
MAIS OU SONT LES VENDANGES D'ANTAN ?
Le 1961 sera une bonne goutte

(Cor. p^rt. «LTmpartial»)

Cortaillod , le 20 octobre.
C'est la vendange !
H n 'en faut pas plus

pour donner à nos locali-
tés vihicoles une activité
inaccoutumée. Qu'on aille
donc dans le « Bas _> faire
une promenade. Mieux que
par de longs articles, on
se laissera convaincre par
le spectacle auquel on as-
sistera.

Un spectacle qui n'en-
gendre pas mélancolie,
d'ailleurs. Et comment
pourrait-il en aller autre-
ment quand on songe que
ce raisin que l'on cueille
et met en gerle donnera,
après' avoir passé dans le
pressoir et fermenté, ce
petit vin pétillant qui
vous mène si gentiment au
seuil de l'euphorie ?

Mais que de travail
aussi !

C'est bien pourquoi, avec
un brin de mélancolie,- on
peut se poser la question :
Mais où sont les vendan-
ges d'antan ?

Un étau se resserre autour des
parchets

Qu'on se rende à Cortaillod , à
Auvernier ou à Corm ondrèche, par-
tout la constatation est ht même.
Pendant fort longtemps, la culture
de la vigne fut une des principales
occupations des habitants du lieu.

On trie le raisin qui, sur un tapis
roulant, sera broyé puis pressé à

Cortaillod

Le vignoble était vaste et profitait
de l'heureuse orientation de ses
pentes. L'automatisation n'avait pas
encore fait son apparition. C'était
l'époque de l'artisanat. On prenait
son temps. On savourait le plaisir
du moment, celui de la récolte qui
payait de tant de peines éprouvées
pour mener le raisin à maturité.

Le tbrandard» est italien

Aujourd'hui , bien qu'il existe en-
core de belles étendues de vignes et
de tenaces vignerons, un étau se
resserre autour des parchets. Les
villages se développent aux dépens
des ceps. Chaque année, quelques
« ouvriers » de vignes sont remplacés
par de nouvelles maisons. Et l'évo-
lution paraît irréversible.

(Voir suite en page 7.)

L aide aux pays en voie le iléueloppemeni
La Suisse et la solidarité Internationale

Lausanne , le 20 octobre.
L'aide aux pays en voie de déve-

loppement est, pour l'Occident , un
impératif dont il importe que cha-
cun soit pleinement conscient. Aussi
convient-il de saluer les nombreux
articles et études qui sont consa-
crés périodiquement à ce problème
et qui s'attachent à en montrer les
données essentielles. Parmi eux,
nous tenons à signaler l'excellente
étude due à M.  Rolf Balsiger, Zu-
rich, et publiée récemment par la
Société pour le développement de
l'économie suisse. Fort bien pensée
et ordonnée , elle mérite de connaî-
tre une large audience. En entre-
prenant de la résumer ici, nous vou-
d rions surtout inciter nos lecteurs à
en prendre connaissance intégrale-
ment.

Les données de base.
Nous assistons, constate tout d'a-

bord M.  Balsiger , « à des boulever-
sements politiques et à des trans-
formations profondes dans le do-
maine économique que n'ont pas
connus les générations qui nous ont
précédés . L'importance de l'aspect
politique de cette évolution sans
précédent - est illustrée par l'acces-
sion de plus de 800 millions d'êtres
humains à la souveraineté nationa-
le. A peu près la moitié des Etats
membres des Nations-Unis , soit 47
sur 99, appartient à l'Asie ou l'Afri-
que. A de rares exceptions près —
comme le Japon , par exemple —
ces pays sont économiquement sous-
développés. Compte tenu des Etats
latino-américains, l'O. N.  U. com-
prend , en 1961, 67 pays en voie de
développement. ->

Les pays industrialisés de l'Occi-
dent , c'est-à-dire 20 % de la popu-
lation du globe, disposent de 70 %
du revenu mondial. En revanche,
les pays sous-développés , qui grou-
pent l'immense majorité des habi-
tants de la terre, ne disposent que
d'environ 13 % du prodxlit social
global du monde libre. Les trois-
quarts de l 'humanité sont , aujour-
d'hui encore , sous-alimentés. Tan-
dis que le revenu par tête de popu-
lation s'élève à 2000 dollars par an
aux Etats-Uni t et à 1100 dollars en
Suisse , il se situe , dans les pays sous-
développés , entre 50 et 200 dollars.
Les statistiques fournissent bien
d'autres exemples de l'inégalité qui
règne dans le monde.

Aujourd'hui , l'Occident , qui a pu
s'assurer, au X I X e  siècle , la domi-
nation sur l' ensemble du globe —
domination qui a eu aussi des e f f e t s
positifs — doit faire face aux con-
séquences révolutionnaires de sa

pénétration dans les autres conti-
nents, et cela surtout dans les pays
et régions qui ont déjà commencé
à progresser sur le plan économique.
Les peuples pauvres ressentent
comme une injustice l'état arriéré
dans lequel ils se trouvent par rap-
port aux nations riches, d'où une
menace pour la paix et la stabi-
lité du monde.

Il n'est pas étonnant , dès lors, que
le communisme dispose, dans les
pays en voie de développement , de
positions plus avantageuses que l'Oc-
cident. Le monde dit « libre » doit
agir en conséquence. « Il ne le peut
qu'en acceptant les responsabilités
qui sont les siennes envers les po-
pulations a f famées  du globe. Nous
nous réclamons du principe de l'é-
galité des races, nous croyons que
chaque peuple et chaque individu
doit pouvoir bénéficier de conditions
lui permettant de mener une exis-
tence décente, nous sommes atta-
chés par-dessus tout à la liberté de
la personn e humaine. Ces principes
que nous défendons sont autant
d'impératifs catégoriques, qui nous
fon t  un devoir de venir à l'aide des
trois quarts de l'humanité en proie
à la misère sociale et économique.
Il ne s'agit pas de considérer cette
obligation comme un simple moyen
de barrer la route au totalitarisme,
mais de l'accepter librement au nom
de notre conception de l'existence,
afin de gagner la confiance de mil-
lions d'êtres hunruins dont dépen-
dra en grande partie l'évolution f u -
ture de l'humanité. >
(Suite en page 2.) P. ADDOR.

Un des modèles du grand p eintre
bernois Albert Ank er, Mme Rosa
Gugger aujourd'hui âgée de 80 ans.

Voici la « jeune f i l l e »
d'Albert Anker.

— Quant à la guerre, les hommes se
sont toujours battus et entredévorcs.
n y a peu d'espoirs qu'ils vivent en
paix !

C'est ce que nous écrivait récemment
une dame de 84 ans, qui conserve peu
d'illusions sur les défauts masculins
et l'avenir de la race humaine.

Evidemment il y a quelque chose à
dire. Et les préparatifs que font actuel-
lement les grandes puissances — et mê-
me les petites — en vue de la future
«der des der» ne sont pas propres à
justifier une opinion réconfortante et
spécialement optimiste.

Mais après tout, qui nous dit que tous
les préparatifs belliqueux ne sont pas
précisément ce qui nous garantit la
paix en rendant impensable et Impos-
sible la guerre ?

Au surplus on assiste chaque jour &
de nouveaux miracles.

Ainsi un excellent abonné des U.S.A..
vieux Chaux-de-Fonnier qui n'oublie pas
sa ville natale, m'a envoyé l'autre jour
le supplément illustré du «New-York
Herald Tribune» où figurent en première
page un lion et un agneau vivant en
parfaite amitié et se pressant joyeu-
sement l'un contre l'autre. D'autres
photos à l'intérieur confirment ce «gen-
tlemen-agrément» qui existe depuis as-
sez longtemps, paraît-il, et ne semble
pas devoir être troublé. On y voit l'a-
gneau bondissant par dessus le roi du
désert ou s'arrêtant plie devant lui, aveo
l'air de dire : «Eh bien, vieux, c'est ton
tour maintenant !»

Ainsi Zamba (c'est le lion) et Muffie
(l'agneau), paraissent avoir réalisé nne
prédiction biblique, capable d'inspirer
aux humains prêts à s'entrebouffer, une
image aussi charmante que réelle de
la paix.

Bel exemple à suivre, évidemment !
Mais comme me dit le taupier II

ne faudrait rien exagérer .
— Sans doute ton lion est-il un vieux

rentier parfaitement nourri et «coco-
lé» et qui n'a plus besoin de se pré-
occuper de sa pitance quotidienne. Mais
qu'on essaie de lui supprimer un jour
ou deux cette dernière, et tu verras ce
qui restera, alors de son compagnon, le
doux et joli petit agneau...

Ainsi 11 suffirait, si j'en crois le vlenx
sénateur, que tout le monde ne man-
que de rien pour qu 'on ne se batte
plus...

Peut-être que oui™
Peut-être que non...
Et si l'on essayait ?

Le père Piquerez.

/PASSANT

Une ardente controverse

Une décision interviendrait le mois prochain

Paris, le 20 octobre.
Le tunnel sous la Manche a été

pendant longtemps un « serpent de
mer », qui faisait son apparition en
été, lorsque les journalistes sont en
mal de copie, et qui effectuait en-
suite une retraite prudente. Cette
année encore, il a reparu dans les
colonnes des journaux , mais" il était
présenté par le gouvernement fran-
çais, ce qui avait un caractère de
sérieux indéniable. Annonce était
faite que des contacts allaient être

établis avec Londres, en vue de la
réalisation d'un ouvrage qui relie-
rait les Iles britanniques au conti-
nent.

f \
Oe notre correspondant

IAMES DONNADIEU
V J

Mais il n 'était pas dit s'il s'agirait
d'un tunnel ou d'un pont , car , au
projet primitif , un autre est venu
se joindre , qui compte des partisans
enflammés. C'est ainsi que s'affron-
tent aujourd'hui deux groupes, qui
ont à leur tête des hommes haute-
ment représentatifs : du côté « tun-
nel », M. René Massigli , ancien am-
bassadeur de France à Londres, et
M. Louis Armand , ancien polytech-
nicien , ex-président de la S. N. C. F.
et membre de l'Institut ; du côté
« pont », Lord Gladwyn Jebb, ancien
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris , et M. Jules Moch , sorti lui
aussi de Polytechnique, qui fut mi-
nistre des Travaux publics et qui
est un spécialiste du désarmement.

De très puissants intérêts

Si les diplomates sont restés jus-
qu 'à présent assez discerts, les « X »
se sont affrontés avec toute la vi-
gueur que requièrent leurs qualités
intellectuelles et leur ancienne ap-
partenance à la maison de la rue
Descartes. La bataille est engagée
entre les tenants des deux thèses.
Nous en avons eu , ces temps der-
niers, maints échos piquants. Les
partisans du pont parlent volontiers
du « tunnel de grand-papa », tandis
que les autres taxent leurs adver-
saires de dangereuse utopie.

(Voir suite en page 7.)

PONT SUR OU TUNNEL
SOUS LA MANCHE

„ L'humour de la semaine
*M _ 

— Après ça, f a u t  pas s'étonner qu'on ait une mine de pap ier mâché.

Des lois, encore des lois, toujours des lois !

Le couple voulait aller au théâtre.
Depuis six heures, Madame est as-
sise devant sa glace. Vers huit
heures, Monsieur manifeste quelque
impatience :

— Veux-tu me dire ce que tu fais
depuis deux heures ?

— Mais, mon cher, tu ne vois pas
que j e suis en train de me faire une
beauté ?

— Tatata, si j'avais voulu sortir
avec une beauté j'aurais invité
quelqu'un d'autre 1

Soins de beauté



1 L'aide aux pays en voie de déueloppemeni
La Suisse et la solidarité Internationale

(Suite et f in.)
Le fond du problème réside dans

la disproportion entre l'augmenta-
tion, dans les pays sous-développés ,
de la population, d'une part , et l'ac-
croissement de la production des
biens de consommation, des revenus
et des possibilités d'emploi, d'autre
part. Malgré l'aide occidentale, qui
pourtant augmente sensiblement, la
moyenne par tête de population res-
te stationnaire, ou même, parfois,
diminue et les dangers de ce désé-
quilibre ne cessent de s'aggraver.
L'Occident doit donc accroître en-
core son aide et mieux coordonner
ses initiatives. < Parler de liberté à
des êtres af famés n'a pas beau-
coup de sens. Il convient de créer
d'abord les conditions indispensa-
bles pour que ces hommes puissent
instituer un régime de liberté et en
retirer le bénéfice. *

En Suisse, ajoute M. Balsiger, c les
problèmes qui se posent à nous dans
le domaine de l'assistance aux peu-
ple s sous-développés exigent que
les partis politiques s'y intéressent
à l'avenir, un peu plus que par le
passé. Ce qui manque aujourd'hui ,
c'est la volonté politique de faire
quelque chose. Or, pour entrepren-
dre, il faut  comprendre, et une juste
compréhension de la tâche qui nous
incombe révèle qu'il nous faut révi-
ser nos jugem ents et sans doute aus-
si, sacrif ier une p art de nos aises ».

Comment «aider» ?
Notre assistance doit se dévelop-

per dans trois domaines : le techni-
que, l'économique et le social. Il faut
qu'elle soit conçue en fonction d'un
plan de longue durée et, de plus ,
systématique, c'est-à-dire ne pas
tenir trop compte de considérations
relevant de la politique intérieure
ou extérieure.

'¦_ • Les ef forts  ne doivent pas se con-
centrer sur 'l'industrialisation —j qui
tiendra compte des possibilités réel-

*-les d'écoulement des produits - f a -
briqués — mais encourager égale-
ment le- développement et la mo-
dernisation de- l'agriculture et de
l'artisanat.

< Les pays en voie de développe-
ment sont nos marchés futurs ,
mais il ne seront plus uniquement
des fournisseurs de matières pre -
mières, et des acquéreurs de pro-
duits fabriqués. Ils auront leurs pro -
pres industries, dont nous devrons
être en mesure d'acheter les pro -
duits. Notre assistance doit donc
tendre au développement de bran-
ches susceptibles d'écouler leur pro-
duction dans les pays industrialisés
d'Occident , et cela n'est possible
que dans le cadre d'une répartition
rationnelle du travail à l'échelle
mondiale. Ne l'oublions pas, toute la
politique internationale d'assistance
est destinée à jeter des bases sai-
nes pour les futurs échanges com-
merciaux avec les pays assistés.»
Ce que la Suisse a fait et doit
faire encore.

De 1950 à 1959, la Suisse a versé
aux organisations internationales,
au titre de l'aide multilatérale aux
pays sous-développés , 21 millions de
francs. Actuellement cette aide s'é-
lève à 4 millions par an, montant
auquel s'ajoute 1 million pour l'as-
sistance directe bilatérale. Le to-
tal est ainsi de 5 millions de francs
par an, ce qui correspond à f r .  1.—
par tête de population , contre f r .
0J2 entre 1950 et 1959 (moyenne
correspondante pour les Etats-
Unis : f r .  12.—) .

Notre pays met également à dis-
position de l'O. N. U. des experts
pour l' exécution des programmes
d'assistance et accueille des étu-
diants-boursiers.

Sur le montant des emprunts
émis par la Banque mondiale pour
le développement et la reconstruc-
tion, le marché financier suisse a
fourni jusqu 'ici un total de 460 mil-
lions de francs. La Confédération
a en outre accordé à cette banque ,
en 1957, un prêt de 200 millions.
Mentionnons aussi que les pays en
voie de développement ont placé en
Suisse, entre 1950 et 1960, des em-
prunts pour 715 millions de francs.

Diverses organisations privées
sont à l'œuvre : installation d'une
laiterie et de fromagerie au Népal ,
création d'une école artisanale à

Khatmandou, d'une école d'appren-
tissage pour mécaniciens en Tuni-
sie, etc. L'industrie, les banques et
les compagnies d'assurances, pour
leur part , acceptent des stagiaires.
De grandes entreprises industrielles
ont pris également des initiatives
intéressantes.

Selon M. Balsiger, l'aide de la
Suisse devrait être intensifiée dans
le domaine de la formation profes -
sionnelle, cela notamment par
l'augmentation du nombre des bour-
ses mises à la disposition des res-
sortissants des pays intéressés dans
les écoles ou les entreprises suisses-

Dans- le domaine de la coopéra -
tion économique, l'auteur résume ses
vues de la manière suivante :

< Malgré la haute conjoncture
dont elle bénéficie actuellement et
nonobstant la pénurie de personnel,
l'industrie suisse est dans l'obligation
impérieuse de rechercher des mar-
chés nouveaux et de les développ er.
Cette tâche est d'autant plus urgen-
te qu'il s'agit de pouvoi r éventuel-
lement parer à certains e f f e t s  dé-
favor ables de l'intégration europé-
enne ou aux conséquences d'une ré-
cession économique possible. Parmi
les mesures que l'on peut envisager
à cet e f f e t , relevons :. .. .

a) le développement des activi-
tés de l 'Office suisse d'expansion
commerciale, en vue d'une action
collective de publicité et de propa-
gande, par des expositions, des do-
cuments et des film s concernant
l'économie helvétique ;

b) une meilleure instruction des
représentants diplomatiques et con-
sulaires suisses à l'étranger dans le
domaine économique. L'aff ectation
aux missions et consulats de spécia-
listes au courant des problèmes re-
latifs aux pays sous-développés ;

c) a côte de l'activité économique
habituelle , il convient d'intensifier
les activités destinées à la forma-
tion d'ouvriers qualifiés , de techni-
ciens et de , cadres, _dans les pays
sous-développés! L'industrie suisse
peu t se constituer dans ces pay s un
« capital de confiance > en autori-
sant là fabrication sous licence, en
prena nt des participations , en fon-
dant des entreprises , etc., ce qui, du
reste ne saurait que profi ter aux ex-
portat ions suisses ;

d) l'envoi, dans les pays en voie
de développement , de spécialistes
chargés de former sur place une
main-d'oeuvre qualifiée et l'accep-
tation en Suisse d'étudiants ou de
stagiaires en provenance des dits
pays sont plutô t des investissements
que des actions d assistance propre -
ment dites.

Les pays sous-développés souffrent
d'une pénurie de capitaux et de de-
vises. Il est possible de favoris er l'af -
f lu x  de capitaux étrangers dans ces
pays :

a) en étendant la garantie fédé-
rale des risques à l'exportation aux
fou rnitures destinées à des pays en
voie de développement ;

b) en étendant la garantie fédé -
rale des risques à l'exportation éga-
lement aux investissements e ff ec -
tués dans les pays en question ;

c) en coordonnant les exporta-
tions de capitaux avec les intérêts
de nos industries d'exportation et
avec les possibilités d'investissement
dans les pays sous-développés. »

Le mond e occidental , conclut M.
Balsiger, est en compétition avec le
monde communiste dans tous les do-
maines. « Considérée de ce point de
vue, l'assistance aux pays qui aspi-
rent au développement économique,
représente un facteur important
dans la lutte que le monde libre
doit mener pour assurer son exis-
tence. Cette lutte exige des sacrifi -
ces matériels considérables , qui ne
seront acceptés que dans la mesure
où chacun comprendra qu'il y a là
une nécessité. Alors le citoyen libre
s'y pliera volontairement et en tou-
te connaissance de cause. Ainsi nous
pourr ons traduire dans les faits no-
tre volonté de solidarité internatio-
nale. Cette solidarité doit prendre la
f orme d'une assistance constructive
aux peuples en voie de développe-
ment, assistance destinée p rincipa-
lement à leur apprendre à s'aider
eux-mêmes et à leur permettre d'en-
treprendre cette tâche de grande
porté e internationale. »

P. ADDOR.

Chronique de la bourse
Les marchés financiers sont influencés
par les discours politiques. — Malaise
en Allemagne, effritement ailleurs. —

Interhandel fait exception.
(Corr. part, de < L'Impartial ».)

Lausanne, le* 20 octobre.
Quand les commentaires relatifs à

la tendance boursière laissent entendre
que des discours politiques sont sus-
ceptibles de ralentir l'animation des
échanges et d'influencer les variations
des cours, cela dénote que le dyna-
misme des affaires est en veilleuse.
On a connu des périodes où les affir-
mations et réponses de caractère poli-
tique ne créaient aucune émotion en
bourse, par exemple dans le courant
de l'année passée et , encore , en ce
début d'année.

Cette manière de voir est révolue
pour le moment. Cela vient essentielle-
ment du fait que , presque partout , les
cours demeurent encore très élevés.
En Suisse, lors de la dernière assem-
blée de l'Association Suisse des Ban-
quiers , le représentant du Conseil fé-
déral et 'le président de l'Association
ont reconnu que les cours boursiers ,
chez nous , étaient surfaits.

Ces mises en garde ne servent abso-
lument à rien lorsque la tendance pos-
sède assez d'élan pour agir à sa guise.
Si donc, actuellement, les cours font
preuve d'indécision cela n'est pas dû
a un sentiment de prudence générale
ou de docilité envers des conseils dc
sagesse. Mais simplement au fait que
la fatigue intervient en bourse et que
pour pousser les cours de nouveau
plus haut il importe que surgisse la
force d'une réserve d'investissement
quasi certaine.

Cette réserve d'investissement existe
en puissance dans les nombreux fonds
de placements qui se développent en
Suisse à un rythme tel que notre mi-
nistre des finances en étudie l'aspect
fiscal sous un jour nouveau qui ne
plaît pas à chacun.

Pour en revenir à la tendance ac-
tuelle, disons que le discours Kroucht-
chev a une nouvelle fois inquiété les
porteurs de valeurs allemandes , mais
que cet accès n 'a rien eu de spectacu-
laire , puis le raffermissement est inter-
venu. Les valeurs hollandaises , qui
avaient récemment le bon vent en pou-
pe ont vu leur tendance s'effriter.

A Wall Street , la contradiction per-
siste entre les signes de l'économie et
l'incertitude boursière qui laisse l'in-
dice Dow Jones des actions indus-
trielles aux environs dc 700 sans rien
amener de décisif. Bien des espoirs
sont déçus.

En Suisse, on ne constate que des
différences relativement minimes d'une
semaine à l'autre , sauf sur les actions
de l'industrie chimique où des déchets
de quelques centaines de francs ont
pesé sur les Geigy, Sandoz , Ciba, Du-
rand-Huguenin et autres Hofmann-La-
Roche. L'envol de la précédente quin-
zaine s'en trouve ainsi nettement
amoindri. Exception : l'Interhandel qui.
an gré de quelque animation a gagné
deux cents francs puis en a reperdu
la moitié.

La situation économique
et sociale dans ie monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part de L'Impartial)
PAYS-BAS : L'expansion se ralentit.

— Il est vraisemblable que l'accroisse-
ment de la production industrielle en
1S61 n'atteigne plus que 4%> environ ,
ce que l'on attribue principalement à
l'utilisation totale des réserves de ca-
pacité de production et à l'introduc-
tion de la semaine de cinq jours. Le
gouvernement néerlandais est décidé
à défendre le niveau des prix à peu
près semblable depuis plusieurs an-
nées et à maintenir l'évolution des
salaires dans les limites de l'accroisse-
ment de la productivité.

— Petites nouvelles pêle-mêle. — En
1961, les recettes fiscales représente-
ront environ 27,3 °/o du revenu natio-
nal , dont 10,7 °/o au compte de l'impôt
sur les salaires , et 9 %> sur l'impôt sur
le revenu.

Il y a un siècle environ, les dépen-
ses de l'Etat dépassèrent pour la pre-
mière fois le chiffre de 100 millions
de florins. En 1938, elles dépassèrent
le milliard , en 1962, elles dépasseront
11 milliards.

Un allégement fiscal dans l'intérêt
des femmes mariées travaillant en de-
hors des foyers doit entrer en vigueur
aux Pays-Bas le ler janvier prochain.

En 1960, le revenu national s'élevait
à 34,81 milliards de florins, contre
31,70 milliards en 1959. Le revenu na-
tional était composé pour 17,29 mil-
liards (15,38 milliards en 1959) de sa-
laires et appointements , pour 2,63 mil-
liards (2,38 milliards) de charges so-
ciales et enfin pour 14,89 milliards
(13,94 milliards) d'autres revenus.

La consommation familiale représen-
tait en 1960 23,87 milliards et les dé-
penses des pouvoirs publics , 5,72 mil-
liards.

— 80.000 logements seront construits
en 1962. — On prévoit la construction
l'année prochaine de 90.000 logements,
dont 65.000 seront subventionnés par
les collectivités.

UNION SOVIETIQUE : Toujours plus
d'or. — Les stocks d'or sont en aug-
mentation. Il est question d'accroître

" ' à nouveau les exportations d'orr Uijr
territoire riche en gisements aurifères
a été découvert récemment dan s le
désert de Kyzyl-Koum. Depuis peu , on
exploite industriellement les gisements
d'or découverts dans les contreforts
du Tien-Chan. Le centre principal de
l'or russe en Yakoutie atteindra cette
année un record de production.

GRANDE-BRETAGNE : Quand le bâ-
timent va moins bien. — Les restric-
tions en crédit dans le bâtiment a
déjà provoqué une certaine détente.
Pour 1962, on prévoit une diminution
de 10 à 17 »/o.

ETATS-UNIS : Nouveau record de
l'emploi dans les secteurs non agri-
coles. — Le secrétaire au Travail , M.
Goldberg, a annoncé que le nombre
des Américains percevant un salaire
dans des entreprises non agricoles
avait atteint en septembre le chiffre
record de 53.900.000. Depuis le mois
de février , niveau le plus bas de la
récession de 1960-61, le nombre des
salariés a augmenté de 2.600.000, ce qui
représente le double de l'augmentation
saisonnière.

M. Goldberg s'est félicité que cette
amélioration se soit manifestée , à con-
currence d'un demi-million , dans des
industries fabriquant des articles non
consommables , c'est-à-dire, celles qui
avaient subi le choc le plus dur de la
récession. Le nombre des chômeurs a
diminué en septembre de 450.000, reve-
nant à 4.100.000; mais cette réduction,
fait-on remarquer , est purement sai-
sonnière. '

LA CONSOMMATION MONDIALE
DE PETROLE AUGMENTERAIT DE
73 °/. AU COURS DES DIX PROCHAI-
NES ANNEES. - Dans un rapport con-
sacré à l'industrie pétrolière la Chase
Manhattan Bank prévoit que la con-
sommation mondiale de pétrole aug-
mentera de 73 %> dans les dix prochai-
nes années en raison de l'accroisse-
ment de la population et de la part
croissante du pétrole dans la demande
totale en énergie. La consommation
du monde libre , en dehors des Etats-
Unis serait alors de 16,8 millions de
barils par jour en 1970 contre 9,3 mil-
lions de barils en 1960. Aux Etats-Unis ,
la progression serait moins rapide , la
consommation ne devant passer que
de 9,7 à 15,5 millions de barils.

A méditer
Le monde moderne est le monde de

l'argent : c'est la plus brève façon de
dire qu'il n 'a plus d'âme.

ABEL BONNARD.

M. K. avait parié, lors de son voyage en Autriche, avec le chancelier
Figl qu'avec de la semence et les méthodes russes, la récolte du maïs
serait dix fois plus forte en Autriche que naguère . On esseya sur un

hectare : M. K. a perdu son pari... et son cochon I

M. K. a p erdu un cochon !

BERNE, 20. - CPS - Aux termes de
la concession accordée à la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion (S. S. R.) pour l'usage des Installa-
tions de transmission électriques de
l'administration des P. T. T. pour assu-
rer le service public des programmes
do télévision, le Conseil fédéral fixe
la part annuelle de la S. S. R. au pro-
duit des taxes de réception perçues
par les P. T. T.

Pour les années 1958 à 1960, le Con-
seil fédéral avait prévu une répartition
sur la base de 70% à la S. S. R. et de
30 %> aux P. T. T. Pour le cas où le
nombre des concessions aurait dépassé
les estimations du message du 9 juillet
1957 concernant un prêt à intérêt à la
S. S. R. pour la continuation du service
des programmes de la télévision suis-
se, le Conseil fédéral s'était réservé
une autre répartition du produit sup-
plémentaire des taxes. Pour les années
postérieures à 1960, le mode de répar-
tition devait être fixé à nouveau tous
lts trois ans.

Le Conseil fédéral a décidé le 11 no-
vembre 1960 : a) de répartir également
sur la base de 70 °/o à la S. S. R. et
de 30 °/. aux P. T. T. les sommes sup-
plémentaires par rapport aux estima-
tions du message de 1967 produites
par les taxes des années 1958-60 ; b)
de répartir sur la base de 70 °/o à la
S. S. R. et de 30 %> aux P. T. T. le pro-
duit des taxes estimé pour 1961-63
dans le message de 1957 ; c) de sta-
tuer avant la fin de 1962 sur la répar-
tition entre la S. S. R. et les P. T. T.
des sommes supplémentaires produi-
tes en 1961-63.

Le Conseil fédéral a décidé que les
sommes supplémentaires produites en
1961 et 1962 par les taxes des abon-
nés à la télévision seront réparties
sur la base de 70 °/o à la S. S. R. et de
30 °/o aux P. T. T. Cette répartition per-
mettra à la S. S. R. d'opérer déjà cette
année des remboursements sur le prêt
susmentionné.

La répartition du produit
supplémentaire de la taxe

d'abonnement à la TV

— Je n 'ai jamais vu un chien pares-
seux comme toi !

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



La voiture de grande classe qui compte parmi les plus brillantes et les mieux finies de la
production européenne. Transmission automatique (ou classique avec surmultiplication),
direction assistée, freins à disques, moteur à soupapes opposées, confort maximum, inté-
rieur luxueux, lignes très sobres d'une élégance parfaite. C'est la voiture de l'élite I

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

NEUCHATEL : GARAGE HUBERT PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel, Tél. (038) 5 3016

ATTENTION : en raison de la réintroduction sur le marché suisse de cette grande marque
anglaise, très intéressantes propositions

de reprises.
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LE CENTRE
DES BONNES AFFAIRES
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AU BÛCHERON
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Chambre à coucher
depuis Fr. 850.-
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Salle à manger
dep. Fr. 390.-

__B j l & Sr

rabote les prix...
et livre la qualité !

n\tf 8 n \ \

Studio dep. Fr. 165.-

Ul'l ' .. llWHM Il 1 Ill l. ' I

Dressoir et Combiné
dep. Fr. 395.-

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

AU BÛCHERON
L.-Robert 73 Tél. 2 65 33
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j VAMPIR j
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/̂ SB!|fÊ115__^5x Vous attendez beaucoup... le Vampir vous offre plus encore. I
^Sssss^?

'f. Songez à tous les avantages d'un calorifère à mazout moderne .
et votre conclusion sera toujours : un Vampir. Economique, effi- ¦

cace, hygiénique, propre et original. A partir de Fr. 345.- déjà i
(système de location-vente dès Fr.19.- par mois). Conseils et
vente par le commerce spécialisé. Catalogue et listes de reven- j
deurs : Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1.

^̂ | le calorifère à mazout le 
plus 

moderne '

May6i"B vous propose un choix d'étains suisses et étrangers des plus
HStehlin décoratifs et toujours très appréciés 57, Avenue Léopold-Robert ,

A vendre Week-End
avec grève boisée de 160C m2 AU BORD DU
LAC DE NEUCHATEL, RIVE NORD. Dispo-
nible Immédiatement, moderne, de 4 pièces, cui-
sine entièrement Installée (cuisinière, frigo, etc.)
salle de bains. Vue magnifique sut les Alpes.
Paire offres sous chiffre AS 63 856 N aux An-
nonces Suisses S. A. «ASSA», Neuchâtel.

r- - - - - -  — ï¦ La certitude d'être ¦
mince... Clarins

r——-———-„. -̂̂ ip

I K S 25 124.
¦ Si vous avez des bourrelets à la taille
¦ Si vos hanches sont trop fortes
¦ Si vos cuisses sont trop grosses
¦ Si vos genoux sont, empâtés ¦ I

I ¦ Si vos chevilles sont trop épaisses ¦ I
I ¦ Si l'aspect peau d'orange vous inquiète B 1
I Ces soucis disparaîtront rapidement et ¦_ sans douleur, par le traitement

CLARINS (Aéro-Vlbro-Théraple). _
_ Agissant aussi bien en surface qu 'en

profondeur, le traitement CLARINS re-
donnera toute leur fermeté et leur vi-¦ talité à vos tissus. ¦

a Vous pouvez faire confiance â CLARINS ¦
_ Notre réputation est votre garantie

I INSTITUT BOURQUIN B
N E U C H A T E L  M

5, rue de l'Hôpital, 2e ét„ Q ^_ _ .
tel. (038) 5 61 73. D Vj N
BIENNE, Draniahaus, pi. _.„,. __„
de la Gare 1, tél. (032) P«nr une
3 gl m démonstration ¦

gratuite

k _____ m mm m » - B

A LOUER
pour le 31 octobre 1961 '

ou époque _ convenir,
local d'une superficie
d'environ 60 m2.
Conviendrait pour me-
nuisier, peintre ou pe-
tite mécanique.
S'adresser à Gérance
P. BANDELIER,
Rue du Parc 23.

