
Adieu à Molotov
ou le stalinisme dur
à enterrer

Paris, le 7 novembre.
La grande surpris e du XXI Ie  Con-

grès aura été la relance vigoureu-
se par M. Krouchtchev de son o f -
fensive contre l'opposition stali-
nienne qu'il a baptisée du nom de
t group e anti-parti e, et dont le chef
est l'ancien patron de la diploma -
tie de l'U. R. S. S- , le vieux Viaces-
lav Molotov.

Certes , on a pu s 'attendre à ce
que. dans son rapport relatant les

i activités du parti depuis 1956 , date
*du dernier congrès ordinaire.
Krouchtchev ne passerait pas sous
silence les événements dramatiques
de iuin 1957 où il a f ailli être la
victime d'une révolution de palais
montée contre sa personne et sa
politique par Molotov et ses amis.
Mais enfi n , Krouchtchev était sorti
victorieux de cette épreuve. Il avait
réussi à décapiter l'opposition , en
expulsant ses rivaux des organis-
mes directeurs du Parti. Depuis cet-
te ép oque , les membres du groupe
anti-krouchtchévien étaient tenus à
l'écart de la scène politique , relé-
gués à des postes de second plan.
On a pu croire que leur effacement
était définitif et qu'en ce qui con-
cerne Molotov , celui-ci s'estimerait
trop âgé (soixante-treize ans) et
usé pour repartir à l'attaque en re-
vendiquant de nouvelles responsa-
bilités ,
-vtoloiov n'a pas désarmé.

Or, nous savons maintenant que
cela n'a pas été le cak. Comme l'a
dit Krouchtchev au XXI Ie  Congrès
qui vient de se terminer, le vieux
Viaceslav n'a pas désarmé. Dès le
mois d'avril, dans un article envoyé
à la revue * Komounist » (qui a re-
fusé d'ailleurs de le publier), U a mis
en cause toute la conception qui est
à la base de la politique étrangère
de Krouchtchev. Puis, à la veille du
Congrès, il a adressé à tous les mem-
bres du Comité centra l, sous forme
de lettres, un mémorandum qui était
tout simplement un réquisitoire
contre l'ensemble de la politique
krouchtchévienne tant dans le do-
maine intérieur qu'extérieur.

On admet généralement qu'un
homme aussi expérimenté, aussi in-
telligent que Molotov , n'aurait ja-
mais suscité contre lui la colère de
Krouchtchev et de ses amis, s'il
n'avait pas pu penser que sa ma-
nœuvre avait une chance de suc-
cès et qu'il pourrait exploiter con-
tre Krouchtchev les mécontente-
ments provoq ués par sa politiq ue
dans diverses couches de l'adminis-
tration et au sein des partis frères .

. Il est à peu prè s certain notamment
f que Molotov a compté sur l'inter-

vention en sa faveur des camarades
chinois, dont le projet d'attaquer
Krouchtchev sur le problème alba-
nais , n'était qu'un secret de Poli-
chinelle.
Pourquoi cette offensive ?

Quels pouvaient être les mobiles
de Molotov. en lançant son opéra-
tion dont l'échec a consacré sa per -
te ? Ambition personnelle ? C'est
peu pr obable , vu son âge et aussi
son tempérament. Orgueil blessé ?
Refus  d'admettre comme définitive
sa défai te  de 1957 et de se résigner
à la situation humiliante que
Krouchtchev lui a fai te  ? C'est pos-
sible d'autant plus que Krouchtchev
a tenu suspendue , depuis 1957 , au-
dessus de la tête des conjurés d' a-
lors ,1'èpèe de Damoclès d' une pro-
cédure judiciaire dont ils pourraient
fa ire l'objet pour leur association
aux crimes de Staline. Un des ora-
teurs du congrès , Ignatov , y a fai t
allusio n en expliquant l'obstination

^
anti-krouchtchévienn e des « anti-

j 'parti ¦> par leur sentiment de cul-
pabilité et par la peur qu'ils avaient
du châtiment.
(Suite p. 3.) L'OBSERVATEUR.

Notre salle et sa scâne sont-elles trop petites ?
La vie théâtrale à La Chaux-de-Fonds

Faut-il construire un nouveau théâtre, moderniser l'actuel,
changer nos habitudes ? Voici ce qu'on nous répond.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 novembre.

H a été question, ces derniers
temps, à diverses reprises, des agré-
ments et des désagréments que pré-
sente notre théâtre : d'une part, il
a été loué par les acteurs, et par de
grands. D'autre part , le public émet
diverses doléances sur l'inconfort
et l'exiguïté de notre salle. Enfin ,
les animateurs de notre saison se
plaignent de ce que la fréquenta-
tion de celle-ci , pour les spectacles
de gala (déficitaires) , diminue de
plus en plus. Que faut-il en penser?
Nous avons interrogé en particulier
Me Jacques Cornu, président des
Amis du théâtre, qui connaît notre
scène par le menu, comme amateur
d'abord , acteur ensuite, et pour tout
dire metteur en scène et décorateur.
Mais d'autres avis nous ont été
donnés que nous allons résumer
pour vous, amis chaux-de-fonniers
(et d'ailleurs) du théâtre.

Rénover™
Tout d'abord , l'on est formel : une

rénovation du mobilier du théâtre
conduirait à diminuer le nombre de
places, considéré comme insuffisant
à l'heure actuelle, et n'autorisant
plus désormais ni les grands spec-
tacles ni les spectacles moins grands
mais non - déficitaires. N'Importe
quelle pièce et troupe implique un
déficit plus ou moins grand. Impos-
sible de toucher aux galeries (no-
tamment par exemple pour agrandir
la première aux dépens du foyer)
sans que tout doive être refait. Tous
ceux qui se sont penchés sur la ques-
tion (11 y a des études plein une
armoire) en sont arrivés à la conclu-

sion qu'il fallait user de notre théâ-
tre tel qu'il est ou en refaire un
autre.

...ou reconstruire ? Et où ?
H est bien évident que cela ne

durera pas l'éternité, et qu'on devra
bien un jour envisager de faire du
neuf. D'autant plus que nous ne pos-
sédons pas, pour le répertoire lyri-
que, la salle assez grande , la fosse
d'orchestre et la scène nécessaires.
Mais cinq millions, ma foi ! Quand
nous avons déjà à construire l'hô-
pital ? Ensuite, il s'agit bien de pen-
ser que sur le chésal actuel , c'est-
à-dire à côté de la Salle de Musique,
nous ne pouvons guère construire un
théâtre de plus de neuf cents places :
est-ce assez ? L'édifier ailleurs ? Et
toutes les installations communes
qui existent (loges, corridors, voies
d'accès) ?
(Suite p. 3.) J.-M NUSSBAUM.

A la Côte neuchâteloise
Petit retour dans le passé

(Corr. particulière de < L'Impartial y )
Coreelles-Cormondrèche vient de

fêter, le 1er novembre, le cente-
naire de son école. Il y ^ 

en effet
un siècle qu'était inauguré le bâti-
ment qui, depuis lors, n'a cessé
d'être le centre éducatif de la com-
mune. Quatre ou cinq générations
d'élèves s'y sont succédé ,et l'on ne
peut qu'admirer le courage et les
vues audacieuses des autorités d'a-
lors, qui, pour une population de
1100 habitants, ont édifié une école
qui a suffi pendant un siècle aux
besoins scolaires du lieu.

Avant la révolution de 1848, la
corporation de Corcelles et celle de
Cormondrèche présidaient à l'édu-
cation de la jeunesse. A Corcelles,
l'école se trouvait au haut de la rue
du Petit-Berne, dans la maison qu'a
sl bien fait restaurer l'actuelle pro-
priétaire, Mlle J. E. Huguenin , pro-
fesseur, et dont les parents habi-
taient dans ma jeunesse à la rue
du Collège, à La Chaux-de-Fonds,
où ils tenaient une épicerie. A Cor-
mondrèche, après le Prieuré, on
admire en passant les jolies fenêtres
à meneaux, toujours décorées de
géraniums, d'une typique maison de
vigneron. C'était l'ancienne école.
A Serroue même, on connut à la
même époque une classe comptant
jusqu'à 35 élèves.

- Centenaire d'une école.

Première école obligatoire : 1849
Le nouveau régime républicain

créa l'école publique obligatoire.
Les corporations passèrent la main
aux nouvelles autorités et, eii 1849
fut nommée la première commis-
sion d'éducation. Un de ses premiers
soucis fut d'améliorer et de centra-
liser la vie scolaire de la commune.

(Suite page 3.)

Mrs. Mayflower est connue pour
son hospitalité dans tout l'Etat de
Floride. Ces jours-ci , encore, elle
avait la maison pleine d'invités. Tard
dans la soirée , une nièce lui demanda:

— Dites-moi, tante, qui est cette
vieille dame, là, dans ce fauteuil ?
Depuis que je suis arrivée , elle est
assise là, tranquillement, en train de
tricoter.

— Pscht ! dit Mrs. Mayflower. Je ne
la connais pas , moi non plus. Ça fait
tout juste une quinzaine qu'elle est
arrivée , un soir, pour me demander
de lui prêter quelques litres d'essence
pour sa voiture , et depuis , elle est
là l

Hospitalité

Les voyages de nos Eminences com-
muniste? font jaser»

Ainsi il arrive qu'on de nos distin-
gués professeurs et politiciens d'extrê-
me gauche soit absent :

— Où est-il ? demande-t-on.
— A Pékin...
Mais c'est parfois au sujet d'un

Conseiller communal chaux-de-fonnier
ou loclois que la même question se
pose. Et la réponse de jaillir :

— A Moscou»
Evidemment ces Messieurs ont te

droit d'aller ou bon leur semble, même
si Pékin et Moscou sont les Mecques
du communisme mondial et si nos pè-
lerins rouges vont respirer là-bas l'air
pur des cimes ultra-marxistes. Seu-
lement on ne manquera pas de remar-
quer que cette façon de témoigner son
admiration pour un régime étranger est
curieuse, et que sl nos édiles et pro-
fesseurs «bourgeois» se rendaient à
Washington dans le même but et aveo
les mêmes Intentions, on ne manque-
rait pas de les critiquer vertement et de
les traiter de «plats valets du capita-
lisme», ou de «traîtres vendus à l'étran-
ger».

Au surplus il est piquant de consta-
ter que sans se préoccuper le moins du
monde des commentaires peu flatteurs
que suscitent ces voyages, c'est à toute
occasion qu'on renouvelle ces pérégri-
nations où se fortifient la foi et le zèle
communistes, en même temps que l'ad-
miration pour le pacifisme le plus ra-
dioactif du monde !

Le fait est que lorsque MM. Stei-
ger ou Blaser rentreront qui de Pékin
qui de Moscou, il est permis de se de-
mander si l'un aura été invité à assis-
ter au récent festival des mégatonnes,
et si l'autre a été autorisé par Mao Tsé
Toung à participer à la grande expé-
rience des communes qui est en train
d'affamer cent millions de Chinois ?

Quoiqu'il en soit on ne peut que re-
gretter que ces fidèles admirateurs du
régime soviétique, dont Krouchtchev
lui-même a reconnu qu'il a couvert les
«purges» les plus sanglantes et les
pires oppressions de l'Histoire, ne pous-
sent pas leurs convictions jusqu'à élire
définitivement domicile au pays de leurs
rêves. On trouverait bien aux alentours
du Kremlin une «datcha» d'honneur
pour M. Blaser et à Pékin un kikajon
doré pour M. Steiger. Et c'est sans au-
cun déplaisir que les contribuables lo-
clois et chaux-de-fonniers verraient leur
argent servir à payer des fonctionnai-
res ou des édiles qui ne transforme-
raient pas leurs vacances en pérégri-
nations politiques aussi... lointaines !

Le père Piquerez.

/PASSANT

La naissance du f ils de Margaret

La princesse Margaret a donné naissance, vendredi , à un fils. Le bébé reçoit
le titre de vicomte Linley of Nyman. Il pèse 2 kg. 833, est blond et ses yeux

sont bleus. Voici l'affichage du communiqué officiel à Clarence House.

M. Constantin Karamanlis , le chef du
gouvernrjncnt grec qui vient de rem-
porter une nette victoire lors des élec-

tions parlementaires grecques.

Bélize , la capitale du Honduras britannique , est encore en partie submergée par les inondations qui ont suivi
l'ouragan «Hattie» . 340 morts ont déjà etc dénombrés et l'on pense que d'autres victimes se trouvent encore

L ensevelies sous les décombres des maisons détruites que montre notre photo.

«Hattie » a f ait 340 morts au Honduras britannique
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Adieu à Molotov
(Suite et fin)

C'est possible. Encore que les res-
ponsabilités de Molotov , sa parti-
cipation aux atrocités de Staline
qui viennent d'être étalées au Con-
grès soient beaucoup moins directes
que celles d'un Kaganovitch ou d'un
Malenkov , organisateur des plus
grandes purges de Staline.
Vers la perte de l'héritage de Staline.

Il est beaucoup plus vraisembla-
ble que ce qui a poussé Molotov à
tenter une fois de plus de renverser
Krouchtchev , c'est la conviction que
celui-ci mène l'héritage stalinien à
sa perte. On peut se rendre compte
de la largeu r du front  sur laquelle
Molotov vient d'assaillir la politi-
que de Krouchtchev , en dressant la
liste des griefs que selon les parti-
sans de ce dernier , il avait formu-
lés contre l'orientation de la poli-
tique post-stalinienne.

Selon Brejnev , Molotov a atta-
qué la politique agricole de < K >
et ses concessions à la paysannerie.

Selon Mikoyan , il a protesté con-
tre les mesures de décentralisation
industrielle , auxquelles il a repro-
ché de désorganiser la planifica-
tion.

Selon Chvernik , Molotov s'est op-
posé à la réhabilitation des victimes
de Staline et notamment à celle de
Toukhatchevski.

Selon Adjoubeï , U a condamné la
« diplomatie personnelle » de
Krouchtchev, ses contacts avec Ei-
senhower, Kennedy, etc.

Selon Moukdonov , il a exprimé sa
désapprobation à l'égard de la po-
litique maximale de Krouchtchev
fav orisant l'autonomie des républi-
ques non-russes.

Enfin , selon Pospel ov, Polianky
et Chelepine, Molotov a pris parti
contre Krouchtchev dans la que-
relle qui l'oppose depuis deux ans
à Mao Tsé-Toung et aux Albanais
sur le problème de la coexistence,
sur l'appréciation du stalinisme et
les chances de la détente.
Veut-il se servir de Mao ?

Cette dernière accusation appelle
quelques réserves. Il apparaît com-
me peu probable que Molotov qui,
avec et. sous Staline, pratiquait tou-

• jours une politique théoriquement
intransigeante mais stratégique-
ment prudente et n'avait jamais
perdu de vue la raison d'Etat so-
viétique, se fu t  prêté à Z'« aventu-
risme » des Chinois. On peut sup-
poser que s'il s'est lié à Mao Tsé-
Toung, c'est plutôt pour s'en servir
afin de renverser Krouchtchev,
sans sacrifier quoi que ce soit des
intérêts soviétiques proprement dits.

Mais quel que fû t  le calcul de
Molotov , il a été battu et son échec
parait cette fo is  déf ini t i f .
Fin d'un grand chapitre...

Après l'avoir excommunié, expul-
sé du Parti dont Molotov fu t  l'un
des créateurs, Krouchtchev pousse-
ra-t-il sa vengeance jusqu 'à livrer
celui-ci au bras séculier de l'Etat ?
Verra-t-on un procès Molotov - Ma-
lenkov - Kaganovitch qui ranime-
rait l'atmosphère terrifiante des
grands procès de Moscou des an-
nées 1936-1937 ? Molotov , dans ce
cas, se livrera-t-il docilement ou
bien, ce qui ne manquerait pas de
pittore sque, demandera-t-il asile à
Mao-Tsé-Toung qui paraît avoir
beaucoup d'amité pour lui ?

Quelle que soit la destinée per-
sonnelle de cet homme que Chur-
chill avait qualifié de « robot » de
Staline , de l'homme qui f u t  seul à
pleur er la mort de Staline aux ob-
sèques de 1953, sa défaite dont nous
venons d 'être les témoins, clôt dé-
fin itivement un grand chapitre de
l'histoire soviétique et ouvre des
persp ectives nouvelles au peuple

russe, dont Krouchtchev paraît
vouloir exploiter à son prof i t  le dé-
sir de normalisation, et peut-être
aussi de rapprochement avec
l'Ouest.

L'OBSERVATEUR.

A la Côte neuchâteloise
Petit retour dans le passé. - Centenaire d'une école.

(Suite et fin. )
L'Idée de la construction d'une école

ne fut pas longtemps en gestation ,
et en 1857, l'ingénieur Guillaume
Ritter fut le lauréat d'un concours
ouvert à cet effet . Le choix du ter-
rain s'avérait délicat. On choisit le
chemin du just e milieu, et le bâti-
ment fut construit entre les deux
villages et inauguré le ler novembre
1861. Il avait coûté 109.000 francs
et passait à l'époque pour le plus
beau collège de village du canton.
Les habitants de Serroue furent les
moins enthousiastes, qui durent en-
voyer leurs enfants à la Côte. Que
de Colin, de Baehler, de Wenker ,
de Martin descendirent et remon-
tèrent par la forêt, par tous les
temps. En hiver, la commune leur
offrait la soupe à la Croix-Bleue.

Un joyeux anniversaire
ler novembre 1961, mercredi ma-

tin , la grande salle de la halle con-
naissait le plus joyeux rassemble-

ment d'élèves et de maîtres et de
représentants des autorités. Le pré-
sident de la commune, M. J. L. Per-
ret, fit un intéressant retour dans
le passé, puis montra le rôle moral,
éducatif et social de l'école, eut des
paroles de reconnaissance et d'en-
couragement pour le corps ensei-
gnant à la tâche si belle, quoique
parfois ingrate. Chaque écolier reçut
une belle tablette d'un chocolat cen-
tenaire lui aussi. Les autorités fu-
rent conviées à un agréable apéritif ,
arrosé des meilleurs crus de nos
vignes, au cours duquel M. E. Bille ,
premier secrétaire du département
de l'instruction publique , apporta
les vœux et les félicitations de son
chef , M. G. Clottu, retenu ailleurs.
L'après-midi et le soir, la caisse
communale offri t aux enfants et à
la population le film « Quand nous
étions petits enfants ¦», spectacle
bien choisi pour souligner dans quel
esprit on fêtait ce centenaire.

Et alors que, peu avant midi , les
invités descendaient de la halle , le
bruit des bulldozers , droit au sud de
la vieille école, annonçait la mise
en chantier du nouveau centre sco-
laire, qu'on espère Inaugurer dans
un an. Puisse-t-il durer autant que
son vis-à-vis, qui lui ne porte pas
son âge. J.-H. P.

Il a gagné la liberté
... le petit canari de Mme S. ! La

personne bien connue qui en a pris
soin est priée de le nourrir exclusi-
vement avec des graines de la Dro-
guerie Perroco. Il vous en sera
reconnaissant et fidèle.

Notre salle et sa scène sont elles Irop petites ?
La vie théâtrale à La Chaux-de-Fonds

(Suite et f in )
Plus de trente mille francs de déficit

pour la saison 60-81
Maintenant, si vous le voulez bien,

regardons de près la situation ac-
tuelle. En fin de saison, les Galas
Karsenty-Herbert proposent pour la
suivante douze dates retenues pour
La Chaux-de-Fonds dans leur tour-
née européenne. Ceci SANS INDI-
QUER NI LES SPECTACLES QU'ILS
JOUERONT, NI LES A C T E U R S
QU'ILS ENGAGERONT, NI LES
PRIX DEFINITIFS. Il n'y a pas le
choix. Or, ces spectacles ont coûté
l'un dans l'autre un peu plus de
Fr. 5000.— en 1960-61 contre 4700.—
en 1959-60. Déficit par soirée : un
peu plus de Fr. 2500.—, contre 1350.—
en 1955-56. Autrement dit, pour avoir
n'importe quoi du répertoire pari-
sien, même la reprise de deux Marcel
Achard qui ne s'imposait nullement,
il faut consentir plus de Fr. 2500.—
qui sont supportés par la caisse des
Amis du Théâtre et les subventions.
Les dits Amis ayant dû cette année
entamer leur capital qui, à ce
rythme, ne durera évidemment plus
très longtemps.

Admettons donc un pen plus de
trente mille francs de déficit pour la
saison 1960-61. Mais en outre, du fait
de ces gros engagements, on n'a
plus pu risquer quelques billets sur
d'excellents spectacles tels que ceux
que nous offrent les Comédies dé-
centralisées françaises, Comédie de
l'Est, Grenier de Toulouse, Comé-
die de St-Etienne. Le < Malcourt >
d'Audiberti (Comédie de l'Est). «On-
cle Vania» de Tchékov (Comédie de
St-Etienne) , « Guerre de Troie >, de
Giraudoux, (Grenier de Toulouse) :
respectivement Fr. 892,20, 860.— et
320.— de déficit que les organisa-
teurs consentaient évidemment à
payer, parce qu'ils offraient ainsi à
la Jeunesse d'excellent théâtre bien
Joué. N'oublions pas que sauf excep-
tion, il n'y a que 350 à 400 spec-
tateurs en moyenne à Herbert-Kar-
senty (contre 600 - 650 il y a quinze
ans) , que la Jeunesse ne s'intéresse
plus guère à ce répertoire, mais en

revanche au Jeu et au choix des Cen-
tres (on verra aussi apparaître le
Centre dramatique romand, le Théâ-
tre populaire romand), qu'il serait
agréable de soutenir. Que pensez-
vous de tout cela ?

Plus de Karsenty-Herbert ?
Bref , pour les Amis du théâtre

actuels, ou certains d'entre eux, ou
enfin M. Jacques Cornu, le dilemme
est très exactement le suivant : ou
bien Karsenty-Herbert consentent à
nous autoriser à choisir dans leurs
offres , et à ne prendre que ce qui
nous paraît bon pour nous ; ou bien
l'on en viendra à composer une sai-
son comme le fait la Société de Mu-
sique en engageant des tournées
(toujours les Centres) , en faisant
venir, à plus cher mais toujours
moins cher que ceux des tournées
parisiennes, des spectacles de Paris,
Strasbourg, Saint-Etienne, Tou-
louse qui ne viendront en Suisse que
pour La Chaux-de-Fonds. Ou encore
nous pouvons nous entendre avec
d'autres petites scènes romandes ou
suisses-alémaniques avides de théâ-
tre d'expression française.

Bien entendu qu'à ce moment-là,
nous risquerions de ne plus avoir
Jamais non pas les spectacles pari-
siens, mais ceux qu'organisent les
tourneurs. De devoir vaquer nous-
mêmes à organiser notre saison.
Mais puisqu'à l'heure actuelle nous
assistons à une lente désertion de
notre salle, à une augmentation de
nos frais et à l'impossibilité où nous
sommes d'étudier les réactions de la
jeunesse, nos futurs amateurs de
théâtre, pour lui offrir à elle aussi
ce qu'elle aime et qui la cultive, et
qu 'on lui propose d'ailleurs dans les
écoles qu'elle fréquente, y a-t-il une
autre porte de sortie ?

Il est bien entendu que nous ne
tranchons pas le débat, mais que
nous donnons simplement à nos lec-
teurs les renseignements que nous
avons obtenus. A eux de les étudier,
de les discuter et, cas échéant, de
suggérer aux maîtres de notre scène
d'autres solutions.

JL M. NUSSBAUM.

—— Eduquons-les î Eduquons-nous l — >

«Ni les g if lés  ni les gif lants ne sont contents , écrit un
hebdomadaire f rançais. Et que dire des f essés et
des f essants .'» - II semble que l'on batte les enf ants
surtout «pour passer sa nervosité».

Vous vous souvenez qu 'à quelques
reprises, nous avons entamé ce re-
doutable sujet , bien di gne de préoccu-
per l'Ecole des parents et les conver-
sations des mères et des pères lors
des réunions de quartiers. Or, un
excellent hebdomadaire français a fait
une enquête à ce sujet , qu 'il vaut la
peine que vous connaissiez. La voici :

Un fait divers tout récent a retenu l' at-
tention de beaucoup de parents et les a
fait réfléchir .

Le curé de Petitmont , près de Lunéville,
voulait fesser les enfants au catéchisme.
Il demanda l'autorisation des parents, qui
l' accordèrent. Mais l'Assistance Publique
avait confié quelques enfants à des famil-
les de Petitmont. Elle , refusa son accord.
L'histoire dit que l'Assistance avait rai-
son, car le curé abusa de la permission en
frappant un peu trop fort.

Les parents sont-ils si partisans des
châtiments corporels î Nous avons mené
notre petite enquête auprès des mère s et
des éducatrices , demandé , à la sortie d'une
école, le point de vue des enfants , et cher-
ché une solution auprès d'une psycholo-
gue.

Voici ce que nous avons entendu et
appris :

A la question : « Giflez-nous nos en-
fonts ? » Madame Express a obtenu une
écrasante majorité de « oui ».

— Il m'est arrivé de taper si fort que
j' ai été moi-même surprise de ma violence.
Quand je sens qu 'une mauvaise journée
s'amorce, j' essaye de me contrôler, mais
on dirait « qu 'ils les cherchent >. (Cette
mère a trois garçons entre sept et onze
ans, et un bébé.)

Potage et robe du soir

— Je les ai sur le dos toute la journée.
(Quatre garçons entre sept et treize ans.)
Ils sont si durs que je ne peux pas me
contrôler.

— Je gifle par exaspération. (Deux filles
de deux et quatre ans.) Les enfants choi-
sissent toujours le moment où je suis pres-
sée pour faire une bêtise. Ma fille aînée
renverse toujours son potage sur ma jupe
les soirs où je me suis changée pour sortir
dîner.

Toutes les réponses ont la même excuse :
la solution la plus rapide à un ordre répété
cent fois par jour.

Les mères sont presque unanimes, mais
quelques « non * «ont* été cependant obte-
nus chez les mftres qui travaillent -
1 - Jeéoi»--pltts**c*aIme quand je rentw le
soir.

— Je n'ai pas le temps de m'occuper des
questions courantes. J' en laisse le soin à
ma mère qui les surveille. Je n 'ai donc
pas l'occasion de m'user la voix et les
nerfs sur des oreilles sales ou des jouets
à ranger. Quand je rentre de mon travail,
je ne m'attaque qu 'aux problèmes impor-
tants, les devoirs, les leçons, la tenue à
table. Tout cela ne m'irrite pas puisque
c'est le moment agréable où je les vois ,
donc dans un état d'esprit détendu.

« Ça la détend »

— Je donne des fessées mais méritées et
calmement. Les gifles sont un réflexe de

nervosité que je n 'ai pas l' occasion d' avoir.
Je vois trop peu les enfants .

Quant è l'effet produit par les gifles sur
les enfants , nous l'offrons à vos réflexions:
- Bah ! quand c'est mérité... (Un garçon

de huit ans.)
- Ça « la » détend 1 (Un garçon de dix

ans.)
- J' aime mieux ça qu 'une autre punition ,

ça va plus vite I
— Quand ça tombe , il vaut mieux se

« gaffer ». (Un garçon de douze ans.)
— Les gifles , ça m'énerve. (Une fille de

neuf ans.)
— C'est très mauvais de taper sur la tête,

surtout devant les autres. (Une fille de
onze ans.)

Les garçons semblent mieux supporter
cet ennui que les filles qui en sont plus
mortifiées et considèrent tout châtiment
corporel comme humiliant .

On constate donc que ni les giflants ni
les giflés ne sont contents de leur sort.
Les mères qui ont la main leste en éprou-
vent un sentiment de culpabilité , elles sa-
vent que ce n'est pas une solution et re-
grettent leur geste , sitôt la gifle envoyée.

Quant aux enfants, ils se contentent de
subir la punition avec un fatalisme désar-
mant . En fin de compte, il est clair que le
giflé est toujours un récidiviste.

Utile ou regrettable

Conclusion : puisque personne n 'est con-
tent , cette forme d'éducation n 'est pas
bonne.

Pourtant, nous avons tous (ou presque)
été giflés ou fessés et nous n 'en sommes
pas morts. C'est, du moins , ce que pré-
tendent certains parents et ils ont raison.

Pour faire le point sur cette délicate
question , à savoir s'il était utile ou regret-
table de frapper les enfants, nous avons
interrogé une psychologue.

Voici ce qu'elle nous a répondu :
« La fessée, comme la gifle, n 'est pas a

proscrire si elle est administré e à bon
escient. Fesser un enfant de deux ans par-
ce qu'il a mouillé son lit est une erreur.
Le fesser parce qu 'il ne veut pas aller au
lit, alors qu 'on le lui a dit dix fois, est
une heureuse solution.

» Gifler votre fils parce qu 'il vient de
manquer de se faire écraser par une auto
et que votre main est partie toute seule,
en réflexe de peur, ce n 'est pas souhaita-
ble. Il a eu aussi peur que vous, votre
geste (bien qu'explicable) était superflu.
En revanche, le gifler parce qu'il jouait
au somnambule le long du balcon du troi-
sième étage est ùne"bbnnè solution.' Il était
inconscient du danger et avait besoin d'une
leçon nette et précise.

» En fait, les châtiments corporels sont
affaire de discernement entre la mère et
chacun ds ses enfan ts. On ne devrait ja-
mais frapper « d'abord » mais « enfin ».
Pour appuyer un ordre donné et pas n 'im-
porte lequel. »

Qu'en dites-vous ? Dans quelle caté-
gorie êtes-vous î Des « fesseurs-à-
froid » ou des « gifleurs-à-chaud » î
Donnez-nous votre avis I

Le cousin JEAN.

Des châtiments corporels

Mardi 7 novembre
SOTTENS : 18.00 La paille et la pou-

tre. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45 En
musique. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Voyage immobile. 20.15 Re-
frains en balade. 2050 Soirée théâtrale.
Victoria Regina. Comédie en 4 actes et
12 tableaux de Laurence Housman. 22.20
Eddie Barclay et son orchestre. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Les chemins de la vie.

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 nouveau feuilleton de Radio-
Lausanne : Ces Chers Petits (1) , de
Randal Lemoine. 20.30 Marche arrière.
21.00 Mardi les gars I 21.10 En version
originale. 21.30 175e anniversaire de la
naissance de Carl-Maria Weber. 22.05
Jazz-Domino. 22.25 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les pe-
tits. 18.00 Musique récréative intime.
18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Grande Messe des Morts,

H. Berlioz. 21.30 La situation intérieure
de l'homme à l'arrière-automne. 22.15
Informations. 22.20 De la chanson au
dixieland.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Télévision sco-
laire. 19.00 Journal : L'automobile. 19.10
En attendant leur carrosse... 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Un Voisin sait tout, de
Gérard Bauer. 21.45 Musique pour vous.
22.15 Jean Renoir parle de son art. 22.50
Journal.

Afercredi 8 novembre
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil.

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la
vie ! 11.00 Emission d'ensemble. 11.40
L'Album musical de Radio-Lausanne.
.12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.45 La pianiste Su-
zanne Stroun. 16.00 Le rendez-vous dea
isolés. 16.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40
L'Heure des enfants..

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies variées. 6.50 Quelques propos.
7.00 Informations. 7.05 Les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Harmonies
légères. 13.25 Imprévu. 13.35 Chants
russes. 14.00 Pour Madame 14.30 Repri-
se d'une émission radioscolaire. 16 00
Oeuvres de compositeurs suisses du
XVIIIe siècle. 16.40 Un pasteur bernois
du XVIIIe siècle. 17.00 Des enfants
apprennent à chanter.

