
Une journée au Fay oum
LETTRE DU CAIRE

avec une ancienne Chaux-de-Fonnière qui enseignait
l'allemand dans nos écoles

Le Caire, le 31 octobre.
Les touristes enva-

hissent de plus en plus
l'Egypte, et 11 m'est
agréable d'accueillir de
temps en temps des
visiteurs suisses. Cela
me donne l'occasion de
les piloter dans des en-
droits que j ' ai autant
de plaisir à revoir
qu'eux à découvrir.
Mais je les plains sin-
cèrement : ils doivent
tout parcourir en vi-
tesse, et leurs souvenirs
risquent de s'Intituler
« L'Egypte au pas de
course. » J'ai souvent
de la peine à les sui-
vre, bien que j'aie la
prétention de les gui-
der. Ici, on n'est plus
habitué à un rythme
rapide. Un des bien-
faits de ce pays est de
vous apprendre à n'ê-
tre jamais pressé. « On
a bien le temps ! » di-
sent les Vaudois avec
philosophie. Voilà , en
réalité, une maxime
égyptienne, vieille com-
me le monde.

Un coup de télépho-
ne m'informait l'autre
jour que des gens de
Kloten venaient d'ar-
river au Caire. Comme
Monsieur travaille à la Swissair,
ils ont des facilités pour voyager en
famille par avion. Madame a vécu
longtemps à La Chaux-de-Fonds ;
elle fut même professeur d'alle-
mand dans les écoles supérieures.
Nous la connaissions donc un peu ;
le contact fut vite rétabli. Quelle

r " "̂
De notre correspondant particulier

du Caire
EUGENE PORRET

« J
bonne détente de pouvoir parler en-
semble de tant d'amis communs,
d'évoquer la vie du Gymnase sous
le règne d'Auguste Lalive, de l'a-
vant-guerre, des luttes politiques si
chaudes d'alors, etc., etc. Si vous
saviez quel bien ça fait dans un
autre continent, vous auriez aussi
envie de vivre à l'étranger...

Bref , le dernier jour de leur pas-
sage ici, ces charmants compatrio-
tes nous ont invités, ma femme et
moi, à les accompagner au Fayoum ,
promenade qui nous est devenue
familière. Quand on n'a pas le temps
de se rendre en Haute-Egypte, il
faut au moins faire un tour dans
cette province verdoyante, en plein
essor agricole, située dans le désert
lybique à environ 100 kilomètres au
sud du Caire. Le Fayoum est une
véritable oasis, quoique ses terres
soient en grande partie arrosées par
les eaux du Nil , grâce à un canal ,
le Bahr Youssef , nom rappelant

Paysan de Fayoum avec son
char de foin.

peut-être le Joseph de .l'histoire bi-
blique qui n'est certes pas étranger
à cette région dans laquelle il aurait
fait construire de nombreux silos en
vue des années maigres.

(Voir suite en pag e 11.)

Pourquoi M. K.
s'acharne

Le match Tirana-Moscou

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
Le 22e Congrès du parti commu-

niste soviétique doit être terminé à
l'heure actuelle.

Congrès de lessive et de liquida-
tion...

On y a davantage critiqué , démo-
li et vitupéré que discuté objecti-
vement de la situation intérieure
ou extérieure.

Et le programme du parti a moins
intéressé ou retenu l'attention des
congressistes que le procès des an-
ti-parti et la querelle albanaise.

Aujourd'hui on se demande quel
sera le sort de Molotov , Malenkov et
Kaganovitch, dénoncés comme au-
teurs de crimes et de complots
contre l'Etat. L'on sait d'ores et dé-
jà  que la « déstalinisation > ira
jusqu 'au délogement du corps em-
baumé de Staline, dont la place
n'est plus , dit-on , dans le mauso-
lée de Lénine. Jamais les tares po-
litiques de la dictature soviétique
et de son passé sanglant n'ont été
étalées sous un jour plus éclatant et
avec une pareille abondance de dé-
tails. M. K. tenait-il vraiment à se
débarrasser des derniers restes de
l'opposition ? Il l'a fa i t  — ou essayé
de le faire — en tous cas sans au-
cun ménagement.

Reste- à savoir pourquoi le n* 1 du
Kremlin s'en est pris si violemment
à l'Albanie et au gouvernement
d'Enver Hodj a.

Le pays des Skipétars avait pour-
tant: été, grâce à sa position stra-
tégique, choisi et traité comme un
des grands favoris de l'U .R. S. S.
Entre 1949 et 56 l'aide financière
du Kremlin avait permis d'éviter
l'effondrement financier du régime
communiste albanais. D'autre part
Moscou avait installé dans le pays
des bases de lancement de fusées,
que complétaient des bases sous-
marines très puissantes construites
près de Saseko et Valona. Compte
tenu des spécialistes et e f f e c t i f s  rus-
ses établis en Albanie on estimait
que l'U. R. S. S. possédait ainsi une
véritable base maritime et terres-
tre en Méditerranée , et la proximi-
té des côtes italiennes n'avait pas
manqué de créer des inquiétudes
chez les Alliés , qui considéraient
sans aucune sympathie la création
de ce dangereux « porte-avi ons i>.

On croyait donc VU- R. S. S. ins-
tallée à demeure à Tirana lorsqu 'ont
éclaté les incidents que l'on sait.

Pourquoi ?
Et comment ?
Comme nous l'indique une cor-

respondance de Belgra de , « les re-
lations amicales et indestructibles
entre Tirana et Moscou ont été
ébranlées pour la premièr e fois
lors de la campagne de déstalini-
sation en U. R. S. S. Le secrétaire
du parti communiste albanais , En-
ver Hodja , ne pouvait admettre l'a-
bolition du culte de la per sonnalité,
ni la faiblesse manifestée à l'égard
du maréchal Tito et encore moins
la politique de coexistence de Niki-
ta Krouchtchev. La République po-
pulair e chinoise ne tarda donc pas
à devenir l'amie de l'Albanie en
défendant  sa cause à l'égard des
pay s de l'Est et surtout de la Rus-
sie. » Et à remplacer également cet-
te dernière. Le fa i t  est qu'aujour-
d'hui les sous-marins russes sta-
tionnés dans les alvéoles de béton
de la côte albanaise ont tous rega-
gné les ports soviétiques et que les
experts techniques de même natio-
nalité ont été remplacés par des
Chinois. Par l'ouverture d'un cré-
dit de 112 millions de roubles Pé-
kin a scellé et paraphé de façon
ef f ica ce son traité de commerce avec
l'Albanie et confirmé ses positions.

(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

On a souvent dit qne l'argent gou-
verne le monde...

C'est vrai pour certaines gens. Moins
vrai ponr d'antres. Et pas dn tout vrai
ponr beaucoup de ceux qui ont su s'af-
franchir de sa tutelle.

Mais à quel point U influe parfois sur
les moindres actions de l'homme on en
jugera par la petite anecdote que voici.

Un incendie a ravagé récemment les
sons-sols d'an hôtel genevois. Si on l'a-
vait décelé tout de suite de gros dégâts
eussent été épargnés. Et l'hôtelier aurait
été quitte de refaire tout son chauffage,
sa cave, etc., etc. Le fait est qu 'en deux
heures où le fen couva ponr ainsi dire,
il eut le temps de détruire tout ce
qu 'il voulait. Et qnand l'alarme fut don-
née le mal était fait. On ne pouvait
pins rien sauver.

«C'est, nous dit J. C. Mayor dans U
«Tribune» , un employé de la gare qui
aperçut la fumée à quatre heures dn
matin, et appela les pompiers, n ren-
contra un noctambule, à qui 11 montra
les volutes de fumée.

L'autre ne marqua aucun étonnement
et se contenta de dire :

— Vous ne m'apprenez rien, il y s
plus d'une heure que ça fume !

— Alors, pourquoi n'avez-vous pas
appelé le Poste permanent ?

Le noctambule, toujours aveo le mê-
me calme, répondit gentiment :

— Et qui c'est qui m'aurait rendu mes
quat'ronds ?»
Evidemment quat'sous, c'est quat'sous-.
Même après le renchérissement et la

dévaluation forcée du franc suisse qui
en résulte» Et 11 existe de très braves
gens qui comptent de très près le mi-
nime argent dont Us disposent pour
nouer les deux bouts.

Mais comprenez-vous ça, que, devant
un sinistre qui commence et peut dévo-
rer tout un bâtiment, voire faire perdre
la vie à plusieurs personnes, on se re-
fuse à «risquer quatre sous» pour aler-
ter les pompiers et tenter d'enrayer le
sinistre ?

— Qui c'est qui m'aurait rendu mes
quat'ronds ?

L'hôtelier, bien sûr, qui n'aurait pas
demandé mieux que de s'épargner, en
plus de l'argent perdu et des dommages
en partie remboursés par l'assurance,
le tracas et les ennuis qui résultent des
réparations et de la mise hors d'état
du chauffage.

Mais non !
L'indifférence an mal causé à autrui

et l'absence de toute solidarité humai-
ne ont tenu bien au fond de la poche
les infimes quat'ronds cependant pré-
cieux et salvateurs...

Allez après cela vous étonner si, par-
tout du plus petit et s'étendant au plus
grand, l'argent gouverne le monde !

Le père Piquerez,

/PASSANT

Pourquoi un régime légal de l'horlogerie?
Vers la votation du 3 décembre

C'est la question que se posent de
nombreux citoyens à deux mois du
scrutin qui fixera le sort de ce fameux
statut. L'industrie horlogère est pros-
père , dit-on ; l' exportation des montres
et des parties détachées qui , il y a dix
ans , s'inscrivait à l'actif de notre ba-
lance commerciale par quelque 700
millions , a dépassé , en valeur , le mil-
liard. Que veut-on de plus î

On a parfois quelque peine à com-
prendre qu 'il faille , en faveur de l'hor-
logerie , un arrêté fédéral fondé sur
des dispositions constitutionnelles qui
disent notamment :

« Lorsque l'intérêt général le justifie ,
li « Confédération a le droit en déro-
geant, s'il le faut, au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie,
d'édicter des mesures pour sauvegar-
der d'importantes branches économi-
ques ou des professions menacées
d.Tis leur existence. »

Or , dans le cas particulier , où est
la menace ?

Elle existe pourtant et réside dans
la structure même de l'industrie hor-
logère.

Branche importante , l'horlogerie l'est
sans conteste. Non seulement elle par-
ticipe à raison de 15% environ à
l'ensemble de nos exportations , mais
elle occupe plus de 70.000 ouvriers. Et
pourtant , il ne s'agit pas là d'une
« grande » industrie , au sens habituel
du terme, car l'horlogerie a gardé,
pour une part appréciable , un carac-
tère artisanal.

N'oubions pas que ces 70.000 ou-
vriers sont répartis entre plus de 2800
entreprises , dont plus de 2000 font
travailler , chacune , de deux à 20 per-
sonnes !

D'autre part , la producton est forte-
ment spécialisée. Ici , on fabrique les
pierres , là telle partie réglante , ailleurs
encore le cadran ou les aiguilles , ou
le boiter.

(Suite page 2.)

Le Dr Sigvard Eklund , l'expert nuclé-
aire suédois qui , en dépit de l'oppo-
sition russe, vient d'être élu directeur

général de l'Ogence Nucléaire
Internationale.

Nos portraits

— Les femmes sont incapables de
garder un secret.

— Quelle blague ! Voilà vingt ans
que la mienne refuse de me dire ce
qu 'elle fait de son argent I

Entre amis

Selon une récente étude publiée par
le secrétariat de la Commission écono-
mique pour l'Europe , on tend de plus
en plus en Europe occidentale à ali-
gner la politique du logement sur
l'ensemble de la politique économique.

Dans le domaine du crédit, on a
constaté que la tendance s'oriente vers
un régime de subventions plus nette-
ment différenciées en fonction des
besoins des bénéficiaires (au lieu de
subventions générales , et aussi vers un
assouplissement progressif de la régle-
mentation de loyers que l'on voudrait
en fin de compte supprimer totale-
ment. Comme corollaire , le rôle du
marché des capitaux s'élargit et la
construction privée reçoit de nou-
veaux encouragements. Une part crois-
sante de l'aide financière fournie par
l'Etat est désormais destinée aux loge-
ments de certaines classes ou groupes
sociaux : ménages à revenus modestes
en Allemagne occidentale , au Dane-
mark, en Irlande , en Norvège et en
Suède ; personnes âgées en Suède et
au Rovaume-Uni ; ou bien elle est
affectée aux travaux d'assainissement
de quartiers urbains insalubres et à la
modernisation de la vieille construc-
tion , comme en Belgique, au Dane-
mark , en Irlande, dans la République
fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas et
dans le Royaume-Uni. Bon nombre de
pays se sont fixé des objectifs plus
ambitieux pour leur programme de
construction d'habitations ou songent
à le faire. Certains d'entre eux se
proposent de mener une politique plus
vigoureuse de dégagement des gran-
des agglomérations, et c'est là un pro-
blème qui gagnera sans doute en
actualité ces prochaines années.

La politique du logement
en Europe occidentale

I.c timbre de 5 ct. (sorti des presses des P. T. T. à Berne) est à l'effigie du premier président de la Confédération
Jonas Furrer , de Winterthour (1805-1861), dessin de Charles Bickel sen. Les timbres de 10, 20, 30 et 50 ct. continuent
la série de fleurs (tournesol , muguet, iris et potentille ansérine) de Hans Schwarzenbach (Berne) , imprimés par

Hélio-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds.
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Pourquoi M. K.
s'acharne

Le match Tirana-Moscou

(Suite et fin)

Cependant si M. Krouchtchev
s'est acharné sans pitié sur un
aussi faible adversaire, et s'il est
allé jusqu'à réclamer la démission
d'Enver Hodja et de ses amis, il n'y
a pas dans son attitude que de la
colère ou du dépit . Ni des raisons idé-
ologiques seulement. Mais bien des
motifs plus graves. C'est parce que
l'appui déclaré de la Chine à l'Al-
banie remet en question la posi-
tion prédominante de VU- R. S. S.
dans le giron des nations communis-
tes et menace une suprématie jus -
qu'ici indiscutée ,

L'Albanie n'est qu'un
grain de sable. Mais un de ces grains
de sable qui peuvent faire sauter
la machine, ou occasionner des ar-
rêts imprévisibles.

Si le Kremlin cédait en l'occur-
rence il admettrait que chacun de
ses alliés peut lui désobéir, que tou-
tes les nations communistes sont
égales en droit. Et son leadership
risquerait de s'ef fondrer  à bref dé-
lai, tandis que le prestige de l'U.
R. S. S. baisserait considérablement,
surtout dans les pays satellites.

En quittant le 22e Congres avant
la f in  et en refusant d'y revenir M.
Chou En Lai a tenu à marquer sa
désapprobation vis-à-vis du procès
dressé contre ses amis albanais.
Ainsi la Chine proclame ouverte-
ment qu'elle n'admet ni suprématie
soviétique ni position dirigeante
des Russes dans le bloc communis-
te mondial. Mais comme Pékin ne
pouvait a f f icher  ouvertement cette
volonté sans risque de rupture, Mao
Tsé Toung a préféré utiliser le
truchement de l'Albanie.

D'où la colère de M. K.
Et'' aussi l'insolence avec laquelle

le pygmée albanais a répondu au
géant russe.

En fait  Enver Hodja a pris déf i -
nitivement position pour la Chine,
contre Krouchtchev. Et il n'en dé-
mordra pas.

Reste à savoir si, par ce moyen,
Pékin réussira à proclamer et à
maintenir l'égalité absolue qu'il ré-
clame, et à mettre un terme aux
ambitions démesurées du Kremlin.

Paul BOURQUIN.

Première en Suisse, la commune île Moudon
DANS UNE BROYE EN PLEINE TRANSFORMATION

adopte l'air propané en attendant l'électricité nucléaire

(Corr. particulière de « L'Imp artial >;
Moudon, le 31 octobre.

La vallée de la Broyé, qui vécut
longtemps au rythme de ses tortil-
lards, subit une lente mais profonde
transformation. D'Avenches à Mou-
don , des usines sortent de terre, ap-
portent la promesse d'un développe-
ment économique et démographique.
Cette région, dont les richesses
étaient, jusqu'à ces toutes dernières
années, essentiellement agricoles,
fait à son tour l'apprentissage de
l'industrialisation. Une industriali-
sation mesurée, qui vise moins à
rompre l'équilibre existant qu'à le
compléter, au besoin le renforcer
par l'appoint de possibilité de gain
complémentaire.

Pour être mesurée, l'évolution n'en
est pas moins nette et se perçoit
déjà dans divers domaines. Elle tend
même à prendre une forme résolu-
ment d'avant-garde. C'est ainsi
qu'entre Moudon et Lucens on com-
mence à poser les premiers jalons
de ce qui sera la première centrale
atomique de Suisse. Bien que de ca-
ractère encore expérimental, cette
centrale — dont la responsabilité de
la contruction et de l'exploitation
incombe à la Société nationale pour
l'encouragement de la technique
atomique industrielle — produira

dans quatre ans de l'électricité d'ori-
gine nucléaire.

Une usine révolutionnaire
C'est ainsi encore que la commu-

ne de Moudon vient de mettre en
service une usine à gaz d'un type
révolutionnaire en Suisse. Pour la
première fois en effet dans notre
pays, le gaz de ville n'est plus tiré
de la distillation de la houille, mais
obtenu à partir d'un mélange d'air
et de propane. Ce procédé original
appelle quelques mots d'explication.

Le développement prodigieux de
l'industrie pétrolière a mis sur le
marché une gamme quasi-infinie de
nouveaux produits. Parmi eux, des
gaz, dérivés du raffinage du pétrole,
tels que le propane et le butane.
Soumis à une température et à une
pression appropriées, ces deux gaz
peuvent être liquéfiés , ce qui rend
leur transport et leur utilisation très
aises.

L'utilisation des hydrocarbures
Les responsables de l'industrie

gazière ont vite compris tout le parti
qu'ils pouvaient tirer de ces nou-
velles matières premières que sont
les hydrocarbures. Les procédés
d'emploi varient selon qu 'il s'agit
d'hydrocarbures liquides lourds
(transformés en gaz par « craqua-
ge » ou d'hydrocarbures légers, li-
quides ou gazeux. Le propane, qui
rentre dans cette dernière catégorie,
est une solution souple et économi-
que, particulièrement indiquée pour
l'alimentation d'un réseau de ville
de faible envergure, tel que celui de
Moudon , qui compte environ 500
abonnés. Transporté en citernes, le
propane est stocké à Moudon dans
deux réservoirs d'une capacité de
30.000 litres chacun. Un appareil
automatique opère le mélange du
propane et de l'air , à raison de trois
litres d'air pour un litre de propane ;
l'« air propané » ainsi obtenu est
encore imprégné de vapeur d'huile
avant de quitter le gazomètre pour
les cuisinières domestiques (dont il
a fallu au préalable modifier les
brûleurs) .

Le propane étranger utilisé actuel-
lement à Moudon sera sans doute
remplacé, dès 1963, par du propane
suisse, produit par les Raffineries
du Rhône. Mais l'un et l'autre ont
ce précieux avantage de donner un
gaz de ville non toxique.

Pourquoi un régime légal de l'horlogerie ?
Vers la votation du 3 décembre

(Suite et fin.)

Il y a certes des avantages à cette
dispersion et celui-ci d'abord qu'elle a
permis à l'industrie de la montre de
pénétrer et d'apporter un certain bien-
être jusque dans les petits villages
des hautes vallées jurassiennes . Mais
il est évident que pareille structure
présente aussi un grave inconvénient ;
elle rend l'industrie horlog ère extrê-
mement sensible aux moindres fluc-
tuations de la conjoncture économique.
On l'a bien vu en 1957, alors qu'un
ralentissement des affaires était signa-
lé aux Etats-Unis , le chômage partiel
réapparaissait dans la région horlo-
gère.

On a donc raison de parler, avec
un certain nombre d'économistes émi-

nents, d'une « menace structurelle »,
d'une menace latente et qui tient à la
nature même des choses.

Pourquoi ne se prémunirait-on pas
contre ce risque ? Faut-il attendre ,
pour intervenir , que le mal soit dé-
claré , installé, que les chômeurs se
comptent par centaines ou par milliers?
Nous pensons au contraire qu 'il est
prudent et judicieux de prévoir assez
tôt les mesures qui , même si elles ne
peuvent empêcher une crise, en limi-
teront les conséquences les plus fâ-
cheuses.

Tel est , en cette affaire , le but de
la législation. Et l'on verra que le
parlement a su chosir des moyens rai-
sonnables.

G. P.

Les mystères
de New-York

Roman policier

H y eut un long silence puis, détour-
nant son regard de celui qui la scrutait
anxieusement , la jeune fille prononça
d'une voix ferme : « Oui, c'est exact !»
« Alors, je n'ai plus rien à faire ici ! »
murmura Clarel. Et , prenant sur le se-
crétaire les papiers qu'il avait mis à part,

il les plia soigneusement et les glissa
dans sa poche.

L'instant d'après , il s'éloignait sans
qu 'Elaine eût fait un geste pour le re-
tenir. Restée seule , elle se laissa tomber
sur un fauteuil où elle demeura jusqu 'à
ce que miss Betty vint la retrouver...

« Mon enfant , que s'est-i. ,. sse ? mon-
sieur Clarel semble bouleversé... » Déjà
Elaine s'était ressaisie : « Excusez-moi,
tante chérie, mais Perry m'attend à six
heures. »

L'avocat accueillit .sa visiteuse avec le
plus tendre empressement. Puis II dit ,

avec un peu d'embarras : « Chère Elaine,
je suis navré que le « Star > se soit cru
autorisé à publier ce matin certain
écho... » « Je l'ai lu », coupa-t-elle vive-
ment. «Mais n 'en soyez pas désolé, Perry .
N'était-ce pas la volonté de mon père ? »

Ils ont mis en doute l'authenticité...

...du célèbre ^Journal d'Anne Frank * qui racontait la tragique histoire
d'une famille juive traquée à Amst erdam et finalement suppliciée dans
un camp de concentration. Voici le professeur Lothar Stielan (à droi-
te) qui a émis des doutes au nom de son p ère, mort aussi dans un camp
et l'aubergiste Heinrich Buchdeberg, contre qui l'éditeur du ^Jou rnal*

mène procès devant le tribunal de Lubeck.

Si toute notre prévoyance ne peut
rendre notre vie heureuse , combien
moins notre nonchalance.

La Rochefoucauld.

A méditer

Pour ceux qui doivent
stopper leur toux...vite !

nrr— ^mmWkCtiiqui pastilla comitnt g Ls U f^nS3wâ•ngrédianti médicinauj (̂ SSlâlV' âlSTvlVicks. qui apaisant l'irrita- V'^VTV'V lj ™̂Silion tt calmant vit» la tou«. /̂ J^C T̂/M/ SB»"̂ ^̂
6 csmpoaants médicinaux ' \fë^f\{r'ï--— ...toulagent vital V 7/ "

Pastilles VICKS contre la to ux !

£ AARAU, 30. — ATS. — Le cîrçue 4,
^ Sarrasani, dont le dompteur fu t  at- £4, taqué et blessé par un lion à Bâle, 4
4, avait engagé un nouveau dompteur, 4
4 le Suisse Ortelli, bien connu pour la 4
4 présentation de ses cinq lions ber- f
4 bères à Aarau. Ortelli pensait que fy
4 son engagement était déjà valable $
$ pour la nouvelle tournée du grand 4,
$, cirque allemand.
$, En fait , le cirque Sarrasani quit- 4
4/ ta Aarau pour Mulhouse, mais en 4
4 abandonnant les cinq lions à Aarau 4
4 sans en avertir le dompteur OrteUi. $
4 Lorsque celui-ci se présenta à la f ,
4 douane de Bâle pour prendre pos- $
$ session de ses animaux, il apprit que 4
t, les lions était toujours à Aarau, 4
4, dans des cages laissées en plein air 4
4 et que n'importe qui pouvait ouvrir. 4
4 Pendant une journée entière, les £
4 fauves restèrent sans nourriture et fy
4 leurs cris s'entendaient loin à la $
$ ronde Les autorités communales en 4
fy prirent soin et les installèrent dans 4
fy un baraquement militaire bien fer- 4
4, mé. La ville d'Aarau a décidé de 4
4, payer au dompteur ainsi abandonné $
4 avec ses bêtes un voyage au Tessin, $
# son canton d'origine. Avant son dé- $
$ part , Ortelli pourra présenter ses 4,
4, lions aux spectateurs argoviens afin f
4 de contribuer aux frais de leur coû- $
4 teuse alimentation.
ê xts«K x̂9iQeeestiXf ixfx x̂!ixf !coi!xsvsaK ,̂
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2 '4'4 Des lions abandonnés 4
| en plein air $

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Si la censure nous exposait une f ois  ses règles , ses
principes et ses desseins ?

