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L'argent fait-il le bonheur ?
Ce qui se passe à Berlin

Des blindés russes à Berlin-Est : ooici ces lourds « Panzer » T-5_ qui défilent dans
la Friedrichstrasse. Une jeune Allemande de l'Est leur remet des /leurs d' automne.

(Suite et fin .)
Depuis le 13 août, environ 6000

personnes quittent Berlin-Ouest de
cette façon-là. Ce chiffre, compte
tenu de la situation actuelle, n'est
pas très élevé. Pourtant, cette émi-
gration a tout de même un carac-
tère inquiétant : il s'agit presque
exclusivement de la partie active
de la population, la jeunesse autre-
ment dit. Or Berlin-Ouest se trouve
être la ville au monde où il y a le
plus de vieillards (360.000 person-
nes de plus de 65 ans pour 2,2 mil-
lions d'habitants ! ) et la plus faible
natalité (9 naissances par mille
habitants !). La fuite de la j eunesse
aura donc pour résultat d'aggraver
sérieusement cette situation démo-
graphique peu brillante. C'est là
une première conséquence.

Pénurie de main-d'œuvre
Seconde conséquence, si les mai-

sons de commerce berlinoises se
sont accommodées tant bien que
mal au fait que 50.000 de leurs em-
ployés ont été retenus à Berlin-
Est par le verrouillage du secteur
soviétique, cette nouvelle vague de
départs les prend au dépourvu. En
effet , alors que les frontaliers
étaient employés à des fonctions
accessoires (les employeurs se dou-
taient plus ou moins de ce allait
arriver) , il n'en va plus de même
des émigrants qui partent actuelle-
ment sur l'Allemagne de l'Ouest.

Cette main-d'œuvre est irrempla-
çable (sur place du moins). Si bien
que l'économie ouest-berlinoise s'a-

chemine vers une pénurie aiguë de
main-d'œuvre.

Pour sortir de cette impasse, Ber-
lin-Ouest aura probablement besoin
non seulement de retenir ses ci-
toyens, mais en même temps d'at-
tirer les Allemands de l'Ouest sur
les bords de la Sprée. C'est du moins
la conclusion à laquelle est arrivé
le gouvernement de Bonn.
500 millions de marks pour Berlin

Et c'est pourquoi une aide écono-
mique de 500 millions de marks
sera votée prochainement par le
Parlement ouest-allemand. L'uni-
versité sera agrandie, des musées
seront construits ; d'autre part,
chaque Berlinois recevra une « pri-
me de vacances » annuelle de 100
marks et les Allemands de l'Ouest
venant s'installer à Berlin pour y
travailler pourront dorénavant le
faire sans avoir à payer leur dépla-
cement : ils pourront même se ren-
dre quatre fois par année «ilrAlle .
mâgne fédérale gratuitement pour
y rendre visite à leur famille-

Or cette aide (surtout la prime
de vacances) a été accueillie avec
des sentiments mitigés dans l'ex-ca-
pitale allemande. Certains Berlinois
l'ont jugé e « dépourvue de tact »,
d'autres y voient un indice « révé-
lant la gravité de la situation » et
poussant les gens à fuir plutôt qu'à
faire face aux difficultés... Le mou-
vement d'émigration continue de
s'étendre.

Tout l'or du monde ne vaut pas
la sécurité. Jean GAUD.

LA TOUSSAINT ET LE JOUR DES MORTS
Lé temps du souvenir

par Maurice ZERMATTEN

(Suite et f in. )

Toutes les tombes...
Il est des tombes déchirantes ; il

en est de paisibles et qui répandent
de la douceur. Ici, un homme, une
femme ont été arrachés aux leurs
dans la brutalité de la surprise. Des
enfants sont restés seuls au monde;
une veuve se déchire ; un mari, un
fiancé tâtonnent sur le chemin. La
vie a maintenant les mains vides,
un visage de larmes. Ceux qui pleu-
rent aimeraient eux-mêmes trouver
l'oubli dans l'ombre où ceux qu'ils

aiment sont descendus. Pour eux,
ces jours sont atroces, ces rappels,
déchirés. Cette terre fraîchement
remuée a parfois la couleur du
désespoir.

C'était un enfant»
Rien n'est peut-être plus horrible

que la petite croix neuve d'un en-
fant. Il souriait ; il était promesse,
innocence. Il semblait étranger à
la mort. Ses joues roses évoquaient
la joie ; ses mains s'ouvraient pour
recevoir.

Et tout à coup, plus rien, der
paupières si tendres abaissées sut
la nuit. Tout se révolte contre un*
loi sans entrailles. Une mère ployée
jusqu 'à terre n'entend plus, ne
comprend plus, gémit comme une
bête, au-delà des sanglots. Si la
mort, tout de même, n'était promise
à la résurrection , il vaudrait mieu*.
renoncer... C

Mais , voyez ces tombes déj à an-
ciennes. On n'a pas oublié ceux qui
les habitent , mais on partage avec
eux la paix des longs sommeils,
lls sont partis un soir, la tâche
achevée. Ils sont allés recevoir la
récompense de leur fidélité. Toute
source coule au fleuve et le fleuve
à la mer. Toute semence germe,
devient tige, fleur et fruit avant d_
retourner à la terre qui elle aussi
est maternelle. La cloche de la
Toussaint évoque aussi l'ordre im-
muable, l'harmonie d'un monde où
tout doit se dissoudre pour renaître.
Il est doux de l'accepter.

Il faut penser à ce perçant son
de trompette qui nous appellera
dans la nuit souterraine. Nous nous
lèverons et nous nous reconnaîtrons
tous, à travers les siècles, dans un
présent qui n'aura plus de mesure.
Ne crie pas, pauvre mère dont les
yeux s'égarent dans le jour gris :
un jour , de nouveau, tu tiendras
ton enfant sur ta poitrine, dans le
soleil de l'éternité. - ^. -„

Le Cimetière
par Camille DUDAN 

^
Là-haut — matière x^
A bien penser - Je cimetière
Montagnard est rude, et petit .
Peu à peu se remplit.
Passons sa grille et cette urne
Qui la domine, nocturne,
Et oenons, parmi l'herbe, aux gisants
Au long des ans :
Croix, bois, ferrailles, anneaux lourds ,

[fleurs agrestes.
Cruels dans le grand jour sur DOS restes,
Pauores morts - êtes-oous bien ici
Transis ? • • •
Non ( Jamais t Ici rien qui meure,
Le alliage là-bas demeure,
Et les toits neufs relèuent les aieux toits.
Le rire des enfants sonne encore en patois,
Et DOS traits, DOS regard s, DOS âmes , DOS

[sourires .
Tout est oenu sur leurs oisages clairs

[s 'inscrire ;
Non I DOUS n'êtes pas, pauores morts , les

[tristes, rois
Du cimetière étroit ;
La plainte jaillirait amère
Hors de DOS cœurs transis .'

« je connais ceux que j' ai choisis », ^
Dit la tombe de mon grand-père .
Et sur celle de ma grand-mère :
« J' ai acheoé ma course et j 'ai gardé la foi »

^Douce Doix I ^Ê« Ne crains rien », dit plus loin la fom^B
[de ma mertJM

« Je t' appelle , Moi , par ton nom , tu es ('
[Moi »

Sous la dalle froide
Le cher corps est roide.
Mais tel
N'est pas l'esprit immortel I
Votre grâce, ootre maîtrise,
Chers bien-aimés, serait ici comprise ?
Non point I
C'est cotre sang dans mon cœur tlf qui ,

tfl»W
Qui longtemps après moi battra oiri l et

[tendr e .
Je n'ai qu 'à m'écouter pour toujours nous

[entendre ,
Je DOUS ai tout entiers, jeunes, sages et

[fous,
Ni DOUS sans moi , ni moi sans DOUS .

• • •
Là-hnut - matière
A bien penser — le cimetière
Etroit n 'enferme point ainsi
Les paunres morts transis ;
Leur ombre
Dans ce décembre
N' est que l'ombre d'une ombre
Leur courage Dainqueur
Tient tout entier dans notre cœur.

Les mystères
de New-York

Roman policier

«Sans doute est-il difficile de croire
au bonheur lorsqu 'on l'attend très long-
temps ! Ma chérie , ne regretterez-vous
rien ? murmura Bennett en baisant pas-
sionnément la main de la jeune fille
«Je sais qu 'un autre a failli vous ravir
à moi... t. Elle l'interrompit doucement :

« Oubliez cela, Perry, et pardonnez-moi
de vous avoir fait de la peine ! »

Ni l'un ni l'autre ne pouvaient se dou-
ter qu 'à cet instant même, Clarel et Ja-
meson venaient de pénétrer dans l'anti-
chambre où veillait Milton. « Pourrais-
je parler au secrétaire de M. Bennett ? »
lui demanda le détective. « Oh ! certai-

nement » , répondit le groom en tournant
la tète vers une porte vitrée. Justement,
le voici ! » En effet , l'employé sortait ri*
son bureau.

« Est-ce vous qui dactylographiez d'ha-
bitude les lettres de votre patron ? » re-
prit Clarel en allant à lui. « Oui , Mon-
sieur. Mais puis-je savoir dans quelle in-

tention vous m'adressez cette question ?»
fit l'autre avec un regard soupçonneux.
Déjà Justin lui tournait le dos. « Oh '
rien d'important ! Cela me surprend ton-
jours qu 'un homme puisse taper à la
machine. »

La future composition du Conseil national
BILLET DE BERNE

(De notre corr. particulier)

Berne, le ler novembre.
A cause de la forte augmenta-

tion de la population suisse enre-
gistrée par le dernier recensement
fédéral , des changements devront
intervenir dans lés effectifs du
Conseil national à partir des pro-
chaines élections de 1963. En
effet , avec la clef de répartition
actuelle (un siège pour 24.000 ha-
bitants), le futur conseil compren-
drait 226 députés au lieu de 196,
nombre considéré comme trop
élevé par certains milieux et qui ,
en tout cas, dépasse la « conte-
nance » de la salle du Palais
fédéral réservée à notre « cham-
bre basse ».

Le Conseil fédéral a étudié
diverses solutions : nombre fixe
de députés (200 par exemple, à
répartir entre les cantons d'après
leur population), système de quo-
tients différents pour ne pas dé-
favoriser les petits cantons au
profit des grands , attribution d'un
« mandat de base » également
dans l'intérêt des cantons peu
peuplés.

En définitive , le gouvernement
a préféré s'en tenir au princi pe
actuel , mais en portant le quotient
de répartition à 28.000 habitants
pour un siège (toute fraction de
14.000 et plus donnant droit à un
siège supplémentaire). Il a en
outre voulu tenir compte des inté-
rêts des cantons les plus petits
en prévoyant que tout canton
aurait droit à un minimum de
deux députés au Conseil natio-
nal ; cette disposition, toutefois ,
va se heurer à la forte opposition
de tous ceux qui estiment qu 'elle
est déjà appli quée pour le Conseil

des Etats au profit des petits can-
tons et qu 'elle ne doit pas être
introduite au Conseil national ,
celui-ci devant être formé exclu-
sivement sur la base de la popu-
lation.

Si ce minimum de deux sièges
était admis, le futur Conseil natio-
nal comprendrait 195 membres.
Zurich gagnerait deux sièges, Ge-
nève, Bâle-Campagne et Uri cha-
cun un ; en revanche, Berne,
Vaud , Valais, Fribourg, St-Gall et
les Grisons en perdraient un.
Sans ce minimum, il n 'y aurait
plus que 193 conseillers natio-
naux , c'est-à-dire qu 'Uri ne gagne-
rait pas de siège et que Glaris
en perdrait un.

Avec la première solution, c'est
surtout la Suisse romande qui
ferait les frais de l'opération, car
elle perdrait en tout cas deux siè-
ges, alors que la Suisse alémani-
que en gagnerait trois (les man-
dats perdus par Bern e et par les
Grisons pouvant être aussi bien
latins qu'alémaniques). La secon-
de solution rétablirait l'équilibre
et il y aurait probablement une
perte alémanique et deux pertes
romandes. Dans les deux cas, le
canton de Neuchâtel conservera
de toute façon ses cinq députés
au Conseil national.

Si l'on se base sur les résultats
des élections de 1959, on cons-
tate que si le nombre total des
conseillers nationaux est réduit
d'une unité (195 au lieu de 196),
c'est le parti conservateur qui
perdrait ce siège ; s'il est ramené
à 193, les trois pertes seraient
équitablement partagées entre les
conservateurs, les radicaux et les
socialistes.

Chs M.

Dissolution ou non des Chambres?
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin)
Véritable arbitre de la situation.

Etant donné l'attitude adoptée
par M . Fanfani et les démocrates-
chrétiens d'une part et la gauche
modérée d'autre part , il n'est pas
douteux que le Président de la Ré-
publiq ue est devenu le véritable
arbitre de la situation.

Sur les intentions du Chef de
l'Etat, l'on en est toujours réduit à
de simples conjonctures. Il semble,
toutefois , sur la base de certaines
rumeurs qui paraissent dignes de
foi , que M. Giovanni Gronchi se-
rait assez enclin à renvoyer dos à
dos leaders politiques et parlemen-
taires en décrétant la dissolution
des Chambres.

Mais pour M. Gronchi , le temps
presse de pl us en plus. D'après la
Constitution, en e f f e t , le Chef de
l'Etat ne peut procéder à la dis-
solution du Parlement au cours
des six mois précédent la f in  de
son mandat qui échoit en avril
prochain.
Message aux Chambres.

En vertu de la Constitution, M.
Gronchi a jusqu'au 6 novembre
p our renvoyer députés et sénateurs
devant le corps électoral. Si la dis-
solution du Parlement doit devenir
une réalité, c'est ces jours-ci que
le décret doit être lancé du Qui-
rinal...

Au début du mois, M. Giovanni
Gronchi s'est livré à un premier

sondage en convoquant a son bu-
reau MM. Merzagora et Leone, res-
pectivement présidents du Sénat et
de la Chambre. Ces deux personna-
lités, c'est désormais notoire, ont
déconseillé au Chef de l'Etat de
prononcer la dissolution du Parle-
ment. Un avis identique a été for-
mulé par les principaux chefs dé-
mocrates-chrétiens.

Faut-il déduire que le Président
de la République ne songe plus du
tout à des élections anticipées ?
Non, évidemment. Il semble au con-
traire que le durcissement de l'at-
titude de la gauche modérée incite
M. Gronchi à prendre une mesure
retentissante.

Cette interprétation est d'ailleurs
celle de la plupart des journaux qui
font grand cas de l'élaboration au
Quirinal d'un message aux Cham-
bres. Quelle est la nature de ce mes-
sage ? Dans l'état actuel des choses,
le message présidentiel ne saurait
être qu'un avertissement aux partis
pour que cesse la crise ministérielle
latente ou plus probablement l'an-
nonce d'une dissolution imminente
du Parlement.

Bien entendu, tous les partis sont
dans l'attente de plus en plus fé bri-
le du message. L'activité politique
des démocrates-chrétiens et de la
gauche modérée se trouve complè-
tement paralysée. Il en sera ainsi
tant que durera — ju squ'au S no-
vembre — le « suspense du Quiri-
nal »...

R. FH-LIOL.

Unn v in i l ln  dame , propriétaire d' 1̂ ^
petit pavillon en banlieue, vient trou-
ver son voisin :
- Je voudrais que vous m'expliquiez

quel que chose. Depuis trois ans, je
mets mes poules à couver sur leurs
œufs , et jamais encore je n'ai eu des
poussins.
- Ben, Madame , dit le voisin, ce

n'est pas la faute de vos poules , mùà
de votre coq !
- De mon coq ? s'exclame la vieille

dame. Mais , je n 'ai jam ais eu de coq i

Aviculture .

A VIS
à nos abonnés

Les abonnés qni constatent des I
retarda oo des Irrégularités dan» I
la distribution de € ___ 1AD?AB. I
TIA_ _ », ÉDITIONS DU LUND !

AU VENDREDI , sont priés de I

nous adresser leur réclamation
ou de prendre contact avec fe J *
burea o de poste de leur locallt* W_<



lls sont avantageux,
ils sont choisis
NOS ARTICLES POUR ENFANTS!

QUEL CHOIX EN :

Manteaux avec col fourrure, dès
Fr. 59.-

Manteaux Vt, matelassés, avec capuchon, garni

fourrure, dès ." pf-, 48.™

Robes en trévira, infroissables, c non fer », dès

Fr. 29.-
^h Combinaisons matelassées , manteaux doublés

teddy - baer, etc

r T̂JL / Mf f  '^Fĵ t̂ îr*''
'¦ wMBWBf* _̂___it_J^^

Une nouvelle W C© avec viande

LM -̂A  ̂
1JP _^||_*^ La nouvelle 

sauce 
Hero

JLJ_LW.HU MJ KJMKJ à !a bofognalse.
sé01Ê&§^ ^SJj^^ttai, Sauce de rôti onctueuse , avec l-î â_K_A *̂ï If*rt
^^*«_L__ " "*"*' '̂ S£  ̂viande hachée , assaisonnée aux fines l lwl w wlIvjVS .
i, ., ^-~^a______pt ¦ herbes, selon la véritable recette italienne. La sauce Hero bien

*XG_l̂ !_)-aBo*̂  
Prête à être consommée! Goûtez connue à la napoli taine •

!___!____.' mà^*.' jfc. ' ce complément savoureux aux pâtes, risotto , avec tomates
__yift^^^if^>_m

S
^^  ̂

purée 
de 

pomme 
de terre , omelettes , gratin l et viande hachée fin.

i__3 MÈH *fr Hero-Bolo remplace occasionne llement 
^
r*̂ sggSa^.

¦ ¦C _̂__IL_ JiP '_ sauces Herq ont une saveur délicieuse - et coûtent peu!

i

Dégustation de vins
Dès demain jeudi, nous organisons des dégustations com-
mentées de différents crûs choisis parmi les meilleures
appellations françaises.
Ces dégustations sont GRATUITES, sans engagement, et
ont lieu dans nos caves, TOUS LES JEUDIS, de 11 h. à

~ . 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Durant ces heures, nous sommes à disposition sans avis
préalable. Les groupes de plus de 5 personnes sont priés
de s'annoncer par téléphone.
1ère DEGUSTATION : jeudi 2 novembre.
VINS PRESENTES: : Pouilly-Vinzelles, Brouilly, Chenas

DROZ & CIE - VINS FINS
1, RUE JACOB-BRANDT Téléphone (039) 3 16 46

Seront présentés par la suite :
9 novembre: Auxey-Duresses, Santenoy, Morey-Saint-

, Denis.
16 novembre: Merlot du Tessin, Cahors, Crozes-

Hermitage.
23 novembre: Puisseguin-Saint-Emilion, Château la

Tour-de-Mons (Margaux), Château Léo-

* ville-Lascases (Saint-Julien).
30 novembre: Riesling du Cap, Oppenheimer Gold-

berg, Vin de Chine.
7 décembre: Graves sec, Monbazillac, Barsac.4! i

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

NOUS CHERCHONS

mécanicien de précision
pour réparations, exécution de po-
sages et petites machines, travaux
variés.

HUGUENIN MEDAILLEURS
Bellevue 32 Le Locle

-il? _T^^_r •̂ __rr"̂ ___. l̂ ^^^^H

•£< .JE

GARAGE WASER, NEUCHATEL
LA CHAUX-DE-FONDS : 11, RUE DU LOCLE

J. BYSAITH & FILS, LE LOCLE

I Attention II
> PAS DE RECLAME <

I TAPAGEUSE '.
> mal _ fies meubles
', Je qualité a des
> prix très bas <

I MEUBLES - ;
> LITERIE, etc. <

j AUDREY |
> Venes <

\ et comparez ! \
> ler Mars 10a
> >
\ Tél. (039) 337 71 ;
: 1

______>_____-----_----_-_____i

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

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

Hans Kreidi
Tons les vendredis : POSTILLON
D'AMOUR.è f
EXPOSITION

H. PICCOT
Musée de La Chaux-de-Fonds

Du 28 OCTOBRE au 12 NOVEM-
BRE, de 14 h. à 17 h. Dimanches :
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermé le lundi.

V /

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Pr. 2000.- sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés.

H. GRAZ , Lansan-
ne. Bureau : nie do
Tunnel 15 TéL (021)
23 92 57

A LOUER
tout de suite

Garage
S'adresser Café Guyot,

Collège 53.

Usez L'Impartial

On demande personne soigneuse pour

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

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



A VENDRE superbe man-
teau mouton doré, taille
40. Téléphoner au (039)
3.44.77.

A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz, 4 feux, four,
chauffe plats, grand cou-
vercle, émaillée gris, en
bon état. S'adr. au bureau

de L'Impartial. 22525

CHAT tout noir, genre
Angora , s'est perdu de-
puis vendredi. — Prière
de le rapporter contre ré-
compense Parc 99, ler
étage à gauche, après 18
heures, ou téléphoner au
(039) 2 92 38.

Deux jeunes filles cher-
chent

appartement msubie
2 pièces, cuisine et salle
de bains, pour le ler dé-
cembre. — Ecrire sous
chiffre M L 22482, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heures
régulières chaque matin.
— Tél. (039) 2 63 39.
ON DEMANDE femme de
ménage 4 à 5 matinées
par semaine. — Tél. (039)
2 20 27. 
FEMME DE MENAGE
est demandée trois ma-
tins par semaine. S'adr .
Mme Hermann Schlee,
Gibraltar 1. Tél. (039)
2 51 93.
EMPLOYEE DE MAISON
est demandée dans mé-
nage soigné de dame seu-
le. — Ecrire sous chiffre
Y P 22326, au bureau de
L'Impartial.
ON DEMANDE pour tout
de suite ou date à con-
venir 2 filles de cuisine.
Bons gages. Tous les
après-midi congé. S'adr.
au Café-Restaurant Ju-
rassien. Numa-Droz 1,
tél. (0391 2 73 88.

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.
CHERCHONS apparte-
ments 1 à 3 chambres
avec ou sans confort.
Paiement garanti. Faire
offres à Greuter S. A.,
Champs 24, tél. (039)
2 34 84.

A LOUER tout de suite
logement 2 chambres,
cuisine, balcon, vestibu-
le. Chauffage général.
Même adresse, à vendre
un fourneau , un potager
à bois 2 trous, une belle
table de cuisine. — S'a-
dresser Cernil-Antoine 7,
le soir après 19 heures,
4e étage.

A foyer moderne, éclairage moderne
Si vous êtes
« nerveuse »
sujette aux
insomnies
aux
palpitations,
buvez du thé
sans théine (caféine)
Savez-vous que le thé noir contient plus de caféina
(appelée aussi théine) que le café ?

Café : 1 % de caféine

Thé : 3 % de théine (caféine) (en moyenne)

Pour ménager votre cœur et vos nerfs, buvez du
thé INFRE sans théine.

Le thé INFRE est un délicieux mélange de thés
noirs indiens surfins. L'extraction de la théine
(caféine) ne diminue en rien la qualité du thé.
Impossible de distinguer le thé INFRE quant à
l'arôme et à la saveur, d'un excellent thé noir.

Le thé INFRE est en vente dans les bons magasins
d'alimentation. C'est le seul thé sans théine.

Le paquet de 75 g. Fr. 2.30.
Le paquet de 20 sachets Fr. 1.95.

ECHANTILLON GRATUIT

Faites le soir cette expérience : Buvez deux
grandes tasses de thé INFRE sans caféine (théine)
juste avant de vous coucher : vous dormirez pai-
siblement.

Bon
Prière de m'envoyer gratuitement un échantillon
de thé INFRE sans caféine (théine) à l'adresse ci-
dessous :

Nom :

Adresse :

Vil le :

Canton :

A adresser à SINFRE S. A., Vevey, dans une enve-
loppe ouverte, affranchie à 5 ct. 1 1/11

¦j ' . ' . iù i : i : i i- . ' l _  • ». -
¦
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Machine a tricoter
Orion , 2 fontures, à ven-
dre, tél. (039) 2 66 54.

Garage
pour deux motos, rue de
la Serre 38a. 10 fr. par
mois. S'adr. Ch. Huber,
Jaquet-Droz 60, 3e étage.

DAME cherche travail à
domicile pour différents
travaux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22481

JEUNE FILLE, Suisses-
se allemande, cherche
place comme aide de
maison dans gentille fa-
mille avec enfants. Li-
bre dès avril 1962. Offres
sous chiffre M. S. 22527
au bureau de L'Impartial.

A LOUER à Monsieur
chambre meublée. Paye-
ment d'avance. — Télé-
phone (039) 2 09 59.
BELLE CHAMBRE pour
deux Messieurs à louer ,
avec pension très soignée.
—Tél. (039) 3 43 72.
A LOUER à dame ou de-
moiselle chambre meublée
et chauffée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22480
CHAMBRE A

_
LOUER ~

à Monsieur sérieux.
Boulangerie Vogel , Ver-
soix 4. Tél. (039) 3.39.34.

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 MEUBLEE
est demandée par couple.
Ecrire sous chiffre A. G.
22359 au bureau de L'Im-
partial.
STUDIO non meublé est
demandé par demoiselle.
— Ecrire sous chiffre
Z N 22489 , au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée
par jeune fille. — Ecrire
sous chiffre H N 22484, au
bureau de L'Impartial.

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

BEAUX MANTEAUX de
fourrure, de lainage, ro-
bes de soirée, de laina-
ge, jupes blouses panta-
lons de ski taille 42-44,
état de neuf à vendre
avantageusement. Jardi-
nière 31, 2e étage.

A VENDRE IMMEDIATEMENT, A DES
PRIX TRES FAVORABLES, quelques beaux i

Tapis d'Orient
véritables

en partie très peu usagés, dont 1 Heriz en-
viron 250 x 340 cm., 1 Sarouk 280 x 370cm.,
1 Tabariz environ 200 x 300 cm., 1 Kirman
275 x 360 cm., 3 beaux tapis afghans : 240
x 320 cm., 260 x 350 cm., et 320 x 420 cm.,
1 Boclara 280 x 340 cm. ; en outre, 3 magni-
fiques

Tapis de salon
dont 1 Keshan environ 300 x 400 cm., 1
Téhéran environ 315 x 420 cm., 1 Kirman
410 x 430 cm. Seulement au comptant, éga-
lement par pièce.
Veuillez écrire sous chiffre L 57 032 Q à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Le f ruit c 'est la santé ' ^
es P°mmes dît Pays sont d'une excep tionnelle qualité, À

nous vous off rons :

F _̂ ~1 ACTI°N ' POMMES UENCAVAGE
m RAISIN ~ i>v. n.
\W/ ^i JÔ Abondance I le kg. U.DO Canada I le kg. U.OO iUip|m J) „ REGINA " E3ID
7 -W Empereur I le kç> . V . Ji)  Canada II le kg. U.OD «ri f f î Ê &

/ A\ AV •! JB il Chasseur I le kg. 0.75 Boscop I le kg. 0.95 ^9__@H
' -v ivflv « « S il ¦____¦__¦________¦_____¦
-^X A/vY> i 11 ' Boscop II le kg. 0.70Wv* fellJ__u____M______M_d ^^ ^^ Ces p rix s'entendent nets, par harasse de 25 kg., p ris

H au magasin. La récolte n 'étant p as très abondante, nous
T^ TT r\ j__ W&f lÊm vous recommandons de p asser vos commandes le p lus 

^l^k ivlLAJ ^̂ Ww rap idement p ossible.



VOTRE MENU
pour demain- S

(Proportions pour 4 personnes) J
•Salade lunch •

Frites •
Petits pois J

Saucisses de veau braisées *
m

Salade lunch (M. B.) *
Couper en fine Julienne 250 •

gr. de fromage, 100 gr. de pom- J
mes de terre cuites, 100 gr. de •
céleri , 2 petites pommes. Emiet- J
ter 1 poignée de noix. Mélanger •
au tout 1 tasse de mayonnaise •
bien assaisonnée de Fondor, aro- «
me, poivre. Garnir avec des •
œufs durs, quelques câpres et «
quelques noix. •

8. V. J

un appel a la révolte

La «Voix des Arabes»
lance

BEYROUTH, ler. - ATS-AFP. - La
puissante station, qui, doublant la
« Voix des Arabes », poste officiel rat-
taché au centre des émissions dè la
R. A. U., a pris le nom de «La Voix
de la Nation arabe», a lancé dans la
soirée de mardi pendant deux heures
un appel à la révolte aux peuples
d'Arabie séoudite, de Jordanie et de
Syrie, les invitant à prendre les armes
contre leurs gouvernements.

Ce nouveau poste a fait son appa-
rition sur les ondes du Moyen Orient
depuis 48 heures.

Tuez, tuez !
Le speaker, parlant avec un fort

accent syrien, a réclamé « La ré-
volte sanglante contre les tyrans »
en affirmant : « Votre liberté doit
être trempée dans le sang, c'est iné-
vitable. » « Révoltez-vous , révoltez-
vous, prenez les armes et tuez, tuez.
N' ayez pas peur de répandre votre
sang en sacrifice. La libération rou-
ge vous libérera. »

«La Voix de la Nation arabe » a
lancé un appel spécial à la révolte
aux _ ouvriers de l'Aramco » en leur
disant : « Vos droits ont été vendus
par le tyran Séoud aux impéria-
listes américains... Il ne vous reste
que la révolte pour obtenir vos
droits les plus légitimes et votre
libération du régime de la tyran-
nie... Il coupe vos mains au nom
de l'Islam... Travailleurs de Tayef ,
de Dartiman, de Riad , ouvriers de
l'Aramco, qu 'y a-t-il de commun

entre Séoud et les préceptes de l'Is-
lam ? Il garde pour lui le tiers du
budget et le reste est destiné à sa
famille ».

Hussein visé
Le poste a lancé une attaque

tout aussi violente contre le roi
Hussein de Jordanie et contre le
gouvernement de Damas. Au roi
Hussein , il reproche « d'avoir célébré
la fête nationale turque et ignoré
l'anniversaire de la bataille de Port-
Saïd et la victoire remportée par
l'Egypte au nom des Arabes ».

En concluant son émission, « La
Voix de la Nation arabe » a procla-
mé : « Le peuple de Palestine ne
pardonnera jama is à Hussein son
amitié pour les Turcs, amis d'Is-
raël T>.

Val-de-Travers

Au Tribunal de police
(sp) — Le Tribunal de police du Val-

de-Travers, composé de MM. Ph. Favar-
ger, président et Gaston Sancey, subs-
titut greffier a tenu audience lundi à
Môtiers. Trois causes seulement étaient
inscrites au rôle, mais les débâts se
sont prolongés pendant plusieurs heu-
res.

Gifles et feuilles mortes
Le 8 octobre en fin d'après-midi,

deux adolescentes de Môtiers rentraient
tfâ'une séance de cinéma. Elles jouaient
B.vec des feuilles mortes sur la route
":antonale et lancèrent une petite bran-

che de bois qui risqua d'atteindre un
motocycliste, C. B. de Couvet ayant sa
fiancée sur le siège arrière.

C. B. et Mlle B. stoppèrent et non
seulement admonestèrent les jeunes

filles, mais frappèrent l'une d'entre
elles, qui dut avoir recours aux soins
d'un médcin et fut en traitement pen-
dant neuf jours.

C. B. et Mlle B. étaient prévenus d'in-
jure et voies de faits, et la fillette ac-
cusée d'entrave à la circulation. Plain-
te et contre-plainte ont été retirées,
C. B. et Mlle D. ayant été d'accord de
verser solidairement 50 francs au père
de la lésée, et de payer chacun 4 fr.
de frais judiciaires. Si des suites mé-
dicales survenaient ultérieurement, l'af-
faire serait reprise du point de vue
civil.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un grand Centre d'achats
VA S'ELEVER SUR L'EMPLACEMENT

DE LA DEFUNTE BRASSERIE
ARISTE ROBERT

Ce n'est pas sans mélancolie que
les Chaux-de-Fonniers voient dé-
molir ou transformer deux lieux
publics qui étaient devenus de véri-
tables institutions chaux-de-fonniè-
res : l'Hôtel de la Fleur-de-Lys et
la Brasserie Ariste Robert. Nous
avions déjà dit au début de cette
année que la première était en train

'Tfc' faire peau neuve et redeviendrait
-motel, logements, magasins, bar,

restaurant, salle d'exposition , etc.
La seconde, on l'a vu, a été com-
plètement démantelée et dès l'an
prochain, on commencera de cons-
truire un Centre d'achat de concep-
tions ultra-modernes, sur lequel le
directeur de la Coopérative Migros
Neuchâtel - Fribourg - Jura-Sud,
M. Paul Buzberger , et M. Schmutz,
gérant de La Chaux-de-Fonds, nous
ont donné quelques indications, afin
que nous puissions renseigner les
nombreux lecteurs qui nous ont in-
terrogés à ce sujet.

Le futur bâtiment aura les carac-
téristiques suivantes :

1. Un rez-de-chaussée inférieur
(2 m. 60 en dessous du sol) abri-
tera toute l'alimentation , la bou-
cherie, fruits, légumes, les frigori-
fiques, monte-charge, etc. De là,
on passera au

2. Rez-de-chaussée supérieur par
un escalier roulant, où l'on trouvera
tout ce qui n'est pas alimentation ,

«u n  café-bar où consommer ra-
dement et debout. Enfin on mon-

tera au
3. Premier étage, restaurant pour

repas à prix fixe. Les autres locaux

de cet étage pourront être loués et
de ce fait conservés pour une
extension future du restaurant et
des magasins.

4. Le sous-sol comprendra évidem-
ment toutes les installations de
chauffage , autres frigos, entrepôts,
etc.

S'il y a eu retard dans la construc-
tion , c'est parce que les plans étaient
l'œuvre du regretté architecte loclois
Raoul Gabus, décédé prématurément
il y a quelques semaines. D'autre
part , on le sait et on l'a vu lors des
avatars survenus dans la construc-
tion d'immeubles s'implantant pro-
fondément dans le sol (Unip, Tour
de la Gare) , notre Métropole de
l'horlogerie est une véritable ile flot-
tante, et il s'agissait bien de cons-
truire prudemment les fondations
bétonnées. L'immeuble sera d'un mo-
dernisme modéré , tout en verre et
en béton ou métal (ce n'est pas en-
core décidé) , avec douze cents mè-
tres de surface à chaque étage, soit
pour l'instant un total d'environ
deux mille cinq cents mètres carrés
de magasins et restaurants. Entrée
rue du Midi , hauteur neuf mètres
et demi à douze mètres. Le tout évi-
demment climatisé. Fin des travaux
probablement début 1963.

ECHECS
Samedi dernier , une équipe de La

Chaux-de-Fonds , formée de joueurs
du Club d'Echecs de la ville et du
Club Ouvrier , s'est rendue à Fribourg
pour y disputer contre le club local
une rencontre qui se termina par le
score de dix points à trois en faveur
des Chaux-de-Fonniers Baud , Pella-
ton , fils , Huguenin , Fasani , Miserez ,
Novosel , Vuitel , Wisard , Gentil, Mlle
Butikofer , Brossard, Pellaton père,
Bourquin.

Mercredi ler novembre
CINE CAPITOLE : 20.30. Le renanche de

Fm-__ .ens.ein.
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.
CIN E SCALA : 20.30, La Bride sur le cou.
PARC DES SPORTS : 19.-5 : La Chaux-de-

Fonds - Grasshoppers.
THEATRE : 20.30, <t Noix de coco », par les

productions Herbert.

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 DOS médecins
habituels, appelez le Poste de Police,
tél. No 2.10.17, qui auisera.

Prévisions du temps
Limite supérieure du brouillard

vers 1000 m. aujourd'hui et vers
800 m. demain. Températures peu
changées, comprises généralement
entre zéro et 5 degrés pendant la
nuit.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pal de notrs
rédaction ; elle n'engage pas (s journal.!

Championnat suisse de football : La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers™

...ce poir à 19 h. 45, en nocturne, au
Parc des Sports de La Charrière.

C'est dans quelques heures que dé-
butera au Parc des Sports de La Char-
rière la rencontre de championnat tant
attendue entre les Grasshoppers de Zu-
rich et le club local.

Ce match qui aurait dû avoir lieu le
8 octobre, a été renvoyé à ce jour à
cause de la tournée portugaise du F. C.
La Chaux-de-Fonds. Il arrive bien à
son heure, les deux clubs ayant encore
accumulés les victoires et se trouvent
actuellement lancés à la poursuite de
Servette.

Sommerlatt et ses hommes se doi-
vent absolument de gagner cette ren-
contre afin d'éliminer un dangereux
concurrent, et il ne restera plus que
Lucerne à vaincre dimanche pour être
seuls derrière le champion suisse.

Attention : Début de la rencontre à
19 h. 45.
Association des Concerts du Locle. —

Deuxième concert de l'abonnement :
Eric Tappy, ténor, Michel Perret, pia-
niste.
Eric Tappy est né à Lausanne en 1931.

H travailla le chant à Lausanne, puis
au Conservatoire de Genève, où, dans
la classe du maître Fernando Carpi , il
obtint le prix de virtuosité avec dis-
tinction, en 1958. Eric Tappy a pris
part à de nombreux concerts en Suisse
et à l'étranger, avec l'OSR, l'OCL, l'Or-
chestre municipal de Strasbourg. Il a
enregistré des Oratorios, des récitals à
Radio-Genève, à Radio-Lausanne, Ra-
dio-Zurich, Radio Monte-Ceneri, Radio
italienne, studio de Rome. H convient
en outre de citer ses concerts à Paris,
au Théâtre des Champs-Elysées, sa par-
ticipation au Festival de Santander,
1960, aux Festivals de Strasbourg 1959
et 1961, au Festival de Varsovie, sep-
tembre 1961.

Michel Perret, dont le passage au Lo-
cle avec Annie Laffra avait été très re-
marqué, est un pianiste très remar-
quable et un accompagnateur de tout
premier ordre. TJn très beau programme
est offert par ces deux artistes.
«Noix de Coco»...
...un titre drôle , une soirée gaie, un
spectacle dont la reprise s'imposait. Re-
commandé à tous ceux qui désirent se
divertir , ce son mercredi au Théâtre,
avec Jean Richard et Viviane Romance.

Les attractions les plus sensationnelles
dans le film «Nuits d'Amérique».
Après les fameuses «Nuits du Monde»,

la Direction du cinéma Ritz vous pro-
pose dès vendredi : Une toute nouvelle
sélection des meilleures attractions

mondiales. Voici «Nuits d'Amérique». A
New-York, Greenwich village est en vo-
gue à présent. C'est le quartier où vi-
vaient, il y a quelques années, les au-
teurs et les artistes. Aujourd'hui ces
boîtes de nuit sont le rendez-vous de la
haute société de la métropole, après un
spectacle à Broadway et un souper chez
«Sardi». A La Havane on se rend au
«Tropicana:., à Buenos-Aires au «Boca»,
à Rio au «Copacabana». Les établisse-
ments à la mode des deux Amériques,
avec leurs «shows», leurs orchestres,
leurs attractions sont innombrables.
Mais il y a aussi les lieux secrets où le
spectacle est plus fascinant : On passe
des minuscules «nights-clubs» de San-
Francisco à Storyville de La Nouvelle-
Orléans où nacquit le jazz... Il y a dans
ce film des nuits violentes... des nuits
spectaculaires... des nuits défendues...
(Moins de 18 ans pas admis.) Grande
première vendredi.

La vie moderne requiert une
quantité d'énergie toujours plus
grande. Dans tous les secteurs de
l'économie, le besoin s'accroît dans
des proportions spectaculaires. No-
tre petit canton de Neuchâtel avec
sa population de 130.000 habitants,
n 'échappe évidemment pas à la rè-
gle , puisque ses activités industriel-
les se développent elles aussi à un
ryth?ne accéléré.

En l'état actuel des choses, les
Neuchâtelois utilisent annuellement
quelque 250 millions de kilowatt-
heure d'énergie alors que leurs tisines
n'en produisent que 70 à 80 millions.
Cette énergie , ils doivent se la pro-
curer à tout prix c'est-à-dire qu'ils
la payent cher ! — chez leurs voi-
sins. Mais une telle situation ne
saurait se prolonger. Il est intéres-
sant de savoir que des spécialistes
de chez nous étudient le problème
de longue date.

A l'occasion d' une conférence de
presse tenue hier à Neuchâtel , M.
Roussy, directeur et ingénieur en
chef de la SANEC (S.A. neuchâte-
loise de construction hydro-électri-
ques) a révélé aux journalistes
l'ampleur des travaux entrepris en
vue d'assurer au canton de Neuchâ-
tel une production en énergie su f -
f isant  à ses besoins.

Nous aborderons , dans notre édi-
tion de vendredi , ce sujet passion-
nant.

La production
hydroélectrique
neuchâteloise

PAYS N EU C HATELOIS • PAYS N EUC HATELO IS
Les employés de commerce
neuchâtelois se prononcent

L pour le statut horloger
J * Au cours d'une assemblée de dé-

légués de l'Union cantonale neu-
châtelolse de la Société suisse des
employés de commerce ayant eu lieu
à Neuchâtel le 30 octobre sous la
présidence de M. Claude Arber (Le
Locle), un échange de vues inter-
vint relativement au statut horloger
qui sera soumis a la votation popu-
laire.

Considérant que le statut dont il
s'agit assure pour une période tran-
sitoire une protection indispensable
de la principale industrie du can-
ton de Neuchâtel et de la Suisse
romande, ainsi qu'un retour harmo-
nieux à la liberté, les délégués

• des quatre sections neuchâteloises,
groupant 2800 membres, ont décidé
à l'unanimité de recommander
chaudement à leurs sociétaires de
voter oui le 3 décembre prochain.

La question de la fermeture anti-
cipée des magasins le samedi retint
également l'attention des partici-
pants. Une enquête sera organisée
par les sections auprès de leurs
membres en vue de connaître l'opi-
nion de ces derniers.

Dans le domaine de la formation
-jofessionnelle, diverses suggestions

j Étrent retenues tendant à grouper
Mes efforts des comités en vue de

développer la formation des cadres
indispensables à l'essor de notre
économie. Les délégués saluèrent
avec satisfaction la création , par les
organes directeurs de la société, d'un
Institut suisse pour le perfectionne-
ment professionnel des adultes
occupés dans les professions com-
merciales, qui rendra de précieux
services.

(sp) — Mardi en fin d'après-midi , nous
avons appris que le chef du Département
fédéral des finances M. Bourgknecht a
pris une décision au sujet des recours in-
terjetés par les distillateurs d'absinthe
contre les prononcés pénaux de la Régie
des alcools.

Actuellement on motive et rédige cette
décision qui sera communiquée aux man-
dataires des recourants dans un délai
non encore fixé.

Le Département fédéral des
finances a pris une décision

à propos du recours
des distillateurs

Dimanche a eu lieu au Val-de-Ruz le
traditionnel concours cantonal neuchâ-
telois pour chiens d'utilité et militaires.
Il a été organisé de façon parfaite par
la Société Canine de notre ville.

Résultats
Classe A (chien d'accompagnement) ,

7 conducteurs :
1. Jaquenoud E., S. C. Chx-de-Fds,

237 pts, Exe. ; 1. Muller E., S. C. Chx-
de-Fds, 230, Exe. : 4. Schwander, S. C.
Chx-de-Fds. 230, Exe ; 7. Echmann R.,
S. C. Chx-de-Fds, 140.

Classe I (chien de défense), 6 conduc-
teurs :

1. Wicky P., S. C. Chx-de-Fds, 386 pts,
Exe. ; 3. Dângeli L., S. C. Chx-ds-Fds,
377, Exe. ; 4. Jeanneret M., S. C. Chx-
de-Fds, 361, Exe. ; 5. Zaugg F., S. C.
Chx-de-Fds, 337, T.B.

Classe II (chien de défense), 4 con-
ducteurs :

1. Rattlav P., S. C. Chx-de-Pds. 534
pts, TS. ; 2. Schaffroth R., S. C. Chx-
de-Fds, 529, T.B. ; 3. Braillard F., S. C.
Chx-ds-Fds, 523, T.B. ; 4. Huguenin S.,
S. C. Chx-ds-Fds, 484, T3.

Classe III (chien de défense), 18 con-
ducteurs :

1. Schneider R., Neuchâtel, 593 pts,
Exe. ; 3. Verdon G., S. C. Chx-ds-Fds,
591, Exe ; 4. Bill W./ S. C. Chx-de-Fds,
Exe. ; 8. Etter G., S. C. Chx-ds-Fds, 563,
Exe. ; 9. Bernard F., S. C. Chx-ds-Fds,
559, Exe. ; 14. Heimann H., S. C. Chx-
de-Fds, 523, T.B. ; 16. Zehr A., S. C.
Chx-de-Fds, 491, TJ3.