DRAPS
molletonnés
superbe qualité, 165X
255 cm.
Drap de dessus

Fr. 14.90
Drap de dessous

Fr. 14.70
Envol contre rembour-
sement.
Si non convenance
remboursement.

SVEITA R
Av. de la Gare 36

Lausanne
Tél. <021) 23 29 40

[ ¦ • .. .

L ¦ ' "' 
¦ ¦' ' il '• ¦ • *

SAVEZ-VOUS QUE ,
, pour allonger et élar-

gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa -
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne- I
rie de Montetan, av.

d'Ecballens 94 et 96, à
| Lausanne. Résultat

garanti. C. Borel.
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Un souper simple et original Hj^rTS_lil. ^HDes pommes de terre en robe de chambre et du séré, bien relevé:
savez-vous que c'est fameux ? Pour 3-4 personnes battez en H^HfP IHHSHmousse 50 g de beurre et 100 g de séré gras ou maigre. Ajoutez H^BP BHHH|un oignon finement haché, une cuillerée de moutarde, du persil, HHHtf^l^J' \ »^^Hdelaciboulctteet t sivousraimez ,une cuillerée àsoupedecumin. ^^HlK/ lK %̂_ B̂ÊÊSDressez sur un plat en formant une pyramide et décorez avec B|HHiHBi ĵj^̂ Hdes radis ou des rondelles de tomates* Servez avec un bon plat ĤHBIHP  ̂ ^____Hde pommes de terre et du café au lait. Pour le dessert: des fruits , PT T̂BP *̂-^ _̂HMIEUX ENCORE: Remplacez le persil et la ciboulette par une gousse d'ail ct ^̂ fei ^__ÉÉ___ _^

w. 
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le célèbre fromage «Sacher» qui, dressé en pyramide, trône ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ MM_____B
dans tout buffet froid. • • _ I N F O R M A T I O N - s L A I T I è R E S

__r J^\ yTS__ ">*_ // \  Samedi>
^ / /viT^z \ / %fy £-j  j e  ne cuisine p as
^ "̂ / X/zV '̂* \ /  c'est la Coopé qui

^vV^* le f ait p our moi

_ . .  et j e  p rof ite du p rix imbattable,
V au magasin REUSE U

Poulets grillés
la pièce 4.60 (net)

à la FAÇON BRITCHONNE

Ep?| Toujo urs mieux !

La grande nouveauté
en plumes réservoir!

<EV<ERSHARP il
QHPrp |Cà2systèmes lf|
OUl B-n >__¦ de remplissage Ji I

Ë mécanisme à piston I iBWÈl %

_ _̂_a â̂i- l M SE mmmmsi SB

8 ______ soit vite et proprement im Bal Jfe

ïL lcartouche d'encre «Super-Quink» lB BEI y

A tous ceux qui écrivent beaucoup, iS SI " __ ^^50Eversharp «SUPER E» apporte des avantages im SI I %•bienvenus. Grâce à sa conception géniale. f JE gH
la «SUPER E» peut se remplir de 2 façons ID SËj
différentes, à volonté. im BEversharp «SUPER E» , la plume réservoir II BÊ
pratique et moderne , sera votre serviteur JE SB dans
fidèle en toutes situations et pendant de Jf ff les
nombreuses années. ¦?__¦ papeteries

Les amateurs de progrès et de
confort choisissent-EVERSHARP!

Agence générale: Kaegi S.A., Zurich 1

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour notre service de vente
(correspondance, facturation)

ACIERA S.A.
Fabrique de machines

Le Locle

(——~—~~—V
O N  - C H E R C H E :

Mécaniciens-
outilleurs
Mécaniciens
de précision
Emplpyl (e)
de bureau
Aide de bureau
Travail varié. Semaine de 5 jours.
Places stables et bien rétribuées.

Paire offres à MARC SANDOZ,
Fabrique d'outils et de meules diaman-
tées, Rue des Sorbiers 19. Téléphone
(039) 3 15 02.

V J

S>. GftaUt ___S. CL.
Manufacturé de boîtes de montres

RENAN J. B.

engage pour tout de suite ou date à
convenir

dessinateur technique
NOUS OFFRONS

Place stable et intéressante ; tra-
vail varié, occasion de se spécia-
liser sur tous travaux se ratta-
chant à la boite de montre.

MECANICIEN se sentant attiré par le
dessin technique serait éventuellement
formé.
Adresser offres accompagnées des cur-
riculum vitae et certificats à la Direc-
tion. -¦-- -. '

Restaurant du Chevreuil
LES CROSETTES

SAMEDI 21 OCTOBRE dès 20 heures

* BAL *avec l'orchestre R JO BRANCA

Fabrique de cadrans, dans petit centre industriel du canton

de Neuchâtel cherche

mécanicien
ou

personne
compétente

pouvant s'occuper des machines de notre DEPARTEMENT

DE FACETTAGE ; réglage compris.

Faire offres sous chiffre ? 11 688 N à Publicitas, Neuchâtel.

EXPOSITION
ART et CULTURE

14 OCTOBRE - 8 NOVEMBRE Maison Farel BIENNE



Dès vendredi, Genève aura
sa zone bleue

GENEVE, 20. - ATS - Conformé
ment à une décision du Dé partement
cantonal de justice et police , une zone
bleut pour le stationnement des autos
sera introduite dès vendredi dans les
quartiers du centre de la rive gauche
du Rhône. Cette zone existait en fait ,
mais n'en portait pas le nom jusqu'ici.
Le périmètre en sera désormais déter-
miné par des panneaux adéquats. Tou-
tefois , le Département n'a pas jugé
utile d'introduire le disque de carton ,
estimant que c'e"-t là une complication
inutile.

Explosion à l'Université
de Zurich

ZURICH, 20. - ATS - Jeudi matin,
peu après 9 heures, un ouvrier était
en train de remplir avec de l'ethesr, un
récipient, dans un local de l'Institut de
chimie organique de l'Université de
Zurich. Une explosion se produisit
soudain. L'ouvrier a été brûlé aux bras
et au visage. Les dégâts matériels sont
également assez importants.

Quelques ouvriers de l'Université ont
réussi à circonscrire le sinitre. On
évalue à une dizaine de milliers de
francs les dégâti causés par cette ex-
plosion.

Vendredi 20 octobre
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Trahison à

Athènes.
CINE CORSO : 20 h. 30, La Ruée oers

l'Ouest .
CINE EDEN : 20 h. 30, Les /foreurs.
CINE PALACE : 20 h. 30 , L'Arbre de vie.
CINE REX : 20 30. Les Mystères d'Angkor.
CINE RITZ : 20 h. 30, L'Aouentura.
CINE SCALA : 20 h. 30, La Bride sur le

cou.
FOYER DE L'ABEILLE : Pais 124 : Confé-

rence du Professeur Pau/ Osterrieth
sur Je sujet « Métier de parents ».

PATINOIRE DES MELEZES : 20 h. 30, De-
mi-finale : Youns. Sprinters - Villars.

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

PERMANENCE MEDICAI E : En cas de non
réponse de ootre ou nos médecins
hobitriels, appelez le Poste de Police,
té/ . No 2.10.17. qui noisera.

Prévisions du temps
Dans les Grisons en général

beau temps , ailleurs ciel variable,
températures comprises entre 7 et
10 degrés en plaine. L'après-midi,
faibles vents variables.

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas /o journal.)

La Semaine nationale de hockey sur
sur glace à la Patinoire des Mélèzes.
Ce soir, à 20 h. 30, première demi-
finale : Villars-Young Sprinters. —

Vainqueurs de leur rencontre dans la
poule éliminatoire, Young Sprinters et
Villars ont été désignés pour disputer
ce soir la première demi-finale de cette
semaine. Chacun a encore en mémoire
l'extraordinaire partie fournie par Vil-
lars face à Berne. On peut s'attendre
à une rencontre sensationnelle qui ver-
ra aux prises, les Canadiens Martini
et Pelletier. Début de la rencontre à
20 h. 30. Des gradins supplémentaires
ont été installés.
Ecole des parents.

Ce soir à 20 h., au Foyer de l'Abeille ,
Paix 124, bus 4-5, arrêt Marvin. Confé-
rence du profeseur M. Paul Osterrieth,
sujet : «Métier de parents» .
Un beau concert d'Art Social.

Le Comité de l'Art Social convie très
cordialement toute la population de no-
tre ville au récital de piano que don-
nera ce dimanche 22 octobre à 20 h.
15 au Temple Indépendant M. Jac-
ques Buhler, professeur au Conservatoi-
re. Ce récital — qui ouvrira la saison
d'Art Social 1961-1962 — sera consa-
cré à des oeuvres de Bach, Mozart, Cho-
pin, Schumann et Prokofieff. L'entrée
est libre, la collecte très recomman-
dée.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Ritz...
...le chef-d oeuvre de Michelangelo An-
tonioni «L'Avventura» (L'Aventure) . In-
terprètes : Gabriele Perzetti , Monica
Vitti , Lea Massari. Parlé français. Age
d'admission 18 ans. Public et presse
unanimes... c'est un sommet du cinéma
Sans autres commentaires.
Vous verrez dès ce soir vendredi

au cinéma Capitole...
Robert Mitchum, Stanley Baker, Gia
Scala dans un film de Robert Aldrich
en Cinémascope. 1ère vision. Parlé fran-
çais. «Trahison à Athènes.» Un réseau
d'espionnage pendant l'occupation de
la Grèce par les nazis...

Au cinéma Eden...
...Darry Cowl et Francis Blanche , le
fameux tandem comique se retrouvent
dans : «Les Livreurs» , un véritable su-
perboum de rire où vous exploserez à
chaque image, mis en scène par Jean
Girault.

Vous serez emballés par les nouvelles
aventures de «Doudou» et «Féfé» qui
vous entraîneront dans les situations les
plus cocasses et les plus ahurissantes.
Livreurs d'un grand magasin parisien,
nos deux joyeux compères vous invitent
à participer à. leurs fantaisies farfelues.
Ne manquez pas de venir rire et vous
détendre avec Darry Cowl et Francis
Blanche qui forment un couple de co-
miques aussi remarquables que Laurel
et Hardy. Vous rirez sans arrêt et sor-
tirez de bonne humeur.

Matinées à 15 heures samedi, diman-
che, mercredi. Soirées à 20 h. 30. Ad-
mis dès 16 ans.
Exposition d'oiseaux...
...organisée par la Société d'Ornitho-
logie «La Volière» les samedi et diman-
che 21 et 22 octobre , de 6 à 18 heures,
à l'Hôtel de Paris, ler étage.

A propos de l'admission de la Chine
communiste aux Nations-Unies

Les Etats-Unis perdent
sans cesse du terrain
NEW-YORK, 20. — ATS — Du

correspondant de l'Agence télégra-
phique suisse :

LES ETATS - UNIS PERDENT
SANS CESSE DU TERRAIN DANS
LEUR COMBAT DE RETARDEMENT
CONTRE L'ADMISSION DE LA
CHINE COMMUNISTE AUX NA-
TIONS-UNIES. ILS N'ONT TOUTE-
FOIS PAS RENONCER A EMPE-
CHER CETTE ADMISSION, AU
MOINS UNE ANNEE ENCORE.

Leur plan consiste à faire pro-
poser par une tierce puissance, à
l'Assemblée générale, de nommer
une commission d'étude qui devrait
faire un rapport en 1962 à l'Assem-
blée générale sur la question de
l'admission de la Chine communiste
aux Nations-Unies.

H se produit toutefois que les
Etats-Unis ne peuvent trouver au-
cun pays qui soit disposé à présenter
cette proposition. La Grande-Bre-
tagne et la Suède étaient à l'origine
d'accord avec ce plan. Or, toutes
deux ont fait savoir qu'elles dési-
raient être relevées de leur promesse
de présenter une résolution dans le
sens désiré par Washington.

Les Etats-Unis continuent à espé-
rer trouver une délégation qui pré-
sentera cette proposition. Au pire, la
délégation des Etats-Unis présente-
rait elle-même la résolution bien
que, ce faisant , elle risque de donner
l'impression de représenter l'unique
pays qui continue à tenter de s'op-
poser à l'admission de la Chine po-
pulaire à l'ONU.

A leur grand regret , les Etats-Unis
doivent constater que la Chine na-
tionaliste perd de plus en plus de
terrain aux Nations-Unies. C'est
ainsi qu'elle n'a pas été appelée à
faire partie de la commission éco-
nomique et sociale, bien que, jus-
qu'ici, la tradition eut voulu que les
cinq membres permanents du Con-
seil de Sécurité dont la Chine' na-
tionaliste , disposent chacun d'une
voix dans cette commission.

Nos nouvelles de dernière heure

va se consacrer avant tout
au développement

de l'Egypte , pense -t-on
en Israël

JERUSALEM, 20. — UPI — En
Israël les observateurs estiment que
les positions et mesures prises ré-
cemment par le Président Nasser, et
notamment la manière dont son
cabinet a été remanié, indiquent que
le leader égyptien va probablement
porter tous ses efforts sur le déve-
loppement économique et social de
l'Egypte . En conséquence, estime-t-
on, il est fort peu probable que le
Président Nasser s'engage, au moins
dans la prochaine période, dans une
initiative « pan-arabe » lourde de
conséquences.

On remarque que le leader égyp-
tien, s'étant refusé à porter la sé-
cession syrienne au compte de dif-
férences régionales ou nationales,
ne peut que développer et s'efforcer
d'illustrer sa thèse selon laquelle la
crise est due à des problèmes d'évo-
lution sociale. On n'a pas manqué
de relever, en Israël, le fait que le
Président Nasser , pour une fois, s'est
abstenu de porter au compte du
sionisme, d'Israël, ou de l'impéria-
lisme, l'éclatement de la révolte sy-
rienne. Il suffirait qu'il transfère
dans les domaines économiques et
sociaux les fonds jusqu'ici réservés
aux préparatifs militaires anti-
israéliens pour qu'une nette amé-
lioration des conditions générales ,
en Egypte, soit enregistrée — et
portée au compte de l'« idéologie »
nassérienne dans le monde arabe .

Pour un temps Nasser

UPSALA (Suède), 20. - UPI -L'Ob-
servatoire sismologique d'Upsala an-
nonce qu'une nouvelle explosion nu-
cléaire soviétique a eu lieu aujourd'hui
dans l'Arctique, à proximité du Cen-
tre d'essais nucléaires de la Nouvelle-
Zemble.

L'Observatoire précise que l'explo-
sion, d'après les informations recueil-
lies, devait être assez faible : sa puis-
sance n'atteignait pas la mégatonne.

Nouvelle (mais faible)
explosion nucléaire

soviétique

; SALON, 20. — UPI — Hier en
fin d'après-midi, au sud de Saint- ] !

1 1  Cannât, entre Lambesc et Aix-en-
[ Provence, une ambulance de Ci-

miez à Nice a percuté de plein !
fouet une voiture de tourisme qui

] avait brutalement coupé la route J
pour aller faire le plein dans une i

[ station d'essence. '
Le choc fut très violent ; le ma-

lade qui était transporté dans
', l'ambulance a été tué sur le coup. '

II s'agit de M. Boudra, 54 ans, de !
' St-Etienne, son épouse Mme Bou- i

dra, née en 1905, et son fils âgé de \
; 30 ans, né à St-Etienne, ont été

blessés.
Le chauffeur de l'ambulance, M.

> Coton, âgé de 54 ans, né à Marseil-
le, demeurant à Nice, a été griève-
ment atteint.

Dans la voiture de tourisme, trois
personnes ont été blessées : le doc- '
teur Jean Rigault de la Bellodière, j
56 ans, demeurant à Batna, son
épouse et son fils.

L'ambulance transportait le mal- i >
heureux M. Boudra dans une mai- i
son de repos « Les Acacias », à Ro- '
quefort-les-Pins (B.-du-Rhône). r

I

:i Ambulance contre auto : |
le malade est tué !

MOSCOU , 20. - UPI - Le XXIIe Con-
grès du Parti communiste de l'U.R.S.S.
a repris ses travaux ce matin à 10
heures locales, Nicolay Podgorny, diri-
geant du parti ukrainien, assurant la
présidence. La discussion se poursuit
sur les rapports présentés par M. N.
Krouchtchev.

Reprise des travaux
du XXIIe Congrès

Le Comité central du Parti com-
muniste albanais a adressé un télé-
gramme de félicitations au Congrès
du Parti communiste soviétique.
L'Agence albanaise d'informations
rapporte que le contenu du télé-
gramme est publié dans deux jour-
naux albanais.

Vœux albanais au
Congrès de Moscou !

MOSCOU, 20. — ATS-AFP — Ra-
dio-Moscou révèle que dans son dis-
cours d'hier, M. Nicolas Podgorny,
premier secrétaire du Parti commu-
niste d'Ukraine, a notamment dé-
claré :

« J'estime que Kaganovitch a cau-
sé un grand mal au parti et au peu-
ple soviétique.

» Aussi, je demande son exclusion
du parti communiste de l'U.R.S.S. ».

Enfin M. Podgorny a accusé M.
Kaganovitch d'avoir « gonflé le culte
de la personnalité de Staline » . Ma-
lenkov est accusé du même crime) ;
on dit d'autre part que Kaganovitch
est le beau-frère de Staline.

On réclame l'exclusion
de Kaganovitch

MOSCOU, 20. — ATS-AFP — Des
accusations contre M. Malenkov ont
été portées hier par M. Ivan Spiri-
donov, premier secrétaire du parti
pour la région de Leningrad, au
cours du Congrès du P. C. de l'U. R.
S. S., selon la presse soviétique de
ce matin.

Il a sur la conscience la mort de
gens qui n'avaient rien à se repro-
cher , et de nombreuses répressions.
Il a également sur la conscience l'in-
sulte infligé- à la dignité de l'orga-
nisation du Parti de Leningrad, qu'il
a voulu compromettre.

Les accusations contre
Malenkov

SANTIAGO, 20. — UPI. — Plu-
sieurs secousses sismiques ont été
enregistrées à nouveau dans le
sud du Chili, autour de la ville de
Conception.

Les dégâts ne sont pas très im-
portants. Un enfant a cependant
trouvé la mort hier, écrasé par la
chute d'un mur. Les habitants des
localités de la région menacée sont
restés debout toute la nuit, prêts
à évacuer leurs maisons en cas de
danger .

Par ailleurs , le quartier général
de la marine chilienne annonce que
les secousses de mercredi ont
provoqué de sérieux dégâts dans
Ille de Santa Maria, au large de
la côte chilienne.

20 pour cent des habitations ont
été endommagées, précise le com-
muniqué de la marine, y compris
la prison locale.

Nouvelles secousses
sismiques au Chili

Terribles inondations
en Italie

Des centaines de
millions de dégâts

ROME, 20. - UPI - Lo premier bilan
des inondations qui, depuis 48 heures,
ravagent le sud de l'Italie fait appa-
raître au moins 13 morts. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs centaines de mil-
lions de lires.

Cinq des victimes sont mortes écra-
sées sous les débris de leurs maisons
dan la région de Raguse, en Sicile, peu
après minuit. On compte 50 maisons
détruites.

Un grand nombre de villes et de
villages ont été complètement isolés
du monde extérieur par les eaux. Les
habitants ont veillé toute la nuit, prêts
à évacuer leurs foyers en cas de be-
soin.

Déjà treize morts

COPENHAGUE, 20. — UPI. —
L'aérodrome de «Mesters Vig», sur
la côte nord-est du Groenland a été
pratiquement détruit par un incen-
die qui s'est déclaré jeudi matin,
annoncent les journaux danois. Le
feu qui avait pris naissance dans
la centrale électrique s 'est rapide-
ment étendu aux ateliers de ré-
parations. Les machines extrême-
ment puissantes utilisées pour
déblayer la neige ont également
été la proie des flammes. On ne
compte pas de victimes.

Le terrain, utilisé essentiellement
par le personnel de la «Compagnie
minière nordique» est provisoire-
ment fermé au trafic aérien.

Un aérodrome détruit
par le feu... au Groenland

WASHINGTON, 21. - ATS - AFP -
La fusée « Scout » à carburant solide,
lancée hier à Wallops Island (Virginie)
en vue d'un sondage' ionosphérique, a
atteint une altitude de plus de 7000
kilomètres.

La f usée « Scout » a atteint
une altitude de plus de 7000

kilomètres

Les élections d 'Af rique
du Sud

JOHANNESBURG, 20. — UPI —
Voici les résultats définitifs des

élections en Afrique du Sud :

Nationalistes 105 sièges, 370 431
voix ; United Party 49 sièges, 293 075
voix ; Progressistes 1 siège, 69 042
voix ; Union nationale 1 siège, 21 218
voix ; Indépendants, pas de siège
17 572 voix.

Les quatre autres sièges seront
occupés par des représentants afri-
cains.

Résultats définitifs

Z pour demain.» S
2 (Proportions pour 4 personnes) «
Z •
s Grondins a l'orientale •
• Pâtes au beurre »
• Sauce tartare *

• Café viennois •• •
• Grondins à l'orientale. •
• Il va sans dire que vous pou- J
e vez acheter d'autres poissons : •
• aiglefin ou filets congelés. Pour •
• 4 grondins, il faut 3 dl. de vin •
• blanc et 300 gr. de tomates. Pré- •
• parer les poissons, lavez-les, es- J
• suyez-les. Mettez les grondins •
• à plat dans une casserole avec J
o un peu d'huile . Recouvrez avec •
• le vin blanc, les tomates coupées •
2 en morceaux ; salez, poivrez , «
• ajoutez ail , thym, laurier (à vo- •
• lonté). Portez à ébullition et *

• laissez cuire une douzaine de •
• minutes à feu doux. Laissez re- •
« froidir les grondins dans leur •
• liquide de cuisson ; Servez-les •
S très froids dans cette sauce. «
• s. v. :

I VOTRE MENU I

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations ig 20
3%% Féd. 46 déc. 102 102 d
2%% Fédér. 1950 101.15 101.15
37» Fedér. 51 mai 100% 100%
3% Fédéral 1952 ioo% ioo%
2 . 4 %  Féd. 54 juin ge%d 96%
3% C. F. F. 1938 100.10 100 d
4% Belgi que 52 101 %d 101 %
4%% Norvège 60 100% 101 Va
3%% Suède 54m . 99% gg
4% Bque Inter. 59 101 % 101 %
4.4 % Péchiney 54 104 % 104 .2
4%% Montée. 55 104% 104 1/4d
Trusts

nawAo 81-30 81- 80
C AU I T  

147 -90 148V*
PAMJA 106% W7%
£?w?A 498% 499%
8IMA 1340 d 1345 d
Lt*"L 333 324 %
SURIT 194 m_4
FRANCIT • 14B \_. 148 i4
ESPAC 102 % 103
Actions suisses

Union B. Suisses 4900 4805
Soc. Bque Suisse 3020 3025
Crédit Suisse 3090 3115
Electro-Watt 2910 2910
Interhandel 4265 4250
Molor Columbus 2490 2475
Indelec 1525 1530 d
Italo-Suisse 950 945
Réassurances 3390 3380
Aar-Tessin igso 1950
Saurer iggo igns
Aluminium 7150 7200
Bally 1750 1755
Brown Boveri 4010 4000
Fischer 2885 2880
Lonza 3780 376O
Nestlé Port. 4245 4275
Nestlé Nom. 2480 2383

Cours du ig 20

Sulzer 4990 4950 d
Ciba 14900 15000
Geigy, nom. 25000 25000
Sandoz , • 13525 13400
Hoffm. -La Roche 39500 39500

Actions étrang.

Baltimore S Ohio 131 130%
Pennsylvania RR 64 *4 63%
Du Pont de Nem 980 987
Eastman Kodak 460 961
General Electr. 324% 325
General Motors 215% 215
Intern. Nickel 353 355
Montgomery W 145 148 M.
Standard Oil N.J 191% 192
Union Carbide 544 548
Ilalo-Argentina 55% 56%
Sodec 148 148%
Phil i ps 1280 1280
Royal Dutch 139 139%
A. E. G. 486 479
Badische Anilin 585 578
Farbenfab. Bayer 750 740
Farbw. Hoechst . 630 624
Siemens - Halske 714 705

New-York cours du

Actions 18 lg

Allied Chemical saVi 585/»
Alum. Co. Amer 53% 58%
Amer. Cyanamid 4iv« 42%
Amer. Europ. S. 32%d 32%d
Amer. Smelting 571/,, 57% ,
Amer. Tobacco 100 lOO'/s
Anaconda . 50 49
Armco Steel 75 14 70% 1
Atchison Topeka 28% 28%
Bendix Aviation 64% 63%
Bethlehem Sleel 40'/,, 40V»
Bœing Airplane 50'/» 47%

Cours du IB ig

Canadian Pacific 24'/a 2 4 . 8
Caterpillar Tract. 3g 37
Chrysler Corp. 52 51V1
Colgate 48»/« 45-V«ex
Columbia Gas 29 .» 29
Consol. Edison Bl'/i 84 . 8
Corn Products 53 _. 54S/B
Curtiss Wright 16% 16%
Douglas Aircraft 35 34
Dow Chemical 76% 75%
Goodrich Co 73s> . 73%
Gulf Oil 36% 37'/»
Homestake Min 4 3 . 8  43%
I- B. M. 580 583%
Int. Tel & Tel 52V1 52%
Jones-Laughl. St. 66'/_ 66
Lockheed Aircr. 45J/s 44V»
Lonestar Cément 24 23%
Monsanto Chem. 51% 51'/»
Nat. Dairy Prod. 73'/» 74 H
New York Centr. 17% 17%
Northern Pacific 43'/» 43 .  _>
Parke Davis 33 33
Pfizer & Co 43% 43
Phili p Morris 107% 108%
Radio Corp. 57»/ . 535/,
Republic S:eel 58% 58'/»
Sears-Roebuck 80% 83V»
Socony Mobil 37% 44%
Sinclair Oil . 44% 38
Southern Pacific 28 28'/»
Sperry Ranci 24'/» 24V»
Sterling Drug 91% 93%
Studebaker 12'/» n'/i
U. S. Gypsum 99% gg
Westing. Elec. 41% 40-/,

fendance : irrégulière

!nd. Dow Jones

Chemins de fer 150.72 150.67
Services publics 127.34 129.22
Industries 704.10 704.85

Bourses étr.: Cours du

Actions 18 19

Union Min. Frb ,280 1262A K. U. F h 3g5 .y. 3gg 3i
Umlever Flh 837 14 841%Montecatini Lit 428O 4295

'̂.at 
T . .j L

t
il 3152 3154

Air Liquide Ffr 904 gpg
Fr. Pétroles Ffr 279 272%
Kuhlmann Ffr 503 4gi
Michelin «B» Ffr 035 840
Péchiney Ffr 3oB.90 307%
Rhône-Poul. Ffr 547 537
Schneider-Cr Ffr 281 280
St-Gobain Ffr 49a 487
Ugine Ffr 495 491
Perrier Ffr 319.80 321
Badische An. Dm 539 534%
Bayer Lev. Dm 692 685%
Bemberg Dm 325 325 d
Chemie-Ver. Dm 610 608 d
Daimler-B. Dm 1487 1491
Dortmund-H. Dm 141 141
Harpener B. Dm 98% 99%
Hœchster F. Dm 579 578%
Hœsch Wer. Dm 208 213
Kali-Chemie Dm 505 515
Mannesmann Dm 250 250%
Metallges. Dm 1130 1130
Siemens & H. Dm 652 653
Thyssen-H. Dm 228% 230%
Zellstoff  W. Dm 342 d 350 o

Billets étrangers : .Dem . 0ffra
Francs français 85. 89. 
Livres Sterling 12. 12^30
Dollars U. S. A. 4^30 4^34Francs belges 8!s0 8^80Florins holland 118.75 121. 
Lires italiennes Q.BB 0.71
Marks allemands 107.— 109 
Pese,as e!95 7^35
Schillings autr. 16.55 le.gs

• Lee cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Une nouvelle découverte \américaine '
donne à vos cheveux _

_ ^

I¦¦; j • ondulations \
' ;] Cl ICs I

I boucles J
L.̂ u-_ J*__^^^^.>_..»^ar .y ii , _ .M-Yn,_ i_j_«^,.i ,i^JI ÏJH3!9_-i.J-L ^_>^_>!-!5 fl
Votre coiffure i
se maintiendra même sans I
permanente et sans laque L'application est si simple î i
L'ondulation de votre coiffure aura un mon- Versez un peu de Perform dans un verre à "
vement aussi souple et aussi naturel que si eau. Trempez-y votre pei gne et coiffez soigneu- fl
elle datait de naissance; ceci sans produit pour sèment les cheveux humides. Faites la mise en é
permanente, sans lotion neutralisante, sans plis et laissez sécher. Votre coiffure sera ira-
laque, et sans avoir les cheveux collants. peccable et naturelle. Il n'y aura pas de pointes fl
Une seule application fait miracle, vos cheveux raides et vous n'aurez pas besoin d'épingles à A
rebelles formeront des ondulations ravissantes, cheveux! Toute votre coiffure aura du main-
merveilleuses, d'un aspect naturel. Et ce qui tient et restera docile. Ni la vapeur, ni la pluie "
est très important: Vous n'aurez pas besoin de et ni le vent ne pourront gâter votre coiffure. fl
mettre des bigoudis tons les soirs ; les ondula- — . -, , . , , ,, _ . , /•

, y ,  . _ - «,• c En suivant strictement le mode d emploi le Q
. tions resteront quand-menie bien en forme. , . „. ,„ ' , .¦¦ i. ., • . - i _ <• i j  !• succès est garanti. Si vous n êtes pas satisfaite. â.- Mettez votre chevelure en désordre de n ira- K _, . fyy' "'̂ "'̂  .a

n ¦¦ . _ - -- _ retournez le flacon entamme à la maisonporte quelle manière, écrasez vos boucles en „ e . r,., ,. . . ¦» «""=«¦• .- g
- ' j  - .. i • i t i _. i Ti Promena ûA., «aie 10. et le prix d achat vous ™- dormant, laissez le vent vous écheveler... Il , ' , ¦"«»»» m»»»»»... .vî  ... . _

7r ¦ . i u i sera remboursé. flvous sutura  de vous peigner ct les boucles et _
l'ondulation rependront leur aspect naturel. . « _¦» ' i» f
Et ce qui est très important: Vos cheveux au- Ayez Une COlfTure naturelle g
ront un merveilleux éclat et seront doux, j»t durable,
souples et naturels au toucher. Vous n'aurez comme si TOng étjez „ée leg
pas la sensation d avoir «de la paille» sur la . i l '  i
tête, comme cela arrive souvent après une per- CHCTCUX UOUCICS,
manente... ni l'impression d'avoir les cheveux UVCC perform ™
gras ou collants, comme après l'application Ç
de laque. Faites un essai dès aujourd'hui. g

_^=rV»_ .  ^ff^^v **'C$KV Perform vous enthousiasmera !
'.Érv-^v-*. Kî -Z^lk >^-'_£-?̂ ©> ^n ven,e <'ans '

es drogueries, fl
rLr iîS^àjJ  ___l_^afOTL C?.(_____ _i pharmacies et parfumeries. |lk Ê_
W&ml ^8? W%$ fr- 6-90, suffit pour env- 7~ 9 I
VL_S . A" £L ÇL 9T«a| <1 -_V^à_ .  û semaines. _— ^

73 z. < 7 * nne Inf in à̂ î
8 jours de chevelure parfaite H fliûll fl
Et ce qui est le plus important : Après une . ' ¦ ! ' : 8 %
semaine, votre coiffure sera encore aussi ravis- lm|̂ | 1̂ (| E it
santé que le premier j our. Et pourtant votre ... . . . . . ...
dépense aura été minime. _____^^^^^^^J 

£&&£»«_&»(. 
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(••••••••••••••• ••••••••• «••••••• O^i

j Lingerie chaude! f
! 0Êk I
t> Pyjama en coton Vz^> "W *
[ interlock, veste ^§£?tsi' 'lv S
j» à motifs impri- ^^W^' |WIT

-- , •
\ mes, col et poi- ^, J^^Ŵ ^^^  ̂ Ignets en tricot «ggj«» y ^^ W "̂̂̂ }̂ O
^ 

de ton opposé \ 'p 
rS t̂^atS £*¥ •

> Pantalon de ton f J_ ĵj (_ « \|"Ç.̂  «̂ Jf /NÇ  ̂ f) ¦ r 'i. ' .̂̂  ï-_-___^__ar: _j feltt*^'4 ^̂ _L_ - \JY t 'ItJ m
\ uni façon étroite ^^^  ̂%M^^̂ \̂ ^̂ k MÊSr 5
\ avec revers im- W _0^^%'̂ è^P|z/  #
| primés , coloris V j ^M \̂ ^^^^Q§£i
i parme, mousse i«i^-| \'''̂ ^Ŝ ^i •
" m _lr^% 1 _Bm #.*1*^^pf ÎZ ftJ ^  ̂>. H ^^

I lav"!
| Chemise de nuit !ê f  i| | ¥ ^
> en flanelle coton Jmi /  W f
: imprimée, man- d%£'f  f' J S
> ches %. Poignets J^ Ĵ •wxWm.J % •
> froncés, bouton- f ' \ éf m̂ ___ !
! née jusqu'à la J'^^ 1 1" Il •
> taille, coloris /^ f  ftj » ®

COLLANT pour dames en Helanca J
> mousse 100 % nylon, côte Derby, ceinture 

 ̂ftQ •
> coulissée, coloris marron, beige, marine, y

noir ç

> COLLANT pour enfants en nylon mous- ©
> se, fond renforcé, ceinture élastique, colo- \̂ \ 90
. ris variés m

790 J2

Automobilistes—
• PNEUS EN STOCK

PRIX INTERESSANTS

• A N T I G E L

Station Total
LE PREVOUX
Téléphone (039) 5 13 69

*

r \ ]
Fabrique d'horlogerie t
EBERHARD & CO. S. A., {
La Chaux-de-Fonds, (
cherche pour travail en fabrique t

metteuse ]
d'équilibre j
sur machine Jema

Faire offres écrites ou se pré- "
senter à nos bureaux. ^

. I *

.rr i
Une belle

fourrure...
ĉOuzfyff iA,

^h>t<ÂAJte*As
9, Rue des Epancheurs — Neuchâtel

Téléphone (038) 5 61 94

- ¦I„l_ l 
M

SAMEDI AU MARCHÉ C

grande baisse ]
sur la POULE A BOUILLIR <_
la livre, Fr. 2.50 i
POULETS, PETITS COQS, fl
LAPINS. *

Marchandise fraîche du pays.

