffre
U 160115 X , Publicitas, Genève.

Achetez l'horaire de < L'I MPARTIAL >

Manoeuvre
sérieux et travailleur est demandé dans
maison d'alimentation. Entrée tout de
suite. — Faire offres , avec références, sous
chiffre H. B. 23989, au bureau de L'Impar-
tial.



A vendre, canton de Neuchâtel,
ait. 1000 mètres, proche route can-
tonale, église, laiterie, école, auto-
bus
i ¦ trôo beau
domaine de montagne

104 POSES DE 2700 ir l

Excellent terrain plat et attenant.
Beau bâtiment de ferme. Ecurie
pour 40 têtes avec abreuvoirs auto-
matiques et machine à traire. Ap-
partement de 9 belles chambres,
cuisine moderne. Pour traiter 130 à
150.000.— francs après hypothèque
ler rang.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

— Je vous écoute, monsieur.
— Voici, demain matin, je dois aller à

Gérardmer pour voir un jeune médecin qui
me traite selon des méthodes nouvelles et je
serais heureux que vous m'accompagniez.

L'annonce de ce déplacement Imprévu con-
traria le jeune homme. Il n'en laissa rien pa-
raître et, d'un ton neutre, répondit :

— Très bien, monsieur.
— Vous savez que je ne puis me déplacer

seul. Depuis l'arrivée de Hans, c'était lui qui
venait avec moi, mais il me fatigue et le doc-
teur Hanzel me recommande d'éviter toute
contrainte, car il attribue mon état actuel
beaucoup plus à un choc mental qu'à une
réelle déficience physique.

— Si ma présence peut vous être utile...
— Plus qu'utile, agréable, je ne vous le ca-

che pas.
— Dans ce cas, comptez sur mol.
— Je vais donner des ordres pour que la

voiture soit avancée à neuf heures.
Dumas promit d'être exact et se retira. Le

soir, ayant volontairement laissé passer l'heure
du rendez-vous donné à Violaine, il monta
très tard sur le chemin de ronde. Ainsi qu 'il
l'avait escompté, la fille d'Arthémise, après
l'avoir attendu en vain, en était redescendue.

Déjà pris par la force de l'habitude, il alla
s'accouder au créneau d'où, la veille au soir ,
il avait aperçu la vallée. Penché à son obser-
vatoire, il cessa de penser aux gens du châ-
teau pour rêver à certain projet qui lui tenait
à cœur. Il se croyait seul, or, dans l'ombre,
deux yeux l'épiaient. L'intendante, de plus en
plus ulcérée des immixtions de ce garçon dans
sa vie privée, et fort inquiète qu'il ait réussi,
en si peu de temps, à percer une partie de ses
secrets, cherchait le moyen de réaliser les pro-
jets de vengeance qu'elle ruminait depuis le
matin. Elle ne quitta le chemin de ronde que
lorsque Dumas en fut redescendu, puis, inca-
pable de trouver le repos, erra à l'aventure à
travers la cidatelle, en méditant.

La présence de cet étranger lui était odieuse.
Son esprit tortueux se refusait à croire aux
recherches historiques du baron et, comme
Rickfeld , elle se demandait ce qu'un tel indi-
vidu était venu faire dans ce coin perdu situé
en pleine montagne aux confins de l'Alsace et
de la Lorraine française. C'était sans doute
un être douteux... il devait se cacher. Cela
expliquerait bien des choses... et il était fort
habile. Déj à, il semblait avoir réussi à obtenir
l'audience d'Henrich, les bonnes grâces de
Violaine et le sourire de Myrrah ; de plus, il
avait osé s'interposer entre cette fille et elle...
C'en était vraiment trop.

Arthémise pensait que la récente arrivée de
Rickfeld avait commencé à perturber ses
plans.» Jusqu'alors, elle avait considéré Hans
comme un ennemi et voilà qu'un second ad-
versaire s'installait dans la place. Allait-elle
pouvoir se battre sur deux fronts à la fois ;

Perdue dans ses réflexions, elle continuait à
déambuler nerveusement et en était arrivée à
conclure que, dans les circonstances actuel-
les, il serait peut-être habile de se faire un
allié de Rickfeld qui , lui rentrait de la ville
hanté de pensées analogues à celles dont l'in-
tendante était égitée. Ces deux individus se
trouvaient arrivés au point précis où ils pou-
vaient enfin se comprendre.

Le hasard les fit se heurter au tournant
d'un couloir. En s'apercevant, ils s'arrêtèrent ,
se regardèrent comme s'ils se découvraient et
sentirent fondre leurs préventions antérieu-
res. Rompant l'étrange silence tombé entre
eux, Hans demanda, comme s'il ne pouvait
être question d'autre chose :

— Que pensez-vous du nouveau venu, Ar-
thémise ?