Sport canin

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Coure du

Obligations 31 j
3'_ % F é d . 4 8 déc. 10i.55d 101'.d
2 f "> Fédér.  1950 loi.isd 101.15d
3 ;_ ¦ Fédér. 51 mai ioo.30d 100*id
3% Fédéral 1952 ioo.30d 100 d
2'.4 % Féd. 54 juin . gB.B5d 96>4d
%% C. F. F. 1938 gg.80 100
4r_ . Bel gi que 52 101% 101%
4%% Norvège 00 îoi .'i lOl 'A
3%% Suède 54m . ggVid 99 .i
4% Bquè Inter. 59 102*4 102
4U% Péchiney 54 103% 102 %
4%% Montée. 55 104 104
Trusts
AMCA 82 82.05
CANAC 147.95 148.60
SAFIT 112% 112%
FONSA _ . 514% 516%
SIMA 1345 d 1350 d
ITAC 333 Mi 334%
EURIT 197% 198%
FRANCI T 154% 154%
ESPAC 103% 103%
Actions suisses
Union B. Suisses 5280 5290
Soc. Bque Suisse 3260 3260
Crédit Suisse 3325 3350
Electro-Watt 2975 2900
Interhandel  4560 4560
Motor Columbus 2475ex 2470
Indelec 1800 1625
Italo-Suisso 922 920
Réassurances 3440 3430
Aar-Tessin 2030 2000 d
Saurer 2000 2075
Aluminium 7200 d 7250
Bal 'y 1810 1840
Brown Bovori 4020 4000
Fischer 2870 2890
Lonza 4050 4070
Nestlé Port. 4440 4460
Nestlé Nom. 2430 2427

Cours du 31 1
Sulzer 5100 5050
Ciba 14900 14900
Geigy, nom. 25500 25000
Sandoz , ¦ 13325 13200
Hof im. -La Roche 39950 40000

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 129 129
Pennsylvanie RR 62 62%d
Du Pont de Nem 991 991
Eastman Kodak 465 470
General Electr. 317 321
General Motors 214% 215
Intern. Nickel 343 346
Montgomery W 135 135%
Standard Oil N.J 200 199%
Union Carbide 554 551ex
Italo-Argentina 55 54%
Sodec 156% 154%
Philips 1300 1293
Royal Dutch 136 135
A. E. G. 501 515
Badische Anilin 586 585
Farbenfab. Bayer 741 742
Farbw. Hoechst . 834 634
Siemens - Halske 774 778 d

New-York Cour» du

Actions 30 31
Allied Chemical 55% 58%
Alum. Co. Amer 59 57
Amer. Cyanamid 43»/, 44
Amer. Europ. S. 33 33 d
Amer. Smelting 5914 sg J/iex
Amer. Tobacco gav» 98%
Anaconda . 47-/, 47^Armco Steel 72% 72
Atchison Topeka 27'/» 20
Bendix Avia t ion  51% 01%
Bethlehem Steel 42% 42%
Bœing Airplano 46V, 48'/»

Cours du 30 31
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 37 37
Chrysler Corp. 52% 531/,
Colgate 47V, 477/,
Coiumbia Gas 29 28'/»
Consol. Edison 82% 82_ sex
Corn Products 56'/» 56%
Curtiss Wright 17 18%
Douglas Aircraft 33V» 34
Dow Chemical 74V1 73%
Goodrich Co 7l'/i 71 %
Gulf Oil 38 38%
Homestake Min 50 50
I. B. M. 584% 587%
Int. Tel & Tel 50% 51%
Jones-Laughl. St. 66% 66%
Lockheed Aircr . 47% 47%
Lonestar Cernent 22 21'/a
Monsanto Chem. 52:/« 53
Nat. Dairy Prod. 76% 76%
New York Centr. 16% 16%
Northern Pacific 41% 41%
Parke Davis 33% 35
Pfizer & Co 46V» 46V»
Philip Morris 105% 107%
Radio Corp. 52 54
Republic Steel 58V» 59%
Sears-Roebuck 82V» 82V»
Socony Mobil 38% 47%
Sinclair Oil . 46% 38%
Southern Pacific 27V» 27'/»
Sperry Rand 22% 22'/»
Sterling Drug 93V» 95
Studebaker 10'/» 10'/»
U. S. Gypsum 101% 102%
Westing. Elec. 39'/» 39'/»

Tendance : raffermie

Ind. Dow )ones

Chemins tle fer 147.83 148.12
Services publics 130.29 130.07
Industries 701.09 703.92

Bourses étr.: Cour» do
Actions 30 31
Union Min. Frb 1292 1250
A. K. U. Flh 385% 381%
Unilever Flh B54 851
Montecatlnl Lit 4205 4206
Fiat Lit 3145 3167
Air Liquide Ffr 995 993
Fr. Pétroles Ffr 275 273.50
Kuhlmann Ffr 494 488
Michelin «B» Ffr 890 890
Péchiney. Ffr 308 310
Rhône-Poul. Ffr 533 531
Schneider-Cr Ffr 294 290
St-Gobain Ffr 495 492
Ugine Ffr 530 516
Perrier Ffr 342 338
Badische An. Dm 546 544%
Bayer Lev. Dm 690 687%d
Bemberg Dm — 350
Chemie-Ver. Dm 605 605
Daimler-B. Dm 1492 d 1485 d
Dortmund-H. Dm 142 141%
Harpener B. Dm 99 99
Hœchster F. Dm 590 589
Hcesch Wer. Dm 214 212 d
Kali-Chemie Dm 530 526
Mannesmann Dm 250'/» 249
Metallges. Dm "70 1184
Siemens & H. Dm 714 721
Thyssen-H. Dm 233% 233
Zellstoff W. Dm 357 359

Billetsétraiwers: « Dem ottr.
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs bel ges 8.50 8.80
Florins holland 118.75 121.—
Lires italiennes g7% 70%
Marks allemands 107 — 109.—
Pesetas a.96 7.35
Schillings autr. ie.55 18.95

'Les cours dea billet* t'entendent pom les petits montante fixés pai U convention locale.
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Lettres!
Papiers à lettres James
Papiers à lettres Elco!

Papier â lettres avec bord à la cuvo
et filigrane,
le signe de qualité
des beaux papiers à écrire.
Un papier à lettre qui engage à écrire. Sur Elco James, on écrit si facilement

si agréablement
et si bien.

f
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Les magasins vendant
Blocs James <*u PaP*er à lettres de
enveloppes James et qualité tiennent aussi
cartes James papeteries James pour cadeaux le papier Elco James
pochettes de voyage James en différents formats avantageux.

Réelle 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 payées fin 1961. Prix
2600 fr. — Ecrire sous
chiffre B P 22422, au bu-
reau de L'Impartial.

f \
Plus de coiffures standards!!
/"rT\ M'c '̂e' de retour de Par's'¦ ,__^ rw_IS 1 vous ProP°se une
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^̂ _ .̂ r libre, jeune, gracieuse,

réalisée selon

| Q! y QQ W) la dernière technique française

Goi|yurc cf créations
Avenue Léopold-Robert 18, ler étage C

< , /

L_ _—_____ 

lfip*̂ P Nous cherchons

une téléphoniste
parlant français et allemand et
pouvant exécuter divers travaux de
bureau.

HUGUENIN FRERES & CIE S.A.,
LE LOCLE.

I PESEUX (WE)
ImmeubjeJ vendre

La succession de feu Bernhard HBurkl offre à vendre par vole d'en-
chères publiques qui auront Heu le
MERCREDI 15 NOVEMBRE 1961 à
15 heures à la salle du ler étage du
Restaurant Métropol e, à Peseux,
l'immeuble qu'elle possède à Peseux,
soit l'article 1449 du cadastre de la
dite localité. Il s'agit d'une maison
de 9 appartements plus des locaux
commerciaux exploités Jusqu 'à pré-
sent comme boulangerie-pâtisserie-
confiserie et tea-room, ainsi qu'un
salon de coiffure. La chambre fri- ~
gorifique comme le four sont en
parfait état d'exploitation ainsi que
la totalité de l'agencement.

Le commerce en question est situé
à un carrefour important de Peseux
à l'angle des Rues Ernest Roulet et
Grand-Rue.
Tous renseignements pourront être
obtenus auprès du liquidateur de la
succession, Monsieur Charles Dubois
gérant, à Peseux, ou Monsieur Char-
les Bonhôte, notaire au dit lieu, (
chargé des enchères.

On peut consulter dans les bu- r
reau des sus-nommés le détail des
conditions d'enchères et visiter l'im-
meuble moyennant rendez-vous pris
& l'avance. É

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

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

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

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans J
douane. Paiement comptant. 'j
Garage de Drize, Carouge Genève

TéL (022) 42 24 44



Vendredi paraîtra:
le N° 1 de la nouvelle revue inter-
nationale, éditée en Suisse

Rencontre
encyclopédie mensuell *
de l'essentiel

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

Réservez le vôtre 4 fiO
dès aujourd'hui Fr.

boni de 122 millions
Le budget de la Confédération pour 1962:

Le message du Conseil fédéral

BERNE, 1er. — Comme nous l'avona
déjà annoncé, le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres le projet de budget
de la Confédération qui, sous réserve
des mesures à prendre dans le domai-
ne agricole prévoit, pour 1962, un boni
de 122 millions de francs. Les recettes
atteindront vraisemblablement 3.618
millions et les dépenses 3.408 millions
et l'excédent de charges du compte
des variations de la fortune 88 mil-
lions. Le boni servira à l'amortisse-
ment partiel du découvert du bilan
qui est de 6 milliards de francs.

Dans le message qu'il vient de pu-
blier à cet effet, le Conseil fédéral

. relève que contrairement à ce qui
s'est produit pour le budget de 1961,
le budget de 1962 prévoit à nouveau
une quote-part d'amortissement du
découvert du bilan. Elle n'atteint, il
est vrai, que 122 millions et est, par
conséquent inférieure aux 140 mil-
lions de francs, moyenne à laquelle
on était arrivé en 1958 dans les es-
timations relatives au régime finan-
cier actuel. Les recettes fiscales at-
teignent au total 3,1 milliards, alors
qu'on s'attendait, pour les années
1959 à 1963 , à des recettes d'un or-

'f Wf e  de grandeur de 2 milliards.

Le revenu fiscal
Il est d'un milliard environ supé-

rieur à ce qu'on attendait au mo-
ment de l'élaboration du régime
financier. Au premier abord, on est
tenté de juger fondé le vœu, sou-
vent exprimé, d'un abaissement des
impôts de la Confédération. Cepen-
dant, on se rend vite compte qu'il
ne peut être aujourd 'hui question
d'allégements fiscaux à l'échelon fé-
déral, lorsqu'on rappelle que les dé-
penses militaires atteignent 1200
millions au- lieu des 800 envisagés à
l'éoque et que les autres dépenses
sont de 600 millions supérieures à
ce qui était considéré en 1958 comme
dépenses probables. Dans son mes-
sage du 30 juin 1960 sur la nouvelle
organisation des troupes, le Conseil
fédéral a indiqué que les dépensés'

accrues pour la défense nationale
ne pouvaient être supportées sans
nouveaux impôts que si les ressour-
ces fiscales de l'Etat central étaient
abondantes. Cette réserve a aujour-
d'hui encore toute sa signification .
Une diminution des impôts fédéraux
à une époque où le pays connaît une
grande prospérité ne se justifierait
pas tant que la quote-part d'amor-
tissement, malgré, une augmenta-
tion de quelque 50 % des recettes,
est plus faible que ce qui a été fixé
au moment de l'établissement du
régime financier.

Devoir d'économiser
L'Etat ne peut se désendetter

qu 'en période de grande prospérité.
On reconnaît généralement que
saisir cette occasion est un devoir
dicté par la politique conjoncturelle.
Par conséquent, 11 faut s'efforcer de
veiller à ce que le surplus de re-
cettes budgété augmente au lieu de
diminuer ou même de disparaître
par l'effet de dépenses massives. Ce
but ne peut cependant être atteint
que si l'administration a constam-
ment à l'esprit son devoir d'écono-
miser et si le législateur est, lui
aussi, convaincu de cette nécessité
et ne charge pas constamment, sans
raison majeu re, la Confédération de
nouvelles tâches coûteuses.

Dès aujourd'hui le litre de lait coûtera
2 cts de plus
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(De notre corr. de Berne par tél.)

Berne, le 1er nov.
Le Conseil fédéral a décidé hier

d'augmenter de deux centimes par
litre le prix du lait versé aux pro-
ducteurs. Les associations paysan-
nes ayant réclamé 4 centimes, le
gouvernement a donc coupé la poi-
re en deux. C'est un compromis ne
pouvant contenter personne, ce qui
est peut-être sa meilleure justi-
fication.

Pour les producteurs, qui tirent
du lait en moyenne un tiers de
leurs revenus et toucheront 45
centimes au lieu de 43 par litre, ces
deux centimes représenteront une
augmentation d'environ l' _- pour
cent de leur revenu global. On com-
prend l'amertume de nos paysans,
qni dépendent du bon vouloir de
nos autorités fédérales pour une
si faible amélioration de leurs gains,
tandis que pour d'autres classes
économiques, des hausses de salai-
res beaucoup plus importantes
sont Introduites sans le moindre
débat public grâce aux conventions
privées.

QUANT AUX CONSOMMA-
TEURS, ILS SUPPORTERONT
CETTE AUGMENTATION DE 2
CENTIMES PAR LITRE DE LAIT
ET EN OUTRE LA REPERCUS-
SION SUR LE PRIX DU BEURRE
ET DU FROMAGE. Dans une fa-
mille de quatre personnes, cela re-

.. .._ _ . . r —^_ ^ ._ ._
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présentera un renchérissement de
25 à 30 francs par année. Cette
augmentation nous paraît suppor-
table. Cependant, même si elle est
critiquée du côté des consomma-
teurs, qui auraient voulu voir In-
tervenir là caisse fédérale pour
amortir le renchérissement, elle est
en tout cas parfaitement justifiée
pour les paysans. En effet, le reve-
nu moyen de ces derniers est in-
férieur de plusieurs milliers de
francs par jour au revenu paritaire
minimum dont bénéficient les au-
tres classes sociales.

Il faut féliciter le ConseU fé-
déral d'avoir pris en considération
un début de différenciation des
prix entre paysans de la plaine et
paysans de la montagne, solution
la plus équitable réclamée depuis
longtemps, mais que l'Union suisse
des paysans n'avait jamais voulu
examiner sérieusement. En effet,
si les paysans de la plaine touche-
ront deux centimes de plus, ceux
de la montagne bénéficieront d'une
aide fédérale pour leur bétail équi-
valant à 4 centimes supplémentai-
res par litre de lait. Il est temps
d'apporter un soutien à ceux qui
en ont besoin, par exemple le pe-
tit paysan qui ne gagne que 15
francs par jour sur 5 hectares, et
non ceux qui peuvent s'en passer,
par exemple le gros paysan qui
gagne 45 fr. par jour sur 30 hec-
tares.

Chs M.

MARTIGNY, 1er. - ATS. - Le» cir-
constances du crime de St-Maurice qui
vit, rappelons-le, une ressortissante
italienne, gérante d'un kiosque à Mar-
tigny, sauvagement assassinée chez
elle, se précisent

L'enquête a permis, en effet, d'éta-
blir mardi que le dénommé Antonio S.,
âgé d'une trentaine d'années, origi-
naire de Sardaigne, endosse une lour-
de part de responsabilité* dans l'af-
faire. L'Italien, en effet, vient d'être
reconnu coupable, si ce n'est du meur-
tre, du moins du cambriolage du
kiosque géré par la victime. Ce forfait
a été perpétré le lendemain même de
la découverte du corps de Mlle Ba-
gaini. On a retrouvé sur Antonio S.,
lors de son arrestation à Martigny, di-
vers objets compromettants, dont les
clefs du kiosque. Mais Antonio S.
paraît rejeter la faute sur un compa-
triote originaire du sud de l'Italie. La
police enquêta alors sur ce deuxième
suspect éventuel. On apprenait ainsi
que cet autre individu avait pris, mar-
 ̂ili à Martigny, le train pour l'Italie.
fa police le recherche.

Les soupçons des inspecteurs valai-
sans et du juge instructeur, Me Jean-
Maurice Gross, se sont portés sur An-
tonio S. au terme d'une enquête com-
pliquée, car le prénommé avait été
aperçu à Martigny, échangeant des
rouleaux de monnaie qui n'étaient au-
tre que la recette du jour du kiosque
géré par la victime.

Une piste après le
m crime de St-Maurice ?

ZURICH, ler. — ATS. — La po-
lice municipale de Zurich a annon-
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ce, mardi soir, qu'une auto de la
police, à bord de laquelle se trou-
vaient des policiers en civil, sortait
de la ville par la Bellerivestrasse,
samedi soir. Cette voiture f u t  dou-
blée par une auto que conduisait
une femme, et une légère collision se
produisit, un pare-chocs ayant été
arraché à grand bruits. L'automo-
biliste fautive poursuivit néanmoins
sa course échevelée, mais elle f u t
rejointe près de Tiefenbrunnen où
elle avait dû stopper à un f eu  rou-
ge. Deux policiers interpellèrent la
conductrice qui ne daigna point ré-
pondre , tandis que le mari qui l'ac-
compagnait murmurait quelque cho-
se en anglais. La femme ne répondit
pas non plus à l'invitation faite par
les policiers de montrer son permis
de conduire.

Entre temps , une longue colonne
d'autoinobilistes agacés se formait
et la police dut calmer l'énerve-
ment de la gent motorisée qui allait
s'en prendre à la conductrice irres-
ponsable. Un témoin déclara même
qu 'il avait dû rouler sur le trottoir
pour éviter d'être heurté par la voi-
ture de la femme.

Finalement , un policier saisit la
jeune femme par le bras pour la fai-
re descendre de voiture. Il s'attira
une gif le  retentissante. La coupable
se conduisit alors comme une furie ,
crachant contre les représentants
de l'autorité et se défendant par
tous les moyens à sa portée. Ame-
née au poste de police, elle y pour-
suivit ses excentricités, se démenant
« comme un tigre en furie », selon
l'expression d'un témoin, distribu-
ant des gif les à joues que veux-tu,
et jetant même un livre à la tête
du médecin-légiste. Au cours de son
interrogatoire, elle a f f i rma au su-
jet de l'arrachage du pare-chocs
qu'elle n'entendait pas s'arrêter
pour si peu de chose.

Cette femme, Française, née en
1918, habitant les Grisons, était ivre.
Le permis de conduire lui a été re-
tiré et un chauffeur a ramené le
couple à son domicile.
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Une conductrice
enragée gifle
un policier

AUTORISATION DE PRATIQUER

Dans sa séance du 31 octobre 1961,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Blu-
ette Reinmann, originaire de Wallis-
wil-Bipp (Berne), domiciliée à La
Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière d'hy-
giène mentale.

Une scootériste blessée

Une ouvrière de fabrique de notre
ville , Mlle ]. P., 27 ans, qui roulait
hier sur la rue des Armes-Réunies,
a été atteinte et renversée par l'auto
d'un commerçant qui avait quitté trop
rap idement lo stop à la rue Numa-
Droz. Préci pitée sur le sol , la scoolé-
riste a dû être conduite à l'hô p ital
souffrant d'une commotion et de bles-
sures à la tête. 

Un Ecossais meurt
Un Ecossais , M. L. G., domicilié à

Perth , qui était de passage en notre
ville , a été pris de malaise alors qu'il
se trouvait devant la porte d'un hôtel
de la ville. Transporté à l'hôpital , il
y est mort sans avoir repris connais-
sance.

ETAT CIVIL DU 27 OCTOBRE 1961
Naissances

Montandon Denis - Roger, fils de Ro-
ger - Ernest, horloger, et de Francine-
Yvonne née Jean-Petit-Matile , Neuchâ-
telois. — Dubois Christian - Alain, fils
de Gilbert - Willy, typographe, et de
Jacqueline - Marcelle née Mathez , Neu-
châtelois. — Guillaumme-Gentil André-
Gérald , fils de Hermann - Adrien, li-
vreur , et de Adelheld née Kiimin, Neu-
châtelois . — Huguenin-Elle Robert -
Alexandre, fils de Georges - Albert ,
agriculteur, et de Erna née Krul, Neu-
châtelois. — Maurer Ariette, fille de

Robert - Edouard, agriculteur, et de De-
nyse - Marguerite née Rohrbach, Ber-
noise. — Christen Fabia, fille de Jean-
Pierre, Dr-médecin, et de Liane - Clo-
tilde née Damia, Vaudoise et Bernoise.

Mariages
Aubry André - Willy, horloger, Ber-

nois, et Revelly Rose-Marie, Vaudoise.
— Dragone Umberto, aide - pâtis-
sier, de nationalité italienne, et Kâser-
mann Hedwig - Mina, Neuchâteloise. —
Guyaz Jean - Claude, boîtier, Vaudois,
et Villard Monique - Marie - Mauri-
cette, de nationalité française. — Held
Jaques - Maurice, mécanicien - électri-
tricien, Bernois ,et Marin-Santa-Maria
del Rosario, de nationalité espagnole.
— Ketterer Jean-Pierre-Paul , profes-
seur, Bernois et Neuchâtelois, et Zum-
brunnen Nicole - Inès, Bernoise. —
Lasser Francis - André, monteur TT,
Argovien, et Nicolier Odette - Louise,
Vaudoise.

Décès
Incin. Crevoiserat Louis - Emile -

Victor, veuf de Alice - Anna née Mo-
rel, né le 13 Janvier 1904, Bernois.

LA CHAUX-DE-FONDS
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i A TRAVERS L'OPINION \

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

La Chaux-de-Fonds ,
le ler novembre.

Les Russes ont , parait-il , célébré
la « seconde mort » de Staline en
vidant force verres de vodkas... Ce
qui signifie que « l'homme génial >
le sauveur de la patrie et le < père
du peuple _ qu'on célébrait il n'y a
pas si longtemps était vraiment in-
digne de dormir à côté du grand
Lénine. Il est incontestable que
pour la plupart des Russes, même
communistes, Staline a incarné
tout l'arbitraire, la cruauté et les
crimes du régime. Mais à quoi tend
Krouchtchev en cherchant à liqui-
der les survivances du stalinisme ?
A prouver que la Russie a restauré
la légalité et la démocratie ? A sup -
primer définitivement une partie
importante de l'opposition ? A con-
solider son pouvoir et à obtenir l'ad-
hésion plus complète et entière du
peuple ? Il est de fai t  — et un jour-
naliste suisse revenu récemment de
Tchécoslovaquie le constatait fran-
chement — on s'exprime mainte-
nant plus librement en Russie que
chez les satellites I Reste à savoir
quel but exact poursuit le n' 1 du
Kremlin qui, d'une part cherche à
terroriser le monde par des explo-
sions atomiques insensées (et qui
n'ont pas pris f in )  et d'autre part à
rassurer ses compatriotes par le pro-
cès du terrorisme politique. Une
fois de plus M. K. fa i t  alterner le
chaud et le froid et balance la me-
nace par des propos — et des ges-
tes — rassurants. Ce qui est certain
c'est que l'expulsion de Staline du
Panthéon communiste ne saurait
passer inaperçue et qu'elle traduit
un important tournant politiq ue de
l'U. R. S. S. A l'extérieur atissi puis -
qu'elle constitue un défi  à la Chine.
Mais les virages brusques sont par-
fois  dangereux et il importera de
suivre attentivement ce qui se passe
ou va se passer en Russie,

ii • • *
.. .L'imotion dqns le , monde à la
suite de l'explosion de la super-bom-
be soviétique est loin d 'être apaisée.
D'autant plus que d'autres essais
consécutifs ,mais de moindre im-
portantee auraient été enregistrés.
Les e f f e t s  nocifs vont se faire sen-
tir à plus ou moins longue échéance
et comportent une responsabilité
terrible pour le communisme qui
risque de perdr e les fruits de sa
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p ropagande surtout chez les neu-
tres. Personne assurément ne s'en
plaindra.

* * *
Près de 48 heures après que l'ex-

plosion atomique a été enregistrée
M. K. s'est décidé à avouer. Il avoue
même que < par suite d'une erreur
des savants > la bombe était supé-
rieure à 50 mégatonnes. Le cynisme
avec lequel M. Krouchtchev a an-
noncé cette nouvelle est tel qu'on se
demande si l'on se rend compte dans
les milieux officiels de l'U. R. S. S.
des répercussions engendrées et de
l'impression produite.

Il faudra attendre plusieurs mois
pour voir quelles seront les consé-
quences de l'historique 22e Congrès
du parti soviétique. Mais on doute
qu'une rupture brutale et immédia-
te se produise entre Moscou et Pé-
kin. On se demande même si ce qui
se passe sur, le devant de la scène
n'est pas une pure et simple machi-
nation destinée à tromper l'Occi-
dent... En tout cas Mao Tsé Toung
dispose encore d'atouts importants
qu'il n'hésitera pas à jouer. Ne se-
rait-ce que l'appui éventuel de M.
Molotov, qui, dit-on, « choisirait la
liberté » et serait en mesure de faire
d'importantes révélations.

• • •
On trouvera plus loin la liste des
anciens et nouveaux collaborateurs
directs de M. K. au praesidium su-
prême. A noter la disparition de
Mme Fourtseva qui passait pour
l'égérie du grand homme. Qu'a-t-
elle pu faire pour mériter cette re-
traite imprévue ou cette disgrâce ?

m _ *

Que signifie la note russe à la
Finlande ? Et comment faut-il l'in-
terpréter ? Chantage ? Bluf f  ? Ma-
nœuvre ? La Suède, qui en a éga-
lement reçu communication s'inter-
roge à ce sujet. Mais les commentai-
res- officiels restent très réservés.

• • •
Comment tourneront les manifes-

tations du ler novembre en Algérie ?
De source F. L. N. on confirm e qu'il
s'agit d'une action « organisée, dis-
ciplinée et pacifique ». Mais qui peut
garantir ce qui arrive lorsqu'une
foule est réunie et qu'un service
d'ordre s'efforce de la contenir. En
France et surtout à Alger on ne ca-
che pas l'inquiétude que suscite l'é-
vénement. Et les plus grandes pré-
cautions sont prises. A noter que le
Maroc lui-même a interdit toutes
manifestations, ce qui lui vaut l'ire
et les reproches du G. P. R. A. tran-
quillement réuni à Tunis... Il est in-
contestable que l'aventure peut in-
fl uer sur la reprise des négociations.
C'est pourquoi l'on s'étonne que le
F. L. N. l'ait courue. Quant aux Al -
gériens eux-mêmes on ne peut que
les plaindre. Comme l'écrivait hier
un confrère : c L'élément autochtone
d'Algérie, depuis sept ans est vic-
time, tantôt directement, tantôt in-
directement, d'une guerre impitoya-
ble. Assassinés par les terroristes
du F. L. N. ou par ceux de l 'O. A. S.,
poursuivis et parfois torturés par
l'armée, matraqués et brimés par la
police, saignés à blanc et menacés
par les collecteurs de fonds du
« Front *, traqués et soupçonnés de
tous côtés, les Algériens musulmans,
depuis novembre 1954, gravissent un
calvaire peut-être sans précédent
dans l'histoire. » Ils auront en tous
les cas payé chèrement une liberté
dont les avantages réels restent en-
core à démontrer.

P. B.

_ _ ¦

y _

| Ce qu'on cUt j

Naissance*
Schafroth Christine - Lucie, fille de

René - Albert, galvanoplaste, et de Lu-
cienne - Georgette - Jeanne née Roth,
Bernoise. — Naissance à Saignelégier :
Paratte Fabienne - Germaine - Agnès,
fille de Bernard - Marie - Joseph, boî-
tier, et de Anita - Marie - Louise née
Martinoli , Bernoise. — Rudolph Horst-
Bruno, fils de Werner Kurt, tourneur,
et de Ruth née Aeppli, de nationaUté
allemande. — Zehnder Jacques, fils de
Pierre - Emile, compositeur - typogra-
phe, et de Silvia - Margot née Thomi,
Bernois. — Vuille Catherine - Elisabeth,
fille de Roland - Roger, ouvrier de fa-
brique, et de Johanna née Fôrtsch, Neu-
châteloise. — Froidevaux Mona - Lisa,
fille de Denis - Joseph, bijoutier, et de
Michèle Messaouda née Slama, Ber-
noise. — Recchia Joseph - Baptiste, fils
de Giovanni , maçon, et de Adriana née
Gilardlni , de nationalité italienne. —
Martin Corine - Anita, fille de Paul -
Basile , commerçant, et de Anne - Marie
née Zimmerli, Valaisanne.

Promesses de mariage
Gusmerinl Rocco - Paolo, employé de

garage , et Gabrlni Teresa - Maria, tous
deux de nationalité italienne. — Schwab
Wnlter - Albert, opticien, de nationalité
allemande, et Robert - Huguette - An-
drée, Neuchâteloise . — Schônenberger
Theodor - Auguste, horloger, et Grob
Katharina - Johanna. tous deux Salnt-
Gailoi_ .

ETAT CIVIL DU 30 OCTOBRE 1961

Vendredi
sera mise en vente :

Rencontre
revue mensuelle de l 'essentiel

édition suisse romande

Dans ce numéro :
Face à l 'Europe, la Suisse a peur
et une brillante étude d'H. Ltithy:
La Suisse : exemple ou curiosité ?

Magazine de luxe, •_£ f £ f \
128 pages, noir et 1 OW
couleur, richement
illustrées seulement
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A REMETTRE IMMEDIATEMENT POUR
CAUSE DE DEPART

appartement
à Serrières-Neuchâtel

3% pièces, cuisine, salle de bains, WC. sé-
parés ; éventuellement garage et chambre
de bonne, dans maison neuve. Locaux spa-
cieux. Vue sur le lac et les Alpes.
Loyer Fr. 305.— par mois, chauffage et
service d'eau chaude compris.
Conditions de la remise : Rachat d'un mo-
bilier luxueux, tapis d'Orient, batterie de
cuisine et accessoires. Ménage complète-
ment installé. — Demander renseignements
par téléphone : (038) 8 41 00.

Suisse 40 ans. ex-commerçant, résidant en Fran-
che-Comté depuis 15 ans, étudie toute proposi -
tion de

représentation
ou autre. — Ecrire sous chiffre T N 22 534
au bureau de LTmpartial.

Temple de Saint- Martin
(Val-de-Ruz)

VENDREDI 3 NOVEMBRE 1961
à 20 h. 15

Récital
HÉDY SALQUIN
OEUVRES DE:

Bach, Beethoven, Chopin, Liszt,
Debussy

Prix des Places : Fr. 5-, A.-, et 3.-.

Location : Cure de Saint-Martin
Téléphone (038) 7 13 32.

Piano STAINWAY & SONS,
de la Maison Hug.
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A LA CHAUX-DE-FONDS : Renseignements par Arthur GUYOT, Collège 55

Pour la Suisse . A. CHRISTEN, Agence agricole, RENENS-VD, tél. (021) 25 22 77~ ; I

pour demi-Journées

EMPLOYÉE
& laquelle seront confiés divers petits travaux.
Prière de se présenter : 119, Rue du Parc.

Mobilier complet neuf
A VENDRE, comprenant :
1 chambre à coucher , 1 salle à manger, 1 salon,
1 tour de lits, 1 couvre-lits et un tapis de milieu.
Ensemble, Fr. 2900.—.
Facilités de paiement, magasinage gratuit 8 mois.
Jean Theurillat, Cressier/NE. Tél. (038) 7 72 73.

Nous sortirions en quantités régu-
lières

réqlaqes
Qualité semi-point d'attache.
Calibre 5V*"' à 11%"*, à atelier bien
organisé, pouvant garantir travail
suivi et livraisons rapides.
S'adresser au bureau de L'Impartial

22 539

Jeune couple cherche

Fr. 3.600.-
Forts Intérêts. Rem-

boursement en un an. —
Ecrire sous chiffre
J V 22473, au bureau de
L'Impartial. J

Garage
à louer à Bonne-Fontai-
ne, pour le ler novem-
bre. — S'adresser à M.
Gaston Montandon , Con- I

[ corde 42, Le Locle. Il

Û 

ASSOCIATION
DES CONCERTS
DU LOCLE

f\
 ̂ VENDREDI

f 3 NOVEMBRE 1961
^L/ à 20 h. 15

tm au Casino-Théâtre

ERIC TAPPY
TENOR

MICHEL PERRET
PIANISTE

Oeuvres de Dowland, Monteverdi,
Clérambault, Purcell, Mozart,
Liszt, Binet et Strawinsky

Location au Magasin Gindrat, télé-
phone (039) 5 16 89. Prix des
places : Fr. 6.- à Fr. 8.-.

BAR A CAFE cherche

sommelière gérante
Bons rages. PRESSANT. — Tél. (038) 7 58 30.



Trois ans d'expérience
à la ferme-pilote de La Chaux-du-Milieu
Nous relations dans un précédent article, le cours organisé à la ferme-

pilote de La Chaux-du-Milieu par le Service romand de vulgarisation agri-
cole et les Stations fédérales d'essais agricoles. Rappelons pour mémoire
qu 'une ferme-pilote est une exploitation dirigée par son propriétaire mais
dans laquelle les Stations fédérales et le Service de vulgarisation expéri-
mentent des techniques nouvelles.

Après trois ans d'expérience, il
est possible de tirer quelques conclu-
sions valables relatives aux trois
types d'essais réalisés à La Chaux-
du-Milieu.

Ces essais portent sur :
a) prairie artificielle et assole-

ment
b) influence de la pâture sur une

prairie naturelle
c) essais de pâturage rationné

Les prairies artificielles donnent
un gros rendement pendant les trois
premières années d'exploitation.

Qu'on le veuille ou non , il n'est
pas possible de maintenir plus long-
temps que trois ans un rendement
élevé dans une prairie artificielle.
Cette constatation est valable aussi
bien en plaine qu 'en montagne. La
yogique veut donc que l'on prévoie
^n plan d'assolement (succession
sur la même parcelle de cultures
différentes) à rotation rapide dans
lequel la prairie artificielle occupe
le terrain au maximum trois ans,
après quoi on laboure à nouveau
pour semer de l'orge. Il est clair que
cette conception oblige à abandon-
ner l'idée qu 'on va retourner une
fois ou l'autre , toutes les terres du
domaine pour se cantonner sur une
parcelle facilement labourable. Le
principe du plan d'assolement en
montagne n'est pas notre propos au-
jourd'hui mais bien plutôt le résul-
tat de la prairie artificielle.

Deux mélanges ont été semés en
1958 et mis en comparaison avec une
parcelle de prairie naturelle, he pre-
mier mélange est simple et ne com-
porte que 3 espèces soit trèfle violet ,
fétuque des prés et fléole. Le second
mélange est;appelé complet, et se
compose de deuKJxèlles et clr_4_g£4_-
H_unées. Les résultats sont tels qu 'il
n'y a pas de différence significative
entre les rendements du mélange 1
et du mélange 2. Par contre, la com-

iparaison avec la prairie naturelle
est parlante : la prairie artificielle
(récolte de 1960) a donné un rende-
ment de 95 % supérieur à celui de la
prairie naturelle soit pratiquement
le double ! La composition botanique
est aussi intéresssante à relever :

légumineuses graminées outres plantes

artificielle 29 % 39 % 32 %
naturelle 61 % 30% 9% (!)

Disons encore que la fumure était ,
pour cet essai comparatif , de 150
unités de phosphore à l'ha. soit en-
viron 800 kg. de scories et 200 unités
de potasse soit environ 300 kg. de
sel de potasse à 60 %, ceci à la créa-
tion des essais en 1958.

Le pacage intensif améliore
la qualité des prairies naturelles.

Il n'est pas nécessaire d'être par-
ticulièrement observateur pour juger
de la différence qui sépare l'herbage
d'un pâturage de celui d'une prairie
à faucher. En raison du mode
d'exploitation , l'association botani-
que naturelle se transforme. Ainsi
dans une prairie continuellement
fauchée, la densité du gazon dimi-
nue au profit de sa hauteur. Cer-
taines plantes sont représentatives
des prairies exclusivement fauchées :
les ombellifères (les « coutches _> ) ,
les langues de bœuf , les géraniums
qui sont toutes peu appréciées par
le bétail car elles fournissent un
fourrage très peu appétent et très
riche en cellulose, qu'il soit côn-

——-—_¦ ¦ -.-" _ y '  " yyy. _ " -W' '" <\»y " ' ' .¦ -— —On dis .)_«.«..sur cette,Jj îioto la dif/érencé *d'he.i_hnge _; entj;e oé <l\p Sf i. trj zuvf c.
sous la cage, donc inaccessible au bétail (à droite) et ce qui a été pâturé
intensivement une année (à gauche). On peut , même sur . la photo apprécier
la proportion de trè/ le beaucoup plus grande sur la partie gauch e de la photo.

sommé en vert à l'étable ou sous
forme de foin . Les graminées pous-
sent « en hauteur », à la recherche
de la lumière et les légumineuses
disparaissent rapidement.

Dans un pâturage par contre, le
tapis est beaucoup plus compact

(parfois trop) mais moins haut car
le pied du bétail empêche les plantes
hautes de se développer ; seules
subsistent des touffes d'herbe que
le bétail ne touche pas parce qu 'el-
les se trouvent autour d'une bouse
et d'un igrasson»; ces touffes peu-

vent porter graine et ont tendance
à s'étendre.

Lorsque le pâturage est particu-
lièrement chargé et ceci sans dis-
continuer pendant toute la période
de végétation , son rendement di-
minue car le bétail ne laisse pas à
la plante le temps de repousser , de
faire des réserves. Si la fumure
phosphatée en particulier est abon-
dante , on assiste à un développe-
ment spectaculaire du trèfle blanc
qui résiste très bien au pied du bé-
tail (son développement en est mê-
me favorisé) . Cet herbage est excel-
lent , même parfois «trop bon» si
l'on peut dire car il constitue une
nourriture déséquilibrée en protéine
mais par contre, le rendement quan-
titatif laisse â désirer. La série d'es-
sais entrepris par les Stations fédé-
rales sur la ferme-pilote de La
Chaux-du-Milieu visent à mettre
en valeur l'amélioration des prai-
ries de fauche par un pacage occa-
sionnel mais intensif. Ainsi une
parcelle témoin n'est jamai s pâtu-

Pour étudier lo comportement de la prairie naturelle selon qu elle MAI exploitée
en la pâturant ou en la fauchant , les Stations fédérales d essors ont disposé
un certain nombre de ces cages qui n 'ont pas manqué d'intrigue ] beaucoup

de monde!

ree , une parcelle est pâturée tous les
deux ans, une parcelle est pâturée
tous les 3 ans, une parcelle est pâ-
turée tous les 5 ans alors que la
dernière parcelle est exploitée selon
l'habitude de la région soit foin et
regain + pâturage d'automne. La
comparaison entre l'utilisation par
fauchage et l'utilisation par pacage
est rendue possible grâce à des cages
de treillis à l'intérieur desquelles le
fourrage est à l'abri de la dent et du
pied du bétail .

La première constatation est que
la pâture favorise le développement
du trèfle blanc et de certaines gra-
minées comme l'agrostide, la fétu-
que rouge et le pâturin commun; de
plus on assiste à une diminution ra-
pide de la proportion de certaines
mauvaises herbes (ombellifères, lan-
gue de boeuf , etc.)

Quant aux répercussions sur la
productivité, le pacage les détermi-
ne de la façon suivante :

La première année de pacage in-
tensif , la prairie subit un choc qui
se traduit par un rendement en
quintaux de matière sèche à l'ha. lé-
gèrement r jnférie|ir (6 r . environ) ,
par contre , la qualité de fourrage
'S'airlélfétÊ. ïi'atïhéfr qui suit le pa-
cage intensif , le rendement de la
prairie à nouveau fauchée est tout

Un des buts de lo ferme-pilote est aussi de démontrer et pas seulement
d'expérimenter. C'est ainsi que celte année , le Groupement de contrôle laitier
de La Chaux-de-Fonds , presque au complet , passa un après-midi entier à
oisiter les di fférentes réalisations dont nous parlons dans le présent article.

aussi élevé mais une fois encore la
qualité s'est nettement améliorée.

En résumé, le pacage intensif oc-
casionnel d'une prairie parait être
un excellent moyen pour en amélio-
rer la qualité. Il est bien certain que
cette série d'essais est à long terme
puisque l'une des parcelles n'est pâ-
turée que tous les 5 ans. Pourtant
les résultats déjà obtenus jusqu 'ici
autorisent la vulgarisation de cette
technique d'amélioration.

Le pacage rationné tournant est tout
à fait réalisable à la montagne.

Le troisième essai à trait à l'ex-
ploitation intensive du pâturage
par un pacage rationné. Pendant
longtemps on a cru que seule la
plaine pouvait se livrer à une telle
technique. La Sme année d'utilisa-
tion intensive du pâturage à La
Chaux-du-Milieu démontre que
cette exploitation est non seulement
réalisable en montagne mais qu'elle
donne d'excellents résultats.

Le principe du pacage rationné
consiste en l'établissement d'au
moins 12 parcs utilisés chacun au
maximum 3 jours ce qui permet à
l'herl_e <de h:èpou_ser même au milieu
de l'été. Au printemps, lorsque la vé-
gétation démarre de façon presque
explosive, n suffit de faucher un
parc ou deux afin d'éviter le gaspil-
lage. On arrive ainsi à mettre à dis-
position du bétail laitier un four-
rage riche tout au long de la pério-
de de végétation. Un seul chiffre té-
moignera à lui seul du niveau de
productivité atteint : il a fallu
moins de 30 ares pour nourrir une
vache pendant toute la période d'u-
tilisation du pâturage et il y a eu 5
à 6 passages par parc.

F. MATTHEY.

A la chasse :
— On m'a dit qu 'on ne pouvait

pas s'approcher d'un singe à moins
d'une portée de fusil.

— Et on prétend que le singe est
l'animal qui se rapproche le plus de
l'homme.

Au safari

LE QUART D'HEURE AGRICO LE

'dl) — C'est avec satisfaction qu'à Re-
convilier on a pris connaissance de la
décision du comité de l'ADIJ d'appuyer
la requête des autorités bourgeoises qui
s'opposent à l'extension de la place de
tir antichar.

A proximité immédiate du village , en
effet, depuis 1940 le commissariat cen-
tral des guerres loue à la commune bour-
geoise une terrain de 11 hectares utilisé
comme place de tir.

Or, cette place se révélant trop petite ,
l'armée envisage de l'étendre. Mais on
s'insurge à Reconvilier. Lorsque des tirs
sont organisés, le bruit est infernal , les
murs vibrent et le travail dans les ate-
liers s'en ressent.

D'autre part , la localité ne retire pas
d'avantages de cette place. Aucune cons-
tructions n 'a été érigée. Les soldats sont
conduits sur place dans des camions.
Leur nourriture est apportée par auto-
cuiseurs et ils repartent le même jour.

Dès lors, plutôt que de louer à l'ar-
mée du terrain supplémentaire, on pré-
féreraient dénoncer le contrat conclu
en 1940.

Toutefois , l'armée, qui tient à son
projet , parle d'expropriation . Trouvera-
t-on une solution de compromis ? C'est
avec intérêt qu 'on a appris que l'ADIJ

B ' f l  mettait à disposition du commissa-
^riat central des guerres pour l'aider à

trouver un éventuel terrain de rempla-
cement. Puisse notre chambre d'écono-
mie et d'utilité publique du Jura bernois
réussir dans sa tentative !

3 Après la décision
du comité de VA. D. I. J. (hd) — Plus de 50 Vieux Stelliens se

sont retrouvés samedi, à Delémont , pour
assister à l'assemblée générale de Stella
Jurensis , société qui groupe plus de 400
anciens élèves de l'Ecole normale de
Porrentruy . Les débats , présidés par
M. Rob. Straehl , instituteur aux Ge-
nevez, furent des plus cordiaux , aussi
la partie administrative de la réunion
fut-elle rapidement liquidée. On adopta
sans opposition le procès-verbal de la
dernière assemblée générale , le rapport
d'activité présenté par le président et
les comptes. On parla plus longuement
de la bannière de Stella , mystérieuse-
ment disparue depuis quelques années ,
des archives de Jeune Stella ; on mo-
difia très légèrement quelques articles
du règlement ; on confirma le comité
dans ses fonctions ; on admit , par ac-
clamations, une douzaine de nouveaux
membres dans la société ; on décida que
le Pique-niqur et le Bal stelliens se-
raient organisés de nouveau l'an pro-
chain , et l'on se sépara avec un vi-
brant «Vivat !»