CE 
n'est pas sans amusement (nous
vous dirons pourquoi tout à
l'heure) que nous avons reçu

d'une maman éplorée la lettre sui-
vante :

Mon cher cousin Jean ,
Voyez comme vous êtes utile : je

ne vous dirai pas que j'éprouve ni
même que j' approuve toutes les
idées pédagogiques que l'on émet
sous votre égide , mais votre rubri-
que, je la lis toujours , et y ai appris
un peu de ce que je  sais. (Réd. C'est
précisément pourquoi nous pensons
que plus nos lectrices et lecteurs
l'utiliseront, meilleure elle sera : ce
sont nos correspondants qui font
de bonne psychologie, pas nous ! ).
Et voilà que je  vous appelle au se-
cours, non pas même pour me tirer
d'embarras, mais pour me donner
votre avis.

J'étais certain j our (il y a quel-
ques mois déjà)  à un f i lm  a grand
spectacle tiré du roman de Tolstoï
« Guerre et Paix >. Il y a bien l'épi-
sode où Natacha est embrassée par
le troublant Anatole Kouraguine et
par là se sépare définitivement du
prince André : elle n'est plus pure.
Mais c'est tout, et ce baiser n'a pas
paru préoccuper particulièrement
ma f î i l e  de quatorze ans et demi, à
qui d'ailleurs l'on avait donné à
lire « Guerre et pa ix » à l'école : elle
vient de me le dire : < Je ne m'en
souviens plus du tout ». J'avais donc
cru pouvoir l'emmener à un f i l m  qui
n'avait pas été spécialement dési-
gné pour les adolescents au-dessous
de seize ans. Ensuite vinrent < Les
Misérables », œuvre dont les maîtres
du progymnase et de l'Ecole secon-
daire conseillent la lecture. Enfin
« Austerlitz », f i l m  tiré de pa ges
d'histoire qu'on leur donne à lire.

Résultat : à € Guerre et Paix », j' ai
conduit ma fille ; aux « Misérables »,
on ne l'a pas laissé entrer ; à « Aus-
terlitz *, j'étais avertie par la cais-
sière qu'il fallait être âgé d'au-
moins seize ans pour assister ; j' ai
passé outre et me suis fa i t  expulser
comme un malfaiteur, et manu mi-
tari, à l'entracte... à cause de ma
fil le  !

Aussi je  vous pose les questions
suivantes :

-* Comment se fait-il que l'on
puisse lire « Guerre et Paix », « Les
Misérables », et ne pas voir les films ?
Nos enfants, que l'on oblige à lire,
ne comprennent pas pourquoi ceci
est conseillé, voire imposé par leurs
maîtres, et cela interdit.

-* J' admettrais encore qu'on em-
pêche (et cela au début du specta-
cle, pas subrepticement à l'entrac-
te, quand on a dûment payé sa pla-
ce) des enfants non accompagnés
de leurs parents d'entrer, mais
quand la propre mère est là ? Doit-
on vraiment faire l'éducation de
nos enfants à notre place ?
* Les sp ectacles des Ciné-clubs,

dans la mesure où ils ne sont pas
ouverts au public non-membre, sont
libres de toute censure.

# On peut emmener n'importe
qui au théâtre : il n'y a là aucune
censure ; on verra si l'on interdit
aux jeunes gens au-dessous de dix-
huit ans le Théâtre Mayol à la f in
de cette année (d' ailleurs, c'est pré-
cisément pour ceux de dix-huit-
vingt ans que ce genre de spectacle
est le plus dangereux) .

? <La Princesse de Clèves » po-
sait à mon avis des problèmes au-
trement difficiles à expliquer
qu'<s. Austerlitz », où l'on voit simple-
ment Napoléon conter fleurett e à
quelques belles dames : « On en voit

dix fois  plus au collège ou dans les
jardins publics », m'a déclaré ma
fil le , sans ambage.

Suis-je donc une mère dénatu-
rée, imprudente, condamnable,
d'avoir pensé que je  pouvais auto-
riser moi-même ma f i l l e  à voir
une oeuvre que je connaissais ?
Est-il permis que le gardien de la
paix m'inflige cette leçon désa-
gréable devant tout le monde ?
J'étais bien man-ie...

S. P.

Non sans amusement , disions-nous,
car la même mésaventure est arrivée
à une dame et à deux enfants tou-
chant de très près au soussigné, qui
a vu arriver ladite la tête basse , les
yeux coupables , assurée qu 'elle était
do passer sur le banc d'infamie et la
paille humide des cachots. Elle en a
perdu le boire, le manger et le dormir
pour le soir et la nuit qui suivirent.

Mais voilà , membres de l'Ecole des
parents , amis lecteurs et autres édu-
cateurs, et vous , comité de censure :
que répondez-vous à votre correspon-
dante d'aujourd'hui ? C'est votre avis
qu 'elle veut avoir.

Le cousin JEAN.

P. S. — Depuis que ce papier était
à l'impression, de nombreux bruits
nous sont parvenus :
* l'opinion du tribunal , qui nous dit

qu 'il est un peu surpris de condamner
au nom de quelque chose qu 'il ne
connaît pas: les films que l'on interdit
le sont pour des raisons qui échap-
pent à sa compétence ;
* on nous dit qu 'il conviendrait que

la censure ne fasse pas qu 'interdire
des films, mais qu'elle organise aussi
des séances cinématographiques pour
les jeunes ou les enfants, d'autant plus
qu'elle pourrait le faire à des prix
moins élevés qu 'actuellement (ce qui
serait socialement indiqué) ;
* publicité : pourquoi n 'intervient-

on pas pour qu 'elle soit moins allu-
sivement erotique ?

¦& le tribunal a « averti » un enfant
de 12 V» ans qui étai t à « Austerlitz »
avec sa mère, et condamné directe-
ment, sans avertissement, à 5 fr. d'a-
mende la fille de 14 Vt ans qui les
accompagnait : pourquoi deux poids,
deux mesures î

¦»• la Guilde du Film de La Chaux-
de-Fonds proteste en termes énergi-
ques contre les interventions à son
avis absolument incompétentes de la
censure (dans des films pour adultes):
ne faudrait-il pas dès lors renseigner
le public sur les buts et méthodes de
ladite ?

Les adolescents au cinéma
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Notre offre de la semaine
# Une veste pour les mauvais temps,

la neige, le froid.
# Une veste de nylon matelassée,

imperméable et réversible.
# Une veste avec capuchon.
# Une veste pour filles et pour garçons.
Un choix de coloris. Elle coûte Jt *~w JQ

(pour 4 ans) Fr. •' ¦
plus Fr. 1.35 par 2 âges. Vos enfants la
porteront toute l'année. Ils seront au
sec et au chaud. C'est une performance

] M_yP̂ A  St Imier
fFï4ï4?W ivfV la Maison de l'homme chic

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :
ALDO BERCLAZ

BOIS-NOIR 29 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 18 12

La Toussaint
COURONNES EN MOUSSE D'ISLANDE

ARRANGEMENTS POUR TOMBES

BEAU CHOIX

DE CHRYSANTHEMES ET FLEURS COUPEES
à

#S]
Serre 79 Tél. (039) 212 31

Expéditions au dehors



s**+ Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 novembre
Ï_wRÙ* 

de 13 h' 30 à 22 h' 30 <5amedi de 10 h- ° n h- 30) dans ,es locau* de rANCIEN STAND Rue A.-M.-Piaget 82

W VENTE
organisée par les paroisses française, allemande et les Missions

NOMBREUX COMPTOIRS , GRAND CHOIX
Lingerie, broderie, lainage, librairie, poterie, objets d'arts, cigarettes, chocolat, épicerie, charcuterie,
tous les légumes de nos campagnes, fruits, fleurs, objets des champs de missions. PRIX POPULAIRES.

BUFFET pâtisserie, thé, café, assiettes anglaises. MILKBAR, jus de fruits, etc.

TOMBOLA-JEUX, nombreux et magnifiques prix. Projections.

SOUPERS A 19 HEURES PRÉCISES

Jeudi o Fr. 6.-: langue de bœuf, vendredi à Fr. 8.50 : gigot de chevreuil, samedi à Fr. ?.--. choucroute garnie.

VINS - BIÈRES- EAUX MINÉRALES

A l'heure du café, attractions :
Jeudi: Formation de Jazz DIXIE COME BACKS - Vendredi: L'Ecole de ballets Achille Markow - Samedi : La Fanfare «LA CHAUXOISE»

Les repas toujours aussi soignés et abondants sont préparés par un chef cuisinier.
I M P O R T A N T :  Afin d'assurer un service irréprochable, prière de s'inscrire la veille au plus tard: au bureau de la Vente, téléphone 3 21 21; au
Secrétariat de paroisse, tél. 2 32 44; au Presbytère, tél. 2 24 71; à ld Droguerie Perroco, tél. 2 11 68, et chez M. F. Marthaler, tél. 2 17 36.
Tous les amis de l'Eglise et des Missions seront là. Grâce à une magnifique décoration, à la bonne humeur et à l'entrain, vous trouverez dans les spacieux
locaux de l'Ancien Stand une ambiance de fête. Venez vous réjouir avec vos parents et connaissances et contribuer à soutenir l'Eglise et les Missions dans
leurs œuvres multiples.

Tirons tous à la même corde, battons les records de ces dernières années, 5000 visiteurs sont attendus.
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et d'une saveur qu'a consacré S ||
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• ¦¦• ï• ï• î• •
2 . Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche, pour compléter le personnel de •
• son secrétariat, une •

f SECRÉTAIRE DE DIRECTION !
• i-r:r:ar.i. -Y, 7' . .-i,-,--- ... - - ' ' ¦ ' J
» 1 -  (éventuellement pour une activité partielle), •
{ .vT **' j
*-" Appelée à travailler surtout pour le chef de la maison, elle aura à effectuer
• de façon indépendante, avec initiative, bon sens, tact et discrétion, des travaux J
• intéressants et variés. •
• •
• Les candidates expérimentées, parlant et écrivant correctement le français et
• l'allemand, âgées d'au moins 30 ans, sont invitées à adresser leurs offres de J

services avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie, sous chiffre
• AS 63 899 N aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel. J
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EM ŴF aH __ _m Wt wWÊz&Êi P!sUff&l remplissage direct

flf JF I __, ___ ? _ _ __ wt f̂ ŴÊkmwSm exactement dose...
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Agent général : Jean Schoch, 3, av. du Tribunal Fédéral, LAUSANNE

Chambre
est cherchée

pour un de nos employés

droguistes. — Faire offres

par téléphone à la Dro-

guerie Perroco S. A., tél.

(039) 211 68.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e••••• !

NOS BELLES OCCASIONS
Q AUSTIN Cambridge, 1960, grise, 40 000 km.

S 
FIAT 1100, 1960, ivoire, 23 000 km.
FIAT 1100, 1954, bleue, moteur complètement révisé

0 FIAT 600, 1959, ivoire, 45 000 km.
% FIAT 600, 1959, multipla, 35 000 km.
0 RENAULT Dauphine. 1960, verte, 23 000 km.

: 
SIMCA Monthlery, 1961 et 1960 très peu roulé.
DKW 1961, 1000-S, état de neuf.

0 DKW, 1954, bleue, moteur neuf.
% FIAT 2100, 1961, ivoire, 8 500 km.
S VW, 1956, bleue et 1951 bon état.
© RENAULT 4 CV., 1951, grise, moteur neuf.
% JAGUAR 2,4 17.. 1956, beige, moteur révisé.
£ VOLVO 544, rouge, 1961.

S 
VOLVO 122-S, 1958, 1959, 1960, 1961.
OPEL CAPITAINE, 1961.

GRANDES FACILITES DE PAIEMENTS

Garage du Jura La Chaux-de-Fonds
CH. KOLLER Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone (039) 3 14 08.

Demoiselle
Suissesse alleman-
de, connaissant le
service de table,
cherche emploi
dans bon restau-
rant de la place.
Libre début novem-
bre. — Offres sous
chiffre P 11733 N,
à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

S

t >*
Nous cherchons

chambres meublées
confortables
pour deux dames et une demoiselle
Adresser offres ou téléphoner

au SES

Une annonce dans - L 'iMfAH f IAL • »
rendement assuré f

Régleuse
entreprendrait réglages
complets ou mise en mar-
che. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre
B O 22336, au bureau de
L'Impartial .



LA CHAUX-DE-FONDS

A l'Ancien Stand

La soirée
des sapeurs-pompiers
C'est en présence d'une bonne salle

que la Société de sapeurs-pompiers de
notre ville a donné, samedi soir , sa
traditionnelle soireé-bal.

En ouvrant la manifestation le jeun e
président de la société, M. E. Gui-
chard salua cordialement l'assistance
et parmi celle-ci notamment MM. A,
Corswant, conseiller communal, M.
Payot , chancelier communal, Cap. Jean
Marendaz , chef de la police locale et
des premiers-secours, et Paul Mac-
quat , de l'A. D. C. Le commandant du
bataillon , Major Zumbrunnen, avait dû
se faire excuser.

Un spectacle de cabaret-music-hall
avait été préparé. Présenté par deux
trépidants speakers, Claude Ducom-
mun et Etienne Broillet, qui eussent
été parfaits derrière un banc de foire,
ce spectacle — où le bon voisinait
le moins bon — nous permit d'app laudir
tout particulièrement les duettistes
Dan et Darry dans un bouquet de
chansons fort bien dites et qui déno-
taient une mise au point extrêmement
travaillée, Arlix, jeune mais déjà ta-
lentueux équilibriste, dans quelques-
uns de ses numéros les plus specta-
culaires, les Bing-Brothers, mimes co-
miques , qui ont su donner des inter-
prétations vraiment drôles de «spike-
Jones» sur des œuvres connues, le
Dynamic-Quartette, musiciens et chan-
teurs dans des rythmes variés et un
répertoire moderne de rock , boggie et
negros spirituals, enfin la jeun e et sou-
ple danseuse Josette Baïka et le pia-
niste-chanteur J.-L. Chabloz dans deux
chansons de Brassens. C'est « L'Echo
df Chasserai qui emmenait ensuite nos
bons pompiers et leurs amis dans la
danse. r.

J pour demain» S
J (Proportions pour 4 personnes) J

• Soufflé aux champignons (M.B.) •
« Purée de pommes de terre •

à la crème «
Salade J

• Crème au sucre brûlé •

S Soufflé aux champignons (M.B). «

J Fondre 60 gr. de beurre, faire J
• revenir 250 gr. de champignons •
J émincés fin , saupoudrez de 3 c. •
• à soupe de farine, ajouter 2 dl. »
• d'eau. Bien délayer un demi de •
• Bouillon de poule, mouiller et w
• cuire un instant. Retirer du feu •
S et ajouter 3 c. à soupe de crè- J
• me, 3 jaunes d'oeufs et incor- •
• porer 3 blancs d'œufs en neige •
• en soulevant légèrement la mas- •
J se. Verser dans un moule à souf- •

fié beurré. Laisser cuire au four
• à chaleur moyenne (180 degrés) m
• pendant 45 min. environ. •
o s- v- •

1 VOTRE MENU jL'élection de M. R. Domont confirmp.fi. mais
EN AJOIE

On se rappelle que le Conseil exécu-
tif bernois avait décidé de procéder à
la vérification des résultats obtenus de
l'élection du préposé à l'Office des
poursuites du district de Porrentruy.
Alors que M. René Domont, radical,
avait obtenu 3171 voix, M. Charles Ver-
mot, conservateur, avait réuni 3165 suf-
frages sur son nom.

Vérification faite, l'élection de M.
Domont est confirmée, avec les chif-
fres suivants : bulletins déposés 6440 ;
blancs et nuls 93 ; bulletins valables
6374 ; majorité absolue 3174. Ont ob-
tenu M. René Domont 3180 voix, M.
Charles Vermot 3171 voix.

Mais lors de la vérification, on a dé-
couvert que cinq bulletins avaient été
déposés irrégulièrement dans l'urne.
Comme on ne savait à quel candidat
les attribuer, il a fallu envisager le cas
extrême. S'ils portaient le nom de M.
René Domont, celui-ci n'avait plus
réuni sur son nomm que 3175 suffra-
ges réguliers, soit un peu plus seule-
ment que la majorité absolue.

On a voté ... pour M. K. !
Bien que l'élection du pr éposé à l'Of-

f ice  des poursuites du district de Por-
rentruy soit confirmée, il est possible
que les choses ne s'arrêtent pas là. On
annonce que les conservateurs dépose-
ront plainte pour irrégularité lors du
scrutin.

Précisons encore, pour être complet,
que, lors du même scrutin, une voix
s'est portée sur le nom de M.  Pierre Va-
ré, secrétaire à la préfecture du district
(voix dont il a f al lu tenir compte lors
du calcul de la majorité absolue) et une
autre sur le nom de... M.  Krouchtchev.
Mais ce bulletin a été déclaré nul, ce
candidat étant inéligible en Ajoie !

Quant aux cinq bulletins, qui furent
déposés irrégulièrement, il s'agissait des
cas suivants : Un électeur a voté par pro-
curation, sans avoir obtenu la signature
du mandat , un autre a voté avec 3 pro-
curations alors que, selon la loi, il ne
peut voter qu'avec une seule et 2 élec-
teurs ont utilisé une carte valable... pour
l'élection fédérale.

Mardi 31 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le reoanche de

Frankenstein.
CINE CORSO : 20.00, Ben Hur.
CINE EDEN : 20.30. Les Lioreurs.
CINE PALACE : 20.30, Police internationale
CINE REX : 20.30, Café Odéon .
CINE RITZ : 20.30. Le Farceur.
CINE SCALA : 20.30, La Bride sur le cou.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres ,
Robert , Léopold-Robert 66. Ensuite , cas
urgents , tél . au No 11.

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de notre ou nos médecins
habitue/s , appelez le Poste de Police,
tél. No 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions du temps
Beau temps. Faible gel nocturne,

spécialement dans les vallées. Au
Tessin, températures comprises en-
tre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi.

P ATÎT N F U CHAT E LO IS

L'EPILOGUE D'UN ACCIDENT
MORTEL

(g) — Le tribunal de police du Val
de Travers, siégeant hier sous la prési-
dence de M. P. Pavarger, s'est occupé de
l'accident survenu il y a quelques semai-
nes et au cours duquel un piéton, M.
Max Jaquet, fut atteint, renversé et
tué par un cycliste motorisé roulant en
état d'ivresse. Le jugement a été ren-
voyé à huitaine.

Une belle journée pour la paroisse de Courfaivre

(Photo Bervll.)

(Wn) — La paroisse de Cour-
fa ivre  a vécu dimanche la dernière
étape de la restauration de son égli-
se. Il s 'agit de la bénédiction et de
la mise en place d'une nouvelle clo-
che, dédiée à « Notre Dame du Ro-
saire », et destinée à compléter har-
monieusement la sonnerie. Cette
nouvelle venue sera la p lus grande
des quatre cloches, et elle prendra
la pl ace d'une consœur plus pe tite
et mal accordée à l'ensemble du ca-
rillon. Elle pèse 1580 kg. et a coûté
près de 16,000 f r .

La cérémonie de son installation
f u t  des plus touchantes. Bénie p ar
M.  le Doyen Fleury de Delémont

sur le parvis de l 'église, en présen-
ce d' un grand concours de popu la-
tion et des parrain et marraine, M.
Léon Girardin et Mme Colombe
Véya , la cloche f u t  ensuite traînée
sur un char jusqu'au pied du clo-
cher, puis montée au moyen d' une
poulie par les enfants  du village qui
prirent leur tâche très à coeur. Sur
sa robe, la nouvelle cloche porte
l'inscription suivante : « J' ai été ac-
quise grâce à la générosité de la
population. »

Les travaux de reconstruction du
clocher terminés, l'église de Cour-
faivre  sera, avec ses vitraux de Fer-
nand Léger et sa tapisserie de Jean
Lurçat, une des plus belles du Jura.

Décès d'une de nos doyennes
(ni) — Au soir d'une longue existence

s'est paisiblement éteinte Mme veuve
Jules Wermeille, décédée dans sa 94e
année. Elle jouissait de l'estime de toute
notre population.

ST-IMIER

(dl) — Tandis que M. Donato Fiero ,
s'est blessé à Court en tombant d'un
échafaudage, deux autres citoyens ha-
bitant le Jura , se sont brisé la jambe :
M. René Ribaud , de Coeuve, qui s'est
heurté à une voiture à Courgenay, et
M. Willy Mahler , de Courfaivre , qui
est tombé à motocyclette à Basse-
court.

Nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment à tous les trois.

Jambes blessées

II ne s'y attendait pas
(wn) — Un motocycliste de Boécourt ,

M .Willy Maier, a été surpris par le
brusque arrêt d'une automobile qui le
précédait , et s'est jeté contre elle. Il a
été transporté à l'hôpital de Delémont,
où l'on a constaté une fracture de la
jambe droite. Tous nos bons voeux de
prompt rétablissement.

Début d'incendie :
10.000 francs de dégâts
(wn) — Lundi peu avant midi, un

incendie s'est déclaré dans les combles
d'une maison particulière neuve appar-
tenant à M. Marcel Lusa, industriel,
dont les ateliers sont installés à Cour-
faivre, mais qui habite Bassecourt. Le
feu est dû aux étincelles s'échappant
d'une machine à souder employée par
des ouvriers occupés à installer le
chauffage central. L'alarme fut donnée
par téléphone aux pompiers de l'équi-
pe des premiers secours, qui, sous le
commandement de leur chef , M. Denis
Surdez, parvinrent rapidement à cir-
conscrire le sinistre. Grâce à l'emploi
de lance-brouillard débitant 15 litres
d'eau à la minute au lieu des 300 litres-
minute des lances du type courant, les
dégâts d'eau sont assez légers, et ne

s'étendent qu'aux chambres du pre-
mier étage. En revanche, la toiture a
passablement souffert en raison du
fait que les pompiers durent en démo-
lir une partie pour s'attaquer au feu
qui couvait entre le lambrissage et les
tuiles. Les dégâts atteignent 10.000 fr.

BASSECOURT

Les cent ans de l'Union
chorale

(dl) — Samedi et dimanche, à Porren-
truy, l'Union chorale a célébré son cen-
tenaire. Le samedi soir, plus de 200 in-
terprètes, devant une salle comble, ont
donné de façon remarquable l'oeuvre
de Carlo Boiler et Maurice Budry, «Ima-
ges de mon pays», dont le texte avait été
adapté par M. Alexandre Voisard, ré-
citant.

Ce fut une splendide réussite, qui, le
dimanche, fut suivie de la partie offi-
cielle. Après que, le matin, les chora-
liens furent allés rendre hommage au
cimetière, aux chanteurs décédés du-
rant les cent années d'existence de la
société, le banquet officiel fut servi à
l'Hôtel du Cheval Blanc.

Discours de félicitations et remises de
cadeaux alternèrent à la suite desquels
M. Maurice Maillard , président, remercia
M. Evariste Lâchât, directeur, et tous
les orateurs, qui s'étaient succédé : MM.
Gressot, préfet , Parietti , maire, Nicole,
président de Bourgeoisie, Wyttenbach,
président de l'Association cantonale, Col-
lomb, de la Fédération jurassienne, Gué-
niat, de la Fédération ajoulote , Pierre
Varé de la fanfare municipale et Donzé
président de l'orchestre des Breuleux qui
avait prêté son concours aux chanteurs.

PORRENTRUY

« Jeunesse heureuse »

Cette manifestation s'est déroulée
samedi et dimanche derniers sur le
Stade communal devant le collège de
la Charrière. Elle a connu un beau
succès. Si la participation n'était pas
record , environ 30 participants, la
bonne humeur et les résultats encou-
rageants venaient récompenser l'effort
des organisateurs.

Voici les meilleurs résultats : 1. ex.
Ghelfi Daniel et Hauert Jacques, 86 pt.;
3. Perrin Denis, 85 ; 4. Rosselet Jac-
ques , 80 ; 5. ex. Carnal Gilbert et Gen-
zoni Jean-Pierre, 79 ; 7. Gigandet Clé-
ment, 75 ; 8. ex. Vorpe Jean-Paul et
Ummel Roger, 72 ; 10. ex. Joliat Jean-
Marcel et Rohrbach Bernard, 65.

Vol de moto
Dimanche, un scooter déposé au

parc de sationnement situé vers le
Cinéma Corso a été volé. La ma-
chine portait plaque NE 6383. En
cas de découverte aviser la gendar-
merie.