—=• Radio •—3—

Roman policier

Ainsi, Justin savait, lui aussi ! Cette
pensée suffit pour redonner quelque
espoir à la jeune fille , mais sans doute
le criminel le devina-t-il car il reprit,
en se rapprochant encore : « Il se trompe
s'il croit triompher aussi facilement de
moi ! Je suis encore là, debout. Et j'au-

rai le temps de le frapper en vous frap-
pant. »

Et, la saisissant brutalement, il cria,
au paroxysme de la rage : « Cette main,
la « Main qui étreint », s'accrochera à
votre cou et ne vous abandonnera
qu'inerte et glacée 1 > «Non, non...» gémit

Elaine. « Il me sauvera encore... Ecoutez,
c'est lui ! Il a deviné que je courais un
danger et il est là... comme toujours ! »

En effet , les échos de leur querelle
étant parvenus aux oreilles de Justin, ce-
lui-ci s'était précipité vers Milton. «Est-
ce miss Dodge qui se trouve dans

le cabinet de votre patron ? » Sur la
réponse affirmative du groom , il bondit
vers la double porte. Ne pouvant l'ou-
vrir il se jeta de tout son poids contre
les battants.

Les mystères
de New-York



A B E L  H I V E R , B O N  A N T I G E L
Il est encore temps de passer chez PERROCO pour faire votre achat annuel d'antigel. QUELLE QUE SOIT LA 

^̂ ^̂ ^̂MARQUE DE VOTRE VEHICULE, nos droguistes vous livreront la quantité d'antigel nécessaire au radiateur de . L̂^^^^̂ ^̂ ^^^Ê .̂
votre voiture. Elle supportera ainsi, au cours de l'hiver à venir, les températures les plus basses. ^̂  Itt
Et cela sans que le métal ne soit attaqué , ni le caoutchouc , ni la peinture. J W
L'antigel Perroco ne s'évapore ni ne chauffe. m > â ^̂ r
Le litre Fr. 3.80 y compris 5% d'escompte ; par 5 I. Fr. 3.40 net ; par 10 I. Fr. 3.30 net. I ¦ "" "̂ ,̂
Demandez nos prix par quantités supérieures. ^k H ^̂  \  ̂^̂  

A
 ̂
f* 4^̂ ^̂ ^Le bidon d'origine de 1 gallon (3,8 I.) Fr. 14.50. Ĵ-C/V/|/Ov47 ^

ET SOUVENEZ - VOUS QU'ON EST JAMAIS MIEUX SERVI QUE PAR SOI - MEME. B

——————————-^——————————^—_—_—________ -̂

... dissimule le fameux moteur à course ultra-
courte. Un vrai moteur endurant, aux perfor-
mances déjà célèbres. 5/41 ch dèsfrBQQO^

FORD Anglia ̂ s R 5990 .
Plus de 200 agences FORD FORD (Suisse)

I y—-A il
H 4 # ""N Equilibrez votre budget H
^~ **w ^^». K& en ac'le'an' une rnormite à vapeur DUROmatic. x$S§

f̂ Sçj^^  ̂ 3̂ , Vous réaliserez une économie 
de 80 

% en

NS** si Sf W* 
~~"

—P 
^ 

f̂ea-t» moyenne ; le temps de cuisson habituel de
SSj; \% JP ' $ ÊÊ ~~y -x. -f

¦ 
--^^  ̂ 60 minutes, par exemple, étant réduit à 12 mi-

t̂l ^!# Wm. '¦•' f M ^̂ ^^̂ m nutes ' 11

J MU t^,t- mma^ma votre santé en profitera
jL̂ ii__tttf_l 

car les aliments gardent entièrement leur
_M_i_m___**__^̂ MMBMHH valeur nutritive et les vitamines

La marmite à vapeur DUROmatic est facile à manier ; elle se ferme et s 'ouvre en un
§̂ -. tournemain. Toute sécurité par soupape incorporée dans le couvercle. Dès Fr. 51.50 §$$;

Démonstrations : mercredi B et jeudi 9 novembre 1961

1 NUSSLÉ I
i| Téléphone (039) 2 45 31 I  ̂V*** ̂ J +mJ —an La S. A. Grenier 5-7 ||

f-^ 
// \  Les fruits

\ ̂y c'est de la santé !

Pommes pour l'encavage
Abondance I le kg. 0.55

Empereur I le kg. 0.70

Chasseur I le kg. 0.75

Canada I le kg. 0.85

Canada II le kg. 0.65

Boscop I le kg. 0.95

Boscop II le kg. 0.70
Ces prix s'entendent nets, par harasse de 25 kg., pris au magasin.
Les pommes du pays sont de première qualité, mais rares.
Nous vous prions donc de passer vos commandes au plus vite.

Et l'action dont tout ie monde parle ...

2 POINTS CO-OP par franc d'achat comptant
dans tous nos magasins : EPICERIES, LAITERIES, LEGUMES, LIBRAIRIE
VAISSELLE, CONFECTION, CHAUSSURES, MERCERIE PHARMACIES.
Seuls les fourrages et les combustibles ne bénéficient pas de cette action.

décalQueuse
entreprendrait pose de
noms. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre
M P 22980, au bureau de
L'Impartial.

La Compagnie des Montres Longines à Saint-Imier, désire engager

dessinateur
connaissant la construction de la boite de montre et la mise au
point des dessins de fabrication.
Dessinateur ou mécanicien serait mis au courant.

Paire offres par écrit ou se présenter.

Garage
demandé, quartier Pisci-
ne - Grenier. — Tél. (039)
2 86 84. ,

dplt ŷoir

¦

• ' ¦* . , i

L'ARGENT
EST FAIT POUR ROULER

dit la sagesse populaire.
Encore faut-il que le «rou-
lement» s'effectue sans délai
et avec sécurité, comme le
permet un compte courant

à l'U. B. S.

Holiday On Ice, Lausanne
Merveilleux spectacle sur glace

Samedi 11 et dimanche 12 novembre , matinées
Fr. 22.—.

Ces prix comprennent l'entrée au spectacle ,
très bien placé.

Inscriptions : AUTOCARS C. J., Tramelan
Téléphone (032) 9 37 83.

N O S

SONT EXCELLENTS

Ç\ BOULANGERIE

m* Gottf. MEIER
~ * iy Place des Victoires

On porte à domicile
Tél. (039) 2 32 41

D I S Q U E S

Ûj; , { ' ,;" .;
om

L

Avez - vous déjà un disque d'

ISAAC STERN
dans votre discothèque ?

Après le concert de ce grand
virtuose, demandez à votre
disquaire de vous montrer ses
nombreux et brillants enregis-
trements.

= "euf LAVAGE
O et REPASSAGE
"U de RIDEAUX
¦¦M

*- Ouvert île 14 à 18 h.
Progrès ? Tél. 2 47 23

Domicile : 2 27 94



LA CHAUX-DE-FONDS

Les travaux de la
Commission scolaire
Au cours de ces dernières semai-

nes, la Commission scolaire s'est
réunie plusieurs fois et a examiné
entre autre les problèmes suivants :

Effectifs des élèves : Près d'une
centaine de nouveaux élèves ont été
inscrits à l'école primaire depuis la
rentrée de septembre. L'effectif se
monte à 3668 élèves. Parmi ceux-ci.
nous trouvons 236 Italiens dont plus
de 60 ne parlent pas du tout fran-
çais. Il faudrait pouvoir ouvrir pour
eux une classe d'adaptation car ces
élèves posent un grand problème aux
classes où ils sont attribués.

Corps enseignant : Par suite du
départ des instituteurs auxiliaires
valaisans, de démissions pour cause
de départ , d'âge, de mariage, vingt
classes ont changé de titulaire cet
automne.

Au gymnase, les départs pour le
Congo, le service militaire et la ma-
ladie ont posé de graves problèmes
de remplacement.

Concierges : Il s'avère très difficile
de trouver des concierges pour
repourvoir les postes vacants. Fina-
lement, M. Roger Cattin a été nom-
mé au collège de l'Abeille, en rem-
placement de M. Ariste Jobin.

Dentistes : Une revalorisation du
traitement des dentistes scolaires
est envisagée.

Budgets : Les budgets pour 1962
concernant nos écoles ne présentent
pas de changements notables par
rapport aux derniers exercices, si ce

n'est une augmentation probable du
nombre des classes.

Gymnase cantonal : La « cantona-
lisation » du Gymnase supérieur de
notre ville pose également nombre
de problème d'ordre pratique et fi-
nancier. Un avant projet de conven-
tion entre l'Etat et la Ville a été
étudié.

Dames inspectrices des travaux
féminins : Mmes Mauron et Voegtli
(soc) et Reist (rad) sont nommées
en remplacement de Mme Bégue-
lin et Ganguillet, démissionnaire, et
de Mme Favre-Bulle, décédée.

Congés : Appelée à Alexandrie
(Egypte) pour enseigner à l'Ecole
suisse, Mlle Denyse Zwahlen a ogte-
nu un congé d'un an. M. Boucherin,
maitre de gymnastique, obtient éga-
lement un an de congé pour répon-
dre à l'appel du Congo.

Discipline : Une publication inju-
rieuse pour le Gymnase et. son Corps
enseignant a été répandue dans le
public sous le couvert de l'anonymat.

La Commission scolaire a jugé
cette affaire grave et de telles pra-
tiques inadmissibles, parce que de
nature à troubler l'ordre et la disci-
pline de nos écoles secondaires.

6 élèves de 7e année Gymnase, au-
teurs du journal incriminé, ont été
mis à pied pour une durée de 3 mois.

PAY S NEUCHATELOIS
Disparition d'une île

(sp) — La semaine dernière, des tra-
vaux ont été menés à chef , au moyend'une pelle mécanique, pour faire dispa-
raître une ile en amont du vieux pont
de Travers.

Une pelle mécanique a dû évacuer de
la rivière quelque 1500 m3 de matériaux
qui ont été entreposés sur la berge avant
d'être convoyés ailleurs. Préalablement ,
les poissons ont été sortis de la rivière
avec un râteau électrique.

Des travaux de curage se poursuivront
encore cette semaine au contour qui pré-
cède le vieux et beau pont de Travers.

Communiqués
(Cette nibriqiit n'émana pa* de notr*
rédaction; elle n 'engage pa* /• journal. !

Hockey sur glace : Lausanne H.-C. à la
Patinoire des Mélèzes.
Depuis bien longtemps, on n'avait

plus vu cette formation lausannoise à
la Patinoire des Mélèzes. Le H.-C. La
Chaux-de-Fonds a donc eu l'heureuse
idée de l'inviter pour un match amical
qui se déroulera ce soir, mardi , à 20 h.
30, à la Patinoire des Mélèzes. On note
la présence dans les rangs des Lausan-
nois du Canadien Kwong. Ce sera un
excellent match de préparation pour les
locaux en vue de la rencontre qui va
les opposer aux Young-Sprinters, à
Neuchâtel, pour la Coupe suisse.

Chariot pour trois soirs au Cinéma
Rex.
Le roi de l'humour et l'artiste génial

Chariot dans «-Comment je suis deve-
nu millionnaire». Chariot folle nuit,
Chariot aux Variétés, Chariot fermier.
Chariot dans les parcs.. Chariot Bo-
xeur. Un film de l'inoubliable petit
homme à la badine et au chapeau me-
lon. Un spectacle splendide avec des
sujets absolument nouveaux. Vu le
grand succès et sur de nombreuses de-
mandes trois soirées spéciales !

Mardi , mercredi et Jeudi à 20 h. 30.

Mardi 7 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30. Filles de proie.
CINE CORSO : 20.00. Ben Hur.
CINE EDEN : 20.30. Pariez-moi d'amour.
CINE PALACE : 20.30, Amère oictoire.
CINE REX : 20.30, Comment je suis deuenu

millionnaire, aoec Chariot.
CINE RITZ : 20.30, Les Nuits d'Amérique.
CINE SCALA : 20.30. L'eau à la bouche.
PATINOIRE DES MELEZES : 20.30, H-C La

Chaux-de-Fonds - H-C Lausanne.
SALLE DE MUSIQUE : 19.45, 3e concert

par abonnement , Paul Klecldi, l'orches-
tre de la Suisse romande et Isaac Stern.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Guye, Léopold-Robert 13 bis. Ensuite,
cas urgents, tél. au No U.

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.

LA VIE JURASS IENNE
SAIGNELEGIER

Construction et rénovation
L (dl) — Lors de la session de novem-
bre, qui débute lundi prochain, les dépu-
-Tés seront appelés à voter un projet d'ar-

rêté qui prévoi t l'octroi d'un crédit de
Fr. 702 100.— en faveur de la rénovation
de la préfecture des Franches-Monta-
gnes avec l'installation du chauffage
central (Fr. 292 900.—) la construction
nouvelle d'un bâtiment de prisons avec
deux logements de service (Fr. 361 500.—)
et l'aménagement des alentours (Fr .
47 700.—).

Espérons que le Grand Conseil accor-
dera ce crédit quand on songe qu 'à Sai-
gnelégier, où le climat est particulière-
ment rude, on en est encore rédui t à uti-
liser des fourneaux de grès, des four-
neaux transportables et des poêles de
faïence et que , pour obtenir une tem-
pérature convenable à la préfecture, il
faut charger un jour entier les four-
neaux avec du bois de chauffage.

On pourrait , dès lors, rendre son lus-
tre d'antan à cet ancien édifice de l'ad-
ministration des princes-évêques, com-
plexe de bâtiments datant de la pre-
mière moitié du XVIIe siècle qui fut
acheté par le canton de Berne en 1816
et qui devint la résidence du premier
bailli du district des Franches-Monta-
gnes.

« Les murs de la ville »
(jn ) — La société coopérative du théâ-

tre populaire et culturel romand a confié
à une dizaine de comédiens profession-
nels le soin d'amener le théâtre dans les
centres de moyenne importance. Cette
troupe a créé un esprit de corps en se

•̂ préparant à 
sa mission dans le petit vil-

lage agricole de Chézard (NE) , et en
f niettant en scène « Les murs de la ville »,

comédie de Bernard Liègme, pièce iné-
dite de l'auteur loclois. C'est à ce spec-
tacle que nous étions conviés dimanche
soir.

Quelle foi et quel enthousiasme dans
cette jeune troupe ! On sent chaque
acteur mû par la joie de créer. La pièce
devient un brillant spectacle à la fan-

taisie, à l'Imagination, à la vie débor-
dante de la mise en scène. Décors amo-
vibles, costumes, musique, chansons et
bruitages donnent une atmosphère ex-
pressive. Mais ce sont surtout les acteurs
qui reconstituent avec vigueur un monde
en effritement, une ville dont tous
les murs s'écroulent : ouvriers passifs et
indifférents, maire soumis aux puissants
puissants soumis à leur embourgeoise-
ment, amour vidé de sa substance, pra-
tiques religieuses sans vie intérieure,
etc.

Vous le constatez : le spectacle se di-
vise en deux parts : la réalisation , l'œu-
vre. Celle-ci, il faut bien le reconnaître,
se complaît dans une peinture négative
d'une de nos cités , elle donne la sensa-
tion de l'inutile et du pourri . Or, le
T. P.R. n'a-t-il pas une mission de cul-
ture à remplir, une substance à donner
à la masse qu 'il veut toucher ? Dans ses
intentions, il veut rendre l'homme res-
ponsable dans le monde d'aujourd'hui .
« participant » selon sa propre expres-
sion. Avouons-le : la pièce de Liègme
n'y contribue guère. Elle fut toutefois
l'occasion d'un feu d'artifice où toutes
les formes de l'expression dramatique
ont pu se donner libre cours. C'est dire
que cette jeune troupe mérite encoura-
gement et confiance.

La centenaire de Bienne a été dignement fêtée
(ac) — Comme nous l'avions an-

noncé, Bienne possède depuis di-
manche, sa centenaire. Et la Ville
de l'Avenir peut s'enorgueillir d'a-
briter une aïeule toujours vaillante,
pleine de foi et de courage et qui
jusqu 'à ces toutes dernières années
vaquait seule aux soins d'un assez
grand appartement, -assumant en-
core toutes les fonctions de ména-
gère.

Et pourtant les épreuves ne l'ont
point épargnée, la richesse non plus
ne fut pas son partage. Sa force,

I comme elle le proclame clairement,
vient de Celui qui l'a fidèlement
soutenue et c'est dans le travail
courageusement accepté, le renon-
cement à elle-même, qu 'elle a trou-
vé la force d'accomplir tout son
devoir.

La cérémonie officielle
Elle s'est déroulée samedi après-

midi, au Temple du Pasquart où
Mme Vve Amélia-Florine Kammer-
mann-Sunier, née le 5 novembre
1861, a été dignement fêtée. M. C.
Dolivo, pasteur, apporta le message
et les vœux de l'Eglise.

— Trouvez-moi un beau psaume,
avait suggéré Mme Kammermann.

M. Dolivo de centrer alors son
message sur le verset 11 du psau-
me 9 :  <Tu n'abandonnes jamais
"eux qui Te servent, ô Eternel. »

Et ceux qui connaissent la cen-
tenaire s'aperçurent bien vite qu 'elle
est un beau témoignage de la vérité
de cette affirmation.

En effet, aînée d'une famille de
cinq enfants , elle n 'était âgée que

j le seize ans à peine, lorsqu 'elle se
trouva seule pour élever ses petits
frères et sœurs qui avaient perdu
tout autre soutien familial. Elle
s'adonna à l'horlogerie et travailla
à Moutier. Elle se maria à l'âge de

26 ans. Elle vint ensuite s'établir à
Bienne et travailla pendant 28 ans
à l'< Oméga >, où elle fut très appré-
ciée. En 1918, lors de l'épidémie de
grippe, Mme Kammermann perdit ,
en l'espace de quelques semaines,
son mari ,deux enfants et un beau-
fils. Mais dans ces douloureuses
épreuves, Mme Kammermann cher-
cha toujours en Dieu la force et le*
réconfort.

M. Hirschi, préfet, remit à la
vénérable aïeule, de la part du gou-
vernement bernois, le fauteuil
qu'elle s'était choisi, accompagné
d'un beau bouquet de fleurs pré-
senté par la fillette du magistrat,
ainsi que d'un message de félicita-
tions et de vœux. Mme Kammer-
mann avait préféré au fauteuil
traditionnel une bergère en tissu
gobelin vert.

M. Baumann, conseiller munici-
pal , apporta les compliments, les
souhaits et un cadeau des autorités
locales.

M. Jeanrenaud, un petit-fils de
la centenaire, exprima les senti-
ments d'affection et de reconnais-
sance de toute la parenté à l'égard
de leur chère et vénérée aïeule. Il dit
aussi les remerciements de la fa-
mille à tous ceux qui ont organisé
cette manifestation ou qui y ont
participé.

C'est par deux magnifiques
chants : « Comme volent les an-
nées » et « La chanson aux Etoiles »
que la Chorale exprima ses vœux à
la doyenne de Bienne, encadrant
la touchante cérémonie.

Il nous est particulièrement
agréable de présenter à notre tour
nos félicitations et nos vœux bien
sincères à la bonne maman Kam-
mermann, la vaillante doyenne cen-
tenaire de Bienne.

CORTEBERT

(rr) — Lundi matin, le jeune Hans
Knuchel . âgé de 21 ans, qui aidait à
battre du blé chez un paysan de l'en-
droit a eu, par suite d'un faux pas, une
jambe prise à la place même où l'on in-
troduit les gerbes dans la machine. Cet-
te dernière fut immédiatement bloquée,
grâce aux bottes que portait l'acciden-
té. Mais cela avait suffi pour lui broyer
affreusement les chairs. Le Dr Keller,
de Courtelary, mandé de suite donna
les premiers soins et ordonna le trans-
fert du blessé à l'hôpital de St-Imier.
Nous espérons que ce jeune homme s'en
tirera sans trop de , mal et nous for-
mons tous nos voeux pour son réta-
blissement,

Une jambe prise dans
la machine à battre le blé

Mlle Mady Begert , claveciniste,
organiste et professeur à La Chaux-
dc-Fonds, vient de jouer avec beau-
coup de succès à Genève, au Centre
des premières auditions, deux œuvres
de Jean Françaix et de notre compa-
triote Peter Mieg.

Voici les échos de la presse gene-
voise :

«Fort intéressante soirée, de par la
qualité des interprètes, comme par
l'intérêt des deux oeuvres seules à
présenter un intérêt certain.. Comme
pour proclamer son pari de réussir
dans le genre microscopique, Jean
Françaix a intitulé «L'Insectarium»
une suite où, il fait défiler devant nous,
successivement, le mille-pattes, la coc-
cinelle, l'arraignée d'eau, les puces de
mer, le scarabée et les fourmis, toutes
gens menu qu'il nous décrit avec un
art de l'observation digne des Histoi-
res naturelles» de Ravel. Autre page
pleine d'une musique au tempérament
solide, et d'une imagination sans cesse
en éveil, la suite «Pour clavecin» de
Peter Mieg, interprétée elle aussi & la
perfection».

Succès d'une musicienne
chaux-de-fonnière

Prévisions du temps
Ciel en général couvert par brouil-

lard élevé. Eclaircj .es locales dans l' a-
près-midi. Limite supérieure du: brouil-
lard entre 1600 et 2000 m. Au-dessus
ciel clair à peu nuageux.

(g) — Les membres du club des Amis de
 ̂

Montagne, de Fleurier, avaient ache-
•-. après une coupe de bois, cet automne,

un lot représentant environ 4 stères. Or,
ils se sont aperçu dimanche soir que ce
bois avait disparu . La gendarmerie, im-
médiatement alertée, a ouvert une en-
quête.

Des voleurs de bois

(g) — Les « Amis du château de
Colombier » qui veillent jalouse-
ment sur le magnifique édifice et
apportent un soin minutieux et
constant à l'embellir organisent
chaque année une sorte de rassem-
blement — un « Grùtli » comme ils
l'appellent — dont le but essentiel
et souvent souligné est de mainte-
nir les contacts qui existent entre
le Haut et le Bas. On y rencontre
des représentants des milieux les
plus divers et l'on y met en com-
mun une égale tendresse pour le
fier château dont tous les Neuchà-
telois sans distinction sont si fiers.

Le « Grutll » de 1961 s'est déroulé
samedi avec un succès marqué sous

la présidence de M. Henri L'Hardy
qui a succédé, on le sait, au regret-
té Maurice Jeanneret.

Après les rapports d'activité, qui
ont permis de mesurer le chemin
parcouru et le travail accompli,
l'assistance entendit avec un plai-
sir grandissant une passionnante
conférence de l'écrivain et voya-
geur bien connu Jean Buhler, de
La Chaux-de-Fonds intitulée : « Ce
qu'un reporter n'écrit pas ». Dans
un style clair, imagé et souvent
percutant, l'orateur évoqua des sou-
venirs parfois savoureux, souvent
émouvants et toujours intéressants.

Puis, comme le veut une tradition
fidèlement maintenue, un Homma-
ge fut rendu aux soldats morts pour
le pays par le pasteur S. J. Rollier.
de Saint-Aubin, et une couronne fu t
déposée dans la chapelle du souve-
nir.

Le dîner aux chandelles qui sui-
vit fut fort animé. Enfin, la soirée
se termina sur une charmante évo-
cation — arrangement de textes,
poèmes, musique et chants —inti-
tulée « devant les peintures de Char-
les L'EpIattenier », hommage rendu
à la mémoire du grand artiste dont
l'œuvre puissante contribue à em-
bellir le château.

Le «Griitli» des Amis
du château de Colombier

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 3 g
314 % Féd.46 déc. 101% 101%
2%% Fédér. 1950 loi.15d 101.40
3ra Fédér. 51 mai 100H 100.15
3% Fédéral 1952 100*4 100.15
2%% Féd. 54 juin 90*4 9614
3"/, C. F. F. 1938 98% 100
4% Belgi que 52 101 % 10114
4%% Norvège 60 101 101
3%% Suède 54m . 99% OG '/id
4% Bque Inter. 59 102 d 101%
4'4 % Péchiney 54 102%d 102%
4%% Montée. 55 103% 103%
Trusts
AMCA 82.35 82.95
CANAC 149.80 150.55
SAFIT H2li 112%
FONSA 514-4 517%
SIMA 1350 d 1350 d
ITAC 335% 333 Vt
EURIT 200 '4 200%
FRANCIT 157% 159%
ESPAC 10314 10314
Actions suisses
Union B. Suisses 5320 5500
Soc. Bque Suisse 3250 3300
Crédit Suisse 3330 3380
Electro-Watt 2940 2940
Interhandel 4860 5080
Motor Columbus 2430 2450
Indelec 1645 1690
Italo-Suisse 910 860
Réassurances 3440 3450
Aar-Tossin 2020 d 2040 d
Saurer 2030 2040
Aluminium 7200 7275
Bally mSO 1920
Brown Boveri 4050 4080
Fischer 2875 ri 2840
Lonza 4030 4100
Nestlé Port. 448O 4490
Nestlé Nom. 2435 2475

Cours du 3 6
Sulzer 5012 5025
Ciba 14800 15000
Geigy, nom. 25200 25340
Sandoz • 13250 13600
Hoffm. -La' Roche 39800 39400

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 128 130
Pennsy lvanie RR 63 14 65
Du Pont de Nem 1010 1010
Eastman Kodak 474 480
General Electr. 322 320
General Motors 216 215
Intern. Nickel 346 346
Montgomery W 140 138
Standard Oil N.J 20114 202 14
Union Carbide 547 553
Italo-Argentina 5214 5114
Sodec 152 145
Philips 1297 1298
Royal Dutch 136 137%
A. E. G. 513 519
Badische Anilin 591 597
Farbenfab. Bayer 755 760
Farbw. Hoechst . 637 639
Siemens - Halske 770 773

New-York Cours da

Actions 3 6
Allied Chemical 56ex d 57
Alum. Co. Amer 67*1» 5814
Amer. Cyanamid 45'/» 45%
Amer. Europ. S. 33 32%
Amer. Smelting oo '/i 60V»
Amer. Tobacco 100% gg'/sex
Anaconda . 43% 49V»
Armco Steel 73'/»ex 74"»
Atchison Topeka 28'i 2H 'i
Bendix Aviation 54 34 14
Bethlehem Steel 40V» 43%
Bœing Airplane 495/, 49%

Cours du 3 g

Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 38'/s 3914
Chrysler Corp. 53% 551/,
Col gate 4a'/i 50%
Columbia Gas 29V» 29*Vs
Consol. Edison 84 84'/»
Corn Products 55% 50%
Curtiss Wright 177» 17%
Douglas Aircraft  33% 341/,
Dow Chemical 73'/» 74
Goodrich Co 72% 4lli
Gulf Oil 39'/» 3914
Homestake Min 48V» 48
I* B. M. 583% 592ox
Int. Tel & Tel 5314 52V»
Jones-Laughl. St. 66'/« 65%ex
Lockheed Aircr. 46'/» 48%
Lonestar Cernent 22Vs 23s/«
Monsanto Chem. 54V» 54%
Nat. Dairy Prod. 77'/» 77
New York Centr. 17% is
Northern Pacific 42 41'/»
Parke Davis 35% 35
Pfizer & Co 45% 45%
Philip Morris lOB'/s lOB '/e
Radio Corp. 55V» 55'/»
Republic Steel 585/» 59
Sears-Roebuck 82% 84'/»
Socony Mobil 38% 3Bex
Sinclair Oil . 47V» 46'/»
Southern Pacific 27'/» 273/»
Sperry Rand 24 24%
Sterl ing Drug 94 9414
Studebaker 10% 11%
U. S. Gypsum 103% 103%
Westing. Elec. 3914 39%

Tendance : forme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 149.46 149.89
Services publics 130.25 131.51
Industries 709.26 714.60

Bourses étr.: Cours dn

Actions 3 e
Union Min. Frb 1242 1238
A. K. U. Flh 381 38114
Unilever Flh 884% 895
Montecatini Lit 4195 4135
Fiat Lit 3147 3128
Air Liquide Ffr 1002 1008
Fr. Pétroles Ffr 289 285.10
Kuhlmnnn Ffr 495 501
Michelin «B» Ffr 935 931
Péchiney Ffr 306 909.90
Rhône-Poul. Ffr 543 558
Schneider-Cr Ffr 286 291
St-Gobain Ffr 492 498
Ugine Ffr 532 537
Perrier Ffr 333.80 329.50
Badische An. Dm 549 560
Bayer Lev. Dm 695% 710
Bemberg Dm 351 360
Chemie-Ver. Dm 610 625
Daimler-B. Dm 1480 d 1565
Dortmund-H. Dm 141 140
Harpener B. Dm — 95
Hœchster F. Dm 582 590
Hœsch Wer. Dm 210% 208
Kali-Chemie Dm 532 538
Mannesmann Dm 245% 244%
Metallges. Dm 1185 1168
Siemens & H. Dm 709 713
Th yssen-H. Dm 231 230%
Zellstoff W. Dm 378% 379

Billets étrangers: - Dem otfr.
Francs français 85.— 89.—Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 118.75 121.—Lires italiennes ^7^ 79^4Marks allemands 107 — 109 —Pesetas 89s , 35Schillings autr. ie.55 18.95

* Les cours des billots s'entendent poui les petits montants (1x6s pat la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

j VOTRE MENU i
pour demain». Z

• 2
• (Proportions pour 4 personnes) J2 •
2 Potage volaille »
J Spaghetti à la Bourguignonne •

Salade •
• Spaghetti à la Bourguignonne 2
2 Les cuire à l'eau , égoutter. 2
• Faire fondre au beurre des oi- •
ï gnons émincés avec 1 tomate en J
• dés. Ajouter sel, poivre, papri- •
• ka , 200 g. de bœuf haché et 1 2
• verre de vin rouge. Laisser cui- «
• re % h. verser sur les spaghetti •
2 tenus chauds. •
2 's* v. 22 _ _ •



 ̂ # » NEUCHATEL... à l'enseigne de la qualité!
U AWk •8& wtiL B H Harmoniseztes plaisirs de ta tabîe. Le Neuchâtel blanc, frais et pétillant,

JE ^̂ °̂ lWjLi ifffl Hi ri m* m m^VT m^ax Q?amm autre le pois son, les mets art fromage, la charcuterie et les mandes, blanches. Le
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2 '* £̂llJM  ̂ Un vin de Neuchâtel réjouît qui îc boit , Honore qui l'offre. 6u£C
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Monsieur 35 ans
cherche

travail
accessoire de bureau.
Comptabilité, correspon-
dance, traductions. Ecri-
re sous chiffre V M 22871,
an bureau de L'Impartial.

Demoiselle
de réception

Médecin-dentiste engagerait comme de-
moiselle de réception personne Jeune, ac-
tive et présentant bien. Formation profes- Jt
sionnelle pas indispensable. — Faire offres
avec curriculum vitae, prétentions de sa-
laire, et photographie sous chiffre U. E.
22 944 au bureau de L'Impartial.

VENDEUS ES
Q U A L I F I É E S

pour nos royons de

CORSETS - LAYETTE

VERRERIE - BONNETERIE

Situations stables et bien rétribuées

Se présenter au Sème étage.