Pas pour longtemps... Un succulent
jambon en croûte réunit bientôt Stel-
liens et «Stelliennes» au Château de
Domont ou , dans une atmosphère de
chaude amitié , la soirée se poursuivit ,
cordiale, vivante et animée, pleine de
rires, de chansons et de danses. Une
soirée, ma foi , qui enchanta chacun ,
parce que chacun y retrouva cette mer-
veilleuse atmosphère stellienne qui fut
celle de ses 20 ans.

A Stella Jurensis

(un)  - Le petit Ulrich Jordi , 6 ans,
fils de M. Emile Jordi , de la Jacotteric
près de Berlincourt , a fait mardi à 16
heures une grave chute de plusieurs
mètres sur le plancher de la grange.
Il a été transporté aussitôt à l'hôpital
dc Delémont. Dans la soirée il n'avait
pas encore repris connaissance, et on
ne» pouvait pas se prononcer sur son
état qui parait sérieux.

BERLINCOURT
Une chute dans la grange

Brillant succès
ffx) — M. Jean-Pierre Liithi , qui

poursuit actuellement ses études de pas-
teur à l'Université de Neuchâtel vient
de passer brillamment les épreuves pour
l'obtention de la demi-licence. Toutes
nos félicitations. 

BRESSAVCOURT

Retraite à l'école
(fx) — Après 45 ans d'enseignement

passés uniquement à Montenol , son vil-
lage natal où enseignait déjà sa mère,
M. Paul Jeannerat , instituteur de la
classe unique , vient de prendre sa re-
traite. Nous lui souhaitons une longue
et heureuse retraite et le félicitons pour
son bel exemple de fidélité;

MONTENOL

Mort aux rats !
(dl) — La campagne de dératisation

lancée à Moutier parait avoir été couron-
née de succès. On ne voit plus de tels
animaux sortir de la Birse pour venir se
promener dans la rue. Espérons qu'ils
ne reparaîtront jamais.

. MOUTIER

FIDELITE AU TRAVAIL
(hf) — M. Emmanuel Guerne, chef-

monteur à l'Usine à gaz de Tavannes,
vient de fêter ses 40 ans d'activité dans
cette entreprise. Nos vives félicitations.

Subventions à la construction
(hf) — Une assemblée municipale ex-

traordinaire a réuni dernièrement 81
électeurs sous la présidence de M. M.
Voirol, président.

L'obj et principal était l'établissement
d'un nouveau règlement fixant les sub-
ventions accordées par la commune aux
nouvelles constructions : maisons fami-
liales ou immeubles locatifs.

Présenté par M. le maire, le règlement
fut accepté. Soulignons que le Conseil
a la compétence d'accorder Fr. 5000 pour
chaque maison familiale dans le cadre
de la dépense votée au budget. Les sub-
ventions destinées aux immeubles loca-
tifs et groupe de maisons sont votées
par l'assemblée municipale sur une base
allant de Fr. 3000.— à 4000.— par lo-
gement. _¦ - .;-•

Liée à ce nouveau règlement, une de-
mande présentée par un fabricant de la
localité a été acceptée et une subven-
tion de Fr. 20.000.— accordée pour un
groupe de 5 maisons de type familial.

M. P. Grivel, conseiller , présenta une
modification au Règlement du Service
du feu qui fut acceptée sans remarque.
Après quelques questions dans les divers,
l'assemblée fut levée à 21 h. 30.

RECONVILIER

Le budget communal 1962
(ac) — Dans sa prochaine séance, le

Conseil de ville aura à examiner le bud-
get de la commune municipale pour
1962, que vient d'élaborer le Conseil mu-
nicipal.

Ce budget prévoit 43.568.678 fr. de dé-
penses (contre 40.174.128 fr. au budget de
1961) , 42.089.751 fr. de recettes
(38.547.625 fr.) soit un déficit de 1.478.927
francs, (1.626.503 fr.) . Le produit des
impôts est supputé à 25.411.000 francs
(23.492.000 fr.)

Bienne

Le juge : - Ernest-Albert Briqe .,
c'est bien vous ?

L' accusé : - Oui.
Le juge: - Marié î
L'accusé : - Veuf.
Le juge : - Veinard.

Au tribunal

LA VIE J URASSI ENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J UR ASSIENNE
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RENÉ BOURQUIN TAPISSIER-DÉCORATEUR

SONT TRANSFÉRÉS DÈS CE JOUR
PLACE DU MARCHÉ

(Place Neuve 12)
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PULLOVER en fin PULL-SHIRT
tricot laine mouli- à longues
née, genre < Shet- manches, en fin tri-
land », façon droite, cot laine, façon droi-
longues manches. te, encolure à trois
Coloris anthracite, boutons. Coloris
aubergine, bouteille chiné, vert, bleu

anthracite, brun-
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Magnifique ensemble, genre club, comme
le cliché, dlvan-couch côtés pleins, mate-
las et coussins à ressorts, coffre à literie et
2 fauteuils côtés pleins, recouvert d'un so-
lide tissu ameublement, plusieurs couleurs
à choix. Directemeïft de mon atelier chez
vous :

Fr. 550.-
KURTH, Avenue de Morges 9, Lausanne.
Téléphone (021) 24 66 66.

Jeune homme cherche
place de chauffeur -
livreur pour conduite
de camionnette. S'adr.
à M. Dieter Favre,
Tertre 13, Le Locle.

CAFÉ DU GAZ COLLÈGE 23

Vendredi 3 novembre à 20 heures

SOUPER CHEVREUIL
R A C L  2 T T E V A L A I S A N  N É

à toute heure Fr. 6.50 à volonté
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r LUTTE J

C'est à la halle de gymnastique que
s'est déroulé samedi soir, le 6e cham-
pionnat jurassien de lutte libre.

Devant un public fort nombreux et
sympathique et qui ne ménagea pas
ses applaudissements, 25 jeunes gens
s'affrontèrent dans une discipline qui
demande beaucoup d'entrainement.

Ils furent tout d'abord salués par M.
Werner Steiner , de Cortébert, et M.
Jean Muller, de Tavannes, président
jurassien de l'Association des lutteurs,
présenta les juges et les participants
à cette compétition. Nous nous plaisons
à donner ci-après les résultats d'après
les différentes catégories basées sur le
poids :

Plumes : 63 kg. Wuthrich Walter . Cor-
tébert , et Strahm Alfred , respectivement
champion jurassien junior , tous deux
avec médaille. Viennent ensuite : Tschu-
din Rienhardt, Malleray, et Mamie Gé-
rard , Aile.

Légers : 70 kg. Wuthrich Robert, Cor-
tébert, et Staub Roland, de Reconvi-
lier, tous les deux également champion
jurassien et champion jurassien junior
avec médaille. Dans la même catégorie ,
nous trouvons ensuite Slegenthaler
Kurt, Péry, avec médaille, puis Eichen-
berger André, Malleray, et Walther Paul ,
Sorvilier.

Welters : 78 kg. Champion jurassien
avec médaille. Flury Franz, Grelllngen,
puis champion jurassien junior Zur-
briigg Fritz, Saules. Ont aussi obtenu
médaille dans cette catégorie : Eichen-

. berger Serge, Malleray. et Steiner Pier-
^re-André, Cortébert. Suivent encore :

-fl__feeiser Danièle, Cortébert , Braun Mau-
rice, Sorvilier , Beorner Charles, Re-
convilier, et Rohrer Werner , Aile.

Moyens : 87 kg. Romy Francis, de
Sorvilier, et Sehaer Daniel, de Recon-
vilier reçoivent tous deux la médaille
et sont proclamés champion jurassien
et champion jurassien junior dans
cette catégorie. Citons encore Ziehli
Erwin, Bévilard , et Kohler André, Mal-
leray.

Mi-lourd : 97 kg. Deux lutteurs ob-
tiennent le titre de champion juras-
sien, et champion jurassien juniors, ce
sont : Bissig Jacob , Reconvilier, et
Schindelholz Kurt , de Grelllngen.

 ̂Championnat jurassien
-de lutte libre à Cortébert

( FOOTBALL J
Benfica est bien parti

dans la Coupe des champions
en tenant en échec Austria

Au stade du Prater à Vienne, devant
80.000 personnes. l'équipé portugaise de
J^enfica Lisbonne 

a_ 
rétiçsi un heureux

Jmàtch nul (1-1) face à la formation au-
trichienne d'Austria dans le cadre des

huitièmes de finale de la Coupe des
champions européens f match aller). La
rencontre fut très animée ; les Viennois
eurent plus de chances de marquer que
leurs adversaires. Ce fut cependant Ben-
fica qui ouvrit le score à la 31me minu-
te par l'intermédinire de l'avant-centre
Aguas. Les Autrichiens durent attendre
la 68me minute pour égaliser grâce à une
action de leur ailier droit Stalk. Finale-
ment , les Portugais parvinrent à préser-
ver un match nul qui les met en bonne
posture pour la rencontre retour, le 8
novembre à Lisbonne. Benfica , déten-
teur de la coupe, a donc de grandes
chances d'accéder aux quarts de finie.

Derniers (et premiers) échos
de Suisse-Suède

Les journaux suédois sont en général
unanimes à reconnaître que la Suisse a
mérité son succès à Berne.

Les commentaires développés concer-
nent surtout la déception laissée par la
performance des joueurs suédois. La
presse Scandinave s'étend également sur
l'attitude du public et plus particulière-
ment sur « la scène du dernier corner ».
Le mot scandale est prononcé pour qua-
lifier l'incident au coure duquel des
spectateurs bousculèrent le joueur char-
gé de botter le coup de coin.

* La presse suédoise loue
le «verrou»

• La feuille sportive « Idrottsbladet »
cherche les causes de l'échec : « Les Sué-
dois ne comprirent pas qu us devaient
se montrer aussi rapides que les Suisses.
En outre, ils furent nerveux et timorés. »
« Stockholms Tidningen » précise que les
Suisses firent preuve d'une plus grande
combativité. Pour le « Dagens Nyheter »,
la Suède était bien la meilleure équipe ,
mais pécha par ses lacunes sur le plan
de l'efficacité . Ce quotidien poursuit en
louant la solidité du système défensif
helvétique.

Aussi bien le * Dagens Nyheter » que
le « Svenska Dagbladet r- affirment que
ce fut une erreur de faire appel aux
joueurs professionnels, dont on savait
qu 'ils n 'étaient pas en grande forme.
Après la déception causée à Berne avec
ces professionnels, il serait temps de
bâtir la sélection avec des joueurs évo-
luant en Suède.

Les «étrangers» seront
présents

Yngve Brodd et Rune Boerjesson pour-
ront faire partie de l'équipe de Suède
qui rencontrera la Suisse, en match
d'appui pour le tour éliminatoire de la
Coupe du monde, à Berlin le 12 novem-

I bre.
Les clubs où jouent les deux profes-

sionnels suédois (Toulouse et Juventus,
respectivement) ont donné leur accord à
la fédération suédoise de football. Par
contre, les clubs Italiens de Fiorentina

et Sampdoria, où évoluent Kurre Ham-
rin , Torbjoern Jonsson (Fiorentina) et
Nacka Skoglund (Sampdoria) , n'ont pas
encore répondu.

Les Suisses partiront
le 7 novembre

A f i n  de préparer de la meilleure f a -
çon possible ses joueurs au match d'ap-
pui contre la Suède, Karl Rappan a déci-
dé que l'équipe helvétique s'envolera pour
Berlin déjà le mardi 7 novembre. Les
cadres de l'équipe suisse parachèveront
leur entraînement à Berlin même.

Des voyages spéciaux
En outre, il faut noter que le «Club

des Amis de l'équipe suisse» ainsi que
différentes agences de voyage organise-
ront des déplacements spéciaux pour
Berlin : ainsi les joueurs suisses pour-
ront bénéficier d'un encouragement du
public sur ce terrain neutre.

59.000 entrées à Berne !
Le chiffre exact des billets d'entrée

délivrés pour le match de Berne est de
57.384, ce qui représente un nouveau
record en Suisse pour un match inter-
national. Si l'on adjoint à ce nombre,
les invités d'honneur, les fonctionnaires
de service et les reporters de la presse
écrite, filmée et parlée, on arrive à un
total de 59.000 spectateurs.

Match interli gues à Glasgow

Quatre Britanniques
avec les Italiens

L'équipe italienne qui rencontrera la
Ligue d'Ecosse le soir à Hampden Park,
à Glasgow, est arrivée à Londres avec
du retard sur l'horaire prévu, l'avion
ayant été gêné par le brouillard. Parmi
les dix-neuf joueurs présents, figuraient
quatre Britanniques : John Charles (Ju-
ventus) , Baker (Torino) , Hitchens (In-
ternazionale) et Law (Torino). L'équipe
ne sera formée que quelques heures
avant la rencontre.

1 CYCLISME J

Les accords aux termes desquels le
secteur professionnel devint autono-
me, au début de l'anée, ont été dénon-
cés par le comité directeur de l'Union
vélocipédique italienne qui s'est réuni
è Rome , annonce un communiqué offi-
ciel. Une nouvelle crise est donc ou-
verte et sera d' autant  plus laborieuse
à résoudre que l'U. V. I. a décidé
d'engager de nouveaux pourparlers
avec lea représentants du conseil du
sceteur professionnel sur la base des
propositions formulées le 20 septem-
bre dernier par le comité d'urgence
de l'U. V. I. Ces proposit ions deman-
daient d'une part d' accepter le com-
missaire technique nommé par les
soins de l'Union en vue des champ ion-
nats du monde et du Tour de France
el d'autre part de reconnaître l'U. V. I,
comme la principale fédération cy-
cliste. Il y a quelques jours , le conseil
du secteur professionnel publia un
communi qué prenant acte des « résul-
tats positifs enregistrés depuis l'auto-
nomie du cyclisme professionnel ita-
lien » et aff i rmant  que la structure
actuelle, reflet de « l'unité politique
du cyclisme italien », permettra d'ob-
tenir de meilleurs résultats au cours
des prochaines saisons , « dans le res-
pect de l'esprit des accords » ayant
entraîné l'autonomie du secteur pro-
fessionnel.

Or, ce sont ces accords que l'U.V.1.,
au cours de la réunion qu 'elle a tenue
en présence de M. Adriano Rodono,
président de l'Union cycliste interna-
tionale, qui viennent d'être dénoncés.
Dans le communi qué publié à l'issue
de cette réuion , l'U. V. I. affirme que
les accorda n'ont pas été respectés
par le conseil du seceur professionnel,

confirmant ainsi les termes de la lettre
que M. Rodoni , le mois dernier, avait
adressée à M. Vincenzo Torriani , pré-
sident du conseil du secteur profes-
sionnel , lettre dans laquelle le prési-
dent de l'U. V. I. et de l'U. C. I. dé-
clarait que « l'autonomie des profes-
sionnels constituait une expérience
négative ». La discussion de l'U. V. I„
indique-t-on dans les milieux spécia-
lisés , ne manquera pas d'aggraver le
malaise qui se manifeste actuellement
dans le sport cycliste, non seulement
italien mais aussi international.

Avant le Trophée
Baracchi

Forfait du Suisse Trepp
Les opérations de poinçonnage du

13e Trophée Baracchi , épreuve inter-
nationale par équi pes contre la mon-
tre, disputée à Bergame , ont été mar-
quées , après le forfait  de l'équi pe hol-
landaise Hugens-Rentmeester, par une
troisième abstention , celle du Suisse
Willy Trepp, qui sera remplacé par
l'Italien Mêle, nouveau coéquipier de
Maurer. Tel a été le fait saillant enre-
gistré à la veille de course placée
sous le signe, cette année, d'une con-
frontation directe entre amateurs et
professionnels

Nouvelle crise
en Italie

Une nonvelle qui va faire du
bruit dans le monde de l'amateu-
risme et de l'athlétisme nous par-
vient de Suède. Faisant fl des rè-
glements «périmés» en vigueur la
Fédération nordique a pris ses res-
ponsabilités. Voici la teneur de
cette nouvelle :

Les délégués des fédérations nor-
diques d'athlétisme (Suède, Fin-
lande, Norvège, Danemark, Islan-
de) réunis à Oslo, ont adopté à l'u-
nanimité la proposition présentée
par le délégué suédois tendant à
modifier les règlements actuels de
l'amateurisme.

Voici les deux points principaux
de la proposition suédoise :

1. Adoption officielle du manque
à gagner. Un athlète en déplace-
ment pourrait recevoir une somme
journalière de 5 livres anglaises (75
francs environ) ; limitation à 28
jours par saison.

2. Augmentation de la valeur des
prix en nature attribués lors des
réunions. Actuellement fixée à 12
livres maximum par la Fédération
internationale, serait portée à 20
livres.

Que va faire, face à cette inno-
vation , le Comité olympique ? Sui-
vre le mouvement, ce qui serait
heureux, ou, contre tout bon sens,
mettre hors course les athlètes des
cinq pays sus-nommés ?

Nous serons sans aucun doute
vite fixé sur ce sujet !

PIC.

Mesure révolutionnaire
de la Fédération nordique

d'athlétismeAprès les footballeurs, les skieurs !
L'utilité de l'Ecole de sport de Macolin

Ce ne sont pas moins de six camps
d'entrainement qui se sont tenus si-
multanément la semaine dernière à
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin. .A côté des footbal-
leurs eu stage avant leur match contre
la Suède, les membres de l'équipe
suuisse de ski, au nombre de 37, ont
suivi leur dernier cours de prépara-
tion avant la prise de contact avec la
neige. Chez les alpins, c'est le maître de
gymnastique Urs Weber qui a dirigé
1 application du programme d'entraî-
nement, à savoir la mise en condition
physique et les exercices de mobilité
et de souplesse pour les spécialistes
du slalom et le travail en puissance
pour les spécialistes de la descente. Au
terme du stade, il a pu se déclarer sa-
tisfait de la condition physique actuel-
le des pré-sélectionnés.... La commis-
sion technique dirigée par Jury Frey,
ne pense pas que l'entrainement sur
neige pourra débuter, comme prévu,
le 5 novembre. Un report de huit jours
est prévu en raison du manque de
neige. Au contraire des alpms, les spé-
cialistes des disciplmes nordiques, sous
la direction de André Metzener, ont
surtout travaillé la rapidité et la ca-
pacité de récupération. La présence
d'un douzaine de gardes-frontière a
permis de se faire une idée de ce que
sera, à l'avenir , la collaboration entre
les sportifs civils et militaires. Celle-ci
ne commencera cependant pas ayant
l'hiver 1962-63 car jusqu'ici, seuls l'en-
trainement en salle et la direction
(Karl Hischier) sont coordonnés.

Les sauteurs déjà
en compétition

Un peu partout dans le monde, les
sauteurs ont commencé leur entraî-
nement, la plupart du temps sur des
tremplins recouverts de neige artifi-
cielle. Voici les principaux résultats
enregistrés durant le week-end :

A Oernskoeldsvik (Suède) : 1. Eino
Kirjonen (Fin) 225 (49 m. et 50 m.) ;
2. Juhani Kaerkinen (Fin) 219,8 ; 3.
Sjoeberg (Su ) 2133 ; 4. Halonen (Fin)
211,4 ; 5. Glass (All.-E) 209,8.

A Klingenthal (All.-E) : 1. Rajner
(Pol ) 227,4 (63 - 645) ; 2. P. Lesser
(All.-E) 218,7 ; 3. H. Recknagel (All.-
E) 218,4 ; 4. Bujok (Pol) 216,2 ; 5. Wala
(Pol) 216,1.

Bussang (Fr) : 1. Dino de Zordo (It)
215,8 ; 2. Milo Zandanel (It) 215,4 ; 3.
Robert Rey (Fr) 208,4 ; 4. Agostino de
Zordo dt) ; 5. Heini Moser (S) ; 6. To-
ni Cecchinato (S). — Puis : 8. Schnei-
degger (S) ; 10. Stoll (S) ; 11. F. Per-
ret (S) ; 12. J. Rochat (S).

r-, -\ ' '
La catégorie élite suisse
comprend 124 coureurs
La Fédération suisse de ski vient

de dresser la liste de ses licenciés
classés en catégorie élite pour la sai-
son 1961-62.

Elle groupe les noms de 96 hommes
(nés entre 1930 et 1941), 11 dames
(1931-41) et 17 seniors II et III (qui
possèdent la qualification élite et peu-
vent concourir dans cette catégorie
s'ils le désirent) .

Sans ski . mais avec le sourire , la championn e Lilo Michel suit un
entraînement intensif po ur le slalom.

Voici la répartition par discipline :
Descente : 33 hommes, 10 dames, 1

senior. — Slalom : 29 hommes, 7 da-
mes, 2 seniors. — Slalom géant : 34
hommes , 9 dames, 1 senior. — Fond :
15 km. : 38 hommes, 10 seniors. — 30
km. : 15 hommes, 4 seniors. — 50 km. :
10 hommes, 7 seniors. - Saut : 4 hom-
mes , 2 seniors.

Le plus âgé des coureurs de la caté-
gorie elite est Benoit Baruselli . de Sai-
gnelégier. Pour les trois disci plines
alpines , 16 hommes, 6 dames et le vé-
téran Georges Schneider sont au béné-
fice de la qualification élite , alors
que dans les épreuves de fond , ils ne

sont que quatre à pouvoir prendre
part aux trois épreuves.

Il hè faudra pas tomber
à Chamonix

Un concurrent victime d'une chute
au cours des éliminatoires du slalom
ne sera pas repêché , lors des cham-
pionnats du monde qui seront disputés
à Chamonix. Ainsi en a décidé la com-
mission technique de la Fédération
française , réunie à Lyon , afin de ne
pas permettre aux concurrents qui
estimeraient leur course mal engag ée,
de se prévaloir d'une chute.

Fleurier a battu Bienne
pour la Coupe des villes horlogères
Coupe des villes horlogères : Fleu-

rier - Bienne 4-3 (1-1, 1-0, 2-2) ; nous
reviendrons demain sur cette rencon-
tre. — Coupe valaisanne : Sierra -
Charrat 10-4 (1-2, 4-1, 5-1. - Coupe
des Grisons : Davos - Coire 5-2 (3-0,
2-1, 0-1). — Match d'entraînement : Vil-
lars - Lausanne 18-1 (6-1, 6-0, 4-0). -
Coupe de Suisse : Bâle - Riesbach 7-0
fl-0, 4-0, 2-01.

C HOCKEY SDR GLACE J / tnrhumé? \ ^Ç\, Nez bouché ?Ŝ t \J\

Y décongestionne)

Aspirez.... Respirez

Ç BOX E J
Halimi battu à Londres
par Caldwell qui conserve

son titre mondial
Au Wembley Stadion de Londres, l'Ir-

landais Johnny Caldwell a conservé son
titre de champion du monde des poids
coq (version européenne) en battant aux
points, en quinze rounds, le Français
Alphonse Halimi. C'est la seconde dé-
faite du Français face à Caldwell . Ha-
limi avait été , en effe t, battu aux points
au mois de mai , étant ainsi dépossédé
de son titre.

Au cours de cette seconde rencontre,
Caldwell eut son meilleur moment au 7e
round , période au cours de laquelle il
fit chanceler son adversaire d'un upper-
cut à la pointe du menton. Halimi , bien
qu 'handicapé par une blessure à l'arca-
de sourcilière, fit un bon retour au lie
round, mais son retard était alors trop
important pour qu 'il puisse sérieusement
mettre en doute le succès aux points de
son jeune adversaire qui conserve ainsi
un titre que l'Amérique en lui reconnaît
pas. Outre-Atlantique, le champion est
le Brésilien Eder Jofre.

En lever de rideau , le champion de
Gde-Bretagne des welters, Brian Curvls
a battu l'Irlandais Mick Leahy par k. o.
au 8e round. Curvis conserve' ainsi ses
titres de champion britannique et de
l'Empire de sa catégorie.

Très bonne perf ormance
des «Bons copains»

La 19e course bernoise d'orientation
s'est courue dimanche dernier , dans la
magnifique forêt du Frienisberg, située
au sud d'Aarberg . Plus de 2500 cou-
reurs étaient au départ, ce qui prouve
la popularité énorme de ce sport en
Suisse allemande. Cette compétition
était organisée de façon impeccable par
la G. G. Berne, en collaboration avec
l'Office bernois pour l'enseignement de
la gymnastique et des sports.

Nos jeunes Chaux-de-Fonniers sont
à féliciter chaleureusement pour leur
brillant classemennt. Il vient confirmer
l'excellente tenue du club dans cette
saison automnale qui se terminera par
deux compétitions importantes, soit
samedi 5 novembre la course d'orien-
tation de nuit du Locle et dimanche 12
le championnat suisse d'orientation par
équipe.

Voici le classement de la catégorie
Juniors, 8 km., 7 postes de contrôle,
264 coureurs répartis en 66 équipes :

1. Rover Sango 52'48" ; 2. TV Zolll-
kofen 53'36" ; 3. TV Strengelbach 53'
51" ; 4. Les Bons Copains, La Chaux-de-
Fonds 57'01" (Mechler , Rosa. Béguin ,
Graf) ; 5. Bubenberg , Morat 58'54" ; 6.
Ol-Gruppe Oberwil 59'03", etc.

Ç DIVERS J
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Combinaisons «Charmor» I
S\) en fin jersey nylon façon en jersey nylon opaque. /)/
/)) soutien-gorge. Richement Façon soutien-gorge («
((< garnie de dentelle sur le garni de fine dentelle et %
% devant. Ouverte dans le d'entre-deux plissé. />/
|j> bas. Fendue sur un côté. Colo- (<<
((( Coloris rose, citron, blanc ris blanc, citron, lilas, ar- %
\\\ doise. )//

13.90 15.90

| CHEMISE DE NUIT en flanelle de |
% coton imprimé. Petit col officier agré- %
))> mente d'un petit nœud satiné. Ouver- ((<
(« te jusqu'à la taille. Longues manches %
% avec poignets. Existe dans les coloris ))<;
)/> j aune, parme, blanc, turquoise. %

I 16.90 I
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Machine comptable

ASTRA
Texte complet (machine à écrire) , à un comp-
teur (solde les comptes). En parfait état. Con-
viendrait à commerce ou entreprise de moyenne
importance , désirant se mécaniser. Livrée avec
table, 2 tablettes et solde de fiches et journal ,
Fr. 2000.—. Grand Garage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 26 83-84.

Votre =,
C A L O R I F E R E  h

L ' A F F A I R E  tt

TOULEFER ^̂Place de l'Hôtel-de-Ville 
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Mercredi ler novembre

SOTTENS : 17.40 Le planiste Julian
von Karolyi et Les Masters Players.
18.00 Mélodies d'Emmanuel Chabrier.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Inter-
mezzo... 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Les Concerts de Radio-Ge-
nève. En intermède : Jeux et devinet-
tes. 22.30 Informations. 22.35 Deuxième
édition du Miroir du monde. 22.55 Sou-
venance...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! 20.45
Enquêtes dans le monde féminin : Les
femmes seules et leurs problèmes (5).
2155 Deuxième partie du Concert sym-
phonique donné par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Reportage sportif.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la Jeu-
nesse. 18.00 Disques. 18.15 Propos reli-
gieux pour la Toussaint. 18.45 Orchestre.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique récréative. 20.15 Evocation
du Dr A. H. Schwengeler. 21.25 Chants
de Brahms. 21.45 Visite en zone de
l'Est. 22.15 Informations. 22.20 Te Deum,
Z. Kodaly. 22.40 Orchestre de chambre
de Radio-Berne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les Jeunes. 19.30 L'a-

venir est à vous. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour . 20.35 Les Sept Candélabres
de l'Apocalypse, film. 21.35 Le diabète.
22.15 Finale de la 9e Symphonie, op. 125,
de Beethoven. 22.35 Dernières informa-
tions. 22.40 Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12 30 Paris-Club. 13.00 Journal. 17.00

Mort parmi les Vivants, film. 18.40 Té-
léphilatélie. 19.00 Journal : Le cinéma.
19.10 Sport-Jeunesse. 19.40 Feuilleton.

19.55 Annonce et météo. 20.00 Journal.
20.30 Brève rencontre, film. 22.00 Lec-
tures pour tous. 2250 Journal.

Jeudi 2 novembre
Journée des Trépassés

SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... Diver-
tissement musical. 12.10 Le Quart d'heu-
re du sportif. 12.30 C'est ma tournée.»
12.44 Signal horaire. Informations.. 1255
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Co-
lonel-Docteur (59) , par Gérard Val-
bert. 13.05 Le Grand Prix. 13.25 Le
Quart d'heure viennois. 13.40 Composi-
teurs suisses : Peter Mieg. 16.00 Entre
4 et 6... 16.45 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Larghetto. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies de
films. 12.20 Nos compliments. 1259 Si-
gnai horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique populaire. 13.00 Chronique de
Suisse orientale. 13.15 Salut d'Appen-
zell. 13.30 Disques. 14.00 Pour Madame.
16.00 Thé-concert. 1650 Le tunnel du
San Bernardino. 17.00 Piano et orches-
tre.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Excuse-moi , Petzi , mais nous vou-
drions te demander de réfléchir enco-
re à notre proposition . Nous ne trou-
vons rien d'autre à te proposer com-
me récompense !

— Ecoute . Zidore , je vais eoi._ .uiu. _
înon équipage... Je te donnerai ma
réponse un peu plus tard.

— C'est bien , Petzi. Nous trouvons
que c'est une bonne idée de t'élire
Roi. Nous autres, nous serons les mi-
nistres et nous déciderons de tout. Tu
pourras aller naviguer tant qu'il te
plaira 1

Petzi, Riki
et Pingo

Capitale du Honduras
britannique

MEXICO, ler. — ATS-AFP — Be-
lize, la capitale du Honduras bri-
tannique, aurait été détruite pres-
que totalement par l'ouragan «Hat-
tie», selon un message envoyé par
le consul du Mexique dans cette
ville, et qui a été capté par la sta-
tion radio de la compagnie mexi-
caine d'aviation à Merida (Yuca-
tan) .

Le message ajoutait : « L'aéroport
de Stanfield est détruit , la tour de
contrôle est inutilisable, mais les
avioss peuvent encore atterrir. Des
envois de secours sont indispensa-
bles et urgents .notamment des vê-
tements, des médicaments, des vi-
vres et des tentes de campagne ».

30.000 habitants
évacués ?

MIAMI )Floride) , 1. — ATS - AFP.
, - Selon un radio amateur émettant

-iJ|_ Honduras, 30.000 personnes au-
raient été évacuées de la ville de
Belize qui a été presque entièrement
détruite par l'ouragan « Hattie ».

Un véritable désastre
LONDRES, ler. — UPI. — Le Co-

lonial Office faisait savoir ce ma-
tin qu'un « désastre des plus gra-
ves » s'est produit à Belize, la ca-
pitale du Honduras britannique. Les
détails manquent encore car il a été
jusqu'ici Impossible de contacter les
autorités gouvernementales. La fré-
gate « Troubridge », transportant 25
tonnes de ravitaillement, arrivera
sur les lieux demain matin seule-
ment.

Selon les services météorologiques
de Miami, l'ouragan s'est abattu
hier matin sur la cité, charriant des
veijts de 320 km.-h.. Les. rues sont
lnçjïidées sous trois, jmè très d'eau.
(Jja sait que la capitale de cette co-
lonie de la Couronne avait été dé-
truite en 1931 par un ouragan sem-
blable.

r Belize détruite
par un ouragan

LONDRES, ler. — UPI. — Le per-
sonnel de la famille royale britanni-
que a organisé une loterie consis-
tant à trouver le jour de la nais-
sance du bébé attendu par la prin-
cesse Margare t, annonce le t Daily
Sketch ». L'enjeu est de deux shil -
lings et le gagnant empochera 50
livres.

Pour le moment la date le plus
fréquemment avancée semble être
le 7 novembre. Des pari s sont éga-
lement ouverts sur le jour où la
prince sse se rendra à Clarence Hou-
se où l'accouchement doit avoir lieu
et sur la date à laquelle seront pu-
bliées les premi ères photos du nou-
veau-né.

9- Le démon du j eu !

METZ, ler. - UPI. - Un pigeon a
(_ausé bien des tourments aux écoliers

^J£u petit village d'Ennery (Moselle).
Chaque fois que l'on allumait du feu ,
une épaisse fumée sortait du fourneau
pour envahir la salle de classe , obli-
geant maître et enfants à ouvrir les
fenêtres ou à fuir  au grand air. Un
ramoneur fut appelé sur les lieux. Il
sortit du tuyau un peu de suie et... un
gros pigeon. L'oiseau qui était tombé
par la cheminée était resté coincé
dans le tuyau.

Les écoliers d'un village de
Moselle étaient asphyxiés

par un pigeon

Dans la seule matinée, on enregistre trente mort s
et septante blessés

ALGER , ler. — UPI — En cette
journée du 1er novembre, cette
Toussaint 1961 qui coïncide avec le
septième anniversaire du début de
la rébellion algérienne et qui doit
être, selon les affirmations du FLN,
une « journée nationale pour l'in-
dépendance », Alger s'est réveillée
saus un ciel maussade et gris où le
soleil n'est pas encore prêt de percer
les nuages qui s'accrochent aux der-
niers lambeaux de la nuit.

Jusqu'à 7 b. 30 .aucune agitation
particulière, aucune animation n'a-
vait été enregistrée dans toute la
ville. On n'avait remarqué aucun
drapeau du FLN hissé sur le toit
d'une maison.

Par la suite cependant , les évé-
nements devaient se précipiter dans
l'ensemble du pays .ainsi qu'on va
le voir ci-dessous.

A 11 h. 50, dans l'immense bureau
qui fut le siège des comités de Salut
public du 13 mai et de l'Algérie et
du Sahara et d'où le président de
Gaulle s'était adressé à la foule algé-
roise lors de son premier voyage en
Algérie après le 13 mai 1958, M. Phi-
lippe Mestre, directeur de l'informa-
tion auprès de M. Jean Sicurani, à
la délégation générale, a tracé la
physionomie de la matinée devant
les journalistes.

Fermeture des magasins
à Alger

M. Philippe Mestre a déclaré :
« Je suis en mesure de vous donner
quelques indications sur les événe-
ments qui se sont déroulés dans la
matinée dans l'ensemble de l'Algé-
rie.

Les renseignements qui sont com-
muniqués constituent une première
synthèse établie à 11 h. 30 ce matin
dans les trois grandes villes de
l'Algérie et pour , les départements.

« A Alger on a pu constater de-
puis le début de la matinée un fort
ralentissement de la circulation et
une fermeture quasi totale des ma-
gasins due sans doute en grande
partie au congé nonnal des fêtes
de la Toussaint.

» Des groupes de manifestants
qui ne dépassaient généralement pas
deux cents personnes, quelques-
unes munies de drapeaux, ont cir-
culé dans les quartiers musulmans
de la ville, et plus particulièrement
à la basse Casbah aux approches
du marché de la Lyrea, la redoute
à Belcourt , sur les hauteurs de Bab
el Oued , et dans les quartiers de
Climat de France et Diar el Mah-
coul. Ces manifestations qui se
poursuivent encore actuellement
n ont pour l'instant donné lieu qu 'à
des incidents limités, sauf à Dar el
Kef , où des coups de feu ayant été
tirés sur le service d'ordre et un
officier ayant été blessé, les forces
de l'ordre ont dû riposter faisant
trois tués et neuf blessés. Des inci-
dents faisant quatre tués ont éga-
lement eu lieu à Climat de France.

» A Oran des manifestations se dé-
roulent dans le calme dans les quar-
tiers musulmans de la ville. Aucun
incident d'aucune sorte n'a été si-
gnalé. Il en est de même à Cons-
tantine où les manifestants n 'ont
pas approché les bouchons des for-
ces de l'ordre disposés à la périphérie
des quartiers musulmans:

Graves événements
à Medea

» Dans les départements de la ré-
gion d'Alger des manifestations se

sont déroulées à Médea , a Blida , a
Bourkika et à Attatba. Elles ont mal-
heureusement pris un certain carac-
tère de gravité dans la ville de Mé-
déa où des manifestants ont tiré sur
le service d'ordre et où la riposte a
fait cinq morts et quinze blessés. _

Nouvelles victimes
Dans le département de Batna

les manifestations ont pris un ca-
ractère plus violent, notamment à
Ras El Aioun, dans l'arrondissement
de Corneille, où les forces de l'ordre,
assaillies par les manifestants en-
cadrés par des Fellaghas en armes,
ont dû riposter .faisant quatre
morts. En outre à M'Sil, toujours
dans le même arrondissement, des
groupes de manifestants encadrés
par des réguliers de l'A. L. N. ont
investi un poste militaire nécessi-
tant l'intervention d'un élément de
renfort pour en assurer le dégage-
ment. A l'issue de l'accrochage on
compte 11 tués et une vingtaine de
blessés. Dans le département de Bô-
ne, à Ouenza , les G. M. S., encerclés
par les manifestants, se sont déga-
gés, faisant deux tués et un blessé.

Enfin dans le département de
Constantine, à Ain-Mila, des mani-
festations ont donné lieu à des in-
cidents qui ont fait trois morts et
six blessés.

Le G. P. R. A. prononce
une «mise en garde»
TUNIS, 1. — UPI — Les respon-

sables algériens de Tunis suivent mi-
nute par minute depuis le début de
la matinée le déroulement des ma-
nifestations en Algérie.

Un porte-parole du G.P.R.A. a fait
en fin de matinée la déclaration sui-
vante à l'agence Tunis Afrique pres-
se :
. « Alors que sur l'ensemble du ter-
ritoire algérien le^peûple manifeste
pacifiquement à l'occasion de la jour-
née nationale du ler novembre, les
forces colonialistes françaises ont ou-
vert le feu sur les patriotes algériens
désarmés.

» Cela a été le cas notamment à
Alger, dans la Mifidja,  et dans les
régions de Bougie et de Medea. Le
nombre des morts s'élève déjà à plu-
sieurs dizaines.

» Nous dénonçons vigoureusement
ces massacres et mettons en garde
l'auorité française responsable contre
les' conséquences sérieuses que peu-
vent entraîner leurs provocations si
elles devaient se poursuivre au cours
de cette journée. »

Anniversaire sanglant en Algérie

LONDRES. 1. — UPI — Dans une
émission en langue anglaise desti-
née à l'Amérique du Nord , Radio-
Moscou a accusé ce matin les Etats-
Unis d'hypocrisie et de démagogie à
propos des essais nucléaires.

« Des porte-paroles du Stratégie
Air Command se sont vantés d'avoir
des bombardiers capables de trans-
porter une cargaison de bombes
d' une puissance totale de 50 méga-
tonnes. Mais quand l'Union soviéti-
que annonce qu 'elle doit expérimen-
ter une arme de même puissance
pour des raiso?is de sécurité , le Pen-
tagone est atteint d'une soudaine
af fec t ion  pour l'humanité. Les mê-
mes qui ne battirent pas d' un cil
lorsqu 'ils lâchèrent des bombes nu-
cléaires sur Hiroshima et Nagasa-

ki », déclare Radio-Moscou , qui
poursuit : « Il est clair que tout le
bruit fa i t  autour de la reprise des
essais nucléaires par l'Union sovié-
tique a simplement pour origine la
compréhension qu'un clou de plus
est enfoncé dans le cercueil de ce
qu'on prétendait être la supériorité
atomique des Etats-Unis. *

Radio-Moscou accuse
les Etats-Unis
d'hypocrisie

. PROBLEME No 750 

Horizontalement. — 1. Il récite
la prière à la mosquée. Elle fait des
ouvertures. On y voit couler le sang
des chevaux. A remplacé les diligen-
ces. 2. Ferait comme un poisson. Ne
se montre j amais brillant. Il pousse
au Gabon. 3. Elles fond dans la vi-
gne, au milieu des raisins, sans
bourse délier, de plantureux festins.
Conjonction. Portent une livrée
sombre.. 4. Annonce une suite. Com-
mence le nom d'une ville américai-
ne. Plutôt large. Possessif. 5. Mani-
festes de la gaieté. Fut un diploma-
te. Particulièrement estimé dans le
Midi . Note. Possèdent. Semblables.
Façons de vivre. 7. Drôle de nom. On
déraille en la perdant. Il peut fuir
sans changer de place. 8. Femme
de lettres. Sert pour le soleil ou la
pluie. Se font avant la distribution.

Verticalement. — 1. Introduisons
dans l'estomac. 2. Instrument à cor-
des. 3. Fait. On se doute, bien sûr,
que ses sourds grondements font
passer aux voisins de pénibles mo-
ments. 4. Peuvent servir de frigidai-
res aux montagnards. Exprime la
négation. 5. Permet de monter des
matériaux. Céréale peu cultivée de
nos jours. 6. Brisée. 7. Mesure étran-
gère. Point terminus de notre voya-
ge sur la terre. 8. Période agréable.
Ce fut une idée lumineuse. 9. Pos-
sessif. Sur le clavier. 11. Brisâmes.
12. Ouvrage d'A. de Vigny. 13. Note.
Sur la rose des vents. 14. Passe-
montagne. Transformer. 15. Ferai
devenir stupide. 16. Ennuya. Cri de
guerre.

Solution dn problème précédent

tCes JMJMô xMUéô du mehehedi

Oui, sans doute, tout meurt ; ce
monde est un grand rêve,

Et le peu de bonheur qui nous vient
en chemin,
Nous n'avons pas plus tôt ce ro-

seau dans la main,
Que le vent nous l'enlève.

Alfred de MUSSET.

Pensée

de Genève
Jeudi 2 novembre, dès 10 h. 30, jour-
née romande des appareilleurs :
conférence de M. Mounier, sur les
appareils ménagers à gaz. A l'audi-
torium, de 14 heures à 16 h. 30,
films. Dès 20 heures : Le Tessin
présente ses vins, organisation Pro
Ticino de Genève, avec le concours
de la chorale Pro Ticino. A 17 heu-
res et dès 21 h. 30 : défilé de mode
enfantine du Bon Génie-Nouveau-
tés, avec le concours de Aeschbach-
Chaussures. Ne manquez pas d'ad-
mirer la maquette de l'exposition
nationale 1964, les «Artisans au
travail» et n'oubliez pas qu 'une gar-
derie d'enfants est installée à l'en-
trée du Palais. Goûters gratuits et
distribution de jouets .
Les 4 restaurants du Salon : Aux
Enseignes de Genève, Le Coin des
Pêcheurs tessinois, La Cave vaudoi-
se, La Cave valaisanne, vous at-
tendent. 22 268

Au 9e Salon des
Arts ménagers

Nos nouvelles de dernière heure



DEMAIN, tous à la vente des Eglises réformée, allemande et des missions
2-3-4 novembre à l'Ancien-Stand, de 13 h. 30 à 22 h. 30 

^
S O U P E R  o 19 heures précises rtP&* Js Nombreux comptoirs - Jeux divers - Tombola, nombreux et
Menu à Fr. 6.- -ti- Potage écossais INSCRIVEZ-VOUS J& wWmJfy magnifiques prix - Projections - Attractions.

•H- Langue de bœuf écarlate AUJOURD'HUI W JPMCI? B U F F E T J Grand choix de pâtisseries.
-w- Pommes mousseline Téléphone (039) 3 21 21 *«î̂ ^9»!___?' Venez dans la joie apporter votre obole à la paroisse, tout en '
-H- Tarte aux pommes Vy^^_ *̂  faisant de bonnes affaires.

V I N S  Bière Eaux minérales Concert par la formation de Jazz DIXIE COME BACKS

„____«________-______^^

' Samedi 4 novembre: VOYAGE GRATUIT A SUHR '
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directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car RenSeigneiîie__tS Ct î n S C r î p t l O HS  3UprèS t-6
Heures de départ t SAMEDI _ NOVEMBRE 1961 ^^*""̂ M:Î-O^^̂ r̂  ̂'Ï̂ Ï̂ W Î̂̂ ^̂ Î̂ÏJ^̂ ^̂ ^

La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 vf lpYill  - '''Wm- -i ~^V̂ ^^'̂ W^^0^^̂ ^^Ê^
Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. i£_m_____tm __^L\i MHÊ Ttt P̂I '̂i l̂l^ k̂rPri^ k̂^^m.
Bienne, Place de h Gare 14 h. W_ Mè \W_ _̂à_______ _̂ _̂___t̂ _n ___s«___B_______l________________ i[ _¦____¦

Noos profitons de l'occasion qui nous est offert* pour remercier tous nos clients de
la confiance témoignée et restons â leur entière disposition pour toute question Il _ _._. _ _L _i __. __. I •___•'___._.. ___...____. T T" ! fAAAI F* Tft A Md'ameublement. n e u c li a t e I, Terreaux 7 — Tel. (uooj 5 7914
FIANCES. PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. SUHR. vous offre d'ÉNURMES AVANTAGES

La peinture sur céramique pour tous
pax GERTRUDE DERENDINGER. Contient de
nombreux conseils pratiques, de ravissants mo-
tifs tirés de la faune et de la flore et des décors
modernes abstraits, 68 pages, grand format, avec
reproductions de 216 pièces de céramiques pein-
tes à la main et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 10.35. Ce livre, qui est publié également en
allemand, en anglais et en italien se vend, avec
un succès extraordinaire, dans 19 pays. (Envol
franco par l'éditeur quand le montant est payé
d'avance au Compte chèques postaux IIIb-555.)
Editions RI  A , Wynigenstrasse 15, Burgdorf.
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80 litres
température

jusqu 'à —22 degrés C.
AU PRIX

IMBATTABLE
DE

Fr. 648 -
Facilites de payement
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ÉLECTRICITÉ
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Lis.. l'Imoartial

Importante manufacture d'horlogerie
de Bienne engagerait

REMONTEUR
pour être formé au contrôle de fournitu-
res et ébauches.