Se recommande : R. Cantaluppi,
Avenches. Tél. (037) 8 33 57

BOUDRY SALLE des SPECTACLES f*RA |V |n MZkTf^H Al  ATA Abonnements Fr. 15.-
Samedi 21 octobre 1961, dès 20 h 15 VS- PIMIHt/ IYIM I V^l l MU L.\J I \J 1&. tQm gratuit

LES VIGNERONS et LES ACCORDEONISTES 
QUINES FORMIDABLES : 10 jours de vacances pour 2 personnes en Espagne ;
Tapis de milieu ; Rasoir électrique ; Montre ; Dîner ; Caisse de viri ; Radiateur ; Pas de GUÎnCS

«LE ROSSIGNOL DES GORGES» organisent leur « Foehn»; Corbeilles garnies ; Bidons d'huiles ; Jambons ; Dindes ; Oie ; - . , 
 ̂ c„ , . , . , . ,  de moins de Fr. 5.-

Micro incorporé à la salle Volailles fraîches.

EXPOSITION D'OISEAUX HôTEL DE PARIS
n_«.i__. ~. k &.uu JI_ -LU i • ¦ w ¦•• Samedi 21 et dimanche 22 octobre 19G1 de 8 a 18 fleures
Orgamsee par la Société d Ornitholog.e „ La Vol.ere" Entrée: Adultes Fr. 1.- Enfants Fr. 0.50 
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Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous li-
bère I intestin et rétablit les fonctions
du foie et de l'estomac. Elle purifie
votre sang et __^^_^____votre organisme. MS3HH
Vous préviendrez jSisJÇiS]ainsi l'obésité. H_ )___________l
Toutes oharma ^ffl'jlKjP "̂ T T̂TIcies et drogue- iiffP'̂ Ŝ S
ries Fr. 1.95. **Û-E___________|
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PONT SUR OU TUNNEL
SOUS LA MANCHE

Une ardente controverse

(Suite et fin )

Avant d'aller plus loin, il nous
faut dire que de très puissants in-
térêts sont derrière chacun des deux
projets. La « Société d'études du
pont sur la Manche » fSEPM ) est
soutenue par le Crédlt Lyonnais, la
Banque nationale pour le commerce
et l'industrie, la Compagnie fran-
çaise d'entreprise, le Creusot, Sud-
Aviation, les pétroles et la sidérur-
gie, sans oublier l'Union routière.
Quant au « Groupement d'études du
tunnel sous la Manche » (GETM) ,
il a pour lui l'ancienne Compagnie
de Suez, les Chemins de fer fran-
çais, la Banque de l'Union parisien-
ne, la Banque Rothschild et de
grandes banques américaines. Cela
prouve au moins deux choses : d'a-
bord , que l'affaire est sortie du do-
maine des chimères ; ensuite, qu'elle
est rentable.

Les deux projets
A vrai dire, il n'y a rien de neuf

sous le soleil . Les deux projets da-
tent de l'autre siècle. Napoléon 1er
s'était intéressé à l'idée d'un tunnel,
évidemment réservé à la circulation
routière, qui eût été éclairé avec des
lampes . à huile. Napoléon III avait
eu son attention retenue par le pro-
jet qui lui avait été soumis de relier
par une grande arche les deux rives
de la Manche. Depuis lors, la science
a fait des progrès et les plans pri-
mitif s ont subi toutes modifications
opportunes.

Nous parlerons d'abord du tunnel,
puisque c'est lui qui a priorité. On
a longtemps hésité pour savoir si
l'on devait opter pour un ouvrage
exclusivement ferroviaire, ou ferro-
viaire et routier. On s'est finalement
arrêté à la première solution, et cela
pour des raisons d'économie et de
technicité. Les ingénieurs ont estimé
parfaitement réalisable de transpor-
ter sur des plates-formes toutes les
voitures, et cela avec célérité.

L'ouvrage se présenterait de ls
façon suivante.: double tunnel fer-
roviaire, à voie montante, et des-
cendante, jumelé à un plus petit
tunnel , dit de service. Longueur,
52 kilomètres. Durée du trajet
1 h. 20. Capacité d'écoulement, 150C
voitures à l'heure. Montant du péage
90 NF. Durée des travaux, 5 ans
Coût, 1 milliard et demi de nouveaux
francs. Une autre solution , plus éco-
nomique et rapide, consisterait à ne
point creuser le sol, mais à immer-
ger des tubes au fond du «Channel».

Là-dessus, les partisans du pont
sont entrés en lice. Us ont dit à peu
près ceci : « Soyons modernes. Le
public hésitera à s'enfermer dans un
étroit boyau pour une aussi longue
traversée. L'avenir est à la route.
Faisons quelque chose de neuf : je-
tons un pont de 32 kilomètres au-
dessus de la Manche. C'est parfai-
tement possible. Il y aura 164 piliers
reposant sur des soubassements
(2.5 millions de m» de béton). Us
seront distants de 200 à 400 mètres.
La superstructure nécessitera l'em-
ploi de 750.000 tonnes d'acier. Le
pont dominera la mer de 70 mètres,
ce qui permettra aux plus gros na-
vires de passer. Le tablier aura une
largeur de 35 mètres et comportera
deux voies ferrées, cinq voies rou-
tières et deux pistes pour les « deux
roues ». Autres caractéristiques : dé-

I bit de 6000 voitures à l'heure, tra-
versée d'une demi-heure, péage de
180 NF, possibilité d'adjoindre à
l'ouvrage un oléoduc et un gazoduc
transportant le pétrole et le gaz
sahariens. Les travaux dureraient

six ans et coûteraient 3 milliards
de nouveaux francs. »

Avantages et Inconvénients
Au polytechnicien Jules Moch, qui

tient ce raisonnement, le polytech-
nicien Louis Armand répond poli-
ment que son camarade se leurre.
Il n'y aurait pas 6000 voitures à
l'heure à transiter. Les automobi-
listes préféreraient certainement
payer un péage moindre en emprun-
tant la voie souterraine, qui serait
un véritable « tapis roulant ». Sur-
tout, 11 fau t éviter de sérieuses dif-
ficultés techniques. Jeter un pont
sur la Manche n'ost certes pas irréa-
lisable. Mais le vent souffle parfois
à deux cents kilomètres à l'heure
et les brouillards sont souvent in-
tenses.

M. Jules Moch rétorque qu 'il ne
l'ignore pas et qu'il a tout prévu.
Pour lutter contre le vent, des « dé-
flecteurs », semblables à ceux des
terrains d'aviation , seront installés,
qui permettront d'abaisser à quel-
que 20 kilomètres la vitesse du vent
le plus fort. Quant au « fog », il
suffira pour le combattre d'user d'un
éclairage approprié. Et il ajoute que
son ami éprouvera plus de difficul-
tés à assurer la ventilation du tun-
nel.

Mais la bataille continue sur d'au-
tres terrains. Les « tunnelistes » foni
remarquer qu'en cas de guerre, le
pont sera aisément détruit par l'ad-
versaire. Les « pontistes » ne le con-
testent pas, mais ils observent qu'il
pourra être plus facilement réparé
qu'un tunnel et que, en cas de conflit,
les Anglais feraient sauter le pont
beaucoup plus sûrement que le tun-
nel, dont les issues pourraient être
occupées par des parachutistes en-
nemis. Enfin, sur le plan du droit
maritime, M. Armand et ses amis
prévoient des difficultés internatio-
nales si l'on jette une arche sur la
Manche. « Aucune, répond M. Moch,
car il n'y aura pas d'obstacle à la
navigation et celle-ci s'en trouvera
régularisée ».
:, . ' ., >

L'Angleterre ne sera plus une île
Mais laissons les spécialistes dis-

cuter des avantages et inconvénients
des deux moyens de faire perdre à
Albion son insularité. Il y aurait
bien un troisième moyen, et certains
en parlent : ce serait de faire sur-
voler la Manche par une escadrille
de « Hovercrafts», sortes de sou-
coupes volantes qui rasent les flots,
soutenues par un simple coussin
d'air. Mais on n'en est pas encore
au stade de la réalisation indus-
trielle. •

M. Buron , ministre des Travaus
publics, annonçait l'autre jour , è
l'Assemblée nationale, qu'après avoir
rencontré pour la seconde fois son
collègue britannique, en novembre,
il serait sans doute en mesure de
connaître les dispositions de la
Grande-Bretagne. De ce côté du
détroit , une certaine préférence se
manifeste pour le pont. De l'autre
côté, le tunnel, dit-on, l'emporterait ,
parce qu'on s'apercevrait moins que
l'île a cessé de l'être, qUe le coût
de revient serait moindre et qu 'on
pourrait construire, avec l'argent
restant, une belle autoroute allant
de Londres à Bruxelles, en passant
par Paris. Quoi qu'il en soit, M.
Macmillan semble résolu à concré-
tiser par un ouvrage en béton ou en
acier, l'entrée de son pays au Mar-
ché commun.

James DONNADIEU.

RtadHio
Vendredi 20 octobre

SOTTENS : 17.15 Compositeurs suis-
ses avec l'Orchestre de Beromunster.
18.05 Orchestre de la Suisse romande.
18.15 La marche des Idées. 18.25 La Suis-
se au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Le beau
temps de la valse... 20.00 Routes ouver-
tes. 20.20 Dix-sept Variations. 21.20
L'Année Liszt. Franz Liszt, une évoca-
tion d'Isabelle Villars. 22J20 Mélodies
italiennes. 22.30 Informations. 22.35 Le
Tour du monde des Nations Unies.
23.05 Rêverie...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Alternances... 20.20 Le
pianiste James P. Johnson. 20.30 Les
chemins nouveaux de la poésie. 2055
Part à 4.„. 21.30 Deuxième partie du
Concert symphonique organisé par la
Ville de Genève et Radio-Genève.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la Jeu-
nesse. 18.05 Concert. 18.25 Bonsoir à
tous. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués, 1930 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre récréatif . 20.30 Amusant con-
cours de détectives. 21.15 Chants de
cowboys. 21.45 La littérature gaie. 22.15
Informations. 22.20 Soprano et piano.
22.40 Trio à cordes.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 En relais de Montreux : Le Théâ-
tre du Vieux-Quartier présente : Le
Guichet et Sinfonietta, de Jean Tardieu.
21.40 Le Théâtre des marionnettes de
Prague Skupa 22.00 Le week-end spor-
tif. 22.05 Carrefour , page artistique.
22.25 Dernières informations. 22.30 Té-
léjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Caméra en Asie.
18.45 Si vous voulez savoir. 19.00 Jour-
nal : L'aviation. 19.10 Soyez les bienve-
nus. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal . 20.30
Les Cloches de Corneville. 22.00 Allez-y,
vous verrez. 22.05 Nocturnes. 22.35 Jour-
nal.

Samedi 21 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.45 L'anglais chez vous. 8.00
Route libre. 8.45 Le Miroir du monde :
Ire matinale. 10.45 Le Miroir du mon-
de : (2e) : Le point du jour. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.20 Mon
jardin , causerie. 7.30 L'Harmonie mu-
nicipale de Berne. 8.00 Université ra-
diophonique internationale. 8.15 Maga-
zine féminin. 9.00 Des auditeurs nous
écrivent 1 9.20 Disques. 10.00 L'art et
l'artiste. 10.10 Guilde musical pour les
automobilistes. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Petit salut de Paris.

Les mystères
k New-York

Roman policier

Après une courte hésitation, l'allié de
la « Main qui étreint » déclara que per-
sonne n 'avai t le droit de discuter les
volontés du dieu. Cette réponse ne pa-
rut pas satisfaire l'obstiné vieillard, qui
réitéra fermement sa demande. Alors, un
accès de rage saisit le prêtre : « Em-

parez-vous de cet homme et Jetez-le
dehors I » commanda-t-il à ses aides.

Ceux-ci s'approchèrent pour exécuter
son ordre, mais, à peine étaient-ils en
face de lui que le vieux Chinois, par un
habile mouvement de jiu-jitsu , les jeta
au sol avec une force et une agilité fort

surprenantes chez un homme d'un âge
aussi avancé... Au comble de l'exaspé-
ration , Long-Sin se précipita sur l'éner-
gumène.

Au cours de la bagarre, ce dernier
avait perdu sa barbe et, si un adroit
maquillage modifiait encore ses traits, ls

regard perçant de Long-Sin pouvait en-
fin l'identifier. « Clarel ! » Déjà, la main
du détective s'armait d'un revolver avec
lequel il tenait en respect la foule des
fidèles, un instant pétrifiée et mainte-
nant houleuse.

Mir - ' '.randet , qui vient de mou-
rii . à l'âge de ' 70 ans , après
une maladie, était un artiste
dom ..ont égalait la modestie. Il
n 'eut jamais la grande renommée et
son œuvre, par son caractère même,
reste inconnue du grand public de-
meurant l'exclusivité de quelques pri-
vilégiés. Il avait fait revivre un art
depuis des siècles oublié : la calli-
graphie à enluminures qu 'il pratiquait
pour quelques riches collectionneurs ,
français , suisses ou américains.

Il avait ainsi copié sur parchemin
«Candide» et d'autres œuvres de Vol-
taire , une partie de la «Comédie hu-
maine» de Balzac, «L'éducation senti-
mentale» de Flaubert , «Don Quichot-
te», «La princesse de Clèves». Il lui
fallait un papier parcheminé spécial
et il confectionnait lui-même son
encre selon des recettes dont il avait
le secret. Chaque début de chapitre
était orné d'une lettrine qui , à elle
seule, était un petit chef-d'œuvre. Mais
le temps qu 'il consacrait à son labeur
rendait son œuvre peu rentable .

Il ne lui fallut pas moins de six
mois de travail acharné pour livrer
«Candide» et le prix élevé du manus-
crit était sans rapport avec l'effort
fourni et le talent dépensé. Maxime
Grandet avait des amis et des admira-
teurs , mais pas de disci ples. Lui dis-
paru, il est probable que la calligra-
phie va retourner dans les ténèbres
d'où il l'avait sortie et que nul ne
rallumera le flambeau éteint-

Un art perdu :
!« _ calligraphie

MAIS OÙ SONT LES VENDANGES D'ANTAN ?
Le 1961 sera une bonne goutte

A Auvernier, on sait encore s'arrêter à l'heure des «quatre heures*.

(Suite et tin.)
Plus de « marmettes »

L'industrialisation, que de chan-
gements n'a-t-elle pas apportés i
la cueillette du raisin !

Il y a une dizaine d'années en-
core , c'était en nombre considérable
que les « marmettes », à savoir le.<
Vaudoises et les Fribourgeoises de
l'autre côté du lac, prenaient le
bateau et arrivaient en pays neu-
châtelois pour faire la vendange
On les nourrissait et les logeait du-
rant toute la période. Et, les ven-
danges finies, elles s'en retournaient
un petit panier de raisin sous le bras.

Ce temps-là est fini. Maintenant
elles travaillent en fabriques. Elles
ne sauraient manquer l'usine pour
venir faire la vendange. Il a donc
fallu les remplacer. C'est aux en-
fants, dès lors, qu'on a le plus sou-
vent recours.

Certes, il y a encore des vendan-
geuses : les employées ou les pa-
rentes des vignerons. Mais l'atmo-
sphère n'est plus tout à fait pareille.

Les « brandî^ds », eux aussi, ne
sont plus les Blêmes. Là aussi, la
main-d'œuvre faisant défaut, on a
recours aux Italiens. Et , maintenant,
les prix sont beaucoup plus élevés.
C'est 2 fr . 50 l'heure qu 'il faut payer
un « brandard », aujourd'hui. Et
L'on travaille dix heures par jour.

Du côté de Bienne, à Gléresse
par exemple, en plus de la somme
de 25 francs par jour , on nourrit
et on loge les « brandards ». Mais,
parait-il , ce sont là des privilégiés.
Il est vrai que, le soir encore, ils
doivent passer au « pressoir » pour
donner un coup de main.

«— Et alors les grands-pères , on ne les photographie plus?» nous a crié
l'un de ces sympathiques vignerons de Cortaillod.

perdent de l'argent. Car l'orchestre,
il faut le payer, la salle, U faut la
louer. Or, si l'on ne boit plus de vin,
la recette en prend un sérieux coup.

Mais, heureusement, si certaines
traditions se perdent, le raisin, lui,
est toujours là. Et, cette année, il
est de qualité.

Même si les clients deviennent
capricieux — ce qui cause de grands
soucis à nos vignerons — ils se de-
vront, l'an prochain, d'avoir dan-
leurs caves, du 1961.

On ne danse plus à Cortaillod
Le soir...
Il y a une quinzaine d'années, à

Cortaillod , tous les vendangeurs et
vendangeuses se donnaient rendez-
vous à la grande salle : on y dan-
sait. C'était la véritable détente. Et
que de rires et de chansons !

Aujourd'hui, on ne danse plus.
Encore une coutume de perdue.

Et savez-vous pourquoi ? Parce
que les jeunes ne boivent plus d'al-
cool.

En effet, les tenanciers n'ont plus
d'intérêt à organiser des bals. Ils y

Les jeunes gens remplacent les
«.marmettes*
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COOPÉRATIVES RÉUNIES
C H A U S S U R E S

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

Vestes nylon matelassées
pour enfants depuis Fr. O / ¦¦ .

pour adultes depuis Fr. / <D« ™

Pantalons après-ski
Fuseaux gabardine et Helanca
Pullovers jacquard
Chemises <Lanella>
Pulls-chemises italiens

Qr Balance 2 - Place HStel-de- Ville 7
LA CHAUX-DE FONDS

M robes
m costumes
m manteaux
Il d'hiver

voyez notre grand choix de tissus
nouveautés dans nos qualités

BEsl t M *réputées

KHl

I C. V&fd SERRE 22
S COMPTOIR DES Tissuf P1"601'61" étage

GOBELIN
C H E R C H E

CEMONTEUR -ACHEVEUR
pour son département fabrication.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, spécimen d'écriture ainsi qu'une photograph ie
et indication des prétentions de salaire, à la Maison

GUBELIN FILS, LUCERNE.

i miimmaiwamMÊaamamaammwmaÊmaammm^^aaaa^aimawÊmamamÊamammmaawmmi

Fabi 'que d'horlogerie du Jura bernois, en plein dévelop-
pement, engagerait

EMPLOYÉ (E)
pour lui confier la responsabilité d'un certain nombre de
marchés.
La connaissance des langues anglaise, allemande et fran-
çaise est indispensable.
Une certaine connaissante de la branche horlogère serait
désirée.
ENTREE EN SERVICE : au plus vite ou à convenir.
Offres avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire, sous chiffre P 5597 J à Publicitas, Saint-Imier.

Importante fabrique des branches annexes à La Chaux-de-
Fonds, cherche A D J O I N T  au

chef de fabrication
Poste de confiance, situation intéressante avec possibilité
d'avancement sont offerts au candidat qui répondra aux
exigences suivantes :

Bonnes connaissances techniques ou mécaniques.
Capacités de chef : autorité, initiative, etc.

Adresser offres manuscrites qui seront traitées avec la
plus grande discrétion, en joignant photo, curriculum vitae
et références , sous chiffre
P 11 682 N à Publicitas, .a Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

commis
d'atelier

pour la sortie et la rentrée
du travail. Eventuelle-
ment dame ou demoiselle
ordrée et consciencieuse
serait mise au courant.
— S'adresser à Fabrique
d'horlogerie Henri Muller
& Fils S. A., rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 36 53.

• GRMID BAL •
au

Café-Restaurant des Endroits
SAMEDI 21 OCTOBRE

conduit par Kapelle « K R E B S »

Se recommande : Famille Kernen-Rey

Coiffeur pour
messieurs

cherche place à La Chx-
de-Fonds, Neuchâtel ou
environs. Entrée date à
convenir . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21468

Hûtei FêdéraB - COB des Roches
SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30

• GRAND BAL •
conduit par le TRIO DOMINO

# De l'ambiance et de la gaieté #

S O U P E R  T R I P E S

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à
convenir

serveuse
Bar à Café - Glacier «LE RUBIS», Avenue
Léopold-_ tobert 79. Se présenter lundi , entre
18 h. et 21 h.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARI IAL>

A LOUER
pour époque à convenir GRANDS LOCAUX
d'une superficie d'environ 180 m2. Situation
centrale ; angle de rue.
Conviendrait pour magasin avec entrepôt.
Adresser demandes de renseignements en in-
diquant genre de commerce à installer , sous
chiffre M H 21 494 au bureau de L'Impartial.

A vendre, très importante

salle à manger
style Chippendale Anglais, Bois noyer massif ,
fine sculpture, se composant de 1 BUFFET DE
SERVICE, bas, 4 portes , 4 tiroirs, longueur to-
tale 2,50 m., hauteur 1,05 m. et profondeur
0,62 m. ; 1 CREDENSE genre bahut en 2 pièces,
2 tiroirs, 2 portes ; 1 TABLE A RALLONGE
supportée par quatre SATYRES et 8 CHAISES
recouvertes de GOBELINS le dos et le siège,
sujet : personnages divers, de toute fraîcheur.
SALLE A MANGER de toute beauté et très
bien conservée. Prix Fr. 8000.— .
MAURICE MEYER, Rue de Nidau 12, BIENNE

^̂ 
BOUCHERIE CHARCUTERIE

>eAthidiqep
Tour de la Gare __^^*^̂ ^̂
TéL 3.26.95

POULET « HOSPES »
garanti frais Le kg. Fr. 8.—

LAPIN DU PAYS
Marchandise choisie Le kg. Fr. 8.—

POITRINE DE VEAU
Farcie et roulée Le kg. Fr. 8.50

CHOUCROUTE - TRIPES CUITES

Pendant la mauvaise saison, prière
de passer les commandes la /eille
ou le matin, AVANT 8 HEURES.



La vie chaux-de -f onnière
A la Maison du Peuple

Jaurès vu par
Guillemin

Faisant suite à l'exposition qui avait
lieu en 1959 dans la même salle, à l'oc-
casion du centième anniversaire de la
naissance de Jaurès, le Centre d'édu-
cation ouvrière organisait hier soir, au
Cercle ouvrier, une très intéressante
conférence sur Jean Jaurès, de M. Hen-
ri Guillemin attaché culturel à l'Am-
bassade de France à Berne.

Comme on pouvait s'y attendre, M.
Guillemin nous présenta plusieurs as-
pects peu connus du grand politicien.
Ce brillant orateur divisa son exposé
en trois parties : vie de Jaurès jusqu 'en
1893 (date à laquelle il entra défini-
tivement dans la politique) , sa vie poli-
tique même, et, en annexe, la vie
spirituelle de Jaurès.

Dans la première partie, le plus in-
téressant fut certainement le hasard par
lequel Jaurès fut amené à la politi-
que : le cousin de son père avait été
un brillant amiral , et son nom bénéfi-
ciait ainsi, dans son pays natal d'une re-
nommée qui n 'échappa pas au Parti
républicain. Ce dernier demanda à Jau -
rès de figurer sur les listes d'élections.
Jaurès finalement accepta et fut élu.
C'est ainsi que commença sa carrière ,
mais ce n 'est pas ainsi qu'elle finit. Car
la grande lutte qu 'il amorce alors le
conduira , à travers les grèves de Car-
maux, les querelles anticléricales et le
«cas Millerand» , au socialisme et à ce

qui fut le combat (mortel) de sa vie :
la défense de la paix et de l'entente
internationale ouvrière.

Et c'est pour finir son âme profonde
que nous révèle M. Guillemin, avec une
éloquence complice. En entrant dans
la vie intérieure du ' grand tribun , nous
découvrons ses peines, ses joies, sa
bonté, sa dévotion à l'homme : en un
mot, nous rencontrons le vrai Jaurès,
simple et près de nous ; c'est pour cela
que M. Guillemin était venu.

Une auto volée
Un habitant de Vevey, M. Jean Favre,

venu à La Chaux-Fonds pour affaires et
qi avait laissé hier sa voiture Peugeot
403 devant le restaurant de l'Ancien
Stand , a eu la surprise désagréable de
constater que le véhicule de couleur bleu
foncé avait disparu. Il portait les plaques
VD 36544. La police enquête.

Maîtrises fédérales
Nous apprenons que deux habi-

tants de notre ville ont subi avec
succès les examens fédéraux de maî-
trise. Ce sont MM. Jean-Jacques
Urwyler, fils de Paul Urwyler, ébé-
niste, et André Bilat , menuisier.

Nos félicitations à tous deux.

L'hymne national à la radio
Depuis le début d'octobre , Radio -

Lausanne diffuse tous les soirs en fin
de programme , l'h ymne national suisse.

Vn scorpion dans notre ville
¦ Quelle ne fut pas, hier , la surprise
des employés d'une grande maison
de notre ville située à proximité de
la gare des marchandises des CFF de
découvrir tout à coup un étrange
animal parmi les ballots. Après in-
vestigations, on établit qu 'il devait
s'agir d'un scorpion qui, vraisembla-
ment , était venu incognito en train
j usque chez nous et avait ensuite
marché jusqu 'à la dite maison. Par
bonheur , le dangereux animal ne
piqua personne et il fut remis avec
toutes les précautions d'usage à
M. Willy Lanz, conservateur de
notre Musée d'histoire naturelle.

Berlin, 1 Europe et le monde
Les jeudis du Club 44

par M. Jean Schwoebel, chef de la rubrique diplomatique
du « Monde » de Paris

L 
AFFAIRE de Berlin est de toute

évidence l une des plus em-
brouillées qui soient. L'étrange ,

c'est qu'aujourd'hui , il paraît si évi-
dent qu 'on devait en arriver à l'é-
chéance où nous sommes , qu 'on se
demande bien comment on a pu or-
ganiser en 1945 une Europe si mal
fagottée . à la f i n  d' une guerre qui
avait précisément commencé à cause
d'un prétexte en apparence aussi
enfantin , et qui procédait lui de
l'autre guerre : le corridoi de Dant-
zig. Si vrai , que le refrain de 1939
était : « Nous re voulons pas mou-
rir pour Dantzig », et celui de 1961 :
« Voulons-nous mourir pour Ber-
lin ? ». L'ironie c'est que ceux ¦ qui
répondaient par la négative ou l'a f -
firmative en 1939 disent le contraire
aujourd'hui. A peu de choses près...

Mais ce n'est pas tout à fai t  le
langage que tint au Club 44 M.  Jean
Schwoebel , chroniqueur diplomati-
que du journal français « Le Mon-
de », dont on sait la sûreté d'infor-
mation. Dans le langage pondéré qui
est celui de son journal , en journa-
liste qui sait faire la part des pro -
pagandes et des passions , en Euro-
péen lucidement au fai t  des risques
que nous courons tous, il analysa
les positions des puissances par rap-
port à l'Allemagne d'abord , à Ber-
lin ensuite, au sort du monde enfin.
Il conclut en demandant la négocia-
tion, mais pas n'importe laquelle :
une négociation où l'Occident propo-
serait ses solutions au triple problè-
me de la réunification de l'Allema-
gne , du désarmement nucléaire et
non-nucléaire , de l'aide aux pays
sous-développés. Ce qui lui paraît
le plus dangereux, c'est l'immobilis-
me des Occidentaux face aux Russes
dynamiques et sachant ce qu'ils veu-
lent (autant que ce qu'ils ne veulent
pas) , et peut-être bien l' espèce d'ar-
rêt où se tient la France gaulliste
sur des position s qui relèvent plus
d'une histoire aussi brillante que ré.
volue que d'une saine analyse des
fai t s .  Car la France et son chef pré-
tendent au rôle de « leaaershipp »
des nations européennes entre les
Etats-Unis et l 'U. R. S. S. Encore
faut-i l  pouvoir l'assumer dans l'in-
térêt de tous : or que dit Bonn ? que
dit surtout Londres ?