Succès du meeting
d'athlétisme

Samedi soir, devant une salle comble,
le Club d'accordéonistes « La Ruche »
donnait son habituel concert d'automne,
avec la collaboration du Costume neu-
châtelois, « Ceux de la Tchaux ». Bien
que privée encore de quelques éléments
à la suite de l'accident de car du mois
de juin dernier , « La Ruche » s'est pré-
sentée avec 30 musiciens. Le club donna
quelques beaux morceaux très bien joués,
spécialement « Le petit bateau », valse
lente chantée.

Puis vint le tour du Costume neuchâ-
telois, qui, tant par ses chants que par
ses danses, sut mettre l'auditoire dans
une véritable ambiance chaux-de-fon-
nière. Après l'entracte, le groupe « Sé-
lection » de « La Ruche », prit possession
du plateau, pour l'interprétation de qua-
tre morceaux desquels nous retiendrons
particulièrement « Esprit Romand », pot-
pourri d'airs romands qui eut les hon-
neurs du bis et « Sur un marché per-
san ». Pour terminer, « Ceux de la
Tchaux » nous charmèrent avec des
chants et des danses, avec en supplément
« Sur les hauteurs du Val-de-Ruz »,
chanté par toute la salle.

Ensuite, la danse, au son de l'orchestre
« Jean-Fred » (anciennement Espana)
sut divertir jeunes et moins jeunes jus-
qu 'au matin.

En résumé, excellente soirée, dans une
ambiance bien de chez nous, avec des
artistes de la région. GED.

Le concert du Club mixte
d'accordéonistes «La Ruche»

au Stand

Un camion lourd ap p artenant à
une entreprise de transports de no-
tre ville, qui roulait hier matin à
9 h. 30 à la rue Dr Coullery, a ren-
versé un piéton, M. P. M., serrurier,
âgé de 69 ans — qui traversait la
chaussée. Proj eté sur le sol, le pié-
ton a subi une fracture d'une jam-
be et a dû être conduit à l'hôpital.
Nos voeux de complet rétablissement.

Vn camion renverse
un piéton

Hier à 11 h. 20, un accrochage
s'est produit entre un camion mili-
taire et une voiture conduite par un
habitant de notre ville au stop de
la rue de la Balance. Légers dégâts
matériels.

Accrochage

HSBBSM3I
On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps 1

L'hiver
(gt) — Depuis quelques jours, le vil-

lage a repris son aspect hivernal : les
fleurs ont disparu des fenêtres et, à la
place des volets, les fenêtres-doubles
donnent un air sévère aux maisons ; la
neige peut venir...

LA BRÉVINE

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours do

Obligations 30 31
3%% Féd. 46 déc. ioi.B5 101.55d
2%% Fédér. 1950 ioi.l5d 101.15d
3% Fédér. 51 mai ioo.30 100.30d
3% Fédéral 1952 ioo d 100.30d
2%% Féd. 54 juin 96.70 9B.65d
3% C. F. F. 1938 100 d 99.80
4% Belgique 52 101% 101%
4%% Norvège 60 101 % 101%
3%% Suède 54m . 99Vi 99 'id
4% Bque Inter. 59 102 102%
4Vi % Péchiney 54 103 d 103%
4%% Montée. 55 103% 104
Trusts
AMCA 81.85 82
CANAC 147.95 147.95
SAFIT 110% 112%
FONSA 511 514%
SIMA 1345 d 1345 d
ITAC 329 Va 333 Va
EURIT 196 197%
FRANCIT 152% 154%
BSPAC 103% 103 Vi
Actions suisses
Union B. Suisses 5200 5260
Soc. Bque Suisse 3165 3260
Crédit Suisse 3280 3325
Electro-Watt 2950 2975
Interhandel 4550 4560
Motor Columbus 2490 24750X
Indelec 1600 1600
Italo-Suisse 930 922
Réassurances 3445 3440
Aar-Tessin 2025 2030
Saurer i960 2000
Aluminium 7200 7200 d
Ball y 1805 1810
Brown Boveri 3990 4020
Fischer 2850 ri 2870
Lonza 4020 4050
Nestlé Port. 4400 4440
Nestlé Nom. 2412 2430

Cours du 30 31

Sulzer 5075 5100
Ciba 14850 14900
Geigy, nom. 25500 25500
Sandoz • 13390 13325
Hoffm. -La' Roche 40000 39950

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 132 129
Pennsylvania RR 61H 62
Du Pont de Nem 996 991
Eastman Kodak 459 465
General Electr. 317% 317
General Motors 211 d 214%
Intern. Nickel 340 343
Montgomery W 145 135
Standard Oil N.J 199 200
Union Carbide 549 d 554
Italo-Argentina 56% 55
Sodec 155% 156%
Philips 1303 1300
Royal Dutch 137 136
A. E. G. 499 501
Badische Anilin 587 586
Farbenfab. Bayer 744 741
Farbw. Hoechst . 635 634
Siemens - Halske 758 774

New-York Cours du

Actions 27 30
Allied Chemical 57 56%
Alum. Co. Amer 58 58
Amer. Cyanamid 43V» 43V»
Amer. Europ. S. 32 33
Amer. Smelting 59 59%
Amer. Tobacco 28 9BV»
Anaconda . 47'/» 47V»
Armco Steel 71V» 72%
Atchison Topeka 28'/» 27V»
Bendix Aviation 62% 61%
Bethlehem Steel 41'/» 42%
Boeing Airplane 50 46V»

Cours du 27 30
Canadian Pacific 24'/» 24%
Caterpillar Tract. 37 37
Chrysler Corp. 52 52%
Colgate 47V1 47'/»
Columbia Gas 28% 29
Consol. Edison 82V» 82%
Corn Products 57»/» 56'/»
Curtiss Wright 171/, 17
Douglas Aircraft 34V» 33V»
Dow Chemical 73'/» 74V»
Goodrich Co 71V» 71'/e
Gulf Oil 37V. 38
Homestake Min 50'/» 50
I. B. M. 596 584 %
Int. Toi & Tel 51% 50%
Jones-Laughl. St. 64V» 66%
Lockheed Aircr. 49% 47%
Lonestar Cernent 22% 22
Monsanto Chem. 521/» 52'/»
Nat. Dairy Prod. 75V» 76%
New York Centr. ie5/» 16%
Northern Pacific 41% 41%
Parke Davis 34 33%
Pfizer & Co 45% 46V»

•Philip Morri s 104% 105%
Radio Corp. 51V» 52
Republic Steel 58% 58V»
Sears-Roebuck 82% 82V»
Socony Mobil 3sV» 38%
Sinclair Oil . 46V8 46%
Southern Pacific 27% 27'/»
Sperry Rand 23V» 22%
Sterling Drug 92V» 93V»
Studebaker 10V» 10'/»
U. S. Gypsum 101% 101%
Westing. Elec. 39V» 39'/»

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 148.08 147.63
Services publics 129.52 130.29
Industries 698.74 701.09

Bourses étr.: Cours dn

Actions 27 30
Union Min. Frb 1294 1292
A. K. U. Flh 386% 385%,
Unilever Flh 847% 854
Montecatinl Lit 4150 4205
Fiat Lit 3123 3145
Air Liquide Ffr 984 995
Fr. Pétroles Ffr 239% 275
Kuhlmann Ffr 495 494
Michelin «B» Ffr 866 890
Péchiney Ffr 305 308
Rhône-Poul. Ffr 532 533
Schneider-Cr Ffr 290 294
St-Gobain Ffr 495 495
Ugine Ffr 529 530
Perrier Ffr 342% 342
Badische An. Dm 540 546
Bayer Lev. Dm 682 d 690
Bemberg Dm 355 —
Chemie-Ver. Dm 608 605
Daimler-B. Dm 1498 1492 d
Dortmund-H. Dm 141 142
Harpener B. Dm 98 99
Hœchster F. Dm 583 590
Hœsch Wer. Dm 211 214
Kali-Chemie Dm 528 530
Mannesmann Dm 250% 250'/»
Metallges. Dm 1157 1170
Siemens 4 H. Dm 694 714
Thvssen-H. Dm 233% 233%
Zellstoff W. Dm 357%d 357

Billets étranoers: • Dem 0fft.
Francs français 85. 89. 
Livres Sterling 12, 12̂ 30Dollars U. S. A. 4*

30 434Francs belges ^50 8!a0Florins holland 118.78 121. Lires italiennes S7hi 70%
Marks allemands 107 — 109 
Pestas 6;95 7;35Schillings autr. 10.55 16 fl5

* Les cours des billets t'entendent pont les peUts montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q Gcnhl •
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POUR FILLETTES POUR DAMES

Collants en Hélanca uni, coloris mode Collants en Hélanca uni, de qualité lourde.
Beaux coloris mode

6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans Girls
*̂ 

_ _ .** Grandeurs 8 V2 - 9, et 9 Va -10 &
6.75 7.25 7.75 8.75 3 50

Collants en Hélanca, côtes derby, coloris ,, , . . .
mode Une nouveauté pour celles qui ne supportent

pas le nylon : Collants en RILSAN chiné à
7-8 ans 9-10 ans 11-12 ans fines cotes. Brun, marine, ou vert
Q. OC mm\\ ÛC hl Cm mZf t  *f ^\ K.f \

EN VENTE A NOTRE RAYON DE BONNETERIE (1er étage)

Achetez l'horaire de <t ' IMPARTIAL>

I MANOEUVRE
serait engagé tout de suite.

Se présenter au bureau de la
SOCIETE D'APRETAGE D'OR S. A.

Rue de La Loge Sa,
muni
de certificats et références.

Importante manufacture des branches
annexes de l'horlogerie engagerait

une jeune employée
pour son service facturation.

Aide de bureau habile et cons-
ciencieuse serait également mise
au courant.

Faire offres sous chiffre L 40668 C à
Publicitas S.A., Bienne.

Importante fabrique Suisse (nombreux
bureaux en Suisse, fabriques t\ l'étranger)
cherche :

REPRÉSENTANT
pour compléter son équipe de vendeurs du
service extérieur.
Nous désirons 1 ou 2 hommes (ou dames)
25-35 ans, sérieux et travailleurs, présenta-
tion agréable.
Nous offrons indemnités pour frais, com-
missions élevées, avantages sociaux. Forma-
tion de vente approfondie par Chef de
vente qualifié. Articles de qualité supé-
rieure, se vendant bien.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P 6050 N à Pu-
blicitas, NeuchâteL

pour son département Ralco

horlogers complets
Prière de se présenter : Rue du Parc 119.

Sommelière
on EXTRA
connaissant les deux ser-
vices, demandée tout de
suite ou à convenir. Deux
jours de congé par se-
maine. — Café Ticlno, rue
du Parc 83, tél. (039)
2 72 73, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE

piano
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer, en bon état.
Transport gratuit. — Tél.
(032) 8 38 65. 

HE
Jeudi 2 novembre, à 20 h. 30, au cinéma Capitole,
La Chaux-de-Fonds

UN DOCUMENT FILME INCOMPARABLE :

LE MONDE SAUVAGE DE L'ALPE
tourné et présenté par le Valaisan RENE - PIERRE BILLE, de Sierre.

Ce film, sonorisé et commenté par l'auteur lui-même, montre dans des couleurs
naturelles le fruit de cinq années de travail patient et solitaire.

Ce film a obtenu le 2ème Grand Prix au Festival de Trente, en Italie.

Il vous fera connaître toute la vie de la montagne au gré des saisons.

PPCT 
|+-T#] [•] Places non numérotées au prix de Fr. 2.- en vente à La Cité du Livre,
BByJjj i B Avenue Léopold-Robert 41, Lo Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 3 48 75

Maroiiuiiierie
Magasin moderne sur

grand passage à remet-
tre cause d'âge 20,000 fr.
plus marchandises. Ren-
dement assuré. Chiffre
d'affaires prouvé. — S'a-
dresser M. Cuérel, rue
m 1 .. r .... ......

I ÎUPPQ d'occasion tous
Mil uu genres, anciens
modernes. Achat , vente
et échange. — Llbratnr
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

Machine â tricoter
Orion , 2 fontures, à ven-
dre, tél. (039) 2 66 54.

ON CHERCHE soit une
femme de ménage pour
tous les matins et quel-
ques après-midi, soit
personne pouvant venir
de 8 à 16 heures. — Se
présenter vers 10 h. ou
vers 18 h. chez Mme
Maurice Bloch , Paix 29.

FEMME DE MENAGE
est cherchée ' pour heures
régulières chaque matin.
— Tél. (039) 2 63 39.

APPARTEMENT 2-3
chambres, est demandé à
louer tout de suite ou
pour époque à convenir.
— Offres à Hélio-Cour-
voisier S. A., Jardinière
149 a, tél. (039) 3 34 45.

A LOUER pour le 15 no-
vembre, appartement 2tt
pièces, tout confort avec
éventuellement reprise
d'une chambre a coucher.
— Tél. (039) 2 79 61, aux
heures des repas.

CHAMBRE MEUBLEE
est demandée par couple.
Ecrire sous chiffre A. G.
22359 au bureau de L'Im-
partial.
PIED-A-TERRE Je cher-
tout de suite ou à con-
venir chambre Indépen-
dante, rez-de-chaussee,
meublée ou non, quartier
centre. Place du Marché.
Payement d'avance. —
Ecrire case postale 651,
Chaux-de-Fonds I.

CHAMBRE à louer. —
Téléphoner au (039)
2 59 23.

A LOUER pour tout de
suite centre ville, cham-
bre meublée au soleil,
chauffage central. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22105

A LOUER à, Monsieur
chambre meublée. Paye-
ment d'avance. — Télé-
phone (039) 2 09 59.
CHAMBRE meublée est à
louer, rue Numa-Droz 167,
au sous-sol. 

A LOUER tout de suite
studio, tout confort , Bois-
Noir 41. — Tél. (039)
2 84 54. 
BELLE CHAMBRE pour
deux Messieurs à louer,
avec pension très soignée.
—Tél. (039) 3 43 72.

SALON neuf est à ven-
dre. — TéL (039) 265 64

A VENDRE train électri-
que Màrklin, avec trans-
formateur, en parfait
état. — S'adresser à. M.
Robert Dubois, Républi-
que 1. A la même adres-
se 2 duffel-coats, 11-13
ans, à bas prix.

A VENDRE un bon chien
de 4 mois. Bas prix. Tél.
(039) 2 32 29.

TABLE de cuisine avec
rallonge et tabourets, à
vendre. — Téléphoner au
(039) 2 96 85.

A VENDRE belle collec-
tion de livres : «Guerre
1914-18, «Guerre au Jour
le Jour», etc. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 21980

CANARIS et cage d'expo-
sition sont à vendre. —
Tél. (039) 3 40 67, midi et
soir. 
A VENDRE beau man-
teau d'hiver pour homme
taille 48. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE en bon état
pour garçon de 10 ans,
souliers skis et bâtons,
fuseaux, veste de ski, duf-
fel-coat, veste veloutine
doublée teddy ; pour fille
de 10 ans, fuseaux, veste
de ski et souliers de skis.
— S'adresser chez Mme
A. Gnaegi , Clématites 10.

AVENDRE machine à la-
ver «Gallay», en très bon
état, prix Intéressant. —
Tél. (039) 5 33 39.

FOURNEAU en fonte à
mazout pour 300 m3, peu
utilisé, à vendre ainsi
qu 'un potager à bois. —
S'adresser a M. A. Cha-

. patte, Moulins 3.

Aide
debureau
serait engagé pour clas-
sement d'archives et pe-
tits travaux. Place sta-
ble. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou épo-
que à convenir. — Fai-
re offres sous chiffre
S C 22263, au bureau de
LTmpartiaL

Vendeuse
avec certificat de capaci-
té, 19 ans, parlant alle-
mand et français cherche
place à La Chaux-de-
Fonds (branche épicerie).
— Faire offres avec In-
dication de salaire, sous
chiffre M L 22443, au bu-
reau de LTmpartial.

» • • O •
POTAGER à plaque
chauffante est à vendre.
— Tél. (039) 2 03 76.

A VENDRE beau potager
à bols, plaque chauffante,
marque Le Rêve. — Tél.
(039) 2 00 05.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-ma-
telas, matelas en crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures de laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement

Fr. 190.—
Port payé.
Willy KURTH, ch. de

la Lande 1, Priliv , télé-
phone (021) 24 66 42.



Vendredi paraîtra:

Rencontre
revue mensuelle de l'essentiel

Formule moderne conçue pour
l'homme et la femme modernes
trop occupés pour pouvoir tout
lire, mais qui veulent et doivent
être informés.
Faites un essai I

Magazine de luxe, «Jj Cft
128 pages, noir et p f  1 0*'
couleur , richement
illustrées seulement

FAY S N EU C H ATE LO IS
L'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré
l'explosion soviétique
L'Observatoire cantonal de Neu-

châtel a signalé hier que le sismo-
graphe indiquait, à 9 h. 56, une
légère trace provenant très certai-
nement de l'explosion de la super-
bombe atomique soviétique. L'am-
plitude de ce « séisme » est de l'ordre
d'un millimètre. L'enregistrement
des secousses a duré environ cinq
minutes.

Neuchâtel

Parti sans payer...

(g) — un Zurichois descendu
dans un hôtel de Neuchâtel et qui
en était parti en laissant sa note
impayée ,a été arrêté hier et écroué
à Neuchâtel. Il 's'agit d'un nommé
E. B.

Stationnement limité à Berne
BERNE, 31. - ATS. - Le Conseil

communal de la ville de Berne a pri s
les dispositions suivantes en matière
de circulation dans la basse-ville, vala-
bles dès le 1er novembre :
¦ Stationnement limité les jours ou-

vrables à deux heures, de 7 à 19 h.,
dans toutes les rues et places de la
basse-ville, entre la « Zeitglocken » et
la fosse aux ours, à quel ques excep-
tions près entre autres : Kramgasse,
Gerechtig keitgasse, Lœuferplatz, Klces-
terlistutz.
¦ Stationnement limité à 30 minutes ,

les jours ouvrables, de 7 à 19 h., à la
Kramgasse et à la Gerechtigkeitgasse.
¦ Introduction du sens unique dans

les Metzgergasse et Postgasse (sortie
de la ville) et la Junkerngasse (entrée
de la ville).
¦ Interdiction de circuler aux véhi-

cules de plus de 3 tonnes (poids total)
dans la Herrengasse (direction ville)
de la place de la Cathédrale jusqu 'à
la bibliothèque.

Les autres dispositions actuellement
en vigueur ne subissent aucune modi-
fication.

Chronique horlogère
Pour le nouveau statut

de l'horlogerie
Un comité cantonal d'action vient de

se consituer dans le canton de Berne
en faveur du progrès technique et da
la liberté dans 'lindustrie horlogère.
11 comprend des représentants de tous
les partis bourgeois et des organisa-
tions économiques. Son président est
M. R. Gnâgi , conseiller d'Etat (du
parti des paysans, bourgeois et arti-
sans) et ses deux vice-présidents MM.
Hans Muller, conseiller national,
d'Aarberg (radical), et Werner Bickel,
député au Grand Conseil , de Berne
(chrétien-social). Eu égard au rôle im-
portant que joue l'industrie horlogère
dans l'économie bernoise, le comité
fera tous ses efforts pour que le nou-
veau statut de l'horlogerie soit adopté
dans le canton lors de la votation
populaire du 3 décembre prochain.

Staline ne repose plus au Mausolée de la Place Rouge
On épure même les morts

On a appris la nouvelle avec Joie à Moscou

Cette fi le  de Russes et d'étrangers attendent de pouvoir pénétrer dans le
Mausolée de la Place Rouge, où reposaient les corps de Lénine et de
Staline. Il n'était pas rare de devoir attendre 2 à 4 heures pour arriver
devant les deux dépouilles mortelles. Mais, à la suite de la décision de
Monsieur K, suivi par le Congrès du Parti, le corps de Staline sera enlevé.

MOSCOU, 31. — UPI et AFP. —
C'est hier matin que le peuple russe
a appris par Radio-Moscou la dé-
cision suprême et symbolique de M.
Krouchtchev d'enlever du mausolée
de la Place Rouge la dépouille em-
baumée de Staline qui s'y trouve de_
puis sa mort.

Cette nouvelle a été saluée avec
une joie sans pareille et un soupir
de soulagement. Il semble que dans
l'ensemble les Russes considèrent cet-
te mesure comme une promesse for-
melle que les jours de terreur de l'è-
re stalinienne sont révolus à jamais.

«Dieu soit loué»
Devant le mausolée même station-

nait une foule silencieuse de quel-
ques centaines de personnes. Une
vieille femme, les cheveux cachés
sous un fichu noué sous le menton
à qui l'on annonçait la nouvelle, re-
garda d'abord sans paraître com-
prendre , puis soudain ses yeux bril-
lèrent et de ses lèvres s'échappèrent
deux mots « Slava bogou » (Dieu
soit loué). Puis elle tourna la tête
vers l'écriteau planté devant l'entrée
du mausolée et portant l'inscription :
« Fermé pour cause de travaux », et
haussa les épaules.

On «déstalinise»
à tour de bras

La « déstabilisation » se sent par-
tout dans Moscou et dans le pays.
Depuis quelque temps déjà , les por-
traits de Staline qui trônaient dans
les bureaux de tous les édifices pu-
blics ont disparu et dans les squares

et les places, les statues élevées à la
mémoire de l'ancien leader sovié-
tique étaient enlevées les unes après
les autres. L'enlèvement de la dé-
pouille de Staline du mausolée est
le dernier acte de ce drame. Dans
quelques jours le mur du mausolée
sur lequel étaient gravés les noms
de Lénine et de Staline côte à côte,
ne portera plus que le seul nom de
Lénine.

Que deviendra
le cadavre ?

Il est probable que le transfert
proprement dit du corps de Staline
à une autre sépulture, se fera secrè-
tement et sans bruit . La dépouille
embaumée repose dans la crypte du
mausolée, en position couchée, à
côté du corps plus menu et aux
traits cireux de Vladimir Ilitch Lé-
nine, dans un sarcophage découvert
entouré de verre , le tout baignant
dans une lumière diffuse et rou-
geâtre.

On peut penser que l'enlèvement
du corps de Staline se fera par l'un
des couloirs d'accès reliant l'arrière
du mausolée à l'enceinte même du
Kremlin. La dépouille sera ensuite
placée, pense-t-on , à bord d'un four-
gon fermé et transportée discrète-
ment vers sa nouvelle destination.
On ignore encore l'endroit où Sta-
line recevra sa sépulture définitive.
Il n'est pas exclu toutefois qu 'il soit
enterré dans le petit cimetière adja-
cent au monastère de Novodyevitchi .
C'est là que se trouve déjà la tombe
de l'une de ses épouses , Allelujevav ,
enterrée depuis quelque trente ans.
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| A TRAVERS L'OPINION

t et ce qu'on ne d i t  pas . . .
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La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
Ainsi la bombe de 50 mégaton-

nes a éclaté. Baptisée super-bombe,
elle paraît n'avoir pas volé son nom.
Car les 50 mégatonnes ont été vrai-
semblablement dépassées. On s'y
attendait. En e f f e t  M . K. et le ré-
gime qu'il incarne, n'avaient laissé
sur ce point aucune illusion. Ils se
moquent aussi bien de la santé des
enfants que de celle des parents et
de l'opinion publique mondiale en
particuli er. Peu leur chaut que les
retombées atomiques, qui ont déjà
commencé en Sibérie, et se propa-
geront sur toute l'étendue du globe
d'ici 10 ou 14 jours , empoisonnent
l'atmosphère et p ar elle de larges
secteurs de la planète. M. K. tenait
à ses expériences et aux soi-disant
ef fe t s  de terreur qu'elles produisent.
Il est allé jusqu 'au bout. ,

Jusqu 'au bout d'une imbécillité
criminelle et qui n'a pas d'excuse,
même tactique ou stratégique..

Jusqu 'au bout de l'empoisonne-
ment collectif de l 'humanité par
l'air, l'eau, le lait, le pain, les pois-
sons, la viande et les légumes...

Jusqu au bout du mépris le plus
spectaculaire, et du déf i  le pl us in-
solent pour tous ceux qui, peuples
ou gouvernements, lui demandaien t
de surseoir à l'explosion d'une ar-
me aussi monstrueuse qu'inutile...

Jusqu'au bout d'une insensibili-
té totale à tous les arguments de
raison et de respect humain...