Adresser les offres sous chiffre M
40669 U à Publicitas S. A, Bienne.

faonqne ae décolletages JEAN EUUEK,
Rue de la Retraite 6, engagerait tout de suite
ou pour date & convenir

décolleteurs
qualifiés

ou JEUNES MECANICIENS pour être formés
comme décolleteurs.
Se présenter ou téléphoner au (039) 2 42 55.
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DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Autre question. Vous n'avez pas l'air d'ai-
mer Mlle Xavière et j'aimerais savoir pour-
quoi ?

Félicie prit un air important.
— Je n'ai rien contre elle ; mais ces Zur-

fau ont un genre hautain qui déplaît aux
petites gens ! On dirait qu'ils sont d'une autre
espèce et tiennent à garder les distances !

— Votre chef ne paraît pourtant pas un
méchant type !

H est dur pour les Questions de service
et parle rarement à ses employés ! Avec lui, on
a toujours l'impression qu'on l'impatiente !
Ça vous met mal à l'aise !

— Sa fille semble douce et gentille !
Féliçe pinça les lèvres.
— Quant à ça, je ne dis pas le contraire ! Y

en a dans Villebois qui apprécient sa jeunesse
f t ses charmes 1

— Des jeunes gens ?
— Vous m'en demandez trop, M'sieur l'com-

mlssaire !
— Répondez I On la voit souvent avec des

garçons ?
— J'ai pas dit ça ! Ses fréquentations ne me

regardent pas. Et puis, je suis d'une autre
époque !

— Expliquez-vous !
— J'ai toujours été une fille honnête ! Avec

ma mère, il n'aurait pas fallu me laisser faire
la cour, ni donner des rendez-vous dans les
coins !

— Voulez-vous insinuer que Mlle Xavière
a un bon ami ?

— Quand on n'a pas vu les choses, il est
difficile de les affirmer ! Mais pour ce qui est
de courir les chemins à la tombée d'ia nuit,
il faut dire ce qui est !

Vallon commençait à s'agacer.
— Enfin , lui connaissez-vous une attache

quelconque ? Tout se sait dans un petit pays
comme Villebois, si elle était à blâmer, vous se-
riez au courant !

La dame des lavabos se haussa de di-
gnité.

— Je ne me mêle pas des affaires des au-
tres ! Chacun est libre ! Si ça plaît à Mamz'elle
Zurfau d'avoir un amoureux, ça la regarde !

Vallon se leva.
— Alors, d'après vous, il y aurait quelqu'un

dans sa vie ?

— J'ai pas dit ça ! J'ai même rien dit du
tout !... Vous avez tort de vouloir me faire par-
ler, M'sieur Pcommissaire !

H se mit à rire.
— D'accord ! Je ne vous tourmenterai plus !

Retournez à votre fourneau, Madame Grenier !
et pardon de vous avoir dérangée !

— De rien ! C'était de bon coeur !
Il toucha son chapeau et passa la porte. Une

fois dehors, il eut un sourire amusé.
« Elle prétend n'avoir rien dit, mais elle a

tout de même bavardé !... Ainsi donc cette
jeune fille se laisserait courtiser par quelqu 'un ,
à l'insu de son père, sans doute, car Zurfau
n'a pas l'air d'un homme tolérant... Voilà qui
pourrait aider à expliquer l'amosphère quel-
que peu mystérieuse de cette maison... D'au-
tre part , il y a le neveu... un brave type, celui-
là , tout le fait supposer, mais qui couve un
peu trop des yeux sa jolie cousine, j e n'ai pas
été long à le remarquer ! Tout ceci ne me pa-
rait pas directement en rapport avec le meur-
tre, mais cela embrouille passablement les
choses et empêche d'y voir clair. Un père un
peu despote, une fille amoureuse, un neveu
jaloux, et en plus de tout cela un cadavre qui
arrive à point pour achever de bouleverser^ la
famille. Et ce mouchoir escamoté par Ga-
briel ! Vraiment curieux ! Comment s'y re-
connaître dans tout cela. Je perds complète-
ment le fil ! »

Le commissaire pressa le pas. La petite gare

de Villebois montrait son toit de briques ro*
ges à cent mètres. La villa des Zurfau se trou-
vait à sa droite ; une fenêtre était ouverte.
Xavière devait être là.

«J'aimerais savoir pourquoi cette jolie fille
s'est si vivement intéressée à l'Américaine de
l'hôtel de l'Europe et à la couleur de ses vê-
tements ! grogna-t-il. On aurait dit qu 'elle
cherchait à disculper quelqu'un... Mais qui ?
Ce ne pouvait être cet Hubert Gillard , ils n'a-
vaient pas l'air de se connaître... alors qui...
L'amoureux en question ?... Ou le cousin ja-
loux ?... A mon avis, je me sens trop d'anti-
pathie pour ce filleul du baron pour qu 'il n'ait
pas trempé dans cette affaire, mon flair me
trompe rarement... mais quel rôle y a-t-il joué,
voilà la question... Cette Félicie ne paraît pas
l'apprécier beaucoup... Il est vrai que ce doit
être difficile de gagner ses faveurs ! Enfin !
Essayons d'interroger la jeune fille !... >

H était arrivé à la porte et sonna. Presque
aussitôt il entendit des pas dans 2'entrée. H
ne s'était pas trompé, Xavière était à la mai-
son... Elle ouvrit, et sursauta en voyant le '
policier.

— Mademoiselle ! dit celui-ci en ôtant son
chapeau et ses lunettes, puis-je vous entrete-
nir quelques instants ?

— Mon père n 'est pas ici ! Qj

(A suivre J

Les Rendez-vous
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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 Festiva l de Trente, en Italie.

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

Enchères publiques
à la Halle

Les objets suivants seront vendus
VENDREDI 3 NOVEMBRE 1961,
dès 14 heures :
UNE SALLE A MANGER com-
prenant un grand buffet de service
avec glace, 1 table à rallonge , -6
chaises.
UN MOBILIER DE SALON com-
posé de deux fauteuils, un divan-
couch avec entourage, une petite
table ronde.
3 lits, un berceau d'enfant, 1 radio-
gramo, chaises, 1 petit lavabo, 1 ac-
cordéon, lustre et lampes, vitrines,
buffets, étagères, 1 table de cuisine
avec tabourets, 1 cassette acier,
montres pour dames et messieurs,
et différents objets dont le détail
est supprimé.
Vente au comptant.

G r e f f e  dt- Tribunal.
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1 Qjkuknech t j
la «sans-a-400»
idéale à l'étage
La machine à lâver«sans-a-40Ô»
travaille sans*!attache, silef»- î=

*£= cieusement , sans se déplacer, Ê§il
^_E sur n'importe quel sol et quel
== que soit l'étage. ==

. .  ̂ Cycle de lavage entièrement 1=
fc'Hli automatique,procédéà2lissus ,
___? == 3 programmes spéciaux àchoix, ==

thermostat, admission auto- §H
matique des produits de lessive

S= par injection, essorage cor- j=|
H= rect- _____
__= La «sans-a-400» est parfaite à
== l'étage. ==

Démonstration pratique m
Jeudi, de 9 h. à midi et

de 14 h. à 18 h. 30, ||
ou sur rendez-vous. HS

| NUSSLÉ s.A. |
==j Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

 ̂
Pour les ventes de fin d'année, 

^
nous cherchons
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EMBALLEUSES
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TERMINAGES
M Fabrique d'horlogerie cherche à en-

trer en relations avec TERMINEURS
BIEN ORGANISES, pouvant entre-
prendre 500 pièces minimum par
semaine avec posage cadrans et em-
boîtage, en calibre 10%'" et 11%"'
Vénus, réglage 30 secondes plat pen- \
du, ceci dès décembre.

Pal» offres sous chiffre P 40 215 D
à Publicitas , Delémont.

—y
r__^_____________^______________-___-_-_--------_--__-—

PLEINE FORME
Cours de gymnastique passive ; lutte contre la fatigue de la vie
moderne, relaxation basée sur la pratique des éléments du hata-
yoga. 12 leçons de une heure, le mercredi en fin d'après-midi et
au début de la soirée : Pr. 30.—.
Renseignements et inscriptions à 1'

ÉCOLE CLUB MIGROS
83, Rue de la Serre La Chaux-de-Fonds TéL (039) 2 07 54

 ̂
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

 ̂ Nouveau cours dès le 1er novembre 1961.
DEMANDEZ LE PROGRAMME DE TOUS NOS COURS DANS
VOTRE MAGASIN MIGROS.

Salons
Occasions

A vendre, tout de sui-
te, magnifiques garnitu-
res rembourrées, occasions
neuves :

Salon, divan double
couche, 2 fauteuils, en-
semble moderne, très
confortable, tissu pure
laine deux tons, rembour-
rage mousse, état neuf ,
valeur Pr. 1650.-, cédé
Fr. 1250.-.

Salon divan - couche,
2 fauteuils, ensemble mo-
derne, qualité extra soi-
gnée, tissu pure laine 2
tons, rembourrage mous-
se, état de neuf , valeur
Fr. 1680.-, cédé à 1280 fr.

Salon classique, très
confortable, qualité très
soignée, divan et 2 fau-
teuils, tissu pure laine,
état neuf , valeur 1480 fr.,
cédé à Fr. 1080.-.

S'adresser

^MEUBLES
Serre 22

Tél. 2 24 29
____¦_____________-____________ _

lu. liai
Médecin - Dentiste

Place Neuve 6

a repris ses consultations

Repose en paix, cher époux et papa.

t
Madame Albert Dannecker-Zanonl ;
Madame et Monsieur le Docteur Pino Camozzl-Dannecker,

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

Madame Vve Pauline Meyer-Zanonl 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
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 1961.
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-GRIEURIN 37
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ecole complémentaire
LES BOIS

Les cours de l'Ecole Complémen-
taire débuteront

SAMEDI 4 NOVEMBRE à 13 h. 15

pour les jeunes gens nés en 1943,
1944, 1945. Ceux qui fréquentent
une école professionnelle sont priés
d'en présenter l'attestation, pour la
même date, au président de la Com-
mission scolaire.

Dr Berthe;
i% retour

Lise? l'Impartial

Nous engageons

JEUNE PERSONNEL FÉMININ
à former. — F. SURDEZ, Premier-Août 39

Le comité du Chœur d'hommes
« LA CECILIENNE » a ie pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

« Monsieur
Albert Dannecker

c membre honoraire-actif et vétéran
:i cantonal.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

V

'..; Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai. Matthieu 11, v. 28

Madame Adrien Calame-Geering ;
Madame et Monsieur Léo Châtelain-

Robellaz et leurs enfants à Yverdon;
Madame Arthur Calame-Robert, à

Genève ;
Madame Jean Luginbuhl-Huguenin, ses

enfants et petits-enfants, à Rieben ;
' Madame André Stettler et famille ;

Monsieur Rodolphe Geering ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Louis CALAME
née Mathilde LUTHI

leur bien chère et regrettée belle-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine, parente

i et amie, que Dieu a reprise à leur
tendre affection ce jour, mardi, dans
sa 89ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre
1961.

L'incinération aura lieu le jeudi 2 no-
vembre, à 16 heures.

Culte au crématoire.yj * *
; l,e corps repose au Pavillon du cime- «]
Mère.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DES TUNNELS 22.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part.

Monsieur Vital R O B E R T
et ses enfants,

très touches des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et leur profonde
reconnaissance.

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 Girardbitle-
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 que 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,

\ mm_____________ w_______________ m¦

Jeune HORLOGER COMPLET entreprendrait,
par semaine, 200 à 300

finissages
ou coqs en grandes séries.
Faire offres sous chiffre R V 22 555 au bureau
de L'Impartial.

20 tapis ;
magnifiques milieux mo-
quette, 190 x 290 cm., fds
rouge ou beige, dessins
Orient.

Fr. 88.— pièce
port payé. ,

Willy K U R TH  ]
Ch. de la Lande 1

PRILLY I
Tél. (021) 24 66 42

k VENDRE

ause de décès

Fiat Topolino
00 c, revisée, parfait
:tat. Bas prix. — Tél.
039) 2 03 03.

P̂ P*WV  ̂
Places 

non 

numérotées au 
prix 

de 

Fr. 

2.- en vente à La Cité du Livre ,

 ̂A -i JJMJ et le soir à l'entrée.

i'IflftStJfl .. Avenue Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 3 AS 75,



Remaniement du comité central
du parti communiste soviétique

MOSCOU, ler. — UPI — L'agence
Tass et la « Pravda » publient ce
matin la liste du nouveau comité
central élu par le 22e Congrès du
P. C. soviétique. Le nouvel organisme
compte 175 membres et 156 sup-
pléants contre 133 membres et 122
suppléants dans le précédent C. C.
élu en 1956 par le 20e Congrès.

Plus de la moitié du comité cen-
tral, le plus nombreux jusqu'ici dans
l'histoire du P. C. soviétique, sont
des nouveaux venus.

Comme prévu , tous les membres
du groupe « anti-parti » ont perdu
leur place.

\ |
i Le nouveau Praesidium *
s ' ?
£ MOSCOU. 1er. — Le nouveau ',
fy Praesidium du Comité central du /,
'A parti communiste de l'URSS, élu 

^# par le nouveau comité central issu 
^

 ̂
du 22e Congrès, comprend : 

^
 ̂

Leonid Brejnev (réélu), G. Voro- ^i nov (nouveau), Frol Kozlov (réélu), 
^'/ Alexis Kossyguine (réélu), Otto 
^

 ̂
Kussinen (réélu), Anastase Miko- 4

 ̂
yan (réélu), Podgorny Nicolas ^

 ̂
(réélu), Khrouchtchev (réélu) et ^if Nicolas Chvernik (réélu). £

\ \'t Mme FOURTSEVA VEUT 
^

| POUVOIR SE CONSACRER ^
 ̂ ENTIEREMENT A SA TACHE |
| MINISTERIELLE . 

^
 ̂ MOSCOU, ler. — On remarque 

^£ que Mme Ekaterlan Fourtseva, mi- £
 ̂

nistre de la 
culture, ne fait pas /.

k partie du nouveau praesidium. 
^4 Cela s'explique, dit-on de source 
^

 ̂ informée, par le fait que la charge 
^

 ̂
de ce ministère est une tâche par- 4

 ̂
ticulièrement lourde, notamment ^'/, pour une personne qui est aussi une ;

 ̂
épouse et une mère de famille. 

^<! Le Ministère de la culture est ^
 ̂

considéré en URSS comme ayant 
^

 ̂
un rôle Idéologique particulière- 

^
 ̂

ment important, et les mesures Ii- 
^j! bérales prises par Mme Fourtseva 4

'', ont été accueillies avec beaucoup 4
fy de satisfaction par les milieux in- ^

 ̂ tellectuels soviétiques. ^
_
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Les nouveaux venus
Parmi les nouveaux membres, on

remarque le nom d'Alexandre Ad-
joubei , rédacteur en chef des « Iz-
vestia » et beau-frère de M. Nikita
Krouchtchev.

On remarque également dans le
nouveau C. C. les noms de I. K.
Bagramyan, chef de l'Acadé-
mie militaire Frounzne ; l'amiral
Boorchkov, chef des forces navales
soviétiques ; M. N. A. Digai , maire
de Moscou ; M. G. V. Yenutin, mi-
nistre de l'éducation supérieure ;
le maréchal Dolikov , chef du service
politique des forces armées ; M. Va-
lerian Zorine . vice-ministre des Af-
faires étrangères. Tous sont d'an-
ciens membres suppléants ayant

accédé au rang de membres titu-
laires.

On note d'autre part parmi les
personnalités nouvellement élues :
M. Leonide Ilyichov, chef de l'Agit-
Prop du Comité central, qui est ac-
tuellement élu membre du Secréta-
riat ; M. M. V. Keldich, président de
l'Académie des sciences ; M. Roman
Rudenko, ancien suppléant, procu-
reur de l'Etat au procès du pilote
américain-français Power ; le maré-
chal V. I. Chouikov, héros de la ba-
taille de Stalingrad, actuellement
chef d'Etat-Major des forces-armées
soviétiques ; le marééchal K. A. Ver.
chinin, chef de l'armée de l'air so-
viétique ; Pavel Satyukov, rédacteur
en chef de la Pravda.

Parmi les nouveaux venus, on note
encore les noms de M. V. S. Yemelya-
nov _ chef du Commissariat soviétique
à l'énergie atomique ; du maréchal
A. I. Yeremenko, commandant du
front de Stalingrad durant la der-
nière guerre ; de M. G. Pushkin, mi-
nistre-adjoint des Affaires étrangè-
res ; du maréchal Rokossowski , mi-
nistre-adjoint de la défense natlona.
le ; du poète Alexandre Tvardovski.

Ceux qui disparaissent
Quatre membres de l'ancien Pre-

sidium ayant perdu leur fauteuil à

cet organisme ont néanmoins con-
servé leur place au comité central.
Ce sont : MM. Aristov, Moukhiti-
dinov et Ignatov ainsi que Mme
Fourtseva, ministre des affaires
culturelles.

Le maréchal Sokolovski , ancien
chef d'Etat-Major , de membre titu-
laire rétrograde au rang de sup-
pléant. _.

Parmi ceux qui ne retrouvent pas
leur place, on note les noms de M.
Jacob Malik , ancien ambassadeur à
Londros et actuellement vice-mi-
nistre des Affaires étrangères. Il
semble néanmoins que son départ
soit motivé pour des raisons de
santé.

On note également la disparition
du C. C. de MM. Andreyev, ancien
membre du Presidium ; Bobrozni-
kov, ancien maire de Moscou ; Du-
dorov, ancien ministre de l'inté-
rieur ; Kalchenko, ancien président
du Conseil de la République fédéra-
tive d'Ukraine ; Matskevithc , ancien
ministre de l'agriculture, envoyé
l'année dernière dans les terres
vierges de Sibérie ; Serov, ancien
chef de la sécurité de l'Etat, actuel-
lement chef d'Etat-Major adjoint
des forces armées ; Michael Cholo-
kov, l'un des plus populaires écri-

Encore des explosions atomiques en U.R.S.S
WASHINGTON, 1er. - ATS-AFP. -

La commission américaine de l'énergie
atomique annonce que l'Union sovié-
tique a procédé à deux explosions nu-
cléaires, mardi, dans la région de la
Nouvelle-Zemble. L'une avait une
puissance de plusieurs mégatonnes
ct celle de la deuxième était probable-
ment inférieure à une mégatonne.

Onde de choc au Japon
TOKIO, ler. — ATS . AFP. — Les

microbarographes de différentes
parties du Japon ont enregistré une
onde de choc à 14 heures, annonce le
Service central météorologique. Cette
onde, ajoute-t-il, provient probable-

ment d une bombe d'une puissance
évaluée à dix mégatonnes qui aurait
explose dans la Nouvelle Zemble.

Pluies radioactives
sur Calcutta

CALCUTTA, ler. — ATS - AFP. —
Les récentes pluies qui sont tombées
sur la région de Calcutta étalent trois
fois plus radioactives que la normale,
à la suite des expériences nucléai-
res soviétiques, ont déclaré mardi des
spécialistes de l'Université de Jadav-
pour.

GRANDE-BRETAGNE :
Crime contre l'humanité

NATIONS-UNIES, ler. — UPI —
L'explosion de la super-bombe so-
viétique « est un crime contre l'hu-
manité qui doit être dénoncé dans
les termes les plus vigoureux par
toutes les délégations », a déclaré
devant la commission politique de
l'Assemblée générale des Nations-
Unies le délégué britannique, M.»
Joseph Godber.

Les savants russes
s'étaient trompés

MOSCOU, 1er. - UPI. - M. Krouch-
tchev a déclaré hier devant le con-
grès du parti communiste soviétique
que l'explosion de la superbombe so-
viétique a été d'une puissance supé-
rieure à celle que les savants avaient
prévue.

Selon des personnes qui ont as-
sisté à la séance, M. Krouchtchev a
parlé en plaisantant de l'c erreur »
commise par ses savants et a dit,
aux applaudissements et sous les
rires de l'assemblée :

« Nous ne les punirons pas pour
cela >i

(Il est donc confirmé maintenant
que l'engin nucléaire qui a explosé
dans la région de la Nouvelle Zem-
ble avait une puissance supérieure
à 50 mégatonnes).

M. Krouchtchev, en parlant de
l'explosion, a employé l'expression'
« multi-mégatonnes » . Il n'a pas dit
quelle était exactement la puissance
de l'explosion.

\]&Wl
REVUE DU

La nouvelle initiative
soviétique.

A part les remous suscités dans
le monde par le criminel mépris
de VU. R. S. S. — qui semble avoir
fa i t  exploser des bombes nucléaires
hier, encore — c'est l 'intervention
russe auprès du gouvernement f i n -
landais qui retient surtout , aujour-
d'hui, l'attent ion des observateurs.

Réaction suédoise...

M. Tage Erlander, premier mi-
nistre, a déclaré hier, que le gouver-
nement suédois suivait «aveclaplus
grande attention » l'évolution des
conversations soviéto-finlandaises,
relatives au projet de consultations
formulé par la note soviétique a la
Finlande, et dont la copie adressée
à la Suède « pour information » a
été étudiée lors d'une réunion ex-
traordinaire du Conseil des minis-
tres suédois.

A l'issue de cette réunion, M.  Er.
lander a précisé que le gouverne-
ment suédois, « dans l'attente d'u-
ne prise de position du gouverne-
ment finlandais... n'avait pas à
faire  de commentaires ». Il a sim-
pl ement constaté que c'était la pre-
mière fois  çu 'il était fa i t  référen-
ce du Pacte d'assistance soviéto-
finlandai s depuis sa signature en
1948. Mais « de telles négociations

entre les pays qui sont dans notre
voisinage i7ti?nédiat , présenten t éga.
lement de l'importance pour la Su-
ède ». a-t-il dit. Et il a conclu :
« Aujourd'hui comme dans le pa ssé,
notre intérêt est que la paix et le
calme régnent dans la région de
la Baltique. C'est l'objectif  de la
politique suédoise de neutralité ».

...et américaine.

Le porte-parol e du Département
d'Etat, M . Lincoln White, commen-
tant hier soir la note adressée par
le gouvernement soviétique à la
Finlande a qualifi é cette initiative
d' <_ e f f o r t  typique de l'U. R. S. S.
en vue de semer la confusion et dé-
tourner l'attention de ses activités*.

En f a i t > a a f f i r m é  M.  White, l'U-
nion soviétique a de bonnes raisons
de chercher une diversion au mo-
ment où l'explosion de la bombe de
50 mégatonnes montre clairement
aux y eux du mond e entier qui est
réellement responsable de la ten-
sion actuelle.

« A maintes reprises, a ajouté M .
White, il a été prouvé que les ac-

cusations sans cesse répé tées contre
la République fédérale  allemande
et le traité dé fens i f  de l 'O. T. A. N.,
sont dénuées de tout fondement.
Les nouvelles allégations concer-
nant les voisins Scandinaves de la
Finlande sont tout aussi absurdes. »

Il n'en reste pas moins que le
problème est posé. L'U. R. S. S., se
tournant vers les pays nordiques,
cherche à pousser un nouveau pion
sur l'échiquier. Peut-être M.
Krouchtchev, f ort de la terreur que
peuvent inspirer les expériences nu.
cléaires de ses techniciens, va-t-il
à nouveau se titrer à un chantage
diplomatique serré.

Complications en Allemagne
L'annonce de la démission de M.

Heinrich von Brentano, ministre
des A f f a i r e s  étrangères, a ajouté
une nouvelle d i f f i cu l t é  aux problè.
mes que pose la formation du nou-
veau gouvernement de Bonn.

Le départ de M.  von Berntano
était l'une des conditions posées
par les démocrates libres pour leur
participation au nouveau ministè-
re. Or le Dr Adenauer paraît avoir
l'intention de faire appel à
M . Walter Hallstein, actuellement
président du Marché commun eu-
ropéen . Mais ce projet-là , non plus ,
ne semble pas plaire du tout aux
démocrates libres... J. Ec.

Aujourd'hui septième anniversaire de l'insurrection

Des heurts se produiront-ils entre les deux communautés ?
Depuis hier soir, 30.000 hommes

montent la garde à Alger, des ren-
forts ont été envoyés dans les autres
villes, et l'escadre de Méditerranée
croise au large de Mers-el-Kébir. A
Paris, les gendarmes mobiles ont
pris position aux Champs Elysées,
au Bois de Boulogne, au Quartier
latin, devant les commissariats cen-
traux et les mairies des localités
de la banlieue à forte population
musulmane.

Ainsi se prépare le ler novembre,
septième anniversaire de l'insurrec-
tion. A mesure qu'approche cette
journée, l'inquiétude se fait de plus
en plus vive. Les correspondants des
journaux parisiens relatent qu'à Al-
ger la tension est extrême, les Mu-
sulmans et les Européens étant
persuadés qu'ils vont s'attaquer mu-
tuellement.

Le FLN, on le.sait, a donné comme
consigne à ses troupes de manifester
pacifiquement, afin de démontrer
que les Musulmans sont disposés à la
cohabitation avec les Européens. De
son côté, l'OAS a demandé aux
Français de ne pas sortir de chez
eux, des commandos se chargeant
de rétablir l'ordre si la troupe et
la police n'y parvenaient pas.

Pessimisme dans
les milieux officiels
Dans les milieux officiels, on

résume la situation de la façon
suivante : les Musulmans veulent
défiler en cortège ; or, toute mani-

( ' " .
De notre correspondant da Pari*,

par téléphona

*. ______ ,
festation a été interdite ; soldats et
policiers feront respecter l'ordre
reçu ; ou bien les Musulmans s'in-
clineront, ou bien de graves inci-
dents sont à craindre.

L'inquiétude semble moins vive
du côté des ultras de l'OAS. Si les
Musulmans ne les attaquent pas,
on pense qu'ils se garderont d'inter-
venir, et qu'ils ne voudront pas en
découdre avec le service d'ordre.
« L'heure d'un putsch décisif , dé-
clarent-ils, n'a pas encore sonné.
Elle sonnera lorsque de Gaulle aura
abandonné l'Algérie. Le 1er novem-
bre, il suffira de ne pas laisser les
Musulmans se croire les maîtres ».
C'est pourquoi, dès hier soir, les

quartiers musulmans d'Alger ont été
isolés. C'était encore la meilleure
précaution à prendre. Mais il ne
pourra en être de même dans toutes
les autres villes. Et des heurts sont
possibles entre les deux commu-
nautés.

Dispositif de sécurité
à Paris

A Paris, les autorités ont tenu à
montrer leur force, pour n'avoir pas
à s'en servir. En plus de dix esca-
drons de CRS et de 25 escadrons
de gendarmes mobiles — au total
5000 hommes — 8000 agents de po-
lice, qui ont été consignés, pourront
intervenir à tout moment.

Mais les trois grands syndicats —
CGT, CFTC et FO — viennent de
faire connaître qu'une nouvelle ré-
pression policière contre les Musul-
mans provoquerait une réaction im-
médiate de l'ensemble des travail-
leurs.

La journée du ler novembre
pourra être décisive, non seulement
pour la reprise des négociations
franco-algériennes, mais pour la si-
tuation politique en France.

J. D.

Journée décisive en Algérie

Un grand vainqueur :
Krouchtchev

vains soviétiques, auteur notam
ment du « Don paisible ».

MOSCOU , 1er. - ATS-AFP. - M. N.
Krouchtchev, comme on pouvait s'y
attendre, est sorti du 22e congrès du
parti communiste de l'U. R. S. S., en
grand triomphateur qui, après huit ans
de gouvernement, concentre entre ses
mains plus dc pouvoirs que jamais,
contrôlant simultanément le Praesi-
dium du comité central , dont il est un
des membres, le secrétariat, dont il
est le premier secrétaire, et le bureau
du parti pour la fédération de Russie,
la plus grande des 15 Républiques de
1 Union , dont il est le président.

En faisant voter par le 22e Con-
grès du Parti communiste soviétique
ces dispositions qui le concernent, il
a fait également adopter une série
de réformes relatives à la structure
des organismes suprêmes du gouver-
nement du pays, c'est-à-dire ceux du
Parti , lesquels, comme on le sait, in-
diquent à l'appareil exécutif ce qu'il
a à faire.

MOSCOU, ler. — AFP - ATS. — Le
22e Congrès du Parti communiste so-
viétique a adopté mardi à l'unani-
mité une résolution approuvant le

rapport moral du Comité central ,
présenté le 17 octobre par M. Nikita
Krouchtchev , annonce l'agence
«Tass». Dans ce document qui ap-
prouve la ligne politique suivie ainsi
que les mesures pratiques prises, le
Congrès définit les points analysés
ci-dessous :

* Ligne politique du 20e Congrès :
les événements ont confirmé la jus-
tesse des conclusions théoriques et
de la politique du parti (ndr ap-
probation de la destalinisation, en
fait).

* Politique étrangère : le trait
déterminant de la situation est la
croissance des forces du socialisme^
de la démocratie et de la paix. Homt*
mage à la souplesse et à l'Initiative
de la politique étrangère soviétique
qui vls

^
e à empêcher une guerre et â

renforcer la paix. »
La résolution dit, notamment, qu'il

« est Indispensable de continuer à
mener une politique de coexistence
pacifique, de renforcer constamment
l'unité et la coopération des pays
socialistes , renforcer la solidarité
prolétarienne, accorder tout l'appui
possible aux peuples luttant pour se
libérer du joug colonial et impéria-
liste, de développer les relations
commerciales et économiques avec
tous les pays, de mener une politi-
que souple et active afin d'obtenir
le règlement des problèmes interna-
tionaux venus à maturité au moyen
de pourparlers , de dénoncer les me-
nées et manoeuvres des fauteurs de
guerre impérialistes et de renforcer
la paix mondiale. »

Rapport moral
approuvé

s P
MOSCOU, ler. — UPI — La « Pravda » de ce matin annonce que le f

cercueil de Staline a été enlevé du Mausolée Lénine situé sur la Place (jf
s Rouge, à Moscou.

L'organe officiel du P. C. soviétique précise que cette mesure a été
g effectuée « en conformité avec les décisions du XXIIe Congrès ». Le

corps embaumé de Staline a été transféré à l'intérieur du Kremlin en
un endroit où sont enterrés d'autres dirigeants soviétiques importants. g

Au cours de la journée d'hier, des ouvriers avaient enlevé le nom de
= Staline du Mausolée de marbre rouge dressé sur la place. Plusieurs cen-
I taines de Moscovites avaient assisté à ces travaux.

L'enlèvement du corps de Staline s'est effectué en fin de soirée. Un
1 cordon de police avait été établi autour de la Place Rouge que toutes les g

personnes non munies d'une autorisation spéciale avaient dû quitter. Les p
journalistes n'étaient pas, eux non plus, autorisés à pénétrer sur la place.

pinillilIlilIBIBlOMB^

1 Officiel : le cercueil de Staline 1
1 ¦ ' S

a quitté le Mausolée
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Le « sorcier » Karl Rappan. — Une dénomination qui lui convient. — Quels
sont ses mérites ? — La meilleure exhibition de « Kiki » Antenen. — Une
tactique qui n'était pas facile. — Servette et Prague aux prises pour la Coupe

d'Europe des champions. — Lucerne à la Charrière.

(Corr. particulière de * L'Impartial >)
Genève, le 2 novembre.

Je ne goûte guère les termes exa-
gérés, déplacés, empathiques, qu'em-
ploie constamment certaine presse
sportive à sensation. On peut s'ex-
primer en français avec mesure et
être aussi compréhensible et clair.
Néanmoins j e reconnais bien volon-
tiers, après le match Suisse - Suède
de dimanche dernier , que le terme
de « sorcier » — par ailleurs ab-
surde — appliqué à Karl Rappan,
correspond assez bien à la réalité.

Je connais Rappan depuis qu 'il
a débarqué au Servette, où il jouait
arrière. J'ai suivi sa carrière au
Grasshoppers, dimanche après di-
manche, et ses prestations d'avant-
guerre, avec l'équipe suisse. Puis
son retour à Genève, ses insuccès
locaux, enfin sa spécialisation avec
nos internationaux. C'est un carac-
tère insaisissable, typiquement vien-
nois ; avec toutes les vertus et tous
les défauts qu 'il comporte. Le ciel
l'a doue d un don unique en son
genre : le sens du football. Dire qu 'il
fut un des meilleurs joueurs autri-
chiens, qu 'il est un tacticien hors-
pair , ne signifie rien . Il est beau-
coup plus que cela. Il a le don de
galvaniser ceux qui lui sont confiés ,
de leur faire rendre le maximum. Il
l'obtient , sans discours, sans mena-
ces, sans supplications. Il prend
chaque homme à part et lui raconte
« sa petite histoire ». Puis il se livre
à l'explication d'un plan de bataille
d'une étonnante clarté. Il connaît
les internationaux du monde entier,
leurs mérites et leurs faiblesses. On
dirait qu 'il les a faits ! Il sait com-
ment contre-carrer leurs actions,
rendre stériles leurs intentions. Mais
le bouquet c'est qu'en une semaine
il transforme un paquet de jeunes
gens amorphes et hésitants en une
équipe bien soudée, efficace et dont
tous les éléments se battront jusqu 'à
épuisement de leurs forces pour lui,
pour lui personnellement !

Comprend qui peut ! « Miracle »
est exagéré ; « sorcier du football »
est en l'occurrence une appellation
exacte parce qu'elle échappe à la
logique et au raisonnement. Féllcl-
tons-nous donc de posséder un tel
« coach » et souhaitons qu'il par-
vienne à ses fins : le beau voyage
au Chili qui lui permettrait d'autres
< tours » dont il a le secret dans sa
marmite.

(Suite page 2 )  SQUIBBS.

Du coût de la réforme de l'enseignement
à la revalorisation du corps enseignant

Problèmes neuchâtelois

(Corr. particulière de < L'Impartial»)
Neuchâtel, le 2 novembre.

Le projet de loi instituant diver-
ses mesures relatives à la réforme
de l'enseignement primaire et de
l'enseignement secondaire soulève,
nous en avons vu quelques exem-
ples ', de longues discussions et pas-
sablement d'opposition.

La réorganisation prévue occasion-
nera naturellement des dépenses
nouvelles à l'Etat et aux communes,
mais cet aspect particulier du pro-
blème aura une importance relative
— on peut difficilement refuser un
sacrifice en matière d'instruction
publique, surtout aux degrés primai-
re et secondaire — si le projet du
gouvernement finit par rallier une
très large majorité du Grand Conseil
d'abord, du peuple ensuite.

Les causes des nouvelles dépenses
Les dépenses nouvelles seront es-

sentiellement occasionnées par la
répartition différente des élèves en-
tre les écoles, les écoles secondaires
devenant plus nombreuses et l'ensei-

i « L'Impartia 1 » des 3 et 16 octobre.

gnement secondaire étant plus coû-
teux que l'enseignement primaire.
Par ailleurs, l'ouverture de ces clas-
ses secondaires et la création de
classes préprofessionnelles ne pro-
voqueront pas la fermeture d'un
nombre équivalent de classes pri-
maires. Le rapport du Conseil d'Etat
le confirme : « L'entrée d'élèves de
quatre au cinq écoles primaires dif-
férentes dans une nouvelle classe
secondaire au préprofessionnélle ne
provoquera pas forcément la sup-
pression d'une classe dans l'une ou
l'autre des écoles primaires en ques-
tion. »

Un premier exemple : l'augmen-
tation de 22 à 23 sections modernes
(notamment 3 au Locle au 5 à La
Chaux-de-Fonds) n'entraînera la
suppression que d'une vingtaine de
classes au maximum. H ; aura donc,
là déjà, deux à six classes secondai-
res supplémentaires. Un autre exem-
ple : si l'on peut estimer à 20 les
nouvelles classes scientifiques et
classiques, on ne prévoit , en compen-
sation , la fermeture que de six clas-
ses primaires.

(Voir suite en page 2.)

Un transp ort diff icile dans le Jura

Un monstre d'un poids de 170 tonnes a été transporté ces derniers
jours de Bâle à Reconvilier. Il s'agit de la première presse entièrement
automatique à fi ler le laiton en Suisse. Sous une pression de 1,500,000
kilos, elle produira du f i l, des profilés et des tringles pour diverses in-
dustries de notre pays . Le transport sur un parcours sinueux, souvent
raide, par une route dont on connaît l'étroitesse, a placé le chauf feur
et la police accompagnant le convoi devant de nombreux problèmes.
Notre illustration montre l'un des engins de transport mis en œuvre,
chargé d' une pièce de 37 tonnes , passant par les gorges de Court , où la
route se rétrécit dangereusement. (Photo Claude Fleury, Bienne.)

La fille cadette (Tut. priflce se îâtl
chercher à l'école par le chauffeur
de son père. Pendant le parcours, elle
pose toutes sortes de questions au
chauffeur qui répond de bonne grâce
mais , subitement , elle lui demande :

— Dites-moi , Gustave , est-ce que
vous savez comment les enfants vien-
nent au monde ?

— Mon Dieu, princesse, il vaudrait
peut-être mieux que vous posiez cette
question à Sa Majesté votre père.

Le lendemain , le même chauffeur
élait en route avec le roi et, tout à
coup, ce dernier lui tapa sur l'épaule :

— C'est vous, l'homme qui ne sait
pas comment les enfants viennent au
monde î

Education de princesse

Décidément il y a progrès en tout.
Même en tortillements humains...
Je ne parle ici ni des politiciens

français, qui ne savent plus comment
se retourner, ni des Indépendants de
M. Duttweiler qui se contorslonnent
ponr démontrer que le nouveau statut
horloger est catastrophique, mais du
«twist».

Le twist ?
— Kékcéksa ? me dlrez-vous.
C'est, parait-il, la dernière danse à

la mode. Un peu plus fofolle encore que
le rockenroll, mais tout aussi «pure».
A savoir qu'on ne se touche pas, qu'on
se secoue comme nne salade, qu'on se
déhanche à la fois des épaules et dn
croupion, et qu'on s'agite comme si l'on
venait de vous annoncer qne vous avez
gagné le gros lot. An surplus «Twist»
dit bien ce qu'il vent dire. Car «Twist»
(en anglais) signifie «Tordn». C'est donc
bien la danse des Tordus qui se tor-
dent en avant, en arrière, se regardant
dans le blanc des yeux et sans jamais
se rapprocher l'un de l'autre. Chacun
ponr sol ! Dien pour tous». On se tré-
mousse. Et ça suffit.

D paraît qne les Noirs, qni cependant
savent y faire ont déclaré qu'aucun de
leurs rythmes , même les plns étran-
ges, ne ressemble à celui-là , et qne,
de ee fait, lls n'y sont pour rien. Le
«Twist» comme on pouvait le supposer,
nons vient d'Amérique, mais ne tarde-
ra pas à faire, comme tous les améri-
canismes, son tour d'Europe. J'ai vn
l'antre soir nne démonstration parisien-
ne du «Twist» à la télévision. C'était «1
réussi qne j'ai cru voir nn Congrès de
rhumatisants cherchant à se délivrer
par une agitation frénétique, de leurs
maux et tourments.

Après toul , comme disait l'autre , à
chacun son genre de sport.

Et si cela vous chante d'apprendre
le «Twist», j'aurais bien tort de vous
en dégoûter. An surplus, mon ami Ver-
don, qui a essayé il y a 30 ans de m'ap-
prendre le Charles .on — et a failli en
mourir — ne me le pardonnerait pas !

Dès lors, gloire au «Tordn» !
Et qne l 'humanité danse, même si

c'est sur nn volcan ! (Et c'est malheu-
reusement le cas.)

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
On a f ailli étouff er...

...le grand peintre Pablo Picasso, dont on a fêté le quatre-vingtième anniver-
saire à Vallauris, et où la foule lui a préparé une telle fête et l'a si affectueu-
sement congratulé qu 'il a été bien près de succomber sous l'enthousiasme

populaire. Le voici avec sa très jeune épouse.

Krouchtchev précipite le schisme
du monde communiste

En rompant symboliquement et totalement avec
le stalinisme

Paris, le 2 novembre.
Cette fo i s  : tous les observateurs

sont d' accord : en obtenant du Con-
grès réuni à Moscou l' expulsion de
la dépouille de Stalin e du Mauso-
lée, en marbre blanc, de la Place
Rouge, M. Krouchtchev a voulu
marquer spectaculairement sa rup-
ture complète et définitive avec le
stalinisme considéré comme mé-

d .Ŝl De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V S

thode de gouvernement. La mesure
lui vaudra , sans aucun doute , un
accroissement de prestige au sein du
peuple soviétique ; mais elle risque
de précipiter le schisme qui menace
le mouvement communiste interna-
tional étant donné l'attachement
obstiné dont témoignent les leaders
chinois et albanais à la mémoire et
à l'esprit de Staline.

Toujour s est-il qu'en U. R. S. S.,
la dés talinisation engagée par « K »
au X X e  Congrès est poussée jus-
qu'au bout. La connaissance des
crimes de Staline n'était réservée
jusqu'à présent, — en dehors des
victimes qui les subissaient et de
leurs fa milles, -— qu'à une minorité
d'activistes et initiés qui ont eu
communication du « rapport se-
cret *. Or à présent ces crimes sont
dévoilés aux yeux de tous. Et alors
qu'après le X X e  Congrès, e f f rayé
|par les répercussions du sacrilège,
^ le Comité central a publié toute

une série de mises au point aussi
embarrassées qu'ambiguës, souli-
gnant le rôle positif joué par Sta-
line à certains moments de sa car-
rière, le verdict prononcé au X X I I e
Congrès par Krouchtchev est d'une
sévérité sans équivoque. Il signifie
l'exclusion posthume du Parti de
l'ancien tyran. Du tyran dont le
nom a été acclamé, il y a quelques
mois seulement à Tirana , lors du

Congrès du parti albanais, où le
nom de Krouchtchev a été hué ; et
aussi à Erivan, capitale de l'Armé-
nie soviétique, en présence d'un
Krouchtchev un peu e f f r a y é  par la
popularité dont continue à jouir
Staline, du moins au sein de l'ap-
pareil. Du tyran enfin , sur la tombe
duquel Chou En Lai a déposé le
22 octobre dernier encore, ostensi-
blement, une couronne portant
l'inscription : « Au grand théoricien
du marxisme-léninisme ».

Aussi est-il permis de penser que
l'importance du XXI I e  Congrès,
que l'on pourrait qualifier vrai-
ment d'historique, dépasse de loin
le cadre soviétique. I l provoquera de
forts  remous non seulement en Chi-
ne populaire et en Albanie, dont
les dirigeants sont manifestement
attachés à la fo i s  au- culte de Sta-
line et aux méthodes staliniennes,
mais encore au sein de nombreux
partis-frères, où le nom de Stali-
ne, en dépit du progrès du kroucht-
chévisme, continue à être assez lar-
gement vénéré.

¦ : !

(Suite p. 2.) L'OBSERVATEUR.

Nous connaissons la vérité non seu-
lement par la raison, mais encore par
le cœur.

PASCAL.

Pensée
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(Suite et f i n j

Chapeau !.„
Un joueur doit être félicité tout

particulièrement ; c'est Antenen .
Dans une ligne d'attaque comme
nous n'en avions plus possédé de-
puis la guerre, « Kiki » amateur,
« Kiki » qui, en début de saison
n'était pas très chaud pour conti-
nuer, s'est hissé, et avec quelle élé-
gance, quel rendement, au niveau
des remarquables professionnels que
sont maintenant Pottier , Esch-
mann et Alleman. Antenen a, lui
aussi, le don. On souhaite que long-
temps encore, il tienne la forme qui
est actuellement la sienne.