En fa i t , comme vis-a-vis des Nazis
de 1939 , ce n'est pas Berlin qui im-
porte en soi ; ce n'était pas Dantzig
non plus : Il s'agit de mesurer la
situation et le danger , et d y  parer.
La liberté doit être défendue , mais
pas ^importe où, ni n'importe com-
ment. Les Allemands d' ailleurs (nous
le disions tl y a peu de temps dans
ce journal , sous la plume de notre
rédacteur en c h ef )  doivent assumer
enfin leur devoir vis-à-vis d'une Eu-
rope qu 'ils ont conduite au bord de
l'abîme

Quand aurons-nous les élections
libres en AUemagne ? Quand les Al-
lemands eux-mêmes les imposeront

Jeudi prochain , le Club 44 ren-
dra un solennel hommage à la
mémoire clu grand Président de la
Confédération et chef du Départe-
ment de l'Economie publique que

i fut M. R. Rubattel. Il devait venir
' parler en personne à cette tribune ,
i et il avait envoyé le texte de sa
' conférence, faite exprès pour le

club, « La culture et les hommes
1 d'aujourd'hui - , deux jours avant

sa mort. C'est vraiment son testa-
ment spiïituel qui sera lu et com-
menté par des lecteurs et des ora-
teurs avertis. C'est un grand mo-

] ment pour le Club 44 que d'avoir
ce document , en même temps
qu'une grande tristesse que de le
produire à l'occasion d'une mort

1 aussi soudaine et si prématurée.
j Mais l'homme d'Etat de format
i exceptionnel (pour la Suisse) que

fut Rodolphe Rubattel méritait les '
honneurs qui lui seront rendus.

par leur cohésion (pacif ique ) natio-
nale. Si enfin les Allemands étaient
un élément de paix dans ce siècle ?
Au fond , Jean Schwoebel pense que
la peur qu'a l'Occident de négocier
avec les Russes est le plus grand
danger de l'heure.

J. M. N.

La construction du pont de Meudon (verrières)

(sp) - Favorisés par le beau temps ,
les travaux de construction du pont
do Meudon , aux Verrières, avancent
grand train.

Us consistent en la suppression de
l'ancienne route sinueuse allant de
l'institut Sully Lambelet à la maison
F. A. Landry et en son remplacement
par un passage au-dessus de la voie
f.rrée du Franco-Suisse .

De nombreux ouvriers travaillent
sur ce chantier avec de puissants

engins mécaniques car il faut trans-
porter des milliers de mètres cubes
de terre qui constituent le remblais
permettant à la route d' atteindre la
hauteur du futur pont.

Cette construction enlèvera passa-
blement de pittoresque au paysage
classique de cete partie du Haut-Jura
mais les automobilistes gagneront en
sécurité et en confortabilité ce qu 'ils
perdront à l'agrément des promena-
des champêtres. (Photo Schelling.)

Hier à 17 h. 55, une camionnette con-
duite par un habitant de notre ville
circulait sur la rue du Parc , arrivé au
carrefour de ladite avec la rue de
l'Ouest, le conducteur n 'accorda pas
la priorité de droite à une voiture con-
duite par un habitant du Val-de-RUz.
Sous l'effet du choc, la camionnette
perdit la maîtrise de son véhicule, et
de ce fait il continua sa route et heur-
ta succesivement une troisième voi-
ture et une bicyclette régulièrement
stationnées. Les dégâts matériels sont
importants.

Collisions en chaîne

ETAT CIVIL DU 18 OCTOBRE 1961
Promesses de mariage

Leuenberger Kurt, typographe, Ber-
nois , et Muller Maria - Verena , Saint-
Galloise. — Sambuchi Ennio - Luigi,
maçon, Italien , et Luongo Aida - Ge-
rarda , Italienne.

Décès
Cuche Paul , époux de Hélène - Ida

née Borle , né le 7 janvier 1895, Neu-
châtelois (Incin.) . — Ghielmini née
Boillon Albertine - Cécile - Germaine,
épouse de Moïse - Carlo, née le 6 jan-
vier 1892. Française (Inh.) . — Guggis-
berg Hermann Johann , époux de Ly-
dia - Olga née Vuille-dit-Bille , né le
28 décembre 1894. Bernois (Inc.) . —
Guyot Edmond - Ernest , époux de Yvon-
ne - Ida née Maleszewski, né le 16
juillet 1898. Neuchâtelois (Inh.) . —
Jeangueninn Frédéric - Alfred , veuf de
Jeanne - Anita née Liengme, né le 6
octobre 1885, Bernois. (Inc.)

ETAT CIVIL DU 19 AOUT 1961
Promesses de mariage

Perny Charles-Edmond , magasinier ,
Fribourgeois et Hofmann Yvette-Lilia-
ne Bernoise. — Ryter André-Maurice ,
magasinier , Neuchâtelois et Bernois et
Lehmannn Eliette-Alice Bernoise. —
Hafner Hans , candidat médecin . Zuri-
chois et Maja-Silvia Kollros . Neuchâ-
teloise. — Mottet Willy-Théodore, agri-
culteur . Bernois et Droz Monlque-Eve-
line Neuchâteloise.

Décès
Tissot-Daguette Albert , époux de

Aline-Elise née Clément né le 8 décem-
bre 1904, Neuchâtelois et Bernois.

BRUXELLES , 20. - Une « marche sur
Bruxelles » aura lieu dimanche, pour
réclamer la fixation définitive des
frontières linguistiques entre Wallons
(qui s'augmentent d'années en années)
et Flamands. On comptait sur 200.000
manifestants. Il y en aura probable-
ment 30 à 40.000.

Marche des Flamands
sur Bruxelles

I A TRAVERS L'OPINION \

ï et ce qu 'on ne d i t  p a s . . .  {

La Chaux-de-Fonds , le 20 oct.
Il y a du «tirage» à Bonn au

sujet de la nomination du chan-
celier. Non seulement M. Adenauer
ne veut pre ndre aucun engage-
ment touchant la date de son dé-
part (il a f f i rme  seulement qu'il ne
restera pas en charge 4 ans) , mais
le président Liibke a précisé qu'il
n'accorderait l'investiture qu'à un
candidat ayant derrière lui une
majorité stable. Or les libéraux
n'ont encore signé aucun engage-
ment formel et ne le signeront vrai-
semblablement que lorsqu'ils au-
ront obtenu au moins un des mi-
nistères-clés. D'autre part le vice-
chancelier Erhard exigerait formel-
lement qu'il soit confirmé dans sa
charge, avec promesse de succé-
der à Adenauer et éventuellement
avec le portefeuille des Af fa ires
étrangères... Il y a donc au moins
trois candidats pour le poste ac-
tuellement occupé par M. von Bren-
tano : M.  Erich Mende, libéral , M.
Strauss , mmistre de la Défense et
M. Erhard. Qui l'emp ortera ?

L'a f fa i re  algérienne continue a
créer de gros soucis à la France.
Les manifestations en Métropole
et spécialement à Paris ont été
suffisamment décrites et souli-
gnées par notre correspondant J.
Donnadieu pour que nous n'insis-
tions pas. Mais à quoi aboutira tou-
te cette agitation ? A empêcher tou-
te entente et toute négociation ?
A un nouveau putsch en Algérie ?
C'est bien ce qu'on redoute du côté
de de Gaulle comme du côté FLN
où l'on ne se rend peut-être pas
compte qu'il ne sert à rien de pous-
ser les choses au pire.. . .

Au surplus où va l'Algérie nou-
velle ? Dans un article récent du
«Monde» , Henry de Montéty ré-
pondait: «Le départ des colonies eu-
ropéennes marque la scission sociar
le entre un pays prolétaire et l'Eu-
rope bourgeoise. Lorsqu 'on sait les
intentions de la jeunesse algérien-
ne, de réaliser en même temps que
l'indépendance sa révolution socia-
le, on se demande avec angoisse si
la vallée économique et humaine
qui descendait d'Europe en Afrique
ne va pas être barrée par un sou-
lèvement idéologique du Maghreb,
mêlant les laves de son passé ara-
be et l'ignition du socialisme col-
lectiviste». Ces observations sont
peut-être pessimistes . Mais on con-
viendra qu'elles appellent beaucoup
de prudence et de réflexions.

On savait que M. K. aime
bien les prédictions et qu'il a déjà
pris à réitérées reprises ses espoirs
pour des réalités . Sa description de
la victoire économique et sociale
du communisme sur le régime ca-
pitaliste en 1980 est évidemment
aussi hypothétique que toutes les
précédentes. En fa i t , et quand on
connaît à quel point certaines sta-
tistiques russes sont truquées, il
f a u t  être bien audacieux — toutes
autres considérations mises à part
— pour se hasarder à un pronostic
quelconque. Mais les pr omesses ne
coûtent rien. Et elles cultivent l'es-
poir.

. . •
Plusieurs chefs d'Etat africains

sont intervenus à Moscou pour de-
mander la suppression de l'essai de
la super-bombe soviétique. Auront-
ils plus de succès que les gouver-
nements américain et canadien ?

» • «
Le fait  que la Chine communiste

prenn e parti ouvertement pour

r/>X \̂NVNXXXX\NXXN\VVXN\.VNNNNSVVSV\\>J.NN\XV

l'Albanie, absente du X X I I e  Con-
grès des Soviets et attaquée vio-
lemment par M. K., est longuement
commenté. Nous y reviendrons de-
main. Cependant , c'est à notre avis
danser plus vite que les violons que
d'annoncer déjà une brouille immi-
nente entre les deux compères rou-
ges. Ceux-ci ont trop de raisons de
maintenir leur alliance pour la
compromettre aujourd'hui déjà
pour un objet de querelle aussi mi-
nime. Ou bien c'est que les disse?i -
sions et rivalités exisantes auraient
atteint d'un seul coup une profon-
deur et une gravité que l'on ne
soupçonnait pas .

• . •
Il est intéressant de noter que

selon le projet du code suisse de
la route la vitesse sera limitée à
110 km. à l'heure. Cela surtout pour
prévenir des excès au cours des
premières années. Sage précaution,
car les expériences fai tes , en An-
gleterre particulièrement , démon-
trent que lorsqu'on lâche la bride
sur le cou à certains fous , de nom-
breux accidents se produisent. Il
fau t  apprendre à conduire et à se
conduire sur une auto-route. Il est
vrai que jusqu 'à ce qu'elles soient
construites chacun aura le temps
d'en parler...

La presse rend un hommage una-
nime et sincère à l'ancien Conseil-
ler fédéral Rodolphe Rubattel. A
vrai dire on ne peut que regretter
que cet hommage soit si tardif et
que certains confrères alémaniques ,
spécialement des milieux paysans
ou artisanaux, découvrent seule-
ment à la mort d'un homme les
services énormes qu'il a rendus. Fi-
gure populaire , esprit lucide, ma-
gistrat , journaliste et économiste
éminent, d'un abord simple et di- .
rect, le grand homme d'Etat vau-
dois avait souvent été l'objet d'at-
taques injustes. Notre correspon-
dant de Berne l'a rappelé avec per-
tinence et raison. Or R. Rubattel,
qui aurait dû mépriser ce venin
de jalousie ou d'incompréhension y
était hélas ! trop sensible. Et cela
n'a pas été sans diminuer ses for -
ces. On regrettera longtemps cette
belle f igure , ouverte et franche, ce
regard où brillait toujours une
étincelle d'amicale ironie et cet es-
prit si conscient à la fois  des réa-
lités modernes et des leçons du pas-
sé. L'horlogerie, elle aussi, doit
beaucoup à Rodolphe Rubattel , que
secondait alors notre éminent con-
citoyen le Dr Eugèn e Péquignot.
Elle se souviendra des témoignages
d'intérêt et de compréhension qu'il
lui a prodig ués.

P. B.

1 Ce qu'on dit \

Calino a invité un ami et, sur la
table, il y a une superbe tarte.

Calino dit :
— Pour ce soir, nous avons assez

mangé. Celui qui aura fait le plus
beau rêve aura demain matin la
tarte pour lui tout seul.

Le lendemain matin , Calino ra-
conte :

— J'ai rêvé que j'étais mort et
montais au ciel , là on m'a félicité
et on a dit que j'étais le meilleur
homme que la terre ait porté. Et
toi ?

— Eh bien ! moi, j' ai fait le même
rêve et j'ai pensé : « Calino ne re-
viendra plus sur terre », alors je me
suis levé et j'ai mangé la tarte ».

Placer l'esprit avant le bon sens,
c'est placer le superfl u avant le néces-
saire.

LA ROCHEFOUCAULD.
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Sous un ciel sans nuage, le peuple et le gouvernement fixent le sort de leur canton. La lands-

gemeinde est la form e originaire de la démocratie directe. En matière fédérale , le peuple est

privé du droit de demander l'adoption , la modification ou la suppression d'une loi. Aujour-

d'hui , il s'accordera ce droit par une libre décision afin de compléter avec intelli gence le

travail du parlement.

Nous faisons confiance au peuple
Initiative législative: OUI
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A REMETTRE Jusqu 'au 28 octobre 1961

magasin de lingerie
POUR DAMES ET MESSIEURS.

S âdresser & MARCEL S. A., Peseux-NE.
Téléphone (038) 8 13 16,

DECOLLETEURS
SUT MACHINES AUTOMATIQUES ;

MANOEUVRES
sur MACHINES, sont engagés tout de suite ou
pour époque à convenir. Bon salaire.
R. E. I-'EHNEK , Rue Nuina-Droz 12,

pour vos tartines... ̂ ï j
votre pain hall

[ J "t)fanc ou complet~" Mll̂ ""~

L

I ______ C'iez votre boulanger
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• L'hiver on apprécie doublement les avantages
jHjXJ. _L_LlVG--^9 habituels des Peugeot:

01*| T»4"/Yll .H — tenue de route insurpassable
D LLX \J\J %A. V — suspension confortable

_«_. *0_^.«-_ ^ .aj ^^v -L t — 
rayon 

de braquage ultra-court
HUG JCr GlXS; GO U ! - surprenante maniabilité

^^ — système de refroidissement par eau qui
protège le n_oteur de l'air glacial et facilite
les démarrages

— réchauffage anti-givre du carburateur
— ventilateur de refroidissement ne

fonctionnant qu'au dessus de 84 "
— dynamo et batterie puissantes
-r pièces brillantes extérieures en acier

inoxydable « Peuginox »
— Chauffage de la 404 monté sur les modèles

403.

\\\^Wj Vous serez à l'aise dans une Peugeot
\__\__y  dans les plus dures conditions de l'hiver.
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Elan-Constructa «^
Monsieur lave sa plus belle chemise * ¦̂ 'vî ' >
lui-même: très facile, avec un g * 
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Dans nos succursales soignées de

Suisse romande ou Suisse allemande1 vendeuses
sont demandées.

Adresser offres avec lieu désiré, copie

de certificats, photo et références

au service du personnel

«MERCURE" ® "
Thés Cafés Chocolats

Laupenstrasse 8 tel. 031 21456

Berne

Machine à tricoter '
Buch achetée en 1960, très
peu servie, est à vendre.
Ecrire sous chiffre G B
20793 au bureau de L'Im-
partial.

i Aiieniion !
? PAS DE RECLAME <

J TAPAGEUSE ',

? mai? .es meubles <
? <

| 1e qualité a des _
y <
? prix très bas <
? <

| MEUBLES - J
? <
t LITERIE, etc. i

aaa \
i " :
? Venez _
? *

1 et comparez I ,
? '

. ler Mars 10a •

; Tél. (039) 2 37 71 .
? <

? <
_ _ _ ._ _ _ _ _ ._ ._ ._ .__é

1 Lisez L'Impartial

Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robeit 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57
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. - ' ' : » ''v x \vÇ 1 Qui revient de la chasse...
mérite récompense!

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
Nous autres, femmes, savons comment fêter le chaque repas un festin
retour du chasseur: entrecôte, filet , riz et gril-
lades, atriaux, purée de pommes de terre et sau- Vraiment forestière, racée et onctueuse, la Sauce
cisses grillées, pâtes, tant et plus... Chasseur Maggi vous aide à transformer tant de mets.

Sauce
Chasseur
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: MANDRINS SUISSES DE PRÉCISION M

Keprèsentotion régionale

Ed. LUTHY & Co S. A.
Rue du Grenier 18 - La Chaux-de-Fonds

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE NUMA-DROZ 157
LA CHAUX-DE-FONDS

Boulangerie bien équipée, 8 logements,
aveo salles de bains. Garage. Jardin.

Affaire très intéressante.
-n-nmiiiii'p i iin' im-»«¦¦ i» »"«'U—BM^Baw

CAFE DU GAZ
S A M E D I

DAN S E
avec R A Y M O N D

l'accordéoniste



L'hiver approche, soyez prévoyant
Il est temps de nous remettre vos réparations de chaussures. Vous serez servis

à temps et surtout bien chaussés pour ia mauvaise saison.

Nouveau DANS NOTRE CORDONNERIE,
NOUS FAISONS N'IMPORTE

POUR DAMES ET MESSIEURS QUELLE REpARATION RAPIDE- |

oninic « UTI nrnamiiTr MENT ET vous CONSEILLONSSEMELLE ANTI DERAPANTE JUDICIEUSEMENT

L'idéal pour les chemins enneigés

et verglacés. ..<«*$_çlf? "ir- ^
ar un travai' irréprochable, du

Remet vos après-skis à l'état de 
 ̂ ^*f y -m matériel de première qualité, nous

neuf. yf  ̂ M%|jJL'J.l'BI sommes sûr de vous satisfaire.
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S_ __ Cordonnerie Moderne .̂ ^————-̂ —^Ĥ tm ^__S-K^-' Atelier doté de tous les derniers perfectionnements ^B ^^

^̂  
Téléphone (03?) _ ?5 55 la Ch_u_ .d_ -. on_i . are 47 ^W

I Jl ~gmgJ_____jl|̂ ^

n ni ie_/\ " v̂îI II ¦ I m^̂ h-̂ ri -̂ ' _ ¦
Grand succès de notre

Présentation - Exposition
des nouveaux modèles UHëBES nous oblige à la pro-
longer jusqu'au samedi 21 octobre y compris.
Ouverture de 10 heures à 22 heures Entrée libre

G R A N D  GARAGE DE L'ETOILE
Georges CHATELAIN Fr.-Courvoïsier 28 LA CHAUX - DE - FONDS Tél. (039) 313 62
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Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

Entreprise de la ville cherche

ieune employée
de Bureau

au courant de la comptabilité
et de la fabrication , ayant si pos-
sible quelques années de pratique.
Les offres détaillées, accompa-
gnées de certifiais et références
sont à adresser sous chiffre
R M 21478 au bureau de L'Im-
partial.

r 1

'~W^^^!̂ *-e terme est à ,a Porte
En ces jours de déménagements, n'oubliez pas que tous les
articles qui n'auraient plus d'utilité dans votre nouvel
Home pourront faire des heureux, si vous pensez à les
remettre à

LA GLANEUSE
Rocher 7 Tél. 2 15 13

Surtout, n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une carte
simple, avec votre adresse - Service rapide par camionnette

V ; /

A vendre à La Chaux-de-Fonds

EPICERIE
en plein centre, avec appartement
de 4 chambres. Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffre M O 21 495
au bureau de L'Impartial.

Relais gastronomique B L E U  L E M A N
SAINT-SULPICE près Lausanne
Au restaurant français, ses spécialités proven-
çales : filet mignon ; cœur de Charolais ;
côte de bœuf aux herbes de Provence, etc.
Chambres tout confort , nouvelles salles (200
places) pour banquets, noces, sociétés. Nouveau
propriétaire Ch. Vallélian. TéL (021) 24 7142. \___\



QUI VA A LA CHASSE...
. Les fours , les semaines, les mois et
les saisons passent. Qu'on le veuille ou
non, il faut se rendre à l'évidence :
cette année, l'été nous a gâté, mais
malgré tout, c'est l'automne. Les prai-
ries à l'herbe verdie par la rosée se
marquent déjà de colchiques violets.
C'est un signe qui ne trompe guère :
voici la saison de la chasse. D'ailleurs,
point n'est besoin de consulter le
calendrier t Oncle Henri ne sent plus
ses rhumatismes, se lève au petit jour ,
chausse ses gros souliers , met ses

Hermès. « Derby ». Tenue d'équitation en
lainage Prince de Galles et cuir doblis.
Cravate cuit blanc. (Photo R. Laurent.)

modj ç

bandes molletières et part, fusil accro-
ché à l'épaule, gibecière au côté , avec
son chien en éclaireur.

Imaginiez-vous un chasseur en Ja-
quette rouge et coiffé de la bombe ?
Fièrement campé sur son cheval T
Vous avez trop longuement musé de-
vant les vitrines. Je vous ai vu flâner,
vous arrêtant pour admirer ce que la
mode d'automne vous apporte, tom-
bant en extase devant un costume, un
ensemble ou une veste de daim, dont
le col, à moins que ce ne soient les
manches et le dos, ainsi que la Jupe
sont en souple Jersey.

Savamment drapés par des décora-
teurs habiles , ils voisinaient avec des
fusils , des cors de chasse, quand ca
n 'était pas avec un chien, du gibier,
des dûmes de faisans.

Mais la Diane chasseresse d'aujour-
d'hui suit en voiture, quelquefois i
cheval, et même parfois se rend tout
bonnement au «rendez-vous de chasse»
où elle attend... en beauté, les mâles
chasseurs I ***>

Voici trois téiftiÂ imaginées par les
grands couturiers parisiens, en magni-
fiques lainages comme vous pouvez
le constater , qui tendent à détrôner
cette saison le daim pour ce sport.

Hermès. < Sporting ». Tailleur da chasse en tweed (Stri.zel J . (Photo R. Laurent.)

Admirez la « vrai de vrai », dans un
costume en Tweed, la cavalière en
lainage Prince de Galles, et notre élé-
gante, tout à fait dans la note autom-
nale, en lainage écossais. Quel que
soit t leur genre, toutes trois ont exigé
la pure laine,' fibre naturelle et com-
plète garantissant du froid , de l'hu-
midité... avec élégance... éternel fémi-
nin !

Simone VOLET.

tannin Castilio. Automne-Hioer 1961-62. « Mao Duff ». Tailleur lainage écossais
marron et beige de Dumas Maury. Jaquette courte , attachée par un bouton de
même tissu. Foulard < Don José ». Jupe à deux panneaux. Chapeau taupe noir

et gros grain de Lanuin Castilio.

¦ La poêlç en teflon permet de faire
cuire les aliments sans matières gras-
ses, un traitement spécial lui don-
nant la propriété de résister à une
température dè 400 degrés environ.
Quelle aubaine pour les dyspepti-
ques !

H- Comment on s'assied et on se lève
de table. — La maîtresse de maison
s'assied sans hâte, mais sans trainer :
chacun l'imite. Nul ne doit la précéder.
De même se lève-t-elle la première,
après un signe d'intelligence avec son
vis-à-vis. Et non sans vérifier que cha-
cun a fini. Elle patiente quelques secon-
des si deux voisins échangent visible-
ment des propos définitifs.

•«¦ La beauté chez les autres :
— Un front extrêmement petit est

un signe d'une grande beauté au Mexi-
que. Les femmes, pour l'avoir ainsi, font
pousser leurs cheveux jusqu'aux sour-
cils. En revanche, elles s'épilent le corps.

— Un nez proéminent est une tare
chez les Chinois. Les habitants de Ma-
cassar écrasent celui des nouveaux-nés
pour qu'il soit bien plat.

— Chez les Siamois, les dents pour
être belles doivent être noires. On les
teint avec un vernis qu'on renouvelle
tous les ans.

¦8- Un masque minute ultra-rapide,
puisqu'il agit en 15 min. pour une peau
grasse, 10 min. pour une peau nor-
male et 5 min. pour une peau sèche. Des
ronds de concombre décongestionnent,
lissent la peau.

an XMUCô Jtépand:

Dans ce courrier, nous répondrons vo-
lontiers aux questions (conseils, rensei.
gnements , etc.) que nous posent nos
lectrices.

Mme R. D. vient d'avoir un bébé.
De tous côtés, les conseils pleuvent
« Faite ceci, faites cela... > Elle pré-
fère savoir ce qu'il y a lieu de ne
point faire :

La liste des conseils Ae défense
est aussi longue et diverse que celle
des obligations. Mais, si cela peut
vous rendre service... défense de :

— donner trop vite du jus de
viande.

— ramasser une croûte qui est
tombée par terre, pour la rendre à
l'enfant.

— 'donner des frui ts  rouges.
— donner des bonbons ou du

chocolat avant un an.
— donner un laxatif ou un pur-

gatif sans l'avis du médecin. Tou-
jours irritants, ils sont parfois dan-
gereux.

— goûter le biberon ou la bouU-
lie. On peut , sans le savoir, couver
soi-même rhume et le passer au
bébé.

— s aider d'un instrument qui
risquerait d'enfoncer davantage
l'objet.

— essayer de se servir d'un coin
de mouchoir ou d'autre chose qui
risque d'irriter l'oeil.

— donner un médicament sans
avoir vérifié l'étiquette.

— prendre avec le doigt de la
pommade directement dans un
pot. Il faut  d'abord la prendre sur
une petite cuiller.

QiUddameé,
Ĵour iroiià, (Qmeàdmneà...

E N T R E  F E M M E S

aux femmes de ménages

Il est bien temps, me direz-vous,
alors que certaines lectrices se plai-
gnaient précisément à moi, me de-
mandant si je n'avais pas un moyen
pour encourager les jeunes filles
d'aujourd'hui à prendre du service-
dé maison !

En e f f e t , on en a usé, abusé mê-
me, de ce personnel de maison. Jus-
qu'aux petites Suissesses allemandes
qui ne viennent plus, elles que nous
regardions un peu, il fau t  l'avouer,
du haut de notre soi-disant gran-
deur de Welches.

Nicole Vedrès a tracé un fort
'juste portrait du rapport femme in-
tellectuelle - femme de ménage.
Qu'en pensez-vous ?

«Auteur, docteur, comment l'ex-
erce-t-elle, son métier, sans pour
autant passer aux yeux du monde
et surtout de sa famille pour un
monstre ? Mais grâce à l'autre...
L'autre... ? Quelle autre? Eh! bien,
l'attire femme, qui fera ce qu'elle-
même s'abstient de faire, basses
besognes, marmites, lessives, ravau-
dage et garde d'enfants... Ce n'est
pas parce qu'on n'en parle pas que
cela n'existe pas. Au contraire. Et
ce n'est pas commode, ni pour qui
les fait , ces besognes, ni pour qui

t'en décharge sur le dos, c'est bien
le mot, de la remplaçante. Puis-
qu'on tous moments on nous re-
place sur le terrain moral, nous ne
pouvons manquer de ressentir
cette gêne. Oui, il est diablement
embarrassant que quelqu'un vien-
ne torchonner (avant d'employer
le mot, j'ai vérifié s'il trouvait sa
place dans le dictionnaire. Faute
de quoi il eût été péjorati f ,  insul-
tant donc et je sais combien cer-
tains lecteurs — lecteurs-femmes
évidemment — nous guettent, et
sourcilleusement, sitôt que nous
abordons en chronique le problème
des dif férences sociales) torchon-
ner donc (sans ça j' aurais mis en-
caustiquer) j usque sous vos p ieds
tandis que plume en l'air (et mo-
mentanément pieds aussi) , vous
cherchez un mot. On me dira que
les hommes aussi se font  servir,
mais par des femmes justement, et
ni elles ni eux ne voient rien de
scandaleux à un état de choses
séculaire...*

Ces constations, un hebdomadai-
re romand les a reprises d'un heb-
domadaire français, peut-être les
avez-vous lues, mais pour toutes
les autres, puissent-elles faire le
tour du monde !

MYRIAM.

HOMMAG E

— Ce qu'il est mal élevé ! H ne se
découvre même pas quand il parle à
deux dames I

¦ La salade n'absorbe pas toute la sau-
ce ? Elle devrait l'absorber. Mais on
a souvent le tort, quand on est deux,
d'assaisonner comme pour six une pe-
tite salade ! Etes-vous deux ? Divisez
par trois les quantités habituelles.
C'est-à-dire mettez 1 cuillerée à café
de vinaigre et 3 d'huile. Vous verrez
qu'il n'en restera pas.
¦ Qu'est-ce que la «mouvette» ? Cest

une cuillerée en bols à manche assez
long avec laquelle on tourne les sau-
ces. La mouvette, mauvaise conduc-
trice de la chaleur, est beaucoup plus
recommandable pour cet usage que la
cuillère de métal qui vous brûle les
doigts.
¦ Le motor-coat est un Imperméable

très court créé à l'intention des scoo-
téristes et autres sportifs sur deux
roues. H remporte un grand succès.

Bijouterie MAYER-STEHLIN
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UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ï

^5ff ,f f f f K Des milliers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...
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^  ̂ PP̂  150 chambres à coucher, salles à manger, studios Plus de 1000 meubles divers

Nos expositions sont ouvertes chaque jour, de 8 h. à 12 h., et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Possibilité également de
12 étages visiter le soir ou le dimanche sur rendez-vous. Tél. (038) 5 75 05. Service automobile gratuit à votre disposition,
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HORLOGERS - RHABILLEURS
Nous offrons : Situation très stable et bien rémunérée. Travail intéressant et

varié. Semaine de 5 jours. Fondation de prévoyance et autres
avantages sociaux.

Faire o f f r e s  avec prétentions de salaire ou téléphoner (021) 71 44 44, au chef du
département rhabillage , RICHARD S. A., MORGES.

t A NOTRE ' %
t RAYON SPÉCIALISÉ |
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_ On cherche pour tout
de suite - - .- ¦ -  •

fille de buffet
nourrie, logée, blanchie.
— Se présenter au Foyer
D.S.R., Chemin-de-Fer 7.

service à domicile
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ignore les mauvais chemins Profitez-en !

- médicaments contre grippe,
bronchite, toux

- thermomètres
- herboristerie
- cosmétiques, savons, dentifrices,

crèmes à raser
- farines pour bébés, langes en

• cellulose, biberons
- lessives et tous produits de

nettoyage

Livraisons deux fois par jour dans tous les quartiers de la ville

OPEL
Kapitân

modèle 1961, 11,200 km.,
à vendre. — Tél. de 12 à
13 h., et le soir après 18
h. 30 au (039) 2 99 84.
_ "̂"~™"̂ ^"̂ ^̂ ™̂ %̂

Avec la neige, la saison
des

FONDUES
est revenue

FROMAGE
EXTRA

LAITERIE
KERNEN

A. STERCHI, snee.
Serre 55 Tél. 2 23 22

DRAPS
coton écru, qualité so-
lide, 165 X 250 cm.

Fr. 7.90
Envol partout contre
remboursement. Si non
convenance rembour-
sement.

SVEITA R
Av. de la Gare 36

Lausanne
Tél. (021) 23 29 40

Mécanismes
Remonteuse cherche tra-
vail à domicile, ainsi que
remontages de coqs ou
mise inerties, balanciers
annulaires ou vis. Offres
sous chiffre M D 21462, au
bureau de L'Impartial.

TAPIS
pure laine, dessins
Orient, fond beige ou
grenat , 190 X 290 cm.,
Fr. 140.—. 240 X 340
cm., Fr. 220.—. Port et
emballage payés. —
KURTH, av. de Mor-
ges 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage. Entrée date à
convenu-. — S'adresser
Confiserie Jauslin , Ter-
reaux 8.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

commerce île laiterie
et PRODUITS SPECIALISES.
Faire offres sous chiffre E N 21 492
au bureau de L'Impartial.

Ouverture de saison
H A U T E S  N O U V E A U T É S

VESTES ET BLOUSONS
MATELASSÉS MOUSSE

69.- 79.-
PANTALONS BUSKING

les plus solides ~*^29.80

Toujours le PANTALON HABILLÉ
en laine peignée de Roubaix

_ ^^  A2..-
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Pour le travail... pour le sport...
en société...

Un chapeau BOTTA
affirmera votre personnalité et votre goût

de la qualité.
Votre chapelier vous présentera

volontiers
les nouveautés automne - hiver de

B O TT A
la marque Suisse de grande classa
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H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher, Suce.

engagent Immédiatement ou pour
époque à convenir :

Employée
de fabrication
Personne vive et Intelligente serait
mise au courant.

Prière de faire offres ou se présen-
ter : 50, _ l_ e7...e Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

Usine métallurgique moderne du Val-
de-Ruz cherche

AIDES-MÉCANICIENS
MANOEUVRES

pour travailler sur machines semi-au-
tomatiques. Semaine de 5 jours.
Faire offres en indiquant âge et em-
plois déjà occupés sous chiffre
AS 63 890 N aux Annonces Suisses S. A.
Neuchâtel.