— Il me semble assez insignifiant , répon-
dit-elle prudemment.

— Le croyez-vous réellement ? Mon oncle
paraît lui accorder d'emblée quelque crédit et
je crois qu'il faudra « nous » méfier, le pauvre
homme est si faible.

— Si vous me faites l'honneur de me faire

partager vos craintes, monsieur Hans...
Ils se fixèrent , puis Rickfeld enchaîna :
— Je vois que nous nous sommes compris,

Arthémise.
— Je suis votre servante.
Le ton dont ces humbles mots furent dits en

dénaturait le sens. Ils échangèrent un sourire
de connivence, puis se séparèrent , rassérénés
par leur accord tacite.

Emu des événements de la journée , Jean, lui
non plus, ne pouvait dormir. Il avait soufflé
sa bougie et, dans l'ombre, songeait à l'enfant
blonde que, par deux fois , il s'était trouvé à
même de secourir. Il rêvait à sa j eunesse, à
son isolement, comprenait que sa timidité
était due à la façon dont elle avait été per-
pétuellement rudoyée et laissait sa pensée
errer vers elle sans se douter que, de son côté,
Myrrah évoquait l'image d'un beau garçon
brusquement dressé entre Arthémise et elle
et dont les yeux gris s'étaient posés sur les
siens en un regard adouci.

CHAPITRE in

INQUIÉTUDES

Le lendemain, Hans entra chez son oncle
en lui disant :

— Je viens vous chercher.
— Pour ?
— Pour aller à Gérardmer, bien sûr.
— Merci de tes bonnes intentions, mon ami,

mais, aujourd'hui , tu n'es pas de corvée.
— Pas de corvée ! Que voulez-vous dire ?
— J'ai prié Dumas de m'accompagner.
— Dumas ! s'étonna Rickfeld. Et pourquoi

donc ?
— Nous avons à nous entretenir de... nos

travaux historiques.
— Vraiment ?
Hans, interloqué, murmura avec effort :
— Je regrette... c'eût été un plaisir.
— Tu viendras une autre fois.

Rickfeld tenta d'insister. Un bref « A ce soir,
mon ami» lui démontra l'inanité de ses ef-
forts. Il se retira , vexé.

— Croyez-vous qu'il emmène cet individu !
ne put-il s'empêcher de confier à Arthémise
qu'il croisa.

— Ce Dumas ! s'étonna-t-elle.
— Lui-même. Qu'en pensez-vous ?
— Pas possible ! Il va prendre votre place,

alors.
Elle avait dit les mots qui devaient achever

de mettre Hans en rage. Il serra les poings,
tout en se demandant s'il ne serait pas oppor-
tun de donner suite au début d'entente ébau-
ché la veille entre Mme Herson et lui. Toute-
fois, désireux de ne pas s'engager à fond avant
d'avoir encore réfléchi , il allait la quitter ,
lorsqu 'elle remarqua :

— Qu'est donc ce garçon pour prétendre
s'immiscer ainsi dans « nos » affaires ?

— Voilà ce qu'il y aurait intérêt à savoir.
— Nous pourrions nous informer.
— Auprès de qui ?
Mme Herson ne répondit pas. Rickfeld haus-

sa les épaules. Elle le laissa s'éloigner , puis
guetta les bruits du dehors. Dès qu'elle eut
entendu le landeau rouler sur les pavés de la
cour et le bruit des sabots des chevaux dé-
croître au loin, elle s'en fut frapper chez le
neveu d'Hendrich qui, fort surpris, lui de-
manda :

— Que me voulez-vous donc, Arthémise ?
— Ils sont partis, Myrrah vient de descen-

dre à Osthwir , Violaine donne des ordres aux
cuisines. La voie est libre , je suis venue vous
chercher.

— Pour ?
— Aller jeter un coup d'oeil sur les affaires

de ce Dumas.
Rickfeld hocha la tête de droite et de gau-

che, pesant le pour et le contre, puis conclut :
— Pourquoi pas, après tout ? Nul n 'en saura

rien. Je vous suis, Arthémise.

