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Question de calme et de jugeote ! — La rivalité romande. — Sion en perte
de vitesse 7 — Berlin va être le théâtre d'un match aussi terrible que
passionnant — «Never change a winning team !» — Quelle sera la tactique

suisse ? — Après la Coupe d'Europe.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 9 novembre.
Voilà, pour le championnat,

toutes nos équipes de L. N. à égalité
de matches. Une comparaison lo-
gique est à nouveau possible. Certes
on regrettera l'échec de Chaux-de-
Fonds devant un Lucerne qui n'est
pas un foudre de guerre. Cela re-
lègue les poulains de Sommerlatt à
5 points des « leaders ». Rien n'est
cependant perdu , car il reste seize
parties à disputer , et, au second
tour, c'est Servette qui se déplacera
sur les bords du lac des Quatre-
Cantons. Néanmoins on déplorera
qu 'un homme compétent, depuis la
ligne de touche, ayant tiré profit
de ce qu'il aurait vu en première
mi-temps, n'ait pas donné aux
joueurs jurassiens, les consignes
appropriées pour gagner cette joute.
La victoire était à portée de mains
avec un peu plus de calme et de
jugeote.

C'est calme et jugeote qui ont
permis aux Lausannois de s'imposer
â Granges, bien que ce terrain ait
toujours été pour eux mie < bête
noire ». L'inverse s'est_. produit à
Fribourg où les « Pingouins», en-
fin bien inspirés, ont arraché aux
Grasshoppers deux points combien
précieux qui les rapprochent de
Granges, Bienne et — qui l'aurait
imaginé ! — des Young-Boys. Il y a
belle lurette que les Bernois n'a-
vaient pas été en aussi mauvaise
posture. Il est juste de dire qu 'ils
ont vaillamment résisté au F.-C.
Zurich, chez lui, et qu 'ils semblent
être en amélioration. Néanmoins le
classement a tendance de se scin-

der en deux groupes et ils appar-
tiennent au second, dont fait éga-
lement partie l'irrégulier Bâle qui
n'est redoutable que sur son ter-
rain.

Bien que Chiasso ait laissé un
point à Martigny, Sion n'a pas su
profiter de la situation. On le re-
grettera d'autant plus pour les Va-
laisans que l'aubaine bernoise pa-
raissait bonne, étant donné le réveil
d'un Bellinzone qui affiche de
solides prétentions.

La plupart de ces équipes vont
maintenant avoir dix jours de
repos, puisque la Suisse rencontre
à nouveau la Suède.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Notre atout majeur: la qualité
A propos du statut horloger

On se gêne de le rappeler tant c'est
évident : pour un petit pays comme
1& nôtre, sans grandes richesses natu-
relles et qui doit donc compter dans
une large mesure sur ses exportations
pour vivre, la qualité de sa produc-
tion reste le seul atou t majeur avec
lequel il puisse défendre sa position.
C'est par la qualité de nos montres,
de nos machines, de nos chocolats,
qu'il nous fut possible de conquérir
des marchés mondiaux. C'est aussi par
les manquements à une qualité cons-
tante , garantie , que nous avons perdu
des marchés, et certains irrémédia-
blement. On sait que la qualité de
nos fromages ne fut pas sans défaut
à une certaine époque : et c'est
depuis lors que des marchés nous ont
été perdus et qu 'il a fallu introduire
chez nous des mesures strictes de
contrôles , pour finalement ; monopoli-
ser en mains d'une organisation semi-
officielle l'exportation de nos froma-
ges. Il faudrait pourtant se souvenir

des leçons de notre histoire écono-
mique. Voulons-nous voir notre indus-
trie horlogère , une de celles qui con-
tribuent pour une bonne part à la
prospérité de tout le pays , devant des
difficultés semblables, et devoir recou-
rir à un monopole d'Etat pour sauver
ce qui pourrait encore être sauvé î

Une telle perspective, qui fait peut-
être sourire aujourd'hui dans notre
époque de facilité économique , n'est
pas si éloignée de la réalité d'hier.

L'histoire de l'horlogerie est l'his-
toire d'une série de crises et d'épo-
ques de prospérité. Voilà pourquoi
depuis 1934 il a fallu imposer par l'au-
torité de l'Etat une sévère organisa-
tion. Aujourd'hui on veut desserrer
cette étreinte, mais on a de bonnes
raisons de garder quelques précau-
tions, et en premier lieu d'éviter qu 'un
retour à une totale liberté de concur-
rence n'aboutisse à un sabotage de la
qualité, et du renom attaché à la mon-
tre suisse.

Les pays étrangers font de gros ef-
forts pour nous enlever des marchés
horlogers et pour nous faire perdre
notre suprématie dans ce domaine.
Notre production restera toujours ,
dans un pays au standard dt vie élevé
et où le prix des produits agricoles
ne peut pas être abaissé , une produc-
tion relativement coûteuse. Le danger
est grand de sacrifier la qualité poui
vendre à l'étranger des montres suis-
ses mais dont la qualité ne répondrait
pas à ce qu 'on est en droit d'attendre
pour le prix qu'on paye.

La concurrence est un dieu à deux
têtes. Elle est bonne, nécessaire pour
obli ger chacun à mieux travailler, à
mieux faire et à meilleur compte que
lu voisin ; mais poussée trop loin , elle
peut aboutir à la ruine de tous ,
notamment lorsqu 'elle s'exerce en tru-
quant la qualité.

C'est ce que veut le nouveau statut
de l'horlogerie : donner p lus de liber-
té aux fabricants pour qu 'ils ne tom-
bent pas dans la routine , mais les
empêcher de se concurrencer en frau-
dant sur la qualité , en les soumettant
à un contrôle officiel de cette qualité.
Il s'agit donc d'une œuvre de salu-
brité publi que destinée à prévenir le
retour des terribles crises horlogères
que nous avons connues. Chacun y a
intérêt et doit le soutenir , car n 'ou-
blions pas que toutes les branches de
notre économie sont solidaires. La
prospérité d'un .ecteur économique se
répercute finalement sur les autres.
Le retour d'une crise horlogère en-
traînerait inévitablement un abaisse-
ment de la consommation en Suisse
dont chacun souffrirait , et le prix des
produits agricoles en serait tôt ou
tard affecté.

P. B.

/ P̂ASSANT
U est tant de Parlements où l'on se

dispute...
Tant d'ONU (s) ou l'on se tire dans

les jambes-.
Tant de grands et de petits Conseils

où l'on s'enguirlande et se gratifie de
coups tordus, qu'il peut être Intéressant
de signaler le cas d'une autorité muni-
cipale où toutes les décisions sont prises
à l'unanimité, selon les voeux du maire
et sans aucun débat

C'est naturellement en France, et pas
chez nous, terre élue des rouspéteurs,
qu'on peut assister à ce miracle.

Lisez plutôt l'Information qu'on de
nos confrères d'Outre-Jura publie à ce
sujet :

Depuis neuf mois, unanimité
parfaite an Conseil municipal de

Fribourg (Moselle)
METZ (ACP). — Une situation

quelque peu paradoxale règne de-
puis un certain temps à Fribourg
(Moselle).

Depuis 9 mois, en effet , le maire
de la localité assiste régulièrement
seul aux séances du Conseil muni-
cipal. C'est pour protester contre
les projets de remembrement agri-
cole que l'adjoint et la totalité des
conseillers avaient donné leur dé-
mission qui ne fut pas acceptée. Les
intéressés décidèrent donc de ne
plus assister aux séances du Con-
seil.

Ainsi donc, toutes les décisions
sont adoptées «à l'unanimité» par
le maire, seul présent, et enre-
gistrées fidèlement par M. Felzin-
ger .secrétaire de mairie. Le cas
vient encore de se produire à l'oc-
casion du vote du budget de la
commune. La discussion serrée à
laquelle donne lieu habituellement
l'examen du projet s'est réduite,
cette fois, à sa plus simple ex-
pression.

J'ignore ce que vous penserez de ce
curieux ménage municipal, où grâce à
l'abstention règne enfin la paix, et où le
maire prend toutes les décisions à l'una-
nimité.

J'imagine que pas mal de syndics de
chez nous seraient assez d'accord d'en
faire autant, ne serait-ce que pour évi-
ter pas mal de discussions oiseuses on
d'oppositions et critiques qui n'en sont
pas.

Quant à savoir ce qu'en pensera le
maire de Fribourg (Suisse) lui-même,
peut-être mon ami Collomb de la «Li-
berté» pourralt-il nous renseigner...

On verrait alors quelles différences on
quelles ressemblances il peut y avoir en
passant des bords de la silencieuse Mo-
selle sur les bords de la libre Sarine...

Le père Piquerez.

Cure d'amai grissement
I Une maman mite dit à une amie :

- Ma fille est au régime. Elle veut
tellement maigrir qu 'elle ne mange que
des bikinis.

A l'O. N U.

sera-t-il le véritable
successeur de M. H.?

U. Thant , le nouveau secrétaire
général de l'O. N. U.

La Chaux-de-Fonds, 9 novembre.
Ainsi un Asiatique a été nommé

Secrétaire général de l'ONU , en
lieu et place de M. Hammarskjoeld,
décédé. Et cela 6 semaines seule-
ment après la mort de ce dernier...

Il est vrai que U. Thant, Bir-
man, socialiste , boudhiste et «neu-
traliste non aligné* restera secré-
taire intérimaire jusqu 'à f i n  1962,
date à laquelle M. H. devait être
remplacé. Mais on présume qu'à ce
moment il sera certainement et déf i -
nitivement renommé.

Dès lors on ne peut que se fél i-
citer à divers points de vue, de
cette élection intervenue à l'unani-
mité.

En e f f e t .  Etant donné l'acharne-
men avec lequel Moscou avait ré-
clamé une « troïka » on pouvait
présumer un interrègne beaucoup
plus long. Pour une fois  M.  Kroucht-
chev s'est incliné . Ce qui ne veut
pas dire qu 'il ait renoncé à toutes
les garanties...

U. Thant sera flanqué de plu-
sieurs sous-secrétaires dont deux
au moins sont de «bonne couleur-» ,
tandis qu 'un seulement représen-
tera l'Ouest. Néanmoins le fa i t  que
M . K. ait renoncé à ses exigences est
signif icat if .  C'est que vraiment une
majorité massive s'était prononcée
contre le système de la «troïka» qui
eût paralysé l'ONU.

Mais , qui est le nouveau Secrétai-
re général ?

Et jouera-t-il un rôle, exercera-t-
il une influence comparables à ceux
que jouait ou exerçait M. Ham-
marskjeold?

<Né, nous disent ses biographes , il
y a 52 ans à Pantanaw , près de
Rangoon , dans une famille d'agri-
cuteurs prospères , le jeune Thant f i t
la connaissance à l'Université de
Rangoon de U Nu , qui allait deve-
nir plus tard premier ministre de
Birmanie.
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

U. THANT

Le ministère de l'Intérieur d'Afrique du Sud a accordé au Prix Nobel de la
Paix 1961 Albert Luthuli un visa de dix jours pour se rendre à Oslo recevoir

sa récompense. — Voici le leader africain avec sa .fille.

i/ p ourra aller à Oslo !

A méditer
Moins on a d'indulgence pour soi ,

plus il est aisé d'en avoir pour les
autres.

Cette voiture, avec quatre passagères, est tombée dans l'Idroscalo (près
de Milan) . Seule la conductrice a pu être finalement sauvée.

Trois morts sur quatre !
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(Suite et f i n )

Nos représentants
Le choc de Berlin s'annonce ter-

rible. Chacun des adversaires en-
tend aller au Chili. Les gars de
Stockholm ont été ulcérés de leur
défaite. Avec la hargne propre aux
athlètes nordiques, ils ont rejeté
tous leurs artistes, presque toutes
leurs vedettes étrangères créatrices
de beau football , pour ne retenir
que leurs hommes les plus lourds,
les plus rudes, les plus décidés. Us
sont même arrivés à Berlin pour
y parfaire leur mise en train, un
jour avant nos représentants.

De son côté Karl Rappan est
parti avec 16 j oueurs : 2 gardiens :
Elsener et Permunian ; les défen-
seurs Schneiter, Morf , Grobéty, Ta-
chella, Meier et les renforts que
sont Marcel Vonlanden, Baeni et
Kernen. n n'est pas certain que ce
soit le Lausannois qui soit substitué
au Bernois ; ce pourrait tout aussi
bien être le routinier et combien
expert chaux-de-fonnier. En atta-
que, à côté des Antenen, Eschmann,
Wutrich, Pottier et Alleman, Rap-
pan emmène encore Frigerio, qui a
été si brillant ces derniers temps.
Malgré cela on peut penser que
notre « coach » reconduira son team
victorieux à la seule exception du
centre-demi ; et encore !._

Le même système ?
Cependant 11 ne faut pas exclure

l'éventualité d'une modification
plus ou moins radicale de la tacti-
que. D'abord Rappan a eu tout
loisir d'étudier celle des Suédois et
de mieux adapter la sienne à la
leur. Ensuite, inventif comme il
l'est, 11 a pu décider de tromper,
une fois encore, l'adversaire en lui
posant d'autres problèmes à ré-
soudre que ceux du Wankdorf. Ce
serait bien dans sa manière. Reste
à savoir s'il peut inculquer, en qua-
tre jours, à ses hommes, un nouveau
système aussi subtil et trompeur que
celui qui leur permit de gagner !

Quoi qu'il en soit, l'impossible
sera tenté par lui et nos représen-
tants pour arracher cette qualifi-
cation tant souhaitée. On avouera
qu'un succès rendrait au football
helvétique, sur le plan Internatio-
nal, un prestige qu'il avait perdu
depuis longtemps !

Le miracle des Charmilles
Au football helvétique, disons-

nous, et non à nos clubs, dont le
< leader » reste en tout point digne
de son prédécesseur. En effet , ce
qui m'a surtout plu dans la démons-
tration victorieuse du Servette
contre le très fort champion de
Tchécoslovaquie, c'est l'autorité, le
calme, la confiance et la cohésion

dont ses equipiers ont fait cons-
tamment preuve, même durant la
période où le succès paraissait as-
suré à l'adversairer Le comporte-
ment des « grenat » rappelait beau-
coup celui des Young-Boys face à
Reims, au Wankdorf . Même domi-
nation territoriale, mêmes réussites
techniques, même maîtrise. Seules
la conception initiale et la tactique
différaient. Le jeu était latin et si
varié que les Tchèques ne parvin-
rent jamais à imposer leur volonté.
On assista donc à un spectacle
exceptionnel et qui n'aura pas de
lendemain, car, au match-retour,
dont la date reste incertaine, Ne-
meth, Mackay et Pasmandy seront
absents. Or le poids de ces trois
hommes ne saurait être compensé
par ceux de Henri , Bosson ou autre
Desbiolles. Certes . Schneider et
Roesch seront du déplacement,
Rappan estimant n'avoir pas besoin
d'eux. Mais les trois jeunes Hon-
grois, surtout les défenseurs, sont
indispensables pour assurer le ren-
dement optimum du team. On peut
donc estimer que Snella mettra au
point un système défensif accentué
afin d'arracher un résultat nul.
C'est le seul moyen d'accéder aux
quarts de finale. Souhaitons bonne
chance à nos représentants et rap-
pelons que plus d'une fois, dans
cette compétition européenne, Sing
— 11 est vrai avec une équipe com-
plète — parvint à faire prévaloir à
l'extérieur son super-béton !

Remplissage... .
Durant le week-end, quatre ren-

contres de L. A. sont annoncées.
Bâle reçoit Zurich. Sur les bords du
Rhin, les camarades de Hugi peu-
vent faire sensiblement rétrograder
ceux de Battistella. A Genève, sans
Wutrich mais avec Schneider , Ser-
vette espère ne pas être inquiété
par Schaffhouse. Sion accueille
Thoune qui talonne les Valaisans,
à 1 point. Ce sera un duel difficile
pour ces derniers malgré l'avan-
tage du terrain. Enfin , Porrentruy
a Wlnterthqut pqtjr hôtje. Le- match
est équilibréJ LeOait de jouer « at
home » sera-t-11 déterminant ?

SQUIBBS.

U. THANT
A ro. N u.

sera-t-il le véritable
successeur de M. H.?

M. Mongi Slim, délégué de la Tunisie,
président de l'O. N. U.

(Suite et fin)

Bien qu'il fu t  brièvement membre
du comité d'administration de Pan-
tanaw (15.000 habitants) organisé
par l'occupant japonais, ce n'est
qu'en 1947 que U. Thant entra dans
la politique comme directeur du
service de presse de la «Ligue anti-
faciste >. Un an plus tard , il était
chef du service de presse du gou-
vernement quand la Birmanie de-
vint indépendante, puis conseiller
personnel de U. Nu jusqu'en 1957
quand il f u t  chargé de représenter
son pays à l'ONU.

U. Thant se considère comme un
citoyen du monde. «Civilisation», dit-
il, «est un mot qui symbolise une
certaine excellence spirituelle, tout
comme santé veut dire excellence
physique. La santé est la même
chose pour un Jaune que pour un
Blanc. De même la civilisation doit
être la même chose pour tous. »

Bien qu'il ne se gêne pas d'expri-
mer son opinion aussi bien tou-
chant l'Algérie que Cuba, et qu'il
soutienne le groupe afro-asiatique ,
U. Thant est un anticommuniste no.
toire et un modéré.

Quant à son activité et à ses buts,
il n'a pas caché qu'il ne serait pas
un « secrétaire-soliveau >. «Je  n'ac-
cepterais pas mon poste, a-t-il dé-
claré, si mes pouvoirs étaient moin-

• dres que ceux de mes prédéces-
seurs. >

D'autre part U Thant , en parfait
bouddhiste ne s'incline pas devant
la force. Il estime au contraire qu'à
l'O. N. U. « les grandes puissances
finiront pa r sentir l'e f f e t  de la pres-
sion morale des petites puissances,
et que le monde verra de ce fa i t
bientôt poi ndre des jours plus heu-
reux ». Souhaitons que l'avenir lui
donne raison...

Au surplus à l'idéalisme de ce Bir-
man, petit , mince et dont le regard
noir brille derrière de grosses lu-
nettes d'écaillé , correspond une
solide notion des réalités. Il sait
que la politique est « l'art du pos-
sible ». Et il ajoute volontiers : « Les
pays n'ont pas d'ennemis ou d'a-
mis permanents, ils n'ont que des
intérêts permanents. Regardez seu-

lement l'histoire des vingt derniè-
res années. »

Espérons qu'au cours des années
qui viennent les intérêts ne se heur-
teront pas trop durement. Pour
l'instant il faut  encore raisonnable-
ment se préparer à certaines se-
cousses...

Mais il est possible que là où l'au-
torité morale et l'élévation d'esprit
un peu froide du Nordique n'avaient
pas atteint tout ce qu'on était en
droi t d'espérer, la subtilité sourian-
te et la souplesse équilibrée de l'A-
siate obtiendront les résultats vou-
lus.

Pour l'instant U Thant a toutes
les chances pour lui.

Souhaitons qu'il les joue avec fer -
meté et sans équivoque.

Paul BOURQUIN.

Le premier procès de Poitiers se solde par un échec complet

et Bordeaux s'empare de cette redoutable affaire
(Voir « L'Impartial » du 8 novembre)

Bordeaux , le 9 novembre.
Charles Martel s'était fort bien battu

a Poitiers contre les bandes maures-
ques. Ce n'était rien cependant à côté
de la bataille que se livrait devant
le jury poitevin Me Gautrat, défenseur
de Marie Besnard et le Dr Béroud , de
Marseille , son accusateur principal et
obstiné.

Son rapport était terrible. Dans les
restes de ces 13 cadavres , il avait
trouvé plus d'arsenic qu 'il n 'en fallait
pour anéantir un régiment de dragons,
y compris les chevaux.

La défense avait fait minutieusement
étudier ce rapport par des contre-ex-
perts et elle contre-attaquait avec une
violence extraordinaire. Pour elle, tous
les calculs du Dr Beroud étaient faux.

L'expert marseillais faisait front de
son mieux — mais les coups de bou-
toir de la défense menaçaient dange-
reusement. Il apparaissait bien évident
que dans une expertise de cette im-
portance la moindre erreur, le moin-
dre désordre permettaient de douter
de la valeur de l'ensemble. Au troisiè-
me jour de la bataille , le Dr Beroud
se retira sous sa tente , c'est-à-dire
dans sa chambre d'hôtel. Il avait glissé
paraît-il , sur le verglas et s'était blessé
à l'épaule.

On le fit mander cependant et re-
paraître à l'audience. Il n'y fut guère
plus brillant et dut s'avouer vaincu.
Il maintint en gros les résultats de
son expertise mais reprit le train pour
Marseille. L'avenir devait lui rendre
justice.

Les braves jurés de Poitiers avaient
assisté impassibles à cette furieuse
bataille de l'arsenic.

Cadavres sans tête,
têtes sans cadavre

On s'accorda un week-end pour
« souffler ». Les jurés aussi, qui n'a-
vaient rien compris.

Ayant bien réfléchi, la Cour de Poi-
tiers prit une décision, la plus sage.
Elle suspendit le procès et désigna
quatre nouveaux . experts, MM. Fabre,
Griffpn , Kohn-Abrest. ..et Piédeliève.
Leur mission était de vérifier les ré-
sultats de la première expertise. Bref ,

de tout recommencer. La défense , pour
sa part , mobilisa encore quatre ex-
perts pour contrôler les autres. Marie
Besnard fut renvoyée en prison sans
autre débat et tout le monde se mit
au travail. Un drôle de travail...

Pendant deux ans , toutes les tombes
de la famille Besnard furent à nouveau
violées. On s'empara de ce qu 'avait
laissé la première expertise et il fallut
travailler sur des résidus innomma-
bles, des ossements épars , des cada-
vres sans tête , des têtes sans cadavre
et des lambeaux sans nom. Et puis on
ne parla plus de rien, sauf la bonne
dame de Loudun qui , dans sa cellule,
jurait toujours de son innocence mais ,
en même temps , faisait à des codéte-
nues peu recommandables d'étranges
confidences aussitôt rapportées aux
policiers. Et l'on arriva tant bien que
mal au nouveau procès, celui de Bor-
deaux qui s'ouvrit le 17 mars 1954
devant une affluence encore plus con-
sidérable. Mais qu 'advint-il , cette fois
encore ?

Adieu la mantille,
adieu les gants noirs
Il advint que 13 jours plus tard ,

après des débats passionnés et parfois
comiques, la Cour de Bordeaux , com-
me celle de Poitiers , se déclara inca-
pable de se prononcer, suspendit ses
travaux, renvoya les jurés chez eux et
s'ajourna à trois mois. Cette fois
c'était plus sérieux. La preuve en est
que ces trois mois de réflexion allaient
se prolonger pendan t 7 ans et que ça
n'est que le 20 novembre prochain que
la Cour de Bordeaux, pour une troi-
sième fois, sera à même peut-être —
de juger Marie Besnard.

Mais entre temps, il s'est passé bien
des choses. Avant d'aller plus loin .
signalons tout de suite que c'est une
autre Marie Besnard qui se présentera
devant le jury.

Une Marie Besnard qui a trouvé
moyen, en 13 ans, de rajeunir de 20
ans. Vêtements de couleurs vives,
cheveux soignés, le sourire détendu.
Un miracle des amours crépusculaires.
Car Marie Besnard qui a, aujourd'hui
66 ans, a refait sa vie avec un retraité
dé la sécurité"' sociale. Et pourtant " _ . '
va bien falloir en reparler , si peu que
cela lui plaise, de tout cet arsenic et
de Léon et de Pauline et de Virginie,
et de Marcelin, de ces six cadavres
retenus contre elle car — c'est in-
croyable — on en a perdu sept en
route, à force de les tripoter.

Jean-Bernard DEROSNE.