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment à des conditions
avantageuses

PRETS
évent. SANS CAUTION
de Fr. 500.— à Fr. 5000 —
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage). ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

A VENDRE

MAISON
15, Grande Rue,

Le Locle,
2 locaux commerciaux et
logements. — S'adresser
à M. Albert Maire, no-
taire, Le Locle.

_____________________________---_-------H_P-

A VENDRE un

TIRE
CIGARET TES

une

BALANCE
D'ÉPICERIE

Faire offres à Mme
Arn, .Midi 3, Le Locle,
tél. (039) 519 49.

f ^Tous les vendredis j
et samedis sotr

Soupe à l'oignon
et assiettes

choucroute garnie
BRASSERIE

LES FORGES
¦
•̂m+mmmmmmmmmm *

JEUNES GE N S
Intelligents et habiles, seraient engagés tout de

suite poui formation rapide sur différents tra-

vaux d'atelier.

S'adresser à M. B. JUILLERAT & Cie. 19, Che-

min de Joliment, La Chaux-de-Fonds.

NOUS ENGAGEONS

RÉGLEUSES
pour travail en fabrique. Réglages soi-
gnés avec point d'attache.

JEUNES FILLES
que nous voulons instruire vaux diffé-
rents travaux de l'horlogerie (remon-
tage de barillets, etc.).

Ces postes sont stables et bien rému-
nérés.

Les offres sont à adresser à la
FABRIQUE DES MONTRES

I 

On demande un

CUISINIER
pour remplacement. — RESTAURANT DU
JURA, Neuchâtel. Téléphone (038) 5 14 10.



te premier ministre de l'Urundi a été assassiné par un su/et
grec. U était assis à la terrasse d'un restaurant lorsque la

meurtrier l'attaqua.

Lors des grandes manœuores aériennes qui m'ennent d'aooir lieu aux Etat-Unis, les armes les
plus modernes ont été mises à l'épreuoe , telles ces /usées que passe en reoue

le président Kennedy.

i Le « B/umentop f » ou « pot de fleurs » de Maloaglia : les récipients
rcçoioent lo trop-plein d' eau du lac arti/iciel de Maloaglia.

C'est dans cette maison d'Alger que se dissimulait l'émetteur
clandestin de l'O. A. S. récemment mis hors d'état de

fonctionner par les forces de l'ordre.

LA PHOTO DU LEC TK. TR

C'est M. N. Eichenherger, rue de la Paix 47, à La Chaux-
de-Fonds, qui recevra cette semaine notre récompense
hebdomadaire pour cette charmante photo qu'il Intitule

« La petite fille aux lézards ».

I
Les installations hydroélectriques du Val Blenio sont en pleine construction. On a commencé

à les édifier en 1958 et elles seront terminées en 1963.

En Afrique du Sud , Jes conflits raciaux sont loin do s'apaiser.
Des noirs ont brûlé en effigie le ministre des affaires étran-

gères Etia Louru, sur les marches de la salle municipale
de J ohannesbouig.

Le major Franz Beidler , pharmacien do /' armée
suisse, est mort subitement d' une crise cardiaque

à l'âge de 46 ans.

LA SSM A IM MU S7 Z S6
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Fabrique
des branches annexes
de l'horlogerie
du Vallon de Saint Imier

cherche

un ou une

employé (e)
de bureau

Fa're offres sous chiffre :
P 5587 J à Publicitas St Imier

¦¦————"______________-__-_-_-¦¦———¦—————^
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LA COUVINOISE
Le Calorifère à mazout le plus

En vente chez

ARMAND FEHR
CHARBONS MAZOUT

Tous nos charbons sont dépoussiérés
Livraisons mazout par camion citerne compteur

Téléohone (039) 2 18 29 ENTREPOTS 23l

r—"*— y
F A B R I Q U É

E B E L
offre places stables à

Remonteur .
Acheveur
Poseur

de cadrans-
emboîteur

Travail soigné.
S ..dresser : Rue de la Paix 113, télé-
phone (039) 2 48 91.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

employée de contrôle d'atelier
Débutante serait mise au courant.

Semaine de 5 jours.
Chambre confortable à disposition.

Faire offres à « LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES » succursale C, Le Locle, Avenue du Collège 10.
Téléphone (039) 5 17 95.

s—— ^— ma

Nous cherchons une

correspondancière
habile sténodactylo, français-alle-
mand et si possible anglais.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions à
METALLIQUE S. A., 20, Rue de
l'Hôpital, Bienne.

HORLOGER
COMPLET

connaissant la retouche, est demandé.
Place stable, semaine de 5 jours.
S'adresser à la Fabrique des

Montres MILDIA S. A.
Rue Danlel-JeanRichard 44

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels mettent ou concours

UN POSTE DE COMMIS
Les candidats, en possession d'un diplôme de l'Ecole de
commerce ou d'un titre équivalent, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, a\ec pièces à l'appui, à la Direction
des Services Industriels, Rue du Collège 30, jusqu 'au 23 oc-
tobre a. c. au plus tard.
NOUS OFFRONS
Salaire : classe 10 de l'échelle des traitements.
Vacances : 3 semaines.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
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'VENDOME'
Ensemble en soie chavacette
Création La Maille ¦ Lausanne
Pull Fr. 39.80 Ensemble fr. 108. -

1

Zxwvo-vx^lJ  ̂0 SU

SERRE 83 A côté du Cinéma Eden

ST A NT-O-M ATI C Slant-O-matîC 401 ~ . ment ,laSINGERSlant-o-matic401;
°1-'r *- i^ x "^^ 

iu/m
vj la seule madiine à coudre auto- c'est alors seulement, que vous

matique à aiguille inclinée, vous rendrez compte de ses avan-
existant au monde ! tages.
Elle permet de mieux voir ce que Modèles SINGER à bras libre à

^_ -_ , l'on coud et de coudre encore par tir de Frs. 665.—
O IvTl ^ L1 T3 mieux, encore plus vite ! . SINGER Slant-o-matic 401 avec

 ̂J t N \J 1 Zi X Y. La SINGER Slant-o-matic 401 exé- mallette à Frs. 875.-
^""̂  ^-  ̂ cute les points droits , zigzags et Demandez des prospectus et ren-

décoratifs ; reprise tout , coud les seignements à notre succursale
boutons, fait les boutonnières, ner- SINGER:
vures, broderies - elle se prête à Compagnie des machines à coudre

à l'avant-garde du progrès Demandez à voir, sans engage- , J™ GER S. A. P̂kœ du M^che,

< ____!______. - *%tinmmt ''' y
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
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Fabrique de branche annexe â La
Chaux-de-Ponds , demande une

employée de bureau
capable de prendre des responsabilités.
Paire offres sous chiffre P llfi63 N,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Etabli-
layette

pour horloger , est cher-
ché à acheter. — Tél.

, (039) 6 62 03, après 19 h.



Bf ^S^̂ l̂ l̂ ill̂ S^̂ ^  ̂ Elasti-Chic PSL vous donne des mouvements

tf r̂ • m ^î ^_^r̂ ^^^^:Z«gs8̂  gracieuses

I N T E R N A T I O N A L |?Z JÊr y  ̂ ^t^H__T\  "* La couPe ^u ^orc] en 
"V " vous . arantil une &'

!__}>_& j Elasti-Chic PSL (illustration) Frs 29.50 net
Elasti-Chic PS sans long-line Frs 17.90 net

- -JBQH st
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ta - I/entre-saison est tout"à fait imprévisible; aujourd'hui, le
temps est merveilleusement chaud — et le lendemain , on '
gèle. Un jour, on peut laisser les fenêtres ouvertes jusque
tard dans la soirée — puis soudain, le temps change et le
froid envahit les pièces.

Si vous choisissez le modèle judicieux, le chauffage k l'élec-
tricité n 'est pas cher. Notre petite brochure «Le choix el
l' emp loi judicieux des appareils de c h a u f f a g e  électriques *
vous dira tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Ecrivez-nous
une carte postale et vous recevrez cette brochure gratis et
franco.
|A Si tant de personnes donnent la préférence aux appa-
^^ reils de chauffage jura , c'est en raison de leur qualité

et de leurs avantages prati ques. Tous les magasins
spécialisés se feront un plaisir de vous montrer nos

%5S!B»»— 
 ̂
Nouveau !

Super-Convector
Radiateur Cheminée élec- «vec humidifi ca-
à rayonnement trique orientable teur de l'air et à
avec commutateur 1200 W Fr. 56.— grand brassage
de réglage fixe . d'air
1200 W Fr. 32.50 1200 W Fr. 44.— 1200 W Fr. 98.—

Î
v Paroi chauffants

Radiateurs- 1200 W Fr. 74.—
Radiateur- ventilateurs 2000 W Fr. 86.—
ventilateur modèle <Luxe> Fourneaii rapide
mod. <Standard> 1200 W Fr. 98.— mod. <Populaire>
1200 W Fr. 76.50 2000 AV Fr.110.— 1200 W Fr. 58.—

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

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 25 octobre à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

SOZY DELAIfl 1 I
I PIERRE DESTAILL ES \

dans

I DE DOUX
DINGUES

j i de Michel André
Mise en scène : Jean Le Poulain

• Décors _ "Jëàn-Den'is"Mailïart m

L'immense triomphe du Théâtre Edouard VII
Prix des places, de Fr. 3.40 à Pr. 11.—
(taxe comprise ) ; vestiaire obligatoire |
en sus.

i LOCATION ouverte au Magasin de Ta- j
bacs du Théâtre, dès le VENDREDI

' 20 OCTOBRE pour les Amis du Théà- | i | i
tre : série A de 9 h. à midi ; série B de

i 13 h. 30 à 18 h. 30 ; et dès le SAMEDI
21 OCTOBRE pour le putSlic.
Téléphoné (039) 388 44.; ' ' , ¦*' -"

Les places réservées, non retirées le
i :: jour du spectacle à 19 heures, seront

, mises en vente à la caisse dès 19 h. 30.

$ e
Tous les soirs, dès 20 h. 30

« L A  B O U L E  D ' O R .
présente : le fantaisiste JOHNNY ; la
chanteuse GINA FLORA ; l'acr .bâte

! CHARTYS ; le chansonnier CLAUDE
BERJAC avec scketches nouveaux et

', productions inédites.
MERCREDI 25 OCTOBRE : Grand
Concours AMATEURS «Manzioli»
Tous les vendredis : « POSTILLON
D'AMOUR» ; tous les dimanches à 
15 h. 30 : «FETE DES FAMILLES»Je • "

: Restaurant de la Gare, Les Cœudres
SAMEDI 21 OCTOBRE, dès 20 h. 30

D A NS E
< <

avec l'excellent orchestre CARLO SEPPI
• • 

' ' " ' ' ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ , . ,.

¦ Tous les cantons possèdent l'initiative
[ législative.
¦ En matière fédérale, elle est encore

plus nécessaire.
• Les 21-22 oct. prochains, nous dirons

OUI
à l'initiative législative en matière fédérale

j Parti socialiste.

I L A  

FERRIERE
Le concert prévu pour dimanche, au
Temple de là . errîère, par

Les Compagnons
du Jourdain

n'aura pas lieu
POUR CAUSE DE MALADIE.

RESTAURANT ELITE ™=.
W. MESSERLi LES FILETS MIGNONS

+~+, A tA CREME

Tél. (039) 312 64 FONDUE BOURGUIGNONNE

1

^— __. -«¦ MEDAILLONS DE CHEVREUIL

.
" - VV. GLAUSER ENTRECOTE .DES FORGES

Z*—-. 'Z et SES SPECIALITES

Tél. (039) 2 87 55 ~~-

i i L ......... .-.-.  -»>» m »- » - » » . » -  . i .t . . - i t - - - -. -» - . -- - » - » - »- - , -. -^-»- -*

HOTEL DE LA BALANCE — —•
Tous les dimanches

LA CHAUX-DE-FONDS POULARDE DOREE MAISON

! •*•" Tous les samedis matin
! Tél. (039) 2 26 21 GATEAUX AU FROMAGE

i i

HOTEL CENTRAL ~~
ET DE PARIS SELLE DE CHEVREUIL

ROD WAIBEL__ CIVET DE CHEVREUIL

Tél. (039) 3 35 41 • •-»¦
i i

I t » .i»m - « » » »x m . » - * * *»ï _ -» - - i-n-*, 1 T - * ' - * ~ ' * * ** * * * ** * * * *"

RESTAURANT DU Tous ,es iours !

PARC DE L'OUEST ENTRECOTE P̂AR.S.ENNES

PAUL GRETHER FONDUE NEUCHATELOISE

Tél. (039) 3 19 20 •**•

.»»«,»...»«»».»»»»>«>»«»»»«_--»»«»»»»»»»»»»««* »»»»»»««»

prc TA M R A N T SES MENUS GASTRONOMIQUES

TERMINUS SES SPECIALITES DE GIBIER
' Av. Léopold-Robert 61 et

Tél.(039) 3 35 92 MOULES - HUITRES - HOMARDS

. . . . . . - . _ _¦ _. _. _¦ _. _. _. _ ¦ ¦¦_ . _. ._ __

-..--- ._. nr , . nnnr  CUISSES DE GRENOUILLES

BUFFET DE LA GARE „«:»«
W. SCHENK „S5£3SSm.

•++• Chaque samedi : SOUPER
TRIPES OU CHOUCROUTE

Tél. (039) 312 21 Chaque jeudi : SOUPER TRIPES

>>.,.,.,.t .< .n .T--- - - - -' - - - -- - - - - -»- - - - - - - - -  »^»»»»»« »»»»« «

! MAISON DU PEUPLE "««r»
__,, , ESCALOPE CORDON BLEU

CAFÉ-RESTAURANT CliY
SPECIALITES DE LA CHASSE

-.,-, 
Vendredi soir

Tél. (039) 2 17 85 ENTRECOTE CAFE DE PARIS

¦ :«. « .*» » » » H T I ' .- ¦- - - - -,- - - - -»  » »-_ -»»- -_ ^«««

BRASSERIE RIEDER MEDAIllON-°"""
R. SANDOZ-RIEDER COQUELETS à la Mode du Chef

Tél' (039
.!.

3 15 2? TOURNEDOS ROSSINI

Tous les jours petits menus sur as-
siette et menus de brasserie (Fondue) ROGNONS FLAMBES



sur les écrans chaux-de-fonniers
Ce que vous verrez en 1961-62

A L'EDEN

Parmi de nombreuses grandes produc-
tions internationales, les films suivants
sont déjà retenus...

« Les Lions sont lâchés », un beau film
de Henri Verneuil , dialogue de Michel
Audiard avec Michèle Morgan, Danlèle
Darrieux, Jean-Claude Brialy, Lino Ven-
tura. — «Les Amours Célèbres», mise en
scène de Michel Boisrond avec Brigitte
Bardot, Alain Delon, Simone Signoret,
Piere Brasseur, Edwige Feuillère, Jean-
Paul Belmondo, Dany Robin, Annie Gi-
rardot , etc. — «Les Livreurs», un film de
Jean Girault, le plus grand succès comi-
que actuel en Europe avec Darry Cowl
et Francis Blanche. — «L'Education sen-
timentale 61 », un film d'Alexandre As-
truc, d'après Gust. Flaubert avec Jean-
Claude Brialy, Marie-Josée Nat, Dawn
Addams, Michel Auclair. — « Exodus »,
le chef d'oeuvre d'Otto Preminger, un film
bouleversant à grand retentissement avec
Gil Haywort, Paul Newman, Eva-Marie
Saint, Sal Minéo. — « Dynamite Jack »,
le plus sensationnel Fernandel de l'année.
« Les Parisiennes », mise en scène de Mi-
chel Boisrond, supervisé par Roger Va-
dim, avec Françoise Arnoul, Dany Saval,
Johnny Hallyday, Dany Robin, Darry
Cowl, Cristian Marquant. — « Les 7
Mercenaires », un film de John Sturges
avec Yul Brynner, Horst Bucholz.—
« François d'Assise », une super-produc-
tion monumentale qui comptera parmi
les plus grands films de l'année avec
Stuart Withman. — « Le Démon de Mi-
nuit », un film de Marc Allégret qui
marquera le retour à l'écran de Charles
Boyer avec Pascale Petit, Charles Bel-
mont, Maria Mauban. — «La Lame Nue»,
le tout dernier film du regretté Gary
Cooper avec Deborah Kerr. — « La Viac-
cia ». le film qui a fait sensation au
Festival de Cannes 1961, avec Claudia
Cardinale, Jean-Paul Belmondo. — « De
la Poudre et des Balles », un film de
Bernard Borderie avec Eddie Constan-
tine ». — « Saint-Tropez Blues », un film
qui vous apportera une détente merveil-
leuse avec Marie Laforêt, tourné entière-
ment à St-Tropez , en couleurs. — «Le
Diabolique Docteur Mabuse », la toute
nouvelle réalisation de Fritz Lang avec
Peter Van Eyck , Dawn Addams. —
« Cléopâtre », le film à retentissement
mondial avec Elisabeth Taylor. — « Boc-
cacio 70» , le nouveau film de Federico
Fellini qui réunira les plus grandes ve-
dettes internationales dont on peut déjà
citer Sophia Loren, Anita Eckberg, Romy
Schneider et qui seront dirigées par les
plus grands metteurs en scène italiens,
c'est-à-dire Federico Fellini, Vittorio de
Sica Luchino Visconti et Monicelli. —

«La Demoiselle du Soir », le nouveau
grand film français de mœurs avec Fran-
çoise Arnoul. — « Les Ennemis », un film
policier criminel d'Edouard Molinaro
avec 4 grandes vedettes françaises. —
« La Fête Espagnole », une production
française extraordinaire tirée du roman
célèbre de H.-Fr. Rey, avec l'interpréta-
tion de Peter van Eyck, Dahlia Lavi,
Roland Lesaffre. — « L'Auberge du
Cheval Blanc », la toute nouvelle version
en couleurs de la célèbre opérette d'Erik
Charell. — «La Bataille des Thermopy-
les », un film monumental à grand spec-
tacle qui retrace une page héroïque de
l'Antiquité avec comme principal inter-
prète Richard Egan. — « Le Grand Ris-
que », un grand film d'aventures avec
Juliette Greco, Stephen Boyd. — « Par-
lez-moi d'amour », le premier film en cou-
leurs de la grande vedette de la chanson
Dalida avec également Raymond Bussiè-
res, Jacques Semas. — « Les Moutons
de Panurge », un film de Jean Girault
avec l'inimitable Darry Cowl. — « Esther
et le Roi », la merveilleuse histoire bibli-
que dTDsther interprétée par Joan Col-
lins, Richard Egan, une super-production
de Henri King.

D'autres grandes productions s'ajoute-
ront à cette liste dont les titres ne sont
pas encore connus.

Four nos séances spéciales dn samedi
et du dimanche à 17 h. 30, nous pouvons
déjà citer quelques filins exceptionnels
qui ne manqueront pas d'attirer l'atten-
tion du public.

« Les Années Folles », un grand et
remarquable film de montage composé
d'extraits des bandes d'actualités faisant
revivre la période des années 1918 à 1930.
Un document extraordinaire, des images
bouleversantes, un film primé à Venise
en 1960. — «Les Fanfares de la Gloire»,
l'un des plus grands films d'Alec Guin-
ness. — « Le Jardin d"Eden », le plus
beau film naturiste filmé à ce jour. —
« Le Mariage de Figaro », la pièce de
Beaumarchais filmé à la Comédie Fran-
çaise en couleurs avec la partition musi-
cale de Mozart. — « Passeport pour le
Monde », le splendide voyage autour du
monde du Capitaine Peter Townsend. —
« Les Bas-Fonds » avec Louis Jouvet, un
chef-d'œuvre inoubliable du cinéma fran-
çais réédité cette année pour commémo-
rer le dixième anniversaire de la mort
de Louis Jouvet avec également Jean
Gabin. — « La Rue de la Honte »,
une remarquable réalisation du cinéma ja
ponais. — « Femmes d'un Eté », le film
français qui réunit les vedettes les plus
en vogue du cinéma européen. Michèle
Morgan, Marcello Mastroianni, Dany Car-
rel, Alberto Sordi etc., une histoire d'a-
mour inoubliable. — « L'Homme et L'En-
fant », le plus beau et le plus émouvant
des films d'Eddie Constantine avec sa
fille Tarda. — «Le Procès de Singe», un
film exceptionnel de Stanley Kramer in-
terprété par Spencer Tracy, Frederik
Marsh, Gène Kelly.

AU PALACE

De grandes productions en technicolor,
Cinémascope et vistavision. Du film
d'action , du film d'aventure, avec les
grandes vedettes du moment.

Un morceau de choix avec « The Mis-
fits », le dernier film tourné par Clark
Gable avec Marylin Monroe et Mont-
gomery Clift. Un film de John Huston.
Scénario d'Arthur Miller, lauréat du
Prix Pûlitzer.

«Amère Victoire», « Les Aventuriers du
Rio Grande », « Règlement de comptes
à OK Corral », « Les Nuits de Paris »,
« Les Nuits d'Europe », « 3 Bébés sur les
Bras», avec Jerry Lewis, «Un vrai Cinglé
de Cinéma », « Mara Fille Sauvage »,
« Siegfried », « Les Vikings », « Dernière
Torpille », « Tarzan dans le désert », « La
Machine à explorer le Temps », « Gorgo »,
«La Rivière de nos Amours», «L'Increva-
ble», avec Darry Cowl, «Au Fil de l'épée»,
« La Grande Guerre », « Icop le Pros-
crit », « L'Odyssée du Dr Wassel », « Les
Conquérants », « L'Homme de 1 Ouest »,
3 films avec Garry Cooper « Sur les
Quais », « Tant qu'il y aura des Hom-
mes », « La Tempête », « Du Sang dans
le Désert », « Salomon et la Reine de
Saba », « Les Bijoutiers du Clair de
Lune », avec Brigitte Bardot , un film de
Vadim. «La Gloire et la Peur », « Les
Boucanniers », «La Brigade des Bérets
noirs », « Le Dernier Train de Gun Hill »,
« Autopsie d'un meurtre », « L'Enfer des
Tropiques », « La Révolte des Pendus »,
« Shane », « Le Crime était signé », « Si-
gne particulier », « Néant », « Tout près
de Satan », « Alias Jesse James », « L'E—
nigmatique M. D. », «L'Histoire de Ruth»,
« Le Temps de la Colère ». Garry Cooper,
Gleen Ford , Yul Brynner, Gregory Peck ,
Gina Lollobrigida, Robert Mitchum , Bob
Hope, Burt Lancaster, Johnny Wessmul-
ler, Victor Mature etc, se rejoindront
chaque semaine pour vous divertir dans
des films de qualité...

« Le Bon Film » a sélectionné à votre
intention « Topaze », « Terrain Vague »,
de Marcel Carné, «Le Diable Boiteux »,
avec Sacha Guitry, « Au Grand Balcon »,
« Vautrin », « Toni », de Jean Renoir,
« Une Nuit à l'Opéra » avec les Marx
Brothers, « La Comtesse aux pieds nus »,
«La Chaîne», «Un Américain bien tran-
quille », « La Parole est aux Jurés », « No-
tre Agent à la Havane », « Inspecteur de
Service », « La Dame de Shangaï »,
« Sciuscia », « Joyeux anniversaire »,
« Liaisons secrètes », « Brèves Amours »,
avec Michèle Morgan, « Arrêtez les Tam-
bours », « Jugez-les bien », « La Brune que
voilà », « Les Canailles », « Marche ou
crève », « Tokio la Nuit ». Tous ces films
passeront le samedi et dimanche à 17hJ0
(au Palace).

A LA SCALA

Sensationnelle ouverture de saison
avec « La Bride sur le Cou », le dernier
film de Roger Vadim avec Brigitte Bar-
do et Claude Brasseur. Un chassé-croi-
sé amoureux qui fera la Joie de tous les
admirateurs de B. B. — «Le Miracle
des Loups » (grande mise en scène) et
une distribution de qualité avec Jean
Marais, Roger Hanin, Rosanna Schiaf-
fino. — « Candide » avec l'inégalable
Pierre Brasseur, l'irremplaçable Michel
Simon, Louis de Funès, Dahlia Lavi. —
« Cause toujours mon Lapin » avec Ed-
die Constantine, Claudine Coster et
l'enfant Marielle Gozzi. Régie : Guy
Lefranc. — « Les Pirates de la Côte »
Lex Parker, Estella Blain. — « Les Trois
Mousquetaires » (Nouvelle version en 2
époques) : 1) « Les Ferrets de la Reine »,
2) « La Revanche de Milady », avec
Bourvil, Gino Cervi, Georges Mar-
chai. — « Capitaine Fracasse », une fi-
gure aussi légendaire, aussi passionnan-
te que celles de d'Artagnan ou du « Bos-
su », avec Jean Marais, Geneviève Grad.
« Une Femme est une Femme », une dé-
licieuse comédie avec Jean-Claude Bria-
ly Jean-Paul Belmondo, Anna Karina.
« Fille en Vitrine », Marina Vlady, Lino
Ventura, Magali Noël. — «Le Panier à
Crabes », Paul Frankeur, Ann Doat et
la révélation suisse Ann Tonnietti. —
« Cause de Divorce », O.-W. Fischer,
Dany Robin. — «En pleine Bagarre »,
Eddie Constantine, Renato Rachel , Do-
riane Gray. — «Le Cid » (grande mise
en scène et tourné en Espagne) avec
Sophia Loren, plus belle que jamais et
Charlton Heston. — « La Fayette », pre-
mier film français en Technirama avec
Martine Carol , Lislotte Pulver, Marie-
José Nat, Vittorio de Sica et... Orson
Welles. — « L'Enlèvement des Sabines »,
Jean Marais, Martine Carol, Mylène De-
mongeot, Elda Martinelli. — « Femmes
de Luxe », avec la regrettée Belinda
Lee, Gino Cervi et Walter Chiari. —
« C'est une Fille magnifique » (du grand
Music-Hall) avec Mylène Demongeot et
Terence Morgan. — « L'Enquête de
l'Inspecteur Morgan », Micheline Presle,
Hardy Krtiger. — Au Coeur de la Ville »,
George Chamarat. — « Le Bourreau at-
tendra », Claire Maurier, Paul Guers. —

Toujours éclatan te, la grande actrice
italienne Sophia Loren.

« Première Brigade criminelle », Dora
Doll, Jacques Dumesnil, Howard Ver-
non. — « On n'enterre pas le Diman-
che », Philippe Mory, Hella Pétri. —
« L'Inconnu de Las Vegas » (Océan 11)
Frank Sinatra, Dean Martin , Samy Da-
vis jun., Peter Lawford. — « Ice-Pa-
lace », Richard Burton, Robert Lyan et
encore quelques films anglais. — « So-
dome et Gomorre » (couleur et Cinéma-
scope) avec Stewart Granger, Pler An-
geli, Stanley Baker, Anouk Aimée et
Rossana Podesta . ¦ _ - « Flammes dans les
Rues », John Mills, Sylvla Syms. ' —
« Victime », Dirk Bogarde, Sylvia Syms.
« Les Ambitieux », Peter Finch, Mary
Peach. — « L'Eté des Maudits », John
Mills, Mylène Demongeot, Dirk Bogarde.

AU CORSO

Cette année-ci, la Direction du ci-
néma Corso a fait un très gros effort
financier pour vous présenter les meil-
leures productions actuellement sur le
marché. H s'agit de :

Le plus grand fllm de toute l'histoire
du cinéma : «Ben-Hur», réalisation de
William Wyler avec Charlston Heston,
Jack Hawsklns... — Un gigantesque
western... une réalisation admirable-
une Interprétation magistrale... une

AU REX

Les premières visions du programme
principal : « La Diablesse en collant
rose », avec Sophia Loren et Anthony
Quinn. — «Le Mort dans le filet ». —« Dernière escale ». — «Le monde a
tremblé ». — « Le Révolté ». — « La fin
d'un Voyou ». — « Le Sheriff aux mains
rouges ». — « Macumba love ». — « Le
Coup de l'escalier ». — « Le Doigt sur
la gâchette ». — « Qui perd gagne ». —
« Les combattants de la nuit » . — « Rien
que nous deux ».

Les reprises : « Le Corsaire des Caraï-
bes ». — Les Révoltés ». — « Da Sung
dans le ciel ». — « Angalà femme ou
démon ». — « Le chien de Baskerville ».
— « Le dernier rivage ». — « Timbuctu ».
— « Monte-Carlo story ». — « Bandido ».
— « L'Homme du Kentuky ». — « La
ferme des hommes brûlés ». — « Cou-
lez le Bismarck ». — « Adieu aux
Armes ». — « Katia ». — «Anna ». —
« Tahiti ou la joie de vivre ». — « Les
collégiennes ». — « Demain il sera trop
tard ».

Fur die Deutschsprechenden « Schwei-
zerfilme und Deutsch gesprochene Fil-
me » : « Café Odeon ». — « Die Ehe des
Herrn Mississippi ». — « Die Schatten
werden langer ». — « Schik deine Frau
nach Italien ». — « Freddy, die Gitarre
und das Mer ». — « Demokrat Lappli ».
— «D's Wyber Régiment ».

Dans sa spécialité « Les séances de
famSles » le cinéma Rex présente une
série de bons films qui ont tous été
visionnés par la Commission scolaire :
« Le collège endiablé ». — « Le Ciel n'est
pas à vendre ». — « Les aventures de
Tom Pouce ». — « Le manoir de la hai-
ne ». — « Tlll Espiègle ». — « Si tous les
gars du monde ». — « Le voyage au cen-
tre de la terre ». — « Les seigneurs de
la forêt ». — «L'épée de Robin des Bols».
— « St-Joan ». — « Comanche ». —« Roi des cinglés », avec Harold Lloyd. —
« Le veuf et ses 6 fuies ». — Charlie
Chaplin : « Comment Je suis devenu mil-
lionnaire.

oeuvre originale... «Alamo», John Way-
ne, Richard Widmark. — «Rocco et ses
Frères», le grand film de Luchino Vis-
conti qui connaît un succès énorme par-
tout. Alain Delon, Annie Girardot. —
Un spectacle cinématographique d'une
importance rarement atteinte... «Spar-
tacus». Il est aussi colossal que Ben-
Hur. — «Le Puits aux trois Vérités», un
autre grand succès avec Michèle Mor-
gan, Jean-Claude Brialy. — «Les Liai-
sons dangereuses» interdit à l'exporta-
tion pour le gouvernement français
pendant de nombreux mois, sortira sous
peu en Suisse. Il a connu un succès
sans précédent en France. Interprètes :
Jeannne Moreau, Gérard Phillpe et An-
nette Vadim. — «Cet Imbécile de Ri-
moldi» avec Fernandel. — «Jugez-les
bien !» Un fllm de Roger Saltel inter-
prété par Paul Frankeur... Le problème
d'un juré : Doit-il condamner ou ac-
quitter un meurtrier par jalousie ?. —
«Aimez-vous Brahms ?» Ingrid Berg-
man, Yves Montand, Anthony Per-
kins... le grand succès du Jour. — «La
Ruée vers l'Ouest», nouvelle et gran-
diose adaptation du fameux roman
d'Edna Ferber. Interprètes : Glenn
Ford , Maria Schell. Film spectaculaire.
— «Cancan», la célèbre comédie mu-
sicale de Cole Porter avec Shirley Me
Laine, Frank Sinatra, Louis Jourdan. —
«Les Mauvais Coups», drame prenant
avec Simone Signoret. — «Le Goût de
la Violence» de Robert Hossein, puis-
sante évocation dramatique d'un épi-
sode de guerre civile. — «Un Taxi pour
Tobrouk», le remarquable film de De-
nys de la Patellière avec Lino Ven-
tura, Charles Aznavour. — «La Proie
pour l'Ombre» avec Annie Girardot, Da-
niel Gélin. Une œuvre de classe d'une
indiscutable qualité. — «Volupté», grand
drame d'une somptueuse réalisation avec
Gina Lollobrigida. — «Les Quatre Ca-
valiers de l'Apocalypse» d'après le cé-
lèbre roman de Vincente Blasco Iba-
nez avec Glenn Ford , Charles Boyer, est
appelé à faire sensation. — «La Cioc-
ciara», l'éclatant succès de Sophia Lo-
ren. — Une grande réalisation fran-
çaise, «Le Comte de Monte-Cristo» de
Claude Autant Lara, avec Louis Jour-
dan . — «Sanctuaire» d'après l'oeuvre de
William Faulkner, aveo Yves Mon-
tand, Lee Remik. Drame extrêmement
puissant. — «L'Aîné des Ferchaux», d'a-
près le roman de Georges Simenon , avec
Alain Delon et Romy Schneider. — «Les
Fausses Ingénues», drame de moeurs
au sujet audacieux, Jeanne Valérie, Ga-
briele Ferzettl. — «Le Bossu de Rome»,
drame de la résistance avec Bernard
BHer , Gérard Blain. — «A chacun son
Alibi», drame policier avec Alberto Sor-
di, Silvana Mangano et Bernard Blier.
— «La Révolte des Esclaves», film à
grand spectacle, d'après le roman du
Cardinal Wiseman, «Fabiola».