(A suivre.)
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de retour des championnats du
monde de coiffure à Paris , se fera
un plaisir de choisir pour vous

TOUR DE LA GARE votre prochaine coiffureLA CHAUX-DE-FONDS ^
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0 Ceci n'est qu'un exemple de notre grand choix. Visitez notre EXPOSITION SPECIALE W
A DE MOBILIERS COMPLETS. Vous serez émerveillés de la beauté de nos modèles. A"' Si vous ne pouvez pas venir jusque chez nous, alors »

# DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE J
9 Facilités de paiement — Livraison franco W
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Grande action de reprise
d'anciennes machines à laver
Nous les reprenons pour Fr. 150.- à 300.- en déduction sur l'achat d'une nouvelle
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PRÊLAVE, LAVE, CUIT, RINCE
sans que vous vous occupiez de son fonctionnement, le VAROMATIC

travaille seul pour vous ! . . . *
„ Plus vde. manutention de votre linge, plus de fatigue 3 ^l J WmWtï..- ! : &dèi? depu*:Fr- 139a-1?*  ̂ ,,. ^

SERVICE DE GARANTIE - ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MACHINES J
ZANKER et A. E. G.

Etablissement du Grand Pont S. A.
Adm. H. & A. SCHNEIDER

Département Electricité

Avenue Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 231 36
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Magasin de CHAUSSURES engage-
rait une

I VENDEUSE
qualifiée

et avenante. Situation stable et bien
rétribuée dans ambiance agréable.
Adresser offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre R. H. 24060, au bu-
reau de L'Impartial.
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AUX CHIFFONS
Grand choix de s - i ;. ;... - .. ;
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Lampes de table
Lampadaires
Plafonniers et
Lampes de chevet

Prix pour toutes les bourses
On répare les lampes à pétrole

Une visite à notre exposition
en vaut la peine

On garde pour Noël

Renseignements sans engagement
chez

Mme JUNOD - Cassardes 21
Neuchâtel - Tél. (038) 5 5317

Fabrique d'Horlogerie ancres à gou-
pilles et Roskopf cherche pour tout
de suite ou date à convenir

1 décotteur-
visiteur

Bon salaire. Situation stable et
d'avenir pour personne capable.
Voiture à disposition pour personne
voulant habiter Fribourg.
Faire offre en indiquant références
à A. Roskopf & C'e S. A., ROSSENS
près Fribourg. Tél. (037) 31312.

match au loto
organisé par la

Société de Tir de La Sagne

samedi 19 novembre 1960

de 16 h. à 18 h. et de 20 h. à 24 h.
à la HALLE DE GYMNASTIQUE

Cartes à 50 cts ou abonnements à
Fr. 10.- pour 25 tours

SUPERBES QUINES

Cantine assortie j

TERMINAGES
On sortirait à termineur conscien-
cieux terminages complets montres
ancre 12"', 17 rubis, qualité soignée.
Faire offres sous chiffre R. N. 23990,
au bureau de L 'Impartial.

m pour entrée immédiate
M à l'occasion des
B ventes de fin d'année

f VENDEUSE S
I auxiliaires
M Se présenter au 5«> étage

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-
dc-Fonds.
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Invitation 
Visitez l'exposition-dégustation

DE LA VIGNE AU VIN
dans les vieux murs du PRIEURÉ DE CORMONDRÈCHE

du samedi 19 au "dimanche 27 novembre 1960
chaque jour (y compris samedi et dimanche) de 16 à 21 h.
. Les enfants non accompagnés ne sont pas admis

Les Caves du Prieuré de Cormondrèche
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Fondée en 1869

Accidents — Responsabilité civile — Incendie — Casco — Vol — Bris de glaces
Dégâts d'ean — Chômage-incendie — Machines — Garantie-entrepreneurs

Véhicules à moteur

Notre organisation dans le CANTON DE NEUCHATEL offre à des

inspecteurs d'assurance
large champ d'activité.
Grâce aux connexions de notre compagnie, à ses conceptions et méthodes mo-
dernes de travail, les agents professionnels qui ont déjà quelques années d'expé-
rience, ou d'autres personnes qualifiées pour l'acquisition et l'organisation,
atteindront une situation particulièrement intéressante par

une rémunération fixe proportionnelle à la production,
un appui financier dans l'organisation de leur réseau,
un crédit et du matériel publicitaire,
des commissons d'acquisition et de rappel,
un intérêt au portefeuille,
des indemnités pour frais de transport et de représentation,
l'affiliation à la caisse de retraite et à l'assurance contre les accidents.

Les candidats ont la faculté soit de présenter une offre manuscrite avec photo,
curriculum vitae et références, soit de demander un entretien préliminaire à
M. A. CARDINAUX, agent général pour la Suisse romande.

Bureau : LAUSANNE
10, rue Centrale
(dès 1.12.60 : 6, PL St-François)
Tél. (021) 22 18 31

Privé : NEUCHATEL
15, Petits-Chênes
Tél. (038) 5 76 64



¦¦¦ ¦ r
J**% 

¦ ¦ •¦ . 
' 

« ' 
' >1 • ¦$
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téléphona 022/26 0338 ^̂ ^^^̂ ^K TMBI f̂fSffltlllIll^Illfc BlWI iSl̂ ^ MM '
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I .( at-û  OJïVOL .lottûflbiSO (SB -• OtS *̂JfcJujOU t»? lOtuil p>. :. u ->,<.«• • :*u - f - - ' " ¦ ' • ' ' ¦ ,'.*" .'5 tfi :

*# :. - * " . • Y Y . - ' . .
x . . x j«a . * . . . . . .