L'affaire Marie Besnard

Les mystères
de New-York

Roman policier

A cet Instant, la porte attaquée par
Clarel cédait et celui-ci, faisant irrup-
tion dans le cabinet, courait à Elaine
qui, pâle, échevelée, se redressait non
sans peine. « Il s'est enfui par là ! »
souffla-t-elle , en étendant le bras vers
la petite pièce où se déroulait le com-

bat. Sans perdre un instant, Justin
s'élança dans cette direction.

Lorsqu'il y pénétra, la lutte avait pris
fin et l'un des deux combattants avait
disparu. Celui qui restait était étendu
à terre, dans le coin le plus sombre,
et ne donnait plus signe de vie. S'en'

étant approché, Clarel constata qu'un
foulard rouge lui masquait le visage et
un cri lui échappa : « Bravo, Walter,
vous l'avez eu ! »

« Mon Dieu, soyez remercié I » balbu-
tia derrière lut une voix tremblante,
celle dTSlalne qui, courageusement, ve-

se mettre à son côté. Déjà , Clarel se
penchant vers le vaincu, arrachait le
foulard qui lui voilait la face. Mais il
Poussa une exclamation de colère :

homme qui gisait inerte à ses pieds
n'était pas Ferry Bennett, mais Jame-
son l

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous voui icntlrejt pli» dltpoi

<l tout que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bilo
arrive mal, vos aliments ne te digèrent
cas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint oas la cause,
tes petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflu» de bile qui est*
nécessaire à vos intestins Végétales^
douces, elles font couler la bile En
iharmocies el drogueries : Fr. 2 35
les Petite» Pilule» CARTERJ pour lo Fol»

En voyage aux Etats-Unis , M. Max
Petitpierre a reçu, récemment , au cours
d'une réception de la Société suisse de
New-York , les clés en or de la grande
cité des mains de M. Patterson , com-
missaire au commerce (délé gué par le
maire M. Wagner), ancien ambassa-
deur à Berne.

M. Petitpierre est la sixième per-
sonne au monde à recevoir cette dis-
tinction. Le président de la société,
M. Hugo Mayr , rappela avec quelle au-
torité M. Petitpierre présida durant
plus de seize ans aux destinées poli-
tiques de notre pays.

M. Petitpierre , qui voyage en com-
pagnie de sa femme , a logé à la rési-
dence du ministre de Suisse aux Etats-
Unis, M. Auguste Lindt, avant de
poursuivre son périp le en direction de
la Nouvelle-Orléans , du Mexique et de
la Californie.

M. Petitpierre a reçu les
clés d'or de New-York

Jeudi 9 novembre
SOTTENS 18.00 L'information mé-

dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Soufflons un peu t 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Echec et Mat !
20.20 Discoparade. 21.00 Chronique de
Port-Délivrance. 21.30 Le Concert du
jeudi, par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Ces Chers Petits (2) , de Randal Lemoi-
ne. 20.30 Dis-O-Matic. 21.05 Visiteurs
d'un soir. 21.35 Escales. 22.00 Swing-
Sérénade. 22.25 Dernières notes, der-
niers propos.

BEROMUNSTER : 17 J0 Pour les Jeu-
nes. 18.05 Airs d'opéras. 18.30 Orchestre
récréatif. 19.00 Actualités. 1950 Com-
muniqués radioscolalres et autres. 1950
Informations. Echo du temps. 20.00 Das
Verbrechen, pièce, Ivan Nohé et P.
Caillol. 2135 Piano. 22.15 Informations.
22.20 Musique française contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
1730 L'Heure deS enfants. 20.00 Telé-

journal. 20.15 Visite à nos cousins. 20.45
Concours de la Rqse d'Or de Montreux
1961. 21.00 La Bataille de Midway. 21.25
Carrrefour spécial. 21.40 Rencontre de
catch. 22.05 Dernières informations.
22.25 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du Jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 Pour les jeu-
nes. 18.30 Magazine féminin. 19.00 Jour-
nal : Page scientifique. 19.10 Jeunesses
musicales de France. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 L'homme du XXe siècle. 21.30 De
vous à moi... 21.40 Discorama. 22.20 Jean
Renoir parle de son art. 22.40 Journal.

Vendred 10 novembre
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 730 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Chansons et danses de Mora-
vie. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Le
Duo Pierre Fournler, violoncelle, Frie-
drich Guida, piano. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Musique
vocale française de Lully à Rameau.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 1255 La ronde des menus
plaisirs. 1330 Petit concert. 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45
Les Grands Festivals de musique 1961.
16.00 Le rendez-vous des Isolés. 16 20
L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre route. 7.00 Informations.
7.05 Musique légère. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Guitare. 12.15 Com-
muniqués touristiques. 1230 Nos com-
pliments. 1239 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30
Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00 Con-
cert pour les malades. 16.45 Autrefois,
en service actif. 17.00 Disques.

—' • Radio© • .'—

[l'apéritif des gens prudents}
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9 /Tscène des bu\ Après LE BOSSU et LE CAPITAN 1

m / et du miracle a été \ la dernière réalisation de ANDRÉ HUNEBELLE g
M I tournée dans le Jura ^^^\37 Jean MARAIS

en dont les exploits vous stupéfieront...

9 »fe  ̂ ROSANNASCHIAFFINO I
et émouvante J eanne de Beauvais...

8 COULEUES ROGER HANIN g
j ~̂s

 ̂
puissant Charles le Téméraire...

M ^̂ M̂ 
JEAN-LOUIS BARRÂULT M

Wm '' ' ^ '' ' ''"̂ ^̂ ^̂f m̂ 'êi^
' 
Sk  ̂

Vous tremblerez avec Jeanne de Beauvais entourée par les LOUPS AFFAMÉS

B J^SBMP L̂ 
VOUS ASSISTEREZ 'AVFILMLE

PLUS 
G

Séances ! Tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées : Samedi et dimanche, à 15 h. et 17 h. 30 - Mercredi à 15 h.
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LINGERIE chaude et douillette

Belle CHEMISE DE NUIT en PYJAMA POUR FILLETTES PYJAMA en flanelle rose,
flanelle imprimée de mar- en flanelle fantaisie. Veste ciel ou jaune imprimée de
guérites blanches sur fond droite, col et poignets en pois blancs. Veste droite,
rose, ciel ou jaune tricot à côtes. Blanc-rose ou

Grand. 40-46 Grand. 48 blanc-turquoise. De 8 à 14 _ gQ
• 

 ̂
ans- Grand. 40-46 IJ

1190 1290 8 an! 115o
Augmentation par 2 ans 1-

»

A notre rayon de L̂ ^Î S»Uw^É̂ UB_l
lingerie (2e étage) BfMWlBHBWBWWi Ë̂

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 325 01
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I Sèche-cheveux SOLIS

: g I Mod. 54
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le sèche-ctieveux le plus
moderne, sans collecteur,
ne demande aucun
entretien, absolument
silencieux, déparasité pour
la radio et la télévision,
avec 2 commutateurs pour
air chaud et air froid,
utilisable comme Py^iventilateur de table î Ĵseulement Fr. 39.50 P̂ Ĵdans les magasins ftj_^ ¦
spécialisés i tM

m __________________________
________¦ "¦

Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mardi 14 novembre à 20 h. 30

Les productions Herbert
!P présentent i

Darry Cowl I
ici dans le célèbre personnage de
g CLO - CLO
î| " ~ avec
v Rolande Ségur — Michel Beaune
ji ! etc.

|j| Comédie de M. ACHARD
¦ Mise en scène : PIERRE DUX
S Décor : G. WAKHEWITCH

y Prix des places de Fr. 3.40 à Pr. IL—
li j i taxe comprise (vestiaire obligatoire en

il I Amis du Théâtre : ATTENTION !
j j  Privilège B.
Illl LOCATION ouverte au magasin de

Il Tabacs du Théâtre dès le VENDREDI
!|| 10 NOVEMBRE pour les Amis du Théâ-

j !| tre : série B de 9 h. à midi, série A de
l||| 13 h. 30 à 16 h. 30 ; et dès SAMEDI 11
y NOVEMBRE pour le public. Téléphone
j ji i (039) 2 88 44.
|il| Les places réservées non retirées le jour
|j | du spectacle à 19 heures seront mises en
m vente à la caisse dès 19 h. 30. ¦¦

¦ ¦— ¦

Bas élastiques pour V n II I u L O
Si vous cherchez avant tout un bas de qualité
et de longue durée, faites l'essai d'un de nos
nombreux bas spécialement conçus pour
jambes fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été.

_______ ________r ^^̂ f- *t f^- *P-jfPl̂

REçOIT TOUS LESJOURS'MARDI EXCEPTE

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

ACHETER L'INSIGNE DU

Secours suisse d'hiver
VERSER UN DON GENEREUX

"au Compte de chèques postaux
IV b 1984,
c'est rendre moins sombre
l'hiver qui vient pour des
isolés et des familles de chez
nous.

Lavage et repassage soignés
Chemise Fr. 1.2" ; linge plat, lavé, repassé,
Fr. 1.50 le kg.

JAQUET - DROZ 6 Téléphone (039) 2 91 50

Exposition de
photographies

A 1. HOTEL DE LA CROIX-D'OR, Rue de la
Balance 15 (1er étage) , La Chaux-de-Fonds :
Vendredi 10 novembre, de 18 h. à 21 h. ; samedi
11 novembre de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 22 h.,
mais de 20 h. 30 à 22 h. avec projection de cli-
chés en couleurs commentés par M. R. Perrin,
de Bienne ; dimanche 12 novembre de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 21 h. ENTREE GRATUITE.
Invitation cordiale aux amateurs de beaux do-
cuments inédits et d'une grande diversité.
Union Suisse des Lithographes, section de La
Chaux-de-Fonds.



Jeudi 9 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Fi/les de proie.
CINE CORSO : 20.00. Ben Hur.
CINE EDEN : 20.30, Les 7 mercenaires.
CINE PALACE : 20.30, Les Désaxés.
CINE REX : 20.30. Comment je suis deoenu

millionnaire , aoec Chariot.
CINE RITZ : 20.30, Les Nuits d'Amérique.
CINE SCALA : 20.30, Le Miracle des Loups.
TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Où oa le

Christianisme aujourd 'hui . Conférence
par M. Etienne Sordet.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Gui/e , Léopold-Robert 13 bis. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de cotre ou -ins médecins
habituels , appelez le Poste de Police,
tél. No 2.10.17, qui aaisera.

Le nouveau recteur
de l'Université

(g) — La cérémonie d'installation du
nouveau recteur de l'Université de Neu-
châtel s'est déroulée hier dans le véné-
rable bâtiment de l'Avenue du 1er Mars,
décoré comme il se doit pour la circons-
tance. Elle avait attiré une grande foule
dans laquelle on notait la présence de
M. Gaston Clottu, président du gouver-
nement cantonal, de MM. Edmond Gui-
nand , P.-A. Leuba et Fritz Bourquin,
conseillers d'Etat ainsi que de J.-P. Por-
chat, chancelier d'Etat, de M. Armand
Fliickiger, président du Grand Conseil
et des membres des autorités communa-
les de Neuchâtel. C'est ainsi que le nou-
veau recteur, M. Jean-Louis Leuba, pro-
fesseur de théologie systématique, est en-
tré dans ses nouvelles fonctions afin de

1 succéder à M. François Clerc.
Au début de la cérémonie, le chef du

Département de l'Instruction publique,
M. Gaston Clottu, a prononcé, comme il
est d'usage, un discours-ministre au
cours duquel il souligna le rôle de l'Uni-
versité et rappela l'idée qu'il aimerait
mettre à exécution, c'est-à-dire une sorte
d'activité inter-universitaire qui donne-
rait aux établissements de hautes études
de Suisse romande la possibilité d'effec-
tuer un travail en commun.

Le nouveau recteur fut ensuite pré-
senté par le recteur sortant de charge,
M. François Clerc, en quelques phrases
pétillantes d'esprit. Enfin, M. Jean-Louis
Leuba, revêtu des insignes de sa nouvelle
charge présenta à son tour une confé-
rence des plus intéressantes sur l'Evan-
gile et le progrès.

(Press Photo Actualité)

UN PHARMACIEN CONDAMNE
(g) — Au cours de sa dernière au-

dience, le tribunal de police de Neu-
châtel s'est occupé du cas d'un phar-
macien, G. M., prévenu d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. On
lui reprochait en effet d'avoir mis sur
le marché sans autorisation un produit
à base de pavot et d'avoir livre à un
hôpital de Neuchâtel des médicaments
à base de stupéfiants sans avoir pro-
cédé à un contrôle suffisant. Le préve-
nu a été condamné à une amende de
800 francs et au paiement des frais qui
s'élèvent à 300 francs.

PAY S NEUCHATELOIS Communiqués
(Catta rubrique n 'dman» pas de notra
rédaction; alla n 'engage pas le Journal.]

Vente annuelle du P. O P.
Une tradition qui se renouvelle et s'en-

richit, c'est une bonne tradition. La
vente du P. O. P. est de celles-là. Les
11 et 12 novembre, à l'Ancien Stand
(salle du bas) elle présentera plusieurs
innovatip»s_ .La plus exceptionnelle sera
un stand d'objets d'art anciens où l'on
pourra trouver d'étonnantes merveilles:
étains, gravures, miniatures, porcelaines,
tissus orientaux et tant d'autres choses
encore !

Ceci n'empêche pas que le marché
aux puces offre comme toujours des oc-
casions sensationnelles ! Ni que tous les
autres stands soient bien fournis.

Le samedi la soirée, animée par la
Chauxoise et les Compagnons de la Ro-
che aux Gros — avec en plus Samy dans
un nouveau Québatte 1 — sera dynami-
que à souhait. Dès 23 heures on y dan-
sera...
Amphithéâtre du collège primaire.

C'est ce soir à 20 h. 15 que vous au-
re_ï le privilège d'entendre M. René Bo-
vard , pacifiste et objecteur de conscien-
ce dans une conférence ayant pour su-
jet : Mon voyage en URSS.

La personnalité du conférencier don-
nera à cette conférence un intérêt tout
particulier. Il se fera un plaisir de ré-
pondre à toutes les questions qui lui
seront posées. Entrée- libre.
«Au Seuil de la Vie», de Ingmar

Bergman...
...est annoncé pour samedi 11 et diman-
che 12 novembre, à 17 h. 30 au cinéma
Ritz. Deux séances exceptionnelles de
la Guilde du Film. Par privilège spé-
cial, en première vision. Version inté-
grale et originale. (Nâra livet) traduit
en français «Au Seuil de la Vie» a obte-
nu le Prix de la mise en scène au Fes-
tival de Cannes et le Prix collectif d'in-
terprétation féminine pour Eva Dahl-
beck, Ingrid Thulin , Bibi Andersson,
Barbro Hiort, Af Ornas, toutes quatre,
magnifiques femmes de cette produc-
tion, «...et pourtant nous voilà loin de
tout naturalisme, malgré les apparences.
C'est là, à mon avis, où éclate le génie
de Bergman. Tout le film se présente
comme une extraordinaire recréation
dramatique du phénomène de la nais-
sance cerné dans sa nudité brutale... »
(d'après une critique de L. Marcorelles).
H sera prudent de prendre ses billets
d'avance, afin d'éviter la cohue devant
les guichets du Ritz.
«Le Robinsson Suisse», en couleur, pa-

navislon, dès demain, au Ritz.
Humour et drame, surprises et bagar-

res donnent à des situations aventu-
reuses un caractère vigoureux, un relief
marqué, un intérêt constant dans ce
film, donné en première suisse, cette se-
maine au Ritz. Il s'agit du «Robinsson
Suisse», tiré librement du roman célèbre
de Johann Wyss par Walt Disney et Ken
Annakin.. Interprètes : John Mills, Do-
rothy McGuire, Jàipes Me Arthur, Ses-
sue Hayakawà. Le pittoresque des per-
sonnages, l'exotisme du cadre, la beauté
des images, la présence des animaux
sauvages complètent les éléments at-
tractifs de cette attachante et impor-
tante1 production qui enthousiasme les
jeunes et les grands. Samedi,- diman-
che et mercredi 15 novembre, matinées
à 15 h. Enfants - écoliers admis.
«Divisions Brandebourg,» dès vendredi

au Capitole.
Encore un film sur la guerre, qui

demeure fatalement une s o u r c e
inépuisable de scénarios tragiques.

Ce film, donné en première vi-
sion cette semaine au cinéma Capitole,
ne vise d'ailleurs ni à exalter l'héroïs-
me patriotique, ni à condamner des
carnages aussi insensés que belliqueux.
Les soldats de la «Division Brande-
bourg» sont des hommes de tous les
jours , dûment drilles, que leurs con-
naissances techniques désignent pour
des missions spéciales. Certains sont
des fanatiques, d'autres agissent sous
l'effet de la contrainte. Pris dans l'en-
grenage, ils n 'ont d'autres buts que de
réussir leur mission et de sauver, si
possible, leur vie. C'est un film pour
spectateurs aux nerfs solides ! Parlé

«Dernière escale» dès vendredi an ciné-
ma Rex.
Lili Palmer, Willy Birgel, Carlos

Thompson, Ellen Schwiers dans un
grand film d'aventures et d'amour !
Dernière escale... Dernier amour... une
histoire d'amour bouleversante dans
un cadre enchanteur...! Dernière escale,
le grand triomphe de Lili Palmer,
tourné entièrement sur les lieux de
l'action, dans le paysage grandiose de
l'Ile de Majorque. Une grande première
vision, parlé français, Ecran panorami-
que. Admis dès 18 ans. Séances : Tous
les soirs à 20 h. 30.
Scala : Grande première suisse de la

dernière réalisation de André Hune-
belle : «Le miracle des loups».
Avec Jean Marais, dont les exploits

vous stupéfieront... Rosanna Schiaffino
émouvante Jeanne de Beauvais..., Roger
Hanin, puissant Charles le Téméraire...,
Jean-Louis Barrault, magistral Louis
XI... Vous frémirez au combat sans
merci du jugement de Dieu.. Vous
tremblerez avec Jeanne Bauvais entou-
rée par les loups affamés. Vous vous
émerveillerez au tournoi des chevaliers.
La scène des loups et du miracle a été
tournée dans le Jura aux sources du
Doubs. Enfants admis dès 12 ans. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. et
17 h. 30, mercredi à 15 h.
Le dernier grand film de Clark Gable

(Les Désaxés) aveo Marilyn Monroë
et Mongomery Clift, dès ce soir au
Palace.
Quelques jours après le dernnier tour-

nage de manivelle du film «The Mis-
fits» Clark Gable était terrassé par
une attaque. «Les Désaxés» sont non
seulement un film où Clark Gable re-
trouvait un de ces rôles de héros vi-
ril, l'homme de l'aventure et du plein
air, rude mais libre, un de ces rôles
qu'il affectionnait et où il se sentait
le mieux à son aise. Le scénario a été
écrit par Arthur Miller à l'époque où
il était encore le mari de Marilyn Mon-
roë. En mari amoureux il a écrit un
rôle sur mesure pour son épouse. Ceux
qui ont bien connu le couple disent que
l'histoire du film ressemble à une au-
tobiographie et que le portrait de Ma-
rilyn dans le film correspond en bien
des traits au portrait de Marilyn dans
la vie-

Un film fascinant réalisé de main de
maitre par John Huston. Un tout grand
film émouvant et actuel. Admis dès 16
ans. Matinées samedi, dimanche et
mercredi à 15 h. En soirée à 20 h. 30.

Le «Bon film» présente : l'oeuvre
maîtresse d'Orson Welles «La Dame
de Shangaï» qu 'il Interprète aux côtés
de Rita Hayworth. Un tout grand clas-
sique du cinéma en version française
samedi et dimanche à 17 h. 30. 18 ans
révolus au Palace.
Billard.

Edouardo Gargani, champion du mon-
de professionnel à la fantaisie classique
et libre, donnera vendredi soir, à 20 h.
30, une grande exhibition de points
fantaisie, au local du CAB.

Le programme imposé et libre du
championnat du monde de 1960, à Bue-
nos-Aires passera au complet. Agrémen-
té de combinaisons acrobatiques avec
les billes de billard, "ce spectacle pas-
sionnant est une aubaine rare, que tous
les amateurs de beau sport iront ap-
plaudir vendredi soir au CAB.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

«Les Sept Mercenaires»...
...Cinémascope Technicolor. Un Western
en couleurs d'une prodigieuse envergu-
re, réalisé par John Sturges, avec une
distribution sans précédent : Yul Bryn-
ner, Horst Buchholz, EU Wallach , Steve
Me Queen, etc. Dans la splendeur sau-
vage des paysages mexicains se joue le
combat héroïque de sept hommes bra-
ves qui risquent leur vie pour libérer un
village terrorisé par les hors-la-lol. 7
cavaliers intrépides... 7 destins excep-
tionnels ! Yul Brynner, dans son pre-
mier rôle de cow-boy fait éclater sa
puissante personnalité à la tête de ru-
des compagnons d'épopée. Horst Buch-
holz, pour son premier film américain,
se révèle un cavalier prestigieux et un
virtuose du revolver. Un film en cou-
leurs pour tous les publics : plein de
suspense et d'humour, d'un niveau rare-

français. Dimanche matinée à 15 h. 30.
ment atteint. Une action palpitante om-
brée de désenchantement , de nobles
paysages de soleil, une bataille finale
menée avec vigueur et une interpréta-
tion sans défaillance. Que demander de
plus. Matinées à 15 heures samedi, di-
manche et mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Admis dès 16 ans.

communiqué par

Union de Banques Suisses
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41/ ! % Piichinoy 54 101% 101 d
4%% Montée. 55 103 103
Trusts
AMCA 83.70 84".
CANAC I50 ai 150:,i
SAFIT 113 Vi 113%
FONSA 528% 531
SIMA 1350 d 1350 d
ITAC • 332 334
EURIT 201 203

, FRANCIT 161% 164%
ESPAC 103% 103%
Actions suisses
Union B. Suisses 5450 5400
Soc. Bque Suisse 3360 3340
Crédit Suisse 3470 3445
Electro-Watt 2960 3010
Interhandel 4910 4905
Motor Columbus 2450 2480
Indelec 1725 1760
Italo-Suisse 885 905
Réassurances 3550 3225
Aar-Tessin 2050 d 2100
Saurer 2045 2170
Aluminium 7250 7550
Bally 1995 2000
Brown Boveri 4200 4275
Fischer 2900 2940
Lonza 4200 4180
Nestlé Port.- 4510 4450
Nestlé Nom. 2575 2582

Cours du a 0

Sulzer 5225 5500
Ciba 15350 15400
Geigy, nom. 25500 25550
Sandoz . • 14075 14180
Hoifm.-La Roche 39500d 39800

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 130 127V4
Pennsylvanie RR 66% 68%
Du Pont de Nem 1026 1048
Eastman Kodak 480 478
General Electr. 322 324
General Motors 224% 231
Intern.  Nickel 348 348 d
Montgomery W 139% 139%
Standard Oil N.J 204% 203 d
Union Carbide 547 551
Italo-Argentina 54 54%
Sodec 146 d 147
Philips 1278 1270
Royal Dutch 140% 141%
A. E. G. 520 d 524
Badische Anilin 617 614
Farbenfab. Bayer 776 773
Farbw. Hoechst . 649 643
Siemens - Halske 783 778

New-York cour» du

Actions 7 g
Allied Chemical 57%
Alum. Co. Amer eoVs
Amer. Cyanamid 451/j
Amer. Europ. S. 33
Amer. Smelting 55
Amer. Tobacco - , onU
Anaconda . . fermé 50%
Armco Steel 73%
Atchison Topeka 28'/â
Bendix Aviation 54
Bethlehem Steel 41 J/,
Boeing Airplane 491£

Cours du 7 a
Canadian Pacific 24V1
Caterpillar Tract. 39*/!
Chrysler Corp. 54%
Colgate 50V1
Columbia Gas 29%
Consol. Edison B4 l ls
Corn Products 58-%
Curtiss Wright 1714
Douglas Aircraft 34
Dow Chemical 75%
Goodrich Co 73
Gulf OU 39%
Homestake Min 43%
I- B. M. 592
Int. Tel & Tel 54V»
Jones-Laughl. St. 69
Lockheed Aircr. 46'/,
Lonestar Cernent . 24%
Monsanto Chem. 'erm8 5714
Nat. Dairy Prod. 77 14
New York Centr. ia'/_
Northern Pacific 42%
Parke Davis 35%
Pfizer & Co 46
Philip Morris 108%
Radio Corp. 53
Republic Steel 607/s
Sears-Roebuck 85*/«
Socony Mobil 38
Sinclair Oil . 47%
Southern Pacific 28%
Sperry Rand 25%
Sterling Drug ge%
Studebaker lVIt
U. S. Gypsum 104%
Westing. Elec. 39'/.