Qu'attend , à vrai dire, de ce geste
inconsidéré et brutal le maitre du
Kremlin ? Qu'il assoie mieux son au-
torité et fass e réfléchir la Chine,
qu'on annonçait hier pr ête à une
rupture sensationnelle, à notre avis
fort improbable ? Qu'il intimide les
Etats-Unis, l'O. T. A. N. et les neu-
tres ? En fai t , la politique stalinis-
te qu'a répudié avec fra cas, M . K.,
il vient d'en fournir l'exemple ; un
exemple qui l'assimile en tous points
à son monstrueux prédécesseur, et
n'illustrera guère sa mémoire. On
croyait l'homme d'Etat soviétique
accessible à certains sentiments hu-
mains. Il se découvre hélas ! tel
qu'il est. C'est-à-dire semblable à
tous ceux qui imposent leur doctri-
ne ou leurs intérêts par la f orce et
ne connaissent ni horreur ni pitié .

On lira plus loin les détails don-
nés sur l'explosion et l'émotion
mondiale qu'elle a suscitée.

Sans doute parler a-t-on « d'hys-
térie collective » à Moscou.

Significatif cep endant est le fai t
que même en U. R. S. S., à l'heure
où nous écrivons ces lignes, l'événe-
ment tragique n'a pas encore été
annoncé. Sans doute par ce que les
malheureuses population s de Sibé-
rie seront les premièr es atteintes
pa r les retombées atomiques, dont
l'e f f e t  maximum ne se fera sentir
en Europe occidentale que le prin-
temps pr ochain. Cependant en Suè-
de et en Angleterr e on a déjà jugé
bon de pr océder à une surveillance
active et de prendr e certaines pré-
cautions. Sans doute en ira-t-il de
même au Japon , en Chine et en
Alaska pl us directement menacés.

Après cela on estime à sa juste
valeur la décision du 22e Congrès
d'enlever le corps du dictateur Stali-
ne du f ameux mausolée de la Place
Rouge p our le transférer, publique -
ment ou non, dans un obscur cime-
tière des environs de Moscou. Même
si l'on statufi e en lieu et place du
corps momifié , les innombrables
victimes du régime communiste celan'enlèvera rien à ce qui a été et que
nous avons si souvent dénoncé. Au-
j ourd'hui M . K. et ses amis nous
donnent raison. Avouons que nous
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n'en sommes pas plus fiers pour
autant...

Quant à penser aux conséquences
politiq ues, sociales et morales de
ce sentiment et de cette exhuma-
tion plutôt , macabre, il est encore
impossible de les délimiter ou de les
prévoir . Peut-être M. K. avait-il be-
soin de déboulonner et de chasser
l'idole pour écraser définitivement
l'opposition. Mais là aussi il manque
de mesure. Il est allé trop loin. Et
beaucoup de Russes ne lui pardon-
neront pas cette nouvelle « purge »
ou < liquidation >. Les morts en gé-
néral ont le droit de dormir tran-
quilles. Et l'on se demande ce que
gagn era l'infaillibilité du régime à
de tels procès ou outrages posthu-
mes ? . . .

La démission de M. von Brentano
de son poste de ministre des Af f a i -
res étrangères, renforcera-t-elle la
position du chancelier Adenauer et
faciliter a-t-elle un replâtrage avec
la minorité libérale allemande ? On
en doute. A vrai dire le < vieil hom-
me » paraît bien avoir perdu la par -
tie et son autorité va diminuant
chaque jour . Avec celle du reste du
parti qu'il représente et des p oliti-
ciens qui ne peuven t même pas
s'unir au moment où la crise de
Berlin fai t  courir à leur pays les
plus grands dangers.

La situation s'aggrave d'heure en
heure en Indochine, où pourrait
naître pr ochainement un nouveau
« conflit coréen » mettant les U.
S. A. et la Chine communiste aux
prises. On sait qu'à l'O. N. U., l'U. R.
S. S. a proposé l'exclusion de For-
mose et Tchang-Kaï-Chek. Mais il
est peu pro bable qu'une suite quel-
conque soit donnée à cette deman-
de.

P. B.

| Ce qj uCm dit I
4 4.

I GENEVE, 31. - UPI - Le directeur jj
_ de la prison Saint-Antoine à Genèoe, g
_ M. Jean Oiioier, s'est trouoé dans J
II l'obligation de démentir deoant des _
_ représentants de la presse certaines J
M rumeurs, concernant une idylle qui jl
B existerait entre deux détenus impor- §j
_ tants, Pierre Jaccoud et Josette Bauer. jj
H M. Jean Oiioier s'en prit surtout à _
§j un article sur 8 colonnes de « France S
g Soir », dans lequel on prétend que de _
_ très abondants échanges de lettre s _
_ d'amour entre Pierre Jaccoud et Jo- H
1 sette Bauer aaaient eu lieu. Les deux B
B prisonniers romanesques se seraient H
g même DUS et Jaccoud aurai t déclaré g
fj qu 'il entendait épouser Josette Bauer jj
g après sa libération.
H M. Oiioier qualifia ces allégations jj
B de mensongères et n'ayant aucun /on- B
§j dément. La raison en serait peut-être g
_ que Josette Bauer a adressé à dioer- g
_ ses reprises, au cours de l'année der- _
_ nière, des communications écrites à g
g Pierre Jaccoud. Ces messages ne sont g
g jamais arrioés à destination , car Jac- _
_ coud se troupe, comme on peut bien j f
B le penser, sous constante suroeillance, B
_ et sa correspondance est soigneuse- J
jj ment contrôlée.
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Pas d'Idylle entre
| Jaccoud et Josette Bauer! |

BERNE, 31. - ATS. - Les subven-
tions des pouvoirs publics étant insuf-
fisants , l'école de langue française
doit toujours avoir recours à la géné-
rosité des particuliers , encore que les
écolages aient été récemment majorés.
L'une de ses ressources est la grande
soirée que la Société des amis de
l'école organise chaque automne et qui
est devenue l'une des principales ma-
nifestations de la communauté roman-
de de la Ville fédérale.

Celle de 1961, qui s'est déroulée
samedi soir n 'a pas failli à la tradi-
tion et a remporté un franc succès. On
notait  parmi les spectateurs la pré-
sence de MM. Charles Oser, chancelier
de la Confédération , Virgile Moine ,
conseiller d'Etat , directeur de l'ins-
truction publique du canton de Berne ,
et Hans Hof , chancelier de l'Etat de
Berne.

La première partie du programme
comprenait des ballets et des chansons
interprétées par Franca dl* Rienzo ,
vedette de l'Eurovision. La seconde
partie était une revue due à la verve
rie deux Romands de la Ville fédérale

dont le talent se cache sous les pseu-
donymes de « Denys Gaétan Dumollet-
Sturzeneggre » et « Bob Ar ». Ces «Pro-
pos en l'Aar», qui évoquaient certains
aspects de l'administration fédérale et
quelques épisodes de l'année interna-
tionale, eurent le don d'engendrer la
plus franche gaieté parmi le nombreux
public.

La traditionnelle soirée de
l'école de langue française

de Berne

La Société suisse de psychiatrie a
tenu sa treizième assemblée annuelle,
à Neuchâtel. Elle a désigné comme
nouveau président pour une période de
trois ans le Dr O. Rickenbach, direc-
teur de l'établissement psychiatrique
de Préfargier, près de Neuchâtel.

A la Société suisse de psychiatrie

(g) — Un scooter transportant
deux personnes, qui descendait hier
à 13 h. 30 le chemin de la Favarge,
à Neuchâtel, a dérapé sur du gra-
villon, projetant ses deux occupants
sur le sol. Alors que le conducteur
se relevait sans mal, sa passagère,
Mlle Edwige Wenger , 17 ans, ou-
vrière de fabrique , a dû être trans-
portée à l'hôpital Pourtalès , souf-
frant d'une cheville fracturée et de
blessures diverses.

La passagère d'un scooter
blessée

Le Comité de la Section des Mon-
tagnes neuchâteloises de l'ACS a
pris connaissance avec étonnement
du projet d'ordonnance sur la cir-
culation routière limitant la vitesse
à 110 km. à l'heure sur nos futures
autoroutes.

Une telle mesure irait à rencontre
de l'objectif premier des autorou-,
tes qui consiste à assurer la rapidité
et la fluidité du trafic dans la
sécurité. Si une limitation de vitesse
peut se justifier dans les localités où
la configuration des lieux et la den-
sité du trafic en font une règle de
prudence, il n'en va pas de même
sur les autoroutes construites de
manière à supprimer les bifurca-
tions, les croisements et les virages
brusques, à donner à l'automobiliste
une excellente visibilité et à ne
faire circuler sur la même piste que
des voitures allant dans le même
sens.

Les essais de limitation de vitesse
à l'extérieur des localités faits jus-
qu'ici en France, en Belgique et en
Allemagne, n'ont pas donné de ré-
sultats positifs en ce qui concerne
la diminution des accidents.

Par ailleurs, l'exemple des Etats-
Unis n'est pas valable pour notre
pays car l'intensité du trafic n'est
pas comparable et souvent les voi-
tures y circulent sur plusieurs voies
parallèles augmentant les risques
d'accident.

En outre, les limitations de vitesse
américaines atteignent souvent 90
ou 100 miles, c'est-à-dire 130 ou
140 km/heure.

Afin d'assurer la rapidité du tra-
fic, principale raison d'être des au-
to-routes, l'A. C- S. invite d'une ma-
nière pressante les autorités fédéra-
les et cantonales dont le préavis est
sollicité, à supprimer la limitation
de vitesse proj etée. -

Le Comité de l'A. C. S.
Section des

Montagnes neuchâteloises.

Pour des autoroutes
rapides

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

de la dernière actualité
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le N° 1 de la nouvelle revue inter-

' nationale , éditée en Suisse

Rencontre
encyclopédie mensuelle
de l'essentiel

votre marchand n 'en recevra peut-
être que peu d'exemplaires

Réservez le vôtre *M QQ
dès aujourd'hui Fr.



Nous cherchons, pour le kiosque de la gare, à La Chaux-

de-Fonds,

VE NDEUSE
Les débutantes dans la branche seront instruites.

Conditions de travail et prestations sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous télé-

phoner. Nous leur transmettrons un questionnaire et exa-

minerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme «LE KI O S Q U E », à BERNE

Téléphone (031) 2 24 61, interne 52.

Vos couverts sont arrivés !

Ĉ RConrlAsar

Nous vous préparons maintenant
vos cadeaux de fin d'année
Tous les modèles en magasin

b ij o u t e r i e - o r f è vr e r i e

57, Avenue Léopold-Robert

Nous prenons vos ordres téléphoniques
au (039) 2 10 42

La Chaux-de-Fonds
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VENTE DES ÉPAVES CFF
Le Locle - salle Dixi Samedi 4 novembre

de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
La Direction soussignée ayant décidé de procéder, cette année
encore, à un essai de décentralisation de ses ventes d'épaves, une
telle vente aura lieu pour la première fois au Locle, où seront
offerts les objets non réclamés, trouvés dans les trains du ler ar-
rondissement (période du ler septembre 1960 au 28 février 1961.
Conditions de vente : Les enchères publiques auront lieu en vertu
de l'article 11 du Règlement de transport suisse, avec mise à prix,
et les marchandises seront adjugé es après deux criées, au plus of-
frant, sans échutes. Paiement comptant en espèces, avec transfert
immédiat de la propriété. Suppression de la garantie au sens de
l'article 234, alinéa 3 du Code des obligations, dont les articles
229 et suivants sont subsidiairement applicables.
Marchandises : Seront notamment offert : bijoux, montres, appa-
reils photographiques, gants, manteaux pour dames et messieurs,
lunettes, livres, sacs divers, serviettes, valises, chapeaux, écharpes,
parapluies, skis, etc.

Direction du ler arrondissement C. P. P.

N'importe quel café est plus aroma-
tique si, juste avant l'emploi, on le
moud avec le moulin à café SOLIS

à Fr. 25.80 seulement, xtaBK^:——v
pulvérise le café en quelques secondée
et permet d'obtenir toutes les finesses
de poudre.
dans les magasins spécialisés
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Enchères publiques M jj k
CAISSE NEUCHATELOISE B
DE PRETS SUR GAGES S. A. ^Ĥ

Les nantissements non renouvelés, du No 3706
à 4564, date du 30 avril 1961, ainsi que tous les
numéros antérieurs en souffrance à la Caisse,
seront vendus par voie d'enchères publiques, le
MARDI 7 NOVEMBRE 1961, à 14 heures, au
siège de la Caisse, 4, Rue des Granges (derrière
lHôtel-de-Ville) à LA CHAUX-DE-FONDS.
Sauf retraits : MONTRES, BIJOUX, ORFE-
VRERIE, TABLEAUX, MACHINES A ECRIRE,
MACHINES A COUDRE, MACHINES A LAVER
APPAREILS A TRICOTER, CAMERAS, APPA-
REILS PHOTO, PROJECTEUR CINE 8 mm.,
ENREGISTREURS, RADIOS, TOURNE-
DISQUES, JUMELLES, ASPIRATEURS, CI-
REUSES ELECTRIQUES, LINGERIE, AC-
CORDEONS ET AUTRES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE.
1 LOT DE 4 TAPIS D'ORIENT ; etc.
Vente an comptant en espèces exclusivement.
Le service de la Caisse sera suspendu le mardi
7 et le mercredi 8 novembre.

Greffe du Tribunal , La Chaux-de-Fonds.

REGLAGES
A sortir régulièrement réglages com-

plets avec point d'attache et mise en

marche.

Engageons également régleuses

pour travail en fabrique (cali-

bres 5 %>" à 11 Ti").
7 ¦¦' 7 .

Adresser offres avec prix et production

à Numa Jeannin S. A., Fleurier - NE.
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63
17 Ml cherche pour son département des ventes

employé ou employée
Nous offrons un poste intéressant et varié, comprenant le
service à la clientèle, du téléphone, et divers travaux de
bureau.
Conditions d'engagement intéressantes, climat de travail
agréable, prestations sociales.
Nous demandons personne de bonne présentation, apte
à assimiler rapidement les charges du poste.
Langue maternelle française avec bonnes connaissances
d'allemand ou ' longue maternelle allemande avejc bonnes -
connaissances du français.
Les intéressés à un tel poste de confiance sont priés d'adres-
ser leurs offres de service en indiquant l'activité antérieure
la date d'entrée la plus rapprochée de même que la pré-
tention de salaire à

"̂ »^"i' ¦''¦'¦̂ "—"—"¦»«¦—Mjwiiim i

POUR DATE A CONVENIR, NOUS ENGAGEONS :

VENDEUSES
POUR DIVERS RAYONS ; et jeunes

EMPLOYÉES
DE BUREAUX
Salaires intéressants adaptés aux coût actuel de la vie.

Adresser offres à

UNIR
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

m5! *œat *!mMm ^M»f iM3a<mMU\\\MiMmmiM:-mMtmmLiaBmimm9iTMm *iammmMmM\i iin—n mm i naui

La Compagnie des Montres Longines engagerait :

serrurier
au courant de tous les travaux d'installations; connaissant
la soudure autogène.

Faire offres par écrit ou se présenter.

DÉSIREZ-VOUS VOUS ASSURER UNE SITUATION INTÉRESSANTE ?
La Compagnie d'Assurances NATIONALE SUISSE, à Bâle
Accidents, responsabilité civile, casco, incendie, vol, bris de glaces,
machines, transports

cherche pour son agence de Neuchâtel

UN AGENT PROFESSIONNEL
(Inspecteur)
Possibilités intéressantes pour personnes dynamiques, tra-
vailleuse et de bonne réputation.
La préférence sera donnée à personne connaissant déjà la
branche. De toute manière, le titulaire choisi sera mis au
courant et préparé pour sa nouvelle activité.
Rétributions : fixe, commissions, indemnité pour frais de
voyage, caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec photographie et curriculum
vitae à
Compagnie d'Assurances

Agence générale de Neuchâtel
_ Paul Rognon, administrateur,

jW?fif[ : OT Terreaux 7, Neuchâtel.
flf T "fîtfJMWfliTr Discrétion assurée.

I A VENDRE

| cause de décès

Fiat ïopolino
I 500 c. révisée , parfait
I état. Bas prix. — Tél.
I (039) 2 03 03.

Maison d'horlogerie cherche

DAME
pour petits travaux de bureau.
Faire offres sous chiffre E B 22 023
au bureau de L'Impartial .PRÊTS

sans caution j usa, ira
Fr. 2000 - sont accor-
des à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés

H GRAZ , Mosan-
i ne. Bureau : rue du
. lunnpl 15 Tel (0211

23 92 57.
.1 

Petit atelier d'horlogerie de la Ville engagerait

OUVRIÈRE
adroite et consciencieuse, pour perçages et tra-
vaux variés ; éventuellement petits travaux de
bureau. HORAIRE REDUIT selon convenance.
Faire offres avec références sous chiffre
N G 22461 au bureau de L'Impartial.

HlliliJ^Billlllll MaHBMa^̂ ^̂ Ĥ ^Mi

bonnes occasions

machines & écrire
bureau
chaise à vis
meubles classeurs
vitrine sur socle
layettes diverses

¦ ¦

- % -
... , : ' ..

«Technicos»
44, R. D.J.-Rlchard
(039) 2 21 10.

mmmmmmtm ^mmmmmmÊm ^mmam t̂m^
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

I
OUVRIERS

SPECIALISES
dans le câblage pour installations
horaires, appareils de mesure et ap-
pareils électro-mécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

, i

HORLOGER COMPLET
connaissant l'automatique ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
français - allemand,

sont demandés. Places stables. Semaine de 5
Jours. - S'adresser à MONTRES ERGUEL S. A.,
Rue des Tourelles 13.

Fabrique de la place
engage immédiatement ou pour
époque à convenir

EMPLOYÉ I
DE FABRICATION

dynamique, ayant le sens de l'or-
ganisation et pouvant assumer des
responsabilités.
Serait éventuellement mis au
courant.

Prière de faire offres sous chiffre P
11752 N à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

MONTRES ROLEX S. A., 18, Rue du
Marché, Genève,
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

Horlogers complets
décotteurs
Horlogers complets
régleurs- retoucheurs
Emboîteurs-
poseurs de cadrans

ayant déjà quelques années de pratique,
et habitués & travailler sur la qualité
ultra soignée. — Adresser offres détail-
lées au bureau du Personnel, Montres
ROLEX S. A., 18, Rue du Marché,
Genève.
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Un chien, il lui faut sa promenade.
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie. Ij

80 et. - aoec ou sans f iltre * *f È °''*''ty  M Wj
Un produit Burrus ^^~^<Si W

Aucune cigarette de a prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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Voici quelques exemples de

Chambres CHAMBRES A COUCHER
à coucher parmi notre grand choix !

en bois de noyer , noyer pyra-
mmi-y ¦- mide, palissandre, acajou , -¦-

^
t!t?!,.u>,̂

teak , bouleau, érable, frêne ,
etc. ^Ŵ ^WÊ^^WÊÊ?^mW^BÊmm̂ ^Dons les prix de : Fr. 980.—

2790.— 2880.— 2950.— - . ''- s*?M/,.z&/ M:k î> M ;§ 1
3090.— 3225.— 3500.— */&&&%

[:,„ 4000.— 4650 .— etc. || ' /^J^^^lP É l ^ W'lf î

TPIj-.tis 'Ac f lil^^^Kifc ; 7^:.l,i'.'k<? wy :̂ i^ft™IWK%i»,j r  ictncas . psEgs
Venez visiter notre grande m ¦ 1 -
exposition. Nous vous con- _ _ J tf ',. . . . :,.¦ ,...„.: , .» „> . «..„.„'.... ....̂ .̂ j
seillerons avec compétence , _ _ __ ___ __ „» ««..««. .̂  « .«¦ ««. __ __ .
et bon goût... _ 

^^ 
pQyj. recev0ir no

tre 
nouveau ¦

NOTRE VASTE ASSORTI- D U 11 GRAND CATALOGUE EN COULEURS I
MENT FACILITERA VOTRE I Prénom : |
CHOIX ! « 

M̂MWMMMMMMMMMMMm ' RUC '• Localité '. 
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

f  N
Elan-Liberator
MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE pour 3 kg. de linge

¦. ' ' ' ¦¦7...-mi^^l^V-^i,JjJi'"'*1 Avec cette machine automa-
__]_ ï£___m

_ "ilSf SSSb l tique avantageuse, chaque
ï genre de tissu est lavé cor-

œ

rectement, avec ménagement
Vous n'avez qu 'à déterminer
le programme, selon le linge :
l'automate fait le reste.

Un paquet de 3 kg. de linge
sec ne prend qu'une minute.
Pendant que l'automate exé-
cute le travail , vous êtes li-
bre. La lessive terminée, vous

\ ramenez l'Elan-Liberator à
sa place - s'il est équipé d'un
train à roulettes.

W"̂ B(P̂ ™*™™ 8̂^̂ ' Fr. 1490.- seulement.

Supplément pour un train à roulettes Fr. 100.—

DEMONSTRATION ET VENTE

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31 La Chaux-de-Fonds

V /
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LA CHAUX-DE-FONDS : Place de l'Hôtel-de-Ville ; Avenue
Léopold-Robert 35 ; Gentianes 40 ; Boir-Noir 39.

SERVICE A DOMICILE Téléphone (039) 2 77 76
LE LOCLE : Chapellerie Pomey, Grand-Rue 4Z
SAINT-IMIER : Adatte Frères, P.-Jolissaint 34.

AU GRENIER DE
MA GRAND-MÈRE

BRIC A BBAC

Paul Droz, Jaquet-Droz 28
Tél. (039) 2.46.07 achète
soldes et fonds de ma-
gasins en tous genres.

Maison familiale
à vendre, 4 pièces, sans confort. Excellente
situation.
Offres sous chiffre B B 21792 an bureau de
L'ImpartiaL

Achetez l'horaire de U ' I M P A R T I A L >
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CHARRI E RfeÊs
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La moins salée des sources d'Europe M||M

UNE SAISON ELECTORALE FORT ANIMEE
Grand choix de «restes» pour l'hiver...

(De notre correspondant de la
ville fédérale. )

Berne, le 31 octobre.
Les citoyens et citoyennes du can-

ton de Genève renouvelleront leur
Grand Conseil le 5 novembre. Pro-
fitant des erreurs trop nombreuses
de la majorité gouvernementale,
l'extrême-gauche lance une offen-
sive de grand style contre les par-
tis modérés ; la lutte sera serrée.
Fort de 100 députés, le Grand Con-
seil sortant de charge était compo-
sé de 37 radicaux, 20 chrétiens-so-
ciaux, 15 libéraux , 15 popistes et
13 socialistes. Comparaison n'est
pas raison, mais la droite s'inquiète
en se souvenant que les dernières
élections au Conseil national don-
nèrent dans le canton de Genève
26 % des voix au radicaux, 26 %
également aux popistes, 17 % aux
chrétiens-sociaux, 16 % aux socia-
listes et 15 % aux libéraux.

» * *
Une semaine plus tard , le 12 no-

vembre, ce seront les élections com-
munales dans l'ensemble du canton
de Vaud. Ici comme à Genève, de
nombreuses femmes sont candida-
tes ; cette première participation
du beau sexe constitue l'inconnue
numéo un. Il semble bien qu 'à Lau-
sanne la lutte ne mettra plus aux
prises une droite et une gauche
presque égales, mais plutôt une coa-
lition radicale-socialiste, une op-
position d'extrême-gauche (popiste)
et une opposition de droite (libérale,
chrétienne-sociale et jeune-radica-
le). A Yverdon et à Vevey, les partis
modérés tenteront de conserver leur
majorité menacée par la gauche.
Montreux, qui ne forme plus qu 'une
seule commune, élira pour la pre-
mière fois un conseil unique. Sainte-
Croix et Le Chenit resteront pro-
bablement des fiefs socialistes.

En décembre, enfin, les citoyens
du canton de Fribourg renouvelle-
ront à la fois le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil. On peut s'attendre
à une triple offensive radicale,
paysanne et socialiste contre une
majorité conservatrice Qui ne tient
plus qu'à -un fil au législatif. Ce
même mois aura lieu l'élection du
Conseil d'Etat genevois, où le parti
radical aura probablement de la
peine à garder sa majorité absolue.

* * *
Les élections ayant été cassées

dans deux districts, un nouveau tour
de scrutin a fait perdre un siège aux
radicaux valaisans à Hérens, au
profit des socialistes, et un autre
aux conservateurs de Loèche au bé-
néfice des chrétiens-sociaux. Le
Grand Conseil du Valais est dès lors
définitivement constitué comme
suit : 88 conservateurs et chrétiens-
sociaux (+5) , 27 radicaux (—2) ,
12 socialistes' (+3) , 2 indépendants-
paysans (—4) et 1 indépendant
haut-valaisan (—2).

* * *
Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, la

gauche vient de perdre la majorité
à l'exécutif communal de Berne à
la suite de la victoire remportée de
justesse par le radical Schurch ; le
nouvel élu a la confiance des Ro-
mands de la Ville fédérale, car il
est latin par sa mère et parle le
français aussi bien que l'allemand
bernois. La composition de la muni-

cipalité de Berne (trois socialistes
et quatre non socialistes) correspond
maintenant à celle du Conseil légis-
latif (37 socialistes et 43 non socia-
listes).