¦ !*»•*, 
- ¦ '

¦'x 
! 

,
'*' .- .

...i.'""?';uE^W.;a^  ̂ '2g22j >Ç¥&fm.¦ ' I ' '

T H*

¦̂V ̂ B *4r I jBfcfc

«gS f» m^mŵ^ mw
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être aussi correctement et élégamment vêtu pour honorer la % %-
maîtresse de maison. Allez chez PKZ. Vous y trouverez des FJR %
vêtements à vos mesures, de bonne coupe et d'excellente qualité. Y-
PKZ veut mériter sa renommée. __
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ELNAI
la plus vendue ! \rnLl

¦ II
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De toutes les marques de notre pays,
l'ELNA est la plus vendue dans le monde !
Aucune autre machine suisse n'approche le
succès d'ELNAl

Chaque ELNA offre 5 ans de garantie.
Instructions gratuites à domicile.

Tout nouveau !
L'ELNA est livrable avec levier dé commande
ou, au même prix, avec une pédale de très belle
présentation.
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Agence <ELNA> pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 2.52.93

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 221 95

Tous les samedis

Vol-au-veDl garnis
Fr. L- la pièce

On porte à domicile

•— C
LA BOULE D'OR

Dès le ler décembre 1960 :
l'orchestre TYKOLIEN

« BAUERNKAPELLE ALPENROSE »
avec

Hans Nlederlechner, clarinette saxo
Breitbut Thcodor , trombonne

Muhr Adolf , trompette et chanteur ténor
Umfogel Karl à la harpe

Wildauer Josef , accordéon
Chants typiques — Ambiance tyrolienne
Scie musicale — Harpe authentique

• 

SEULEMENT POUR 15 JOURS ____,

«;—m

) 
Place Neuve 8
A LOUER appartement de 4 l/2 plè- •

i ces, tout confort, pour fin décem-
bre 1960.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Willy Hitz, architecte, tél.

k (039) 2 37 60.



Chic alors L
dimanche prochain:

nos fiançailles I
et demain, nos

ALLIANCES

choisies chez

57 Léopold-Robert

The
GLORIUS BEER

of COPENHAGEN
CARLSBERG

EXPORT.

| BIÈRE DE LUXE

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

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

HOTEL DE LA
CROSSE DE BALE

SONVILIER
TéL 441 52

>>^<>^>^<>
<>^^<>
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Ce qu'il y a de mieux
§r\ pour les petits en hiver !
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 ̂ Chaude doublure

Série 30/35 3L80 
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1 ENCORE MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE
!

. COOPERA TIVES REUNIES
CHAUSSURES

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

£ Ajoutez à l'eau de vos saturateurs £
•̂  notre "¥!

! «SPRAY» !
V1 (Parfums lilas, fleurs de pommier, foin) ?
? Le flacon fr. 4.90 

£
T Remplissage fr. 3.80 J

i wAircMT i
£ Industrie 1 Tél. (039) 220 92 
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Les Grands Magasins

SAINT-IMIER
cherchent pour printemps 1961

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

j n w
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

et demain samedi sur le
Place du Marché
n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Champignons de Paris
frais
Beaux poulets de Houdan

frais Fr. 4.- la livrt
Beaux poulets hollandais

frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Civet de chevreuil

Se recç-mmande.
F. MOSER TéL 2 24 54

On parte à domicile

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 6C

Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Gigots - Selles - Civet

de chevreuils
Civet de lièvre
Faisans - Perdreaux
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

| Poulets hollandais
6.50 le kg.

Marchandise très fraîche

[PRÊTSI
I Ban« caution \v>£f£ I¦ fr.5000.-accordé«ra- m
1 cllement depuis 1930 ¦
i à fonctionnaire, em- ¦
¦ ployé.ouvrlei*,commer- ¦
1 çant, agriculteur et à I
¦ toute personne soWa ¦
¦ ble. Rapl<"té- .PAÏt |
f remboursements éche ¦
« lonnéslusqu'àïB mols. I
•B Discrétion. I
B BANQUE GOUYSCU

K u.iim. TtUlg'lg«"H

i
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

Sténo-
Dactylographe
langue maternelle française, bonne connaissance en alle-
mand. Personne qualifiée ayant de l'initiative. Travail inté-,

ressant et varié. Place stable.
Se présenter ou faire offre écrite avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et indication de la date d'entrée à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

ouvrière
cherche travail à domici-
le, soit finissages, méca-
nismes ou mécanisme:
calendrier. Ecrire casi
41343, Chaux-de-Fonds :

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour époque à convenir ou entrée immédiate, pour

son BUREAU DE VENTE

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

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

FABRIQUE AURORE
Vident

engagerait :

1 REGLEUR
pour machines semi-automati-
ques. Eventuellement
1 MÉCANICIEN d'initiative
serait mis au courant.

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.