*

Après les grandes villes : PARIS, GENEVE, ZURICH,
voici enfin à L A  C H A U X - D  E - F O N D S
la sensationnelle

permanente
à l'huile de vison

La permanente idéale pour l'hiver. Grâce à elle,
vous aurez les cheveux les plus BRILLANTS du
monde !
Pensez-y dès maintenant, Mesdames, et prenez
rendez-vous au

SALON HUBERT
BALANCE 14 Gaston Méroz Tél. (039) 2 19 75

(En face de la Croix-d'Or)

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

^^\ ̂ ^  ̂
EGLISE

Mm—A JUMW EVANGELIQUE
M I ^ê \JT

^̂ 
\̂ DE REVEIL

I V  <?£ I CROIX - BLEUE

^^^J ^^^r La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 8 NOVEMBRE 1961, à 20 heures

Réunion évangélique
par H. HEYTENS, pasteur en ville
Sujet : LE RICHE ET LE PAUVRE

INVITATION CORDIALE

A vendre
chambre à coucher, com-
mode, table à rallonges,
chaises, buffet de servi-
ce, banc d'angle, tapis de
milieu, armoire trois por-
tes, cuisinière & gaz, sal-
le a manger, meuble com-
biné, divan-couch, etc,
etc. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

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) 3 38 61



La grande campagne de déparasitage
des installations électriques

organisée par Pro Radio et les Services industriels,
a porté ses fruits

5
Les habitants de La Chaux-de-

Fonds se rappellent l'action entre-
prise au cours de ces dix dernières
années, par les Services industriels
et Pro-Radio, pour contrôler l'état
des installations électriques et dé-
parasiter les appareils perturba-
teurs.

Cet Important travail vient de
s'achever.

Afin de mesurer l'ampleur de cet
effort et de faire connaissance avec
les résultats acquis, les instances in-
téressées viennent de se réunir sous
la présidence de M. Eugène Vuilleu-
mier, directeur des Services Indus-
triels. De nombreuses personnalités
y participèrent : MM. Gilbert Pella-
ton, ingénieur en chef du Service de
l'électricité ; André Giroud, ingé-
nieur-adjoint ; accompagnés par les
techniciens et contremaîtres respon-
sables de l'entretien des réseaux de

, distribution.
Pro-Radio télévision était repré-

,' sentée par son président, M. Th.
Gullotti et ses chefs de service MM.

' E. Foster et P. Vuillème. La direc-
tion générale des P. T. T. avait dé-
légué M. A. Werthmuller, chef de la

^section radiodiffusion, et M. A. Bas-
sin, directeur des téléphones à Neu-

châtel.

Dix ans de travail acharné
Nos lecteurs seront sans doute

Intéressés en prenant connaissance
de quelques chiffres significatifs,
comme ils apprécieront que l'action
entreprise était une nécessité non
seulement pour assurer une récep-
tion parfaite des émissions radio-
télévisées, mais aussi pour prévenir
tous les accidents consécutifs aux
installations électriques défectu-
euses.

C'est au mois de juin 1949, après
plusieurs entretiens, qu'une cônven.
tion fut signée entre les Services In-
dustriels et Pro-Radio. Il s'agissait
d'entreprendre une action commune
de grande envergure, pour éliminer
au maximum tous les éléments nui-
sibles et dangereux.

Le programme devait s'étaler sur
•Jhe période d'environ 8 années, pour
permettre de visiter les installations
chez 11.000 abonnés, détenteurs de
59.000 appareils à contrôler et dépa-
rasiter.

Les préparatifs étaient assez avan-
cés, pour que l'action puisse débuter
dès le début de janvier 1950. Elle fai-
sait suite à l'expérience concluante
qui venait de se terminer à Neuchâ-
tel, et prit son départ dans des con-
ditions favorabes, par l'organsation
d'une semaine de propagande, agré-
mentée de conférences-démonstra-
tions. Tous les groupements intéres-
sés y prirent part activement, ainsi
que les écoles primaires, secondaires
et professionnelles.

Des milliers d'appareils
défectueux

Dès lors, tout fût « passé au cri-
ble > systématiquement. Maison
après maison, quartier après quar-
tier. Des milliers de rapports furent
dressés pour les défauts d'installa-
tions, et c'est aussi par milliers que
les appareils défectueux furent dé-
parasités. Le travail s'est poursuivi
méthodiquement, selon le program-
me établi.
\ La haute conjoncture économique
'ne favorisa pas les travaux de con-

trôle. Dans beaucoup de milieux,
mari et femme travaillaient en usi-
ne. Il fallait prendre toutes sortes
de dispositions pour visiter ces abon-
nés en dehors des horaires de tra-
vail. D'autre part , les Services in-
dustriels n 'étaient pas en mesure de
mettre tout le personnel nécessaire
à l'exécution des réfections indispen-
sables. La pénurie de main-d'œuvre
était un obstacle qui ne permettait
pas d'engager un personnel quali-
fié dans ce seul but.

A la fin de l'année 1960, les con-
trôles étaient terminés, à l'excep-
tion de quelques grandes fabriques.
Cependant , ils devront être pour-
suivis par les soins des Services in-
dustriels, en raison du grand nom-
bre d'installations d'éclairage à tu-
bes fluorescents, et de divers appa-
reils industriels qu'il faudra dépa-
rasiter sur place.

Le travail fourni durant ces dix
années d'activité se résume ainsi :
Nombre de contrôles chez les

h' abonnés à l'électricité 25.313
Nombre d'appareils contrô-

lés . 120.836
Nombre d'appareils pertur-

bateurs 25.592

Nombre d'installations élec-
triques a) contrôlées 21.518

Nombre d'installations élec-
triques b) défectueuses 16.276

Nombre d'installations élec-
triques c) perturbatrices 8.292

Nombre de déparasitages L.
L. M. C. et O. U. C. / TV 21.129
Ces abréviations signifient : on-

des Longues - Moyennes - Courtes ;
Ondes Ultra Courtes ; Télévision.

D'importantes dépenses
Disons que les aspirateurs à pous-

sière, les douches à air chaud, les
machines à coudre, les rasoirs élec-
triques, les coussins chauffants , les
outils et machines de bureau, fu-
rent par leur grand nombre, les
principaux appareils à déparislter.
Les contacts défectueux sont égale-
ment des sources parasitaires ayant
nécessité des milliers d'interven-
tions.

Le côté financier de cette action
se chiffre par des dépenses assez
importantes. Les Services Indus-
triels y ont participé pour 500.000 fr.
environ, tandis que Pro-Radio té-
lévision y allait de 400.000 francs.

Ces sommes sont relativement peu
élevées, si l'on songe aux résultats
acquis. C'est aux usagers qu'il ap-
partiendra, désormais, de prendre
toutes leurs précautions lorsqu'ils
feront l'acquisition de nouveaux
appareils, et de confier l'entretien
des installations électriques aux en-
treprises qualifiées.

Bien que cette action de dépara-
sitage soit terminée, les Services in-
dustriels de La Chaux-de-Fonds
continueront leur étroite collabora-
tion avec Pro-Radio télévision et le
service radio de la direction des
téléphones à Neuchâtel, pour la plus
grande satisfaction des auditeurs et
téléspectateurs de notre ville.

A quand le tour
des autos ?

Note de la rédaction : On ne \>eut
certes que ëe f̂éUciter de* {'activité
féconde de Pro Radio et du dépara-
sitage des Services industriels et des
P T .T., et des résultats obtenus. On
sait toutefois que le problème des
parasites à la radio et à la TV re-
naît sans cesse de ses cendres, et
qu'il se pose à nouveau chaque jour ,
chaque fois qu'un nouvel appareil
électrique « non conform e » se met
à fonctionner quelque part et qu'il
n'est pas déparasité pour toutes les
fréquences. Nous connaissons ainsi
certains mixers, certains « fœhns »
et autres machines à coudre qui

perturbent aujourd 'hui encore les
réceptions de la télévision, qu'elle
soit suisse ou fran çaise.

Quant aux autos et motos, on sait
qu'elles provoquent un véritable em-
poisonnement de l'éther (ou des on-
des radio et TV , si vous préférez )
et qu'elles rendent souvent les ima-
ges cahotiques et le son inaudible.

Il fau t  souhaiter que, comme cela
se fa i t  en France, une législation
intervienne bientôt dans notre pays
pour obliger les propriétaires de vé-
hicules à moteur à les déparasiter.
Il n'en coûte pas cher et cela arran-
gerait tout le monde. Et qu'on n'ou-
blie pas, dans cette chasse-là aux
parasites les motoculteurs utilisés
souvent comme tracteurs. Pas plus
tard que l'autre soir, il en est un
qui, arrêté au bord de la chaussée
dans le haut d'un quartier du nord-
est de la ville, a « tourné » à vide
pendant une heure, gênant consi-
dérablement la réception de la TV
dans toutes les maisons du voisina-
ge. Quant aux " vélomoteurs, n'en
parlons pas : leurs méfaits sur les
ondes sont dû plus haut point irri-
tants...

En attendant l'obligation de dépara-
sitage, recommandons à tout le moins
aux automobilistes et aux motocyclis-
tes de ne pas laisser tourner leur
«moulin» lorsque leur voiture station-
ne devant leur garage ou sur la chaus-
sée. Ils éviteront de gâcher la récep-
tion des émissions de télévision dans
les maisons du voisinage...

J. Ec.

LE LOCLE

La Musique Militaire
et la Chanson de Fribourg

au Casino
(ae) — Un public sympathique — qui

aurait pu certes être plus nombreux —
a assisté samedi soir au concert de gala
donné au Casino par la Musique Mili-
taire en collaboration avec « La Chan-
son de Fribourg ».

Nous avons eu souvent tout au long
de l'année l'occasion de parler de la
grande activité de la Mili qui connaît
actuellement une période de prospérité
remarquable. Ce concert de fin d'année
a prouvé éloquemment l'excellente for -
me de cette brillante fanfare locloise et
a affirmé une nouvelle fois la valeur de
la direction de M. le professeur Ubaldo
Rusca.

Au cours de la première partie de la
soirée, les musiciens ont joué des oeuvres
de Fucik (Marche florentine) , de Verdi
(La Force du destin), de Jaeggi (Tita-
nic) et de Georges (Tarass Boulba), fai-
sant état d'une préparation très soignée
et d'une sûreté d'interprétation dignes
des plus vifs éloges. Un programme court
mais bon, fort bien choisi, dont les dif-
férents éléments de qualités solides au
travers de grandes difficultés sympho-
niques et rythmiques. L'équilibre de
l'instrumentation, la netteté des inter-
vention^, les exigences de la baguette
directoriale, la souplesse et le liant des
chants, l'effort .soutenu des basses et des
petits1 cuhh*es, ont été remarqués et ap-
préciés justement.

Point n 'est besoin de présenter «La
Chanson de Fribourg », excellent groupe
vocal qui a succédé au célèbre Chœur
fribourgeois de l'abbé Bovet. Sous la
direction compétente et bonhomme de
l'abbé Kaelin , « La Chanson de Fri-
bourg » va de succès en succès. Les on-
des ont affirmé sa réputation qui dépas-
se de beaucoup les fron tières du pays.
On y chante avec joie pour la beauté du
chant et de la musique. Des voix agréa-
bles, des accords presque toujours par-
faits, des adaptations très souples et
très nuancées sont mises au service d'un
répertoire varié chantant tour à tour les
beautés du pays, les joies et les tristes-
ses de la vie ou la gloire immortelle de
l'amour.

Le programme de samedi , chansons
classiques, modernes, folkloriques suis-
ses et françaises a fait la joie du public.
Bravo à « La Chanson de Fribourg » et
à son chef souriant , M. Kaelin.

Le moment de planter les tulipes

,————— ,

Notre jardin d'agrément :

Que serait le jardin printanier sans la beauté orientale tant
chantée des tulipes ? Comme la rose règne en été, la tulipe est
l'incontestable reine du printemps. Et pourtant , elle n 'as pas du
tout les exigences d'une reine, bien au contraire ! Il y a peu de
cultures plus simples que celle de la tulipe : en automne, on met
les oignons en terre et on les recouvre d'un peu de terre légère.
Cela suffit pour jouir , six mois plus tard , d'un jardin printanier
aux couleurs vives.

Afin que les oignons renaissent chaque année, il faut , après la
floraison , sortir les oignons de terre et les conserver au frais et au
sec. On peut aussi les laisser en terre et plante r entre eux des
fleurs d'été. Cependant , où la « visite » des souris est à craindre,
les oignons doivent naturellement toujour s être déterrés. On peut
jouir de l'enchanteuse floraison des tulipes de mars j usqu 'à fin
mai, voire Juin , grâce à un choix approprié de variétés. On peut
encore augmenter l'effe t de la floraison en plantant entre les
oignons un tapis de pensées, de giroflées jaun es, de myosotis, de
pâquerettes ou de primevères. Les tulipes s'harmonisent aussi remar-
quablement bien avec les arbres fruitiers , les lilas, tes azalées et
les forsythias.

L'ami des fleurs « très occupé » choisit les tulipes sauvages
parce qu 'elles profilèrent bien en bordures touffues , en rocaille et
dans le gazon qui. cependant , peut rester en terre d'une année à
l'autre. Souvent , elles fleurissent déjà en mars , suivies des Mendel
et Triomphe Jusqu 'au début avril. Grâce à leurs tiges vigoureuses ,
les Triomphe résistent aux ouragans printaniers les plus violents.
De mi-avril à fin avril fleurissent les tulipes Darwin aux innom-
brables variétés qui sont indiquées aussi bien pour le jardin que
comme fleurs coupées en vase. Les élégantes tulipes fleurs de lis
de toutes couleurs s'épanouissent de début à fin mai et durent
parfois jusqu 'en juin. Les tulipes Bre -der se caractérisent par leurs
merveilleux tons de bronze , les Rembrandt par leurs magnifiques
dessins enflammés et les Perroquet , spécialement indiquées comme
fleurs coupées, par leurs pétales dentelés , recroquevillés ou frisés.

Les tulipes sont très appropriées comme fleurs coupées, d'abord
en boutons , puis en plein épanouissement. Grâce aux catalogues
Illustrés en couleur et aux conseils donnés par les spécialistes profes-
sionnels et les magasins de la branche , il est plus facile de choisir
les variétés En achetant chaque année quelques nouvelles sortes
d'oignons , il est possibe d'avoir , à peu de frais , un jardin printanier
d'année en année plus varié et plus richement coloré.

¦'

L'échelon de l'échelle n'a jamais été
inventé pour qu'on s'y repose, mais
seulement pour soutenir le pied d'un
homme le temps nécessaire pour poser
l'autre pied un peu plus haut.

HUXLEY.

A méditer

A. E.

Deuxième concert de saison
au Casino

Le concert de vendi'edi a tenu ses
promesses et a valu à ses nombreux
auditeurs un plaisir profond et
sans mélange. Eric Tappy,  ténor, de
Lausanne et du Conservatoire de Ge-
nève, possède une voix vraiment re-
marquable, au timbre clair et très
musical , aux accents chauds et nu-
ancés. Les succès qu'il a connus, en
Suisse et ailleurs , lui ont valu une
cote de valeur qui est le frui t  d'un
travail intense et d'études sérieuses
et complètes .

Faut-il avoir des préférences , d i f -
férencier ses interprétations, mieux
aimer les inflexions de sa voix daii s
tel genre au dans tel autre , lui at-
tribuer des qualités en raison de la
valeur d'une oeuvre ou du nom de
son auteur ? Eric Tappy  mérite beau-
coup mieux. Ce qu'il nous a o f f e r t ,
au long d'un programme soigneuse-
ment mis au poin t, ce sont deux
heures de belle musique, d' excellen-
tes chansons au cours desquelles
l'âme, le cœur et la raison ont
trouvé tour à tour matière à saine
réflexion ou à douce évasion.

La sérénité des compositions d'ins-
piration 7-eligieuse de Monteverdi et
de Clérambault , aux côtés des œu-
vres à la f o i s  délicates et puissantes
de Dowland et de Prucell-Britten ,
faisait de l'entrée une audition so-
lidement et agréablement compris e
et permit d'emblée le contact si
précieux avec les artistes. En e f f e t ,

le pianiste Michel Perret s'af f irmait
être un accompagnateur de premiè-
re force , présen t et discret, sensi-
ble et intelligemment brillant, s'a-
daptant avec un grand talent aux
difficultés les plus diverses et réus-
sissant par une technique af f inée  à
servir à la f o i s  la voix d'Eric Tap-
py et la beauté mélodique et ryth-
mique des œuvres présentées.

Des pages délicieuses et romanti-
ques de Mozart , d'autres enjouées et
vivantes de Liszt, une suite de chan-
sons de Binet, aux résonances poé-
tiques et profondément humaines,
et enfin trois petites chansons très
originales (souvenirs d'enfance) de
Strawinsky, présentée s par Eric
Tappy avant d'être données en lan-
gue russe, voilà sans aucun doute
tin programme appelé à satisfaire
chacun et ce f u t  le cas.

Des applaudissements chaleureux
ont remercié Eric Tappy et Michel
Perret, soulignant avec éclat la par-
fai te  réussite de ce deuxième con-
cert d'abonnement.

R. A.

Eric Tappy et Michel
Perret

Charlie Chaplin surpris
au cirque avec sa fille
Josy (à droite) rit à gor-
ge déploy ée aux facéties
des clowns. Et il s'y
connaît I

C'est lui qui
rit le plus, le
plus grand
acteur de

cinéma et le
meilleur

clown de
ce temps !

(ae) — Voici le texte de la première
résolution présentée vendredi soir auConseil général par M. R. Paris, au nomde ses collègues socialistes :

«Devant l'extrême gravité de la me-
nace que représentent pour la santéde l'humanité les essais toujours pluspuissants et renouvelés de bombes atomi-ques, le Conseil général de la ville duLocle interprète de l'émotion de la popu-
lation locloise, proteste énergiquement
contre tous les essais d'armes de cegenre.

Il demande au Conseil fédéral de ra-
tifier le «Projet de règles limitant les
risques courus par la population civile
en temps de guerre» que la Croix Rouge
internationale lui a soumis après la Con-
férence de la Nouvelle-Delhi d'octobre
1957.

H lui demande de prendre Immédia-
tement contact avec les gouvernements
des pays non-engagés, en vue de déter-
miner les voies et moyens pour mettre
fin le plus rapidement possible aux ex-
périences nucléaires.

II exprime enfin son opposition résolue
à tout projet de la Suisse d'équiper notre
armée d'armes atomiques.»

Comme nous l'avons annoncé samedi,
le Parti Progressiste national n 'a pu
se rallier à l'opposition contenue dans la
dernière phrase. Il a demandé, par la
voix de M. R. Nardin, de voter la réso-
lution par article, étant donné qu'il ac-
cepterait vivement tous les autres para-
graphes. Cette proposition n'a pas été
retenue et, dans ces conditions, la réso-
lution a été votée par 22 oui et 10 abs-
tentions (PPN) . Ce vote a été précédé
d'une très longue discussion au cours
de laquelle les représentants des divers
groupes politiques ont été appelés à sor-
tir souvent du sujet (le texte de la réso-
lution) pour faire des déclarations de
principe, d'opinion , qui n 'ont nullement
servi le but recherché. Il aurait été utile
d'obtenir l'unanimité du Conseil sur ce
vote, mais chacun n 'en était pas per-
suadé.

Quant à la deuxième résolution ainsi
rédigée : «Devant la menace que font
peser sur les générations, actuelle et à
venir , les expériences nucléaires, le Con-
seil général de la ville du Locle, à l'ap-
pui de la résolution adressée au Conseil
fédéral , prie les autorités de la ville de
prendre les contacts nécessaires pour une
vaste manifestation populaire de protes-
tation , qui pourrait être suivie par tou-
tes les villes et villages de notre pays».Elle a été acceptée à l'unanimité.

R.A.

Les résolutions
antiatomiques votées

par le Conseil général
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HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Samedi 11 novembre, soirée, départ 14 heures
Prix du voyage et spectacle Fr. 20.—

S'inscrire au plus vite :

CHARLES MAURON
Serre 37 Téléphone (039) 2 17 17

pfeÉHI Garage Glger
F <*gp> 9 l

fy£û& A T* l*--**k>l>ert 147
. feaa ĵjntgaeJliîp-1 Tél ,039) 2-45-51

LAUSANNE : H O L I D A Y  ON I C E

A PRIX REDUIT Mercredi 8 novembre :
Adultes Fr. 17.— ; Enfants Fr. 8.50.
Départ : Place de la gare, 12 h. 30.

Vendredi 10 novembre, soirée Dép. 18 h.
Samedi 11 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Samedi 11 novembre, soirée Dép. 14 h
Dimanche 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Tous les départs : Place de la Gare.
Prix voyage et%spectacle Fr. 20.—

GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147
Tél. 2 45 51

MANOEUVRE
robuste, sobre et honnête, pour commerce
de combustibles, est demandé de suite.
S'adresser au Bureau de L'Impartial, ou
téléphone 2 12 82 22936

DAME cherche quelques
heures pour l'après-midi.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22957

COUTURIERE - REPAS-
SEUSE cherche place
pour tout de suite. Ecrire
sous chiffre E. R. 22797
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
emploi dans fabrique de
cadrans. Ecrire sous chif-
fre L U 22889 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHE appartement
2-3 pièces, tout de suite
ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
O N 22808, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
appartement non meu-
blé. Ecrire sous chiffre
L. J. 22909 au Bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée
par jeune homme pour le
15 novembre. — Tél. (038)
6 93 32.

JE CHERCHE une cham-
bre meublée, centre ville
si possible. — H. Stôckli ,
av. Léopold-Robert 53.

PERSONNE âgée, cher-
che chambre et pension
à La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre
G L 23015, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER grande cham-
bre , deux lits, avec salle
de bains et part à la cui-
sine. De préférence à deux
demoiselles. — S'adresser
après 19 heures, tél. (039)
2 09 50.

STUDIO meublé à louer.
Libre tout de suite ou
à convenir. — Tél. (039)
2 63 93 ou 3 37 23. 
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser a
'Mlle Gafner, Soleil 3.

A LOUER quartier de
l'Abeille, à demoiselle sé-
rieuse, belle chambre in-
dépendante, avec salle de
bains. Tél. (039) 2 49 84.
A LOUER chambre à 2
lits. Payable d'avance. —

. S'adresser Progrès 99 a,
après 19 heures.
CHAMBRE meublée est à
louer à jeune homme sé-
rieux. Prix modeste. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23020

A VENDRE un complet
homme, taille 54, très
avantageux. — S'adresser
à M. Diacon , Progrès 88,
tél. (039) 2 58 03.
ROBE de cocktail et ha-
bits de dame petite taille,
manteau et complet hom-
me grande taille, chaus-
sures dame bas prix, saco-
che de dame, veste et sou-
liers de ski No 35, blouse
de travail nylon, bonnet,
jupe pour patineuse. —
S'adr. Léopold-Robert 68,
au ler étage.
A VENDRE «Turmix»
avec tous les accessoires,
état de neuf , 2 paires de
skis, 4 seilles galvanisées.
Prix avantageux. — Tél.
(039) 2 79 91.
A VENDRE superbe man-
teau drap noir pour hom-
me taille moyenne, prix
avantageux. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRi-
chard 41, 6e étage à droi-
te (ascenseur), après 18
heures.
A VENDRE très beau
studio, divan avec coffre
à literie, entourage avec
bar , 2 fauteuils, petite ta-
bar , 2 fauteuils .petite ta-
ble , lampadaire. Le tout
800 francs. Occasion : 1
lit turc avec matelas, 1
petite table, 1 lampadai-
re, 1 guéridon, 1 sellette,
1 fauteuil , le tout 250 fr.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télé-
phoner au (039) 2 99 69.
A VENDRE 1 fourneau à
catelles, pour vestibule,
état de neuf. — S'adres-
ser à M. Henri Monnier,
Nord 68. 
CUISINIERE électrique
3 plaques et four , en par-
fait état, est à vendre. —
S'adresser Chasserai 83.

A louer
2 belles grandes caves au
centre de la ville. Tél.
(039) 2.15.34.

I îlfPPQ û occasion tout
LIVI Ou genres, anciens
modernes Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marche. Télé-
phone 2 33 72.

Couturière
consciencieuse, neuf et
transformations diverses.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20290

A LOUER garage pour
moto, eau, électricité. —
S'adresser Terreaux 15,
tél. (039) 2 31 05. 

Cas imprévu
A liquider tout de suite
bon piano, cordes croi-
sées, cadre métallique,
grand radiateur électri-
que, table à rallonges, bu-
reau. — S'adresser au
bur . de LTmpartial. 22959

Garage
à louer pour le 30 no-
vembre, rue du Temple -
Allemand. — Tél. (039)
2 17 79. 

Garage
demandé à louer. — S'a-
dresser à M. J.-M. Ri-
chard. Serre 55.

DAME Personne de con-
fiance est cherchée pour
aider au ménage une ou
deux heures par jour. —
S'adresser à Mme Hae-
ny, Jaquet-Droz 60.

ON CHERCHE soit une
femme de ménage, soit
une personne pouvant ve-
nir de 8 heures à 16 heu-
res. — Se présenter chez
Mme Maurice Bloch , 29,
rue de la Paix.

ORCHESTRE Nous cher-
chons un bon duo pour la
nuit de Sylvestre et le
ler janvier 1962. — S'a-
dresser au Restaurant de
la Tour.

ON CHERCHE

une extra
un à deux jours par se-
maine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23017

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

personnel
masculin

en vue de formation. —
Se présenter au bureau .
Nord 67.

IifiBBiflHpiiiilllIEB

vous offre le plus grand
choix de meubles combi-
nes pratiques
Fr. 420.- 490.- 550.- 680.-
750.— 980.— 1020.— 1350.-

Meubles Tapis Rideaux

L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 3.30.47

JE CHERCHE 2 paires
de patins avec bottines
Nos 34 à 35. — Télépho-
ne (039) 2 14 58, ou 2 05 44.

SOULIERS DE SKI
No 43, en bon état , de-
mandés à acheter. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 22958
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La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre.
Krouchtchev a l'art de just i f ier  les

initiatives les plus injustifiables , et
en particulier les récentes explo-
sions nucléaires. C'est ainsi que
commentant une éventuelle reprise
par les Etats-Unis de leurs essais
atomiques dans l'atmosphère , le
No f du Kremlin a déclaré : *Si les
Américains recommencent , nous
continuerons. > A vrai dire , les Rus-
n'ont pas attendit cela pour conti-
nuer. Mais on ne manquera pas
de constater une fois de plus la f a -
çon désinvolte avec laquelle M. K.
se f. . .  du monde. Ici l'expression
n'est pas exagérée , puisque Nikita
répand la radioactivité sur le mon-
de entier en se posant en champion
de la générosité à l'égard de l'hu
manité ! En vérité les prétextes qu'il
invoque : cliquetis d'armes à Ber-
lin et expériences atomiques f ran-
çaises prouvent simplement qu'il
cherche à intimider l'Occident au
sujet d'éventuelles conversations
Est - Ouest.

Le maître du Kremlin doit se re-
pentir aujourd'hui d'avoir ouvert la
porte aux réhabilitations des victi-
mes du régime stalinien Ne voilà-
t-il pas que la veuve de Trotzky ré-
clame justice aujourd'hui , au nom
de son mari assassiné à Mexico, et
de son f i l s  Sédov tué à Paris. Que
dira M. K. lorsqu'on évoquera de
surcroît l'assassinat de Kribitsky à
Washington, d 'Ignace Reiss à Lau-
sanne, de Kout iepof f  à Paris, etc.,
etc. H n'y aura jamai s assez de
plac e sur la plac e Rouge pour la
statue de tous les « liquidés ¦». A
cela on peut ajouter que M. K. a
une part certaine dans les crimes
de Staline. On se souvient en e f f e t
de l'extermination sans piti é à la-
quelle lui-même a pr océdé en Ukrai-
ne lorsqu'il déclarait : « Celui dont
les mains tremblent , celui qui s'ar-
rête à mi-chemin ou dont les ge-
noux flageolent alors qu 'il doit ané-
antir ,dix ou cent ennemis , met la
Révolution en danger ... > Quoiqu 'il
en soit la veuve de Trotsky a peu
de chances d'obtenir la 'réhabilita-
tion de son défunt  époux. Cela en-
traînerait trop loin et mettrait au
jour trop de choses. Et 50 méga-
tonnes n'auraient pas la force ex-
plosive de certaines révélations ! En
attendant il est vra i on continue à
débaptiser parto ut les rues Staline
en U. R. S. S. Peut-être même Sta-
lingrad y passera-t-il...

De nombreux experts soulignent
qu 'il est Inutile de se demander si le
printemp s sera beau l'année pro-
chaine. Il sera en tous les cas et
surtou t radioactif ! Les experts bri-
tanniques pré voient que les retom-
bées radioactives à cette époque at-
teindront le Royaume- Uni par un
nuage abaissé jusqu 'à 6500 mètres.
L'iode radioactif (qui pr ovoque des
goitres monstrueux) ne sera plus le
principal danger, mais bien le plu-
tonium et le strontium 90.. . .

La reine d'Angleterre est cou-
rageuse. C'est pourquoi elle ira au
Ghana en dépit des risques accrus

et des explosions qui se sont pro-
duites. Néanmoins si de graves in-
cidents éclataient d'ici jeudi , on
laisse entendre que le voyage serait
renvoyé.

. . •
On ignore encore à l'heure actuel-

le si la crise allemande ne connaî-
tra pas de nouveaux rebondisse-
ments. En e f f e t , hier encore , on lais-
sait entendre à Bonn que le prési-
dent Luebke refusait de remettre la
lettre de nomination du chancelier
Adenauer et préconisait un gouver-
nement d'union nationale. Il y a
incontestablement quelque chose qui
cloche en Allemagne. Bien que l 'éco-
nomie de ce pays soit fl orissante les
Allemands se rendent compte
qu,e la réunification des deux A lle-
magnes est pour le moment du
moins, totalement compromise. Et
une véritable consternation fa i t  pla-
ce à l'euphorie qui régnait hier. Wal-
ter Lippmann t le grand journaliste
américain, n'a pas caché que la di-
vision de l'Allemagne est un fa i t  et
que c'est à partir de ce fa i t  regret-
table en lui-même qu'il fau t  bâtir
une politique nouvelle : «Si quel-
qu 'un doit être blâmé , ajoutait-il
c'est Hitler qui déclencha la deuxiè-
me guerre mondiale et l'a perdue ».
Nous n'avons jamais dit ni écrit au-
tre chose.

On examine actuellement à
Bruxelles la demande d'adhésion de
la Grande-Bretagne à la « petite Eu-
rope ». Déjà VIrlande t le Danemark
et la Norvège ont posé également
leurs candidatures. Cependant , tout
n'ira pas très vite. Même si les choses
s'arrangent , dit-on , la Grande-Bre-
tagne ne deviendrait membre à part
entière qu'au premier janvier 1963.
Jusque-là bien des événements peu -
vent se p roduire...

• , ,
Il faut  dire ici deux mots des élec-

tions genevoises au Grand Conseil
qui constituent un cuisant échec
radical. En e f f e t , le parti du juste
milieu a laissé 10 sièges dans la ba-
garre, tandis que les libéraux et les
socialistes se parta geaient de façon
équilibrée ses dépouilles. Les chré-
tiens-sociaux gagnent un siège que
perdent les popistes . A vrai dire ce
n'est pas la première fo i s  que les
radicaux genevois encaissent un
échec de cette envergure, puis re-
dressent aux élections suivantes la
situation. Mais cette fois-ci leur ma-
jorité au Conseil d'Etat paraît sé-
rieusement menacée. En e f f e t  les
libéraux et les chrétiens-sociaux re-
clament deux sièges, ce qui oblige-
rait les radicaux à réduire de moitié
le nombre de leurs représentants
(4)  au sein du gouvernement. A no-
ter le renforcement remarquable de
la droite et des socialistes qui re-
cueillent aujourd'hui les frui ts  d'u-
ne politique courageuse et indépen-
dante. L'intervention des femmes au
scrutin n'aura de toute façon pas
été favorable aux radicaux qui s'en
méfiaient et s'étaient révélés plu-
tôt antiféministe. Comme on voit
ces dames n'ont pas oublié !