* * *
A Aarau, autre capitale canto-

nale, les élections ont donné la
majorité aux radicaux , avec quatre
sièges contre deux aux socialistes ;
un septième mandat reste en bal-
lottage entre un indépedant et un
conservateur.

A Coire, enfin , victoire des démo-
crates, qui ont enlevé un siège aux
conservateurs. Le nouveau conseil
communal est formé de quatre dé-
mocrates (dont le président) , quatre
socialistes, quatre radicaux , deux
chrétiens-sociaux et un conserva-
teur.

• • •
Par une étrange coïncidence, le

conseiller aux Etats radical argo-
vien Ernest Speiser, l'un des chefs
de file de l'industrie alémanique, a
annoncé qu'il abandonnait la vie
politique au moment où disparais-
sait Rodolphe Rubattel, qui fut son
rival heureux lors de la succession
de M. Stampfli au Conseil fédéral .
Une élection complémentaire aura
lieu en Argovie le 3 décembre et elle
promet d'être disputée. Le siège ra-
dical au Conseil des Etats est en
effet revendiqué par le parti socia-
liste.

Chs M.

Une journée au Fayoum
LETTRE DU CAIRE

avec une ancienne Chaux-de-Fonnière qui enseignait
l' a l lemand dans nos écoles

Pécheurs au bord du lac Karoum.

(Suite et f in. )

Le ciel , toujours un peu voilé au
début de la matinée en automne, se
découvrait quand nous quittions le
centre de la ville, traversant le Nil
encore brun-rouge et les faubourgs
déjà très animés. Ce qui frappe tou-
jour s au Caire, c'est l'étendue de la
ville et la densité de la population.
Après Gizah , une magnifique ave-
nue, large et droite, nous mène di-
rectement au pied des pyramides
que nous examinons sous tous les
angles. Nous sommes seuls; les cara-
vanes de touristes ne commenceront
d'en faire le siège que dans une
heure. Mais nous ne nous attardons
pas et prenons la route du désert,
asphaltée, bien entretenue, mono-
tone. Circulation quasi nulle. Nous
nous amusons à regarder certaines
taches brillantes dans le sable, pa-
reilles à de petits lacs. Dès que nous
nous en approchons, elles dispa-
raissent : ce n'était qu 'un mirage !

Deux heures d'auto
Nous roulons depuis deux heures

sur un désert plat , et notre auto se
met maintenant à descendre dans
le bassin du Fayoum. Toute une vé-
gétation s'étale devant nous. Le pay-
sage change subitement d'aspect.
Nous passons d'un jaune pâle très
doux à un vert émeraude plutôt dur.
Nous longeons des canaux sans fin ,
des prairies luxuriantes , parsemées
de hauts et beaux palmiers dattiers,
des champs à moitié plongés dans
l'eau où les laboureurs conduisent
leurs charrues de bois tirées par
d'énormes bœufs. Ailleurs, le maïs
est déjà haut mais pas encore mûr.
Les ibis, semblables à des piquets
blancs au bord des cultures, oiseaux
toujours considérés comme sacrés,
n'ont rien à craindre des hommes ;
il est interdit de tuer ces excellents
auxiliaires du fellah. Dans un ter-
rain vague et boueux ,deùx tâche-
rons sont en train de façonner des
briques qu 'ils mettent en tas pour
les sécher au soleil. On se croirait
presque dans une tourbière , mais
les briques sont gris clair.

Sur la route, nous croisons des
ânes, des chèvres et des chameaux
dont on aperçoit à peine la tête
tant ils sont bien camouflés sous
leur charge de branchages ou de
foin. C'est une file ininterrompue
de groupes hétéroclites, aux couleurs
vives. Des femmes sont presque
cachées par les fagots d'écorces de
palmier qu 'elles portent sur le fou-
lard qui retient leur chevelure. Un
bonhomme nous offre les dindons
qui gigotent sous ses bras : nous
n'entrons pas en matière !

A Médinet el Fayoum , chef-lieu
de la province , où nous aboutissons,
le canal prend la dimension d'un

Au chevet de Ramsès II (statue de douze mètres de long)

fleuve, et un minaret s'y reflète ,
tandis que d'immenses roues à pa-
lettes, caractéristiques de la région ,
sont continuellement en mouvement
pour amener l'eau du canal au ni-
veau de la rue. Il n'y a pas d'autres
fontaines publiques que les bassins
remplis de cette manière. Mais une
eau très pure, qui a passé par une
installation de filtrage ultra-mo-
derne, est destinée à la consomma-
tion des habitants.

Notre arrêt dans la ville est de
brève durée, car nous désirons dé-
jeuner à l'auberge du lac Karoun ,
but de notre excursion. Toujours du
vert , puis tout à coup un horizon
bleu turquoise : il semble que le ciel
et l'eau se confondent, mais bien-
tôt nous distinguons le pourtour de
ce lac qui s'étend sur une longueur
d'une cinquantaine de kilomètres et

Les ibis dans les champs.

dont le niveau est au-dessous de
celui de la mer. Le climat est déli-
cieux. Pas d'humidité. De la chaleur
toute l'année, des nuits fraîches. Des
rives sablonneuses d'où les pêcheurs
partent pour tendre leurs filets au
milieu du lac. La pêche est parfois
abondante — j'allais dire miracu-
leuse — car il y a de très gros pois-
sons qui mesurent jusqu 'à deux
mètres de long. Et les chasseurs ont
aussi leur part : canards et bécasses,
oiseaux migrateurs de toutes sortes
voltigent au-dessus des roseaux. A
peine étions-nous assis à la terrasse
de l'hôtel qu 'un domestique s'appro-
che de nous, un fusil à la main. Il
nous le tend et nous comprenons, il
voudrait nous entraîner dans une
rapide partie de chasse. Mes amis —
le père et le fils — le suivent et,
quelques minutes plus tard , revien-
nent bredouilles !

Sans parler du ski nautique , pra-
ticable ici, un plaisir que vous offre
ce site merveilleux , c'est la traversée
du lac en barque. L'autre rive, tota-
lement désertique, est riche en ves-
tiges archéologiques. Si l'on trouve
la bonne piste, on parvient facile-
ment , en gravissant un plateau , aux

ruines de Dimeh, ville fondée par
l'un des derniers pharaons pour ser-
vir de relais aux caravanes qui af-
frontaient le désert lybique. Je n'y
suis pas encore allé, ce sera pour la
prochaine fois.

Bien entendu, nous serions volon-
tiers restés une quinzaine dans cette
station d'hiver, au bord de ce lac
tranquille et célèbre. Au Ve siècle
avant J. C. un touriste grec, Héro-
dote, en avait déjà goûté et décrit
le charme. Non loin de la rive, il
avait d'abord visité le fameux La-
byrinthe , attraction qui n'existe plus
aujourd'hui. Ce palais aux 3000 sal-
les (on comprend la difficulté qu'on
avait de s'y retrouver ! ) l'avait plus
impressionné que les pyramides.
Mais dans son récit il ajoute : «Quel-
que magnifique que soit le Laby-
rinthe, le lac Moeris (c 'est le nom
qu 'il donne à l'actuel lac Karoun) ,
près duquel il est situé, excite encore
plus d'admiration. Hérodote , curieux
de tout, se fait expliquer comment
ce lac, « creusé de main d'homme ¦»,
communique avec le Nil par un ca-
nal. En réalité , cet immense réser-
voir , que l'écrivain grec croit arti-
ficiel , était à l'origine un lac naturel
qui recouvrait toute la contrée. S'il
dut être, dans la suite, en partie
desséché, ce fut pour régulariser les
irrigations de la région voisine de
Memphis, l'une des villes les plus
prestigieuses de l'ancienne Egypte.

Memphis, c'est la que nous termi-
nons cette admirable randonnée
champêtre à travers le Fayoum, nous
ne pouvons pas dire aux pieds — il
n'a plus de pieds ! — mais au chevet
du colosse de Ramsès II ,1e pharaon
constructeur qui régna sur ce pays
il y a 3250 ans. La nuit tombait et
le grand roi paraissait dormir dans
son nouvel abri somptueux, qui vient
d'être bâti à sa taille.

Eugène PORRET.

(g) — La 7e journée du protes-
tantisme social romand a été hier
l'occasion , pour tous ceux que pré-
occupe le problème du logement, de
confronter leur point de vue avec
celui d'architectes, de sociologues,
de gens d'Eglise ou de membres des
autorités.

Ces réunions, qui seraient sans
doute stériles si elles n'étaient con-
sacrées qu'à des exposés de spécia-
listes, sont au contraire fort cons-
tructives parce que les membres des
autorités y participent et peuvent,
grâce à elles, prendre contact avec
des hommes qu'ils n 'ont guère la
possibilité de fréquenter. Celle d'hier,
notamment, revêtait une importance
inhabituelle puisque des architectes
(MM . B. Dubois, Neuchâtel , M. J. P.
Vouga , architecte cantonal à Lau-
sanne) , des pasteurs (M. A. Clerc,
La Coudre, M. M. Berthoud , Renan) ,
un sociologue (M. R. Martin , direc-
teur du Centre social protestant de
Genève), des représentants des gou-
vernements cantonaux de Neuchâtel
et de Vaud , et un délégué du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publi-
que parlèrent tour à tour du prix
du confort , de la fonction de l'habi-
tat moderne, de la mission sociale
de l'Eglise.

Il faut mettre résolument à part
le très beau , très clair et courageux
exposé de M. Fritz Bourquin , conseil-
ler d'Etat neuchâtelois qui parla lon-
guement de la spéculation foncière
et des solutions qui peuvent lui être
apportées, solutions qui sont urgen-
tes et nécessaires mais qui nous obli-
geront, à revoir notre conception de
la liberté.

M. R. Campiche, directeur de l'Of-
fice fédéral du contrôle des prix ap-
porta — lui — le point de vue du
Conseil fédéral en matière de loge-
ment.

Le protestantisme social
romand et le problème

du logement

Raidloo
Mardi 31 octobre

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
Le Micro dans la vie. 18.45 En musique !
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
L'aventure vous parle. 20.00 Rendez-
vous avec Géo Voumard et son trio. 20.15
Soirée théâtrale. Pour la Semaine suis-
se : La Grange aux Roud , comédie dra-
matique en un prologue et trois actes de
Jean Villard-Gilles. 22.30 Informations.
22.35 Le fond du problème. 22.50 Mélo-
dies de Duparc.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre '̂ eures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Co-
lonel-Docteur (58) , par Gérard Valbert.
20.30 La grande affiche. 21.00 Mardi les
gars ! 21.10 Au pied de l'échelle. 21.25
A l'occasion du 175e anniversaire de la
naissance de Carl-Maria von Weber.
22.05 Jazz-Domino. 22.25 Dernières no-
tes

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Scènes d'enfants, Schu-
mann. 18 20 Disques. 18.30 Jazz tradi-
tionnel. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique , par
l'Orchestre de la Ville de Berne. 21.40
Chronique culturelle française. 22.15 In-
formations. 22.20 Emission pour les amis
de la bonne musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Télévision sco-
laire. 19.00 Journal : L'automobile. 19.10
Premier. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météorologie. 20.00 Journal. 20.30
Les Perses. Tragédie d'Eschyl. 22.15
L'art de vivre. 22.45 Journal.

Mercredi ler novembre
Fête de la Toussaint

SOTTENS : 7.00 Musique pour le
Jour de la Toussaint. Concert. 7.40 Vio-
lon et clavecin. 8.00 Requiem, Jean Gil-
les. 8.45 Quatre clavecins. 9.00 Compo-
siteurs du XVIIe siècle. 9.30 Grand-
Messe de la Toussaint. 10.30 Pages de
Bruckner et Dvorak. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 L'album musical de
Radio-Lausanne. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.40 L'Octette vocal Slovène de Ljubl-
jana. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 L'Orchestre Cédric Dumont. 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Oeuvres de Haendel. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orgue.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Le Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Chant.
14.00 Pour Madame. 16.00 La Toussaint.
17.00 Des enfants apprennent à chan-
ter.

Le plus bel objet de l'univers esr un
honnête homme aux prises avec l'ad-
versité : il y en a un plus bel encore :
c'est l'honnête homme qui vient le
soulager.

GOLDSMITH.

Pensée
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Fonds de placement pour valeurs Fonds de placement pour valeurs Fonds suisse
européennes, américaines d'entreprises pharmaceutiques de placements immobiliers

et canadiennes
Dès le 1er novembre 1961, il sera réparti pour l'exer- Dès le ler novembre 1961, il sera réparti pour Dès lo ler novembre 1961, il sera réparti pour
cice 1960-1961, contre remise du coupon No 6 l'exercice 1960-1961, contre remise du coupon No 2 l'exercice 1960-1961, contre remise du coupon No 5

Fr. 8.20 net d'impôts étrangers, moins Fr. 1.82 net d'impôts étrangers, moins Fr. 42.13 brut, moins
Fr. -.20 droit de timbre sur les coupons Fr. -.04 droit de timbre sur les coupons Fr. -.05 droit de timbre sur les coupons

2.28 2.08 impôt anticipé -.52 -.48 impôt anticipé -.58 impôt anticipé sur la part
Fr. 5.92 net par part Fr. 1.30 net par part ~ ¦&• de rendement de Fr. 2.15

Fr. 41.50 net par part.

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés La répartition aux porteurs de certificats domiciliés Sur demande, le domicile de paiement (Trustée)
à l'étranger est de Fr. 6.92 net par part. Elle est à l'étranger est de Fr. 1.57 net par part. Elle est renseignera volontiers les porteurs de certificats
subordonnée à certaines conditions au sujet des- subordonnée à certaines conditions au sujet des- habitant à l'étranger sur les possibilités de rem-
quelles les renseignements nécessaires seront volon- • quelles les renseignements nécessaires seront vo- boursement de l'impôt anticipé en vertu des près-
tiers fournis par les domiciles de paiement. lontiers fournis par les domiciles de paiement. criptions existantes.

Pour les demandes d'imputation ou de remboursement adressées par les porteurs de certificats domiciliés en Suisse, les montants bruts suivants sont déterminants :

par part EURAC Fr. 7.70 par part PHARMAFONDS Fr. 1.78 par part SIAT Fr. 2.15

Les parts de ces trois Fonds sont régulièrement émises, jusqu'à nouvel avis. Les rapports de gestion 1960-1961 sont à votre disposition auprès des domiciles de paiement
ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE - Trustée • tous les sièges et agences

BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE • BANQUE WEGELIN & CIE, ST-GALL
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^M. _ %^ Qu'il est agréable de travailler sous les lampes
PQ[ fluorescentes OSRAM-L! 3-4 fois plus claires que
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ICI prwlwlCw OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/327280
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AVIS
J'avise la clientèle et le public en
général que je reprends

• L'EPICERIE CRETETS 117
Téléphone (039) 2 17 27

Par un service prompt et soigné,
j'espère mériter la confiance que
je sollicite.

CHARLES COLOMBINI
On livre à domicile

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

employée de fabrication
Travail Intéressant et varié. Jeune
fille intelligente et consciencieuse
serait mise au courant. — Faire
Offres sous chiffre T G 22 168 au
bureau de L'Impartial.

Horloger
complet

capable de conduire un atelier
de terminage important,
et désirant se créer une belle
situation,
est demandé tout de suite
ou pour date à convenir.
Discrétion absolue.

Offres sous chiffre A B 22 463
au bureau de L'Impartial.

On demande personne soigneuse pour

nettoyages de
bureaux et magasin
Travaux faciles, horaire selon convenance.
Paire offres à A. & W. KAUFMANN & FILS,
La Chaux-de-Fonds, Rue du Marché 8-10.
Téléphone (039) 3 10 56.

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre bat— des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

DÉCO LLETAG E
industriel et d'horlogerie de précision ,
tous métaux , capacité Jusqu 'à 20 mm..
Cour 's délais
B.-E. f K K N E K, Numa-Droz 10-12
T, . 7 min ' i t U Ui a 16 50__———————————

Pour soirées
de sociétés

et autres manifestations,
chansonnier fantaisiste,
s'accompagnant lui-même
au piano, mettra de l'am-
biance. — Ecrire, case
postale 13, Le Loclo 2.
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AIPINA
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Avenue Léopold-Robert 68
!'•¦! <039> 2 94 55

Fabrique de boîtes or
cherche ouvrier connais-
sant le fraisage,

jeune
homme
habile serait éventuelle-
ment mis au courant .
S'adresser au bureau de
Llmpartial. 22368.

Employée
de fabrication

cherche place stable pour
la rentrée et la sortie du
travail ou autre partie
s'y rapportant, pour date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre R N 22416, an bu-
reau de Llmpartial.

A VENDRE environ 50 m3
d'excellent

fumier
à enlever immédiatement
— Téléphoner pendant les
heures de bureau au (039)
317 83.



Xamax est revenu de loin !
A Genève, 12 minutes avant la fin,

Xamax perdait 2 à 1 contre Etoile de
Carouge ; en moins de deux minutes
Kauer et Mella marquèrent deux buts,
donnant du même coup une victoire
inespérée à leur club.

Cantonal, privé de plusieurs Joueurs
redoutait sa rencontre face à Forward,
il arracha une petite victoire de 1 à 0 :
deux points bienvenus qui auraient fort
bien pu échapper au club du chef-lieu.

Le Locle a ramené un point de son
difficile déplacement en Valais, tandis
que Boujean s'est fait battre, contre
toute attente, par Malley.

Monthey a écrasé Sierre au cours du
derby valaisan. Les hommes de Peney,
déchaînés, ont marqué huit buts contre
1.

J G N P Pt.
1. Cantonal 7 7 0 0 14
2. Xamax 6 5 0 1 10
3. Le Locle 7 4 1 2  9
4. Rarogne 7 3 2 2 8
5. Sierre 7 4 0 3 8
6. Monthey 6 3 0 3 6
7. Forward 6 2 2 2 6
8. Boujean 34 7 2 1 4  5
9. Malley 6 1 1 4  3

10. Etoile-Carouge 6 1 1 4  3
11. Versoix 6 1 0  5 2
12. Longeau 6 1 0  5 2

Moutier prend le large
Toujours imbattus, les Prévôtois n'ont

pas fait de cadeau à Concordia de Bâle.
qui fut battu 5 à 1 à Chalières. Aile qui
menait à un certain moment 6 à 2
contre Wohlen a finalement gagné 7 à
4. La supériorité des Ajoulots fut écra-
sante en début de rencontre.

Emmenbrucke a battu péniblement
Old Boys, alors que Berthoud a dû par-
tager les points avec Nordstern.

J G N P Pt.
1. Moutier 7 7 0 0 14
2. Aile 7 4 0 3 8
3. Berthoud 7 3 2 2 8
4. Delémont 5 3 1 1 7
5. Soleure 6 2 3 1 7
6. Wohlen 7 2 3 2 7
7. Concordia 6 2 2 2 6
8. Langenthal 6 3 0 3 6
9. Nordstern 6 2 2 2 6

10. Emmenbriicke 7 2 1 4  5
11. Old-Boys 6 1 0  5 2
12. Breitenbach 6 0 0 6 0

Défaite de Blue Star
Dans le groupe oriental, la surprise

du jour est la défaite de Blue Star , bat-
tu sur son terrain par la lanterne rouge
Hoengg. Rapid de Lugano et Locarno
se sont partagés les points ; tandis que
Solduno fut battu chez lui par Police
de Zurich qui continue sur sa lancée.

Dietikon , mieux en forme que la sai-
son dernière, a battu Red Star son ri-
val zurichois. Notons le succès de St-
Gall sur Vaduz en visite au pays des
brodeurs.

Deuxième ligue
Fontainemelon - Comète 5-0
Ticino - Colombier 1-1
Chaux-de-Fonds II - Xamax n 1-2
Fontainemelon a écrasé Comète qui

ne s'attendait pas à pareille avalanche
de buts. Ticino a partagé les points avec
le leader Colombier tandis que Chaux-
de-Fonds II a été battu chez lui par
Xamax II. Le match Hauterive - Etoile
a été renvoyé.

Matches Points
1. Xamax n 8 10
2. Colombier 7 9
3. Etoile 6 8
4. Fontainemelon 6 8
5. Hauterive 7 8
6. Comète 8 8
7. Fleurier 6 7
8. Ticino 7 5
9. Chaux-de-Fds n 8 4

10. Le Parc 7 3

Dans le Jura
U. S. B. B. - Lyss 2-6
Reconvilier - Madretsch 2-1
Tavannes - Tramelan renv.
Bassecourt - Moutier II 2-2
Aegerten - Porrentruy II 1-2
Lyss par sa victoire mène toujours

le peloton devant Courtemaiche. Recon-
vilier qui reste fort dangereux a battu
Madretsch alors que Porretnruy II s'é-
loigne légèrement de la queue du classe-
ment.

Matches Points
1. Lyss 8 13
2. Courtemaiche 8 11
3. Bassecourt 8 10
4. Mâche 8 8
5. Reconvilier 5 7
6. Tramelan 6 7
7. U. S.B.B. 5 6
8. Moutier n 7 6
9. Madretsch 7 B

10. Porrentruy n 7 4
11. Tavannes 6 3
12. Aegerten 7 1

Troisième ligue
Boudry- Ia-Fleurier II 4-1..
Auvernier-Audax 0-2.
Couvet-Blue Stars 3-1.
Travers-St-Blaise 3-1.

Matches Pointa
1. Couvet 8 15
2. Boudry la 8 14
3. Audax 8 11
4. Serrières 7 10
5. Blue-Star 8 6
6. Fleurier n 8 6
7. Travers 7 4
8. Saint-Baise 8 4
9. Buttes 7 3

10. Auvernier 7 3

VICTOIRE DE SAINT-IMIER
Floria-Fontainemelon II 5-1.
St-Imier-Le Locle II 3-2.
La Sagne-Etoile II 5-2.
Le match capital de ce groupe se

jouait à St-Imier où l'équipe de l'Er-
guel attendait de pied ferme Le Locle
II imbattu à ce jour. Les Loclois après
une partie chaudement disputée ont
enregistré leur première défaite et ce
sont fait théoriquement rejoindre au
classement par les Jurassiens qui comp-
tent un match en moins..

Floria s'est bien comporté contre l'é-
quipe du Val-de-Ruz qui fut surclassée
alors qu'Etoile II enregistre une nou-
velle défaite..

Matches Points
1. Le Locle H 8 14
2. Saint-Imier 7 12
3. La Sagne 8 10
4. Floria 6 7
5. Xamax TII 7 7
6. Etoile II 7 4
7. Boudry la 6 4
8. Fontainemel. n 7 4
9. Courtelary 7 2

COUPE SUISSE

Bravo Kickers !
Le petit club lucernois de Kickers qui

chaque année fait parler de lui en Cou-
pe suisse s'est payé le luxe d'aller bat-
tre, 1 à 0, Bodio en terre tessinoise.
Bravo au vaillant représentant de la
deuxième ligue qui s'est qualifié pour
rencontrer Zurich sur son terrain pour
les 16es de finale.

Autres résultats
Quatrième ligue

Gorgier - Comète II 4-9 ; Béroche -
Châtelard 4-2 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Colombier II a 2-1 ; Corcelles
l a -  Auvernier II 0-3 ; Xamax IV -
Cortaiilod Ib  1-1 ; Audax II - Dom-
bresson 3-2 ; Le Landeron - Corcelles
I b 3-2 ; Le Locle III b - Blue Stars II
3-0 ; Saint-Sulpice - Colombier lib 3-0
(forfait) ; Cantonal II - Môtiers 5-0 ;
L'Areuse - Travers I 0-3 ; Noiraigue -
Couvet II 3-0 (forfait) ; Floria II -
Sonvilier 0-0 ; La Sagne II - Le Parc
II 2-4 ; Superga - Le Locle ni a 3-3 ;
Saint-Imier II a - Etoile III 6-2.

Juniors
Juniors A : Comète - Noiraigue 7-2 ;

Xamax I a - Serrières 8-3 ; Hauterive -
St-Blaise 9-0 ; Etoile - Xamax I b 19-0 ;
Fontainemelon - Cantonal 0-3.

Juniors B : Boudry - Fontainemelon
1-1 ; Hauterive - Colombier 1-3 ; Bé-
roche - Cortaiilod 0-2 ; Métier - Tra-
vers 2-0 ; Cantonal - Couvet 4-3 ; Flo-
ria-St-Imier 0-1; Courtelary-Etoile 1-4;
La Chaux-de-Fonds Ib Floria 2-5.