Tendance : fenne

lnd. Dow Jones

Chemins de fer 150.60
Services publics fermé 132.23
Industries 723.74

Bourses étr.: Cour» do

Actions 7 8
Union Min. Frb 1040 
A. K. U. Flh 388./, _
Unilever Flh ggi 
Montecatini Lit 4208 4210
Fiat L't 3143 3145
Air Liquide Ffr 1009 1019
Fr. Pétroles Ffr 290 305
Kuhlmann Ffr 505 504
Michelin «B» Ffr 92a g32
Péchiney Ffr 310 317
Rhône-Poul. Ffr 552 565
Schneider-Cr Ffr 293 298
St-Gobain Ffr 505 505
Ugine Ffr 540 537
Perrier Ffr 330 338%
Badische An. Dm 565 566

•Bayer Lev. Dm 715 718
Bemberg Dm 360 362
Chemie-Ver. Dm 645 d 660 d
Daimler-B. Dm 1600 1600 d
Dortmund-H. Dm 138 139%
Harpener B. Dm 95 95
Hœchster F. Dm 592 593 d
Hœsch Wer. Dm 210 210%
Kali-Chemie Dm 549 555
Mannesmann Dm 241 246
Metallges. Dm 1185 1260
Siemens & H. Dm 720 721 d
Thyssen-H. Dm 328% 229
Zellstoff W. Dm 385 387

Billets étranoers: . Dem offr.
Francs français 85. 89. 
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars lt. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 11875 121. 
Lires italiennes &% 7a if a
Marks allemands 107 — 109.—Pesetas 8.95 7.35
Schillings autr. 16;s5 le;g5

* Les cours das billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Dans sa séance au ï novemore imu, ie
Conseil d'Etat a nommé :

M. Pierre Vuitel, originaire des
Bayards, actuellement géomètre adjoint ,
aux fonctions de géomètre cantonal ;

M. Albert Girardin, originaire de Bé-
mont (Berne) , aux fonctions d'expert au
Service des automobiles, à La Chaux-
de-Fonds ;

M. Aldo Panti, originaire du Locle, des
Ponts-de-Martel et Brot-Dessous, aux
fonctions de secrétaire au greffe du tri-
bunal du district du Val-de-Travers ;

M. François Thiébaud , originaire des
Brot-Dessous, aux fonctions de commis
au greffe du tribunal du district de Neu-
ch'ï t c'\ '

Mme' Claudine Pellaton-Borel , origi-
naire de Travers, aux fonctions d'infir-
mière au Service médico-social, à Neu-
châtel.

Nominations

Mille policiers suisses
à Neuchâtel

(g) — Près de 1000 policiers apparte-
nant aux divers corps de polices commu-
nales ou cantonales de notre pays, sont
actuellement réunis à Neudètel pour

^suivre des cours de 
perfectionnement'OT'i. *

ganisés par l'Institut suisse de police ;
Us ont été salués par M. Georges Béguin,
président du dit institut et M. F. Hum-
bert-Droz, directeur de police de Neu-
châtel. 

Les enfants de Sigmund Freud
se distancent du film sur la vie

de leur père
BALE, 8. — ATS — Les enfants

de Sigmund Freud, Anna et Ernst
Freud, ont fait savoir à la presse
qu'ils se distançaient du film sur
la vie de leur père tourné sous la
direction de John Huston. La fa-
mille Freud s'opposa toujours à l'i-
dée d'un film sur la vie de Sigmund
Freud, et John Huston est le pre-
mier metteur en scène qui ne res-
pecte pas ce désir.

Val-de-Ruz

(d) — Durant la chassé aux chevreuilst
I qui vient de se terminer,» il a été présen-»
té dans les différents postes de la police
cantonale au Val-de-Rux 270 chevreuils
abattus, soit 128 femelles et 142 mâles.

Au cours de l'année, 42 de ces jolies
bêtes ont été tuées, soit par des voitures
automobiles, par le train, par des fau-
cheuses, des tracteurs, ou trouvées mor-
tes dans les prés ou forêts.

Résultat de la chasse
aux chevreuils: 270 victimes y

MOTIERS

(sp) — Mercredi, entre 18 h. 00 et
18 h. 10, le toit d'un hangar appar-
tenant à M. Angelo Carminati, en-
trepreneur, à l'entrée ouest de Mô-
tiers, a été arraché par un violent
coup de vent et est venu s'abattre
sur la ronte cantonale.

A ce moment arrivait, allant en
direction de Fleurier, une automobile
pilotée par Mme Georges Meyrat, de
la Côte-aux-Fées, accompagnée de
ses trois enfants. Une poutre est
tombée sur le toit de la voiture,
ce qui fit perdre la maîtrise à sa
conductrice. L'automobile vint se je-
ter violemment contre un arbre.

Les quatre occupants ont été trans-
portés à l'hôpital de Couvet. Mme
Georges Meyrat souffre d'une forte
commotion cérébrale, sa fille Jasmi-
ne, née en 1955, d'une fracture du
maxillaire, et son fils Clément, né
en 1959, d'une commotion cérébrale.
Son bébé est sorti indemne de l'ac-
cident. La voiture a été fortement
endommagée, principalement à l'a-
vant. Le toit du hangar en éternit,
d'une surface de 70 m2, a été déblayé
de la route cantonale.

Nos bons vœux de rétablissement
aux blessés.

Arraché par le vent, un
toit tombe sur une auto :

trois blessés

• (Proportions pour 4 personnes) m
• Omelettes au foie »
• Salades variées J
• Tarte aux pommes •

• Omelettes au foie (Betty Bossi) •

• Bien mélanger 8 œufs, 4 c. à •
• thé de maïzena, 1 dz. de c. à J
S soupe de lait ou d'eau. D'autre •
• part couper 4 escalopes de foie •
S en petits morceaux, haché 1 oi- •
• gnon et du persil , faire revenir •

J avec des carrelets de lard et •
• recouvrir avec la pâte à omelet- •

J te en agitant bien la poêle. Re- A
• tourner et dorer de l'autre côté. •
i S. V. •Z m

m ••• m

\ VOTRE MENU :
; pour demain... S

Depuis 1786 ^gsssk

PTJNTEMES

LA CHAUX-D E-FONDS

Notre supplément de Mode
Hiver 1961-62

De nombreux téoimgnages nous ont
été adressés prouvant l'intérêt que
suscita ce numéro spécial auprès de
nos lectrices.

Notre collaboratrice Simone Volet
l'a conçu , comme du reste nos pages
féminines hebdomadaires, May Essig
en a soigné la mise en pages.

Collision
Hier à 13 h. 40, une collision s'est

produite , au carrefour rue de la Serre-
rue de l'Ouest, entre deux véhicules
conduits par des habitants de notre
ville. L'automobiliste circulant sur la
rue de l'Ouest n'ayant pas respecté la
priorité de droite la collision fut  iné-
vitable et quelques dégâts matériels
furent enregistrés.

ETAT CIVIL DU 3 NOVEMBRE
Naissance

Streule Ernest Siegfried , fils de Emil,
aide-laitier, et de Rosa née Baumeler,
Appenzellois. — Surdez Patricia , fille de
Jean-Louis, mécanicien de précision , et

màe Giovanna née Corti , Bernoise. —
PHorni Christine, fille de André, mon-

teur-électricien, et de Charlotte Edmée
née Vaucher-de-la-Croix, Argovienne.
Froidevaux Véronique, fille de Laurent
Auguste, graveur et de Sonia-Bluette
née Huhnli, Bernoise.

Promesses de mariage
Gretillat André, antiquaire, Neuchâ-

telois, et Klopfenstein Nelly, Bernoise.
Mariages

Blaser Eugen, pâtissier, Bernois ,et
Màder Jacqueline-Fernande, Bernoise
et Neuchâteloise. — Rubio-Dalmau An-,
tonio, mécanicien, et Montserrat-Sabar-
tes Rosa, tous deux de nationalité es-
pagnole.

Décès
Incin. — Semon née Gillet Berthe,

veuve de Emile-Albert, née le 27 sep-
tembre 1891, Bernoise. — Winkelmann,
née Tripet Marie-Elise, épouse de Fritz,
né le 9 janvier 1891, Bernoise. — Ruau
née Portmann Mathilde, veuve de Char-
les-Antoine, née le 28 décembre 1876,
Neuchâteloise.
ETAT CIVIL DU 6 NOVEMBRE 1961

Naissances
Cia-Rivas Viviana, fille de Antonio,

employé de bureau ,et de Leonor née
Rivas-Moral, Espagnole. — Auberson
Françoise - Dominique, fille de Pierre
Norbert , mécanicien, et de Alice née
Hausherr, Vaudoise. — Gostely Danièle-
Simone, fille de Pierre-Albert, employé
de bureau, et de Liliane - Simone née
Fuchs, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Mettraux Francis, ouvrier de fabri-

que, Fribourgeois, et Barthe May - Jo-
siane, Neuchâteloise et Bernoise. —
Bottazini Lino - Gino, palefrenier, et
Mazzarella - Teresa , tous deux de na-
tionalité italienne.

Décès
Incin. Sautebin Arthur - Adrien,

époux de Jeanne - Elisa née Magnin,
né le 7 septembre 1891, Bernois.
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vous attend J f ï _^r»^"N_<X ' Ili fl Of IJpH

LE RAYON TOUT POUR L'HOMME '\™/ t  I—~j 
s*r*̂  | ^K^ffl>> $̂ ?

LES BAS DE MARQUES CHRISTIAN DIOR - ELBEO ^Vj L
^
ffTO ( ï lï A TT^t f^3— fd^É/ALA LINGERIE DE FRANCE ET DE FLORENCE >M «failli II VU 1/ 1/ 1/1/ 1̂ ^^^^^^SANS OUBLIER LES DERNIERES CREATIONS EN Lj fyX 11! * ^ - Mkv 

—
l ^sT*

MAROQUINERIE ET FRIVOLITES DE PARIS y ^th \ W \ P y ^Q^̂ ^^^TV> f / 'Mft^ \

"̂ " où l' enfant est roi 11 ffS^. / F~^mf Lj-fcy <1jH?ffl \ \ ]/ /!) )

des attractions nouvelles pour amuser / I TTfrvJJ |W[ If j -̂O /̂ &MV_' A <â |[|
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L'élégance féminine triomphe
une nouvelle lumière éclaire

encore mieux Nos exclusivités
en confection et pulls pour dames

RODIER * HAURY # BLU-NOR
LION D'OR * LE PRET A PORTER DE PARIS

Notre personnel spécialisé se fera un plaisir
de vous présenter les dernières nouveautés de la mode .

et notre mannequin « Mary » défilera devant vous «aaSSSSB BJBDîWftHfc
avec les modèles de votre choix à/Ê& ' mr m * fe_h_

M \ 
: ' W A M ' . . ' §k

L'AMBASSADEUR DE LA QUALITÉ ... ^^^^^ T^fjB^^P
A tous les étapes H 8^^^^^^=> m lf j T f ï J  m W

exposition générale de cadeaux ^^F̂f 'T ĵ îk l .-^ Mmm mmmm W
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Plat à beurre en cristal moulé
FAÏENCE FLORENTINE sur plat argenté 9.80
entièrement peint main Compotier en « Bleikristal » sur
Cache-pot hauteur 15 cm. 10.90 plateaU argente V'80

Amphore hauteur 20 cm. 16.90 autres modèles de 7.50 à 19.80
Coupe 19.80
autres modèles de plats et vases
de 9.80 à 28.50

FINE PORCELAINE I I  ^f
^

tasse et sous-tasse genre style
Empire intérieur doré et fins
motifs peints fe
grand modèle 15.90 I
petit modèle 11.50
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W\ mk sur fond noir avec motifs bronze ^^^ ĵ S  ̂

suivant 
la 

tradition séculaire 
des maîtres

i^SniH I autres modèles 
de 2.50 à 15.90 je 20.— à 250.—
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Le VENDREDI 10 et le SAMEDI 11 NOVEMBRE
il sera remis à chaque acheteur un petit cadeau LA CHAUX-DE-FONDS
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JE CHERCHE une cham-
bre meublée, centre ville
si possible. — H. Stôckli,
av. Léopold-Robert 53.

URGENT Jeune fille .
cherche chambre meu-
blée, si possible indépen-
dante. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23041

DEMOISELLE cherche
chambre indépendante,
quartier Hôtel-de-Ville. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23046

STUDIO meublé à louer.
Libre tout de suite ou
à convenir. — Tél. (039)
2 63 93 ou 3 37 23.

A LOUER chambre & 2
lits. Payable d'avance. —
S'adresser Progrès 99 a,
après 19 heures.

A LOUER chambre à de-
moiselle, Progrès 117, 2e
étage à droite. Même
adresse, à vendre une
machine à régler Luthi, et
deux grandes seilles gal-
vanisées.

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

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser à
Mlle Gainer, Soleil 3.

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 k louer tout de
suite, indépendant, meu-
blé à neuf , chauffage
central, balcon , salle de
bains. Pour une ou deux
personnes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou tél. au (039) 2 66 50.

23052

^  ̂ • ches montées, ceinture à avec plaque et ceinture «**.
DUFFEL-COAT pour gar- MANTEAU pour garçon, boucle, jolies teintes nou- à boucle. Coloris mode. NOUVEAUTE : Manteau en lainage
çon en lainage chaud en laine, façon auto-coat, velles. à longs poils, doublé soie, chaud
et confortable. Teinte doublé soie. Manches _____n^  ̂

^
m f\ »f\ et léger. Manches montées, cein-

Swissair. De 6 à 12 ans. montées, ceinture régla- M \\jk T riU _____ ture à boucle
ble. Coloris mode. De 6 m *mmm m I VVi - __M. __»̂
à 16 ans. 1 ÇZÇj

^?^9U f <  
ini

ni iii ¦iipiiiiii—¦ mu 
HPIHWFI im. n i 

III
III6 ans £ma<9 6 ans Ë %J> B

wm 
H O PB " ; ! ¦«><»
___f^*W
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LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 25 01

PETITS CHATS très pro-
pres seraient donnés. —
Tél. (039) 315 62.

Local
40 m2, à usage d'entre-
pôt est à louer. — Tél.
le soir au (039) 3 15 62.

Polissage
On cherche entreprise
s'occupant du polissage de
meubles ou ouvrier indé-
pendant. — Ecrire sous
chiffre R L 23243, au bu-
reau de LTmpartial.

Petits déménagements
transports en tous gen-
res, le soir et le samedi. —
Tél. (039) 3 47 39.

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

ASSISTANTE - demoi-
selle de réception cherche
emploi chez médecin-den-
tiste, éventuellement chez
médecin. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre C D 23028, au bureau
de L'Impartial.

HOMME fort et robuste
cherche n'importe quel
emploi. Même adresse, da-
me de confiance cherche
heures régulières. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23134

ORCHESTRE Nous cher-
chons un bon duo pour la
nuit de Sylvestre et le
1er janv ier 1962. — S'a-
dresser au Restaurant de
la Tour.

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.

FEMME DE MENAGE
soigneuse et sachant re-
passer demandée pour
quelques heures les ma-
tinées. — S'adresser rue
du Nord 79, au rez-de-
chaussée. — Tél. (039)
2 15 89.

ON CHERCHE femme de
ménage capable, pour
heures régulières chaque
matin, pouvant si possi-
ble rester à midi. Horaire
à convenir. — Ecrire
sous chiffre B L 23107, au
bureau de LTmpartial.

JE CHERCHE femme de
ménage le samedi matin,
tous les 15 jours. — Télé-
phoner au (039) 2 83 59, à
midi ou le soir après 18
heures.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour chaque
matin. — Téléphoner au
(039) 2 63 39.

APPARTEMENT 3 piè-
ces, demi-confort est
cherché, éventuellement
échange contre un 3 piè-
ces, sans confort. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23034

APPARTEMENT 3 pièces,
si possible tout confort ,
est demandé pour fin no-
cembre Tél. (039) 2.01.16.

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

CHAMBRE meublée avec
part â la cuisine est à
louer à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser rue du
Doubs 141, au 3e étage à
droite. — TéL (039)
2 90 59. 
CHAMBRE meublée est a
louer à jeune homme sé-
rieux. Prix modeste. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23020

A VENDRE chaise d'en-
fant avec accessoires
marque «Sécurial». Tél.
(039) 3 49 93.

A VENDRE beau man-
teau, mouton doré. Taille
42. — S'adresser à Mme
F. Blondeau, Bellevue 22.

A VENDRE «Turmix»
avec tous les accessoires,
état de neuf , 2 paires de
skis, 4 seilles galvanisées.
Prix avantageux. — Tél.
(039) 2 79 91.
FOURRURE A vendre
paletot 54 noir, pattes As-
trakan. — Tél. (039)
2 65 72.

A VENDRE poussette
moderne, en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23124

A VENDRE poussette
pliable, patins blanc, état
de neuf , No 38'?. — S'a-
dresser rez-de-chaussée,
Progrès 9.

A VENDRE grande
poussette de chambre gar-
nie, avec literie complète
et trousseau en parfait
état. Prix 200 fr. — Télé-
phoner le matin au (039)
2 52 16. 
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 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 VENDRE une paire de
patins No 37 avec chaus-
sures, une paire de sou-
liers de ski No 37, en bon
état. Avantageux. Tél.
(039) 3.42.84. 
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.

22903
MANTEAUX fourrure : 1
rat musqué taille 40, 1
mouton doré taille 44, 1
jaquette renard taille 40,
en très bon état , à vendre
avantageusement. — Tél.
(039) 2 28 84.
A VENDRE 3 complets
homme, taille moyenne, 2
gris, 1 noir , pantalons ski
noir , souliers ski brun No
42 et 38, souliers bruns
avec patins pour dame
No 38. seilles galvanisées.
12 crosses. — Tél. (039)
2 41 63, après 19 heures.

A VENDRE habits pour
garçon 14-15 ans, man-
teau, veste, complet, bon
état. — Téléphoner dès
18 heures au 3 35 77.
A VENDRE chambre à
coucher en bouleau pom-
melé valeur 4000 francs,
avec couvre-lit, rideaux,
lampes, ainsi que deux
habits pour homme, le
tout cédé 2000 francs. —
Tél. (039) 2 04 35, entre
19 et 20 h., sauf jeudi.

A VENDRE pousse-pousse
en très bon état. — S'a-
dresser rue de la Paix 97, ,
au 1er étage.

A VENDRE trousseau de
bébé, tricots main, ainsi
qu 'un youpala, 2 chaises
dont une s'adaptant à la
table. Le tout n'ayant
servi qu 'une fois. — S'a-
dresser Mme Erard , Reu-
se 4 a .tél. (039) 2 05 18.

A VENDRE poussette et
chaise d'enfant. Prix très
avantageux. — Télépho-
ner au (039) 3 34 61.

A VENDRE 1 potager
combiné gaz et bois
émaillé, 1 Ut une place
et demie, 1 lavabo avec
glace, 1 lustre et 1 pla-
fonnier. — S'adresser rue
du Doubs 129, 2e étage
à droite.

A VENDRE divers vête-
ments d'homme en très
bon état, complet ville,
pardessus costume golf et
ski, etc ; taille moyenne,
un peu forte. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23187

SOULIERS DE SKI
No 38, état neuf sont à
vendre. — S'adresser le
soir dès 18 heures, rue de
la Fiaz 3, 1er étage.

A VENDRE magnifiques
rideaux cause double
emploi. — Téléphoner au
(039) 3 21 96.

MACHINE A COUDRE
Bernina, Zig-Zag et bro-
derie automatique, à l'é-
tat de neuf est à vendre
— Tél. (039) 2 68 35.

ON DEMANDE à ache-
ter en bon état, habits
et souliers d'hiver. Skis,
patins pour filles et gar-
çons de 8 à 14 ans. —
Faire offres sous chiffre
E G 23272, au bureau de
L'Impartial.

SOULIERS DE SKI
No 43, en bon état, de-
mandés à acheter. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 22958
JE CHERCHE à acheter
collections de livres de la
Guilde en parfait état.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23123
SKIS en bon état, pour
garçon de 10 ans, sont de-
mandés à acheter. — Té-
léphoner entre 18 et 19
heures au (039) 2 88 38.

PERDU mardi après 20
heures dans le trolley
No 4, un parapluie vio-
let, manche noir , balei-
nes jaunes. — Le rappor-
ter è M. Paul Gendre,
Sophie-Mair ;t 11, tél.
(039) 2 02 91.

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Samedi 11 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Dimanche 12 novembre, matinée Dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.— ; enfants . â prix

Lundi B E R N E
27 novembre Grand Marché aux Oignons
Dép. 9 h. Fr. 9.—

GARAGE GLOHR ^̂ TT̂  '

BOUTIQUE DE LA PAIX
PAIX 45

Tél. 3 26 87

Tout pour vos enfants
Ŝï"

w. von jtaen«£
8, Plaça» Neuve Tél. 2 26 76

La Chaux-de-Fonds

Chevreuils
frais ou civet

Lièvres
frais ou civet

Marcassins
frais ou civet

Civet de chamois
Se recommande.



L'avenir de l'horlogerie suisse
face à un vaste marché européen

ti évoqué à l'assemblée générale de la Société générale de l'horlogerie
3 suisse S. A. «ASUAG»

La société générale de l'horlogerie
suisse S. A. « A.S.U.A.G. » a tenu le
8 novembre, à Neuchâtel , sa 30e as-
semblée générale ordinaire.

Dans son allocution présidentielle ,
M. P. Renggli a examiné la manière
dont les entreprises de l'industrie
horlogère se développent vraisem-
blablement au sein d'un vaste mar-
ché européen d'environ 250 millions
d'habitants. S'agissant d'autres in-
dustries, l'opinion a été émise que
seules quelques très grandes entre-
prises seront en mesure de s'adapter
à un production moderne d'articles
de masse, alors qu'il appartiendra
aux maisons petites et moyennes de
déceler les secteurs que les très gran-
des entreprises devront nécessaire-
ment négliger. Les exploitations
moyennes et petites devraient dès
lors se concentrer sur la fabrication
d'articles de haute qualité destinés
à une catégorie déterminée d'ache-
teurs. Or, de nos jours, l'industrie
horlogère fabrique aussi bien des
produits de qualité réservés aux
acheteurs exigeants — produits que
l'on peut admirer chaque année à

fia Foire d'Echantillons de Bâle —
que des montres plus simples desti-
nées aux plus larges couches de la
population pour qui la montre est
un objet d'usage indispensable. La
plus grande partie du travail et du
gain réalisés dans notre industrie
provient des achats de la clientèle
courante.

Une structure
particulière

Contrairement à ce qui peut être va-
lable pour d'autres industries, on ne
peut pas dire que la montre chère et
soignée soit fabriquée par de petites
maisons alors que l'article plus popu-
laire serait produit dans de grandes
usines. C'est en effet grâce à une spé-
cialisation particulièrement poussée
dans la fabrication des pièces consti-
tutives de la montre que des entre-
prises relativement petites sont égale-
ment en mesure de fabriquer en gran-
des séries les pièces nécessaires à un
produit terminé d'exécution simple.
Bon nombre de ces fabriques ne pro-
duisent qu'une seule pièce constitu-
tive de la montre, par exemple le spi-
ral ou les aiguilles. Même si ces ate-
liers n'occupent pas des centaines
d'ouvriers, ils sont à même d'appli-
quer des méthodes de fabrication mé-
canique modernes, tout en offrant aux
fabricants de la montre terminée un
choix suffisant d'articles. On ne peut
donc pas dire que seules des grandes
entreprises soient en mesure de passer
à la production moderne en séries im-
portantes. Dès lors, la subdivision de
l'industrie en entreprises spécialisées
B'empêche nullement, en principe, un
développement rationnel de la fabrica-
tion, à condition toutefois que la
grandeur de l'entreprise y soit adap-
tée.