ï: Apprenti de commerce
Jeune homme ayant fait 2 ans
d'école secondaire cherche place
pour le printemps 1961.
S'adresser à M. André Landry,

Grand'Rue 23, Le Locle.
Tél. (039) 5 49 36 ou (039) 513 26

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jours de dure sépa-
ration
Mademoiselle Hélène ROBERT-TISSOT

et les familles ROBERT-TISSOT
parentes et alliées, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

La Perrière, le 18 novembre 1960.

Madame Rachel Girard-Ganguillet, à I
Lausanne ; S

Monsieur et Madame Lucien Girard- a
Jaggi, à Lausanne ; I

Monsieur David Melet, à Lausanne,
ainsi que leurs très nombreuses familles
à La Chaux-de-Fonds et Bienne. ont
la douleur d'informer leurs parents et
amis du décès de

Monsieur

Jules GIRARD
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 17 novembre, à l'âge de 71
ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne
le samedi 19 novembre 1960.

Culte à la chapelle du Crématoire à
9 h. 15.

Honneurs à 9 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle deMontoie.

. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.41

ON DEMANDE

employée
de maison

capable, pour couple âgé
(ménage soigné). — S'a-
dresser à M. Léon Lévy,
av. Léopold-Robert 38.

A vendre
lit turc 25 fr., matelas re-
montés 30 fr., tables, chai-
ses, chambre à coucher
salon, buffet de service
Chs Hausmann, Charrié-
re, tél. (039) 2 50 39.

Vacances blanches
en Valais

Chalets et appartements
à louer. — Marguellscb •
Doppagne, Borsuat, 21
Sierre. — Téléphone (027)
5 04 93 

Lise? L'Impartial



La flotte de guerre
américaine prend place

Une grave décision du président Eisenhower

au large du Guatemala et du Nicaragua pour empêcher
une invasion communiste dans ces pays

On se bat toujours au Nicaragua , ansi qu'en témoigne notre photo
montrant des soldats gouvernementaux répondant à une attaque rebelle.

AUGUSTA (Géorgie), 17. — LES NAVIRES DE GUERRE AMERICAINS
ET LES UNITES AERIENNES ONT REÇU L'ORDRE DU PRESIDENT EISEN-
HOWER , JEUDI, D'AIDER LE GUATEMALA ET LE NI , .iRAGUA A « DE-
COUVRIR ET A EMPECHER » TOUTE ATTAQUE DIRIGEE PAR LES COM-
MUNISTES CONTRE CES PAYS, EN CAS DE NECESSITE.

La Maison Blanche déclare que le président Eisenhower a pris cette
décision après réception de demandes écrites d'aide américaine de la part
des gouvernements du Guatemala et du Nicaragua.

Le porte-avions de 27.000 tonnes « Shangri-la » et quatre des cinq des-
troyers américains qui ont pour mission de protéger les côtes du Nicaragua
et du Guatemala contre une « invasion communiste », se trouvent actuelle-
ment au sud-ouest de Cuba. Un cinquième destroyer, le « Bailey » est chargé
de patrouiller le long de la côte orientale de Cuba.

Deux autres accusés - Demarquet et Ferez -
sont mis en liberté provisoire

LE PROCES DES BARRICADES

Commentaires passionnés sur la libération de Lagaillarde
Paris, le 18 novembre.

L'annonce que le gouvernement
posait, une seconde fois, au Palais
Bourbon, la question de confiance
sur la force de frappe — les deux
Assemblées n'ayant pu se mettre
d'accord sur un texte commun — à
moins retenu l'attention que le pro-

( ^Da notre correspondant de Parie,
par téléphone [

k 4
ces des barricades. En effet, hier
après-midi, le Tribunal militaire a
décidé d'accorder à deux accusés —
l'ancien député Demarquet et le Dr
Perez — la liberté provisoire qu'il
avait déjà octroyée, la veille, à
Pierre Lagaillarde.