Juniors C: Couvet-Cantonal 2-7; Flo-
rla-Saint-Imier 1-7; Le Locle-Etoile
3-0; Comète-La Chaux-de-Fonds Ib
5-0..

Juniors A interrégionaux
uGS-Martigny 1-0; Etoile-Carougc-

Slon 1-1; Monhey-Lausanne-Sports 1-1;
Servette-Chailly 18-0; Le Locle-Sports-
Xamax 3-1; La Chaux-de-Fonds-
Yverdon 3-2; Central FR-Fribourg 2-3;
Gurmels FR-Cantonal 1-5.

L'AILIER GAUCHE.

© Avec les pe tits clubs

Victoire canadienne au Tournoi du H.-C. Fleurier
La journée de samedi

(fe) — Comme nous l'avions annon-
cé des Canadiens et Arosa ont participé
durant le dernier week-end à cette com-
pétition. Samedi soir les Canadiens
étaient opposés au team local, renfor-
cé de Danmayer, qui fût très remarqué.
Après une partie assez équilibrée, où
Fleurier domina un certain temps, les
équipes s'en allèrent dos à dos, ayant
marqué chacune 3 buts (Weissbrodt I et
II , Mombelli , Berry 2 et James).

La journée de dimanche
Le dimanche matin à 10 heures c'est

Arosa qui était opposé aux Canadiens.
Durant le premier tiers les Suisses s'im-
posèrent , grâce au jeu de Trepp (étour-
dissant pour ses 40 ans) qui marqua à la
6e minute, puis Jaggi , sur passe de Cla-
vadertscher, inscrivit le No 2. — A ce
moment Trepp reçoit le puck sur l'ar-
cade sourcillière et quitte le rinck.cet in-
cident casse le ressort des Grisons. Le
2me tiers est tout à l'avantage des Ca-
nadiens et après l'30 de jeu sur une
belle descente Conroy bat Pedrolini , qui
est pourtant bien à son affaire. A la 17'
c'est Berry qui s'octroie le 2me but et
l'30 s'écoule puis Ryan bat le gardien
adverse pour le 3me but. Ci 3-0 en fa-
veur des Canadiens.

Malgré la rentrée de Trepp, les Ca-
nadiens s'imposent d'emblée au 3me
tiers. Il y a 3'30 que l'on joue et sur
passe de Cardinal, White signe le No 1.

A la 10e minute White récidive. A la
12e c'est au tour de Clavadertscher de
remonter le courant sur passe de Herr-
mann et Trepp, pour ne pas être en
reste, bat Marcotte sur passe de Schur.
A la 18e minute c'est Cardinal sur- passe
de Schrader , qui viole la cage grisonne et
30" après c'est au tour de Berry sur passe
de Cardinal d'inscrire le No 4 de ce
tiers. Ci 4 à 2 en faveur des Canadiens.
Final 7-2.

La finale
Le dimanche après-midi, Fleurier af-

fronte Arosa, encore fatigu é par l'ef-
fort du matin. Les locaux bataillent bien
et Danmayer marque impitoyablement
Trepp. A la lie minute Weissbrodt I,
sur passe de Roland Leuba , marque pour
Fleurier et le même joueur 6' plus tard
sur passe de Hotz, bat Pedrolini. 2-0. A
la Ire minute du 2e tiers Hotz , à revers
signe le No 2. Les visiteurs deviennent
pressants et Kaeser sur passe de Trepp
(8') et Schur sur passe de Thôny (9') ré-
duisent l'écart. Une minute s'écoule lors-
que Jacot, d'un effort personnel ins-
crit le No 2 de cette partie, qui reste nul-
le. Dans le 3me tiers malgré des efforts
réciproques, aucune cage n'est violée.
Grâce a leur goal-avérage les Canadiens
remporte le magnifique trophée. A l'is-
sue de ces rencontres M. Uli Schmutz à
l'honneur de remettre sa coupe aux
vainqueurs, qui remercient pour l'aima-
ble accueil que Fleurier leur a réservé.
Ces 3 parties ont été excellemment arbi-
trées par MM. Olivieri et Vuillemin.

La Z. V. S. 'groupement des séries
inférieures), section de l'A.S.F., o tenu
une assemblée générale extraordinaire
à Berne sous Ja présidence de M.
Louis Erlnclier (Bâle) et en présence
du président central Gustao Wieder-
kehr (Zurich).

Le point principal de l'ordre du jour
aoait trait aux règlements des juniors
d' une part et des règlements de jeu
d' autre part. La participation de ju-
niors dans la compétition seniors doit
dépendre aoant tout de ('autorisation
des parents et du contrôle médico-
sportif . La nouvelle classification des
catégorie de jeu f it  également l'objet
d' un examen at tent i f .  L'assemblée se
prononça , comme celle do la première
ligue une semaine auparaoant, pour ,
la uariante C : élargissement de la
première ligue à 39 équipes réparties
en trois groupes ; les deux derniers ]
de chaque groupe sont remplacés par ,
les champions des groupes principaux i
de deuxième ligue. '

L'introduction de carte de légitima- i
tion des joueurs se heurta à une forte '
opposition.

L'assemblée
extraordinaire
de la Z. U. S.

La Coupe cantonale
bernoise

(y) - Cotte compétition groupera 39
équipes. Pour qu 'elle puisse débuter
par des seizièmes de finale , sept ren-
contres préliminaires se disputeront.
Dans le Jura , Crémines rencontrera
Cortébert et Le Fuet sera opposé à
Vendlincourt. Pour les seizièmes de
finale , les vainqueurs  de ces deux mat-
ches rencontreront respectivement
Sonvilier et Bienne. Tramelan recevra
Sai gnelé gier , le vainqueur jouant en-
suite vraisemblablement contre Bien-
ne. Quant à Reuchenette , s'il triomphe
a Belp, il jouera contre le gagnant
do Sonvilier contre Crémines ou Cor-
tébert.

Le premier tour devra être terminé
pour le 20 novembre , les Ses de finale
pour le 26 novembre et les quarts de
finale pour la fin décembre. D'après la
répartition des équipes , si les têtes de
séries s'imposent nous aurions les
demi-finales suivantes : Thoune contre
Berne et Langnau contre Bienne. Voilà
qui nous promet de belles émotions 1

f HOCKEY SUR GLACE J

Une nouvelle réconfortante nous
parvient de France, elle a trait à
un fait assez bizarre survenu au
cours d'une partie de football.

« L'équipe de la petite localité
de Valk disputait un match de
football quand, dans le pré voi-
sin, une vache fut prise des dou-
leurs de « l'enfantement ». Il ne
s'agissait certes pas d'un match
de Coupe du monde, aussi l'un
des joueurs, propriétaire de la
bête, obtint-il sans difficulté la
suspension de la partie pour aller
aider sa vache à vêler, secondé en
cela par adversaires et partenai-
res. Puis pendant que la vache
léchait sa progéniture, la partie
de football interrompue reprit de
plus belle. »

Ainsi on peut encore de nos
jours se livrer à son sport favori
sans avoir le souci du règlement !
Car je ne crois pas que les lois
« footballistiques » prévoient une
suspension de la parti e en un tel
cas... II est vrai que dans nos
grandes équipes les footballeurs-
fermiers sont plutôt rares !

N. B. — Dans un récent papier
j'avais relevé l'heureuse mesure
prise par la Fédération anglaise
de boxe au sujet du k. o. chez les
amateurs. M. Aimé Leschot, com-
pétent arbitre de la Fédération
suisse, me prie de préciser que
les amateurs de notre pays sont
déjà sous cette protection depuis
trois ans. Protection qui s'avère
judicieuse et dont la généralisa-
tion sur le plan européen ne sau-
rait tarder.

PIC.

Un match... pas
comme les autres !•Ce match m'a passionné comme si

mon équipe avait été en jeu>

Après la rencontre Suisse - Suède

dit Sepp Herberger, entraîneur de l'équipe allemande

Eschmann marque, sur un corner tiré par Antenen, le but de la victoire.

Le match Suisse-Suéde a donné lieu
à des échos louangeux dans la presse
européenne qui se plait à souligner la
performance des joueurs suisses et sur-
tout celle du «sorcier» Rappan qui a
su, une nouvelle fois, bouleverser les
plans de l'adversaire. Voici quelques ex-
traits de commentaires :

Quand les Français envien *
les Suisses

Dans le quotidien français spécialisé
«L'Equipe», Jacques Ferran, chef de la
rubrique football , parle en ces termes
du match Suisse-Suède de dimanche :

«Les Suisses savaient qu'ils étaient
Inférieurs à leurs adversaires. Le match
de dimanche, d'ailleurs, a confirmé cet-
te supériorité suédoise. Mais le foot-
ball n'est pas un sport mathématique.
Celui qui a gagné n 'était pas le meil-
leur, mais le plus courageux, le plus
volontaire. Les Suisses ont eu le com-
portement que nous souhaitons à i'é-
quipe de France à Sofia. La formation
helvétique s'est dépassée et a ajouté
une page glorieuse à là liste histori-
que déjà longue de ses exploits. Elle
a réussi une sorte de miracle et. par
cette victoire, obligera la Suède à
jouer un match d'appui. Qu'importe si,
ce jour-là, la Suisse est battue. Elle
aura du moins la fierté d'avoir lutté
jusqu 'au bout.

L'équipe de Suède n'était pas facile
à battre, on vous l'assure. Elle tire sa
valeur d'un équilibre assez remarquable
entre la puissance physique de ses
joueurs et leurs qualités techniques.
C'est une équipe qui tourne rond et qui
fait mal. L'équipe suisse a, comme nous
le disait son entraîneur sorcier Karl
Rappan . «dépassé son maximum». C'est
vrai. Elle a valu bien davantage par
le renoncement à la générosité de cha-
cun de ses joueurs que par son style.»

Eloges de la part
des Allemands

Dans le «Sportbericht» de Stuttgart,
W. Kirchhofer écrit : «Nous avons re-
trouvé cette équipe suisse qui nous
avait laissé un souvenir impérissable en
1954 contre l'Italie et l'Autriche. La
Suisse a-t-elle mérité de vaincre ? Oui ,
et encore oui , car une équipe qui a
fait preuve d'une telle ardeur et d'un
tel courage et a employé des moyens
corrects face à une formation pour qui
ce ne fut pas toujours le cas, méritait
largement de s'imposer.»

Pour le «Kicker» de Munich, Karl
Rappan s'est confirmé comme un maitre
dans le domaine de la tactique. Il a dé-
montré que même en jouant le verrou,
il était possible de s'imposer.

Quant à l'entraineur de l'équipe d'Al-
lemagne Sepp Herberger, il a déclaré :
«Ce match n 'a passionné comme si mon
équipe avait été en jeu. La Suisse a
mérité de vaincre car Karl Rappan
avait su insuffler à ses hommes un mo-
ral capable de renverser les montagnes».

Antenen et Elsener
demain soir

à la Charrière
Le Chaux-de-Fonnier qui fut brillant

lors de la rencontre internationale de
dimanche sera , demain soir, opposé à
son camarade Elsener. On pense en ef-
fet que les Grasshoppers, qui viennent
également avec leur nouveau joueur al-
lemand, feront l'impossible pour aligner
le gardien national malgré sa blessure
de dimanche. Un match qui promet,
car le vaincu perdra toutes ses chances
de rejoindre Servette dans un proche
avenir. Les deux équipes annoncent
leurs formations au grand complet.

10.000 voitures au Wankdorf !
La police municipale de Berne com-

munique qu'aucun accident grave ne
s'est produit sur la route à l'occasion du
match de football Suisse-Suède dans la
ville fédérale. La police avait mis sur
pied 50 hommes, soit 40 de plus que
d'habitude. Elle a dénombré 10.000 au-
tomobiles parquées , dont 9470 dans les
environs du stade du Wankdorf.

Les chemins de fer fédéraux ont mis
en circulation trois trains spéciaux à
destination de Berne et trois autres au
départ de Berne. Les trains ordinaires
furent en outre renforcés. Le trafic fer-
roviaire n'a subi aucun retard impor-
tant.

Le calendrier suisse modifié
Le fixation au 12 novembre du match

de barrage pour la Coupe du monde en-
tre la Suisse et la Suède a amené quel-
ques pertur bations dans le calendrier du
championnat et de la Coupe. La journée
de championnat prévue pour le 12 no-
vembre a été reportée au 19 novembre,
tandis que les 16me de finale de la
Coupe, prévus pour le 19 novembre, au-
ront lieu durant le week-end des 23 et
24 décembre.

Liste des gagnants : 36 gagnants avec
13 points à 3909 fr. 70 ; 621 gagnants
avec 12 points à 226 fr. 65 ; 6427 ga-
gnants avec 11 points à 21 fr. 90 ; 36,698
gagnants avec 10 points à 3 fr. 80.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Ç B O X E  J
Entre les cordes

Le championnat d'Europe des poids
mouche entre l'Italien Salvatore Burru-
ni, tenant, et l'Espagnol Ben Ali , chal-
lenger, qui devait avoir lieu au début
du mois de novembre, subira un renvoi
de trois mois. C'est du moins ce qu 'a
déclaré à Rome M. Umberto Branchini ,
manager de Burruni , qui a précisé que
celui-ci , blessé lors du combat qu 'il a
disputé vendredi contre le Français La-
mora et Palais des Sports de Rome, de-
vra observer un repos de deux mois
avant de reprendre l'entraînement. Le
champion d'Europe a été blessé, en effet ,
au nez et à l'arcade sourcilière et devra
subir une intervention de chirurgie plas-
tique.

M. Umberto Branchini a d'autre part
relevé que l'organisateur Rino Tommasi
avait offert une bourse de 3».0f)(i dollars
au champion du monde des poids mou-
che, le Thaïlandais Pone Kingpetch pour
que ce dernier vienne mettre son titre
en jeu à Rome devant Burruni.

* * *
Le boxeur cubain Ultiminio Sugar Ra-

mos a accepté l'offre des matchmakers
parisiens de rencontrer le 20 novembre,
à Paris, le Nigérien Joe Rafiu King. Kid
Rapidez, manager de Ramos, a déclaré
qu 'il avait demandé une bourse de 3000
dollars qui lui avait été accordée.

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE

-r ViiaotM uz. C

L'idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutique t
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febral glna
a double noyau. Avalez! Et vous absorberer
en un seul comprimé l' analgési que (anti-
douleurs), l'antipyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieus e). Trois remède»
en une seule médication! Dans toutes le»
pharmacies et drogueries : la boîte da
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature»
et toutes manifestations rhumatismales.



La SUCCURSALE C. DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

REUNIES, LE LOCLE, cherche

employé (e)
¦ / •

¦
,,

pour travaux de bureau intéressants et variés.

Place stable. .

Semaine de 5 jours.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Les Fabriques d'Assortiments Réunies ,

. - .- ..' Succurcale C, Le Locle, Avenue du Collège 10.

Téléphone (039) 5 17 95
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Plus de coiffures standards!!

/^rTN M'hèle, de retour de Paris,
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COIFFURE « S U R  M E S U R E »

ŷ. _S libre, jeune, gracieuse,
réalisée selon

I PI / M i n /  'a €'ern'® re technique française

C ôif^urô ci créM ioHS
Avenue Léopold-Robert 18, ler étage
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HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

A linQUNuma-Droz 33
nllDll I Tél. 2 33 71

<J> Un modèle Jlr̂  Knoll International
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Création
: Florence Knoit . ._._ 

©..«SWPKîW® r i T i—i Rron
m£ é*É *~8 bureau avec retour en équerre, emplacement da travail «Je ta secrétaire, est un élément da la séria 115
™ des meubles de bureau Knoll International. Soigneusement adaptés les uns aux autres, les différents types

de meubles conviennent à l'aménagement du bureau du chef, de l'antichambre, des locaux de réception et
des salles de conférence, de même qu 'à celui d'un grand secrétariat, lls reflètent la bon goût et un esprit
ouvert à travers un style représentatif discret et de bon ton.
Les bureaux , retours en équerre, chaises, fauteuils, table de conférence, bibliothèques et ensembles de
sièges bas, sont fabriqués en Suisse sous licence Knoll International.

chez JUVET, intérieur, Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds
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& V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

W'% Vaccinations publiques officielles
^8  ̂ contre la poliomyélite

Nous attirons l'attention de la population de notre ville sur la
prochaine campagne officielle de vaccination contre la
poliomyélite, organisée sur recommandation des autorités sani-
taires cantonales.
Ces vaccinations auront lieu à la POLICLINIQUE, Rue du Collège
9, et se feront en utilisant le. nouveau vaccin buvable.
Le présent appel s'adresse aux personnes adultes de même qu'aux
enfants ne fréquentant pas encore l'école primaire.
Ces vaccinations sont recommandées :
1. — aux personnes non encore vaccinées par le vaccin injectable ;
2. — aux personnes déjà vaccinées par le vaccin injectable mais

qui désirent se f aUe revacciner.
Nous recommandons vivement à l'ensemble de la population de
la ville de se mettre au bénéfice de cette nouvelle et facile possi-
bilité de se prémunir contre la poliomyélite.
Les inscriptions seront reçues au bureau de la Police sanitaire,
Rue du Marché 18, du ler au 8 novembre 1961.
Les personnes en possession du nouveau livret de vaccinations
voudront bien prendre ce document avec elles lorsqu'elles se pré-
senteront à la Policlinique.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE.

ArniÊe \2©du Salut wÈâlL

Réunion publique
sous la présidence du Ma-
jor PLUER, qui a été
pendant plusieurs années
collaborateur de «La Main
Tendue». Invitation cor-
diale à chacun.

Kéclle occasion

VW
moteur neuf (échange
Standard) 35,000 km.,
houssée, état mécanique
et carrosserie impeccables,
4 pneus neige, en excel-
lent état , taxe et assuran-
ce pavées fin 1961. Prix
2600 fr. — Ecrire sous
chiffre B P 22422, au bu-
reau de L'Impartial.

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, sportif , aimant
la nature, le ski, désire
faire la connaissance
d'une gentille compagne
un peu plus jeune et
ayant les mêmes goûts.
Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffre A S 22411, au
bureau de L'ImpartiaL

mariage
Veuf 55 ans, désire fai-

re la connaissance d'une
dame ou demoiselle pro-
testante. Pas sérieuse
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre U E 22327, au bu-
reau de L'ImpartiaL

Dauphine
de démonstration , mod.
61, 1 verte, 1 jaune 5500
km., à vendre avec forte
réduction. Occasions 56-
57-58-60. — Garage Bros-
sard, concessionnaire Re-
nault, Saignelégier, tél.
(039) 4 52 09.

LLOYD 600
parfait état, est à vendre.
Belle limousine 1957. —
Téléphoner au (039)
3 27 53.

LUNETTES
von GUNTEN
FTCT OPTICIEN
_*_ TECHNICIEN
sJl MÉCANICIEN
tM2 DIPLOME
4venue Léopold -Robert 21

Tables
cuisine, pieds chromés,
dessus rouge, vert,
jaune ou bleu,

Fr. 98.—

KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

B&&Ba SIPHBSr ~ \~____\

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

KS, " " Besançon
ni_ q h Opérette a grand spectacle
Pr. 20- LE PAYS DU SOURIRE

P nTvermfre COUPSS 611 ZJ9-Z39
Dép. 14 h. Prix Pr. 10.—

Holiday on Ice à Lausanne
Mercredi 8 novembre , matinée Dép. 12 h. 30
Vendredi 10 novembre, soirée Dép. 18 h.
Samedi 11 novembre , matinée Dép. 12 h. 30
Dimanche 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Lundi 13 novembre, soirée Dép. 18 h.

Prix : voyage et spectacle Pr. 20 —
Mercredi prix spécial Pr. 17.—; enfants Va prix

Lundi Grand Marché aux Oignons
27 novembre « ZIBELEMARIT »

p?9.- - 30 à BEBNE

p ry  y ^^________ f̂_ Jf r *T m ^\\

A vendre d'occasion
chaudière chauffage cen-
tral Idéal avec tuyaux,
150 fr. ; calorifère Eski-
mo, avec tuyaux, 60 fr. ;
tambour pour calorifè-
re, 20 -fr. ; boiler électri-
que Prométhée, 20 litres,
30 fr. ; lavabo, robinets
eau chaude et froide et
consoles, 50 fr. ; bidet, eau
chaude et froide, 80 fr. ;
petit radiateur sur
pieds, 20 fr. ; grandes
seilles galvanisées, 20 fr.
Le tout en bon état. —
S'adr. M. Thiébaud, Ab-
baye 2, La Coudre-Neu-
châtel, tél. (038) 5 52 18.



LES REUSSILLES
Collision entre une vache

et une voiture
(hi) — Hier en fin d'après-midi, à

Mont-Tramelan , un automobiliste du
Noirmont est entré en collision avec
une vache qui avait franchi la clôture
et s'était aventurée sur la chaussée. Il
a fallu abattre la bête qui avait une
jambe cassée. C'est une perte sensible
pour le propriétaire M. Th. Gerber.
Sous le choc, la machine est sortie de
la route pour verser dans le fossé. Par
chance, le conducteur se tire indemne
de la voiture et il y a peu de dégâts.

BEVILARD
DECES DE M. VICTOR BOUVROT

(Jd) — Une figure bien connue de Bé-
vilard vient de disparaître. Il s'agit de
M. Victor Bouvrot, qui s'en est allé à
l'âge de 81 ans. Natif de Courgenay, il
élait arrivé à l'âge de 15 ans à Malleray.
C'est en 1901 qu'il vint habiter la loca-
lité. Horloger de son état, il avait dû
abandonner sa profession lors des années
de crise. Après avoir travaillé quelque
temps sur les chantiers , il obtint le poste
de concierge à la fabrique Astra , fonc-
tion qu'il occupa durant de nombreuses
années.

Après la première guerre mondiale, il
fut durant deux périodes, conseiller mu-
nicipal. H représentait la faction socia-
liste. Puis il se retira des affaires publi-
ques et se consacra uniquement à sa fa-
mille. En juin dernier , les époux Bou-
vrot avaient fêté leur 60 ans de mariage.

COURTETELLE
ACCIDENT ET RECONSTITUTION

(wn ) — Vendredi soir, peu avant 20
heures, une voiture bâloise a été tou-
chée à l'aile arrière par un véhicule sor-
tant de la place située devant l'entre-
prise Comte frères, et dont le conduc-
teur continua sa course sans s'arrêter.
Grâce à l'initiative du gendarme, l'auto-
mobiliste fautif a pu être rapidement
identifié et lors de la reconstitution de
l'accident il a reconnu qu'il était l'au-
teur de raccrochage. H s'agit d'un Ita-
lien à qui il ne reste plus qu'à payer la
casse.

LA VIE JURASSIENNE

Arrestation d'un meurtrier
présumé à Sion

SION, 31. — ATS — La police
valaisanne a procédé dans la nuit
de lundi à mardi à l'arrestation, à
Martigny, de l'auteur présumé du
crime de Saint-Maurice où une
femme fut trouvée étranglée dans
une baignoire. De lourdes charges
pèsent en effet sur un individu , Ita-
lien d'origine, âgé de 30 ans. Ce
dernier a été écroué.

En Suisse

Une nouveauté sensationnelle
pour la beauté de la femme

Le rêne de chaque femme - être belle et avoir un oisage nouveau ¦
se réalise aujourd'hui /

Un nouveau produit soulève des
vagues d'enthousiasme auprès des
Américaines ; Sheer Genius, le pre-
mier make-up fluide complet, fond-
de-teint et poudre « tout en un ».
Sheer Genius a conquis l'Amérique
en un clin d'œil. Des actrices de
cinéma très connues s'en servent
tous les jours .
Sheer Genius protège la peau en
l'humidifiant.

Pendant des heures, un teint velouté,
frais comme une rose.

Sheer Genius donne un aspect na-
turel vraiment nouveau, un teint
éclatant, mais mat , un visage qui ne
brille jamais et n 'a pas l'air d'être

poudré. Sheer Genius a été élaboré
au cours de longues années de re-
cherches par le visagiste le plus
connu de toute l'Amérique : Max
Factor Hollywood.
Du bout des doigts, répartir quel-
ques gouttes de Sheer Genius sur le
visage sans appliquer de poudre,
C'est si simple qu'il est impossible
de se tromper.
Sheer Genius se vend aussi mainte-
nant en Suisse. Achetez Sheer Ge-
nius dès aujourd'hui et vous ferez
l'expérience qu'il est merveilleux de
se sentir belle !
L'avis de MAX FACTOR : «SHEER
GENIUS est mon plus grand succès
depuis 25 ans ! » 22 385

Une chance peu banale
Le concours pour enfants «Relavage
éclair» pratique chaque mois, par
devant notaire, au tirage au sort
de milliers de cartes et désigne 20
gagnants. La petite ANNE-MARIE
WYSS, DES BRENETS, doit vrai-
ment être née sous une toute bonne
étoile, car après être sortie gagnante
au mois d'août , la chance lui a dere-
chef souri en septembre. Nos féli-
citations ! Le concours en question
a ceci de bon que tous les partici-
pants non gagnants reçoivent un
prix de consolation. 22 472

Lises « L'Impartial »

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Cher Pefâi , en remerciement de tout
ce que tu as fait pour nous, nous te
proclamons Roi du pays 1

— Je te remercie, Zidore ! C'est très
flatteur et je suis fort touché... mais
voyez-vous, je suis marin ! De plus, je
suis trop peut pour être Roi

— U ne veut pas être roi I Quel
dommage... Qu 'allons-nous trouver
d'autre ? Si on lui demandait encore
une fois ?