Meier et Wutrich avaient à tenir
un rôle ingrat que tout le monde
n'a pas compris. Eux se sont sacri-
fiés pour que la défense et l'attaque
se mettent en vedette. Rappan a
toujours recours à des besogneux
dont la tâche sans beauté est sou-
vent mal jugée par les non-initiés.
Faisant partir ses vagues d'assaut
des arrières, Rappan pour alimenter
quatre avants extrêmement rapi-
des et bons « dribbleurs », avait be-
soin de « bonnes à tout faire », sans
cesse bien placées. Meier et Wutrich
s'y sont employés, eux aussi, avec
tout leur cœur. Quant au courage
physique d'Elsener, 11 est bien dans
le caractère de ce garçon, capable
du meilleur comme du pire.

Ainsi Rappan, en deux tourne-
mains, deux bien brefs séjours à
Macolin, aura remplacé l'ancienne
formation par la nouvelle, mais con-
servé à la Suisse un Instrument de
combat redoutable et combien re-
douté ! Pour Berlin, nos chances
sont égales à celles de nos adver-
saires, dans ce stade immense dont
j e vous parlais, en 1936 déjà, lors
des Jeux Olympiques.»

« Great event » aux Charmilles.-
Mais un < clou » sportif chasse

l'autre comme une rencontre inter-
nationale se substitue à une autre!
Dimanche prochain, c'est à Genève
que se déroulera le « great event »
par la venue du champion de Tché-
coslovaquie, Dukla Prague qui, pour
la Coupe d'Europe des champions,
donne la réplique à Servette, cham-
pion suisse Depuis 15 jours, Snella
prépare « physiquement , psycholo-
giquement et psychiquement » —
comme il dit lui-même — ses pou-
lains à ce duel, et il est, ma fol !
optimiste. Il connaît le jeu tchèque,
solide, calme, très étudié. H semble
que le principal atout genevois sera
la vitesse. Il a soumis ses joueurs à
des entraînements successifs et vio-
lents puis à des détentes amicales.
Il les a eu tous les j ours sous la
main et a passé toutes ses soirées
avec eux. « Vous verrez ! ça n'ira pas
trop mal ! » m'a-til délcaré au mi-
cro, avec un sourire qui en disait
bien davantage.

Evidemment la lutte sera ardente.
L'adversaire est de taille et l'enjeu
en vaut la peine. Ce qui est certain
c'est qu'on assistera dimanche aux
Charmilles à un spectacle d'une
exceptionnelle qualité et dans une
tonalité complètement différente de
celle du Wankdorf.

Autres clubs romands
Cependant je m'en voudrais de

mésestimer la partie La Chaux-de-
Fonds - Lucerne, à la Charrière. On
attend des hommes de Sommerlatt
qu'ils mettent un terme à l'éton-
nante réussite des Waldstaetten.
C'est par la rudesse de leur défense
et les très réelles qualités de leur
avant-centre qu'ils occupent le 2e
rang du classement. Antenen et

Bertschi doivent s'imposer là où
Glisovic et Vonlanthen ont échouer

Fribourg fera bien de se méfie,-
du nouvel avant germanique des
Ctrasshoppers. A Saint-Léonard, les
« Sauterelles » ne sont jamais à
leur aise ; aux < Pingouins » de sa-
voir en profiter. Lausanne-Sports,
à Granges, n'aura pas la tâche fa-
cile. Cependant les Vaudois pro-
gressent, alors que les Soleurois
faiblissent. Bien que Séchehaye re-
doute depuis longtemps le déplace-
ment du Briihl, on peut espérer
que le Dr Marmier ne sera pas
animé du même sentiment.

Outre-Sarine...
Par ailleurs, Lugano et Schaff-

house ne sont pas loin de se valoir,
au Tessin , tout comme Young-Fel-
lows et Bâle , quand les Rhénans
opèrent au dehors. Enfin les Young-
Boys affrontent Zurich, ce qui est,
à l'heure présente, un pensum dou-
loureux, bien que Sing prétende que,
d'un jour à l'autre, doit éclater le
feu qui couve sous la nouvelle cen-
dre...

Seconde cuvée...
En L. N. B, Sion, au Neufeld,

fera bien de se méfier de Berne ;
Martigny et Vevey espèrent jouer la,
barbouillée aux deux clubs tessf^
nois ; Thoune « at home » battra
Briihl ; Porrentruy tentera de tenir
Aarau en échec si Sylvant est pré-
sent ; UGS aura beaucoup de peine
à gagner à Bodio et Winterthour
compte vaincre Yverdon. La place
nous manque pour être aujourd'hui
plus loquace sur ce sujet.

SQUIBBS.
Du coût de la réforme de renseignement

à la revalorisation du corps enseignant

Problèmes neuchâtelois

(Suite et f in. )

Ces chiffres sont momentanément
provisoires, comme ceux d'ailleurs
des dépenses nouvelles supputées à
Fr. 330.000.— à la charge de l'Etat
et Fr. 265.000.— à la charge des com-
munes.

Réforme de l'enseignement.
Et le corps enseignant ?

La pénurie d'instituteurs et profes-
seurs secondaires, nous l'avons écrit
et le Conseil d'Etat le reconnaît,
n'est pas prêt d'être résorbée. D'au-
tre part, on admet — en haut lieu
aussi — que les membres du corps
enseignant profitent de leur situa-
tion stable pour « faire des grades
militaires » ; ils s'arrêtent parfois à
une école de caporal, ils sont égale-
ment attirés par des écoles d'offi-
ciers ou de sous-officiers supérieurs.
Les absences qui en résultent rom-
pent dangereusement la régularité
de l'enseignement, base essentielle
d'un bon enseignement.

Ainsi, pénurie et circonstances
spéciales obligent les commissions
scolaires à engager souvent des mai-
tres qui n'auraient aucune chance
si le jeu de l'offre et de la demande
était normal ou le Département de
l'Instruction publique à confier des
classes à des jeunes gens inexpéri-
mentés.

Malgré tous les efforts du Dépar-
tement, et il en fait , cette situation
non seulement ne se stabilise pas,
mais elle s'aggrave.

Les habitants des campagnes, les
premiers, ont protesté contre l'en-
seignement trop souvent superficiel
donné à leurs enfants ; et leurs cri-
tiques s'adressent autant à un cer-
tain corps enseignant qu'aux métho-
des modernes d'enseignement. Mais
la situation n'est pas meilleure en
ville. Dans une récente circulaire
adressée au corps enseignant, la di-
rection des Ecoles de La Chaux-de-
Fonds ne fait-elle pas état d'une en-
quête qui prouve une baisse régu-
lière et inquiétante des résultats en
français et en arithmétique ?

Pourtant, la réforme de l'ensei-
gnement ne résout pas les problè-
mes posés par la pénurie du corps
enseignant ni ne trouve de remèdes
aux insuffisances fondamentales qui
en découlent.

Plan d'études et capacités
Le Département de l'Instruction

publique vient de soumettre , à bien
plaire, à la commission du Grand
Conseil chargée de l'examen du pro-

jet de réforme l'esquisse d'un plan
d'études et d'un programme pour la
sixième année de scolarité obliga-
toire qui sera — nous en avons parlé
dans un précédent article — une
année d'orientation.

Or, le degré des connaissances in-
culquées aux élèves de la cinquième
année primaire, en ville à la campa-
gne, est généralement trop bas pour
que ces élèves aient ensuite la possi-
bilité de suivre ce programme de
sixième avec intérêt et profit. Des
exemples en ont été fournis à la
commission parlementaire. Mais de
cela, «on » ne peut pas en tenir
compte puisque la réforme de l'en-
seignement projetée n'apporte aucu-
ne solution à la pénurie du corps
enseignant.

A bout d'arguments, on pourrait
également se poser cette question :
les élèves actuellement en âge de
scolarité sont-ils moins intelligents
que ceux des générations précéden-
tes ? Personne n'oserait objective-
ment retenir cette thèse qui ne se-
rait qu'un mauvais alibi à nos diffi-
cultés.

Par contre, le chef du Départe-
ment de l'Instruction publique en est
conscient, il est évident que si la
majorité du corps enseignant est di-
gne de confiance, un certain pour-
centage (nous nous abstiendrons de
le calculer) n'a plus cette vocation
qui fait la force et l'enthousiasme
des vrais pédagogues.

Dans sa session de novembre, le
Grand Conseil se prononcera sur un
projet de revalorisation des traite-
ments du corps enseignant ; si nos
renseignements sont exacts, cette
revalorisation atteindra le 10 % des
traitements actuels. Elle répond à
un besoin économique difficilement
niable. Mais une seule revalorisation
matérielle est-elle suffisante ?

Jean DUCHATEAU.

Les mystères
de New-York

Roman policier

L'employé dut penser que le visiteur
était un peu fou car il haussa les épau -
les et , se tournant vers Milton, lui an-
nonça qu'il s'absentait pour poster le
courrier. A peine avait-il disparu que
Clarel, suivi de Jameson, pénétra dans le
reau qu 'il venait de quitter, cela avec

une telle autorité que Milton n'osa pro-
tester.

Sur une table trônait une machine à
écrire d'un modèle récent. S'asseyant de-
vant elle, le détective plaça une feuille
blanche sur le rouleau et tapa rapide-
ment la phrase contenue dans le billet

adressé à Long-Sln. Puis, la désignant
à Walter médusé : « Aucun doute n 'est
permis », déclara-t-il à voix basse, « le
criminel a ses entrées Ici. »

Cependant, Perry Bennett continuait à
s'entretenir tendrement avec Elaine. Les
deux venaient de décider d'aller diner

en tête à tête lorsque le jeune homme se
souvint qu'il lui restait une importante
lettre d'affaires à rédiger : « Permettez-^,
moi d'aller la dicter à mon secrétaire..^
Cela ne demandera que quelques minu- "
tes I » conclut-Il, en gagnant une porte
latérale.

Grâce à un ingénieux appareil baptisé
-Possum», tm jeune Anglais, John Gud"
geon, 29 ans, totalement paralysé de-
puis cinq ans, peut maintenant com-
mander de multiples opérations par
sa respiration. fc

En soufflant dans un petit tube de
la dimension d'un fume-cigarettes , Gud-
geon commande le déplacement d'un
« spot » lumineux sur un tableau indi A
cateur. Le « spot » parvenu à la posi-K
tion voulue, il cesse de souffler et ^
l'appareil accomplit l'opération indi-
quée.

Gudgeon peut maintenant allumer,
éteindre et régler son poste de radio,
téléphoner et même taper à la ma-
chine (assez laborieusement , il est vrai ,
car la manœuvre de chaque touche
exige une expiration et une aspiration).
Mais les inventeurs de «Possum» espè-
rent pouvoir perfectionner leur inven-
tion et permettre à Gudgeon d'écrire
à une vitesse « commerciale ».

Les créateurs du « Possum » ont tra-
vaillé un an pour mettre au point leur
invention. Trois firmes d'appareillage
électrique offrent de fournir le « Pos-
sum » au prix coûtant, soit 150 livres
sterling (2100 francs) sans la machine
à écrire et 500 livres (7500 francs) avec
celle-ci.

Grdce à un appareil , un jeune
paralysé anglais commande

de multiples opérations
par sa respiration

Radio©
Jeudi 2 novembre

SOTTENS : 17.15 « Sans soleil », scè-
ne lyrique. 17.35 La quinzaine littéraire.
18.15 Le Micro dans la vie. 18.45 Souf-
flons un peu I 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 1935 Le Miroir du
monde. 19.50 Echec et Mat. 20.20 En
Suisse dans le texte. 2050 Chronique de
Fort-Délivrance, film radiophonique.
21.15 Les entretiens de Radio-Lausan-
ne. 2130 Le concert du jeudi. 2230 In-
formations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Araignée du soir.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine I
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Colonel-Docteur (59), par Gérard Val-
bert. 20.30 Le Grand Prix. 2050 Les
lumières de la ville. 2130 Cinémagazine.
22.00 Swing-Sérénade. 22.25 Dernières
notes-

BEROMUNSTER : 1730 Pour les en-
fants. 18.00 Musique récréative. 1830
Chronique d'économie suisse. 18.45 Dis-
ques. 19.00 Actualités. 1950 Communi-
qués radioscolaires et autres. 1930 In-
formations. Echo du temps. 20.00 LUe
des Morts, poème symphonique de Rach-
maninov. 20.20 Ueberfahrt, pièce, Sutton
Vane. 2155 In Memoriam. 22.15 Infor-
mations. 2250 Musiquç vocale et ins-
trumentale, i '

TELEVISION ROMANDE
1730 L'Heure des enfants. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Carrefour. 20.30 Procès au
Vatican, film. 22.00 Dernières informa-
tions. 22.05 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 17.00 Pour les enfants.
17.15 La lanterne magique. 17.30 Voya-
ge au pays de la musique. 18.00 Rin Tin
Tin. 18.30 Magazine féminin. 19.00 Jour-
nal : Page scientifique. 19.10 Livre mon
ami. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 L'homme du
XXe siècle. 21.40 Requiem allemand,
de Johannes Brahms. 22.30 Journal.

Vendredi 3 novembre
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 750 Propos du ma-
tin. 735 Rythmes et chansons. 8.00 L'U-
niversité populaire. 9.00 Sonates ita-
lienne et allemande. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Disques. 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La Perce-Oreille. . 13.00
Trois fois trois. 13.30 Musique sympho-
nique italienne. 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45 Les grands fes-
tivals de musique 1961. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Musique lé-
gère. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Solistes instrumentaux, 12.15 Commu-
niqués touristiques. 12.20 Nos compli-
ments. 1239 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.30 Mu-
sique américaine contemporaine. 14.00
Pour Madame. 14.30 Reprise d'une
émission radioscolaire. 16.00 Concert
pour les malades. 16.45 Autrefois en ser-
vice actif. 17.00 Violon et piano.

Krouchtchev précipite le schisme
du monde communiste

En rompant symboliquement et totalement avec
le stalinisme

(Suite et fin)

Quant aux raisons qui on poussé
le X X I I e  Congrès à donner, par le
transfert de la dépouille de Staline,
une expression symbolique et spec-
taculaire au procès entamé à l'es-
prit stalinien, elles résident sans
doute en premier lieu dans l'exas-
pération de la lutte menée par
Krouchtchev contre l'opposition mo-
lotovienne, qui à la veille de la
réunion du Congrès, semble avoir
essayé d'exploiter les difficultés in-
térieures et extérieures du régime
pour se remettre en selle.

Mais sans doute, la pression ex-
ercée sur le Parti par un grand
nombre d'anciennes victimes de
Staline a également contribué à
cette tournure des événements. Le
Congrès a entendu, à sa dernière
séance, la voix émue d'une de ces
victimes Mme Dora Lozourkina,
vieille militante qui a souffert  plus
de dix-neuf ans dans les geôles
staliniennes. Elle a demandé châti-
ment des coupables, et dénoncia-
tion complète, rupture totale. Il est
devenu désormais impossible pour
les dirigeants de laisser reposer aux
côtés de Lénine le corps d'un hom-
me dont certains, sinon tous les
crimes les plus actroces et inutiles,
ont été étalés au grand jour et dont
plusieurs des serviteurs les plus f i -

dèles sont sur le point de faire l'ob-
jet de sanctions, pour leurs crimes
à eux, comme sous l'égide de Staline.

Il est certain que le peupl e so-
viétique — à l'exception des nostal-
giques du « système » — accueillera
favorablement la rupture avec les
mânes de Staline et y verra la pro-
messe d'une véritable démocra tisa-
tion. La réaction des peuples de
l'Est européen sera également po-
sitive et réveillera les espoirs en-
terrés dans les ruines de l'insur-
rection hongroise. On peut prévoir
en revanche que du côté chinois
(et albanais) on considérera l'ex-
pulsion de la dépouille de Staline
comme une nouvelle preuve de la
rupture de Krouchtchev non pas
seulement avec le stalinisme, mais
avec l'esprit révolutionnaire tout
court. Les décisions du XXIIe Con-
grès apj n-ofondiront le fossé qui s'est
creusé ces derniers temps, idéolo-
giquement et politiquement entre
l'U. R. S. S. et la Chine et seule une
observance très stricte dépourvue
de tout fanatism e de la raison d'Etat
— mais en est-on capable à Pékin ?
— pourra empêcher que la scission
idéologique ne se répercute aussi et
dangereusement sur les rapports
politiques entre la Chine et
l'U. R. S. S.

L'OBSERVATEUR.

Deux musaraignes voient passer une
chauve-souris.
- Tiens , dit l'une , voilà un ange qui

passe. b

Poésie

(l'apéritif des gens prudents]

On s'abonne à c L'Impartial »
en tout temps I

Voici le chef de l'« Etat » katangais
venu à Genève pour se faire soigner,
mais aussi peut-être pour négocier.

Tchombé au bord du Léman
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On les rencontre à Rome et à New York, à Londres et / îifj ^J j  \ *
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20/1.30
aux Bermudes, à Paris et chez nous - les gens de goût ! ÈÈBÈÊiï ** ilS»
Et quelle que soit leu r langue ou la distance qui les JP* jfc <ft> w 4«»
sépare, ils ont: tous un point commun : ils savent ce / ïff îf clif Wr. mÊÈin-
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MARLBORO — la plus vendue des cigarettes filtre / /(////Wlr»  ̂ (ÊII
de Philip Morris ! I ^wf l Pf l  J
MARLBORO —la cigarette des gens de goût ! ŵ UF%È

YOU GET A LOT TO LIRE.. .  FILTER • FLAVOR ~^ FLIP TOP BOX.

lei des XIII Gantons
Relais gastronomique du Jura

SAINT - IMIER Tél. (039) 4 15 46

Nos spécialités de saison
F R U I T S  D E  M E R

# MOULES
¦& HUITRES
¦H- HOMARD
# SCAMPIS

C H A S S E
-K- Civet de chevreuil
-8- Civet de lièvre
¦fr Médaillons de chevreuil
¦& Râble de lièvre
¦M- Selle de chevreuil
¦&- Perdreaux sur cro'ûtons
¦B- Faisan à la Vigneronne

Tous les jeudis
•E- Pieds de porc aux

morilles Fr. 5.-
-B- Tripes neuchâteloises

Fr. 4.50

i !________--______---_¦__-¦_____________¦__________________¦______

VISITEZ A NEUCHATEL
La plus belle exposition de studios et meubles rembourrés
Un choix grandiose, du plus simple au plus luxueux vous attend ! Nous vous
conseillerons avec plaisir. Nous réservons pour les fêtes.

Studios 3 pièces LE SPECIALISTE DU BEL INTERIEUR
à partir

Fr. 198.- Krf ! E^ ĴkJHfJJ WJ]M
déjà NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Vente et locations de CANNES ANGLAISE*
Pieds faibles?

Pieds douloureux?

f

Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR » , vous rendent
la marche aisée , sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la (ois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPEDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBE R , Neuchâtel
19. fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tel (038 1 514 52

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

^B___H____-----__-__-_i_-------- l

EXPOSITION
LE LOCLE Daniel-JeanRichard 29

• P E I N T U R E

• C E R A M I Q U E

• S C U L P T U R E

Nelly J A C O T
et

Louis D U C O M M U N

Du 28 octobre au 5 novembre

HEURES D'OUVERTURES :
Les samedis de 17 h. 30 à 22 heures ;
les dimanches de 10 heures à 22 heures;
les autres Jours, sauf le vendredi, de
15 heures à 21 heures.
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: Un succulent dessert , en vente à notre bar : \^t& •

j déiioieux cakes aux marrons 4
50 

^̂^  ̂\: de toute première qualité V^  ̂ i

|£?r_f° Fsmi*T
| ¦_ _ • ' . le plus grand %
I |1 film de toute fi
I «l'Histoire du, i\\'

liiv çécit des
temps évmvgélîques

Réalisation de

WILUMA WTO&
CHARLTON HESTOf JACK HAWKINS

HM HARAREET'STEPHEN BOYD
HUGH fiRIFFITH • MARTHA SCOTT,, CATHY O'DONNEU. SAM JAFFE

Scénario de Production de

KARLTUNBERG SAMZIMBAUST
T E C H N I C OL O R ®

Le film débute : Soirée : 20 h.
Matinées : Samedi, dimanche

et mercredi à 14 h. 30
Durée du spectacle : 3 heures 50

Prix des places :

I Galerie Fr. 6.- Parterre : Fr. 3.- 4.- 5.-
I ENFANTS ADMIS DÈS 14 ANS ADX MATINÉES

Mesdames... Ĵ f̂

sous le pantalon ou la jupe J*̂ &_ >_î _ \̂ \
étroite, vous serez toujours « t̂w-Jrsr̂ Z^i \n ^ f̂c
à l'aise avec la *̂̂ iff0^ 7̂« >̂ /

GAINE-CDLOTTE J^PSO
^oïmfit .^̂ ^

En exclusivité au I-̂ ^3̂ ^̂ ^̂ ÏEI 1

MAGASIN SPÉCIALISÉ lyfBp
NELLY LIENGME mâU

Av. Léopold-Robert 21 \$ V W |Jl
Tél. (039) 2 24 79 _ *rfS*^^

_ .  .j(S-3VJjoni.. .*•_> / . .y i . . .
- . - .-." jr  ,-• • ;¦--! -¦¦ '¦ - ¦ i* dira _ . _  .e~ "-•*/!

Nous engageons

JBME PERSONNEL FÉMININ
à former. — F. SURDEZ, Premier-Août 39

iVi A C U L A T U R E
est à vendre

au bureau de l'Impartial

(

¦ 
Le casque souple SOLIS
Brev. JARO

'" _____' A •Ij àuWmw V ^̂ _̂____ S_

¦ Hr x̂ \_M r̂ t-r . V ^̂ Gli II ""'"** iCSH fl

rend le séchage de vos che- mon
veux plus rapide et plus agré- I
able. Vos mains restent libres I . n, <
pour lire, écrire, soins de I B
beauté etc. !l
Le casque souple SOLIS I m
est le complément idéa! du j Wp*Ê
sèche-cheveux SOLIS. p*  ̂jj
Casque souple SOLIS ffi»T 3̂

dans les magasînsspécialisés |fetf J

^^̂ L Nos belles chemises 
pour 

la 
ville 

el le 
sport 

!

^̂ 0 Chemises ville en tissu «Iroperm», Diamant, la chemise qui

^^0 ne se repasse vraiment 
pas cl^Ô 

80

lga  ̂ Chemises sport dans les nouveaux tissus d'automne inédits

¦*¦*» 2980 32.-
"̂  fl TRÎMSflM CHEMISERIE

^̂  fï I ! nil lIlUll 22, Avenue Léopold - Robert

__ __ 
^Les CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

._ cherchent des

LJL cantonniers
pour lo ligne Bienne - La Chaux-de-

I a Fonds, et Moutier - Delémont - Bâle.

™^̂  Conditions : âge 18 à 30 ans ; jouir
d'une bonne santé.

O 
S'adresser au bureau de l'Ingénieur de
la voie C. F. F., Delémont. Téléphone
(066) 2 17 96.

à

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, Prilly, télé-
phone (021) 24 66 42.

JHSPj Garage Giger
K 4ggt> O U*4}Ê **• -̂Robert 147

Dimanche C H A S S E R A L
5 novembre Départ 13 h. 30 Pr. 8.—
Dimanche L'automne dans le Jura
5 novembre Tavannes, Pierre-Pertuis, Ma-
Dép. 13 h. 30 colin, La Neuveville Pr. 9.—

Avec son nouveau programme :
H O L I D A Y  O N  I C E  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
Samedi 11 novembre, soirée Dép. 14 K
Dimanche 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Tous les départs : Place de la Gare.
Prix voyage et spectacle Pr. 20.—
Mercredi 8 novembre, en matinée PRIX SPE-
CIAL Pr. 17.— ; enfants demi prix.

S'inscrire AU PLUS VITE
GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147

Tel 2 45 51

Home d'enfants
dès 2 ans et tous âges,
court ou long séjour , ait.
660 m. Forêts. Sécurité,
bons soins, vie familiale
(école).
R. Bettes, Combremont-

I le-Petit (Vaud).
I Tél. (037) 6.61.86.

OUVRIER
AUXILIAIRE pour différents travaux d'atelier ,

. est demandé tout de suite, par Fabrique de Boi-
tes or E D M O R  S. A., Rue _ Jardinière 57.

J S'y adresser.

Restaurant du Reymond
DIMANCHE 5 NOVEMBRE

Dîner poule au riz
Prière de retenir sa table, svpl.

Tous les jours : Restauration à toute heure
R. VETTERLI Téléphone (039) 2 59 93

VENDREDI SOIR 3 NOVEMBRE

match aux cartes
Café de Bel Air
Se recommandent : M. et Mme Silacci

Téléphone (039) 2 74 76

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

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

Hans Kreidi
Tous les vendredis : POSTILLON
D'AMOUR.m m

— ... r(, ¦—:—i—" r r~~>—
HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE

Mërèredi 8 novèftibre,- matinée,0 4 Dép.-12 h. 30
Vendredi 10 novembre, soirée Dép. 18 h.
Samedi 11 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Dimanche 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.— ; enfants Yi prix

GARAGE G L O H R '̂TIT ̂ o.



BAHREIN (Golfe Persique) , 2. —
ATS - Reuter. — Le cheikh Sulman
Bin Hamad Al Khalifa, souverain
des îles de Bahrein, dans le golfe
Persique, est décédé en sa résidence
de Rif a, jeudi matin, à l'âge de 67
ans.

Le défunt régnait depuis le 6 avril
1942 sur l'archipel de Bahrein, qui
s'étend entre la presqu 'île de Quatar
et l'Arabie séoudite et comprend un
territoire de 600 km. carrés environ,
riche en pétrole.

On admet généralement que son
successeur sera le cheikh Isa Bin
Sulman Al Khalifa, né en 1933.

Mort du cheikh de Bahrein

• pour demain... *
• (Proportions pour 4 personnes) •

• Croquîttes de chou-fleur •
e Poulet Bonne femme •

Ananas glacé o

• Croquettes de chou-fleur. •

• Cuisez 6-8 pommes de terre •
î moyennes et pilez-.es. Débarras- J
• sez le chou-fleur de ses grosses •
• côtes et faites-le cuire à la va- J
• peur. Défaites-le. Mélangez les •
• deux légumes. Hachez finement •
S 1 oignon et du persil , faire re- *
• venir dans un poêlon avec 1 •
• cube de soya. Incorporer ce fon- *
• du de légumes et ajouter encore •
2 l'œuf battu , le sel nécessaire et «
• 1 c. de maïzena. Rouler les cro- •
2 quettes allongées, les tourner 2
• dans la chapelure et les faire •
2 frire dans un peu de beurre 2
« fondu. •
• S. V. 2

I VOTRE MENU I

Jeudi 2 novembre
ANCIEN STAND : de 13.30 à 22.30, Vents

des Eglises réformée , allemande et des
missions.

CINE CAPITOLE : 20.30. Le reoanche de
Fronl.ens.ein.

CINE CORSO : 20.00, Ben Hur.
CINE EDEN : 20.30, Parlez-moi d'amour .
CINE PALACE : 20.30, Amère oictoire.
CINE REX : 20.30, Le Récolté.
CINE RITZ : 20.30. Le Farceur.
CINE SCALA : 20.30, L'eau à la bouche.

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

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de notre ou DOS médecins
habituels , appelez le Poste de Police,
tél. No 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions du temps
Vendredi ciel très nuageux ou cou-

vert. Précipitations régionales, neige
jusque vers 1400 m. Vent du sud. à
ouest se renforçant.

Communiqués
(Cotte rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas Is journal.)

Au cinéma Rex dès ce soir :
«Le Révolté».
Un «Western» extraordinaire dans un

paysage grandiose avec votre acteur
préféré : Audie Murphy et Terry Moore.
Un homme survolté dans une aven-
ture extraordinaire. Un spectacle pas-
sionnant et émouvant. Action... chevau-
chées... bagarres... 1ère vision. Parlé
français. Séances : «tous les soirs à 20
heures" 30.
Nuits d'Amérique... dès vendredi au

cinéma Ritz.
Les attractioon les plus sensationnel-

les, les orchestres les plus fameux, les
solistes les plus connus, les musiques les
plus fascinantes, les plus belles femmes
et danseuses, strip-teaseuses des Deux-
Amériques dans ce film de G. Scotese :
«Les Nuits d'Amérique»... Rock n' Roll,
Malambo, Charleston, Cha-Cha-Cha,
Calypso, Samba, Jitteburg, etc. Le ci-
néma Ritz est heureux de vous offrir,
après «Les Nuits d'Europe» et «Les
Nuits du Monde», ce super-spectacle et
tout ça pour le prix d'un billet de ci-
néma, sans majoration de prix ! (Moins
de 18 ans pas admis.)
Au Capitole dès vendredi, un tout grand

film de moeurs : «Filles de Proie».
Un film qui expose les moyens peu

recommandables de cette catégorie d'in-
dividus qui exploitent les situations pé-
nibles de la vie des autres dans cette
réalisation de W. Ten Haaf , donné en

première vision, version française, au
Capitole. Interprètes : Erika Remberg,
Peter Van Eyck, Kai Fischer. C'est une
exploitation systématique de la femme
par des hommes sans scrupules 1 Et
un commerce caché pratique par des
femmes sans pudeur, pour obtenir le
luxe dont elles révent ! «Filles de
Proie» est un grand film I En attrac-
tion, sur scène, pour la première fois :
le nouvel orchestre de Rock n' Roll
de La Chaux-de-Fonds : «The Sham-
rock». (Moins de 18 ans pas admis.)
Dès ce soir à la Scala : «L'Eau à la

Bouche.»
Fifine, la capiteuse maîtresse de Ro-

bert, succombera-t-elle au charme du
beau Miguel ? Robert, de son côté, sé-
duira-t-il définitivement la jeune châ-
telaine Miléna ? César, le rusé valet de
chambre, parviendra-t-il à ses fins avec
Prudence, la nouvelle femme de cham-
bre qui n'a pas ses yeux dans sa po-
che ? Vous le saurez en venant voir
«L'Eau à la Bouche», un film voluptueux
de Jacques Doniol-Valcroze, avec Ber-
nadette Lafont, Françoise Brion,
Alexandra Stewart et Paul Guers. Ma-
tinées : samedi, dimanche et mercredi
à 15 heures. (Moins de 18 ans pas ad-
mis.)
«Amène Victoire», un film de Nicholas

Ray... Une oeuvre magistrale dres-
sant contre la guerre un réquisitoire
impitoyable...

...dès ce soir au Palace. Un film de clas-
se internationale. Présenté à la bien-
nale de Venise d'après le roman de René
Hardy. Dur... rageur... violent... passion-
nant... Spécialiste des films violents, Ni-
cholas Ray a parfaitement réussi toutes
ses scènes d'action. Curt Jurgens
a toujours beaucoup d'allure et son jeux
est extrêmement souple. Richard Bur-
ton joue avec véhémence son difficile
personnage d'intellectuel se transformant
en homme d'action. Raymond Pellegrin
incarne un Arabe avec énormément de
vraisemblance. Ce drame a pour cadre
la guerre du désert, en Lybie pendant le
dernier conflit mondial. La lutte pa-
thétique des deux hommes séparés par
la pensée obsédante d'une femme. Hal-
lucinant dans sa simplicité, implacable
dans sa grandeur... Le best-seller de Re-
né Hardy porté à l'écran par le plus
remarquable des réalisateurs : Nicholas
Ray. Une réalisation incomparable
en C i n é m a s c o p e  dont chaque
acteur est une vedette. Admis dès 16
ans. En soirée à 20 h. 30. Matinées : sa-
medi, dimanche et mercredi à 15 h.
Le Bon Film prolonge et présente...
...à 17 h. 30, samedi et dimanche : la
sensationnelle réalisation de Robert Al-
drich : The Gartment Jungle «Racket
dans la Couture» . Parlé français. 18 ans
révolus. Un film à voir certainement
(au Palace).
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30

Dalida la grande vedette internatio-
nale, de la chanson dans son premier
film français en couleurs : «Parlez-moi
d'amour». Une merveilleuse histoire
d'amour qui nous conduit à un rythme
trépidant , de New-York à la baie célèbre
de Naples, et enfin sous le ciel de Capri.

Dalida, plus belle et plus séduisante
que . jamais... interprète ses succès mon-
dialement connus : « Parlez-moi d'a-
mour»,«Itsy Bitsy», «Les Gitans», «O Sole
Mio», «Mytord», etc. Des- chansons -qui
sont sur toutes les bouches et dont plus
de 6 millions de disques sont vendus à
ce jour.

Raymond Bussières et Jacques Ser-
nas complètent brillamment la distri-
bution de ce film gai qu'ils animent de
leur verve comique et étourdissante. Une
charmante soirée vous attend en com-
pagnie de fou-rire, de rythmes et de
chansons merveilleuses. Matinées à 15
heures, samedi, dimanche, mercredi.
Soirées à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.

Le général Mobutu annonce que ses troupes
ont pris l'offensive contre le Katanga

LEOPOLDVILLE, 2. - ATS-Reuter. -
Le général Mobutu, commandant en
chef des forces congolaises, a annoncé,
lors d'une conférence de presse, que
les troupes du gouvernement central
du Congo avaient pris l'offensive con-
tre le Katanga, après avoir été atta-
quées par des avions katangais. Les
troupes congolaises ont franchi la
frontière katangaise en divers points
au nord-ouest du pays et se trouvent
déjà à une soixantaine de kilomètres
à l'intérieur du katanga.

Le général Mobutu ajouta qu 'il
avait donné l'ordre de passer à l'of-
fensive, après avoir reçu jeudi der-
nier à Luluabourg, où il séjournait,
la première information du bombar-
dement de l'aviation katangaise.

Les troupes congolaises qui péné-
trèrent dans le Katanga y sont bien
accueillies par la population. Le dra-
peau congolais flotte déjà sur 72
villages katangais.

Un avion abattu
Le général Mobutu révéla encore

que les troupes sous les ordres de
M. Albert Kalondji , dans le Sud
Kasaï , avaient abattu un avion ka-
tangais, « de Havillad Dove », monté
par cinq mercenaires européens.
Deux se tuèrent dans la chute, tan-
dis que « les autres étaient achevés
par les soldats ».

Le général en chef des forces con-
golaises refusa de donner des détails

sur l'offensive de ses troupes. Il se
contenta d'affirmer que le but ulti-
me de cette opération militaire est
la « liquidation de la sécession du
Katanga ».

Quand à la composition de ses
troupes, le général Mobutu dit
qu'elles étaient commandées par
des officiers africains et compre-
naient seulement deux ou trois
techniciens européens. « S'il existe
en Afrique une armée qui soit pure-
ment africaine, c'est bien la mien-
ne », déclara-t-il. Font partie des
troupes katangaises 4000 hommes de
l'ancienne « force publique » qui ,
après la proclamation de l'indépen-
dance du Katanga en avaient été
expulsés et connaissent bien le pays.

Avance de 40 à 60 km.
à l'intérieur du Katanga

LEOPOLDVILLE , 2. - UPI. - Le
général Mobutu a annoncé ce matin
que les forces armées du gouverne-
ment central ont pénétré au Katanga,
sur une profondeur de 40 à 80 km.,
s'assurant déjà le contrôle de 72 agglo-
mérations, missions et postes militai-
res.

« Les ordres du gouvernement cen-
tral sont de combattre jusqu 'à ce que
la sécession katangaise soit terminée,
nous lutterons jusqu'au dernier hom-
me », a-t-il déclaré.
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Nos nouvelles de dernière heure
Castro en perte

de vitesse ?
Le président Kennedy

en est convaincu
NEW-YORK, 2. — ATS - Du

correspondant de l'Agence télégra-
phique suisse :

Le « New-York Herald Tribune »
rapporte de Washington que le Pré-
sident Kennedy est convaincu que
la popularité de Fidel Castro à Cuba
même, diminue chaque jour. La po-
litique des Etats-Unis doit tendre
à favoriser cette perte de vitesse
du leader cubain, et s'abstenir de
tout acte qui pourrait faire passer
Fidel Castro comme un martyr aux
yeux des Cubains et des Sud-Amé-
ricains. Une invasion ou toute autre
action militaire irait donc à ren-
contre d'une telle politique. L'objec-
tif des communistes n'est pas seu-
lement Cuba, mais l'Amérique la-
tine tout entière. C'est sous cet
aspect que le Président Kennedy
élabore sa politique. Aussi n'est-il
nullement désireux de rompre com-
plètement les rapports économiques
avec Cuba.

Lorsque Castro s'installa a La Ha-
vane, le volume des échanges entre
les Etats-Unis et Cuba atteignait
500 millions de dollars. Aujourd'hui
le volume n'est plus que de 45 mil-
lions de dollars. Les Etats-Unis n'ex-
portent plus vers Cuba que des den-
rées alimentaires et des produits
pharmaceutiques. Us n'importent
plus que quelques articles comme du
tabac et des fruits de Cuba. Ce vo-
lume d'échanges risque de diminuer
encore, à la suite de l'attitude net-
tement hostile aux Etats-Unis et fa-
vorable à l'U. R. S. S. de M. Fidel
Castro, qui s'est reflétée lors du vote
à l'assemblée générale de l'O. N. U.
de la résolution qui demandait à M.
Krouchtchev de renoncer à faire ex-
ploser sa bombe de 50 mégatonnes.

En Autriche

VIENNE, 2. — ATS-APA — Tous
les records techniques et financiers
ont été battus par la construction
de l'autoroute Kufstein - Brenner,
en Autriche. Le « pont de l'Europe »
ne sera pas seulement le pont le
plus élevé du continent et une de
ses piles une des plus hautes du
monde. Les frais de construction
dépasseront en moyenne 8 millions
de francs suisses par kilomètre.

L'autoroute du Brenner assurera
la liaison entre le réseau allemand
et le réseau italien des autoroutes,
entre Munich et Modène.

Plus de 8 millions de
1 f rancs le kilomètre

d'autoroute !

GENEVE, 2. - ATS. - Plus de 800
physiciens nucléaires appartenant à
une vingtaine de nations, dont une
cinquantaine de Suisses, préconisent
le règlement pacifique des différends
entre les grands blocs politiques. Dans
une pétition envoyée lundi aux chefs
des quatre « puissances nucléaires »,
au secrétariat des Nations-Unies et
à l'Assemblée générale, les signataires
se déclarent « sérieusement alarmés
par la situation internationale qui
s'est récemment traduite par la reprise
d'essais d'armes nucléaires ».

La pétition souligne qu'une nouvelle
guerre deviendrait inévitablement un
conflit nucléaire et que les avantages
fournis par une victoire militaire ne
pourraient en aucun cas justifier la
permanence et l'ampleur des destruc-
tions atomiques.

La pétition s'adresse au bon sens
des citoyens de tous les pays, quelle
que soit leur idéologie, pour qu'ils
forment bloc et demandent à leurs
gouvernements et en particulier aux
grandes puissances de négocier afin
de résoudre pacifiquement les diffé-
rends actuels, la question de Berlin
principalement, et de s'entendre sur
les mesures conduisant au désarme-
ment, y compris la cessation des
essais d'armes nucléaires par tous les
pays.

On trouve parmi les signataires de
la pétition les noms de jeunes phy-
siciens aussi bien que ceux de leurs
collègues plus chevronnés, tels que
E. Amaldi (Italie), L. Leprince-Ringuet
(France), A. Pais (Etats-Unis), C. F.
Powelle (Prix Nobel, Royaume-Uni),
I. E. Tamm (Prix Nobel, U. R. S. S.),
V. F. Weisskopf (C. E. R. N.).

Les signatures proviennent des pays
suivants : Autriche, Belgique, Bulga-
rie, Etats-Unis, France, Hongrie,
Israël, Italie, Japon, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, République démocrati-
que allemande, République fédérale
d'Allemagne, République d'Irlande,
Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslova-
quie, U. R. S. S., Yougoslavie.

Une seconde liste est encore en
circulation. y "*- - - -¦"

800 physiciens
nucléaires lancent

un cri d'alarme SAIGON, 2. - ATS-Reuter. - Cent
guérilleros communistes pour le moins
ont été tués par des parachutistes
gouvernementaux, dans une féroce ba-
taille qui s'est déroulée mercredi dans
le district de Tan Uyen, dans la pro-
vince de Phuoc Thanh. à 55 km. au
nord de Saigon.

Les premiers rapports parvenus à
Saigon annoncent que les troupes
gouvernementales, fortes de deux ba-
taillons, ont eu 50 morts et tués. La
bataille se poursuivit pendant quatre
heures, avant que les guérilleros com-
munistes ne se retirent, en laissant
une centaine de cadavres sur le ter-
rain.

Violents combats
au Vietnam du sud

MANNHEIM, 2. - ATS-DPA. - Une
voiture qui roulait mercredi soir sur
l'autoroute Mannheim et Kaiserlau-
tern, non loin de Gruenstadt, a dérapé
et franchi le milieu de la chaussée,
entrant en collision avec une voiture
qui venait en sens inverse.

Trois personnes ont été tuées et
une quatrième est en danger de mort,
à l'hôpital.

Trois tués sur l'autoroute
de Mannheim

STOCKHOLM, 2. - UPI. - Le physi-
cien américain, Robert Hofstadter et
le physicien allemand Rudolf Moess-
bauer se sont vus attribuer aujourd'hui
li Prix Nobel de physique.

Vn Américain
et un Allemand

Prix Nobel de p hy sique

BAR - DANCING • VARIÉTÉS

LA ROTONDE
NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 08
Attractions internationales
Orchestre de premier ordre

OUVERT TOUS LES SOIRS
jusqu'à 2 heures
(lundi fermeture hebdomadaire)
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I UN FILM VOLUPTUEUX... OÙ L'ON BADINE AVEC L'AMOUR! B
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BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE, engage

pour son département Terminage à NEUCHATEL

remonteuses
sur différentes parties du terminage. Personnes ha-

biles et consciencieuses seraient formées.

Prière de s'adresser à Bulova Watch Co., Rue

Louis-Favre 15, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 57 34.

CASINO LE LOCLE SAMEDI 4 NOVEMBRE à 20 h. 15

Concert de Gala
de la MUSIQUE MILITAIRE

(Direction : U. Rusca, professeur), avec la collaboration de

LA CHANSON DE FRIBOURG
(Direction t M. l'Abbé P. Kaelin)

P R O G R A M M E
1ère partie : Oeuvres de J. Fucik, G. Verdi, St. Jaeggi et

A. Georges.
2ème partie : Chansons classiques, modernes, folkloriques

suisses et françaises.

Prix des places ! Galerie Fr. 4.- ; parterres Fr. 3.- et 2.50
Location ouverte :

au magasin de Tabacs Gindrat, Grand-Rue 24

W 'vr^ M K VT\. -'} Î .V. -.& \ >  j E. J
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CHERCHE

jeunes filles
et ouvrières

pour
travaux divers et propres.
S'adresser à la Fabrique :
Rue du Premier-Août 41.

LA SOCIETE DES FABRIQUES DE SPIRAUX REUNIES

9, Rue du Chantier, à BIENNE, cherche

employée de bureau
de bonne éducation, intelligente, ayant de l'initiative, pour

s'occuper de tous les travaux de bureau.

Place stable, bon salaire, entrée immédiate.

Faire offres avec prétentions de salaire.

cherche, pour travail à domicile ou en fabrique

RÉGLEUSES
pour des

virolages-centrages
Ecrire ou se présenter : Rue de la Paix 135.

' mm u n »  ¦¦ M

Viroleuses
à domicile, seraient occupées spé-
cialement sur un calibre 10%'" se
répétant régulièrement.

Même adresse :

Ouvrières
consciencieuses ayant bonne vue, se-
raient engagées tout de suite ; tra-
vail assuré en fabrique.
S'adresser :
Bureau Louis Jeanneret-Wespy S. A.
Rue Numa-Droz 139, La Chaux-de-
Fonds.

SECURITAS S. A.
engage pour la région de La Chaux-de-Fonds

gardes auxiliaires
(services occasionnels.) Citoyens suisses, con-
sciencieux, bonne réputation , sans condamna-
tion. — Offres à Séouritas, Tunnel 1, Lausanne

Nous cherchons

mécanicien complet
qualifié, pour notre département d'essais. Travaux
intéressants sur prototypes de machines automa-
tiques.

Possibilité de se former au contact du bureau tech-
nique

Faire offres sous chiffre PK 81 923 L à Publicitas,
Lausanne.

F ĵfeJTJ EGUSE EVANGELIQUE LIBRE
___S__p-_S__J_—j I Rue du Parc 39

wJ _̂_mj Emi__m_m Vendredi 3 novembre à 20 heures

F I L M  S O N O R E  E T  E N  C O U L E U R S

TRÉSORS CACHÉS
Documentaire remarquable montrant les dernières décou-
vertes de la science moderne.

Entrée libre et gratuite



Vendredi
sera mise en vente :

Rencontre
revue mensuelle de l'essentiel

édition suisse romande
Dans ce numéro :
Face à l'Europe, la Suisse a peur
et une brillante étude d'H. Luthy:
La Suisse : exemple ou curiosité ?