Il faut sauvegarder
la qualité

A chaque genre de fabrication
correspond une grandeur minimum
qui devrait être respectée. S'il s'agit
d'une montre suisse, même l'article
de masse se doit d'être un garde-

¦itemps auquel on puisse se fier. La
/liberté plus grande que nous ap-

portera le nouveau statut de l'hor-
logerie, donnera à la concurrence
une vivacité accrue. Il importe que
nul ne soit tenté de se servir de
l'abaissement de la qualité pour
mener cette lutte concurrentielle
que l'on verra s'intensifier en rai-
son précisément de la spécialisation
de la fabrication. Il est dès lors
heureux que le nouveau statut de
l'horlogerie donne à l'autorité la
possibilité d'intervenir lorsque cer-
taines exigences minima imposées
à la bonne marche de la montre ne
seraient pas respectées.

Un contrôle
à l'exportation

est indispensable
La fabrication par secteurs spécia-

lisés comporte néanmoins des dan-
gers , en ce sens que les pièces cons-
titutives de la montre pourraient
être vendues à l'étranger pour

«
être remontées d'une manière

lus ou moins satisfaisante , par une
main-d'œuvre bon marché. Les pro-
duits issus d'une telle fabrication
ressemblent extérieurement à la

montre suisse, mais sont susceptibles
de nuire au renom de celle-ci. On
sait que le souci de parer à un tel
danger a conduit , à l'époque, à la
fondation de l'A.S.U.A.G., à qui la
tâche a été confiée de concentrer en
une société holding la fabrication
des ébauches et de certaines pièces
détachées importantes pour contrô-
ler l'exportation de ces produits. Le
nouveau statut de l'horlogerie per-
mettra également d'effectuer un
contrôle officiel à l'exportation de
toutes les pièces détachées et d'af-
fronter ainsi les problèmes que pose
ce que l'on appelle la chablonnage.
On ne pourrait pas renoncer à des
dispositions légales dans ce domaine
particulier : celles-ci constituent le
seul moyen efficace permettant de
parer, par rapport à l'étranger, aux
dangers inhérents à une fabrication
par entreprises spécialisées.

Oui au nouveau statut
Le président souligna que le Conseil

d'administration de l'ASUAG, qui se
compose de représentants des autori-
tés, des banques, de fabricants de pro-
duits terminés et de fabricants de
pièces détachées, est parvenu à la
conclusion unanime qu'il serait dan-
gereux pour l'industrie horlogère de
se trouver dans une situation ne com-
portant plus aucune réglementation
légale et qu'il convient dès lors de re-
commander l'approbation du nouveau
statut de l'horlogerie lors de la vota-
tion du 3 décembre 1961.

Le directeur de la Société géné-
rale, M. Th. Renfer, commenta en-
suite le bilan et le compte de pro-
fits et pertes de la société au 30
juin 1961. Nous avons déjà eu l'oc-
casion de traiter de la clôture de
cet exercice.

Nécessité de la concentration
Pour l'année en cours,- les socié-

tés contrôlées enregistrent une
augmentation de leurs yentes et de
leur rendement par rapport à l'an-
née précédente. Si l'csn est obligé
de tenir compte de l'allongement de
certains délais de livraison, la faute
n 'en est pas imputable à l'appareil
de production , qui se trouve par-
faitement au point, mais surtout à
la pénurie de main-d'œuvre dont
on se plaint aussi dans d'autres
industries.

La comparaison entre les ventes
d'ébauches et de pièces détachées
effectuées par nos sociétés et les ex-
portations totales de produits ter-
minés fait supposer une augmenta-
tion des stocks auprès du fabricant
de la montre terminée. Il semble que
pour assurer un emploi régulier et
un développement harmonieux des
affaires, il serait préférable de met-
tre l'accent, si nécessaire, sur la
constitution de stocks auprès du
fournisseur.

L'orateur souligna aussi la néces-
sité des concentrations parmi les fa-
bricants d'horlogerie. De tels grou-
pements de fabricants, n'atteignent
néanmoins leur but que si l'unifica-
tion des commandes de pièces déta-
chées sert de point de départ au dé-
veloppement de la production de sé-
rie et que cette conception rencontre
l'approbation de tous.

Le rapport de gestion a été ap-
prouvé sans discussion. H en fut de
même pour la répartition du béné-
fice, qui correspond à celle de l'an-
née dernière.

Les mandats des administrateurs
prenant fin en 1961 ont été confir-
més pour une nouvelle période sta-
tutaire.

Ce qj ubm dit
\ A TRAVERS L'OPINION i

et ce qu on ne d i t  p a s . . .  i
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La Chaux-de-Fonds , le 9 novembre.
On ne peut pas dire que l'élec-

tion de M. Adenauer à la Chancel-
lerie ait été particulièrement bril-
lante. C'est bien le crépuscul e du
grand homme. Quoi qu'il fass e dé-
sormais son presti ge est entamé. Et
quoi qu'il entreprenne le nouveau
gouvernement allemand ne dispo-
sera pas de l'autorité des précédents.
Or, l'événement intervient du mo-
ment p récis où l'on aurait eu be-
soin d'une Allemagne forte et unie.
Ce n'est pas, en e f f e t , le vote très
partagé de Bonn qui contribuera à
rehausser la cohésion et la puis-
sance de la République fédérale
touchant le problème de Berlin.

La question se pose toujours de
savoir si les Américians intervien-
dront ou non au Vietnam. Le gé-
rai Taylor qui est revenu récemment
de Saigon a proposé une aide plu-
tôt indirecte. Mais le gouverne-
ment Diem pourra-t-il redresser la
situation même avec un peu plus
d'instructeurs, de conseillers et de
matériel américains ? Il est actuel-
lement acculé et M. Nehru a mis en
garde M. Kennedy contre le danger
d'une guerre généralisée découlant
d'une intervention au Vietnam. Le
fait  est que la Chine n'attend que
cela pour entrer en lice à son tour.
Ce qui paraît certain c'est que Was-
hington n'interviendra qu'à la toute
dernière extrémité, autrement dit
quand tout sera per du...

La Corse n'a pas suivi les ordres
de boycott qui lui étaient donnés
par l'O. A. S. Et elle a fait  un ac-
cueil favorable au chef de l'Etat
français. Mais le président de Gaulle
n'est-il pas trop optimiste en for -
mulant l'espoir que l'issue appro -
che touchant la solution du problè-
algérien ? En tous les cas le géné-
ral n'a pas caché que l'indépen-
dance déjà promise ne sera accor-
dée ~que moyennant une coopération
organique de l'Algérie nouvelle avec
la France, avec les garanties que
cela comporte pour les Français
établis en Algérie, les communica-
tions entre la France et l'Afrique
et le pétrole du Sahara. Or au G-
P. R. A. on parle un autre langage.

• » m

La situation de M. Krouchtchev
paraî t aujourd'hui plus compromise
et en tous les cas beaucoup moins
solide que certains ne le pensent.
En e f f e t , les divergences sino-sovié-
tiques sur l'Albanie et le stalinisme
se sont encore renforcées à l'occa-
sion de l'anniversaire de la Révo-
lution d'octobre. On a profité à Pé-
kin de cette occasion p our proclamer
une foi s de plu s l'étroite solidarité
et camaraderie d'armes qui existent
entre les deux peuple s de Chine et
d'Albanie. Un incident a même écla-
té à ce sujet dans la capitale chi-
noise, lorsque l'ambassadeur soviéti-
que, profitant de la cérémonie pour
pren dre la parol e attaqua violem-
ment les dirigeants de Tirana.
L'ambassadeur albanais quitta la
salle et les représentants du gouver-
nement de Pékin n'applaudirent pas
une seule fois le diplomate russe. En-
f in , la radio chinoise a d i f fusé  un
long éloge sur Staline. Le malaise
est donc évident et l'on a remarqué
qu'à Moscou même très peu de diri-
geants des « partis frères » venus
pou r le Congrès avaient jugé bon de
rester pour assister au défilé de la
Place Rouge. Quant à M. Kroucht-
chev, répondant à un journaliste
occidental qui lui demandait si les
essais nucléaires continueraient, il

s'est borné à déclarer qu 'il ne ^in-
téressait pas aux essais atomiques
souterrains parce que cela coûtait
trop cher aux contribuables : « Nous
n'avons pas l'intention de déshabil-
ler les nôtres, a-t-il ajouté ».

* » »

En attendant les explosions nuclé-
aires à plus ou moins 50 mégatonnes
sont en train de causer un tort énor-
me au communisme mondial. On s'en
rend compte de plus en plus en li-
sant les journaux des dif férents
pays. Ainsi> en Italie la baisse de
popularit é du parti communiste a été
nettement remarquée. Le groupe-
ment de M. Togliati aurait perdu ces
temps derniers 200.000 membres, soit
le 12% du parti. Et cet exode en
masse continue, se répercutant mê-
me sur la gauche plu s ou moins
neutraliste de M . Nenni. La faute
grave commise par Moscou risque de
compromettre dans bien des pays
l'avenir électoral des partisans de la
faucill e et du marteau.

. • «
A ce propos, on se demandera ce

qu'il faut  penser des manifestations
qui se sont déroulées devant l'am-
bassade d'U. R. S. S. à Berne. Remar-
quons tout d'abord que se sont les
jeunes et notamment les étudiants
qui ont manifesté ^ prouvant ainsi
que la jeunesse du pays réagit avec
vigueur et n'accepte pas sans autre
l'atteinte portée par le No. 1 du
Kremlin à la santé et l'intégrité
physiqu e des générations présentes
et futures. Déjà il y a quelques se-
maines on avait célébré à Berne le
souvenir des martyrs hongrois de la
liberté. Aujourd'hui l'on proteste
contre la désinvolture insolente avec
laquelle l'U . R. S. S. manie la menace
nucléaire. La Suisse alémanique se
montre à ce sujet plu s sensible en-
core que la Suisse romande bien que
les réactions de la presse aient été
chez nous unanimes. Quoi qu'il en
soit les quelques...Suisses, hommes
d'affaires et gros industriels qui s'é-
taient 'joints aux personnages de '
premier plan du popisme pour cé-
lébrer le 44e anniversaire de la Ré-
volution bolchéviste en auront pris
comme on dit pour leur grade...
Quant au Conseil fédéral , l'ambas-
sadeur lui-même étant absent, il
avait pu ne déléguer que son chan-
celier ce qui, sans doute , l'arrangeait
f ort.

L'incendie qui a éclaté à Holly-
wood a causé des millions de dégâts
sans heureusement entraîner de
nombreuses victimes. On ne saurait
en dire autant des cyclones qui se
déchaînent actuellement en Améri-
que du Sud et au Mexique et qui
n'ont jamais été si fréquents ou si
nombreux. Décidément ce ne sont
pas les catastrophes qui manquent
ces temps-ci.

» . «
Signalons sous toute réserve les

bruits selon lesquels l'Egypte serait
à la veille d'un nouveau coup d'Etat
militaire. La crise économique qui
sévit sur les bords du Nil t consécuti-
ve à une mauvaise récolte de coton
et à la politique oppressive du ré-
gime, serait à la base du malaise
signalé par certains correspondants
étranger. L'échec subi par Nasser en
Syrie y serait également pour beau-
coup. Va-t-on assister à des revire-
ments sensationnels ?

P. B.

BERNE. R. — ATS. — Les-repré-
> sentants de la presse ont été invités

mardi matin à Berne, par l'Union '
suisse pour la protection des civils, ]
à la présentation d'un film doen-

' mentaire danois sur la protection
et la défense contre les retombées

< radioactives. Ce film, tourné par ',
', des experts techniques de l'Associa-
i tion danoise pour la protection des [
' civils, part de l'idée qu'une bombe i
i atomique est tombéee sur le nord
i de l'Allemagne, et montre révolu- ,

tion des nuages radioactifs dépla-
. ces par le vent, ainsi que le fonc- ]
I tlonnement des systèmes d'alarme
I I  et de mesure au Danemark. La po-
• pulation danoise peut être avertie
, une à deux heures avant les retom-
i bées radioactives et a ainsi le temps [
' nécessaire pour gagner les abris. i

Le film montre anssi que la po-
1 pulation peut se protéger et doit .
\ se préparer à rester plusieurs jours '
i dans les abris. Chaque agriculteur ,

est engagé à prendre également
! toutes les mesures préventives né- j

cessalres pour protéger sa famille,
i ses employés, son bétail et ses four- '

rages contre la radioactivité^ Ce
film danois montre d'une part que

\ la radioactivité ne connaît pas de
i frontière, mais que d'autre part, il
' est possible de s'en protéger en', adoptant à temps des dispositions

adéquates.
Le public doit être informé de ces

faits. Depuis 1954, l'Union suisse
pour la protection des civils s'y
emploie. Elle prévoit ainsi de faire
plusieurs copies de ce film danois
et de le distribuer dans l'ensemble
de notre pays, en langues allemande
et française.

.

Comment Se protéger
contre la radioactivité

Eboulement en Valais
Une maison défoncée
BRIGUE, 9. — ATS — Un ébou-

lement s'est abattu sur une de-
meure du village de Varone, en Va-
lais. La toiture a été enfoncée et
des masses de terre ont pénétré
dans plusieurs pièces d'un apparte-
ment, propriété de M. Léo Amacker.
Personne n'a été blessé. Les instal-
lations d'une boulangerie ont été
détruites. On déplore également des
dégâts aux clôtures.

ZURICH, 9. — UPI. — Le tribunal
avec jury de Zurich a condamné
mercredi un Italien de 28 ans, Anto-
nio S., pour le viol d'une apprentie
vendeuse de 17 ans, à une année de
prison, sous déduction de la préven.
tive de 101 jours, à trois ans de sus-
pension de ses droits civiques et à
5 ans d'interdiction de séjour.

Une année de prison
pour viol

BERNE, 9. — ATS — La confé-
rence des directeurs cantonaux d'a-
griculture s'est prononcée mercredi
au cours d'une réunion de travail
tenue au Palais fédéral en faveur
de la création d'un technicum agri-
cole. Elle a également estimé néces-
saire une participation des cantons
à la future Coopérative pour les
essais d'engraissement de porcs.

La conférence des directeurs
cantonaux d'agriculture se

prononce en faveur
d'un technicum agricole

Un Espagnol qui doit bénir
la Suisse romande

LAUSANNE, 9. - mer, un espagnol
de 29 ans, marié et père de famille
(une fillette habitant encore dans son
pays), mécanicien clans une usine de
Bussigny-près-Lausanne , a pris congé
pour se rendre dans la capitale vau-
doise. Le veinard est allé encaisser
l'entier du gros lot do la Loterie ro-
mande , soit Fr. 100 000.-, mais dimi-
nués, bien sûr, de l'impôt anticipé (qui
peut être remboursé), ce qui lui a
laissé quand même 73 000 bons et
beaux francs suisses.

A noter que notre hôte habite Bus-
signy depuis le 1er novembre seule-
ment , et qu 'il travaille en Suisse de-
puis le printemps de cette année.
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Etre homme, c'est sentir , en po-
sant sa pierre, que l'on contribue à
bâtir un monde.

A. de SAINT-EXUPERY.

INTERLAKEN, 9. — ATS. — Le
corps d'un nouveau-né a été décou-
vert lundi dans un bassin des Forces
motrices d'Interlaken. U avait été
précipité à l'eau après avoir été
étranglé et placé dans un carton à
chaussures. Une enquête est en
cours.

EVADES DE MAUZAC
APPREHENDES

BERGERAC, 8. — ATS-AFP —
Les gendarmes ont appréhendé mer-
credi matin près de la gare d'Alles-
sur-Dordogne trois nouveaux évadés
du camp de Mauzac. Il reste 27 fu-
gitifs à reprepdre sur 39 évadés.

Un cadavre de bébé dans
un carton à souliers
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Vestes nylon matelassées
JMteurs

POUR ADULTES, depuis Fr. 75.—
POUR ENFANTS, depuis Fr. 57.—

Grand choix de teintes.

Anoraks popeline
Fuseaux

Pour tout achat :
DISTRIBUTION de notre
CALENDRIER ultra-pratique

4Pi#^ S
Qr Balance 2 - Place Hôtel-de-Vill e 71

LA CHAUX-DE FONDS

mf ^Ê%%% *%%%%%t»mmm»%^^'
~^̂ '̂̂ "

rZ
»̂m\ Wt

mJmt W m̂m .̂ &_ É___E>Ï
______ _̂_______________51l̂  )'lt _̂IK̂ -̂^™ '

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

Prix : voyage et spectacle Fr. 20.—

Lundi Grand Marché aux Oignons
", n0Jfîft

re « ZIBELEMARIT »Dép. 8 h. 30 mwammÈWFr. 9- a BERNE
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HÔTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT

SAMEDI 11 NOVEMBRE à 20 h. 30
DIMANCHE 12 novembre, à 16 h.

Grands

matches au loto
FANFARE et JOCF

Fumé de campagne

> /

r
Après les grandes villes : PARIS, GENEVE, ZURICH,
voici enfin à L A  C H A U X - D E - FO 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 I
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)

Cote lofi
neuf, avec garantie, dim.
50 X 60 X 45 cm., est à
vendre. Echange éventuel
avec meubles. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 23181
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction de Police

Avis aux conducteurs
de véhicules

A titre d'essai, la RUE DE L'AVENIR
est mise en sens unique du Nord au
Sud, depuis l'intersection avec la
Rue du Parc iy .

SENS AUTORISE : Sud • Nord

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre
1961.

Direction de police i , \

__—î —_____

A VENDRE
cause départ

Topolino
modèle ancien, bon état
général, au comptant et
au plus offrant. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23166Fabrique de bracelets cuir de la place

engagerait

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de L'Impartial
23 048

Jeune fille, consciencieuse
et bonne calculatrice,
cherche place comme

aide de bureau
Ecrire sous chiffre

O O 23044, au bureau de
L'Impartial.

Usez L'Impartial

Suzanne BINGGELI
PEDICURE SERBE 27 Tél. (039) 2 10 67
reçoit tous les jours dès 14 h. sur rendez-vous

A VENDRE

Sevrer
27 CV., Diesel, 1939, trois
tonnes. TéL (038) 816 85.

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

EXPOSITION
des TRAVAUX D'ELEVES :

CLASSE D'APPRENTISSAGE
Cours d'amateurs
Classes Ecole primaire, Ecole
secondaire.

L'EXPOSITION EST OUVERTE :
Samedi 11 novembre, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Dimanche 12 novembre, de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Lundi 13 novembre, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

AU COLLEGE DES CRETETS,
2ème étage.

Les membres de la Commission, les
parents des élèves et toutes les
personnes qui s'intéressent à l'acti-
vité de l'école sont cordialement

, invités à visiter cette exposition.

LA COMMISSION
A*
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La 

lutte entre Clark GABLE Jjj | J L̂ S U *̂3

^¦.¦¦nK^̂ Him • IM \W scénario signé ARTHUR MILLER
CLARK GABLE dans un rôle à Sa mesure !!! (ex-mari de Marilyn Monroe)
dont c'est le dernier film LAURÉAT DU PRIX PULITZER

3 GRANDES VEDETTES 3 interprétations magistrales Un savoureux «Western »

Le «BON FILM» présente ^
ne maflistrale réalisation D'ORSON WELLES

d, LA DAME DE SHANGHAÏ
S &̂ 

ê à 
17 H. 30 (LADY FROM SHANGHAI)

àx*̂  4 personnages extraordinaires, auteurs et victimes d'un drame sanglant.
Parlé français H ne faut certes pas manquer ce film qui passera dans sa version origi-

nale les 18 et 19 novembre 1961.
18 ANS RÉVOLUS UN G R A N D  C L A S S I Q U E  DU CINÉMA

wmw9mmmmMwmmmmm *mmwmmMmmmwwmmMmwwmmMmmm
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La division-suicide » de l'amiral CANARIS j
désignée pour les travaux spéciaux A

et secrets... !
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I PARLÉ FRANÇAIS
ï SÉANCES : TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

1 MATINÉE DIMANCHE à 15 h. 30
immm¦ i U IH ¦ .j m . . ¦ .1 u »«. ,¦ £
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! Chambre a coucher
A vendre tout de suite

pour cause-majeure,
splendide chambre à cou-
cher de luxe, moderne,
armoires 3 portes, lits
jumeaux, coiffeuse, tables
de nuit, complète, avec
literie, 2200 francs. Belle
occasion pour fiancés ou
amateur de beaux meu-
bles. ¦ — .S'adresser P.

i PFISTER, Meubles, Ser-
re 22, La Chaux-de-Fds.

sM&j tÂ '
JÊ .̂ P°ur Madame

Ça c'est FISBA S

ljgj |y "e St-Gall

W Mm
JÂ SLK Kk. :̂  ' ÉJH&

le mouchoir
si féminin I

Entreprise de la place

, cherche

MOE
de

bureau
S'adresser au bureau

I de L'Impartial. 23275

^̂ ^̂ ^̂ T EGLISE 
EVANGELIQUE 

LIBRE
I p 

" t= Rue du Parc 39
|_ | I !¦ 

-""̂ ""
Q^—d VENDREDI 10 NOVEMBRE à 20 h.

FILM SONORE ET EN COULEURS

Poussière ou destinée ?
Documentaire remarquable présentant les merveilles de la
nature et du corps humain. Entrée libre et gratuiteMise

d'inertie
Nous cherchons à en-

I trer en relation avec mai-
I son pouvant sortir régu-
I lièrement d'importantes
I séries de balanciers à
I mettre d'équilibre. Nous
I garantissons un travail
I bien fait et livré dans dé-
I lais les plu.s brefs. — S'a-
I dreser au bureau de
I L'ïmpartial. 23158

^
BON ETBOM MÀPCHÊ

^
U Wm ¥ ^̂ B%-R,èB)P<p pg
«m Stand 6 IT lfiEM&J „_$
Œ ouvert le samedi toute la journée Q|

g PANTALONS C? S
Jj VESTES <Q g
z PULLOVERS <y 1

Confection tur mesure pour hommes, dames, garçons, filles

BOK ETBOH HAPCHé"

TAPIS
neuf , superbe milieu, 240
X 340 cm., haute laine,
dessins AFGHAN, à en-
lever

Fr. 55.—
Willy KURTH , ch. de la

Lande 1, Prllly, tél. (021)
24 fiC 42. 

J'achète
| meubles usagés, buffets.¦ radios, ménages complets,
' lits. RENO , Fritz-Cour-
| voisier 7, tél. (039) 3 49 27.
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\xffi GRANDE PREMIÈRE SUISSE
IteJaHgëf du splendide film d'aventures tiré du célèbre roman
Tél . 293 93 de notre compatriote Johann Wyss

N Location ouverte

^
—-s. EN COULEURS

/ v,d-h.«A PANAVISION
/ avant le \

; f *ectc.de \ UN SPECTACLE
' * | mise en vente j  '•

; V des billets retenus J D'UNE RARE AMPLEUR g
\ non retirés /' \̂_^y  f â m .  m^ ET D'UN INTERET >fcfcs^

mWmSm^^M. Mise en scène de Ken Annakin PARLÉ FRANÇAIS
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Séances : Tous les soirs à 20 h. 30

MATINÉES A 15 H., SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI
Ecoliers admis

Hâtez-vous de prendre vos places

[ftypyygyg^g^^ AU BAR OU P»T 7 gKIf EXgglBaS >iB



Lettres • Arts ' Sc iences
GABY MORLAY

OU UN CŒUR DE FEMME

Son art est fait tout en-
tier de naturel , de vérité ,
de justesse. A d'autres les
interprétations concertées ,
les attitudes , intellectuelles
ou esthétiques. La première
fols que Mme Gaby Morlay
aborda la comédie, après
avoir joué, dans les revues
du boulevard , ce qu 'on
appelait alors les oseilles ,
ce fut dans une pièce inti-
tulée Simone est comme ça ,
et l'on assista à l'éclosion
spontanée d'un nouveau
caractère de théâtre , qui
échappait aux recettes tech-
niques et aux comparai-
sons.