Comment aurait-il pu agir autre-
ment, puisqu 'on l'absence d'Ortiz
qui est en Suisse, Lagaillarde est
l'accusé No 1. Me Isorni, au nom de
Demarquet, n'a pas évoqué en vain
devant les juges militaires, la « mi-
nute exceptionnelle » où, mercredi
soir, « la défense a rencontré la jus-
tice libre ». Aussi bien la nouvelle
décision a-t-elle été prise à l'unani-
mité en dépit de l'opposition du Mi-
nistère public. Il ne reste plus d'em-
prisonnés que deux hommes, qui
seront sans doute mis eux-mêmes en
liberté provisoire lorsqu'ils auront
répondu à l'interrogatoire du prési-
dent.

Une leçon au chef
de l'Etat

En droit français, la liberté est la
règle, et la détention l'exception.
Celle-ci ne se justifie que si elle est
nécessaire à la manifestation de la
vérité. Ce n'est plus le cas. Mais le
tribunal peut décider à tout mo-
ment, au cours du procès, que tel ou
tel accusé, comparaissant en pré-
venu libre, sera de nouveau incar-
céré;

Cependant le libéralisme dont les
juges militaires ont fait preuve, sou-
lève maintes critiques. A quel mo-

PERSONNE NE S'Y ATTENDAIT !
Au lendemain du deuxième refus 'lu
Parlement de déclarer illégal le main-
tien en prison du principal accusé" M.
Lagaillarde , le tribunal militaire a dé-
cidé sa mise en liberté provisoire.
Notre photo : Enfin réunis ! «Babette»
Lagaillarde tombe dans les bras de son

mari libéré.

bile ont-ils obéi ? Le bruit avait
couru qu'ils avaient cédé à une
pression du gouvernement qui vou-
lait donner satisfaction aux « ul-
tras » d'Alger. C'est inexact. Ce se-
rait mal connaître le général de
Gaulle qui a été fort ennuyé de la
tournure prise par cette affaire.

Il y a donc lieu de croire que les
généraux et les colonels qui siègent
dans la salle des Assises du Palais

de Justice, ont voulu donner une le-
çon au chef de l'Etat qui parle de
« République algérienne » tandis que
les accusés sont entrés en insurrec-
tion aux cris de « Algérie françai-
se ! ». Oh reconnaît l'erreur qui a été
commise de lès faire juger par un
Tribunal militaire. Des juges civils
auraient été beaucoup plus rigou-
reux. ."Y: :~"

De Lagaillarde
au réf érendum

La mise en liberté provisoire de
Lagaillarde a provoqué à Alger une
explosion de joie qui a éclipsé, pour
quelques heures, l'annonce du réfé-
rendum. Cependant, on commence à
discuter ferme, des deux côtés de la
Méditerranée, sur la portée de cette
consultation. Les bruits les plus con-
tradictoires courent, dont on doit
prendre garde. Le dernier est que
de Gaulle songerait à créer un poste
de Ministre de l'Algérie, tandis qu'un
Haut Commissaire — musulman ou
européen — serait nommé à Alger.
A vrai dire, il semble que le général
n'ait pas encore pris de décision.

X ¦:
.. - v ; J. D.

Le «Canard enchaîné» saisi
en, Algérie

ALGER, 18. — UPI. — On apprend
hier soir que le numéro de cette se-
maine du « Canard Enchaîné » paru
mardi à Paris a été saisi en Algérie.

Le motif de cette décision n'a pas
été précisé de source officielle.

L'hebdomadaire satirique n 'avait
pas été saisi eri Algérie depuis 1958
mais sa vente avait été plusieurs
fois retardée. . .Y-

\IÛ4A^

Les Etats-Unis ont rattrapé leur

retard sur l'U. R. S. S. dans la

course à la conquête de l'espace.

Le spécialiste des fusées, M . Wer.
nher von Braun, venu à Indiana-
polis pour y prononcer un discours
devant l'Association des industriels
de l'Indiana , a déclaré aux jour-
nalistes qu'il avait acquis la con-
viction que les Etats-Unis n'étaient
plus en retard sur l'V. R. S: S . dans
la course à la conquête de l'espace.

«I l  y a dix-huit mois, j' ai décla-
ré que nous venions en deuxième
position , mais cela n'est plus vrai . »
a dit le savant.

Puis après avoir fai t  observer
qu'il fallait tenir compte de «.trop
nombreux facteursi> pour établir
le classement des nations dans ce
domaine, M. Von Braun a ajouté:
« J e  pense que nous sommes encore
en retard dans le domaine de la
puissance de charge, mais nous
avons maintenant un bon échantil-
lonnage de 7nissiles à moyen rayon
d'action. »

La conquête de l'espace se justi-
f i e , a encore dit le père des « V-l »,
N'oublions pas en ef f e t  que dans
cinq siècles, (si nous en croyons
les savants calculs... des savants )
il ne sera plus poss ible de trouver
de place sur notre planète !...

REVU * DU

L'Allemagne fédérale va subir le

contre-coup des mesures d'économie
décidées à Washington.