Magazine de luxe, *M C.f \
128 pages, noir et 1 OU
couleur, richement ' B

illustrées seulement

Vendredi paraîtra:

Rencontre
revue mensuelle de l'essentiel

Formule moderne conçue pour
l'homme et la femme modernes
trop occupés pour pouvoir tout
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PAYS NEU C HATELOiS

Une grande interprète européenne joue à St-Martin
Nos Vaudruziens ont

de la chance : Mlle He-
dy Salquin, née à Lu-
cerne, qui a fait  à Ge-
nève, sous la géniale
égide de Dinu Lipatti ,
ses études de piano , à
Paris , sous la férule
exigeante des Louis
Fourestier et Nad ia
Boulanger , ses études
orchestrales, s'est dé-
couverte des origines
dans le beau vallon , et
jusqu 'à St Martin ,
qtt 'elle a décidé d'ho-
norer d'une visite et de
son art. Prix d'Ostende
et de Genève, qui diri-
gea l'Orchestre romand
au sortir même de ses
triomphes parisiens

(p r i x  d'accompagne-
ment et prix de direc-
tion d'orchestre, de-
vant douze candidats
où elle était la seule
femme , de même que
dans la classe Foures-
tier) , puis monta au
pupitre de toutes les
grandes formations symphoniques
ou de chambre européennes , Hedy
Salquin est demeurée la pianiste
racée que Lipatti avait distinguée ,
et à qui elle fu t  confiée alors qu'elle
n'avait que dix ans.

Or, elle jouera vendredi soir au
Temple de St Martin, et en fave ur
du fonds des orgues. Le vénérable

temple en ef f e t  a besoin d'être ré-
nové, et d'abord l'instrument : il
est certain que, pour le plaisir de
l'art, pour répondre au noble geste
de la grande musicienne suisse et
vaudruzienne, tous les amateurs de
musique iront recevoir Hedy Sal-
quin et lui feront le triomphe qu'el-
le mérite.

La vie chaux-de-f onnière
A l'Ancien Stand

La vente annuelle
de l'Eglise réformée

et des Missions
Pour la sixième année consécu-

tive église Réformée et les. Mis-
sions de La Chaux-de-Fonds , orga-

^
nisent dès aujourd'hui et jusqu 'à
samedi soir, leur vente tradition-
nelle dans la salle supérieure de
l'Ancien Stand.

On n'ignore pas que grâce à la
collaboration extrêmement dévouée
de nombreux membres de la pa-
roisse, cette manifestation d'intérêt
local obtient à chaque réédition ,
un succès magnifique. Si l'on en
juge d'après ce que nous avons vu
hier en fin d'après-midi, dans cette
salle ressemblant encore à un vaste
chantier et ou régnait une activité
fébrile , il n'est pas douteux que les
organisateurs, en tête desquels il
sied de nommer M. Pierre Renggli ,
président du Comité de la Vente,
le pasteur Luginbuhl , vice-prési-
dent, et Mme Roger Ramseyer , pré-
sidente du comité des dames, vont
au-devant d'un nouveau et brillant
résultat.

Cette salle, transformée en un
riche comptoir parfaitement orga-
nisé, aménagé avec soin et décoré
avec beaucoup de goût par M. Mau-
rice Robert, aidé de jeunes collabo-
rateurs, est décidément bien faite
pour attirer le monde. Comme de
coutume, on y découvre de nom-
breux stands offrant de magnifi-
ques articles confectionnés pour la
plupart par plus de cent cinquante
paroissiennes : ouvrages brodés ,
nappes, tricots ,etc. Des livres aussi.
L'alimentation y tient une grande
place. Sur la galerie, les jeux diver-
tiront chacun. A proximité, un bar
permettra aux assoiffés de se désal-
térer. Enfin , comme d'habitude , une

garderie d'enfants a été installée
aux vestiaires.

Comme d'habitude aussi, des repas
seront servis ces trois prochains soirs
dans la salle du rez-de-chaussée. Les
organisateurs sont parfaitement
équipés et peuvent aisément conten-
ter ̂ cent cinquanj e convives pour
chaque repas. Ce sont des jeunes
filles du Gymnase et de l'Ecole de
commerce qui se transformeront en
serveuses pour l'occasion !

Enfin , plusieurs sociétés de la ville
prêteront leur concours bénévole
(comme tous ceux, est-il besoin de
le rappeler, qui ont apporté leur col-
laboration à cette manifestation). Il
s'agit du dynamique ensemble de jazz
« Dixie corne Backs », de l'Ecole de
Ballets Achille Markow et de la fan-
fare « La Chauxoise ».

Souhaitons à notre tour plein suc-
cès à cette vente annuelle de l'Egli-
se. Battra-t-on les records de ces
dernières années ? Plus de 5000 vi-
siteurs sont attendus ! Z.

Près de Lucerne

Une automobile plonge
dans une rivière

LUCERNE, 2. — ATS — Mardi ,
peu après 19 h. 30, une automobile
roulant à très vive allure sur la
route cantonale entre Malters et
Reussbuehl a été précipitée dans le
lit de la Petite Emme, après avoir
été déportée sur sa gauche, dans
un virage. Son conducteur , griève-
ment blessé, a été hospitalisé. Une
prise de sang a été effectuée. Avant
de sauter dans la rivière, la voiture
a heurté le flanc d'une automobile
survenant en sens inverse. Les trois
occupants de cette auto souffrent
tous d'assez graves plaies à la tête
et à la poitrine et ont aussi été
transportés à l'Hôpital cantonal .

(g) — Le peintre Ferdinand Maire ,
(de Neuchâtel , un des artistes les plus
connus du canton , s'apprête à célé-
brer ses 60 ans. Le Conseil d'Etat a
mis à sa disposition , pour cet anni-
versaire , le château de Boudry où le
peintre présentera .ses œuvres s'éche-
lonnant de 1941 à 1961.

Pour les 60 ans dn peintre
Ferdinand Maire

(g) — Un automobiliste de Couvet,
M. Henri Barbezat , 43 ans, employé à
l'usine Dubied , qui circulait entre La
Brévine et Le Cerneux-Péquignot, a été
gravement blessé en voulant éviter une
voiture roulant en sens inverse et qui
le serrait trop à gauche. Sa machine
étant montée sur la banquette de la
route fit plusieurs tonneaux en re-
tombant et le condnucteur projeté con-
tre les parois, subit une fracture de
la colonne vertébrale. Il est soigné à
l'hôpital de Couvet. Le conducteur de
l'autre anto poursuivit sa route, ne s'é-
tant sans doute pas rendu compte de
l'accident.

Vn automobiliste
gravement blessé

Ivresse au volant et au guidon
(g) — Le tribunal de police de Bou-

dry, siégeant hier sous la présidence de
M. R. Calame, a jugé un automobiliste
de Porrentruy, M. C. S., qui avait été

t surpris dans la région alors qu 'il roulait
en état d'ivresse (.2e.. d'alcoolémie dans
le sang). H l'a condamné à 7 jours de
prison et aux frais.

Un homonyme, M. J. P. S., de Cortail-
lod, qui avait roulé à scooter en état
d'ivresse, a été condamné à 5 jours d'ar-
rêts et aux frais.

BOUDRY

Trois actes de Marcel ACHARD (de
l'Académie française), joués par

Viviane ROMANCE et Jean RICHARD

M
AIS évidemment que Marcel

Achard et même *Noix de
Coco », c'est plein de bons

mots, de situations cocasses, d'allu-
sions troublantes ! Bien sûr qu'il y a
beaucoup d'hommes qui n'ont pas
pour épouse leur maîtresse ni pour
maîtresse leur épous e (et vice-versa,
si nous osons nous exprimer ainsi) .
Sans doute est-il rare d'avoir eu une
amante de passa ge pour la prendre
pour femme ensuite, sans la recon-
naitre> et de découvrir enfin que cel-
le qui vous contraignait à une vertu
(ou à des mensonges) désagréable
est précisément celle qui , à Sai-
gon... Puis que votre f i ls  tombe
amoureux d' elle. Qu'il tente de se
suicider . Qu'un ami d 'enf ance... Mais t
mais, mais... Il fallait  donc bien lé
métier d'Achard p our empaqueter
tout cela et vous le servir avec le
sourire de la bonne vendeuse, im-
peccabl e et attrayant.

Voilà. Vive donc cette « Noix de
Coco », qui aura permis à notre bon
public de rire un coup, à Viviane Ro-
mance de nous revenir (dans un rôle
qui lui allait certes mieux à la f i n
qu 'au début , mais ou elle sembla
constamment à l'étroit) ; à Jean Ri-
chard de remplir la scène avec une
maîtrise indémentie , une verve, une
mimique un naturel parfai ts  ; à Jac-
ques-Henri Duval d'être une espèce
incomparable d'idiot ; à Nadine Ver.
dier de montrer un sourire appétis-
sant ; Annie S iniglia des jambes
avenantes ; François Nocher une ra-
re autorité dans le rôle du petit-
amoureux _ de . sa - belle-mère -

tout - en - lisant - des - ouvrages -
savants .
Les insolences d'Achard sont de cel-

les qui permettent au spectateur de
rire sans avoir tout-à-coup cette an-
goisse au coin du coeur : ne suis-je
pas moi le héros implicite de l'aven-
ture ? C'est un auteur de bonne com-
pagnie : est-ce pa»-pour cela qu'il est
de l'Académie ? Gala Georges Her-
bert bien mis au point pa r Jean
Meyer et Suzanne Lalique (décor) .

J. M. N.

«NOIX DE COCO»

Hier à 14 h. 35, un automobiliste
français qui circulait , au volant de
sa voiture , sur la rue du Stand , n'a
pas accordé la priorité de droite à
une voiture conduite par une habi-
tante de notre ville circulant sur la
Place Neuve. Dégâts matériels.

A 19 h. 15, une camionnette et une
petite voiture sont entrées en colli-
sion devant le Garage des Entilles.
Légers dégâts aux deux véhicules.

Accrochages

Mariage
Hidalgo-Casado Fidel , mécanicien, et

Iglesias-Hermoa Carmen, tous deux de
nationalité espagnole.

Décès
Incin. Cattin Charles - Ernest, époux

de Hélène - Juliette née Jornod , né le
21 septembre 1889, Bernois.
ETAT CIVIL DU 31 OCTOBRE 1961

Promesses de mariage
Theurillat Louis - Henri , aide - mé-

canicien , Bernois, et Colombini Ray-
monde - Mathilde - Emma, Neuchâte-
loise.

Décès
Jeanmairet née Fallot Jeanne - Ma-

rie, veuve de Jules - Edmond , née le
21 janvier 1882, Neuchâteloise. — In-
cin. Lângg née Rosselet Jeanne - Alice,
veuve de Louis - Arnold , née le 5 mars
1895, Bernoise. — Inhum. à Courtela-
ry (Be) : Genoud Christian - Denis,
fils de Hilaire - Joseph , et de Odette -
Victorine Liengme née Gaudin , né le 30
octobre 1961, Fribourgeois. — Inhum. à
Courtelary (Be) : Genoud Philippe - Hi-
laire, fils des prénommés. — Incin. Ca-
lame née Luthy Mathilde , veuve de
Louis - Tell, née le 12 décembre 1872,
Neuchâteloise. — Inhum. Dannecker
Frédéric - Albert , époux de Annunzia-
te née Zannoni , né le 25 octobre 1891,
Neuchâtelois.
ETAT CIVIL DU ler NOVEMBRE 1961

Naissance
Hertig Fabienne - Gladys, fille de

Iwan - Florian , mécanicien , et de Ja-
nine - Nancy née Hofmann , Bernoise.

Promesses de mariage
Boscutti Cipriano, mécanicien, et

Buiatti Amélia , tous deux de nationalité
italienne. — Humbert-Droz Edmond -
Marius - Fernand , ouvrier d'usine, Neu-
châtelois , et Sahli Clara - Marguerite ,
Bernoise.

Décès
Incin. Piguet Maurice - Adrien , époux

de Emma - Marguerite née Gusset, né
le 29 décembre 1884, Vaudois. — Incin.
Stefani Giovanni , né le 11 mai 1892, de
nationalité italienne.

ETAT CIVIL DU 30 OCTOBRE 1961
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V

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

La Chaux-de-Fonds,
le 2 novembre.

On avait mis sur pied en Algérie
un formidable service d'ordre dans
le but d'éviter tout heurt entre les
deux communautés. Hélas ! le F. L.
N. ne pouvait à la fois mobiliser les
Musulmans et leur imposer le cal-
me. Le résultat est là : des dizaines
de morts, des centaines de blessés.
On a tiré sur la troupe. Elle a ré-
pondu. Qu'arrivera-t-il maintenant?
Le F. L. N. considérera-t-il que des
massacres ne peuvent préluder à
des négociations ? Et rompra-t-il
les ponts ? Ou se rendra-t-il compte
qu'une situation aussi explosive ne
peut durer ?

Il semble bien qu'à Tunis comme
à Rabat on commence à se rendre
compte qu'à f orce d'envenimer les
affaires  on fai t  surtout celle de l'O.
A. S., qui tend à constituer en Al-
gérie un < réduit côtier » englobant
Alger et Oran, à y armer des milices
(100 ,000 hommes) et à proclamer
un gouvernement de l'Algérie fran-
çaise- Cette fois le « partage » serait
fai t  à la fo is  en dehors de de Gaul-
le et contre le G. P. R. A. et on ne
voit guère comment on ferait in-
tervenir des troupes françaises con-
tre des Français...

C'est sans doute ce qui a incité le
« ministre des Af fa ires  étrangères »
du F. L. N. à prononcer hier un dis-
cours d'un ton assez neuf, conte-
nant plusieurs propositions intéres-
santes qui dépassent les concessions
faites jusqu 'ici. Le ton en tous les
cas est changé. Mais cela durera-
t-il, après les incidents du ler no-
vembre ?

Ce qui est certain c'est que l'O.
A. S. en France comme en Algé-
rie cherche à gagner du temps le
plus possible et à éviter que de
Gaulle puisse tenir sa promesse :
<Je liquiderai l'af faire  algérienne
avant la j in de l'année. * < Va-t-on
laisser se p̂oursuîvre la guerre pour
des. questions de mots, ou de pro-
tocole , va-t-on laisser se creuser en-
tre les populations musulmanes et
française s aussi bien en France
qu'en Afrique un véritable fo ssé ?
Ou bien les pourparlers seront-ils
repris assez rapidement et procède-
ra-t-on soit au rapatriement soit
à la cohabitation ? » se demandent
certains. Si l'on en croit les pr opos
tenus à Tunis, c'est bien à cette
dernière solution qu'aujourd'hui le F.
L. N. tendrait à donner la préférence.
Jamais jusqu 'ici il n'avait manifesté
aussi nettement sa volonté de con-
ciliation.

Staline n'aura pas fai t  un long
voyage. Son cercueil a été déplacé
d'à peine 30 mètres pour être logé
dans le mur d'enceinte du Kremlin.
C'était bien la pein e de faire autant
de bruit et de mobiliser un Congrès

<N_0-VNNV _̂^SNNXXVIXNXNNVX>__VV-TO-JNVN«i

qui vient de prendre f in  après avoir
confirmé tous les pouvoirs du dic-
tateur en charge.... . .

On reste perplexe sur le sens de
la note russe adressée à la Finlan-
de et communiquée (intentionnelle-
ment) à la Suède- Deux hypothèses
sont avancées par les observateurs
pour expliquer la démarche sovié-
tique : l'une, pessimiste, estime que
Moscou amorce réellement une cam-
pagne pour obtenir des bases en
Finlande ; l'autre plus optimiste
pense que Moscou cherche à im-
pressionner les Occidentaux. Pour
leur montrer qu'elle prend la me-
nace de guerre au sérieux, elle fai t
jouer les clauses des pactes pré -
vus en cas de tension. Evidemment
à Helsinki et bien qu'on sache qu'il
n'y a pas actuellement « danger de
guerre » on est bien obligé de pren-
dre la chose au sérieux. Mais à
Stockholm comme à Londres on ne
se gêne pas pour dire qu'il s'agit là
d'une vulgaire manœuvre d'intimi-
dation, en corrélation avec l'af fa ire
de Berlin, voire d'une tentative dé-
testable de mettre la main sur une
parti e de la Scandinavie. Pour un
homme qui n'a que le mot < paix »
à la bouche, M. K. multiplie déci-
dément les occasions de créer les
conflits et tensions. Il mérite que la
Grande-Bretagne lui rappelle que
ses accusations sont sans fonde -
ment et que c'est Moscou qui a dé-
clenché tout le branle-bas actuel.
M. M. K. l'admettra-t-U ? Et sur-
tout s'arrêtera-t-il en si « bon >
chemin ?

< La guerre n'éclatera pas en 1962,
un nouveau remède permettra le
traitement des maladies incurables,
les vols spatiaux feront des progrès
considérables , telles sont les prévi-
sions pour l'année prochaine des
six astrologues italiens les plus con-
nus. Barbanera di Foligno, dont
l'horoscope annuel est très tu en Ita-
lie déclare : i Si les grands hommes
politiques arriveront à s'entendre
l'année prochaine sur les problèmes
de la paix et du désarmement , cela
arrivera par étapes et nous enten-
drons donc encore parler d'une
guerre qui n'aura pa s lieu. » M.
Mario Sgato est tout aussi ca-
tégorique : € La conjonction de
Jupiter avec Saturne dit-il porte le
signe de la guerre. Cette conjonc-
tion est en cours depuis deux ans et
le pire est désormais passé parce
que le pouvo ir des deux astres dimi-
nuera considérablement. » De son
côté, M. Emilio Scappini , < Mage de
Milan », « exclut de la façon la plus
absolue que la guerre puis se éclater
en 1962. » Accept ons-en l'augure...

En attendant et si l'on en croit les
échos recueillis à la Conférence du
Laos qui se tient actuellement à Ge-
nève, on en arrive en Indochine et
au Congo à une situation quasiment
explosive. Les communistes chinois
et vietnamiens f ont  tout ce qu'ils
peuv ent pour envenimer les choses
et pousser au soulèvement de la pé-
ninsule. Et des combats seraient en
cours entre les troupes du colonel
Mobutu et celles du Katanga. Com-
ment tout ce remue-ménage finira-
t-il ? P. B.

. 2

\ Ce qu'an dût_ v i

Un couvreur fait une chute
(ac) - En fin d'après-midi dé mer-

credi, M. Hans Zurfiih , couvreur, do-
micilié au Rennwcg 72, est tombé d'un
toit dans le voisinage du Schlossli , à
lu route de Neuchâtel. Souffrant de
blessures internes et de blessures ou-
vertes à la têto, l'infortuné a été
transporté à l'hôpital de Beaumont , où
nous lui présentons nos vœux de
prompt et complet rétablissement.

BIENNE

LONDRES, 2. — ATS-AFP — Le
taux d'escompte de la Banque d'An-
gleterre est abaissé dès aujourd'hui
de six et demi pour cent à six pour
cent.

Baisse du taux d'escompte
en Angleterre
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<g> EXISTE I JL "X^ <g>
A EN NOIR ET BRUN _ /'l B A

! iTn M w^L î$ /H.- ll i ^ss. t

l I
I QUINZAINE I
£ DU f

! MANTEAU !
# A NOTRE RAYON I
f D'ÉLÉGANCE FÉMININE |
A UN GRAND ASSORTIMENT DE MANTEAUX A
A DANS LES TOUS DERNIERS COLORIS A
A MODE, FACILITE VOTRE CHOIX A

| DE FR. 89." A FR. 490." f

$ t

ï ; Eu " ï 39 RUBIS , j MayerH¦¦IÉeinflgiM|ggRM|p •»«> numo exposée et vendue ' ¦c+.al.IIr»: —^ p ' exclusivement chez ^Oieniin
La seul» montre automatique „ Avenue Wopold.Robert
munie de roulements a rabis

Enchères publiques
à la Halle

Les objets suivants seront vendus
VENDREDI 3 NOVEMBRE 1961,
dès 14 heures :
UNE SALLE A MANGER com-
prenant un grand buffet de service
avec glace, 1 table à rallonge, 6
chaises.
TJN MOBILIER DE SALON com-
posé de deux fauteuils, un dlvan-
couch avec entourage, une petite
table ronde.
3 lits, un berceau d'enfant, 1 radio-
gramo, chaises, 1 petit lavabo, 1 ac-
cordéon, lustre et lampes, vitrines,
buffets, étagères, 1 table de cuisine
avec tabourets, 1 cassette acier,
montres pour dames et messieurs,
et différents objets dont le détail
est supprimé.
Vente au comptant.

Greffe dt: Tribunal.

I Café des Chasseurs
TEMPLE-ALLEMAND 99

VENDREDI 3 NOVEMBRE à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES3
Inscription Fr. 5.- Tél. (039) 2 41 60

Fabrique de la place
engage Immédiatement ou pour
époque à convenir

EMPLOYE
DE FABRICATION

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

Prière de faire offres sous chiffre P
1T752 N à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

S O C I  E T E  DE M U S I Q U E
La Chaux-de-Fonds

Troisième concert par abonnement
MARDI 7 NOVEMBRE 1961

COMPLET

l, I- • .. . . . M. *!

LOTERIE
DE LA FETE DE LA MONTRE et

XVIIe BRADERIE CHAUX-DE-FONNIERE

Le tirage au sort final pour l'attribution du
premier lot a été effectué le 31 octobre 1961
à la Préfecture des Montagnes neuchâteloises

LE BILLET No 29160
sorti & ce tirage, gagne l'automobile Opel
Record 1700.
Le premier lot doit être retiré auprès du Prési-
dent de la Commission de la Braderie, M. Albert
Haller, Rue Jacob-Brandt 59, à La Chaux-de-
Fonds. S'il n'a pas été réclamé 6 mois après la
date du tirage, il restera propriété de la Com-
mission de la Braderie. B en sera de même
pour les autres lots déjà sortis au tirage préa-
lable.

Le spécialiste vous rejoselgnera

BW _ ~™ "'Cy.û .^'yy.. .̂" , .  __ . HH PH

CAFÉ DE LA COMBE JEANNERET
SUR LE LOCLE

Vendredi 3 novembre à 20 h. 15 précises

Grand match au cochon
Fumé de compagne préparé par le tenan-
cier. - Prière de s'inscrire : tél. (039) 5 14 71

Famille BAYS

BERLIN 11 - 12 novembre 1961

Match Suisse-Suède I
; Avion - Hôtel - Tribune Fr. 369.—
¦̂  Inscriptions à VOYAGES ACS S. A
" La Chaux-de-Fonds Balance 12

_^" _~-_ ____y___~ ŷ _ _y~" ._ . BBÉ

ĥ TELHffl
trURA

Côtelettes de porc
charcutière

GARNIE Fr. 5.50

toute la chasse...
Tél. 6 11 91 Ch. Barraud.

Avantageux !
Fr.

Salami type Vand 1050
Salami Milano I. 8.50
Salami Milano II. 6.—
Salametti L 7.—
Salametti Azione 5.50
Mortadella I. 550
Mortadella Vismara 6.50
Jambon roulé I. 12.50

Charcuterie Paolo Fiori -
Locarno.

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.- sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés.

H GRAZ, Lausan-
ne. Bureau : rue do
Tunnel 15. Tel (021)
23 92 57.

Sommelière
ou EXTRA

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

H AVI S ¦______¦_¦___¦ AVI S wmm
Malgré les augmentations de prix g

L 

autorisés par l'état dès le 1er novembre 11

pas Je hausse i
jusqu'à la fin de l'année sur les 1

produits laitiers MIGROS ^Jf
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P' en 1ère vision *^ : |

Un tout grand film de mœurs f
avec &

Peter Van Eyck - Erica Remberg |
Kai Fischer I

UNE EXPLOITATION UN FILM COURAGEUX , "o
SYSTEMATIQUE .̂ HÉl  ̂

QUI 
EXPOSE 

LES 

MOYENS ,. £
DE LA FEMME / 3|§| « PEU RECOMMANDABLES ,. o.
PAR DES HOMMES F V'̂ k\ 

DE CETTE CATEGORIE *?
\ SANS SCRUPULES ! % Ĵf D'INDIVIDUS ! 

|] 
<g
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TOUS LES SOIRS a 20 h. 30 „ <g
DIMANCHE : „ J
MATINEE à 15 heures 30 , <6

1 é
Vendredi, samedi, dimanche, EN MATINEE et SOIREE, SUR SCENE, £
EN ATTRACTION : pour la première fois , le nouvel orchestre de rock and " T)

roll de La Chaux-de-Fonds * THE SHAMROCK (guitares électriques) " t)

1 L. ̂
_r ^iir>ti^g>_liÉ__M_______________iifc_ ir iK'î -fcii tt________________fc__i_________ _̂____________i >
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CARDIGAN &
EN FIBRE <6
ACRYLIQUE §

^xZ 's- ' 8** lU v >r *&'& yi  __m __u n *-* ?->5P %.¥ ^ #^.ë 14. I

PULL -SHIRT |
CRÉATION „ MON CHARME " \

#
EN FIN TRICOT « LAMBSWOOL > j2
EXISTE EN FAÇON CARDIGAN OU _ -_ ?
PULLOVER. 8 COLORIS MODE | I«I 90 ^

AU CHOIX i-Ui $

QUINZAINE $
DU |

PULL |
A NOTRE RAYON £
D'ÉLÉGANCE FÉMININE f

TOUTES LES DERNIÈRES CRÉATIONS DU a,

TRICOT : FRANÇAISES, ITALIENNES ET A

SUISSES , SE DISPUTENT VOTR E CHOIX <§

è
DE FR 14.90 A FR 69." f

I §

!

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

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 43.

A LOUER tout de suite
logement 2 chambres,
cuisine, balcon , vestibu-
le. Chauffage général.
Même adresse, à vendre
un fourneau, un potager
à bols 2 trous, une belle
table de cuisine. — S'a-
dresser Cernil-Antoine 7,
le soir après 19 heures,
4e étage.

A LOUER pour le 30
avril, Est de la ville , bel
appartement de 3 pièces,
bien exposé, salle de
bains, maison d'ordre. —
Tél. (038) 818 05.

JEUNE FILLE, Suisses-
se allemande, cherche
place comme aide de
maison dans gentille fa-
mille avec enfants. Li-
bre dès avril 1962. Offres
sous chiffre M. S. 22527
au bureau de L'Impartial.

DAME cherche travail à
domicile pour différents
travaux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22481

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heures
régulières chaque matin.
— Tél. (039) 2 63 39.
ON DEMANDE pour tout
de suite ou date à con-
venir 2 filles de cuisine.
Bons gages. Tous les
après-midi congé. S'adr.
au Café-Restaurant Ju-
rassien. Numa-Droz 1,
tél. (039) 2 73 88.

PERSONNE est deman-
dée pour faire des heures
chaque jour. — S'adresser
Institu t Soguel , rue du
Grenier 24.

BELLE CHAMBRE pour
deux Messieurs à louer,
avec pension très soignée.
—Tél. (039) 3 43 72.

CHAMBRE A LOUER
à Monsieur sérieux.
Boulangerie Vogel . Ver-
soix 4. Tél. (039) 3.39.34.

A LOUER tout de suite
studio, tout confort, Bois-
Noir 41. — Tél. (039)
2 84 54.

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par jeune homme. Quar-
tier des Forges. — S'adr.
à la Droguerie Friedli, tél.
(039) 2 83 63.

STUDIO non meublé est
demandé par demoiselle.
— Ecrire sous chiffre
Z N 22489, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée, In-
dépendante est demandée
par jeune fille. — Ecrire
sous chiffre H N 22484, au
bureau de L'Impartial.

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

A VENDRE superbe man-
teau mouton doré, taille
40. Téléphoner au (039)
3.44.77.

A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz, 4 feux, four ,
chauffe plats, grand cou-
vercle, émaillée gris, en
bon état. S'adr. au bureau

de L'Impartial. 22525

FOURNEAU en fonte à
mazout pour 300 m3, peu
utilisé, à vendre ainsi
qu 'un potager à bols. —
S'adresser à M. A. Cha-
patte. Moulins 3.

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

A VENDRE beau man-
teau d'hiver pour homme
taille 48. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. .

A VENDRE un lit d'en- X)
fant, 1 divan avec entou- '&
rage et 3 fauteuils état de (g
neuf. S'adr. rue Jardiniè- n
re 101, au 3e étage à gau- (2
che. Tél. (039) 2.35.27. *j
ROBE de cocktail et ha- %
bits de dame petite taille,, o
manteau et complet hom- G.
me grande taille, chaus- ,V
sures dame bas prix, saco- Q,
che de dame, veste et sou- u
liers de ski No 35, blouse S>
de travail nylon, bonnet , <<5jupe pour patineuse. — n
S'adr. Léopold-Robert 68, Q-
au ler étage. w

A VENDRE cause double *0
emploi : machine à laver, a
lave et cuit ; état de neuf . G.
— S'adresser chez Mme g
Aug. Anderegg, Jardi- /C
nets 3, tel. (039) 2 39 64, X.
La Chaux-de-Fonds. &

POTAGER à plaque i
chauffante est à vendre, (f
— Tél. (039) 2 03 76. . ¦ V

A VENDRE petit four- .T:
neau inextingible «Eski- £
mo» avec tuyaux, divers <£
outils de jardin , pelle à r
neige, piochard, 2 gran- (£
des seilles en zinc. Le tout ^_en parfait état. S'adr. rue /L
du Tertre 3, rez-de-chaus- x.
sée gauche, après 18 h. c

WBBBSmmm &
PERDU samedi 28 octo- $bre, un porte-monnaie Q,
brun, contenant de 130 fr. c
à 140 f r. — Le rapporter f i
contre bonne récompense "Ç
à M. A. Ferrier , Jardiniè- p
rc 89. (2

Cartes de visite T.
Im p. Courvoisier S. A <
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9 Tout cela pour le prix d'un billet de cinéma 4

>| S É A N C E S :  Tous les soirs à 20 h. 30 J

ij • Samedi et dimanche deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30 • ]
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LA ROTONDE
NEUCHATEL
vous o//re, pour Z'oucer- ^tare dc ta saison d'hiver,
un programme de variétés
de premier ordre

JACK DERLYS
et

GISÈLE LEDUC
(vedettes des disques Decca)
le tandem comique dans
ses bonnes histoires et
chansons

RÔCKLIEN
(And partenaire)
le jo ngleur et ses raquettes

( .u. .  les comiques acrobates ._. .¦¦;

<D00 ARISTON» *
les charmantes danseuses

OLYMPIA
MARYS E DARLY
des music-halls parisiens

...et l'excellent orchestre

Francesco PASSAVANT!
? 

Vous pourrez applaudir
ce programme et danser
tous les soirs jusqu 'à
2 heures (lundi excepté)

DAME
ayant bonne expérience commercia-
le et de direction , cherche situation
avec responsabilités. Collaboration
intéressée pas exclue.
Ecrire sous chiffre O L 22 635 au
bureau de L'Impartial.

Machine comptable

AST RA
Texte complet (machine à écrire) , à un comp-
teur (solde les comptes). En parfait état. Con-
viendrait à commerce ou entreprise de moyenne
importance, désirant se mécaniser. Livrée avec
table, 2 tablettes et solde de fiches et j ournal,
Fr. 2000.—. Grand Garage des Montagnes S. A_,
La Chaux-de-Fonds. TéL (039) 2 26 83-84.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
pour mise au courant d'une partie
de remontage.
Faire offres sous chiffre J K 22 572
au bureau de L'Impartial.

T|a—wm Département de l'Instruction
IMj publique

Ifjjjf Mise au concours
Un poste de

directeur-adjoint
à l'Office cantonal

des mineurs, à Neuchâtel
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe V (minimum Fr. 12 000.— ;
maximum Fr. 14 400.—), plus les allocations
légales.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettre manuscrite) , ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, Offi-
ce du personnel , Château de Neuchâtel, jusqu 'au
15 novembre 1961.

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.



P
OUR la première fois en Europe ,

Ray Charles s'est produit il y
a quinze jours au Kongres -

haus , à Zurich, à l'occasion d'un
unique concert en Suisse. On se
souvient qu'il avait été déjà la ve-
dette au Festival de Jazz d'Anti-
bes - Juan-Les-Pins , (il avait don-
né quatre concerts , alors que Count
Basie n'en donnait que trois) , où
il obtint un succès sans précédent.
Pourtant il y a à pein e une année
nue Ray Charles est bien connu en

'¦̂rance. Alors comment expliquer le
triomphe sans borne qu'il remporte
à chaque concert ?

Ray Charles est né à Albany (Gé-
orgie) en 1932, de parents très pau-
vres : son père était saisonnier.
C'est sa grand' mère principalement
qui l'éleva. A l'âge de six ans, un
drame transforme sa vie : sa vue
diminue lentement , et deux ans plus
tard , c'est la cécité complète. Il est
placé dans une Maison pour aveu-
gles à la charge de l'Etat , où il re-
çoit un bagage musical très valable.
On lui apprend entre autres le piano .

En 1947, il perd sa mère. Il dé-
cide alors de se débrouiller seul,
afin de ne point être amené à men-
dier aux coins de rues. Il se perfec-
tionne en jouant dans de ' petites
f ormations de jazz. En 1948, il forme
son propre trio, dans lequel il joue
¦alternativement du piano et du
saxophWiè > 'aito.̂  fi Hyf âcrf làe des
'tournées, et réussit en 1949, pour la
première fois , à se faire , enregis-
trer.

C'est par un pur hasard que Ray
Charles est amené à chanter : afin
de se faire comprendre par ses col-
lègues, il leur chantonne ce qu'il
désire les entendre jouer ; ceux-ci,
émerveillés par ses dons vocaux,
l'encouragent à suivre ce nouveau
chemin. Au début Ray Charles imite
King Cole, très en vogue à l'époque.
Mais bientôt il décide « d'être lui-
même *, et d'écouter ses propres
inspirations.

1952, vingt ans, début de carrière.
Il enregistre en exclusivité pour

la marque Atlantic et se fait de
plus en plus connaître ; son succès
va croissant. En 1954, il form e un
orchestre régulier, dont David New -
man et Donald Wilkerson font  en-
core partie actuellement. Ray Char-
les publie plusieurs succès, que ce
soit de sa propre composition ou
des adaptations de succès anté-
rieurs. A noter : < I got a woman *
et c Alexandre's ragtime band *.

Il faut  attendre 1958 pour assister
à l'avènement de Ray Charles au
rang des plus grands noms du jazz.
C'est également l'année où sort un
succès sans précédent : « Georgia
on my mind ». On ne peut pas ser

LE PLUS GRAND CHANTEUR
DE BLUES ACTUEL (THE GENIUS)

plus d'une heure à l'écoute d'un
post e américain sans entendre le
numéro 1 de tous les Etats-Unis.
C'est la gloire, conquise au prix de
longues heures de travail acharné.

Il a tous les dons.
On a beaucoup écrit sur Ray

Charles, et chaque fois  c'était pour
louer ses dons. Chico Halmilton, le
célèbre drummer, a dit de Ray :
« C'est la Terre, ce avec quoi cha-
cun est en contact ; il raconte vrai-
ment quelque chose. * Ray Charles
est un homme qui possède tous les
dons vocaux, un homme qui sait
s'en servir jusqu 'à s'émouvoir lui-
même- Car cette idole du public,
qui aime à se faire appeler < The
Genius * fait  penser à un prêcheur
noir, < plein de tics dont on est bien
forcé d'ignorer l'origine >, pour re-
pre ndre un grand critique connu.
Mais Ray Charles est le seul chan-
teur qui a réussi à concentrer en
un seul clan les fans du jazz , du
rock and roll et du music hall.

L'art de Ray Charles réside dans
la sensibilité même qu'il sait don-
ner à sa voix alternativement émue,
rauque ou limpide , mais toujours
très belle. Il respire , comme beau-
coup l'ont remarqué, un air de con-
tinuelle souffrance. En fait , je crois
que c'est son amour pour ce qu'il
chante qui le métamorphose au
point de ne plus se reconnaître lui-
même.

Ainsi dans <Georgia on my mind*,
c'est l'âme même de Ray Charles
qui nous parle , et qui parle un lan-
gage si pur, qu'il paralyse toute la
salle. C'est dans cette « générosité »,
ce don de tout son être que le pu-
blic trouve sa « drogue ». Mais je ne
peux faire ici l'étude des talents de
Ray Charles (compositeur - arran-

geur - pianiste - organiste - saxo-
phoniste et surtout chanteur) . Di-
sons toutefois que ce très grand
chanteur de blues, (c'est certaine-
ment le plus connu et le plus grand)
a réussi, avec sa voix grasse et am-
ple, et en s'accompagnan t à l'orgue
électrique, à incarner le destin du
Peuple noir.

Triomphe sur triomphe.
L'orchestre de Ray Charles n'est

peut-être pas le meilleur qui soit,
mais il mérite tout de même la plus
grande attention. Son chef en se-
cond , l'excellent saxo alto Bernie
Crawf ord , mène parfaitement tout
l'ensemble (16 musiciens) dont Da-
vid Newman (ténor sax) , Bruno
Carr (drums) , Donald Wilkerson
(ténor sax également) , Marcus Bel-
grave (trompette) révélation de
grand talent dont on peut attendre
beaucoup, Edgar Willis , célèbre
contrebassiste et directeur musical,
sont d'excellents solistes. Le fa -
meux quatuor des Raelets (Gwendo-
lyn Berry, Ethel Morea , Priscylla
Lyles) mené avec brio par la sémil-
lante Margie Hendrix, fait égale-
ment très bonne impression à cha-
que concert.

A Zurich, comme partout où Ray
Charles se produit , la salle était
pleine : 1700 personnes. The Genius,
qui n'apparut que pour la seconde
parti e du programme, obtint sans
pein e son succès bientôt tradition-
nel. A Paris, où il chantait le sur-
lendemain et où il donna six con-
certs, dont deux ont été rajoutés à
la suite du succès remporté par le
premier, on avait aménagé le
Palais des Sports en salle de spec-
tacle. Il y eut 6000 personnes pour
la première. (Moyenne d'âge :
18 ans) .

< Ray Charles est conscient de sa
majesté *, a dit Frank Ténot, € i l
sait que sa voix nous aidé à décou-
vrir une lumière beaucoup plus puis-
sante que celle qui nous entoure, (et
que Ray Charles ne voit pas) celle
qui irradie le fond d'une grande
âme. *

Th. B.

A Zurich, avec Ray Charles

LE NOUVEAU THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

S
OUS la férule du comédien

chaux-de-fonnier et diplômé
de la Comédie de l'Est de

Strasbourg Joris, une dizaine d'ac-
teurs professionnels vivent depuis
plusieurs mois en communauté dans
une ferme du Val-de-Ruz , à Ché-
zard , et préparent là deux pièces :
« Les Murs de la Ville * de Bernard
Liègme, professeur à Neuchâtel ,
auteur déjà d'un véritable réper-
toire, la musique étant l'œuvre du
j eune et original compositeur Emile
de Ceuninck et les décors d'un
autre jeune Chaux-de-Fonnier , Ré-
my Pellaton.

Vie communautaire, confronta-
tion du théâtre non seulement avec
la littérature, mais avec la vie, pré-
occupations autrement dit non pas
simplement esthétiques, mais phi-

Le metieur en scène Joris trou aille, dans la ferme de Chézard , aoec de Coiinincf t ,
le compositeur. (Photo Lison Miche, Bienne.)

joue deux pièces d'auteurs '.
eux aussi romands

— i 
. Ï W. . .¦

losophiques et sociales, tout cela
nous conduit à penser que notre
nouveau T. P. R. va peut-être re-
donner vigueur à notre art de la
scène. Après quoi, l'on montera
« Le procès de la Truie * du drama-
turge vaudois Henri Debluë. Il vau-
dra donc la peine de nous occuper
quelque peu de ces < aventuriers des
tréteaux * : leur tournée a commen-
cé mardi soir au Locle ; elle va se
continuer dans le Jura , pour passer
par Vaud et Valais, Genève et en-
fin  revenir à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel l'an prochain. Bon-
ne chance !

J.  M .N.

Pour le Jour des Morts
Voici deux poèmes du poète anglais Rupert BROOKE i
adaptés par Fernand BOURQUIN, et que noua publions
à l'occasion du Jour des Morts (2 novembre), en
rappelant que le Jour des Morts de l'Eglise réformée
est le troisième dimanche de novembre.

LES MORTS
Leurs cœurs étaient marqués ds peines et de Joies,
Vibrants à la douleur , prompts à se réjouir.
Ils aoaient la sapeur des fruits lents à mûrir.
Leurs yeux avaient nu l'aube et le soir qui rougeoie ;

Aux couleurs, à la nie , ils avaient tressailli ,
Anai ent  perçu les sons d'adorable musique.
Et rené d'amitiés et d'amours chimériques ;
S'étaient émert. eillés de la blancheur des lys ,
Et saoouré la paix des lentes solitudes
A reDiore l'émoi des gestes les plus beaux :
Caresse d'une f leur  de quelque fin manteau ,-
La tiédeur d'une joue — heures de plénitude I
Hélas I tout est fini. Cyprès et peupliers
Jalonnent les chemins où s'attardent leurs âmes ;
Le dessin coloré où s'est inscri t leur drame
Comme un bel éoentuail s'est clos et replié.

LE SOLDAT
Si je danois mourir, pensez ceci de moi :
Il est un coin , là-bas, sur une rine austère.
Où sous trois pieds repose un peu de l'Angleterre,
Où dort un peu de rêne à l'ombre d' une croix.
Il avait DU le jour sous un ciel clair et froid .
Que balaye le oent à la saneur amère.
Il respirait les f leurs  qui ornent ses bruyères,
Et vibrait aux frissons qui parcourent ses bois.
Terre qui l'as mûri dans les saisons en fête.
Tu dépêchas ton fils à traoers les tempêtes,
Et jamais plus son corps n 'embrassera tes eaux.
L'éclat du sounenir a quitté son oisage
Mais son âme où le ciel déployait ses images
Pensioe se recueille au bord du renouoeau.

Adaptation Fernand Bourquin.

i RUPERT BROOKE (1887-1915) fit ses études au Collège de Rugby où
enseignait son père. Très tôt, il se fit remarquer pour ses qualités
d' athlète (d' abord), et pour ses mérites intellectuels (ensuite).
En sa qualité d'olficier de marine , il fit partie du Corps Expéditionnaire
Britannique envoyé aux Dardanelles en 1915, mais ne devait jamais
atteindre ce but , car il mourut de septicémie à bord d'un navire-hôpital
français au début d'avril de la même année.
Prévoyait-il sa fin prochaine lorsqu 'il écrivit « Le Soldat », poème
d'inspiration si noble et si simple , dont l'adaptation sous forme de
sonnet est forcément assez libre ?

Lettre s • Arts • Sc iences
AU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

U

N nombreux public se trouvait
dimanche en fin de matinée au
Théâtre municipal de Lausanne

où avait lieu la remise officielle de
l'anneau Hans Reinhart — « L'Oscar
Suisse du Théâtre » — à Mme Margue-
rite Cavadaski.

Les autorités cantonale et commu-
nale étaient représentées. Il y avait
également le président de la Société
suisse du théâtre et Mme Benz, rem-
plaçant Hans Reinhart , retenu par la
maladie.

M. Charles Apothéloz, directeur
artistique du Théâtre municipal, prit
d'abord la parole puis l'Orchestre de
chambre de Lausanne, sous la direc-
tion de Victor Desarzens, joua une
page de Bach.

Ce fut ensuite au tour du poète
René Morax de lire une adresse à l'in-
tention de Mme Cavadaski pour souli-
__jf__flM_N|ft?'.« ¦ -¦ -•• »¦¦«.••*»*. si#* "— ..

gner le grand talent de l'artiste et ses
sincères qualités d'amitié.

La Chanson Valaisanne, sous la di-
rection de Georges Haenni , interpréta
plusieurs chœurs de « La Servante
d'Evolène » après quoi M. Schwenge-
ler, président de la Société suisse du
théâtre, remit officiellement l'anneau
d'or « à la grande dame du Théâtre
Romand ».

Mme Cavadaski , abondamment fleu-
rie et applaudie, prononça ensuite des
paroles touchantes et sensibles sur
l'art qu'elle sert admirablement et re-
mercia avec l'exquise simplicité qu'on
lui connaît.

Et c'est par une nouvelle page de
J. S. Bach que l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne mit un terme à une
cérémonie digne de celle en l'honneur
tfe qui elle »yf£ été préparée.

^^
.̂-i.ni» . * -- .*- . f c *.  «J-wHfi rf^ êÊf

Remise de l'anneau Reinhart
à Marguerite Cavadaski

Exemple
— Elève Cancre, la métamorphose est

étonnante chez les animaux. Ainsi la
chenille se métamorphose en papillon.
Connaissez-vous d'autres exemples.