Depuis , au long d'une
carrière féconde en créa-
tions mémorables, ce fut
chaque fois la même sou-
daineté déconcertante , le
même éclat , la même vic-
toire. L'instinct de la jeune
actrice s'était enrichi d'ex-
périence, il se doubla très
vite d'une science profonde
de la scène et du public , il
s'éleva enfin à la maîtrise ,
mais sur toute la gamme
qui court du comique au
dramatique , du rire aux
larmes, de Lorsque l' enfant
fiaraît à Long voyage oers
a nuit , c'était toujours

l'instinct qui conduisait l'in-
terprétation et la perfor-
mance, et qui démontrait
que pour la conduite d'un
art si difficle rien n 'égale
les inspirations de ce maî-
tre : un cœur de femme.

Philippe HERIAT
(de l'Académie Concourt)

Gaby Morlay dans «Les joies de la /ami/le»
de Phil. Hériat.

Plaisir à Saint-Saph
P

EUT-ETRE nos lecteurs nous
autoriseront-ils — une fo is
n'est pas coutume — à quitter

un tout petit instant le langage
objectif du chroniqueur pour , tout
simplement , exprimer notre grati-
tude aux vrais braves qui ont bien
voulu accorder quelque attention
aux travaux littéraires de vingt-
cinq écrivains et journalistes de ce
pays. Nous savons bien, tous , qu'un
seul coup de pied dans un ballon
est plus important que de dire son
pays le mieux qu 'on peut : tout
nous l'a prouvé depuis dimanche. Et
c'est bien pour cela que ceux qui
s'intéressent à la culture et aux
lettres , même sous leurs aspects les
plus modestes — les nôtres — ont
droit à ce qu 'on les remercie et les
félicite de leur dévouement aux gens
de plume.

J' entends bien les auteurs du
Prix Paul Budry.  les membres du
Jury, ceux qui ont accepté le dur
et astreignant travail de lire tant
de manuscrits, et de le faire  sérieu-
sement. Quand nous avons enten-
du le bon et distingué M.  Henri Per-
rochon , président des écrivains vau-
dois, expliquer de sa voix amène
et égale les raisons de son choix,
c'est avec une gratitude émue que
nous avons vu le soin qu'il avait mis
à tout lire, à bien situer les inten-
tions et les réalisations. Cela se
passait dans la « chambre haute »
de la Maison des Arts de Saint-Sa-
phorin , et l'on n'imagine guère de
lieu plus accueillant.

Il y avait la Chanson veveysan-
ne, en costume du pays ; Gilles,
toujours souriant et flexible , venu
là en voisin ; Léon Savary, protec-
teur sagace et paternel de nos let-
tres, qui a tant fa i t  pour elles et
probablement si peu reçu, revenu
de tout , sachant bien l'ingratitude
de notre travail , mais aussi « qu'on
écrit pour écrire, un point c'est
tout ». Le bon M.  Helbling, prési-
dent de la Fondation , Zurichois bon-
homme et plein d'humour, qui nous
dit son amour pour la baie de Saint
Saph et son; cul&?de:,Paut Budry :

— Je sui9*&*Zit*iéf o-«pour le pain ,
p riais je  viens à Saint-Saph pour
le vin !

DANS L'ANTRE DE RAMUZ,
BUDRY, GILIARD, CINGRIA,
GEA...

Il fau t  dire que , rouge et blanc,
il en vaut la peine, le vin de St-
Saph ! A l'Auberge de l'Onde, tout
à côté , il n'y a que Paul Budry et
les savoureux dessins de Géa Augs-
bourg , qui a buriné pour le Lavaux

une galerie de portraits valant son
pesant de « pas mauvais ». Tout ce-
la , qui sent un pays heureux, mo-
déré , satisfait de soi et du bon Dieu ,
tout entier dans son vin et ses f i l -
les : c'est tout dire !

Toute la presse et les arts étaient
là aussi (mais ça ne faisait pas plus
de cinquante personnes, et encore) :
on se retrouvait entre soi, non pas
tellement pour prendre la mesure
de soi-même (encore qu'il soit tou-
jours très périlleux et salutaire d'ac-
cepter de se comparer) , mais bien
pour s'occuper tranquillement et
encore une fo i s  modestement d'une
chose très secrète et menue : l'il -
lustration du pays et de ses gens ,
de ses gestes et de ses dires, de son
histoire et de son avenir, en litté-
rature et en art. Puis l 'O f f i ce  na-
tional du tourisme, avec ses diri-
geants Kaempfen  et Rottach , qui
vont lancer, pour l'année Jean-Jac-
ques Rousseau, à l'occasion du deux-
cent-cinquantième anniversaire de
sa naissance, un vaste manifeste :
« Revenons à la nature ». La famil-
le de Budry ; le robuste syndic de
Saint-Sap h, sa charmante épous e
(qui est Lucernoise) . Une bonne
petit e société, très à l'aise, entourant
la vieille cheminée fumante des jam-
bons du terroir, biendisante, gaie...

Au milieu des chansons, des con-
versations, et dans la plus douce
ambiance (boisée, délicate et toute
parfumée de Paul Budry) , l'on par-
la pays, souvenirs, Charles-Albert
Cingria voyageur ininterrompu, Ra-
muz, bien sûr, et ces grands mo-
ments d'il y a quarante ou cinquan-
te ans.

DIRE CE PAYS...

On tenta, bien sûr, de se définir ,
et nous nos terreurs jurassiennes
devant les lettres :

Pour nous (écrivains Jurassiens) ,
11 y a mille écueils à éviter, mille
handicaps à franchir : contourner,

g) ààt eh le saluant de loin, le régiona-
» v&.Jisme tentateur mais stérile • ¦ nous

mesurer avec le mépris de lieu , le
vague ou violent regret que l'on a
d'être Suisse, et notre parler gau-
che, et notre timidité, et tout , et
tout, qui affecte le plus grand nom-
bre et nous fait tant de mal. Aimer
bien et tenter d'user du génie parti-
culier de notre langue , que tant de
choses sont venues former et défor-
mer, afin qu 'il entre, sur la pointe
des pieds certes, avec aucun autre
orgueil que celui d'exister pour y
voir clair — qui est une raison suf-
fisante de vivre, dit Valéry — dans
le vaste concert que joue depuis
mille ans le français , empire dont
nous sommes de droit de naissance.

Jouons notre partie, car si nous
ne le faisons pas, nous serons non
pas seulement muets, mais sourds ;
un pays occupé par la culture d'au-
trui et qui a décidé de se taire se
condamne aussi à comprendre mal
ou pas l'effort de création de cet
autrui. Ainsi tentions-nous d'appe-
ler ce pays non pas au génie, mais
à la saine, douce et rassurante con-
science de soi : ne forçons pas notre
talent, mais sachons d'abord si nous
en avons ou pas, et pourquoi. Nous
sommes de bone langue française,
parlons, écrivons-la le mieux que
nous pouvons, sachant nos difficul-
tés natives, et aussi qu'il n'est pas
nécessaire d'espérer pour entre-
pren dre ni de réussir pour persé-
vérer.

Vous voyez que c'était sans façon ,
bien romand et bien vaudois, dans
ce village romain où tout est de bon-
ne authentique souche, face  à l'une
des baies les plus et mieux chantées
du monde ! La terre et le ciel font
ici bon ménage, grâce à l' e f f o r t  te-
nace de ces gens de goût, de joie,
d'intelligence à vivre : Paul Budry
et ses amis- Mon plus vif plaisir,
je  vous le dis en confidence , f u t  de
voir entrer notre Chaux-de-Fonds
et notre Jura , timidement mais fer -
mement — grâce aux Monique
Saint-Hélier , Zimmermann, Louis
Loze, Buhler, Baillods, Tissot et
quelques autres — dans ce discret
mais noble concert.

J. M. NUSSBAUM.

P. S. — Puis-je choisir de dire ici
à ceux qui ont bien voulu m'expri-
mer leur amitié et l'intérêt qu'ils
portent à nos petites lettres chaux-
de-fonnières, toute ma gratitude ?

Le Théâtre des Marionnettes
de SalzbourgUN EVENEMENT THEATRO-

MUSICAL A LA CHAUX-DE-FONDS

Pamina et Pamino deoant Je grand Prêtre

IL 
y aurait beaucoup à dire tant sur
le spectacle de la « Flûte enchan-
tée », le dernier opéra de Mozart ,

que sur ses interprètes , les célèbres
marionnettes de Salzbourg. Sur le
chef-d'œuvre qu 'est la musique de
la Flûte et l'invraisemblance de l'his-
toire vaguement maçonnique qu 'elle

* revêt d'un si éblouissant vêtement,
des livres entiers ont déjà paru. Mais
disons bien — surtout à notre public
qui n 'a que peu l'occasion de voir et
d'entendre de l'opéra — qu 'il s'agit

jj e musique , car l'enregistrement de
TOe merveilleux texte musical a été

tort bien fait et à Salzbourg même.
Quant aux marionnettes, l'his-

toire de ce théâtre célèbre dans le

monde entier est liée à celle de la
famille Aicher , dans laquelle on
transmet de père en fils les marion-
nettes et tous les secrets de leur
manipulation . Nées avec « Bastien et
Bastienne » — donné pour la pre-
mière fois le 27 février 1913 — ces
marionnettes ont fait de Mozart leur
spécialité (qu 'aurait-on pu choisir
d'autre à Salzbourg!) , et étendent
aujourd'hui au monde entier leur
champ d'action. Toutes les villes les
réclament , et leur répertoire , désor-
mais éclectique , comprend une cen-
taine d'opéras, pièces, ballets et con-
tes d'enfants, quelque 1500 poupées
constituant un stock de personnages
imposant.

Une chose frappe dans ces spec-
tacles : la dimension des marionnet-
tes — qui sont grandes — et la pro-
fondeur de la scène, qui parait im-
mense. Pour en avoir le cœur net ,
nous avons emprunté l'entrée des ar-
tistes. Sur le plateau , quelle surprise!
Tout est beaucoup plus petit qu 'on
ne l'imaginait. Sans qu 'il y ait un
quelconque truquage, on tire tout
simplement parti de quelques effets
optiques ; l'ouverture de la scène est
basse et allongée, un peu comme les
écrans panoramiques des cinémas :
les marionnettes semblent donc
d'autant plus grandes qu 'elles sont
à la taille de la scène où elles évo-
luent. Alors qu 'une même poupée de
différentes tailles donnera une réelle
illusion de profondeur au spectateur
en l'apercevant sur l'avant ou sur
l'arrière du plateau. "

Deux artistes jurassiens
rCOnSaCreS PAR LE CONCOURS DU CENTRE

BBBaeBHHBBB^n_B_^___Ba._____BB_______ *Bai COOPERATIF DE WANGEN
PAR LE CONCOURS DU CENTRE

m COOPERATIF DE WANGEN

(Y) — Deux artistes
jurassiens parmi les
plus méritants vien-
nent de se distinguer.
Un grand ; concours
ayant été ouvert à-toti»
les sculpteurs susses
pour la création d'une
œuvre plastique et
pour l'aménagement de
la place située devant
le nouveau bâtiment
administratif du centre
coopératif (Coop) de
Wangen (notre photo) ,
87 artistes, parmi les-
quels les plus appré-
ciés de Suisse avaient
adressé des projets.

Le problème posé
était difficile ; il fal-
lait combiner un thè-
me et des propriétés
plastiques avec l'amé-
nagement de la place,
trouver une solution
qui, par les propor-
tions, la disposition , as-
sure des relations har-
monieuses avec le bâti-
ment administratif. Le
jury était composé de
MM. H. Dietiker, du
Séminaire coopératif .
président, J. Dubath , chef du Bu-
reau d'architecture de l'U. S. C, H.
Frey, architecte, Olten, H. Schnei-
der, architecte, U. S. C, Serge Bri-
gnoni, artiste-peintre, Berne, Franz
Fischer, sculpteur, Zurich , Guido
Fischer, artiste-peintre, Aarau , Al-
bert Schilling, sculpteur, Arlesheim.

Ce jury fut placé devant une telle
abondance et une telle qualité de
travaux que sa tâche ne fut pas

L'œuure d'Oscar Wiggli de Muriaux, oue
de côté.

(Photos Murioal).

aisée. Il est bien entendu qu'il s'est
prononcé uniquement en fonction
de la valeur de l'œuvre sans con-
naître les auteurs puisque ceux-ci
devaient concourir sous un pseudo-
nyme. Les enveloppes contenant les
noms des artistes n'ont été ouver-
tes qu'après la décision du jury.

C'est le Jurassien Gérard Bre-
gnard de Fontenais, près de Por-
rentruy, qui a remporté le premier
prix et qui a été chargé de l'exé-
cution de son œuvre. C'est la pre-
mière fois que Bregnard qui est âgé
maintenant de 40 ans, tâtait de la
sculpture. L'œuvre primée est sym-
bolique, elle représente une char-
rue, un oiseau et une roue ; cons-
truite en fer , elle atteindra quatre
mètres de haut et pèsera plus de
quatre tonnes. Voici ce qu'en dit le
jury : « Dans ce projet , la forme et
le thème s'unissent de manière
convaincante et mettent librement
en valeur la position des deux cu-
bes du bâtiment. Partant de la
grande horizontale de l'aile plus
basse et plus proche, la sculpture
s'élève en une grande courbe vers
la verticale accentuée de l'aile des
bureaux, plus élevée et placée en
retrait. Par le lieu où elle est placée
et par sa forme, la sculpture indi-
que diagonalement la direction de
l'entrée principale. La place elle-
même est nettement délimitée, son
aménagement est si parfaitement
compris que tout concourt à la
beauté de l'ensemble. »

Le deuxième prix est aile à Remo
Rossi, de Locarno, suivi de Jean
Hutter de St Niklaus (SO) , Oedoen
Kock de Zurich , Frère Xaver Ruck-
stuhl de Klosters et Oscar Wiggli
de Muriaux, près de Saignelégier.

Oscar Wiggli, le jeune sculpteur
soieurois — il n'a que 34 ans, — est
installé depuis quatre ans dans le
paisible village de Muriaux. En par-
courant l'exposition des 87 travaux
présentés, nous avons pu constater
avec plaisir que son cinquième prix
n'était pas usurpé.

Le palmarès de ce concours nous
ravit, il permet à deux authenti-
ques artistes jurassi ens de faire
parler d'eux en faisant valoir un ta-
lent prometteur. A tous deux vont
nos vives félicitations.

La sculpture do Gérard Bregnard de Fontenais . près de Porrentruy. Construite
en f e r , elle mesurera plus de quatre mètres de haut et pèsera plus de 4 tonnes.
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Réouverture
de la salle à manger

Toujours nos excellents menus à partir de Fr. 4.40. Spécialités de la chasse
et Mets à la carte.

Belles salles pour noces, repas de familles, d'affaires, etc. Envoi de menus
sur demande.

Se recommande : H. P I T T E T, chef de cuisine.
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i Nous vous invitons à un essai sans engagement:

CONFORTABLE SILENCIEUSE RAPIDE ET ROBUSTE

NOUVEAU
Freins à disques à l'avant. Moteur plus puissant de 1,8 litre. Vilebrequin à
cinq paliers (traité par trempe spéciale). Grand rendement de l'installation
de chauffage et de climatisation. Gamme de couleurs plus étendue.

VOLVO 121 9-75 CV. Fr. 10 700.- VOLVO 122-S 9-90 CV. Fr. 11 850.-
(y compris ceintures de sécurité, volant de sécurité, sièges avant réglables en
toutes positions, compteur kilométrique journalier et le luxueux équipement
habituel).

Faites un essai sans engagement, nous sommes à votre entière disposition

mmgmmmmmm FACILITES DE PAIEMENT ¦«¦«

Kwil llfiÉ l Av. Léopold-Robert 117 Tél.(039) 314 08 llBhmiTfflW

RÉPARATIONS I
SERVICE -TAPIS
Déchiré, mité, troué,
sali, votre tapis sera
parfaitement réparé
par le nouveau service
du

Tissage É Jura
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 4197

SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-IMIER

? Samedi 11 novembre 1961 à 20 h. 15 -4

Concert de gala
donné par le CORPS DE MUSIQUE de Saint-Imier

Direction : Mo UBALDO RUSCA

Avec le précieux concours de

HARRY DATYNER
Pianiste ce renom mondial

I

A VENDRE
une nichée de

petits porcs
de 8 semaines. — Tél.(039) 8 22 65.

Dëcalqueuse
entreprendrait pose de
noms. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre
M P 22980, au bureau dr
/ Impart ia l .
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Tel 21853 
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donlTa^dT* Maîs en outre ça se permet de n'être point bête et
retardataires, svpi. vous entraîne dans une admiration franche et

nrc Qp SOIR et sans complexes. («pourquoi-pa»)

TJP BUCHHOLZ BRYNNER ^̂ L

«John Sturges dirige l'affaire en vieux routier, dynamique et précis. Il mêle héroïsme, «Une action palpitante ombrée de désenchantement , de nobles paysages de soleil,
humour, émotion forte et mélodrame. Les scènes ne traînent pas d'où leur pouvoir une bataille finale menée avec vigueur et une interprétation sans défaillance. Que
cinématographique. » («Le Figaro») demander de plus. » («Paris - Presse»)
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CINÉMASCOPE PARLÉ FRANÇA IS TECHNICOLOR
¦A "

Ils étaient sept... et se battirent comme sept cents !
Ce grand film d'action a été réalisé par JOHN STURGES

avec : Eli Wallach - Vladimir Sokolof - Rosenda Monteras - Steve Me Queen
^^^^^^ _̂_____________________________ i__________^___________________ ^_____^_______________________________ ^^

Séances : tous les soirs à 20 h. 30 Matinées à 15 h. samedi, dimanche et mercredi
¦̂ ¦̂ B«Mi^i^i^i^i^B^B^B^BBB____Be________ ae________He_______e_____ eBee_____Me____e________e________

Location ouverte aujourd'hui dès 17 h. Vendredi, samedi, dimanche dès 10 h. du matin

H0NMIE
cherche travail à la de-
mi-journée, sobre, tra-
vailleur et de confiance.
Permis de conduire. Bon-
nes références. — Ecrire
sous chiffre G D 23251,
au bureau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Grâce à nos prix
CHAQUE FAMILLE
a la possibilité de s'offrir un

POULET RÔTI
que nous mettrons en

GRANDE VENTE m mmmmwm
SPÉCIALE JE /O
les VENDREDI et SAMEDI "?¦

i 10 et 11 novembre

«"ÏRT 79 *• " 95° * —

.MIGROS.
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Pouvoir porter un bijou c'est

Pouvoir en porter un vrai,
de valeur, c'est mieux I

bijouterie
t. ¦ rrpfVK*—llJ'llMifl TIIIIF
c'est mieux f gÈM-mài r=jPStel?lDe plus, ce n es» pas force- ^SwïïïeiaSiï® r*l W il 111 »'''-i

ment plus cher, car Mayer- ¦Sl"S '̂̂ ^̂ _«Hfcfc« 3̂- ' J 'J' ' >*~-̂ -v ' 'f "

Stehlin a SU choisir pour 57, Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 710 42

! vous le prix juste. LA CHAUX - DE - FONDS



W^ Cossue, robuste , elle vous fait apprécier Coffre large et profond. Commande
i ¦ ; ¦ ËmW 'A \A : JT m f̂ f A -  j son généreux confort : Bel intérieur, des vitesses extraordinairement douce

I ESH I ¦¦ __ rti  I 8 mm f i  H vaste et lumineux , où vous retrouvez la grâce à la nouvelle boîte à 4 rapports
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l qualité traditionnelle Ford . synchronisés.
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FORD 
(Suisse)

Ford Taunus l2M6/43 ch Fr. 6990.- FORD TAUNUS 12M
Ford TaunUS 12 M Super 8/60 Ch Fr.7275.- Ford-pionnier de l'automobile ! T T G P T 2 ,.52,

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Voilât , Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.
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TELF-MONDF S A
Léopold-Robert 104 ¦ ™^̂  ¦ " V_k# I ̂  *%%* Mm _̂*« !""!¦ Léopold-Robert 104

vous posera votre téléviseur avant samedi Tél. 27496 Tél. 27496 Tél. 27496
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^̂ ^x à la 
COOPÉ N

otre 

pâtissier 

vous 

propose

J|1|M le pain vendredi 
mf ît 

«a far ine financiers 1.35 ¦¦¦¦
W,C  ̂f\ pâtes CO-OP EnHp i
1̂  

A^J 
les 

yoghourts samedi K^&JtaI v
^ 

!:L°u
m
rre

9e cakes moka 2.20 |QM
^y f̂sâl n'augmenteront pas jusqu'à nouvel avis toujours avec ristourne

v̂ 2 points CO-OP par franc d'achat comptant

Duvets
piqués remplis de *& du-
vet gris, 120 X 160 cm.,

Fr. 45.-
même qualité, 135 X 17C
cm.,

Fr. 55.-
KURTH, av. de Mor-

tes 9, LAUSANNE, télé-
phone (021) 24 66 66.

Sommelière
est demandée tout de
suite ou date à convenir,
— S'adresser Café du
Parc de l'Ouest, rue Jar-
dinière 43, tél. (039)
3 19 20.Café desjjochettes

VENDREDI 10 NOVEMBRE

meicti eu» caries
Se recommande : P. PRATI. Tél. (039) 2 33 12

A VENDRE

MERCEDES 220 S
modèle 1960, 15 000 kilomètres. Voiture impec-
cable à tous points de vue.

I Assurances R. C, occupants, casco payées Jus-
1 qu'à la fin de l'année. Occasion exceptionnelle.

Adresser offres sous chiffre M K 23 056 au
bureau de L'ImpartiaL

Employée
au courant des travaux de bureau, serait en-
gagée par entreprise commerciale du Vallon
de Saint-Imier.
Eventuellement demi-journée seulement.
Adresser offres avec prétentions de salaire
sous chiffre L O 23 280 au bureau de L'Impar-

J'achète
chambre à. coucher, sallei
à manger, studios, et tou:
genres de meubles en bor
état. — S'adresser Halle
des Occasions, rue dt
Stand 4, tél. (038) 228 38

ON CHERCHE

; une extra
1 un à deux Jours par se-
i maine. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.
23017



Un champion du monde de billard à La Chaux de Fonds
Chacun a encore en mémoire la der-

nière démonstration présentée en
notre ville sous les auspices du Club
des Amateurs de billard. Conscient de
l'intérêt soulevé parmi le public sportif
chaux-de-fonnier, par cette manifesta-
tion, les organisateurs ont profité de
la venue en Europe du champion du
monde en fantaisie classique, l'Argen-
tin Gargani , pour l'inviter.

Les trois passions de l'Argentine
L'Argentine a trois passions spor-

tives : les courses automobiles, le foot-
ball et le billard. Ce dernier jeu attire
toujours des centaines de spectateurs
et ce pays produit chaque année des
champions de valeur exceptionnelle.
Rien de surprenant donc à ce que le
champion du monde soit Argentin.

Le meilleur joueur
qui se soit produit à Paris

« Depuis la fondation du Billard
Palace, à Paris, jamais un tel cham-
pion ne s'y était présenté », a dit le
directeur de cet établissement après
avoir vu à l'oeuvre Edouardo Gargani
(à ne pas confondre avec Gagarin)
aussi passionné de sphère ! Ce talen-
tueux joueur a conquis son titre il

y a quelques mois et il tient aujour-
d'hui la vedette sur le plan mondial.
La fantaisie classique est sans aucun
doute le spectacle le plus attrayant
que les (non) et les initiés soient ap-
pelés à admirer , les coups proposés
défiant constamment les lois qui régis-
sent le comportement des trois sphè-
res roulant sur une surface plane.