AU RITZ

Films français :
«Le Ciel et la Boue », qui fit sensation
au 'festival de Cannes. — « Tintin et
le Mystère de la Toison d'Or », un film
pour toute la famille I — « Vive Henri
IV, Vive l'Amour », de Claude Autant-
Lara avec Pierre Brasseur, Mélina
Mercouri. — 3 films de Philippe de Bro-
ca : « Cartouche », avec Jean-Paul Bel-
mondo, « Le Farceur », avec Anouk Aimée
et « L'Amant de cinq jours », avec Fran-
çois Périer et Jean Seberg. — « Les
Grandes Personnes », tiré du roman de
R. Nimier avec Jean Seberg et Micheline
Presle. — «L'Homme à Femmes», de Jac-
ques Cornu avec Mel Ferrer et Danlèle
Darrieux. — « Les Amours de Paris »,
avec François Périer , Nicole Courcel et
Darry Cowl. — «Un Vendredi 11 h.30 »,
avec Nadia Tiller , Jean Servais et
Peter van Eyck. — «L'Année dernière
à Marienbad », d'Alain Resnais, Lion
d'Or à Venise. — Critiques et Public una-
nimes ! pour le film de J.-C. Villa « En
Marge de la Vie ou les Petits Chats ». —
« Le Dab se rebiffe », un tout grand Jean
Gabin. — « Vu du Pont ». d'Arth. Miller,
porté à l'écran par S. Lumet avec Ralf
Vallone. — «L'Atlantide», d'après le ro-
man de P. Benoit avec Hahay Harareet.
— « Le Rendez-vous », de Jean Delannoy
avec Jean-Claude Pascal. — « Tout l'Or
du Monde », le dernier film de René
Clair. — Deux films qui obtiendront un
triomphe: « Guillaume Tell » et «Le Ro-
binson suisse ». — « Le Mouton », ce sera
Fernand Raynaud. — « L'Aguicheuse »,
de T. Gréville, avec Noëlle Adam et D.
Farrar. — « Jules et Jim », de François
Truffaut, avec Jeanne Moreau. — «Ma-
dame Sans-Gêne », de Christian-Jaque,
avec Sophia Loren et Robert Hossein.
— « L'Ours », une fameuse histoire d'Ed-
mond Séchan, avec Francis Blanche et
« Ganda ». — « Plaisirs de la Ville », de
A. Joffé, avec Bourvil. — « Don Camillo
Monseigneur », avec Gino Cervi et Fer-
nandel. — « Quelle Joie de vivre », de
René Clément, avec Alain Delon. — «Ti-
re-au-Flanc », présenté à Locarno, un
film de C. Givray et F. Truffaut. —
« Vie privée », de Louis Malle, avec Bri-
gitte Bardot et M. Mastroianni. —
« Plein Feu sur l'Assassin », de G. Fran-
ju, avec P. Brasseur. — « Le Caporal
épingle », de Jean Renoir. — « Un nom-
mé La Roca », de J. Becker, avec J. P.
Belmondo. — « Rencontres », avec Mi-
chèle Morgan et P. Brasseur. — « J'aime,
tu aimes... », de A. Blasetti. — « La

grande Pagaille », de L. Commencini,
avec Alberto Sordi et Serge Reggiani. —
« La Récréation », de Françoise Sagan,
avec Jean Seberg et Chr. Marquant. —
« La jeune Fille », le fameux film de Luis
Bunuel. — «La Fille aux Yeux d'OR »,
de Albicoco, avec Marie Laforêt. —
« Une aussi longue Absence », de H. Col-
pi. Palme d'Or à Cannes, avec Alida Valli
et Georges Wilson, du T-N.P.

Films italiens:
La sensation de la saison: « L'Awen-

tura », de M. Antonioni. — « La longue
Nuit de 43 », de F. Vancini, révélation de
Venise, avec la regrettée Belinda
Lee. — « Un Amour à Rome », de Dino
Risl, avec Milène Demongeot et Eisa
Martinelli. — «H Rossetto», (Jeux préco-
coces) , un film sincère, sans concessions 1
— « Messallne », en Technirama, avec
Belinda Lee.

Films américains et divers :
« Ailleurs, l'Herbe est plus verte », co-

médie avec G. Grant et Deborah Kerr.
— « El Perdido », avec Rock Hudson et
Klrk Douglas. — « Piège de Minuit »,
avec Doris Day et Rex Harrison. —
— « C'est arrivé à Naples », le dernier
film de Clark Gable, avec Sophia Loren
et De Sica. — « Les Dents du Diable »,
de Nicolas Ray, avec Anthony Quinn. —
« Les Mongols attaquent », un film gi-
gantesque, avec Jack Palance et Anita
Eckberg.

Après les fameuses « Nuits du Monde »,
voici : «L'Amérique la Nuit». — « Le Des-
tin d'un Homme ». — « Horizons sans
Frontières », de Fred- Zinnemann. —
« L'Homme à la Tête d'or », de Delmer
Daves, avec Troy Donahue et Claudette
Colbert. — «La Fièvre dans le Sang »,
d'Ella Kazan, avec Natalie Wood. — « La
Croix des Vivants », avec Pascale Petit,
K. Heinz Bôhm. — « Maria Walewska »,
avec la divine Greta Garbo et Charles
Boyer.
Pour les séances de 5 à 7 « Cinédoc » et

de la « Guilde du Film »
< Tiaru Tahiti ». — « 101 Dalmatiens ».

— « Quand le Rire était roi... », avec
les meilleurs comiques de l'écran. — « Le
Cavalier à la Rose ». — « Dans la Jun-
gle brésilienne ». — «La Torture du Si-
lence. — « Le Droit de naître ». — « La
Traversée fantastique », une grandiose
réalisation Cinémascope. — « Au Seuil
de la Vie », d'Ingmar Bergman., etc.

— On peut arriver à temps au
cinéma si tu fourres tout ça dans une
valise et que tu continues dans le
taxi !

AU CAPITOLE
«Le Voleur de Bagdad », Cinémasco-pe, avec l'étonnant Steve Reeves. 

* Ivan le Conquérant », Cinémascope. 
« La Terreur du Masque rouge ». — « Unseul survivra». — «Les Paras attaquent».« Submarine ». — « Division Brande-bourg... », plus qu'un seul et simple dra-me de guerre... — «Le Dernier des Vic-kings », avec Cameron Mitchel et Brode-rick Crawford. — «Le Diable blanc »,avec Steve Reeves. Cinémascope. — «LesLégions de Cléopâtre », Cinémascope. —« Guet-Apens à Tanger », avec EdmundPurdom et Gino Cervi ; Cinémascope. —« Le Roi cruel », Cinémascope. — « LaVengeance des Barbares ». — «A Boutde Nerfs ». — « UB/55 », corsaire de l'O-céan. — « Malaga, le chemin de la peur »
avec Dorothy Dandridge. — « La Chairà Poissons. — < Nuits chaudes et Nylonsnoirs », avec P. Van Eyck et Kay Fischer.— «Le Retour de Robin des Bois ». —« Capitaine noir ». — « Ronde du Crime »de Don Siegel. — «Nuits de tous les Mys-tères», avec Vincent Price. — « LesMaîtresses de Dracula », sans commen-taires ! — « Le Diable dans la Peau »avec le populaire Audie Murphy. — «L'I-le mystérieuse », un extraordinaire filmd'aventure, tiré de J. Verne. — « LesMaraudeurs », de Sam Fuller, avec JefChandler. — «Le Trésor des sept Col-lines », un grand western en Cinéma-scope. — « Les Vierges de Rome », filmd'aventures avec Louis Jourdan et Ni-cole Courcel. — « L'empreinte au dragonrouge », avec Christopher Lee. — « Com-mando de destruction ». — « Les Mons-tres de l'Ile en feu », la préhistoire aucinéma 1



Votation fédérale des 21 et 22 octobre
sur l'initiative tendant à l'institution de l'initiative législative en matière fédérale

L'initiative législative est une machine de guerre politique

ElSe développe la bureaucratie et l'étatisme

Elle étendra l'emprise de l'Etat sur tous les domaines
de notre vie nationale

NON
VOTEZ B^i%#i^ll les 21 et 22 octobre

pour la défense de nos libertés démocratiques

Comité neuchâtelois d'action
contre l'abus du pouvoir politique

P. Champion

NOUS CHERCHONS

une employée
pour divers travaux de bureau,
téléphone, etc.
Eventuellement demi-jour-
nées.

Faire offres ou se présenter à
HELIO COURVOISIER S. À.,
Rue Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds.
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¦ : !'1N ¦BÇ^^=r= Ĵ233£ _HPHS__F .__ïîr " ""-•• "̂H 8_ '»]r_TlT_^ïr_ -_r?ÎWT_ -_i '̂ _^n 'V^i _s__3 mss ÊsfëyÊ^iiÊ ŷÊ i .m  ^^W«r*iW ' ¦ _ *. 'i u Ëff ? %m
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PHIUPS

B K I. p M

— ^ I  i J 4 JL\\\ I vm^m» jTjT j hjj  If'» j^|
L. *_L ...IL i __  ̂__^ k̂_H__- * * ____BT I ¦¦Ni l iiini»fi i l m_ :iA_i- __. i i,r i,„ai______ -Hu-HB-H Um ____M_S

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

employée
ayant de l'initiative et qui serait
capable de s'occuper de manière in-
dépendante d'un de ses services du
département commercial,

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres sous chiffre
R W 21 369 au bureau de L'Impartial

_SïE_â___LSî2______!̂ r̂ f̂
TISSOT

engage

horlogers complets
horloger complet

connaissant en particulier la retouche
et pouvant prendre responsabilités

sur cette partie.

retoucheurs (ses)
Entrée : le plus vite et à convenir.
Faire offres ou se présenter à '
Fabrique d'Horlogerie Chs TISSOT
& FILS S. A., Service du Person-
nel, Le Locle.

EMPLOYÉE
bonne dactylographe, sténo pas in-
dispensable, ayant éventuellement
quelques notions d'anglais, est de-
mandée comme facturiste et pour
divers travaux de bureau.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre R M 21 221 au
bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
possédant permis rouge, serait en-
gagé tout de suite par la

BRASSERIE DE LA COMETE S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Prière de se présenter au bureau :
Rue de la Ronde 28. '

f .

Ouvrier
est demandé, comme aide aux
machines imprimant les timbres-
poste.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à
HELIO - COURVOISIER S. A.,
Rue Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds.

V

L'HOSPICE CANTONAL DE FERREUX sur
BOUDRY (NE) , cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé de bureau
de nationalité suisse ; âge maximum 30 ans.
Place stable, caisse de pension.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à la Direction de l'établissement.

ON CHERCHE

ouvrier
sobre et travailleur. Bonne situation
stable, bien rétribuée , avec caisse de
prévoyance. Travail par équipes.
Faire offres à l'Usine à Gaz, à Saint-»
Imier.



Les Rendez-vous
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DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

Le jeune homme regarda fixement sa cou-
sine, et remarqua sa tranquillité apparente.
Pourtant une inquiétude le saisit.

— Tu as compris ce qu 'elle voulait dire ?
— Oui ! dit-elle en baissant les yeux.
— Tu t'es mise dans ton tort ? Tu as quelque

chose à te reprocher ?
— Non ! Je n'ai rien fait de mal ! poursui-

vit-elle avec nervosité.. Mais il est vrai que
Je n'étais pas à la maison à l'heure du crime !
J'ai menti en assurant le contraire.

— Je le savais ! articula Philippe d'une voix
étouffée.

Il fut soudain bouleversé de l'expression dé-
semparée de sa cousine... Toute sa fierté sem-
blait l'avoir abandonnée Elle lui parut comme
un pauvre oiseau affolé qui cherche à échap-
per aux coups du chasseur.

— Lorsque le commissaire m'a posé la ques-
tion, expliqua-t-elle, je ne sais pourquoi... j'ai
eu peur d'être accusée... peur d'être obligée de
détailler l'emploi de mon temps ! En assurant
que j'étais chez moi , j ' ai pensé que cela sim-
plifierait tout !

— Et Félicie s'est aperçue de cette sortie ?
— Non ! pas de celle de ce soir , j ' en suis

certaine ! D'après ce qu 'elle a dit , elle devait
être occupée à se changer... Mais elle connaît
les rendez-vous des autres soirs ! Tu sais qu 'elle
est toujours à épier !

Sa voix faiblit, révélant son désarroi. ,
— Les rendez-vous du chemin vert ? ques-

tionna Philippe.
Elle fit oui de la tête.
— Avec qui ? demanda fiévreusement le

eune homme. \
— Je t'en supplie, ne m'interroge pas !
Complètement désarmée elle se laissa choir

lans un fauteuil et cacha son visagt dans ses
mains. Trop fière pour verser des pleurs, elle
se rendait cependant compte de la fausseté
de sa situation. La pensée que son cousin
pouvait la soupçonner d'avoir mal agi lui étail
odieuse... Pourtant, n'avait-elle pas le droit à
•on âge d'avoir ses secrets ?

Philippe lui prit doucement la main.
— Tu n'as donc plus confiance en moi Xa-

lère ?
Elle le regarda avec tendresse.

— Tu sais bien que si ! Mais je ne puis te
révéler le nom de celui que j'aime ! c'est im-
possible !

— Ton père est-il au courant ?
— Philippe ! s'écria-t-elle avec passion. Ne

lui parle de rien , je t'en conjure ! Il s'oppose,
rait à mon bonheur !

Il se détourna , l'âme déchirée.
— Oh ! Xavière ! Xavière !... Je donnerais

ma vie pour que tu sois heureuse, et tu ne
veux pas que je t'aide !

Une flamme passa dans les yeux de la jeune
fille.

— Je n'ai besoin de personne ! C'est mon
coeur qui me conduit ! Puis, comme si elle
regrettait de s'être montrée trop dure...

— Ne t'inquiète pas Philippe !
Jl hésita , puis demanda d'une voix trem-

blante :
— Jure-moi que tu n 'es pas mêlée au crime

lui vient d'être découvert !
— Je te le jure !
Il lui jeta un regard de tendresse et s'attris-

a de voir ses traits se crisper comme ceux
l'un enfant prêt à pleurer.

— Mais maintenant ajouta-t-elle, je trem-
ole à la pensée d'être soupçonnée ! Que va
dire le commissaire lorsqu'il apprendra que
je lui ai menti... Elle se tordit les mains... Il
va me torturer avec ses questions, chercher
à me faire avouer ce que je ne veux pas ré-
véler I

— Je le crains !
— Et papa ! Pauvre papa ! Quelle sera sa

réaction en voyant qu'on doute de sa fille ? Il
ne pourra le supporter !

— Ce sera en effet pour lui un coup terri-
ble ! Il a pour toi une telle adoration !

Xavière éclata en sanglots et s'écroula sur
la table, son visage entre ses bras.

—Oh Philippe ! Philippe ! s'écria-t-elle avec
un accent de détresse... Que va-t-il arriver ?

Le jeune homme ne répondit pas. Trop de
pensées l'assaillaient. ' Il n'aurait pu dire de
quoi il souffrait le plus, de sa déception sen-
timentale ou des soupçons qui allaient bien-
tôt atteindre sa cousine dans cette affaire de
meurtre, puisqu 'elle refusait de se défendre et
de trahir son amour.

Quoi qu 'il en fût , celle-ci était actuellement
malheureuse et il avait pour-elle trop de pro-
fonde affection pour ne pas en avoir le coeur
déchiré.

Pourquoi la vie n 'était-elle pas plus simple,
.ttirant l'un vers l'autre les êtres faits pour
se comprendre, au lieu de les engager sour-
noisement dans des voies différentes, comme
si le bonheur ne pouvait être gagné qu 'à force
d'erreurs et de lutte ? Il lui semblait qu 'aucun
homme, mieux que lui-même n'était capable
de rendre Xavière heureuse, et pourtant, elle
en avait choisi un autre !...

(.4 suivre) .
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Saisissez aujourd'hui l'occasion qui vous
est donnée de vous faire démontrer
l'ELNA à fond et sans aucun engage-
ment pour vous. Il existe toujours un
modèle ELNA dans vos prix et qui cor-
respond exactement à vos besoins. Cha-
que machine est un modèle de simplici-
té et de solidité. 5 ans de garantie 1 Ins-
tructions gratuites à votre domicile !
Notre représentant vous rendra volon-
tiers visite et vous fera une offre avanta-
geuse pour la reprise de votre ancienne
machine !

Agence ELNA , La Chaux-de-Fonds
Avenue L.-Robert 83

Tél. (039) 2.52.93
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Le SCHULTHESSTUMBLERestl'idéal des maisons \ ^S| R3ÉF ^à plusieurs familles : en un seul jour, deux ménages \ N̂ jl Wy^̂ "-
ou même plus peuvent laver et sécher leur linge à '̂ 'lÉÈ  ̂ m^^a^^ŷ y'

' ît_ - - .point-pour le repassage. Grâce à la circulation d'air ^  ̂ BJB. ._>̂ * '̂
d'un genre nouveau, à la paroi lisse du tambour, tout J
sèche vite et avec plus de ménagement qu'au soleil. ESt6EB3S[6]
La consommation de courant est remarquablement \ Tun.bler|j |
basse: seulëmentS—7 centimes parkilo. Ce séchoir
Schulthess parfaitement conçu jusqu 'au plus petit \
détail coûte fr. 1930.-. Demandez le nouveau pros- L im^mm^̂  

,, J
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.O O JJL LLX U-1J.W O O JOOÎX pour le nouveau prospectus

Ateliers de Constructions Nom: ¦

Ad. Schulthess & Cie SA Zurich . ,
Adresse: 

Lausanne 16,avenueduSimplon Tél.021/2621 24
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél.038/ 58766 
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50
Berne Aarbergergasse 29 Tél.031/ 30321
Coire . Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 20822

Horloger
habitué au travail soigné, désirant, par
la suite, continuer l'exploitation d'un
atelier de terminage, trouverait place
intéressante, pour petites pièces, avec
point d'attache.
On demande également

Régleuse
METTEUSE EN MARCHE

Acheveur
AVEC MISE EN MARCHE

Faire offres sous chiffre AS 17 679 J
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
Bienne, Rue de Morat.



Cherchons

visiteuse de cadrans
Personne ayant bonne vue serait mise
au courant.
S'adresser à REDIA, Avenue Léo? ld-
Robert 114, au ler étage gauche, de
10 heures à 12 heures et de 16 heures
& 18 heures.

Nous cherchons pour le ler novembre

une sommelière
connaissant le service de restauration et

une mie de cuisine
Faire offres au RESTAURANT DES
HALLES, NEUCHATEL.

OUVRIERES
habiles et possédant bonne vue, sont
demandées pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
FLUCKIGER & HUGUENIN,
Chapelle 6a, La Chaux-de-Fonds.
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Vendeuses
qualifiées

Pour divers rayons textiles.
Places stables, bien rétri-
buées.
Se présenter au Sème étage

Attention! Attention! j^g f̂t
ARMEE DU SALUT Jl W
Samedi 21 octobre à 20 heures ~ V̂\_____flW

Fête de la Reconnaissance
présidée par les brigadiers J. Bordas-Crausaz

Joli programme musical et théâtral
Réservez votre soirée Entrée libre

RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 21 OCTOBRE

tV BAL r̂
Orchestre CLAUDY'S

Famille Ernest Studer. Tél. (038) 7 14 95
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Hôtel de la Croix-Fédérale
LE CRET-DU-LOCLE

SAMEDI SOIR 21 OCTOBRE

Grand bal
avec l'orchestre JURA BOYS

Se ret. : L. Schneider-Gfob. Tél. (039) 3 33 95

Ferme Neuchâteloise
SAMEDI SOIR

Souper tripes
Petits coqs garnis Fr. 4.-
Entrecôtes maison
Retenez votre table, svpl.

Repas de noces et de sociétés

Gilbert Ray Tél. (039) 3 44 05
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Bottes fourrées...
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Botte fourrée en cuir j .  mr *brun ou blanc , seme lle /"'¦ • SSBmT ^g
air-gum profilée JBÈ afr

ÉKdJT  ̂ f. ~'—'—- ¦

Botte doublée chaud, JH H|
en cuir noir ou brun, Jm \Wk
semelle profilée. MA pi pii nn

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 4

______^^

Atelier de réparations, service rapide et soigné.
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CONCERT
EGLISE DE LA SAGNE
DIMANCHE 22 OCTOBRE, 15 h.
Oeuvres chantées en latin et en
espéranto, par :

Robert Kubler, ténor ; Andrée Gacond
et Colette Ducommun, «oprani ; Marie-
Elise Stauffer, alto, et un choeur
d'enfants. Direction : Julien Junod.
Orgues : Michel Frésard.

Au programme :
Bach, Corrette, Couperin, Demierre
Ecabert, Fauré, Franck, de Grigny,
Hammerschmidt et Reichel.

ENTREE LIBRE COLLECTE

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

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, WC.
intérieurs, quartier Ecole
de Commerce. — Télé-
phone (039) 2 65 59.

JOLIE CHAMBRE eau
courante, chauffage cen-
tral, a louer à Monsieur
propre et sérieux.
S'adresser Balance 10, au
ler étage.

CHAMBRE à louer à da-
me sérieuse. — S'adres-
ser Jardinière 95, rez-de-
chaussée __ gauche. —
Payement d'avance.

A VENDRE habits, lin-
gerie, chaussures de da-
me, 1 aspirateur et vais-
selle. — S'adresser Pro-
fès 103, rez-de-chaussée

gauche.

A VENDRE beau costume
tailleur, ainsi qu 'une Jolie
robe cocktail pour jeune
fille, taille 38, le tout état
de neuf. — Ecrire sous
Chiffre N E 21264, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE train électri-
que «Buco». — Tél. (039)
2 65 59.

A VENDRE cuisinière à
gaz, linoléum, table à rai-
Longes, commode, réchaud
électrique. — S'adresser
après 18 h. M. Henri Du-
commun, Danlel-JeanRl-
chard 39.

A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz, 4 feux, four,
grand couvercle, émaillée
gris, en bon état. — Télé-
phoner au (039) 2 54 40.

A VENDRE machine &
laver Torever , courant
380 v. — S'adresser chez
M. Henri Dubois, Combe-
Grieurin 39 b. — Télépho-
ne 2 62 86, après 19 heures.

MANTEAU de fourrure
Yemen noir, en parfait
état, est à vendre. — Té-
léphone (039) 2 73 78.
A VENDRE salle à man-
ger, vaisselle, verrerie,
service de table, seilles,
crosses, machine à cou-
dre, radio. — Tél. après
19 heures au (039)
2 69 73. 
A VENDRE 1 poste de
radio 3 longueurs d'on-
des marque Schaub, 1
pendule de chambre avec
carillon et 1 aquarium,
80 cm. de long. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21336
A VENDRE à l'état de
neuf 1 cours d'allemand,
méthode naturelle. —
Tél. (039) 2 28 62.

A VENDRE "bottines de
patins blanches No 39, en
parfait état. Prix inté-
ressant. — S'adresser
chez M. Allenbach, Mor-
garten 5, 2e étage, le soir.

MACHINE A LAVER,
semi-automatique, grand
modèle, est à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21176

ENTOURAGE de lit en
bois d'Arolle sculpté
main avec coussins et
couvre-lit est à vendre
200 fr. — Prière de s'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21470

CUISINIERE A GAZ
«Le Rêve», état de neuf
est à vendre pour cause
de double emploi. — S'a-
dresser à M. Gilbert
Matthey, Progrès 133.

A VENDRE cuisinière
électrique en tarés bon
état. — S'adresser M.
Hans Michel, Daniel-J.-
Richard 43.

A VENDRE 1 machine à
coudre, 1 table ronde, 1
lavabo, commode, des
chaises. — S'adresser
Tertre 6, 2e étage à gau-
che, le matin ou le soir.
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JE CHERCHE bottines
avec patins No 40. A ven-
dre No 38 usagés. — Tel
(039) 2 05 44.

CHERCHE à acheter
d'occasion , lits à une place
ou divan-lits, 1 coiffeuse,
1 couleuse, 1 échelle, ri-
deaux. — Tél. (039)
2 17 27, ou s'adresser au
bur. de L'Impartial. 21481

J'achète
meubles usagés, lits, sa-
lons, radios, etc. — Occa-
sions Renno, Fritz-Cour-
voisier 7. tél (039) 3 49 27. - - . L' IM P A R T IA  L > est lu partout et par tous

cercle de Billard CHAUX-DE-FONDS contre LAUSANNE Sam^
5t?rT961 !Serre 64 Quart de finale de Coupe Suisse Entrée libre

QUALITÉ A
bon marché

toŒ ŝXLIl

Armoires deux portes,
avec rayon et penderie
Fr. 135.—. Armoires 3
portes, rayonnage et
penderie, Fr. 285.—.

Tables Formica ,
Fr. 117.-, 125 -, 135.- .
150.- Tabourets Pr
19.- Chaises Fr 46-

DIVAN-LIT

90X190 cm., avec tête
mobile , protège-mate-
las rembourre , matelas
à ressorts , garantis 10
ans , depuis 175.-,

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais ,
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250.-.

nnn

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 420.— ; 450.— ;
520.— ; 550.— ; 625.—
790.— ; etc.

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 1U0
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur. Collège 7
_r

Nous cherchons

1 horloger
(ère)

travail en fabrique. —
S'adresser M. Henri Mul-
ler & Fils, rue Jacob -
Brand 61, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 36 53.

Petits Lassie
A vendre 100 fr. pièce. —
S'adresser av. Léopold -
Robert 55, au ler étage.

Travail
Jeune dame habile et

consciencieuse cherche
travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21314

30 francs
de récompense à qui rap-
portera Mounette, petite
chatte Angora tigrée,
foncée. — S'adr. M.
Gaillard , Les Allées 39, tél.
(039) 2 56 62.

Salon
bleu roi, canapé, deux
fauteuils club, table, est
à vendre 950 francs, état
de neuf. — S'adr. Jacob -
Brandt 59, ler étage à
gauche, après 19 heures.

A vendre
machine à laver seml -
automatique, en parfait
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21436

APPARTEMENT IM, à 2
pièces, chauffé, est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre S D 21346, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHE appartement
2 pièces, tout confort,
centre ville. Echange
éventuel contre 2 pièces
tout c o n f o r t, quartier
Bel-Air. — Tél. (039)
2 64 88.

APPARTEMENT moder-
ne, 1 chambre, est deman-
dé pour le ler décembre
en ville -ou environs im-
médiats. — Offres sous
chiffre S T 21487, au bu-
reau de L'Impartial.

2 JEUNES FILLES cher-
chent un petit logement
ou une chambre meu-
blée. Au quartier des Crê-
tets ou de la piscine. Pour
le ler novembre ou plus
tard. — S'adresser à Mlle
Heidi von Kanel, Ph.-H.-
Mathey 29.

APPARTEMENT cherché
centre ville, 9 à 10 piè-
ces, tout confort, en 1 ou
2 appartements, sur le
même ou sur deux dif-
férents étages. — Offres
sous chiffre F N 21448,
au bureau de L'Impartial.

A louer APPARTEMENT
de 2 M. pièces, confort
pour tout de suite où épo-
que à convenir. Même
adresse à vendre CHAM-
BRE A COUCHER, valeur
Fr. 4000.— cédée à Fr.
2000.— avec rideaux et
couvre-lits. Tél. an (039)
2 04 35 entre 19 et 20 h.
sauf mardi et jeudi.

CHAMBRE avec part à
la salle de bain est de-
mandée par demoiselle
sérieuse, si possible cen-
tre ville. Urgent. — Case
postale 41300.

CHAMBRE agréable
cherchée par jeune ty-
pographe sérieux. — Of-
fres sous chiffre
P H 21367, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
meublé ou non est cher-
chée par infirmière, à
partir du 1er novembre.
— Tél. au (039) 2 96 24.

Monsieur désire chambre,
urgent. — S'adresser Hô-
tel Moreau, M. Pedro Ri-
co.

JEUNE HOMME cherche
chambre indépendante au
centre de la ville, avec
salle de bains pour le 15
octobre ou plus tard. —
Ecrire sous chiffre
R F 21253, au bureau de
L'Impartial.

Monsieur cherche une
chambre avec confort. —
Tél. (039) 2 70 08.

JE CHERCHE un studio
meublé ou une chambre
pour deux personnes, cen-
tre ville ou quartier des
Forges. — Tél. (039)
3 27 12.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur pour le
31 octobre , bains, central ,
paiement d'avance. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21467

STUDIO
COMPLET
soit un beau meuble,
entourage en deux
parties, un côté for-
mant bibliothèque, un
côté faisant tête de
lit avec grand coffre
à literie ; 1 divan mé-
tallique, 1 protège -
matelas, 1 matelas à
ressort (garanti 10
ans), 1 jetée de divan
en très bon tissu d'a-
meublement avec vo-
lants, 1 guéridon rond ,
2 fauteuils modernes
bien rembourrés, mê-
me tissu que la jetée,
couleurs : vert, grenat
ou crème. Le tout à
enlever pour 590 fr.
Port payé. — KURTH,
Avenue de Morges 9,
Lausanne.
T-i man •>.!__ __

Du soleil toute l'année !

CANNES:
A LOUER
à deux pas de la mer, du
Carlton et de la Croisette

studio meublé
Tranquillité, confort, 400
francs par mois pour lo-
cation a l'année. Dès le
ler janvier, libre pour
trois ans. Pour location
partielle : 1000 francs par
mois en pleine saison.
Autres mois : se rensei-
gner. — Ecrire sous chif-
fre M P 21161, au bureau
de L'Impartial.

Layette
d'horloger est demandée.
Offres à M. Louis Villars
sen., ch. Tscheney 7, à
Bienne.
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champion suisse
au cadre cat. I V

Confirmant leur classement au cham-
pionnat de Suisse centrale, nos deux re-
préesntants ont enlevé le titre de cham-
pion et la deuxième place à la finale qui
se jouait à Lausanne, dimanche. Le
Lausannois Bosshardt partait favori,
pourtant il dut s'incliner devant les
deux Chaux-de-Fonniers et ne se classa
que quatrième.

Classement final : 1. Weber Paul,
CAB, 4 victoires, moyenne générale 6,06 ;
2. Lobsiger R., CAB, 3 victoires, m. g,
5,13 ; 3. Keim J., Genève, 3 victoires,
m. g. 4,50 ; 4. Bosshardt, Lausanne, 2
victoires, 1 nul, m. g. 7,52 ; 5. Addor,
Lausanne, 2 victoires, m. g. 5,19 ; 6.
Neuber, Lucerne, 1 nul, m. g. 4,93.