Où la défense des intérêts du Jura
implique celle du statut horloger

(dl ) — Le comité de l'Association pour
la Défense des intérêts du Jura (AJO.I.J.)
que préside M. René Steiner, a bien com-
pris que la défense des intérêts du Jura
impliquait celle de statut horloger.

Réuni à Saint-Imier, il a décidé de
tout mettre en œuvre pour inciter les
Jurassiens à se rendre aux urnes le 3
décembre. Evoquant, en effet , la mena-
ce que le référendum fait planer sur
notre grande industrie d'exportation , il
effectuera diverses démarches au fur et
à mesure que la campagne de dévelop-
pera.

Après avoir admis en son sein, M.
Alfred Mottet, qui remplace M. Constant
Gfeller, comme représentant de la ville
de Granges, le comité de l'A.D.I.J. a
évoqué la question de la place de tir
antichars de Reconvilier.

Les autorités de ce village demandent
à l'A.D.I.J. son appui pour s'opposer à
l'extension de la place envisagée par le
commissariat central des guerres. Elles
désireraient même dénoncer le contrat
qui les lie à a Confédération depuis 1940.

Examinant la question sous l'angle de
l'urbanisme, le comité a décidé d'appuyer
cette requête, se déclarant prêt à se
mettre à disposition du commissariat
central des guerres pour lui aider à trou-
ver un éventuel terrain de remplacement.

Après avoir accordé une subvention de
5000 fr. en faveur de la restauration de
l'église de Soubey et une autre de 1500
fr. pour l'école française de Berne, le
comité a parlé spéléologie. U a voté un
crédit de 500 fr. en faveur de la section
jurassienn e de spéléologie et a décidé
de contribuer à l'impression d'une no-
menclature des cavités jurassiennes.

Enfin, il participera à l'organisation
financière du concert qui sera donné
l'an prochain à Bellelay où l'on jouera
l'oratorio « Pour une nef abandonnée »,
de MM. Albert Béguelin et Robert Si-
mon, et accordera un crédit lors de
l'érection d'une œuvre d'art dans le
Jura , probablement à la croisée des rou-
tes qui, à la sortie de Delémont, condui-
sent à Develier et à Courtetelle.

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

Presse new-yorkaise
NEW-YORK, 31. — ATS-AFP —

Les journaux new-yorkais consacrent
leurs manchettes et leurs commen-
taires, aujourd'hui , à l'explosion de
la super-bombe soviétique.

Sous le titre : « Cinquante méga-
tonnes de terreur », le « New-York
Times » écrit : Le monde n'oubliera
jamais avec quel cynisme l'on a
pollué l'atmosphère de la plus gran-
de quantité de poussières radioacti-
ves jamais dégagées par un engin.

Le « New-York Herald Tribune »
écrit de son côté : Les neutres se
trouvent mis au défi d'abandonner
le système de deux poids et deux
mesures qu'ils utilisent quand ils
parlent de moralité internationale,
et de réagir avec la même véhé-
mence que si un outrage semblable
avait été commis par les Etats-Unis.
Quant à l'Occident, il est au défi
de prouver aujourd'hui que les ten-
tatives d'intimidation de M. Nikita
Krouchtchev n'auront pas d'effet.
La seule chose qui l'empêche d'uti-
liser ses instruments d'horreur est
la certitude qu'il leur sera répondu
par des représailles massives. Cette
force de représailles doit être main-
tenue, quel qu'en soit le prix.

Ressentie comme lors
du séisme d'Agadir
ROME, 31. - ATS-Reuter. - L'Ins-

titut national italien de géophysique
a annoncé que la secousse ressentie
à la suite de l'explosion de la super-
bombe russe de 50 mégatonnes a été
aussi considérable que lors du séisme
qui détruisit la ville marocaine d'Aga-
dir, il y a deux ans.

Les Etats-Unis critiquent
l'attitude de l'Inde

NEW-YORK. 31. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

Au cours des débats que suscitent
actuellement les essais nucléaires
soviétiques, l'ambassadeur américain
Arthur Dean a accusé l'Inde de fa-
voriser le jeu des « neutralistes »
pro-soviétiques. Arthur Dean qui ,
pendant trois ans, a mené à Genève
les négociations avec l'Union sovié-
tique en vue de l'interdiction des es-
sais nucléaires, est le porte-parole
des Etats-Unis pour toutes les ques-
tions relatives à l'énergie atomique.

L'intervention de M. Dean aux
Nations-Unies a fait forte impres-
sion : c'est la première fois, en effet ,
que les Etats-Unis ont abandonne
leur attitude réservée à l'égard de
l'Inde et accusé M. Krishna Menon
et certains de ses collègues de se fai-
re, consciemment ou non , les instru-
ments de la politique' étrangère de
l'Union soviétique. Les déclarations
de M. Dean prennent également une
valeur toute particulière à la veille
de la prochaine visite officielle de
M. Nehru aux Etats-Unis. On déclare
dans les milieux généralement infor-
més que les reproches adressés à
l'Inde dans l'intervention de M. Dean
constitueront le cadre des entretiens
entre le président Kennedy et le pre-
mier ministre Nehru. Notons d'autre
part que l'opinion américaine est
depuis assez longtemps déjà défavo-
rable à l'Inde.

EN REVANCHE, WASHINGTON A
PRIS CONNAISSANCE AVEC SA-
TISFACTION DU RESULTAT DU
VOTE (87 POUR, II CONTRE) SUR
L'APPEL DE L'ASSEMBLEE GENE-
RALE DES NATIONS-UNIES A L'U-

NION SOVIETIQUE POUR QUE
CELLE-CI NE PROCEDE PAS A
L'ESSAI DE SA SUPER-BOMBE.

Diefenbaker contre
la super-bombe

TOKIO, 31. — ATS - AFP — L'ex-
plosion d'une bombe soviétique de 50
mégatonnes malgré la résolution des
Nations-Unies est un défi au monde
entier et une action barbare. Les na-
tions du monde libre doivent s'unir
afin de condamner ensemble les es-
sais nucléaires et amener l'U. R. S. S.
à reconsidérer ses actes, a déclaré M.
John Diefenbaker, premier ministre
du Canada, dans une déclaration à
la radio japonaise. M. Diefenbaker,
qui vient d'effectuer une visite offi-
cielle de cinq jours au Japon, doit
quitter Tokio aujourd'hui.

Les manifestations
à Londres

LONDRES, 31. — ATS-Reuter —
Des manifestants, brandissant des
bannières, ont veillé toute la nuit
devant l'ambassade de l'Union so-
viétique à Londres, pour protester
contre l'essai nucléaire de lundi. A
l'aube, une demi-douzaine d'entre
eux, sur les cent qui avaient com-
mencé à manifester, tenaient tou-
jours bon et continuaient à défiler
près de l'ambassade. Juste avant
minuit, en effet , la police avait ar-
rêté 24 personnes qui faisaient une
« protestation assise ». Elles ont
comparu ce matin devant le tribu-
nal, sous l'inculpation d'entrave à
la circulation.

Cependant, le «Comité des Cent»,
groupement en faveur de l'interdic-
tion totale des armes atomiques, a
invité ses adhérents à déposer mer-
credi des bouteilles de lait , portant
l'inscription « radioactif »^ 7 devant >
l'ambassade de l'Union soviétique.
Une autre manifestation est prévue
pour dimanche prochain , à laquelle
prendront part aussi des femmes
enceintes.

Les femmes suisses
interviennent

ZURICH , 31. - ATS. - L'Alliance des
sociétés féminines suisses, la Fédéra-
tion suisse des femmes protestantes ,
la Société d'utilité publique des fem-
mes suisses et la Ligue suisse des
femmes catholiques publient le com-
muniqué suivant :

Nous nous savons en accord avec
toutes les femmes de notre pays lors-
que nous exprimons notre profonde
consternation devant les récents essais
de bombes atomiques. Ne tenant au-
cun compte des tentatives d'instaurer
une solidarité mondiale, tentatives
dont elle se raille, cette initiative est
en contradiction flagrante avec les
efforts universels en faveur de la paix.
Nous constatons avec angoisse notre
impuissance en face du péril qui me-
nace, avec notre génération , les géné-
rations futures. Nous imp lorons les
hommes d'Etat responsables de se
montrer conscients de leur devoir en-
vers l'humanité et de trouver une voie
pour obtenir l'abandon de tels essais.

Les syndicats libres et la bombe
de 50 mégatonnes

BRUXELLES, 31. — ATS - AFP —
La nouvelle de l'explosion le 30 octo-
bre d'une bombe nucléaire de 50 mé-
gatonnes a provoqué un sentiment
d'horreur dans le mouvement syn-
dical libre tout entier, déclare une
résolution du comité exécutif de la
Confédération internationale des

syndicats libres qui siège actuelle-
ment à Bruxelles.

Le comité invite au nom des 56
millions de travailleurs de la CISL,
ses organisations affiliées, à expri-
mer les sentiments de profonde in-
dignation de tous les travailleurs en
face de cette explosion et de leur
ardent désir de mettre fin à la me-
nace de la guerre atomique.

Le monde entier réagit à la bombe
de 50 (ou plus) mégatonnes

MOSCOU, 31. — ATS-AFP —
Toutes les fusées soviétiques, après
avoir parcouru plus de 12.000 km.,
ont touché exactement la surface
de la mer au point prévu, affirme
le commandement de l'escadre so-
viétique chargé de surveiller, dans
le centre du Pacifique, les expé-
riences maintenant terminées de
lancement de fusées en direction
de cette zone, par l'URSS.

Dans son rapport que diffuse
l'agence Tass, le commandement
déclare que « la précision de la chute
des fusées était vraiment extra-
ordinaire » et s'élève contre l'atti-
tude des Etats-Unis à l'égard de ces
expériences. « Chaque jour, l'avia-
tion américaine survolait les navires
à très basse altitude et les bâtiments
de guerre des Etats-Unis manœu-
vraient à proximité afin de les gê-
ner », écrit le commandement de
l'escadre, qui souligne cependant
que malgré ces obstructions, les tra-
vaux ont pu être menés à bien.

Réponse soviétique :
nos fusées sont exactes !

du ministère français
des finances

PARIS, 31. - Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

IL SE CONFIRME QUE M. BAUM-
GARTNER SE RETIRERA DU CABI-
NET DEBRE DES LA FIN DE LA DIS-
CUSSION BUDGETAIRE. D'ORES El
DEJA LE MINISTRE: DES FINANCES
NE PRENDRAIT* PLUS LA RESPON-
SABILITE D'UNE POLITIQUE QU'AP-
PLIQUERA SON SUCCESSEUR ET
QUI S'ORIENTE . VERS UNE INFLA-
TION ENCORE DISCRETE.

Ce successeur serait M. Giscart d'Es-
taing, bien que l'U. N. R. revendique
le poste pour l'un des siens.

Le premier porte-avions
atomique américain

NEW-PORT-NEW S (Virginie), 31. -
ATS-AFP. — Le premier porte-avions
à propulsion nucléaire de la flotte
américaine, l'« Enterprise », de 85.000
tonnes , a fait ses premiers essais à
la mer , lundi. #

Ces essais ont été pleinement réus-
sis, a déclaré le président des chan-
tiers navals de New-Port-News, M.Wil-
liam Blewett, constructeur du navire.

L' « Enterprise », qui est mu par huit
réacteurs atomiques, pourra faire
vingt fois le tour du monde sans se
ravitailler. Il doit entrer en service
le 25 novembre prochain.

M. Baumgartner
se retirera

GENEVE, 31. - UPI. - M. Tchombe
s'est refusé à commenter ce matin , les
nouvelles en provenance de Léopold-
ville selon lesquelles le gouvernement
central congolais aurait entrepris une
« opération de police » aux confins du
Nord-Katanga. « Je suis venu pour
raison de santé et je resterai le temps
prévu », a-t-il déclaré , ajoutant qu 'il
ne ferait pas de commentaire politique
tant que des rapports précis ne lui
seront pas parvenus d'Elisabethville.

Dans l'entourage du chef du gouver-
nement katangais on dit que M.
Tchombe , venu consulter le docteur
cardiologue Duchosal , séjournera à
Genève « jusqu 'à vendredi au moins ».

Tchombe (à Genève)
n'interrompra pas

son séjour

La Confédération présente
son budget pour 1962

BERNE, 31. — ATS — Le Conseil
fédéral soumet aux Chambres le
budget de la Confédération pour
1962, lequel prévoit :

3.618.546.905 francs de recettes et
3.408.394.772 francs de dépenses

avec au budget général un boni
de

122.499.627 francs, la différence
provenant des variations de la for-
tune, où les charges sont supérieu-
res aux revenus d'environ 88 mil-
lions de francs.

Boni présumé : 122
millions de francs
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^JîjJ  ̂ tures de Montres ZENITH S. A., au Locle, engagerait

un employé
de bureau
connaissant une ou deux langues.

une facturiste
connaissant si possible les formalités d'exportation
et ayant certaines notions des langues.

Nous offrons : Place stable, bien rémunérée, se-
maine de cinq jours, caisse de retraite.
Faire offres à la Direction de ZENITH S. A.,
Le Locle.

ZENITH |
Une annonce dans < L'Impartial > - Rendement assuré

I ACTIVIA
Bureau d'architecture • Epancheurs 4
NEUCHATEL Tél. (038) 5 51 68

construit
Immeuble de 8 pièces et 8 pièces,
chambres de bonnes, garages, parkings

RESIDENCE LUXUEUSE
ET RAFFINEE

Terrains à disposition dans toutes
régions. DEMANDEZ LES PLANS ET
DOCUMENTATIONS. Construction de
premier ordre. Façade de séjour com-
plètement vitrée , cuisine américaine.
Moquette sur feutre des fonds. Tra-
vaux impeccables. Tous les plans et
les travaux sont vérifiés par ACTIVIA.

m $
La Boule d'Or
Dès le ler novembre, tous les soirs à
20 h. 30; Dimanches matinées à 15 h. 30

L'Orchestre T T R O L I E N :

Hans Kreidi
Tons les vendredis : POSTILLON
D'AMOUR,m è

H O T E L  DE LA CROIX D ' OR cherche
pour le 15 novembre

un cuisinier
une sommelière
une fille de buffet

Relance 15

régleuses
retoucheuses
viroleuses
metteuses en
marche
acheveurs

seraient engagés toni de suite.
S'adresser à Ogival S. A., Crêtets 81.
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Roman de Claudine Rozelle

Le châtelain parut effondré.
— Ma pauvre soeur !... Comment vais-je lui

apprendre ?
— Le plus difficile reste à faire ! continua

le policier en se levant . Trouver le mobile du
crime et arrêter le meurtrier ! Mais c'est assez
pour ce soir, allons nous coucher ! Restez à
ma disposition, je vous retrouverai le moment
venu. '

Il se dirigea vers le portemanteau et décro-
cha son chapeau et son pardessus.

— Tu viens, Moulinier ?

CHAPITRE IX

On était au début de l'après-midi.
Le commissaire Vallon releva son col , en-

fonça son chapeau et en rabattit le bord au-
dessus de ses lunettes noires.

Ce n'était pas qu'il fît froid ce matin-là, la
saison était douce pour un mois de décembre,
mais il ne tenait pas à être reconnu par les
habitants de Villebois. Depuis cinq jours qu 'il
y passait la plus grande partie de son temps,
il était certain d'y avoir été repéré et, cette
fois-ci, il désirait passer inaperçu.

Il était venu de Paris dans une voiture de
la P. J. et l'avait laissée dans un chemin afin
d'entrer à pied dans le bourg. Le moment était
arrivé pour lui de changer de tactique. Après
avoir Interrogé les témoins en groupe, 11 allait
maintenant les voir séparément. Ensuite il les
réunirait à nouveau pour pousser plus loin son
inquisition. Cette méthode lui avait toujours
réussi et il lui accordait confiance.

Il tira sa montre de poche. 15 heures ! Voilà
qui était parfait. La navette ne fonctionnait
pas de 14 h. à 18 h. ; il avait donc tout le
temps de faire ses visites. Zurfau restait à la
gare toute la journée et mangeait à la cantine ,
il s'en était assuré. Féllcie devait être chez elle
en train de préparer son souper, il savait où
elle habitait. Avec un peu de chance, il trou-
verait Xavière à la maison... Quant au baron ,
11 était en train de le rencontrer chez lui. Le
château s'apercevait de la route, exposant sa
façade effritée en haut d'une allée dépourvue
d'arbres qui servait sans doute d'avenue.

— Commençons par la dame des lavabos !
dit le policier avec un sourire, c'est elle la plus
proche.

Villebois n 'était pas grand. Seuls les ba-
raquements qui avaient été construits un peu
en dehors, lui avaient donné de l'importance.
Lorsque les usines s'étaient construites aux
portes de Paris, de nombreux ouvriers étaient
venus des pays étrangers ou de la province,
pour y travailler. La question de leur héber-
gement s'était alors posée. Des terrains vides
s'étendaient sur plusieurs kilomètres autour de
Villebois, 'la construction d'une vingtaine de
baraquements fut alors commencée. Aujour-
d'hui ils logeaient 200 ouvriers qui se rendaient
chaque matin à leur travail et en revenaient
le soir.

La maison de Féllcie était isolée au milieu
d'un jardinet d'environ cent mètres carrés, qui
devait faire, dès le printemps, office de pota-
ger. Quelques choux y trônaient encore pas trop
malmenés par le froid. Il frappa à la porte et
l'ouvrit sans attendre réponse. Comme il l'es-
pérait , la femme était là, s'affairant autour
de son fourneau.

En apercevant le visiteur, elle le reconnut
aussitôt et rougit comme une jeune fille.

— Oh ! M'sieur l'commlssaire ! Je n'ai pas
été prévenue ! Voyez dans quel état j e suis !
Faites excuse !

Elle avait sur sa blouse un tablier sale noué
à la taille et traînait les pieds dans des savates
qui laissaient voir, derrière , ses bas troués. Sa
tête était enveloppée d'un torchon attaché sous
le menton, destiné sans doute à protéger sa

chevelure de la poussière. Elle le détacha vi-
vement et mit à découvert une ondulation au
petit fer.

— Au moins, que Je vous fasse les honneurs
de ma frisure, dit-elle... Je sors de chez le
coiffeur !

Vallon fit un geste :
— Ne vous troublez pas ! Je ne resterai pas

longtemps I
— Entrez donc Ici !
Elle le dirigea vers la pièce voisine, qui de-

vait servir de chambre à coucher.
— Le Ht n'est pas fait, ajouta-t-elle mais

vous serez mieux qu 'à la cuisine. Vous com-
prenez que, passant les trois quarts de ma
journée à la gare, il me reste pas beaucoup de
temps pour le ménage !

Le commissaire s'assit sur la chaise qu'elle
avançait.

— Je désirais vous voir en particulier !• dit-
il. Vous connaissez Hubert Gillard ?

— Comme tout le monde à Villebois ! Ses
parents étaient du village.

— A votre avis, quel genre de garçon ?
La dame des lavabos fit la grimace.
— Un pas grand-chose I
— Est-Il estimé dans le pays ?
— Pas trop ! H n'inspire guère confiance.

(A suivre).
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lot Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Louis Fasnacht, 1, Avenue de la Gare, Neuchâtel

Fourrure
Manteau % en Ragondin brun moyen
magnifique qualité, absolument neuf , est à
vendre. Valeur Pr. 2700.— ; cédé Fr. 2000.—.
Ecrire sous chiffre V A 22 421 au bureau de
L'ImpartiaL

Locaiion d'une grue
A louer tout de suite : 1 grue, por-
tée de 12 mètres, télécommandée,
avec tous accessoires, plus benne
pour béton.
Pour tous renseignements :
tél. (039) 4 15 75, à Salnt-Imler.

DAME
de toute confiance et de toute mo-
ralité, est demandée comme

AUXILIAIRE VENDEUSE
dans magasin de chaussures de la
place.
Téléphone (039) 2 92 50, ou s'adres-
ser chez MORAND LUXE, Avenue
Léopold-Robert 84.

Elan-Constructa «^
Monsieur lave sa plus belle chemise y ^F% ,.
lui-même: très facile , avec un g '• <¦»
automate Elan-Constructa, doté - â ,̂ tW
de la nouvelle méthode de lessive Jj  */t̂ ^" -\w&!f±Constructa à triple action. B I JTOU |A
Meilleur résultat , prix de revient J. ____, _§W__plus bas. grande économie à _ \ l̂ _Jf\ Ê& Sk
l'usage: 50% sur le courant , 30 "b HÉSHH9i «\\. E-'ï .'W' ':&*£_sur les produits à laver. tH-;?': ®^̂ . t'  ̂ HModèles pour 3' ,'J à 10 kg de ^̂  
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Avantageuses facilités de paiement. i ' ĵSSjN.
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Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

Dans chaque région, FABRICANT offre à
agents DEPOSITAIRES, en principal ou en ac-
cessoire, gains Jusqu 'à

FR. 1800.- PAR MOIS
Produits de consommation Indispensables à
chaque propriétaire de véhicule à moteur, spé-
cialement en saisons froides. — Ecrire sous
chiffre FK 81900 L à Publicitas, Lausanne.
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 ̂ A/ Harmonisez les plaisirs de la table. Lc Neuchâtel blanct frais el pétillant,
W ^WL^MJ^W^L mU Hi w m^ f7Z va
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La ^L , ' *" ~̂ rt£— fgj _ _ !  I no*r)  esi ^e Pi™ bcau couronnement d'une soirée, la fine goutte offerte aux f ins gourmets. De Vaumarcus au Landeron,
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Colston automatique
se charge impeccablement de ce travail dans chaque ménage SANS PRELAVAGE

REMPLISSEZ la machine - ENCLANCHEZ - PARTEZ
Colston chauffe l'eau, lave soigneusement et complètement, grâce à sa turbine,
rince parfaitement à chaud également, sèche à la perfection à l'air chaud,
s'arrête automatiquement.
Livrable avec corps de chauffe, de Fr. 1460.- à Fr. 1490.-.
Se pose sur l'épuroir ou près de l'évier, sur un support à roulettes, ou peut
s'encastrer.

Demandez nos prospectus ou une démonstration : vous serez enthousiasmé

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

JF . m f .

ifBMTl%EJm JS2
à bout filtrant: / W JL*. fm> f '"̂
un succès mondial ! M 

^_K*Ï :" "i

nouveau et / \!*£*^̂ ^
:;̂ ; JÈÊÈ WÊk

fameux filtre (''YV V̂
1 • ¦ JH \

Micronite. WÈM * V \ \  \ c-:J| /MK, i >_ XJSW> 77 JÊà

_________m______~Ô_ _̂_____3m,_____m________ \ ¦¦l.l IIIMIWM. â»A

lu I ,iim.i II M |. JMJ ia.inn»H|il.mma(j»ai.imyw i mil i . / \ i ..* !/ M»i,iijaj

m /W***m1mmlBtà&i^mMMmmW&mœGËEB8&

LE SOUTIEN-GORGE
INDISPENSABLE
à la femme moderne

En exclusivité au magasin spécialisé
NELLY LIENGME

Avenue Léopold-Robert 21, tél. 2 24 79

nJ T̂E ilmW
truRA

Toute lâ chasse
Tél. 6 11 91 Ch. Barraud.

Collège 13
le litre s. v.

Vermouth rouge 3.10
Vermouth blanc 3.30
POrtO e r̂ouge «•"

5% escompte
J Bons Cagnotte USEGO

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger, tous
genres de meubles anciens
et modernes, ménages
complets. — C. Gentil
Téléphone (039) 2 38 51

Pour la Toussaint
Oeillets, la douzaine Fr. 2.-
Chrysanthèmes coupés ou en pots
Couronnes, croix, coussins, etc
en mousse d'Islande, depuis Fr. 8.-

(PieMefieWi *
PLACE NEUVE 8 TELEPHONE (039) 3 49 80

PIANOS
ACCOBDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)

UM
Lisez L'Impartial

Fabrique de pierres d'horlogerie à LAUSANNE
cherche

VISITEUSES i
pour qualité soignée, travaillant à domicile ou en
fabrique.