P. B.

I Ce qu'an dit f

Chronique horlogère
Le parti libéral de Genève

soutient le statut
de l'horlogerie

GENEVE, 7. - ATS. - Réuni, lundi
soir , le comité central du parti libéral
de Genève , après avoir entendu un
exposé de M. Olivier Reverdin , con-
seiller national, a décidé à l'unanimité
d'appuyer le statut de l'horlogerie le
3 décembre prochain.

Pour le statut de l'horlogerie
Un comité d'action en faveur du

statut de l'horlogerie s'est constitué
dans le canton de Glaris. Il comprend
les quatre partis politiques, la Cham-
bre du commerce, le Cartel syndical ,
l'Association des paysans et l'Asso-
ciation des employés.

On a inauguré un nouveau pavillon à l'hôpital
des Cadolles

A Neuchâtel

Vue extérieure du nouveau pavillon. (Press Photo Actualités.)

(g) — Il est curieux et attristant
de constater que notre époque —
qui s'enorgueillit volontiers d'avoir
prolongé la durée de la vie hu-
maine — voie le nombre des mala-
des augmenter chaque jour dans
de telles proportions que les hôpi-
taux existants deviennent trop
exigus. Neuchâtel , par exemple, qui
ne compte que 30.000 habitants, voie
ses trois hôpitaux surchargés et
contraints d'envisager de notables
agrandissements.

L'hôpital de la ville — Les Cadol-
les — a même dû accélérer les tra-
vaux et mettre sur pied un nouveau
pavillon de 50 lits , première étape
d'un plan d'agrandissement pour le-
quel un important crédit a été voté.
Il a été inauguré hier en présence
d'un nombreux public , composé de
représentants des autorités législati-
ves, du corps médical et des milieux
les plus étendus du canton. Le bâti-

ment a fait l'admiration des visi-
teurs par sa conception moderne,
son aménagement minutieusement
étudié et la façon dont le moindre
détail a été prévu. Comme l'a dit
M. P. Mayor , président de la ville et
directeur des services sociaux — qui
remettaitt officiellement le nouveau
bâtiment à l'hôpital: « Construire un
établissement hospitalier , ce n'est
pas seulement bâtir des murs , ins-
taller des salles et mettre des lits
dedans, c'est aussi apporter aux ma-
lades qui subissent un sort contraire,
des conditions psychiques qui contri-
buent à améliorer leur état physi-
que. »

Le bâtiment est divisé en trois par-
ties : une pour les soins proprement
dits, une pour le travail et une pour
les loisirs, afin que les patients ne se
sentent pas isolés du monde et re-
prennent très rapidement goût à la
vie.

Incendie à Hollywood :

BEVERLY HILLS (Californie) , 7.
— UPI — Un incendie qui fait rage
depuis hier dans la capitale mon-
diale du cinéma continue à s'éten-
dre, poussé par un vent atteignant
160 km-h.

Selon les pompiers, au moins 120
maisons — y compris de nombreuses
villas de luxe — ont été la proie des
flammes. On compte au moins six
personnes blessées, dont un pompier.

Le travail des sauveteurs est gêné
par le manque d'eau.

Des écoles primaires comptant
1300 élèves ont été évacuées. Trois
bâtiments du collège St-Mary ont
été détruits après l'évacuation de
l'institution.

La maison du producteur Walter
Wanger a également été détruite
tandis que les villas d'Alfred Hitch-
cock, Gréer Garson , Gary Grant , Ro-
bert Stack et Boby Darin sont mena-
cées par le mur de flammes.

120 maisons détruites,
6 blessés

BERNE, 7. - ATS. - La Fédération
des médecins suisses a décidé diman-
che de lancer l'appel suivant :

« Les médecins suisses tiennent à
exprimer leurs vives préoccupations à
la suite des expériences atomiques,
faites en série par le gouvernement
soviétique et dont l'ampleur ne man-
quera pas de porter une grave atteinte
au genre humain. Ils craignent pour la
santé de la population suisse comme
pour celle des autres nations, même
si pour l'instant encore on ne peut
parler de dommages manifestes dans
notre pays. Il faudra attendre des
jours et des semaines, peut-être des
années, pour établir avec certitude le
taux des radiations nocives auxquelles
la terre est exposée.

» En tant que citoyens suisses, nous
attendons de nos autorités qu'elles
réagissent comme il se doit à l'égard
de ces expériences insensées, crimi-
nelles et contraires à l'instinct de con-
servation de chacun. »

La Fédération des
médecins suisses

lance un appel contre
les essais atomiques

BERNE. 7. — ATS-AFP — Le
Conseil fédéral a pris un arrêté

j fixant les prix commerciaux du
1 beurre et réglant le versement d'al-
locations pour réduire le prix du
beurre. La Confédération versera
aux centrales du beurre, par l'in-
termédiaire de la « Butyra », un
appoint leur permettant de vendre
sans perte le beurre spécial du
pays et le beurre de lait centrifugé
aux prix de gros imposés.

De son côté, la « Butyra » livrera
le beurre de cuisine frais à prix
réduit destiné aux ménages privés
et collectifs ainsi qu'aux métiers,
pour leur propre usage, en petits
emballages d'origine. Les prix indi-
catif s de la consommation, compte
tenu de la dernière majoration du
prix du lait , sont les suivants :

Beurre spécial du pays et beurre
spécial importé 100 gr. 1.19, 200 gr.
2 fr. 34. 500 gr. 5 fr . 73 et un kilo
11 fr. 42.

Beurre de lait centrifugé : 1,14,
2,25, 5,50 et 11 fr. Beurre de crème
de baquet et beurre de petit lait
centrifugé pasteurisé : 1,06, 2,09,
5,13 et 10,26.

Non pasteurisé : 1,04, 2 ,05, 5,03 et
10,06.

Quant au beurre de cuisine frais,
j^son prix est fixé à 2 fr . 20 pour

250 gr . et 8 fr. 80 par kilo.
Les prix Imposés pour la revente

de beurre fondu à prix réduit des-
tiné aux ménages privés et col-
lectifs ainsi qu'aux métiers, pour
leur propre usage, sont fixés comme
suit : la livre 4 fr. 85, le kilo 9 fr . 70,
par 5 kg. le kilo 9 fr. 62.

L'arrêté du Conseil fédéral a ef-
fet au 1er novembre 1961, sauf en
ce qui concerne les prix réduits
pour le beurre de cuisine frais qui
seront valables seulement dès le
1er décembre 1961.

Beurre à prix réduit

OBERAACH (Thurgovie) , 7. —
ATS — Un grave accident s'est pro-
duit sur là 'iroute de Kreuzlingen.
Au moment oùj i. allait croiser une
voiture, M. Johann Scheiwiler, cir-
culant à motocyclette, se vit sou-
dain barrer la route par une vache.

j . Le motocycliste freina , dérapa et
f  alla se jeter de plein fouet contre

la voiture. Il est décédé des suites
de ses blessures peu après son
transfert à l'hôpital . M. Johann
Scheiwiler laisse une femme et deux
enfants.

Une vache cause la mort
d'un motocycliste

VILLARS, 7. — UPI. — Laurence
Lemaire, f i l le  de l'actrice cinémato-
graphique et chanteuse française Ju-
liette Greco et de l'acteur Philippe
Lemaire a été envoyée dans une pen -
sion suisse pour enfants où séjour-
nent les enfants d'étrangers célèbres.
Le couple divorcé depuis longtemps,
a exceptionnellement fai t  le voyage
ensemble pour la Suisse , pour allé-
ger les adieux de la fillette. On a
appris lors du retour de Juliette Gre-
co à Paris lundi matin que l'actrice
doit faire une tournée au Japon oà
il lui est impossible d'emmener sa
fille .

La fille de Juliette Greco
en pension à Villars

Il ressort des propositions de la
direction bernoise des chemins de fer
sur l'aide aux compagnies privées en
1962 qu 'aucune décision n 'a encore été
prise au sujet de l' assainissement des
conditions du trafic sur la ligne Bien-
r.e-Taeuffe len-Anet. On se souvient
que l'idée d'un remp lacement partiel
des trains par des autobus s'était heur-
tée à une vive opposition dans la
région.

/ Pas encore de décision
au sujet du Bienne -

Taeuffelen - Anet

MARTIGNY , 7. - ATS. - Dans la
nuit de samedi à dimanche, un sai-
sonnier italien, M. Salvatore Tardini ,
63 ans, de Cagliari (Sardaigne), a été
happé par un tap is transporteur de
gravier alors qu'il effectuait un tra-
vail de contrôle au barrage de Toules,
près du Grand-Saint-Bernard. Il fut

Jfc\in ': par le tap is sur plusieurs mètres,
™la tête la première, et fut finalement

broyé par l'une des puissantes machi-
nes du chantier. Le défunt était père
de cinq enfants.

Un ouvrier broyé
par une machine

LAUSANNE, 7. — UPI — La police
de Lausanne a pu arrêter dimanche
soir le jeune Yvon Steiner, âgé de
18 ans, qui avait jeté sur le visage de
ses parents endormis le contenu
d'une bouteille d'ammoniac, samedi
soir, leur infligeant de graves brû-
lures. On l'a retrouvé dans une gran-
ge de Prilly, dans un état d'épuise-
ment complet. Après interrogatoire,
il a été conduit à la clinique psychia-
trique de Cery, car on attribue son
acte à un dérangement mental.

Le jeun e bandit à l'ammoniac
arrêté

SPIEZ, 7. — ATS. — Un pêcheur
amateur f ie  Spiez a réussi à prendre
un brochet pesant 20 livres et me-
surant 117 centimètres de long. Le
brochet géant s'est débattu pendant

vingt bonnes minutes avant de s'a-
vouer vaincu.

Le brochet s'est bien défendu

GENEVE, 7. - ATS. - Un violent
incendie a éclaté lundi soir sur le ter-
rain de l'usine à gaz de Vernier (can-
ton de Genève). Le feu a détruit un
entrepôt contenant du matériel élec-
trique ainsi que des fûts d'huile, de
mazout , d'essence et d'autres produits.

Tout près de ce bâtiment se trou-
vaient deux citernes contenant 350
tonnes de mazout. Le service de sécu-
rité de l'usine a refroidi ces citernes
pour éviter qu 'elles ne prennent feu à
leur tour.

Après une heure d'efforts , le poste
permanent était maître de la situation
mais il ne reste que les quatre murs
de l'entrepôt. Il y a pour 150.000 fr.
de dégâts.

La population de Vernier était en
émoi , le gazomètre se trouvant à
proximité. Toutefois , il n 'y avait pra-
ti quement pas de danger , ce gazomètre
étant entouré d'une protection hydrau-
lique. '

La cause du sinistre n'est pas con-
nue.

Gros incendie près
d'un gazomètre

LOS ANGELES, 7. — ATS-AFP —
Le sinistre, qui a ravagé toute la
journ ée de lundi les célèbres col-
lines d'Hollywood, est le plus grave
de toute l'histoire de la Californie
du Sud. Les dégâts sont considéra-
bles. Des objets d'art d'une valeur
inestimable ont été la proie des
flammes ou ont été endommagés.

Environ 2000 personnes ont dû fuir
précipitamment de leurs maisons. Il
n'y a pas eu cependant de morts,
mais seulement quelques blessés lé-
gèrement atteints. L'incendie a été
combattu par 1300 pompiers qui , dé-
bordés , se sont trouvés dans l'impos-
sibilité de circonscrire le sinistre.

Parmi les propriétés qui ont été
complètement incendiées figurent
celles de Burt Lancastcr, Zsazsa Ga-
bor , Red Skelton, du comédien Joe E.
Brown , du vice-président du C.B.S.,
M. Howard Meighan , du producteur
Walter Wanger et du metteur en
scène Georg Powell. Chacune de ces
villas était estimée à plus de 100.000
dollars et celle de Zsazsa Gabor à
plus de 400.000 dollars.

Des œuvres d'art
perdu es
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Nous cherchons

une employée
de bureau

pour notre service commercial

ACIERA S. A. Fabrique de machines
LE LOCLE

/ EMPLOYÉES
i DE BUREAU

pour notre
f|3 service de comptabilité.

«B Faire offres ou se présenter
M au Sème étage.

Lits doubles

complet avec 2 matelas
(bien rembourrés). Prix

Fr. 230.-
WiUy KURTH, Lande 1,

Prilly, téL (021) 24 66 42.

¦ 
La couverture chauffante
électrique SOLIS 

vous procure le plus grand MMM

confort dans le sommeil. VousH
vous reposez mieux si vousB
n'êtes que légèrement maisl,
chaudement couvert. La cou- H
verture chauffante SOLIS al
4 degrés de chaleur. PÇ \̂
grandeur 100x140 cm a^ Ĵ \

dans les magasins spécialisés relgft M

AVIS
Je soussigné. Roger

WITTMER , étampeur à
La Chaux-de-Fonds, Ter-
reaux 12, porte à la con-
naissance du public que
je ne reconnaîtrai plus les
dettes que pourrait con-
tracter ma femme, Fran-
cine Wittmer née Hêche.

R. Wittmer.

Lassie
A vendre Jeune Lassie

100 francs. — Tél. (039)
2 29 57.

A REMETTRE dans le Jura

fabrication de
bracelets cuir

Outillage et machines modernes. Stock et four-
nitures.
Clientèle régulière.
Offres sous chiffre K B 22S66 au bureau de
L'Impartial. ,
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Nouvelle victoire de TOlympic-Basket
devant Bienne, 53-40

La rencontre qui opposa ces deux
équipes fut animée du début à la
fin. Aussi les fautes personnelles
furent-elles nombreuses, bien que
les joueurs aient été très corrects.
Cet état de fait provient de l'arbi-
trage très pointilleux, mais pas tou-
jours heureux des deux arbitres
Forster et Macheret.

Nos locaux, bien préparés et en
pleine forme abordèrent la rencon-
tre à vive allure, mais les Biennois,
emmenés par leurs étrangers, firent
bonne contenance, et, ne se lais-
sèrent pas suprprendre, si bien qu 'à
la mi-temps le score n'était que de
8 points favorables à nos joueurs
(23-15).

On craignit un instant que ces
derniers ne puissent maintenir leur
avance, car Bottari avait déjà qua-
tre fautes, et Kurth . qui avait tenu
à jouer malgré une blessure au
talon, et qui peinait visiblement,
n 'osèrent plus se dépenser à fond .
C'était compter sans l'ardeur des
jeunes joueurs qui , au début de la
seconde mi-temps creusèrent en-
core l'écart en marquant coup sur
coup 8 points de fort belle venue,
laissant leurs adversaires sans
réaction valable. Dès lors, les Olym-
piens se contentèrent de contrôler
la situation et ne furent plus re-
joints.

Ainsi cette nouvelle victoire per-
met à l'OIympic de remonter à
grands pas vers le haut du classe-
ment de Ligue nationale B.

Composition des équipes :
Bienne : Moeckli , Schutz , Guger,

Erlacher, Renot, Du Boix , Manz,
Gamboni.

Olympic : Bottari, G. Kurth, J..
Forrer , Humbert, Pierrehumbert,,
Schnegg, H. Kurth, Carcache.

Victoire de l'équipe féminine
En match d'ouverture, les dames

de l'OIympic, privées de 2 joueuses,
remportèrent une victoire assez
aisée, mais satisfaisante contre les
joueuses de Bienne, qui ne purent
résister qu'une mi-temps aux sa-
vantes attaques menées par Mmes
Dubois et Huguenin , et appuyées
par une pléiade de jeunes qui ont
noms : I. Ingold , E. Greiner, A.
Gerber, A. Ducommun. E. BINZ.

Les Suisses Plattner-von Buren remportent
les Six jours de Madrid

Les vainqueurs font leur tour d'honneur.

L'équipe suisse Plattner - von Buren
a remporté hier soir les Six Jours de
Madrid devant l'équipe ibéro-argentine
composée de Poblet et de Batiz.

Suite des résultats : 3. Ogna-Faggin
'It) , 100 points, à un tour ; 4. Giesele-
Doenicke (Ail ) . 38 points ; 5. Forlini -
Raynal (Fr), 34 ; 6. Tortella - Bover
(Esp), 139 (à deux tours > ; 7. Sorge-
loos - Van Torgeloo (Belgi , 52 points :
8. Saura - Esmatges (Esp) 56 points
(à trois tours i ; 9. Tamillo - San Eme-
terio (Esp), 177 points (à 4 tours) ; 10.
Penalver - Gaignard (Esp-Fr) , 108 pts
(à 8 tours). 

Ç HOCKEY SDR GLACE J

(fe) — C'est par un temps maussade
que s'est disputée cette rencontre , qui
avait attiré 400 spectateurs. La diffé-
rence de classe se fit sentir d'un bout à
l'autre , les visiteurs présentant plutôt un
jeu haché, qui fut aussi contrarié par la
neige.

ler tiers : A la 2e minute déjà , Weiss-
brodt II sur passe de Mombelli , inscrit
le premier but pour les locaux. A la 4e
minute , Weissbrodt I, donne à Jacot qui
marque. Sur une belle descente des vi-
siteur, Stoepel réduit l'écart. Fleurier
repart à l'attaque et concrétise son avan-
tage par Jacot - Marti (9e) et par
Weissbrodt I - Marti (10e). Ci 4-2.

2e tiers : Après 6' Weissbrodt II -
Monbelli signent le 5e but fleurisan et
Lanz,, en solo, le 3e pour Btilach à la
19e min . 1-1. A ce moment la neige
commence à tomber et gène beaucoup
les opérations.

3e tiers : Montre un ralentissement
des Zurichois qui resteront impuissants
durant cette période. Ils sont submerges
par Fleurier. qui par trois fois viole leur
filet par Weissbrodt I (soloi à la 9' qui
renouvelle son exploit à la lie sur passe
de Reymond à la suite d'un cafouillage ,
et le même joueur dans les mêmes cir-
constances, à la 15e consolide la victoire
des locaux par le 8e but.

COUPE SUISSE

Fleurier élimine Btilach
8-3 (4-2, 1-1, 3-0)

C BILLARD J

Résultats  des quarts de finale : Ge-
nève bat Berne 7 à 2 ; Lugano bat
Bienne 5 à 4 ; Neuchâtel bat Zurich
7 à 2 ; La Chaux-de-Fonds bat Lau-
sanne 7 à 2.

Les demi-finales se joueront les 24
et 25 novembre prochains. Le tirage
au sort a donné les rencontres sui-
vantes : Neuchâtel contre La Chaux-
de-Fonds ; Genève contre Lugano.

Ce que fut la rencontre
La Chaux-de-Fonds-Lausanne

Pour les Chaux-de-Fonniers , Arthur
Miserez , sans faire une très grosse
moyenne,, prend la première plage , en
faisant  impression par sa régularité. -
Claude Huguenin , handicapé par la
maladie , fait toutefois un bon résultat ,

• tandis que Jack y Comte, assez irrégu-
lier , détient la meilleure série , avec
108.

Classement: 1. Miserez Arthur , CAB,
3 victoires , 11,25 moyenne générale ;
2. Huguenin Claude , CAB, 2, 13,28 ; 3.
Comte Jacky, CAB, 2, 11,88 ; 4. Rudolf ,
Lausanne, 1, 12,18 ; 5. Guelbert , Lau-
sanne , 1, 8,30 ; 6. Bosshardt , Lausanne ,
0, 6,00.

MATCH INTERVILLES

Bâle I bat La Chaux-de-Fonds II par
6 à 3 (300 points libre). 1. Bobilier ,
CAB , 3 victoires , 6,52 ; 2. Jenny H.,
Bâle , 2, 8,69 ; 3. Saladin , Bâle, 2, 7,40 ;
4. Herzog, Bâle , 2, 6,11 ; 5. Lobsiger ,
CAB , 0, 8,90 ; 6. Chapatte, CAB , 0, 3,21.

Le record de la moyenne générale
revient à Roger Lobsi ger , du CAB.

Coupe Suisse

«M. Europe » est
Français

Voici les trois premie rs classés au
concours culturiste devant désigner
« M. Europe » 1961. — De gauche
à droite les Français Vincent Gilles
(2e) et Bernard Naceri (ler)  en

compagnie de l'Allemand
Peter Gottlob (3e) .

Ç LUTTE )

Organisée à Genève sous l'égide de
la Fédération suisse de lut te , une ren-
contre représen tative Suisse Roman-
do - Ile de France s'est terminée par
une victoire française : 5 victoires à 3.

Voici les résultats de ce match qui
comprenait six passes de lutte libre
et deux de gréco-romaine :

Mouche : Louis Lovisa (F) bat Nor-
bert Chardonnens (Domdidier) par
tombé en 5' 02". - Coq : Camille Go-
del (Domdidier) bat Jean-Claude Le-
grand (F) par tombé en 7' 20". — Plu-
me: Gérard York (F) bat Bruno Char-
donnens (Genève) aux points. — Lé-
gers (gréco-romaine) : Gérard Bouvet
(F) bat Paul Besson (Lausanne) aux
points. - Welters : Bernard Bouvet
(F) bat René Chardonnens (Domdi-
dier) aux points. — Moyens : Marc
Petricoli (F) bat Robert Zingg (Lau-
sanne) aux points. — Mi-lourds : Ra-
phaël Filand (Le Gibloux) bat Henri
Kemp (F) aux points. - Lourds : Félix
Neuhaus (Fribourg) bat André Brus-
seau (F) par tombé en 6'.

L'Ile de" France a battu
la Romandie

Ç FOOTBALL J
Wuest Ira à Berlin !

Poiu* raisons professionnelles, le gar-
dien servettien René Schneider n 'effec-
tuera pas le déplacement de Berlin avec
l'équipe suisse. Il sera remplacé dans
le contingent par le Lucernois Walter
Wuest. — Réd. On peut se demander
s'il est normal de récompenser un joueur
qui , le dimanche avant cette rencon-
tre internationale, s'était fait donner un
avertissement officiel par l'arbitre !

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours No 12 du 5 novembre 1961,
liste des gagnants : 6 gagnants avec
13 points à 25.441 fr. 35. - 113 ga-
gnants avec 12 points à 1350 fr. 85. -
1170 gagnants avec 11 points à 130 fr.
45 - 9320 gagnants avec 10 points à
16 fr. 35.

Xamax - Le Locle 2-1 (1-1)
Les Loclois auraient pu très facilement

revenir de Neuchâtel avec un point . Une
fois de plus, c'est la stérilité , la mala-
dresse et l'énervement de leur ligne d'a-
vants qui leur a valeur la défaite. Leur
défense s'est magnifiquement comportée
face à l'attaque très mobile et perçante
de Xamax où des hommes comme Mella ,
Dziwocky et Facchinetti sont extrême-
ment dangereux.

XAMAX : Weber : Tribolet. Duruz ,
Gherig ; Richard , Rohrer ; Mella , Kauer ,
Moser , Dziwocky, Facchinetti.

LE LOCLE : Etienne ; Pontello, Kapp.
Veya ; Cattin , Frisetti ; Joray, Godât ,
Furrer , Scheurer , Marmy.

Après cinq minutes de Jeu déjà , un
Penalty était accordé au Locle , Furrer
ayant été fauché dans le rectangle.
Scheurer ne manquait pas son tir et
marquait imparablement. Mais quatre
minutes plus tard, un faul de Pontello
à 17 mètres, permettait à Facchinetti
d'égaliser sans bavure . Les visiteurs jou-
ant un peu trop la prudence , Xamax
domine légèrement , obtenant jusqu 'au
repos 4 corners à 0. Un tir de Dziwocky
s'écrase sur la latte à la 20e minute.
Plusieurs occasions sont manquées de
part et d'autre et le repos arrive sur le
score de 1-1.

i

A la reprise, les Loclois jouent l'atta-
que à fond , surprennent leur adversaire
qu 'ils dominent largement pendant plus
de 20 minutes, mais tous les avants tour
à tour — et surtout Joray — manque-
ront de belles occasions. Un but marqué
de la main par Marmy est Justement
annulé tandis qu 'à la 30e minute. Dzi-
wocky réussit à marquer à bout portant
le but de la victoire. Peu avant la fin .
un penalty accordé à Xamax est retenu
par Etienne et , malgré un forcing étour-
dissant, les visiteurs n'arriveront pas à
égaliser. R. A.

C B O X E  J

La réunion mise sur pied n Tramelan
a obtenu un bon succès sportif et ai
les boxeurs du club organisateur ont
quelque peu déçu , à l'exception de
Guerne , les combats n 'en furent pas
moins intéressants et acharnés.

Résultats
Poids coqs : Ryser (Bienne) bat

Eggor (Neuchâtel)  aux points  ; Pasche
(La Chaux-de-Fonds) bat Forster (Bien-
ne) aux points. — Poids légers : Qua-
rante (La Chaux-de-Fonds) bat Chop-
pard (Tramelan) par abandon au pre-
mier round ; Zurcher (Bienne) et Chai-
gnat (Tramelan) foni  match nul ; Tac-
chella (Bienne) bat S tefani  (Granges)
aux points. - Poids welters légers :
Hess (Neuchâtel)  bal Walther  (Bienne)
aux points ; Steiner (La Chaux-dc-
Fonds) bat Conti (Granges) aux points.
- Poids welters lourds : Walke (Bien-
ne) bat Torkel (Granges) aux poin ts  ;
Honi (Bienne) bat Froidevaux (La Chx-
dc-Fonds) aux points. - Poids moyens:
Schaer (Bienne) bat Linder (Tramelan)
aux points. - Poids mi-lourds : Guerne
(Tramelan) bat Brandi (Granges) aux
points.

Trois victoires
chaux-de-f onnières

Ç DIVERS J

L'Aéro-Club de Suisse a fêté à
Aarau le 60e anniversaire de sa fon-
dation. A cette occasion , M. Walter
Mûri , président central en fonctions
depuis 1950, a rappelé le développe-
ment de l 'Aéro-Club durant  ces der-
nières années. 29 scetions sont actuel-
lement affi l iées ; elles comprennent 35
groupes d' aviation à moteur , 42 grou-
pes de vol à voile , 92 groupes s'inté-
ressant à la construction de modèles
réduits, 5 groupes de ballons libres
et 3 groupes nouvel lement  créés de
parachut isme.  De 1950 à 1960, le nom-
bre des membres a passé de 5816 à
9155. Durant  la même période , le nom-
bre des vols a passé de 113.700 à
414.023 dans les groupes d'aviation à
moteur et de 16.894 à 40.233 (5524
heures de vol contre 15.933) dans les
seclions de vol à voile.

Un escrimeur tué
L'escrimeur suédois Axel Wahlberg,

âgé de 19 ans, est décédé lundi matin
des suites d'une blessure reçue au cours
d'un match disputé à Turku , en Fin-
lande. L'épée de son adversaire s'étant
brisée , traversa le masque de Walhlberg
et pénétra dans la tête au-dessus de
l'oeil droit. Wahlberg fut immédiate-
ment transporté par avion à Stockholm,
où une opération du cerveau fut pra-
tiquée. Mas il n'a pas été possible de

[ le sauver.

L'Aéro-Club f ê te
ses 60 ans

Le coureur britannique Gordon
Piri e, auteur de déclarations sen-
sationnelles sur l'amateurisme
marron des athlètes, vient de se
voir refuser, en Espagne, le départ
d'un 3000 mètres, sous le pré-
texte — avancé par les officiels
de la péninsule — qu 'il ne pouvait
certifier, preuves écrites en main,
sa qualité de professionnel !

Ainsi, l'athlète britannique qui
a osé soulever le problème de
l'athlète actuel, souvent sollicité
à coup de billet de bon format,
est puni par où il a péché.

Mais au fait avec qui pourra
donc courir cet athlète qui n'est
désormais pa» plus profession-
nel qu'amateur... C'est tout de
même un comble et à moins que
les dirigeants de l'athlétisme
mondial ne créent une nouvelle
catégorie des « sans distinction »
on ne reverra plus Gordon Pirie
sur un stade...

PIC.

« ->

r* 
¦,

Gordon Pirie n'est
ni amateur,

ni professionnel !

Le soigneur hollandais Piet van der
Heyden est décédé à l'hôpital de Franc-
fort à la suite des blessures contractées
au cours des Six jours de Francfort .

Van der Heyden, âgé de 49 ans, avait
été renversé par les coureurs Gieseler et
Jaroszewicz qui s'étaient accrochés dans
un virage et étaient lourdement tombés.
Gieseler est d'ailleurs encore en traite-
ment.

Le soigneur hollandais avait été relevé
avec une déchirure de l'intestin. Après
une première opération , son état s'était
amélioré, mais une nouvelle crise néces-
sita une seconde opération samedi der-
nier.

Van der Heyden avait été longtemps
le soigneur de Gerrit Schulte. A Franc-
fort , il s'occupait du Suisse Pfenninger
et de l'Allemand Bugdahl.

Décès d'un soigneur
hollandais

i

A l 'église de Santa-Teresa à Lugano, le sympathique Attilio Moresi a,
célébré son union avec Franca Mazzuchelli.

Le vainqueur du Tour de Suisse se marie

Pour In troisième fois consécutioe , -
, le champion du monde Rik non Looy ||
1 o éfé proclamé roi des kermesses en
i Belgique. Au cours de la saison , il a
1 en effet remporté 34 courses sur route
, belges f y compris les critérieums) ot
' il deuance uan Steenbergen (16), Will i

Vannitsen (12) et Arthur do Cabooter
x (ni- , «j *' -.
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Rik van Looy
est très f ort



Selon le «Guardian» :

le mois prochain
LONDRES , 7. - UPI. - Le « Guar-

dian » déclare aujourd'hui que le pré-
sident Kennedy étudie la possibilité
de rencontrer le président de Gaulle
le mois prochain aux Bermudes.

Le journal , qui ne donne pas la
source de son information, précise que
le président Kennedy s'entretiendra
auparavant avec le chancelier Ade-
nauer, à Washington.

Entrevue de Gaulle •
Kennedy « L'U.R.S.S. fait tout son possible pour

renforcer sa puissance militaire...»

Parlant sur la Place Rouge, Malinovski avoue :

MOSCOU , 7. — ATS - AFP — M. Krouchtchev, vêtu d'un pardessus
sombre, agitant un chapeau gris à bord roulé et affichant une mine grave
a assisté ce mardi, peu après 10 heures (7 heures gmt.), du haut du balcon
de granit du Mausolée de Lénine, à l'ouverture du défilé traditionnel des
forces armées organisé sur la Place Rouge en l'honneur du 44e anniversaire
de la Révolution d'octobre.

M. Krouchtchev, les membres du Praesidium et quelques invités étran-
gers demeurés à Moscou après le 22e Congrès du parti communiste ont pris
place à 10 heures précises au sommet du Mausolée de la Place Rouge.

A côté de M. Krouchtchev on remarque le premier secrétaire du parti
du travail hongrois, M. Janos Kadar.

Peu après le maréchal Malinovski,
debout dans une limousine décou-
verte de couleur grise, parcourt le
front des détachements massés en
carré et attendant le début de la
parade.