Coupe suisse, quart de finale
Neuchâtel bat Zurich 8-1
Les trois Neuchâtelois se classent en

tête avec Robby Guyot , 3 victoires,
Raval Jean, 3 victoires, Roland Guyot,
2 victoires.

Paul Weber du C.A.B.

Les Japonais battus
par les Russes

C GYMNASTIQUE J
A Tokio

devant 12.000 spectateurs !
A Tokio, devant 12.000 spectateurs, les

gymnastes japonais ont subi une défaite
inattendue devant les Soviétiques, qui se
sont imposés par 289,60 à 288,30. En
grande forme, les Russes ont obtenu une
moyenne de 9,65. Le classement indivi-
duel a également donné lieu à une sur-
prise. Le grand favori , Takashi Ono a
dû se contenter de la troisième place der-
rière le Russe Pavel Stolbov, qui a réus-
si une moyenne de 9,75. Avec un total de
58,50 points, Stolbov précède Shuj i Tsu-
rumi (58,05) et Ono (57,90). Chez les
dames, les Soviétiques ont aussi gagné,
par 194,30 à 187,25. La championne olym-
pique Larissa Latynina a pris la pre-
mière place avec 39,20 points devant ses
compatriotes Polina Astakova (39,05) et
Irina Pervuschina (38,70) 1

n L'activité de TOlympic-Basket
Championnat de Ligue nationale B :

Freiburgla-OIympic 67-72 (après prolongations)

Ce n'est pas sans quelque appréhen-
sion que nos locaux se sont rendus sa-
medi soir à Fribourg pour y rencon-
trer ie Freiburgia BBC. En effet , les
Olympiens avaient déjà deux défaites
à leur passif et Freiburgia avait tou-
jour été la bête noire pour nos repré-
sentants.

Aussi, dès le début les Chaux-de-
Fonniers procédèrent par de rapides
contre-attaques, qui souvent furent
complétées par des shoots à mi-dis-
tance de fort belle venue. Les joueurs
fribourgeois répliquèrent avec assez de
bonheur , mais ne purent empêcher les
Olympiens de mener avec 11 points d'é-
cart a la mi-temps.

La seconde mi-temps vit un relâche-
ment impardonnable de l'OIympic , qui
permit aux Fribourgeois bien emmenés
par l'excellennt Bertsché (31 points) de
refaire petit à petit le terrain perdu
et d'égaliser à quelques secondes de la
fin (59-59). Il fallut avoir recours à une
première prolongation qui ne donna
rien , puisqu 'au terme de celle-ci les
équipes furent de nouveau à égalité
(63-63). Au cours de la seconde pro-
longation , Olympic réussit à prendre
l'avantage et à le conserver jusqu'à la
fin , obtenant ainsi une victoire diffi-
cile .assez méritée. Elle est due avant

tout au très bon Jeu collectif fourni par
une équipe adroite et volontaire, et,
pour une fois, disciplinée.

Les équipes : Freiburgia : Piccard ,
Pierret , Bertsché, Wymann, Friedly,
Spycher, Ding, Anthonioz, Maradon ,
Bersier , Meyer. — Olympic : Bottari ,
Jaeck , F. Worpe , Linder , G. Kurth ,
Humbert , Pierrehumbert , Schnegg.

Frlbour-Olympic (féminin)
30-62

Nos joueuses, se reprenant après leur
défaite contre Fémina, font preuve
d'une meilleure technique et d'une plus
grande activité que leur adversaire.

A la mi-temps, l'écart est de 13 points
déjà en faveur des Olympiennes, tou-
jours bien emmenées par C. Dubois. Il
se creusera encore en seconde mi -
temps, les joueuses fribourgeoises man-
quant visiblement de condition physi-
que. Une chose laissa à désirer chez
nos représentantes : l'absence totale de
shoots à mi-distance. Ceci mis à part ,
une bonne partie de l'équipe qui jouait
dans la formation suivante : C. Dubois ,
M. Huguenin. J. Ingold, E. Greiner , A.
Ducommun, A. Gerber , R. Elias, J.
Barbezat.

E. BINZ.

C B O X E  J
Quelller bat van Berkuin

par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise
Le combat de mi-lourds qui opposait

hier soir à Gand le Français Bernard
Quelller (77 kilos) au Hollandais Hen-
ny van Berkum 79 kilos) s'est terminé
par la victoire du premier par arrêt de
l'arbitre à la septième reprise. Le com-
bat était prévu pour dix reprises.

Ç VOL A V O I L E  J

Septième titre national
pour Hans Nietlisbach
La 25me épreuve nationale de vol à

voile, mise sur pieds par l'Aéro-Club
Suisse, a réuni 92 participants. Pour la
cinquième fois en sept ans, le Bernois
Hans Nietlisbach a pris la première
place du classement général :

Classement final : 1. Hans Nietlisbach
(Berne) 64,848 p. (vol avec but 428 km.,
vol aller-retour 371 km., vol aller-retour
340 km., vol aller-retour 336 km., vol
avec but 321 km.) ; 2. Urs Bloch (Wal-
lisellen) 62,348 p. ; 3. Jiirg von Voornfeld
(Zurich ) 59,236 p. ; 4. Fritz Dubs (Zu-
rich) 58,056 p. ; 5. Robert Wetli (Obe-
rengstringen) 51,809 p. ; 6. Kurt Baum-
gartner (Oensingen) 50,816 p. ; 7. Man-
fred Pelzer (Wallisellen) 44,761 p. ; 8.
Rudolf Hâchler (Lucerne) 40,800 p.

Classement par équipes : 1. Granges
(Bloch - Dubs - Muller) 53,054 pts ; 2.
Lenzbourg (Hachler - Heimgartner -
Pelzer) 33,900 ; 3. A. F. G. Zurich n
(Hopff - Hauser - Fischer) 29,353

Viège bat Servette 3 àl (1-0, 0-0, M)
Un absent de marque, hier au soir, à la Patinoire des Mélèzes : le hockey !

r — <

Une nouvelle foj s il fallait un certain courage pour prendre le
chemin de la patinoire sous la neige et la pluie. Malgré cela, six
cent spectateurs étaient présents... et, hélas, déçus par le jeu qui
leur fut présenté. Aucune des deux équipes ne mériterait, au TU de
sa prestation, de participer aux demi-finales de la Semaine natio-
nale et nous regrettons la disparition des Bernois et Zurichois qui
ont tout de même présenté du hockey sur glace...

Le moins mauvais l'a
f inalement emporté

C'est là une conclusion heureuse
en ce qui concerne les rencontres à
venir. Certes, les deux équipes ont
des excuses valables à faire valoir :
une glace de qualité médiocre (mal-
gré les soins déployés par le person-
nel responsable) gêna considérable-
ment les joueurs, et deuxièmement,
un long déplacement. On admettra
bien volontiers que le voyage de
Genève ou de Viège à notre ville est
un Inconvénient qui se ressent, du
moins en début de partie. Pour
comble, les Genevois ont encore été
retardés par une panne survenue à
leur car, à I_a Vue-des-Alpes !

Mais en dépit de cela, il n'y eut
que quelques belles actions durant
ce match d'une rare monotonie. Les
Valaisans ont finalement triomphé
parce qu'Os ont tout de même joué
plus < en équipe > tandis que les
Servettiens s'évertuèrent à recher-

Les équipes
VIEGE : Jaquérioz ; Meyer, G.

Schmid, O. Truffer, Studer ; Salz-
mann, H. Truffer, Pfammater ; A.
Truffer, E. Schmid, Fankhauser ;
Hug, Henzen.

S E R V E T T E :  Staebler ; Dali
1 Ogllo, Branger, Schindler, Muller ;

Naef, Lenoir, Sclineeberçe r ; Spre-
cher, Haeberli, Baechler ; Vuilleu- !
mier , Pilet, Descombat, Pilon.

Arbitres : MM. Luthi, de Berne et
Madorln, de Bâle.-

Menés par deux buts à un , les Genevois manquent  de peu l'égalisation. Naef
s'est infiltré dans la défense et le puci- passe à quelques centimètres des
buts de Jaquérioz. (Photo Heko.1

cher l'effort personnel durant deux
tiers-temps. Viège a donc « mérité >
son droit de participer aux demi-
finales

Une curieuse partie
Ce match s'est déroulé en trois

temps : les premières vingt minutes
appartinrent aux Valaisans qui vi-
rent leurs tirs retenus brillamment
par un Staebler en bonne forme. Le
seul but étant obtenu par la ligne
d'attaque de l'équipe suisse, Salz-
mann - Pfammater - H. Truffer,
dont ce fut une des seules actions
vraiment dangereuses durant ce
tiers-temps.

La seconde reprise vit les Ge-
nevois remonter quelque peu le cou-
rant, mais hélas, il n'y avait aucun
jeu d'équipe dans la formation pla-
cée sous la direction de Naef qui ,
soit dit en passant, s'est beaucoup
dépensé hier soir. Malheureusement,
personne ne sait lancer ce dange-
reux attaquant et, de ce fait, il est
contraint à rechercher l'effort per-
sonnel. Ces vingt minutes furent
terriblement difficiles à « digérer >
par les spectateurs qui attendaient
en vain une action valable. Rien n'al-
lait plus et autant les Valaisans de
Bibl Torriani — il devait songer au
beau temps de la ni-sturm, sur son
banc ! — que les Genevois furent
terriblement brouillons.

Enf in un peu, de hockey
Heureusement, au dernier tiers-

temps, les Servettiens se réveillèrent
subitement, ils se livrèrent soudain
à quelques belles offensives et in-

quiétèrent à leur tour Jaquérioz
(ex-Martigny) nouveau gardien du
Viège, tant et si bien que Vuilleu-
mier égalisa... Allait-on assister à
des prolongations ou à une victoire
genevoise ? Que non, ce but sonna
le glas des hommes de Naef ! Kn
effet , les Valaisans loin de se laisser
abattre, attaquèrent avec beaucoup
plus de décision et c'est ainsi que
pour avoir < osé > les Genevois fu-
rent finalement battus.

Les buts
IV : Salzmann sur centre de Pfam-

mater ouvre le score pour Viège, 1-0.
Pénalisation : Meyer (V) 2'

Deuxième tiers-temps
Aucun but durant ce deuxième tiers-

temps au cours duquel Branger fut pé-
nalisé de 2'

Troisième tiers-temps
6' : sur passse d'Haeberli, Vuilleumier

bat Jaquérioz, 0-1.
14' : Truffer H. marque sur un beau

travail de Salzmann , 1-1.
19" : Pfammater assure la victoire de

Viège sur passe de Salzmann, 2-1.

Vers la f inale
L'ordre des prochaines rencontres

étant désormais connu on peut
se demander qui disputera la f i -
nale. Tout d'abord Young Sprinters
sera opposé à Villars ce soir dans
un match qui certainement sera
âprement disputé. Pour avoir vu
évoluer les deux équipes nous fe -
rons des Vaudois nos favoris, car
leur instrument de combat nous
paraît mieux au point que celui
des Neuchâtelois. Quant à la deu-
xième rencontre qui opposera, sa-
medi soir, les Chaux-de-Fonniers à
Viège, elle promet un duel sensa-
tionnel... mais à condition que les
locaux s'appliquent autant que
contre les champions suisses !

Il ne fau t  pas s'y tromper Viè-
ge vaut beaucoup mieux que ce
qui nous f u t  présenté hier soir et U
serait regrettable que «nos jeu-
nets», se basant sur le match
Servette-Viège, considèrent cette)
demi-finale comme une partie de
plaisir ! Pour battre les Valaisans
il faudra jouer en équipe et avec
un moral à tout casser. Nous sa-
vons que les joueurs de Delnon en
son capables et c'est pourquoi, à
défaut de les considérer comme
finalistes nous leur accordons de
réelles chances d'accéder à cet
honneur.

André WILLENER.

Le cliché ci-dessus prouve une
fois de plus que le sport con-
serve ! Cette alerte octogénaire,
que l'on voit sur notre photo à
bicyclette, vient en effet de réus-
sir les examens (surtout médicaux)

' pour le renouvellement de sa
licence de vol. Mme Marie Mar-
vingt , de Nancy, âgée actuelle-
ment de 86 ans (!) est la doyenne
mondiale de l'air.

Ainsi, au siècle de la vitesse
une octogénaire a su « rester dans
la course », c'est là un excellent
exemple pour tous ceux qui ont
renoncé à tout exercice physique,
disons, un peu prématurément !

Le sport conserve... à condition
bien entendu de l'adapter à ses
aptitudes physiques ! Gageons que
« grand-mère » est tout de même
plus à l'aise dans les cieux que
sur sa bicyclette I

PIC.

Une sportive de 86 ans..,

Une mise au point
du Servette

au sujet de Robbiani
Le Servette F. C. communique :
«Le Servette F.C. a pris connaissance

du communiqué que l'ASF a cru devoir
faire parvenir à la presse à propos de la
non-sélection de Giulio Robbiani.

Le Servette F.O. considère que le fait
d'appartenir à une équipe qui porte le
titre de champion suisse, qui est en tête
du championnat et qui est qualifiée pour
la Coupe d'Europe des champions, im-
plique de la part de ses joueurs un sens
des responsabilités et il exige, en consé-
quence de ses joueurs, le respect strict
des règles de discipline sportive et per-
sonnelle.

En ce qui concerne Robbiani, qui n'a
pas commis d'autre faute que celle d'être
sorti à la veille d'un match de sélection,
il convient de préciser que la convoca-
tion officielle ne lui est parvenue à Ge-
nève que le lendemain matin de la sortie
incriminée. Celle-ci lui a du reste valu
de la part de son club la remarque qui
s'imposait.

Le Servette F.C. déclare qu'il est sa-
tisfait de ce joueur, assidu aux entraîne-
ments et dont , par ailleurs, le compor-
tement privé ne prête pas le flanc à la
critique».

(Réd. On se souvient que M. Rappan a
reproché à ce joueur de s'être trouvé
dans un cabaret , le soir précédent ce
match, après minuit. H fut de ce fait
évincé de la sélection suisse.)

Ç FOOTBALL J
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La moyenne d'âge des 134 joueurs
figurant parmi les cadres de la
Li gue nationale A est de 24,5 ans.
L'équipe la plus jeune est celle du
C. P. Berne (22 ans environ de
moyenne ) et la plus vieille celle du
H.-C. Bâle (28 ans). Il est réjouis-
sant de noter que sur ces 134
joueurs, 27 (soit le 20 % ) n'ont pas
encore fêté leur 20n_ e anniversaire.
De l'autre côté, le 10 c'c ont dépassé
la trentaine. Parmi ces « vétérans »,
on trouve Schlaepfer , Schuhiger et
Henzmann (Zurich), Walter Diirst
et Ruffner (Davos) , Zimmermann
(Bâle), Bazzi et Uebersax (Young
Sprinters) ainsi qu e Kaeser (Ber-
ne).
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Pas si vieux que cela
nos joueurs

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Le calendrier du premier tour de la
Coupe de Suisse a été établi de la fa-
çon suivante :

20 octobre : Blenne-Petit-Huningue. —22 octobre : Rapperswil-Bassersdorf. —25 octobre : Riesbach-Schwammendin-
gen (à Kloten) . — 28 octobre : Ascona-
Montana, Rotblau Beme-Binningen (à
Bâle) , Aarau-Sion, Thoune-Uster, Vel-
theim-Illnau (à Wetzikon) , Winterthour-
Lugano. — 29 octobre : Sierre-Bellinzone,
Lucerne-Niederbipp, Duebendorf-Herisau
(à St-Gall). — 31 octobre : Laenggasse
Berne-Breitlachen (à Lucerne).

ler novembre : Servette-HC Genève,
St-lmier - Le Locle, Yverdon - Moutier,
Buelach-Andelfingen (à Winterthour) .—'2 novembre : Soleure-Reuchenette, Fleu-
rier-Steffisburg. — 4 novembre : Gotte-
ron-Rheinf elden. — 5 novembre : Wetzi-
kon- Grasshoppers.

Le prochain camp
d'entraînement

de l'équipe suisse
Le prochain camp d'entraînement de

l'équipe suisse aura lieu du 27 au 29 oc-
tobre à Langnau sous la direction de
Hanggi Boiler , président de la commis-
sion technique et de Beat Ruedi. Les
joueurs suivants ont été convoqués :

Kiener , Nobs, Gerber, Ktlnzi, Stam-
bach et Diethelm (Berne) ; Bertschi,
O. Wittwer et W. Wittwer (Langnau) ;
Bazzi , Spichty et Weber (Young Sprin-
ters) ; Naef , Muier, Sprecher (Servet-
te) ; Friedrich, Chappot et Rigolet (Vil-
lars) ; Salzmann, Pfamatter et H. Truf-
fer (Viège) .

Un match d'entraînement contre le
H.-C. Langnau sera disputé samedi 28
octobre. Kiener, Ktlnzi , Stambach et
Diethelm , qui doivent disputer un match
amical avec leur club , en ont été dis-
pensés. D'autre part, les Davosiens
Bassani et Jenny, qui seront en tournée
en Allemagne avec leur club , n'ont pas
été convoqué. En l'absence de Kiener
et de Bassani , c'est donc Rigolet qui
défendra les buts suisses contre Lang-
nau.

Voici la Coupe suisse
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Une œuvre inoubliable... . . s—_!

Vu sa longueur, le film commence tout de suite

Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 h.

mmmmmmmmmmmmmmmmMmMam ^mmmaammmmmWktmmmmkm ^^

j
" " 

SCAL.Â1J
J I LA BRIDE SUR LE COU I Tél 22201 B

UN ROLE QUI LUI COLLE A LA PEAU
9M m ..n.... _-¦¦_- ¦ ¦ HH

MATINÉES : Samedi, dimanche et mercredi à 15 h.
____BT<________ r^________n___v Ĥ___ r________n j

\é/^  ̂SAMEDI 21 - DIMANCHE 22 OCTOBRE

, à 17 h. 30 fSïî^i

^̂ ^̂ *̂*£* Â &jHÏ_______i'*¦¦ - ' * Jfti -¦ ¦'- - ' ¦ ¦¦¦• '' '̂ ^̂ HnB Hr^W r  ̂ I '

DEUX HEURES v " - î̂  ̂ ' " '
DE DIVERTISSEMENT POUR L'ESPRIT
ET DE FEERIE POUR LE REGARD !



^̂ Eï_____! ________B \̂ mm m̂mfg_ \_ \_ \_ \_____g_ \\_ _̂___\\\\\\\̂\\\_\__t̂ ĝ
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UN SUPER - BOUM DE RIRE ! VOUS EXPLOSEREZ A CHAQUE IMAGE

Darry Cowl Francis Blanche
VOUS « EMBALLERONT » DANS

LES LIVREURS
Un film de Jean GIRAULT UN SUCCES SANS PRECEDENT

Darry COWL et Francis BLANCHE forment un couple de comiques aussi
remarquable que LAUREL et HARDY.

Le public rit presque sans arrêt et sort du cinéma de bonne humeur
«FRANCE - SOIR»

IMPAYABLE - INENARRABLE.» RECORD D'AFFLUENCE PARTOUT !

I MATINEES à 15 h. : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI - SOIREES à 20 h. 30
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Un film grandiose!
One gigantesque fresque cinématographique
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MONTGO
MERY

CLIFT
Bl** - ;'fBB EVA MAR,E SAINT

SrW L'ARBRE DE VIE
F._â__!Éllt? filmé avec la fameuse caméra de 65 mm. en

«LE BON FILM » En version intégrale et originale
8AM«'DI 

à 17h 30 S C I U S C I A
DIMANCHE U I l l l .  wu

Un chef-d'œuvre de Vittorio de SICA

18 ans révolus - «Parlato italiano»

J "\.
Sous le patronage du

Syndicat des Antiquaires et
Commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'an et d'amigiés
BERNE

HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 14-23 octobre

Ouvert tous les jours de :
10.00-12.15 - 14.00-18.30 - 19.30-22.00
Dernier jour seulement Jusqu 'à 18 h.

S 

Entrée : Pr. 2.30 Catalogue : Pr. 2.—
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2me SALON
FLOTTANT
LE CLUB
DES AMIS DE LA PEINTURE
E X P O S E
A BORD DU « NEUCHATEL »
bateau ancré au port

JUSQU'AU 22 OCTOBRE

17 peintres - 150 tableaux

Ouvert tous les jours de 14 h. à
22 h. - Le dimancho dès 10 heures

E N T R E E  L I B R E

AUTOMNE 1961
Ensembles deux et trois pièces

ROBES, JUPES, JAQUETTES
PULLOVERS SPORTS en TRICOT

et JERSEY
Les dernières créations en
CHAVACETE et KNI.NYL

CONFECTION et SUR MESURES
- Prix avantageux -

L. DEMI ERRE
Magasin

Jaquet-Droz 60 2e étage (lift)
Téléphone (039) 2 88 59

\ . /

Pour raison de maladie, à vendre, en
bloc ou séparément :

immeuble locatif
avec boucherie et laboratoire
(sis dans le Jura bernois). Agencement
moderne ; chiffre d'affaires d'environ
Fr. 120 000.—. Entrée en Jouissance à
convenir. Prix raisonnable.
Prière de faire offres à
Société FIDUCIAIRE VIGItlS S. A.,
l a  Chaux-de-Fonds.
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I SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 |
Vu le succès... 2 séances spéciales SUPPLÉMENTAIRES

AVEC CE DOCUMENTAIRE EXCEPTIONNEL

ARMIQ JE ih D UNE RADIEUSE BEAUTE

nC0 IS LE PREMIER FILM AUTORISE PAR L'ASSO-

Jg %L CIATION AMERICAINE DES NUDISTES
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LE JARDIN D'EDEN
EN C O U L E U R S  T E C H N I C O L O R

En complément de programme :
« SCOTLAND YARD VOUS LIVRE SES SECRETS? »
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Demain samedi 21 octobre : Voyage gratuit à SUHR

directement e la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car ReîîSeig ï l  BIEeS-tS Gt i n S C N D t- O n S  OUDrèS Û&à Suhr .
Heures de départ : SAMEDI 21 OCTOBRE 
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Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question m. ¦ * . ¦ «¦»_,,-«.__ „«. ¦» Til IA _OI _r "JA -t Md'ameublement. N 8 U C lî 316 I, lâlTeaUX 7 161. (038) 5 7914

FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES • MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLE MENTS S.A.. SUHR. vous offre - ÉNORMES AVANTAGES I

HORLOGER
COMPLET

longue pratique sur tou-
tes les parties de la mon-
tre, y compris automati-
ques, calendriers, chrono-
graphes en tous genres,
pouvant assumer des res-
ponsabilités, cherche
changement de situation.
— Ecrire sous chiffre
J L 21350, an bureau de
L'Impartial.

/ .

Votre succès

Couverture
grise, bord Jacquard

150 X 205 cm.

Fr. 17.50
Envoi contre remb.
Si non convenance
remboursement.

SVEITA R
I

Av. de la Gare 38
Lausanne

Tél. (021) 23 29 40

IV J



Etat de siège proclamé
en Bolivie et en Equateur

NEW YORK , 20. — UPI — Situation explosive en Amérique latine hier.
Des Caraïbes aux Andes manifestations de rues, bagarres entre étudiants
et forces de police, arrestations se succèdent à un rythme accéléré depuis
plusieurs jours dans ce qui est condidéré comme le « Talon d'Achille » de
l'hémisphère occidental.

Trois Etats sont particulièrement
affectés : la Bolivie, l'Equateur et la
République Dominicaine. Les chefs
d'Etat des deux premiers de ces
pays n'ont pas hésité à proclamer
l'état de siège tellement la situation
leur paraissait compromise.

En Bolivie , le président Victor Paz
Estenssoro a pris personnellement
la tète des opérations. Les forces
gouvernementales ont arrêté une
colonne de 12 camions chargés de
militants de gauche qui tentaient de
se rendre dans la ville de Viacha.
Les rebelles avaient l'intention, indi-
que-t-on de source gouvernementa-
le, de soulever la garnison composée
du régiment d'artillerie bolivien. Via-
cha ne se trouve qu 'à une trentaine
de kilomètres de La Paz, la capitale.

Cette tentative révolutionnaire
a été, semble-t-il, écrasée dans l'œuf.

Scènes de violence
en Equateur

En Equateur, où les scènes de vio-
lence se répètent quotidiennement
depuis une semaine dans trois des
plus importantes villes du pays, le
président, M. José Velasco Ibarra ,
a également proclamé l'état de siè-
ge. Toutes les réunions publiques
sont interdites.

Ici, ce sont les étudiants qui sont
à la pointe de la lutte contre le gou-
vernement. Après plusieurs semai-
nes de grève des cours, ils sont des-
cendus dans la rue, tenant des réu-
nions improvisées au coin des rues.
Dispersés par la police montée char-

geant sabre au clair , ils se reforment
au prochain carrefour.

A Cuenca , pratiquement a u x
mains des manifestants, l'armée a
pris le contrôle de la situation. La
tension demeure grande.

La jeunesse
en effervescence en

République dominicaine
Dans la capitale dominicaine, le

mécontentement populaire prend de
jour en jour de l'ampleur. Là égale-
ment la jeunesse intellectuelle a pris
la tête du mouvement exigeant le
rétablissement des libertés démocra-
tiques.

A Ciudad Trujillo , depuis quatre
jours, étudiants et policiers s'affron-
tent à coups de matraques et de pa-
vés. Les bagarres ont été particuliè-
rement violentes autour du palais
de Justice ou les jeunes réclamaient
bruyamment la libération de 39 de
leurs camarades arrêtés la veille.

Hier soir, des groupes de jeunes
ont obligé la police à se replier sous
une grêle de projectiles lancés des
toits. Les forces de l'ordre ont ou-
vert le feu contre les manifestants.
On compte au moins cinq blessés,
deux civils et trois policiers.

Grèves au Brésil
Au Brésil, la grève des employés de

banque de Rio de Janeiro s'est éten-
due à quatre autres capitales provin-
ciales : Récife, Belo Horfzonte, Curi-
tiba et Victoria, Les grévistes de-
mandent une augmentation de sa-
laires de 50 %.

Le Locle

Le duo Presti-Lagoy a
a brillamment inauguré

la saison musicale
Un public très nombreux a répondu

mercredi soir à l'invitation de l'Associa
tion des concerts du Locle, à l'occasion
de son premier concert de saison. Il ap-
partenait aux célèbres guitaristes Ida
Presti et Alexandre . Lagoya d'assurer la
réussite de cette soirée d'ouverture et ils
le firent avec un brio et un talent vérita-
blement dignes de leur excellente réputa-
tion. On mésestime généralement les
qualités musicales de la guitare, ses pos-
sibilités , la beauté expressive des sons de
cet instrument que nombre de grands
musiciens ont étudié et servi. Les duet-
tistes Presti-Lagoya sont passés maîtres
dans l'art de jouer en parfaite harmonie,
avec une virtuosité absolument remar-
quable et un respect des exigences ryth-
miques, des nuances, de la valeur des ac-
cords, dignes des plus grands talents. Le
meilleur guitariste de notre siècle, Andrès
Segovia , leur a d'ailleurs reconnu de hau-
tes qualités.

C'est dire tout le plaisir qui f u t  of fert
au public dont l'enthousiasme alla cres-
cendo. Le duo Presti-Lagoya fu t  royale-
ment applaudi et fê té .  Ces sympathiques
et talentueux artistes le méritaient bien
et le souvenir de leur passage ici restera
longtemps vivant au coeur de ceux qui
eurent la joie de les entendre.

Au programme figuraient la «Sonate en
la majeur», de W. Lauffensteiner , deux
sonates de Scarlatti , en ré mineur et ré
majeur, la première teintée de mélanco-
lie, la seconde aux qualités vives, en-
jouées, séduisantes . De Jean-Sébastien
Bach, «Sarabande , bourrée 1 et 2, gui-
gne», aux -accents chauds et caressants,
puis «L'Andante variés, de Beethoven,
mélodie de rêve au chant délicat et com-
bien plaisant que les interprètes donnè-
rent avec des ressources admirables.

En seconde partie, «La Toccata», de
Pierre Petit, «Tonadilla en 3 mouve-
ments», (dédiée au duo Presti-Lagoya),
de Joachim Rodrigo, ainsi que des danses
merveilleuses d'Albeniz et de Manuel de
Fallu (La vie brève) , permirent d'appré -
cier l'aisance et la sensibilité des artistes
dans l'interprétation de pa ges délicates
et délicieuses de la musique contemporai-
ne, espagnole essentiellement.

Une grande et belle soirée servie par
d'excellents musiciens que beaucoup es-
pèrent revoir chez nous. R. A.

Àu Tribunal de police
Révocation de sursis

(ae) — Siégeant jeudi sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel , le
tribunal de police a procédé à deux
révocations de sursis à l'égard de T. N.,
qui accomplira sa peine de 2 mois de
prison et de G. C. (3 jours de prison) ,
tous deux pour vol et escroquerie.

Condamnation d'un jeune voleur
Présidé par Me Schupbach, le tribu-

nal a jugé 'le jeune R. C, 21 ans, ac-
cusé de nombreux vols ay détriment de
personnes qui lui faisaient confiance
(collègues d'usine, logeuse, maîtresse de
pension etc.). L'accusé qui dépensait
cet argent pour sa belle s'est emparé
de sommes de 20.-, 50.- ou cent francs,
selon les circonstances.. La plupart des
victimes ont été dédommagées et les
plaintes ont été retirées. Le tribunal a
condamné C. à 2 mois de prison, moins
28 jours de préventive, avec sursis pen-
dant 4 ans, ainsi qu 'à 150 fr. d'amende
et au paiement de 190 fr . de frais.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

pat Wilhelm HANSEN

— Enfin, Je te tiens, Petzi I Et cette
fois, tu vas recevoir une grêle de coups
de poing I

— Pourquoi me cries-tu pas quand je
te tape dessus î Tu as au fait , la tête
bien dure !

— Oh ! mes mains ! Que J'ai mai...
Et toi, tu n 'as pas l'air affecté du tout l
Hou-hou-bou 1

L'Autriche, la Suède et la Suisse formuleront
leur demande d'association

au Marché commun avant la fin de l'année
VIENNE, 20. — U. P. I. — Les re-

présentants de l'Autriche, de la Suè-
de et de la Suisse — les trois «neu-
tres» de l'Association européenne
de Libre échange — réunis à Vienne
ont publié un communiqué commun
qui déclare notamment :

« La neutralité n'empêche pas la
participation, sous une forme ap-
propriée, à l'intégration économique
européenne. Etant donné les pro-
grès des pourparlers sur cette inté-
gration, il serait justifié d'appuyer
la déclaration du 31 juillet expri-
ment le désir de l'Association euro-
péenne de Libre échange de négo-
cier avec le Marché commun par
des initiatives officielles de chacun
des membres avant la fin de l'an-
née. .

Le communiqué souligne en effet

l
que l'objectif à atteindre est de trou-
ver une solution commune valable
pour tous les membres de l'Associa-
tion européenne de libre échange. Les
trois « neutres » de l'Association con-
sulteront donc leurs partenaires au
cours de la réunion prévue pour le
mois de novembre avant de prendre
une décision définitive.

C'est M. Frank Plggures, secré-
taire de l'Association qui mettra
les autres membres au courant des
résultats de la rencontre de Vienne.

Loi s des pourparlers qui viennent de
s'achever , l'Autriche était représentée
par MM. Bruno Kreisky, ministre des
Affaires étrangères , et Fritz Bock, mi-
nistre du commerce ; la Suisse par MM.
Friedrich Wahlen , chef du département
politique et Schaffner , chef du dépar-
tement économique ; la Suède par MM.
Lange, ministre du commerce, et Net-
zer , ministre de l'économie.

MULHOUSE, 20. — ATS-AFP —
Une puissante charge de plastic a
fait explosion jeud i soir, dans un
ancien café transformé en dortfoir "
pour Musulmans algériens. La
charge a été déposée probablement
sur le rebord extérieur d'une fe-
nêtre. Toutes les vitres ont volé en
éclats et une voiture qui' station-
nait devant l'immeuble a été en-
dommagée. L'un des pensionnaires
du dortoir a été blessé. Il a été
transporté à l'hôpital.