— Oui , m 'sieur, le lapin. Dès qu 'il est
mort, il se métamorphose en hermine
véri table.

« Saint-Trop »
Ftené Clair qui a visité l'exposition

«Les Amis de Saint-Tropez» à la Galerie
de Paris, sur le thème «St-Trop' 1905»
a dit : «Je me rappelle maintenant les
raisons pour lesquelles je me suis fixé
dans ce pays. C'était vraiment un coin
ravissant !»

H Georges Bidault l'a dit :
— De Gaulle, c'est la FYance ; mais

Debré, c'est la souffrance 1

0>M l l  _ 
i
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Dr/ plus j e u n e  au plus âgé... les fins renards du volant roulent avec qu'un perfectionnement ou une modernisation permet <f améfio-
Esso! Car les hommes qui connaissent les autos et les moteurs rer les carburants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en
«comme leur poche» savent depuis toujours que la marque mon- bénéficieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y
diale Esso est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois attention pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

 ̂
/  i

Les fins renards du volant roulent avec (£sso)

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale! '

Employée de bureau
28 ans, active et consciencieuse, bien au courant
de tous les travaux de bureau, capable de tra-
vailler d'une façon indépendante et d'assumer
des responsabilités, cherche CHANGEMENT DE
SITUATION. Eventuellement gérance. Libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffre F M 22 569 au bureau de
L'Impartial.

Pommes de terre
d'encavement

BINTJE Fr. 29.50 les 100kg.
URGENTA Fr. 27.- les 100 kg.
AVENIR Fr. 27.- les 100 kg.

FRANCO DOMICILE

Pommes d'encavement
BOSCOP classe I Fr. - .90 le kg.
BOSCOP classe II Fr. - .70 le kg.
BANANE d'hiver cl. I Fr. -.70 le kg.
ABBONDANZA I Fr. -J0 le kg.
IMPERATORE I Fr. -.80 le kg.
POIRES CURÉ I Fr. -.60 le kg.

FRANCO DOMICILE

Société d'agriculture
OFFICE COMMERCIAL

Passage du Centre 5 TéL (039) 3 12 07

ftè stud,"° IR.
H&**P 4 pièces , dop . fr. 582.—, par mois IU»

allll.l Salle à manger 17 ~
Aji k  6 pièces, dop. fr. f>_> . ..—, par mois I» •

f^ Chambre 0 couche. OO _
1 depuis fr. 805.— par mois jj ijiW»

U Combi-buffet 10~
^W depuis fr. 465.— par mois l-L*

Sommiers - Couche - literie - Topis
et tous meubles isolés
Nous tenont à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin et H ^aJj^lj Syjj 3B§___»!S __£&»____ ¦

BI'ÊN'N Ê [jjljljjgjjjgj
6-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 35
Nom: 

__________ 
Prénom: __________

Adr.: 
Bue: Tél.: I
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E
%§Ëan i engagerait

un technicien électricien diplômé
(de langue maternelle française)

ayant si possible quelques années de prati que.

Semaine de 5 jours , organisation moderne.
Place stable, caisse de pensions.

Faire offres manuscrites détaillées, en
joignant curriculum, certificats,
photographie et en indiquant prétentions
de salaire à la direction de la société à
CLARENS - MONTREUX.

vT^Kvf 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 langue maternelle allemande avec 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

_t_________________M____-_-_--_----m_tm_________^_^___t------------»t-m_______
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La Coupe du roi de Suède

La Coupe du roi de Suède Gustav V
va débuter à la tin de cette semaine
avec quatre matches : Italie - Yougo-
slavie, Norvège - Suède, Finlande-Bel-
gique et France - Autriche.

Fondée en 1936, cette Coupe fut rem-
portée d'abord par la Franche, qui re-
nouvela son succès l'année suivante. En
1938, ce fut l'Allemagne qui triompha.
Reprise en 1952, elle fut toujours en-
levée soit par la Suède .4 fois., soit par
le Danemark (5 fois) .

Cette amiée, le premier tour et les
quarts de finale seront disputés pen-
dant deux jours consécutifs et consis-
teront en deux simples le premier jour
et un double le second. Les demi-fi-
nales ,1a finale et l'épreuve de classe-
ment pour la 3e place, constituant la
phase finale, seront jouées au même
endroit pendant trois jours consécu-
tifs. Chaque rencontre comprendra deux
simples et un double, les simples étant
joues au meilleur des trois sets et les
doubles au meilleur des cinq sets. Le
premier tour qualifiera pour les quarts
de finale où entreront en compétition
l'Allemagne, qui sera opposée à la Hol-
lande, et la Pologne dont les Danois
seront les adversaires.

Les quatre premiers de la dernière
poule finale : Danemark, Allemagne,
3uède et France devraient se retrouver
dans les ultimes parties. Pourtant l'Al-
lemagne va sans doute se trouver oppo-
sée à l'Italie (qui aura battu les Yougo-
slaves! en quart de finale, et sa quali-
fication peut être remise en question.

Baldini-Velly
vainqueurs

C CYCLISME J

du Trophée Baracchi
Comme prévu , l'équipe franco-italien-

ne Velly-Baldini a remporté le Trophée
Baracchi , marqué par une nouvelle dé-
faite du spécialiste des courses contre
la montre individuelle Jacques Anque-
til qui .faisant équipe avec le Hollan-
dais Mies Stolker , a terminé cinquième
à 5'48", devancé par Fornoni-Babini (ré -
vélation de l'épreuve) , Maliepaard - Le-
baube et Le Menn-Duez.

La course des amateurs
Le Trophée Argo, réservé aux ama-

teurs et qui se disputait sur le même
parcours, a été marqué par la défaite
sans appel du champion du monde sur
route Jean Jourden et de son compa-
triote Bidault , qui ont terminé quatriè-
mes à 2'15" ds vainqueurs Tagliani-Al-
dovini, qui , comme Baldini-Velly, avaient
conservé la tête 115 km. durant.

Classement du Trophé Baracchi ré-
servé aux professionnels : 1. Baldini -
Velly (It-Fr ) , les 115 km. en 2 h. 25'16'
(moyenne 47.498. nouveau record de l'é-
preuve ; 2. Fornoni-Babini (It) 2 h. 27'
00" : 3. Maliepaard-Lebaube (Ho-Fr) 2
h. 30'37" ; 4. Le Menn-Duez (Fr) 2 h
30'47" ; 5. Anquetil - Stolker (Fr-Ho)
2 h. 31'04" ; 6. Darrigade - Van Vae-
renberg (Fr-Ee) 2 h. 32'24" ; 7. Pam-
bianco - Baffi (It) 2 h. 33'05" ; 8. Bono-
Tezza (It) 2 h. 33'32" ; 9. Adomi-Chiesa
(Itr-3 h. 33'34" ; 10. TJribezubia-Uriona
(Esp ) 2 h. 34'25" ; 14. Mele-Maurer (It-
E) 2 h. 43'52".

Classement du Trophée Argo, réservé
aux amateurs : 1. Tagliani-Aldovini (It)
les 115 km. en 2 h. 32'36" (movenne
45.216) ; 2. Le Hec-Saint (Fr) 2 h. 33'
26" : 3. Fantinato - Vendemiati (It) 2
h. 3.T32" ; 4. Jourden-Bidault (Fr) 2 h.
34'51" ; 5. Adami-Grassi (It) 2 h. 35'
15" ; 6. Macchi-Mencaglia (It) 2 h. 36'
01" : 7. Ni.idam-Snepvangers (Ho) 2 h
S8'30" : 8. Jaisli-Heeb (S-Liechtenstein)
2 h. 46'10".

La Coupe suisse
Voici les résultats enregistrés mer-

credi soir pour le compte du premier
tour principal de la Coupe de Suisse :
H. C. Genève - Servette 5-3 (2-1, 1-0,
2-2) ; St-Imier - Le Locle 6-9 (1-6, 3-1,
2-2) ; Yverdon - Moutier 3-1 (2-1, 1-0,
0-0).

C HOCKEY SUR GLACE J Le f ilm de la p artie
Engagement des Grasshoppers, les

Chaux-de-Fonniers s'emparent du ballon
par Matter qui passe à Antenen et déjà
Elsener retient ! A la 3e minute une nou-
velle attaque permet à Frigerio de ser-
vir Sommerlatt qui envoie un très fort
shoot que détourne magnifiquement El-
sener. Réplique des Grasshoppers par
Kunz qui se présente seul face à Eich-
mann, heureusement, il tire à côté des
buts.

Occasions manquées
Les Zurichois insistent et Gronau,

bénéficiant d'un loupé de Kernen, tire
également à côté. Pour ne pas être en
reste, dans le camp adverse, Bertschi
centre sur Antenen qui de la tête met
sur la latte ! Ce n 'est pas tout, Antenen
est victime d'un faul à l'angle des 16 m.,
Bertschi centre sur Sommerlatt qui met
à côté des buts une nouvelle fois à la
14e minute.

Bertschi marque
Dans la minute suivante une attaque

Frigerio-Sommerlatl se termine par une
fe in te  et un terrible shoot de Bertschi
qui laisse Elsener impuissant, 1-0.

Bertschi, qui décidément en veut, sert
Sommerlatt qui voit son shoot partir au-
dessus des buts. Immédiatement après
cette phase de jeu une nouvelle offensive
emmenée par Antenen est très près d'a-
boutir , pourtant Ghilardi parvient au
tout dernier moment à «souffler» le bal-
lon à Sommerlatt en excellente position.
Les Grasshoppers tentent en vain de
s'organiser, mais leurs attaques ne sont
pas assez soutenues et les défenseurs lo-
caux dégagent à chaque coup.

A la 32me minute Sommerlatt obtient
un corner — au lieu du faul attendu —
il le tire sur Frigerio qui envoie un shoot
violent à côté des bois. Les Meuqueux
insistent et Sommerlatt expédie un tir
qui est retenu par la perche alors qu'El-
sener était battu. Un nouveau shoot de
Frigerio est ensuite paré grâce à une
pioue___ du gtudieu national. Le* cu_>

nières minutes de la première mi-temps
sont passées dans le camp des locaux
mais le score ne sera pas modifié.

La reprise
Les Grasshoppers remplacent Ghilardi

sorti juste avant la mi-temps, par Faccin
et le jeu reprend par un shoot de von
Burg que repousse de belle façon Eich-
mann. Antenen qui sera cette mi-temps
beaucoup mieux servi par Bertschi
centre sur la tête de Frigerio mais El-
sener est le plus rapide. Une nouvelle
prouesse du gardien des Grasshoppers
sauve son samp menacé par Antenen.

Egalisation
Sentant la possibilité d'égalisation les

Grasshoppers descendent en petites pas-
ses et Gabrieli égalise , 1-1 à la 5e minute.

H.-C. Fleurier bat Bienne 4 à 3 (1-1, 1-0, 2-2)
En Coupe horlogère

(fe) — Mardi soir, sur la piste fleuri-
sane. devant 800 spectateurs, les locaux
ont renversé la vapeur en disposant du
champion de groupe. Personne ici ne
pensait à une telle performance et c'est
bien le cas de dire que les jeux ne sont
jamais fait d'avance. Fleurier n 'est pour-
tant pas encore bien au point et cer-
tains de ses joueurs commettent encore
des erreurs. Il faut reconnaître qu 'au
point de vue technique et en vitesse les
Biennois sont supérieurs. Blanck comme
toujours, a été pénalisé plusieurs fois,
et en fin de partie perdue, il a quitté la
glace avec un de ses camarades, pour
protester contre une erreur d'un arbitre.

BIENNE : Ponti (Keller) , Oesch, Her-
mann . Zurcher , Hostettler , Blanck ,
Aeschlimann, Hulliger , Scarnacci, Tan-
ner , Dennison.

FLEURIER : Seller (Bandau) , Leuba,
Danmayer, Uiker, Marti , Reymond ,
Weissbrodt I, Hotz, Weissbrodt II, Mom-
belli, Lischer, Niederhauser, Aellen, Ja-
cot.

Arbitres : MM. Aubort et Schmid, de
Lausanne, pas toujours à la hauteur de
leur tâche.

Ire phase. Assez égale et les Fleuri-
sans nous surprennent en bien, grâce à
leur gardien Seller, qui se défend. Blanck

ayant subi une pénalisation, Danmayer
glisse à Niederhauser, qui marque le
premier but pour Fleurier (10e) . A la
17e minute, Scarnacci (Tanner) égalise.
De part et d'autre bien des occasions
sont manquées. 1-1.

2me phase. On pensait que les visi-
teurs s'imposeraient et l'on assiste plu-
tôt à une montée inattendue de Fleu-
rier , qui passe carrément à l'attaque et
les Biennois ont fort à faire pour y pa-
rer. Sur une belle passe de Danmayer
Uiker ne laisse aucun espoir au portier
seelandais (6e) . Aellen shoote sur le po-
teau. Blanck se fait à nouveau pénali-
ser I ! ! 1-0.

Sme phase. Ce sera la plus palpitante
et la plus intéressante, les deux adversai-
res utilisant toutes leurs ressources.

U y a 3 minutes que l'on joue, et
Blanck , sur effort personnel égalise. Tout
à coup Weissbrodt part et glisse judicieu-
sement à Lischer qui lui repasse le puck
et Fleurier prend l'avantage (7e) .

Danmayer et Hulliger, écopent de E
minutes, pour début de bagarre ! Scar-
nicci , égalise pour Bienne à la 10e minu-
te. C'est sous des applaudissements nour-
ris qu'à la 12e minute Weissbrodt I, si-
gne le but de la victoire.

On fête Matter (pour ses vingt ans) et c'est Frigerio qui offre le spectacle!

au cours d'une rencontre d'une grande classe et exempte de jeu dur

La venue des Zurichois a attiré hier soir sur le terrain de la
Charrière S000 spectateurs. Spectateurs qui furent enchantés par
la prestation des deux équipes. TJn jeu de grande classe et des
descentes bien emmenées ont mis les deux gardiens à forte contri-
bution. Dans les buts zurichois Elsener — suivi de la tribune par
M. Rappan — a sans aucun doute gagné son billet pour Berlin. En
effet, U a eu au cours de cette partie des arrêts sensationnels et
il a évité à son équipe une défaite plus lourde. Du côté des Chaux-
de-Fonniers, qui avaient au début de la rencontre remis un bou-
quet à Matter pour ses vingt ans, c'est Frigerio qui s'est fait voir
sous son vrai jour... ou, si vous préférez, dans sa forme « exté-
rieure ». Chacun sait en effet que l'avant-centre local jouait (jus-
qu'ici) mieux au dehors ! Nous ne serions pas étonnés que ce
dernier ait également séduit le sélectionneur helvétique.

Une victoire méritée
Jouant avec décontraction , l'équi-

pe locale a tenu, dès le début , la
partie bien en main et les visiteurs
ont dû se contenter de disputer un
match poursuite durant toute la
rencontre qui vit toujours les lo-
caux marquer le but de l'avantage .
Rien d'étonnant donc, si finalement ,
la victoire est demeurée chaux-de-
fonnière. Celle-ci est avant tout cel-
le des attaquants qui ont su harce-
ler une défense de grande valeur
et l'obliger à capituler trois fois.
L'arrière défense locale a commis
plusieurs erreurs de position , Ker-
nen étant l'auteur de quelques lou-
pés sensationnels... Nous lui par-
donnons volontiers car il a trop sou-
vent été à la base des succès rem-
portés par son équipe pour que l'on
se permett e un reproche.

Vn adversaire loyal
Même perdants, les Grasshop-

pers sont restés grands seigneurs ,
il n'y eut pas le moindre mouve-
ment d'humeur durant toute la par-
tie. Les spectateurs ont été enthou-
siasmés par le jeu fourni par les
deux équipes, ce qui prouve que le
football suisse compte encore des
amateurs de beau jeu. Un grand
bravo donc aux Zurichois pour leur
prestation , une défaite comme celle
de hier soir conserve une certaine
grandeur.

Comment ils ont joué
Dans les buts , Eichmann fu t  ir-

réprochable et il ne peut rien contre
les deux shoots victorieux des Grass-
hoppers . Kernen comme déjà dit
f u t  irrégulier (est-ce là le fa i t  d'a-
voir été encadré par Ehrbar et De-
forel ?) pourtant il se reprit en f i n
de partie. Les deux joueurs précités
furent bons, mais leur distribution
f u t  parfois brouillonne. Leuenber-
ger et Jàger fi rent bien leur travail

quer « son * but pour son anniver-
saire... et de ce fait , il négligea quel-
ques fois ses camarades. Quant à
l'entraîneur il fu t  à nouveau trop
généreux dans ses efforts .  Il couvre
une beaucoup trop grande surface
de terrain et, le moment venu, il n'a
plus la réserve nécessaire pour con-
clure tel ou tel mouvement. C'est
donc pour avoir trop travaillé que
ce dernier — qui fu t  par ailleurs par-
ticulièrement malchanceux dans ses
tirs aux buts — ne fu t  pas toujours
à la hauteur de sa tâche.

Chez les visiteurs Elsener fu t
brillant , tandis que Winterhofen ,

Deux belles interventions du gardien chaux-de-fonnier. (Ph. Amey et Heko.)

en particulier le premier nommé
plus  à l'aise que le second. La li-
gne d'attaque f u t  très dangereuse
avec un Frigerio survolté , un Ante-
nen daris sa forme de Berne, un
Bertschi toujours aussi scientifique.
Restent les cas Matter et Sommer-
latt. Matter aurait bien voulu mar-

Bâhni , Szabo (terriblement assagi
et tout aussi e f f i c a c e) , von Burg et
Gabrielli étaient avec la nouvelle re-
crue du club, l'Allemand Gronau
les meilleurs joueurs. L 'arbitre, en-
f i n , f u t bon dans ses intervent ions
mis à part quelques fau l s  donnés un
peu au hasard !

La Chaux-de-Fonds bat Grasshoppers 3 à 2

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- !
mann ; Ehrbar, Kernen, Deforel ;

j Leuenberger, Jaeger ; Antenen,
; Bertschi, Frigerio, Sommerlatt,
i Matter.

GRASSHOPPERS : Elsener ;
Szabo, Menet ; Baehni, Winterho-
fen, Ghilardi (Faccin) ; Gabrieli , ||

1 Gronau, Von Burg, Kunz, Duret.
;: ::

| . ;
Les équipes

Première division (16e journée )

Lens - Montpellier 5-1 ; Rennes - Lyon
2-0 ; Stade Français - Angers 1-1 ; St-
Etienne - Racing Paris 1-1 ; Monaco -
Toulouse 4-3 ; Sochaux - Le Havre 6-1 ;
Nimes - Strasbourg 1-0 ; Rouen - Nice
2-1 ; Reims - Nancy 2-0 ; Metz - Sedan
1-1.

CLASSEMENT : 1. Nîmes, 15-24 ; 2.
Sedan, 15-21; 3. Rennes et Reims, 16-21;
5. Monaco, 16-20.

Deuxième division (15e journée)

Limoges - Lille 2-0 ; Roubaix - For-
bach 4-1 ; Boulogne - Troyes 3-2 ; Red-
Star - Besançon 0-0 : Bordeaux - Valen-
ciennes 1-0 ; Cannes - Aix 0-4 ; Mar-
seille - Nantes 0-2 ; Grenoble - Cher-
bourg 4-1 ; Béziers - C. A. Paris 3-0.

CLASSEMENT : 1. Grenoble, 14-22 ;
2. Valenciennes et Besançon, 14-20 ; 4.
Limoges et Bordeaux , 14-19.

Championnat de France
__. _ u _. __i . ___, ______ ___. -* %  __r i

J La Fédération suédoise a pu- jj
j  blié mercredi la liste (transmise f
1 à la FIFA) des 22 joueurs parmi %
H lesquels sera choisie l'équipe qui §
1 rencontrera la Suisse, le 12 novem- §
m bre à Berlin. Deux des profession- |
¦ nels qui ont joué dimanche der- |
1 nier à Berne, Rune Boerjesson et î
jj Torbjoern Jonsson, ne figurent pas |
1 sur la nouvelle liste. Il n'est pas |
M question non plus de Hamrin (Fio- |
I rentina) et Skoglund (Sampdoria) {
jj qu'on songeait à appeler en ren- |
B fort. En revanche, Ingve Brodd j
p (Toulouse) et Agne Simonsson |
| (Real St-Sebastien) ont été rete- |
jj nus.
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| Les Suédois moins l
f orts à Berlin
qu'à Berne ?

Les locaux *fouettés * par cette égali-
sation obtiennent un corner, il est tiré
par Antenen et la reprise de volée de
Frigerio ne laisse aucun espoir à Else-
ner, 2-1.

Le temps de faire l'engagement et
déjà von Burg mystifie Kernen puis cen-
tre sur Duret qui bat Eichmann, 2-2.

Une nouvelle offensive zurichoise abou-
tit par un shoot de Gabrieli, heureuse-
ment le ballon frappe la latte ! A la 20e
minute von Burg tente sa chance mais
Eichmann retient brillamment. De l'au-
tre côté c'est Bertschi qui voit son shoot
dévié par le poteau, puis un coup de
tête, sur centre d'Antenen, va juste au-
dessus des buts.

Frigerio est ensuite contré au dernier
moment par Elsener qui brille devant
son maître Rappan.

Frigerio donne l'avantage
à son équipe

Un magnifique mouvement entre An-
tenen et Frigerio aboutit par un tir per-
f i d e  du dernier nommé et Elsener est
battu à la 28e minute, 3-2.

A sept minutes de la fin une mêlée in-
descriptible se déroule sous les bois
d'Eichmann. toute la défense locale s'é-
tant arrêtée de jouer en croyant à un
offside que l'arbitre n'a pas sifflé. Quel-
ques occasions sont encore mises à dis-
position des deux équipes, mais le score
ne sera plus modifié jusqu'au coup de
sifflet final.

André WILLENER.

Deux buts en une minute (10e)
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Mécanicien- A c
régleur de machines-
ayant solide formation technique, connaissant les fournitures
d'horlogerie, en particulier les pièces acier, aimant le travail, fin
et précis et sachant prendre des responsabilités.

Horloger-retoucheur
très qualifié, ayant l'habitude du travail de qualité, pour retouche
de chronomètres.

Régleuses
pour posage de spiraux ; mise en marche ; visitage. .

Aide de comptoir
débrouillarde, pour travaux de bureau faciles.

Ouvrières
habiles, pour visitages divers ; travaux fins sur machines.

Faire offres ou se présenter à O M E G A , Service du Personnel,
Bienne.

V . _J

%%S?§wÊt^'%SÊÊr^!" Toutes les chaussures BATA eont

58, avenue Léopold- Robert
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.40.75 

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

de-Fonds,

VENDEUSE
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 off res.

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

Téléphone (031) 2 24 61, interne 52.

Les Manufactures d'horlogerie suis-
ses réunies (MSR ) cherchent pour
leur bureau technique un

technicien - horloger
diplômé

ayant plusieurs années de prat ique
et expérimenté dans la construction
et la fabrication.

Adresser o f f r e s  avec curriculum
vitae à

REVUE THOMMEN S. A.
WALDENBURG-BL.

g VILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S

||||l. Vaccinations publiques officielles

^  ̂ 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 faire 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.

On s'abonne en tout temps à < L'lnipartial>

A Ç* HP T Ç\ "M" avec une excellente choucroute ou comp ote aux raves

£_*• il PET,T SALÉ

wr^p Prof itez !
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Centre Sportif 3 ID H. EL I \JI _________ EL-1" LELUKIILK ||ème |igue



Catastrophe aérienne au Brésil:
49 morts

RIO DE JANEIRO , 2. - UPI. - Un
grave accident d'avion s'est produit
hier à l'aéroport de Recife au Brésil.
Un DC-7 de la Panair do Brasil s'est
écrasé à proximité de l'aérodrome de
Recife, où il devait atterrir venant de
Lisbonne d'où il était parti pour un
«voyage d'amitié».

L'appareil avait de nombreux pas-
sagers à bord.

M. Gilberto Freire, un des respon-
sables de la Panair do Brasil , a
déclaré qu 'il y avait 76 passagers et
neuf membres d'équipage. Toujours
d'après M. Freire, au moins 37 per-
sonnes sur les 85 se trouvant à bord
auraient survécu.

L'avion a heurté
une montagne

Pour le moment encore, les In-
formations sont contradictoires sur
les circonstances de la catastrophe.
Tout d'abord , on avait annoncé que
l'appareil s'était écrasé peu après
son décollage de Recife à destina-
tion de Rio. Mais par la suite, on
avait rectifié et dit que c'est à l'at-
terrissage à Recife que l'appareil
avait heurté une colline et s'était
écrasé au sol en prenant feu. L'a-
gence « Méridional » a publié une
brève Interview d'une hôtesse res-
capée de la catastrophe et qui au-

rait dit que la panique s'était em-
parée des voyageurs quand l'appa-
reil piqua vers le sol après avoir
heurté la montagne. D'après l'a-
gence brésilienne « Méridional », on
aurait relevé plusieurs cadavres
carbonisés et plusieurs blessés très
graves.

37 survivants
En fin d'après-midi parvenaient

à Rio des précisions sur l'accident.
On apprenait que sur les 85 passa-
gers et membres de l'équipage il y
avait 48 victimes. Sur les 37 survi-
vants, sept sont gravement blessés
et ont été hospitalisés d'urgence,
29 autres moins atteints, ont pu
être logés dans des hôtels locaux,
après avoir reçu des soins, et les
autres paraissent indemnes.

Cet appareil faisant la liaison
Lisbonne - Rio de Janeiro dans le
cadre des « voyages de l'amitié »
organisés pour promouvoir le tou-
risme entre le Portugal et le Brésil ,
était réservé aux seuls ressortis-
sants de ces deux pays.

Tragique bilan
RECIFE , 2. - UPI. - Un des blessés

étant mort des suites de ses blessures,
le bilan de la catastrophe s'établit
désormais à 49 morts. Six des blessés
sont encore dans un état très grave.

Le meurtrier
de St-Maurice a avoué

SAINT-MAURICE, 2. — UPI — Le
saisonnier italien Antonio Sera,
principal suspect dans l'affaire du
meurtre de Saint-Maurice, a avoué
mercredi, après avoir auparavant
farouchement nié, être l'auteur du
crime crapuleux commis sur la per-
sonne de Rosane Bagaini, gérante
du kiosque à Martigny.

Après avoir tenté de rejeter la
culpabilité sur un autre saisonnier
italien, Antonio Diesis, Antonio Sera
avait, selon toute vraisemblance,
compté que son bouc émissaire au-
rait entre temps, pu gagner l'Italie.
La police fut cependant plus rapide
qu'il ne prévoyait, car elle réussit à
rejoindre Antonio Diesis mardi soir
à Brigue. Lors d'une confrontation
qui eut lieu mercredi, Sera continua
a nier, cherchant toujour s à acca-
bler son compatriote. Au cours d'un
interrogatoire serré, il finit pourtant
par s'effondrer et passa aux aveux.
Quant à Antonio Diesis, force fut
de le relâcher, car il n'avait trempé
d'aucune façon dans le meurtre.

Selon le rapport du directeur de
l'Institut de médecine légale de Lau-
sanne, Mlle Bagaini fut d'abord
assommée, puis étranglée au moyen
d'un foulard , avant d'être déposée
dans la baignoire. Le foulard n'au-
rait pas suffi à étrangler la victime.
Le ou les mobiles restent dans
l'ombre. Une habitante de l'immeu-
ble où vivait la victime a cependant
déclaré entre temps, que Mlle Ba-
gaini et Antonio Sera étaient en-
trés ensemble dans l'immeuble.

Ç B O X  E J
Un championnat européen

renvoyé
En raison des pluies diluviennsé qui

s'abattaient sur Cagliari , le champion-
nat européen des coq, qui devait
opposer hier après-midi le tenant du
titre le Belge Pierre Cossemyns, à
l'Italien Piero Rollo , a été reporté
au samedi 4 novembre à 18 heures.

Les rencontres
internationales

C A GLASGOW, au Hampden Park,
devant 68.000 spectateurs, l'équipe de la
ligue d'Ecosse a fait fait match nul 1-1
avec celle de la ligue italienne. A la mi-
temps, les Italiens menaient par 1-0.
• A AARHUS, devant 7000 specta-

teurs, en match retour comptant pour
les huitièmes de finale de la Coupe des
Vainqueurs de Coupe, Werder Brème a
battu Aarhus par 3-2 après avoir mené
à la mi-temps par 1-0. Déjà victorieuse
à l'aller par 2-0 , l'équipe allemande est la
première qualifiée pour les quarts de
finale.
• A BELGRADE, en match aller

comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe de Villes de Foire, Etoile
Rouge de Belgrade , vainqueur de Bâle au
tour précédant , a battu Hibernian Edim-
bourg par 4-0 (mi-temps 3-0).

$ A ROTTERDAM , en match aller
comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe, Tottenham Hots-
pur a battu Feyenoord Rotterdam par
3-1. A la mi-temps, les Anglais menaient
par 1-0.

Ç FOOTBALL )

Chronique horlogère
L'Association d'Industriels

suisses de la montre Roskopf
approuve le statut

de l'horlogerie
L'Association d'industriels suisses

de la montre Roskopf (Association
Roskopf) , lors d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire tenue le 31 oc-
tobre 1961, a pris position au sujet
du nouveau statut horloger. Te-
nant compte qu 'ensuite de prix fa-
vorables et de l'amélioration cons-
tante de la qualité, l'exportation de
montres Roskopf à ancres à che-
villes augmente continuellement et
qu 'elle atteint 16 millions de pièces
par année, l'assemblée a pris acte
avec satisfaction de l'assurance
donnée par les autorités, selon la-
quelle, par le contrôle technique
obligatoire , aucun genre de montre
ne doit être prétérité. Pour cette
raison, elle a approuvé l'arrêté fé-
déral concernant l'industrie horlo-
gère suisse sur lequel le peuple suisse
aura à se prononcer les 2 et 3 dé-
cembre 1961.

échanges commerciaux avec les na-
tions amies », déclarent MM. Chris-
tian Herter, secrétaire d'Etat sous
l'administration Eisenhower, et Wil-
liam Clayton, sous-secrétaire d'E-
tat chargé des affaires économiques
sous l'administration Truman, dans
un rapport qu'ils ont préparé à la
demande d'une commission parle-
mentaire économique du Sénat et
de la Chambre des représentants.

Le rapport Herter - Clayton pré-
conise également « une association
commerciale des Etats-Unis avec le
Marché commun européen ».

Les deux pilotes légèrement
blessés

GENEVE, 2. - UPI. - Un bimoteur
du type «Machi» qui effectuait un vol
d'entraînement s'est abîmé mercredi
soir dans le lac Léman, à la hauteur
de Versoix. Selon des témoins, la ma-
chiné avait perdu -de la vitesse à la
suite de l'arrêt d'un des moteurs et
vint s'abattre avec force à la surface
de l'eau. L'un des pilotes , M. Kaech ,
de Genève, réussit à sortir immédia-
tement de l'appareil et à atteindre une
balise à laquelle il put s'accrocher ,
appelant à l'aide. Ses appels furent
entendus par un passant qui se trou-
vait sur la rive et qui, sans perdre
son sang-froid, sauta dans une barque
de pêche et alla chercher le deuxième
pilote qui se trouvait encore dans
l'avion , plus exactement agrippé au

âiii [iiii!i_ io_.i]ii_ iiiii_ .iM[ii_ .i!i:imiii ;iiii!ffi

fuselage et qui put être ramené au
rivage. Alors que le premier pilote ,
M. Kaech pouvait regagner son domi-
cile après avoir été soign é à la poly-
clinique, le deuxième pilote , M. André
Julliard , de Genève également , dut
rester à l'hôpital.

L'épave de l'avion a été remorquée
le soir même au chantier naval de
Corsier.

Un bimoteur s'abat
dans ie lac Léman

glIlHIIIH^^

A l'ambassade d'U. R. 8. 8.
sous surveillance

Berne, le 2 novembre, i
1 En prévision du 44e anniversaire J
ï de la révolution bolchevique, l'am- !
§ bassade d'URSS à Berne a déjà g
g fait imprimer les bristols qui atti- m
I rent chaque année en pareille oc- g
I casion le «gratin» bernois et dl- g
= plomatique. Comme le veut l'usage, g
I les autorités fédérales, seront re- jj
B présentées par quelques hauts fonc- |f
g tionnaires, civils et militaires, ac- §
! compagnes d'épouses friandes de i
1 mondanités.
jf Les moeurs diplomatiques et la 1
I morale sont deux choses, hélas, g
g bien différentes. La sanglante ré- I
1 pression de la révolte hongroise de g
I 1956 et les vives réactions qu'elle I
g a suscitées dans notre pays n'a- g
1 valent pas empêché l'ambassade so- g
g viétique de distribuer ses bristols g
S et de recevoir ses invités — certes g
jj un peu mal à l'aise mais présents s
g tout de même. Bien que foulant S
g une nouvelle fois la morale inter- g
g nationale et faisant fi du plus élé- jj
S mentaire souci d'humanité, le fes- g
1 tival nucléaire de la Nouvelle - jj
g Zemble n'empêchera sans doute S
g pas l'ambassade soviétique d'affi- g
g cher complet au soir du 7 novem- 1
1 bre. Une poignée de jeunes gens 1
S courageux marquera peut-être le g
g pas sur le trottoir faisant face au g
g No 37 du Brunnadernrain , muette Jjj et impuissante démonstration de 1
g dégoût, solidement maintenue à jj
g distance par les policiers de ser- g
g vice. §j
¦ Présence qui ne sera pas mutile, !
g car elle permettra de faire le g
g compte de tous ceux qui — à titre j
g public ou privé — oseront une fois g
1 de plus franchir le seuil sanglant g
g de l'ambassade pour lever leur verre g
jj de vodka à la santé du genre hu- g
j§ main — entre deux bouchées de g
=_ caviar radioactif.

Attention, caviar
| et vodka radioactif s ! j

Disparition
d'une caissette d'or

ZURICH, 2. - ATS. - La Swissair
communique qu'une caissette d'or qui
aurait dû faire partie d'un envoi expé-
dié vendredi passé par Swissair de
Londres à Zurich, via Bâle, n'est pas
arrivée à destination. Une enquête
est en cours.

( ™ )
Victoire «à la sauvette»

de Zurich I
au championnat suisse de groupe

au pistolet
Les deux équipes de Zurich-Ville ont

marqué de leur sceau la finale du cham-
pionnat suisse de groupes, qui eut lieu
à Saint-Gall comme le veut la tradi-
tion ; elles ont en effet dominé la com-
pétition de bout en bout , sauf au mo-
ment ù Lucerne-Peld., que rien ne sem-
blait précédemment inciter à pareille
performance, se paya le luxe de battre
le plus régulièrement du monde tous
ses adversaires. On en était arrivé alors

aux quarts de finale et les Jeux n'é-
taient pas faits. Loin de là. Toujours
est-il que c'est à ce stade de l'épreuve
que les champions suisses 1960 de Wet-
zikon furent éliminés, de même que
Bienne-Ville, dont le départ prometteur
autorisait certains espoirs.

Dès la fin des demi-finales, on sut
que les deux équipes zurichoises s'en
iraient seules au pas de tir pour se dis-
puter le titre national en compétition.
Elles ont réussi à donner à cette ultime
confrontation son sens véritable en se
rendant littéralement coup pour coup
jusqu'à la dernière cartouche. Ce n'est
pas là qu'un simple jeu de mots : la
dernière balle du cinquième tireur de
Zurich II, en effet , portait en elle la
décision. M. Albert Kupper , en lice à ce
moment-là, et qui n 'est autre que le pré-
sident de la Fédération des tireurs suis-
ses à l'arme de poing, devait obtenir un
«9» pour égaler le résultat de la premiè-
re équipe zurichoise ou un «10» pour
la battre. Or, il dut se contenter d'un
«8» et l'affaire était close. La victoire
revint à Zurich I, champion suisse 1961,
avec une maigre avance d'un point sur
Zurich II, soit par 464 à 463 points. Le
record établi en 1959 par Zurich-Neu-
miinster est ainsi égalé.

Voici les résultats des tireurs des
deux équipes, où l'on relèvera les noms
des internationaux P. Lehmann et E.
Stoll , tous deux du côté de Zurich I
comme il se doit : 1. Zurich I, champion
suisse 1961, 464 points (K. Klingler 96,
P. Lehmann et P. Sonderegger 93, R.
Ruess et E. Stoll 91) ; 2. Zurich n 463
CP. Gôhring 94. A. Kupper et H. Menzl
93. P. Balbinot 92, H. Huwyler 91).

A Zurich

ZURICH, 2. - ATS. - Une agression
a été commise à Zurich contre un
gardien de nuit, mercredi matin vers
2 heures. Faisant une ronde à la
Hardturmstrasse, le gardien avait en-
tendu un bruit suspect II s'approcha
et vit une femme qui stationnait de-
vant un garage. Invitée à le suivre,
la femme fit quelques pas, mais le
gardien fut alors attaqué par derrière
par un inconnu qui le frappa à la
tête au moyen d'un objet de fer. La
victime se tourna vers son agresseur
et une bagarre s'engagea. L'inconnu
réussit à se dégager et à prendre la
fuite avec la femme.

Alertée, la police trouva la porte
coulissante du garage fracturée et
plusieurs tiroirs forcés. On ne sait
pas encore si le malfaiteur et sa com-
plice ont pu emporter une somme, et
quelle somme.

Le gardien de nuit a été hospitalisé.
Il souffre d'une blessure grave à la
tête et de quelques contusions plus
légères.

Un gardien de nuit
attaqué

En gare de Romont

ROMONT, 2. - ATS. - Hier mer-
credi, peu après 17 heures, un acci-
dent mortel s'est produit en gare de
Romont

L'ouvrier auxiliaire Lucien Gran-
gier, de Montbovon, 23 ans, céliba-
taire, occupé à graisser nne aiguille
sur la voie 2, a été atteint de plein
fouet et tué par le train direct Lau-
sanne-Berne, partant de Lausanne à
16 heures 37 pour arriver à Berne à
17 h. 45. Le brouillard très dense et
le bruit d'un train omnibus pour Lau-
sanne qui démarrait à ce moment pré-
cis, empêchèrent le malheureux d'en-
tendre l'approche dn convoi.

Un ouvrier tué par
le train

BROUGG, 2. - ATS. - Le comité
directeur de l'Union suisse des pay-
sans s'est réuni mardi soir sous la
présidence du conseiller national
Reichling pour discuter le nouveau
prix du lait fixé par le Conseil fédé-
ral. Il a pris acte avec etonnement
et regret de la décision qui n'aug-
mente que de deux centimes le prix
du lait payé aux producteurs et laisse
inchangé le prix versé pour les cé-
réales. II estime absolument insuffi-
sante cette amélioration du revenu
paysan et proteste énergiquement
contre l'état d'infériorité de la pay-
sannerie par rapport aux autres clas-
ses économiques.

L'Union suisse des
paysans mécontente

du prix du lait

BERNE, 2. — ATS. — Le Conseil
d'administration des Chemins de fer
fédéraux a siégé le 31 octobre 1961 à
Lucerne, sous la présidence de M. R.
Stadler.

Les C. F. F. sont de nouveau en
mesure de présenter pour l'année
1962 un budget équilibré. Au budget
du compte de construction, la somme
des dépenses est de 281,7 millions
de francs, contre 251,8 millions de
francs pour l'année en cours.

Le budget du compte de profits
et pertes fait ressortir un excédent
d'exploitation de 270,8 millions de
francs ainsi que des produits divers
pour un montant de 31,2 millions de
francs. Les charges (amortissements
des immobilisations, frais de capi-
taux, etc.) étant estimée à 266,8 mil-
lions de francs, il reste un excédent
des produits de 35,2 millions de
francs. U est de nouveau prévu d'at-
tribuer 8 millions de francs à la
provision créée il y a quelques an-
nées pour l'amélioration des instal-
lations du trafic rail-route.

C. F. F. : budget équilibré

A l'étranger

ANKARA, 2. - UPI. - M. Fut Sir-
men, 62 ans, professeur de droit à
l'Université d'Istanbul et ancien mi-
nistre de la justice , a été élu hier
président de la nouvelle Assemblée
turque.

M. Sirmen a obtenu 227 voix - une
de plus que la majorité simple —
au neuvième tour de scrutin.

L'Assemblée turque
a élu son président
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Demandez nos échantillons gratuits

WASHINGTON, 2. — ATS-AFP —
« Le moment est venu pour les
Etats-Unis de faire un pas de géant
vers une plus grande libération des

Association des U.S.A
au Marché commun?

PARIS, 2. — ATS - AFP. — La
décision prise par le 22e Congrès du
Parti communiste soviétique d'enter-
rer définitivement et sans gloire Sta-
line a eu une première répercussion
en France. Un député M. R. P.
(chrétien-démocrate) de la Loire, M .
Chazelles, a posé une question écri-
te au ministre de l'Intérieur. « Quel-
le position, demande M. Chazelles,
sera adoptée à l'égard des Conseils
municipaux qui voudraient enlever
le nom de « Joseph Staline * à des
lieux ou édifices publics » qui le por-
tent ?

Que deviendront
les «rues Staline» ?

Le problème de la succession
de M. «H» :

NATIONS-UNIES, ler. — UPI. — A
l'issue de 40 minutes de conversation
avec M. Uthant, délégué de la Bir-
manie à l'O.N.U., sur lequel les Etats-
Unis et l'Union soviétique se sont
mis d'accord comme successeur de
M. Hammarskjoeld, M. Adlai Ste-
venson a déclaré que l'impasse sub-
sistait toujours.

Le représentant permanent des
Etats-Unis à l'O.N.U. a précisé qu'au-
cun progrès n'avait été fait sur la
question des adjoints du futur se-
crétaire général de l'Organisation
mondiales, l'Union soviétique s'obstl-
nant à exiger un représentant des
pays de l'Est et un des pays d'Asie
en plus des cinq adjoints préconisés
par les Etats-Unis.

toujours l'impasse

POURQUOI les SOVIETS
MARQUENT des POINTS
Aurons-nous la guerre ? Lisez Sélection
de Novembre, vous verrez quelles armes
politiques et militaires utilisent déjà les
Soviets, les buts qu 'ils poursuivent et
pourquoi la situation est très alarmante.
Achetez votre Sélection de Novembre.
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II.M.MIII—.Mil llllllll I—III IMI IIHWIIM 1 _M_.IMI._M.il III IHI III WII IIIIHIIMI I IIB I1PW_ .II______¦_____¦¦ __________________ .il ¦ HlIB IB______ J I 11 I HII ___— !¦¦ MilIII__________ ¦¦_________¦______¦___¦__¦¦________¦ __¦_____¦_¦_¦__¦____»!¦

I

Poiir nn mobilier
complet,

nne chambre à cou-
cher,
nne salle à manger.
nn studio ,

visitea

ws&!IB3&
Nenehâtel

Ponr nne chambre
d'enfants,

nn bnreau ministre,
un menble combiné,
nn menble de cuisine.
nn menble en frêne
blano,
un divan-lit avec
entourage
nn lit double
une combinaison de
hall,
un menble Isolé,
un tapis ou de la
lustrerie,

visitez

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Neuchâtel
Nous réservons pour

les Fêtes

Employé (e) de fabrication
serait engagé (e) tout de suite ou selon date à convenir.
Place d'avenir et de confiance, directement sous les ordres
de la Direction.
Caisse de retraite.
Faire offres avec prétentions ou se présenter :
Manufacture d 'horlogerie Audemars Piguet & Cie S. A.,
Le Brassus-VD.

PEINTRES
EN CARROSSERIE
sont cherchés. Bons salaires à ou-
vriers capables.

CARROSSERIE NOUVELLE
PESEUX - NE.
Tél. (038) 8 27 21 ou 8 29 24.

DAME I
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.

JE CHERCHE

demoiselle
ou DAME connaissant
bien les travaux du ména-
ge et la couture. Veuve ou
divorcée pas exclues. Age
45-50 ans. Mariage pas
exclu. — Faire offres sous
chiffre B L 22648, an bu- \
reau de L'Impartial .

Lissz L'Impartial

A vendre
1 manteau tailleur noir
revers fourrure t. 46 95.—
1 marine tailleur t. 46

50.—
1 fourrure étole
Skungs 60.—
1 col fourrure noire 40.—
1 robe du soir dentelle
av. dessous coul. 40-42
1 robe organza
beige-or 40-42
Div. articles avantageux

Jardinière 51, rez-de-
chaussée ou tél. (039)
2.12.90.

/ .