L'oncle Sam va faire des écono-
mies et ce sont ses alliés qui en f e -
ront les frais . La première mesure
décidée à Washington est de ra-
patrier plus de la moitié des famil-
les de militaires en garnison à l'é-
tranger. Comme c'est en Allema-
gne que les militaires américains et
les membres de leurs familles sont
les plus nombreux, c'est là que le
contre-coup de la nouvelle politique
américaine d'austérité sera le plus
sensible.

Car les Américains à l'étranger
dépensent et leurs dépenses font
marcher le commerce, comme on
dit. Ces dépenses en Allemagne, s'é_
lèvent annuellement à quelque 700
millions de dollars, sur ce chi f fre ,
on peut estimer à 300 millions les
dépenses des 189.000 fem mes et en-
fan ts de militaires américains rési-
dant dans le pays. Le départ de plus
de la moitié des familles doit donc
se chi f frer  pour l'économie ouest-

allemande par une perte sèche de
150 millions de dollars au bas mot.

Mais aux répercussions de ces
départs sur l'économie allemande
viendront s'ajouter celles d'une
autre mesure annoncée hier à
Washington. Il s'agit des directi-
ves données aux cantines militai-
res et aux magasins des ambassa-
des de cesser tout achat de pro-
duits non américains (sauf cas
spéciaux) dans le but d'économiser
lès dollars.

Résumé de nouvelles.

— Les élections partielles en An-
gleterre : les Tories conservent
leurs sièges. Les libéraux gagnent
du terrain aux dépens des travail-
listes minés par des divisions in-
ternes.

— Les résultats officiels des élec-
tions présidentielles dans l'Etat
d'Hawaï ont été proclamés hier.
M. Nixon l'emporte avec une mar-
ge de 141 voix.

Les deux partis ont accepté de
soumettre le scrutin à un nouveau
pointage.

— Le général Ousane Rathikou-
ne, commandant en chef des forces
armées laotienne a abandonné
son poste pour rejoindre le mou-
vement insurrectionnel d'extrême-
droite qui s'oppose au gouverne-
ment du prince Souvanna Phou-
ma. INTERIM.

ALTBNSTEÏâr ^All;) , 18. — UPI.
— «Et rappélfez-Vdus, gyalt dit le
capitaine américain 'à ses hommes
au début des manoeuvres certains
soldats ènnérhiîflsé sont déguisés en
civils allemands. Alors soyez vigi-
lants"»

Les hommes se le tinrent pour
dit et une demi-heure plus tard
tombant sûr trois individus atta-
blés à un bar, ils leur dirent :
«Allez ouste, *venez avec nous. Vous
êtes nos prisonniers.»

Mais les consommateurs n'eurent
pas l'air de. comprendre et comme
les autres s'obstinaient, il y eut
une magnifique bagarre avec tables
renversées, chaises et bouteilles vo-
lant à travers l'établissement, vitres
brisées, etc.

Les Américains n'abandonnèrent
que lorsque des policiers allemands
accourus au bruit, leur eurent ex-
pliqué qu'ils s'étaient attaqués à
de vrais civils et non à des «enne-
mis» déguisés 1

• - . 
¦
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Faussé if âa.nœuvre !

envoyés d'urgence
au Katanga

LEOPOLDVILLE, 18. — U. P. I. —
A la suite de la détérioration conti-
nue de la situation dans le nord du
Katanga, où les guerriers balubas
multiplient les raids contre les par-
tisans de M. Tchombe, le comman-
dant des Nations-Unies a décidé de
renforcer d'urgence les 4200 « cas-
ques bleus » dont il dispose déjà
dans cette région.

Le 4e bataillon du régiment ni-
gérien de la reine, fort de 700 hom-
mes, est attendu aujourd'hui au
Katanga. Le transport des « casques
bleus » nigériens est assuré par des
« Globe-Masters » mis à la disposi-
tion des Nations-Unies par l'armée
de l'air américaine.

A Elisabethville, les autorités ka-
tangaises, qui n'avaient pas ménagé
les critiques contre ce qu'ils appe-
laient la « passivité » et les « demi-
mesures » des forces de l'O. N. U.,
ont enregistré avec satisfaction l'ar-
rivée de ces renforts.

Tandis qu'à Manono, à 500 km. au
nord d'Elisabethville, les soldats de
l'O. N. U. découvraient les corps af-
freusement mutilés de 33 Africains ,
de nouveaux incidents étaient signa-
lés dans la région minière de Luena,
à 325 km. au nord-ouest de la capi-
tale du Katanga.

Silence hostile à l'égard
de Mobutu

A Léopoldville, où le défilé mili-
taire organisé par le colonel Mobutu
s'est déroulé sans incidents , la jour-
née s'est terminée par l'exercice de
parachutage au-dessus de l'aéroport
de Ndjili.