Un manager « spécial »
Mais ce n'est pas tout , Edouardo

Gargani est accompagné dans ses
exhibitions d'un manager qui s'est
fait une spécialité : il joue avec les
doigts en imprimant toute sorte de
fantaisies aux boules. Dans les locaux
du Club des Amateurs de billard ,
vendredi , ces deux sportifs présente-
ront tout un programme et nous ne
doutons pas que ceux qui avaient sui-
vi l'exhibition du Bel ge Vingerhœdt
dernièrement prennent un intérêt en-
core plus grand à cette démonstration
ne serait-ce que par souci de compa-
raison.

Quoiqu'il en soit ce n'est pas tous
les jours que notre ville peut s'enor-
gueillir d'accueillir en ses murs un
champion du monde, fut-ce celui du
billard ! a. w.

Suisses et Suédois s'entraînent à Berlin
FOOTBALL

Nos représentants ont pri s contact avec la magnifique pelouse du ter-
rain olympique au cours d'un entraînement physique. Voici une phot o
prise à l'issue de cette séance. Au deuxième rang de gauche à droite :
Alleman, Pottier, Antenen> Tacchellat Frigerio, Wuest, M o r f ,  Elsener et
Quinche. — En bas de gauche à droite : Karl Rappan, Bocquet , Permu-

nian, Bàni, Schneiter, Grobéty, Eschmanni Vonlanden et Kernen.

Des blessés chez
les Suédois

* En match d'entraînement dans le
sud de la Suède, l'équipe nationale de
Suède a battu une sélection de la pro-
vince de Skaane par 4-1. A la mi-temps,
le score était de 0-0. L'équipe suédoise,
qui était privée de son gardien Nyholm,
blessé, et de Simonsson, évoluait dans la
composition suivante :

Arvidsson ; Bergmark, Wing ; Sand-
berg, Gustavsson, Oeberg ; Backman,
Bild, Martinsson, Brodd et Svahn.

15.000 spectateurs ont assisté à cette
rencontre qui vit les nationaux suédois
livrer une partie décevante en première
mi-temps. A la reprise, les attaques se
firent plus pressantes contre les buts de
la sélection de Skaane. Trois buts de
Harry Bild et un de Backman vinrent
récompenser les attaquants Scandinaves.
Durant la dernière demi-heure, Brodd et
Svahn, légèrement touchés, cédèrent leur
place à Mild et Raaberg.

^ Sir Stanley Rous assistera
au match

* Ce n'est pas moins que le nouveau
président de la FIFA, sir Stanley Rous,
qui sera le représentant officiel du comi-
té d'organisation de la FIFA pour le
match de barrage Suisse-Suède de Ber-
lin. A l'occasion de la rencontre, le sé-
nat de la ville de Berlin organisera une
réception en l'honneur des joueurs des
deux équipes et des personnalités qui as-
sisteront au match.

LA COUPE DES CHAMPIONS

Benfica qualifié pour
les quarts de finale

A Lisbonne, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe, Benfica Lisbonne,
tenant du trophée a battu l'Austria de
Vienne par 5-1, après avoir mené au
repos par 2-0. A l'aller, les deux équi-

pes avaient fait match nul , de sorte
que les Portugais sont qualifiés pour les
quarts de finale (après le Real Madrid
et le standard de Liège). .

Sérieuse option
de la Juventus

A Belgrade, la Juventus a pris une
sérieuse option sur sa qualification aux
quarts de finale de la Coupe d'Europe en
battant Partizan Belgrade par 2-1 après
avoir mené à la mi-temps par 1-0, en
match aller comptant pour les huitièmes
de finale. Le match retour aura lieu le
15 novembre à Turin.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Skolpje, en match retour comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe, Vardar
Skoplje a battu Dunfermline (Ecosse)
par 2-0, après avoir mené à la^i-temps
par 1-0. Vainqueur à l'aller |jar 5-0>»les»
Ecossais sont qualifiés pour les quarts..
de finale.

On a aussi joué en Angleterre
a Au Hampden Park de Glasgow, en

match comptant pour le championnat
britannique, l'Ecosse a battu le Pays de
Galles par 2-0 après avoir mené à la
mi-temps par 1-0.
¦ Au stade de Old Trafford à Man-

cheser, devant 45,000 spectateurs, l'équi-
pe de la Ligue italienne a battu celle
de la Ligue anglaise par 2-0 (mi-temps
0-0).

Avec les petits clubs
Quatrième ligue

Gorgier - Châtelard 0-3 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Cortaillod la 3-1 ; Co-
lombier Ha - Comète II 1-3 ; Corcel-
les Ib - Dombresson 3-2 ; Cortaillod Ib-
Serrières II 2-5 ; Hauterive II - Xa-
max IV 1-1 ; Couvet II - Blue Stars II
6-2 ; Colombier lib - Cantonal II 2-5 ;
Travers II - Noiraigue 4-6 ; Courtelary
II - Superga 1-2 ; Le Parc II - Le Lo-
cle Illa 2-5.

Juniors
JUNIORS A : Blue Stars - Comète 5-4;
Noiraigue - Fleurier 9-1 ; Xamax Ib -
La Chaux-de-Fonds 5-3.
JUNIORS B : Boudry - Hauterive 0-6 ;
Cortaillod - Comète 2-0.
JUNIORS C : Hauterive - Le Landeron
6-1.

Juniors interrégionaux
Etoile Carouge - Martigny 6-0 ; UGS-
Monthey 6-2 ; Sion - Servette 3-1 ;
Lausanne-Sports - Chailly 5-2 ; Xa-
max - Cantonal 3-2 ; Gurmels (Fri-
bourg) - Fribourg 4-3 ; Central Fri-
bourg - Yverdon 1-4 ; La Chaux-de-
Fonds - Le Locle Sports 0-5.

Les Neuchâtelois ont
tenu leurs assises

à La Chaux-de-Fonds
Dimanche dernier La Chaux-de-Fonds

recevait les gymnastes à l'artistique. Dès
8 heures, à l'Ancienne halle, grosse ani-
mation, en effet, plus de 60 gymnastes
se sont présentés au coure cantonal ca-
tégories A, B, C. Ce cours était dirigé
par le chef technique de 1ACNGA, M.
A. Carmjnati, de Môtiers, assisté de cinq
instructeurs. Excellente participation et
bon travail.

A 12 h. 15, un repas en commun, réu-
nissant au restaurant de la Channe Va-
laisanne tous les participants au cours,
invités, membres d'honneur et honorai-
res et les membres des différents comités.

A 14 h. 30, le président de l'ACNGA.
M. P-PeiTinjaqu et, du Landeron , déclare
ouverte cette assemblée cantonale et se
fait un plaisir de saluer les invités, MM.
J.. Allemann, président de l'ACNG, son
vice-président W. Schneider, A. Piantoni,
de la commission technique fédérale, R.
Tissot, des Geneveys-sur-Coffrane, MM.
les membres d'honneur et honoraires et
tous les actifs, c'est plus de 70 personnes
oui suivent les débats.

Après l'adoption des différents rap-
ports, llionorariat est décerné à MM.
F. Carminati, Môtiers M. Jaquemet,
Les Verrières, G. Despland , Bevaix, R.
Deruns, La Chaux-de-Fonds, A. Schurch,
Neuchâtel , et R. Walvogel, Neuchâtel,
pour services rendus.

M. Piantoni renseigne sur le travail
qui se fait sur le plan fédéral, principa-
lement sur les tâches qui incombent à
nos gymnastes d'élite, tandis que le pré-
sident cantonal Alleman lance lui aussi
un vibrant appel pour une union plus
forte entre gymnastes, sections et asso-
ciations, le point des relations avec cer-
taines associations étrangères soulève à
nouveau des discussions, mais nous ne
pouvons dans une assemblée comme la
nôtre prendre poition. Les Chaux-de-
Fonniers ne sont pas contents de ne
pouvoir disposer, pour certaines mani-
festations, de leurs gymnastes d'élite,
M. Piantoni, dans un large exposé, ren-
seigne d'une manière définitive l'assem-
blée. La parole est encore demandée
dans divers cas qui sont surtout d'ordre
interne. Le comité de l'ACNGA et prin-
cipalement son président sont vivement
remerciés pour le gros travail effectué
au cours de cette année.

Ç QYMNASTIQUE
^

J

Ç B O X  E J
Un championnat

du monde reporté
Le championnat du monde des lé-

gers juniors entre le tenant du titre ,
le Philippin Gabriel Flash» Elerde, et
l'Italien Sergio Caprari , prévu pour le
2 décembre au Rizal Baseball Stadium
dé Manille, a ' été reporté au 16 dé-
cembre. " .

M. Lope Sarroal. manager du boxeur
philippin , qiii organise le match, a
expliqué qu 'il fallait un peu plus de
temps aux ouvriers pour les installa-
tions. En effet , on attend 30.000 à
40.000 personnes le jour du champion-
nat.

La National Boxing Association a
annonce qu elle ne reconnaissait pas
le combat Elorde-Caprari comme le
championnat du monde de la catégo-
rie , le premier challenger du boxeur
phili ppin étant , pour cet organisme,
le Noir américain Solomon Boysaw.

Ç~ ATHLÉTISME J
Lo 3e course jurassienne

d'orientation
(y) — La 3me Course jurassienne

d'orientation s'est déroulée à Movelier
avec la participation de 140 athlètes
groupés en 35 patrouilles, répartis en 4
catégories, en présence du Lt. col. Alt-
haus, cdt. d'arrondissement, de MM. Zur-
cher et Thommen de la direction mili-
taire et de M. B. Girou, instructeur fé-
déral.

Cat. élite : 1. Gardes frontières d'Ajoie,
1 h. 17'34" (challenge von Roll) ; 2. Cp.
lourde fus. IV-110, 1 h. 38'42" ; 3. Amis
de la nature, Moutier, 1 h. 41 '24 .

Car. B. : 1. Boudeviliers (NE) 57'40"
(challenge Longines) ; 2. FC Develier,
58'52" ; 3. A. N. Moutier, 1 h. 06'42".

Cat. A. : 1 S.C. Lignières, 1 h 06'54" ;
2. A. N. Moutier, 1 h. 15'47" ; 3. Ecole
cantonale, Porrentruy, 1 h. 18' ; 4. EPGS
Movelier ; 5. §FG Tjamelan .

Plus de 400 athlètes
au cross de Cerlier

(y) — Le traditionnel cross de Cer-
lier (Erlach) s'est déroulé dimanche et
a connu un succès sans précédent. Plus
de 230 licenciés B, 150 licenciés A et 25
vétérans se présentèrent au départ . En
cat. A, Walther Glauser, de Nidau rem-
porta une victoire aisée. Pour les Ro-
mands, les coureurs des Franches -
Montagnes nous offrirent les plus bel-
les satisfactions. Le vétéran Benoit Ba-
ruselli, de Saignelégier, réussit le cin-
quième meilleur temps de la journée.

Cat. B. : 1. Meier Paul, Villmergen,
22'05" ; 2. Burri Biklaus, Langnau, 23'
24" ; 3. Vallat Marcel , Saignelégier, 23'
27" ; 4. Riesen Werner , Berne ; 5. Mo-
ser Elmar, Gurmels ; 7. Froidevaux
Jean-Pierre, Saignelégier ; 20. Alleman
Michel, Moutier ; 40. Zumbrunn
Edouard , Lausanne ; 41. Jeanbourquin
François, Saigneléger, etc., etc.

Cat. A. : Glauser Walther, Nidau , 44'
43" ; 2. Schneider Peter, Bienne, 45'50" ;
3. Rothli Werner, Uetendorf , 46'04"; 24.
Gâhwler Antoine, Chaux-de-Fonds ; 26.
Bieri Robert, Genève ; 28. Schneider
Jean, Genève ; Goumay Gérard , Esta-
vayer, etc., etc.

Vétérans : 1. Baruselli Benoit , Saigne-
légier, 46'46" ; 2. Kern Adi , Màrstetten,
49' ; 3. Dort Christian, Wavre, etc., etc.

C CYCLISME J
Amélioration du statut

des indépendants
helvétiques

Les représentants de l'industrie cy-
cliste suisse et ceux des autorités spor-
tives (SRB et UCS) se sont réunis mer-
credi à Berne sous la présidence de M.
Louis Perfetta (Genève ) pour examiner
les problèmes qui se posent actuelle-
ment dans le cyclisme et plus parti-
culièrement le «Plan Perfetta» (intro-
duction de la publicité chez les ama-
teurs). A l'issue de cette séance, le
communiqué suivant a été publié:

«L'introduction éventuelle de la pu-
blicité chez les amateurs a fait l'objet
d'une discussion pleine d'enseignements.
U en est ressorti l'opinion que la ca-
tégorie des indépendants, créée U y a
quelques années, se prêterait plus fa-
cilement à la chose. Les constructeurs
se sont déclarés prêts, dans une pro-
chaine réunion, à étudier la question
d'une amélioration du statut des In-
dépendants. De ce fait, le projet Per-
fetta a passé au second plan, car l'as-
semblée a été d'avis que l'amélioration
du statut des indépendants serait suf-
fisante pour donner une impulsion nou-
velle au sport cycliste.»

En ce qui concerne le tour de Fran-
se, qui sera couru par équipes de mar-
ques dès 1962, le Comité national de-
mandera aux organisateurs la possi-
bilité d'aligner une équipe de marques
mixte.

176,552 km. à l'heure à bicyclette !

Sur l'autoroute de Lahr (notre photo), dans la Forêt Noire , le Français José
Meiffret , âgé de 46 ans, a battu son record du monde de vitesse absolue à
bicyclette, couvrant le kilomètre départ lancé en 20"39 (moyenne 176,552)
derrière une auto. L'ancien record de Meiffret était de 175 km. 721. Lors
de sa dernière tentative, il avait réussi 176 km. 470, ce qui n 'était pas con-
forme à ses normes d'homologation qui demandent une amélioration de dix

pour cent pour être valable.

C'est du moins ce qu 'a f f i rme  le
président de la Confédération

des sports

M.  Joao Havelange, présid ent
de la Confédération brésilienne
des sp orts, a déclaré que le
Brésil était parfaitement prê t
pour a f f r o n t e r  les durs écueils
que son équipe nationale ren-
contrera au cours du procha in
championnat du monde au Chi-
li. L'orateur a révélé que de-
puis trois ans, il avait établi un
plan dans lequel était même
prévues les conditions atmos-
phériques qui régneront au Chi-
li en mai prochain. M.  Have-
lange a a f f i r m é  qu'il n'y avait
aucun problème pour la consti-
tution de la formation brési-
lienne car il avait à sa dispo-
sition 185 joueurs de prem ière
catégorie pour appuyer les Pe-
lé , Didi et autres Garrincha.
« Notre équipe, a-t-il ajouté , se-
ra encore meilleure qu'en Suè-
de. » Selon M.  Havelange, les
conditions atmosphériques au
Chili seront favorables aux
équipes européennes et au Bré-
sil , qui ont l'habitude de jouer
sous la pluie et le vent. En
conclusion, il a a f f i r m é  que la
Coupe Jules Rimet ne quittera
pas l'Amérique du Sud en 1962.

AU CHILI

Le Brésil sera
très fort

jbausanne-
La Chaux-de-Fonds
L'équipe professionnelle fran-

çaise du Racing Paris séjourne à
l'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin depuis hier soir et ce jus-
qu'à samedi, afin de préparer
dans les meilleures conditions ses
prochains matches du champ ion-
nat de France de première divi-
sion. II est possible que l'équipe
parisienne joue dimanche un
match amical, au stade de la
Pontaise, contre une entente Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds.

Racing Paris
rencontrerait l'entente

UNE CONSOLATION :

Ce papier n'est pas le moins
du monde défaitiste ; après avoir
assisté au match de Berne, je crois
que nos joueurs, s'ils sont ani-
més du même esprit, sont capa-
bles de s'imposer à Berlin... ou
du moins ils ont autant de chan-
ce de le faire que les Suédois I
Pourtant, si d'aventure ils de-
vaient être battus, ils pourront
se consoler en pensant au sort
réservé aux Autrichiens.

Sous l'impulsion de son entraî-
neur Decker — serait-il aussi sor-
cier que notre Rappan national 7
— l'équipe nationale autrichienne
a en effet remporté une impres-
sionnante série de victoires :
l'U. R. S. S. fut battue deux fois,
puis l'Angleterre, l'Espagne, l'E-
cosse, l'Italie, la Hongrie (à Buda-
pest !) et la Suisse (5-0 à Bâle)
connurent la d é f a i t e  devant
l'équipe managée par Decker.

Avouons que ce palmarès est
plus que flatteur et pourtant
l'Autriche a renoncé à participer
aux championnats du monde...
Elle ne s'estimait pas en mesure
de faire honorable figure au mo-
ment de l'inscription ! Incontes-
tablement si notre équipe devait
être éliminée de cette Coupe elle
serait en bonne compagnie !

« Hop, Suisse ! ».
PIC.

Pour le cas où la
Suisse n'irait pas

au Chili !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qu: traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grlndélla — antispasmodique et baumedes muqueuses des voles respiratoires
de Heur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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La Coupe Suisse
En 16me de finale : H.C. Genève-Vil-

lars 0-16 (0-6 0-4 0-6) ; Yverdon-Lang-
nau, 0-10 (0-4 0-2 0-4).



Les Rendez-vous
FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 34

DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Vous voyez ! conclut Vallon.
— Mais c'est sans doute un fâcheuse coïn-

cidence ! reprit Fabien. Ce mouchoir a pu être
égaré le matin par Mam'zelle Zurfau et quel-
qu'un l'aura ramassé et déposé sur les cous-
sins !

— Cela signifierait que vous faites bien mal
votre tournée d'objet s trouvés, ou que je net-
toie guère à fond les compartiments ! objecta
Félicie d'un ton calme.

— Vipère ! cria l'employé hors de lui !
Félicie ne se démonta pas.
— Vous ne voudriez pourtant pas que, sous

prétexte d'innocenter Mam'zelle Zurfau , nous
risquions d'être mis à la porte par la Compa-
gnie des chemins de fer !

— Je connais Mam'zelle Xavière depuis
qu 'elle est tout petite, poursuivit Fabien. Je
sais qu'elle ne peut rien avoir fait de mal 1

— Merci ! dit chaleureusement Philippe, qui
jusqu 'ici, n'avait fait que serrer les poings.

Vallon gardait volontairement le silence. Les
criallleries des témoins facilitaient sa tâche
en mettant à découvert les caractères de
chacun.' Il n'avait garde de les interrompre.

Gabriel éleva la voix.
— Mon employé a vu juste ! dit-il. Ce mou-

choir avait dû être égaré par ma fille !
Vallon hocha la tête.
— Le raisonnement de M. Dumas dévoile ses

bonnes intentions, mais il ne me satisfait pas !
Le chef de gare s'emporta :
— Tu ne vas pourtant pas accuser Xavière

de meurtre ?
Le commissaire protesta en riant :
— Non ! Comme tu exagères tout ! Je cher-

che seulement à comprendre , et je demande
une explication !

En disant ces mots, il regardait la jeun e
fille. Celle-ci répondit d'une voix faible :

— Je ne puis vous la donner ! J'ignore ce qui
s'est passé ! Je sais seulement que je suis in-
nocente !

— Xavière < Ma petite ! gémit Gabriel , bou-
leversé, en lui saisissant les mains.

Un lourd silence régna dans la pièce. Phi-
lippe s'était spontanément joint à son oncle et
pressait affectueusement le bras de sa cousi-
ne. Il ne trouvait pas de mots, mais voulait
ainsi lui montrer qu'il avait confiance en elle.

Le baron sortait de sa torpeur. Le commis-

saire et l'inspecteur consultaient machinale-
ment leurs notes. Félicie et Fabien paraissaient
gênés.

Soudain, Hubert Gillard se leva et vint se
camper devant Vallon , les mains dans les po.
ches.

— Cette explication que vous attenez, moi,
je puis vous la fournir ! s'écria-t-il résolu-
ment.

— Je vous écoute ! répondit le policier avec
calme.

— J'ai menti en disant que j 'avais manqué
Miss Flora Queen au Buffet de la Gare Mont-
parnasse !

Un sourire erra sur les lèvres du commis-
saire.

— Nous y voilà donc !
Le baron se souleva de son fauteuil.
— Hubert ! Comment as-tu osé ?
— C'était par bonté d'âme ! J'ai voulu sau-

ver Xavière !
— Sauver Xavière, s'écria Philippe, hale-

tant. Expliquez-vous.
— Oui, depuis plusieurs semaines, j e lui fais

la cour. Nous nous donnons en effet quelque-
fois rendez-vous après la navette de 20 heu-
res, à l'entrée du chemin vert. Elle comptait
sur notre prochain mariage, car elle était assez
naïve pour m'aimer... Mol... je faisais seule-
ment semblant, histoire de m'amuser, car les
soirées sont longues à Villebois 1

Xavière s'était levée et s'appuyait à la table,

très droite, très noble, superbe d'indignation.
Ses yeux jetèrent des éclairs.

— C'est infâme ! cria-t-elle.
Gabriel, retombé sur son siège, pressa dou-

loureusement ses mains sur son front.
— Faites-le taire, Monsieur le commissaire I

Je vous en supplie ! implora Philippe, le vi-
sage décomposé.

\ Vallon se raidit.
— Non ! Laissez-le parler ! Continuez !

poursuivit-il en s'adressant au garçon.
Hubert prit un ton dégagé.
— Elle était gentille, mais terriblement ja-

louse. Souvent, elle me disait : « Si je te voyais
en compagnie d'une autre femme, j e crois que
j e la tuerais ! » Je parvenais toujour s à la
rassurer... Mais, j e ne sais comment elle a su.
le 2 décembre, que j e devais revenir le soir
avec une j eune fille. Alors, vous devinez la
suite ! Elle est montée dans le même train
que nous, a surgi dans notre compartiment
un peu avant l'arrivée à Villebois, à quelque
800 mètres du tunnel, et, avant que J'aie pu la •
désarmer, a tiré à bout portant sur ma com-
pagne... Puis, par la fenêtre ouverte, elle a
jeté son revolver aussi loin qu'elle a pu...

Philippe bondit vers Hubert.
— Crapule ! hurla-t-il. ,
Mais Vallon l'arrêta , ne quittant pas Hubeif>

des yeux.

(A suivre) .
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I \ Pour tremper
% \ Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures

et la saleté la plus tenace est loinl OMO exerce un
pouvoir lavant intense et rend impeccables même les

1 cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes
...• f_SBBlM_Sr"' jÉf ' pleines de taches. Une expérience agréable à faire
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WmLm» m Pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavé !
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OMO nettoie doucement mais àfond. Clest exactement

** ISÉBÎ WW" ;l le produit à dégrossir qu'il faut dans la machine à laver
4S% "̂ Ï̂É » ~W '¦ et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels

W **&_ \ ^̂  \^"m - ménagements OMO arrive à extirper la saleté des
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r. .  JLW fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est
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Une chance pour vous!
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité,
éventuellement à la demi-journée

dames de propagande
de 25 à 40 ans, sérieuses et actives. Bon gain assuré, frais
journaliers, fixe, commission, frais de transports, assurance
maladie et accidents, vacances payées. Débutantes rece-
vraient bonne formation.
Offres avec photo sous chiffre C 40 685 U à Publicitas S. A.,
17, Rue Dufour, Bienne.

dans le monde! JE S

1 comptoir de la
1 machine à coudre
M \\v^iÂMiU4K, tél . (038) 5 34 24B
¦
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A Mode TARDITU
Grand choix en

toques et chapeaux
Marché 4 (Maison du Petit-Breton) 1er étage

TÉLÉPHONE (039) 239 62
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m*9̂ ,̂ " ' I¦ ¦ II. 11*#11 Souvenez-vous que la che-
0̂& miserie TRIANON vous offre
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 ̂ uti6mis6ri6 
et pujj°vers i'? 1 5̂ et sus

âmxmm* ses. Gilets à longues man-
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ches : 
Fr. 