Après cette brève revue, le maré-
chal Malinovski reprend place au
balcon du Mausolée, d'où il pro-
nonce aussitôt le discours tradi-
tionnel adressé aux forces armées
de l'URSS.

En grand uniforme, le ministre
de la défense lit son discours. Un
peu plus loin se trouve le premier
secrétaire du parti communiste
vietnamien, M. Ho Chi Minh.

Le maréchal Malinovski s'adres-
sant aux troupes d'une voix marte-
lée dont les accents se répercutent
par des haut-parleurs aux quatre
coins de l'immense place, commence
son allocution par une allusion au
22e Congrès du parti communiste et
qui est, dit-il , « l'événement mar-
quant de l'époque actuelle ».

Il aborde alors le thème central
de son discours : la préparation mi-
litaire de l'URSS qui doit lui per-
mettre de faire face à n'importe
quel danger extérieur.

Notre armée est capable
d'écraser n'importe

mî& quel agresseur
Le ministre de la défense affirme

que le gouvernement soviétique aspire
à signer le traité de paix allemand et
à régler par là le problème en sus-
pens de Berlin-Ouest. Il insiste sur le
fait que « les impérialistes s'arment
et poussent l'Allemagne occidentale à
des aventures », cela par haine du
communisme. C'est pourquoi , affirme
le maréchal Malinovski le gouverne-
ment soviétique fait tout son possible
pour renforcer sa puissance militaire.
Ii affirme que les forces soviétiques
sont dotées « des meilleures armes du
monde, capables d'écraser n'importe
quel agresseur ».

Il termine sa brève allocution en
soulignant que les militaires sovié-
tiques resserrent leurs rangs autour
du parti et de M. Krouchtchev et
qu'ils sont prêts « à défendre les
frontières sacrées de l'Union sovié-
tique ».

Bruit de bottes
Une salve d'artillerie qui ponctue

la fin du discours du maréchal Ma-
linovski fai t s'envoler une nuée de
pigeons qui se perdent derrière les
tours du Kremlin, tandis que les
premiers détachements d'infanterie,
précédés des porte-drapeaux, com-
mencent au pas de parade le défilé
en carrés, qui passent comme des
masses compactes et dans un énor-
me bruit de bottes devant le Mau-
solée de Lénine.

Ce sont d'abord les cadets de
l'Académie militaire « Frounze »,
fondée en 1918 par Lénine, ensuite
ceux de l'Académie d'artillerie, puis
les élèves de l'Ecole de l'air « Jou-
kovski » où les cosmonautes sovié-
tiques Gagarine et Titov ont fait
leurs études.

Le défile des troupes a pied se
poursuit par des bataillons d'infan-
terie portant soit la mitraillette croi-
sée sur la poitrine, soit le fusil
baïonnette pointe en avant, ensuite
les troupes de la marine et de
l'aviation.

Déjà , au delà de l'immense place
vide, à l'entrée de la Place du Ma-
nège, on entend le vrombissement
profond des éléments motorisés :
tanks, camions, chenillettes et fu-
sées qui , dans une minute, vont con-
tinuer la parade.

Deux surprises
Voici du nouveau : pour la première

fois, dans le défilé des fusées, appa-
raissent deux cylindres montés sur
camion et ayant une ressemblance
lointaine avec des engins balistiques,
mais dont la forme n'avait jamais été
vue jusqu 'à présent.

Et soudain , après cette première
surprise, en voici une seconde. Deux
énormes fuseaux peints de vert olive
comme les engins généralement mon-
trés sur la Place Rouge, sont, affirme
un commentateur soviétique, « les fu-
sées soeurs de celles qui ont permis cn
octobre 1959 de lancer vers la lune le
satellite automati que qui a photogra-
phié la face cachée du satellite ter-
restre, et des super-fusées qui ont
récemment accompli des vols balisti-
ques de douze mille kilomètres vers
le Pacifique central ».

Après cette présentation sensa-
tionnelle et que l'annonceur de la
radio soviétique a décrit comme de-
vant « inciter l'humanité à désar-
mer », le défilé de l'équipement tech-
nique prend fin un peu avant 10 h.
45 et quelques minutes plus tard
commence celui des masses de civils
qui se prolongera jusqu 'aux premiè-
res heures de l'après-midi.

A la tribune du Mausolée , M. N.
Krouchtchev et ses voisins conti-
nuent , immobiles, à recevoir l'hom-
mage de cette foule.

Ce n'étaient pas
les f ameuses f usées !

MOSCOU, 7. - ATS-AFP. - En défi-
nitive , les grandes fusées straté giques
montrées mardi à la fin du défilé mi-
litaire sur la Place Rouge n'étaient
pas , comme on l' avait cru d'abord , des
véhicules porteurs dos engins cosmi-
ques soviétiques ni les super-fusées
capables cle franchir des distances de
douze mille kilomètres.

La confusion initiale semble avoir
été due à un rapprochement hâtif fait
par un commentateur soviétique em-
porté par son enthousiasme.

Les cylindres effilés et longs de plu-
sieurs dizaines de mètres que traî-
naient sur des affûts doubles des che-
nillettes lourdes , étaient simplement
des fusées à longue portée d'un type
peut-être plus récent que celles mon-
trées pendant les défilés précédents ,
mais dont la puissance n 'atteint pas
do toute évidence , colle dos I. C. B. M.
soviétiques capables de franchir des
distances sup érieures à dix mille kilo-
mètres ou , a fortiori , celle des véhi-
cules porteurs de Spoutniks et de
Vostoks.

La «déstalinisation»
des places et rues

s'accélère
LONDRES, 7. — UPI — Sans at-

tendre une nouvelle revision de
l'histoire du parti communiste de
l'URSS et notamment de la biogra-
phie de l'ancien dictateur , la désta-
linisation des rues et squares se
poursuit en Union soviétique et
dans les démocraties populaires
d'Europe orientale.

Les autorités ukrainiennes ont
décidé de rebaptiser le district Sta-
linsky, dépendant de Kiev, qui s'ap-
pellera désormais district Radian-
sky. La République de Byélorussie
a annoncé dimanche que plusieurs
districts portant le nom de Staline
sont rebaptisés. A Stalingrad, l'é-
norme statue érigée place de la
Victoire en l'honneur du défunt se-
rait déboulonnée. En Bulgarie, le
quartier Staline de Sofia est re-
baptisé quartier Lénine.

On sait qu'une centaine de villes,
derrière le rideau de fer, portent
le nom du chef déchu — Stalino,
Stalinogorsk, Stalinsk, Stalinskaya ,
et Stalingrad, en Union soviétique,
notamment.

A Berlin-Est, les autorités sem-
blent quelque peu gênées, mais on
pense que la « Stalin Allée » perdra ,
elle aussi, son nom.

(dl) - On sait que le gouverne-
ment bernois a établi son budget
pour l'année 1962. On sait aussi
que les recettes sont estimées à [
442 millions de francs et les dé- '
penses à 471 millions, d'où un .
'excédent de dépenses de 28,8 mil- [

1 lions. Toutefois, en raison de
i l'excédent des revenus du compte

des variations de la fortune , à
savoir 25,4 millions, l'exercice se
soldera , selon les prévisions bud-
gétaires, par un déficit de 3,4 mil-

- lions.
i II vaut la peine, dès lors , de se '

pencher sur ce budget qui boucle '
par un résultat dc 3,6 millions
moins favorable que le compte '

< total de 1960, et de 1,4 million
', moins favorable que le budget [
\ total de 1961. Par rapport au

compte financier de 1960, le bud-
get financier de 1962 marque une
augmentation des dépenses de

! 50,2 millions et une augmentation ',
[ des recettes de 39,1 millions, ce '

qui représente un affaiblissement
de 11,1 millions. En comparaison

1 avec le budget financier de 1961, -
, les dépenses s'accroissent de 37,8 ',

millions et les recettes de 36,6
millions. Il se produit ainsi un
affaiblissement de 1,2 million.

Dans ces chiffres sont compris -
les frais de l'augmentation réelle !

! des salaires du personnel de l'E- ¦
tat et du corps enseignant prévue
au taux de 4 Vo, ainsi que la ré vi-
sion du classement des postes
suivant les propositions du Con-
seil-exécutif , le relèvement des
traitements minimums et la ré-
duction de 10 à 8 du nombre des <

\ allocations d'anciennenté et, en- ',
fin, le nouveau classement envi-
sage de différentes localités dans
les catégories d'allocations de
résidence, ce qui représente 10,15
millions au total. Ces chiffres !
comprennent aussi les contribu- '
tions ordinaires d'assurance de i
l'Etat résultant de ces dépenses '
par 1,14 million. Les dépenses -

\ uniques en plus, provenant de
l'augmentation des salaires réels

. et de la révision des traitements -
à l'égard de la Caisse d'assurance
de l'administration de l'Etat par
4,1 millions et à l'égard de la !
Caisse d'assurance du corps en-
seignant par 1,5 million, sont con-
tenues dans le budget des varia-
tions de la fortune comme aug-
mentation de la dette, avec trans-

i fert simultané au compte spécial
en vue d'amortissement pour les
années ultérieures.

Pour une quotité d'impôt main-
tenue à 2,1, le rendement des im-
pôts directs a été fixé à 220,5 mil- i
lions, soit 26,3 millions de plus
que dans le compte de 1960. Ce
rendement supérieur correspond
au résultat de la nouvelle taxation
des années 1961-62, pour autant i

] qu'on pouvait en juger à l'époque [
• où le budget a été établi. L'ac-
, croissement du rendement par ,
' rapport au résultat de l 'année '
i 1960 est d'une moyenne de 13,5°/o. -

i

I Finances cantonales
bernoises

On s'abonne à « L ' Impar t ia l  »
en tout temps I

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe I

FEBRALGINE
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¦ZZ J toCtxIrUAJLts, **. U*̂  f < u j [

" Tout-en-un " ! C'est ce que vous donne
le comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet : l'anal gésique (anti - douleurs ),
l'anti pyréti que (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries : la boite de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tète - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales. "

BASTIA, 7. — ATS-AFP — Dès
son arrivée sur l'aérodrome de Bas-
tia-Poretta , à 9 h. 27, le Président
de la République est accueilli à sa
descente d'avion par M. Bernard
Vaugon , préfet de la Corse, M.
Charles Galetti , maire de Lucciana,
commune sur laquelle se trouve
l'aérodrome , et M. Jacques Faggia-
nelli , sénateur-maire de Bastia.

Le chef de l'Etat passe en revue
un détachement de troupes, cepen-
dant que retentit l'Hymne national .

Le temps est gris et maussade, les
plus hauts sommets des montagnes

corses que l'on aperçoit à l'aérodro -
me, sont enneigés. Le vent souffle
assez fortement.

Les habitants du village proche
de Lucciana se sont massés aux
abords de l'aérodrome pour saluer
le général au moment où il prend
place dans la voiture présidentielle
ayant à ses côtés M. Jacques Fag-
gianelli.

De Gaulle accueilli
à Bastia

BERNE , 6. — ATS. — L'Etat d'Is-
raël a décidé de supprimer avec ef-
fet immédiat l'obligation pour les
ressortissants suisses de présenter
un visa.

Les Suisses obtiendront à leur ar-
rivée en Israël un simple bulletin
d'entrée.

On précise au Palais fédéral qu'il
s'agit là d'une mesure unilatérale
d'Israël, qui se traduira dorénavant
par un enregistrement à la frontiè-
re.

Israël supprime
l'obligation d'un visa

pour les Suisses

II avait corrigé un «stalinien»
qui lui proposait un abri !
VIENNE, 7. - UPI. - Pour trop res-

sembler à Molotov le retraité autri-
chien Ignaz Mueller, âgé de 62 ans,
va s'asseoir sur le banc d'infamie.
Après une vie exemplaire il s'est laissé
aller à des voies de faits sur la per-
sonne d'un communiste autrichien qui ,
fidèle au souvenir de Staline, l'aborda
au cours d'une promenade, dans le
quatrième district.

« Camarade Molotov » lui glissa ce
dernier en surveillant les alentours ,
« je peux vous fournir une cachette
sûre... pour 2000 shillings » (400 fr.).
Le sang du retraité ne fit qu'un tour
et il tomba à bras raccourcis sur ce
solliciteur de bonne foi. Ce dernier dut
être hospitalisé, avec une fracture du
fémur, notamment.

Le juge a ajourn é le procès jusqu 'à
comparution de la victime, encore à
l'hôpital.

Un sosie de Molotov
devant le tribunal

en Argentine
BUENOS-AIRES, 7. — UPI — La

grève générale de 72 heures décrétée
par la C.G.T. argentine a pris effet
aujourd'hui à zéro heure, alors que
le président Frondizi mettait de son
côté l'armée en état d'alerte.

La nuit dernière, le Président, ses
ministres, les dirigeants militaires et
les chefs de la police se sont réunis
pour mettre une dernière fois au
point la coordination des mesures à
prendre pour faire face à cet arrêt
de travail général déclenché par les
dirigeants de la C.G.T. pour appuyer
la grève des cheminots qui entre
dans son neuvième jour.

Deux millions
de grévistes

Après l'incendie d'Hollywood

LOS ANGELES, 7. - ATS-AFP. - Les
autorités estiment à 200 le nombre de
maisons qui ont été détruites lundi
par l'incendie qui fait encore rage sur
les collines d'Hollywood.

Un porte-parole des pompiers de
Los Angeles a déclaré que le bilan
pouvait même s'élever à 300 maisons
détruites ou plus. Les dégâts ont été
estimés à 10 ou 15 milions de dollars,
chiffre qui n'inclut pas les objets de
valeur qui ont pu être détruits par le
sinistre.

Plus de 200 maisons
détruites

GUAYAQUIL (Equateur) , 7. — AFP.
— Des troubles sanglants qui ont eu
lieu durant toute la matinée de lundi
à Guayaquil entre étudiants et poli-
ciers on fait 17 morts et près d'une
centaine de blessés, pour la plupart
des lycéenss. L'armée et la marine
qui ont occupé la ville au cours de
l'après-midi ont partiellement réta-
bli l'ordre, mais toute activité nor-
male est paralysée, et le centre de
la ville est désert.

17 morts à Guayaquil

En Allemagne

OBERHAUSEN, 7. — ATS — Une
cinquantaine d'accidents de la circu-
lation se sont produits lundi sur
l'autoroute entre Oberhausen et
Duisbourg, par suite d'Un épais
brouillard. Les nombreux carambo-
lages dans lesquels étaient impliqués
quelque 100 voitures, ont fait un
mort, trois blessés gravement at-
teints et un nombre encore indéter-
miné de personnes légèrement bles-
sées.

Des policiers, des pompiers et des
entreprises de dépannage munis de
machines ont dû travailler jusq u'au
soir pour libérer la route des car-
casses de voitures accidentées. Par
suites des conditions atmosphériques
sans cesse plus difficiles, la police a
fermé complètement le tronçon de
l'autoroute entre Essen et Duisbourg.

Carambolages en masse
sur une autoroute

Le feuilleton illustré
des enfan ts

?

par Wilhelm HANSEN

— Petzi a disparu ! J'ai l'impression
qu'il se cache ici, sous ce beau tapis!

— C'est lui ! Quel chance que ses
ministres soient dans les environs. Par
ici. Votre Majesté l

— Ces tapis-là , c'est très Joli, mais
ça ne m'inspire pas confiance I Je pré-
fère marcher à côté 1

Petzi, Riki
et Pingo

NOS N OUVELLES DE DERNIERE HEURE



-
mxi ^^mmBB^^ n̂^am^mwmmiWM ^m^MBm K̂M ^m ^mWtàl^m ^mwiWFWnn^W^mWB^^mWSMWK^mWUUÊBUBIBmyÊBBÊNSËÊËË ¦ »~* HflHfl l̂SV'

WJ na JK p̂  ¦ 
^̂  

La Maison qui vend le tapis d'Orient , le tap is mécani que, le tap is d' escalier , le tapis coco , 'fil-
1
' ' "" ' W L̂ 0̂-fl VSMl fc^̂  ̂&LSà "'icî*'rf '̂.-M.'':'̂

sBjj jQk 1̂ / I ^  ̂

le 
tap is bouclé. Notre spécial i té : le tapis NYLON avec dessous mousse lavable à l' eau de IB Wr ^^UrfWlW «̂ ^F Ŷ A Ê̂W^̂ -̂ t̂ë '̂-M'-'ï'
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L'HOPITAL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE - FONDS
cherche £

1 gouvernante
d'économat

Il s'agit d'un poste comportant des responsabilités, et
qui conviendrait par exemple à une v

V E N D E U S E
d'alimentation, diplômée, âgée si possible de 25 à 40 ans,
très qualifiée , et désirant améliorer sa situation.

Possibilité de nomination avec retraite.

Les offres détaillées sont à adresser à l'Administration
de l'Hôpital, 41, rue des Arbres, La Chaux-de-Fonds.

v ¦¦—— ¦ ,

FAVRE & PERRET, Boites or, rue
du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds,
demandent

mécanicien
faiseur

d'étampes
Faires offres écrites.

^

3 p°ur 2
^ç: Cr-/, Tél. (039) 2 15 64
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T£n '" SP^^VC- Entrée par le côte.
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N Usine

Collège 21
Tél. (039) 2 15 51

Service à domicile
Une carte postale suffit

k 4
¦ ( . ' IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chittr *

tirage contrôlé pat la Fédération romande de publicité

Nous cherchons

1 chef mécanicien - outilleur
pour notre département «mécanique
et reprises»

1 chef décolleteur
pour notre département «décolle-

#
tage» .
Faire offres détaillées à

MICROPRECISION S. A.,
Villeneuve.

CORDONNERIE
MODERNE

V. LIRUSSI
Parc 47 Tél. 29555

NOUVEAUTÉ à la Cordonnerie Moderne
En exclusivité, la semelle antidérapante AERA

Faites poser de suite cette formidable semelle, vous serez en sé-
curité contre toutes glissades dangereuses durant tout l'hiver.
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DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Donc j e reprends... Etant donné que vous
le connaissez de vue, comment se fait-il que
vous n'ayez pas remarqué sa présence en tra-
versant dans toute sa longueur le comparti-
ment de première classe ?

Je n'ai pas fait attention ! J'ai aperçu
trois ou quatre personnes par-ci par-là, mais
je serais bien en peine de dire lesquelles !

— En somme, vos regards n'ont été attirés
que par la jeune femme au chapeau rose et les
deux hommes qui lui parlaient ?

— Je n'ai pas dit qu 'ils lui parlaient, M'sieur
l'commissaire... j 'ai seulement déclaré qu'ils
me tournaient le dos !

— C'est vrai ! Et que l'un d'eux était blond
et de petite taille, et l'autre brun et grand.

Philippe éleva la voix :
— Grand et carré d'épaules, je me permets

de préciser ! C'est du moins ce que nous a
affirmé Félicie au cours de sa première ver-

sion, alors qu'elle venait de découvrir le ca-
davre !

— Etes-vous d'accord, Madame Grenier ?
demanda Vallon.

— Oui , M'sieur l'commissaire ! Brun, grand
et carré d'é...

Les yeux de la dame des lavabos tombèrent
sur la puissante carrure d'Hubert Gillard et
les mots s'étranglèrent dans sa gorge... « carré
d'é... balbutia-t-elle... carré d'épaules ».

Vallon rit franchement.
— Ha ha ha ! C'est parce que vous avez

aperçu tout à coup les épaules d'Hubert Gil-
lard que vous faites une tête pareille ? Mais,
Madame Grenier, vous avez trop d'imagina-
tion ! H ne manque pas d'hommes aux épaules
bien taillées, même à Villebois.

Félicie se démonta.
— Excusez-moi, M'sieur l'commissaire !
Fabien s'avança.
— Puis-je ajouter quelque chose ?
— Je vous écoute !
— J'ai dit tout à l'heure que M. Gillard

avait un billet de première classe, mais j'ai
oublié de signaler qu'il n'en était pas moins
sorti avec les voyageurs de seconde, c'est-à-
dire avec les ouvriers des campements.

Le commissaire fixa les yeux sur le filleul
de M. Kerviel.

— Curieux vraiment ! Le wagon de première
est placé en tête, tout près de la sortie, et vous

attendez pour passer, que le gros de la foule
se soit écoulé ! Expliquez-moi ça !

Hubert s'énerva :
— Je n'étais pas pressé d'annoncer à mon

parrain ma déconvenue ! Et puis, j'avais aper-
çu un camarade , je désirais lui parler !

— Vous ne dites pas la vérité, Monsieur Gil-
lard ! lança Vallon d'une voix forte. Je ne puis
dire dans quelle mesure vous avez été mêlé au
meurtre du 2 décembre, mais vous y avez joué
un rôle !

Hubert parut stupéfait.
— Vous ne pensez pas ce que vous dites !
Le baron tapa avec insistance sur le bras

de son fauteuil.
— C'est Insensé, commissaire !
— Pas autant que vous le croyez ! Selon

moi, votre filleul a bien rejoint votre nièce à
la gare Montparnasse et il est monté avec elle
dans le train-navette. C'est là, dans le com-
partiment, qu'il a accompli ou laissé accomplir
le crime affreux, objet de notre enquête !

Le vieillard s'indigna.
— C'est de la déraison !
— Vous n'avez pas le droit de m'accuser

sans preuves ! s'écria Hubert Gillard.
— Je le sais ! Aussi, j e ne parle pas d'accu-

sation, mais de suppositions... Une fois le for-
fait perpétré, ou pendant qu 'il se perpétrait ,
vous avez gagné le wagon de seconde et vous
vous êtes mêlé aux derniers voyageurs, afin de
détourner les soupçons )

Xavière, qui pendant cette conversation n'a-
vait pu cacher son trouble, se leva brusque-
ment et courut vers le commissaire. Son visage
était devenu livide. Ses mains se joignirent et
se tendirent vers lui en un geste de supplica-
tion.

— Arrêtez, j e vous en conjure ! lmplora-t-
elle... Ce que vous supposez est faux ! Injuste !
Insensé !... M. Gillard n'a pu commettre une
mauvaise action, je vous le jure !

La surprise fit murmurer tous les assistants.
Gabriel bondit de son fauteuil , retrouvant sou-
dain son énergie.

— Xavière ! Tu perds la tête !
— Elle ne sait plus ce qu 'elle dit ! déclara

Philippe. C'est l'émotion... l'excès de fatigue !
La jeune fille protesta.
— Non ! Non ! J'ai toute ma raison I Je

connais Hubert !...
Sa voix défaillit tout à coup... «Je l'aime !...

Nous devions nous marier d'ici peu de temps ! »
— Elle divague ! s'écria Gabriel hors de lui...

Ne l'écoute pas, Vallon !
Hubert se leva. Pour la première il sembla

s'apercevoir de la présence de Xavière et la
regarda en haussant les épaules.

— A quoi bon tous ces discours ! murmura-
t-il.

— Laissez parler cette j eune fille s'écri|
Vallon , stupéfait de ce coup de théâtre inat-
tendu.

(A suivre J .
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N̂ . ''ssSSl ittî b. * *Ĥ ^M  ̂ '̂ HBHM. f̂c*T^^̂ ^̂  y * j &S L  - j4iÉÊKic!*t/*iĴ ^̂ B \ *̂ p̂̂
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JEUDI 9 NOVEMBRE, à 20 h. 15
Association SUISSE - U. R. S. S.

Amphithéâtre du Collège Primaire

VOYAGE
EU II. R. S. S.

par RENE BOVARD
pacifiste et objecteur de conscience

Conférence
avec diapositives en couleurs

Il sera
répondu aux questions posées

Chien de chasse égaré
Bruno du Jura , mâle, de couleur noire, museau
brun, clochette, craintif, répondant au nom de
Noiraud.
Prière de renseigner M. Samuel Neuenschwander
La Chaux-de-Fonds, Rue du Succès 29. Télé-
phone (039) 2 55 75. Récompense.

j En cas de décès :E. Guntert & fils
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Dieu est amour.

Monsieur Berthold Vuilleumier, à
Renan ;

Madame et Monsieur Lasse Johnson-
Vuilleumier, à Stockholm ;

Monsieur et Madame Maurice Vuilleu-
mier-Piora, à La Chaux-de-Ponds, et
leurs enfants :
Mesdemoiselles Jocelyne et Marianne
Vuilleumier, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Nildo Balzano-
Vuilleumier, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Jean Vuilleumier-
Leschot, à Genève, et leurs enfants :
Monsieur Jean-Pierre Vuilleumier ;
Madame et Monsieur Jean Occhini-

Vuilleumier et leur petite Carol ;
Mademoiselle Raymonde Vuilleumier,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère,
bien-aimée et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente.

Madame

Berthold VUILLEUMIER
née Marie PELLATON

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 80ème année, après une très
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Renan, le 6 novembre 1961.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité, le mercredi 8 courant,
à 14 heures, au Crématoire de La
Chaux-de-Ponds.

Culte au domicile pour la famille à
13 heures.

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

MAISON GEORGES BOHLEN
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La Maison ALCIDE GUYOT & Co.,
fabrique de boites or, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Adrien SAUTEBIN
leur fidèle employé depuis de nombreu-
ses années.

La SOCIETE SUISSE DES CONTRE-
MAITRES, section de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et environs,

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Adrien SAUTEBIN
père de notre collègue et ami, Marcel
Sautebin.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

Profondément émues par les mar-
ques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourées,
notre reconnaissance et nos sincères re-
merciements.

Les Familles
FALLÛT et JEAN-MAIRET.

t \
Nous cherchons

FAISEUR
D'ÉTAMPES

(calibriste)

connaissant bien la fabrication des
étampes de rectifiage et repassage
pour l'horlogerie.

Les offres sont à adresser , avec
description des paces précédentes, à
la Majson EBOSA S. A., GRANGES.

L J
Pour une belle couronne, croix,

gerbe, etc
PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Madame Charles CATTIN-JORNOD
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qni leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qni les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et leur profonde re-
connaissance.

La Direction de Cristal Watch, La

Chaux-de-Fonds, a le regret de

faire part du décès, des suites d'un

tragique accident, de

Monsieur

Michel VERMOT
fils de M. Henri Vermot, Directeur

général.

Pour les. obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Le Personnel de Cristal Watch, La

Chaux-de-Fonds, a le regret de

faire part du décès, des suites d'un

tragique accident, de

Monsieur

Michel VERMOT
fils de leur cher patron, M. Henri

Vermot.

Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.

La Direction et le Personnel de
SCHILD & Co. S. A., La Chaux-de-
Fonds, ont le regret de faire part
du décès subit, des suites d'un tra-
gique accident, de

Monsieur

Michel VERMOT
fils de M. Henri Vermot, adminis-
trateur-délégué de la Société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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Pour tout de suite
ou date à convenir,
nous engageons

employée de bureau
Place Intéressante.
Travail varié.
Excellentes conditions socia-
les.
Adresser offres sous chiffre
P B 22 965 au bureau de
L'Impartial.

A vendre immédiatement à des prix
très favorables, quelques beaux

tapis d'Orient
véritables

en partie très peu usagés, dont 1 Hertz
env. 250 x 340 cm., 1 Sarouk 280 x 370,

J 1 Tabriz env. 200 x 300, 1 Kirman 275 x
%) 360, 3 beaux tapis afghans, 240 x 320,

260 x 350 et 320 x 420, 1 Boclara 280 x
340 ; en outre, 3 magnifiques

tapis de salon
dont 1 Keshan env. 300 x 400, 1 Téhéran
env. 315 x 420, 1 Kirman 410 x 430 cm.
Seulement au comptant, également par
pièce.

Veuillez vous adresser sous chiffre
O. 57163 Q.. à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

CONNAISSEZ - VOUS

Elektroex ?
NON ! Car c'est NOUVEAU.
E L E K T R O E X  est un service de
réparation de première classe pour la
plupart des appareils électriques mé-

r nagers, depuis le rasoir électrique jus-
qu'à la machine à laver entièrement
automatique.

^. A votre service à toute heure,
à conditions avantageuses.

P Faites un essai avec ELEKTROEX,
vous serez convaincu.
Tout est pris en charge à domicile,
sur simple appel téléphonique.

E L E K T R O E X
H. KAESER BOIS-NOIR 49
La Chaux-de-Fonds TéL (039) 2 01 41

>

Fabrique EBEL
cherche :

Régleuse
pour réglages complets soi-
gnés, avec point d'attache et
mise en marche, en fabrique
ou à domicile.

•) OUVRIÈRE
pour mises

d'équilibre
et mises plat.

S'adr. : Rue de la Paix 113.
Téléphone (039) 2 48 91

V

Vente juridique
L'Office des poursuites de La Sin-
gine à Tavel-FR (Tafers) , vendra
aux enchères publiques le 11 no-
vembre à 11 heures dans ses locaux

2 OUTILS - DIAMANTS
L'adjudication sera faite au plus

Êm offrant et dernier enchérisseur.
O f f i c e  des poursuites
Tavel.

HAUTE MODE

CHiUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les ré-

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Maison de commerce de La Chaux-
de-Fonds, engagerait personne d'un
certain âge pour une place stable de

dactylo
si possible bilingue. Discrétion as-

' surée. — Faire offres sous chiffre
¦ P. 11788 N., à Publicitas, La Chaux-

de-Fonds.

- „¦ ¦ ,1, C

Manoeuvre
sérieux et travailleur, serait engagé tout de
suite par maison d'alimentation.

Place stable et Intéressante.

Faire offres avec références sous chiffre
F P 22 712, au bureau de L'Impartial... -¦: '- ':

Interne en remplace-
ment hôpital communal,
cherche

chaire
pour deux mois. — Of-
fres à l'hôpital.

«MWM»*.* 
¦

Mêles
avec mise en marche,
qualité barrage sont sor-
tis à domicile. Vibrograf
indispensable. Tél. (039)
2 95 58.

POUR

petite mécanique
à vendre 1 petit tour
outilleur, 100 mm. HP,
banc à prismes, 1 même
de 100X350 mm., avec
contrepointe et appareil à
fileter par patronnes, 3
fraiseuses d'établi table
300 X 100 mm., toutes
machines usagées état de
neuf , de plus 3 perceuses
et 1 taraudeuse d'établi
capacité 3 mm., neuves,
courroie cuir neuve, de
35 à 80 mm., 4 paliers de
transmission chaises, 300
X 40 mm., à roulements
à billes. — J. Vaucher &
ses Fils, Fleurier, tél.
(038) 9 1119.

Cuisinier
Vaudois, 46 ans, bonnes
références, livret de ca-
pacités, cherche place
stable ou gérance daus
cercle ou autres établis-
sements. Libre tout de
suite ou date à convenir.
— Faire offres sous
chiffre P 11791 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds. __~«««»i« "'¦'¦' I

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

bon chauffeur
sur grand camion Diesel.
Place stable, bien rétri-
buée. — Offres à Donzé,
transports, Les Breuleux,
tél. (039) 4 72 36.

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
La Direction de police

rappelle les dispositions
de l'art. 9 du Règlement
cantonal sur les danses
publiques, du 20 janvier
1948, ainsi conçu :

Art. 9. — Les mineurs
n'ayant pas atteint l'âge
de 18 ans révolus n'ont
pas accès aux danses pu-
bliques organisées par les
établissements bénéfi-
ciant de patentes.

Les personnes à la li-
mite de cet âge pourront
être tenues de présenter
leur carte de légitimation.

Les mineurs de moins
de 18 ans, accompagnés
de leurs parents ou de
personnes responsables,
peuvent cependant assis-
ter aux soirées avec dan-
se organisées par des so-
ciétés ou groupements lbr
eaux, dans la mesure où'
les autorités communales,
les y admettent.