Les observateurs politiques ont
noté le silence hostile d'une grande
partie des spectateurs à l'égard du
colonel Mobutu ainsi que l'absence
des représentants diplomatiques des
afro - asiatiques appuyant M. Lu-
mumba.

Renforts de «casques
bleus»

Ciel variable, aujourd'hui quelques
averses éparses en montagne. Same-
di par places brouillards matinaux.
Températures comprises entre 9 et
13 degrés en plaine cet après-midi,
peu supérieures à zéro degré le r la-
tin. Vent d'ouest faiblissant.

Prévisions du temps

Tension accrue dans
les Caraïbes

NEW-YORK, 18, — UPI. — Après
les menaces du président Ydigoras
Puentes de déclarer la guerre à Fi-
del Castro, la décision du président
Eisenhower d'envoyer la flotte
américaine protéger les côtes du
Guatemala et du Nicaragua contre
une éventuelle tentative d'invasion
cubaine, n'a pas contribué à dimi-
nuer la .tension dans la région des
Caraïbes¦- sensibilisée à l'extrême
par les slogans « anti-yankee » des
milieux étudiants et l'exemple, con-
tagieux, du « barbu » de La Ha-
vane.

Au Guatemala, le président Ydi-
goras, qui a promis 50 dollars pour
chaque rebelle capturé, a affirmé
que la tentative d'insurrection de
dimanche dernier s'était maintenant
transformée en « chasse à courre »,
les rebelles constituant le « gibier »,
les avions d'assaut et les unités spé-
ciales de l'armée gouvernementale,
jouant le rôle du « chasseur ».

Les agitateurs «communistes»
à l'œuvre ?

Si le soulèvement, suscité essen-
tiellement par des officiers subal-
ternes mécontents et quelques pri-
sonniers politiques libérés par les

premiers, semble effectivement avoir
échoué, le calme n'en est pas pour
autant rétabli dans les esprits. La
nuit dernière, en particulier, les ha-
bitants de la capitale ont été réveil-
lés par plusieurs explosions. Les au-
torités attribuent ces attentats à des
agitateurs « communistes ».

Au Nicaragua , le gouvernement a
annoncé la reddition de 60 rebelles
sur la promesse que leur procès sera
conduit conformément à la loi. D'au-
tres groupes d'insurgés chercheraient
refuge au Honduras.

Les informations signalant les
troubles au San Salvador et à Haïti
ont été démenties par les autorités
locales.

Au Mexique, le colonel Manuel
Suarez Dominguez, chef de la police,
a démenti les rumeurs selon les-
quelles des groupes castristes s'en-
traînaient dans le Sud du pays en
vue d'une future invasion des peti-
tes républiques de l'Amérique cen-
trale.

Pendant ce temps, la flotte amé-
ricaine des Caraïbes se concentre
« en haute mer ».

Protestations à La Havane
La décision du Président Eisen-

hower a soulevé une vague de pro-
testations à La Havane. Le journal
gouvernemental «La Calle » qualifie
cette initiative « d'intervention mi-
litaire yankee » et de « grave me-
nace à la paix mondiale». La « déci-
sion spectaculaire » de Washington,
poursuit ce journal , n'est rien d'au-
tre qu'une « provocation contre
Cuba ». Tournant en ridicule la
déclaration de la Maison Blanche
affirmant que le Guatemala et le
Nicaragua étaient menacés d'inva-
sion, « La Calle » prédit que les
pays d'Amérique latine ne se laisse-
ront pas impressionner par ces ac-
cusations fantaisistes et protesteront
contre l'aide militaire ouvertement
prêtée par les Etats-Unis aux régi-
mes de dictature.

« Daily, Sketch » : Arthur Miller va
se remarier... avec sa première

femme
LONDRES, 18. — UPI. — Le « Dai.

ly Sketch » écrit aujourd'hui que
l'écrivain Arthur Miller a l'intention,
dès qu 'il aura obtenu le divorce avec
Marilyn Monroë, de se remarier...
avec sa première femme, Grâce Slat-
tery.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9

MARSEILLE, 18. — UPI. — Joseph
Joanovici , Vex-chiffonnier milliar-
daire , a été très a f f ec t é  par la déci-
sion de la Chambre des mises qui a
refusé de lui accorder la liberté , U
a décidé de faire la grève de la faim.

Ses défenseurs , Mes Milaissi et
Tramoni craignent que Joanovici ne
tombe gravement malade s'il ne re-
vient pas sur sa décision. Le détenu
a en e f f e t  déj à maigrir de plusieurs
kilos.

Joanovici fait la grève
de la faim