44.-; 49.-; 59.-.
^̂  22, Av. Léopold-Robert Pulls - chemises : Fr. 29.80 ;
•%+** r 39.80 ; 48.-.

m AU PETIT
%2 BRETON

JWB|& RUE DU MARCHE J^ 
Tél. (039) 2 
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YT T̂/ É̂E^̂ ĤI // J 

Coussins doubles 
à Fr. 3.95

_afrlî"" m̂&TA ^mmL/ Tapisseries

£gT fcj |_̂ ___ Nappes brodées Main. Tapis Venise
TE  ̂ mtmr ARTICLES DE QUALITE

PRIX INTERESSANTS

La machine à laver de grande classe

§

L A V A M A T
« DELUXE »

100 % AUTOMATIQUE

avec boiler incorporé, quatre opé-
rations de rinçage (chaud, tiède, et
2 fois froid). Essore et s'arrête
automatiquement.

Avec ^̂ $ >̂̂ Fr- 26*25."LAVAMAT :
tfi?>$$Ŝ >̂

«DELUXE» 
1 ^̂ $$^̂ "*̂ *̂

nous reprenons votre b̂  ff W\ T*- ¦¦"¦%*#% mm
ancienne machine à un S ^&" B̂  

V j k  
S™ mm Ira

prix très intéressant , mmmw 1*9 B^fc  ̂n___ 
B ï̂ : 8

ou nous vous offrons ELECXRICIXE
, gratuitement BALANCE 10

un SECHOIR A LINGE TEL (039) 31949 IA CHAUX-DE-FONDS
MISTRAL-JUNIOR.
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Pour un mobilier
complet,

une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,

visitez

Neuchâtel
* Pour une chambre

d'enfants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un divan-lit avec
entourage
un lit double
une combinaison de
hall,
un meuble isolé,
un tapis ou de la
lustrerie,

visitez

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Neuchâtel
Nous réservons pour

les Fêtes

V

Le St L voici l'ennemi ! mm̂ ^m...l'ennemi des jambes lourdes jï|
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L'eau et le sel sont en proportion organisme sedébarrasse d'un excès g _ J.1IB
constante dans notre corps. Si nous d'eau inutile , comme une éponge ^^^^gp -̂lfcse=5s_j
absorbons du sel , notre organisme qu 'on presse: les tissus se raffer- ~~* fsN$ **k 
retient de l'eau ; votre médecin vous missent , la circulation s'améliore. jwJPiPUBile dira : les tissus se gorgent de L'eau Charrier est la plus pure , la 

 ̂jfT^ îr̂ lSllliquide ,lecceurs 'essouffleàpomper moins salée de toutes les eaux Hp) -  ̂IJpJteÉÉj
une circulation difficile , les jambes minérales naturelles de France. B 
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gonflent et s 'alourdissent. Au con- Recommandée pour l'alimentation ^̂ fegp̂ - Îps^
traire , celui qui ne boit qu 'une eau de bébé , son goût de pureté en fait fcg—jjj' | A
très pure élimine du sel et son l'eau de table par excellence et, llf 7 ggj

m comme on a l'âge de ses artères , gBllpjî ^̂ SIM̂ lljg
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EAU MINÉRALE NATURELLE ACRATOPÈGE B §̂™j î

^L—,,_ -a moins salée des sources d'Europe ""^^^
Dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation ...- • , ;.• ... ¦ -. '¦ . t

fictaii
avec mise en marche,
qualité barrage sont sor-
tis à domicile. Vibrograt

i indispensable. Tél. (039 )
2 95 58. Magnifique occasion

Entourage de divan en bols clair, face en simili
cuir rouge, avec divan-lit et matelas à res-
sorts. Le tout en parfait état serait cédé à bas
prix.
S'adresser à M. René Jeanrenaud, Rue Alexis-
Marie-Piaget 17, de 18 h. à 20 h.

A VENDRE

ANTENNE
T. V.

«Jaeger» , pour émissions
France - Suisse. Etat de
neuf. — Tél. au (039)
2 10 84, après 20 heures.

Lassie
A vendre Jeune Lassie

100 francs. — Tél. (039)
2 29 57.

Nickelage
Nous cherchons pour date à convenir, un

passeur aux bains
qualifié, sachant travailler seul. - Offres sous chiffre
P 11795 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Garage
demandé, quartier Pisci-
ne - Grenier. — Tél. (039)
2 86 34.
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m̂ f̂y / f  Grand choix de skis bois et métal 
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ri D BIA^ _̂_______fiŜ ^̂ ^̂  I _Bs^________________________BB̂ ^

v *. W!̂ Z TôiéphoTe 292 42 Notre stock est au complet $0$ P̂  ̂ Téléphone 202 42

C O R S O  SUCCÈS EXTRAORDINAIRE
Tél. 225 50 1 ¦,¦¦¦¦¦„¦¦ .un,,,, ,¦„. _,, „¦

|3 S E tll A I N E|

Baly, ^8K
:1̂ 7~.-~" Un, récit des temps évarvgeliqueŝ ^̂ S^̂ ^B; NMH
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Soirée à 20 h. AV IS Prix des places :
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He goes English
pour voyager et pour se vêtir.

Ainsi il va s'installer dans un bon fauteuil d'un jet BOAC et se déplacer à la vitesse
de 15 km à la minute vers San Francisco ou Hongkong par exemple. Il fera
d'excellents repas, sera aimablement servi et se sentira very comfortable, indeed.

De même il porte un complet PKZ en véritable tissu anglais. Notre passager peut
dormir sans crainte, étendre ses jambes autant qu'un gentleman peut se le per-
mettre, il sera parfaitement à son aise et son habit ne gardera aucun faux pli car
c'est un élégant vêtement PKZ.

There's a just-right way to do things, isn't there ? There is.

BOAC et PKZ parviennent, chacun â sa manière, à vous rendre la vie agréable.
Voyez actuellement les devantures de PKZ; vous comprendrez les avantages
qu'offrent les ailes anglaises et les vêtements PKZ.

BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION
PKZ Burger-Kehl & Cie SA

A LA CHAUX-DE-FONDS du 10 au 23 novembre 1961
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VISITEZ A NEUCHATEL
| La plus belle exposition de studios et meubles rembourrés

Un choix grandiose, du plus simple au plus luxueux vous attend I Nous vous
j conseillerons avec plaisir. Nous réservons pour les fêtes.

Studios 3 pièces LE SPECIALISTE DU BEL INTERIEUR
à partir 

mmmmmm ^^^^^^^^^^m^^^^^m'̂ ^^^^Ê^Ê^^^^^^^^Fr. 198.- ^'¦'r™*™Witt4 i mF£!m
| déjà NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Entourages de divans
avec coffre à literie por-
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ouen couleurs,
Fr. 140.— 195.— 270.—

300.— 330.-
380.— 450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts depuis Fr. 180.—
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de pla-
ce le jour Fr. 270.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBE RG
Grenier 14 Tél. 3.30.47

' 
!f̂fir Monsieur SCOTT est en mesure de
!>jfl» vous conseiller sur\ W *y—-fl-Ti j s Ê m*
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votre VIN DE TABLE

il la BOUTEILLE à boire entre amis

..,„.. le CADEAU de fin d'année à vos
u li clients
- -*«*»_. 

|e FUT à importer de FRANCE.

s
Posez-nous vos problèmes, nous sommes spécialistes
Et n'oubliez pas que

i Les Caves de Verdeaux
de la qualité vous font un cadeau.

r i
SALLE DES SPECTACLES LES BREULEUX
Samedi 11 novembre à 20 h. 30 (Caisse dès 19 h. 45)

Oratorio populaire de Carlo Boiler et Maurice Budry
(adaptation du texte : Alexandre Voisard)

Images de mon pays
Spectacle donné à l'occasion du lOOème anniversaire de
l'Union Chorale de Porrentruy, avec la collaboration de

['ORCHESTRE DES BREULEUX

Prix des places : Fr. 3.- Réservation : dès jeudi 9 novem- tj
bre au magasin Boillat & Cie, Les Breuleux, tél. (039) 4 71 05

V J

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

LUNETTES
von GUNTEN
m OPTICIEN
*&£ TECHNICIEN
SJZ MÉCANICIEN
L*J DIPLOME
&veuuc U'oyold-Kulm t u



Nos nouvelles de dernière heure
A Paris

Arrestation
de Démarque!

qui fut acquitté au procès
des «barricades»

PARIS , 9. - ATS-AFP. - Jean Mau-
rice Démarque. ,  ancien député du Fi-
nistère et vice-président du groupe
poujadiste (Union pour la défense du
commerce et de l'artisanat^, a été
arrêté, ce matin, dans la banlieue pari-
sienne. Il avait été acquitté au procès
des «barricades», le 2 mars dernier.

Demarquet qui est âgé de 38 ans,
a servi dans l'armée française en In-
dochine , de 1946 à 1947, en qualité
de lieutenant médecin dans un ba-
taillon de parachutistes.

Il fut arrêté en février 1960 et le
5 décembre de la même année pré-
venu libre aux procès des « barri-
cades », il s'enfuit en Espagne avec
Pierre Lagaillarde. A Madrid , n 'ayant
aucun rôle à jouer , il rentra en Fran-
ce pour reprendre sa place au procès
en février 1961 et le 2 mars dernier
il fut acquitté. A partir de cette date,
Demarquet n'a plus attiré l'attention
sur lui et le 22 avril lorsque l'ex-
général Maurice Challe déclencha le
putsch, l'ancien député poujadiste
n'était pas à Alger au rendez-vous
jfixé par l'organisation de l'armée
"secrète.

Demarquet fait actuellement l'ob-
jet d'un mandat d'arrêt du juge
de Bayonne (Landes) dans l'affaire
de l'A.O.S. du sud-ouest.

L'hôtel de Gléresse va abriter les archives
jurassiennes et la bibliothèque des Jésuites

Délaissé par le préfet à Porrentruy

(De notre correspondant
jurassien)

Ce ne sont pas les res-
taurations jurassiennes
qui manqueront à l'ordre
du jour de la session de
novembre du G r a n d
Conseil bernois, qui s'ou-
vre lundi prochain.

Nous avons déjà parlé
des transformations que
l'on envisage à la préfec-
ture de Saignelégier. Le
Grand Conseil pensera
aussi à Porrentruy, puis-
que le Conseil exécutif
lui demandera un crédit
de 496,000 francs pour
procéder à la transfor-
mation et à la rénovation
de l'ancienne préfecture ,
l'Hôtel de Gléresse.

Depuis l'inauguration
du Château, le 25 mai
dernier, date à laquelle
les services cantonaux
ont pris possession offi-
ciellement de l'ancienne
résidence des princes -
évêques, l'Hôtel de Glé-
resse, lui, est désaffecté.
Mais, ainsi qu'on l'a re-
marqué, il se prêterait
tout à fait bien à l'ins-
tallation , à son 2e étage,
des archives du Jura (des
tonnes de documents qui ,
à Berne, occupent 1200
mètres c o u r a n t s  de
rayonnage, ce qui repré-
sente une surface de 500
m2 environ) et, au 1er
étage, de la bibliothèque
des Jésuites (20,000 vo-
lumes environ, dont 450
éditions anciennes, 170
incunables pt fin mnniis- L'Hôtel de Gléresse.

(Photo Pic.)crits) . Au rez-de-chaus-
sée, on aménagerait un
logement pour le con-
cierge et quelques locaux spéciaux d'ar-
chives.

Nul doute que les députés ne rati-
fient le projet d'arrêté qui leur sera
soumis et qui permettra de rendre son
lustre d'antan à ce bâtiment qui , avec
son élégante façade de style baroque,
son escalier monumental orné de fer-

roneries et ses plafonds en stuc, comp-
te parmi les plus beaux édifices de
Porrentruy. De style Louis XV, et édi-
fié de 1738 à 1751 ,il tire son nom de
son constructeur, Jean-Frédéric Con-
rad ce Gléresse, chancelier d'Etat , et
camérier secret du prince-évêque de
Bâle.

J.-Cl. D.

Les considérations économiques ne doivent
pas nous faire renoncer à noîre neutralité"

M. Von Moos parle à Lucerne:

LUCERNE, 9. — ATS — Le Con-
seiller fédéral Ludwig von Moos,
chef du Département de justice et
police, a inauguré le cours d'ins-
truction civique de la ville de Lu-
cerne en prononçant mercredi soir
un discours intitulé « Réflexions sur
les tâches de la Suisse ».

M. von Moos s'est d'abord attaché
à définir l'indépendance de la
Suisse, fondement de toute notre
politique. L'indépendance implique
la défense militaire du pays. Vouloir
renoncer à la défense nationale en
s'imaginant que notre petit pays
n'aurait aucune influence lors d'un
éventuel conflit, c'est renoncer par
avance à l'indépendance, alors que
nous ne pouvons pas juger de ce
que l'avenir nous réserve.

Quant à la neutralité de la Suisse,
ce serait méconnaître sa significa-
tion que de vouloir y toucher pour
des considérations économiques. Car
sa signification, c'est de préserver
notre pays de tout conflit. La neu-
tralité est le bouclier derrière lequel
la Suisse reste intacte et indépen-
dante. Mais elle n'engage pas nos
opinions : Nous restons libres de

ïiuger et de prendre position. L'aban-
don de notre neutralité (qui par
deux fois a préservé notre peuple
des horreurs de la guerre) nous
mettrait sous la dépendance ' poli-
tique d'un groupe d'Etats.

Problèmes économiques
actuels

L'orateur a abordé ensuite les pro-
blèmes économiques à l'ordre du jour:

notamment celui de la réduction de la
durée du travail , qui fait l'objet de
revendications heureusement modé-
rées. Ces derniers mois, l'indice du
coût de la vie a augmenté. Les auto-
rités fédérales en sont préoccupées.
L'augmentation du prix du lait a été
jugée insuffisante par les organisa-
tions paysannes, mais en même temps
d'autres voix s'élèvent pour présenter
de nouvelles revendications. La spi-
rale prix-salaires est engagée de ma-
nière inquiétante.

Nous avons un grand
rôle à jouer

Un petit pays neutre comme la
Suisse, a poursuivi M. von Moos, a-t-il
encore un rôle à jouer dans une Eu-
rope en pleine transformation ? Cela
ne fait pas de doute. La Suisse a
déjà été placée dans une pareille
situation. Or il est indiscutable qu 'un
petit Etat peut apporter une contri-
bution à un avenir meilleur sans re-
noncer à son existence : il peut être
un modèle d'équilibre , un gardien de
la paix, un défenseur du droit , un
serviteur de l'humanité.

La démocratie suisse, a conclu l'o-
rateur, doit être en permanence l'ex-
pression de notre volonté, soutenue
par la passion du cœur. Personne ne
doit douter de notre inébranlable ré-
solution de défendre, spirituellement
et politiquement, la démocratie, le
droit, la liberté et la dignité humai-
ne. Et personne ne peut nous repro-
cher de juger en toute liberté les
événements qui se déroulent dans le
monde.

Des déclarations du ministre italien du travail - en
visite officielle en Suisse - irritent le Conseil fédéral

(suite de la dernière page)
La solution de ce problème est

dans l'intérêt de la Suisse elle-
même. L'Italie espère que ses re-
vendications, déjà approuvées par
les syndicats chrétiens-sociaux du
Tessin , le seront aussi par l'Union
syndicale suisse. Celle-ci est mem-
bre de la Confédération interna-
tionale des syndicats libres, qui a
déjà fait siennes depuis longtemps
les revendications parfaitement jus-
tifiées de l'Italie.

M. Sullo a quitté Berne mercredi
en début de soirée pour regagner
Rome. ;

Stupeur au Palais
fédéral

BERNE, 9. — ATS — Les décla-
rations faites mercredi après-midi
par M. Florentine Sullo, ministre
italien du travail, au cours d'une
conférence de presse convoquée à
l'ambassade d'Italie à Berne , ont
quelque peu surpris les milieux of-
ficiels suisses.

Tout d'abord cet étonnement est
suscité par le fait que les négocia-
tions italo-suisses sur les aspects
sociaux du problème de l'émigra-
tion italienne en Suisse sont en
bonne voie. Ces pourparlers doivent
reprendre en principe le 15 novem-
bre. Par ailleurs, c'est la première
fois que l'on entend parler au Pa-
lais fédéral d'exigences italiennes
dans le domaine scolaire.

Le fait que l'Italie ait cru devoir
doubler les négociations officielles
par des démarches personnelles
d'hommes d'Etat italiens, a également
provoqué une assez vive surprise sous
la Coupole fédérale. Il convient ici de
rappeler que la visite en Suisse du
ministre Sullo a été précédée, il y a
15 jours , d'une visite analogue de M.
Storchi, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, qui a également
accompagné cette fois-ci M. Sullo.

Enfin, on manifeste au Palais fédé-
ral un certain étonnement devant les
visites d'usines effectuées par le mi-
nistre Sullo, notamment dans le can-
ton de Zurich. Il semblerait — selon
des informations parvenues à Berne —

que le ministre italien du travail a
convoqué de véritables assemblées
d'ouvriers. Il s'agit là d'une façon le
procéder très regrettable qui peut
être considérée comme une immixtion
inadmissible dans nos affaires.
* .—¦—- 

.Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

I — Quel dommage que la couronne ne
t'aille pas ! Nous n'en avons malheu-
reusement pas de plus petite 1

— Pauvre petit Petzi , U ne manquerait
plus que ça que tu n 'aies pas de cou-
ronne! Attends, je vais t'en faire une
et en papier doré encore 1

— Celle-ci me va parfaitement bien ,
Riki , et elle a un avantage : si je la dé-
chire, tu pourras rapidement m'en con-
fectionner une nouvelle I

Petzi, Riki
et Pingo

Brouillard
sur l'Angleterre

LONDRES, 9. - ATS-Reuter. - Un
épais brouillard régnait jeudi matin
sur de grandes parties de la Grande-
Bretagne , empêchant les départs d'a-
vions de l'aérodrome londonien.

Hollywood
50 a 100 millions de
dollars de dégâts

LOS ANGELES, 9. — UPI — A
moins d'une nouvelle saute de vent,
les sinistres qui ont ravagé les ré-
gions de Santa Monica, de Bel-Air
et Brentwood , sont maîtrisés. Une
nouvelle flambée s'est dessinée dans
le Canyon Santa Ynez, mais elle a
été stoppée par 2000 pompiers .

On compte actuellement 456 habi-
tations complètement détruites et
des centaines d'autres endomma-
gées. Les dommages, estime-t-on,
seront de l'ordre de 50 à 100 millions
de dollars.

LONDRES, 9. — ATS-Reuter —
La reine Elisabeth et son époux le
duc d'Edimbourg ont quitté jeudi
matin l'aérodrome de Londres pour
Accra où commencera leur voyage
à travers l'Afrique occidentale.

Le départ du Boeing à réaction
prévu pour 10 h. 05 a été retardé
d'une heure à cause du brouillard.

La reine Elisabeth
s'envole vers le Ghana

GENEVE, 9. — ATS — Jeudi ma-
tin ont été proclamés les résultats
définitifs des élections au Grand
Conseil du canton de Genève.

Tous les conseillers d'Etat en char-
ge ont été réélus, dans la quasi to-
talité en tête de liste.

Le nouveau Grand Conseil de Ge-
nève compte 19 nouveaux membres
dont 8 femmes. C'est la première fois
que l'on verra au Grand Conseil de
Genève, des femmes i siégeant aux
côtés des homiïj iesj'll y en aura 3 du
parti socialiste,' 3 du parti du travail,
une pour le parti libéral et une pour
le parti indépendant chrétien-social.

Dans le parti radical, il n'y a
aucun député nouveau, alors que six
anciens n'ont pas été réélus.

Pour le parti socialiste, on
compte 6 députés nouveaux dont
3 femmes.

Dans le parti du travail , 4 an-
ciens députés n'ont pas été réélus,
en revanche il y en a 3 nouveaux
qui sont des femmes. .

A'ù" parti in^èpendà4ti^Tàîré*tJi ĵ
social, tous les députés sont réélus,
A cela s'en ajoutent 6 nouveaux
dont une femme.

Dans le parti libéral, tous les dé-
putés sont aussi réélus et il y a
5 nouveaux députés dont 1 femme.

Résultats définitifs
des élections au Grand

Conseil de Genève

BERNE , 9. - ATS. - Le nombre des
participants à la marche sur Berne du
17 novembre ne peut pas être exacte-
ment évalué par l'Union suisse des
paysans. On compte toutefois sur une
partici pation allant de 20.000 à 50.000
personnes.

Les problèmes dé transport fort dé-
licat ont fait l'objet mercredi d'une
étude entre les dirigeants de l'Union
et les C. F. F. Une dizaine de trains
spéciaux sont déjà commandés afin
d'amener le matin de toutes les par-
ties du pays les participants et de
les ramener chez eux jusqu'à 16 h. 30.

Dix trains spéciaux
pour la marche sur Berne

BONN, 9. — UPI — Répondant
aux allégations répandues au sujet
du nouveau ministre des Affaires
étrangères Gerhard Schroeder, le
Bulletin officiel du gouvernement de
Bonn déclare ce matin que « le Dr
Schroeder n'a jamais été membre
des sections d'assaut ».

M. Schroeder ne fut pas
membre des sections

d'assaut nazies

<__

L'art
moderne

a de fumer
i 1 Etui de 5 pièces Fr. 1.-

ROME , 9. - ATS-AFP. - Un réseau
de call-girls organisé par deux photo-
graphes romains, vient d'être décou-
vert dans la capitale italienne par la
police. Une centaine de jeunes filles
âgées de 17 à 21 ans, attirées par les
deux hommes sous le prétexte de
« faire du cinéma » sont impliquées
dans cette affaire.

Dix mille photographies pornogra-
phiques ont été saisies au domicile
d'un des photographes. Des albums
contenant les photograp hies des jeu-
nes filles circulaient en Italie , en
France , en Suisse et en Allemagne. Les
« commandes » se faisaient par télé-
phone et les jeunes femmes allaient
rejoindre leurs « clients » en avion.

Un vaste réseau de call-
girls découvert à 'Rome
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| LA PLUS GRANDE EVOL UTION |
I DANS L'ART DE LA COIFFURE |
\\\ est enfin arrivée : c'est \V

„ MODELIN G "
\\\ qui vous donne des cheveux GONFLES, SOUPLES et des RACINES bien (v
% DECOLLEES \V
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% Vous, MESDAMES et MESDEMOISELLES, qui ne voulez PLUS OU PAS \|
>SS de PERMANENTE, essayez donc «MODELING» qui ne vous donne pas une \y
>>> FRISURE mais des MOUVEMENTS pour faire tenir vos MISES EN PLIS %

(S. Pour cela, adressez-vous en toute confiance à la ///

MAISON DEMIE RRE
(<< qui est TOUJOURS à l'avant-garde DU PROGRES tf)

«/ Rue de la Balance 4 Téléphone, salon et appartement (039) 2 12 21 >)\

j STUDIO DES GENTIA NES
% Rue des Gentianes 40 Téléphone (039) 3 46 60 (()

A. i^ignieres» ^"* \_^>sfe^_. * * * ^^ 
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Obligataires de 1*1.1. P. dans ^<±A0>̂ Dimanche
une épreuve d'habileté en circuit et, 12 novembre 1961
avec un peu de chance... sous le soleil et sur la neige !

¥/ Le chapeau
g / signe votre élégance
if choix incomparable

ik LA MAISON SPECIALISEE

BR^Ĥ W,. m̂mmT&T F̂

J* RUE OU C O m L L £ G * g -3

CHAMBRES |
Meublées et chauffées, sont demandées I
pour ouvriers horlogers. £.
Téléphoner au (039) 2 72 16. W,

* 



àmmmm* Monsieur et Madame
Jean G U Y E ,
Laurent et Sylviane,

ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

i STEPHANE
La Chaux-de-Fonds,

le 8 novembre 1961.
Clinique Montbrillant Jacob-Brandt 65

Nous engagerions Immédiatement

jeune dame
disposant des après-midi, comme
aide à l'expédition.
Prière de se présenter chez

A. HUMBERT-PRINCE,
cadrans soignés
Rue du Commerce 15 a 

'/ Ĵ9t  ̂DIRECTION

\ £ J  DES TÉLÉPHONES
P"̂  DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds :

plusieurs apprenties
télégraphistes

et téléphonistes
Lès candidates doivent être de nationalité
suisse, avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue al-
lemande.
Les apprentissages respectifs d'un an dé-
buteront au printemps 1962. Bons salaires
dès le début.
Faire offres à la Direction des Téléphones,
Neuchâtel.