H a été constaté que
ces prescriptions ne sont
pas intégralement res-
pectées. Les contrôles de
la police seront donc in-
tensifiés et les agents
refouleront sans autre
toute personne n'ayant
pas l'âge requis qui se
trouverait dans une salle
de danse.

Afin d'éviter des con-
testations, il est recom-
mandé aux personnes mi-
neures de se munir de la
carte d'identité fédérale
avec photographie qui

\ peut être présentée lors
des contrôles. Cette piè-
ce leur est délivrée par la
Police des Habitants con-
tre émolument de 2 fr.

La Chaux-de-Fonds, le
3 novembre 1961.

Garage
pour voiture moyenne est
demandé. — Prière de
faire offres avec prix et
situation sous chiffre
B D 23019. au bureau de
L'Impartial.



De sévères mesures de sécurité ont été prises
pour la visite du général de Gaulle en Corse

Le quinzième voyage du chef de l'Etat en province

Un projet d'attentat aurait été déjoué
Paris, le 7 novembre.

Le général de Gaulle est arrivé
ce matin en Corse, première étape
du quinzième voyage qu'il entre-
prend en province, et qui doit le
mener de Bastia à Ajaccio, de Tou-
lon à Marseille, Arles, Aix-en-Pro-

r —<

De notre correspondant da Paris,
par téléphona

*. ,
vence. Mais ce voyage n'est pas
semblable aux autres. II s'accomplit
en une période de vive tension inté-
rieure, due au prolongement dc la
guerre en Algérie. Pour tout dire ,
on craint un nouveau putsch, qui
pourrait s'accompagner d'un atten-
tat contre le Président de la Répu-
blique.

Le bruit courait à Alger, il y a
quelques jours, qu'un groupe de
tueurs se proposait de s'introduire
en Corse, afin d'attenter aux jours
du chef de l'Etat. « Le Figaro » ci-
tait même les noms des membres
du complot : l'ex-colonel Godard,
dont le principal exécutant serait
M. Susini, les ex-lieutenants déser-
teurs Degueldre et Delorme. Cette
information venait sans doute de
plus haut que de la rédaction d'un
journal. Sa divulgation avait pro-
bablement pour but de faire échouer
l'attentat.

Contrôles et arrestations
Le fait est que des mesures de

sécurité exceptionnelles ont été pri-

Plastic à Bastia
I I

i BASTIA, 7. — AFP. — Une forte 'jcharge de plastic a explosé vers mi-
nuit devant la porte de l'apparte-
ment qu 'occupe M. Jacques Faggia- [

i nelli, sénateur-maire de Bastia.
Il ne semble pas qu'il y ait de [

! victimes, mais les dégâts sont im- !
i portants, notamment aux étages 'supérieurs. Toutes les portes des ||

appartements voisins ont volé en
' ]  éclats.

M. Jacques Faggianelli est inscrit
! au groupe de la Gauche démocra-

tique.
: 

ses. Les avions qui se sont envolés
ce matin à l'aube, de l'aérogare
d'Orly, ont été minutieusement
fouillés, les passagers des appareils
ont été « filtrés », tandis que tous
leurs bagages étaient contrôlés par
le service de sécurité de l'Elysée.

Depuis plusieurs jours, des me-
sures de surveillance spéciales ont
été exercées sur le trafic passager
entre le continent et la Corse, entre
l'Algérie, la métropole, et la Corse.
De 3 à 4000 CRS ont été envoyés à
Bastia et à Ajaccio. De nombreux
Nord-Africains et activistes ont été
mis en lieu sûr, aussi bien en Corse
que dans le Midi de la France.

A la veille de ce nouveau voyage
du chef de l'Etat, deux courants se
manifestaient dans l'île de beauté :
l'un favorable au général de Gaulle,

libérateur de la patrie au cours de
la dernière guerre ; l'autre qui lui
est opposé, soit parce qu'il a instauré
un régime semi-personnel, soit parce
qu'il n'a pas su tirer la Corse du
marasme économique dans lequel
elle se trouve. « Pavoisez » disaient
les uns. « Restez chez vous » répon-
daient les autres.

Défense de tirer
à blanc

Ce qui est certain, c'est que tous
les porte-paroles des habitants de
l'île se sont élevés à la pensée qu'un
des leurs pourrait attenter à la vie
du Président de la République ou
se faire le complice d'assassins. Les
maires d'Ajaccio et de Bastia, le
président du Conseil général , le pré-
sident de l'association des maires,
ont tenu à rappeler que la Corse
ne faillirait pas à ses traditions
d'honneur. ** .

On sait que d'ordinaire, au mo-
ment des élections, des coups de
feu à blanc partent de tous côtés
pour saluer les vainqueurs. Il en est
de même à l'occasion des fêtes et
des grandes réceptions. Mais, cette
fois, le préfet a interdit ce genre
de manifestations, annonçant que
les forces de l'ordre répondraient
par un tir réel à tout tir fictif. On
ne peut plus se permettre de jouer
avec le feu.

J. D.

Malaise à Bonn après l'arrestation
d un ancien résistant yougoslave '

BONN , 7. — UPI — Devant l'in-
dignation croissante de bon nom-
bre de pays, un certain malaise
semble se faire jour à Bonn au
sujet de l'arrestation, pour un
« crime de guerre > commis en oc-
tobre 1941, d'un ancien résistant
yougoslave, Lazar Vracaric, qui ef-
fectuait en Allemagne fédérale un
voyage d'affaires.

De sources gouvernementales, on
déclare que ni le ministère des Af-
faires étrangères ni le ministère de
la justice n'avaient été Informés de
l'arrestation .

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères a déclaré que
l'action judiciaire, entreprise à
Constance, risque d'entraîner, pour
le gouvernement ouest-allemand,
« des conséquences désagréables du
point de vue international :».

La Yougoslavie a déjà émis une
vive protestation au sujet de ce
qu'elle a appelé une arrestation il-
légale.

Vracaric a dit , au cours de son
interrogatoire, que, s'il a attaqué , le
30 octobre 1941, le Quartier Général
d'une unité de la Luftwaffe, c'était
conformément aux ordres qu'il avait
reçus.

Comme on l'accusait d'avoir tué
deux soldats allemands. U a répon-
du : « Tout soldat doit s'attendre
à mourir et doit, d'autre part , être
prêt à tuer ».

La Suisse n'y est
pour rien

BERNE, 7. — UPI — L'arrestation
du Yougoslave Lazar Vracaric à Mu-

nich, sous l'inculpation de meurtre
sur deux soldats allemands n'a été
influencée d'aucune façon par une
rencontre ayant eu lieu antérieure-
ment entre Vracaric et la police zu-
richoise, contrairement aux affirma-
tions en provenance de l'étranger.

Les autorités de Zurich et de Ber-
ne (Police fédérale) déclarent que
Vracaric n'a pas été arrêté l'année
dernière, mais seulement retenu
pour interrogatoire , son nom figu-
rant sur une ancienne liste de per-
sonnes recherchées.

C'est lors d'un contrôle tout-à-fait
routinier des étrangers, et qui ne le
visa pas particulièrement, que son
nom attira l'attention de la police et
qu'il fut interrogé. L'examen de son
cas révéla toutefois que le mandat
d'amener allemand qui avait été dé-
livré contre lui était vieux de 19 ans,
ayant été délivré par les autorités
nazies en 1941. Il n 'existait cepen-
dant aucun mandat d'amener ni de i
demande d'extradition émanant de I
l'Allemagne d'après-guerre. La Suis-
se considéra donc le cas comme li-
quidé et relâcha immédiatement j
Vracaric. Les autorités suisses n'a-
vaient dans ces conditions , pas à
examiner les accusations contenues
dans le document datant de 1941.

Relâché
MUNICH, 7. - ATS-DPA. - Le You-

goslave Lazo Vracari c, détenu à Mu-
nich depuis cinq jours , a été libéré
lundi soir.

Violences contre les Européens au Congo
LEOPOLDVILLE , 7. - UPI. - Selon

des réfugiés qui sont arrivés hier dans
la capitale congolaise, venant de Lu-
luabourg, 18 Européennes auraient été
violentées et plusieurs dizaines d'Eu-
ropéens auraient été molestés par les
soldats congolais.

Le premier avion en provenance
de Luluabourg a débarqué 25 fem-
mes accompagnées de leurs enfants.
Il leur avait été impossible de quit-
ter Luluabourg jusqu'à ce jour en
raison du refus des autorités congo-
laises de leur accorder un visa de
sortie à seul fin d'inciter leurs ma-
ris à rester à leurs postes.

Des femmes violentées
A son arrivée à Léopoldville, une

Européenne a raconté que les sol-
dats congolais l'avaient « attachée
sur son Ut et qu 'elle ne devait son
salut qu'à l'intervention d'un capo-
ral », ajoutant que la situation à

Luluabourg est plus sérieuse qu'en
juillet 1960. - i

« Tout semblait calme jusqu 'à
jeudi dernier, & continué l'Euro-
péenne, lorsque les soldats congo-
lais, prétextant rechercher des pos-
tes de radio, emmenèrent les hom-
mes à l'hôtel Fax, puis assaillirent
les femmes qui étalent restées sans
défense ».

Arrivée de parachutistes
congolais

Les missionnaires ont également
été encerclés et maltraités. Toujours
selon ces réfugiés, ce n 'est que deux
jours plus tard, ç'est-à-dire samedi,
que les Nations-Unies sont interve-
nues. Des protestations ont été éml.
ses par les Européens.

Les réfugiés ont déclaré que ven-
dredi et samedi, des parachutistes
congolais étaient arrivés à Lulua-
bourg afin d'y rétablir l'ordre. 4000
Européens se sont réfugiés dans le
bâtiment des Nations-Unies.

Fin de la crise
gouvernementale

allemande?
BONN , 7. - UPI. - Le dernier obsta-

cle à la formation d'un gouvernement
allemand semble être levé : le chance-
lier Adenauer a conféré hier soir avec
M. Ludwig Erhard (qui avait , on le
sait , menacé de démissionner si la
demande des démocrates libres de
créer un ministère de l'aide à l'étran-
ger était acceptée) et lui a donné l'as-
surance qu 'un tel ministère ne serait
pas créé.

Bien que la crise ouest-allemande
ait été féconde jusqu'ici en rebondis-
sements, on peut donc penser qu'elle
est maintenant virtuellement terminée,
et que le Dr Adenauer, qui a été offi-
ciellement désigné par le président
Luebke comme le nouveau chancelier,
pourra sans incident faire approuver
cette nomination aujourd'hui par le
parlement.
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Les menaces russes
et les V. S. A.

Aucun communiqué officiel du
Kremlin n'a encore annoncé la re-
prise, par les Russes, des essais nu-
cléaires. On peut donc estimer que
dans sa grande majorité , le peuple
soviétique, farouchement opposé
aux expériences atomiques et aux
dangers qui en découlent , ignore -
que ses dirigeants ont fai t  exploser
des super-bombes. Par contre les
avertissements de M. Krouchtchev
aux Occidentaux, les menaçant de
continuer les essais nucléaires si
les Alliés les recommencent , ont
été largement d i f fusés  en U. R. S.
S. même. Tout semble montrer que
M. K. se réserve une porte de sor-
tie : si les Américains reprennent
leurs essais da7is l'atmosphère, le
Kremlin, pour le peuple soviétique
— car les autres ne s'y laisseront
pas pr endre — les désignera com-
me les « briseurs » de la trêve ato-
mique. Peut-être alors avouera-t-il
(mais par quel tour de passe-pas -
se oratoii-e ?) les « performances »
des techniciens soviétiques .

En attendant à Washington et
en réponse aux déclarations so-
viétiques, la déclaration officielle
suivante a été rendue publique
hier soir :

< La menace lancée par l'Union

soviétique de pours uivre ses expé-
riences nucléaires dans l'atmos-
phère est une nouvelle manifesta-
tion de son intention de pousser
plus avant sa campagn e d'intimi-
dations et de menaces sans s'in-
quiéter des pr otestations et des
condamnations presque universel-
les que ses agissements ont susci-
tées. »

L'O. N. V. demande
l'arrêt des expérien ces.

Quelques heures après l' adoption
par la Commission politique d'un
appel en faveur de la reprise im-
médiate des négociations de Genè-
ve sur les essais nucléaires , l'As-
semblée générale — malgré l'oppo-
sition des quatre grandes puissan -
ces atomiques — a demandé la re.
conduction immédiate du moratoi-
re nucléaire, sans contrôle ni ins-
pection.

Le vote de la résolution présentée
par l 'Inde et cinq autres pays a
été acquis par 71 voix contre 20
et S abstentions.

Divergences entre
Occidentaux.

En ce qui concerne le problème
de Berlin , on a dit que les Occiden-
taux iraient un peu en ordre dis-
persé aux éventuelles négociations.
Ce à quoi Washington avait répli-
qué qu'il n'y avait pa s de désac-
cord entre Alliés. Cette opinion
vient d'être battue en brèche par
l'influent sénateur américain Hu-
bert H. Humphrey. Il a commenté
hier devant les journa listes le
voyage de cinq semaines qu 'il a
ef fec tué  en Europe , au Proche-
Orient et en Afrique du Nord .

Il a exprimé l'opinion que les
puissan ces occidentales ne de-
vraient pas entreprendre de négo-
ciations est-ouest sur Berlin «avant
d'avoir aplani les divergences de
vues régnant entre elles sur ce su-
jet. En un mot pas avant d'avoir
refait l'harmonie dans la maison
des Alliés occidentaux * en souli-
gnant : « Il fau t  en priorité refaire
un front allié uni ». Il a ajouté :
« Un excès de précipitation ne mè.
ne pa s à des succès dans des né-
gociations mais à des erreurs di-
pl omatiques ».

Cela confirm e que les violons
sont loin d'être accordés du côté
occidental. 3. Ec.

pHlli!!»™̂

Dans une interview à la T. V. américaine

par des patrouilles de l'armée française

WASHINGTON, 7. — ATS - AFP — L'ex-général Salan a été inter- 1
jj viewé « quelque part en Algérie •> par Richard Kallson du « Columbia
a Broadcasting System » . L'interview a été diffusé lundi soir sur les écrans
S de cette chaîne américaine de radio-télévision. Le journaliste américain H

qui cherche en Algérie à obtenir des détails sur l'O. A. S., a été arrêté sur g
j | une route et une entrevue avec Salan lui lut proposée. U fut alors conduit , |
g les yeux bandés , dans une maison où l'ancien général répondit à ses
g questions.

Sur l'écran le général Salan est apparu avec une moustache, les yeux
-S quelque peu hagards , nerveux, mais prêt à répondre aux questions qui lui
g étaient posées. S'est ainsi qu 'il a affirmé en substance :

# L'O. A. S. est la force réelle en Algérie et peut terminer la guerre.
# L'O. A. S. n 'est pas prête à négocier avec le F. L. N. car c'est à celul-

1 cl de prendre contact avec l'O. A. S.
# Elle n'envisage pas de « négocier » avec le général de Gaulle « qui

jj * est pour nous fini : il nous a trompés ».
# La population en Algérie, même musulmane est avec l'O. A. S. et

g protège son action. H a prétendu avoir été arrêté par des patrouilles de
B l'armée française puis relâché.

Présentant et traduisant l'Interview. M. David Schoenbrun, corres-
B pondant permanent de C. B. S. à Paris qui se trouve actuellement à

New-York, a conclu qui si Salan est l'homme le plus décoré de l'armée
=| française, il représente une minorité en révolte contre le gouvernement
g français et que s'il l'emportait ce serait la fin des espoirs de paix en
y Algérie.

i'Biii iiniiiiiii iffiii iiniii iiiiifflmfflim

1 Salan prétend avoir été arrêté puis relâché S

PARIS, 7. - ATS-AFP. - Profitant
d'une escale à Orly, une jeune Alle-
mande de l'Est s'est placée sous la
protection de la police française et a
demandé à bénéficier du droit d'asile.

C'est hier soir que l'avion de Tunis
amenait à Orl y un groupe d'Allemands
de l'Est de retour de la foire de Tunis.
Us étaient accompagnés de Mlle Eva
Schulz , 36 ans , professeur de français
en République démocratique alleman-
de, qui leur servait d'interprète. Le
groupe , ne pouvant repartir pour Ber-
lin-Est via Prague qu 'aujourd'hui , a
passé la nui t  dans la salle de transit.
Mais très tôt ce matin , prof i tant  d' une
visite de l' aérogare , Mlle Schulz s'est
précipitée dans les locaux de la police
française.

Une jeune Allemande
de l'Est se réfugie

en France

ATHENES , 7. - AlS-Arp . - un
véritable typhon s'est abattu, la nuit
dernière sur Athènes.

Vers une heure du matin, un vent
violent avait commencé à se lever ,
accompagné d'une pluie torrentielle ,
tandis que des éclairs zébraient le ciel
d'Athènes. Toute la nuit, la tempête a
fait rage et des grêlons se sont abat-
tus sur la ville.

Les dégâts sont catastrophiques, en
raison de la légèreté de construction
de nombreuses maisons et de la vio-
lence des petits torrents, mal endigués,
des environs d'Athènes.

Typhon sur Athènes

LONDRES, 7. - ATS-Reuter. - Six
cents employés de l'aéroport de Lon-
dres se sont mis en grève lundi soir.
Plusieurs avions-cargos à destination
de l'Europe et deux vols de passagers
vers Manchester et Belfast ont dû
être annulés.

La grève est motivée par le licen**'
ciement de trois ouvriers.

Grève à l'aéroport
de Londres

STRASBOURG, 7. - UPI. - Une vio-
lente exp losion s'est produite hier ma-
tin dans les ateliers de teinturerie des
établissements Steinhein-Dieterlin à
Rothau. La toiture du local a été lit-
téralement soufflée et un incendie
s'est aussitôt déclaré. Un ouvrier qui
se trouvait à proximit é de la chau-
dière a été tué sur le coup. Six ou-
vriers ont été blessés.

Les dégâts se chiffr ent à environ
deux millions de N. F.

Drame à Strasbourg

58 marins disparus
à la suite d'un naufrage

TUNIS, 7. — ATS-AFP — Cin-
quante-huit marins sont portés dis-
parus, sept survivants ont été re-
cueillis et trois cadavres repêchés,
selon les derniers renseignements
communiqués par les navires parti-
cipant aux recherches à la suitûj
de l'explosion qui a détruit le cargo*
britannique « Clan Keith », à bord
duquel se trouvaient 68 hommes
d'équipage.



Echec au f roid
Mode hiver 1961 - 1962

En astrakan lustré dans la
nuance stone. ce manteau
avec passe arrondie el au
drapé souple ; voici le man-
teau de fou rrure jeun e et
élégant à la fois . — (Modèle

suisse Modep ress.)

La fourrure. — Visons du Canada , loutres d'Hudson, astrakans de Russie
ou du Sud-Ouest Africain , agneaux des Indes, breitschwantz de Boukhara .
loutres-p latine du Brésil , oppossums d'Australie... toutes ces fourrures ou-
blient leurs origines pour ne plus être qu 'un élément de confort et une parure
d'élégance au service de la beauté féminine. Mais pour en arriver là , que de
stages ne doivent-elles pas franchir ! Entre une dépouille de bête sauvage et
un vêtement de classe d' un grand fourreur , que d'étapes à parcourir !

Le sport. — Anorak , pullover , pantalon , chaussons , gants , bonnet ou
cagoule, écharpe... le tricot c'est tout cela à la fois. Mais oui , pour le pre-
mier en coton uni ou imprimé , ouatiné ou chaudement doublé , il resserre
son encolure, sa ceinure, ses poignets de bandes de côtes tricotées. Quant
aux pullovers, que de variantes sur le thème machine à tricoter — laine :

| unis , j acquard ou brodés, à côtes, jersey ou à motifs , coupés, cousus, fully-
fashioned ou travaillés couture , le pull se veut long, couvre les hanches,
monte jusqu 'aux oreilles et parfois sur la tête. Créations suisses par excel-
lence, les pulls sont à notre pays en hiver , ce que la « mode Côte d'Azur »;
est à la France, en été !

Pull-cagoule original. « tout
en un » , il remplace l 'ano-
rak. (Création suisse Tanner.)



Une robe habillée, qui est celle
que l'on porte l'après-midi aussi
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Pour vos
robes

costumes
manteaux

d'hiver

voyez notre grand choix de tissus
nouveautés dans nos qualités
réputées
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BAS A VARICES - LINGERIE FINE

MESDAMES... Avec vos toilettes de fin d'année

un collier de Paris
rehaussera votre chic

-

GRAND CHOIX DES DERNIÈRES CRÉATIONS PARISIENNES

C H E Z

CORYSE-SALOMÉ
LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTE
Balance 5 Téléphone (039) 2 98 88

LES PLUS BEAUX TISSUS

¦r-yy \^2£ FEMININE
SOIERIES - LAINAGES

Avenue LEOPOLD-ROBERT 31
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ROBES
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Les robes
Effet de pinces, de coutures et de plis ouverts, les

robes s'enroulent en spirale autour du corps. Dans la
robe-écharpe , ,le dos blousé se noue sur l'épaule ou bien
tou t un côté de la robe s'enroule en manche longue sur un
bras tandis que l'autre reste nu. Rigueur dans certaines
robes avec une seule ou sans couture du tout. Sur des
robes ornées de deux pointes plissées soleil partant sous
chaque bras et moulant néanmoins le corps : « Jet » .
Un grand nombre de robes « Princesse » , des robes- man-
teaux, des fourreaux de crêpe, des robes qui, pour la
rue, sont en lainage ou en velours très en faveur à
toute heure du jour et de la nuit. Nous avons remarqué
une robe et une veste en deux tons et au revers de la
première une fleur en forme de chrysanthème aux pétales
bicolores découpés dans les deux tissus. Les robes du
matin à ampleur étant ramenée vers l'avant. Et encore :

* La robe de Jacques Esterel , en flanelle grise, à
plastron en pointe piqué de boutons aux quatre angles ,
portée avec une veste en cuir blanc doublée de flanelle
grise, même tissu que la robe.

* « Londres » , un ensemble d'après-midi de Christian
Dior composé d'une robe et veste en tweed noir. La robe
à longues manches est ceinturée d'une large ceinture,
deux poches évasent les hanches et un grand décolleté
en rond se ferme d'un bouton foncé. La ligne est stricte,
les manches collantes, l'ourlet très légèrement évasé.

* « Hi-Fi » , de Pierre Billet , une robe en drap brique
avec un panneau plat flottant dans le dos et une large
ceinture nouée soup lement à la point des chanches.

« Tournesol » , en-
semble d'après-mi-
di. Robe en lainage
marron de Raimon.
Manteau jaune Cur-
ry de Hu rel. Cha-
peaux, gants, bijoux ,
ceintures, bas et gai-
nes Christian Dior.
Souliers Christian
Dior, modèles créés
par Roger Vivier .

Ligne <¦ Pourpoint » .
Veste en cuir blanc
doublée de flanelle
grise, même tissu

que la robe.

Le bas au miroir de la mode

Un mouvement de
plisses partant du
corsage et se super-
posant à la jupe en
tunique anime cette
robe bleu-ciel en
double-jersey bril-
lant Courtelle . C'est
un modèle Couture
de Monique d 'Estrill.

Robe blanche en
double - jersey mat
Courtelle, faisant
partie de la collec-
tion Couture de Mo-
nique d'Estrill. -
Un boléro aux
manches épanouies
ailes de chauve-
souris lui confère
beaucoup d'origi-

nalité.

Jamais encore il n 'a pu être remplacé par
autre chose. Du matin au soir , il a toujours été
présent. Riches ou pauvres, les femmes n 'ont
jamais pu s'en passer. En grosse laine , en coton
brodé ou en fine soie, toujours il a été tricoté.
Autrefois , le bas affectionnait les teintes en noir
ou en blanc. Ce n 'est que depuis peu qu 'il a
emprunté la teinte naturelle de la peau. Tou-
jours plus fin , plus transparent , plus riche, le
bas est devenu un des accessoires de l'élégance
féminine.

Bientôt la femme trouva ennuyeux de tou-
jours galber ses j ambes de beige, elle aime la
fantaisie , les idées nouvelles. « Pro Bas Suisse »
répond depuis quel ques saisons à ses voeux, en
choisissant , chaque saison , d'accord avec la
Haute Couture, la chaussure, la maroquinerie ,
de nouvelles nuances assorties aux tissus nou-
vellement lancés. Pour cet automne , nous galbe-
rons nos jambes de Caramel et de Palissandre.
Caramel, légèrement plus chaud dans sa nuance

que l'hiver dernier, convient aux bruns, noirs
et bleus, alors que Palissandre, une nuance très
mondaine, s'assortit merveilleusement aux verts
et aux rouges.

Toutes les femmes ne sont pas, hélas ! satis-
faites du galbe de leurs jambes !... Et même si
cela était , celles-ci les font parfoi s souffrir. Les
bas sont également capables de remédier à
tous ces inconvénients, comme ils sont capables
de compléter, de parfa ire notre élégance.

Si vous prévoyez de longues stations debout,
si vos jambes vous font souffrir , si leur galbe
n 'est pas parfait , nous vous mentionnons un
nouveau bas capable de miracles par son élasti-
cité, « Comprella », qui constitue exactement le
soutien et opère la pression qu 'il faut pour favo-
riser la circulation du sang. Un détail encore,
ces bas merveilleux ne laissent rien transpa-
raître de leur rôle , car ils sont en pur nylon et
ils empruntent les teintes dont nous venons de
parler,



LA BELLE
ET

LA BÊTE
Elégance, Séduction, Charme, Féminité ,
Somptuosité, tant de mots synonymes de
Fourrures. Cette année la Reine est la
Bète ! vous en verrez partout. Tantôt sur
les ensembles de jour, tantôt aux enco-
lures ou aux poignets.
Les pelisses se succèdent en bataillon
serré, les unes en Vison, les autres en
Castor , foutes plus emmitoufflantes et
souples les unes que les autres. Plus que
jamais la Fourrure se soumet à la Mode.
D'ailleurs n'est-elle pas ravissante ? C'est
ainsi que vous pourrez apprécier des
manteaux qui vous aminciront et qui vous
rendront plus féminines, plus séduisantes
et plus attirantes ! Une silhouette plus
sinueuse et plus allongée s'est imposée.
Les épaules sont menues, la poitrine
haute, les hanches plates, mais la jupe
ondoiera doucement autour de vos ge-
noux, une fois en godets, une autre fois
en plis.

Les cols sont en général petits ou au con-
traire très grands et souvent d'une autre
fourrure que le manteau. Vous porterez
également beaucoup d'écharpes sur vos
manteaux. Vous aurez ce merveilleux con-
traste de l'Astrakan noir et du Vison
blanc, ou Saphir, ou encore Tourmaline,
mais vous découvrirez également ce dif-
ficile art qu'est le mariage «Ton sur Ton».
Ainsi vous allierez le Breitschwanz «Mar-
ron Glacé» ou Vison Aléoutien pour le
col et les manchettes, un manteau d'As-
trakan noir aura un col et des boutons
de Castor noir ou bien vous verrez en-
core l'Astrakan noir garni de Loutre noire.

Et comme pour auréoler cette splendide
collection, les chapeaux eux aussi sont
venus à cet important rendez-vous de la
Fourrure. Vous n'aurez qu'à commander
et déjà ils vous appartiendront. Ils seront
nombreux et vous assortirez un chapeau
à chacun de vos manteaux. Préférez-vous
un Béret, un Tambourin ou une Cloche ?
Tous vos goûts seront satisfaits et nous
n'avons pas oublié les fantaisies. Peut-
être ne voudrez-vous pas acheter un nou-
veau chapeau car vous en avez acheté
un l'an dernier ? Cela ne fait rien I Car
vous pourrez le moderniser en un clin
d'œil. Vous nous l'apporterez et nous

Ces exclusivités ont été créées spécialement pour vous par

0**»
Fourrures Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Le Vison sera travaillé de façon classique,
soit en bandes verticales et vous en ad-
mirerez aussi de ravissantes fantaisies,
votre Vison sera, cette année, travaillé
en bandes horizontales et comble d'au-
dace : en biais I
Les trois-quarts eux aussi sont là et
rendent toujours de grands services.
Voyagez-vous beaucoup en voiture ? Fai-
tes-vous du Sport ? Portez-vous fréquem-
ment des pantalons ? Quoi de plus prati-
que qu'un beau trois-quart ? Vous en por-
terez dans toutes les fourrures, avec ou
sans ceinture.
Quant à la Jaquette, elle sera fréquem-
ment votre compagne. Le matin pour
faire vos courses, l'après-midi pour faire
du «Shopping», le soir sur votre robe
habillée, sans oublier celle dans laquelle
vous vous emmitoufflerez frileusement aux
Sports d'Hiver.

Le soir, lorsque les douze coups auront
sonné, vous serez plus attirante que ja-
mais, vous aurez les épaules découvertes
et le froid vous rappellera doucement à
l'ordre. Votre Fourreur a pensé à tout
cela et c'est pour vous spécialement qu'il
a réalisé sa splendide collection d'étoles,
de boléros et de capes. Beaucoup de Vi-
son, partant du Sauvage pour aboutir
au blanc en passant par le Vison Saphir
et le Vison Tourmaline.
Aimez-vous le Chinchilla ? de splendides
éloles et Chauffe-Cœur de Chinchilla
Royal vous attendent, Mesdames, et sau-
ront vous réchauffer comme vous l'aimez,
en vous apportant Beauté et Mystère.

fixerons sur votre calotte un ravissant
bord et déjà votre chapeau sera trans-
formé, vous aurez un chapeau dernier
Cri que vous pourrez porter de différentes
manières : relevé devant ou derrière ou
encore sur les côtés.
La Fourrure a parlé I et c'est avec le sou-
rire que vous pourrez voir le soleil s'ef-
facer pour laisser apparaître les grands
froids et arborer vos fourrures, car grâce
à ELLES, toujours nobles, vous paraîtrez,
Mesdames, encore plus att irantes et plus
féminines ef sous les lumières des grands
soirs vous aurez une alliée sûre qui ne
vous décevra jamais : LA FOURRURE I

La fourrure enrichit
votre toilette
Toques et bérets de fourrure se porteront
beaucoup cet hiver.
Voyez la belle collection de notre rayon de
chapeaux au 2e étage.

¦
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En manteaux, jaquettes , boléros, étoles, trois-quarts
ou sept-huitièmes, en cols, en manchettes, en sacs, en
chapeaux...

L'été n'est plus qu 'un souvenir et avec lui se sont envo-
lées les robes fraîches et pimpantes des beaux jo urs de

. vacances.
Mais le ret^^llement̂ Le^^isons m^^g^ les fem-

mes coquetS H le sonBles pas tomes ? Bi haleine
et les empéH e regretter ce qui passe pour songer à
ce qui vienmït,:. en ce moment, ce qui vient, douce, ten-
tante , p leine de séductions renouvelées, ce qui vient, enjô-
leuse, câline : c'est la f o u r r u r e !