Prêts
Banque Exel

NfcU t'HA I/KL
S, avenue Rousseau

i Tel (038) S 44 04
». J

v^Hg
Calorifères
à mazout
avec brûleur
su per-econo mique
à faible tirage
Prix.dès Fr.345.-
Système avanta-
geux de location-
vente

La quincaillerie

Toulefer S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

vous conseillera
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W écran perlé "̂ W écran perlé |̂
f Da-Lite Flyer y Da-Lite Pacer 1

pron. Flayèr f pron. Pelsser
100x100 cm et 100x100 cm et j

l 125x125 cm A 125x125 cm Jk monté sur trépied J  ̂ monté sur trépied A
HL à partir de ÂÊÊkk. à partir de iH
qk Fr. 96.— JH__W Fr. 120.— A±
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écrans perlés « ||||p :J|
r \~ï" èr''M Da-Lite Challenger ¦ llt̂ l!
pS^̂ p̂ fljl de 100x100 cm à - _ • ';... •• > .y' . :;. -']
|J«̂ ^̂ ^̂ 

180x180

cm JS _ ' .yp ̂ ;i o
^¦v'̂ ^^cs^î L monté sur 

trépied 

J|. | - "¦_ V^tfSI
R ^y _ _:. î̂>j. _t^ è partir de jp| >_ ".. , _ • _ vr>-S- .. ̂

É̂ vSt f̂ij  ̂ Fr.162.— 
^̂ ^liSft î

fejP̂  pour les ^̂ mgggÉ ' ¦ - kM'y-J
j  ̂exigences les ^^Z ^[r plus poussées: «r!!^̂  !̂ ^Da-Lite Wonderlite V\ #^to| ^5>-̂ jj^* 11pron. Ouonder laite § ;' . fl K f̂c- "ïf rif B .  I [I
surface de projection spéciale I | l&A^lvi '" S  ̂ i

en plastique pour puissance M %ML *- ** n 1
k lumineuse maximum Ml'.*£ -̂*̂^H^̂ -*̂^f \J
& 125x125 cm JÊ _̂_tii BftS 2É£__fe_4fl:̂ 9k. Fr" 299,"~ ̂ Jm^ Ê̂ -̂- \ : Pli
Vous devriez absolument vous pro-
curer un écran de projection Da-Lite

PHOTO OU CINÉ?
POUR SAISIR LES

NUANCES INFINIES
DE L'AUTOMNE:

LE FILM QUI
RECRÉE LA MAGIE
DES COULEURS»

...ET LE MYSTÈRE
DES DEMI-TEINTES!

- . WÊËÊ 
¦ "»*¦ i

Lorsque vous vous êtes mîs à la photo en couleurs, vous FILMS NéGATIFS
n'attachiez guère d'importance au film que vous utilisiez. Vos _?EyAC ?L0R ,__pour copies-papier.
photos et vos diapositives vous plaisaient de toute façon. Peu ——— -——

. , , _ ... . Grâce à des machines éleo-a peu, cependant, votre œil s est affiné, comme votre sens de ironiques .ultra-modernes,
la cogleur, et vous êtes devenu plus difficile. ,es çoples-papler Gevacolor

C'est précisément pour satisfaire votre œil plus exigeant et t̂ ne_^%onnwrtww vaTeur"
votre sens de la couleur, que Gevaert, la grande entreprise réelle aux copies-couleurs,
photographique européenne, a créé le nouveau film en cou- ¦ .
leurs Gevacolor. Grâce à Gevacolor, vous obtiendrez désor- FILMS CINé
mais des nuances plus délicates, des demi-teintes plus riches, ici encore, qualité
et ces reflets chatoyants qui vous échappaient Jusqu'ici. Vos atteinte'de '.a ooSSur
photos seront aussi belles que des tableaux de maîtres, elles
seront parfaites sur le plan de l'art. NDUV EAU 'Quand vous aurez essayé un film Gevacolor, examinez donc . ,., . ._ , "1 ' , Le film-ciné Gevacolor R3
vos diapositives avec attention. Vous y trouverez un monde pn||_ |,imjA rB
de demi-teintes dont vous n'aviez pas soupçonné la richesse artifiniolln
jusqu'ici et qui créent un effet d'ensemble absolument «diffé- Rimez dans l'ambiance
rent». Un peu de temps encore-ce n'est pas le premier jour du foyer.
que vous faites rendre son maximum à une voiture neuve-, Rimez fêtes et soirées.

6

et vous découvrirez avec ravissement toutes les joies incon- C'est possible...
' C est génial...

nues que ce nouveau film peut vous offrir. (En film-ciné seulement)

Le film en couleurs 
^0* || k 

FILMS - COULEURS

pour le goût Ĵ§S0§!8 Jm G E V A C O L O R
¦̂ Bj^̂ ySEP E/r Pour diapositives.

des Eur°Péens!^rajJ2|<CV5S P>» ~~

**0j - r .  S^̂ ^W r_tf^ WÊn Ê̂ Bâle garantissent une qualité

|VT_V^lJ^^^Bp|||| || et des délais de livraison

m w| alfr_ \ Y -̂ __ém tÊÊÊS Wr Votre fournisseur se fera un
< 

VEËS IP« V̂> >dtf^^B ti&  ̂ plaisir de vous renseigner sur

m "è^a_K £__-__ _— w _ w m _*fRft_ __gtn__>. ¦ _<________________ > mtIFGEVACOLOR
Gevaert: 10000 personnes, dont 700 dans la recherche!

l̂ rUFRIANDEl
W&j I B^___K ________________ H M ________ ».1 m POUR

g f̂^ÉTUVER

graisse fi# .
friande wé* j Â ^.friche en
"™rT"H | '" ma ' JK fBk vitamines Ai- D,

Vg» / - -M HËd ^L__B' _ riche aussi

^Bf [gil >':-'_ | ifl 11 saturés.
Tty Oma ĵf  ̂̂ ta '"T||ll>* Un produit SAIS

E_________L_______ m»n HT m i-intim______m_m_ia__m—---- - -¦¦¦ ¦ ..rinrrm

£%& Avez-vous le sourire facile ?
* Aimez-vous le contact avec les gens ?

Voulez-vous augmenter votre salaire ?
Aimeriez-vous être indépendant ?

Ancienne Maison, bien Introduite auprès de la clientèle particulière ,
cherche un

représentant
Age : 25 ans et plus.
Salaire moyen : Fr. 1200.—. Frais en plus.

Ambiance de travail agréable avec une bonne équipe de collabo-
; < rateurs. Mise au courant moderne par films. Faire offres sous chiffre

A S 63900 N, au Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Fabrique offre place intéressante à
JEUNE Z

O
pour travail indépendant et de con- 3»
fiance en atelier "
Faire offres sous chiffres ___¦
CM. 22530 au bureau de l'Impartial fi\



La réussite d'un j risotto
. . . • '' ' i

_B ̂ K ^__B -_-_n_B ____
_

dépend du riz. Uncle Ben le merveilleux riz aux i lj|| |f|g0 Blllf Wgrains longs ne s'empâte pas, reste granuleux, I , .̂  musÉdevient parfaitement blanc par la cuisson. ' g ^flV &* m1mm

''JH iBE___i83Si :-̂ » JH.. 
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*»3B . Ĥ ^̂  _£__________________ WWwP^̂  ̂ ' *̂ ^̂ ^H !__________&__. ^̂ ë̂P"'̂ ™.̂ ?̂ '-̂ ï̂^V'-»'''¦""• -''-» '-1 - p^i"-'1 ^̂ fcîi* ç5S3 _âfii Wrj_

B'-'-. 3_JHK_fe__. '-̂  ¦¦' . .J y ^:,;,.:̂ " .. .- jÉBr Fjtig' ÉP> * ŝl-'̂ T'̂ pfK,, % ** *. .^B̂ '̂ ^̂ Ê .̂' r  ̂ ' " _t*?̂ !C *
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EGA 9ii v L.,_ . :._ y Jf ^1 Wr garde la vitamine B naturelle du riz brut.

LE MAGASIN ET LES ATELIERS
RENÉ BOURQUIN TAPISSIER-DÉCORATEUR

SONT TRANSFÉRÉS DÈS CE JOUR
PLACE DU MARCHÉ

(Place Neuve 12)

V 
¦ 

'" 'r1 A.-
Qu'il soit monté en solitaire ^' Sk̂ Ê

/^ î̂C^'̂ Tv^̂ jS OU en r'v'̂ re' 'e d'amant est
\\ i\ X idi // une Parure éclatante et une

¦ \v( i/yT valeur sûre.

bijouterie

le diamant „ . M l̂yMMrVJft^S^ÉlfiVous trouverez chez Mayer- {.;*¦ .||*
¦__ .¦ ' . ' S^ ĈT CJLCHI *i 5 M Pi£.£'3

Stehlin un choix complet de R.:L"_.v''ï.."̂ .."'_:_____ _____fc_ .̂
bijoux avec brillants, tous 57, Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 210 42

blancs, purs. LA CHAUX - DE - FONDS

Du nouveau dans l'assurance-vie ?
. . .OUI!

Garanties d'assurances supplétives
L'assuré acquiert le droit incondi-
tionnel de conclure ultérieurement
une assurance au tarif ordinaire,
même si son état de santé s'est ag-
gravé. Ne manquez pas de demander
le prospectus spécial « monter en
s'assurant », relatif à cette nouveauté
absolue en Suisse

-ai / /TT  nl^^ Société suisse d'assurance sur la vie

Agence générale : G. Gaille, Neuchâtel, Temple-Neuf 4

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
1

i
Nous cherchons à louer pour le printemps pro-
chain

petit domaine
ou petite maison à la campagne. — Faire
offres sous chiffre M I 22 307 au bureau de
L'Impartial.

Garage
à louer, quartier de l'Est.
Tél. (039) 3 40 77.

-_ ^̂ (Ŝ ^tC__^̂ St enlèves par
{ %^̂ Jf _t%.y^ L'HUILE DE RICIN ̂

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsjusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprimeinstantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN1 à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez, remboursé.
Imp. PROPAR S.A. - GENÈVE
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41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
________¦_______¦____¦

Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

¦ - .  ̂ l|M': M • *! ' • et en plus: les vitamines
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i Cuisinez avec Lora- c'est la M̂ tf/̂
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TAPIS
Milieu moquette 100%
laine, 190x290 cm. .

Fr. 140.-
Même article, 240x340

Fr. 220.-
Tour de lits, dessins
Berbère 100 % laine

Fr. 118.-
Descente de lits
moquette Fr. 12.—

KURTH
Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. .(021) 24 66 66

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 ïf. ;"• boiler-jélectti''. .
que Prométhéc , 20 litres , ,

.£0 fr. ; lavabo, robinets
«au 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-
bave 2, La Coudre-Neu-
châtel , tél. (038) 5 52 18.

PRETS JUSQU'A

4 ÉÊ&SANS umn
TgiW FORMAUTtS

®

SIMPUF!EB

DISCHETIOH
ABSOLUE

®FIEMBCL'_SE«em
MENSUELS

Banque
Gourvoisier&C18

Neuchâtel
TéL (038) 512 07

| ' ' • . 
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|0 protège les personnes âgées _pÈj|
I ^^ u 0n a ''â9e de ses artè res , l'âge de son celle dont le goût incomparable de pu- f ĴÊ^BÈÈt
k M cœur , etc.. Il est constant que , pour reté fait l'eau de table par excellence. ^^̂ -̂ ^̂

^̂ ^Ĥ
la. M ménager l'appareil circulatoire , il soit Charrier ,l'eaudesâgesextrêmes .recom- Ĵ - _Z_____3I
\||||p_i?fy prescrit un régime sans sel. Il faut alors mandée aux personnes âgées l'est éga- j|  ̂ ^̂ ^1
yÈÈÊS^ boire une eau sans sel : Charrier , la lement pour le coupage des biberons ff|PFËl^̂ I|| BlfflË
Ê̂Êf moins salée des sources de France, de Bébé. pli _jj___Mi

CH ARRJ E Rs_ _£ 15
EAU MINÉRALE NATURELLE A C R A T O P Ê G E  jË*' __^"%£L. j Hu ° F ~ la moins sa!ée des sources d'Europe %B||w^

Dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation ^^ -̂_=________SB_^
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DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Je m'y attendais, et c'est à vous que j' en
reux !

Xavière pâlit et fit entrer le commissaire
ians le salon. Elle l'invita à s'asseoir.

— Soyez sans inquiétude ! dit-il d'un ton
j aternel. C'est mon habitude d'aller voir sé-
parément les personnes que j' ai interrogées en
groupe. J'espérais bien vous trouver seule. Mais
rassurez-vous, je ne vous poserai aucune ques-
tion ennuyeuse.

Elle balbutia :
— Merci , Monsieur le commissaire.
— J'ai été tourmenté par l'indisposition de

votre père. C'est un camarade de régiment et
j'ai pour lui beaucoup d'estime et d'amitié. Est-
Il sujet à ces sortes de malaises ?

Jamais cela ne lui était arrivé ! Mais cet-
te soirée avait été pour lui riche en contrariétés
de toutes sortes.

— A part la découverte du cadavre, il avait
eu d'autres ennuis ?

— Oui ! Il venait d'apprendre qu 'on allait le
mettre à la retraite. Le train-navette va être
remplacé par un service d'autocars !

— Fichtre ! Pauvre vieux Zurfau , je com-
prends son tourment !

— Tout d'abord , il nous avait appris la chose
avec résignation, assez gaiement même ; en-
suite l'annonce du meurtre du wagon ne l'a-
vait pas trop bouleversé... Il a tenu bon jus-
qu'à l'inventaire de la mallette et du sac...
C'est alors que son courage s'est subitement
effondré.

— Il s'est trouvé mal ?
— Non ! mais son teint s'estaltéré soudain et

il a demandé un petit verre de cognac. Depuis,
son sourire n'a jamais reparu !

— Oui ! je l'ai trouvé très absorbé ! Il prend
à coeur de façon excessive cette histoire dra-
matique dont il n'est pas responsable ! Mais
lorsque le meurtrier sera arrêté, il retrouvera
son sourire !

Xavière tressaillit.
— Vous soupçonnez quelqu 'un ?
— Pas encore, mais j'y arrive !
La jeune fille ne put maîtriser son émotion.
— Je vous crois sur une fausse piste ! Si

j'ai bien compris, vous ne semblez pas ajou-
ter d'importance à la couleur des vêtements
de la victime... Celle-ci ne peut être Miss Flora
Queen.

— J'ai là-dessus mon opinion ! Elle est dé-
finitive. Rien ne m'en fera changer !

Elle reprit avec fièvre.
J'ai été révoltée de la façon dont vous avez

presque accusé M. Gillard avant même de
l'interroger !

— Vous avez mal entendu. C'est lui-même
qui s'est mis sur les rangs !

— Vous l'avez poussé à le faire !
Vallon regarda fixement la fille de son ca-

marade.
— Vous connaissez ce j eune homme ?
Elle soutint son regard.
— Je sais, comme tout le monde, qu 'il est

le filleul du baron de Kerviel !
— Il n'est rien de plus pour vous ?
— Son père et' le mien étaient brouillés. II

n'a jamais mis les pieds à la maison .
— En somme, vous ne voulez rien dire.
— Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter !
Xavière parlait maintenant avec calme. Seu-

les ses mains révélaient une nervosité qu 'elle
s'efforçait de dissimuler...

Vallon fronça les sourcils.
<_ La maligne n'en dira pas plus long ! se

dit-Il. Ou cet Hubert lui est réellement In-
connu ou elle cache admirablement son jeu.
Pourquoi diable a-t-elle essayé de le défendre ?

Il se leva et se prépara à partir puis, se
ravisant :

— Pour en revenir à "otre père, j'ai trouvé
singulière la façon dont il a escamoté ce

mouchoir ! Est-ce son habitude de chaparder
les objets trouvés dans les compartiments ?

La jeune fille s'indigna.
— Vous voulez plaisanter , Monsieur le com-

missaire ! Papa est un honnête homme I... Ce
geste, que je ne m'explique pas moi-même, a
été de sa part une distraction malencon-
treuse !

Cette fois-ci , il la jugea sincère. Son affec-
tion filiale rejetait tout autre supposition.
Peut-être, après tout, Gabriel avait-il eu un
réflexe machinal en glissant le mouchoir dans
sa poche, émotionné qu 'il était par les di-
vers événements de la soirée !

— Sans doute avez-vous raison, Mademoi-
selle ! répondit Vallon en se dirigeant vers la
porte... Les hommes de mon métier ont la
manie de vouloir toujours chercher le pour-
quoi des choses ! Vous voudrez bien me par-
donner ! A bientôt donc I Je téléphonerai
sous peu à votre père pour une nouvelle réu-
nion !

— Nous sommes à votre disposition, Mon-
sieur le commissaire.

La porte se referma et Vallon continua sa
route. Il y avait cinq bonnes minutes de mar-
che jusqu 'au château de Villebois, mais cette
promenade à l'air vif était faite pour plaire
au policier , qui circulait le plus souvent en
voiture fermée ou en métro.

(A suivre).

Les Rendez-vous
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/* r HF Hf ^B IH _ ¦ ^^v ^^^ H^ 41 HHb HË^
ov ' _H HL .̂...H ____¦ ^ _̂_B __________ ^ _̂____-S:̂__u^^ _̂__- ê _̂_____l \W^'''M ___¦ - _Hr?¦ :̂ __H_ _̂
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Sympathique, oh combien!, ces ^ *̂ . y |̂MV;'
repas du soir qui rassemblent un
groupe d'amis autour de la table pour
le souper-potage. Rien que l'arôme <b%^

mm

\
du Potage bâlois suffit à créer ff° Â J r . - .„,.,.¦,,..,
l'ambiance. ^̂ à Hr  ̂ V- .̂ : .__ '

Simple, la préparation d'un souper- /5?0 X̂t m̂m __**_& Ik
potage; c'est l'affaire de quelques jf^\ M\̂ M̂ Cfm/È^
minutes: une grande soupière dé I\\V» ^ * ** •r*  ̂ '¦:•;»
Potage bâlois , un bon morceau de */^V, Basler MehlSUDDGtC
gruyère, du pain paysan, des fruits. ** ** L,. PofaQe hâtai*
Succulent vraiment , ce souper- A propos de connais- viayc uaiura

potage avec le Potage bâlois auquel seurs. Le fromage jt mp
les cuisiniers de Knorr ont donné un relève l'arôme velouté «Bàr .... ,., im .mf
nouvel éclat. Savoureux , d'un goût du Potage bâlois. '̂ MÊÊÊ^̂ 'm, -̂ B
parfait , assaisonné à point, il est la Râpez-le directement JE mJf_b_m___.
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Pourquoi l'appelle-t-on Potage savourez l'agréable j
bâlois? Certes pas à cause du piquant du gruyère en le I M
carnaval. Le Bâlois vit simp lement , mangeant en même ||̂  1 m Jl
aimant la vie d'intérieur. C'est une temps que le potage. m ' 'W JË0  ̂j m
simplicité de connaisseur qui se Et dans l'armoire aux K. ^**4  ̂ \_ *_ (̂ZW.
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Le fin bec choisit Berna rouge !

A VENDRE IMMEDIATEMENT, A DES
PRIX TRES FAVORABLES, quelques beaux

Tapis d'Orient
véritables

en partie très peu usagés, dont 1 Heriz en-
viron 250 x 340 cm., 1 Sarouk 280 x 370cm.,
1 Tabariz environ 200 x 300 cm., 1 Kirman
275 x 360 cm., 3 beaux tapis afghans : 240
X 320 cm., 260 x 350 cm., et 320 x 420 cm.,
1 Boclara 280 x 340 cm. ; en outre, 3 magni-
fiques

Tapis de salon '
dont 1 Keshan environ 300 x 400 cm., 1
Téhéran environ 315 x 420 cm., 1 Kirman
410 x 430 cm. Seulement au comptant , éga-
lement par pièce.
Veuillez écrire sous chiffre L 57 032 Q à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

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'Imparti al. ¦

I



Vendeuse auxiliaire
Nous demandons personne affable pour novembre et

décembre. Se présenter le matin.

Avenue Léopold-Robert 84

Le travail fut sa vie.
Adieu, cher époux et papa.

Madame Giovanni Stefani, ses enfants,
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Binggeli et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Stefani ;
Mademoiselle Georgette Stefani,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père,
parent et ami,

Monsieur

Giovanni STEFANI
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, ce jour, mercredi, dans sa 70ème
année.

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre
1961.

L'incinération aura lieu samedi 4 no-
vembre à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 30.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 67.

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

LUNETTES
von GUNTEN
rx * OPTICIEN
) & £  TECHNICIEN
S Ç̂ MÉCANICIEN
__*_! DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

.". ' Repose en paix.

Madame Hed« _g Brunschwyler-Giinter :
Madame et Monsieur Jean Schwab-Brunschwyler et
leurs enfants, Marysa et Boris, à Sao-Paulo (Brésil) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen
Sébastien Brunschwyler ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emile Gunter,

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

.'

Monsieur

Alfred BRUNSCHWYLER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mardi soir, dans sa 80ème année, après une longue et
pénible maladie.

Colombier, le 31 octobre 1961.
(Madame H. Brunschwyler, Rue du Collège 17.)
L'Incinération et le culte auront lieu vendredi 3 novembre

à 15 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-

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

Wm Madame Henri TTkert-Moretti ct sa petite Silvia ;
Monsieur et }< me Henri Eckert-Hell, à Berne ;
Monsieur et _rl___ a__ e René Eckert-Wiitrich , à Moudon, et

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

Monsieur ,

Henri ECKERT
ingénieur

que Dieu a repris à Lui, jeudi, à l'âge de 41 ans, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1961.
L'inhumation et le culte auront lieu samedi 4 courant à

10 h. 30.
Le corps est déposé au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : AVENUE LEOPOLD-ROBERT 132.
Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise de Notre-

Dame de la Paix , samedi matin à 8 heures.
Le présent avis tient Heu de lettré de faire-part.

Jeurie-~ cotiple —parlant
français - allemand, con-
naissant le service de res-
tauration, cherche pour
les samedi ettHmanche

entre
Faire offres sous chif-

fre M T 22636 ,au bureau
de L'Impartial.

Repose en paix.

Madame Maurice Plguet-Gusset ;
Madame et Monsieur Marcel Brandt-

Piguet et leur fille .:
Mademoiselle Francine Brandt,

ainsi que les familles Maire, Hertig,
Piguet, Droz, Meylan, Reinbold, Gusset,
Kunz, Béguin, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, cousin et ami,

Monsieur

Maurice PIGUET
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 77ème année, après une longue et
pénible maladie supportée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre
1961.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 3 courant à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile . mortuaire :
RUE DE LA PAIX 91.

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

I —1
I :.'

¦ Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 |

Repose en paix.

Mademoiselle Emma Henzi,
ainsi que les familles parentes et ai-
llées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle

Louisa HENZI
leur chère et regrettée sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans
sa 83ème année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 4 novembre à 9 heures.

Culte au domicile à 8 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant ie domicile mortuaire :
RUE DU PARC 39.

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

Sur la ferre, j 'oi connu le deuil et
les larmes.
Mais mes trésors sitôt perdus.
Dans le ciel me seront rendus.
Près de Dieu, le revoir aura tant
de charme.
Il saura si bien ce qu'il me faut.
Sur son amour, je me repose.
Le mystère de toute chose me sera
révélé là-haut.

Madame Vve Charles Zurcher-Heyraud,
ses enfants et petite-fi l le ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marguerite
Matthey-Ziircher,

ainsi que les familles Kolb, Zurcher,
Pfingsttag, Lassueur, Robert, Tellen-
bach, Alber, Tripet, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame veuve

Charles ZURCHER
née Adèle Kolb

leur chère et regrettée belle - maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
trisaïeule, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que . Dieu a reprise à
Lui, jeudi, dans sa 91ème année, après
une pénible maladie.

Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve, car après avoir été

, éprouvé, il recevra la couronne de
.] vie. Jean 1, v. 12.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre
1961.

L'incinération aura lieu samedi 4 cou-
rant.

Cuite au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES BASSETS 2.

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

Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

cherche une

employée
de maison
et une

fine de salle
nourries et logées. Entrée
tout de suite. — Tél. (039)
5 42 45.

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 Locle 2.

GYGAX
Tél. 2 31 17 L.-Robert 8b

la livre

Palées vidées 3.-
Filets de palées 4.50
Brochetons 4 —
Filets de perches
du Léman 5.50
Fruités vivantes 7.—
Filets de dorschs 2.70
Filets de carrelets 4.50
Filets de soles 8.—
Cabillauds 3.-
Colins français 5.50
Baudroie 4. -
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Moules fraîches
Scampi - Crevettes
Ravioli-Tortellini
Champignons de Paris

Service à domicile

' ^

ty; "¦'ff-^-
'̂ v r̂.rJni ir'i-"'-" _̂^R v̂ SSEPE^U .

cherche

P E R S O N N E L  Q U A L I F I E
masculin ou féminin, pour les travaux

suivants, en fabrique :

Retouche de réglage
Décottages et

i révisions
Mise en marche

Virolages- Centrages
Remontages

ainsi que

Ouvrières
qui seraient mises au courant

Places stables.

Ecrire ou se présenter : Paix 13$.

< 

AuPêcheur
Hôtel-de- Ville

Granges 3 TéL 2 67 18

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande,

Jean ARM.

A VENDRE

Citroën
2 cv., 1956, montage belge,
moteur refait à neuf , 4
pneus Michelin neufs.
Prix 2.800 fr.
Garage de l'Avenir, Hô-
tel-de-Ville 25. Tél. (039)
2.49.58.

Au Grenier de
ma Grand-mère

Bric-à-Brac

Paul Droz, Jaquet - Droz
28, tél. (039) 2 46 07, achè-
te ménages c o m p l e t s,
meubles divers et anti-
quités.

A VENDRE

Vin blanc
Cortaillod 1960, la, X fr.
80 la bouteille. Dégusta-
tion sans engagement
chez Rémy Verdan, viti-
culteur - encaveur, Cor-
taillod. Tél. (038) 6 43 71.

/ ¦_

Je cherche pom- tout
de suite ou à convenir

fille ou
garçon
d'office

ainsi qu'un

commissionnaire
Faire offres ou se

présenter à Confiserie
Minerva, av. Léopold-
Robert 66.

Q_£L___^T ^SjRrmry &z &/

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
H sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillaud - Merlan
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande :
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Jeune dame cherche
changement de situation
comme

aide
de bureau

ou travaux d'emballage.
— Ecrire sous chiffre
T N 22595, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
potagers à bois avec et
sans plaques chauffantes,
cuisinières à gaz et com-
biné gaz et bois, un four-
neau en catelles émaillées,
3 rangs, une grande ar-
moire à glace à 3 portes,
1 armoire moderne à 3
portes en noyer sur so-
cle, 1 bureau 3 corps, lits,
lit-turc, berceau, etc., etc.
— S'adresser : Halle des
Occasions, Stand 4.

Maison de gros de la
place cherche tout de
suite pour

employée de bureau

Chambre
ou studio meublé.
Téléphone (039) 3.10.72.

A vendre : machine Je-
ma, av. dern. modèle pour

mise d'inertie
bal. à vis avec tous les ac-
cessoires, poss. dêtre mise
au courant. — Rens. : tél.
(032) 4 28 88.

Opel Record
56, à vendre, belle occa-
sion. Facilité de paiement.
— Ecrire sous chiffre
B L 22650, au bureau de
LTmpartial.

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

VESTES EN DAIM ou CUIR
à partir de Fr. 19.- par mois

COSTUMES POUR MESSIEURS
à partir de Fr. 19.- par mois

MANTEAUX D'HIVER
à partir de Fr. 19.- par mois

Demandez un envoi à choix, sans
engagement à

Bal mod S. A.
Bâle 25

lise? l'Impartial

Mariage
k Monsieur sympathique ,
r situation stable désire

rencontrer demoiselle sé-
rieuse, 28-38 ans.
Case transit 1232, Berne



Une mère se jette sous un train et sauve
son enfant

Un bel acte d'héroïsme

x Bayonne , 2. — UPI — Une mère de trois enfants s'est littéralement jetée J
f  hier après-midi deoant le rapide Bordfeaux-Hendai /e pour saucer un de ses 

^f  enfants , le petite Pierre , âgé de 3 ans, qui allait être écrasé.
M. et Mme de Bondant , aoec leurs trois enfants , ramassaient du bois mort 4

% le long de la noie ferrée Bordeaux-Bat/onne-Hendai/e. Il était 16 heures lorsque i
$ le rapide fit son apparition ; les trois enfants jouaient entre les rails. Deux f
i d 'entre eux s'écartèrent mais le tout petit Pierre , âgé do 3 ans . inconscient f
i du danger , resta sur la ooie... ',
'/ Alors Mme Simone de Bondant , âgée de 38 ans, se précipita aussitôt , prit 

^JÎ l'enfant dans ses bras et le jeta hors des rails. Mais déjà la locomotioe était 
^

 ̂
sur elle ; bien que l'héroïque mère ait tenté dans un ultime effort d'échapper '/

'$ ù son tour , elle f u t  oiolemment heurtée par Je marchepied et grièoement blessée ',
« au bassin. .
t. Aussitôt le mécanicien , qui aoait déjà freiné en aperceuant les enfants. ',
£ paruint à stopper sa machine une trentaine de mètres plus loin et faisant ^# marche-arrière s'arrêta à hauteur de la malheureuse mère qui fut transportée 

^
 ̂

dans le roagon de tête. '/,
'/ En gare de Bayonne , le chef de gare, M. Goulomo appela de toute urgence <

 ̂
un médecin et une ambulance qui transporta Mme de Boudant en un temps ',

$ record à la clinique. '/
 ̂

Les praticiens ne peuoent encore se prononcer sur l'état do Mme Bondant , 'f
fy état qui semble désespéré. Quant au petit Pierre, il n'a pas été blessé.

Belize complètement dévastée
par un ouragan

Capitale du Honduras britannique

MERIDA (Mexique), 2. - UPI. -
L'ouragan «Hattie» a ravagé Belize,
capitale du Honduras britannique.
Dans un message capté par un radio
amateur de Merida (Mexique), les
autorités du territoire annoncent que
la ville est « complètement dévastée ».
Elles ont organisé des secours médi-
caux, mais elles ont besoin d'urgence
de vêtements et d'ustensiles de cui-
sine.

Les communications avec Belize
n'ont pu encore être rétablies, mais
un appareil qui a survolé la ville,
a signalé qu'elle était détruite « en-
tre 50 et 75 % ». Toutefois, les ha-
bitants ayant réussi, semble-t-il, à
gagner à temps les hauteurs pour
se mettre à l'abri des eaux , on ne
déplore que relativement peu de
victimes.

L'ouragan Hattie — rebaptisé Si-
mone après avoir traversé le Gua-
temala — déverse maintenant des
pluies torrentielles sur l'isthme de
Tehuantepec. Les vents atteignent
145 kmh. et les autorités mexicaines
ont fermé tous les ports de l'isthme.

Engloutie par les flots
la ville paraît être
au milieu d'un lac

Un journaliste mexicain qui a sur-
volé la ville rapporte que bon nombre
de maisons de Belize (la plupart
étaient en bois) ont été détruites tota-
lement ou partiellement, ou bien
jetées les unes sur les autres. La ville
paraît maintenant être au milieu d'un
lac. La piste de l'aéroport est sous
les eaux. Partout on voit des arbres
déracinés gisant dans la boue.

90 morts
15.000 sans abri

BELIZE, 2. - UPI. - Selon les der-
niers bilans, il semble que l'ouragan
«Hattie» ait fait près de 90 morts dans
le Honduras britannique.

A Belize, la capitale, le nombre des
morts est de 25. A S ta m Creek, au sud
de Belize, — où trois ou quatre mai-
sons seulement sont encore debout -
l'ouragan a fait 23 morts. Selon des
informations parvenues de Cave Caul-
ke, enfin, le nombre des morts, dans
cette région, serait d'une quarantaine.

Quant aux sans-abris, ils sont, selon
le gouvernement, de 10.000 à 15.000.

Plus un seul immeuble
intact

BELIZE, 2. - UPI. - Belize, la cà-
pitale du Honduras britannique, pré-
sente un aspect désolant aux yeux
des premiers sauveteurs arrivés sut
les lieux. Les deux destroyers améri-
cains qui ont jeté l'ancre dans le
port signalent que la ville est détruite
à 85 "Ai . qu'il ne reste plus un seul
immeuble indemne et que le courant
est coupé. Un appel a été lancé pour
l'envoi d'urgence de vivres et d'abris
provisoires.

Selon les premières estimations, on
compte au moins 62 morts. Le gou-
verneur Colin Thornley a évalué le
nombre des victimes à 25 personnes
tuées à Belize, 23 à Stam Creek et 14
à Caye Caulker.

Cadavres au gré
des flots

De nombreux cadavres sont restés
sous les décombres ou flottent au
gré des vagues. Certains sont mar-
qués de petits fanions noirs. Les ha-
bitants sont menacés par de nom-
breux serpents fuyant les flots.

Les rues se trouvent encore sous
deux à trois mètres d'eau. Toute cir-
culation demeure impossible sauf par
barques et canots.

De faibles rations de riz et d'eau
sont distribuées aux habitants qui
font la queue par centaines devant le
quartier général de la police.

y lC/ Wl
REVUE DU

Le chantage de Moscou
n'a pas réussi.

En faisant exploser ses super-
bombes nucléaires, M. Krouchtchev
espérait peut-être inthnider, sinon
terroriser, les Occidentaux et les
amener, sous cette menace implici-
te, à se plier à ses volontés. Si tel-
les étaient ses i7itentions) il n'a pas
atteint son but. On apprend , en ef -
f e t , par une dépêche d'UPI que
dans les milieux diplomatiques de
Londres, on préte nd que les puis-
sances occidentales auraient décidé
de ne pas reprendre immédiate-
ment les « sondages » auprès de
Moscou en vue de la préparation
d' une éventuelle négociation sur
Berlin.

De source autorisée, on laisse en-
tendre qu 'il ne saurait être ques-
tion de négocier « sous un nuage
de retombées radioactives ».

Toutefois, on souligne que l'ex-
plosion de la super-bombe soviéti-
que n'a pas été le seul élément pris
en considération. C'est l'ensemble
de l'attitude du Kremlin qui a créé ,
estime-t-on, « une situation nouvel-
le * obligeant les Occidentaux à
« repenser » leur propre attitude.

Bien que M . Krouchtchev ait re-
noncé à la conclusion d'un traité
de paix séparé avec l'Allemagne
orientale avant la f i n  de l'année,

fait -on remarquer, son exposé de
politique étrangère devant le Con-
grès du Parti communiste soviéti-
que traduit un net durcissement de
l'attitude russe dans l'a f fa ire  de
Berlin. D'autre part , les Soviétiques
s'ef forcent  de faire pression sur les
Scandinaves et invoquent les clau-
ses du Pacte d'assistance mutuelle
finno -soviéti que de 1948 . ce qui
pourrait êtr e l'amorce d'une de-
mande d'établissement de bases
russes en Finlande.

Pour l'interdiction
dés expériences nucléaires.

Les spectaculaires et dangereu-
ses expériences nucléaires auxquel-
les viennent de se livrer les Russes
ont donné un nouvel élan à la
campagne pour l'interdiction des
armes atomiques. Si les essais so-
viétiques n'ont pas encore amené la
pollut ion de l'atmosphère àunpoin t
critique, il n'en reste pas moins vrai
que ce poin t n'est pas loin d'être
atteint. Il le sera si les Américains
recommencent eux aussi comme il

en est question> les explosions ex-
périmentales dans l'air. Les Russes
les désigneront alors comme les
« empoisonneurs * de l'humanité ,
bien que ces accusations, que l'on
peut prévoir, ne tromperont per-
sonne. Mais , avant d'en arriver là,
ne parviendra-t-on pas , enfin , à
interdire ces armes qui peuvent
faire tant de mal à l'humanité , et
pendant des dizaines d'années, mê-
me en temps de «paix» ? A l'O. N.
U. devant la Commission politique
M . Mahmoud Samin Ahmed , repré-
sentant de la R. A. U. a déploré les
expériences nucléaires.

M.  Dean, représentant des U. S.
A., a déclaré p our sa part — d'ac-
cord en cela avec M. Kennedy —
qu'en dépit de la série d'expérien-
ces poursuivies par les Soviétiques,
le Royaume-Uni et les Etats-Unis
sont touj ours disposés à signer im-
médiatement ou à négocier avec
l'Union soviétique , tout de suite ou
dans un avenir très proche , un trai-
té sur l'interdiction des expériences.

Mais est-il possible de négocier
valablement avec le Kremlin et
peut -on croire aux engagements
pris par celui-ci, lorsqu'on constate
avec quel machiavélisme les diri-
geants soviétiques entretiennent
souvent par personnes interposées ,
la tension sur les principaux point s
névralgiques du globe t On en
doute. J. Ec.

JOURNEE SANGLANTE EN ALGERIE

Mais les deux communautés ne se sont pas affrontées

Paris, le 2 novembre.
77 morts et 146 blessés musulmans — chiffres officiels, mais

qui doivent être inférieurs à la réalité — c'est beaucoup ! Cepen-
dant, ce bilan est considéré comme relativement modeste : dans
les hautes sphères, on craignait des centaines de morts. On s'in-
quiétait surtout des heurts qui auraient pu se produire 'entre Mu-
sulmans et Européens ; il n'y en a pas eu.

C'est entre le service d'ordre et
les Musulmans que les rencontres
se sont produites. Dans les grandes
villes, à Alger notamment, là où les
renforts de police étaient les plus

D* notre correspondant da Paria,
par téléphona

importants, il y eut peu de morts.
En revanche, dans le bled — surtout
dans le Constantinois — des postes
furent attaqués par des fellagha en
tenue et en armes, et la riposte fit
de nombreuses victimes.

Le bled plus atteint
que les villes

Spahis, parachutistes, gendarmes,
CRS, avaient reçu l'ordre de disper-
ser les manifestants, mais de ne
tirer que pour se défendre. Presque
partout, des cortèges se formèrent,
avec femmes et enfants, drapeaux
vert et blanc en tête, banderolles
et cris : « Négociation ! Indépen-
dance ! Algérie algérienne ! Libérez
Ben Bella ! Vive Ben Khedda ! » et
même : « Vive Ferhat Abbas ». Cer-
tains de ces cortèges furent aisé-
ment dispersés, d'autres plus diffi-
cilement. Des heurts se produisi-
rent. Des Musulmans tombèrent.
Mais il n'y eut, du coté du service
d'ordre, que trois morts et seize
blessés.

Si les événements n'ont pas été
plus praves, c'est parce que les Eu-
ropéens, notamment ceux d'Alger,

fiM_ !_ 1_i_ lll!_M^

ne sont pas descendus dans la rue.
Sans quoi, on frémit à la pensée
du massacre qui aurait pu en ré-
sulter. Cela ne veut pas dire que les
membres de l'OAS sont devenus des
agneaux. Mais ils se réservent.

Journée calme
en métropole

En métropole, la journée a été
beaucoup plus calme qu'on ne le
pensait, en raison sans doute des
renforts envoyés aux points névral-
giques. II y eut bien quelques dra-
peaux FLN plantés sur un monu-
ment de Gennevilliers, près de Pa-
ris, et la confiscation à Nanterre
de deux chèvres affublées des mê-
mes couleurs. Mais les Musulmans
ne quittèrent pas, pour la plupart,
leur médina ou leur bidonville.

Ce sont surtout les supporters de
la cause algérienne qui se produi-
sirent. A la Place Maubert , Jean-
Paul Sartre, Simone de Beauvoir et
quelques personnalités de gauche,
entourés de 150 sympathisants, se
réunirent et observèrent dix minu-
tes de silence, « pour la paix et
contre le racisme ». Après leur dé-
part, une charge de plastic explosa,
qui fit trois blessés légers. Dans
l'après-midi, 200 militants du parti
socialiste unifié furent aisément
dispersés Place Clichy. Enfin, à Pot-
tiers, des étudiants observèrent une
minute de silence.

A Alger , bien que les cortèges aient été interdits , des Musulmans
descendirent dans la rue en brandissant des drapeaux du F. L. N.

On croit encore
à la négociation

Quelles seront les suites de cette
journée de manifestations ? Empê-
cheront-elles la reprise des pourpar-
lers entre Paris et le GPRA ? On ne
le pense pas ici, en dépit du sang
qui a coulé une fois de ' plus. On a
pris note avec intérêt de l'interview
que M. Dahlab, ministre des Af-
faires étrangères du GPRA a donné
— avant, il est vrai, les événements
d'hier — à l'hebdomadaire « Afri -
que-Action ».

Le porte-parole des nationalistes
algériens admet le principe d'une
période transitoire, pendant la-
quelle la plupart des soldats français
resteraient. Il promet aux Fran-
çais que leurs droits seront sauve-
gardés. Il prévoit une coopération
avec la France, ausi bien au Sahara
que dans le reste de l'Algérie. Il
insiste même sur sa nécessité, à la
condition que les Français ne se
considèrent plus comme des super-
citoyens. II y a là, incontestable-
ment, un ton nouveau. J. D.

77 morts et 146 blessés musulmans

sur 76 que compte l'Algérie
1 PARIS, 1er. — AFP. — Selon des g
B renseignements recueillis à Paris g
g de source autorisée, on note qu'il jj
B y a eu des manifestations dans 28 g
jj arrondissements sur un total de p
H 76 et qu'il y a eu des troubles dans jj
H 60 agglomérations. Vingt postes mi- jj
E Maires, sur un total de 2000, ont jj
H été attaqués. .
m Dans certaines localités, des ma- g
B nifestations furent dirigées par des j§
g meneurs FLN en civil , mais ar- s
1 mes, qui ont tiré sur les forces de g
H l'ordre. Ce fut le cas à Alger, Me- 1
g dea, Ouenza, Ain M'Sila. On a en- |
g registre de véritables opérations g
§j militaires, menées par des rebelles jj
g en uniforme, contre les positions g
p des forces de l'ordre, comme à Ba- fi
i rika et à M'Sila.
jf «La responsabilité de ce bilan, a jf
g conclu un porte-parole de la délé- g
g gation générale, incombe totale- g
j ment à l'ALN.»

Ben Bella : grève
de la f aim

I PARIS, 2. — Reuter. — Les avo- a
E cats de Mohammed Ben Bella et jj
fe de ses quatre compagnons détenus g
g au château de Turquant ont an- jj
B nonce mercredi que leurs clients g
I commenceront jeudi une grève de g
m la faim «d'une durée illimitée».
fi Le communiqué publié à ce pro- g
B pos précise que ces cinq détenus g
B refuseront de prendre toute nour- s
p rlture «pour témoigner leur sym- g
B pathie au mouvement de grève gé- 21
jj nérale de la faim qui doit être dé- 1
I clenche le 2 novembre par les pa- 1
îj triotes emprisonnés en France pour g
B obtenir le statut de détenus po- B
Ij litiques.»
g II s'agit là de la première allu- jj
B sion à une grève générale de la g
B faim de la part des détenus al- m
1 gériens en France.

B Le groupe afro-asiatique demande %
la reprise des négociations

| NATIONS-UNIES, 2. — UPI. — |
fj Les 49 délégués du Groupe afro- g
B asiatique ont conféré hier pen- §
1 dant une heure. A l'issue de cette g
H réunion, il a été annoncé que le {j
B groupe a voté une résolution de- jj
H mandant une rapide reprise des g
fi négociations franco - algériennes, jg
1 afin de mettre un terme à la guer- p
B re d'Algérie. ¦i I
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___ =_
Manifestations dans
28 arrondissements

SETIF, 2. — UPI — un avion
d'observation du type «; Piper-Cub »
qui surveillait au ras des toits une
manifestation musulmane se dérou-
lant dans un calme relatif , à Saint-
Arnaud, petit centre de la région de
Sétif , s'est écrasé au milieu de la
foule.

Cet accident a fait neuf morts
parmi les Musulmans et plusieurs
blessés I

Un avion d'observation
tombe sur

des manifestants

TEL-AVIV , 2. - ATS-AFP. - La sen-
tence du tribunal qui a jugé le cri-
minel de guerre Adolf Eichmann sera
prononcée le 15 décembre à Jérusalem,
annonce le quotidien israélien du soir
« Maariv ».

Une semaine sera consacrée à la lec-
ture des 500 pages du texte d'accusa-
tion qui sera traduit en français , an-
glais et allemand.

Eichmann : sentence
le 15 décembre

BONN , 2. - ATS-AFP. - Le pro-
fesseur Walter Hallstein , président de
la commission de la Communauté éco-
nomique européenne, a prié , mercredis
1 .  chancelier Adenauer, de ne paŝ
le nommer ministre fédéral des affai-
res crar.2c.r0s.

M. Hallstein renonce