Offres sous chiffre PQ 44 010 L à Publicitas,
Lausanne.I I l
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EXCLUSIVITÉ à La Chaux-de-Fonds chez ^©tenlin

57, Avenue Léopold-Robert

Repose en paix, cher époux et papa.

t
Madame Albert Dannecker-Zanoni ;
Madame et Monsieur le Docteur Pino Camozzi-Dannecker,

à Lugano, et leur fils,
Monsieur Georges Dannecker, à Londres ;

Madame Vve Pauline Meyer-Zanoni et sa fille Yvette ;
Madame Agnès Rohr-Gorln et ses filles, à Lausanne,

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

Monsieur

Albert DANNECKER I
leur cher et regretté époux, père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, à l'âge de
70 ans, après une pénible maladie supportée avec résignation,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1S61.
L'inhumation et le culte auront lieu Jeudi 2 novembre à

10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-

Cœur, jeudi matin à 8 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DE LA COMBE-GRIEUR1N 37
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Contre les VARICES
et les jambes fatiguées

grand choix da
bas élastiques
do toutes les marques :

MINIMA - SAMBA
SCHOLL - SAMSOLATEX
BAUER & BLACK

le bas élastique américain extra fin
EVERLASTIC

• le bas anglais SANS COUTURE
à Fr. 9.50
PRIX MODERES

H.CHOPARD
C A O U T C H O U C
Rue Neuve et Place Neuve

lis  ̂l'Impartial
Fabrique de boites métal et acier du

Jura cherche pour le ler décembre

jeune employé
de bureau

au courant de tous les travaux de bu-
reau et de la fabrication , ayant si pos-
sible quelques années de pratique.

Travail varié.
Ainsi qu'

apprentis boîtiers
Les offres détaillées accompagnées de
certificats et références sont à adresser
sous chiffre P M 22372 au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE

ALFA ROMEO
Sprint , spéciale, Bertone, 23 000 km.,
non accidentée, état de neuf.

S'adresser au
Garage ERARD, Saignelégier.
Téléphone (039) 4 51 41.

Qui pourrait entreprendre guillochages,

lignes droites ?

Offres sous chiffre G L 22364 au bureau de

L'Impartial.

Jos. Biial
Médecin - Dentiste

Place Neuve 6

a repris ses consultations
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Notre âme espère en l'Eternel.
Il est notre secours et notre bou-
clier Psaume 33, v. 20.
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Laeng-Comtesse et leurs enfants
Philippe et Dominique ;

Madame et Monsieur André Girardbille-
Laeng et leurs enfants, Pierre-André
et Francis ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Rosselet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Laeng,

ainsi qne les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, du décès
de

Madame veuve

Arnold LAENG
née Jeanne Rosselet

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, lundi
soir, dans sa 67ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre
1961.

L'incinération aura lieu jeudi 2 no-
vembre.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
AVENUE CHARLES-NAINE 5.

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

3MWMH5ML«HHBMgMBBnB»W«gMBgMg
Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou époque à convenir

employé de bureau
25 à 30 ans, formation commerciale,
désirant se créer une situation com-
me employé de fabrication avec
responsabilités.
Seuls candidats qualifiés sont priés
de faire des offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
sous chiffre R W 22186 au bureau
de L'Impartial. Discrétion assurée.

Horloger complet
habile, ex-visiteur et termineur de
première maison cherche à faire
à domicile (cause d'accident) en
5 V" et 8%'", qualité soignée, des
finissages, posages de cadrans et
emboîtages, et par la suite acheva-
ges. Livraisons journalières.
Offres sous chiffre S P 22 139 au
bureau de L'Impartial. [

#

!.<- Club Alpin Suisse
Section de
La Chaux-de-Fonds,
a le grand chagrin de
faire part à ses mem-
bres du décès de leur
cher collègue

Monsieur André JEANNIN
Industriel à Fleurier

Entré au C. A. S. en février 1951.
A ce regretté clubiste, nos sentiments
reconnaissants et cordiaux.

Coleman lança
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

Modèles dès Fr.39&50
En venta-location déjà
è partir dn Fr. 20.—
par mois.

Coleman
La Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel de Ville

vous conseillera
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Je sais en qui j ai cru.
Il Timothée, v. 12

Monsieur et Madame Jean Fallot, leurs
enfants et petits-enfants, à Nancy et
Dijon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Jean-
Mairet ;

Les familles Jaulmes, Fallot, L'Epée,
en France,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances,
du décès de

Madame

Jules JEAN-MAIRET
née Jeanne Fallot

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection lundi, dans sa SOème année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre
1961.

L'Incinération aura lieu mercredi
ler novembre.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 29a.

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

¦i—î »—— i—a—i

En cas de décès :E. Gunlert & fils
NUMA-DROZ 6
TéL Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES
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1 Grâce à Dixan, vous supprimez...

(̂ ^̂^̂^ ml^̂ jdp 3M&°£M8tf8tâ& -^r/Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adou-

ci rof^n+ionivon fë3 cir l'eau, prélaver, blanchir, rincer , nettoyer - et vous
_a vlaianilc LHX3n îrff . .. , _ ,.

/&$ , « i „, J ?«\ évitez encore de coûteuses réparations.
||tf Lavez plusieurs fols avec Dixan, dosez 'SS ««««««w Î UIBUUIH,.
Y'h selon les indications figurant sur le Sgs

 ̂
paquet 

et 
examinez 

le 
résultat obtenu, 

m. xAvec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder:
p|| si vous deviez constater qu'une seule |>| la mousse est freinée. Le lissu garde toute son efficacité.
ÇjH de nos promesses n'a pas été tenue, |%?
m nous vous rembourserions immédiate- || <fcDixan vous donne un linge parfaitement propre, d'une
gai ment vos paquets Dixan (nous envoyer (Cgi . . .  -. , - m
;j|| les emballages vides). x|f blancheur éblouissante. Pour les chemises d hommes ,
WLgttsz-tfœ̂  

ne tra'tez P'us co's e* poignets à part; du premier coup,
•̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^^̂ r^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^y ils 

seront 

impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement



M. Ben Kiiedda accepte
à son tour de négocier sur

l'autodétermination
Paris, le 31 octobre.

L'appel que M. Ben Khedda a
lancé hier soir à son peuple, à l'oc-
casion du septième anniversaire de
l'insurrection, a un peu déçu Paris,
en ce sens qu 'il n'apporte aucun élé-
ment nouveau dans la reprise des
pourparlers. Cependant, on note
avec satisfaction que le chef du
GPRA s'est déclaré prêt à reprendre
les négociations « sur des bases sé-

f \
D. notre correspondant da Parla,

par téléphona

 ̂ ¦

rieuses ». C'est dire, estime-t-on,
qu'il n'insiste plus pour obtenir la
reconnaissance préalable de l'indé-
pendance, mais qu 'il accepte le point
de vue de la France exposé la se-
maine dernière par M. Joxe, à savoir
qu'U convient de respecter le prin-
cipe de l'autodétermination.

En dépit du fait que les dirigeants
du FLN ont recommandé le calme à
leurs compatriotes pour le ler no-
vembre, « Journée nationale » en vue
de la collaboration des communau-
tés, une assez vive inquiétude règne
parmi les responsables de l'ordre.
En Algérie, deux escadrons de gen-
darmes mobiles se sont installés à
l'intérieur même de la délégation
générale. Dans la région parisienne,
5000 CRS et gardes mobiles viennent
d'arriver en renfort.

Craintes
pour le 1er novembre

Ce qu'on craint surtout , c'est un
affrontement des Musulmans et des
Européens. Le FLN a donné l'ordre
de défiler pacifiquement dans toutes
les villes d'Algérie. Mais sera-t-il
écouté ? Les Musulmans ne nargue-
ront-ils pas les Européens ? Les lea-
ders de l'OAS ont prescrit à leurs
troupes de ne pas susciter d'inci-
dents, mais de répondre si elles
étaient provoquées et si l'armée et
la police ne parvenaient pas à faire
régner l'ordre.

Les responsables français, tant
civils que militaires, ' ont donné
comme consigne à leurs agents et
soldats d'empêcher de se former
des cortèges, au besoin de les dis-
perser, et d interdire tout contact
entre les deux communautés. C'est
là une tâche difficile, parce que des
manifestations doivent se dérouler
sur tous les points de l'Algérie. La
ville la plus menacée est Oran. Il
suffirait d'une étincelle pour mettre
le feu aux poudres.

En métropole, on ne pense pas que
les Musulmans relancent des opéra-
tions semblables à celles du 17 oc-
tobre. Cependant, toutes les dispo-
sitions ont été prises pour y parer,
surtout dans la région parisienne.
On éprouve quelque inquiétude dans
le département de la Moselle, où se
trouvent à la fois de nombreux tra-
vailleurs musulmans et des para-
chutistes récemment rentrés d'Al-
gérie.

J. D.1REVUE DU
Moscou considérerait la
guerre comme Inévitable.

Moscou vient d'adresser à la Fin-
lande une longue notet dans la-
quelle le Kremlin propose , en subs-
tance, au gouvernement d'Helsin-
ki, d'entreprendre des négociations
afin d'examiner les moyens de pro-
téger les frontières de l'Union so-
viétique et de la. Finlande contre
une éventuelle agression de l'Alle-
magne occidentale ou des Alliés.

A propos de cette note, le « Hel-
singin Sanomat », le journal f i n -
landais au plus,grand tirage , esti-
me que le Kremlin « considère la
guerre comme inévitable ».
Craintes réelles, ou bluff ?

Dans les milieux diplomatiques
de Moscou on considère générale-
ment que la note adressée par le
Kremlin au gouvernement finlan-
dais exprime les craintes réelles
éprouvées par l'Union soviétique
devant le renforcement de la posi-
tion de Bonn dans la Baltique, écri t
UPI.

La perspective de plus en plus
fréquemment évoquée d'un com-
mandement commun germano-da-
nois pou r cette zone, ainsi que l'é-
tablissement de bases allemandes
en Norvège , éventuellement équi-
p ées d'armes nucléaires, ont incon-

testablement contribue à renforcer
ces craintesi estime-t-on dans ces
mêmes milieux. Dans ces condi-
tions, l'établissement éventuel de
bases soviétiqi^ 

en Finlande ap-
paraîtrait comme une réponse aux
bases allemandes en Norvège.

Par ailleurs les observateurs oc-
cidentaux à Moscou estiment que la
note soviétique risque de porter un
préjudice sérieux aux chances de
succès du président Kekko ien qui
briguera le renouvellement de son
mandat au début de 1962 .

Quoi , qu 'il en soit, les négocia-
tions soviHo-finlandaises prendron t
un certain temps avant d'aboutir
et le gouvernement soviétique es-
père certainement que sa note à
Helsinki fera mieux ' réfléchir la
Norvège et le Danemark.

Encore et toujours Berlin.

Quant au problème de Berlin, il
reste, pour le moment, le « point
chaud », explosif même, des rela-
tions Est-Ouest. C'est sans doute
en constatant la fermeté des Occi-
dentaux que M. K. commencerait

à songer qu'il lui faudra faire la
guerre pour arriver à ses f ins
(comme si d'accumuler ruines et
dévastations menait à quelque cho-
se !) et c'est peut-être pourquoi
aussi il a déf ié  le monde entier en
faisant exploser sa super-bombe
atomique > malgré le recul que cela
va lui imposer sur le plan de la
conquête idéologique. Toujours est-
il que les U. S. A. ne se laissent pas
intimider. C'est ainsi que le Dé-
partement d'Etat a fai t  remettre
dimanche à M. Kouznetsov, vice-
ministre soviétique des Af fa i res
étrangères, une note relative à Ber-
lin. Cette note, réaf f irme la posi-
tion américaine , selon laquelle ce
sont les Soviétiques , et non les au-
torités est-allemandes, qui sont
responsables du maintien de la li-
berté d'accès alliée à Berlin-est.

La note, qui a été publiée hier ,
dit aussi que les Etats-Unis ne se
soumettront pas aux contrôles est-
allemands qui apportent des limi-
tations à la circulation des Améri-
cains dans l'ancienne capitale al-
lemande. On sait que la situation
s'est quelque peu détendue aux
abords du «mur de la morte et que
les tanks soviétiques et américains
qui s'y faisaient face  ont regagné
leurs camp s respectifs. Mais il su f -
firai t  du moindre incident pour
créer à nouveau une situation dan-
gereuse. J. Ec.

ROME, 31. - ATS-Reuter. - Le séna-
teur Luigi Einaudi , 'ancien président
de la République italienne, est décédé
lundi soir dans une clinique de Rome,
a l'âge de 87 ans.

Décès de M. Einaudi

L U.R.S.S. a fait sauter une bombe
de plus de 50 mégatonnes

En dépit des concerts de protestations s'élevant dans le monde entier

Le tremblement de terre qui suivit a été enregistré dans toute l'Europe
STOCKHOLM, 31. — AINSI DONC, PASSANT OUTR E A LA PROTES-TATION UNIVERSELLE, LU. R. S. S. A FAIT EXPLOSER HIER MATIN LA« SUPER-BOMBE » CONFORMEMENT A LA PROMESSE QU'EN AVAITFAITE M. KROUCHTCHEV DANS SON DISCOURS D'OUVERTURE DUXXIIe CONGRES DU PARTI COMMUNISTE SOVIETIQUE.

Hier, le lycée technique de Stock-
holm enregistrait à 8 h. 32 gmt. une
secousse tellurique que l'on attri-
buait à l'explosion d'une bombe de
forte puissance. Cependant, la suite
des événements semble bien indiquer
que cet établissement avait commis
une erreur d'interprétation. En ef-
fet, l'heure exacte de l'explosion
paraît bien se situer à S h. 33 gmt.,
et les instruments de l'institut de
sismologie de l'Université d'Upp-
sala l'ont enregistrée à 8 h. 37 m.
58 s. gmt. Tous les observatoires
d'Europe annonçaient tour à tour
l'événement, mais ils divergeaient
d'opinion sur la puissance de l'en-
gin. Mais il semble bien que la dé-
flagration de lundi serait due à une
bombe d'une puissance bien supé-
rieure à 50 mégatonnes.

1500 kg. de retombées
radioactives

S'il n'est guère possible, comme
nous l'a indiqué un savant suédois,
de déterminer d'une façon précise
la puissance exacte d'une explosion
de cette importance, il est acquis
qu'elle s'est produite, comme les
précédentes, dans la Nouvelle Zem-
ble et à haute altitude.
~Qua.nt aux vents, ils soufflaient,

entre 5000 et 15.000 mètres d'alti-
tude, en direction de l'ouest et les
poussières radioactives se dirige-
raient très probablement, selon l'o-
pinion d'un porte-parole de l'Ins-
titut de météorologie de Stockholm,
vers la Sibérie.

Le poids de l'engin qui a explosé
lundi serait d'environ 15 tonnes, sa
hauteur de 5 mètres et il aurait trois
mètres dp diamètre.

ON LE CONSIDERE COMME ETANT
« SALE », C'EST-A-DIRE QU'IL EST
GENERATEUR DE DANGEREUSES
RETOMBEES RADIOACTIVES. LE
POIDS DE CES DERNIERES ATTEIN-
DRAIT 1500 KILOS, DONT 30 KILOS
DE STRONTIUM 90, DONT LES PAR-
TICULES SONT TENUES COMME
PARTICULIEREMENT NOCIVES.

Le détonateur de la super-bombe,
placé au milieu de celle-ci, était
constitué par une bombe du type
« Hiroshima » au plutonium, alors
que la bombe elle-même est compo-
sée de deutrure de lithium et d'u-
ranium 238.

Puissance équivalente à
co\\o. rie rieux ans

de courant électrique
En moins d'un millionième de se-

conde, la réaction en chaîne produit
une explosion d'une force équivalente
à 50 millions de tonnes de T. N. T. H
est difficile de se faire une idée d'une
telle puissance. Qu'on sache qu'elle
correspond à la fourniture de l'ensem-
ble du courant électrique fourni en
Suède pendant deux ans.

Au moment où l'engin explose, il
se forme une boule de feu qui , en
moins d'une seconde, s'étend sur
plusieurs kilomètres. Dans cette bou-
le de feu , la température atteint
30 millions de degrés centigrades, et
la pression 7 millions d'atmosphères.

Valeur militaire «limitée»
Cependant , les spécialistes occi-

dentaux considèrent que la valeur
« militaire » d'une telle super-bombe
est « limitée ». On ne pense pas que
l'U. R. S.S. possède , avant l'an pro-
chain des fusées suffisamment puis-
santes pour les transporter. Le mis-
sile intercontinental, qui servirait
de véhicule à une bombe de 50 mé-
gatonnes, devrait avoir une puis-

sance supérieure aux « rockets » qui
ont permis la mise en orbite des
cosmonautes Gargarine et Titov. Son
coût serait de 5 à 10 fois supérieur
aux bombardiers à réaction à long
rayon d'action qui sont destinés, aux
Etats-Unis, au transport des bombes
nucléaires. Chacun de ces avions
peut transporter deux bombes de 25
mégatonnes. Aussi, selon les spé-
cialistes, bien que les Etats-Unis pos-
sèdent les éléments techniques qui
leur permettraient de fabriquer des
bombes de 50 et 100 mégatonnes, il
ne semble pas qu 'ils doivent s'y con-
sacrer prochainement.

Nouvelle arme
sous-marine ?

nucléaire
Par ailleurs, on croit que les

Russes se livreraient, dans la région
de la Nouvelle Zemble, à une autre
série d'expériences nucléaires. La
détection d'explosions sous-marines
indique, en effet , selon les savants
américains, que les chercheurs so-
viétiques s'efforcent de mettre au
point une nouvelle arme nucléaire
contre les sous-marins.

On émet aussi l'hypothèse, dans
certains milieux, que les Russes
s'emploient à trouver une méthode
de production d'isotopes de califor-
nium 252 par l'explosion d'engins
nucléaires sous la surface des eaux.
L'isotope de californium 252 est pré-
cieux dans la recherche de la mise
au point de la bombe au neutron.

A plus de 3000 mètres
d'altitude

WASHINGTON, 31. — UPI. — La
Commission américaine de l'énergie
atomique a confirmé hier soir que
l'U. R. S. S. a procédé à l'explosion
de sa super-bombe de 50 mégaton-
nes.

Le communiqué de la Commission
de l'énergie atomique dit que d'après
les premières analyses l'explosion
soviétique se serait produite à en-
viron 12,000 pieds (plus de 3000 mè-
tres) au-dessus de la surface de la
terre, dans la région de la Nouvelle
Zemble. Toujours d'après ces pre-
mières analyses la puissance de la
bombe soviétique est évaluée à en-
viron 50 mégatonnes, mais la com-
mission ajoute qu'elle sera à même
de donner de plus amples détails
lorsqu'elle aura réuni des données
nlus complètes.

La santé de l'humanité
entière est menacée
LONDRES, 31. — ATS-AFP. — En

faisant exploser une bombe de 50
mégatonnes, l'U. R. S. S. montre
son mépris total de l'opinion mon-
diale qui avait exprimé sa réproba-
tion à l'égard des essais nucléaires,
a déclaré lundi après-midi, le philo-
sophe anglais Bertrand Russell, pré-
sident de l'association pacifiste, le
« Comité des Cent ».

Affirmant que l'U. R. S. S. risque
ainsi de mettre en péril la santé de
l'humanité entière, Bertrand Russel a
ajouté : « Hommes et femmes à tra-
vers le monde devraient se soulever
contre la politique d'un gouvernement
qui les expose, en un temps de pré-
tendue paix, à des dangers de cette
nature. A moins d'être modifiée très
prochainement, cette politique doit
aboutir à une catastrophe à laquelle
l'humanité ne pourrait pas survivre. »

M. Kennedy : «VU. R. S. S.
ne nous f ait  pas peur»
WASHINGTON, 31. — ATS-AFP —

Le Président Kennedy, dans une
déclaration publiée lundi soir par
la Maison Blanche, a accusé l'URSS
d'avoir voulu terroriser le monde
afin d'obtenir qu'il se soumette aux
exigences soviétiques, en faisant
exploser une bombe nucléaire d'en-
viron 50 mégatonnes.

Selon le chef de l'exécutif amé-
ricain, cette explosion, toutefois,
« n'affecte pas l'équilibre fondamen-
tal des forces nucléaires ». M. Ken-
nedy a réaffirmé la résolution des
hommes libres de faire face à cette
menace.

Manif estation devant
l'ambassade soviétique

à Berne
BERNE, 31. - ATS. - Un grand nom-

bre de jeunes gens ont manifesté lun-
di soir devant l'ambassade de l'Union
soviétique à Berne contre l'explosion
de la bombe de 50 mégatonnes.

Contrôlée par la police, la manifesta,
tion s'est déroulée dans le calme. Les
jeunes, qui avaient distribué des
tracts appelant chacun à cette mani-
festation, se sont dispersés au bout
d'une heure environ.

L'explosion soviétique
ressentie à Zurich

ZURICH, 31. — ATS — L'Institut
suisse de météorologie a enregistré
lundi à 13 heures les ondes émises
dans la matinée par la nouvelle
explosion nucléaire soviétique. L'am-
ulitude a été de 0,6 mm., c'est-à-dire

qu 'elle fut trois fois plus forte que
lors de l'explosion du 23 octobre.

cherchera-t-H refuge
en Chine populaire ?

LONDRES. 31. — UPI — M. Molo-
tov, ancien ministre soviétique des
Affaires étrangères ,1'un des prin-
cipaux chefs de la « conspiration
stalinienne » dénoncée par M. « K »
à la tribune du 22e Congrès , va-t-11
demander asile à la Chine popu-
laire ? Certaines rumeurs circulant
dans la capitale britannique pour-
raient le laisser croire.

M. « Niet » en effet, est le seul
des dirigeants « anti-parti » qui se
trouve à l'étranger. A Vienne , où 11
représente son pavs à l'Agence In-
ternationale de l'énergi e atomlnue ,
son comnorternent est entouré d'un
étrange mystère.

Ses liens d'amitié oersonnels avec
Mao Tsé Toung et Chou En-Lai, ses
deux voyages à Pékin au temos où
il représentait Moscou à Oulan Ba-
tor. sa svmnathie avouée pour les
« thèses chinoises •» sont autan t d'ar-
guments pouvant inciter M. Molotov
à choisir, à son tour, la liberté en
demandant asile à la Chine popu-
Inlro

En tous les cas, ceux qui connais-
sent bien M. « Niet » s'accordent à
dire qu'il ne faut pas attendre de
lui une « autocritique » dans le genre
dp celle de Vorochilov.

Convoqué à l'ambassade
soviétique

VIENNE, 31. — UPI. — M. Molotov
a été convoqué hier à l'ambassade
soviétique de Vienne, où il est resté
pendant plusieurs heures, annonce-
t-on de source digne de foi dans la
capitale autrichienne.

Molotov

ATHENES, 31. — ATS - AFP. —
Voici, communiqués par le ministè-
re de l'Intérieur, les résultats défi-
nitifs des élections législatives qui
se sont déroulées dimanche en
Grèce :
Union nationale radicale (E. R. E.)
169 sièges ; Union du centre 107
sièges ; E. D. A. (pro-communiste)
24 sièges.

Le nombre des sièges à pourvoir
était de 300 et le Parti de M. Kara-
manlis disposera , dans la nouvelle
Chambre comme dans la précédente,
de la maj orité absolue.

Résultats définitifs des
élections en Grèce

SAINT-MAURICE , 31. - UPI. - La
police valaisanne a découvert lundi
matin , dans sa baignoire, le corps
d'une habitante de St-Maurice, âgée de
39 ans, Mlle Rosane Bagaini qui, selon
les constatations du médecin légiste, a
été étranglée au moyen d'une corde-
lette que l'on a retrouvée au cou de
la victime.

Il semble à première vue que le vol
ne soit pas le mobile du crime, car rien
n'a été touché dans l'appartement. On
a constaté d'autre part des traces da
lutte.

C'est une voisine qui alerta la police
lundi matin ; elle constata que la porte
de l'appartement n 'était pas fermée.

Le rapport du médecin déclare que
la mort a dû se produire dans la nuit
de samedi à dimanche, de sorte que
le meurtrier a eu le temps de prendre
le large. L'autopsie du corps a étâ
effectuée par M. Marc-Henry Telin , di-
recteur de l'Institut de médecine légale
de l'Université de Lausanne.

Rosane Baigni , qui était gérante d'un
kiosque à Martigny, faisait peu parler
d'elle et menait une vie sérieuse et
tranquille. Elle était d'ori gine italienne
et ne comptait que peu d'amis.

Meurtre mystérieux
en Valais