ImagineB ir exemple ce pull-fourrure à col et poignets
tricotés ou H ;ilet sans manches à porter sur un che-
misier ou un chandail. Imaginez ces vestes sans col bor-
dées de ganses « à la Chanel » et ces manteaux souples,
fendus pour p ins d'aisance à la marche. Tant pis si un
petit courant d' air s'y faufile, la coquetterie n 'en est pas
à ça près ! Un vêtement de fourrure n'a plus pour but
essentiel de tenir chaud puisqu'on amincit le cuir , rase
le poil , supprime le col, raccourcit le bas comme les
manches. Et , malMé tout cela tient chaud, c'est douillet
et en même temps léger. Oui, la mode de la fourrure
est formidable ! La légèreté des pelages, les teintes mar-
ron glacé , givré, cuivre, qui sont en vogue, le contraste
du p lat (poil ras) et du moelleux (poil long) et l'opposi-
tion des couleurs , le travail de nombreux pelages en
bandes horizontales, tout cela contribue à donner un
départ bri l lant  à la saison fourrrée.

Mais il y a aussi les formes. S'inspirant toujours de la
Couture , la fourru re met l'accent sur le bas des man-
teaux ; celui-ci s'évase ou se mouvementé de plis creux ,
réussite technique très remarquée. Par ailleurs, le corps
du manteau est souple, épaules naturelles, col dégagé ,
emmanchures confortables, grande aisance dans le tom-
ber. La souplesse est la caractéristique numéro un.

Les fourrures classiques gardent la vedette avec beau-
coup de castor, de nutria et de loutre de mer, à cause de
la couleur. Des loutres de toutes provenances, mer, lac
rivière , viennent grossir la famille des fourrures à poils
ras. LesH [s poils apparaissent dans les tenues de sports
d'hiver : paletots canadiennes, vareuses à ceintures de
fourrure , en kangourou , guanaco. marmotte : décolorées
et transformées, ces fourrures de neige apparaissent floues.

Pour le soir, ce sont des boléros bouffants , très courts
et si charmants sur les robes longues ; ou encore des
étoles souvent composées de deux fourrures ou de deux
couleurs.

Je ne puis , hélas ! vous montrer que quelques modèles.
* La fourrure suisse n'a rien à envier aux créations

étrangères. Voici , conçues pour l'après-ski, et vous leur
trouverez d'autres destinations : une cape en mouton du
Tibet de couleur rouge tranchante, et une jaquette droite
en chevrette naturelle, lisérée en satin noir. Ainsi, la
fourrure et l'après-ski s'accordent sur le plan de la fan-
taisie.

ir * Maggy Rouff a imaginé un « blouson noir » en
astrakan du Sud-Ouest Africain : le dos cape blousant,
resserré à la taille, s'épanouit vers le devant, dans un
effet de manches.

* Pierre Cardin réchauffe d'un col de zibeline, une
cape « cocon » rose brochée or.

* Madeleine de Rauch a créé un boa de plumes
d'oie marron et blanc, pour un costume de lainage.

* L'astrakan est la fourniture-garniture par excel-
lence : Hermès a choisi un astrakan du Sud-Ouest Afri-
cain pour le col, les manchettes, et une toque à porter
avec un manteau de drap rouge.

* Et que penseriez-vous, pour une folie d'après-ski
et même de ville, de « Forêt de Senonches » , une veste
trois-quarts à capuchon , en panthère de Chine, garnie de
pattes de cuir boutonnées de métal, de chez Rçvillon,
Paris ?

Mais je vous l'ai déjà dit, point n'est besoin d'aller
si loin, il y a chez nous...

Fourrure et après-ski s'accordent sur le plan de la fan-
taisie . Le modèle à gauche — une cape en mouton du
Tibet — est en couleur rouge tranchante, la jaquette, à
droite — en chevrette naturelle — est lisérée en satin

noir. (Créations suisses.)

Manteau de drap rouge garni d'astrakan du Sud-Ouest
Africain. (Création Hermès.)

« Blouson noir » , en astrakan du Sud-Ouest Africain :
le dos cap e blousant, resserré à la taille, s'épanouit vers

le devant, dans un e f f e t  de manches.
(Création Maggy Rouff. I

•« Forêt de Senonch es » , veste trois-quarts à capuchon , en
panthère de Chine, garnie de p attes de cuir boutonnées

de métal. (Modèle Revillon.)

De la f ourrure
beaucoup de f ourrure
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pour messieurs et 'v*l"̂ ^rï̂ ^PMâ'̂ ^v^M

la boussole indique B
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Ristourne = économie
-

Contre le
froid ?

VOUS PRESENTE SES CREATIONS ET SES EXCLUSIVITES

en MANTEAUX de laine

les nouvelles façons : ALASKA - REMO - COMET

vous donnent une aisance et une ligne jeune

le complet « BRECK-LINE » avec ses nouveaux coloris

ETALAGES spéciaux avec nos nouveautés
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<• Soleil d 'hiver » . Ensemble d'ap rès-
midi. Manteau en lainage rouge de
Hurel. Robe en crêpe sable d 'Abraham.
Chapeaux, Gants, Bijoux , Ceintures, Bas
et Gaines Christian Dior. Souliers Chris-
tian Dior, modèles créés par Roger

Vivier.

Manteau en drap marron garni d'As- .
trakan du Sud-Ouest Africain sable. !

Création Grès.

« Bergamote » Redingote à tranches en
lainage granité rouge laque , col melon .

Ê) Il n 'y a pas de milieu : si la mode
d'hiver ne peut se concevoir sans la
multiplicité des formes de manteaux, les
manteaux ne sauraient être ce qu'ils sont
sans la recherche toujours plus poussée
des fabricants de lainages.

Et voici un véritable cocktail pris au
gré des collections.

Parfois les manteaux suivent la ligne
redingote , des redingotes qui font la taille
très fine et le buste mince. Certains ont
de faux boléros qui font encore ressortir
la finesse de la taille. Des sept-huitièmes
laissant voir un tout petit bout de jupe
voisinant avec des redingotes cintrées
denuis la ooitrine et s'évasant avant l'ourlet
de la robe. Un manteau vedette, de forme
cardigan... en vison sauvage bord é de vison
blanc. D'autres modèles sont sans coutures
sur le côté, ils se projettent. en arrière par.
des godets ou par de larges volants montés
t£n rond. Nouveau : l'autocoat ne s'ouvre
pas sur les genoux, il est cousu dans le
bas et s'enfile par les pieds. J'ai vu des
manteaux ni droits, ni amples, boutonnés
de haut en bas comme une robe de cham-
bre. Virginie lance la redingote du soir.
D'autres s'évasent doucement depuis la
poitrine, avec des effets de pinces, de
coutures, et de plis ouverts. Mais peut-être
préférerez-vous les manteaux-capes : soit
une demi-cape géante à gros col roulé et
plis plats qui donnent de l'ampleur ? Ou le

paletot de tweed réversible ? A moins que
vous ne vous laissiez séduire par les
capes-manteaux... à une manche, un large
pan de tissu revenant sur l'autre épaule
où il se drape, maintenu par un gros
bouton.

Mais nous préférons vous séduire avec
ce manteau de Sagadoy en étamine laine,
en chenille tissé noir et blanc avec longue
étole frangée... avec ce manteau redin-
gote en lainage rouge à ceinture empièce-
ment, boutonnage sur le côté, de Dior...
avec ce manteau évasé, en lainage jaune
curry de Christian Dior... avec ce manteau
en tweed beige dont les manches sont
garnies d'une frange de lainage, de Chris-
tian Dior encore... avec cet original modèle
à poches basses prises en rond dans la
garniture, fermeture asymétrique corri-
gée d'une piqûre sur le devant , manches
montées bas, de Madeleine de Rauch...
avec cette redingote à tranches en lainage
granité rouge laque, col melon, de même
que les manchettes... avec ce manteau de
sport en lainage, « Chaise à porteurs » ,
travaillé dans ses poches, son col, ses man-
chettes, ses détails, de Hermès... avec ce
manteau en lainage velours rouge garni
de grosses piqûres à ampleur basse de
Charles Montaigne... avec ce manteau-
blouse en lainage rayé noir et blanc de
Lola Prusac... avec cette cape en lainage
natté gris et tabac, réversible blanc, de
Nina Ricci.

A « Chaise à porteurs » Manteau de sport
en lainage. Boulons Hermès « Roue » .

« Tournesol » Ensemble d' après-midi.
Robe en lainage marron de Raimon
Manteau en lainage jaune curry de W
Hurel. Chapeaux . Gants . Bijoux. Cein- ~

titres , Bas et Gaines Christian Dior.
Souliers Christian Dior , modèles créés

par Roger Vivier.

La p ure laine de tonte,
"sur le thème mantea u "
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Automne 61: Pas d'extravagances - mais du
chic authentique pour messieurs et garçons
élégants
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Messieurs,
vous serez très à l'aise dès les premiers froids, dans un confortable PULLOVER

de la célèbre maison italienne F A T A . La collection complète pour cet

hiver est arrivée : n'attendez pas I

La mode, actuellement, est aux chapeaux SPORT ; vous en (trouverez un très

grand choix
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Vous choisissez un modèle
mais aussi son tissu

traitée â la cardeuse ; cette machine a pour
tâche de séparer les brins de laine et de leur
donner la même direction. Ainsi, le ruban
devient de plus en plus fin , et pour finir il
est enroulé sur un cylindre sous forme de
boudin.

Dans la fabrication de la laine peignée,
diverses machines entrent en action. Le ruban
cardé obtenu dans la cardeuse passe à l'éti-
reuse, puis à la machine à peigner qui élimine
les fibres courtes (blousses), les « gratterons »
et les noeuds. Le « trait » ainsi formé est ensuite
confié à la filatu re.

Selon le genre d'étoffe que l'on a l'intention
de confectionner, deux ou plusieurs fils sont
retordus ensemble pour former un seul et uni-
que fil.

Vient ensuite le tissage proprement dit. Pour
commencer, il faut composer la chaîne ou la tra-
me. La chaîne peut compter jusqu 'à 15.000 fils,
elle est enroulée sur l'ensouple et a une largeur
correspondant à celle qu 'aura la pièce termi-
née.

Pour que les fils de chaîne parviennent à
résister au tissage, au cours duquel ils sont sou-
mis à un très fort frottement, qui risque de
les « égratigner » et d'en provoquer la rupture,
ils subissent un traitement spécial appelé « en-
collage » ; c'est-à-dire qu'ils passent dans un
bain d'amidon de fécule additionné de colle, ce
qui en augmente la solidité.

Dans la salle de bobinage, les fils sont en-
roulés sur des bobines en vue de la confection
de la trame.

Vous connaissez la fièvre qui accompagne
la préparation d'une collection , au moins par
ouï-dire, aussi ne vous entraînerons-nous pas
dans une maison de couture, mais dans une
fabrique de lainage du canton de Glaris, plus
précisément à Hàtzingen, qui exporte de nom-
breux lainages de sa création , vers les grands
centres de la mode de Paris, Florence, Berlin,
Vienne, et naturellement de Suisse: A

La fabrication d'un tissuj.de laine est-longue *

 ̂
compliquée; en voici, les phases .principales: ,
Pour commencer, la laine est amenée dans le

local de triage; là, les diverses parties de la
toison sont sectionnées et groupées par catégo-
ries. Chacun sait que la laine qui forme une
toison varie fortement, au point de vue de la
qualité, selon qu'elle provient des flancs, des
jambes et de la queue; la laine qui recouvre les
flancs de l'animal est la meilleure de toutes.

Après avoir été ainsi triée, la laine passe au
lavage, car elle contient toutes sortes d'impuretés
ct du suint dont il faut la débarrasser. Et voici
qui est à peine croyable: une laine fine peut
contenir 60% , 70% et jusqu 'à 80% d'impuretés ,
le poids se trouvant réduit d'autant après le
lavage !

Selon les cas, la laine est soumise à la
teinture immédiatement après avoir été lavée.
Il y a trois façons de teindre la laine: l'opération
se fait sur la laine brute simplement lavée (tein-
dre la bourre), sur filés ou rubans de peignés, ou
sur le tissu terminé.

Lavée et séchée, la laine passe à la filature.
Dans le filage en gros, la laine est tout d'abord

Bernard Sagardoy. — » Carlotta » . manteau éta-
mine en chenille tissé noir et blanc de Ascher.

Chapeau de Marie Christiane.

' Toronto » , manteau cinq-huitièmes et jupe
lainage ocre vert. Chapeau de J ean Barthet.

(Madeleine de Rauch.)

' Sorbonne » , manteau-blouse en lainage rayé
noir et blanc. Béret Faluche jersey noir. Bracelet
et boucles d' oreille vieil argent. (Lola Prusac.)

« Bandera » , manteau en lainage velours rouge
garni de grosses piqûres , ampleur basse.
Chapeau de chez Rose Valois . (Créations

Charles-Montai gne.)

Bernard Sagardoy. — > Caberne » . manteau de
sport en gros, tweed mohair de Barda, col en
'enaid du Canada. Chapeau de Marie Christiane,

Dans son principe, le tissage n'a pas changé
depuis les temps les plus reculés, les machines
étant seules à avoir subi des transformations con-
tinuelles. Un mécanisme ingénieux soulève et
abaisse successivement les fils de chaîne. Dans
le « pas », soit dans l'espace qui se forme par le
croisement ininterrompu des fils de chaîne, la
navette contenant le fil de trame est projetée en
un perpétuel va-et-vient ; de cette manière, il y
à croisement des fils de chaîne et de trame, et
la trame vient se ranger contre la trame jusqu 'à
l'achèvement de la pièce se trouvant en cours
de fabrication.

Dans l'atelier de rentrayage, les pièces quit-
tant le métier à tisser sont soumises à un con-
trôle sévère, et il y a élimination des défauts
éventuels.

Mais pour pouvoir être porté , le tissu doit être
encore apprêté. Avant tout, l'étoffe doit être
lavée. Puis i ly a le foulage, qui a pour but de
conférer au tissu une sorte d'aspect feutré , d'en
améliorer le toucher et d'en augmenter la soli-
dité. Le foulage est suivi du lainage , qui crée
une surface poilue en relevant et en dressant
autant que possible les extrémités des brins.
L'étoffe est ensuite tondue, brossée, pressée,
décatie, etc. ; véritable cure de beauté ! Il est
évident que les opérations d'apprêtage peuvent
varier selon le genre de l'étoffe venant d'être
fabriquée ; mais dans le cadre d'un article aussi
résumé, il n'est pas possible d'en parler.

Cela suffit d'ailleurs, je pense, à votre édi-
fication sur les qualités, les propriétés acquises
par nature et par travail de la laine !
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STYLE
MEUBLES LOUIS XV -
LOUIS XVI - LAMPA-
DAIRES - TABLES SA-
LONS - NAPPERONS -
PETITES LAMPES ORI-
GINALES - TABLEAUX
«REDOUTÉ» et* PRO-
VOST* - PORCELAI-
NES DE SÈVRES VÉ-
RITABLES - TISSUS
DE RIDEAUX CHOI-
SIS - TAPIS D'ORIENT.
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Automate à laver la vaisselle Ë
sur roulettes
Machine à laver la vaisselle, s'adapte à n'importe
sur roulettes. Finie la corvée quel robinet d'eau chaude S ;
du lavage de vaisselleI ou froide et chaque
La Mobile Maid s'en charge - prise normale de courant- Hj
automatiquement. Elle lave, lumière.
rince et sèche la vaisselle de

seul coup. Nouveau procédé Prix Fr. 1875.-
de lavage. Munie d'un Avantageuses facilités
Rinse-Dry.Pasd'installation - de paiement
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POUR LE SKI
considérations autour
des j eux de la mode

J eux p ermis
Autrefois, des règles que l'on pré-

tendait immuables faisaient loi dans
de nombreux domaines. L'on préten-
dait ainsi et à tort, bien sûr — que le
coton est fait pour l'été comme la laine
est faits pour l'hiver. La mode est
comme la femme, elle varie et fai t
varier des tas de choses. Prenons le

*™Jcoton. On lui a fait subir des traite-
ments spéciaux, on l'a armé d'une im-
prégnation spéciale, on l'a rendu
« Minicare » — infroissable et réclamant
un minimum de soin — et on l'a trans-
formé tant et si bien qu'il a conquis la
piste de ski et d'après-ski. Ce nouveau
coton tient chaud, refoule l'humidité
et le vent et reproduit à merveille
les plus beaux coloris de la mode. On
n'hésite donc plus à porter du coton
en hiver, on hésite seulement sur le
choix du modèle ou du dessin.

Lorsqu'on a jeté son dévolu sur la
tenue de ski ou d'après-ski en Jacquard
de coton , avec des centaines de cœurs
blancs et anthracite, avec des lapins
des neiges, dressés sur leurs pattes de
derrière, avec des motifs figuratifs ou
abstraits , il faut prendre le ski à cœur
et ne-plus jamais se « défiler»* <levar*t- -
fene pente, si raide soit-elle. Quant à
fimpression que produiront tous ces
cœurs à l'heure du thé... elle est impos-

sible à prévoir ! Mieux vaut ne pas
parler des « lapins » que l'on fera peut-
être « poser » ...

Une autre nouveauté de ces collec-
tions ski et après-ski est en « Winter-
Cotton » et séduit par une profusion
de motifs blancs sur fond de pastel
tout aussi indiqués pour la skieuse que
pour la championne de l'après-ski. Le
même tissu a été choisi pour d'élégan-
tes canadiennes à ceintures relativement
larges. Pour la piste, on adjoint un
capuchon à doublure très douillette
et, grâce à sa fermeture glissière, la
canadienne protège parfaitement du
froid et du vent. La veste d'après-ski
assortie se ferme par boutons; on la
porte avec un pantalon du même tissu
imperméable. Nous retrouvons le des-
sin de lapins sur un blouson de ski
très allure avec ses petites fentes co-
quettes, son col roulé et ses manchet-
tes en tricot. Pour finir, on nous pré-
sente les charmants lièvres blancs sur
une délicieuse jupe d'après-ski. Toutes
celles qui trouvent le pantalon — même
le plus raffiné — trop peu féminin,
s'en amouracheront. Oui , nous connaî-

-trons- embarras <hr-choix devant: jupe
ou pantalon — canadienne cintrée ou
blouson droit — teinte citron, rose, bleu
ou anthracite — cœurs ou lièvres en

Deux pulls sport dans des teintes con-
trastantes. Les motifs sont brodés. Amu-
satitT le petit bonnet dans le même ton

que le pull. Mod. suisse Tanner.

Chic et joyeuse à la rencontre de
l'hiver, dans cette amusante veste de
ski très 1961 : une large ceinture mar-
que la taille et empêche le vent d'en-
trer. Le tissu en coton Jacquard Stof-
fels prés ente des lièvres blancs sur
fond pa stel. Création suisse Geny

Splelmann.
Anorak en « Winter-Cotton » , impres-

sions indiennes. Création suisse.

Jacquard... Qui le peut , prend les deux
et d'autres encore ! Et pour fêter cela ,
souhaitons que belle et bonne neige
il y aura !
Le pantalon

Pièce maîtresse de l'habillement des
hommes et... femmes, puisqu 'il cons-
titue désormais la tenue idéale de
Week-End et de vacances, est, entre
autres tissus, réalisé en flanelle élastiss.

L'Elastiss et le Mousse ski, nouveau
venu , ont la vedette. Leurs textures
diffèrent: l'Elastiss est élastique dans
la chaîne , le Mousse ski , dans la trame.
Leurs qualités sont égales.

Un nouvel Elastiss , élastique dans
les deux sens, a vu le jour cette saison.

Le pantalon œuvre toujours en fa-
veur des jeunes. Ses jodhpurs, sont
pour eux, cette saison, coupés dans du
Skitiss qui procure un confort certain ,
bien que d'un prix très abordable . On
utilise aussi , bien entendu , pour les
jodh purs , la classique tricotine de laine
qui a toujours ses adeptes.
Les anoraks

Le vent et la neige épuiseront vai-
nement , cet hiver, leurs forces, sur les
anoraks conçus et réalisés à partir de
doublures Isothermyl , et de ouatinage,
imprimés quelquefois de dessins non
figuratifs , du plus bel effet , particuliè-
rement apprécié.

Pour la séquence du film « La Bride
sur le cou » tournée à Villard de Lans,
Brigitte Bardot portait avec un fuseau
en Elastiss un anorak en satin laqué
noir , garni d'un col de fourrure blan-
che, accompagné d'un bonichon , égale-
ment de fourru re blanche, qui fera
fureur cet hiver.
L'après-ski.

La pantalon droit avec sous-pattes
en élastiss, jersey de laine ou Winter-
Cotton , qui contraste heureusement
avec les 3/4 en lainages écossais, à

poils longs, qui se jouent de la neige
parce qu 'imperméables.

Toute une gamme de coloris est
proposée aux élégantes sportives qui
pourront marquer leur personnalité par
le choix des tonalités de l'écossais.
Les pullovers

Ah ! voilà bien les enfants chéris de
nos fabricants suisses de tissus à mail-
les ! Toute leur fantaisie, leur savoir,
leur originalité, leur amour a passé sur
les machines, partant au fil de la laine,
du Ban-Lon...

Convenance sportive et allure chic
à la fois, l'harmonie complète du ma-
tériel règne sur la couleur et la forme,
le cachet typique du style tricot-sport
suisse.

Ce cachet particulier , précisément,
des nouveaux pulls de sport — la plu-
part sont longs et d'une ampleur confor-
:able — réside dans les couleurs, en parfait
accord avec le caractère de chaque
modèle. Ainsi, les formes genre sport
affectionnent les teintes claires et lu-
mineuses, les pullovers à cols châles
souplement drapés , l'accent mode des
tons estompés. La grande spécialité de
la fabrication de sport : les tricots Jac-
quard , dont les dessins expressifs s'écar-
tent du déjà vu. La nouvelle collec-
tion comprend un nombre étonnant de
variations: des motifs antiques et géo-
métriques, légèrement appuyés, dans
des couleurs à peine contrastées, ainsi,
du noir sur fond brun foncé, « Tulipe
noire » sur fond vert, des motifs nor-
diques aux tons doux, nouveaux et
plaisants. Pour les pullovers de ski.
notons des tricots à grosses mailles, avec
de lourds cols doubles décollés, des
interprétations plus fines — très sou-
vent utilisées en mailles envers — pour
des casaques élégantes, des deux-piè-
ces, des robes fluides style « Boutique
chic » , car il ne faut pas oublier la
mode après-sM-sport-chic 1...
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58 Av. Léopold Robert

AU CHAT BOTTÉ
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 33

CHOIX MAGNIFIQUE

Bottes fourrées
Exclusivité italienne, à triple semelles : cuir, inter-crèpe et caoutchouc

ApreS'Skl Phoque, poulain, daim, cuir

TrOtteii rS fOUrréS semelles caoutchouc, haute-mode

RISTOURNE

Mode sportive masculine et féminine
H I V E R  1961- 62

PANTALONS FUSEAUX - VESTES NYLON MATELASSEES - PULLS

GANTS - CHAUSSURES DE SKI - APRES-SKI

Toutes les dernières nouveautés en magasin

B̂ ^J^̂ ^̂  Rua Neuvs >
^̂  ̂ Téléphont 2 92 At
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Si la mode masculine s'est à ce point affinée qu'elle

envahit d'un style classiafl les six jours de la semaine,
la mode de « Week-end *, par contre, tend ses filets d'un
bout de l' année à l ' autre. Finis ces dimanches « endi-
manchés » , où l'on^H
simp lement parce que c'est dimanche. C'est le monde V
renversé: on s'habille la semaine, et le dimanche venu,
vive la liberté ! fl fl ^^flj gs?
J'ai fait une incfl ! un monde nouveau: celui * /
de la mode masofl e pour le plein air, le sport et les
loisirs et ce que ifl^Bj était si 

confortable, si b ien étu-
dié et si beau quflfai s 1 qu'une nouvelle page de la
mode mascul ine  se tournait. flv

.aV

Pull de ski très racé pour messieurs,
avec motifs en relief sur le devant .

Mod. suisse Tanner -

Je n'ai pu m'empêcher de caresser
longuement l' agneau-velours dans • le-
quel est coupé le « Shephard Coat » —
manteau de berger — quel joli nom
pour ce vêtement plein de chic. L'in-
térieur est doublé d'orlon , imitation
peau de mouton , merveilleusement
chaude et légère comme un duvet. A
mon sens, l'homme bien habillé devrait
porter un « Knit Shawl Jacket » pour
l'après-ski , la voiture et les voyages.
C'est une longue veste en jersey qui
ne se déforme jamais parce qu 'elle est
travaillée sur un léger « Scot Foam ".
un textile genre mousse. Le col shawl,
garni d'épais tricot , souligne encore son
élégance.

« Kodel D. B. » . une veste doublée
de fourrure orlon , nous permet d' appré-
cier un nouveau tissu à base de fibres
Topel et de fibres Polyester. Les ama-
teurs de laine filée main « home spun

I». wool » d'Ecosse , seront comblés avec
J « Chester » , une veste sport aux coloris

somptueux et traditionnels dont le tweed
forme un dessin de chevrons décalé rap-
pelant l'échiquier. « Chester » — comme
la majorité des modèles sport — se
ferme par de très beaux boutons de cuir.

J'ai beaucoup admiré « Woolander
County Suéde » , une veste pour la cam-
pagne , et si j'étais un homme, je vou-
drais à la fois la porter pour sortir et
au coin du feu. Le devant est en daim
aux reflets d'ombre et de lumière.
Manches , dos et col sont en gros tricot
monté sur « Scot Foam » , imperméable
au froid et au vent.

Pour la bataille de boules de neige
et pour une expédition dans l 'Antarc-
tique, j e mettrais « Nordic Viking » . Pas
seulement à cause de son nom ! Car
cette veste en Diolen imprégné a un
capuchon amovible en fourrure d'orlon.
Avec sa fermeture éclair élégamment
dissimulé e sous une patte , on est vrai-
ment à l' abri du blizzard , à plus forte

fl raison du vent de chez nous ! Pour le
ski . je choisirais volontiers « Sunny Ti-
me » , un épais anorak surpiqué avec
capuchon contre lequel la bise même la
plus froide est impuissante.

Mode masculine 61- 62
ligne svelte et aff inée

Dans le vêtement classique , la mode
masculine ne connaît pas de révolu-
tion et ne présente que des change-
ments saisonniers ! Des tendances de
l'an dernier et de l'influence étrangère,
on est parvenu à une synthèse des
plus heureuses: les proportions mascu-
lines se sont unies à une ligne p lus
svelte, plus fine; elles reflètent le sty le
harmonieux et souple de l'hiver 1961.
Devants légèrement marqués, dos droit
et pas trop galbé , ligne d'épaules sou-
ple et naturelle , longs revers étroits, bou-
tons placés légèrement plus haut, sont
les caractéristiques des vestons. Le un-
rang à deux ou trois boutons l' emporte,
mais il semble qu 'un ¦< come-back » au
denx-rangs se prépare.

Le manteau voit sa tendance mode
accentuée: par des étoffes souples , une
ligne plus souple aussi , pré sentant des
détails inédits, et une certaine am-
pleur légèrement dansante. Plusieurs
m a n t e a u x 1 présentent une ligne
d'épaules arrondie qui influence de fa-
çon typique le raglan , le mi-raglan et
les formes kimono. On préfère pour
ces manteaux des tissus à longs poils ,
tels des Mohairs , des Mohairs bou-

clés dans lesquels brillent quelques fils
et des Tweeds rudes ou lisses très
marquants.

Complets et vestons affectionnent
les tissus légers et les teintes spéciales
décisives. Les tissus les plus fins et les
plus lisses dominent ; les plus fins
peignés , mélangés de soie également ,
les cheviottes , les twists ; pour des ves-
tons sport, de nouveaux mélanges
genre bouclé , puis de fins Tweeds et
des Shetlands. Aux teintes de fond
connues des tissus multicolores — brun ,
vert et bleu — s'ajoutent de nouvelles
nuances bronze et cuivre. Nouvelle
également, une teinte « doppio grigio » ,
une combinaison de deux gris gradués.
Textures et couleurs n 'admettent que
des dessins effacés et tissés: rayures et
écossais atténués, rayures craie et ef-
fets ombrés.

Le vêtement plus fantaisie pour l'hi-
ver — sans atteindre à la spécialité
présentée plus haut — démontre une
tendance nettement affinée. On remar-
que des vestons en Manchester , kord ,
des paletots également , à la coupe et au
fini soignés, parfaitem ent corrects et
élégants.

Manteau droit , 3 boutons . 1 bouton pour
fermer le col, revers ouverts, col large,
manches rapportées en trois parties ,
poches en biais avec listes. Tissu en
pure laine de tonte. Dessins: carreaux
dan.' des tons bruns et blancs. Création

suisse PKZ.

Fantaisie



mode de cet hiveri

m̂-̂ 0̂ A LA BALANCE

/W La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 99 66

v*" ~*v Ou linge comme vous Palmez
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JE SUIS A LA MODE... J'AI LA NOUVELLE «sans-a-400»

Elle lave mon linge merveilleusement, même ^ en mon absence. On peut la poser

n'importe où ; elle ne nécessite ni fixation au sol ni installation permanente.

Et elle ne coûte que Fr. 1980.- (larges facilités sur demande).

-K- Cycle de lavage entièrement automati que, procédé à 2 lissus, 3 programmes

spéciaux à choix, thermostat veillant à la bonne température de l'eau,

admission automatique des produits de lessive par injection, essorage

correct.

Démonstrations : JEUDI, de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous)

Téléphone (039 2 45 31 
 ̂U SSL E S. A. Grenier 5 - 7

SALON DES ARTS MENAGERS (ler étage)

JE RIS
DE ME VOIR Sl BELLE...

en ce miroir. Mais je ne rirais
plus de voir disparaître mes
bij'oux. J'aime mieux les dé-
poser dans mon coffre-fort à

l'U.B.S.

Vous serez
toujours

à la mode...
en faisant changer ou recouvrir les talons de vos chaussures démodées par
du cuir ou de la peau toutes teintes mode

Seul le spécialiste capable vous garantit un travail rapide et surtout très soigné

-*••<- • " ' "" •" -R?**»-
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cordonnerie Moderne
Atelier doté de tous les derniers perfectionnements

Téléphone (039) 2 9S 55 ls Chaux-de Fondj Pare 47

Nous exécutons également tous talonnages à la minute et express

i



n Carrousel » Cloche en taupe garni
grosse rose grenat.

« Idole » Grand breton mélusine marron
satin noir piqué.

minuscule, vaporeux qui frémissait au moindre mouve-
ment et pourtant ce n'était pas de la fourrure.

— Dinde.
— Pardon ?
— Coquilles de dinde. Car les plumes sont de nouveau

à la mode mon cher Maxime, le faisan doré, le cygne,
la pintade, le canard. Mais j'imagine que vous avez
rencontré aussi des boléros, des relevés en feutre castor
ou en mélusine et beaucoup, beaucoup de velours. Entre
nous, cher ami , trouvez-vous que ce soit bien de suivre
autant de femmes à la fois ?

— Mais puisque c'étaient leurs chapeaux ! Pour un
homme, un chapeau de femme c'est mystérieux, provo-
cant , intrépide , humoristique, toujours nouveau. Et ils
sont tout cela les chapeaux de cette année I Après tout ,
s'ils donnent envie de savoir ce qu'il y a dessous, ce
n 'est pas un crime, non ?

Maxime vous dit ce qu 'il a vu, ce qui se porte déjà.
Quant à moi, j' ai fait un tour des grands modistes, et
voilà ce qu'ils m'ont révélé à votre intention :

* Jean Barthet a créé « Senora » , une cloche évasée
satin marron, entièrement ornée de plumes d'oie.

* Pour une autre heure de la journée : « Carrousel » ,
une cloche en taupe garn i d'une grosse rose grenat.

* Quelle élégance dans « Idole » de Jean Barthet , tou-
jours , un grand breton en mélusine marron et satin piqué !