Pour Fr. 600.- seulement !

SALON
Trois nouveaux modèles avan-
tageux, en deux couleurs, com-
prenant: 1 divan-canapé trans-
formable en lit à deux places,
coffre à literie ; 2 fauteuils as-
sortis.
Le tout recouvert d'un tissu
pure laine.

Facilité.- de paiement
Livraison franco

I k A ¦ .JR 1 1  »2 ___ HL. 5̂»

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

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

mécanicien
faiseur

d'étampes
Faires offres écrites.

Employé commercial
ayant l'habitude de visiter la clien-
tèle horlogère, cherche changement
de situation.
Autre branche pas exclue.
Offres sous chiffre C B 23 180 au
bureau de L'Impartial. DÉCOLLET AGE

industriel et d'horlogerie de précision,
tous métaux, capacité ju squ'à 20 mm.
Courts délais.
R.-E. F E R N E R , Numa-Droz 10-12
Téléphone (039) 3 16 50.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

metteuse en marche
Un seul calibre. Travail bien rétri-

i bué.
Faire offres sous chiffre G D 23 141
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle
de réception

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

( \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

La famille de
Monsieur Louis E T I E N N E

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil

HAUTE MODE

CHflPEA UX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teinture?
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Je cherche pour travail
à domicile

mise d'inertie
sans vis. Machine à dis-
oosltion. Travail soigné
issuré. — Tél. (032)
9 12 40.

Repose en paix.

Madame Antoinette Edward-Kohler, ses
enfants, petits-enfants et arrlère-
petits-enfants, à Woodbury, U. S. A ;

Monsieur et Madame Paul Kohler-
Dreifuss . à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Julia KOHLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
amie, survenu mercredi, dans sa
72ème année, après nne longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre
196L (Rue dn Parc 99).

L'incinération aura lieu vendredi
10 courant.

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

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

/ VENDEURS (ses)
pour nos rayons de

S sport (ski, patin, camping)
électricité
ameublement (rideaux, tapis,
linos, petits meubles).

¦H
* lfi Places stables, bien rétri-
¦1 buées.

M Se présenter au Sème étage

DEUX

dames
cherchent travail à do-

: micile. Feraient petit ap-
prentissage. Ecrire sous
chiffre B D 23230, au bu-

, reau de L'Impartial.

. I 
Nous cherchons pour notre
Département commercial

une employée
au courant des travaux de
bureau. Travail intéressant et
varié, place stable.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites ou
se présenter à

Cie des MONTRES MARVIN S. A.
146, Rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds.

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

engagerait tout de suite :

employé
de bureau

pour son département factu-
ration.
Sténographie pas indispen-
sable.
Débutant serait mis au cou-
rant.
Faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vi-
tae, sous chiffre A U 23 079
au bureau de L'Impartial.

Antiquités
Auguste Loup
de Neuchâtel

sera dans la région jus-
qu 'au 15 novembre, pour
acheter tous vos vieux
meubles, même en mau-
vais état. — Ecrire ou
téléphoner au (038)

\ 5 15 80 ou 5 72 08. 

Jésus dit : Je suis la Résurrection
et la Vie. Celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en moi ne
mourrq jamais. Jean 11, v. 25-26
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix, chère fille, nous
ne t'oublierons DOS.

Monsieur et Madame Marcel Jeanmalre-
Tissot et leur fils :
Monsieur Jacques Jeanmaire ;

Madame Anna Uhlmann-Laiiffer ;
Madame Esther Jeanmaire ;
Madame Marguerite Jeanmaire,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Ai£_3 JEANMAIRE
leur chère et regrettée fille, sœur,
petite-fille, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
mardi, dans sa 21ème année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre
196L

Lincinératlon, sans snite, aura lien
vendredi 10 courant à 16 heures.

Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU PUITS 9.

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

Aux magasins
de comestibles

Serre 69 et Chs-Naine 7
D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
i Filets de soles

Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillaud - Merlan
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons de Paris

1 frais
. Se recommande :

V. iWOSLK Tél. Z 24 Si
On porte à domicile

Entreprise de la place
cherche

ouvrières
S'adresser au bureau

de LTmpartial. 23276

B R I L L O R  S. A.
Plaqué or G.
40, Rue Fritz-Courvoisier

cherche

AVIVEURS
Places stables.
Semaine de 5 jours.
Engagement immédiat.

Maison d'alimentation et vins
en gros, cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir ,
jeune homme intelligent et
sérieux comme

aide bureau-
aide magasinier

Salaire intéressant dès le
début. — Faire offres avec

i références et éventuellement
photo, à Case postale 41 263.
La Chaux-de-Fonds 1.

A échanger au Val-de-
Ruz

logement
de 3 pièces, confort, con-
tre un de 2 à 3 pièces, à
La Chaux-de-Fonds, pour
date à convenir. — Tél.
au (038) 764-94, après 18
heures.

1 .  lisez L'Impartial

CHAUFFEUR
porteur du permis rouge, servlabte,
sobre, trouverait engagement intèresc ...
sant et stable.
S'adresser à NUSSLE S. A.
Rue du Grenier 5-7.

GYGAX
TéL 2 21 17, L.-Robert 66

Filets de perches
du Léman 6 —

Filets de dorschs 2.70
Truites, vivantes 7.—
Filets de carrelets 4.50
Filets de soles 8 —
Cabillauds 3.-
Colins français 5.50
Baudroie 4. -
Morue salée
Filet de morue
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Moules fraîches
Scampi - Crevettes
Ravioli-Tortellini
Champignons de Paris

Service à domicile



Débat passionné sur l'Algérie
AU PALAIS BOURBON

On craint fort un nouveau putsch
Paris, le 9 novembre.

Dépassant de beaucoup le cadre du budget de l'Algérie, l'As-
semblée nationale s'est livrée, hier, à un grand et passionné débat
d'ordre politique. Tandis que les socialistes, notamment, réclamaient
des négociations immédiates, les représentants d'autres partis s'éle-
vaient vivement contre elles.

Ce fut le cas de M. Bidault, qui, en excellente forme, se fit un
malin plaisir de mettre M. Debré en opposition avec lui-même, le
chef actuel du gouvernement ne tenant pas du tout les mêmes
propos que l'ancien sénateur. Mais l'intervention qui a peut-être
le plus frappé fut celle de M. Pasquini , originaire d'Algérie : bien
qu'appartenant au groupe de l'U. N. R., il ne craignit pas d'affir-
mer que toute la population européenne d'outre-Méditerranée sou-
tenait moralement l'O. A. S.

L'O. A. S. mobilise
ses cadres

DANS LES COULOIRS DU PA-
LAIS BOURBON, IL N'ETAIT QUES-
TION QUE D'UN PROCHAIN
PUTSCH. On commentait beaucoup
la récente interview donnée par
l'ex-général Salan à la télévision

A 

De notre correspondant da Parlai
par téléphona

i» , ,

américaine, qui constitue UNE
VERITABLE DECLARATION DE
GUERRE AU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE. Après les discours
prononcés par le chef de l'Etat en
Corse et dans le Midi de la France,
et les réactions favorables qu'ils ont
suscitées dans les milieux du FLN,
on ne doute pas que la reprise des
pourparlers avec le GPRA ne soit
imminente. Et l'on pense que CE
SERA LE SIGNAL D'UNE NOU-
VELLE INSURRECTION.

On cite, à ce propos, la « lettre
personnelle » que l'OAS vient d'a-
dresser aux officiers des unités ter-
ritoriales d'Alger — dissoutes en
janvier 1960 — qui rassemblent
quelque 20.000 hommes. IL Y EST

PRESCRIT, A CES OFFICIERS, DE
SE TENIR PRETS A REPONDRE
INSTANTANEMENT AUX ORDRES
QUI LEUR SERAIENT DONNES,
AFIN DE POUVOIR RASSEMBLER
LEURS EFFECTIFS DANS LES
TROIS HEURES. Les médecins et
chirurgiens d'Alger ont été égale-
ment contactés, pour établir un
plan de campagne du service de
santé.

De très nombreuses
complicités

M. Pasquini n'exagérait pas beau-
coup lorsqu'il déclarait , hier, que
l'OAS avait pour elle tous les Eu-
ropéens d'Algérie, Comment expli-
quer sans cela l'attentat qu| a été
commis dans la nuit de mardi à
mercredi à la mairie d'Alger, où
cinq charges de plastic ont éclaté
à. peu près simultanément , détrui-
sant aux trois quarts l'immeuble ?
Lorsque les fonctionnaires eurent
quitté la mairie, elle fut fermée et
des gardes effectuèrent des rondes.
Or, quelques heures plus tard, c'é-
taient les explosions.

Les plus optimistes croient qu 'il
ne se passera rien en ce moment ,
mais que le putsch éclatera lorsque
les membres du GPRA feront leur
entrée à Alger. On entend dire cou-
ramment : « Jamais Ben Khedda et
ses amis ne s'installeront dans les
bâtiments administratifs. Ce sont
les fourriers du communisme. Nous
avons déjà une certaine habitude
du plastic. On peut être sûr que
nous continuerons ». J. D.

Des déclarations du ministre italien du travail - en
visite officielle en Suisse - irritent le Conseil fédéral

BERNE , 9. — ATS — M. Floren-
tine Sullo, ministre italien du tra-
vail ,a terminé son voyage de trois
jours en Suisse par une visite à
M. Wahlen, Président de la Confé-
dération , mercredi après-midi.

Avant cette visite, il a reçu quel-
ques journalistes pour leur dire que
son voyage en Suisse avait un but
précis, sous forme d'une enquête
avant la reprise des négociations
italo-suisses sur la revision de l'ac-
cord d'émigration de 1948 et la
convention pour la prévoyance so-
ciale de 1951. M. Sullo est pleine-
ment satisfait de la compréhension
qu 'il a rencontrée auprès des auto-
rités suisses.

Nombreuses
revendications

Le ministre a précisé ainsi les reven-
dications de l'Italie :

i

C Un accord sur l'assurance-mala-
die. Le travailleur italien en Suisse se
trouve exposé à des risques qu 'il ne
connaîtra pas dans son pays. Il doit
pouvoir jouir en Suisse des mêmes
conditions qu'en Italie, à savoir une
assurance-maladie obligatoire pour lui
et sa famille et une indemnité pour
perte de gain en cas de maladie.

0 En ce qui concerne les alloca-
tions familiales, elles n'existent sous
forme légale que dans 21 cantons et
seuls ceux du Valais et du Tessin
paient aux ouvriers italiens des allo-
cations pour leurs enfants restés en
Italie. Le gouvernement italien de-
mande que ces allocations soient ver-
sées à tous les travailleurs italiens en
Suisse.

• Il faut aussi régler le problème
de la réunion des familles. Il y a
actuellement en Suisse 392.000 ouvriers
italiens, dont une bonne partie vivent
loin de leurs familles. Celles-ci ne
peuvent être amenées en Suisse qu'a-
près trois ans de résidence de l'ou-
vrier en Suisse, sans aucune interruj f
tion. Si un travailleur italien quitte
la Suisse pendant seulement quinze
jours par an, l'année n'est plus con-
sidérée comme complète.

• La Suisse reconnaissant l'italien
comme troisième langue officielle, le
gouvernement de Rome demande que
les ouvriers italiens en Suisse puis-
sent donner à leurs enfants une ins-
truction scolaire dans leur langue ma-
ternelle.
• M. Sullo juge non seulement hu-

miliante, mais encore inutile, la visite
médicale imposée à la frontière aux
ouvriers italiens. Il s'agit d'une discri-
mination qui doit disparaître.

Des «menaces»
Dans ses conclusions, le ministre

a souligné que si la Suisse veut s'as-
socier au Marché commun, elle de-
vra aussi accepter la législation so-
ciale prévue par le Traité de Rome
et, notamment, les dispositions sur
la libre circulation de la main-d'œu-
vre. L'Italien en Suisse connaît en-
core des difficultés qui ne se présen-
tent plus dans les pays du Marché
commun. Attiré par un salaire supé-
rieur de dix pour cent en moyenne à
celui qu 'il toucherait en Italie, il ou-
blie qu'une lois en Suisse il perd le
bénéfice des prévoyances sociales
dont il jouirait dans son pays, pres-
tations représentant environ un
quart du salaire de base. Les condi-
tions de travail en Suisse ne sont
pas meilleures quand il s'agit d'un
père de famille.

Devant l'ampleur prise par l'émi-
gration italienne en Suisse, le gou-
vernement de Rome ne peut plus re-
culer devant ses responsabilités. Il
doit agir pour que cette main-d'œu-
vre obtienne de meilleures condi-
tions. Dans le pire des cas, a conclu
M. Sullo, l'Italie pourrait recourir à
des mesures spéciales pour sauve-
garder les intérêts de ses ressortis-
sants, et notamment limiter ou mê-
me suspendre le départ de nouveaux
Italiens pour la Suisse.

(Voir suite en page 21)

Une centaine de blessés à Hollywood
où les incendies ne sont pas encore maîtrisés

LOS ANGELES, 9. — ATS-AFP —
Les équipes de secours qui luttent
depuis quarante-huit heures contre
les incendies de forêts dans la ré-
gion de Los Angeles ne sont pas
encore parvenues à circonscrire les
sinistres.

On déplore jusqu'à présent une
centaine de blessés légèrement at-
teints parmi les habitants et les
sauveteurs. Mais aucune personne
n'a été gravement blessée.

Armés de lance-flammes, mili-
taires et pompiers taillent de larges
coupe-feu au travers des brous-
sailles, sur le chemin que suivent
les flammes. Auto-pompes et bull-

dozers entrent en action dès que les
sentiers sont tracés. Le vent souffle
à environ seize kilomètres à l'heure,
ce qui permet aux sauveteurs de
contenir le feu avec une relative
facilité.

Les bombardiers de l'aviation
américaine se sont joints aux opé-
rations. Volant en rase-motte, ils
déversent des milliers de litres de
solution ignifuge le long du Canyon
de Topanga.

Plusieurs équipes de secours ont
pris position à le fondation Hunting-
ton Hardfor , centre artistique impor-
tant, où se trouvent des toiles de maî-
tre dont la valeur est évaluée à plu-
sieurs centaines de milliers de dollars,
et dont l'évacuation a commencé. Les
pompiers ont . branché leurs pompes
dans la grande piscine du centre.

461 maisons ont déjà été détruites.Catastrophe aérienne aux U.S.A. :
76 morts

RICHMOND (Virginie) , 9. — UPI
— L'Agence fédérale de l'aviation
américaine a annoncé qu'un qua-
drimoteur Constellation s'est écrasé
au sol près de Richmond, en Vir-
ginie.

L'appareil n'effectuait pas un vol
commercial régulier.

Les travaux de sauvetage sont
considérablement gênés par les em-
bouteillages créés sur les routes près
du lieu de la catastrophe.

78 personnes se trouvaient à bord
du « Constellation » qui s'est écrasé
dans une forêt alors qu'il s'apprê-
tait à atterrir sur l'aéroport de
Richmond. L'avion, qui appartient
à la compagnie «Impérial Airlines»,
a pris feu en touchant le sol.

Deux heures après l'accident, on
ne comptait que deux survivants.
Il s'agit de M. Francis William Poy-
thrass, 30 ans, de Miami, et de
M. Ronald Conway, 29 ans, de West
Hollywood , Floride, tous deux em-
ployés de la compagnie « Impérial
Airlines ». Les deux hommes sont
gravement brûlés.

Les sauveteurs ont retrouvé de
nombreux corps dispersés autour de
la carlingue brûlée du quadrimoteur.
Les pompiers n 'ont pu encore attein-
dre la carcasse de l'appareil en rai-
son de l'intense chaleur dégagée par
l'incendie.

L'appareil s'est écrasé à environ
6 km. au sud-est de l'aéroport dans
une région boisée et marécageuse
d'accès difficile.

L'un des survivants , M. Ronald
Conway, a déclaré que l'avion venant

de New-Jersey se rendait à Colum-
bia , en Caroline du Sud , avec des
conscrits.

M. Conway, avant d'être trans-
porté à l'hôpital, a pu indiquer que
deux moteurs du « Constellation »
étaient tomhés en panne alors que
l'appareil survolait la Virginie. C'est
alors que le pilote tenta un atterris-
sage d'urgence à Richmond.

\JC4ASI
REVUE DU

Angleterre et Marché
commun.

Les « Six » d'une part , la Gran-
de-Bretagne de l'autre, ont entamé
hier, à Bruxelles, les négociations
pour l'entrée éventuelle, de l'An-
gleterre dans le Marché commun.
Ce n'est certes pas un petit pro -
blème, et il ne sera pas résolu en
quelques heures de discussions.
Hier, réponse a été donnée par les
« Six » à la demande d'association
formulée par Londres.

Cette réponse rappelle que les
« Six » sont résolus à s'en tenir « à
la lettre, à l'esprit et au champ
d'application » du traité de Rome
et que l'admission de nouveaux
membres ne doit pas a f fa ib l i r  l'u-
nité économique et politique du
Marché commun. Elle rappelle aus-
si que l'objectif de la communauté
économique européenne est l'éta-
blissement de liens économiques
plus étroits que ceux prévus , entre
les 21 membres de l'O. C. D. E.

Au cours de la séance de l'a-
près-midi M. Heath a réaf f irmé la
volonté de son pays de coopérer ,
sur le plan politi que comme sur
le plan économique , avec les « Six ».
Il a également répondu à des de-
mandes de précisions relatives aux
trois principales d i f f i cu l tés  à sur-
monter : la participation de la

Grande-Bretagne à l'Association
européenne de libre échange , le
système de la « préférence du Com-
monwealth » et la situation de l'a-
griculture britannique.

Résumé de nouvelles.
* Par 70 voix contre 11 et 15

abstentions, l'Assemblée général e
des Nations-Unies s'est prononcée
hier soir en faveu r  de la reprise
immédiate des négociations sur
l'interdiction des essais atomiques.

* Le débat sur la situation en
Angola s'est poursuivi hier soir à
la Commission de tutelle des Na-
tions-Unies.

* Le nouveau président de la
République équatoriale , M. Carlos
Julio Arosemena, a constitué, mer-
credi, son gouvernement. L'ancien
président a été chassé par une ré-
volte et a quitté le pays.

* Le président Kennedy a laissé
entendre mercredi au cours de sa
conférence de presse que son ad-
ministration demanderait dès l'an-
née prochaine au congrès les pou-
voirs nécessaires pour négocier

éventuellement avec l'Europe des
réductions réciproques des tari fs
douaniers.

* La paix dans le monde, la paix
en Algérie , le développement de la
France, et l'unité du pays, tels
sont les quatre thèmes que le géné-
ral de Gaulle a de nouveau déve-
loppés dans les deux discours —
à Ajaccio et à Toulon — qu'il a
prononcés lors de la seconde jour-
née de son voyage en Province.

* Le président Kennedy a a f -
f irmé de nouveau mercredi à sa
conférence de presse que les Etats-
Unis ne reprendront jamais leurs
essais nucléaires atmosphériques
pour des raisons politiques ou psy-
chologiques et qu'ils ne le feront
que si la sécurité des Etats-Unis et
du monde libre est en danger.
* L'Assemblée nationale f ran-

çaise siégeant en séance de nuit ,
a adopté mercredi soir, par 332
voix contre 138 l'ensemble des cré-
dits pour l'Algérie.
* Le Premier ministre de Gran-

de-Bretagne a confirmé que la
reine Elisabeth se rendra en voya-
ge officiel  au Ghana, jeudi.
* M. Enver Hodja , chef du parti

des travailleurs albanais , a mis au
déf i  M.  Nikita Krouchtchev de
convoquer un congrès mondial des
partis communistes pour régler le
conflit  idéologique qui oppose Ti-
rana à Moscou. J. Ec.

PARIS , 9. — ATS-AFP — Un mur
s'est effondré sur une cabane en
bois servant de réfectoire aux ou-
vriers d'une entreprise de construc-
tion. Deux ouvriers ont été tués et
six autres blessés.

UN MUR S'EFFONDRE : 2 TUES

Ciel généralement couvert . Nou-
velles précipitations. Neige d'aborf
au-dessus de 1800 m., plus tarî
jusque vers 1400 m. Vent du sud-
ouest à ouest fort en montagne.

Prévisions du temps

NEW-YORK , 9. - ATS-AFP. - Le
Conseil de Sécurité se réunira lundi
pour examiner la situation au Congo.
La demande de convocation , présentée
la semaine dernière par l'Ethiopie , le
Soudan et le Nigeria porte sur « les
activités illégales » des «mercenaires»
au Katanga. On prévoit que le débat
dépassera largement ce cadre.

Le Conseil de Sécurité
se réunira lundi

BELLINZONE, 9. — ATS. — Il y
a un mois, un camion descendait du
San-Bernardino, happa un cerf alors
que celui-ci traversait la route et le
blessa 'si grièvement qu'il fa l lu  se ré-
soudre à l'abattre.

Le même camion, descendant en-
core mercredi dernier du San-Ber-
nardino, vit une nouvelle fois  encore
sa route coupée par trois cerfs , dont
une femelle et deux mâles. Malgré
un brusque freinage de la part du
chauf feur , le véhicule happa de nou-
veau deux de ces animaux (les deux
mâles) et les blessa. Le camion f u t
endommagé et on estime les dégâts
à près de trois mille francs. L'un des
cerfs  mourut après quelques mètres
de fui te , alors que l'autre dut être
abattu par la police.

Un camion tueur de cerf s

Victime, à son tour, de l'épuration

MOSCOU, 9. - UPI - Depuis le XXIIe Congrès où Je nom de Staline o été JDoué à l' exécration uniuerselle , ce nom qui fut donné jadis à tant de oilies, ',
de rues , d' usines ou de Kolkhozes , est en train de disparaître rapidement de J
ia nomenciature officielle . On pensait qu 'une exception serait faite pour Stalin- {
grad , la uille martyr à iaqueile tant do glorieux souoenirs sont rattachés , mais '',il semble qu 'il n 'en soit rien. .

Des touristes occidentaux , de passage à Stalingrad , ont raconté par télé- ;
phone au correspondant d'U. P. I. à Moscou , que lorsque leur train est entré ;
en gare , ils n 'ont DU nulle part le nom de la aille. L'écriteau portant le nom ;
de Stalingrad aoait été décroché la oeille. '

A l'Hôtel Stalingrad , où ils se sont rendus , il no restait plus sur l' enseigne ;
que les quatre dernières lettres et l' on lisait : « HOTEL .. . .GRAD ». Le len- j
demain d' ailleurs — les autorités ayant dû ré fléchir à ce qui cette inscription '•
aoait d'incongru - on ne lisait plus sur l' enseigne que le mot « HOTEL ».

Dans la aille , dioerses enseignes lumineuses contenan t le nom de « Stalin- ',
i grad » ont été semblablement modi fiées. C'est ainsi que là où l' on lisait en ',
: lettres de néon « Faisons de Stalingrad une oille de haute culture », on lit !

aujourd'hui « Faisons de notre oille une oille de haute culture ». '•
Sur la grande Place de Stalingrad , il y aoait une statue de Staline. Elle n 'y j

est plus. Pdès de Stalingrad , à l'entré e du canal Volga-Don , il y aoait une statue !
géante du défunt dictateur. Elle a été enleuée... :

Au train où oa la déstalinisation , Je tourisme étranger oisitant l'U. H. S. S. I
| pourra bientôt se demander si Staline a jamais existé... !

STALINGRAD devient une ville anonyme j