Il pourrait s'agir du premier at-
tentat perpétré à Mulhouse par
l'O. A. S. qui a envoyé ces jours-ci
des lettres de menaces à tous les
foyers musulmans de Mulhouse.

Attentat à Mulhouse

Prix Nobel de médecine
STOCKHOLM, 20. — ATS-AFP —

C'est pour ses découvertes concer-
nant les mécanismes d'excitation de
l'ouïe que le savant hongrois, George
von Berkesy, a obtenu le Prix Nobel
1961.

Celui sera remis le 10 décembre
par le roi Gustav-Adolf VI de Suède
au cours d'une cérémonie solennelle
qui se déroulera au Palais des Con-
certs de Stockholm.

Les travaux
du Dr von Berkesy,

BREST, 19. — ATS-REUTER. —
Une tempête s'est abattue jeudi sur
la Manche et la côte britannique,
bloquant Jes navires dans les ports.

Le ferry Dunkerque-Douvre n'est
plus en service depuis mercredi et
à Calais , le ferry «Côte d'Azur» ve-
nant de Folkestone n'a pu pénétrer
dans le port et a dû rebrousser che-
min vers l'Angleterre.

Les navires et les bateaux de
pêche étrangers ont cherché refu-
ge dans les ports côtiers.

Notons d'autre part que la neige
est tombée dans la nuit de mercre-
di sur tout le centre de la France
et les Alpes, formant par endroits
une couche de 30 cm.

Tempête sur la Manche
et neige sur la France

- Toto, je viens de recevoir ton
bulletin. Il est pire que jamais.

— Ah ! papa , la maîtresse m'avait
pourtant promis de ne pas te l'envoyer.
C'est bien ça les femmes l

Féminisme

- BONN, 19. - ATS - DPA - Arrivé
inopinément à Bonn mercredi soir, Sir
Evélyn Shûckburgh, chef de section au
Foreign Office, a eu jeudi un entretien
sur Berlin avec M. Karl Carstens, se-
crétaire d'Etat.

Jeudi soir, Sir Evelyn se rend à
Paris.

Ces consultations remplacent la dis-
cussion occidentale qui devait avoir
lieu à Londres et qui a été annulée
par suite du refus de la France d'y
participer.

Discussions sur Berlin
à Bonn

PAYS NEUCH ATELOIS

Traîné sur 20 mètres
par le tram

(g) — Un accident fort grave et qui
eut pu l'être encore davantage s'est
produit hier matin à 6 h. 45 à Serriè-
res. Un ouvrier de la fabrique de ta-
bacs de Serrières M. Georges Jeanbour-
quin , 47 ans, habitant Auvernier, qui se
rendait à son travail en scooter, a été
happé par le tram de la ligne Boudry-
Neuchâtel, alors qu'il traversait les
voies pour se rendre à la fabrique. Il
fut traîné sur une vingtaine de mè-
tres.

Secouru aussitôt , il fut transporté à
l'hôpital de la Providence, souffrant
d'une double fracture ouverte des jam-
bes et d'une forte commotion. Le scoo-
ter est détruit. On suppose qu'ayant cru
avoir le temps de passer avant l'arri -
vée du tram, il a commis l'Imprudence
de forcer le passage.

SERRIÈRES

La restauration du temple de Cernier, qui a commencé en mai, s'a-
chèvera probablement au début de lannée prochaine. Elle comprend une
réfection générale intérieure et extérieure, la construction d'une sacristie
et de la réintégration du choeur dans son ancien usage. La table de com-
munion actuelle retrouvera sa fonction de batistère tandis qu 'une nou-
velle table de communion et un lutrin seront installés. Les travaux, qui
comprennent la pose d'un orgue de 15 jeux , sont entrepris par la com-
mune de Cernier, propriétaire du temple et leur coût s'élève à 150.000
francs. La paroisse y participera par son fonds  de restauration qui s'élève

à plus de 40.000 francs.

La restauration du temple de Cernier

COURCHAPOIX
Un cyclone

Un cyclone s'est abattu dans la nuit
de mercredi sur la région de Délémont.
Il a laissé des traces sensibles dans
notre localité, causant des dommages
importants à la fabrique Centrale S. A.
Un fort coup de vent a soulevé le toit
à peu près plat de l'immeuble, tordant
et déchirant les plaques de cuivre. La
pluie a alors pénétré à l'intérieur de la
fabrique, abimant le mobilier et le ma-
tériel placé dans les bureaux ainsi que
le plancher des vestiaires. Les domma-
ges atteignent 7000.— à 8000.— francs.

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

Un départ
(g) — Le président du législatif com-

munal de Gorgier, M. Georges Guin-
chard , ancien consul , a été envoyé par
le département politique fédéral en mis-
son spéciale à Damas pour s'occuper des
intérêts dont notre pays a été chargé par
d'autres nations.

GORGIER

Et le frein à main ?
(dl) — Un camion en stationnement

à Crémines, s'est subitement mis en
mouvement, son frein à main ayant été
mal serré.

Comme le véhicule termina sa course
contre le mur d'un jardin , des dégâts
assez considérables, ont l'imagine, ont
été enregistrés : 1200 fr. au camion et
600 francs au mur.

Accident de travail
dl) — Occupé en forêt, un ouvrier

agricole de Rebeuvilier, M. Joseph Cher-
millot a glissé et, tombant sur une ha-
che, s'est -blessé profondément à une
Jambe. Il a dû être transporté à l'hô-
pital de Délémont où nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

CRÉMINES

De quoi faire dc la choucroute...
(dl) — M. Virgile Ribeaud , à Cœuve,

a récolté un chou de 10 kg. 600. Voilà de
quoi faire de la choucroute !

COEUVE

Mort solitaire
M. Auguste Brahier, cultivateur aux

Enfers, s'était rendu mercredi, en fin
d'après-midi, à sa ferme de «Sous la
Roche», sur territoire des Pommerats,
pour y recueillir le lait du bétail qu'il
héberge dans ce bâtiment isolé. Dans la
cuisine, il découvrit le cadavre de son
domestique, M. Joseph Noirjean, âgé de
59 ans, célibataire. Le cadavre portait
une blessure à la tempe gauche et cer-
tains indices permettent d'envisager di-
verses hypothèses quant à la cause du
décès. L'enquête immédiatement ouverte
a permis de constater que la mort était
intervenue durant l'après-midi de mer-
credi. 

LES POMMERATS

Un agriculteur blessé
par une auto

(hi) — Hier soir à 19 heures, un au-
tomobiliste de la Vallée a causé un ac-
cident à la sortie de l'ancien Tramelan -
Dessous. En dépassant une voiture H
est entré en collision avec une charrette
d'herbe que poussait bien à droite de
la chausée M. Voumard, agriculteur.
Celui-ci, projeté à terre et sérieusement
blessé a été transporté à l'hôpital de
St-lmier. La voiture a pour quelque
cinq cents francs de dégâts.

TRAMELAN

H&îiSfiH
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Monsieur et Madame HAERTEL annoncent à leurs amis et
connaissances l'ouverture de leur CARNOTZET.
Spécialités de raclettes, fondues, escargots, filets mignon
aux morilles, etc.
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Technicien béton armé
(de nationalité suisse) cherche place dans Administration
ou Bureau privé. 15 ans de pratique, bâtiment et travaux
publics.
Ayant dirigé personnel dessinateur dans bureau technique.
Sachant travailler d'une manière totalement indépendante.
Faire offres sous chiffre P 90 974 S à Publicitas, Sion.

A REMETTRE pour raison d'âge

ancienne
fabrique d'horlogerie

société anonyme, droit acquis, clientèle
stable, essentiellement suisse, susceptible de
développement, marques à disposition. Si-
tuation financière très saine ; petit stock de
marchandises récentes. Exploitation dans
locaux loués avantageusement.
Faire offres à Fiduciaire Probitas S. A, rue
Centrale 17, Bienne.

NOUVEAU ,! enfin un moyen de supprimer
!cTARTRE et ïa NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
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S mais un gel spécial que l'on emploie sur une
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LE DENTISTE DIT: MonsIenr p.E . f o N_
£| ^^^ Ŝ  écrit: „Les résultats que j'ai obtenus avec TEELAK
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_» .,_ Dents traitées„„r ._ liste a remarqué que mes dents étaient si blanchesrégulièrement avec TEELAK çU>a a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la |ïlTrr| â|/| fr.
beauté de vos dents fUJ^ CCLAf\ y 3.50

Manufacture de pierres d'horlogerie cherche
I I
; chef visiteur j
1 bien au courant du visitage de la pierre finie et possédant i

si possible quelques années de pratique.

Habitude de diriger le personnel. Capacités de chef : auto-

rité, initiative, etc. Poste de confiance, situation intéressante.

¦ Adresser offres manuscrites qui seron. traitées avec dis- ¦

_ crétion, en joignant photo, curriculum vitae et références _

sous chiffre P 218 N à Publicitas, Neuchâtel.

&¦¦¦¦¦¦¦_¦¦-_ ¦¦_ ¦¦- ¦- ¦ ¦
On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >
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CHOUCROUTE GARNIE
wienerlis - schlîbligs - gnagis - lard salé
ou fumé - saucisson neuchâtelois et
un excellent bouilli



Patinoire des Mélèzes - Semaine nationale de hockey sur glace - Huit équipes - Prix unique au vainqueur: Fr. 10000.-
| Ce soir, vendredi, à 20 h. 30 DEMI-FINALES Demain soir, samedi, à 20 h. 30r Young-Sprinters - Villars | La Chaux-de-Fonds - Viège

HnHBfllHÉ____________________ i

Affrontez le froid ave>
nos

pullovers
grand choix dans tous le:

prix, déjà dès

1 Fr. 29.60
Tous coloris mode
Marques réputées

Montant
France

Greswig
Norvège

Figgjo
Norvège

Palma
Italie

Safib
Suisse

ETC.
Ne négligez pas votre

forme physique. Venez
essayer le

Home Ski Vuarnet
sensationnel méthode
pour apprendre à skier
chez-vous.

DIVAN-1
LIT

neuf , métallique, 90 X
190 cm., avec protège
et matelas à ressorts

[

(garantie 10 ans),
complet pour

Fr. 135.—
K U R T H , av. de

Morges 9, LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66.

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

dit au revoir

à son

éminent camarade

Edmond GUYOT

Le Conseil d'Administration et la Direction de LAMEX S. A.,
à La Chaux-de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GUYOT
Fondateur de la Société, Administrateur et Président du

Conseil d'Administration.

survenu subitement le 18 octobre 1961.

Sa mort est pour notre société une perte irréparable qui
nous plonge dans un deuil profond.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu le 20 octobre, à 10 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1961.

Le Conseil d'Administration

I - t  
le Direction de LAMEX S.A.

_  ̂̂¦M-_____________________________________ ^^HBaMM_i_____H
»H_________________________|_.HHHH-l-____n

Repose en paix.

Madame Edmond Gnyot-Maleszewski ;
Madame et Monsieur Gilbert Sunier-Guyot et leur fils

Claude ;
Monsieur et Madame Roland Guyot-Perret et leurs enfants

Gilbert et Christiane, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Robert Guyot-Glndrat et leur fils

Renaud, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Guyot-Guyot et leurs enfants ;
Madame Vve Jean Guyot et sa fille, à Enghelm-les-Batns

(France),
les familles Maleszewski, Brandt, parentes et alliées, ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond GUYOT
Industriel

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection ce jour, mercredi, dans sa 64ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1961.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le vendredi 20 octobre

à 10 h. 30 ; départ du domicile à 10 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

- - -, .. RUE DU GRENIER 22. ..
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La SOCIETE SUISSE DES CONTRE-
MAITRES, section de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et environs, a le pro-
fond regret de faire part à ses membres
du décès de leur cher collègue et ami.

Monsieur

Hermann GUGGISBERG
MEMBRE DE COMMISSIONS

Les membres sont priés d'assslter à
l'Incinération qui aura lieu vendredi
20 octobre à 15 heures.Cartes de deuil

imp. Courvoisier 3. A.

Ouvrières
seraient engagées immédiatement. — S'adresser
à OXYDOR, Rue de la Paix 55.

La Société suisse de secours mutuels
HELVETIA a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Hunn GUGGISBERG
membre du comité central depuis 1938
et président de section depuis 1934.

Elle conservera de ce mutualiste dévoué
et des plus estimé un souvenir einu et
reconnaissant.

L'Incinération, sans suite, aura lieu'
vendredi 20 courant, à 15 heures.

¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Le Personnel de LAMEX S. A... s le
profond chagrin de faire part du décès
de son cher patron,

Monsieur

Edmond GUYOi
Nous garderons de ce chef aimé un
souvenir inoubliable.

Le Personnel de LAMEX S. A.

Mil !¦¦—¦¦«Il ¦¦ Il I
. . . ' .

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont - été. témoignées pendant ces jours ~ Q
de deuil , nous exprimons â toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.
Les enfants de
Madame Julia KETTERER-CLAUDE ;
Mademoiselle Marceline PU SS.

r
MANUFACTURE DE MONTRES

NATIONAL S.A.

A.-M.-Piaget 71 TéL (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir

MÉCANICIEN
désirant s'intéresser aux travaux de
décolletages de moyenne grandeur, avec
possibilité, par la suite, de seconder
le chef d'atelier.

AIDE DÉCOLLETEUR
connaissant la conduite de tours auto-
matiques suisses, et capable d'assumer
des responsabilités.

AIDE MAGASINIER
pour travaux internes de' manuten-
tion.

Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

J

Jeune homme, connais-
sant bien l'allemand et
l'anglais cherche emploi
de

Correspondanc ier
à La Chaux-de-Fonds. Li-
bre immédiatement. —
Ecrire sous chiffre
A V 21330, au bureau de
L'Impartial.

AVIS

Pour vos

Allume-feu
une seule adresse :

C. CORNU

Fritz-Courvoisier 22

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 6(_
Volaille fraîche

» 1er choix
1 Lièvres

Râbles
Civets

Chevreuils
Gigots
Selles
Civet sans os

¦ Lapins du pays
Cuisses

1 de grenouilles
Escargots d'Areuse
Filets de perches
du Léman
Marchandise très frntrhe

YVONAND
(Lac de Neuchâtel )
HOTEL - DE-VILLE

Le relais des Gourmets
Ses spécialités

Repas de noces — Banquets , etc.
Tel (024) 5 U 51 Parc pour autos

¦ /

L'Hôtel - Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Selle de chevreuil Grand Veneur
Noisettes de chevreuil à la crème

Civet de chevreuil
Râble et civet de lièvre

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour noces et sociétés — Chambres
tout confort — Jeux de quilles automatiques
Tél. (038) 7 <) 25 A. Broillet, chef de cuisine

Restaurant des Vieux-Prés
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée
à toute heure — Grande et petite salles
pour repas de famille ou de sociétés.

Tél. (038) 715 46
Se recommande : Famille OPPLIGER

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, Chef de cuisine Tél. (021) 434 13

Accès très facile par la nouvelle route.
Grand parc pour voitures.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE, NEUCHATEL
cherche

cuisinier et pâtissier
très qualifiés. — Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire.

«Grande Dixence»
Prix de souscription : Fr. 36-
Souscrivez dès maintenant au ma-
gnifique ouvrage relié toile et con-
tenant 250 illustrations, format
24,5 cm. x 30,5 cm.
Parution : fin automne 1961.

L I B R A I R I E  W I L L E
33, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 2 46 40.

Fabrique
d'horlogerie
de la place

' chercha pour
travail en atelirr
.u à domicile :

Metteuses
en marche
Viroleuses
centreuses

Poseurs
emboiteurs

Prière de télép er
au (039) _ '916

ON DEMANDE

Acheveur
avec mise en marche

Remonteur
(se)

S'adresser au bureau
le L'Impartial. 21233

¦

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux lapins frais du pays
Pigeons
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Se recommande :
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Usez L'Impartial



Brouille entre Chou En Lai et Krouchtchev?
Au 22e Congrès du parti communiste

Le p remier a assez sévèrement critiqué le second

Pas de poignée de main
MOSCOU, 20. — AFP. — La télé-

vision soviétique a permis, jeudi
soir, aux téléspectateurs mosco-
vites de constater que M. Chou en
Lai n'a pas échangé de poignée de
main avec M. Krouchtchev , après
le discours qu'il venait de pronon-
cer devant le 22me congrès du
parti communiste de l'URSS.

La télévision, qui, trois fois par jou r,
viole le huis-clos des séances, a mon-
tré M. Chon En Lai au moment où.
ayant terminé son discours , il s'est
tourné vers le Président de la séance,
M. Alexis Kossyguine pour lui serrer
la main. Pendant ce temps, M. Kroucht-
chev, qui était à la gauche de M. Kos-
syguine, a continué d'applaudir. M.
Chou En Lai, qui se trouvait juste en
face de lui, a ensuite échangé une
poignée de main avec M. Koslov, placé
à la gauche de M. « K. » et, toujours
sous les applaudissements de la foule,
il a regagn é sa place.

Cette froideur n'a pas surpris les
observateurs qui avaient pu cons-
tater qu'au cours des deux rap-
ports de M. Krouchtchev, M. Chou
en Lai s'était montré tendu et
ferme, n'applaudissant, semble-t-il,
que du bout des doigts.

Critique de
la condamnation de

l'Albanie
Le premier ministre de la Chine po-

pulaire a souligné que « le fait de ren-
dre publique une dispute entre partis
frères et pays fraternellement liés, face
à l'ennemi commun, ne saurait être
considérée comme une preuve d'une
attitude sérieuse marxiste • léniniste.
Une telle attitude ne peut que peiner
ceux qui nous sont proches et chers
e; faire plaisir à l'ennemi ».

Faisant de toute évidence allusion
aux propos sévères prononcés le 17
octobre par M. Krouchtchev à l'adresse
des dirigeants albanais, M. Chou En
lai a ajouté : « Nous devrions nous
abstenir de toute parole et tout acte
pouvant porter atteinte à l'unité de
camp socialiste. »

Le président du Conseil a Insisté
ensuite sur la nécessité « de résoudre
avec patience, dans l'esprit de l'in-
ternationalisme prolétarien , sur la
base de l'égalité et au moyen de con-
sultations, toute divergence pouvant
surgir entre pays et partis frères ».

D'après M. Chou en Lai, «l 'unité
et la solidarité du canmp socialiste
sont d'autant plus nécessaires que
les impérialistes américains et la
clique des révisionnistes yougoslaves
emploient tous les moyens possibles
pour semer la discorde parmi les
forces progressistes du m o n d e
entier ».

»1 1 "Malenkov sur la sellette ".
' MOSCOU, 20. ATS-AFP —
j MM. Kaganovitch et Malenkov [
! ont été à nouveau mis en cause au .

[ cours de la séance de hier matin
du 22me Congrès du parti commu-
niste de l'U. R. S. S., annonce I'A-

, gence Tass.
« Kaganovitch n'est à mon avis

qu 'un renégat qui depuis longtemps
déjà n'a plus rien d'un communis-

' te », a notamment déclaré M. Ni-
; colas Podgorny, membre du Prae-

i sidium du Comité central.
i M. Malenkov a été mis en cause i

pour sa part par M. Ivan Spirido- j
\ ]  nov, premier secrétaire de la région
i de Leningrad. Celui-ci a évoqué la

fameuse affaire de Leningrad qui a ,
! eu lieu en février 1949 et durant '

laquelle les dirigeants eommunis-
| tes de cette ville avaient été déci-
i mes. M. Malenkov aurait , selon lui, J

joué dans cette affaire « un rôle i
criminel ». '

Amitié sino-soviétique
quand même

« La grande amitié sino-soviéti-
que , a-t-il enfin déclaré , durera aus-
si longtemps que couleront les flots
des Yang-Tsé et de la V.olga ».

(Ndlr : Toute cette partie du dis-
cours de M. Chou en Lai a été pas-
sée sous silence dans les versions
diffusées jusqu 'à présent par l'Agen-
ce Tass).

M. Chou en Lai a également lancé
un vibrant appel à « l'Union des
pays socialistes, du prolétariat in-
ternational, des pays en lutte pour
leur libération nationale et de tous
les pays et les peuples épris de
paix », pour qu 'ils opposent « un
front commun à la politique d'agres-
sion et de guerre que mène le bloc
impérialiste, guidé par les Etats-
Unis.

Cet appel à la vigilance a été accom-
pagné d'un long réquisitoire dirigé
contre les Etats-Unis et l'administra-
tion de M. Kennedy, ainsi que d'une
approbation chaleureuse des mesures
politiques et militaires récemment pri-
ses par l'U. R. S. S.

Le gouvernement est très critiqué
par la droite et la gauche

APRES LES MANIFESTATIONS DE MUSULMANS A PARIS

11.510 Algériens sont encore détenus
Paris, le J20 octobre.

A la suite des manifestations de masses auxquelles les musulmans algé-
riens se sont livrés ces derniers jours à Paris et en Banlieue, 11 510 d'entre
eux se trouvent encore détenus : 7850 au Palais des Sports, 2800 au Stade
Coubertin et 860 à Vincennes. On statuera prochainement sur leur sort.
Déjà , au cours de la journé e d'hier, 300 manifestants ont été dirigés par
avion sur l'Algérie, tandis que d'autres étaient embarqués à Marseille. Ce
soir, un total de 1500 musulmans auront été expulsés.

Ces graves événements ont provo-
qué de vifs remous dans les milieux
politiques français, beaucoup plus
que dans l'opinion publique.' Les Pa-
risiens ne semblent pas se douter
, ,

De notre correspondan t de Paris,
par téléphona

» J
du danger qu 'ils courraient si les
forces de police ne les protégeaient
pas contre la masse des Musul-
mans, qui pourraient bien un jour
faire irruption dans la capitale, non
plus en criant des slogans, mais avec
des armes à la main.

Pas assez ou trop
de précautions

Dans les milieux de droite, si
certains ne sont pas fâchés de voir
se fêler la solidarité des Européens

de Métropole et d'Algérie, d'autres
protestent contre le gouvernement,
l'accusant de négocier avec le GPRA
ou de n'avoir pas pris les mesures
de précaution qui s'imposaient.

Au contraire, à gauche, chez les
élus musulmans et dans les milieux
syndicaux, des critiques sont émises
contre les mesures discriminatoires
prises par le pouvoir — couvre-feu
imposé aux Musulmans — à partir
de 20 heures, fermeture de leurs
débits de boissons à la même heure,
rapatriement de certains d'entre
eux en Algérie — toutes choses qui
auraient provoqué les événements
de ces derniers jours.

Ils reprochent encore aux forces
de l'ordre d'avoir réprimé avec bru-
talité les manifestations. Les poli-
ciers auraient tiré les premiers et ils
auraient matraqué un grand nom-
bre de paisibles travailleurs. Enfin,
les gens appréhendés seraient en-
tassés au Palais des Sports dans des

Des Musulmans appréhendés dans les couloirs du métro sont conduits
dans un des lieux de rassemblement

dont parle notre correspondant de Paris.

conditions qu 'ils réprouvent. Mais ie
gouvernement couvre la police, car
un rien suffirait à la rendre infi-
dèle au régime.

Une république
d'Alger-Oran?

La gauche et le syndicat récla-
ment la fin de la guerre d'Algérie,
qui ne pourra être obtenue qu 'en
mettant à la raison l'Organisation
de l'armée secrète. « Le Monde »
affirm e que celle-ci prépare nn
nouveau putsch. Le scénario serait
le suivant : Salan et ses partisans
proclameraient la «République fran-
çaise d'Alger - Oran » (les affiches
seraient déjà prêtes), et ils deman-
deraient à la Métropole de recon-
naître ce partage de fait de l'Algérie.

Se présentant comme les restau-
rateurs de l'ordre républicain et des
libertés fondamentales, ils espé-
raient rallier à eux pas mal d'oppo-
sants au général de Gaulle. Mais il
serait bien extraordinaire que les
républicains accordent leur con-
fiance au général Salan. Et l'on peut
croire que les musulmans mène-
raient la vie dure aux insurgés, à
Alger et à Oran.

J. D.

En Afrique du Sud
Majorité absolue au parti

de M . Verwoerd
JOHANNESBOURG , 20. — ATS-

Reuter — Il ressort des résultats
définitifs des élections en Afrique du
Sud que le parti nationaliste du
Premier ministre Verwoerd a aug-
menté de 102 à 105 le nombre des
sièges dont il disposera au Parle-
ment. Le groupe de l'opposition le
plus important, P« United Party »,
a également augmenté le nombre de
ses mandats qui passent de 42 à 49,
au détriment du parti progressiste
qui ne disposera que d'un seul siège,
contre les 11 dont il disposait dans
l'ancien Parlement. L'Union natio-
nale qui avait conclu une alliance
électorale avec ie parti progressiste,
a conservé son unique siège.

Il s'agit là des premières élections
depuis la proclamation de la Répu-
blique en Union Sud-Africaine.

Nouvelle note
soviétique

sur les couloirs aériens
WASHINGTON , 20. — ATS-Reu-

ter — Le Département d'Etat, com-
mentant jeudi la nouvelle note so-
viétique adressée aux trois puissan-
ces occidentales, a estimé qu'il ne
s'agissait là « simplement que d'une
répétition » des déclarations conte-
nues dans la note soviétique du
2 septembre sur les corridors aériens
conduisant à Berlin . Un porte-pa-
role du Département d'Etat a pré-
cisé que la position des Etats-Unis
avait déj à été précisée à maintes
reprises sur cette question. Ainsi,
la note américaine remise le 8 sep-
tembre, rejetait les accusations so-
viétiques selon lesquelles les corri -
dors aériens étaient utilisés pour le
transport d'espions, de saboteurs ef
de «revanchards».
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Moscou narguera-t-il
le monde entier ?

De partout , les protestations s'é-
lèvent contre l'intention avouée
des Russes, de faire sauter, à la.
f i n  de mais, une bombe nucléaire
expérimentale de 50 mégatonnes.
Nous avons publié l'autre jour l'ap-
pel of f iciel  de la Maison Blanche
au Kremlin. Depuis d'autres sup-
plique s ont été adressées à M.
Krouchtchev, notamment par le
Canada , et , hier , par M.  N'Krumah ,
président du Gahna. Ce dernier re-
lève f o r t  justement qu'une telle ex-
périence n'est nullement « une af -
fa ire  de politique intérieure » —
comme M.  K . l'a prétendu dans sa
réponse , négative , à Ottawa — mais
qu'elle concerne le monde entier,
étant donné que les retombées ra-
dioactives ne respectent pas les
frontières et peuvent contaminer
toute l 'humanité.

Vn appel solennel.
Aujourd'hui même devant la

Commission politique de l'O. N. U.,
le Danemark , la Norvège , la Suè-
de, l'Islande, le Japo ii et le Cana-
da vont déposer un projet de ré-
solution constituant un « appel so-
lennel » à l'Union soviétique pour
qu 'elle renonce à son projet .

Les cinq pay s demanderont une
priorité absolue pour cet appel. Les
cinq pays en e ff e t  feront  valoir que
le texte qu'ils proposent devra être
examiné avant même que ne s'ou-
vre le débat prévu sur la question
plu s générale de l'arrêt des essais
nucléaires et de la nécessité d'un
traité entérinant cet arrêt .

Mais l'U. R. S. S. se pliera-t-elle
à ces injonctions , ou passe ra-t-elle
outre ? L 'enjeu est d 'importance
pour le Kremlin, qui, en réalisant
cette expérience qui ef f r a y e  tout
le monde , perdrait le bénéfice de
plusieurs années de propagande
idéologique savamment orchestrée.

Une erreur des U. S. A.

Les accusations portées par le
Kremlin contre les Américains ne
trompent en effet personne, par-
mi les cens sensés. C'est bel et bien
l'URSS qui a délibérément rom-
pu la trêve atomique et recommen-
cé les essais. Ce n'est qu'ensuite,
après bien des hésitations d'ail-
leurs, que les U. S. A. ont repris les
leurs, et encore en se contentant

d'expériences souterraines sans re-
tombées menaçantes. D' ailleurs, et
nous l'avions dit à ce moment-là,
sur le plan de la propagande , les
Américains ont commis une erreur.
En prenant le risque de laisser les
Russes seuls s'engager à nouveau
sur le « chemin de l'enfer », ils au-
raient nettement montré au mon-
de où se trouvent les va't-en guer-
re. Tandis que le Kremlin a beau
jeu de prétend re maintenant , qu'il
savait que 'es U. S. A. allaient re-
commencer et que les Russes n'ont
fa i t  que prendre les devants. Cela ,
une fois encore, ne trompe que ceux
qui veulent bien être trompés.

Que fera M. K. ?

En attendant , M. K.  a mainte-
nant une occasion de regagner un
peu de «l'estime» qu'il a perdue
dans les pays du tiers monde , en
renonçant in extremis à sa terri-
f iant e expérience. Mais le fera- t -
il ? Et ne tiendra-t-il pas , plutôt ,
à impressionner jusqu 'au bout ceux
qui tenteraient de lui tenir tête et
parmi lesquels s'est curieusement
rangé pas plus tard qu'hier, M.
Chou En Lai ? Ce serait alors la
p reuve qu'entre la politique de per-
suasion et celle de chantage à la
force , il a définitivement fai t  son
choix. J. Ec.

HEILBRONN, 20. — ATS-DPA —
Enrico Truempy ,de nationalité
suisse, âgé de 32 ans, a comparu
jeudi devant la Cour d'assises de
Heilbronn. Né à Turin, commerçant ,
Truempy est acuesé d'avoir, dans la
nuit du 16 juin , étranglé puis dé-
coupé, à l'aide d'une scie, son épouse,
d'une année sa cadette. Le drame
se déroula à Heilbronn, sur le Nec-
kar. Jusqu 'à présent, la police n'a
pu retrouver les restes de la victime.
On pense que l'assassin les a jetés
dans la rivière.

La première séance du tribunal
a été consacrée à la lecture de l'acte
d'accusation et à un premier inter-
rogatoire de l'accusé.

Un Suisse avait
découpé sa femme

en morceaux
r

NATIONS-UNIES , 20. - UPI - La
commission politique de l'Assemblée
générale des Nations-Unies a décidé
d'inscrire le problème algérien comme
cinquième point de l'ordre du jour de
l'assemblée générale.

Le problème algérien
inscrit à l'ordre du jour

de l'O. N. U.

RAGUSE, 20. - ATS - AFP - Cinq
personnes ont péri dans une trombe
d'eau qui a détruit cette nuit une qua-
rantaine de maisons entre Gi -ratana
et Chiaramonte, près de Raguse. Les
cinq victimes ont trouvé la mort sous
les décombres de leurs maisons.

Une trombe d'eau près
de Raguse : 5 morts

MADRID , 20. -. ATS - AFP - La
première nei ge a fait son apparition
jeudi en Espagne ou le froid devient
de plus en plus intense. Hier soir , la
neige tombait en abondance sur la
» sierra » qui sépare les provinces de
Léon et les Asturies , dans le nord du
pays.

De violentes chutes de neige se sont
également abattues sur la région de
Saint-Sébastien et de Pampelune, ren-
dant impraticable le col d'Aspiroz , si-
tué sur la route rnliant  ces deux villes.

Chutes de neige
en Espagne

BERLIN , 19. - ATS - Reuter - La
police ouest-berlinoise a annoncé jeudi
qu 'un vopo et trois jeunes gens vivant
dant. le secteur oriental ont passé dans
la nuit de mercredi à Berlin-Ouest .

D'autre part, un homme a tenté,
sans succès, de traverser à la nage la
Spree , jeudi matin. Plusieurs salves de
fusil ont été perçues.

Enfin , des policiers est-allemands
ont lancé des pierres contre un maga-
sin d'alimentation situé à la frontière
entre les deux zones. Comme des po-
liciers de Berlin-Ouest se proposaient
d'intervenir , les vopos réagirent en
lançant une grenade lacrymogène.

Encore des f aites à la limite
des secteurs berlinois