* La jeunesse a également droit au chapeau : « Pi-
vert » , une toque en satin blanc garnie d'un bord de
velours noir et blanc très poilu.

* Pour le soir, Svend a créé un chapeau inspiré par
la coiffu re indienne, fait de longues plumes rejetées en
arrière.

* Il y a aussi les bérets d'étudiant en velours, les
hauts bonnets pointus en piqué noir , pour le sport , les
chapeaux « Petit Chaperon Rouge » de Marie Christiane ,
les bérets « Faluche » en jersey noir de Lola Prusac, les
bérets de cuir de Jacques Esterel , à porter avec un manteau
de voyage en cuir noir.

* La plume de faisan , disions-nous, est à la mode :
Jean Barthet en a piqué une en flèche dans « Tréma » , un
taupe vert bronze.

* Il ne faudrait pas oublier de mentionner la toque
en satin noir piqué matelassé à pompon de soie de Lola
Prusac.

beau
chap eau

^
Maxime m'a répété avec un reste d'admiration dans

» you : - J' ai bien vu qu 'il était plié et qu 'elle s'était
sise dessus. Et par tant elle l'a secoué, vroutt ! avant(le le poser sur sa tête. Et ma foi c'est devenu un joli béret

> !e marin français. Il m 'a semblé qu 'il était en antilope.
ai suivi le béret. Nous en avons croisé d'autres de

nationalités différ entes. Il y avait des écossais, des
tibétains et même des mandarin s. L'un , en velours tout
outuré de piqûr es , parais sant modelé par un coup de
'ent. Au moment où je m 'apprêtais à abandonner la

marine pour le coup de vent , je suis resté en extase devant
in petit truc à fond rond posé comme un bol renversé

sur une soucoupe. Madam e Kennedy en port ait un quand
elle est venue à Paris.

— Un breton.
— Peut-être. Alors j' ai suivi le breton. Il me plaisait .

)lanté en arrière avec son air crâne . Tout à coup, à la
sortie d'un magasin, me voilà pris dans un incroyable
emous de chapeaux. Mon breton disparaît.  Je le cherchais

encore quand je me suis trouv é heureusement nez à nez
avec le chapeau à bord qui cache les yeux , genre Mis-
inguett, vous voyez...

— La cloche.
— Elle était •entièrement couverte de petites plumes

gaies. J'allais lui faire un bout de conduite quand j'ai
té positivement asp iré par un tourbi l lon de jolies fem-

mes coiffées de toques, en fourrure qui donnaient une ani-
nation merveilleuse à leur visage. Des fourrures de toutes
es nuances, à poils longs ou courts.

— Renard décoloré, rràtria, breilschwanz , ragondin .
rison, yasmine, black diamond . tourmaline ,  azuren . sau-
vage.

— Si vous voulez, mais j'ai beaucoup a ime un bonnet
i ouge à poil régulier. Je me demande quel est l' animal...

— Ne vous demandez pas, je parie que c'était de
'orlon. Et après ?

— Après eh bien ! J'avais ednboité le P^ A votre orlon
quand j' ai reçu un petit coup au cœur en voyant dispa-
raître derrière un kio«que à journaux un délicieux bibi

Le béret est très en vogue. Voici une
variation sur ce thème de saison en
velours finement pi qué avec bord et
nœud en satin. Création suisse.
Photo Modcpresse Berne.

« Senora » Cloche évasée satin marron
et. pl umes, d 'oie.

' Tréma » Taupe vert bronze garni d'une
plume de. faisan.

J 9  
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Mesdames,

« E S P A C E »
exécutée chez nous, vous met dans
l'ambiance du chic parisien !

Tél. (039) 2 28 41 La Chaux-de-Fonds

-̂ fajBBnr̂ -V Soyez jolie , Madame.

HTTLP-T̂ ÉB IE*  ̂ n'oubliez pas qu'un bijou fait partie
v*W- * j[- '--:T»W*- intégrante de votre toilette.

'¦J^vJ, y .
• J,.j horlogerie bij outerie orfèvrerie

" WfLVt B̂HQHB| "̂"SBI
m̂̂  

Choisissez maintenant dans nos collections I . T .  IÇnP*)̂ ^ -̂̂ ^

§ll l̂ E2P-y> ! 1-% qui sont complètes. Wt-aW»Bi8Ca4^É"̂ ^̂ay**— fl
M " [•JT^ ĵ ̂ IrT^ÉBfflSip ¦ Faites également reserver pour vos cadeaux à ~ : PW M I 2J II l f i8  ̂ L |*il>i3ff|lJi1i|BT
H de fin d'année, vous bénéficierez du choix. ~' = '̂ ^̂ ' ,

57 , A v e n u e  L é o p o l d - R o b e r t  T é l é p h o n e  ( 0 3 9 ) 2 1 0 4 2

11 pfVE-Fj—ran « . . .  La Chaux-de-Fonds
n ĵ rf,n r-JSwnÊ Nous sommes à votre disposition. Nous vous

HflflflhJ&a iÉHÉèH conseillerons sons engagement.

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

Prestige de vos toilettes d'hiver :

un bij ou d'artisan

44 Daniel-JeanRichard " Tél. 21475

BIJOUTERIE MULLER

fj /J successeur

Horloger-rhabilleur diplômé

Réserve pour les fêtes

BIJOUTERIE

ORFEVRERIE

ETAINS

, , n , HORLOGERIE
38, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 14 22 PENDULERIE <

HIVER 1961-62
La nouvelle création de Paris
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« E S P A C E »
vous est faite par les spécialistes qui créeront pour vous la coiffure pleine de

charme, soulignant votre personnalité

SALON MÉTROPOLE

HAUTE COIFFURE

Werner Steinger
Rue de la Serre 95 - Tél. 231 28

^^^^^^^ 
La ligne HIVER 1961-62

wL ,^m «ESPACE>

, la dernière création de Paris,

j éÊIL- jlflill *̂, es * exécutée à la perfection au salon

COIFFURE MINERVA
Avenue Léopold-Robert 66 Téléphone (039) 3 41 12



La nouvelle ligne de coiff ure de Paris E S P A C E
m

A « Escale » , de Georges Mery, dans
toute la fantaisie « Espace »,

Nous vous l'avons annoncé, la
nouvelle ligne de la Coiffure fran-
çaise et de Coiffure-Création a été
présentée à Orly le 5 octobre, et de
là , prenant l'avion pour les capitales
européennes , elle a fait escale à
Genève , offrant aux maîtres-coif-
feurs suisses et à la presse accouru* '
de l'inédit et un tourbilfl
tions sur le thème « Espace
noms prédestinés :

« Pilote » , « Hôtesse », « Zénith »,
« Eclipse » , « Voie lacffiflj
«Météore» , «Cosmos» , «Air-France»,
« Escale » , « Super-Star »... et ferr^
passe !
Caractéristiques de la ligne «Espace »:

De l'espace en trois plans :
— diminution des hauteurs ;
— ampleur dans la largeur ;
— confirmation de très fai-

bles longueurs sur les
tempes et la nuque.

Cette ligne offre l'avantage de
laisser l'ampleur à tout le dessus de
tête ; les côtés de la nuque s'effacent ,
tout en laissant des proportions au vi-
sage, en soulignant la personnalité.

Elle se compose de deux parties
bien distinctes :

— l'ampleur représentée des
volumes intérieurs ou ex-

M L̂r ̂ËÊÊ H ^

^Krois plans su-
perposés à l 'horizontale  ;

; . f  (côté et nu-
que) également intérieur ou
extérieur,

qui opposent une nette différence de
longueur.

nffure:- sont obtenues grâce
ne oupe en cinq p lans différents

qui permettra de très soup les perma-
nentes pour conserver au visage toute
sa féminité.
Longueurs

L'ampleur est réparti e de 8 à
15 cm. sur le devant de tête , du plan
central d'implantation au sommet de
tête :

— de 12 à 6 cm. sur le pre-
mier plan arrière de coif-
fant ;

— de 15 à 8 cm. sur le
deuxième plan.

L'effacement se situe sur les cô-
tés, de 3 à 5 cm., et sur la nuque,
de 5 à 2 cm.

Cette ligne vous a peut-êre sur-
prises, dans sa première présenta-
tion , mais aujourd'hui, c'est chose
adoptée , puisqu'elle plaît par sa fé-
minité, sa fantaisie et , par-dessus
tout, par son chic parisien !

Que signifie l'un , que représente au juste l'au-
tre ? Pour notre part , nous pensons qu'un bijou de
métal précieux peut être fantaisie et qu 'une petite
fantaisie faite de métal doré, cuivré ou argenté ,
ornée de brillants qui n 'en sont pas, peut faire
l'effe t d'un vrai bijou , et même plus, être un vra i
bijou sur la petite robe noire, la somptueuse toilette
du soir, ou le petit costume tailleur de tous les jours !

Ainsi , de partout arrivent ces longues chaînes
terminées d'une médaille , d'une plaque égyptienne
ou d'un motif japonais , en métal doré ou argenté,
que l'on porte sur le strict pull noir, ou ... en cein-
ture sur le petit ensemble de tricot... Dans ce
domaine , votre propre fantaisie peut s'évader au gré
des boutiques chic et de leurs modèles exclusifs.

Mais le bijou suisse !
Fidèle à ses traditions , le bijou suisse veut être

un précurseur:
Une très ancienne légende dit qu 'en se mirant

dans une eau claire Eve eut la révélation de sa
beauté et fit le premier geste de coquetterie en
accrochant à ses oreilles les premiers pendants:
deux cerises. L'homme alors, a cherché à ravir aux
astres leurs feux , au ciel sa profondeur , à la terre,
à la mer, mille trésors qu 'il confia aux soins de

l'artisan et de l'artiste pour en parer la femme et
pour le plaisir de ses propres yeux.

Ainsi, les bijoux que cisèle l'orfèvre , auxquels
il donne forme et beauté , restituent les lumières
et couleurs qu 'ils ont emprisonnés.

Animés d'un esprit de recherche toujours en
éveil , les créateurs suisses de 1961 donnent la pré-
férence aux objets de tendance abstraite.

Là ce sont , ornés de pierres précieuses, des
émaux aux dessins anciens ou modernes , où le pin-
ceau à un poil de l'émailleur a tracé des courbes
et des lignes et mêlé les couleurs pour le plus
grand enchantement de celui qui veut s'attarder.

Nouveauté dans la parure : un collier d'or massif
ciselé et poli à la main , formé de deux rameaux
portant un soleil de mer dont le cœur fait de perles
baroques n'est autre chose qu 'une parfaite petite
montre.

Pour les messieurs s'offrent des montres « de
poche » de surface rugueuse, que les formes abs-
traites mais évocatrices ont fait qualifier officiel-
lement des noms de « galets » et « ricochets » .

En se libérant des formes et des matières tradi-
tionnelles, les orfèvres se sont effo rcés d'intéresser
la jeune génération à leur art qui est un des aspects
de la civilisation du pays.

Le créateur de cette précieuse broche
s'est inspiré des cristaux de neige
sur lesquels brillerait un soleil —
diamants et perle. (Mod. de joaillerie.)

La montre tend de p lus plus à se
transformer en un véritable bij ou ,
sert i de pierres et de brillants. Les

. motifs abstraits , assemblés comme
A de la mosaïque , sont parsemés de

p erles véritables . Le cadran lui aus-
si emprunte une for me asymétri que.

(Modèle de joaillerie.)

B ijou f antaisie ou vrai bijou



COIFFURE JOSETTE
PERMANENTES
TEINTURES

CRÉATIONS de COIFFURES
MODERNES
CLASSIQUES
ARTISTIQUES

D.-JeanRichard 24
Téléphone 262 36
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Parfumerie Dumont
M. STROHMEIER , successeur

Av. L-Roheri 12 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 44 55

Silhouette svelte
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leur prix s'adapte à toutes les bourses. Suprême
raffinement, un parapluie spécial a été conçu pour
automobiliste exigeant.

Un peu de légende
D'où vient le parapluie ? Son origine remonte à

2000 ans avant Jésus-Christ. D'abord parasol , il était
symbole de puissance et dé dignité, puisque seuls
les empereurs, rois ou hautes personnalités avaient
le droit de s'en servir pour se protéger du soleil.
C'est du lointain Japon , à travers l'Inde et la
Grèce qu'il atteint finalement l'Europe, où il est
utilisé pour la première fois contre ia pluie, en 1755,
à Nuremberg. Dès lors, s'il n'a guère évolué en
matière de forme, malgré différentes tentatives, son
mécanisme et son exécution ont passablement
changé au cours des 50 dernières années.

De la réalité
Conviés à la présentation du nouveau parapluie

mode 1961-1962, nous avons appris que 600 per-
sonnes environ fabriquent chaque année près d'un
million de parapluies en Suisse. Ces firmes, répar-
ties dans tout le pays, sont basées sur le système
artisanal. Elles s'efforcent bien entendu de main-
tenir le principe de la >¦ qualité suisse » qui permet
de lutter avantageusement contre la concurrence
étrangère.

Nous avons fait connaissance également avec
maints détails qu'il vous plaira de connaître, si
vous voulez être une élégante jusqu 'au... bout du
parapluie !

* Longs manches fins et élégants, en métal , en
cuir ou combinaisons de métal et cuir ou bois.

* Un manche est en argent 800, travail florentin.
* Le comble dû chic est d'assortir actuellement

les mêmes sortes de cuir, ainsi que leurs tons, à
ceux des chaussures et des sacs à main.

* La somptuosité de la soie naturelle exige les
poignées d'argent ou d'ivoire, faites à la main.

* Des parapluies en pure soie noire ou verte
pour l'extérieur, verte ou noire pour l'intérieur,
empruntent la même ligne que les jupes de la
Haute-Couture. Partant en forme, le tissu dépasse
les baleines par un léger godet ondulé.

* Pour la sportive, l'astucieux parapluie pliant
qui garde tous les suffrages, particulièrement du
côté des messieurs.

* Pour les enfants, de gais imprimés amusants
répétés sur les fourres, traitées le plus souvent en
matière plastique.

Au ray on des accessoires indisp ensables :
m

I

De nos j ours, le parapluie a conquis ses lettres
de noblesse dans la garde-robe d'une femme élé-
gante. Finie l'époque du parapluie triste et imper-
sonnel. Il suit actuellement de très près les direc-
tives de la Haute-Couture, tant en ce qui concerne
la gamme des tons à la mode que celle des impri-
més et des tissus. Depuis quelques années, l'évo-
lution du parapluie a marqué un tournant. De fonc-
tionnel qu'il était , le parapluie est devenu un acces-
soire apprécié et indispensable de la femme élé-
gante, voire même de l'homme, ceci grâce à l'ini-
tiative des gens de métier.

Si la pluie signifie pour vous ciel maussade et
humeur chagrine, en revanche elle embellit le
teint, fait pousser les fleurs du jardin et donne le
sourire aux rues piquées de parapluies...

f ormes et couleurs.
Actuellement, nous trouvons en tête les fins

tissus de nylon Haute-Couture, uni , ombré ou im-
primé qui laissent derrière eux la soie artificielle ,
plus guère employée que pour les articles bon
marché. En revanche, la soie naturelle a repris la
place d'honneur qui lui est due, et les gens de
goût sauront apprécier cet article raffiné , plus spé-
cialement traité en uni , dans les tons mode.

Puisque nous parlons de couleur , il est inté-
ressant de constater que celle-ci a pris une impor-
tance considérable dans ce domaine . En effet , les
collections sont soigneusement préparées , en colla-
boration étroite et efficace avec les industries suisses
des textiles et du cuir , afin que les modèles offerts
comportent les motifs proposés dans les nuances
adoptées pour la saison nouvelle.

Par exemple , la vogue du brun , qui a remplacé
les tons beiges a trouvé son couronnement dans les
Coloris: Sienne, Brésil , Palissandre. Dans la même
gamme des brun-noir très en vogue cette année ,
nous trouvons encore Mauresque et Corrida.
Chianti , à la couleur chaude du vin qui lui sert
de parrain, cristallise la tendance du ton à succès.

Les coloris olive et bleu foncé suivent en troi-
sième et quatrième positions.

La forme du parapluie a subi durant ces décen-
nies passablement de modifications. C'est ainsi que
le parapluie de dame a comporté d' abord 16 balei-
nes, puis 14, 12 et enfin 10. La forme arrondie
obtenue, ayant bravé le temps et les tempêtes , peut
donc être considérée avec raison comme idéale.
En revanche, les nombreuses tentatives de lancer
les parapluies à forme ovale, carrée ou en étoile
n'ont guère eu de succès. Peu rationnels , les dits
ne protégeaient pas suffisamment de la pluie , ce qui
est bien fâcheux , vous l'avouerez , pour un parap luiel
Du côté des messieurs

Fort heureusement, depuis quel ques années, la
mode du parapluie masculin s'est renouvelée !
Grâce à quoi nous croyons savoir que le gentleman
anglais , ou l'Italien élégant , ne sort jamais en
ville ou ne fréquente pas les champs de courses,
sans prendre avec lui son parap luie... même s'il fait
beau ! Le Suisse, de son côté, ne semble pas encore
partager cette opinion , et il préfère pour l'instant
n 'utiliser son parapluie qu 'en cas d' extrême ur-
gence ! Cependant , le temps du pseudo-sportif au
chapeau et manteau dégoulinants est révolu. Cette
victoire sur la réserve masculine en matière de
parapluie est due avant tout à la création des modèles
de poche. Prati ques, ils ne prennent que peu de
place dans une serviette ou une valise Ils convien-
nent à tous les goûts et à toutes les exigences, et

LE PARAPLUIE
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Nous nous chargeons de toutes vos réparations. Travail rapide et soigné

^BOTTINES — la grande
mode de cet hiver!
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Tout le monde le sait : A la COOPE il y a la RISTOURNE...
Si l'on ne collectionne pas les timbres, on bénéficie d'un escompte de 5%

COOPÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX - DE - FONDS LE LOCLE
Rue Neuve 9 Place du Marché

La mode est aux modèles jeunes

Cuir brun moresco, JÊÊ, . ^k
semelle caoutchouc ~jÈ ĥ*.
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Veau double tannage, empeigne doublée
peau, cousu trépointe tyrolienne, semelle
caoutchouc à gros profil.
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Même article, doublé haute laine
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* Dauphine » , chapeau exécuté en
agneau noir et moineau

Le cuir a conquis tous les rayons
de~ l'habillement et nous habille "derpied 7

ipi cap. La preuve :f
Les sacs

La mode du sac à main se cristallise
| généralement en une seule tendance :

la forme quadrangulaire bien assise
sur une base large.

Le sac est presque toujours traité
dans un cuir lisse dont on peut dire , com-
me d'une belle soie, qu'il a de l'oeil.
La réserve dans le raffinement se tra-
duit par les charnières métalliques du

fermoir patinées grâce à une opération
"de brunissage.

Une rampe de lancement de plus
de quarante centimètres de long favo-
rise la nouvelle offensive de la pochette,
très à sa place dans ce limât de distinc-
tion et d'angles droits.

Ayant savouré l'indépendance des
voyages et du sport, le sac porté en
bandoulière réglable, qui enchante la
jeunesse , préfè re la forme arrondie pi-
quetée de piqûres sellier. Chaque année,
le sac à main lance une nouveauté.

k

Elle a nom « valigetta » , elle est longue,
basse, renflée.

Dans les sphères élevées de la mode ,
on fait grand cas d'un cuir à gros grain
avec reflets disposés en contresens pour
obtenir l'effet « peau d'éléphant » .
Les chaussures

Les couleurs du sac sont celles de
la chaussure, des bruns foncés nourris
d'une sève presque noire (Moresco), ou
enrichis de globules rouges (Palissandre ,
Corrida). Quand le brun remonte de
ces profondeurs , il apparaît sensible-
ment allégé (Brésil , Siena).

Le décolleté Louis XV, qui fait au
pied une silhouette si élégamment dé-
coupée, est long, mince pour aboutir à
une pointe abattue en chanfrein ou ellip-
tique. Une fine semelle de cuir et un
talon de cinq à sept centimètres , douce-
ment incurvé, ratifient sa réputation de
chic.

Pour son compte, la chaussure de
sport décolletée continue de pratiquer
une politique d'allégement. Plus ou
moins haut , le talon est de plus en plus
souvent gainé de cuir. L'empeigne glisse
en souplesse un bout pointu ou arrondi
avec velléités en faveur du carré.

Pour s'aventurer dans la neige, la
pluie, ou la pénible combinaison de
ces deux éléments, on conseille des
chaussures chaudement doublées, les
après-ski surbaissés et surtout une pétu-
lante petite botte greffée d'un talon de
trois à cinq centimètres... que nous avons
découverte pour vous en crocodile ! Oui ,
ma chère !...

(____ 
,~Un nouveau tissu :1e cutir —

On connaissait les blousons noirs —
sans jeu de mots —, les manteaux de
motocyclistes, de policiers. On avait su
apprécier et redouter le daim. Mais ja-
mais on n'a tant vu de cuir se transfor-
mer en tissu haute couture...

* Les chapeaux en agneau noir et
moineau

* Le sac en chevreau faon
* Le manteau de voyage en cuir

noir à dos bas blousant sur une
partie froncée, manches-poignets

* Robe chemisier en agneau « rou-
ge Provence » , dont le plastron
est travaillé de perforations.

* Un manteau encore , en chèvre
naturelle , piqué sellier.

* La grande variété des costumes,
pantalons , etc., etc.

1

« Phaéton » , robe chemisier en agneau
' rouge Provence » . Plastron travaillé

de perforations. Mod. Hermès.

1 Carlos » , botte à talon de quatre cm.
en crocodile vison. Existe également

en daim, en box et en loutre rasée.
Mod. Durer.

Le sac à main dans la nouvelle forme
* Valigetta » et les chaussures élégantes
exécutées dans du cuir lisse aux tonalités
recherchées de brun accentuent votre
toilette d'automne. Moresco, Palissandre,
Brésil , Corrida, voici les coloris retenus
par le Conseil du cuir. Mod. suisses.

' Courchevel » , botte courte montée sur
une semelle crêpe et exécutée en daim
noir et marron et également en veau

graine grège. Mod. Durer.

La nouvelle
séquence du cuir
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 49 ^̂ B̂ flB ^^̂ 8^S^P̂ *̂ ^ ŷlWr ^̂  S A u ruinv nC rnk„c T* ̂ v-'>—' /j g^=̂\y ^^^ o. A. LA CHAUX-DE-FONDS TEL. 3 2141



La mode d'automne et d'hiver 1961/
62, comme elle a été présentée à Paris
et dans les autres centres de mode,
dessine une silhouette jeune, mince et

L souple.
^1 

En général, on constate la confirma-
Ftfon de la nouvelle forme de jupe lan-

cée par la maison Dior la saison dernière
«Slim look». Puis vient la ligne de jupe
droite , qui abandonne le soin des effets
au corsage. Pourtant, il y a lieu de rele-
ver le rôle principal joué par les jupes ,
aux proportions parfaitement étudiées.
Par une technique de coupe raffinée, par
des plis, des plissés, des fronces et une
tendance «cloche,» par la projection des
coutures de côté vers l'avant ou l'arrière,
la jupe s'évase en arrivant à l'ourlet , ce
qui lui confère son accent mode.

Jaquettes de costumes et corsages
de robes sont des plus gracieux et sou-
ples dans leurs contours. La ligne de
taille reste mouvante et n'accepte pas
de se voir désigner une place défini-
tive. Les ensembles jupe et blouson
restent actuels.

Le coton.
Pour notre satisfaction vestimen-

taire , le coton a maintenant sa place
dans les collections d'automne et d'hi-
ver, et pas seulement dans les robes
de cocktail ou du soir. Nous trouvons
.d'admirables impressions, des tissus

Binis et des brocarts destinés aux toi-
lettes de cocktail et aux costumes du
soir, et même des robes de bal en
coton multicolore. Les étoffes de coton
longues fibres, font merveille dans les
collections de lingerie d'hiver. On ren-
contre de la batiste, de la gaze de
coton, du voile de coton, de la mous-
seline de coton, unis, imprimés ou
brodés. Le coton, autrefois seul attri-
buable aux collections de tabliers et
de petites robes pour l'été, est devenu
un des atouts de la mode nouvelle,
nous le verrons plus loin dans les col-
lections de prêt-à-porter , nous l'avons
déjà vu dans les collections de Haute
Couture.

Une des surprises consiste à trouver
le coton en première place dans la mode

sports d'hiver. La veste de coton imper-
méable, agrémentée même de motifs
brodés, fais figure de haute couture sur
les champs de neige.
Broderie, dentelles et guipures

La mode du soir inscrit un nouveau
chapitre charmant sur les broderies et
dentelles de St-Gall , pour les soirs de
fêtes de l'hiver. Les couturiers pari-
siens et les créateurs de mode du monde
entier présentent des robes du soir
en guipure de St-Gall agrémentée d'ap-
plications... or ! ils vouent une affec-
tion particulière aux tailleurs en tissus
sombres éclairés de blouses en brode-
rie sur organdi avec fleurs appliquées.
Les robes de premier bal des jeu nes
filles ont toujours encore recours à la
broderie pour les corsages et aux nua-
ges de tulle pour les jupes. Les roman-
tiques bordures de broderie sont tou-
jours encore en vogue. En un mot,
broderies et dentelles de St-Gall nous
feront danser aux soirs d'hiver I
Elle se présentent:

De lourdes guipures en relief , en-
richies de parties superposées, selon
diverses techniques propres à la broderie ,
reflètent le visage de cette collection-
nouveauté. Une guipure en fil grossier
offre un effet particulier , et un or-
gandi , un organza ont également été
brodés selon ce principe. Paris marque
une nette préférence pour les nouveau-
tés redécouvertes, et voue un amour
particulier aux frivolités riches en va-
riantes : un organdi blanc joue avec un
entre-deux «gravé» de teintes douces,
un galon fleuri offre de multiples possi-
bilités d'utilisation pour robes. Dans la
collection d'hiver, on découvre un nou-
vel organza, peu transparent , au tom-
ber souple, brodé; de lourdes broderies-
chenilles apparaissent en noir sur des
fonds d'organza de couleur, de petits
motifs gravés jouent en applications
compactes et régulières sur de l'or-

J Vaporeuse « Love me » , robe du soir
* bleu tendre, corsage en dentelle suisse

découpée main « Spachtelspitze » , jupe
en organza. Mod . Fredeking.

les tissus de coton suisse
dans la mode d'hiver et d'automne

ganza , alors qu'une broderie en gros
fil trouve toute son expression sur un sa-
tin. La gamme des coloris retient parti-
culièrement notre attention dans une
palette de roses et de bruns, mais le
rouge revient — un satin brodé en
rouge vif sur lie de vin — et les nuan-
ces de brun et de vert nil sont égale-
ment mode.

Que d'effet dans les pointillés d'or
et d'argent sur de l'organdi blanc ou les
bordures de festons pointillés. La guipure
« ficelle » , la lourde guipure avec ef-
fets superposés, les combinaisons de
broderies soie et broderies gravées
en velours, dans une gamme de nou-
veaux dessins se présentent — à côté
des classiques teintes de guipures —
dans quelques nouveaux coloris mode:
rose et vert , entre autres. Les jeux de
couleurs sont plus accentués encore
dans le riche choix des organdis bro-
dés: de grands motifs floraux d'une
ou plusieurs couleurs, parfois enrichis
de superposés, des organdis ou des or-
ganzas dans tous les tons, une brode-
rie anglaise en grande interprétation
de médaillon trouve toute son expres-
sion sur un piqué très fin. Dans la
collection de tissus blouses en Cambric,
popeline et satin coton « Minicare »,
on a adopté également les broderies , les
motifs isolés, les applications.

Longue Robe du soir en riche guipure
A ficelle avec cape. Mod. suisse Rose

Berlin.

Sous le manteau d'hiver , la robe en
coton « Minicare » danse de son volant k
plissé. Les 4 boutons sont rép artis très
bas sur la jupe et le béret est assorti.

Les broderies de Saint - Gail et



.-̂ - \ aï 9V ^RflH ¦¦ TWtî i Hflp  ̂ «•* '" ¦ O '.
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Test: Quelle est la machine à coudre qui vous convient ?
Veuillez répondre Le tableau ci-dessous vous Indique le La machine à coudre Bernina possède le meil-
eux questions suivantes: genre de machine â coudre qu'il vous faut: leur crochet central actuellementsur lemarchê;
Mon âge: -̂>. 2 ou 4 points - BERNINA Kl. 600. 

des millions de machines à coudre ont démon-
moins de 40 ans - 4  points / \ très bonne machine tre ses qualités.
plus de 40 ans — 2 points V J à coudre munie du Son pointzig-zag est exécuté par l'authentique

^—^ mécanisme zig-zag, mécanisme zig-zag à commande auto-guidée.

•*""V Dras liDre* Bien qu'elle réalise de multiples travaux d'ai-«Tal des enfants oui = 2 points f \ 6 OU 8 points «= BERNINA Kl. 531. guiHe. son maniement est incroyablementnon-0 point \̂ J avec le mécanisme simple.

Je flensàceque —̂  ̂
Z'9-zag et les dispositifs Elle achève une boutonnière impeccable en

ma machine à coudre oui <¦ 4 points I \ permettant d exécuter dix secondes et coud aussi le bouton.. . n „. . I 1 la couture serpentine,exécute le point zig-zag non = 0 point \ l  
feg festons et

f 
,e point Ses points de broderie sont entièrement auto-

invisible matiques: aucun changement de came, même

O

avec deux ou trois aiguilles.
9, 11 ou 13 point! = BERNINA Kl. 642, _, , .

machine à coudre sur 0u aue vous habitiez, un service à la clientèle
• y meuble avec de toute confiance est à votre disposition.

O

le mécanisme zig-zag. Des avantages techniques protégés par des
10 12 ou 14 points m BERNINA Kl 530 brevets, tels par exemple les pieds-de-biche

la machine à'coudre Bernina qui son fixés en un tournemain.
BERNINA-Record, en- Une parfaite tension du fil dispense de toutAvec la nouvelle machine, -̂s. tièrement automatique. réglage,j'aimerais pouvoir faire oui = 5 points f \

du travail à domicile pour non = 0 point l J 
15* 17 ou 19 P0,nta = BERNINA 640, Pour repriser. Bernina possède un pied sau-

des clientes -̂^  ̂ la machine à coudre en- 
tillant, une grit.a d'entraînement escamotable

-—;—" tièrement automatique et un tambour de reprisage patenté. Impossible
f V̂ sur meuble. d'imaginer travail plus facile!

Total f J

¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ â MiMf Votre coupon participera le 11 décembre 1961 EF̂ ft W* HPft Jftk B B flk I JBSi vous reportez ici lo total de vos ooints —
 ̂

au tirage au ?ort de 5 machines à coudre fiMSk ¦¦¦ B8*? PB! irai Mjket nous envoyez ce coupon, vous recevrez oar f \ BERNINA. Si vous gagnez vous recevrez le fcjjg BU» M § ̂ jj | iJiaT B̂poste le récent orospectus BERNINA concer- l 
J modèle qui vous convient

nant la machine qui vous intéresse. >•«_• , „ .. » n PI n <¦» /» nn Le coupon est à coller sur une carte postale M .  D n U 3 v M
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Pour vos MANTEAUX
ROBES COKTAIL
ROBES DE SOIREES

COUTURE YVONNE
Rue du Manège 16 Téléphone (039) 2 23 89

Les catalogues des dernières nouveautés sont à votre disposition 1


